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INTRODUCTION

Avant de commencer la description des recherches détaillées qui ont fait Vobjet de la croisière 
du chalutier « Tanche » en 1924, dans les eaux tunisiennes, il est nécessaire de résumer briève
ment les études qui ont été entreprises par la Régence de T unis depuis la guerre.

C'est en 1919 que la Tunisie, représentée à la conférence de Madrid par M. le Professeur 
Joubin, donna son adhésion à la Commission Internationale de VExploration Scientifique de la 
mer Méditerranée. Cet engagement avait une valeur de cinq ans, et chacun des États adhérents 
devait faire des recherches océanographiques dans le secteur qui lui avait été fixé/

Je me plais à faire remarquer que la Tunisie a rempli ses engagements avec continuité et 
méthode pendant les cinq années qui se sont écoulées depuis sa signature.

Le mérite du gouvernement de la Régence en est d'autant plus grand, qu'il n'a pas, jusqu'à 
cette année, disposé de moyens personnels d'investigations. Il a du faire appel à d'autres orga
nismes mieux dotés au point de vue océanographique; mais la Direction des Travaux publics 
du Gouvernement de la Régence a toujours su trouver les crédits budgétaires nécessaires pour faire 
face à ses engagements. Aussi me paraît-il juste de mettre, au début de cette étude, comme un 
témoignage de reconnaissance scientifique des membres de la Commission de la Méditerranée, 
une adresse de remerciements à ceux qui ont dirigé de 1919 à 1924, les Travaux Publics Tuni
siens. Il convient de citer M. Mourniot, directeur général; M. Garbe, directeur des Travaux 
Publics; M. Mon conduit, directeur du Service de la Navigation et des Pêches.

Nous devons rendre hommage à la mémoire de M. Bourge, ancien directeur de la Naviga
tion et des Pêches qui, après de longues années consacrées au Service de la Régence, est mort 
l'année dernière, sans avoir eu le temps de jouir d'une retraite bien méritée.

Ce que nous devons souligner, c'est que la Tunisie, dès le début de sa collaboration aux recher
ches internationales, se rangeant étroitement, à ce point de vue, aux côtés de la France, a posé en 
principe, que les recherches d'océanographie ne seraient pas seulement des recherches purement 
scientifiques, mais que leur but pratique devait être une exploration méthodique des fonds tuni
siens, en vue de savoir quel était leur rendement en poissons comestibles, et leur valeur au point de 
vue du chalutage. Aussi ne sommes-nous pas étonnés de voir que depuis cinq ans le gouvernement 
Tunisien a choisi pour agent d'exécution de ses recherches, l'Office Scientifique et Technique des 
Pêches Maritimes. C'est donc, cet établissement, soit à l'aide des bateaux armés par lui, soit 
à l'aide de navires qu'il chargeait d'assurer les recherches en Tunisie, en leur fournissant les 
moyens matériels deles effectuer, qui, en cinq ans a pu grouper les renseignements suffisants pour 
permettre une étude d'ensemble des fonds de la Régence de Tunis.
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Les navires de recherches employés de 1919 à 1924 pour ces recherches océonographiques ont 
été les suivants :

1920. — La Perche.
1921. — L’Orvet.
1922. — L’Orvet,
1923. — Le Pourquoi Pas ?
1924. — La Tanche.

Nous devons, de plus) ajouter qu'un armateur de Marseille, M. Arman, administrateur direc
teur de la Société de Chalutage de la Méditerranée, fit en 1923, aux frais de sa compagnie une 
campagne de recherches sur les côtes tunisiennes, dont les observations furent particulièrement 
fructueuses.

L'exemple de M. Arman peut être cité comme un fait presqu'unique dans les annales de 
Varmement; c'est la première fois en effet depuis la guerre, que nous voyons une société d'armement 
comprendre, en leur donnant leur réelle valeur, la nécessité des campagnes de recherches.

M. Arman, sans bruit ni réclame tapageuse, a imité ce que font certaines grandes compagnies 
d'armement Scandinaves qui tiennent à seconder les efforts des organismes scientifiques, et de plus, 
loin de faire de ses recherches, une documentation privée, il a fourni leurs résultats, pour qu'ils 
soient un enseignement, même pour ses concurrents.

Aussi je considère devoir ajouter à la liste des navires de recherches précédemment cités la 
mention suivante : /

1923. — Marie-Frédéric.

1920. —  R echerches de la “ PERCHE”

La « Perche », partit de Brest, le 14 octobre 1920, sous le commandement du lieutenant de 
vaisseau Niox-Chateau, ayant à son bord, M. Heldt chargé des opérations scientifiques et 
M. le Dr Ramalho, naturaliste portugais, notre hôte à bord du navire. De Brest à Tunis, « la 
Perche » fit de nombreuses observations, conformes aux programmes internationaux; puis 
elle commença ses études dans les eaux de la Bégence. < %

M. Heldt essaya les pêches les plus variées sur les côtes tunisiennes : tremails, palangres, etc. 
Mais surtout il fut le premier à avoir essayé l'emploi du grand chalut à plateaux otter-trawl 
sur ces fonds alors totalement inconnus. La « Perche » fit plus de trente stations océano
graphiques, de Tunis au golfe de Gabès. Son chalut travailla dans le golfe de Tunis,aux abords 
de Zembra, au large du cap Bon; au cours de ces opérations, un accident de manœuvre compliqué 
par le mauvais temps lui fit perdre son otter-trawl. La croisière continua cependant, et, avec des 
engins de moindre envergure, dragues, etc., la « Perche » explora le golfe de Hammamet et le 
golfe de Gabès. M. Heldt, prit contact avec les madragues et assista à des pèches de thons. Il 
étudia également les fonds spongifères.

Après cette campagne, la « Perche » rentrait à Marseille le 12 décembre.

1921. — R echerches de °  l ORVET ”
L'indisponibilité de la « Tanche » qui remplaça en 1921, la « Perche », comme navire de 

l'Office des Pêches, et qui fut occupé cette année-là à des recherches atlantiques, amena M. le Prof. 
Joubin, à confier au laboratoire de Banyuls les recherches méditerranéennes.



Le navire de ce laboratoire, \' « Orvet », était parfaitement apte à faire les études désirées. 
Son seul inconvénient était de ne pouvoir manœuvrer V ottertrawl, mais ses autres engins permet
taient une étude suffisante des fonds. De plus, il fut conduit, au point de vue scientifique par 
un de nos très grands maîtres en océanographie, M. le Prof. G. Pruvot, dont la mort récente 
a été un deuil pour la science française.

M. Pru vot, depuis bien des années, s'était attaché à la question des faciès bionomiques, 
c'est-à-dire des groupements naturels des animaux marins en rapport avec la nature du fond et la 
profondeur. C'est à une de ses magistrales études sur les fonds des régions de Banyuls, et de 
RoscofJ, que l'on doit les notions principales sur la détermination de ces faciès.

Nul, par conséquent, mieux que le Prof. Pruvot, ne pouvait mettre au point les éléments de 
la distribution des faunes dans la région encore mal connue des côtes tunisiennes.

L’« Orvet » arriva à Tunis le 4 août, et s'adjoignit, pour le commander, M. le capitaine 
D u c u in g , attaché au service des Travaux Publics de la Régence, dont la connaissance approfondie 
de la région fut très précieuse pour les recherches. L’ « Orvet » fit plus de 100 stations océano
graphiques sur les côtes tunisiennes, parmi lesquelles■ 75 sondages et une quinzaine de coups 
de chalut à l'aide d'un petit modèle à perche.

Le Prof. Pruvot, dès cette première exploration, en août et septembre 1921, mit au point 
les grands caractères des différentes natures de fond et leurs rapports avec la faune ichtijologique. 
Il sépara particulièrement les fonds vaseux de la zone des fonds sablo-vaseux dont il détermina 
partiellement l'extension. Le résultat de sa campagne fut publié dans les Notes et Mémoires de 
l'Office Scientifique et technique des Pêches Maritimes (n° 8.)

I
1922. R ec h e r c h e s  d e  l “ O R V E T ”

L’ « Orvet » continua en 1922, les excellentes recherches commencées l'année précédente; 
encore une fois le Prof. Pruvot dirigea lui-même la croisière d'études.

Il fit un parcours très complexe dans la Méditerranée occidentale entre la côte espagnole et 
la Sardaigne, puis conduisit T « Orvet » dans les eaux tunisiennes et jusqu'au plateau qui rejoint 
la Tunisie à la Sicile. Nous ne retiendrons de ces travaux que la partie qui intéresse les côtes de 
la Régence.

Le Prof. Pruvot fit en 1922, une vingtaine de stations au large du golfe de Hammamet.

Son étude d'ensemble sur le Plateau sicilo-tunisien lui permit de caractériser à nouveau les 
faciès bionomiques principaux, à savoir :

a) fond d'herbiers (zostcracées et algues vertes).
b) fond à algues brunes (laminaires, gorgones, etc.)
c) fond coralligène (algues calcaires bryozoaires, etc.).
d) fond à alcyonnaires (peu développé dans la région tunisienne et remplacée par un faciès

à spongiaires).
e) fond à comatules.
Les recherches faites depuis, nous le verrons, n'ont fait que modifier légèrement cette classi

fication d'ensemble, en apportant quelques précisions. Les résultats de cette campagne ont été 
publiés dans les Notes et Mémoires n° 25.

FONDS CHALUTABLES DES COTES DE TU N ISIE  9
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1923. —  R echerches du “ POURQUOI-PAS ”

L'Office scientifique de Pêches confia en 1923, au navire « Pourquoi Pas ? », placé sous le 
commandement de commandant Charcot, l'exécution des recherches dans la Méditerranée 
occidentale.

Le « Pourquoi Pas ? » travailla dans les eaux tunisiennes, au début de juin jusqu'au 5 juillet.
De nombreuses stations océanographiques (environ 50) furent effectuées entre la Sicile, le 

golfe de Gabès et Vile de la Galite, c'est-à-dire dans l'ensemble des fonds tunisiens. Parmi ces 
stations, il convient de retenir particulièrement une trentaine de dragages, pour chacun desquels 
M. Louis Dangeard détermina les caractères du faciès.

La croisière du « Pourquoi Pas ? » comprit en outre toute une partie hydrographique de 
premier intérêt dans les fonds rocheux du Banc de l'Aventure, du plateau des Esquerquis et de 
la région de la Galite.

En Tunisie le commandant Charcot fut continuellement en liaison avec M. le Prof. Louis 
Roule, du Museum d'Histoire naturelle et M. Heldt, attaché à l'office des Pêches Maritimes qui 
accomplissaient une mission d'études sur le thon rouge des côtes de Tunisie.

Les résutlats de cette campagne ont paru dans les Annales hydrographiques 1923-1924 
(no 1884).

$

1923. —  R echerches du “ MARIE-FRÉDÉRIC

La campagne du chalutier « Marie-Frédéric » dura du 24 avril au 6 mai 1923.
Pendant cette période vingt-huit coups de chalut furent donnés depuis le nord du cap Bon, 

en descendant vers le sud, le long de la ligne des fonds de 200 mètres, puis autour du Lampion, 
près de l'tle de Lampedusa. De là, le « Marie-Frédéric » explora une partie de la côte de Tripoli- 
taine pour revenir dans les eaux tunisiennes par le golfe de Gabès, le golfe de Hammamet et les 
alentours du cap Bon, en eaux moins profondes. Après un coup de chalut au nord de Bizerte, le 
chalutier rejoignit Marseille en travaillant sur la côte Sarde.

Les résultats généraux de cette croisière commerciale confirmèrent les opinions des savants 
qui jusque là avaient exploré la région.

Toutes ces recherches ont été très heureusement groupées en 1923, dans un petit livre : 
« Étude des fonds de pêche des côtes tunisiennes » publié par la direction générale des Tra
vaux Publics de la'Régence de Tunis. L'auteur qui, par une modestie excessive, n'a pas voulu 
signer cette excellente publication, a groupé les résultats obtenus de 1920 à 1923, en y adjoignant 
quelques cartes montrant les stations des différents navires.

Enfin en 1924, le gouvernement tunisien demandait à l'Office des Pêches de faire une mise 
au point de toutes les investigations si brillamment commencées; ce fut l'objet de notre campagne 
de la « Tanche ». Au cours de cette croisière nous avons essayé de combler les lacunes existant 
encore dans les recherches sur les fonds de pêche tunisiens.

Nous nous rendons compte que cette mise au point n'a rien de définitif. Elle peut tout au plus 
servir de base aux recherches de l'avenir. Un laboratoire de biologie marine vient d'être installé 
avec des moyens d'action nécessaires, à Salambô, près de Carthage. Son directeur, M. Heldt,
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qui connait déjà les côtes tunisiennes par ses croisières et missions précédentes continuera, nous 
n'en doutons pas, l'étude précise et détaillée de l'océanographie tunisienne.

Nous ne pouvons songer, au point de vue faunistique, à fournir même une liste approximative 
des espèces de la côte, nous ne pouvons même entreprendre ici de donner par stations la liste des 
animaux récoltés; nous fournissons cependant en appendices trois listes pour des groupes pour 
lesquels les déterminations ont pu être faites sur place, ou immédiatement au retour au Museum, 
d'Histoire naturelle.

M. B elloc et moi avons déterminé les poissons;

JVI. Ranson a dressé une excellente liste de nos échinodermes;
Enfin, MM. Joubin et Lamy ont bien voulu se charger de nos mollusques. Je me fais un 

plaisir de les en remercier.

M ugi! a u ra tu s
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CHAPITRE PREMIER

C ro isière  de la  “ T A N C H E  ” en 1924 , d a n s le s  e a u x  tu n is ie n n e s .

Le chalutier Tanche, armé par l’office scientifique et technique des Pêches Maritimes, 
quitta Lorient le 29 avril 1924. Il était commandé par le capitaine Rallier du Baty. La 
direction des travaux scientifiques était assurée par M. Le Danois, sous-directeur de l’Office 
de Pêches, qui avait, comme collaborateurs, M. G. B elloc, attaché à l’Office, et M. G. Ranson, 
préparateur au Muséum National d’Histoire Naturelle.

La Tanche traversa le golfe de Gascogne par un fort coup de vent rendant toutes opé
rations impossibles; une mer moins forte permit quelques recherches au large de la côte 
portugaise.

La Tanche passa le détroit de Gibraltar le 7 mai, et après deux courtes escales à Oran et 
à Alger, mouilla à Tunis le 15 mai à 9 heures.

Un programme détaillé des recherches à entreprendre fut établi, par accord entre 
M. Monconduit, directeur de la Navigation et des Pêches, et le chef de mission.

La Tanche embarqua à Tunis, le commandant Nebolssine, de la marine impériale 
russe, appelé à remplir ultérieurement les fonctions de préparateur au laboratoire de 
Salambô. Je suis heureux de rendre hommage à l’activité que le commandant N e 
bolssine a déployée au cours de nos quelques jours de croisière commune, et de signaler le 
sens profond d’observation et les qualités de naturaliste dont il a sans cesse fait preuve.

La Tanche contourna le cap Bon, travailla dans le golfe de Hammamet, et, passant 
au large de l’herbier des Kerkennah, vint escaler à Sfax, le 20 mai.

Nous quittâmes à regret le commandant Nebolssine et avons embarqué M. le capitaine 
D ucuing. M. D ucuing avait déjà fait une des croisières de YOrvet, et nous rencontrâmes 
en lui, dans le sud tunisien, l’excellent collaborateur qu’avait déjà trouvé le Prof. Pruvot.

La Tanche fit des recherches dans le golfe de Gabès, escala à Bordj-el-Biban, près de la 
irontière de la Tripolitaine, à Iloumt-Soukh, dans l’ile de Djerba, puis à Gabès. Après de 
nombreuses stations le navire revenait à Sfax le 25 mai. Sur le chemin du retour, il escala 
Sousse, puis travailla aux abords du cap Bon.

Un arrêt devant Sidi-Daoud, nous permit d’assister à une pêche aux thons dans la 
Madrague et de visiter l’usine de conserves, dont le directeur, M. Serra, nous reçut avec la 
plus grande cordialité.

Le 30 mai, je pouvais déjà rendre compte à la direction générale des Travaux Publics, 
à Tunis, de la première partie de notre croisière.
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Galès

mf!epr̂ 5uônô̂ mîrTer57Ti

T U NI S I E
CARTE DESFONDS 

( F a c i e s ,  B io n o m iq u e s  )
( 1 924 - )

Herbiers à Cau/erpa 

Herbiers à Posidonies 

Faciès à Ha/imeda 

Faciès sableux 

Faciès rocheux 

Faciès vaseux 

Faciès à algues brunes

Tte/iers Blondel la Rougerj, 7. Rue S* Lazare, Paris.



FONDS CHALUTABLES DES COTES DE T U N ISIE 15

Le 2 juin nous reprenions nos travaux tout autour de Pile isolée de la Galite. Cette île 
constitue un centre de pêche à la langouste. Le capitaine Rallier du B at y fit ensuite 
d’utiles observations hydrographiques autour du dangereux récif des Sorelles. Quelques 
recherches dans le chenal de la Galite et dans la zone corallienne de Tabarka nous con
duisirent à la frontière de Tunisie et notre mission dans les eaux de la Régence, prit fin 
le 5 juin 1924.

Je suis heureux de placer les noms de mes collaborateurs à côté du mien dans la publi
cation de cette étude, pour rendre hommage à leur activité et à leurs connaissances scienti
fiques, grâce auxquelles notre campagne a pu avoir en un temps très court, de fructueux 
résultats.

LISTE DES STATIONS

767. 17 mai . . 20 H. — L. 
G.

768. — 18 niai . . 6 H. — L.
G.

769. — 18 mai . . 14 H. — L.
G.

770. — 18 mai . . 16 II. — L.
G.

771. — 18 mai . . 20 H. — L.
G.

772. — 19 mai . . 7 11. L.
G.

773. — 19 mai . . 16 II. — L. 
G.

774. — 20 mai . . 6 II. — L. 
G.

775. — 20 mai . . 9 II. — L.
G.

776. — 23 mai . . 15 II. — L. 
G.

777. — 23 mai . 20 II. -  L. 
G.

778. — 24 mai . . 7 II. — El

779. — 24 mai . . 12 H. — L.
G.

780. — 25 mai . . 5 H. — L. 
G.

37° 01 N .......................

10° 51 E . .

36° 30 N .. L. 36° 21 N ..........
11° 17 E . . G. 11° 14 E ..........

36° 09 \ .......................

10° 39 E . .

36° 07 N . .  1 .. 36° 10 N ..........
10° 38 E .. (i. 10° 47 E ..........

36° 02 N ................
10° 57 E . .

35° 59 N . . E. 35° 38 N ........
11° 32 E .. ( 1 . 11° 42 E ..........

35° 56 N . . E. 35° 5 5 N ........
11° 47 E .. G. 11° 55 E ..........

34° 55 N ................
11° 45 E . .

34° 35 N ........................

11° 50 E . .

34° 10 N . . L. 34° 14 N ..........
11° 06 E . .  G. 11° 07 E ..........

34° 02 N . .  L. 34° 06 N ..........
11° 27- E . .  G. 11° 29 E ..........

Biban

33° 31 N
11° 28 E ..

33° 55 N ....................................

0 0 20 E . .

32 m. . . Sond. Eau. Plkt.

110 ni. . . Chalut.
115 ni. . .

80 in . . .  Sond. Eau.

70 ni. . . Chalut.
80 m. . .

30 m. . . Pekt.

188 n i . . .  Chalut.

185 n i . . .  Chalut.

20 ni. . .  Dragage.

40 n i . . .  Dragage. Eau.

52 jo. . .  Sond. Eau. Chalut.

60 m . . . ( halut

..............  Visite aux Pêcheries.

30 ni. . . Dragage.

25 in . .. Dragage.
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781. — 25 mai . . 13 H. — L. 34° 07 N . . 2 3 m . . . Dragage.
G. 10° 28 E ..

782. _ 25 mai . . 15 II. — L. 34° 08 N . . L. 34° 10 N ___ 30 m .. . Fond. Eau. Chalut.
G. 10° 40 E .. G. 10° 40 E. . . .

783. __ 28 mai . . 16 H. — L. 36° 17 N .. .. 108 m .. . Sond. Eau.
G. 110 10 E . .

784. __ 28 mai . . 19 II. -  L. 36° 37 N .. L. CO cr> o 42 N . . . . 112 m . . . Chalut. Plkt.
G. lio 21 E . . G. 11® 22 E . . . . 132 m ..

786. __ 29 mai . . 6 H. L. 37° 16 N .. L. 37° 12 N ___ . . 200 m . . . Chalut. Plkt.
G. 11° 02 E . . G. 11° 07 E ___

» 29-30 mai . . Sidi Daoud . . . . Pêche aux Thons.

786. __ 2 juin.. . 17 H. — L. 37° 19 N .. 4 5 m . . . Dragage.
G. 10° 06 E ..

787. __ 2 juin... . 20 II. — L. 37° 30 N .. . Plkt.
G. 9° 40 E . .

788. __ 3 juin.. . 5 II. L. 37° 27 N .. L. 37° 21 N .. . ., . . 180 rn. . . Chalut.
G. 9° 38 E . . G. 9° 35 E. . . .

789. __ 3 juin.. . 22 II. L. 37° 20 N .. . Plkt.
G. 8° 55 E ..

790. __ 4 juin.. . 7 II. L. 37° 21 N .. L. 37° 22 N . . . . . . . 300 m . . . Chalut.
G. 8° 58 E .. G. 8° 54 E. . . .

791. __ 4 juin. . . 13 II. — L. 37° 27 N .. 60 m . . . Dragage.
G. 8° 44 E ..

792. — 4-5 juin . . . . Cap Negro.. . . Tabarca.. , . .  30-60 m. Nombreux dragages.

793. __ 5 juin. . . 11 H. — L. 37° 06 N .. L. 37° 08 N . . . . , . . 190 m . . . Chalut.
G. 8° 47 E .. G. 8° 42 E. . . ,
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CARACTÈRES DES FONDS

768. —  
770. —
772. —
773. —
774. —
775. —
776. —
777. —
779. —
780. —
781. —
782. —
784. —
785. —
786. —

788. —

790. —
791. —
792. —
793. —

Vase jaunâtre à Avicules, Comatules et Spongiaires. 
Vase molle grise à Spongiaires et Synascidies.
Vase molle à Dorocidaris papillata.
Vase molle à Dorocidaris papillota et Virgulaires.
Fonds sableux avec Herbier à Posidonies.
Fonds sableux avec Herbier à Caulerpa.
Vase molle à Area et Spongiaires.
Vase grise à Area, Spongiaires et Ascidies.
Fonds sableux avec Herbier à Posidonies et Halimeda. 
Fonds sableux avec Herbier à Halimeda.
Fonds sableux avec Herbier à Posidonies.
Fonds sableux avec Herbier à Caulerpa.
Vase grise à Comatules.
Sable vaseux à Dorocidaris papillota.
Fonds rocheux à Algues brunes.
Fonds sablo-vaseux à Dorocidaris papillota.

I Vase grise à Comatules.
Vase fluide à Stichopus.
Fonds rocheux à Algues brunes.
Fonds rocheux à Gorgones et Bryozoaires.
Vase grise à Comatules.

/

3
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C oquilles d ’A rca

CHAPITRE II

L es F a c iè s  b io n o m iq u es  de T u n is ie .

SECTEU RS D'ÉTUDE, — Pour faciliter l’étude de la région tunisienne au point 
de vue des facies bionomiques, nous avons divisé en secteurs, l’étendue des fonds marins 
sur lesquels avaient porté nos recherches et celles de nos devanciers. D’une façon générale, 
nous n’avons pas dépassé, vers l’est, le 12° E G.

Secteur A. — Il comprend la région de faible profondeur qui s étend depuis la frontière 
de Tripolitaine jusqu’à la latitude de Mahedia, c’est-à-dire le 35° 30 N. Ce secteur comprend 
essentiellement les grands fonds spongifères de Tunisie et en particulier ceux du golfe de 
Gabès, et de la région des îles Kerkennah.

Secteur B. — Le Secteur B s’étend vers le nord, depuis le 35° 30 N. Il comprend la côte 
tunisienne, dans la région du golfe de Hammamet et du Cap Bon. A partir de ce cap, sa limite 
occidentale est le 11° E G. Il s’arrête au nord vers le 37° 30 N. et à l’est au 12° E G. Très 
différent du secteur précédent, le secteur B est marqué par une pente qui met en rapport 
les côtes tunisiennes directement avec les grands fonds du sud de la Sicile.

Secteur C. — Il s’étend à la côte nord de Tunisie depuis la longitude du Cap Bon, jusqu’à 
la frontière algérienne, c’est-à-dire du 11° E G., jusqu’au 8° 30 E G. Il comprend notamment 
le golfe de Tunis et les plateaux rocheux des Esquerquis et de la Galite.

La division de la côte tunisienne en secteurs est en fait assez artificielle et simplement 
destinée à en faciliter l’étude.

FAC IES BIONOMIQUES. — Comme ce rapport ne sera peut-être pas uniquement 
lu par des scientifiques, il me paraît utile de fournir ici une définition aussi simple que possible 
des facies bionomiques.

Les animaux qui peuplent le fond de la mer sont groupés suivant certaines conditions 
générales, qui dépendent de la nature du fond et de leur niveau en profondeur.



20 ED. LE DANOIS

Le Facies bionomique est Vensemble (Tun groupement des animaux et végétaux marins 
vivant dans des conditions analogues, au même niveau et sur le meme fond.

Dans la zone des marées la déterminât ion des niveaux bionomiques a été, nous l’avons dit, 
précisée d’une façon magistrale, par le professeur Pruvot. Au delà de cette zone, le travail 
de classification est encore bien incomplet. Certes, on a séparé la zone littorale de la zone 
côtière et celle-ci de la zone abyssale; on a fixé des niveaux à la répartition de ces différentes 
zones; la première, s’étendant de 0 à 40 mètres, à la profondeur où disparaissent les algues 
brunes; la seconde, de 40 à 200 mètres, à la profondeur où commence la falaise du plateau 
continental; la troisième allant vers les abysses à partir de 200 mètres de profondeur.

Cette classification est vraie pour certaines parties de l’Altantique; au moment où elle 
fut établie, les recherches sous-marines avaient moins d’extension qu’aujourd’hui. 11 y a lieu 
de continuer en profondeur l’admirable travail fait par Pruvot dans la zone littorale. C’est 
une nécessité au point de vue de notre industrie de la pêche, car les faciès bionomiques

D orocid aris p a p illa ta

ainsi que je l’ai démontré moi-même en 1913, s’appliquent aussi bien aux poissons qu’aux 
invertébrés qui vivent sur le fond (Contribution à Vétude systématique et biologique des poissons 
de la Manche occidentale. Ann. Inst. Oceanogr., t. V., fsc. V).

Cette division en niveaux bionomiques dans les profondeurs est, de plus, au point de 
vue scientifique une question fondamentale.

Il faut noter qu’une des grandes difficultés de la fixation des niveaux bionomiques est 
leur extrême variation. La configuration du sol sous-marin, les conditions physiques des eaux 
qui le recouvrent, la latitude, sont autant de facteurs de variations, qui rendent difficiles les 
définitions bionomiques de chaque espèce.

Tel animal qui vit en surface près du pôle et appartient au niveau bionomique supérieur,
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devient côtier dans nos régions tempérées, et on le retrouve abyssal sous l’équateur. C’est 
ainsi qu’en Méditerranée, mer close, chaude, à salure élevée, dans laquelle les conditions 
biologiques sont fort différentes de celles de l’Atlantique, les facies prennent une forme 
très différente de ceux de l’Océan. L’absence de marées contribue encore à la diversité des 
caractères des niveaux bionomiques.

Après cet aperçu sur les conditions générales des facies bionomiques, nous fixons comme 
suit ceux représentés sur les côtes tunisiennes :

1. — Faciès rocheux.
a) Faciès rocheux, corallien, à algues calcaires roulées et à algues brunes.
b) Faciès rocheux corallien, à Gorgones et. à Spongiaires, ou à Bryozoaires.

II. — Facies sableux.
a) Faciès sableux, avec herbiers à Halimeda.
b) Faciès sableux, avec herbiers à Posidonies.
c) Faciès sableux, avec herbiers à Caulerpa.
d) Faciès sableux, à algues brunes.
e) Faciès sableux, à Spongiaires et Synascidies.

III. — Facies sablo-vaseux.
a) Facies sablo-vaseux à A rca, Synascidies et Spongiaires.
b) Faciès sablo-vaseux à Dorocidaris papillata.

IV. — Facies vaseux.
a) Faides vaseux à Avicules.
b) Faciès vaseux à Comatules.
c) Faciès vaseux à Stichopus.

Ces différents facies qui sont représentés dans l’ensemble des côtes tunisiennes ont une 
répartition essentiellement différente suivant les secteurs. Nous allons examiner cette distri
bution.

Je crois utile d’indiquer dans chaque secteur et pour chaque facies, quelles sont les 
stations des navires de recherches qui ont permis de préciser les caractères du fond.

R ép artition  d es  fa c ie s  par s e c te u r s .

Nous désignons les navires de recherches de la façon suivante :
O. P erche 1920, Tanche 1924. (Fatires de l'Office).

PQP. P ourquoi-Pas ? 1923.
OV. Orvet 1921-1922.
MF. Marie-Frédéric 1923.

T unisie — Secteur A
Herbiers à Halimeda :

1923. — P QP .  451, 452.
1924. — O. 779, 780.



22 E D . LE DANOIS

Herbiers à Posidonies :
1923. — P Q P. 449.
1924. — O. 774, 778, 779, 781.

Herbiers à Caulerpa :
1920. — O. 249.
1921. — O V. 102, 103, 104, 105.
1923. — P Q P. 453, 454.
1924. — O. 775, 782.

Sables à Spongiaires et Synascidies :
1923. — P Q P. 455.

Vase à Area, Synascidies et Spongiaires 
1920. — O. 248.
1923. — P Q P. 447, 448, — M. F. 17.
1924. — O. 776, 777.

T unisie —  S ecteur B

Facies corallien à Bryozoaires :
1920. — O. 222.
1923. — M F. 6, 7, 21.

Herbiers à Posidonies :
1923. — M F. 20.

Sables à algues brunes :
Banc de Kurbah et île Kuriat.

Faciès sablo-vaseux à Dorocidaris :
1920. — O. 219, 227, 240.
1921. — O V. 54, 55.
1922. — O V. l x i x , l x x .
1923. — P Q P. 456. — M. F., 4.
1924. — O. 772, 773, 785.

Faciès sablo-vaseux à Synascidies et Spongiaires
1921. — O V. 77, 78, 90, 91.
1923. — M F. 18.
1924. — O. 770.

Faciès vaseux à Avicules :
1924. — Ü. 768.

Faciès vaseux à Comatules :
1921. — O V. 67, 68, 80, 81, 97, 98.
1922. — O V. lxxii, lxxiii, lxxvii, Lxxvm.
1923. — M F. 2, 3, 5, 19, 22.
1924. — O. 784.
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T unisie — Secteur C

Faciès rocheux corallien à algues calcaires et algues brunes :
1921. — O V. 47.
1923. — P Q P. 466, 467, 477, 478, 479, 480, 481.
1924. — O. 786, 791.

Faciès corallien à Gorgones et Spongiaires :
1920. O. 237, 238.
1924. — C). 792.

Herbiers à Posidonies :
Peu représenté dans le secteur.

Faciès sablo-vaseux à Spongiaires et :
1920. — O. 217, 218, 229.
1923. _  p Q p. 436, 437, 475. — M. F. 23.

Faciès sablo-vaseux à Dorocidaris :
1923. _  P Q P. 476. — M. F. 24.
1924. — ü. 788.

Vase, à Comatules et Stichopus :
1920. — O. 239, 216.
1921. — O V. 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 52.

Vase à Comatules :
1924. — O. 788, 793.

Vase à Stichopus :
1924. ü. 790.

/
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C H A P I T R E  II I

É tude d é ta illé e  d es  se c te u r s  tu n is ie n s

É tude du Secteur A

Le Secteur A, tel que nous l’avons défini, s’étend de la frontière de Tripolitaine, en 
suivant la côte tunisienne jusqu’à la latitude de Mahedia, c’est-à-dire jusqu’au 35°30’N. On 
peut considérer le 12e degré E G. comme sa limite orientale.

Ce secteur ne comprend que des facies de faible profondeur. Ses éléments essentiels sont 
le golfe de Gabès et le haut fond des Kerkennah. Toute cette région compte parmi les plus 
riches de la Tunisie au point de vue spongifère.

Les études de spongiculture ont été entreprises en Tunisie depuis de longues années 
et nous ne saurions ajouter aucun élément nouveau à l’expérience des Tunisiens; aussi, 
laissant de côté la question spongifère, ne nous occuperons-nous que de la forme des facies 
qui se rencontrent dans le secteur. On trouvera un excellent résumé, concernant l’industrie 
des éponges et la distribution des différentes variétés dans la petite publication de la direction 
générale des Travaux Publics de Tunis, dont nous avons déjà parlé. C’est intentionnelle
ment que pendant notre croisière nous n’avons pas porté à l’étude des fonds spongifères, 
toute l’attention que ces fonds méritent au point de vue économique. Le gouvernement 
de la Régence nous avait en elîet demandé une étude des fonds chalutables, or les fonds 
spongifères sont par excellence ceux dont on doit écarter les chalutiers, sous peine de voir 
ruiner totalement une industrie florissante. De plus, comme tous ces fonds sont près de la 
côte le service des pêches Tunisien, disposant de navires de faible tonnage peut en assurer 
l’étude par ses moyens. L’emploi dans ces régions littorales d’un gros chalutier comme la 
Tanche n’eut été qu’un gaspillage de temps et d’argent.

Malgré cela nous avons pu fixer les conditions essentielles des niveaux bionomiques 
dans le secteur.

Ce secteur est avant tout, sableux, ce caractère peut se résumer de la façon suivante : 
il est la continuation marine du désert. Le vent du Sud, le fameux simoun qui traverse le 
Sahara, a ensablé depuis des siècles la petite Syrte. Nous assistons dans ce secteur à un com
blement progressif. 11 est bien certain qu’au temps d’Homère ou d’Hérodote, l’île des 
Lotophages, notre moderne Djerba, était plus éloignée de la côte qu’actuellement. Dans 
quelques siècles le Bahïret el-Bou G rara ne sera plus qu’un lac et se transformera en lagune, 
comparable à celle du Bahiret-el-Biban.

Ce comblement progressif assure du reste, les conditions bionomiques actuelles d’her
biers particulièrement florissants. Le sable a repoussé les vases toujours prêtes à envahir. 
La douceur du fond, son égalité de niveau, ont favorisé le développement de cette grande

4
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oasis marine. Au milieu de la rudesse des fonds africains, où le facies corallien, contourné 
et déchiqueté, succède à la vase anéantissante, la région de la petite Syrte garde avec ses her
biers une fraîcheur que l’on ne retrouverait qu’à des latitudes bien plus septentrionales.

L’herbier s’y est développé librement, largement, et il présente ses caractères multiples, 
avec d’infinies variations que l’on ne saurait retrouver ailleurs où son extension est plus 
limitée.

N IV E A U  A H A L I MEDA, — C’est le niveau supérieur, il représente le premier terme 
de la conquête de l’herbier sur le sable récemment arrivé contre les rives.

Les petites Halimeda avec leurs formes de petits cactus rappellent, dans les faibles pro
fondeurs, l’entourage en cactus des grandes oasis. Elles commençent à partir des fonds

10° E. 10°3O- 11° E 11030*

C oupe E. W . le  lo n g  du 3 4 u 10 N , m o n tra n t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u es  du G olfe de G abès

HcIu l<>n9"‘"r* = HmOoir Ech‘ h(lllteur* = üèïr

de 10 mètres mêlées à quelques posidonies et forment le centre du golfe de Gabès, particuliè
rement dans les fonds de vingt à trente mètres. On en retrouve d’autres du côté de Djerba.

Ces sables à Halimeda présentent comme type caractéristique de leur forme, VAstro- 
pecten bispinosus.

A côté de lui vivent sur le même fond :

Ëchinodermes : Echinaster sepositus.
Ophyomyxa pentagona.
Paracentrotus lividus.
Schizaster canaliferus.
Br iss us unicolor.
Antedon mediterranea.
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On y trouve aussi de nombreux gastéropodes, des Ascidies composées, du genre Botrylle. 
Les Poissons y sont représentés par quelques Rascasses (Scurpæna porcus) et des Serrans 
(Serranus hepatus)

N IV E A U  A POSIDONIES. — Les herbiers à Posidonies couvrent au moins la moitié 
du secteur A. Ils tapissent de leurs feuilles allongées en rubans tout le haut fond des 
Kerkennah, et forment autour de la Syrte une magnifique ceinture.

Les caractères de cet herbier à Posidonies ressemblent à s’y méprendre aux caractères 
de nos herbiers français. Si les espèces ne sont pas exactement les mêmes on retrouve des 
espèces voisines ou correspondantes et il faut un moment d’attention, quand on commence 
à trier un dragage dans le golfe de Gabès, pour s’apercevoir que ce fonds ne provient pas des 
herbiers de Roscofî ou des îles Chausey. Un des types de cet herbier est notre oursin commun, 
le Paracentrotus lividus .

11° E 11° 30'
Iles Kerkennah

12?

50 —

Herb.a Ço,,a . Herbier à 
P o s id o n ie s Posidonies

H erbier à Herbier Sab/es a 
Posidonies a Caulerpa Ascidies

et Spongiaires

C oupe E -W  le  lon g  du 3 4  *45’ N, m o n tra n t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u es  de l ’h erb ier  de K erk en n a h .
1

Ech. longueurs = .000.000* Ech. hauteurs =
1.250*

A côté de lui on rencontre :
Echinodermes : Asterina gibbosa

Echinaster sepositus 
Ophiothrix fragilis.
Ophioderma longicauda.
Echinus août us.
Antedon mediterranea.

Ascidies : Didernnides.
Diplosomides.

Les Rascasses et les Serrans y représentent les Cottus et les vieilles de nos herbiers.
L’examen des espèces que nous citons montre les ressemblances de faune entre les her

biers du sud tunisien et ceux de nos pays.

N IV E A U  A CAULERPA. — Ce niveau par contre est très caractéristique. Il est la 
ceinture de défense, vers les profondeurs, des herbiers à Posidonies. Il s’étend jusqu’aux 
extrêmes limites de la zone sableuse, vers les fonds de 40 mètres, presque jusqu’à la ligne des
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vases. Il est l’homologue des niveaux à algues brunes dans d’autres régions (Laminaires, 
Cystocères). Du reste on y trouve fréquemment des Sargasses.

Nombre d’éponges peuplent ce niveau. La faune caractéristique est représentée par des 
Holothuries du genre Cucumaria, et des Avicules.

Les poissons typiques sont les Sargues (S argus Annularis et S argus Rondeleti.)

On y trouve aussi les espèces suivantes :
Trijgon aspera. — Torpédo oculata.
Pagellus Erythrinus.
Scorpaena scrofa. — Uranoscopus scaber.

<•

SA B LE S A SP O N G IAIRES E T  SYN A SC ID IE S. —  Ces différentes qualités d’her
biers occupent dans le secteur A tous les fonds littoraux et côtiers jusqu’à une profondeur 
d’environ quarante mètres. De 40 à 50 mètres s’étend une mince bande de sable, presque sans 
végétaux, exception faite de quelques Floridées. On y trouve comme faune caractéristique 
des éponges, des Synascidies, et des Spatangues.

VASE A ARC A , S Y N ASC ID IES E T  SPON G1 AIR E S. — Le sable du niveau pré
cédent fait peu à peu place à la vase, sans modification sensible de la faune, jusqu’au moment 
où les Area caractérisent le facies.

La proportion de répartition des différentes formes est sensiblement la suivante : 
Spongiaires 30 %
Ascidies 30 %
Area 30 %.
Divers 10 %.

La densité des êtres sur le fond est extrêmement grande; la couleur générale, malgré la 
vase grise est rose, par suite d’une prédominance d’algues calcaires et de bryozoaires de cette 
couleur qui recouvrent les coquilles des Area.

Les types d’éponges sont infiniment variés; on en trouve de toutes formes, massives, 
globuleuses, ramifiées, presque coralliformes, et de toutes teintes, jaunes, blanches, rouges vif, 
brunes. Elles sont en général de mauvaise qualité.

Les Echinodermes caractéristiques de ce niveau sont :
Coccinasterias tenuispina.
Astropecten aurantiaeus.
Ophioderma longicauda.
Paracentrotus lividus.

On y trouve des Mollusques appartenant aux genre Cardita, Lima, Murex, en très grand 
nombre. Les Ascidies sont représentées par des Cynthiadées et des Phallusies.

Au milieu des tous ces animaux, s’agitent les grandes crevettes du sud (genre Parapœneus) 
et de petits crabes du type Dromie. Les Poissons sont nombreux, on y rencontre comme types 
principaux :

Des Squales : Galeus Canis. Zygæna Malleus.
Rhina squatina.
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Des Raies : Trygon pastinaca. Pteroplatea altavela. Leiobatus aquila. Torpedo oculata. 
Des Spares : Pagellus erythrinus. S argus annularis. Aurata aurata. Dentex dentex. 

Box Salpa.
Les Surmulets : Mullus barbatus.
Les Grondins : Trigla lineata, lucerna, aspera.
Des Rascasses : Scorpæna porcus.
Les Rats: Uranoscopus scaber.
Enfin les Merlus : Merlucius merluccius.

Dans la partie nord du secteur A, les fonds s’abaissent rapidement et la ligne des vases 
à Comatules tangeante, la limite nord, c’est-à-dire la latitude de Mahedia; mais entre les Ker- 
kennah et file de Lampedusa s’est établi une sorte de pont dont la profondeur n’excède pas 
60 mètres.

Étude du S ecteur B

Le secteur B comprend la région de la côte tunisienne située au nord de la latitude de 
Mahedia c’est-à-dire du 35°30 N. Il s’étend jusqu’au cap Bon, et nous le limitons vers le Nord 
et vers l’Ouest au 11° EG. Sa limite orientale est plus imprécise, elle Correspond à peu près au 
12o EG.

Au point de vue côtier, ce secteur comprend le golfe de Hammamet, mais ce n’est là qu’une 
petite partie du secteur. Les grands fonds qui s’étendent entre la Sicile et la Tunisie et sont 
dominés par l’île de Pantellaria se rattachent également au secteur B. Aussi allons-nous 
trouver une configuration fort différente de celle du secteur précédent.

L’apport des sables, dans la région littorale est encore bien marqué, mais cependant les 
chaînes de montagnes du Nord tunisien font une barrière suffisante pour empêcher l’envahis
sement total des fonds par les apports des vents d’ouest, et du côté du sud les éléments sableux 
sont arrêtés par le golfe de Gabès et le plateau des Kerkennah. Il existe cependant, en conti
nuité avec le secteur A, une assez large étendue sableuse autour des îles Kuriat.

Vers le Nord cette ceinture de sable se rétrécit au point d’être presque nulle entre Kelibia 
et le Cap Bon. Mais les vents du désert, par leur force d’érosion, enlèvent de nombreuses parti
cules minérales aux sommets dénudés des chaînes tunisiennes; celles-ci contribuent à former 
des sables vaseux, ou une vase jaunâtre spéciale, à une certaine distance de la côte.

Cet apport des sédiments terrigènes est insuffisant pour lutter contre l’envahissement par 
la vase des grands fonds qui sont tout proches, aussi un des caractères de ce secteur est-il 
d’être avant tout une pente allant du littoral vers la grande profondeur. Il ne faudra donc 
pas nous étonner de trouver, aussitôt que nous aurons dépassé la zone proprement littorale, 
des facies bionomiques en continuité avec les facies bionomiques sub-abyssaux par des tran
sitions insensibles. Nous passerons, en un mot, des vases côtières aux vases profondes, sans 
discontinuité réelle.

FAC IES CORALLIEN A BR YO ZO A IRES.—Ce facies qui peut-être classé parmi les 
facies rocheux, comprend des accumulations de graviers recouverts de bryozoaires et d’algues 
calcaires.
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Cette nature de fond se rencontre entre le cap Bon et Kelibia dans la région que n’ont pu 
recouvrir les sables. Nous la retrouverons plus ou moins modifiée et beaucoup mieux carac
térisée sur presque toute la longueur de la côte septentrionale de l’Afrique du Nord.

FAC IES SA B LE U X  L ITTO R A L. — Il est l’homologue des énormes bancs sableux du 
secteur sud, mais est réduit à des bandes littorales n’excédant guère 6 à 8 milles. Il forme une 
petite ceinture tout autour du golfe de Mammamet, avec trois épanouissements vers le large, 
à savoir le Banc de Kurbah, le banc Mahmur et le banc des lies Kuriat.

H ERB IE R S A POSIDONIES. - -  Les herbiers ne recouvrent que certaines parties des 
sables littoraux.

Leur plus grande extension se trouve autour des îles Kuriat; on en trouve quelques traces

Coupe E. W  le  lo n g  du 36° 10 N  m on tran t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u es du Sud  du Golfe de H am m am et

Ech. longueurs =  -000.00(1' Ech. hauteurs = 1.2f>0'
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sur le banc de Kurbah; de plus quelques petites tâches d’herbiers à Posidonies jalonnent la 
côte près de Sousse, au nord de Hergla, et près de Hainmamet.

FAC IES SA B LE U X  A ALGUES B R U N E S . — Il serait peut-être l’homologue du 
niveau à Caulerpa, dans le secteur Sud. Il n’est, du reste, représenté que par la partie basse des 
bancs des îles Kuriat et de Kurbah.

Les facies que nous venons d’énumérer représentent dans le secteur B la zone proprement 
littorale; nous allons presque sans transition passer au facies vaseux qui couvre la majeure 
partie du secteur.

FA C IES V A SEU X DE F A IB L E  PROFONDEUR, A S Y N  ASC ID IES E T  A SPON
G IAIRES. — Il est avant tout représenté par le centre du golfe de Hammamet, avec quelque 
extension vers le Sud. Ce facies est le correspondant exact du facies à Area, synascidies et 
spongiaires que nous avons déjà signalé dans le secteur Sud.

Il s’étend à des profondeurs entre 50 et 100 mètres. Il est caractérisé par les proportions 
suivantes :

Spongiaires 60 %.
Ascidies 40 %.

Les éponges sont de type essentiellement variable; soit massives, du type Ficulina, soit 
rameuses; elles varient du jaune au rouge ou au violet. Leur qualité commerciale est très 
inférieure. Les Ascidies sont en général des ascidies composées avec quelques Cynthiadées.

Pruvot confondait ce facies avec le facies à alcyonnaires, qui est d’une répartition plus 
générale. On trouve, du reste, dans cette vase côtière, des alcyons et des vérétilles de couleur 
orange. Les gastéropodes y sont nombreux et les céphalopodes y nagent dans les ramures des 
éponges, on trouve aussi à ce niveau quelques squilles. Les principaux poissons qui le carac
térisent, sont les suivants :

Raia punctata, clavata.
Box salpa. Sargus annularis.
Pagellus Erythrinus.
Trigla lyra, aspera. Peristedion cataphractum. Mullus barbatus.
Arnoglossus laterna.
Merlucius merluccius.
Uranoscopus s caber.

FAC IES V A SE U X  A AVIC U LES. — Ce facies est encore un facies vaseux de faible 
profondeur. Il est particulièrement représenté par des profondeurs de 100 à 120 mètres à 
l’est du Banc de Kurbah. Il représente la transition entre le faciès vaseux côtier à spongiaires 
et la vase à comatules.

La vase, à ce niveau, présente une coloration grise jaunâtre; on y trouve :
Avicules 30 %.
Ophiures et Comatules 30 %.
Spongiaires 30 %.
Divers 10 %.

En dehors des avicules on trouve comme mollusques de nombreux Nudibranches, des 
Tethys et de nombreux céphalopodes.



in
C oupe E. W  le  lo n g  du  3 5 °  55  N  m o n tr a n t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u e s  du  G olfe de H aï

1
1.000 000* Ech. hauteurs =   ̂ ^Ech. longueurs =  enu.
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Les Echinodermes sont représentés par une abondance de Comatules (Ante-don medi- 
terranea) et d’Ophiures (Ophiothrix quinquemaculata), on peut noter aussi quelques holothuries 
et quelques Dorocidaris. Au milieu de toute cette faune se promène, les gros crabes lourds, à 
taches roses, appelés Calappa granulata.

Ce fond se signale au point de vue ichthyologique parune abondance deTriglidés (Trigla 
lyra et Peristedion cataphractum) et de nombreux merlus.

FACIES SAB LO -VASE U X A DOROCIDARIS P AP  IL L A T A . — Ce facies est un des 
plus caractéristiques de la côte tunisienne, et il est particulièrement bien représenté dans le 
secteur B.

A la limite de la vase côtière et des vases profondes, c’est-à-dire vers des profondeurs qui 
varient de 90 à 180 mètres, se trouvent des pentes où la vase ne peut se maintenir et qui sont 
plus solides que la vase environnante. Par place les éléments sableux sont à peine représentés, 
et remplacés par une vase jaunâtre; ce faciès représente un apport terrigène dû aux érosions 
montagneuses et que la vase n’a pu recouvrir : c’est une section mise à nu de la falaise conti
nentale. Le type faunistique qui les caractérise est l’oursin à longs piquants : le Dorocidaris 
papillota. Ces pentes à Dorocidaris ne forment pas une ligne absolument continue du Nord au 
Sud du secteur aux environs de la ligne de 200 mètres; ce sont de véritables bancs plus ou 
moins isolés et échelonnés en deçà de cette ligne. Le plus important se trouve vers le Sud ; 
il commence presqu’à la latitude de Mahedia et s’avance vers le Nord-Est jusque vers le 
36° N. en formant une voussure d’environ 20 milles de largeur. Il marque une légère surection 
dans la ligne de l’isobathe 200.

Un autre banc se trouve plus au Nord, par 36° 30 de latitude Nord, vers les mêmes pro
fondeurs. Il y en a un autre, plus réduit vers 36° 55 N, au large de la côte Est du cap Bon. 
Enfin au nord de ce cap, s’étend un banc marqué, entre 37°10 et 37°20 de latitude Nord.

La présence du Dorocidaris papillota sur ces fonds est marquée par une prédominance 
tout à fait accusée de cet oursin sur l’ensemble de la faune. La moyenne des Dorocidaris est 
d’environ 80 % sur l’ensemble des animaux récoltés.

A côté de cet oursin, on rencontre d’autres Echinodermes :
Echinus acutus.
Echinaster sepositus.
Chœtaster longipes.
Ceramaster placenta.
Tethyaster subinermis.
Astropartus arborescens.
Ophiura lacertosa.

On trouve aussi en nombre assez considérable des Virgulaires plantées dans la vase.
Les Spongiaires sont assez mal représentées. Gomme crustacés circulent les Calappa et 

les Pœneus.
Les poissons sont nombreux, et comparables à ceux de nos fonds de chalutage. Les prin

cipales formes sont les suivantes :
Les Squales : Scylliorhinus canicula.

Squalus acanthias.
Rhina squatina.
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Des Haies :

Des Spares :

Des Surmulets : 

Des Trigles :

Raïa oxyrhyncha, fullo- 
nica, clavata, mira- 
letus.

Pagellus erythrin as, 
Aurata aurata, Pa- 
gras pagrus.

M barbatus.

Triglalyra,aspera. Per- 
istedion cataphr ac
tum.

Des Pleuronectes : Zeugopterus Bosci.

Des Gades : Gadus capelanus, Mer-
lueius merluccius.

ün y trouve aussi en abondance le Centris- 
cus scolopax, et le Capros A per.

Enfin, c’est sur ces fonds qu’habitent les 
poissons géants de la faune méditerranéenne; 
les énormes Mérous, ou Serrans (Epinephelus 
gigas). Certains échantillons de cette espèce, 
pêchés par la « Tanche » atteignaient 25 kgs. La 
liste que nous venons de fournir montre toute 
l’importance de ce faciès au point de vue de la 
pêche.

FAC IES V A SE U X  A CO M ATULES .
Le jalonnement des bancs sablo-vaseux à 
üorocidaris marque le dernier terme de la zone 
proprement côtière, au-delà s’étend la vase 
profonde en continuité avec celle des fonds 
abyssaux. Entre les bancs, cette vase forme des 
sortes de golfes qui la relient à celle des faciès 
côtiers dont nous avons parlé précédemment.

L’animal caractéristique de ces fonds va
seux sub-abyssaux est la Comatule. Elle les dé
finit par son extrême abondance. Dans certains 
dragages les comatules représentent jusqu’à 
90 % de l’ensemble de la faune.

corâllien

C oupe E .W . le  lo n g  du 36° 55 N  m o n tra n t le s  
n iv e a u x  b io n o m iq u es  à l ’e s t  du Cap Bon.

Ech. hauteurs =
. 250"

Parmi ces crinoïdes on doit du reste, notre Ech. longueurs =  1 0 0 ()----^ 

deux niveaux; V Antedon mediterranea qui
marque les zones de transition et le Leptometraphalangium qu’on trouve plus profondément 
sur les fonds exclusivement vaseux.



C oupe N . S. le  lo n g  du 11° 2 0 ’ E. G. m o n tra n t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u ee  du S e c te u r  B.
1 , , . 1Ech. longueurs =

1.200.000'
Ech. hauteurs = 1.2Ô0*

ED
. LE DANO

IS



FONDS GHALUTABLES DES COTES DE TUNISIE 37

A côté des comatules, on trouve comme Ëchinodermes :
Echinaster sepositus.
Tethyaster subinermis.
Ophiura lacertosa.
Dorocidaris papillata.
Echinus acutus.
Schizaster canalijerus.

Mais toutes ces formes disparaissent, ou deviennent rares dès qu’on a dépassé les 
zones intermédiaires. Elles marquent dans le facies une persistance d’éléments sableux. 
Gomme autres invertébrés, citons de nombreux crustacés, (Calappa, Portunus, etc.). Quelques 
hydraires, des Tethy s, etc.

La faune des Poissons comprend une prédominence des Triglidés (Trigla lyra et Periste- 
dion cataphractum), qu’accompagnent des Squales (Squalus acanthias) quelques merlus, des 
surmulets, des Raies, (Raïa clavata et radula) des Pleuronectes, (Arnoglossus laterna); enfin 
des Cyttidés (Zeus pungio).

Ajoutons que la vase à Comatules contient en plus des Ëchinodermes que nous avons 
cités, un grand nombre d’Holothuries du genre Stichopus, et celles-ci contiennent leur 
commensal habituel, le petit Fierasjer dentatus.

Ces vases occupent tout le reste du secteur, jusqu’à la rencontre du plateau sicilien.

De ce côté les profondeurs, par suite des pentes plus abruptes et de l’absence des 
dépôts terrigènes, présentent des facies légèrement différents; les facies coralliens y prédo
minent, à peine séparés des vases abyssales par des sables à Dorocidaris.

Étude du Secteur C

Le secteur C correspond à la côte Nord de la Tunisie. Il s’étend du cap Bon à la fron
tière, c’est-à-dire du 11° E G. au 8°30 E G.

Il est essentiellement différent des secteurs de la côte orientale; dominé par de hautes 
montagnes, il présente un plateau continental extrêmement réduit à l’exception de l’échan
crure du golfe de Tunis. On retrouve des facies assez divers déjà décrits dans les précédents 
secteurs, mais les aspects bionomiques sous-marins tendent à s’uniformiser vers 3 types 
principaux : le facies corallien, le facies sableux et le facies vaseux.

Les grands plateaux rocheux des Esquerquis et de la Galite sont les témoins d’une région 
d’effondrement; ils sont la survivance sous-marine de ce pont italo-tunisien, effondré au 
pleistocène et qui servit de route à de nombreuses migrations humaines.

On sent que le relief orographique est en continuité étroite avec le facies océanographique, 
lies plateaux rocheux du large ne sont que les débris effondrés des plissements généraux de 
l’Afrique du Nord. Seul, le vent du sud a pu provoquer quelques érosions limitées et remplir 
quelques bas-fonds en éléments sableux. Partout ailleurs, jusqu’à la limite des vases, les 
rochers sont restés à nu, à peine recouverts par une croûte d’être vivants qui ont formé leur 
calcaire aux dépens de la roche sous-jacente.
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C oupe N S. le  lo n g  du 1 1 °  E. G. 
m o n tra n t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u es  

au  nord du cap  B on.

Ech. longueurs = 1
1.200.000*

Ech. hauteurs = 1.250.

FAC IES ROCHEUX CO RALLIEN A 
ALG UES CALCAIRES E T  ALG UES BRU 
NES. — Ce facies est un de ceux qui prédominent 
dans le secteur. C’est celui de tous les plateaux ro
cheux du large. On le trouve sur le plateau des 
Esquerquis, sur le plateau de la Galite, au banc 
Lesec. Il est également marqué autour de l'île Cani. 
Ce fond dur ne comporte que des animaux résis
tants dont la plupart s’incrustent sur le roc où se 
blottissent dans des anfractuosités.

Les Algues sont représentées par des algues 
calcaires, rosées, incrustantes, appartenant à ce 
type bien connu qui forme le trottoir méditerra
néen, de plus on trouve des algues brunes, Lami
naires et Sargasses, solidement fixées par leurs 
crampons dans les fissures des roches. Ce cadre 
appartenant au monde végétal supporte des Spon
giaires, des hydraires et des Ascidies ainsi que de 
nombreux Bryozoaires rameux.

On y trouve comme Echinodermes :
Luidia ciliaris.
Ophiomyxa pentagona.
Ophiothrix fragilis.
Astropecten aurantiacus, Astropecten 

irregularis.

Ce facies est remarquable par sa pauvreté en 
poisson. Par contre il constitue un abri naturel 
pour les langoustes.

FAC IES CO RALLIEN A GORGONES ET  
SPO N G IAIRES. — Ce facies correspond au pré
cédent avec cette différence qu’il en est la forme 
littorale.

11 s’étend sous forme d’une mince bande le 
long de la côte tunisienne depuis le cap Serrât 
jusqu’au delà de la frontière.

Dans cette région son importance économique 
fut très grande, car pendant longtemps, avant la 
conquête de la Tunisie, cette côte était concédée à 
une compagnie française qui y récoltait le corail 
rouge.

Le faciès corallien à gorgones s’étend jusqu’à 
une profondeur d’environ 60 mètres. On y
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trouve à profusion des Gorgones et des Bryozoaires. 
Les Echinodermes caractéristiques sont :

Astropecten bispinosus.
Tethyaster subinermis,
Luidia Sarsi.
Ophiura lacertosa.

Encore ces deux dernières formes ne se rencon
trent-elles guère que dans les parages où se trouvent 
les éléments vaseux ou sableux.

H ERBIE R A POSIDONIES. — C’est plutôt 
pour mémoire que nous citons ce facies qui n’est re
présenté dans tout le secteur que par une petite tache 
d’herbier dans le fond du golfe de Tunis.

EAC IES SA RIO- VA SEU X A SPONGIA 1RES 
E T S Y N ASC 11)1 ES. — Dans cette région c’est une 
zone de transition assez mal définie; on rencontre ce 
facies autour de Zembra, entre cette île et le Cap Bon 
et d’autre par près du Bas Enghela. Les caractères 
de ce faciès sont sensiblement ceux qu’il avait dans 
le précédent secteur.

FACIES SAR LO -VASE U X A DOROCIDARIS 
PA P! PLATA. - Nous retrouvons ce facies sur 
lequel nous avons insisté dans le secteur B, avec des 
caractères essentiellement comparables à ceux déjà 
signalés. Le niveau à Cidaris forme une sorte de pont 
qui s’étend entre 100 et 180 mètres, entre le faciès 
corallien de la côte Nord et le facies corallien de la 
Galite. De même il s’étend aux profondeurs corres
pondantes, mais moins bien représenté, entre la côte 
et les Esquerquis.

Nous ne reprendrons pas ici les caractères de ce 
secteur que nous avons déjà suffisamment décrit.

FACIES VA SEU X A STICHOPUS E T  CO- 
M A T U LES. — Cette forme se rencontre bien mar
quée dans l’échancrure du golfe de Tunis.

C oupe N .S . le  lon g  du 9° 20  E. m on tran t
Dans cette échancrure la vase pénètre presque le s  n iv e a u x  b io n o m iq u es .

jusqu’à la côte, atteignant les fonds de 15 mètres. Ech. longueurs =  î  Ech. hauteurs =  î  

11 n’y a aucune différence faunistique dans le golfe i.200.000* 1,250‘
de Tunis, entre la vase du fond du golfe et celle des grandes profondeurs qui le bordent au nord.

Il est certain que cette similitude de faciès sans variations dans les différents niveaux,
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37? N. 37?30' 3 8 ° N.

C oupe N .S . le  lo n g  du 11° 3 0 ’ E m o n tra n t le s  fa c iè s  b io n o m iq u es d a n s le  G olfe de T u n is
e t au  p la tea u  d es  E sq u erq u is .

Ech' = œ  Ech*hailteurs = oW

est la conséquence de l’invasion par une faune profonde, d’une faille creusée à l’occasion 
d’un effondrement.
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MO—

300-

.de la Galite

Vase fluide ^ oche
a Stic h opus

C oupe N . S. le  lo n g  du 8° 55 E. m on tran t le s  n iv e a u x  b io n o m iq u es  de la cô te  de T u n isie
à l ’Ile  de la G alite

Fch. longueurs =  - O()(|  0()(). Ech. profondeurs =  — L p  Ech. altitudes =  y  *

6
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FAC IES VA SE U X  A COM A T  U LES, — Nous avons tenu à faire pour le golfe de Tunis, 
un chapitre spécial pour indiquer la situation exceptionnelle de ce facies vaseux, mais le facies 
vaseux à Comatules se retrouve en dehors du golfe dans sa position habituelle c’est-à-dire 
sub-abyssale.

C’est le cas, dans la région limitée par les bancs à Dorocidaris, entre le Galite et les Esquer- 
quies. De même nous retrouvons le même faciès aux environs du banc Lesec. La forme carac
téristique est YAntedon mediterranea qui constitue l’ensemble de la faune du niveau, presqu’à 
lui tout seul, (95 %).

On trouve quelques poissons sur ce fond en particulier :
Trigla lyra.
Peristedion cataphractum.
Zeus pungio.

FAC IES VA SE U X  A STICHOPUS. — Ce facies est constitué ;par une vase d’une 
fluidité extrême, sur laquelle ne peuvent habiter qu’un nombre restreint d’invertébrés. Il 
est fort bien représenté dans le golfe que marque l’isobathe 200 entre la Galite et le banc 
Lesec.

La forme caractéristique est le Stichopus. A côté de cette holothurie on rencontre aussi 
des Virgulaires.

Les poissons y sont nombreux ; les plus caractéristiques sont :
T rigla lyra, * ___
Peristedion cataphractum.
Merlucius merluccius.
Capros A per.

Le reste, est surtout constitué par des raies. Raia clavata, circularis, radula, mosaica.
Des Squales : Rhina squatina. Squalus acanthias.

Des Pleuronectes : Zeugopterus Bosci et Solea solea.
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CH A PIT RE IV

R em a rq u es a p p liq u ées  à la p êch e

Il importe de dégager de l’étude détaillée des différents secteurs de la côte de Tunisie, 
des idées d’ensemble susceptibles d’être utiles aux professionnels qui voudraient se livrer à 
l’industrie de la pêche, et aux pouvoirs publics qui sont chargés de la réglementer.

Le contraste entre les trois secteurs que nous avions artificiellement limités, est tout à fait 
remarquable.

Le secteur A est un secteur sableux.
Le secteur B est un secteur vaseux.
Le secteur C est un secteur rocheux.

Ce contraste va suffire pour expliquer que les conditions de la pêche sont très différentes 
dans les trois secteurs.

Le jour où il faudra faire une réglementation applicable aux côtes tunisiennes, le légis
lateur devra, s’il désire faire quelque chose de logique et de raisonnable, édicter des règlements 
différents dans chacune des divisions que nous avons établies.

Nous allons essayer de reprendre, au point de vue pratique, l’ensemble de l’étude des 
facies bionomiques que nous avons jusqu’ici établis sur des bases scientifiques; en un mot,nous 
allons essayer de caractériser la valeur de chaque facies par rapport à son rendement pour la 
pêche, et, reprenant à nouveau ces facies groupés par secteurs, nous envisagerons quelle est 
la valeur de chaque secteur sous l’angle de la pêche commerciale.

Je tiens, avant de commencer cette étude, à signaler que nous serons obligés de baser 
sur des recherches encore restreintes, des principes généraux; que notre interprétation pourra 
souvent être arbitraire ou due à des circonstances fortuites, mais il nous paraît cependant 
utile d’essayer de grouper des idées générales sur la pêche tunisienne au point de vue des 
fonds chalutables.

Il appartient à ceux qui continueront ces études, de modifier notre façon de voir en la 
précisant, nous nous bornons à leur fournir une base.

Gomme nous l’avons dit,notre méthode sera arbitraire,car nous allons tâcher d’attribuer 
 ̂chaque faciès un coefficient de rendement. Or, nos coefficients de rendement ne portent peut- 

e r̂e Pus sur un nombre suffisant d’observations; nous les fournissons à titre indicatif.

Je dois en toute honnêteté, et sans crainte de la critique de personnes qui n’ayant jamais 
quitté leurs laboratoires ne comprendraient pas ce que représentent de longues années d’expé- 
Ilence à la mer, expliquer la façon dont se détermine le coefficient d’un fond de pêche.



C oupe W . E. le  lo n g  du 3 7 °  2 4  N . m o n tra n t le s  fa c iè s  b io n o m iq u e s  du  se c te u r  C
î

1.000.000*
Ech. hauteurs =

1
1.250*Eeh. longueurs =
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Plusieurs facteurs entrent en jeu :
1° La durée du coup de chalut.
2° Le poids brut des animaux rapportés.
3° La proportion des espèces comestibles.
4° La qualité commerciale de ces espèces.

Quand le chalut revient sur le pont et que du fond du blet tombe comme une masse 
tout ce que l’engin a récolté, au milieu des animaux innombrables qui caractérisent le facies 
et qui recouvrent partiellement les poissons ramenés, en dépit de la vase ou du sable, ou des 
algues qui, suivant les cas masquent l’ensemble de la pêche, un naturaliste habitué et à l’œil 
exercé, a une impression très nette sur la valeur du coefficient de pêche.

Sans avoir besoin de dénombrer, de mesurer ou de peser, il peut apprécier la valeur utile, 
c’est-à-dire commerciale, du coup de chalut.

On comprend que nous avons intentionnellement insisté sur le défaut de notre méthode. 
Elle est non seulement arbitraire, mais elle est subjective. Pour sa défense, je dois dire que j ’ai 
expliqué le système de mes coefficients à des professionnels et leur ai demandé de les évaluer 
avec moi : je n’ai jamais vu de différence excédant une unité dans nos évaluations réci
proques; c’est pourquoi je me permets d’introduire cette méthode dans un travail technique.

V a leu r  d es  d ifféren ts  fa c iè s  au p o in t de v u e  de la  p êch e

Je ferai encore une remarque préliminaire concernant mes coefficients : on ne peut 
songer à calculer sur une même échelle, des coups de chalut en Méditerranée et des coups de 
chalut dans l’Océan.

Les grands faciès côtiers qui représentent les fonds de pêche de l’Atlantique sont, en 
effet, fort différents des côtes méditerranéennes. Leurs productions est difficilement compa
rables; tel coup de chalut considéré comme bon en Méditerranée serait médiocre en Atlan
tique. Nous avons obvié à cette difficulté de calcul en cotant les fonds méditerranéens, de 
0 à 10 alors que dans l’Atlantique nous fournissons des coefficients de 0 à 20. Cela revient à 
dire qu’un des meilleurs coups de chalut en Méditerranée, approchant du maximum 10, 
aurait la moyenne, c’est-à-dire 10 sur 20, dans l’Océan.

I. — Facies rocheux. Coefficients
a et b) Faciès rocheux corallien ................................... / ’ . . . 0

IL — Facies Sableux.
a, b, c, d) Herbiers et algues brunes.....................................  2
e) Faciès sableux à spongiaires et synascidies...................  3

III. — Facies Sablo-Vaseux.
a) Faciès sablo-vaseux à area, synascidies et spongiaires . . . 5
b) Faciès sablo-vaseux à Dorocidaris papillata.....................  7 ou 8

IV. — Facies Vaseux.
a) Faciès vaseux à avicules.................................................... 5
b) Faciès vaseux à comatules .................................................  5
c) Faciès vaseux à Stichopus .................................................  6
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G om atu les ( A n t e d o n  m e d i t e r r a n e a )

Comme complément à ces coefficients chaque fois que la prise en valait la peine, nous 
avons'apprécié le pourcentage des espèces dominantes.

Il nous paraît intéressant de fournir ce renseignement complémentaire.
Avec les listes que nous fournissons dans l’étpde détaillée des secteurs et l’appendice 

faunistique sur les poissons récoltés, on peut arriver, en ajoutant cette constatation du 
pourcentage des espèces, à une vue d’ensemble sur les conditions ichthyologiques tunisiennes.

Station 772. — Faciès à Dorocidaris. — 188 m.
Pagellus erythrinus ........................................................  50 %
Divers ................................................    50 %

Station 773. — Faciès à Dorocidaris, 185 m.
Zeus pungio ......................................................................  30 %
Divers .............................................................................. 70 %

Station 785. — Faciès à Dorocidaris, 198 m.
Trigla et Peristedion.................    40 %
Squales ............................................................................ 15 %
R aies................................................................................ 15 %
Mallus barbatus ..............................................................  5 %
Zeus pungio ......................................................................  5 %
Pleuronectes....................................................................  5 %
Divers .............................................................................. 15 %

Station 793.— Vase à Comatules, 190 m.
Trigla et Peristedion ..................................   70 %
Zeus pungio ......................................................................  30 %
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Station 790.— Vase à Stichopus, 200 rn.
Trigla lyra et Peristedion............................................... 30 %
Merlucius merluccius......................................................  30 %
Capros a p er ......................................................................  25 %
Divers .............................................................................. 15 %

V a leu r  d es  d ifféren ts  se c te u r s  au  p o in t de v u e  de la  p êch e

Secteur A. — Ce secteur contient des herbiers, des sables à spongiaires et synascidies 
et des vases à Area.

Le coefficient de ces différents fonds varie entre 2 et 3.
En conséquence ce secteur est de valeur nulle au point de vue du chalutage.

Secteur B. — Ce secteur comprend un facies corallien, des herbiers, des sables à algues 
brunes, mais ces différents facies sont peu représentés; par contre les facies sablo-vaseux 
à synascidies et spongiaires, ou à Dorocidaris; les facies vaseux à avicules et comatules repré
sentent à peu près toute l’étendue du golfe de Hammamet jusqu’au cap Bon.

En conséquence, laissant de côté les facies littoraux dont les coefficients varient deO à 2, 
l’ensemble du secteur aura le coefficient 5, avec une augmentation spéciale de 7 à 8 pour 
les fonds à Dorocidaris.

Dans son ensemble le secteur. B est le meilleur fond de chalutage de la Tunisie.

Secteur C. — La côte du secteur C est formée par un facies rocheux corallien avec quel
ques sables à spongiaires et synascidies.

Le coefficient de cette zone côtière varie de 0 à 2. Au large, se trouvent des vases à 
comatules à coefficient 5, mais du Ras Enghela au sud du plateau de la Galite, s’étend une 
zone intermédiaire où les vases à Stichopus font suite aux sables à Dorocidaris.

Le coefficient de ces 2 facies varie de 6 à 8.
En conséquence le secteur C présente, au point de vue du chalutage, un ensemble plutôt 

médiocre, à Vexception d'un bon fond s'étendant entre 150 et 200 mètres entre la côte et la Galite.

A p erçu  su r  le s  c o n d itio n s  de c h a lu ta g e  d an s le s  d ifféren ts  fa c ie s
i

Sur les fonds rocheux de nature corallienne, le chalut otter trawl est destiné à être détruit 
sans profit; les têtes de roche se chargent de sa dislocation rapide. Des engins de petite taille 
de la forme chalut à perche peuvent arriver à travailler dans des fonds bien connus et repérés 
a l’avance, là par exemple où il y a du gravier, mais leurs apports en poisson ne justifieraient 
pas le danger de l’essai.

Dans tout le facies sableux à herbiers, le chalut ne risque rien et rapporte peu, mais pour 
le peu qu’il rapporte il détruit d’une façon considérable.

Dans le cas du secteur A de Tunisie, le chalutage, dans les fonds spongiaires représente 
Un véritable crime économique; certes le chalut ramasserait quelques éponges, mais il les rap
porterait dans de mauvaises conditions commerciales, le plus souvent déchirées et impropres
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à la vente, et, pour obtenir ces quelques spécimens défectueux, il ravagerait d’une façon 
durable, des fonds couverts de jeunes éponges.

Le domaine du chalutage en Tunisie reste constitué par les facies sablo-vaseux et 
vaseux.

Ces fonds sont doux; présentent rarement de grandes irrégularités; leur danger est, que 
pour l’otter trawl ordinaire, le rapprochement des plateaux facilite un envasement qui gène 
la remontée du chalut. Cet inconvénient se trouve atténué avec le dispositif du chalut beuf 
ou de l’otter trawl récemment transformé.

Les facies vaseux représentent des traicts de chalut à plat, sans danger aucun, sur 
un fond où le chalut ne marque pas et ne détruit pas : ces traicts doivent être de longue durée 
pour représenter une récolte suffisante.

Par contre, sur les pentes à Dorocidaris, qui, nous l’avons dit, représentent la partie de la 
falaise continentale où la vase n’a pu se maintenir, et où le sable sous-jacent forme falaise, 
les coups de chalut peuvent être courts et productifs, lorsqu’ils sont donnés perpendiculaire
ment à la pente, absolument comme sur la pente du plateau continental atlantique.

Dans les vases sub-abyssales à comatules, le chalut risque l’envasement pour un profit 
minime.

A p erçu  su r  le s  co n d itio n s  de la^ fau n e ic h th y o lo g iq u e .,

La faune ichthyologique des fonds tunisiens a cela de commun avec toute la faune médi
terranéenne, qu’elle est extrêmement réduite.

Elle est réduite en nombre; elle est réduite en taille. Les fonds les plus riches de la Médi
terranée ne sont pas, nous l’avons dit, comparables avec ceux de l’Atlantique.

Sur les fonds que nous considérons comme riches, même quand le nombre des individus 
est assez élevé, le poids de la prise dans un coup de chalut est faible; cela vient de la petite 
taille des individus.

La croissance est très ralentie en Méditerranée. Deux poissons d’une même espèce, de 
même âge, l’un provenant de l’Atlantique et l’autre de la Méditerranée auront des tailles qui 
peuvent varier presque du simple au double, suivant les espèces et suivant les localités, mais 
toujours au prolit de la race atlantique. Le cas est particulièrement marqué, entre autres, 
pour le merlu, et, une étude ultérieure de mon collègue et ami, M. Belloc, montrera les 
différences pour ce poisson entre les races normales de l’Atlantique et la race naine de la 
Méditerranée.

Les quelques seuls gros animaux quel’on rencontre dans cette dernière mer sont les grands 
mérous, quelques raies, quelques squales. Nous n’avons pas ici les documents suffisants pour 
pouvoir dire, si c’est le grand âge de ces animaux qui leur permet d’arriver à une taille qui 
dépasse celle de la moyenne du stock. Ces quelques formes sont entourées d’un tel amoncel
lement de petites espèces que leur taille en semble accrue, alors qu’elle n’étonnerait pas dans 
le milieu à développement normal des eaux atlantiques.
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Le M érou ( E p in e p h e lu s  (î igas)

Quelles sont les causes de celte exiguïté générale de la taille des poissons méditerranéens ?
11 semble qu’il y en ait deux qui, peut-être, se ramènent à une seule :

1° La rareté de la nourriture.
2° La salure des eaux.

Le plankton méditerranéen est peu abondant et surtout à certaines époques, il fait, 
dans certaines couches, presque complètement défaut.

Ces couches se trouvent être justement celles, où d'autres raisons, pelles que la repro
duction entraînent les poissons; ces animaux ont. grand’peine à trouver ledr nourrit lire. Il en 
résulte un ralentissement de la croissance.

La salure extrême (36 à 37°/oo) des eaux de la Méditerranée agit aussi certainement sur ce 
ralentissement. Cette salure élevée correspond à une augmentation de pression qui restreint 
le développement normal des êtres.

Il est probable, mais nous n’oserions l’affirmer, que la rareté du plankton, est due 
également à cette salure. La Méditerranée représenterait, en bassin clos, un morceau de Y océan 
stérile où, comme dans les mers équatoriales, la vie semble raréfiée.

C’est pourquoi nous disons qu’on peut ramener à une cause unique cette réduction de la 
taille des poissons et la raréfaction du plankton, à savoir la salure extrême des eaux.
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CONCLUSIONS

En conclusion de notre enquête sur les fonds chalutables de Tunisie, en nous basant sur 
nos observations personnelles et sur celles de nos devanciers, nous pouvons émettre les prin
cipes suivants :

1° Le chalutage est impossible en dedans de la ligne de 50 mètres dans tout le secteur A. 
Il doit être interdit sans restrictions pour la protection des fonds spongifères.

2° Le chalutage est dangereux dans le secteur C. Il ne peut être productif que dans les 
fonds de 150 à 200 mètres, entre la terre et l’île de la Galite (sables à Dorocidaris et vases à 
Stichopus).

3° Les fonds de chalutage du secteur B sont de bonne qualité; les fonds vaseux permettent 
de longs traicts de chalut sur un sol uni; sur les pentes entre 100 et 200 mètres on trouve des 
fonds sablo-vaseux à Dorocidaris plus productifs.

4° Le chalutage peut être rémunérateur pour une entreprise moyenne utilisant des 
chalutiers de faible tonnage, employant le chalut bœuf ou Totter trawl récemment transformé. 
Il serait désastreux commercialement pour toute entreprise employant des navires à fort 
tonnage.

Pour terminer cette étude nous croyons de notre devoir d’avertir à la fois le gouvernement 
de la Régence de Tunis et les professionnels de Tindustrie de la pêche, que nous considérons 
que tous les efforts publics ou privés doivent tendre à employer les capitaux disponibles au 
développement intensif des deux richesses principales des côtes de la Régence, à savoir la 
culture des éponges et la pêche du thon à l’aide de madragues.

Il y aurait grand avantage à ce que les nationaux français se taillent une part dans ces 
deux industries florissantes et qui ont fait leurs preuves depuis des siècles.

Le chalutage, sans cesse en transformation dans sa technique, pourra peut-être un jour 
devenir productif et rémunérateur, mais à l’heure actuelle il nous paraîtrait dangereux de 
conseiller son développement sur les côtes tunisiennes.
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APPENDICE N° 1

L iste  d es  P o is s o n s  r e c u e ill is  au  co u rs  de la  c r o is ièr e  de la T an ch e, en  1924 ,
su r  le s  c ô te s  de T u n is ie .

par Ed. le D anois et G. Belloc.

ScylUorhinus canicula . .
Squaliis acanthias............
Zygœnci malleus..............
Galeus can is ....................
Hhina squatina ..............
Haia bâtis........................
Raia oxyrkyncha............
Raia fullonica................
Raia clavata ..................
Raia punctata ................
Raia mosâica ................
Raia circularis ..............
Raia miraletus ..............
Raia radula ....................
Torpedo oculata ............
Torpedo marmorata
Rhinobatis sp ...................
Trygon pastinaca ..........
Trygon as per a ................
Leiobatus aqu ila ............
Pteroplatea altavela
Clupea finta ................
Sardinella aurita ........
Clupea pilchardus........
Engraulis encrassicholus 
Argentina sphyrœna . . .

V Mugil auratus..............
Orcynus thynnus..........
Pelamys sarda................
Scomber colias..............
Trachurus trachurus. . .
Morone labrax ............
Coroina n ig ra ..............
Mœna vulgaris ............
S mar is alcedo ..............
Epinephelus gigas
Serranus hepatus..........
Box salpa ....................
Box boops ....................

Stns. 772, 773, 788, 768, 784, 790/
Stns. 772, 773, 785, 788, 770, 768, 78'*, 790. * 
Stn. 776.
Stn. 776.
Stns. 772, 773, 785, 770, 776, 777, 768, 790, 778. 
Stn. 770.
Stn. 785.
Stn. 785.
Stns. 785, 770, 768, 790, 784. *
Stn. 770.
Stn. 790.- 
Stn. 790..
Stn. 785.
Stns. 772, 788, 768, 784, 790. '
Stns. 782, 776, 777, 778.
Stn. 785.
Stn. 778.
Stns. 776, 778.
Stn. 782.
Stn. 776.
Stn. 776.
Stn. 770.
Stns. 770, 788.
Stn. 788.
Stn. 770.
Stns. 785, 790. ^
Stn. 778.>
Sidi Daoud.
Sidi Daoud.
Stns. 768, 770, 772, 773, 784.
Stns. 768, 770, 772, 773, 785.
Stn. 778.
Stns. 778, 781 
Stn. 778.
Stn. 784.
Stn. 772.
Stns. 780, 781, 788, 776, 768.
Stns. 772, 770, 776, 777.
Stns. 772, 768, 784, 790. '
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(f b lad a melanura .......................... . . .  . Sidi Daoud.
Pagellus cent rod ont u s .................... . . .. Stn. 788.
Pagellus erythrinus ...................... ___ Stns. 782, 772 773, 788, 770, 776, 777, 768, 784.
Pagrus pagrus .............................. . . . .  Stns. 772, 773, 788.
Aurata aurata ................................ . . . .  Stns. 772, 773, 776.
Sargus annularis .......................... . . . .  Stns. 775, 782, 770, 776, 777, 778.
Sargos Rondeletli .......................... . . .. Stn. 782.
1 tentez dentex ................................ . . . .  Stn. 776.
Mullus barbatus............................ . . . .  Stns. 772, 773, 785, 788, 770, 776, 777, 768, 784,
Trigla lineata ................................ Stn. 777.
Trigla lucerna................................ . . . .  Stn. 777.
Trigla lyra .................................... . . . .  Stns. 772, 773, 785, 788, 770, 768, 784, 790,. 793.
Trigla as per a ................................ . . . .  Stns. 772, 773, 785, 770, 777, 784, 790. t
Peristedion cataphractum.............. . . . .  Stns. 772, 773, 785, 788, 770, 768, 784, 790, 793.
Sebastes dactyloptera...................... ___  Stn. 790.

' Scorpœna porcus et scroia .......... . . . .  Stns. 774, 780, 781, 782, 788, 776, 777, 778.
Echeneis naucrates........................ 778.
Centriscus scolopax........................ . . . .  Stns. 772, 785, 788.
Capros a p e r .................................... . . . .  Stns. 772, 788, 790. »
(iobius sp ......................................... . . . .  Stn. 792. \
Lepidopus caudatus........................ ___ Stns. 772, 773.
Zeus jaber ...................................... . . . .  Stns. 768, 770, 772.
Zeus pungio .................................. . . . .  Stns. 773, 785, 788, 793.
Arnoglossus Interna ...................... . . . .  Stns. 785, 770, 768, 784.
Zeugopterus megastana ................ . . . .  Stn. 790. -
Zeugoplerus Bosci.......................... . . . .  Stns. 772, 773, 785, 788, 790. <\
Rhombus lævis................................ . . . .  Stn. 778.
S oie a solea ...................................... . . . .  Stns. 770, 777, 778, 790. -
Merlucius merluccius.................... . . . .  Stns. 772, 773, 785, 788, 770, 776, 777, 768, 784,
(indus capelanus............................ . . . .  Stns. 773, 788. 770. 790.n
Phycis mediterraneus.................... . . . .  Stn. 768.
Fierasfer dentatus.......................... . . . .  Stns. 772, 784, 790. -
Trachinus draco.............................. . . . .  Stns. 770, 772, 768, 784.
(Jranoscopus scabtr ...................... . . . .  Stns. 782, 770, 776, 777, 768, 784.
Lophius sp....................................... . . . .  Stn. 768.

>
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A P P E N D I C E  N° 2

L iste  d es  E ch in o d erm es r e c e u ill is  au  co u rs  de la  c r o is ièr e  de la T an ch e,
en 1924 , su r  le s  c ô te s  de T u n is ie .

par G. R anson
P r é p a r a t e u r  a u  M u s é u m  N a t io n a l  ( l’H is t o ir e  n a t u r e l l e

Coccinasterias tenuis pin a. Lamarck.
St. 776. Vase molle à Area, 52 m.

Echinas ter sepositus Gray.
St,. 772. Sable à Dorocidaris, 190 ni. 
St. 784. Vase à Comatules, 112 m. 
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m. 
St. 781. Herbier à Posidonies, 23 m. 
St. 788. Sable à Dorocidaris, 180 m. 

Asterina gibbosa Pennant.
St. 781. Herbier à Posidonies, 23 ni.

Chœtaster longipes Retzius.
St. 772. Sable à Dorocidaris, 190 m. 
St. 788. Sable à Dorocidaris, 180 m.

('erarnaster placenta. Müller et Troschel.
St. 773. Vase à Dorocidaris et Virgulaires, 185 m.

Astropecten aurantiacus. L.
St. 776. Vase à Area et Spongiaires, 52 m.
St. 786. Fonds rocheux à Algues brunes, 50 m.

Astropecten bispinosus. Otto.
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m.
St. 791. F. corallien à Gorgones, 30 à 60 m.

Astropecten irregularis. Linck.
St. 786. Fonds rocheux à algues brunes, 50 m. 

Tethyaster subinermis, Philippi.
St. 784. Vase à Comatules, 112 m.
St. 785. Sable à Dorocidaris, 198 m.
St. 788. Sable à Dorocidaris, 180 m.
St. 790. Vase fluide à Stichopus, 200 m.
St. 792. F. corallien à Gorgones, 30 à 60.

Luidia ci liar is. Philippi.
St. 791. F. rocheux à algues brunes, 60 m.

Luidia sursi. Düben et Koren.
St. 792. F. corallien à Gorgones, 30 à 60 m.

/
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II. OPHIURIDES.

Astropartus arborescens. Risso.
St. 772. Sable à Dorocidaris, 188 m.

Ophiomyxa pentagona. Müller et Trochel.
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m.
St. 788. Sable à Dorocidaris, 180 rn.
St. F. rocheux à algues brunes, 60 m.

Ophiothrix quinquemaculata. Della Chiaje.
St. 768. Vase à Avicules, 110 m.

Ophiothrix fragilis. Abildgaard.
St. 774. Herbier à Posidonies, 20 m.
St. 786. Fonds rocheux à algues brunes.
St. 791. F. rocheux à algues brunes, 60 ni.

Ophiodermct longicauda. Linck.
St. 777. Vase à area et spongiaires, 60 m. 
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m.
St. 781. Herbier à Posidonies, 23 m.

Ophiura lacertosa. Pennant.
St. 772. Sable à Dorocidaris, 188 m.
St. 773. Sable à Dorocidaris, 185 in.
St. 784. Vase à Comatules, 112 m.
St. 792. F. corallien à Gorgones, 30 à 60 m.

III. ECHINI DES.

Dorocidaris papillota. Leske.
St. 772. Sable à Dorocidaris, 188 m.
St. 773. Sable à Dorocidaris, 185 m.
St. 784. Vase à Comatules, 112 m.
St. 788. Sable à Dorocidaris, 198 m.
St. 785. Sable à Dorocidaris, 120 m.

Echinus acutus. Lamarck.
St. 772. Sable à Dorocidaris, 188 m.
St. 784. Vase à Comatules, 112 m.
St. 774. Herbier à Posidonies, 20 m.
St. 785. Sable à Dorocidaris, 120 m.
St. 788. Sable à Dorocidaris, 198 m.

Paracentrotus lividus. Lamarck.
St. 776. Vase à Area et Spongiaires, 52 m. 
St. 781. Herbier à Posidonies, 23 m.
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m.

Schizaster canalijerus.
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m.

Spatangus purpureus. O. F. Müller.
St. 784. Vase à Comatules, 112 m.

%.
Brissus unicolor. Klein.

St. 779. Herbier à Posidonies et Halimeda, 20 m.
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IV. CRI N 01 DES.
Antedon mediterranea. Lamarck.

St. 768. Vase à avicules, 110 m.
St. 780. Herbier à Halimeda, 25 m. 
St. 781. Herbier à Posidonies, 23 m. 
St. 788. Vase à Comatules, 180 ni. 
St. 793. Vase à Comatules, 190 m.

Leptometra phalangium. O. F. Muller.
St. 784. Vase à Comatules, 112 m.

V. HOLOTHURIDES.

A signaler Tabondance de Stichopus sp.
(Stns. 784, 790).

/
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A P P E N D I C E  N° 3

L iste  d es  m o llu sq u e s  r e c u e ill is  au co u rs  de la  c r o is ièr e  de la T dnche,
en 1924 , su r  le s  c ô te s  de T u n is ie .

p ar MM. L . Joubin et L a m y ,
P r o f e s s e u r  e t  A s s is t a n t  a u  M u s é u m  N a t io n a l  d 'H i s t o i r e  n a t u r e l l e .

Stn. 768. — Eossarus costatus. Brocc. 
Avicula hirundo. L. 
Tethys fbnbriata.
Eledone Aldrovandi. 
Sepia officinalis.
A Iloteuth is media.
Illex Coindeti.

Stn. 772. — Alloteuthis media.
Stn. 776. — Area Noe. L.
Stn. 778. -  Area Noe. L.

Area corbiculoides. Mtrst. 
Modiola barbata. L. 
Avicula occa. Rve.
Peeten glaber. L.
Pecten varius. L.
Cardita antiquata. L. 
Chant a gryphoï des. 1, 
Chanta gryphina. l.k. 
Murex brandaris. L. 
Murex trunculus, L. 
P1 us us rostratus. L.
Euthria cornea. L. 
Cerithium vulgaturn, Brng.

Stn. 778. — Conus tnediterraneus. Bru#.
(suite) Aporrhais pespelicani. L.

Stn. 785. — Loligo vulgaris (?).
Stn. 786. — Ponte (1*Alloteuthis media.
Stn. 788. — Alloteuthis media.
Stn. 791. — Umbrella mediterranea.

T ra ch in u s draco ( nue de fa c e )
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Fonds Chalutables des Côtes de Tunisie
(Croisière du Chalutier “ Tanche ” en 1924)

PAR
*

Ed. LE DANOIS, dr . sc.
Sous-Directeur de l’Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes

Avec le concours de MM. Ci. Belloc, R. Ralijek du B aty et G. Ranson
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