Analyse typologique de la flottille chalutiere du golfe de Gabes
( Sud Est de Tunisie).
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Le golfe de Gabes est une pecherie plurispecifique
exploitee par plusieurs engins de p~che. Environ 75
des chaluriers du pays operent dans cette zone. Les apports de la peche au chalut
(chalut de fond type
crevettier et chalut de fond type mediterraneen)
sont tres diversifies.
Une analyse ll1ultivariee (Analyse en
COll1posante
Principale ACP sui\ie d'une classification
ascendante hierarchique)
rcalisee sur les captures des
marees des chalutiers
travaillant dans cette region a permis d'identifier onze (II) types d'activitcs: deux mctiers
pour les crustaces.
deux metiers pour les cephalopodes.
trois metiers pour la peche des poissons. deux metiers
regroupant
la crevette. la seiche et les poissons et finalement deux metiers pechant les «divers». Ces metiers sont
caracterises aussi bien par leur composition specifique que par leur saisonnalite .
.Hots chis: Typologie. flottille. golfe de Gabes. Tunisie. chalutiers. ACP. classification hierarchiquc.
~/o

Analyse of trawling fleet of the gulf of Cabes : Gabes gulf ( South-Est of Tunisia) is a multi-species
and multigears fishery area. About 75 % of the Tunisian Trawlers number frequent this area. Productions of the trawl
fishing are diversified
although only 2 types of gears are used: shrimp trawl and Mediterranean
a tr3\\1 (trawl
with high vertical opening).
A multivariable
analysis (PCA and cluster analysis) carried out using one year data identitied II trawling
activities
: Two(2) select crustacean. two(2) others catches both shrimp. cuttlefish and tish. t\\0(2) specified in
the catch of cephalopods,
three (3) are oriented to the exploitation of tish and, tinally two(2) activities exploited
other species that having less commercial value. These "metiers" are characterized
by their typical composition
and seasonality.
J(eys-Words: Typology,
fleet, gabes gulf, tunisia, trawlers. pca, cluster analysis.

Le goll'e de Gabes qui s'0tend du parallCle 35 ell'e
Nord
.Iusqu'au
hi
frontiere
tuniso-libyenne
reprcsente presque la moitic des el>tes tunisiennes
(700 km). (;r~lce ~I son large plateau continental et
son fond meuble (Ben Othman, 1(73), Ie golfe de
Gabes olTre un peuplement benthique assez varie et
des conditions laciles de chalutage.
Le golfC de (jabes concentre
pres de 75 % des
chalutiers, presque les 2/3 de la flottille tunisienne
et 62 'Yo de la population
maritime tunisienne.
II
fournit au lour 40'~;, de la production de la peche en
Tunisie dont 12 'Y., proviennent
de la peche au
chalu!. Les ressources
halieutiques
du golfe de
Gabes son I varices.
Ules sont principalement
benlhiques et constituces
d'especes
~I haute valeur
ClllllmeITi,t1e:
crevette
royale,
ccphalopodes
(poulpe, seiche ... ) et pDissons benthiques (rouge!.
pageD!. sole, saupe, pagre, marbrc, daurade ... ).
La pecherie
esl plurispccillque
et pluriengins.
Cependan!.
les captures et la rcglementation
de la
peche montrent
I'existence
des campagnes
pour
lesquelles
des especes
sont plus pechees
que
d',lutres et font ainsi I'objelcrune
peche cibJee,
La typologie
est la science de I'claboration
des
types alln de facililer
I'analyse
d'une
rcalitc
Clllllpine
(Biseau et (iondeaux,
1(88). Fain~ une
typologie
des Ilottilles consislc
,1 elaborer
des
groupes
de bateaux
non seulement
scion leurs
car,lctcristiques
techniques,
mais aussi suivalll les
especes pcchees el lHI les engins de peche ut iIiscs.
Ces aClivites de peche sonl classees en metiers:
terille adoplc en halieutique par Verdelhan (Laurel'
et Le (iuel1, 19l) I). Un metier dCtlnit I'activite du
navire Ik'nd<u1t i<t periode de temps concernce,
il
rend compte des clwix d'un engin, d'une esp~ce
cible (ou crun groupe (respeces)
voirI.' (rUn secteur
(Biseau, 19l).l).
Farrugio 1.'1 Le Cmre (llJS-l) dellnissenl les metiers
en s' ,lppUy,lIlt en m,ljeme part ie sur Ie type cf engin,
qui \a de pair avec unl' pr,ltique de peche. I'vlorizur
,'I ,,/. (19l)2).
Alln crctudier
les interactions
Ill)llilles
englns
especes,
ces derniers
auleurs
dellnissent Ie metil'r comme la mise en rem 1'1.' lfun
engin pom cibler lUll' espece
ou un groupe
d'especes.
De nombreuses
typologies
de tlottilles
ont dc
realisces en France depuis la lln des ,111neeS 80 :
Sud du goltl, de (iascogne (Decamps et '11. 199 I),
Manche Occidentale
(I'vlmil.ur ,'I ,,/., Il)92 ), Sete
(Taquet et al. Il)l)7), et autres, Dans ces ditlerentes
ctudes,
1'1 mdhodologie
SUIVle se b,lse sur
t'Analyse en Composantes
I'rincip,lle (ACI') qui est
largement employee dans les CHides ccologiques.
Fn Tunisie,
Ires peu d'ctudes
de typologie
de
Ilultilles de peche unl cte ctablies. Tllutefois, iI est
impmtant de sign,t1er les lravaux de Abdessalem et
"I.. (Il)l)l)) sm la lypologie des activites de peche

dans Ie nord de la Tunisie,
et, 1'1l\'STM en 19l)<)
sur Ie recensement
et la typologie
des flottilles
tunisiennes.
Ce travail
Ctudie d'une
manlen:
detaillCe la typologie de la flottille et des engins
dcploycs dans Ie golfe de Gabi.:s. II est a preciser
que Ie metier est considerc comme etant I' acti \ ite
qui cible une espece ou un groupe d'espi.:ces

1-1- [chelle spatiale et temporelle
Etant donne que la zone d' etude est large et du
manque de donnees dans certaines regions du golfe,
I'ctude typologique s'est limitee au POl1 de Sfax qui
englobe la quasi-totalitc
des chalutiers du Golfe (96
% des chalutiers du Golfe sont rattaches au port de
Sfax, premier port en Tunisie). I.'etude porte sur les
donnees de capture par man~e durant une annee (de
juillet 1996 ajuin 1997).
1-2- Sources et types de donnees
Les donnees de production par espece pro\i.ennent
des carnets
de bord des chalutiers
qui SOIlt
regroupes au debut de chaque mois par Ie ser\lce de
fa pel' he dans la delegation de peche de Sfax . Ces
camets seront envoyes a la fin de chaque mois au
M in istere de I' Agriculture
ou iIs scront arch ives.
Les donnees recucillis au pres des professionncls
par des enqueteurs sont uti Iisees par Ie scnicc des
statistiques de peche pour elaborer les statistiques
ortlcielles
de
production
en apportant
des
corrections
sur les declarations
des productions.
Pour quelques mois la liste des donnees n'est pas
exhaustive
et pour
d'autres
mOls (ocwbre,
novembre
et decembre
(6), les donnees
SOIlt
fourn ies en terilleS de product ion par esp~ce et par
chalutier et non par maree.
Ainsi, deux categories de donnees de pr,)duction
par espece ont seni ,11a realisati,)n de cette etude:
1- Capture par esp~ce et par maree pour Wules les
marees
II s'agit des donnees de productilln
par
esp~ce et par maree Oll tolltes les esp~ces dl;'
poissons sont bien distinctes les unes des autres,
soit -'0 variables continues (les esp~ces), I \ ariable
1ll1minak (II;' mois) ave'c 9 nll1dalites et ~l)-,-,
IIldi\idus (maree's).
2- Capture par espece', par mois et p,lr chalutie'r :
ces donnees
pennettront
lfetudier
ks acti\ ites
sl'lon les mois Oll les donnees par maree ne Sl)nt pas
disponibles, soit -'6 variables continue'S
lies esp~ces). lllle variable nomill<lle (Ie mois) ,]\ ec
I ~ Illodalitcs et I S-l6 indi\idus (Ch<llutier-mois).

Les caractenstlques
des chalutiers
ailleurs, fournies par les services
l'arrondissement
regional de Sfax.

ont ete , par
de la peche a

En resume
deux fichiers de donnees a analyser
pour determiner
les metiers et les calendriers de
peche et un fichier pour caracteriser les chalutiers.
Les deux fichiers
contenant
les donnees
de
production
par espece sont traites en utilisant
comme
variables
actives
les especes,
comme
individus les marees ou les mois-chalutiers.
La
variable mois, qui est codee, est utilisee comme
variable illustrative.

La typologie de la tlottille est n:,alisee en suivant 3
etapes:
une analyse en composante
principales.
suivie d'une classification
ascendante hierarchique,
puis une partition Oll nous choisissons la typologie
appropriee.
Le resultat de la partition est ensuite
utilise pour determ iner les classes caracterisees par
les especes cibles.
Ces analyses
ont ete effectuees
moyennant
un
logiciel d'analyse
multivariee
SPAD.N (version
Windo\\s)
sur les donnees de production.

Le recours aux methodes
d'analyse
factorielle
pennet
d' extraire
I' essentiel
de I'information
contenue dans un tableau a n lignes et p colonnes et
fournit une serie de representations
planes a
caractere
optimal ( Blanc et 01.. 1976: Le BaI1 et
01.,1977,1979:
Benzecri, 1973).
L' ACP est la plus ancienne des methodes d' analyse
factorielle
des donnees.
('est
une methode
descriptive.
applicable
sur
des
donnees
quantitatives
et qui pennet donc de decrire et
montrer la ressemblance
. la dissemblance
des
individus par rapport a p variables.
Nous avons retenu les resultats des ACP non
normees meme dans Ie cas ol; les ecarts-types
des
variables sont heterogenes dans I' objectif d' etudier
la saisonnalite
de la pratique de chaque metier.
Biseau et Gondeaux (1988) montrent que les ACP
non normees permettent de degager des partitions
c1aires des bateaux.
Ces ACP ont ete realisees en prenant comme
variables actives les especes et comme variables
ilIustratives les mois.
2-2- Classification
part)tion

ascend ante

hierarchique

et

Nous avons retenu la methode de classification
ascendante
hierarchique
(CAH), telle qu'elle est
decrite par Ie logiciel SPAD-N. Elle est basee sur Ie
critere d'agregation
de Ward (1963) et qui est

realisee consecutivement
,'t I'ACP. Elle donne une
liste exhaustive
des elements
constituants
les
classes.
L'arbre de classification issu de la CAH est ensuite
coupe a un niveau determine par l'utilisatcuL creant
ainsi une partition de I'ensemble initial d'individus,
qui pennet de definir ditferents groupes, les classes.
Les criteres de coupure de I'arbre sont Ie nombre dc
classes de la partition et la part de I'inertie totale
expliquee par la partition (Benzecri, 1982).
Pour interpreter celte classification nous cOlllparons
les rapports de l'inertie inter-c1asse
sur l'incrtic
totale en fonction du nOlllbre de classes.
Les classes sont caracterisees
par les \ariables
continues (les especes) et les nominales (Ies Illois et
les engins de peche) en etudiant les valeurs tests de
chaque variable dans chaque classe. Pour une
variable et pour une classe, celte valeur test. qui est
e\pril11ee en nombre d'ecarts types. est Ie resultat
d'une comparaison
de 1'1 moyenne de la vari,lhle
dans la classe par rapport a sa l110yenne generalc.
Donc. une variable est d'autant plus il11portante et
determinante pour une classe donnee que sa valeur
test est elevee. Ainsi, on peut classer Ics \ ariablcs
qui caracterisent les classes par ordre dccroissant de
leur valeur test.

Devant Ie nombre de partitions possibles qu' on peut
avoir suite a ces analyses et dans "objectif d'a\oir
une seule typologie avec des metiers aussi distincts
que possible on est amene a faire un choi\ de
ni\'eau de coupure et donc du nombre de classes ,'t
retenir.
Le choi\ de 1'1 partition se fait en respecl;1I1t au
mieux les criteres suivant<; :
- Rapport d'inertie inter - c1asse " inertie tot;t1e
ele\ee:
les classes sont assez heterogenes
entre
elles et repn:,sentent bien des groupes distincts.
- Classes
peu nonlbreuses:
alin d'avoir
une
typologie realiste.
- La connaissance
de la pecherie : elle t:lcilite Ie
choix de la partition et indique ,'t quel niveau. il
serait preferable de couper "arbre de classification
hierarch ique.
Les classes de la partition retenue, sont ddinies par
les especes dom inantes dans Ics captures o:l sont
caracterisees
par la saison d'activi!e
dans 1'1
caracterisation
de ces classes, nous avons choisi un
seuil de signitication de I 'l-o et garde uniquemenl
les especes dont la valeur test cst posilive.
Dans les tableaux
des resultats,
Ies variables
caracterisant
ces classes sont classees par ordre
decroissant,
c'est ainsi que nous designons
en
caractere gras la ou les variable(s) deterl1linante (s)
dans la classe. Les resultats de cetle elude sont
presentes cOl1ll1le suit:

ous donnons en premier lieu une idee sur les
resultats de 1 'ACP doonant les axes factoriels
choisis pour l'enchamement de l'analyse. Ensuite,
on montre l'arbre de classification hierarchique
ascendante avec Ie niveau de coupure choisi ainsi
que les caracteristiques de chaque classes de la
partition retenue. Finalement, on nomme ces
classes
en
metiers
selon
leurs
especes
caracteristiques.
Le choix de la typologie 'adequate' se fait en
completant les resultats de la typologie issue de
l'analyse des donnees de production par e spece e t
par maree 'par ceux de l'analyse des donnees de
production par espece et par chalutier pour les mois
manquants.

Bcl.ii>nm:raeIe d::b rmI u::tKncI1lk.riere r.ar gcx.pe
d:: smx (IS97)

d'espXe da-s IeliP~
Frodudion declaree

en

2000

FEY MAR A\R

MAl

JLN

JV['

/>OJ 9::P

ocr

!'OV [EC

I!JJ
R:>isson
de fond
0 fuisson bIeu
I [J gustaces
0 ThonYjfs
~~
_DAutres
M:>Ilusques
Figure I : Evolution mensuelle de la production chalutiere par
groupe d'especes dans Ie port deSfax en 1997

1- Caracteristiques
production

des chalutiers

et de la

Les chalutiers actifs rattaches au port de Sfax sont
en nombre de 238, 85% d'entre eux ont une
longueur hors tout comprise entre 20 et 26 m. La
rnajorite (90%) a une coque en bois et Ie reste est
fabrique en a cier. Leur puissance motrice varie de
165 a 600 ch, mais plus que 54 % ont une puissance
comprise entre 400 et 600 ch. Cette flottille
chalutiere est relativement vieille. Son age varie de
3 a 51 ans avec une moyenne de 17 ans.
La production chalutiere mensuelle et par groupe
d'espece dans Ie Golfe de Gabes montre bien la
plurispecificite de 1a pecherie et l'aspect benthique
du chalutage . Ainsi, les poissons de fond sont
peches Ie long de l'annee . Le mois d'Aout
co'incide a la periode d'arret de peche
«Repos biologique». Les poissons bleus et les
thonides sont rares. Les crustaces et les mollusques
sont presents toute l'annee.

3 Analyse de la production
maree

par espece et par

L'arbre de la classification hierarchique
(figure 2a) montre deux grands groupes bien
distincts (G I et G2) Chacun est forme par deux
sous groupes assez distants l'un de l'autre.
Le groupe G 1 est fOlme d 'une classe semipelagique qui est estivale et un SOliS groupe forme
de 3 classes qui sont benthiques.
Le deuxieme groupe G2 est compose de 2 grands
sous groupes; Ie premier est forme d'un sous
groupe p rintanier c onstitue par 2 classes e t d 'un
sous groupe hivemal compose de 2 classes
ega,lement. Le second groupe est tres faiblement
represente et forme de 2 faibles classes.

Le niveau de coupure de I'arbre choisi ou la
partition retenue comporte 10
classes avec un rapport d'inertie inter - classe sur
inertie totale de 62,2 %.
Aces 10 classes retenues ( determinees par les
especes et caracterisees par les mois), nous
attribuons 10 metiers (tableau I). II s'agit, du
chalutage a spars qui est forme par un grand
nombre de rnarees, ensuite Ie chalutage a seiche,
puis Ie chalutage a crevette, Ie chalutage a poulpe, e
chalutage demersal et puis a part egale Ie chalutage
benthique, Ie chalutage a chevrette et Ie c halutage
divers. Finalement deux metiers sont peu
representes: Ie chalutage a pageot et Ie chalutage
appele «autres». Leurs especes cibles et leur
saisonnalite figurent dans Ie tableau 1.
L' analyse d e c es d oonees perinettant de distinguer
la variable Divers, composee de groupes de
poissons s ouvent a faible valeur commerciale, met
en evidence l'existence d'une activite de chalutage
a spars (espece peu presente en quantite mais
caracteristiques de ces rnarees et les distingue des
autres marees), chalutage a crevette, chalutage a
chevrette, chalutage benthique, chalutage au
poulpe, chalutage demersal, chalutage a pageot et
chalutage divers et autres (figure2b).
4- Analyse de la production
mensuelle par
espece et par chalutier
Les quatre premiers axes factoriels qui
expliquent 81,1 % de l'inertie ont ete choisis pour
l'analyse.
L'arbre de la classification hierarchique (figure 3a)
regroupe
les individus
(chalutier-mois)
en
nombreux groupes dont les distances, traduisant Ie
degre de dissemblance, sont assez heterogenes. La
coupure de l'arbre en classes ou partition retenue
est formee de 7 classes (tableau II). Le rapport
d'inertie inter-classe sur I'inertie totale de cette
partition est de 68,9%.
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Typologie

('lasses

('a racteristiques

UTectif

(,Iasse I

,Juin, juillct et avnl
Spars
.Juin, mai et juillet
Crevette
Seiche, crevette, marbrc et sale
l)Ccem bre
sole, rouget
Seiche, creyette,
rouge, Jivers, raie et poulpe
1\ vril
Chenette
et seiche
1'>'1<lrs
sole.
Di\'Crs,
maquen:au.
[<limar et thon
M<lrs. janvier. kvrier
Poulpe. rouget rouge. rouget
blanc. petit poulpe. r<lscasse.
merl<ln et calmar
.Ian v ier. decem bre
Rouget hlanc. pagl'ot. rouget
saurcl.
rascasse,
rouge.
l1lerla n, spicare!. chien. petit
p\lulpe, pOUlpl'. divers. sar~ue.
c<llmar. pagre.
rale. mcrou.
sole. bogue el maquereau.
f\1<1i
Di\'Crs, pageot. sole. merlan.
pagre. calmar et chien de mer.
saurel.
Pageot.
spica reI.
l1lerlan.
rouget
blanc.
rale.
hogue, chien. rascasse, divers,
sll'lrs. rouget roug.e. s~lrglll\.
grondin, rousselle, petit poulpe,
e<lim,lr el m('rou.

Classc :2
Classe 3
(,Iasse 4

CI,lsse :"
Classe(l

CI,lsse 7

Classe X

CI<lssl' \)

Classe
10

Espcces cihles

Sa isons

f~)

942

Metiers:
chalutage
aux
spars

Spars

I.te

' ,
JJ

372

crevette

Crevette

Ftc et fin
I'rintemps

13

436
175

seiche
henthique

Seiche, crevette, marbrc et sale
Seiche, crevette,
sale, rouget
rouge. divers, rail' et poulpe

Il iver

16
6

163

chevrette

Chevrette

Printemps

6

I XI

divers

Di\'Crs,
sale,
calmar et than

I'rintemps

6

2XC)

poulpe

Poulpe, rouget rouge. rouget
blanc. petit poulpe. rascasse.
merlan et calmar

Debut
printemps
ethi\er

IfJ

IXX

Jcmersal

rouget blanc, pageot.
rouge. rascasse. merlan

Hi\er

7

I:"

aut res

pageot. sale, mer Ian,
Di\l'rs,
pagre. calmar et chien de mer.

Fin
du
printemps

0.:;

72

Pageot

Pageot.
spica reI.
saurcl.
blanc,
rale,
merlan.
rouget
bogue, chien. rascasse, divers,
spars. rouget rouge.
sargue,
grondin. roussette, petit poulpe,
calmar et nlt~rou.

De la mcme t'<u;on on dctermine Ics mellcrs qui
cOITl'spondenl au'>: classes prcccdemment
donnees
par la partition. Pour les 7 classes on a accorde 6
ml;til'rs:
Ie chalutage ,1 chenette
en hiver et en
printemps qui comporte 1,1majoritc des individus.
puis Ie chalul,lge
,1 crevette en dc. ensuite Ie
chalul,lge di\'ers qui esl pratiquc esscnticllemcnl
cn

maquereau.

rouget

dcbut d'hiwr (qui regroupe les 2 dernil'res classes
de 1'1 partition).
apr~s Ie chalutage
demersal
pratique en hiver et en automnc sui\it du chalutagc
bcnthique- semi-pelagique
et finalcmel1l un mcti,,'r
qui nc conccrne que peu de sorties ct qu'l1n a
ll\1mmc 'llItrcs. Les caractcristiqucs
dc ces meti,,'rs
sont d\1nncs dans Ic lablcau II

I

~.:'

Tableau II : Typologie des chalutiers ; donnees des captures par espece et par chalutier-mois.
Ces donnees cumulees mensuellement pour chaque chalutier perdent de la precision sur les activites etlectuees a
l'echelle de la maree. Mais, leur usage a ete effectue dans Ie but d'avoir les metiers pratiques dans la saison
d'automne ou les donnees par maree ne nous ont pas ete fournies. Naus retrouvons dans I"analyse de ces
donnees I:tactivite de la peche a la crevette pratiquee toute l'al1l1ee avec une dominance en automne et en ele. les
chevrettes egalement avec une large presence en hiver. La particularite dans cette analyse est I"existence du
groupe chalutage benthique- semi-pelagique essentiellement en automne. (figure 3b).

Classes
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4
Classe 5

Classe 6
Classe 7

Partition
Caracteristiques
Fevrier, avril et juin
Chevrette

Effectif
866

Metiers:
chalutage
chevrette

Typologie
Especes cibles

a
Chevrette

Saisons
d 'activitc
Hiver.
printemps
debut Ete
Hiver
automne

Pageot. rouget blanc.
rouget rouge. saurel.
spica reI.
merlan.
rascasse. chien de mer.
Bogue. rale. grondin.
sargue.
petit
poulpe.
calmar.
sole.
spars.
poulpe. merou. cOl·beau.
maquereau.
thon
et
marbre.
Maquereau.
chien de Automnc
rouget
mer.
raie.
blanc. pageo!. rouget
rouge. merlan. spicarel.
saurel. pagre. merou.
di\ers.
serre.
saupe.
petit poulpe et grondin.

septembre.
178
Decembre,
janvier
Pageot.
blanc.
rouget
saurel.
rouget
rouge.
spicarel. merlan. rascasse.
chien de mer. bogue. rale.
sargue.
petit
grondin.
poulpe. calmar, sole, spars.
COl·beau.
poulpe.
merou.
maquereau. thon et marbre.
7
Octobre
Maquereau. chien de mer.
raie. rouget blanc. pageo!.
rouge,
merlan.
rouget
saurel.
spicarel.
pagre.
merou. saupe. divers. serre.
petit poulpe et grondin.

demersal

435
Juin
CreHtte. seiche et sole
Novembre. octobre et juin
137
Crevette.
seiche.
sole.
muge. petit poulpe. marbre.
dente. spicarel. rouget rouge
et raie.
Decembre
189
Divers. seiche
Dinrs, poulpe
34

crevette

CreHtte.

benthiquesemipelagique

CreHtte.
seiche. sole. Automne
muge.
petit
poulpe. debut Ete
marbre. dente. spicarel.
rouget rouge et rail".

autres

seiche et sole

= DiHrs. seiche et poulpe
Divers
classes 6-7

Ete

Debut Hi\l':r

tYt.
47
ct
et

10
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23.6
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Figure 3 : Typologie des chalutiers ; donnees de production/ espece/ chalutier-mois
a : arbre de la classification hierarchique
b : calendrier de peche
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Les metiers retenus a partir de ces typologies sont
citcs par orure dccroissant
selon Ie nombre de
marees :
1- Chalutage aux spars avec 28.4 % des marees :
activite essentiellement
estivale et apportant 14.2 %
des quantitcs ucbarques. La composition specifique
de ce mctier est formee de 21.6 % de crevette, 14,8
0/0 ue seiche.
9.9 % de pageot. 8,4 % de spicarel. 8
%, de divers. 5.2 '% de poulpe. 4.1 % de rouget
blanc, 3,5 % ue merlan. 2,9 % de saurel. 2,8 % de
poulpe. 2.4 % de rascasse. 2.2 % de rouget rouge,
de 2.2 % ue spars (espece tres peu importante dans
les prises mais caracteristique
du metier par rapport
aux autres. Oll elle est pratiquement
inexistante) et
u·autres.
2- Chalutage a la seiche avec 13.1 % des marees : il
n'est pas caracteristique
d'une seule saison. II
ramcne
12.5 % des captures. Ses especes cibles
sont en premier lieu la seiche (26.6 %). puis la
crevette (21.8 0'0). Ie pageot (10.6 %). Ie rouget
blanc (4.4 0(0). Ie poulpe (4 00) et d'autres especes
avec (Ie t~libles pourcentages.
3- Chalutage

benth ique - sem i-pelagique avec 12,4
(en prenant 3 marces en moyenne
pour
un
chalutier
par
mois)
effectue
essentiellement
en automne et en dcbut d'ete. Ie
chalutage benthique apporte 19,90'0 des captures. II
ciblc en priorite des especes benthiques:
la crevette
(35.1 'Yo). 1'1 seiche (22 ~'o) et \a solc puis des
espcces semi-dcmersale
(muge. marbrc et dente) et
d'autres
benthiques
et dcmersalcs
(petit poulpe.
spicarel. rouget rouge et raie).

% des man~es

4- Chalutage a 1'1crevette avec I 1.2 ~ 0 des man~es
et 8,2 % u' apport en capture: el'fectuc en ere et en
Iin printemps. II ciblc principalemcl1l la crevetle qui
constitue 49,1 ~~ des prises et d'autres esp~ces
moins importantes.
5- Chalutage au poulpe avec 8.7 00 des marces et
10,3 % ue la production:
ct'fectuc essentiellement
en dcbut uu printemps
et en hiver. II cible en
premier licu Ie poulpe (20,9 O~,) et Ie rouget rouge
(6,7 'Yo). puis Ie rouget blanc (8 00). Ie petit poulpe
(2.7 'Yo), la rascasse. Ie merlan et Ie calmar.
6- Chalulage ucmersal avec 8 00 des marces et qui
apportc
10,4 % de la production
activire
principalement
hivernale et automnale et qui cible
• des espcccs ucmersales (rouget blanc avec I 1.2 00,
pageot avec 13.9 %. rouget rouge avec (1.6 00,
rascasse avec 3.5 D'II et merIan avec 4.lI (0).
7- Chalutage divers avec 5,4 0 II des marces et 6.4 o~)
u'apport : activitc CssL'lltiellement printaniere L't qui

peche les « divers»
qui constituent
prises des marees formant ce metier.

30,9 % des

8- Chalutage benthique avec 5,3 % des marees et
qui apporte 7,3 % de la production
chalutiere.
Chalutage
essentiellement
hivernal,
il cible Ies
especes benthiques et en priorite la seiche (32,3 %)
et la crevette (24,2 %), ensuite la sole (2,3 %), Ie
rouget rouge (3,9 %), divers (9.2 %), Ia raie et Ie
poulpe (5.9 %).
9- Chalutage a la chevrette avec 4,9 % des marees
et qui pal1icipe a hauteur de 4.2 % dans la
production:
pratique en hiveI', en printemps et en
debut d·ete. il cible la chevrette. qui constitue 25,2
% de leurs prises.
10- Chalutage a pageot avec 2.2 % des marees ei
5.5 % des apports:
ce metier, qui n'est pas
saisonnier. est caracterise par la peche au pageot
(20.7 %), a la spicarel (13.3 %), au saurel (8.5 %),
au merlan (6.1 %), au rouget blanc (9.7 %) et
d'autre especes a degre moins important.
11- Autres (chalutage) avec 0.5 % et qui n'apporte
que I,l 010 de la production: c'est un petit groupe
qui peche egalement les divers. II est pratique en tin
ue printemps et en automne.

En comparant
les deux typologies
issues de
I'analvse des deux fichiers de donnees, on constate
que les metiers resultants
de I'analyse
de la
production
par esp~ce
et par ch~llutier-mois
(deuxi~me
typologie)
sont egalement
presents
qualitativement
dans la typologie
relative
aux
donnees de la production par esp~ce et par maree
(premi~re typologie).
exception
laite au metier
automnal
nomme
chalutage
bel1lhique-se~lipelagique qui apparait dans \a 2"lI\ctypologie.
La premi~re typologie donne un nombre de metiers
plus elevc. La difference
viel1l du Jait que les
donnces
ne sont pas regroupees
de la mcme
maniere. En el'fet. les donileeS de 1'1production par
esp~ce et par chalutier-mois
rassemblent plusieures
marees ~1la fois pour Il1l'l11er un seul indiyidu par
mois. Or dans la rcalite, un chaluti~r pellt chang~r
lk mctier d'llne mart'e ~l-1'autre et. ainsi. dans un
mL'me nwis, iI peut pratiqueI' plus d'lIn mdier. De
ce fait. les rcsultats de Ia typologie effectu_ce sur Ies
donnces de product ion par esp0ce et par marce sont
plus tiables et distinglll'nt
bicn ks diffCrents
met iers.
Ainsi. Ia typologie retenue est c<:,:11e
de I'analyse des
donnl?es de pmduction
par ~sp~ce par marce a
laqllelle on a raioutL~ les ml?tins caractcris~1I1t la

saison d'automne OU les donnees
maree n'etaient pas disponibles.

a

I'echelle de la

Pour Ie calendrier de la peche au chalut, on a retenu
Ie calendrier resultant de l'analyse des donnees de
production par espece et par maree. Pour la saison
d'automne, ou les donnees a I'echelle de la maree
n'etaient pas disponible, on a utilise les resultats de
I'analyse
des productions
par espece et par
chalutier, convertis en nombre de marees en
considerant qu'un chalutier effectue 3 marees par
mois (figure 4).
Ainsi on retient 11 metiers pour la peche au chalut.
Tous ces metiers sont exerces par differents
chalutiers quelle que soit leur puissance motrice
(tableau
1II). Cependant
leurs pourcentages
different d'un metier a !'autre. Ainsi, on note que
les bateaux ayant une puissance motrice comprise
entre 400 et 450 ch dominent dans la plupart des
metiers exceptes pour Ie chalutage a la chevrette ou
les chalutiers les moins puissants dominent (38 %
des chalutiers de puissance comprise entre 250 et
300 ch) et pour Ie chalutage a pageot ou ce sont les
plus puissants qui dominent (31 % entre 450 et 500
ch et 21 % de plus de 550 ch qui ne sont d'ailleurs
presents que dans ce metier).

10 Chevrette
Crevette
o Autres
0 Pageot

1

Les methodes
de classification
automatique
repondent
bien
aux besoins
des
analyses
typologiques (Ferraris, 1993). En comparant les
resultats fournis par les analyses factorielles et la
classification hierarchique ascendante avec ceux
des enquetes directes, on remarque que la qualite de
discrimination et Ie degre de precision donne sur la
caracterisation
des differents
metiers par la
premiere methode sont beau coup plus satisfaisants
et c1airs. Les enquetes sur un calendrier de peche au
chalut ne donnent pas beau coup de details.
Entre les donnees de production par maree et les
donnees de maree cumulees mensuellement par
chalutier, les informations sur les metiers sont
relativement differentes. L'echelle de la maree
donne plus de precision au niveau de I'activite
pratiquee.
Bien que les donnees utilisees dans cette etude
posent des incertitudes quant a leur degre de
fiabilite (donnees de carnets de bord elaborees par
les pecheurs eux meme, pas de quantifications des
rejets), leur usage est pratiquement Ie seul moyen
pour l'elaboration d'une typologie. Les enquetes
ont montre leurs limites. La source la plus valable
reste dans la collecte des donnees des mareyeurs
qui elles devraient etre informatisees.

• Benthique- semi-pelagique CJBenthique
III Demersal
Divers
I]dPoulpe
r;g Seiche
III Spars
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I

I'M/ m~t ie.:r Spars
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Sl:ic!Il: lknt!Iiqu
e
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J\ utre
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4

4

2

0

0
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3
39

21
2
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4

6
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2
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I

0
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Demersal

'!;,
1200- 2501
1750-300\
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17
70

10
22

1300-3501

5

I

\350-4001
1400-4501
1450-5001

3
~7
.J

(J

70

36
19

1500-5501
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I

6
0

II
17
0

6
16
I

3

10
40

4
40
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IS

29

4

6

0

0

Le.:sactivites ue.: la pcche ont ete souvent classces en
de.:ux ~rande.:s cate~ories : pcche au chalut et pcche
l:{)ticr~, masquant- ainsi ues Glral:tCristiques
ues
,Ktivit~s e.:tessentie.:llement ues calenuriers de peche
qUI
sont
u'une
importanl:e
majeure
a
\' amenage.:l1le.:nt d' une.: pcche.:rie.: e.:xploitant a la fois
plusie.:urs l:SpCl:e.:se.:tutilisant uiwrs engins.
Les d iIr~re.:nte.:stypologie.:s real isee.:s, moye.:nnant une
ACP
SUIVIe.: d'une
dassification
ascendante
hierarchique.: et d'une partition,
montrent qu'une
typologie e.:st u'autant plus plausible et fidele a la
realite
que.: les donnces
sont tiables
et bien
uistincks
J\insi, I'observation
a I'cchelle d'une
marce aWl: Ue.:sespcl:es bien distinctes donne une
typologie adequate.
Pour la pCl:he.: au l:halut qui cst une activite tres
illlportante.: dans Ie golfe de Gabes et dont la quasitotalite de.:s l:halutie.:rs debarquent
essentiellement
dans Ie port de.: SI;\x. com porte tinalement
un
nombre important de metiers differents bien qu'il
~arde toujours I'aspect de chalutage de fond. Deux
~lctiers
j)our les uustaces:
Ie chalutage
a la
uevette en ~te el fin printemps et Ie chalutage a la
chevrette
en printemps.
[)e.:ux metiers pour les
l:ephalopode.:s:
Ie l:halutage.: ,\ la seiche il toute
salson
e.:1 k l:halutage.:
au poulpe
pratique
e.:ssentielkment
en debut du printemps et en hiver.
Trois metie.:rs ,'1 artinite pCdle.: au poisson: il s'agit
du dwlutagc ,'\ spars qui cst pratiquc en ete, ensuite,
l:'est Ie l:h,duta~c deme.:rsal qui cible les especes
de.:mL:rsale.:s c.:ss:ntie.:lkmcnt
en hive.:r et enfin Ie
dwiutagc ,) page.:ot qUI U>llstltue un pe.:tit groupe non
saisonnie.:r.
lkux
metie.:rs rassemblant
entre la
ue.:vetk, 1,1 sc.:iche et les poissons:
Ie chalutage
be.:nthique.: - se.:mi-pelagiquc
qui cible des especes
be.:nlhique.:s ct d'aulre.:s se.:mi-pelagiques en automne

3S
24
0
0

26

0
S

23
31
0

0

2
13
31
II
27

et en debut d'ete et Ie chalutage benthique ciblant
aussi bien la seiche que la crevetle que les poissons.
Finalement
deux
metiers
pechant
les divers
essentiellement
en printemps.
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