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Ce travail dccrit les r.esultats de la campagne de peche benthique dans Ie golfe de Tunis. Durant la campagne de
1999, les ressources benthiques du golfe sont exploikes
par 45 chalutiers. Ces unites ont enregistre une
production
de 590 tonnes qui est voisine a celie de deux annees precedentes. Les debarquements
sont constitues
essentiellement
de merlu Mer/uccills mer/uccius,
rouget blanc Mul/us barbalus, saurel Trachurus sp., chevrette
Purupel7UellS /()l7girostris. pageot Page//lI.1 sp. et spicarel Spicara sp.
Le chalutage experimental
dans Ie golfe a donne un rendement horaire de 45Kg et un pourcentage de rejet
evaluc a 16'Yo.
L'ctude des structures dcmographiques
des principales especes montre que I'exploitation dans Ie golfe s'effectue
sur des groupes d'{lge cgaux ou superieurs a 1 an.
Mol-de.l: Ciolfc de Tunis: chalutage benthique ; rejet ; merlu ; rouget blanc; saurel ; pageot.

Describes
the trawling
survey
in the Tunis gulf: This paper describes the trawling survey in the Tunis gulf.
During the survey of 1999, the gulf is exploited by 45 trawlers. Those units have recorded a production of 590
tons that is close to those of two next years. Landings are constituted essentially ofhake, red mulet, horse
mackerel, deep-water pink shrimp, commun pandora and picarel.
The experimental
trawling in the gulf has given a hourly output of45 Kg and a proportion of discards was
evaluated at 16%.
The demographic
structure study of the main species shows that the exploitation in the gulf undertakes on age
groups equal or supcrior at I year.
Keywords:
Tunis gulf;
benthic trawling; discards; hake; red mulet; horse mackerel; commun pandora.

Le golfe
de Tunis. zone de grande importance
halieutique
('"nurseries"'
du nord), a fait I'objet de
plusieurs ctudes et particulieremcnt
en ressources

vivantes
(Lubet et Azouz 1969 ; Bouhlel 1980a,
1980b Naja"! 1980; Gharbi et al 1986; Hattour
1991). Mais, vu I' anciennete
de ces etudes, nous
avons juge utile d'actualiser les connaissances
sur
la presente pecherie.

Les ressources benthiques de ce golfe sont
exploirees par deux metiers. La peche cotiere qui est
autorisee pendant toute !'annee et dont les unites sont
attachees et debarquent
aux ports repartis sur les
cotes du golfe. En plus, Ie chalutage benthique qui est
organise par une campagne qui s' etale sur deux mois,
du I er janvier 1999 au 28 fevrier 1999 conformement
a la loi de peche en vigueur (Loi du Ministre de
I' Agriculture N°80 du 28 septembre 1995). Pendant
cette derniere periode, OU les conditions climatiques
sont seve res, Ie golfe de Tunis represente une aire
relativement abritee pour
Ie chalutage. II faut noter que cette deuxieme activite
n 'est autorisee qu' a des profondeurs superieures a 50
m.

L'objectif
du present travail est d'analyser
I' effort, les debarquements
et les rendements
de
chalutage benthiques au cours de la campagne ainsi
que ceux de la peche cotiere pour mieux connaitre
I'etat de la pecherie.

Pour la peche cotiere et en 1999, il y a 695
barques actives dans Ie golfe de Tunis. Parmi ces
unites 53% sont motorisees.
Les principaux
ports
d'attache
sont Ghar EI Melh (211 unites, 47°'0
motorisees), La Goulette (142 unites, 63% motorisees
) et Sidi Daoud (55 unites, 95% motorisees).
Au debut de la campagne, 45 chalutiers ont
obtenu I' autorisation de peche dans Ie gol fe de Tun is.
Ce nombre a diminue progressivement
pour atteindre
25 en fin de la campagne.
Ces unites, d'equipage moyen de 13 marins.
effectuent des sorties d'une duree moyenne de 3 jours
avec 14 traits par sortie. Durant cette campagne, Ie
nombre moyen de sorties par unite est de 6 a 7 ce qui
implique 18 a 2 I jours de peche effective soit un
effol1 global de I'ensemble de chalutiers egale a 780
jours de mer.
2- Debarquements

Le suivi des ressources benthiques du golfe de
Tunis a ete assure a travers les donnees statistiques et
les chalutages experimentaux.
1-

Donnees

statistiques

Les donnees de la production et de I'effort
de peche ont ete recueillies au pres des services de la
Direction Generale de Ie Peche et de I' Aquaculture
(DG PA). Pour chacun des chalutiers participant a la
campagne
de
1999,
nous
avons
releve
les
caracteristiques
techniques inscrites sur les journaux
de peche, I' effort et la production.
De plus, ont a
suivi I'evolution
de I'effectif
des chalutiers
qui
restent actifs durant la campagne, sachant que des
unites ne terminent pas la campagne et deposent leurs
autorisations avant sa fin.
L' effort et la production de la peche cotihe
est determine, a partir des annuaires des statistiques
(DGPA). Pour I'effort, on a releve Ie nombre d'unites
attachees aux ports qui se trouvent sur les cotes du
golfe en notant si elles sont motorisees ou non.

2-

Campagne

de chalutage

experimental

Une campagne
de prospection
a ete
effectuee dans Ie golfe de Tunis au debut du mois de
fevrier 1999 a bord d'un chalutier de la profession.
Les objectifs des prospections consistent a determiner
la composition des captures du point de vue qualitatif
(nombre
d'especes)
et quantitatif
(importance
de
chaque espece), determ iner la proportion de rejet,
calculer
les rendements
horaires
globaux
et
specifiques et etudier les structures demographiques
des principales especes.

Les unites de la peche cotiere ont debarque
tonnes
pendant
I' annee
1999
avec une
amelioration
de 21 % par rapport
a 1998. Les
principaux p0l1S de debarquements
sont La Goulette
avec 25%, Sidi Daoud 19% et Ghar EI Melh 15°;'.
1377

Les debarquements
ont atteint 590 tonnes et
ceci sans variation
importante
par rapport a la
campagne precedente (570 tonnes en 1998) .
L' evolution de ces debarquelilents,
pendant
la campagne, est fonction des conditions climatiques,
du nombre d'unites
actives et du rendement
des
captures dans Ie golfe. En effet, plus que la moitie des
debarquements
sont enregistres
pendant
la I ere
quinzaine du mois de janvier et Ie quart durant tout
Ie mois de fevrier (Tableau I).
Cette baisse de rendement
semble etre Ie
resultat d'une intensification brusque de I'effort (d'un
coup 45 unites entre dans la pecherie) qui ne pennet
pas une substitution rap ide de la biomasse capturee
de plus la superficie du golfe est relativement petite,
en effet un chalutier peut couvrir toute la pecherie
pendant une sortie de duree moyenne de 3 jours.
La 2el11< quinzaine de janvier a enregistre la
plus faible production, malgre que Ie nombre d'unites
et les rendements de peche sont encore importants.
Ceci peut etre explique par les conditions climatiques
en effet Ie nombre de sorties n'a pas depasse Ie 28
sorties.
Le~ debarquements
sont constitues
de
poissons
(80 %), de crustaces'
(I I '1.,) et de
cephalopodes (9 %).
Les
poissons
sont
represenres
essentiellement
par
6
especes
(76%
des
debarquements
de poissons): merlu (19 %), rouget
blanc (18 %), saurel (15 %), pageot (11 %), spicarel
(7 %) et bogue (6 %) (fig. I).

Tahleau

I : Evolution par quinzaine de I'effort et des dcbarquements
benthique dans Ie golfe de Tunis (Campagne 1999)
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Fig.1 : Debarquements

benthique

des principales especes pechees au chalut
dans Ie golfe de Tunis (campagne de 1999)

Lc merlu. Ie rouget blanc et Ie pageot, qui
representent
43 'Yo, des dcbarquements,
sont classes
en categories de taille (Grand, Moyen et Petit). Pour
Ie merlu.
les proportions
des
3 categories
s'equivalent.
Cependant.
pour Ie rouget blanc et Ie
pageo!. la categoric "petit"
represente a elle seule
respectivement
43 % et 50 % (Tableau 2). Dans cette
categorie, les individus n'ont pas atteint generalement
la taille dc premiere maturite sexuelle.

Merlu G

30

R.blanc G

M

34

M

P

36

P

01

."

25

Pageot G

15
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M

35

43

P

50
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Les crustaces sont constitues essentiellement
de la chevrette: Parapenaeus longirostris. La capture
de cette espece se fait dans la zone Jim ite du golfe,
c'est a dire les profondeurs superieures a 120 m.
Les cephalopodes com portent 4 especes dont
la seiche represente plus que la moitie (51 %), Ie petit
poulpe " boumesk" (21 %) calmar (18 %) et poulpe
(10%).

3- Campagne de chalutage experimental
Durant cette campagne,
17 traits ont ete
realises soit 47 heures de chalutage effectif. Ces traits
sont repartis sur toutes les zones chalutables du golfe
(Cartes I et 2).
Les captures
totales realisees durant la
campagne s'elevent a 2103 kg, Ie rendement horaire
varie d'un trait a un autre, Ie moyen est de 45 kg/h.
Ce rendement est plus faible que ceux enregistres en
1976 : 80 kg/h (Bouhlel, 1977) et en 1984 : 102 kg/h
(Gharbi et aI.1986).

i 3R
, h
N

I

E=j

=50 kg/h

1,2, .. = N° des trait
t 11.•E

CARTE N°2 : Rendement horaire par trait des productions et des rejets dans Ie golfe de Tunis, fevrier 1999

3.1- Rejd

dans Ie gol k de <.iabL's 3300 cn 1\)9(1 (<.iharbi et ai,
199(1). I.c rCl1llelllent horaire dcs rcjets cst dc 7 kg.
Les rejcts sont constitucs
dc plusicurs
cspcccs qu'on
peut dasSel' cn dcux categorics :
- I:spcces
dc haute valeur commcrciale
: Mcrlu.
Saurcl. Rougct blanc et (lagcol.
- Espcces de t:lible valeur cOIllIlll'rciale
: Spicarcl.
Serrano Trigk. I.illlandc etC.
l.cs espcces .j haute valeur comlllcrciale
rcprcselltcllt
3700 par rapport aux rcjcts totaux (Tableaux
3 et 4)
ct ceux de t~libk valcur cOllllllcrciale (l3 %.

La
quant itc
des
.leuneS
p\lIssons
non
comm~n:ialisables
(tailles trop pdites) est de :U~ kg
~t r~pr~s~nte prl's de 16 'X. des capturl;'s totales. Ce
pourct:'ntagt:' yarit:' d'un trait .j un autre. II cst en
g~n~ral inrcril;'ur.j la production
dcbarquce.
Ct:' pourcenugl;'
dt:' rt:'j~t ~st
Y01Sll1e:1
Ceux
l;'nrt:'gistr~s d~ns des campagn~s \1rl'ccdentes
2000 en
1976 (Bouhlel.
1(77) et 1000 en 19S~ (Gharbi l;'t al.
1986). l\1:1is die est plus raible que celui enregistre

Es pC'Cl;'S

Merlu

Kg'h

0.23±0.0

Kg trait

0.6HO.02

00

(Rejets

10taux)

00

(Capture

de l'espC'ce)

Spicart:'1

Especes

I

Saurel

Rougl;'t blallc

l,90±0.05

0.17±O,O I

0.3~±0.0

5.n±0.18

OA7±O.O~

0.S9±().0~

Pageot

3

n

2

5

3

19

3

7

Serran

Trigle

Limande

Kg h

0.60±0.02

0.80±0.02

1.02±0.0~

I A 1±0.05

Kg'trait

1.68±0.05

2.23±O,07

2.83±0.08

3.9±0.10

9

II

00

(Rejets

totaux)

15

a

Kg/h
Kg/trait

% (debarquements

totaux)

20

petit poulpe " boumesk" , Ie calmar
et Ie poulpe. lis
sont representes
essentiellement
par la seiche SCJlia
ollieinuli.\' 4.7 % des debarquements.
Les debarquements
moyens par trait sont de I'ordre

3.2- Les debarquements
Les debarquements
en poissons,
cephalopodes
et
crustaces s'elevent
1771 Kg ce qui represente 84 %
des captures. Les poissons occupent la prem iere place
avec 86 % des debarquements.'
Viennent ensuite les
cephalopodes
8 %. Quant aux apports des crustaces
i1s sont de l' ordre de
6 % et sont constitues
un iquement de la chevrette
Dans
les apports
des poissons
4 especes
sont
importantes
(72 % des debarquements)
: merlu 23,7
%, saurel 22.4 %, rouget blanc 14,5 % et pageot 11,4
%.
Les cephalopodes
com portent 4 especes : la seiche, Ie

Especes

I

de 104 kg (±2.6

kg), composes

(±2,5

poissons,

kg).

de

cephalopodes
rendement
poissons

et 6 kg
horaire

8
(±0.3

moyen

Kg

suit:

(±0.4

kg)dc

est de

33 kg (±O,9 kg),

90 kg
kg).

crustaces.

38 kg (±Ikg):

les cephalopodes

de
Le
les
3 kg

(±0.14 kg)et les crustaces
2 kg (±O.IO kg). Ces
rendements
(par trait et par heure de chalutage
effectif) varient d'une espece a une autrc (Tableau:1).
Le meilleur rendement est obtenu pour Ie merlu.

Merlu

Saurel

8,97±O,23

8,42±O,31

5,46±0,20

4.28±0,19

24,82±0,65

23,29±0,85

15,08±0,56

I 1,85±0,53

23,7

comme

22,4

Rouget

blanc

14,5

Pageot

I 1.4

4- Structures en taille des principales
especes pechees
Les structures
en taille sont elaborees
pour les
prineipales espeees peehees dans Ie golfe de Tunis
par les ehaluts
benthiques. Les mensurations
faites
pour l'elaboration
des graphiques ont eoneerne les
individus eommereialisables.
L' observation
des histogrammes
des frequenees de
taille des espeees etudiees (fig. 2) et les prineipales
tailles estimees (Tableau 6) nous pennet de degager
les remarques suivantes :
Le rouget blanc:
La proportion des jeunes individus de taille inferieure
a la taille reglementaire ou de premiere maturite
sexuelle (12 em) est faible dans les debarquements
de
rouget de vase. Le profil d'exploitation
des rougets
durant
la periode
janvier-fevrier
est compose
d'individus de longueur totale moyenne : 14,6 em,
saehant que la gamme de taille de eette espeee varie
entre 10 em et 21 em. Les grands individus ont une
taille superieure a 17,6 em.
Le pageot :
Les structures
demographiques
du pageot
sont
presque identiques a celie du rouget de vase. Les
En conclusion.
nous pouvons dire que la
peehe au chalut benthique dans Ie golfe de Tunis
durant la peri ode de janvier-fevrier,
s'effectue sur des
groupes d'iiges egaux ou superieurs a I an. Toutefois.
il est a signaler que pour Ie merlu. la taille moyenne
d'exploitation
est inferieure a celie de la premiere
maturite sexuelle (29 cm).
En comparaison
avec les autres regions de peche de
la Tunisie les tailles d'exploitation
des principales
especes sont presque semblables
a celie dans la
region Est (Gharbi et Ben Mariem. sous-presse) . au
eontraire
dans Ie golfe
de Gabes.
Ie profil

Taille (em)

debarquements
de tres jeunes poissons, dont la taille
est inferieure a la taille reglementaire
(12 em), sont
tres reduits. La longueur moyenne se situe autour de
14,7 cm. Le minimum de taille se situe autour de 10
em et Ie maximum vers 19 em.
Le merlu :
L'essentiel
des prelevements
s'effeetue
sur des
individus
de petite taille, interieure
a celie de
premiere maturite sexuelle (20 em). Les tailles les
plus frequentes
oseillent
entre
14 et 29 cm.
Neanmoins, la taille moyenne s'eleve a 20.2 em.
Le saurel :
Les tailles les plus fn:'quentes se situent entre 12 et 17
cm. Done Ie profil d'exploitation
de cette espeee est
en faveur des adultes. etant donne que la taille
reglementaire
est arretee a 12 em. La longueur
moyenne est estimee a 14.3 cm.
La seiche:
La totalite des prelevements
eoncerne des individus
adultes. etant donne que la taille minimale est de 12
cm, alors que la taille de premiere maturite sexuelk
commence a 10 cm. La tail Ie moyenne observee est
estimee a 15.5 cm.
d'exploiration se limite
(Ben Mariem et Gharbi.

a

des classes d'iiges 0
1989).

Pageot

Merlu

Saurel

Seiche

Min

10.5

10.0

11.0

10.5

12.0

Moy

14.6

14.7

20.2

1-1.3

15.5

Max

20.0

19.0

29.5

19.0

20.5

12.0

12.0

20.0

12.0

10.0

G

>17

>16

»~
_.J

M

14-17

14-17

18-23

P

<14

<14

<18

*

I an

Les debarquemenrs
de deux metIers exploitant
il's
ressources benthiques
du golfe de Tunis. pendant
I'annee 1999. sont de l'ordre de 2 milles tonnes dont
70 % provenant de la peche cotiere qU'i mobilise 6-15
barques et qui debarqucnt
essentiellement
dans Ies
p0l1S de La Goulettc (25°0). de Sidi Daoud (I C)°'o)et
de Ghar EI Melh (15°10)

Rouget blanc

Taille regl

a

NB: G: gros, M: moyen. P: Petit. Taille reg: taille minimale reglementaire.
(*) : Journal Offieielle de la Republique Tunisienne N°80 du 28 septembre

1995.
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Fig.2 : Distribution

poDilllliA~,o,o,=,=, ~~,

des fr0quences de tailles de principaks esp0ces dd1arqu0es par
ch~l1ulages benthiques dans k golfe de Tunis pCI1lLJnl b campagne de \9l)q

i

Les productions des chalutiers benthiques, de I'ordre
de 590 tonnes, sont dcbarquees en totalite dans Ie port
de La Goulette. lis sont constitues essentiellement
de
4 especes de poissons (2/3 des debarquements
totaux
et 3/4 des dcbarquements
de poissons): merlu, Ie
rouget blanc, Ie saurel et Ie pageo!. Pour la majorite
des especes.
les captures
se font en grandes
proportions
sur des individus matures saul' pour Ie
merlu ou la majorite de I'effectif
debarquc
est
constituee d'individus qui n'ont pas atteint la taille de
prem iere maturite sexuelle.
Les rejets des poissons, pendant la campagne de
chalutages experimentaux
sont evalues a 16 % des
captures totales. Ce pourcentage
est faible et ne
represente
aucune
menace
serieuse
pour
les
ressources halieutiques du golfe de Tunis.
Le rendement
de la peche du golfe evolue en
diminution durant la campagne. A sa fin, il devient
presque egal a la moitie de celui enregistre au debut.
Cette constatation
est aussi confirmee
par les
pecheurs
qui signalent qu' il n' est pas necessaire
d'avoir
les autorisations
de peche pendant
la
dcuxieme quinzaine de fevrier et nombreux d'entre
eux ont rendu leurs autorisations
de peche dans Ie
golfe de Tunis avant la fin de la campagne,
La regression des rendements du chalutage benthique
au cours de la campagne peut etre due a I'effort
important, plus que 40 chalutiers,
applique au debut
de la campagne.
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Donc devant cette situation, iI est necessaire
de faire une evaluation des stocks benthiques dans Ie
golfe de Tunis, avec un suivi plus approfondi de la
peche c6tiere, et determ iner I' effort optimal dans Ie
but d'une exploitation rationnelle et durable de cette
zone bien qu'elle
ne produit
que 4 % des
debarquements
nationales de la peche c6tiere et du
chalutage benthique elle reste encore importante pour
la ponte et Ie developpement
des premiere stades de
plusieurs especes marines qui seront recrutees dans
cette pecherie ou celles voisinant et en particulier la
region nord. De plus, ceci pennettra de donner un
avis scientifique
a I'administration de peche pour
determiner Ie nombre limite d'autorisations
annuelles
livrees pour Ie chalutage benthique dans Ie golfe de
Tunis.
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