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RESUME 
L’objectif principal de ce travail, est l’estimation de l’âge et du rythme de croissance de Liza ramada dans la 
retenue du barrage de Sidi Saâd (centre de la Tunisie). Les captures de Liza ramada proviennent des activités de 
pêche  réalisées dans le dit barrage par les pêcheurs de la région suite à des prélèvements mensuels. Les captures 
ont étés réalisées à l’aide de filets maillants invisibles durant la période allant de Janvier 2007 jusqu’au 
Décembre 2008. L’âge et la croissance de Liza ramada ont  été étudiés dans la retenue  du barrage de Sidi Saâd 
en se basant sur la scalimétrie. L’étude de la croissance linéaire relative a montré  qu’elle ne varie pas en 
fonction de sexe. Cette croissance est  minorante  entre la longueur totale et standard et majorante entre la 
longueur totale et la longueur à la fourche. La croissance pondérale relative est isométrique quelque soit le sexe. 
L’étude de la croissance absolue en se basant sur le modèle de Von Bertalanffy a révélé que la longueur 
asymptotique (L∞) est d’une valeur de 55,08cm,  alors que le coefficient de croissance K est de 0,1542 et l’âge 
théorique est de – 1,731(ans). Au total, 8 classes d’âges ont été observées par interprétation des écailles chez L. 
ramada.  
Mots clés : Liza ramada, barrage de Sidi Saâd, croissance, âge.    
 

ABSTRACT 
Age and growth of Liza ramada (Risso, 1825) in the dam Sidi Saad (central Tunisia) : The aim of this work 
is the estimation of the age and growth parameters of Liza ramada. Biological samples were collected monthly 
by the use of gillnets during two years 2007-2008. Scales were used to determine the age of Liza ramada. 
Relative linear growth does not vary with sex, the allometry is minorate for the relation between total and 
standard lengths. Positive allometric growth was observed between total length and fork length whereas the 
relative weight growth is isometric for both sexes. The study of absolute growth using the Von Bertalanffy 
model showed that the asymptotic length (L∞) is equal to 55.08cm, the growth coefficient K is 0.1542 and the 
theoretical age is - 1,731. 8 age groups were identified for the population of Liza ramada in Sidi Saad Dam. 
Key words: Liza ramada, dam Sidi-Saâd, growth, age.    
 
INTRODUCTION 
 
La famille des mugilidés est représentée dans les eaux 
tunisiennes, par 3 genres et 5 espèces. Dans un 
objectif de diversification de la production piscicole 
dans les barrages tunisiens, il a été procédé depuis les 
années 1980, à l’empoissonnement par des alevins de 
diverses espèces de cette famille principalement 
Mugil cephalus et Liza ramada. La part relative des 
genres Mugil et Liza s’élève à 30% de la production 
ichtyque nationale (DGPA, 2014).  

Les premiers travaux sur la croissance des mulets 
dans les eaux marines et saumâtres tunisiennes  ont 
été réalisés par Heldt (1948). Depuis, ils se sont 
multipliés et ont concerné la croissance, la 
reproduction et la pêche (Farrugio, 1975 ; Rhouma, 
1975 Chauvet & Mkaouar, 1977 ; Kraïem et al, 2001; 
Fehri-Bedoui & Gharbi, 2005 ; Mili, 2015).  
Dans un objectif de gestion des pêcheries dans les 
barrages, la connaissance de la biologie des espèces 
de muges rencontrées s’avère indispensable. Plusieurs 
espèces vivent dans le lac formant la biomasse 
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ichtyque de ce plan d’eau. L’estimation de cette 
biomasse par la méthode d’évaluation est nécessaire 
pour définir l’effort de pêche optimal dans ce lac.   
 Le présent travail s’intègre dans ce cadre et 
s’intéresse à la détermination des paramètres de la 
croissance et de l’âge serviront  d’établir les clés 
longueur âge de l’espèce Liza ramada dans 
l’écosystème de Sidi Saad a fin de pouvoir les 
intégrer dans les modèles d’évaluation de stock 
halieutiques.   
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Les échantillons utilisés dans cette étude étaient 
collectés de janvier 2007 à décembre 2008 à l’issue 
d’opérations de pêche au moyen de filet maillant dans 
le barrage de Sidi Saad. Nous avons examiné 1157 
individus de Liza ramada de longueur totale comprise 
entre 12 et 46 cm.  Pour chaque poisson, nous avons 
relevé, au millimètre près, la longueur totale (Lt), la 
longueur à la fourche (Lf) et la longueur standard 
(Lst) au moyen d’un ichtyomètre. La mesure de la 
masse totale (Wt) et la masse de poisson éviscérée 
(Wev) a été réalisée à l’aide d’une balance de 
précision 0,01 gr.  Les relations morphométriques ont 
été exprimées selon la fonction de Ricker, (1975)  

Y = aXb 
Avec, a : l’ordonnée à l’origine et b : le coefficient 
d’allométrie. 
La comparaison de la pente b dans ces relations se 
fait par rapport à 1 pour les relations métriques et par 
rapport à 3 pour les relations taille-poids.  
Pour la détermination de l’âge de L. ramada nous 
avons adopté la méthode scalimétrique (Farrugio, 
1975). Des écailles ont été prélevées au niveau de la 
première dorsale chez 362 individus. Moyennant une 
loupe binoculaire munie d’un micromètre oculaire, 
nous avons déterminé le rayon de l’écaille (R) ainsi 
que les rayons des différentes stries d’arrêt de 
croissance (r1, r2,.. rn). Les variations mensuelles de 
l’allongement marginal (AM) ont été évaluées selon 
la formule suivante :  

AM = R-rn/ (rn-rn-1) (Farrugio, 1975). 
Avec R : longueur du rayon antérieur de l’écaille en 
mm. 
rn : longueur du rayon du dernier anneau d’arrêt de 
croissance en mm. 
rn-1 : longueur du rayon de l’avant dernier anneau 
d’arrêt de croissance en mm 
Pour l’étude de la croissance linéaire, nous avons 
établi la relation liant la longueur totale du poisson 
(Lt) au rayon total de l’écaille (R) et pour cela nous 
avons choisi la forme générale: 

R = a Lt + b 
Pour déterminer la longueur du poisson au moment 
de l’apparition de chaque anneau d’arrêt de 

croissance nous avons appliqué la formule de Lee 
(1920);  

Ltn = Rn/R (Ltt - Lto)+ Lto 
avec Ltn : la longueur totale du poisson à la formation 
de l’anneau n, rn : rayon du nème anneau formé, R : 
rayon total de l’écaille et Lt0 : taille du poisson à 
l’instant t égal à zéro. 
Par ailleurs, Le taux de croissance relative (Cr%) 
d’un certain âge a été exprimé par la formule de 
Deniel (1984)  

Cr% = (Ltn+1- Ltn)*100/ (Ltn+1+ Lt)/2 
avec Ltn : longueur totale correspondant à l’anneau n ;  
Ltn+1: longueur totale correspondant à l’anneau 
suivant.   
L’étude de la croissance absolue a été réalisée en 
utilisant le modèle de Von Bertalanffy (1938) 
exprimé comme suit :  
- Lt = L∞ [1 – е-k (t – t0)] pour la croissance linéaire, 
- Wt = W∞ [1 – е-k (t – t0)] b pour la croissance pondérale 
avec Wt: poids du poisson à l’âge t et W∞= a (L∞) b: 
poids asymptotique théorique correspondant à L∞, k: 
est le coefficient de croissance, t: âge du poisson, 
avec t0: âge théorique du poisson quand la longueur 
du poisson est nulle. Le facteur b définit  le 
coefficient d’allométrie de la relation taille-poids. 
L’ajustement des courbes, l’analyse de la variance 
ainsi que la détermination des différents paramètres 
de Von Bertalanffy (1938) ont été réalisés en utilisant 
le logiciel FSAS (Saul et al, 1988).  
 
RESULTATS 
 
1-Allongement marginal 
Le suivi mensuel de l’allongement marginal chez les 
femelles et les mâles de Liza ramada durant la 
période d’étude, indique des valeurs minimales en 
janvier et en février. Nous n’avons pas enregistré de 
doublets d’anneaux d’arrêt de croissance lors de la 
lecture des écailles, ce qui nous permet de considérer 
la formation d’un seul anneau par an pendant l’hiver, 
période où les conditions du milieu sont défavorables 
pour la croissance du poisson (Figure 1).  
 
2- Relation entre la taille du poisson et le rayon de 
l’écaille 
Les relations établies entre la longueur totale du 
poisson (Lt) et le rayon de l’écaille (R) sont 
caractérisées par une bonne corrélation chez les 
femelles, les mâles et les sexes confondus.  

Femelles : R= 0,0192Lt - 0,249 ; R2= 0,9559 
Mâles : R= 0,0184Lt - 0,1022 ; R2= 0,9567  
Sexes confondus : R= 0,0188Lt - 0,1897 ; R2= 
0,9548  
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Figure 1: Variations mensuelles de l’allongement marginal (A.M) des écailles chez Liza  ramada 

 
3-Rétrocalcul de la longueur totale 
Par rétrocalcul nous avons pu identifier 8 groupes 
d’âge indépendamment du sexe. Les clés longueur- 

âge ainsi obtenues sont consignées dans les tableaux 
I, II et III. 

 
Tableau I : Taille rétrocalculée à chaque groupe d’âge chez les femelles de Liza ramadas  dans la retenue du 

barrage de Sidi Saâd 

     Taille retrocalculéé   (Femelles) 
Age (année) 

Taille moyenne à 
la capture Lt1 Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 Lt6 Lt7 Lt8 

1 18,87 18,44        

2 24,51 18,35 23,41       

3 29,04 18,48 24,14 28,41      
4 32,51 18,73 24,14 28,51 31,50     

5 35,41 19,76 25,31 29,40 32,29 35,30    

6 38,22 19,87 25,95 29,60 32,67 36,02 37,70   

7 40,87 19,93 25,84 29,90 33,78 36,00 39,49 40,65  

8 43,46 19,83 25,48 29,92 33,42 35,85 38,98 41,95 43,08 

Taille moyenne rétrocalculée 19,17 24,90 29,29 32,73 35,79 38,72 41,30 43,08 

Cr (%)           25,97        16,22       11,11        8,93           7,86          6,44          4,22 
 
 

Tableau II : Taille rétrocalculée à chaque groupe d’âge chez les mâles de Liza ramada  dans la retenue du 
barrage de Sidi Saâd 

   Taille retrocalculéé   (Mâles) Age 
(année) 

Taille moyenne à 
la capture Lt1 Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 Lt6 Lt7 Lt8 

1 18,42 18,00        

2 24,27 17,69 23,69       

3 28,70 18,03 23,52 27,83      
4 32,07 18,56 23,77 28,03 31,29     

5 35,10 19,39 24,53 29,26 32,56 34,39    

6 38,03 19,77 24,96 29,63 32,96 35,61 37,34   
7 40,42 19,51 24,88 29,14 32,46 35,51 38,34 39,75  

8 42,75 19,63 24,99 29,19 32,60 35,98 38,63 41,06 42,19 

Taille moyenne rétrocalculée 18,82 24,33 28,85 32,37 35,37 38,10 40,40 42,19 

Cr (%)           25,54      16,98       11,52          8,85         7,43         5,86         4,31 
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Tableau III  : Taille rétrocalculée à chaque groupe d’âge chez les sexes confondus de Liza ramada dans la 
retenue du barrage de Sidi Saâd 

     Taille retrocalculéé   Sexes confondus) Age 
(année) 

Taille moyenne à 
la capture Lt1 Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 Lt6 Lt7 Lt8 

1 18,65 18,22        
2 24,39 18,02 23,56       
3 28,87 18,25 23,84 28,22      
4 32,29 18,65 23,97 28,36 31,39     
5 35,25 19,58 24,93 29,41 32,43 34,85    
6 38,13 19,83 25,47 29,70 32,81 35,82 37,58   
7 40,65 19,73 25,38 29,60 33,13 35,76 38,92 40,20  
8 43,10 19,73 25,25 29,63 33,02 35,91 38,80 41,51 42,64 
Taille moyenne rétrocalculée 19,00 24,63 29,15 32,56 35,58 38,43 40,85 42,64 
Cr (%)              25,8       16,82       11,03          8,89           7,7           6,11         4,27   

 
 

4-Croissance linéaire absolue 
Les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy 
déterminés chez Liza ramada provenant du barrage 
Sidi Saâd sont consignés dans le tableau IV.  Les 
courbes de croissance (Fig. 2, 3 et 4) montrent une 
bonne corrélation aussi bien entre les longueurs 
rétrocalculées et les âges à l’apparition des anneaux 
qu’entre les longueurs mesurées et les âges estimés à 
la capture. Le coefficient de corrélation est proche de 
l’unité pour toutes les équations d’ajustement. 
 
5- Relation longueur-masse 
Les relations entre la longueur totale (Lt) et masse 
totale (Wt) et celle entre la longueur totale et masse 

éviscérée (We) présentent des coefficients de 
corrélations proche de 1 ce qui traduit de fortes 
corrélations entre ces différents paramètres (Tableau 
V et fig.5, 6,7 et 8).  La croissance pondérale relative 
est isomértique aussi bien chez les mâles, les femelles 
et la population totale. La longueur totale est bien 
corrélée au poids éviscéré pour les deux sexes et toute 
la population. Le test de Student appliqué à cette 
relation a révélé que  la croissance pondérale relative 
est isométrique aussi bien chez les mâles, les femelles 
et la population totale. et ceci durant toute la période 
de l’étude (Tableau V). 
 

 
 
 

Figure 2 : Courbe de la croissance théorique en 
longueur chez Liza ramada  

 
 

Figure 3 : Courbe de la croissance théorique en 
longueur chez Liza ramada (Mâles) 
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Figure 4 : Courbe de la croissance théorique en 
longueur chez Liza ramada (Sexes confondus) 

 

Figure 5 : Relation entre la longueur totale (Lt) et la 
masse totale (Wt) 

chez Liza ramada (Sexes séparés) 
 

Figure 6 : Relation entre la longueur totale (Lt) et le 
poid totale (Wt) de Liza ramada 

du barrage de Sidi Saâd pour les sexes confondus 
 

Figure 7 : Relation entre la longueur totale (Lt) et la 
masse éviscéré (Wev) chez Liza ramada (Sexes 

séparés). 
 

 
Figure 8 : Relation entre la longueur totale (Lt) et le poid éviscéré (Wev) de 

Liza ramada du barrage de Sidi Saâd pour les sexes confondus 
 

 
Tableau IV : Paramètres de l’équation de Von Bertalanffy  chez Liza ramada  

dans la retenue du barrage de Sidi-Saâd 

        Lt∞     K           t0 

Femelles  56,29cm 0,15 -1,814 

Mâles  53,93 cm 0,1607 -1,649 

Sexes confondus  55,08 cm 0,1542 -1,731 
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Tableau V : Relation poids – longueur chez Liza ramada 

Equations  Sexe a b R2 t obs Signification Allométrie  
 F 0,0105 2,959 0,9687 1,50 - Isométrie  

Wt = aLtb M 0,0104 2,9682 0,9672 1,39 - Isométrie  

 F+M 0,0105 2,9603 0,9686 1,91 - Isométrie 

 F 0,0075 3,0154 0,9764 0,83 - Isométrie  

Wev = aLtb M 0,0078 3,0106 0,9758 0,51 - Isométrie  

  F+M 0,0077 3,0103 0,9761 0,74 - Isométrie  
 

6- Croissance pondérale  
Les paramètres de la courbe de croissance pondérale 
estimés selon le modèle de Von Bertalanffy 
s’établissent comme suit :  
 pour les femelles :  

Wt = 1587,51 (1- e – 0,15(t + 1,814)) 2,959 
 pour les mâles :  

Wt = 1431,27 (1- e – 0,1607(t + 1,649)) 2,9672 
 pour les sexes confondus   : 

Wt = 1496,42 (1- e – 0,1542 (t +1,731)) 2,9603 

 
 
 

7-Étude de la croissance relative entre les 
différentes longueurs du corps 
 
Nous avons établi les relations entre la longueur 
totale, la longueur à la fourche et la longueur 
standard. Les résultats ont montré que ces trois 
longueurs présentent des corrélations significatives 
entre elles (Tableau VI et VII).  L’allométrie est 
majorante pour la relation entre la longueur totale et 
la longueur à la fourche et est minorante pour la 
relation entre la longueur totale et la longueur 
standard.  
. 

 
TableauVI : Relation longueur totale – longueur à la fourche chez Liza ramada 

Equations  Sexe a b R2 t obs Signification Allométrie 
 F 1,0573 1,0135 0,9944 4,47 + Majorante 

Lt = f(Lf) M 1,0778 1 ,0078 0,9931 2,12 +  Majorante 

  F+M 1,0697 1,0101 0,9935 4,20 + Majorante 
 

Tableau VII : Relation longueur totale – longueur standard chez Liza ramada 

Equations  Sexe a b R2 t obs Signification Allométrie  
 F 1,4465 0,9638 0,9923 10,37 + Minorante 

Lt = f(Lst) M 1,3767 0,9789 0,9939 6 ,27 + Minorante 

  F+M 1,4119 0,9712 0,993 11,40 + Minorante 
 
 
DISCUSSION 
 
L’étude de la croissance de Liza ramada a été réalisée 
par plusieurs auteurs dans différentes zones et dans 
différents écosystèmes. 
Nous avons caractérisé la croissance de Liza ramada 
dans la retenue de barrage de Sidi Saad situé au 
centre de la Tunisie. Nous avons relevé que la période 
d’arrêt de croissance coïncide avec la saison 
hivernale probablement due à la chute des 
températures des eaux dans ce plan d’eau. Ces 
résultats concordent parfaitement avec ceux obtenus 
par Farrugio (1975) en Tunisie et Almeida (1995) au 
Portugal. A cet égard, Farrugio et Quignard, (1974) 
ont indiqué que l’hiver, correspond à la période de 
formation de l’anneau d’arrêt de croissance chez  

 
différentes espèces de Muges en Tunisie à savoir Liza 
aurata, Liza ramada et Chelon labrosus.  
Les valeurs théoriques de la courbe de croissance 
calculées à partir du modèle de Von-Bertalanffy sont 
très proches de celles déterminées par rétrocalcul.  
Chez Liza ramada de la retenue de sidi Saâd, la 
longueur asymptotique déterminée est de 55,08 cm 
Elle est relativement supérieure  à celle estimée par 
Abdou (1996) pour la population du barrage Sidi 
Salem (Nord de la Tunisie) et inférieur à celle estimé 
par Mili, (2015) dans le barrage Sidi El Barrak situé 
au nord de la Tunisie. Ceci peut être dû à une 
différence de la richesse trophique dans les milieux 
étudiés (Tableau VIII), à l’effet de la température et à 
la densité des populations peuplant les lacs étudiés.  
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Tableau VIII  : Paramètres de croissance (L∞, K et t0) chez Liza ramada dans différentes localités. 

Localité  L∞ K t 0 Références 

Tunisie (lac Tunisie) 31,8 0,45 -0,21 Farrugio et Quignard 1974 

Croatie (Adriatique)  52,5 0,25 -0,1 Sinovcic et Algeria-H (1988) 

Portugal (Ria de Averio) 65,8 0,08 -0,6 Arruda et al (1991) 

Tunisie (Sidi salem) 50,7 0,1823 -2,7137 Abdou (1996)  

Egypt (Edku Lake) 54,6 0,229 -0,078 Kraïem et al (2001) 

Maroc (Merja Zerga) 50,7 0,205 -0,312 Kraïem et al (2001) 

Tunisie (Ichkeul) 53 0,218 -0,185 Kraïem et al (2001) 

Croatie (Neretva River 
delta) 

59,96 0,269 -0,455 Glamusina (2007) 

Turquie (Gökova Bay,   
Muğla) 

48,919 0,21 1,01 Kasimoglu (2011) 

Tunisie (Sidi Elbarrak) 58,05 0,25 -0,005 Mili (2015) 

Tunisie (Sidi Saâd) 55,08 0,1542 -1,731 Présent travail 

 
En effectuant une étude comparative de la croissance 
de Liza ramada dans différents écosystèmes 
lagunaires, Kraiem et al (2001) ont trouvé des valeurs 
relativement inférieures à la valeur enregistrée dans la 
présente étude. Les eaux douces semblent favoriser la 
croissance de cette espèce par rapport au  écosystème 
saumâtre.  
Raïs et Turki, (1989) et Kraïem, (1995) ont rapporté 
par ailleurs que les muges ont une croissance plus 
rapide dans les lacs ou les réservoirs d’eau douce 
qu’en milieu marin.  
En plus des causes de variabilité de la croissance sus 
indiquées résultante des facteurs biotiques et 
abiotiques, Gautier & Hussenot, (2005), n’excluent  
 
pas l’origine génétique des stocks qui influe sur la 
différence de croissance de Liza ramada. 
La vitesse de croissance observée chez Liza ramada 
de la retenue de Sidi Saâd, est relativement élevée 
durant la première année. Cette vitesse diminue 
progressivement avec l’âge. Dans ce contexte, 
Kraiem et al (2001), ont indiqué pour différentes 
populations étudiées, que la croissance est rapide au 
cours des deux premières années essentiellement en 
relation avec l’abondance de la nourriture. 
Les relations entre la longueur totale et la masse que 
ce soit pleine ou éviscérée ont été établies en fonction 
du sexe dans la retenue du barrage de Sidi Saâd. La 
masse croît d’une manière isométrique 
indépendamment du sexe. Ces résultats concordent 
avec ceux obtenus par Farrugio (1975) et Abdou 
(1996).  
 
CONCLUSION 
 
Le présent travail se rapporte à la caractérisation de la 
croissance de Liza ramada dans la retenue de barrage 
de Sidi Saad. Les résultats ainsi obtenus constituent 

une base pour d’éventuelles études d’évaluation des 
stocks dans le dit écosystème. 
Indépendamment du sexe, nous avons pu identifier à 
travers la méthode scalimétrique, 8 groupes d’âge 
chez Liza ramada. Les valeurs des paramètres de 
croissance de la population de Liza ramada de la 
retenue du barrage de Sidi Saâd s’évaluent à L∞ = 
55cm, k= 0,15 et t0 =-1,731.    
Les différents résultats obtenus concernant la 
croissance encouragent à des opérations de 
peuplement du fait qu’une croissance rapide des 
individus de Liza ramada permettant d’augmenter la 
biomasse de stock moyennent une bonne gestion de 
pêche de cette espèce.    
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