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RESUME 
La pêche au chalut représente, dans le golfe de Gabès, l’une des principales activités de la pêche maritime. En 
effet, l’augmentation de la flottille de la pêche chalutière a contribué à la dégradation des écosystèmes 
benthiques et à l’appauvrissement des pêcheries de la région. Dans la présente étude, la quantification de l’effort 
optimal du chalutage benthique dans le golfe de Gabès a été effectuée en utilisant les modèles de production de 
Schaefer et de Fox. Les données nécessaires pour l’application de ces modèles ont été recueillies auprès des 
services de la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA). Ces données qui concernent la pêche 
côtière et le chalutage benthique, les deux principaux métiers exploitant les ressources benthiques de la région, 
s’étendent sur une période de 7 ans (2012-2018). 
L’unité d’effort sélectionnée, qui donne le meilleur coefficient de corrélation, est le produit de la jauge brute, la 
puissance motrice, le nombre de sorties en mer et le nombre de jours en mer (T*CV*NS*NJ). Dans les 
conditions actuelles d’exploitation, l’effort optimal a été estimé à 177-189 chalutiers benthiques dont la 
puissance varie de 200 à plus de 900 cv. 
Mots clés : Golfe de Gabès, chalutage benthique, modèles de production, effort de pêche. 

 
ABSTRACT 

Quantification of the optimal benthic trawling effort in the Gulf of Gabes: The Trawl fishing is one of the 
main fishing activities in the Gulf of Gabes. Indeed, the increase in the trawl fleet has contributed to the 
degradation of benthic ecosystems and the impoverishment of fisheries in the area. The optimal effort for benthic 
trawling was quantified using the production models of Schaefer and Fox. The required data for the application 
of these models have been collected from the services of the General Directorate of Fisheries and Aquaculture 
(DGPA). These data, which relate to coastal fishing and benthic trawling, the two main "metiers" exploiting the 
benthic resources of the region, extend over a period of 7 years (2012-2018). The selected unit of effort, which 
gives the best correlation coefficient, is the product of the multiplication of gross tonnage by the engine power 
by the number of trips at sea by the number of days at sea (T * CV * NS * NJ). Under current operating 
conditions, the optimal effort has been estimated at 177-189 benthic trawlers with an average engine power 
varying from 200 to more than 900 cv. 
Key words : Gulf of gabes, benthic trawling, production models, fishing effort.  
 
INTRODUCTION  
 
Dans le golfe de Gabès, le chalutage benthique est 
l’une des principales activités de pêche. En effet, la 

majorité de la flottille chalutière nationale tunisienne 
(57%) est concentrée dans cette région. Ce type de 
pêche assure en moyenne une production halieutique 
annuelle d’environ 9000 tonnes (Anonyme, 2018), 
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représentent ainsi plus de 54% de la production 
nationale par chalutage benthique. Il cible 
essentiellement des espèces à haute valeur 
commerciale destinée, souvent, à l’exportation, et fait 
travailler actuellement plus de 2500 marins pêcheurs. 
En 2018, le nombre de chalutiers actifs, opérant dans 
le golfe de Gabès est de l’ordre de 215. Par ailleurs, 
les dernières études menées sur les stocks de pêche 
benthiques ont indiqué un état de surexploitation pour 
la plupart d’entre eux. 
La continuité d’une pêche durable dans cette zone 
particulièrement et dans la Méditerranée en général 
nécessite une actualisation des évaluations des 
ressources halieutiques exploitables et l’entretien 
d’un effort optimal à déterminer et l’appliquer ; c’est 
l’objectif principal de ce travail. 
L’évaluation de l’état d’exploitation et la 
quantification de l’effort de la pêche au chalut 
benthique dans la région du golfe de Gabès ont été 
effectuées en se basant sur les modèles de production 
(ou modèles globaux).  
Ces modèles sont utilisés par plusieurs auteurs. En 
effet, Bouhlel (1978) a appliqué ces modèles pour 
l’étude de stock des poissons du plateau continental 
exploité à l’aide de chalut et des engins côtiers. 
Aussi, Missaoui et al. (1991) ont évalué l’état 
d’exploitation des ressources benthiques du golfe de 
Gabès et Ben Mariem et al. (1998) ont évalué le stock 
de la chevrette Parapenaeus longirostris dans le Nord 
de la Tunisie. Les modèles globaux ont été également 
utilisés par Zarrad et al. (2001) pour déterminer 
l’effort optimal du chalutage benthique dans le golfe 
de Tunis. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Collecte des données 
Cette évaluation porte sur l’estimation de la « 
Production Maximale Équilibrée » (PME) afin de 
porter un jugement sur le niveau actuel de 
l’exploitation. Pour ce faire, les données réelles et les 
statistiques de production et d’effort de pêche, 
éléments de base dans cette évaluation, ont été 
dépouillées à partir des bilans mensuels de port de 
Sfax. Elles s’étendent sur une période de 7 ans, de 
2012 à 2018. Pour tous les chalutiers, la production 
déclarée par mois, en poids a été relevée, ainsi que le 
nombre de jours en mer, le nombre de bateaux et de 
sorties effectuées. Le calcul de l’effort de pêche et 
l’évaluation des ressources sont faits pour la zone du 
golfe de Gabès. 
Pour tous les chalutiers opérant dans le golfe, nous 
avons prélevé à partir des journaux de pêche, les 
informations sur la production par bateau et par 
sortie, le nombre de jours en mer (NJ), le nombre de 
sorties effectuées (NS) et les caractéristiques des 
bateaux (puissance motrice : CV, jauge brute : T). 

Etant donnée que les ressources benthiques sont aussi 
exploitées par la pêche côtière, nous avons tenu 
compte aussi de l’effort exercé par les unités de ce 
dernier métier. Néanmoins, seules les données de 
production existent.  
Méthodes d’évaluation 
Pour quantifier l’effort de pêche les scientifiques 
peuvent utiliser deux approches pour analyser 
l’impact de la pêche : 
- Une approche globale ou synthétique : Schaefer 
(1954) et Fox (1970) sont les principaux auteurs de 
cette approche. Ces modèles globaux mettent en 
relation la capture et le rendement avec l’effort de 
pêche exercé sur un stock donné. Ils présentent un 
outil de détermination des productions maximales 
équilibrées et les efforts de pêche correspondants. 
- Une approche analytique où les modèles utilisés 
sont dits analytiques ou structuraux. Outre les 
structures démographiques des captures, ces modèles 
tiennent compte de la biologie des espèces étudiées 
(croissance, maturités sexuelles et mortalités). 
Seuls les modèles globaux sont utilisés dans cette 
étude. Ceci a été imposée par contrainte de l’absence 
des données sur la biologie des espèces exploitées, ce 
qui limite l’utilisation des méthodes analytiques. 

Modèle de Schaeffer (1954) 
Selon Shaeffer (1954), la production maximale 
équilibrée proportionnelle à la biomasse du stock et 
au coefficient de mortalité par pêche Ye est estimée 
alors à Ye = F*B = F *(B∞ - F / k) = k*B (B∞ - B). 
Puisque les données sur la biomasse sont difficiles à 
obtenir, Schaefer propose un indice d’abondance du 
stock (U ou PUE : prise par unité d’effort) qui lui est 
proportionnel. Les formules ainsi obtenues sont : U = 
U∞ - b*f et Ye = f (U∞ - b*f) ; avec b = q² / k, U∞ 
étant la valeur asymptotique de U et, k, q et m étant 
des constantes. 
Pour obtenir la prise maximale d’équilibre (Uopt) et 
l’effort optimal correspondant (fopt), il suffit 
d’annuler la dérivée de Ye par rapport à F avec (F = 
q*f). Ces paramètres sont alors calculés ainsi : fopt = 
U∞ / 2*b et ; Uopt = U∞ / 2. 
Pour évaluer les ressources exploitées dans la région 
du golfe de Gabès et déterminer Uopt et fopt, nous 
avons estimé la relation entre la prise par unité 
d’effort de pêche et l’effort puis nous avons testé les 
coefficients de corrélation correspondants aux droites 
de régression obtenues par la méthode des moindres 
carrés. 

Modèle de Fox (1970) 
Dans ce modèle, la relation entre le taux relatif de 
croissance naturelle et la biomasse est exponentielle 
et de type f (B) = m – k LnB. La relation entre U et f 
s’écrit U = U∞ * exp (-b*f) .  
L’ajustement des données se fait par régression 
linéaire après transformation logarithmique. La 
capture maximale équilibrée (PME = U∞/b*e ; avec e 
est la base de la fonction exponentielle qui est égale à 
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2,718) est obtenue après estimation de fopt (fopt = 
1/b) et Uopt (Uopt= U∞/e).   

Calcul de l’effort de pêche 
Etant donné que les ressources benthiques sont aussi 
exploitées par la pêche côtière, il faut tenir compte de 
l’effort exercé par les unités de ce dernier métier. 
Pour le calcul de l’effort de pêche, plusieurs auteurs 
travaillant sur les ressources halieutiques ont utilisé la 
technique de standardisation proposée par Gulland 
(1969). Dans la présente étude, nous avons calculé 
l’effort de pêche total (pêche au chalut et pêche 
côtière) par extrapolation de l’effort des chalutiers. Le 
rapport (Production totale /Production des chalutiers) 
représente alors le facteur d’extrapolation.  
Pour le choix de l’unité d’effort, plusieurs 
corrélations ont été testées entre la prise par unités 
d’effort (PUE) et les unités d’effort disponibles : 
nombre de jours en mer (NJ), nombre de sorties en 
mer (NS), tonnage des chalutiers (T), leurs puissances 
motrices (CV), ainsi que les combinaisons inscrites 
dans le tableau I telles que T*CV, T*NS, T*NJ, 
CV*NJ, etc…. L’unité d’effort qui sera choisie est 
celle qui donne la meilleure corrélation pour les 
différentes régressions réalisées selon la technique 
des régressions linéaires pour les moindres carrées. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Selon les statistiques de la Direction Générale de la 
Pêche et d’Aquaculture, en 2018, dans la région du 
golfe de Gabès, la production totale des ressources 
benthiques a été évaluée à 42 329 tonnes, ce qui 
représente 31% de la production nationale totale en 
espèces benthiques. La pêche au chalut contribue y 
avec environ 6192 tonnes, soient 14,6% ; alors que la 
contribution de la pêche côtière est évaluée à 23347,8 
tonnes soit 55,2% (Anonyme, 2018). 
 
Choix de l’unité d’effort 
Plusieurs unités d’effort de pêche ont été testées afin 
de sélectionner l’unité la plus appropriée à adopter 
dans les évaluations. La meilleure corrélation testée 
entre la production par unité d’effort (PUE) et l’effort 
de pêche de la même année est celle obtenue lorsque 
ce dernier est exprimé par le produit T*CV*NS*NJ. 
Le tableau I résume les coefficients de corrélation et 
les paramètres des régressions linéaires établies, 
respectivement pour le modèle de Schaeffer et le 
modèle de Fox. 

 
Tableau I. Régressions linéaires PUE = f (effort) pour les ressources benthiques dans le golfe de Gabés. R² : 

coefficient de corrélation, a : constante, b : pente 
Modèle de Schaeffer Modèle de Fox 

Effort de pêche 
R² a b R² a b 

NS 0,1505 1460,5 0,2296 0,1586 4,9488 0,00002 
NJ 0,1506 125,48 0,0033 0,0759 7,5639 0,00009 
T 0,1234 536,34 -0,0099 0,1354 6,5141 0,00004 
CV 0,0885 84,481 -0,0002 0,087 6,3545 0,000005 
T*CV 0,4527 0,0045 -7E-13 0,4802 -5,1293 -3E-10 
T*NS 0,2187 0,1433 -6E-10 0,2029 -1,9008 -6E-09 
T*NJ 0,1867 0,0146 -6E-12 0,1929 -4,1366 -7E-10 
CV*NS 0,229 0,0243 -2E-11 0,2114 -3,6765 -1E-09 
CV*NJ 0,1873 0,0025 -2E-13 0,1895 -5,9258 -1E-10 
NS*NJ 0,3269 0,094 -2E-10 0,3186 -2,3324 -3E-09 
T*CV*NS 0,6345 0,000001 -7E-20 0,5999 -13,311 -8E-14 
T*CV*NJ 0,6471 1E-07 -7E-22 0,6134 -15,555 -9E-15 
T*NS*NJ 0,6472 0,000005 -9E-19 0,5968 -12,027 -3E-13 
CV*NS*NJ 0,6626 9E-07 -3E-20 0,6105 -13,793 -5E-14 
T*CV*NS*NJ 0,8434 5E-11 -8E-29 0,7786 -23,565 -3E-18 

 
En considérant la meilleure corrélation obtenue entre 
l’effort et la PUE, le produit T*CV*NS*NJ 
(jauge*puissance motrice*nombre de sorties en 
mer*nombre de jours en mer) a été choisi comme 
unité d’effort des chalutiers.  
Par ailleurs, tenant compte du facteur d’extrapolation 
calculé comme étant le rapport entre la production 
des chalutiers et la production totale dans le golfe de 
Gabès, nous avons procédé ensuite à l’analyse des 
données de l’effort total (chalutiers et unités de la 

pêche côtière) et de la production totale. Il est à 
remarquer que cette extrapolation a nettement 
amélioré le coefficient de corrélation R2 (R2 = 0,90 
pour les deux modèles). Ce dernier est devenu proche 
de l’unité en raison du fait que nous avons tenu 
compte de l’effort total appliqué sur la pêcherie 
étudiée. 
L’application de cette extrapolation nous a permis de 
tracer les droites d’équilibre selon les modèles de 
Schaeffer (Figure 1) et de Fox (Figure 2). 
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Figure 1. Droite d’équilibre des PUE en fonction de l’effort de pêche (Modèle de Schaefer) 

 

 
Figure 2. Droite d’équilibre des LN(PUE) en fonction de l’effort de pêche (Modèle de Fox) 

 
Calcul de l’effort optimal 
Les résultats des régressions linéaires et 
exponentielles de PUE en fonction de l’effort sont 

résumés dans le tableau II. Il est à noter que ces 
régressions sont faites en se basant sur la méthode des 
moindres carrées. 

 
Tableau II. Résultats des régressions linéaires liant l’effort à la PUE 

Equation Uopt Fopt PME R² 

Schaefer 
U = 9 10-11- f* 6 10-29 

4,5 10-11 7,5 1017 3,38 107 0,9115 

Fox 

U = 1,2 10 -10 *  
4,33 10-11 10 1017 4,33 107 0,9459 

 
L’effort optimal des chalutiers opérant dans le golfe 
de Gabès en termes de T*CV*NS*NJ est estimé à 7,5 

1017 par le modèle de Schaeffer et 10 1017 selon le 
modèle de Fox.  
Etat des ressources benthiques 
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L’analyse des résultats obtenus montre que durant la 
période 2012-2016, l’effort de pêche déployé par les 
chalutiers dans le golfe de Gabès dépasse l’optimum 
(7,5 1017 CV.Tx pour Schaefer et 10 1017 CV.Tx pour 
Fox). L’augmentation de l’effort de pêche durant 
cette période n’a pas entraîné une élévation de la 
production. En effet, la production maximale 
équilibrée ou PME (33800 tonnes pour Schaefer et 
43300 tonnes pour Fox) dépasse les captures 
débarquées entre 2012 et 2016 (Figure 3). 
En 2017 et 2018, l’effort de pêche déployé par les 
chalutiers au niveau de la zone, a diminué 
considérablement, enregistrant des valeurs inférieures 
à l’optimal.  

La diminution des ressources avait comme 
conséquence la diminution de l’effort de pêche en 
2017 et 2018. En effet, la diminution des ressources 
benthiques exploitables due à la surexploitation, a 
incité les exploitants à migrer vers les zones Est et 
Nord de la Tunisie. En effet, l’exploitation des 
ressources benthiques au niveau des régions Est et 
Nord, notamment l’exploitation de la chevrette et les 
crevettes de profondeur semblent plus rentable.  
Les ressources benthiques dans le golfe de Gabès 
montrent état de surexploitation. Il s’avère alors 
nécessaire de réduire l’effort de pêche en aménageant 
la pêcherie par la limitation du nombre d’exploitants, 
la rotation de pêche des chalutiers et la limitation du 
nombre de jours en mer 

.   
 

 
Figure 3. Production d’équilibre en fonction de l’effort de pêche des chalutiers pour les ressources benthiques 

dans le golfe de Gabès 
 
Détermination du nombre optimal des chalutiers 
dans la région 
L’analyse des données pour les deux métiers 
(chalutage benthique et pêche côtière) nous a permis 
d’estimer l’effort optimal total à 7,50 1017 CV.Tx 
pour le modèle de Schaefer et 1.1018 CV.Tx pour le 
modèle de Fox. Par ailleurs, en se basant sur les 
statistiques de pêche fournies par la DGPA, 
notamment les données relatives à la production de la 
pêche au chalut benthique et à la pêche côtière, le 
facteur moyen d’extrapolation de l’effort total à 
l’effort des chalutiers, établi sur la moyenne de trois 
dernières années (2016, 2017, 2018) est estimé à 2,9. 
En appliquant une simple division, l’effort optimal 
des chalutiers est alors estimé à 2,58 1017 CV.Tx 

selon le modèle de Schaefer et de 3,45 1017 CV.Tx 
selon le modèle de Fox. 
Durant les 7 dernières années (2012-2018), le golfe 
de Gabès a fait travailler en moyenne 200 chalutiers, 
avec un effort standard moyen de l’ordre de 8,36 107 
T*CV*NS*NJ. Nous avons réparti le nombre moyen 
des chalutiers en 3 catégories en fonction de la 
puissance motrice ; la première catégorie est celle des 
chalutiers ayant une puissance motrice supérieure à 
200 CV et inférieure à 500 CV, la deuxième catégorie 
avec une puissance supérieure ou égale à 500 CV et 
inférieure à 900 CV et la troisième catégorie avec une 
puissance motrice supérieure ou égale à 900 CV. Les 
3 catégories de chalutiers, présentent des unités 
d’effort différentes (Tableau III). 
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Tableau III.  Caractéristiques des 3 catégories des chalutiers opérant dans le golfe de Gabès 

 
En considérant la proportion de chaque catégorie par 
rapport au nombre total des chalutiers opérant dans le 
golfe de Gabès et de l’effort optimal calculé 
précédemment, nous estimons l’effort optimal relatif 

à chaque catégorie. Le nombre optimal des chalutiers, 
pour chaque catégorie, autorisés à opérer dans le 
golfe de Gabès est alors calculé (Tableau IV). 

 
Tableau IV. Nombre optimal des chalutiers (par catégorie) dans le golfe de Gabès selon Schaefer et Fox 

Effort de pêche moyen 
Catégories 

Nombre optimal de 
chalutiers selon Schaeffer 

Nombre optimal de 
chalutiers selon Fox CV T NJ NS 

[200-500[ 95 102 428 75 147 15 

[500-900[ 75 80 554 93 138 14 

≥ 900 7 7 872 120 109 9 

 
Le nombre optimal total des chalutiers est estimé à 
177 par le modèle de Schaeffer et 189 selon le 
modèle de Fox. 
Pour la considération de ces résultats obtenus, nous 
devrons tenir compte que l’effort de la pêche côtière 
est supposé constant. Il demeure bien entendu aussi 
que les autres conditions de pêche sont restées 
constantes (maillage constant, même zone de capture, 
capacités humaines inchangées…). Toutefois, 
l’inefficacité des statistiques de pêche déclarées 
souvent non représentatives de la réalité doit être 
aussi prise en considération. 
Par ailleurs, la surexploitation des ressources 
halieutiques dans le golfe de Gabès, due 
essentiellement à l’application d’un effort de pêche 
excessif, l’inefficacité des mesures d’aménagement 
des pêcheries instaurées face à la pêche illicite ont 
causé l’effondrement de certains stocks de pêche dans 
la région du golfe de Gabès. De plus, la diminution 
des ressources benthiques exploitables et, la 
prolifération, depuis la fin de l’année 2015, du crabe 
bleu invasif Portunus segnis particulièrement au 
niveau des zones de concentration de la crevette 
royale et de la seiche (Ben Abdallah-Ben Hadj 
Hamida et al., 2019a et b) ont incité les exploitants à 
migrer vers les zones Nord et Est de la Tunisie.  
   
CONCLUSION 
 
Dans le golfe de Gabès, l’activité de la pêche au 
chalut benthique est très développée, favorisée par 
une infrastructure portuaire importante. Cependant, 
cette pratique, de plus en plus répondue et souvent 
mal conduite, engendre la dégradation de 

l’écosystème marin et contribue à l’effondrement des 
stocks halieutiques.  
L’analyse de l’état des ressources benthiques au 
niveau de cette région, réalisée par les modèles 
globaux montre que ces ressources sont en état de 
surexploitation.  
L’unité d’effort choisie pour déterminer l’état des 
stocks benthiques dans la région prospectée, est le 
produit de la jauge brute par la puissance motrice par 
le nombre de jours en mer par le nombre de sorties en 
mer. Cette combinaison a l’avantage de tenir compte 
à la fois du nombre d’unités (se traduit en puissance 
totale) et de la durée des opérations de pêche qui fixe 
le nombre de jours en mer. Les résultats obtenus pour 
la quantification de l’effort de pêche optimal des 
chalutiers, suggèrent une réduction du nombre 
d’exploitants. Cette réduction est estimée entre 6 et 
12% du nombre de chalutiers opérant dans la région, 
elle concerne essentiellement les chalutiers ayant une 
puissance motrice inférieure à 900 CV. Les résultats 
obtenus par le modèle de Fox semblent plus 
optimistes par rapport à la situation des ressources 
benthiques dans le golfe de Gabès. 
Dans les eaux tunisiennes, le golfe de Gabès semble 
avoir le plus de pression de pêche benthique chose 
qui a entrainé la surexploitation des ressources 
(Anonyme, 2002 ; 2006). Au niveau de la zone Est, 
les études effectuées par Ayed (2011) ont montré que 
les ressources dans cette région sont dans un état 
d’exploitation optimal. Ceci a incité, alors, les 
exploitants (chalutiers) du golfe de Gabès à migrer 
vers les régions Est et Nord de la Tunisie, pour cibler 
essentiellement la chevrette P. longirostris, en quête 
d’une meilleure rentabilité. Une diminution résultante 

 
Catégories  

nombre de 
chalutiers  

 
CV moy 

 
T moy  

 
NJ moy 

 
NS moy 

[200-500[ 108 428 75 147 15 

[500-900[ 85 554 93 138 14 

≥900 7 872 120 109 9 
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de l’effort de pêche s’est, alors, faite sentir durant les 
années 2017 et 2018.  
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