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NAFKHA CHAALIA, BEN ABDALLAH-BEN HADJ HAMIDA OLFA, BEN HADJ HAMIDA NADER & JARBOUI 

OTHMAN 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (Centre de Sfax) PB 1035 – 3018 Sfax 
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Résumé 

Ce travail représente une contribution à l'étude de l'activité de pêche hauturière dans le gouvernorat 

de Médenine, particulièrement, au niveau du port de Zarzis ; durant la période (juin 2005-juin 2006). 

Il consiste à réaliser, grâce à des enquêtes menées au port, deux types d'analyses : une analyse 

quantitative afin de déterminer les débarquements saisonniers moyens des espèces les plus 

débarquées par la pêche hauturière et une analyse qualitative pour établir les structures 

démographiques des espèces les plus exploitées dans la région. 

Les résultats obtenus ont montré que, durant la période d'étude, les principales espèces débarquées 

par la pêche hauturière sont la sardinelle, le maquereau, le saurel, le rouget blanc, le pageot, la 

thonine, la seiche et la crevette royale. En examinant les débarquements saisonniers moyens des 

espèces les plus débarquées par type de pêche, nous avons remarqué que deux ou trois espèces 

dominent pour chaque saison. De plus, l'analyse des structures démographique des apports a montré 

que la majorité des individus débarqués sont matures, à l’exception du maquereau dont les captures 

sont constituées d’individus immatures, surtout pendant les saisons d’été et d’automne. 

Abstract 

This work represents a contribution to the study of the offshore fishing activity in the governorate of 

Medenine, particularly at the port of Zarzis, during the period (june 2005-june 2006. It is to realize, 

through surveys conducted at the port, two types of analyzes: a quantitative analysis to determine 

the average seasonal landings of most landed species by fishing offshore units and qualitative 

analysis to determine the demographic structure of the most exploited species in the region. 

The obtained results showed that during the period of study, the main landed species by offshore 

fishing are sardinella, mackerel, horse mackerel, white mullet, sea bream, skipjack tuna, cuttlefish 

and the caramote prawn. By examining the average seasonal landings of the most landed species, we 

noticed that, for each season, two or three species dominate. Furthermore, analysis of demographic 

structures of the landings showed that the majority of landed individuals are mature, with the 



exception of mackerel catches which are composed of immature individuals, especially during the 

seasons of summer and autumn. 

 يهخص

 يَُاء فٌ االسخبَاٌ طشٍمت خالل يٍ يذٍََ بوالٍت األعًاق صَذ َشاط حطّوس يذى ُيخابعت فٌ سست ا انّذ نَزِ انّشئَسٌ انَذف ٍخًزم

 جشجَس

 صَذ وحذاث بواسطت صَذىا ٍمع انخٌ األصُاف ألىى ورنك فصم نكم انًُّضنت انكًَّاث سست ا د: انخحانَم يٍ بُوعٍَ بانمَاو ورنك

 األعًاق

) انجَت فٌ انًُّضنت األصُاف ألىى سفَت ا انّذًٍغ انخشكَبت إسساء خالل يٍ َوعَّت سست ا د و) انجش انخٍ، األصسق، انّسًك صَذ . 

ٌّ انبحذ ىزا َخائج أربخج  انسشدٍُت، خاّصت وحشًم انفصول حسب يخعّذدة األعًاق صَذ وحذاث طشٍك عٍ انًُّضنت األصُاف أ

 انًاكشو،

 حسب انًُّضنت انكًَّاث ُيماسَت أفضج ولذ ىزا. انًًكٌ انمًبشً و انحباس انصغَش، انخٍ انبَضاء، انخشًٍَت انًشجاٌ، انشوسو،

نكّم انفصول  

 بَا انمَاو حى انخٌ انُوعَّت سست ا انّذ بَُّج كًا. فصم كّم خالل انسًكَّت انًواسد يٍ رالد أو صُفٍَ ىًَُت انّصَذ أصُاف يٍ صُف

 عًي

ٌّ جشجَس بًَُاء انًُّضنت األصُاف أىى يسخوى ٍّ بًغج لذ انعَُّاث أغًب أ  ا انّذ أربخج انزً انًاكشو سًك عذا يا انجُسٌ انُضج س

ٌّ سست أ  

ٍّ بعذ حبًغ نى نًعَُّاث انًكوَت سد ا األف أغًب انخشٍف و انصَف فصًٌ خالل خاّصت ورنك انجُسٌ انُضج س . 

INTRODUCTION 

S’étendant sur environ 400 km de côtes, le gouvernorat de Médenine possède la plus large façade 

maritime de la Tunisie. Cette zone de l’extrême Sud-Est se caractérise par des originalités et des 

particularités aussi bien à l’échelle nationale que régionale (étendue du plateau continental, 

phénomène de marée et la présence d’herbier à posidonie, de caulerpes et d’algues brunes). C’est 

ainsi qu’elle a, constamment, constitué un secteur de pêche très actif et très important à la fois par le 

volume, la qualité et la valeur de sa production halieutique diversifiée ; et favorise, par ailleurs, aussi 

bien la pêche côtière que la pêche hauturière. 
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Dans le présent travail, nous étudions quantitativement et qualitativement, la composition spécifique 

des espèces les 

plus débarquées par pêche hauturière pendant une année (juin 2005-juin 2006) dans le gouvernorat 

de Médenine, 



particulièrement au port de Zarzis, étant le port le plus important dans ce gouvernorat. 

MATERIEL ET METHODES 

Pour décrire et analyser l’activité de la pêche hauturière dans le gouvernorat de Médenine, nous 

avons collecté, traité 

et analysé les données provenant de 1198 enquêtes concernant les quantités des espèces les plus 

débarquées par les 

unités de la pêche hauturière au port de Zarzis (sardiniers, senneurs, chalutiers et thoniers), ainsi que 

les engins et les 

techniques de pêche utilisés et ce durant la période d’étude (2005/2006). 

La production par espèce, ainsi que la prise de mensuration faite à l’aide d’un ichtyomètre à 0,5 mm 

prés sur les 

principales espèces débarquées, sont effectuées. Les données ainsi recueillies sont saisies et 

archivées. Elles ont 

permis de réaliser trois types d’analyses : 

- Une analyse des différentes techniques de pêche utilisées dans la région de Zarzis 

- Une analyse quantitative afin de déterminer les débarquements saisonniers moyens (DSM) des 

espèces les 

plus exploitées dans la région durant chaque saison en s’appuyant sur une analyse statistique grâce 

aux indices 

d’abondance dont les formules sont les suivantes: 

Pour une strate spatio-temporelle, le DSM ou Dm : 

ni 

Dmi 

Dm „¸ ƒ 

Avec Dmi : Debarquement de l¡¦espece consideree par barque et par sortie 

ni : Nombre de barques echantillonnees par saison. 

Nous avons egalement determine l¡¦intervalle de confiance pour un seuil d¡¦erreur de 5% comme 

suit : 

Dmƒ Dm„b1,96ƒã / ni 

Ou ƒã : Ecart type du parametre debarquement saisonnier. 



- Une analyse qualitative a partir des structures demographiques en taille pour les especes les plus 

debarquees 

dans la region d¡¦etude. Pour les especes de poissons, la mensuration prise est celle de la longueur 

totale (Lt), pour les 

poulpes, nous avons mesure la longueur du manteau (Lm) et le poids, et pour la crevette royale, nous 

avons pris la 

longueur totale (Lt) ainsi que la longueur cephalothoracique (LCt). 

RESULTATS 

a - Etude quantitative 

Les donnees collectees nous ont permis d¡¦analyser l¡¦activite de la peche en question. Les engins 

utilises varient selon 

les especes cibles (sennes tournantes non coulissantes (Lambara-Lambokara), sennes tournantes 

coulissantes, chalut 

de fond (crevettier), chalut a grande ouverture vertical. 

Au port de Zarzis et durant la periode d¡¦etude, nous avons analyse les debarquements saisonniers 

moyens des 

especes les plus exploitees selon les saisons et selon les types de peche. 

- Peche aux poissons bleus 

Les debarquements saisonniers moyens (DSM) different d¡¦une espece a l¡¦autre. Durant les quatre 

saisons, ce sont la 

sardinelle et le maquereau qui dominent les debarquements des unites de peche au feu et senneurs, 

mais avec des 

degres d¡¦importance differents (Tableau I). C¡¦est ainsi que le DSM maximal pour la sardinelle est 

enregistre en ete 

(2026,8 kg). Alors que celui de maquereau, il n¡¦etait que de l'ordre de 745kg pendant la saison 

estivale et s'est 

ameliore pendant l¡¦automne pour arriver a 1127,7kg. 

Tableau I : Debarquements saisonniers moyens des especes les plus exploitees par la peche aux 

poissons bleus au 

port de Zarzis 

saison Ete Automne Hiver Printemps 

Espece DSM DSM DSM DSM 



Sardinelle 2026,8¡Ó249,96 1495,4¡Ó262,57 1880,8¡Ó311.8 1651,25¡Ó339,6 

Sardine - - - 33,86¡Ó16,81 

Maquereau 745¡Ó122 1127,70¡Ó169,15 391¡Ó127,7 413,72¡Ó76,72 

Bogue 130,46¡Ó30,32 19,26¡Ó10,02 91,94¡Ó39,31 379,28¡Ó81,24 

Saurel 182,00¡Ó31,68 161,93¡Ó57,04 61,31¡Ó35,2 129,4¡Ó48,75 

Serre 38,20¡Ó29,52 - - - 

Thon 169,20¡Ó96,85 - - 80,5¡Ó37,32 

Anchois - - 4,97¡Ó9,76 91,38¡Ó49,39 

Divers - 25,81¡Ó9,09 2,82¡Ó3,34 - 
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- Peche au chalut 

Pour ce type de peche, c¡¦est la seiche qui domine durant la saison estivale (tableau II), son DSM est 

estime a 128,5 kg. 

Par contre, en automne, ce sont plutot le rouget blanc, la seiche et la crevette royale qui dominent 

avec 

respectivement 623 kg, 350 kg et 262,7 kg. Durant la saison hivernale, c¡¦est la seiche qui domine les 

debarquements 

(321,45 kg). 

Par ailleurs, il est a noter que la grande variation de l¡¦intervalle de confiance des donnees collectees 

est due en fait a 

l¡¦heterogeneite de la production des barques qui n¡¦avaient pas les memes caracteristiques d¡¦ou 

une segmentation des 

donnees selon la puissance motrice par exemple sera mieux. 

Tableau II : Debarquement saisonnier moyen des especes les plus exploitees par la peche aux Chalut 

au port de Zarzis 

Saison Ete Automne Hiver Printemps 

Espece DSM DSM DSM DSM 



Rouget 

rouge 

- 145,7¡Ó84 90,04¡Ó84,21 - 

Rouget 

blanc 

- 623¡Ó363 5,41¡Ó10,61 - 

Pageot 51,4¡Ó97,0 50,5¡Ó79,9 5,55¡Ó6,66 - 

Merlu 23,7¡Ó46,4 191¡Ó205 - - 

Sole - 20,83¡Ó36,79 20,83¡Ó36,79 - 

Marbre - 37¡Ó36,7 31,1¡Ó37,43 - 

Seiche 128 ,5¡Ó164,0 350¡Ó157 321,45¡Ó85,08 154,00¡Ó58,70 

Poulpe/bo 

umesk 

- 62,89¡Ó52,65 84,25¡Ó47,39 9,36¡Ó13,06 

Crevette 20,7¡Ó26,4 262,7¡Ó148,26 118,91¡Ó24,75 58,36¡Ó14,70 

- Peche au thon 

La principale activite des thoniers a lieu au printemps et au debut de l¡¦ete. Les especes les plus 

touchees par cette 

peche sont essentiellement la thonine (Euthynnus alletteratus) et le Thon rouge (Thunnus thynnus). 

Le DSM le plus eleve est enregistre pendant la saison estivale et il est de l¡¦ordre de 1826kg par 

barque et par sortie. 

Etude qualitative 

Le travail de suivi de l¡¦activite de la peche hauturiere dans la region d¡¦etude a ete couple par des 

operations 

d¡¦echantillonnage et des mensurations des principales especes debarquees. Dans cette etude, nous 

avons etabli et 

analyse les structures demographiques de la sardinelle, du saurel et du maquereau. 

Structure des debarquements de la sardinelle Sardinella aurita : 



Les operations d¡¦echantillonnage relatives a cette espece etaient importantes durant les saisons 

d¡¦ete, printemps et 

hiver, etant donne l¡¦importance de l¡¦activite de peche ciblant la sardinelle dans le port de Zarzis. 

L¡¦analyse de la 

structure demographique de cette espece montre que les debarquements sont constitues par des 

individus de 

longueur totale (LT) comprise entre 14 et 24 cm avec une taille moyenne de 19 cm. Chez cette 

espece, la taille de 

premiere maturite sexuelle (TMS) est de 14 cm (Kartas, 1981). Tous les individus mesures sont 

matures (Fig. 1) 
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Figure 1: Structure demographique de la sardinelle Sardinella aurita debarque par les unites de peche 

aux poissons 

bleus pendant le printemps dans le port de Zarzis 

Structure des debarquements du saurel (Trachurus trachurus) 



Trachurus trachurus est principalement peche par les sennes tournantes durant les saisons d¡¦ete, 

printemps et hiver. 

Durant la premiere saison, nous avons note que les individus captures presentent des tailles variant 

entre 13 et 26 cm. 

Ces individus sont, en grande partie matures (Fig. 2 a), etant donne que la taille de premiere maturite 

sexuelle pour 
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cette espece est de 16 cm (Anonyme 2002). Alors qu¡¦au printemps et en hiver (Fig. 2 b), les tailles 

observees sont plus 

importantes, et la totalite des specimens echantillonnes sont matures. 

Figure 2: Structure demographique du saurel (Trachurus trachurus) debarque par les unites de peche 

aux poissons 

bleus pendant l¡¦ete et l¡¦hiver dans le port de Zarzis 

Structure des debarquements du Maquereau (Scomber scombrus) : 

Plus de 2900 individus de S. scombrus captures par les sennes tournantes ont ete mesures durant les 

deux saisons 

estivale et automnale. La distribution des frequences de taille a ete representee graphiquement par 

les figures 3a et 

3b. L¡¦analyse des structures demographiques, montre que les debarquements du maquereau sont 

constitues 

essentiellement par des individus immatures de taille inferieure a 25 cm (taille de premiere maturite 

sexuelle) 

(Hattour, 2000) (figure 3). Les classes de tailles 21, 22 et 23 cm sont les plus representees pendant la 

saison d¡¦ete (fig. 

3 a), alors que pendant la saison d¡¦automne, les classes de tailles les plus representees sont 20 et 

21cm (fig. 3 b). 

Figure 3: Structure demographique du Maquereau (Scomber scombrus) debarque par les unites de 

peche aux 

poissons bleus pendant l¡¦ete et l¡¦automne dans le port de Zarzis. 



DISCUSSION 

Le port de Zarzis offre une bonne production par la peche hauturiere et surtout par les unites de 

peche aux poissons 

bleus (sardiniers et senneurs) dont le nombre est de l¡¦ordre de 39 unites en 2005. Les engins utilises 

sont assez varies 

selon les especes cibles. 

Par l¡¦examen et le suivi des DSM de la peche hauturiere, nous avons remarque que chacune des 

quatre saisons est 

caracterisee par un groupe d¡¦especes qui predomine. La sardinelle (Sardinelle aurita) et le 

maquereau (Scomber 

scombrus) dominent la production des sardiniers et des senneurs dont les debarquements sont 

importants. Durant 

chaque saison, la sardinelle est accompagnee par deux ou trois autres especes. Les DSM les plus 

eleves pour cette 

espece sont enregistres en ete (2026,8 kg/barque/sortie) et en en hiver (1880,8 kg/barque/sortie). 

Alors que pour le 

maquereau, les DSM les plus importants sont enregistres en automne (1127,7 kg/barque/sortie). 

La composition demographique des apports des especes exploitees dans la region differe, 

particulierement, selon la 

saison et le type de peche utilise. D¡¦une facon generale, d¡¦apres les resultats obtenus, nous avons 

pu constater que la 

grande majorite des individus debarques sont matures a l¡¦exception de quelques especes. En effet, 

chez la sardinelle, 

tous les individus mesures sont matures. Chez le saurel, pendant la saison estivale, les captures en 

cette espece sont 

constituees de jeunes individus immatures, alors qu¡¦en hivers, la majorite des specimens sont 

matures. Cependant, 

pour le maquereau, les debarquements sont constitues essentiellement par des individus immatures 

ce qui aura un 

effet negatif sur le recrutement. 

CONCLUSION 

L¡¦activite de la peche hauturiere dans le gouvernorat de Medenine est tres developpee grace a une 

richesse 



halieutique tres importante dans la region. En effet, en 2005, cette activite participe a elle seule avec 

70% de la 

production totale au port de Zarzis et avec 50% de la production totale du gouvernorat (DGPA, 2005). 

La grande 
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partie de cette production est assuree par les unites de peche aux poissons bleus. Elle est en 

evolution continue marquant une apogee de 8 308 tonnes en 2005. Cette augmentation est due a 

l¡¦evolution du nombre d¡¦unites de peche de poissons bleus permettant d¡¦exploiter au mieux le 

stock halieutique (dans le cadre du projet presidentiel, 12 unites ont ete ajoutes a la flottille des 

poissons bleu). 

La comparaison entre les debarquements saisonniers moyens des especes les plus exploitees, 

montre que ces derniers sont variables selon les saisons et le type de peche. Ceci revient au fait que 

les engins et les techniques utilisees sont assez varies et chaque espece et groupe d¡¦especes sont 

cibles par un engin bien determine. L¡¦analyse des structures demographiques des especes les plus 

debarquees par peche hauturiere au port de Zarzis montre que la majorite des specimens peches 

sont matures. 

Le port de Zarzis reste le port le plus important dans le gouvernorat de Medenine de points de vue 

moyen d¡¦exploitation et production aussi bien cotiere que hauturiere et, ou le secteur necessite la 

protection et la l¡¦application de la reglementation actuelle de la peche. 
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