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Etude des fonds de pêche

des Côtes Tunisiennes

Introduction. —  Depuis 1920, la Régence a subven
tionné quatre croisières scientifiques ayant pour objet 
l ’étude des fonds de pêche des eaux tunisiennes : la P e r 
che  en 1920, avec M. Heldt, YO vvet en 1921 et 1922, avec 
M. le Professeur Pruvot, le P o u rq u o i Pas en 1923 avec 
le Commandant Charcot ont poursuivi ce travail que les 
circonstances de temps ont trop souvent rendu difficile (1).

L ’étude ci-jointe est le résumé des observations faites 
par ces savants et des renseignements recueillis jusqu’au 
mois de juillet 1923 ; beaucoup ont été fournis gracieuse
ment par des industriels (2) qui ont procédé pour leur 
propre compte à des essais le long de nos côtes ; nous 
leur en adressons ici tous nos remerciements. Des pages 
entières sont extraites des rapports publiés sous la direc
tion de l’Office scientifique et technique des Pêches Mari
times.

(1) Bulletin de l'Institut Océanographique de Monaco (niai 1921), 
Bulletins NOB 8, 25, de l'Office Scientifique et Technique des Pèches 
maritimes.

(2) Chalutier « Hortensia » (1920). Chalutier « Marie-Frédéric * 
(1023).



Tel quel, ce travail est très incomplet ; il ne pourra être 
développé qu’avec la collaboration de tous les intéressés : 
de son côté, la Direction Générale des Travaux Publics 
poursuivra les études, dans le cadre ainsi tracé, au moyen 
de ses bâtiments de service ; la Station Océanographi
que de Salambo exploitera immédiatement les matériaux 
recueillis.

Ces premières recherches n’ont été possibles sans gre
ver le budget tunisien, cpie grâce aux bénéfices réalisés par 
l ’exploitation directe de la partie Nord du lac de Tunis, 
complétée par le service de vente du Fondouk el Ghalla.

G énéra lités.— « Toutes les échancrures de la côte tuni
sienne, golfes et baies, sont tapissées d’une couche uni
forme de sédiments meubles qui nivelle les aspérités du 
sol sous-jacent. Ces sédiments diminuent progressivement 
d’épaisseur vers le large, et n’attçignent pas habituelle
ment le bord même du plateau continental. D’origine ac
tuelle, dus aux apports des vents, des cours d’eau, des 
eaux de ruissellement, ils ont une consistance et une com
position variables, suivant le caractère des terres voisines 
qui en fournissent les éléments.

Dans la région méridionale, jusqu’au plateau des Ker- 
kennah, et même un peu plus au Nord, jusqu’à la hauteur 
du Ras Kapudia, le sol sous-marin faisant suite à une ré
gion de type désertique bien caractérisé, est de sable pur, 
gris et fin, sans mélange appréciable de particules vaseu
ses. La profondeur est faible, ne dépassant 40 m. que dans 
la partie la plus septentrionale, et le sol est couvert jus
qu’à 30 ou 35 m. d’herbiers, de Posidonies et d’algues. 
C’est la région où prospère l ’éponge usuelle (H ip p o s p o n g ia  
equ in a ). Les pêcheries fixes des indigènes, en clayonna
ges de feuilles de palmier, y sont très développées ; elles 
fournissent une grande abondance de poissons, toujours 
de petite taillé, où dominent les Sargues (S . vu lga ris , S. 
a n n u la ris ). Les filets traînants sont gênés pour travail
ler par la quantité de débris de zostéracées et d’algues 
dont ils se chargent rapidement.

Plus au nord, dans le golfe de Hammamet, le sédiment 
de recouvrement est, par contre, une vase jaune, très fine 
et très molle, sans algues ni débris de coquilles ou d’orga
nismes gênants, constituant ainsi un fond propre, favora
ble à l’emploi du chalut ; il s’étend sur une vaste surface 
jusqu’au bord du talus continental, qui est souligné par 
l ’étroit liseré sablo-vaseux habituel.
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Dans la troisième des grandes échancrures de la côte, le 
golfe de Tunis, le fond est assez semblable au précédent, 
ce qu’explique suffisamment la similitude des terrains* 
émergés qui sont l’origine des dépôts, formés là aussi 
d’une fine vase molle gris jaunâtre, en nappe uniforme 
jusqu’à la hauteur de l’île Zembra, au delà de laquelle 
viennent les sables et graviers du large. Ce sont ces der
niers, plus ou moins mélangés de concrétions et de débris 
calcaires, qui représentent la surface primitive du pla
teau formée d’alluvions anciennes.

Mais, sur le prolongement des saillies rocheuses, falai
ses, caps de la côte qui séparent les vallées d’alluvion 
(cap Blanc, cap Bon, Ras Dimas), ces sables et graviers 
séparent les compartiments nivelés précédents à partir de 
la ligne même du rivage et jusqu’au bord du plateau sous 
forme de larges tables inégales,couvertes parfois de sable 
peu grossier et vaseux, mais par endroits rocailleux, con- 
crétionnées et revêtues d’algues et de colonies d’animaux 
fixés, que percent çà et là des têtes de roche isolées, dan
gereuses pour les filets. Les petits chaluts peuvent y tra
vailler moyennant quelques mesures de prudence, mais 
les espaces exploitables ainsi y sont toujours peu étendus.

Ce sont les parties les plus graveleuses, ordinairement 
surélevées qui forment les « bancs » indiqués sur les car
tes (bancs des Eskerquis, de Mamoura, de Nabeul, Kuriat, 
etc.)

De l ’autre côté, sur le versant sicilien du détroit, la ré
partition des sédiments est, en dçpit des dénivellations 
plus accentuées, moins variée et plus uniforme, consé
quence de l’allure générale de la côte qui s’étend sensible
ment en ligne droite des îles Ægates à la région de Syra
cuse, sans former de golfes caractérisés. Les apports de 
vase côtière y sont peu importants, mal localisés, et lais
sent à nu la plus grande partie du plateau qui est ici très 
large (une cinquantaine de milles) entre Marsala et Gir- 
genti. Partout, dominent des sables peu vaseux, plus gros
siers sur les bancs qui marquent les régions saillantes du 
plateau.

Mais, plus que la constitution physico-chimique du sol, 
ce qui, pour le naturaliste et le pêcheur, caractérise sur
tout les fonds et accroît leur diversité, ce sont les asso
ciations d’organismes végétaux et animaux, fixés ou du 
moins sédentaires, qui montrent presque partout une lo
calisation remarquable. On a relevé ici comme type prin
cipaux ;
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A. —  Fond s d 'h e rb ie rs , Tapis de zostéracées entremê
lées d’algues vertes (C au lerpa , C od ium , H a lim ed a ) ; épon
ges, Lamellibranches (Area N o e \  poulpes, seiches, crevet
tes (P a lœ m o n ).

B. —  Fon d s à algues brunes  (Laminaires, etc.) ; Gorgo- 
nacées (G o rg o n ia , P r iin n o a ), Spatangues, avicules, crus
tacés décapodes (C a lappa, G on op la x , E a ry n o m e , Gala- 
thea, etc...).

G. —  Fon d s C ora liig èn es , caractérisés par l ’abondance 
d’organismes et de débris calcaires (L ith o th a n m io n , 
grands Bryozoaires, Serpules, coquilles variées), marqués 
sur les cartes marines, mad., abréviation de madrépores, 
quoique les véritables Madréporaires en soient absents. 
Echinodermes (D o ro c id a r is , E ch in a s le r, O p h iog ly p h a , 
etc.), Annélides tubicoles, Lamellibranches (P e c te n , P e c - 
tuncu lus, C a rd iu m ),

A noter comme variété les sables c o q u ill ie rs , moins 
grossiers, formés en majeure partie de menus débris de 
coquilles : Annélides, Ascidies, Gastéropodes opistho-
branches.

D. —  Fond s à A lcy on a ires . La forme dominante est A l- 
cy o n iu m  d ig ita tu m , associé à des Vérétilles, des Pennatu- 
les, de grands Hydraires (A g la op h en ia , L a fo ra ), des Holo
thuries (S tich o p u s ), Sépioles, Calmars, Pagures.

Ce fond est peu développé et peu caractérisé dans la 
région tunisienne ; il est généralement remplacé par un 
fa c iès  à S pon g ia ires  où dominent les grandes Eponges si
liceuses (C lio n a , E spere lla , R e n ie ra , A x in e lla , etc.) et 
les Ascidies composées, pas d’Echinodermes, mais nom
breux Crustacés (P iln m n u s , S ten o rh y n ch u s , grands P e - 
nœ us).

E. —  Fond s à Com atules, caractérisés par l ’abondance 
extrême tV A ntedon  p h a la n g iu m  ; des Hydraires (S e r in - 
la r ia ), Aphrodites, Hermiones, Murex, Crustacés très va
riés (P isa , La m bru s , C a lappa , D o r ip p e , P o rtu n u s , Gala- 
theat Pagurus, C ra n gon ). Peu ou pas de Spongiaires, d’As- 
cidies, de Lamellibranches.

A une profondeur moindre, et là où le fond est plus ex
clusivement vaseux, l ’A. pha la n g iu m  est remplacé par l’A. 
rosaceus et le type général du reste de la faune montre 
des caractères de transition, le rapprochant plus ou moins 
du faciès à Spongiaires précédent.

Mais, par contraste avec cette diversité des faciès, ce 
sont, presque partout, les mêmes espèces de poissons que



ramènent les chaluts. Ni la profondeur, ni la nature du 
fond ne semblent exercer d’influence bien appréciable 
sur leur distribution. Le merlan (M erlu c iu s  vu lga ris ), le 
rouget barbet (M u lliis  barbatus ), les grondins ( T r ig la  p in i, 
m ilvu s , c o ra x , etc.), les Pleuronectes (C ith a ru s  lin gu a tu la , 
A rnoglossus G roh m a n n i, So lea  variegata  et S. M ic ro c h ip ),

quelques raies, sargues, pageaux, dorades, sont à peu près 
les seuls à présenter une réelle valeur économique.

Cette indifférence relative de la plupart des espèces vis- 
à-vis du milieu, c’est-à-dire vis-à-vis des conditions 
d’existence et d’alimentation, marche de pair avec la di
minution de taille des individus. Seuls à peu près les 
grondins montrent un assez beau développement témoi
gnant d’une exacte adaptation aux conditions des eaux 
méridionales ; et ce sont eux aussi qui sont les plus spé
cialisés dans leur habitat, recherchant de préférence les 
fonds vaso-sableux consistants, au pourtour des plateaux. 
Les rougets, particulièrement abondants dans la vase cô
tière, sont plus petits, de coloration plus terne, de chair 
plus molle et moins estimée cpie leurs congénères des 
côtes européennes. Quant au merlu qui montre, comme 
plusieurs autres Gadidés, un si remarquable développe
ment dans les eaux océaniques septentrionales, il n’est 
pas douteux qu’il est ici en état d’appauvrissement orgaT 
nique, à la limite même de son extension géographique. II 
paraît en être de même pour les Pleuronectes, quoique à 
un moindre degré.

En somme, il existe au large des côtes tunisiennes, 
comme sur les bancs du large plateau sicilien, d’assez 
grandes étendues pouvant se prêter parfaitement à la pê
che au chalut ; quoique les fonds y soient peu poisson-

Acanthoptère : Rascasse - Scorpœna porcus



neux, comme c’est, du reste, le cas général en Méditerra
née, elles sont susceptibles de fournir à une flotte de pê
che beaucoup plus nombreuse que celle qui n’en exploite 
actuellement qu’une faible partie, un produit suffisam
ment rémunérateur, à condition de perfectionner encore 
l’outillage pour l’adapter de mieux en mieux à la nature 
des fonds, comme au travail à grande distance, et de s’ap
pliquer à réduire autant que possible les frais d’exploita
tion » (1).

RÉPARTITION DES COTES TUNISIENNES EN SECTEURS
Le peu de richesse relative des côtes tunisiennes ne jus

tifierait pas l ’emploi de puissants chalutiers analogues à 
ceux qui vont dans la mer du Nord et au large des côtes 
d’Irlande exploiter les grands bancs du large ; le produit 
de leurs pêches risquerait de ne pas couvrir leurs frais 
d’exploitation. Les bâtiments à vapeur ou à moteur desti
nés à travailler dans cette région doivent donc se limiter 
au tonnage suffisant pour tenir la mer au large des côtes 
sans être obligés de chercher un abri à la première appa
rence de mauvais temps. Ils limiteront leurs opérations à

Mollusque gastéropode Corne de Triton - Tritonium nodiferum

un certain rayon autour du port qu’ils auront choisi 
comme base pour autant que la nature des fonds reste 
sensiblement la même.

Cette considération conduit à répartir l’étude détaillée 
des côtes tunisiennes en un certain nombre de secteurs 
dont les limites seront normalement situées à égale dis
tance des ports-bases de pêche avec prépondérance du 
côté de Tunis : cette ville demeure en effet le centre d’at-

(1) R4 du professeur Pruvot.
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traction (lu commerce du poisson en raison de son plus 
grand débit, des meilleurs prix qui y sont pratiqués et 
des facilités d’exportation.

Seuls, les ports desservis par le chemin de fer et dispo
sant d’un abri sûr contre le mauvais temps pourront consti
tuer des bases permanentes de pêche ; les autres ne de
vront servir que pendant la belle saison.

Dans ces conditions, les secteurs que nous étudierons 
sont, à partir de la frontière algérienne :

Tabarka : de la frontière tunisienne au cap Serrât.
Bizerte : du cap Serrât à n ie  Plane, y compris la Ga- 

lite et les Esquerquis.

Echinoderme - Holothurie - Stichopus regalis

La Goulette : de Pile Plane à Kelibia.
Sousse : de Kelibia à Ras Kapudia.
Sfax : de Ras Kapudia à Burmadah, y compris les Ker- 

kennah.
Gabès : le Golfe, Djerba et les régions frontières (1).

SECTEUR DE TABARKA
Le secteur de Tabarka n’a pas été exploré par les croi

sières.
Entre la côte et le plateau rocheux de La Galite les 

fonds sont de sable, de gravier et par endroits de vase 
molle ; le seul échantillon complet qui en ail été prélevé 
l’a été par le « Pourquoi Pas », par 53 m. de fonds aux 
environs du point marqué 91 sur les cartes marines, à 17 
milles dans le N.-W. de Tabarka ; il existe à cet endroit un 
plateau de quelques milles d’étendue qui ne ligure pas sup 
les cartes françaises et dont les parties supérieures sonj 
couvertes d’au moins 30u‘ d’eau. C’est un fond coralligène 
à algues calcaires roulées et à laminaires identiques à celui 
qui s’étend dans l’est des Sorelles ; ce banc repéré depuis

(1) Nous y ajouterons les renseignements que nous possédons sur 
les fonds du grand large de la côte Est de Tunisie et une étude de 
M. le prof. Pruvot sur le plateau sicilien.



quelques années par les pêcheurs de La Galle et de Ta* 
barka est riche en langoustes et en poissons.

Le long de la côte, vers le cap Negro, les fonds de co
rail semblent s’être reconstitués et les pêcheurs de La 
Calle viennent le pêcher ; il est vendu (11)23) entre 90 et 
120 francs le kilogr.

T em péra tu re . —  Sur le banc du large signalé ci-dessus 
une station de profondeur a donné les résultats suivants : 

Om 10 m 25 m 52 m
20° 20“35 Ï1F<> Î5"!) ....... .

P çch o s ilê  (1). —  Fa* poids moyen du poisson pêché men
suellement dans le secteur est donné par le tableau sui
vant :

Km quintaux Jan
vie

r i
l

Fév
rier M

SB
•c

£
.E

Jui
llet

-X

j Se
pte

mb
re

Oct
obr

e

Nov
em

bre

Déc
em

bre Observa
lions

Bonites et pelamides 1 1 2 2
Al taches.... 35 5 no en 1921
Dentés...... i 1.5 2 t 2 sur 3 ann
Maquereaux. 4 7 4 (t sur b ans.
Marbrés.... 4 i.n 1 2 1 i 1 1 2 2
Mérous..... 5.5 4.5 3 2 1.5 2
Mulets...... 1 2 2.5 1 5 3 1 sur b ans
Pagres et pageaux. 2 2.5 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 sur 8 ans
Rougets..... 3 2 2 2 2 •
Sardines... . % 4 10 B 4 1 sur 4 ans
Serres et serrons.. t 1 1 1.5 1.5 2 2.5 2 2.5 1 ! t sur 3 ans
Langoustes. 1

On y pcche également, en faibles quantités : chiens de 
mer, omhrines, saupes.

LA GALITE (5 stations)
Le plateau rocheux qui porte la Galite et les fonds de 

sable et de graviers qui l'entourent par moins de 100 m. ne 
sont exploités en dehors de la saison des langoustes (pie 
par les quelques barques de Pile.

Au N. et au N.-E. des fonds rocheux, par 70 m., les 
fonds sont de gravier et de coquilles brisées, d’algues cal 
c ai res ; des algues vertes (ulves et laminaires) y poussent 
encore ; sur ce sol vivent spongiaires (sans valeur mar

di De pescosita : rendement de la pèche CL. Houle).
Les renseignements statistiques portent en général sur les di.\ 

(ternières années,
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chande), céphalopodes, échinodermes (1), bryozoaires, hy- 
drozoaires, ascidies composées, gastéropodes (2), lamelli
branches (3), crabes (4), pagures et surtout des langoustes.

Les poissons sont de petite taille : serrans, raies, chiens 
de mer.

Entre la (iaIite et les Sorclles, même dans la partie rap
prochée de rile, les fonds ne sont pas exclusivement ro-

Scombéridés: 7hon (Orcynnus 
Thynnus)

dieux, mais surtout à faciès calcaire et coralligène (al
gues, algues calcaires roulées, gorgones, spongiaires) 
crevé fréquemment par des masses rocheuses de grano-li- 
parite qui disparaissent de plus en plus à mesure que Ton 
s'éloigne de l ’île pour avoir un urusque ressaut dans les 
écueils à (leur d’eau des Sorclles ; celles-ci marquent l ’ex
trémité des fonds inférieurs à 100 m. Sur les fonds sa
bleux qui bordent l’écueil, la nature du fond reste la 
même: algues, vertes, algues calcaires roulées sur lesquel
les poussent de petites éponges (oreilles d’éléphant), gor
gones, ascidies composées, oscabrion (chéton olivaceus).

La langouste était abondante dans toute cette zone avant 
la dévastation des fonds en 1920 et 1921.

T em p era tu re  de l'eau :

A 5 dans le N.-W. (Orvet août 1922).

()m 20m 30™ W" 50™ |()() m 200™ 300™
25,3 25* 22,1 17,2 1(1,1 Ki R ,3 13,3 13,2

« Pourquoi Pas », juillet 23.

0» 10™ 25 ni (fonds)
A 7 dans le N. 2~L5 ÏÎM) UL2 14,75 (64
A 7 dans le N.-E. 21.5 20,7 18,4 15,45 68 " )
A 7 ,M dans le S.-W. 22,5 18,35 14,8 (73 m)
Auprès des Sorclles. 22, 19,35 18,3 17,75 (76 "’)

M) Astéries, ophiures, crinoïdes, oursins (criitrostcphanus Ion 
gispinus).

(2) Triton nodifer, crochus, ltssurella, Iinm.
(3) Arches, uvicules, pectcn.
(1) lnuclius, dromia.
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S a lin ité . —  La salinité en surface en septembre 1921 
était voisine de 36,91 0/000 ; une station en profondeur 
en août 1922 a donné les résultats suivants :

0m 10"' 20® 30™ 40™ 50 m IM"
37,84 37,84 37,72 37,18 37,32 37,41 37/77 3m T, 383)4

P éch os itè . —  Le poisson débarqué à la Galite est en 
moyenne, en quintaux et par mois :

Jan
vie

r

| F
évr

ier a* 2̂ a? I
J Sep

tem
bre

Oct
obr

e

1
O Déc

em
bre

Aloses.......... 3 3 4 2
Dentés.......... 2

2
4.5 4 2.5 1

Labres......... 5 4 4 2 1 2 3
Ohlades......... 2 2 4 2
OmbHnes........ 1 4 2 2
Pageaux......... 2.5 4.5 0 10 L 3 2 2 3
Haies, chiens... 0 H 7 8 2 2
Hascasscs, vives
Hmiffpix . . . . . 2

3
9

3
2.5

3
2.5

1
4 8

tSerres, serrans. 
Spars, pataclets

2 3 3
3

3.5
2

2
2

Seiches, poulpes 3 3 2.5 4 2 2 3
Mendoles, riton- 

dos............. 27 30 40 10 40 40 45
Congres et an

guilles........ 0 10 7 4.5
Langoustes...... 3 10 80 117 07 43

(Pêche interdite de 
juillet à février).

Sparidés : Daurade (Chry- 

sophrys aurata)

SECTEUR DE BI2ERTE
L ’exploration des fonds a été à peine commencée ; il 

semble que leur nature ne soit pas différente de celle des 
fonds coralligènes de La Galite ou du cap Farina avec,
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le long de la côte, une ceinture rocheuse plus poisson
neuse (1).

Des essais de chalutage à l’otter-trawl par les fonds de 
150 m au large de Bizerte n’ont donné que peu de résultats, 
sans incident pour le filet. Dans la zone littorale au con
traire, à des fonds de vase sableuse, succèdent des fonds 
de roches, coraux, madrépores, très riches (2), mais qui

Scombéridés : Maquereau

déchirent les appareils ; depuis la suppression du barrage 
du lac de Bizerte, les daurades, mulets y sont aussi abon
dants.

P éch os ité , —  Les quantités de poissons apportées sur le 
marché de Bizerte sont en moyenne les suivantes :

En quintaux
I ï 1 I â 1 1 3

1 1 I

Àl laches....... 140 100 120 70 10 30 70 10 10 100 180
Daurades.....*. 1 1 'l 1 1 1 1 1 î 3 1 1
Dentés......... 20 y 4 3 5 7 2 5 0 5 3.5 5
Lichcs......... 3 2 1 2 1 5 3.2 2 2 2.5 2
Loups......... 4.5 0 0.5 4 2.3 2 1.8 1 1 1.5 4 H
Maigres....... 2 i 3 2 1 4 0 2.2 2 2 0 2
Maquereaux... 1 7 0 5.5 4 1 1 1 2 1

5 2 3 2 4 5 3.5 1.5 1.2 2.2 2 3.3
Mendoles...... 150 350
Mérous........ 1.5 3 3 3 7 7 3 4 2.5 5.2 0 1.0
Mulets......... 2 1 1 3 3.5 2 3 y 0 1.0 2 1
üblades........ 2 2.5 2.5 2 2 1 1.» 1.5 1.2 1 1 1.2
Pageaux...... 3.5 5.5 3 0.5 2 0 5 y 7 7 0 5
Rougets........ 2 2 1.5 1.0 2 7 0 il 7 10.5 5 2
Serres, serrans. H 9 3.5 3 2.5 3.5 5.5 10 0 3 2.5 4
Saupes......... 2 3.5 4.5 4.5 1 2 1.5 3 2.5 2 2 3

On pêche également en petites quantités : aloses, anges,/ 
anguilles, bonites, ombrines, seiches, raies, chiens, rascas- ' 
ses, sardines, sargues, spars, pataclets, mendoles.

(1) Ras Engclah (Pourquoi Pas*, 23) : sables, algues, posidonies, 
bryozoaires (rétépores), gorgones, synascidies, arches.

(2) Perche 1920 : gros rougets, dentés, sargues, rascasses, raies, 
anges.
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Tem p era tu re  et sa lin ité . —  Les quelques éléments re- 
cueillis à ce sujet sont les suivants :

Au N.-N.-K. du Cap Serrât.
Profondeur o,n

(Orvet Septembre 1921). Temper. 25,5
Salinité. 36,8$)

0* 0“'
25Ô 24/7
36,91 37,14

« Pourquoi Pas » (juillet 23).
()in l()iu 25® *>0®

Temper. 21,5 20,4 18,75 15,6 13,8 à 76 m.

Auprès du Ras Engelah.
à ü “ à 0 ®

Orvet (Sept. 21),. Temper. 24,7 Salin 37,14 
« Pourquoi Pas » (juillet 23).

à II® 10® 25®
Tempér. 20,9 20,6 20,45

Devant Bizerte : « Perche » (27-11-20).
0® 10® 25® 45®

Tempér. I M  ÔÛÎ ÔL6 IM *

BANC DES ESGUERÛUIS
Le banc des Esquerquis situé à 60 milles de la N.-E. de 

Bizerte pourrait être exploité aussi bien de ce port que 
de La Houlette ; le « Pourquoi Pas » est allé en 1923 y 
faire une première reconnaissance : des fonds accidentés 
où vivent de nombreuses tortues de mer exigeraient des 
pêcheurs la plus grande prudence et seule la pêche aux 
palangres pourrait y être pratiquée pendant les mois d'été.

Tem péra tu res  (juin 1923) :
0 10 25 50

Dans l'Est du banc. “Î9~ ï m Ï M IM
Sur le banc (partie Sud). 22 19 18,7 17,9
Sur le banc (partie centrale). 19,6 17,5 18.1 15

SECTEUR DE LA GCULETTE (55 stations)
La large échancrure du Golfe de Tunis est bordée à 

l’Ouest par les terres hautes qui aboutissent au cap Farina, 
à l'Est par la falaise du cap Bon ; à leur pied la partie ro
cheuse de la côte avance, par endroits jusqu'à un mille au 
large : du sable, du gravier, des coquilles brisées souvent 
agglomérés par les algues calcaires en masses arrondies la 
recouvre progressivement jusqu'au contact de la vase des 
fonds du large et du golfe. Elle apparaît dans ce dernier
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1res près de la  co le el île ses plages de sable et de graviers; 
tandis qu’ aux abords du cap Farina et de Zeiubra elle ne 
com m ence que vers 100 m. de profondeur, elle garnit les 
fonds du go lfe  dès H ou 10 m. d’eau et parfois moins ,

dans cette partie  les fonds rocheux ne sc rencontrent 
qu'au p ied  des principaux promontoires et sur le prolon
gement des collines de l'intérieur. Il semble que les cou
rants Est et Ouest qui circulent le long de la cote Nord 
aient balayé les parties les moins résistantes, allouillapt
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les sables, mettant à nu les tètes rocheuses du substratum, 
tandis que la cuvette du golfe reçoit l ’apport des sédi
ments terrigènes sans que rien s’oppose à leur accumu
lation.

La vase qu’ils constituent est fine, jaune, molle, plasti
que par endroits : au fond du golfe, elle n’est guère peu
plée que de vers et de quelques échinodermes, mais à me
sure que l’on avance vers le large, par les fonds de 60 à 
80 m., les échinidés (1) deviennent extrêmement nom
breuses ainsi que les mollusques (2); on y rencontre égale
ment des éponges (3) et quelques crustacés (4). Les filets 
des bateaux-bœufs draguent le fond sans s’envaser sauf 
sur une étendue de quelques milles dans le S.-W. et à peu 
de distance de Zembra, dans le S.-E. et à peu de distance 
de l’île -Plane ; les principaux poissons de fond sont les 
merlans, raies, anges et chiens de mer, fausses limandes, 
soles, quelques turbots, rougets, rascasses, mallarmats, 
grondins, pageaux, seiches et poulpes.

L ’otter-trawl qui parcourt ces fonds ne tarde pas à s’y 
envaser à moins que par un accroissement de la vitesse 
de remorque, la pression sur le fond ne soit fortement 
diminuée, et dans ce cas, le chalut risque souvent de ne 
plus travailler qu’entre deux eaux (5). Il travaille au con
traire dans de bonnes conditions sur les fonds durs au 
nord du cap Farina, et entre Zembra et le cap Bon, 
mais la présence de roches éparses doit conduire à ne 
pas confier à la mer d’engins trop importants. Le fond 
de gravier et de coquilles brisées est à faciès coralligène 
très caractérisé, avec de nombreuses algues calcaires rou-

(1) Crinoîdes : lys de mer (a. rosaccus et a. plialangium). Asté
ries : astropecten auriantiacus, Echinaster sepositus, opliioderma
longicauda ; holothuries : stichopus regal is.

(2) Céphalopodes : petit poulpe (eledona Aldrovandi), calmar
(loligo vulgaris), seiche ; gastéropodes : scaphander fusus, cassida- 
ria, trochus ; pélécypodes : pectinnées de différentes sortes, pinna 
nobilis.

(3) Oreilles d’élépliant, gant de Neptune.
(4) Stomapodes : squilla Mantis ; décapodes : pœncus.
(5) Voici une énumération de prises faites au cours des croisières

scientifiques avec détermination exacte des espèces : cithare (citha- 
rus linguatula), localement appelée limande ; grondin (trigln lyra, 
legidotrigla aspera), mallarmat (peristedion cataphractum), serran 
(paracentropristis liepatus), uranos'eopo (uranoscopus scabcr), grande 
vive (trncliinus draco), blennie (blennius pavo), rouget barbet (inul- 
lus barbatus), rascasse (scorpœna ustulata), St Pierre (zcus fa- 
ber), merlu (merluccius merluccius), (local : merlan), moustelle
(phycis blennoïdes), petit turbot (lepidorhombus Bocci), plagusie



lées (1), polypes hydraires (2), bryozoaires (3) et spon
giaires (4) de plus en plus nombreux à mesure que Ton 
avance vers l’Est, tandis qu’à l’Ouest le' chalut ramène 
parfois de grands arbustes de corail jaune et de superbes 
polypiers ; aux crinoïdes et aux astérides des fonds va
seux succèdent les ascidies composées et les oursins (5) 
des fonds rocheux qu’il vaut mieux explorer aux lignes et 
aux palangres.

A l’Est du cap Bon et à l ’Ouest du cap Farina (0), ces 
fonds sont assez peu poissonneux ; mais sur les sables de

l’embouchure de la Medjerdah, abondent les crevettes; au 
mouillage de Zembra même, tous les engins de pêche 
rapportent de beaux échantillons ; mérou (serranus gigas), 
corbs, labres, sargues, girelles, murène^.'

(symphurus lactea), anges (squatina angélus), chien de mer (scyl- 
lium canicula). *

(1) Lithothanmion.
(2) Tubularia rliyzoxenia.
(3) Retepora.
(4> Eponges massives ou rameuses : axinella, reniera, esperella.
(5) Echlnoldes : dorocidaris papillata (oursin à longs piquants).
<(>) Clialut entre Zembra et le cap Bon : brème (deutex), grondin 

(trigla)', sargues (sargus), sole (solea), rouget (mullus barbatus), sur
mulet (surmulctus), bogue (box bops), saupe (box salpa)̂  St Pierre 
(Zeus faber), rascasses (scorpœna), émissolle (mustellus vulgaris).

Zostère : fleur et fruit



Enfin le cap Zebib, le cap Bon et Zembra sont sur le 
passage des poissons migrateurs : thons, maquereaux, an
chois, sardines.

T em p éra tu re  de Veau. —  Dans toute cette région : au 
mois de novembre l ’eau de surface commence à se refroi
dir ; par 10 m et 2 0 elle est plus chaude, qu’à la surface, 
et le refroidissement par les fonds déjà importants (100 
mètres) est à peine sensible (1), sauf au grand large (20 
milles de la côte). Au début de l’été au contraire, l’eau de 
surface est déjà chaude, mais la transmission de la cha
leur par convection est à peine commencée et le refroi
dissement est beaucoup plus rapide (2).

S a lin ité . —  Pendant l’été, la salinité décroît légèrement 
à partir de la surface jusque vers 50 m., puis augmente 
comme d’habitude. Le fait est dû à réchauffement diurne 
considérable et à la forte évaporation des eaux superfi
cielles : le renversement se fait au point même où se pro
duit la chute brusque de température (de 24 à 16) caracté
ristique du régime d’été. Salinité de surface en août à 
Carthage 37,59, à la Goulette 37,74.

i
P la n c ton . —  Le plancton de juin comprend en abon

dance des copépodes, des salpes, de petites hydromédu
ses, des alevins.

En août le plancton de profondeur 200 à 300 m. rap
pelle celui des eaux septentrionales : siphonophores (3), 
ptéropodes thécosomes (4).

(1) Perche, novembre 1920 : Suri. 10 » 25 50 100 150 240
Fonds du golfe de Tunis.......... 20.75 20.0 2 0 7 8 •ÜT7
A 20 milles N. du cap Bon........ 19.2 10.3 10.0 14.0 14 13.0
Région de Zembra................... 20 20.2 20.2 10.0
4 milles N. cap Bon................. 20.2 20.3 20.3 20
0 milles N.-E. Kelibia............. 20.5 20.5 20.5 20.0
4 milles N.-E. cap Bon............. 20 20.1 20 1 10.8 18.5

(2) Pourquoi Pas, juin 1923 :
Fonds du golfe....................... 18.7 10.8 10 17.0
Devant Sidi-Daoud.................. 20 10.0 18 0 15.8
4 milles N. cap Bon................. 10 10 18.0 15.0

(3) Abyla.
(4) Cymbulia, phyllirhoc, phronima.



19 —

P é ch o s ité  de la zon e . —  D’après les statistiques (les dix 
dernières années, la quantité moyenne de poissons de cette 
zone vendus sur le marché de Tunis est la suivante :

En qiiintaux Jan
vie

r

| F
évr

ier

£
7TT-

>= 5 Jui
llet -s

Sep
tem

bre

Oct
obr

e

Nov
em

bre

| Dé
cem

bre

Grondins...... 1 20 20 50 5 1 t 1
Cithares (liman

des).......... 5.5 5 7 0 10 20 2 2 7 20 20 10
Maquereaux... 10 12 20 I 30 00

1 Merlans........ 32 2(1 50 1)0 110 00
35

115 115
3

00 130
5

03 70
3Pageaux....... 1 1 *2 15 20 0 5 0

Haies et chiens.. l(i 15 12 14 20 35 14 0 13 10 10 15
j  H nu gets. . . . . . . . . . . . . 13 1» 20 30 3« ! 20 0 7 30 00 35 20a.)
Seiches et poul

pes ............ 4 13
1

40 
‘ 3

(Î0
5

50 24 14 0 H 44 10
2

22
12Soles (1)........ 1 17 10 0 0

M» r lires........ 4 1 2 2 - , 2 2 - 4 7 2 \

Thons des Pla
naires (2)---- 5.<KH)

En réalité, la production entre les mois de mars et de 
septembre reste faible en raison des restrictions imposées 
par la protection du frai.

SECTEUR DE SOUSSE (78 stations)
Une nouvelle échancrure, le golfe de Hammamet, plus 

ouverte que celle du golfe de Tunis et mieux parcourue 
par les courants, occupe la partie centrale de ce secteur ; 
au nord et au sud, le relief sous-marin se relève en tables 
dont le sommet arrive à 28 m. de la surface au banc 
Kurba, tandis qu’il émerge au sud avec l ’ile de la grande 
Kuriat ; vers le large, à une soixantaine de milles, deux 
plateaux ne sont plus couverts que de 150 m. d’eau parmi 
des fonds de 250 m.

Près de la côte, le fond du golfe est occupé par une 
vase jaune et molle identique à celle (pii tapisse le golfe 
de Tunis ; mais tandis que dans cette région la vase jaune 
rejoint sans interruption la vase des grands fonds, dans 
le golfe de Hammamet elle se mélange, à partir des tonds 
de 80 m., au sable, aux graviers, aux coquilles brisées, et 
la proportion de ces éléments augmente à mesure (pie l’on 
descend vers le soubassement (pii porte les îles Kerken-

(1) Y compris la production des lacs.
(2) Exportés en très grande partie.
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nah. Aussi dans l’ensemble les fonds sont-ils beaucoup 
plus durs et le chalut à perche, l’otter-trawl même traî
nent convenablement au lieu de s’envaser immédiatement.

De K e lib ia  vers P a n te lla r ia  et vers le banc de K u rb a  : 
au sable grossier succède un sable fin de plus en plus 
chargé de vase jusqu’aux fonds de 200 m. où apparaît la 
vase profonde gris-bleuté de la Méditerranée ; sur les par
ties relativement dures vivent les grands spongiaires déjà 
signalés, des comatules, de nombreux crustacés (1), au mi
lieu de débris d’hydraires et de bryozoaires calcaires.

C’est un fond sain qui convient au chalut pourvu que le 
lan ne soit pas trop prolongé, car les éponges et les débris 
calcaires l ’engagent assez vite. Les espèces pêchées sont 
les mêmes que celles du golfe de Tunis, avec en plus 
quelques fierasfers, poisson-bécasse (2), pagre et pica
rd  (3) ; même au large par les fonds supérieurs à 200 m. 
le filet ramène encore le mérou, l ’ange, le grondin, le mer- 
lusson.

S u r le banc de K u rb a  : le fond est de sable gris pur et 
de gravier, semé de débris coquilliers et d’algues calcaires 
concrétionnées (4) ; il est inégal, rocailleux ; à cette fa i
ble profondeur poussent de nombreuses algues et des touf
fes de posidonies ; les fonds rocheux n’y paraissent ce
pendant pas abondants ; un grand chalut a pu y être pro
mené sans autre inconvénient cpie de s’y remplir d’herbes; 
en tous cas les palangres y peuvent capturer mérou, dau
rade (5), pagre (0), pageau.

Les scaphandriers viennent tous les 4 ou 5 ans y faire 
la pêche des éponges dites oreilles d’éléphant ; il en est 
de même sur les bancs Mahmeur et de Nabeul.

G olfe  de H am m am et p ro p re m e n t d it. —  Au sud de cette 
région, le fond de vase molle jaune est caractérisé par 
une abondance considérable d’éponges variées, mais sans 
valeur commerciale, et d’ascidies composées ; à partir de 
80 m. d’eau environ, les spongiaires disparaissent, le sable 
et le gravier se mêlent à la vase, les échinodermes (7) sont 
nombreux, ainsi que les lamellibranches (8). Ce fond

(1) Sténorliynclius, pilumnus, portunus, dorippe, pisa, crangon, 
pencus.

(2) Centriscus scolapax.
(3) Smaris vulgaris.
(4) Lithothamnion.
(5) Chrysophrys aurata.
(ti) Pagrus Ehrenberg!.
(7) Comatules et dorocidaris.
(8) Avicule et petite huître à coquille très concave (ostrea cochlear)
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rappelle exactement celui des « sables du large » des cô
tes de France entre la vase côtière el la vase profonde. 
C’est un bon fond pour le chalut ; les espèces qui vivent 
au-dessus du fond de vase molle sont d’ailleurs sensible
ment les memes que celles du large, comme le montrent les 
deux tableaux ci-dessous, se rapportant l’un à un coup de

chalut donné i\ 8 milles de la côte par fond de vase molle, 
l’autre à 38 milles par fond de vase coquillière :

Miraillet.
Il
t

111
a

Grondin (tr. 
corax.

il
0

III
Chrysèle.

Il
2

III
0

Uranoscope. 3 0 Cavillone. 34 31 Capelan. 0 1
Gde vive. 4 0 Malarmat. 0 (> Merlu. 35 7 |
Blennie. 1 t Serran cnbr 0 1 Sole. 0 1 !
Moulctte. 0 i Serran. (K) 41 Cithare. 2
Baudroie. 1 0 Rascasse. U 1 Plagusic. 0 1
Boug. bar]). 12 0 Sarguc. 4 Gde Crevette. 0 (»2 11
G r o n d in  ( I r .  l y r a ) . . 0 3 Pageau. 7 0 Seiche. 0

A ces espèces, il convient toujours d’ajouter le mérou 
que l ’otter-trawl capture plus au large.

Enfin plus à l ’Est, les derniers bancs ayant moins de 
200 m. sont formés de sables et de graviers relativement 
lins auxquels se mêle encore à cette distance une notable 
proportion de vase côtière jaune. Ils sont peuplés de
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grands spongiaires (1), de grands hydraires ramifiés (2), 
de bryozoaires calcaires, d’astéries (3), de crabes (4), de 
mollusques (5). Le poisson des chaluts de recherche esl 
le même, que précédemment, mais il est toujours de taille 
médiocre et peu abondant, bien que la pêche soit fort peu 
pratiquée à cette distance.

Sur les fonds analogues que délimite au Sud du golfe 
l’isobathe de 100 m. et qui s’étendent par le travers de Ku- 
riat jusqu’à 40 milles au large, l’otter-trawl capture des 
espèces plus grosses : mérous, tires, anges, dorades, rou
gets, quelques soles, de grosses crevettes, des limandes et 
des squales : roussette, humantin, quelques éponges, mais 
il commence aussi à se charger d’algues que nous retrou
verons plus nombreuses à mesure que nous avançons vers 
le sud ; plus près de la côte, sur le plateau des Kuriat et 
jusqu’à 10 ou 15 milles au large, c’est un fond de sable 
inégal, tantôt pur et fin, tantôt à éléments grossiers, mêlé 
de débris coquilliers, d’algues et de bryozoaires calcaires 
qui peuvent faire craindre la rencontre de quelques ro
ches ; à la limite de ce fond, le chalut rapporte de nom
breuses astéries et des spongiaires assez différents de 
ceux des régions plus au Nord : l ’espèce qui domine est 
Cliona celata, grosse éponge friable de couleur pain 
d’épice ; les poissons les plus abondants sont les pagres, 
rougets, merlus, cithares.

Au Sud, le fond est de sable gris, recouvert presque par
tout d’herbiers de posidonies et d’algues diverses (6), as
sociées à un grand nombre de coquillages (7) comestibles, 
au milieu desquels prospèrent les ascidies composées, as
téries, gorgones, spongiaires parmi lesquels l ’éponge 
usuelle : hippospongia equina. Les mollusques sont plus 
rares, à peine quelques petits crustacés ; le chalut de re
cherche donne très peu ; en 2 heures : 1 vive, 1 uranos- 
cope, 5 grondins, 5 serrans, 1 St-Pierre, 3 cithares, 1 sole; 
puis 1 raie, 1 uranoscope, 1 rascasse, 1 sébaste, 4 gron
dins, 2 cavillones, 4 sargues, 0 cithares, 2 soles ; le grand 
otter-trawl se comporte mieux et tiré à bonne vitesse 
(4 n.), ramène en 2 heures 150 kilogr. de mérous, tires,

(1) Tlienea muricata.
(2) Sertularia, antenmilnria, aglaophenin.
(3) Astropectcn.
(4) Stcnorhynchus.
(5) Sépiolc.
((>) Vertes : caulerpa proliféra, lialimeda tuna, codium bursa ; 

rouges : vida lia volubilis.
(7) Area Noe.



anges, pageaux, dorades, rougets, grondins, St-Pierre, vi
ves, très peu de soles, sans être arrêté par les algues.

Le long de la côte, vers le Ras-Salakta, le fond est dur 
peu chargé d’herbes, la pêche donne des rougets, de 
beaux pageaux, des pagres, des vieilles et des merlans.

Fucus serratus et 

vesiculosus

Tem péra tu re . —  La loi des températures reste la même 
que précédemment.

Golfe d’Hammamet, 40 milles au large. (Perche 28-11-20).

150“
lT9

(Carte N ” 3, IV).
0“ 10“ 25“ 50“ 100“ 125“

ÏT05 18̂ 4 15̂ 2 \Â$
18,7 18,9 18,9 18,8 17,4 à 85 ni
19 19,4 19,5 19,5 19,6 à 70

Orvet (août 1922), 25 milles Est de Kuria
V).

0“ 10“ 25“ 50“ 100“
2M 257) “24 18,04 1572

S a lin ité . —  En août (Orvet 1922), aux abords de Ras■' 
Kapudia, la salinité en surface varie de 38,03 à 37,23. A ' 
20 milles au large de Kuriat, elle passe de 37,57 en sur
face à 37,75 à 100 m. de profondeur.

P ro d u c t io n  du secteu r. —  D’après les statistiques des 
dix dernières années, la moyenne mensuelle des prin
cipaux poissons apportés dans les ports de Sousse, Monas-
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tir, Mahdia, La Chebba, Nabeul, Hammamet, Kélibia est la 
suivante (en quintaux) :

fe •Ë « — .E *=3 1 .i 1 £
ci g. O

— — —

Al lâches. 110 20 00 00 110 50 40 20 00
Daurades. 4 4 4 4 2 3 3 4 4 7 7 0
Dentés. 4 4 6 0 5 0 11 10 10 12 0 0
Labres. 2 2 2 3 1 3 3 0 5 0 3 1
Limandes. 2 2 3 4 2 3 2 3 4 0 0 2
Loups. 27 7 7 5 7 (i 7 5 7 10 17 17

; Maigres. 2 5 3 4 3 . 2 4 2 3 5 3 3
Maquereaux. 3 3 0 *0 0 0 4 1

! Marbrés. 0 0 5 5 0 5 (i 2 4 5 0 . 7
i Merlans. 20 33 21 10 15 10 (i 0 13 25 33 32
Mérous. 35 44 40 51 (Mi 102 07 OU 25 33 20 45
Mulets. 13 7 7 0 0 0 13 14 20 01 47 24
Obladcs. 5 0 0 5 0 7 0 4 5 5 7 0
Ombrines. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 7 (> 4
l'agrès, pageaux. 72 75 02 02 110 00 40 50 50 54 00 01
Haies, chiens. 40 20 22 20 35 04 51 20 20 47 45 37
Hascasses, vives. 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2
Rougets. 42 42 53 37 2» 15 20 55 00 72
Saupcs. 22 33 50 40 44 40 02 03 00 30 40 50
Serrans. 13 10 14 10 17 12 13 17 21 10 17 14
Soles, turbots. 2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 5
Spars, pataclets. 1» 10 15 10 0 4 11 10 10 10 13 21
Seiches, poulpes. 12 10 32 17 2 3 2 2 2 2 3 3
Thons des tho-

naires.
1

2.510

Les fonds de sable et d’algues qui délimitent au Sud le 
golfe de Hammamet se continuent au large jusqu’au delà de 
l ’îlot du Lampion qui, avec Linosa, appartient nettement

Antedon rosacea 

Lys de mer 

Echinoderme - Cri- 

noïde

au continent africain. Les fonds sont de sable, de graviers 
coralligènes ; leur richesse consiste surtout en bancs 
d’éponges, au milieu desquelles vivent des céphalopodes,



des crabes, des pageaux, rougets, des vives et des malar- 
mats. Les formations de calcaires sont si nombreuses que 
les pêcheurs qualifient le fond de rocheux, et le préten
dent couvert d’arbustes jaunâtres ou blanchâtres ; la pê
che des éponges s’y fait de préférence au scaphandre.

LES SECTEURS DU SUD
<( La faune et la flore (1) des fonds compris entre le Ras 

Kapudia et Djerba est assez uniforme dans l’ensemble ; il 
y a cependant des espèces dominantes suivant les points 
ainsi, pour des sols presque identiques, on trouve, suivant 
les profondeurs, une plus ou moins grande prédominance 
de telle ou telle espèce ; nous avons essayé d’établir des 
zones suivant les prédominances des spongiaires. En ce 
qui concerne plus spécialement les spongiaires, nous pou
vons considérer la première zone jusqu’aux fonds de un 
mètre â marée basse ; dans cette première zone croissent 
abondamment Reniera simulans, (ieodia Mullieri (Lend.), 
Tethya lyncurium (Lend.), Aplysina aerophoba (Lend.), 
mais très rarement E. Officinalis ou Hippospongia equina.

La deuxième zone peut être limitée de un mètre â deux 
mètres ; là commencent les Hircinia et les premières Iiip 
pospongia ; déjà, vers un mètre cinquante, Hippospongia 
s’accroît. La prédominance des Hircinia ne sera maxima 
que vers dix mètres.

La troisième zone peut être déiinie de deux mètres à 
cinq mètres. On y voit un peu plus d’Hippospongia, mais 
les espèces prédominantes sont Esperella Modesta, Teda- 
nia Digitata, Reniera Fistulosa, Spongella elastica.

La quatrième zone s’étend de cinq mètres à douze mè
tres ; elle empiète un peu sur la limite où commence la 
prédominance des Hippospongia : l’espèce Hippospongia 
equina, en effet, atteint son maximum de production entre 
dix, douze, vingt-deux et vingt-six mètres. Dans la qua
trième zone abondent Cliona Schmidti, Batzella inops, 
Aplysilla sulfurea, Sycon raphanus, Leucosolenia et les 
genres Chondrosia et Petrosia.

A chacune des zones que nous venons de délimiter d’a
près leur richesse moyenne en spongiaires correspondent 
(Jes espèces très variées de la série animale et végétale. 
La zone jusqu’à cinq mètres renferme de nombreux mol
lusques et plus particulièrement vers les fonds de un mè-

(1) Allemand-Martin : Ktude de physiologie appliquée à la spon- 
giculture sur les côtes de Tunisie (1900).



—  20 —

tre : Cardium edule, Tapes decussatus, Conus mediterra- 
nus, Bulla striata, Natica josephinia, etc...

Puis, plus loin, c’est Pinna nobilis, un grand Cerithe 
assez abondant et Margaritifera vulgaris (Jam.) ; Modiola 
barbata.

Dans la zone de cinq à quinze mètres, on trouve en 
abondance Natica hebrea, Pirinella conica, Murex Trun- 
culus, Mactra Largilleri, Tellina planata, Cardium tuber
culatum, Loripes Lacteus, Area noë, Pectunculus pilosus, 
Area barbata, Tapes decussatus, Pecten glaber, Pecten Ja- 
cobeus plus rarement Pectunculus violacescens ; puis Tro- 
ebus conulus, Lucina spinifëra, etc...

Parmi les annélides : Nereis cultrifera, Serpula areni- 
cola, S. Branchialis, Marphysa.

Parmi les crustacés : Maia squinado, Paloemon, quel
ques Pagures, etc...

Les oursins se tiennent dans les fonds de quinze mè
tres : Strongylocentrotus lividus.

Des Holoturies (Holoturia tubulosa). Des Ascidies, puis 
Ciona intestinalis, Adebalia bipes, etc...

Mais la faune et la flore qui jouent le principal rôle sont 
celles du plancton, qui, dans cette terre sous-marine for
mée de sable et d’argile, se développe admirablement.

L ’éponge, étant données les ouvertures extrêmement té
nues par lesquelles se produit le courant, ne peut guère 
laisser pénétrer dans son tissu que les matières organi
ques extrêmement fines, déchets de la nourriture des êtres 
voisins et des sels; les êtres organisés qui réussissent à pas
ser dans les pores ne sont que des animalcules ou plutôt 
des bactéries, des microbes, etc., et, de fait, l ’on retrouve à 
l ’intérieur du suc de l’éponge d’innombrables diatomées 
et des microbes dont le plus abondant est un bacille en 
bâtonnet ; il est même presque certain que c’est cette es
pèce de bactérie qui provoque la décomposition rapide 
de l ’éponge.

En ce qui concerne la flore, on peut dire que dans les 
fonds de Sfax elle n’est pas très variée : ce sont les zos- 
tères qui dominent, formant comme d’immenses prairies 
sous-marines ; on sait que c’est sur les rhizomes de ces 
monocotylédones que se fixe l ’éponge.

A côté de cette plante, citons les algues brunes abon
dantes et quelques algues vertes ; nous avons aussi cité 
les diatomées.

Parmi les poissons, en commençant par ceux qui se ca
chent dans la vase, les pins abondants sont : Scorpena
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porc.iis (rascasse) ; le groupe des poissons plats, Solea vul
garis (sole) ; les raies, puis Torpedo ; enlin Mugil Labro 
(mulet), Carcharodon lamia, Batistes eapriscus, Mullus 
barbatus (rouget), Crenilabrus viridis, Labrus turdus 
(vieille), Syngnatus fasciatus (aiguille), et plus rarement : 
Echineis remora, Zygoena Melleus (requin marteau), Scyl- 
lium caniculum (chien de mer), etc...

Les spécimens de la faune ramenés le plus souvent dans 
les dragages des fonds compris entre 12 et 15 mètres sont 
les suivants :

MOLLUSQUES

GASTEROPODES

Haliotis lamellosa (Lam.).
Iïaliotis tuberculata (Lin.).
Gerithium vulgatum (var. intermedium).
Cerithium vulgatum (var. repandum) (Phil,).
Columbella scripta (Lin.).
Vermetus cristatus (Biondi).
Vermetus semisurrectus (Biondi).
Murex trunculus (Lin.).
Chenopus pes-pelicani (Phil.).
Purpura Lapillus (Lin.).
Columbella rustica (Lin.) var. elongata.
Conus mediterraneus (Brug.).
Bulla striata (Brug.).
Fusils syracusanus (Lin.).
Turbo rugosus (Lin.).
Nassa mutabilis (Lin.).

LAMELLIBRANCHES

Chama gryphoïdes (Lin.).
Pecten glaber (Lin.).
Venus casina (Lin.).
Area noë (Lin.).
Spondylus. /
Lima squamosa (Link.).
Lima inflata (Chemn.).
Cardium exiguum (Gmel.).
Barbatia barbota (Lin.).

M alacostracês  

Maia verrucosa (Edw.).
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E ch in o d e rm e s  

Strongylocentrotus lividus (Brdt.). 
Astropecten spinulosus (Phil.)»

A scid ies

Phallusia virginea (Sav.).
B ryozoa ires

Retepora cellulosa (Lin.).
Gellepora auricularia (Hinks.).

S p é r i m ens d ivers  

Chiton fascicularis (Lin.). 
Acanthochites.
Balanophylla italica (M.). 
Epidromus reticulatus (Blainv.). 
Etc... »

Astropecten auran- 

tiacus - Etoile de mer 

Echinoderme - Asté

roïde

SECTEUR DE SFAX
(7 stations, nombreux rapports des garde-pêches)

L ’exploration scientifique du secteur de Sfax n’est en
core qu’ébauchée ; toutefois, les nombreux renseigne
ments fournis par la pêche des éponges permettent de pré
ciser la nature des fonds.

Depuis le Ras Kapudia jusqu’au Sud de Sfax, ils sont 
occupés par un vaste plateau vaso-argileux dont les par
ties émergées forment les îles basses des Kerkennah que 
prolongent des hauts fonds couverts seulement de quelques 
décimètres d’eau qu’exploitent les pêcheurs à pied et au 
trident.

Plus au large, à partir de 20 m. et jusqu’à 80 m., les 
gangavicrs retournent un fond d’algues et de concrétions 
calcaires qui engorge les filets ; vers le Sud, le sable et 
les algues dominent, mais partout le fonds est accidenté 
de fosses rendant le travail difficile.

A 40 milles dans l ’Est du Ras Kapudia, la drague ap-
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porte des gorgones, des algues vertes (1), des éponges (2), 
et des spongiaires, des échinodermes (3), des crabes (4), 
des lamellibranches (5), des gastéropodes (6), des actinies, 
des ascidies composées (7) ; à 8 milles plus au Sud, le 
fond est d’algues (8), de coquilles brisées, avec algues 
calcaires (9), de nombreux mollusques (10) et des vers tu- 
bicoles (11) ; le poisson est petit et peu abondant (12), 
dans le petit chalut de recherches ; le grand chalut ne 
prend pas de plus beaux échantillons.

Un peu au Nord de la bouée N° 5 et par des fonds de 
33 m. le faciès bionomique reste le même, ainsi que les 
espèces prises (13).

Mérou géant (Serranus gigas)

Cependant, à 25 milles dans l’E.-S.-E. de la bouée N° 5, 
par des fonds de vase d’une soixantaine de mètres, un 
chalut a ramené de belles soles.

Dans le Sud de la bouée N ” 0, les herbes sont moins 
denses, le sable réapparaît couvert de débris coralligènes ; 
en dehors des pageaux, des pagres et des rascasses, le cha
lut apporte des vieilles de bonne taille.

(1) Caudium bursa.
(2) Hlppospongia* equina.
(3) Oursins comestibles, astropecten, eomntnles.
(4) Crabe lanigère, dromic.
(5) Coquille St Jacques, jambonneaux, avidités.
((>) Cardium, chlamys, lima, murex, morio avec pagure et actinies.
(7) Phallusia inamillata.
(8) Posidonies et caudium bursa.
(9) Lithothamnion.
(10) Spatangus purpureus, praire, Area Noe, cardium, cytlicrea 

chione.
(11) Vermet.
(12) 18 mendolcs, 0 serrans, 1 grondin, 1 raie, 1 pageau, 1 merlan, 

5 soles, 3 rascasses, 2 seiches.
(13) 10 mendoles, mais en outre 1 pustenague et 2 penoeus.



Tem péra tu re . —: Au large des Kerkennah, le « Pourquoi 
Pas » a relevé en juin 1023 :

()n. K )  iu |5 ni 5 0 »

Dans la partie Sud. 20 10,8 10,7 10,7
Dans la partie Nord. 20 10,0 10,4 17,5 à 46 mètres.

P ro d u c t io n  du secteu r. —  La production moyenne men
suelle de Sfax et des Kerkennah est, en quintaux, la sui
vante :

Anguilles.
Bonites péla- 

mides.
Daurades.
Dentés.
Goujons.
Labres.
Liclies.
Loups.
Maquereaux.
Marbres.
Mérous.
Mulets.
Ombrions, corbs. 
Pagres, pageaux. 
Haies et chiens. 
Rascasses, vives. 
Rougets.
Saupes.
Saurels.
Seiches, poulpes. 
Serres, serrans. 
Soles, turbots. 
Spars, patachets.
Thons. Hors des ma
dragues.
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GOLFE DE GABÈS ET RÉGION FRONTIERE (11 s ta t.)
En raison de l ’exploitation spéciale dont il est l ’objet, 

le golfe de Gabès forme un tout dont il ne serait pas logi
que de séparer l’étude en plusieurs parties ; aussi bien, 
malgré le prolongement de la voie ferrée jusqu’à Gabès, 
Sfax reste-t-il le marché de toute la région, au moins pour 
les éponges. Celles-ci mises en état de conservation, soit 
à bord, soit dès leur arrivée à terre, n’exigent pas le trans-
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port immédiat et dispendieux du poisson ; les bateaux qui 
les pêchent peuvent ne les livrer à la vente que lorsque 
l’ importance de la cargaison justifie la perte de temps 
qu’entraîne le retour au port ou bien la dépense supplé
mentaire d’un chasseur.

Les fonds sont de sable avec toutes les variétés de gra
viers, de coquilles brisées, de vase, et en quelques rares 
parties sur la face Est de Djerba de roches ; ils sont pres
que toujours recouverts d’algues vertes. La qualité des 
éponges récoltées varie avec la nature du fond.

L ’éponge tunisienne est classée dans le commerce en 
quatre types principaux dénommés Kerkenni, Djerbi, Zar
zis et Hadjemi (éponge de barbier).

L ’éponge Kerkenni a la racine noire, le tissu brun, sou
ple et résistant. Elle est pêchée sur les bancs et dans le 
canal de Kerkennah, généralement au kamaki dans des 
fonds d’herbes.

Ce type est un des plus beaux produits des eaux de la 
Régence ; on en trouve de toutes les grosseurs. Le type 
Kerkenni fournit peu d’éponges de toilette ; il est excel
lent pour les usages domestiques, le lavage des chevaux, 
des voitures, des appartements, etc...

L ’éponge Djerbi est subdivisée en blonde ou brune. La 
Djerbi blonde a un tissu léger et peu résistant, sa racine a 
une teinte rougeâtre ; elle est en général de petites di
mensions et se vend comme éponge de toilette bon mar
ché. Elle est pêchée dans le fond du golfe de Gabès, par 
de faibles profondeurs, principalement du côté de Sur 
Kenis.

La Djerbi brune se trouve à l’Est et à l’Ouest de Djerba, 
elle a un tissu souple, velouté et résistant ; on en trouve de 
toutes les grosseurs. Elle est très recherchée dans le com
merce et est connue sur le marché de Paris sous le nom 
de Moustapha.

L ’éponge dite de Zarzis a la racine blanche ; son tissu 
très souple et son aspect agréable la font placer au pre
mier rang.

Elle est pêchée entre Zarzis et la frontière tripolitaine' 
Cette qualité fournit des éponges de ménage, mais surtout' 
des éponges de toilette qui peuvent presque rivaliser avec 
l’éponge de Syrie.

L ’éponge Hadjemi ou Zimokha est d’une contexture ser
rée, de grain dur et compact, peu poreux. Elle est toujours 
de petites dimensions. Ce n’est que grâce à d’énergiques 
traitements par la chaux et les acides que l ’on parvient à
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en adoucir suffisamment les libres pour lui donner une va
leur commerciale. On la récolte un peu partout, mais prin
cipalement dans la mer de Bou-Grara et sur les bancs de 
Kerkennah. Les Hadjemis pêchées dans la mer de Bou- 
Grara n’ont qu’une valeur commerciale minime ; elles 
sont pierreuses et difficiles à laver. Celles des Kerkennah 
ont un tissu plus souple. On trouve parfois de belles piè
ces, qui sont vendues comme éponges de toilette, mais 
elles sont de peu de durée (1).

Si au lieu de prendre pour dénomination le nom des 
parages où elles sont pêchées, on retient les particularités 
du lieu de pêche, ou de l ’éponge elle-même, on peut clas
ser les éponges tunisiennes de la, façon suivante :

NOM PAUAGES CARACTERISTIQUES

Melati (fine). Mchdia Côtelées et digitées, oscules gran
des, tissu brun très serré, racine 
brune tranchée net (fond va
seux).

Petra (pierre) N. et E. 
des Kerkennah
Zarat, Gourim
Ras Turgœness

racine brunâtre \ Tissu consistant et lé- 
/ ger, blanc à l'extérieur, 

racine rouge légèrement rouge à l’in- 
\ térieur, nombreux os- 

évidéecîondsdurs) ; cules du mêmediamètre

Baiada Tous fonds 
irréguliers

Tissu très résistant compact, oseil
les petites, racines en tronc de 
cône rougeâtre.

Fitcho (alguefe). Tous fonds 
d’herbes

Tissu fin et blanc, souple mais ré
sistant, oscules vastes ; forme 
conique, racine pivotante (fonds 
d’algues).

Laspi (bouc) Tissu corné, brunâtre, très légère, 
racine nette.

Pragana (grav.) Tissu peu consistant, grandes oseil
les, racine rouge brique ou mar
ron, sécrétions calcaires.

(1) Les Pèches Maritimes en Tunisie (Ed. ll)08j.



Le tableau ci-dessous donne les particularités intéressantes des différentes parties de la côte.

ZONE LIMITES SUR LA COTE P R O F O N D E U R

Sud-Est S.-E. de PO. Kassim. N.-S. de la 7 à 18 m.
des Kerkennah bouée N° 6. de 20 à 40

Entrée du canal 
des Kerkennah

De Ras Burmada à bouée N° 7. 8 à 20

Est de Pile S.-E. de Maharès à PEst de la 20 à 40
Kneiss bouée de la S’kira. de 6 à 12 

de 20 à 50
Sud de De PEst de la bouée de la S’kira à de 5 à 10

Sur Kenis PEst de Tarf el Ma. de 15 à 25
N.-E. de Gabès De Tarf el Ma à PO. Srag. de 5 à 15

Fonds du golfe 
de Gabès

De PO. Srag à PO. Zerkin. de 15 à 22 
5 à 20 
20 à 30

Fonds du golfe 
de Gabès

De PO. Zerkin à Gourine. 5 à 15 
sup. à 15

Canal d’Adjim De Gourine à St-Yaya. 
Dans les fosses.

3 à 15 j 
30 m.

Mer de 
Bou Grara

Bahiret Kallala et au milieu du 
Bahiret.

12 à 15

(1) Posidonies et algues vertes : holothuries, nombreuses avicules, 
oursins, astéries, tubes de serpules, cerithium vulgatum, emarginula, 
area Noe.

-  X

NATURE DES FONDS
EPONGES

E S P È C E S , A B O N D A N C E ,  Q U A L IT É
PECHOSITE

Sable, herbe.
Sable, débris coralligènes.

Rude, médiocre.
Bonne : pageaux.

Sable, herbe. Eponge : Fitcho et Dragana : 
•très bonne, tissu blanc, 
résistant.

Pagres vieilles

Algues calcaires. id.
Gravier abondant. Ficho Dragana très bonne, 

blanche.
Gravier abondant. Fitcho Dragana mauvaise 

rouge, chargée de graviers.
Vase molle, herbier (1) 
Vase molle, blanche, grav. 
Sable et algues.

Laspi très bonne.
Laspi très bonne.
Fitcho très bon, résistant. 
Dragana abondante.

Moyenne (2)

Sable et algues. Dragana peu abondante.
Sable et algues. 
Sable et vases. Ordinaire, rude.
Sable, algues et roches, vase. 
Vase.

Fikio, très abondante, très 
bonne, blanche, souple.

Rocheux, argile. 
Rocheux.

Djerbi tissu rude, rouge, 
bonne, blanche et souple.

Vase molle. Djerbi assez bonne,tissu ru
de et rougeâtre.

(2) Petit chalut : 1 blennius basiliscus, 3 labres (labrus festivus, 
inixtus, turdus), corbs, nombreux serrans écrivains, très nombreuses 
mendoles (mœna jusculum), coriens rostratus, picarel, castagnole, 
rascasses, seiches, gobies, hippocampes.



ZONE LIMITES SUR LA COTE P R O F O N D E U R NATURE DES FONDS EPONGES
E S P È C E S , A B O N D A N C E ,  Q U A L IT É

PECHOSITE

Ouest De Si-Yaya à Djilidj. 0 à 5 Rocheux. Djerbi très riche de 14 à 16, raci Les herbes enga
de Djerba 5 à 25 Algues et sable. nes rouges, résistante, bonne. gent le chalut.
Nord-Ouest 
de Djerba

Au milieu du golfe, banc de 
Djelidj.

20 à 27 Sable et algues au Nord. 
Vase argileuse très gluante, 

algues vertes (1).
Fitcho-Dragana ; tissu blanc sou
ple, bonne qualité surtout dans 
la partie Sud.

N. de Djerba De B. Djilidj à Ras Remel. 2 à 12 Sable et herbes, roches. Fitclio, très riche, bonne.
N. de Djerba Au large de la précédente. 12 à 26 Herbiers, sable. Djerbi, très riche, assez bon.
Au large des 
zones côtières

Des Kerkennah à Djerba
(Banc de Dragana).

25 à 50 Graviers et coquillages. 1 Magana, tissu peu consistant, rou
ges, concrétions calcaires. -

N.-E. de Djerba De Ras Remel à l’Est de Si- 
di-Garus (Banc Mustapha).

5 à 7 
8 à 25 
25 à 40

Rocheux.
Rocheux.
Sable et herbe.

Bahiada.
Petra très bonne, tissu fin. 
Sidi-Garus, peu riche,bonne qualité. Moyenne (2).

E. de Djerba De Sidi Garus à Ras Mar- 
mor (Banc Marmor).

2 à 7 
7 à 15

Herbe.
Sable et herbe, roches, vase

Médiocre.
Peu riche, très bonne qualité.

sup. à 25 et coquilles (3), algues. Peu riche. Poisson petit et
S.-E. de Djerba De Ras Marmor à Ras Zira 2 à 10 Sable et herbes, roches. Fardoussa médiocre. rare (4).

iBanc de Jouabi). 10 à 13 
13 à 25 
25 à 40

Sable et herbe.
Calcaire, blanc très tendre. 
Sable et herbes, roches.

Loughmi très bonne. 
Rahbit bonne.
Fitcho ordinaire.

Nord-Est 
des Bibans De Ras Zira à la frontière 

(Banc de Ketef).
5 à 25 Sable et herbes. Fardoussa-Rahbit très riche, très 

bonne qualité.
A 45 milles dans 

le Nord - Est 
de Djerba

Banc de Fange ou Laspi. 50 à 80 Boue grise et sable vaseux 
(5).

Tissu rude et consistant. Poisson peu 
abondant (6)..

(l.t Posidonies, avicules, area Noe, chama gryphoides, modiola bar- 
bata, algues calcaires.

(2t Traits courts du chalut pour ne pas l’engager : dorées, malar- 
mats, anges, pageaux, uranoscopes, rascasses, crevettes, céphalopodes, 
lamellibranches.

(3) Crabes : inachus, lambrus, dromia ; coquilles : jambonneaux, 
groupes d’arches, murex, morio, pectunculus, pied de pélican, natica 
millepunctata, ophiures, algues vertes (caudium bursa).

(4) Serrans, gobies, mendoles* uranoscope, rascasses, pleuronectes 
(citharus, monochirus) torpille, caramote.

(5) Ascidies, astéries ; crabes : pillumnus, dromia, maya ; ser- 
pules ; bryozoaires : rétépores ; coquilles : procuste, fissurella, car- 
dium, chlamys, pecten, ostrea, morio, chenopus pespelicani, murex, 
turitella, natica, capulus ungaricus, dentalium.

(6) Merluccius merluccius, gadus minutus, sole, scorpène, vives, 
uranoscope, gobie, mallarmat, mendole, serran, seiche, rouget, snaris- 
chrysalis.



Tem péra tu re . —  Au mois de novembre 1920, des séries 
verticales (Perche), faites au large et à l’entrée du golfe, 
ont donné les résultats suivants :

0» 10"' 15»
2ÏÏJ) 20,95 2ÏÏJ)
20 20,4 20,4

En juin 1922, le « Pourquoi Pas » a trouvé :

0m ta» . 15"'

ÛL8 1975 1072
19,3 20,2 19,7

Et dans l’intérieur du golfe :

0» 10m 25»

2 2 l “22" 22

23 23
22 21,7 21,7

P la n k ton . —  Au large du golfe, le plankton de surface 
du mois de juin, comprenait surtout des copépodes, ptéro- 
podes, des larves de gastéropodes, des œufs de poisson, 
des radiolaires et des péridiniens.

P é ch o s ité . —  La production moyenne de la Skint et de 
(«abès est la suivante :
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Ja
nv

ier

1 
Fé

vri
er

SB? £ SK .S

Jui
llet

-<

Se
pte

mb
re

Oc
tob

re 
il il

| N
ov

em
bre

 
1 Dé

ce
mb

re 
:

Bonites et péla- 
mides. 4 6 17 25 28 .82 10 ao 17 5 4

Daurades. 12 10 5 2 7 a 11 8 10 .85 40 80
Dentés. 5 5 10 10 5 5 7 5
Loups. 12 ta 10 11 11 ta 11 10 12 13 ia 12
Maquereaux. 10 20 42 15 20 10 18

V
|Marbrés. 14 14 0

Mérous. 5 2 10 0 a a 5 a 0 4
Saupes. 10 7 ° 4 11 0 a 0

1

0 10 10

La production moyenne des petits ports de pêche à par
tir d’Adjim vers la frontière est la suivante :
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ADJIM
(principale issue de la mer de Bou-Grara)
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Bonites et péla- 
mides. 1 1 23 26 13 10

Daurades. 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 2 2
Dentés. 2 7 3 2 3 2 5 3 4 7 4 4

Labres. 10 12 10 10 10 10 10 10 10

Liches. 9 4 1 4 5 2 3 3 2 2 2 2

Loups. 7 10 0 5 8 4 4 5 3 3 7 7
Marbrés. 3 4 0 7 16 7 5 5 4 7 6 6
Mérous. 11 9 11 8 10 9 6 5 10 8 17 17
Mulets. lü 10 5 12 2 8 22 2 9 38 31 21 21

Pagres, pageaux. 13 0 12 4 2 1 1 1 2 2
Poulpes, seiches 7 0 11 15 10 5 2 3 i 2 2
Baies et chiens 4 3 15 21 17 12 11 11 9 7 6 6
Bascasses, vives 1 5 3 1 3 2 2
Bougets. 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1
Sargues, saupes. 1 3 3 3 7 7 16 25 17 3 3

Saurels. 3 0 0 4 1 3 3 3 3 4 5 8 8
Spars, pataclets 2 3 18 3 5 18 6 3 5 9 7 26 26

On pêche également quelques soles et turbots et des 
petits thons, pendant l’hiver.

HOUMT-SOUK EL-KANTARA ZARZIS
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Bonites et péla-
mides. 2 10 5 1 2 5 1 5 1 2 3

Daurades. 10 5 7 7 5 6 3 6 6 10 5 9
Dentés. 5 7 9 6 8 3 5 12 8 13 4 3
Liches. (Surtout Zarzis). 10 8 5 2 1 1 1 2 1 2 3 11
Loups. 27 27 28 19 23 25 14 11 19 29 :*6 36
Maquereaux. (Zarzis). 13 8
Marbrés. 22 22 33 25 36 23 20 20 t» 17 12 16
Mérous. 14 11 9 6 7 6 5 5 8 12 11 12
Mulets. 16 15 8 19 17 12 26 39 37 57 :*5 19
Pagres, pageaux. 4 5 5 5 6 4 4 4 4 3 4 4
Poulpes, seiches. 13 17 24 17 11 4 5 8 14 10
Raies, chiens. 6 8 10 13 8 7 11 7 5 11 6 4
Rascasses, vives. 5 3 9 16 11 5 6 9 7 5 2 3
Rougets. 2 3 4 6 4 3 3 2 4 4
Sargues. 6 7 5 7 4 7 12 14 10 10 6 5
Spars, pataclets. 12 14 17 16 13 15 8 13 11 15 17 16
Labres. Houmt-Souk. 12 7 20 11 15 7 17 8 17 11 17 7
Maigres. Zarzis. 6 6 4 3 2 2 4 2 2 1 2 3
Saurels. 12 4 6 19 15 10 6 6 11 8 4 7



—  37

La production des éponges en kilogs a etc la suivante 
pendant les 11 dernières années pour toute la Tunisie :

1912........................................  110.000
1913 ......................................  154.000
1914 ...................................... 109.000
1915 ......................................  93.000
1916 ...................................... 88.000
1917 ......................................  60.000
1918 ......................................  85.000
1919 ...................................... 90.000
1920 ...................................... 108.000
1921 ........................................  122.000
1922 ........................................  144.000

RÉGION DU GRAND LARGE ET AU NORD DE TRIPOLI
(7 observations)

En avril 1923, la M a r ie -F ré d é r ic  (1), désireuse de liqui
der complètement la question de la richesse des fonds au 
grand large des côtes Est de la Tunisie a prolongé sa croi
sière jusqu’au delà de Tripoli ; les résultats recoupés par 
ceux du « Pourquoi Pas » et de la « Perche » n’ont pas 
été favorables.

Le long de la côte de Tripolitaine à 4, 5 et 6 milles, le 
fond est encore de sable et d’herbes ; le faciès coralligène 
s’y retrouve aussi ; tous ces fonds sont peu poissonneux 
et produisent toujours les mêmes espèces : grondins, mal- 
larmats, rougets, pageaux. Le chalut y travaille d ifficile
ment.

Plus au Nord, le long du 13°30 de longitude Est Gr. 
par des fonds de 350 m., le chalut courant sur des fonds 
de vase n’a rien ramené, on a seulement constaté l ’odeur 
très nette de l’hydrogène sulfuré.

SEUIL DE SÉPARATION DE LA MÉDITERRANÉE 
OCCIDENTALE ET ORIENTALE

La campagne de l 'O rv e t en 1922 a été à peu près exclu
sivement consacrée à l ’étude du plateau continental sici
lien dans sa partie sud-occidentale. Les pages qui suivent 
sont empruntées au rapport publié par M. le Prof. Pruvot 
à la suite de cette exploration :

« La région des bancs, dont le plus vaste et le plus impor
tant est le banc de l’Aventure, n’est, en fait, que la surface 
du plateau continental, là où il forme une large terrasse

(t) Société de chalutage de la Méditerranée.



d’une soixantaine de milles entre la saillie du cap Bon et 
la côte sud-ouest de Sicile. Le détroit par lequel communi
quent les deux bassins méditerranéens n’a, en cet endroit, 
que 80 milles environ de large. Du côté nord, les grands 
fonds du bassin occidental se relèvent rapidement et régu
lièrement de 8.000 m. à 500 ni. environ, entre le plateau des 
Esquerkis et les îles .Egales. Du côté du sud, l’allure est plus 
tourmentée. Les grandes profondeurs s’arrêtent à la hau
teur de la côte orientale de Sicile ; puis, le plateau qui s’en 
détache et porte à son extrémité Pile de Malte isole entre 
celle-ci et Pantelleria une fosse étroite et allongée où la 
profondeur atteint encore 1.000 m. En face, les petites îles 
Linosa, Lampéduse, Pantellaria, jalonnent aussi le bord du 
plateau opposé qui les réunit à la côte tunisienne. Entre ces 
deux plateaux affrontés, les fonds continuent à se relever

Echinoderme 

Echinoïde 

Oursin à longs 

piquants

Dorocidaris papillata

de part et d’autre, jusqu’au seuil de jonction, sorte de col 
sous-marin, qui va presque en ligne droite de la pointe 
du cap Bon au cap Lilibeo (Marsala) et sur lequel la pro
fondeur extrême n’atteint même pas 300 m. Les eaux pro
fondes des deux bassins méditerranéens sont donc com
plètement séparées.

La vase profonde vient partout buter contre le pied du 
talus continental, par 300 m. el même moins de profon
deur ; elle est comme d’habitude, molle, line, gris-jau
nâtre, mais devient gluante, plus compacte et bleutée dans 
la fosse mentionnée plus haut, comme au fond des inden
tations qui échancrent le bord des plateaux qui la domi
nent. Ce changement de consistance et de coloration (pii 
doit être attribué à la transformation chimique de l’oxyde 
de fer qu’elle renferme, est l ’indice d’une stagnation ab
solue et prolongée des eaux dans lesquelles ne vient pé
nétrer ni se déposer aucun sédiment alluvial actuel.

Quant au sol du plateau continental dont le contour est 
dessiné sensiblement par l’isobathe de 200 m., il est assez 
inégal, formé pour la plus grande part, et cela presque
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partout à partir du rivage, sans interposition de vase 
côtière, de sables cl de graviers plus ou moins grossiers, 
peu ou pas chargés de vase, et les divers bancs qui y sont 
délimités, un peu arbitrairement, sur les cartes marines 
par l ’isobathe de 100 m., n’en sont que les parties les plus 
élevées, où le fond, peut-être plus balayé par les courants, 
est formé d’éléments particulièrement grossiers et rocail
leux. Le banc de V A ven tu re  est le plus vaste : il offre, et il 
est le seul à offrir un intérêt réel pour la pêche, en raison 
de sa large surface, assez unie, au sol ferme et dur, propre 
au traînage des engins à plateaux.

Quelques exemples choisis en ses différentes parties 
donneront des conditions qu’il présente un tableau plus 
précis qu’une longue dissertation :

Au milieu même du banc, on peut dire sur son sommet, 
par 80 m. prof., c’est un beau fond, propre et dur, de sable 
assez lin, tassé, semé de grandes coquilles, entières et bri-

Gastéropod? : Natica 

hebraea

sées ; les Invertébrés dominants sont des Comatules, des 
Spongiaires, des Ascidies composées, des Avicules, de pe
tits Pectens.

Vers le Sud-Ouest, sur la partie appelée banc S cou rge , 
par 103 m., le fond est le même, sable et petit gravier ré
gulier ; mais la Comatule précédente (A n ted on  rosaceus) 
est remplacée par sa congénère des eaux plus profondes 
(A. ph a la n g iu m ).

Comme poissons, le chalut a ramené seulement : 1 raie 
( H nia m ira lc tu s ), 2 baudroies (L o p h iu s  p is ca lo r iu s ), 11
merlans (M e r l. v u lg a ris ), 10 grondins (T r ig la  m ilvu s  et 
Tr. c o ra x ), 3 moustelles (P h y c is  b len n o id es ), et 7 P lagusia  
luclcu . Les merlans surtout étaient de petite taille, avec 
des caractères de jeunes.

Kncore plus au sud, au bord même du plateau, par 171 
m., le fond se montre encore identique, mais la pêche 
y a été plus fructueuse : 3 raies (R a ia  o ce lla ta ), 12 serrans 
(P ,* ra ce n tro p r is tis  he pa lus ), 11 merlans, de bonne taille 
(25 à 30 centimètres), 20 grondins ( T r ig la  p i n i et T r. 
cora .r), 72 cavillone (L c p id o tr ig la  aspera ), quelques Cen- 
triscus, Capros, Zeus fa b e r  jeunes, et surtout de nombreux
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Pleuronectes : 2 soles, 40 A rnoglossus inegaslom us et A m .  
G roh m a n n i.

Mais au nord-est, du côté opposé, vers la terre ferme, à 
une dizaine de milles seulement de la côte sicilienne, par 
141 m., les fonds sont devenus nettement vaseux, plus 
mous, caractérisés avant tout par l ’abondance des A l
gues vertes et brunes et des grands Hydraires, et le pro
duit du chalut est néanmoins sensiblement le même (pie 
précédemment : moustclles, grondins, plagusies, petites 
soles (S o lca  m ic r o c h ir ) ,une torpille ( T o rp e d o  ina vm ora lu ), 
25 merlans jeunes, 5 capelans (Gudus m inutas, espèce rare 
dans les parages aussi méridionaux), auxquels il faut 
ajouter cette fois, une trentaine de grandes crevettes (P c n -  
nœus ca ra m ote ).

Et tout à fait à la bordure sud du plateau, par 221 
m., les sédiments sableux de la région centrale ont passé 
progressivement à la vase profonde grise, peu sableuse, 
avec débris de coquilles ; beau fond mou, mais à cette 
profondeur, la plus grande où nous ayons pêché, le pois
son s’est montré particulièrement rare et petit, merlans, 
trigles, baudroies, moustelles, accompagnées encore de 
quelques grandes crevettes (Pen œ u s ).

Enfin,' sur le versant nord, du côté du large, de 00 m. à 
110 m., le fond devient très rocailleux, concrétionné

Gastéropode : Murex 

brandaris

et semé de coquilles d ’Ostrea, probablement rocheux par 
places. Il est caractérisé par la présence de Térétratules, 
de D o ro c id a r is  très abondants, de grands Bryozoaires ra- 
meux, de L ith o lh a m n io n  roulés, d’Algues brunes, Lami
naires et autres. C’est un faciès coralligène, très intéres
sant pour le naturaliste, mais où il serait imprudent de 
risquer des filets ; nous ne l ’avons exploré qu’avec l’engin 
des corailleurs.

En somme, la portion du plateau continental à laquelle 
on peut attribuer globalement le nom de plateau de F A v e n 
tu re  représente sensiblement une table rectangulaire rat
tachée par un de ses grands côtés à la Sicile, du cap Li- 
libeo au cap San Marco (Sciacca). Légèrement relevé en 
sa partie moyenne suivant une ligne courbe que jalon-



—  41 —

nent les bancs Talbot, Scourge, Graham, au sol inégal, 
ferme et caillouteux, il s’abaisse rapidement des trois 
autres côtés ; mais, tandis que sur le versant sud-est, les 
sédiments deviennent progressivement plus fins, plus 
mous et de plus en plus vaseux, au point de passer sans 
démarcation à la vase grisâtre des grands fonds, du côté 
opposé, vers le nord, au contraire, la bordure accuse 
brusquement un caractère accidenté, très semblable au 
faciès qui a été décrit sur les côtes de Piovence, sous le 
nom de fonds co ra llig èn es  p ro fon d s .

Ascidie composée : 

Phallusia mamillata

A l’exception de cette bordure, étroite du reste, et sous 
réserve de quelques pointements rocheux hypothétiques, 
toute cette étendue, que nous avons traversée en tous sens 
avec nos engins, forme un fond plutôt résistant et sain 
qui paraît bien approprié à la pèche aux filets traînants.

Mais il n’en est pas de même des quelques petits bancs 
qui surgissent de façon abrupte un peu à l’est du grand 
plateau ; ils sont trop réduits, d’ailleurs, pour qu’on songe 
à les exploiter, du moins de cette manière. Les fonds y 
sont durs, inégaux, caractérisés par l’abondance des con
crétions d’algues calcaires globuleuses, comme roulées, 
semblables à celles que nous avons relevées autrefois dans 
les parages orientaux des Baléares et que les pêcheurs du 
pays nomment Cascajos ; nous y avons brisé une de nos / 
dragues ; c’est la seule fois que pareil accident est arrivé. « 
La drague est remontée néanmoins à demi-pleine de gra
vier calcaire très propre, rapportant avec lui nombre d’a
nimaux intéressants, des Astéries, des Ascidies, surtout des 
formes rares ou nouvelles de Gastéropodes opisthobran- 
ches, et aussi un petit poisson appartenant au genre A m - 
m odytes, probablement VAm m . terebrans  de Cisternas. »



TEMPÉRATURES ET SALINITÉS EN SÉRIES VERTICALES
Les observations de cette région sont particulièrement complètes et intéressantes.

TEMPERATURES

N.-E. de Pantellaria dans la fosse qui sépare les deux
plateaux continentaux...............................................

Fosse à l ’Est de Pantellaria..........................................
Parties hautes du banc de l’Aventure.........................
Parties hautes du banc de l ’Aventure (juin 1923). ..
Est du banc de l ’Aventure............................................
Est du banc de l ’Aventure (juin 1923).......................

SALINITES 0/00

N.-E. de Pantellaria dans la fosse qui sépare les deux
plateaux continentaux...............................................

Parties hautes du banc de l’Aventure.........................
Est du banc de l ’Aventure................. .........................

Profondeur
Août 1922
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