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ص طخ

ر الة١كر١ هذه هدفت ي ا ل١ ياه٠ب لين٠العا البحاره طرف ض انوردي اشبري لروه' اوفى ذ ما ش ي.١ ل  M لتوذس

ض ز ج دمجهو حصاذيات١ وتحايل جم؛ا وفى ا ت ة لصيد١ و' د -987سنة) ا ا ل (997ا ة الصيد كب١مر آلل ا غل ست ه  ال
الصنف. لهذا

م ع س اكر'سة لهذه لمالذمةا لصيدا دعجهودةوح العاءا ت ل و رال١ يام١ ازدواح فى حث ا ه ة ب ل و ع ح ل ا .١ و ة ع ئ ا ق ق ب ل  ه

س ك و ه ج ذ ر ^ ¥ ل برعوفى و ف األمثل ألذتاج١ د ى) ي ف س ال هلذثليدية١ الهصائد في الوردي ا ا ي م ل١ ب ما ش  ل
صد١ دمجهو أن ص األهثل. العجهود يتعدى لم الحار ل

ABSTRACT

ث٢87؛ قلئ ث جاا ج:تلئة Pr؛١du؛l؛١n بإاا،ا fishing effort data have been collected ٤ة
and Aquaculture Genaral DiTcction DGPA. These data concern 

7.) Ihc selected cTfi.rt tiiiil Is the fishing days and gauge tonnage (FD*GT), which19ة
eotnbine fisliiitg days itnd stored capacity ol boat, 

datashows ؛production tnodels (Fox and Shaefer) to thes ا1ا( The application 
:rrently e x p l o i t  : : ; l o s e ٠٤! ؛ ء ؛ ك ي٠ئ  tjta؛ stocks ا؛ة deep-water pink-shrimps p ت؛!

l ight increase o f effort should be envisaged but the ٤٠ on. Thus؛at؛؛lo؟x؟ r optimum؛e؛t 
development o l the fishing stocks ofithis specie must be passing by the exploration of
new fishing zones.

Stock assessment. Production m odels, جأره؛ا-ذن7'7؟.١/ Key words : P a ra p en a eu s

North area, Tunisia

RESUME

ج:: Des données de production et felTortde pêcheont été :ء؟ءال؛اا؛قة٠٠؟١يق
^٠ ٤قءتم ه) ه  services de^la Direction Générale de la Peche et de l’Aquaculture (غ

d’elfort sélectionnée es^ e ؛؛ni(ا987;1997.) ؛’؛ données s’étendant sur onze ans
! ) (هل)٠ لع؟ألعا؛ئأآلء; ; ! ! l a j a n f  brute !٥ nombre de jours en mer et ؟u i t d؛pro

les stocks de ؟Modèles de production (Fox et Shael'er) à ces données .montre, qu 
chevrette actUellement eXploités sont proches de leur optimum d’exploitation. Ainsi, 

a؛ un léger accroissement d’effort pourrait être envisagé mais le développement de 
pêche de la chevrette passe, inévitablement, par l’exploration de nouvelles zones de
pêche.

Mots clés : Parapenaeus lon g iro str is , évaluation du stock, modèles de production,
.région Nord, l'unisie
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INTRO DUCTIO N

Les crustacés exploités dans la région Nord sont constitués essentiellement de 
chevrette (Parapenaeus longirostris). Les apports annuels de la pêche de cette espèce 
sont en moyenne de 356 tonnes. En seconde position vient la langouste (Nephrops 
norvegicus) avec 40 tonnes alors que la cigale (Scyllarides latus) de mer et la crevette 
rouge (Aristaeomorpha foliacea) sont très peu pêchées dans cette région.

La chevrette occupe donc la première place dans la pêche des crustacés de cette 
région soit 90% des débarquements. Sa production est destinée en grande partie à 
l’exportation (330 tonnes) et atteint une valeur de 4300 MDT représentant ainsi 5.2% 
des valeurs des exportations nationales totales des produits de la pêche.

Malgré, son importance commerciale, les études réalisées sur cette espèce sont 
rares et limitées aux aspects relatifs à sa biologie et son écologie. Elles sont anciennes 
et ont été effectuées essentiellement par Heldt (1930, 1932 et 1954) et Azouz (1972).

Ces dernières années, la production annuelle est en augmentation sensible 
depuis les années 80 (586 tonnes en 1997).

Compte tenu de l’importance de cette espèce qui semble offrir des potentialités 
de d’exploitation dans la région Nord et vu le manque d’études, nous avons considéré 
utile de réaliser une première approche d’évaluation de stock. Pour ce faire, une base 
de données relative à l’effort de pêche et à la production de l’ensemble des bateaux 
exploitant la chevrette a été préparée de telle façon qu’elle soit accessible aux modèles 
globaux (modèles de production) utilisés dans l’étude dynamique des stocks 
halieutiques.

M ATERIEL ET M ETHO DES

Dans le but d’analyser la situation des stocks d’animaux aquatiques exploités, 
les biologistes des pêches doivent s’exprimer en terme quantitatif précis (Gulland, 
1969). Deux approches sont actuellement disponibles aux gestionnaires des stocks 
d’animaux marins pour évaluer un stock halieutique.

- Une approche globale ou synthétique excédentaire qui se base sur des données 
statistiques de plusieurs années et concernent les archives historiques des efforts de 
pêche et des tonnages de la production correspondante (Scheafer, 1954 et Fox, 1970).

- Une approche analytique où les modèles utilisés sont dits analytiques ou 
structuraux. Ces modèles prennent en compte d’une part, la croissance pondérale et la 
décroissance des effectifs des classes d’âge sous l’action des mortalités naturelles et 
par pêche, d’autre part (Beverton et Holt, 1957 et Ricker, 1958).

Dans cette étude nous appliquons les modèles globaux à l’évaluation du stock 
de Parapenaeus longirostris. En effet, l’absence de données biologiques suffisantes 
sur la chevrette et des paramètres de sélectivité du chalut benthique utilisé dans la 
région Nord limitent l’utilisation des modèles analytiques. Ainsi les données 
disponibles pour cette étude, ne concernant que la région Nord (Carte 1 ), nous ont été 
fournies par la Direction Générale de la Pêche et de F Aquaculture (D.G.P.A).
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En 1987. le nombre de bateaux pêchant la chevrette est de 9 unités. Ce nombre 
est passé à 29 unités en 1991 et a atteint 45 unités en 1994 (Fig. 1). A la fin des années 
80 la plupart des unités pêchant la chevrette se trouvent dans les ports de Tabarka et La 
Goulette avec quelques unités à Bizerte et Kélibia. Ce nombre a, ensuite, évolué dans 
tous les ports sauf à Tabarka où il est resté presque constant. Actuellement le port de 
Kélibia est en tête avec 12 unités parmi un total de 33 unités actives.

Selon les statistiques de la D.G.P.A, la production nationale moyenne des 5 
dernières années (1993-97) est de 374 tonnes dont 356 tonnes (95%) proviennent de la 
région Nord. Les fluctuations annuelles des débarquements nationaux de cette espèce 
sont importantes.

L’examen de l’évolution annuelle des débarquements de la région Nord (Fig. 2) 
montre, qu’entre 1982 et 1990, le tonnage annuel demeure inférieur à 100 tonnes. 
Depuis, il s’est, considérablement, accru pour atteindre 300 tonnes en 1994. Malgré la 
baisse enregistrée en 1995, la production a continué d’augmenter pour atteindre en 
1997 un maximum de 655 tonnes.

Par ailleurs, une base de données a été préparée à partir des statistiques de 
production et d’effort de pêche s’étendant sur 11 ans (1987-1997). Elle a été collectée 
auprès des services de la D.G.P.A. Les données manquantes ont été recueillies auprès 
des services des délégations régionales de pêche.

Pour tous les chalutiers benthiques pêchant dans la région Nord et attachés aux 
ports de Tabarka, Bizerte, La Goulette et Kélibia nous avons prélevé toutes les 
caractéristiques de chaque bateau (nom, numéro de matricule, port d’attache, 
puissance, longueur, jauge et date de mise en service). Pour chaque unité, l’effort 
(nombre de sorties et nombre de jours en mer), la production de la chevrette et le lieu 
de pêche ont été relevés.

Par ailleurs, il est à noter que certains chalutiers italiens pêchant en infraction 
dans cette région n’ont pas été pris en compte, faute de données disponibles. Il en est 
de même pour les chalutiers tunisiens qui ont pêché dans la région et qui n ’ont pas 
débarqué leur production dans ces ports.

RESULTATS

Choix de l’unité d’effort

Pour le choix de l’unité d’effort à adopter dans notre étude, plusieurs 
corrélations ont été testées entre la prise par unité d’effort (PUE) et les unités 
d’elfort (f) : puissance (CV), longueur (L), jauge brute (JB), nombre de sorties en mer 
(SM), nombre de jours en mer (JM) ainsi que des combinaisons : SM*CV, JM*CV, 
SM*JB, JM*JB et ce pour l’ensemble des chalutiers exploitant la chevrette de la 
région nord de Tunisie.

De même, il a été tenu compte de la proposition de Gulland (1969), signalant 
que l’effort de la pêche pourrait ne pas se faire sentir l’année même, mais après 
quelques années. Ainsi, nous avons essayé de relier la PUE de l’année (i) à la moyenne
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de l’effort de la pêche de l’année correspondante (fj) et celui de la précédente (h-i) : 
donc PUEi et (fj+fj.i)/2.

Les meilleures corrélations entre la PUE et l’effort de pêche sont obtenues 
lorsque ce dernier est exprimé par le produit JM*JB . Les corrélations 
correspondantes à l’unité d’effort choisie sont de : 0.66 pour le modèle de Schaefer et 
0.72 pour le modèle de Fox.

L'évolution annuelle de l'effort de pêche (fig. 3) montre un léger accroissement 
durant les quatre dernières années puis une intensification de 1 effort à partir de 
l’année 1992 jusqu’à 1995 avec un faible fléchissement en 1996 et 1997.

Les figures 4 et 5 résument les résultats des régressions linéaires établies entre 
les PUE et les efforts correspondants.

Effort optimum et production d’équilibre (fig. 6)

Les relations obtenues par l’application des modèles de Schaefer et de Fox 
figurent dans le tableau 1.

L’examen de ces résultats montre un effort optimal de 16*10 JM *JBpourle 
modèle de Schaefer et de 19*106 JM*JB pour le modèle de Fox. Les productions 
maximales équilibrées sont, respectivement, de 310 tonnes et 275 tonnes.

Donc, d’après les deux modèles, la moyenne de FcITort optimal est de 17.5* 1<> 
JM*JB et celle de la production maximale équilibrée est d'environ 300 tonnes

L’effort actuel de 15*106 JM*JB est voisin de l'effort optimal. 11 implique donc 
que le stock de chevrette est presque pleinement exploité.
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Carte 1: Les côtes de la région nord de Tunisie
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Année

Figure 1: Evolution du nombre d'unités pêchant la chevrette Parapenaeus longirostris
dans le nord de La Tunisie.

Année

Figure 2: Evolution annuelle de la production nationale et de la région Nord de la 
chevrette Parapenaeus longirostris (1982-97)
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Figure 3: Evolution annuelle de l'effort de pêche sur la chevrette 
Parapenaeus longirostris dans le nord de La Tunisie (1987-97).

Effort (JM*JG*106)

Figure 4: Droite d'équilibre des PUE en fonction de l'effort de pêche 
sur la chevrette Parapenaeus longirostris dans le nord de La Tunisie (Modèle de Shaefer)
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Effort de pêche (JM‘ JB‘ 106)

Figure 5 : Droite d'équilibre des LnPUE en fonction de l'effort de pêche de la 
chevrette Parapenaeus longirostris dans le nord de La Tunisie (Modèle de Fox)

Effort de pêche (JM\JB*10 ®)

Figure 6 : Production d'équilibre en fonction de l'effort de pêche de la chevrette 
Parapenaeus longirostris dans le nord de La Tunisie selon les modèles de Shaefer et Fox
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Tableau 1 : Résultats des régressions linéaires liant la PUE à l’effort.

Param ètres Modèle de Shaefer Modèle de Fox

Constante à l’origine (a) 0.038 -3.252

Pente (-b) 1.210*10'9 5.177*10'8

Coefficient de corrélation (R) 0.66 0.72

PUE à l’infini (U°o) ^.0387 0.0386

PUE optimale (Uopt) 0.0193 0.0142

Effort optimal (fopt) 16*106 JM*J B 19*106 JM*JB

Production équilibré (Ymax) 310 tonnes 275 tonnes

JM*JB : Jours de mer*jauge brute.

DISCUSSION

Les premières évaluations du stock de Parapenaeus longirostris en Méditerranée 
reviennent à Levi et al. (1995) et D’onghia et al. (1998). Ces derniers auteurs, faisant appel 
aux modèles analytiques, ont constaté une légère surexploitation de la chevrette en 
Méditerranée Centrale et en Mer Ionienne. Cependant, pour l’évaluation du stock de 
Parapenaeus longirostris en T unisie, nous avons appliqué les modèles globaux. En effet, ces 
modèles, ne faisant appel qu’aux données statistiques rendent leur application facile. Ainsi ils 
ont été appliqués dans plusieurs études d’évaluation préliminaire de stock de composition aussi 
bien mono que multispsécifique. Concernant les stocks monospécifiques, les espèces étudiées 
sont la langoustine : Nerphrops norvegicus en mer Celtique et dans le golfe de Gascogne 
(Missaoui H, 1984), le merlu : Merluccius merluccius mediterranus, (Ben Mariem et Gharbi 
.1996), le pageot : Pagellus erythrinus, (Ben Mariem et al. , 1996a) et le rouget de roche : 
Mullus surmuletus (Ben Mariem. et al. , 1996b) dans les eaux tunisiennes. Les stocks 
polyspécifiques ont concernés les ressources benthiques tunisiennes , constituées de poissons, 
de céphalopodes et de crustacés (Missaoui et al., 1991 et Missaoui H., 1996).

Il ressort de l’application des modèles globaux que l’unité d’effort qui donne la 
meilleure corrélation est celle qui résulte de la relation Jour en mer*Jauge brute. 
Cette unité a l’avantage de tenir compte à la fois de l’effort du pêcheur et de la 
capacité de stockage du bateau utilisé, cette dernière est proportionnelle à la jauge.

En ce qui concerne l’estimation de la production équilibrée et de l’effort 
optimum, nous constatons que le modèle de Fox donne des résultats plus optimistes 
que ceux de Schaefer, surtout au niveau du calcul de l’effort de pêche. A ce point de 
vue, il est à noter que la conception des deux modèles est faite de manière à ce que 
pour le premier, la production atteint une valeur asymptotique pour des valeurs 
d’effort très élevées contrairement au modèle de Schaefer où on assiste à une 
extinction totale des stocks.
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Quoi qu’il en soit, l’application des deux types de modèles globaux a montré 
que les fonds traditionnellement fréquentés sont, presque, pleinement exploités ; une 
légère augmentation de l’effort (10%) est possible. Elle engendre une amélioration de 
3% de la production. Toutefois, un accroissement de 30% de l’effort actuel entraîne 
une diminution de 10% de la production.

Bien que l’année 1997 ait été marquée par une production importante, il n’est 
pas exclu que cette augmentation soit le résultat des prospections de nouvelles zones 
de pêche (zone Esquerquis).

CONCLUSION

Pour l’évaluation de stock de chevrette de la région Nord de la Tunisie, 
l’approche globale montre que l’exploitation de cette espèce apparaît très proche de 
l’optimum, mais il peut supporter un léger accroissement sans effet notable sur la 
production. Par contre, l’exploration de nouvelles zones de pêche semble offrir des 
potentialités de développement de la pêche de la chevrette en Tunisie.

Compte tenu de ces résultats, il est recommandé aux unités exploitant la 
chevrette d’étendre leurs rayons d’action et d’opérer dans des zones situées plus au 
large que celles fréquentées actuellement.

Enfin, pour que cette étude soit complète, il est nécessaire de l’approfondir par 
l’application des modèles analytiques.
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