
3. - PECHES

LES PÊCHES MARITIMES EN TUNISIE

Le décret du 15 décembre 1906 d é fin it la pêche m aritim e, « toute pêche 
fa ite  en mer sur les côtes, dans les étangs ou lacs salés et dans les fleuves, 
rivières ou canaux com m unicant d irectem ent ou indirectem ent avec la mer, 
jusqu'au point de cessation de la salure des eaux ».

Si l'on précise que les côtes tunisiennes o ffren t un développement d 'envi
ron 1.200 km. et que les lacs de Bizerte, T ind ja , Porto-Farina, Tunis et des 
Bibans sont exploités d'une manière permanente, on conçoit l'im portance 
que revêt cette ac tiv ité  pour la Régence.

PECHE DANS LES LACS

Les lacs actuellem ent exploités sont ceux de T ind ja , Tunis, Porto-Farina 
et les Bibans. Les deux premiers sont exploités en Régie directe par l'E ta t, 
les deux autres sont amodiés à une entreprise privée.

Le lac Kelbia a lte rnativem ent à sec et plein d'eau, a été rempli l'h iver 
dernier par les crues de l'Oued Zeroud et a fa it  l'ob je t d 'un empoissonnement 
a rtific ie l : Les alevins transportés par viviers se développeront et se m u lti
plieront rapidement et d 'ic i quelques années le Kelbia pourra être d'une ex
p lo ita tion  intéressante... jusqu'au jour où les variations de la pluviométrie 
tunisienne entraîneront son assèchement.

D'une manière générale, la pêche dans les lacs se pratique dans1 des bor- 
digues. Le chenal re lian t le lac à la mer est fermé par un barrage dans le
quel s'ouvre une porte conduisant aux chambres de capture. Lorsque le pois
son rem ontant le courant rencontre l'obstacle, il le longe, franch it la porte, 
gagne les chambres de capture d'où il ne restera plus qu'à le retirer avec 
des épuisettes.

Accessoirement, des barques armées de palangres et de file ts  apportent 
leur appoint au rendement des bordigues.

Par une production presqu'uniquement composée de poissons de luxe 
(sole, loup, m ulet, daurade), les lacs représentent une source de richesse in 
téressante.

PECHE EN MER

Les principales pêches pratiquées en mer sont : 
la pêche des poissons sédentaires;

*—  la pêche des poissons m igrateurs;
—■ la pêche des langoustes;
—  et enfin, celle des épo nges.

La pêche des poissons sédentaires est l'ob je t essentiel des chalutiers de 
Bizerte, Tunis et Sousse, des petites barques armées pour la pêche côtière 
disséminées le long du litto ra l, et enfin des pêcheries fixes en branches de 
palm ier dont les indigènes ont couvert le golfe de Gabès, des Kerkennah à 
Djerba.
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Les chalutiers dont le nombre et la puissance n 'o n t cessé de croître depuis 
la libération explo itent les plateaux sous-marins o ffra n t une surface re la ti
vement lisse.

Le chalut, raguant le fond de ses ailes, rabat vers sa poche les bancs de 
poissons qu 'il rencontre. Procédé efficace certes mais dévastateur puisqu'il 
n'épargne pas les sujets non encore parvenus à m aturité .

Les dangers que comporte ce genre de pêche é ta ient d 'au tan t plus grands 
que la f lo tt il le  de chalutiers s'est notablement accrue au cours des dernières 
années. De 40 unités en 1938, elle tomba à 3 à la Libération. Elle en comp
ta it  24 en 1945, 36 en 1947 et 73 en 1948. Ce ch iffre  sera sûrement dé
passé en 1949.

LAMPAROS A  L'ANCRE A  M A H D IA

(Photo J .-L. COMBÉS)

A ussi l'A dm in is tra tion , dans le but de préserver la reproduction des es
pèces, a -t-e lle  édicté un certain nombre de règles qui se traduisent par la 
fixa tion  de zones et de périodes d 'in te rd ic tion  du chalut.

La capture des poissons m igrateurs, al lâches, maquereaux et autres 
« poissons bleus » est l'ob je t de la pittoresque pêche au feu dont les centres 
principaux sont Bizerte, Sousse, M onastir et M ahdia :

Une barque portant un fanal puissant d irigé vers la surface de l'eau, sta
tionne sur les ,lieux de pêche. Lorsque le poisson s'est rassemblé, a ttiré  par 
la clarté , une autre barque déploie autour de lui un f ile t flo tta n t.

La pêche des thons et thonines se pratique principalem ent dans des ins
ta lla tions du type fixe  : les thonaires. Un long f i le t  perpendiculaire à la côte 
conduit à une succession de chambres de capture aboutissant à la chambre 
de m ort ou co rpo.
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Lorsque aux mois de mai et ju in , les bancs de thons ên m igration pour !û 
ponte rencontrent le file t, ils le longent, espérant trouver une issue. Ils s'en
gou ffren t à travers la porte, v is iten t les chambres successives et finissent 
dans le corpo. Celui-ci est constitué par un f ile t fo rm ant poche. Lorsque les 
thons sont assez nombreux, on amène le f ile t et on s'assure les thons à l'aide 
de crocs et d'épieux.

Les thonines, nombreuses dans le golfe de Gabès, sont capturées à l'aide 
d'un grand f i le t  à poche, le tartaronne qui, mouillé au large, est ramené 
lentem ent vers le rivage et halé à bras d'hommes sur la plage.

La pêche des langoustes se situe autour de la Galite où elle est pratiquée 
de mars à août par les habitants de l'île.

Les pêcheurs m ouillen t dans les fonds convenables des chapelets de nasses 
amarées à un f il in  que signale un flo tteu r. Après plusieurs heures les nasses 
sont amenées et visitées.

Enfin, la pêche des éponges constitue un appréciable élément de la r i
chesse de la Régence. Pratiquée au large du Cap-Bon, sur les hauts fonds

PLONGEUR R AM EN AN T UNE EPONGE
(Photo J .-L . COMBÉS)

des Kerkennah, et sur toute la longueur‘ du Golfe de Gabès elle procure 
chaque année à la Tunisie une im portante entrée de devises appréciées.

Trois procédés sont utilisés :
La gangave, le scaphandre, et le trident.
Le gangavier est un navire généralement à voiles qui m ouille un f ile t tra î

nant. Le navire se laisse dériver sous l'action  du vent. La gangave rague le 
fond et recueille au fond de sa poche, les éponges qu 'e lle arrache.
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Le scaphandrier choisissant ces éponges, épargnant celles qui ne sont pas 
parvenues à  m aturité  et ne détru isant pas les fonds, il est bien certain que 
ce genre de pêche est nettem ent préférable au précédent. Cependant, la 
gangave a incontestablement son rôle à  jouer à  partir de la lim ite  des fonds 
que le scaphandrier ne peut plus prospecter.

Le kamaki est une petite  barque à  voiles qui opère par p e tit fond; le pê
cheur penché au-dessus de l'eau recherche à  l'aide d'une lunette de ca lfa t, 
les éponges qu 'il ramène avec un trident.

Nous rappellerons enfin que la côte Nord est riche en coraux. Elle fu t au
trefo is fréquentée par des navires français et ita liens qui exp lo ita ient les 
fonds situés au Nord de la Galite et autour des Sorelles.

# « #

Ce rapide exposé term iné, la question qui se pose tou t naturellem ent est 
de savoir ce qu'est devenue cette activ ité  depuis les événements de 1942- 
1943.

M ieux qu'un fastid ieux développement, le tableau ci-dessous fera appa
raître la situation de la pêche depuis la guerre en prenant pour élément de 
comparaison, les ch iffres de 1938.

Nombre de navires ......................................

1938 1943 1944 1945 1946 1947 1948

3.600 1.500 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Nombre de m a r in s ....................................... 13.300 4.200 11.400 14.200 14.000 9.100 11.100

Quantités

1.) Pêche en navires . . . . 9.200 1.190 8.134 7.510 8.597 9.185 11.522

2.) Pêche dans les la c s .. 664 384 376 365 412 443 415

3.) Thonnaires ...................... 558 » 175 252 200 102 120

pêchées 
en tonnes) 1)

Total 2) 
3)

10.422 1.574 8.685 8.127 9.209 9.730 12.057

Langoustes .............................. 58 4 17 39 69 61 54

Eponges .................................... 114 84 30 151 133 109 94

Du rapprochement de ces chiffre^, on peut tire r les conclusions suivantes :
1°) La f lo tt ille  est reconstituée,
2°) La population m aritim e est regroupée,
3°) La production a a tte in t et même dépassé celle d'avant-guerre.

Ces résultats sont d 'au tan t plus remarquables que la flo tt ille , celle de 
chalutiers notamment, avait beaucoup souffert au cours des hostilités

Ils ont permis un ravita illem ent abondant en poisson à des prix compara
tivem ent bas et la conquête par les exportateurs d'éponges, de marchés in 
téressants à l'é tranger.

Ils ont été l'aboutissement de l'in itia tive  des intéressés qui a trouvé, dans 
une politique favorable du Gouvernement, un terrain propice à un rapide 
développement.

Les pouvoirs publics se sont en e ffe t, beaucoup intéressés à cette question.
Par des mesures appropriées, il se sont attachés à favoriser la reconstitu
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tion rapide de la flo tte  et son u tilisa tion  dans des conditions de rentab ilité  
optimum.

Ils ont veillé à protéger la main-d'œuvre locale contre une trop active 
concurrence étrangère.

Ils ont étendu des mesures à caractère social à la profession m aritim e.
Ils ont fa it  appel à un navire français spécialisé dans les recherches océa

nographiques.
Enfin, un organisme d 'E ta t exploite à titre  de « témoins » les lacs de 

T ind ja et de Tunis ainsi que 3 chalutiers en s 'e ffo rçant d'expérimenter des 
procédés de pêche nouveaux. Les produits de cette explo itation sont vendus 
directem ent au consommateur.

Cependant, il a bien fa llu  se rendre compte que cette richesse de la mer, 
surprenante par sa variété et son importance, n 'é ta it pas inépuisable. A  
l'ins ta r de toutes les nations maritim es du monde, la Tunisie a dû édicter 
un certain nombre de règles, souvent mal comprises des pêcheurs, dans le 
but de sauvegarder cette richesse. Ces règles se sont m ultip liées sous la 
pression des circonstances et se traduisent par des interd ictions diverses tou
chant l'emploi de certains engins ou procédés jugés dévastateurs, la pratiqué 
de la pêche en période de fra i ou sur certains fonds constitués en réserves. 
Toute cette législation touffue , dispersée est actuellem ent en voie de fusion 
en .un texte unique que regroupe en les adaptant aux besoins actuels les dis
positions anciennes.

En conclusion, on peut retenir de ce bref tour d 'horizon que la Tunisie, 
favorisée du po in t de vue de la pêche par sa situation géographique, a re 
dressé .dans un temps m inim um  une situation gravement compromise par les 
événements et qu'elle est à nouveau en mesure d'assurer un approvisionne
ment régulier et abondant de la population, et même d'exporter le surplus 
de sa production sur l'A lgérie , la M étropole et même l'Etranger.

Jean R IVAYRAN,
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