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I. PRESENTATION GENERALE : 

 
 

I.1. Historique et situation géographique : 
 
 
I.1.1. Historique : 

La multiplicité des vestiges éparpillés dans la zone d’étude témoigne d’une présence 
punique depuis le 6ème siècle av. J.C. Les Phéniciens, peuple tourné vers la mer, ont développé 
une économie basée sur le commerce et l’agriculture. La civilisation punique s’appuyait sur 
une urbanisation remarquable du littoral. La prospérité des phéniciens à cette époque a attiré 
la convoitise des romains qui détruisirent l’essentiel des cités puniques (dont Aquilaria 
l’ancienne Haouaria), tout en développant leurs propres cités telles que Missua (Sidi Daoud) 
et Clupea (Kélibia). 

Les traces d’une occupation punique puis romaine de la côte ont été aussi démontrées 
sur l’île de Zembra lors des fouilles conduites par F. Chelbi (El Hili A., 2002). L’occupation 
de la zone d’étude par ces deux civilisations met en exergue son importance stratégique 
permettant de surveiller un vaste espace ouvert sur le détroit de Sicile. Le développement des 
civilisations punique et romaine s’est fait en harmonie avec celui des populations lybiques qui 
se sont installées loin du rivage (Tazoghrane). 

Le moyen âge a vu fleurir d’autres cités sous forme de Ksars fortifiés tel que Ksar 
Nuba qui a pris la place du site antique de Missua (Sidi Daoud). Ce dernier a connu un 
développement certain car il était la résidence du gouverneur du Cap Bon et surtout le 
principal port à entretenir des relations avec la Sicile. 

La deuxième moitié du moyen âge a marqué le déclin de cette zone en faveur de 
l’épanouissement de la côte orientale du Cap Bon qui fut dynamisé au début du 17ème siècle 
par l’arrivée des maurisques chassés de l’Andalousie. 

 
I.1.2. Situation géographique :(figure 1) 

La zone d’étude est côtière et appartient entièrement à la délégation de Haouaria. Elle 
s’étend de la plage de Rtiba jusqu’à Ras Eddrag en intégrant les îles de Zembra et Zembretta. 
La zone est ainsi située au Nord-Est du golfe de Tunis et fait partie de la zone de transition 
entre le bassin occidental et oriental de la Méditerranée (Canal de Sicile). La zone d’étude est 
située non loin de la capitale et elle est desservie par deux axes routiers importants : la RR26 
qui la relie à la capitale et la RR27 qui relie Haouaria à Kélibia. 

L’île de Zembra se situe à 9 miles vers le nord du port de Sidi Daoud. L’îlot de 
Zembretta est à 2 miles vers le sud-est de Zembra. 
 
 

I.2. Milieu physique : 
 
 

I.2.1. Conditions bioclimatiques : (INM, 2002) 
La zone d’étude possède un climat méditerranéen caractérisé par une pluviométrie 

irrégulière d’une année à une autre, des pluies concentrées dans le temps et amplitude 
thermique assez élevée. Elle appartient à l’étage bioclimatique sub-humide à hiver chaud. La 
moyenne pluviométrique annuelle est d’environ 552 mm (1992-2002) ; l’automne et l’hiver 
sont les saisons les plus pluvieuses. 
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Figure 1 : Zone d’étude 
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Pour ce qui est des températures, la moyenne annuelle est de l’ordre de 18°c (1992-

2002), l’écart moyen entre la température moyenne du mois le plus chaud (août) et celle du 
mois le plus froid (janvier) est de l’ordre de 15°c. Les variations au niveau des températures 
extrêmes sont dues à la nature des masses d’air d’hiver (froides du secteur N et NW) et d’été 
(chaudes du secteur Sud) 

Enfin, la principale caractéristique de cette zone est qu’elle est très ventée avec en 
moyenne 300 jours de vents par an. Les vents peuvent atteindre une vitesse de 50 nœuds et 
peuvent durer plusieurs jours notamment en hiver et en automne. Entre 1992 et 2002, 40ù des 
occurrences des vents étaient du secteur NW à NE. 

 
I.2.2. Géologie et géomorphologie 

La zone d’étude est caractérisée par une grande diversité de reliefs. On rencontre des 
reliefs montagneux, des collines et des plaines. Le mont Farkouni de l’île de Zembra 
d’altitude de 435 m ainsi que Jbel Labiedh (montagne de Haouaria) de hauteur de 393 m 
dominent la mer. Les collines marquent le paysage dans les zones de Tazoghrane et de 
Boukrim. Quant aux plaines, nous citons la plus importante celle de Haouaria encadrée par 
Jbel Abderrahmane d’un côté et Jbel Labiedh de l’autre. Dans l’île de Zembra, la plaine 
représente au sud, la seule zone plate et la mieux abritée des vents. 

Du point de vue géologique, les affleurements de la zone d’étude appartiennent à la fin 
de l’ère tertiaire et se composent pour l’essentiel de terrain gréseux et marneux du miocène. 
Le pliocène n’est relevé que dans la plaine de Haouaria et en position sous-jacente aux dépôts 
littoraux et marins du quaternaire. La même composition caractérise l’archipel de Zembra qui 
n’est que la continuité naturelle du Cap Bon. 

Sur le plan de la géomorphologie, les types de modèles suivants sont présents dans la 
zone d’étude : 

?? Une côte rocheuse basse à rasas allant de Sidi Daoud à Haouaria : Plate forme 
littorale large de quelques centaines de mètres, taillée en falaises par l’érosion 
marine. 

?? Une côte sableuse au sud de Ras Eddrag: occupe une position abritée des vents du 
secteur NW et la mer à ce niveau est faiblement alimentée en apports terrigènes 

?? De l’oued Zoggag à Sidi Daoud : dépôts de plages peu étendues et recouvrant des 
dunes anciennes consolidées, passent rapidement à des dunes soufflées escaladant 
les versants côtiers donnant les massifs dunaires de l’Erg Zembaia. 

?? La plaine de Haouaria : réceptacle des eaux et des sédiments d’origine 
continentale, littorale et marine. Elle reçoit des embruns marins acheminés par les 
vents du secteur NW, source de salinisation des eaux et des sols. 

?? Revers structuraux occupant les retombées périclinales de Jbel Labiedh 
?? L’île de Zembra se caractérise par une morphologie chahutée avec trois failles 

importantes et des structures renversées. Elle est entourée par des falaises et des 
éboulis monumentaux ; aucune plage ne peut se maintenir du fait de 
l’hydrodynamisme de surface autour de l’île. 

 
I.2.3. Ressources en eau 

La zone d’étude comporte un réseau hydrographique de surface dense. Les bassins 
versants drainant cette région sont ceux d’oued Laabid, oued Zoggag, oued Zaouia et oued 
Tabouda. Les potentialités sont estimées à environ 20 millions m3, représentant ainsi 13% des 
apports globaux du Cap Bon et elles sont de bonne qualité (salinité<1,2g/l). La mobilisation 
des apports est de 4 millions m3 dans le nouveau barrage d’oued Laabid et de près de 0,5 
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millions m3 dans le barrage collinaire d’oued Tabouda (Haouaria). Ces structures seront 
favorables à l’aménagement de nouveaux périmètres irrigués au profit des agriculteurs locaux. 
Concernant les eaux souterraines, beaucoup plus importantes, elles sont le fait des nappes de 
Haouaria et de Tazoghrane. La première mobilise environ 64 millions m3 mais avec une 
salinité élevée atteignant les 3g/l notamment sur le littoral et la dépression située au sud de 
Ras Lahmar. Les puits de surface sont très nombreux pour le développement des cultures 
maraîchères. La surexploitation de la nappe de Haouaria est à l’origine de l’intrusion de l’eau 
marine. 
La nappe de Tazoghrane est moyennement exploitée (4 millions m3 sont mobilisés 
annuellement et la qualité de l’eau est meilleure. 
Concernant l’île de Zembra, le potentiel en eaux de surface ou souterraines est faible et les 
données sur la qualité ainsi que la quantité de l’eau disponible ou mobilisable n’est pas connu 
avec exactitude. Deux bassins versants sont présents sur l’île et drainent leurs eaux vers 
l’oued qui se déverse en mer à travers la plaine. Cette dernière renferme aussi une nappe 
aquifère. 
 

I.2.4. Ressources en sols : 
La pédogenèse a été fortement conditionnée par le substrat géologique et le climat qui 

a profité de la configuration particulière de la presqu’île du Cap Bon pour favoriser la genèse 
des sols des pays tempérés. Quatre grandes classes de sols sont inventoriées dans la zone 
d’étude : 

?? Les sols calcimorphes du Jbel Haouaria. Du fait de la pression pastorale (couvert 
végétal dégradé), ces sols sont soumis à une intense érosion hydrique. 

?? Les sols d’apport éolien (frange littorale) : ils sont très pauvres en matière 
organique et ils présentent un intérêt sylvicole. 

?? Les sols bruns calcaires rencontrés dans la région de Haouaria, ils sont des sols 
fertiles mais surexploités (cultures maraîchères) 

?? Les sols hydromorphes et sols halomorphes : rencontrés dans la dépression 
topographique allant de Sidi Daoud à Kélibia. 

 
 

I.3. Océanologie 
 
 

I.3.1. Nature du fond 
Les paysages sous-marins de la zone traduisent un hydrodynamisme important qui se 

remarque sur la morphologie littorale, la nature du fond et les peuplements benthiques. La 
nature du fond a deux origines : 

?? Une origine alluviale due aux apports des oueds Laabid, Zoggag et Zaouia qui se 
manifeste par un important envasement côtier durant les crues, et profond durant 
les étiages. Le sable accumulé au niveau des embouchures se répartit sur une 
grande surface par l’action des courants locaux (cas de la frange littorale entre 
oued Laabid et Sidi Daoud) 

?? Une origine érosive au niveau des caps, des îles et le long de la côte rocheuse entre 
Ras Lahmar et Ras Addar (Cap Bon), qui provoque l’accumulation de gros blocs 
et d’un sable grossier  au pied des falaises. Selon Azouz, 1973, entre l’île de 
Zembra et le Cap Bon existent des vases côtières de couleur jaunâtre. Le fond est 
sablo-vaseux et parfois coralligène à proximité du fond rocheux de Haouaria. L’île 
de Zembra est entourée par des falaises et des éboulis monumentaux qui se 
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prolongent parfois jusqu’à la plaine sableuse, à 40 et 50m de profondeur, plus 
rarement par des plages de galets. 

 
I.3.2. Courantologie 

Azouz (1969), avait précisé que la région de morphologie très tourmentée est soumise 
essentiellement a deux influences de sens opposés, celle des eaux superficielles d’origine 
atlantique dont le maximum d’extension a lieu en hiver et celle des eaux du bassin oriental de 
la Méditerranée qui semblent remonter vers la surface du printemps à l’été. En effet, de l’eau 
d’origine atlantique est apportée par le courant algérien à travers le canal de Sardaigne sous la 
forme d’un courant plus ou moins diffus (0,2 à 0,3 m/s). Au niveau du Cap Bon une partie des 
eaux se dirige vers le nord pour passer au large de la Sicile tandis qu’une autre partie passe 
entre le Cap Bon et la Sicile et poursuit sa route en direction du bassin oriental de la 
Méditerranée (Figure 2). Il en est de même pour l’eau levantine intermédiaire provenant du 
bassin oriental et qui pénètre dans la région en longeant la Sicile par l’ouest. 

 
I.3.3. Hydrologie 

I.3.3.1. Températures et salinités 
Les valeurs des températures et de salinité sont représentatives des conditions hydrologiques 
caractérisant les eaux véhiculées par le courant d’origine atlantique. 
Concernant la température de surface, l’écart thermique entre la saison chaude et la saison 
froide est très marqué et il est de 7° c. Au niveau de la zone d’étude, la température hivernale 
des eaux de surface est de 15°c et atteint plus de 22°c en été (Brandhorst, 1977). Cependant, 
les valeurs de la salinité présentent une faible variation saisonnière. Au niveau du Cap Bon, la 
salinité de surface est toujours inférieure à 37,1‰. 
 

I.3.3.2. Marées 
Sur la côte nord de la Tunisie, la marée est principalement semi-diurne est le marnage 

maximum observé au cours de 4 mois au niveau de Tabarka était de 0,45m (BCEOM, 1960). 
Les courants de marée sont faibles (v = 10cm/s) et sans action sur la dynamique sédimentaire. 
 

I.3.3.3. Sédimentologie 
Les fonds de la côte de notre zone d’étude (depuis l’embouchure d’oued Laabid jusqu’au Cap 
Bon) présentent 2 faciès nettement délimités (Ben Alaya, 1972) : 

?? Un fond détritique coquiller, délimité par l’embouchure d’oued Laabid au sud et 
Sidi Daoud au nord. Le substrat originellement sableux disparaît sous les coquilles, 
complètes ou en débris de gastéropodes et de lamellibranches. Ce détritique côtier 
disparaît au large, vers 30m de profondeur limite de l’extension en profondeur de 
la prairie actuelle de posidonie. 

?? Un fond à gros sable apparaît à la limite de sable moins grossier au sud, et 
correspond à la côte abrupte comprise entre Sidi Daoud et le Cap Bon et continue 
au sud de celui ci jusqu’au Cap Eddrag. Le substrat est constitué essentiellement 
de sable grossier calcaire et de blocs rocheux provenant de la dégradation de la 
roche côtière. Le sable grossier, faiblement coquiller s’étend entre la côte et 
l’isobathe 20m. Au large, il s’enrichit en éléments plus fins. A 50m de profondeur 
un coralligène légèrement vaseux apparaît faisant suite à celui remarqué au large 
du fond coquiller. 

Pour ce qui est de l’archipel de Zembra, Jeudy de Grissac mentionne en 1981, 
qu’autour de l’île le sédiment sableux recouvre un sédiment plus grossier (galets, gravier, 
grosses coquilles, signe de remaniement important lors des tempêtes. Ce matériel est en effet 
remis en suspension et la fraction pélitique est rarement importante. 
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Figure 2. Schéma des courants en Méditerranée centrale (Burollet et al, 1979) 
 

 
 
 

 
 

Salinité de surface : été 1972 et automne 1963 (Brandhorst, 1977) 
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Température de surface : automne 1972 et été 1973 (Brandhorst, 1977) 
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I.4. Patrimoine biologique : 

 
 

I.4.1. Milieu marin  
Le benthos de la zone d’étude, notamment celui de l’archipel, apparaît comme 

relativement original par rapport à celui de tous les autres secteurs de la Méditerranée. Cette 
particularité est aussi bien sur le plan de la qualité (présence d’espèces rares, endémiques et 
menacées de disparition) que celui de la quantité (importance du nombre d’espèces surtout les 
algues). En effet, plus de 200 espèces d’algues et 100 espèces de zoobenthos sont présentes 
dans la zone d’étude. 

 
Autour de Zembra, l’hydrodynamisme a pour conséquence la présence de Patella 

rustica jusqu’à 6m au-dessus du niveau de la mer, d’Astroides calycularis (espèce menacée) 
jusqu’à 27m de profondeur et localement entre Zembra et Zembretta à partir de 30m de 
profondeur, des peuplements de gorgognes et à Alcyonium. Parmi les espèces les plus 
abondantes nous citons aussi l’espèce endémique , la patelle géante (Patella ferrugina), 
menacée en Méditerranée, la Phaeophycae Ralfsia rolandi, l’asteroidae Ophidiaster 
ophidianus et de l’Holothuridae Holothuria sanctori. 

La phanérogame Posidonia oceanica est signalée sous forme de tâches autour des îles 
Zemba et Zembretta ainsi que dans la pointe du Cap Bon (Ben Mustapha et El Abed, 2001). 
Bien que peu développés, ces herbiers sont globalement en bon état (bonne structure, densité 
des faisceaux élevée atteignant parfois la valeur de 700/m2 selon bouderesque et al, 1986). En 
revanche cette phanérogame est signalée sous forme d’herbiers bien développés dans la zone 
limitée par Sidi Rais et Sidi Daoud qui s’étendent jusqu’à 30m de profondeur (Ben Mustapha 
et El Abed, 2001). 

 
Pour ce qui est des biocénoses coralligènes, elles sont bien représentées dans l’archipel 

et au niveau de la côte allant de Sidi Daoud au Cap Bon. A ce sujet, nous citons l’algue 
Caulerpa racemosa, colonisant les substrats rocheux, comme c’est le cas au port de Sidi 
Daoud (-1,5m), Haouaria (-33m) ou aussi dans des zones plus profondes (-30/-45m) où le 
coralligène est signalé au large de Sidi Daoud et Zembra (Ben Mustapha et El Abed, 2001). Il 
importe de souligner la citation de Ellisella sp. Pour la première fois en Méditerranée, par ces 
deux auteurs, dans la biocènose coralligène de la zone comprise entre Sidi Daoud et le Cap 
Bon à des profondeurs allant de 30 à 60m. 

La faune ichtyque est représentée par environ 42 espèces dont les plus importantes 
sont Epeniphelus guaza, Seriola dumerelii, Diplodus vulgaris, Mullus surmulettus, Serranus 
scriba, coris julis et chromis chromis. 

 
Par ailleurs, les opérations de pêche expérimentale au filet trémail effectuées durant 

l’année 2003 entre Sidi Daoud et le Cap Bon dans des profondeurs de 20 à 30m, ont permis 
d’identifier les espèces suivantes (Ben Salem et al, 2003) : 
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Tableau 1. Faune et flore marine rencontrées entre Sidi Daoud et le Cap Bon 

(Ben Salem et al, 2003) 
 

 
Poissons  

Mullus surmulettus 
Mullus barbatus 
Diplodus sargus 
Diplodus annularis 
Diplodus vulgaris 
Scorpaena scrofa 
Scorpaena porcus 
Trigla lucerna 
Labrus viridis 
Serranus cabrilla 
Serranus scriba 
Spondyliosoma cantharus 
Pagellus erythrinus 
Pagellus acarne 
Synodus saurus 
Synphodus cinereus 
Acanthalabrus palloni 
Sphyrena sphyraena 
Phycis phycis 
Muraena helena 
Dentex dentex 
Spicara flexuosa 
Merluccius merluccius 
Pagrus pagrus 
Pagrus auriga 
Citharus linguatula 
Solea vulgaris 
Labrus merula 
Sarpa salpa 
Sciaena umbra 
Raja miraletus 
Raja clavata 
Torpedo marmorata 
Mustelus mustelus 

 
Crustacés 

Penaeus kerathurus 
Squilla mantis 
Dardanus calidus 
Liocarcinus corrugatus 
Eudendrium rameum 
agloaphenia sp  
 

 
Mollusques  

 
Sepia officinalis 
Octopus vulgaris 
Murex trunculus 
Cerithium vulgatum 
Phalium saburon 
Murex brandaris 
Aporrhais Pespelecani 
Cardium aculeatum 
Arca noae 
Chrysymenia wrightii 

 
Algues 

 
Cystoseira zosteroides 
Halymenia latifolia 
Vidalia volubilis 
Gerardia savaglia 
Posidonia oceanica 
Caulerpa racemosa 
Caulerpa taxifolia 
 

Autres 
 
Paracentrotus lividus 
 Dysidea tupha 
Axinella damicornis 
Eunicella singularis 
Aldeonella sp 
Sertelle beaniana 
Margreta cereoides 
Parerytbropodium coralloides 
Corrallium rubrum 
Anthipathes sp 
Astroides Calycularis 
Dendrophyllia ramea 

 
Concernant les mammifères marins et les tortues marines, l’enquête faite dans le cadre 

de ce travail nous a confirmé l’observation par les pêcheurs des espéces, qui sont par ordre 
d’importance : Tursiops truncatus, Caretta caretta, Balaenoptera physalus, Orcinus orqua et 
Physeter cotodon. 
 
 

I.4.2. Milieu Terrestre  
Dans ce qui suit nous nous référerons aux sites du projet MedWetCoast (GEF-APAL) qui se 
localisent dans la zone d’étude, à savoir l’archipel de Zembra et Jbel Haouaria. L’analyse par 
site tel que résumé par l’APAL est présentée dans le tableau ci après : 
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Tableau 2. Faune et flore d’intérêt en terme de biodiversité existantes à Zembra et Jbel 

Haouaria 
 

Iles de Zembra et Zembretta Jbel Haouaria 
?? Présence de 7 espèces menacées (4 

plantes dont 2 endémiques de 
Tunisie : Silène barrattei, Anthyllis 
barba jovis, Scabiosa farinosa et 
Iberis semperfloreus) 

?? Site de reproduction du goéland 
d’audouin (Larus audouin), 
mondialement menacé 

?? Présence de la plus grande colonie de 
puffins cendrés (Calonectris 
diomedea) de toute la Méditerranée 

?? Cinq plantes menacées dont 2 
endémiques de Tunisie Anthyllis 
barba jovis, Scabiosa farinosa, 
Isoetes velata adspersa, Isoetes velata 
dubia et limonium clupeanum 

?? Passage printanier de milliers 
d’oiseaux et particulièrement des 
rapaces surtout les trois espèces 
menacées Circus macrourus, Falco 
naumanni et Milvus milvus  

 
 

I.5. Valeurs paysagères et culturelles 
 

I.5.1. Les paysages naturels 
La zone d’étude dispose d’atouts majeurs sur le plan paysager : 
?? Les paysages sous-marins sont variés étant donné la présence de nombreux faciès : 

falaises verticales, tombants, éboulis, grottes et cavités. Aux alentours de 
l’archipel, le coralligène est très bien représenté, sous différents faciès à l’entrée de 
nombreuses grottes et tunnels, sur le détritique côtier et sur substrat dur. Il importe 
de citer le secteur d’Esseka (faille entre Zembra et Zembretta) entre 28 et 34m de 
profondeur, caractérisé par son herbier de posidonie et son coralligène riche. De 
même, l’îlot de l’entorche constitue sans doute le plus beau paysage sous-marin de 
toute la Méditerranée. Quant à la zone Sidi Daoud-Cap Bon, elle est caractérisée 
par ses tombants assez riches en espèces coralligènes 

?? Les paysages littoraux sont constitués principalement de hautes falaises maritimes 
verticales (Zembra et Jbel Haouaria) qui offrent de belles visions depuis la mer. 
Les points culminants de Zembra et de Jbel Haouaria offrent un panorama complet 
de la presqu’île du Cap Bon, du golfe de Tunis, de Pantalleria et de la Sicile par 
temps clair. 

 
Ainsi, on peut conclure que la qualité esthétique du paysage et la réunion d’un nombre 

important d’espèces menacées devenues rares en Méditerranée confirment l’intérêt de 
protection de l’archipel ainsi que du Jbel Haouaria. Cependant, la présence de 6 carrières 
autorisées, dont les 2 carrières : l’une exploitants les pierres de Jbel Tefelferte à 3 km au sud 
est de Haouaria non loin du littoral et la deuxième située entre les grottes de Ghar El Kébir et 
Sidi Daoud constituent un impact paysager négatif sur l’esthétique générale de la côte. 
 

I.5.2. Patrimoine culturel et historique 
La zone recèle des éléments d’un patrimoine archéologique et culturel qui sont : 

?? Les carrières antiques de Haouaria appelées aussi « grottes des chauves souris » 
?? Les monuments archéologiques de Sidi Daoud 
?? Le village berbère de Boukrim 
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?? Vestiges de deux cités puniques dont l’ancienne cité « Aquilaria » installée dans 
l’oued Rega et une autre installée sur l’éminence de Ras Eddrag 

?? Le festival de l’épervier de Haouaria 
?? Ras Addar ou Cap Bon est aussi un site à dimension historique et à valeur 

paysagère certaines 
?? La pêche au thon dans les madragues de Sidi Daoud, activité appelée « Matanza » 

et ancienne de près de 10 siècles 
?? Autour de l’île de Zembra, on note la présence d’épaves appartenant à toutes les 

époques et qui sont mises en évidence dans le cadre des missions archéologiques 
de l’INP 

?? Présence sur l’île de vestiges de cités puniques et romaines sous le bâtiment de 
l’excentre nautique qui nécessitent encore des missions de fouilles. 

 
Ce patrimoine très riche devrait être consolidé et valorisé pour répondre, entre autres, 

aux objectifs du développement du tourisme écologique. 
 
II. MILIEU HUMAIN 

 
Dans l’analyse du milieu humain nous nous intéresserons à la délégation de Haouaria 

qui fait partie de la zone littorale ouest de Cap Bon. Cette zone, contrairement à la zone 
littorale est du Cap Bon, est moins dynamique et présente les taux de croissance 
démographiques les plus faibles de la péninsule ; c’est une zone moins urbanisée avec 
l’agglomération de Haouaria comme seule commune et des campagnes répulsives. 

A l’échelle de notre zone d’étude, les contrastes déjà remarqués entre les deux grandes 
zones du Cap Bon sont aussi mis en évidence. En effet, la région Nord de la délégation de 
Haouaria (commune de Haouaria et localité de Saheb Jbel) qui constitue la partie la plus 
concernée par l’installation d’une Aire Marine Protégée (AMP) présente les densités les plus 
élevées. 

 
II.1. Population et croissance démographique 

 
La délégation de Haouaria comptait 37554 habitants en 1994, représentant 6,5% de la 

population totale du gouvernorat de Nabeul. Ce poids démographique a chuté au cours des 
deux dernières décennies vu qu’il était en 1984 de 7%. L’analyse du tableau 3 montre 
qu’entre 1984 et 1994, la délégation de Haouaria a connu une faible croissance 
démographique (taux annuel de 1,7%) inférieure à celle du gouvernorat (2,5%). 
 

Tableau 3. Population et taux annuel de croissance démographique 
 

 1975 1984 Taux croissance 75-84 1994 Taux croissance 84-94 
Délégation Haouaria  31687  37554 1,7 
Gouvernorat Nabeul  454088  579864 2,5 
Commune Haouaria 5271 6950 3,2 8627 2,2 
Localité Saheb Jbel 1100 1560 4,2 2075 3 
Localité Zaouiet Mgaiez 735 1100 4,9 1700 5 
Localité Boukrim 1200 1500 2,5 1980 2,9 

Source : INS - RGPH, 1994 
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L’analyse de la population communale montre que la commune de Haouaria compte 
en 1994 environ 8627 habitants (23% de la population de la délégation) après avoir été près 
de 6950 en 1984 (22%) accusant ainsi un taux d’accroissement annuel de 2,2%. Ce taux est 
inférieur à celui enregistré durant la décennie 1975/1984 qui était de 3,2%. Cette diminution 
est due à l’exode important, à la mécanisation relative de l’agriculture et à la politique du 
planning familial. Cette évolution dans le temps s’applique aussi à la localité de Saheb Jbel, 
qui présente cependant une croissance démographique plus importante que la commune de 
Haouaria (taux de croissance de 3% entre 1984 et 1994). Concernant les deux localités de 
Zouiet Mgaiez et de Boukrim, qui sont relativement moins influencées par l’installation d’une 
AMP autour de l’archipel, l’évolution du taux d’accroissement annuel était positive entre les 
décennies 1975/1984 et 1984/1994. Si l’essor de la localité de Boukrim est un fait récent, le 
démarrage de la localité de Zouiet Mgaiez est relativement ancien. Outre l’aspect quantitatif 
(taux de 5%), cette dernière connaît un développement qualitatif certain, son niveau 
d’équipement est comparable à celui d’une petite commune. 

Par ailleurs, la population de la zone d’étude se caractérise par : 
?? Le rapport de masculinité a baissé de 104,5 à 101,6 entre 1984 et 1994, contre 

105,1 à l’échelle du gouvernorat 
?? Une structure d’âge montrant que la part de la population jeune (moins de 15 ans) 

est plus faible que la moyenne nationale 
?? Diminution de la taille moyenne des ménages (5,37 personnes), mais restant 

supérieure à la moyenne du gouvernorat (4,9) ce qui traduit le caractère rural de la 
population de la zone d’étude. 

 
II.2. Densité et pression (INS –RGPH 1994) 

 
La délégation de Haouaria a connu une augmentation entre 1984 et 1994 puisqu’elle 

est passée de 102 à 121 habitants/km2 mais reste toujours inférieure à la moyenne du 
gouvernorat (204 habitants/km2). La population agglomérée représentait 59% contre 41%. La 
tendance est donc vers le regroupement de la population rurale qui est dominante (77% contre 
23% urbaine concentrée à Haouaria). Les densités sont très élevées dans les secteurs de 
Haouaria (170 habitants/km2), de Saheb Jbel (170 à 200 habitants/km2) et de Zaouiet Mgaiez 
(218 habitants/km2). Ces fortes densités ont engendré une pression sur les ressources pour 
l’exercice de l’activité agricole et de la pêche dans l’aire contiguë à la future AMP. 
 

II.3. Emploi (INS –RGPH 1994)  
En 1994, la population occupée dans la délégation de Haouaria était d’environ 10440 

actifs représentant un taux brut d’activité de 27,8% faisant que le taux de charge soit de 3,6 
personnes par actif. Par rapport au gouvernorat, la population occupée représente 6,76% pour 
une population totale représentant 6,47% (en 1994) signifiant un taux de chômage légèrement 
moins élevé. 

La structure de l’activité dans la délégation de Haouaria se caractérise par la 
prédominance de l’emploi primaire, la faiblesse de l’activité tertiaire et la mobilité de 
l’activité secondaire hors de la zone : 

?? Secteur primaire : 6700 emplois (64%) 
?? Secteur secondaire 1790 emplois (17%) 
?? Secteur tertiaire : 1950 emplois (19%) 

 
Les demandes d’emplois, avoisinant 1200, sont satisfaites à moitié par les offres où les 

placements atteignent 100% des offres. 
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II.4. Organisation sociale et développement urbain 

 
II.4.1. Habitat 

Pour la délégation de Haouaria, le parc logements se caractérise par sa dispersion et 
son caractère rural, et ce malgré les tendances au regroupement et à l’urbanisation observée 
dans la zone. L’accroissement annuel des logements a été de 3,08%, taux inférieur à celui du 
gouvernorat de Nabeul (4,1%). Cependant, des taux plus élevés et avoisinant celui du 
gouvernorat sont enregistrés dans la commune de Haouaria et la localité de Saheb Jbel, 
secteurs réputés pour leur forte densité de la population. 

La proportion des logements vacants est passée de 14,3% en 1984 à 17,2% en 1994, 
témoignant ainsi des tendances de développement du tourisme local et régional à Haouaria. 

Concernant le niveau d’équipement des logements, le recensement de 1994, a ressorti 
des différences avec le gouvernorat et ce en particulier pour la connexion au réseau de 
l’ONAS et pour l’alimentation en eau potable (Tableau 4). 
 
Tableau 4. Niveau d’équipement des logements en électricité, eau et connexion au réseau 

de l’ONAS dans la délégation de Haouaria 
 

Secteur Eau potable Electricité ONAS 
Haouaria 1829 2789 1381 
Saheb Jbel 1014 1993 280 
Boukrim 306 498 46 
Zaouiet Mgaiez 86 692 92 
Tazoghrane 7 1065 3 
Total délégation 3242 7037 1802 
%* délégation 39 86 22 
%* gouvernorat 70 92 47 
* Logements équipés/Total des logements    source : INS – RGPH, 1994 
 

II.4.2. Organisation sociale 
L’organisation sociale des communautés de la zone d’étude est caractérisée par 

l’existence de populations villageoises et paysannes. Les populations villageoises sont 
concentrées dans les villages de Haouaria et dans une moindre mesure dans les villages de 
Saheb Jbel et de Zaouiet Mgaiez. Les communautés paysannes sont par contre illustrées par 
l’habitat dispersé et implanté sur les exploitations agricoles ou encore par les petites 
agglomérations rurales de création récente et qui regroupent 500 à 1000 habitants tels que Bir 
Jedi et Rtiba. 

L’organisation des communautés est fondée sur une structure patriarcale, signe de 
cohésion sociale, et une stratification sociale basée sur la prééminence des notables qui 
correspondent à des familles de grands propriétaires agricoles. Durant les dernières années, 
les mutations caractérisant ce système, du fait des revenus de l’émigration et de la 
scolarisation, se traduisent par l’effondrement du système patriarcal. Ceci s’est traduit par le 
recul de certaines valeurs et normes ainsi que par l’évolution à partir des familles élargies vers 
les familles conjugales restreintes. 

Sur le plan des organisations communautaires, on note l’absence d’organisations 
paysannes mobilisant les exploitants autour d’un intérêt commun économique. Les seules 
associations actives dans la région sont l’association des fauconniers et celle des amis des 
oiseaux. 
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Concernant le secteur de la pêche, nous signalons la présence du syndicat de la pêche 
côtière dans le port de Sidi Daoud qui totalise environ 50 adhérents (propriétaires des 
bateaux). Ce syndicat qui défend les intérêts de ses adhérents surtout vis-à-vis de 
l’administration de pêche et de la CNSS, pourrait être associé lors de la mise en œuvre du 
plan de gestion de l’AMP dans la partie marine de Zembra et Zembretta. 
 

II.4.3. Dépenses des ménages (INS – Enquête budget, consommation et 
niveau de vie des ménages, 2000) 

Les données de cette enquête ne sont pas spécifiques à la zone d’étude, mais 
concernent le Nord Est de la Tunisie (gouvernorats de Bizerte, Zaghouan et Nabeul). Le 
tableau ci dessous comporte une comparaison entre le niveau des dépenses par personne et par 
an (DPA) pour la Tunisie, la région Nord est et selon que le milieu est communal ou non. 
 

Tableau 5. Niveau des dépenses annuelles par personne et par ménage 
 

Région Dépense par personne et par an Dépense par ménage et par an 
Tunisie  1329 6450 
Région Nord-Est 1190 5703 
Milieu non communal 864 4541 
Milieu communal 1604 7444 
 
 Les dépenses de la région Nord-Est de la Tunisie sont inférieures à la moyenne 
nationale. Cette région vient en 3ème position après le district de Tunis (DPA=1761) et la 
région Centre-Est qui regroupe le Sahel et le gouvernorat de Sfax (DPA=1594). 
Les disparités sont aussi claires entre milieu communal et milieu non communal ; la dépense 
moyenne du consommateur résident en milieu non communal représente 54% de ce que 
dépense son homologue en milieu communal. On conclut donc que le niveau de dépenses 
dans la zone d’étude est faible du fait que 77% de la population vit dans un milieu non 
communal. 

Au sein du milieu rural, des disparités existent aussi entre différentes catégories 
socioprofessionnelles. Les ouvriers agricoles ont une dépense annuelle de 731 dinars qui est 
nettement inférieure à ce que dépense un exploitant agricole (1024 dinars/an). Comparés aux 
cadres supérieurs et professions libérales qui détiennent les niveaux de dépenses les plus 
élevés dans le milieu rural, les ouvriers agricoles ont des dépenses 4 fois inférieures. 
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III. ACTIVITES ECONOMIQUES ET UTILISATION DE L’ESPACE 
 
 

Les caractéristiques générales de la zone d’étude, énumérées auparavant, font que 
l’activité économique se base essentiellement sur le secteur primaire caractérisé par 
l’intensification agricole et la modernisation de la pêche. 
 
 

III.1. Activité agricole 
Cette activité regroupe la production végétale, la production animale et les activités 

extractives des ressources naturelles telles que la pêche, la chasse et l’exploitation forestière. 
On s’intéressera dans tous ce qui suit à la délégation de Haouaria, au sein de laquelle un 
intérêt spécial sera donné aux secteurs de Haouaria et de Saheb Jbel qui constituent un pôle de 
production maraîchère et autour duquel se développent des activités para-agricoles et se 
renforcent les activités urbaines et de service. 

 
III.1.1. Potentialités 
Les potentialités se résument dans la plaine de Haouaria au Nord et celle de 

Tazoghrane-Bir Jedi au sud. Concernant la plaine de Haouaria, elle constitue un réceptacle 
des eaux de surface et phréatique des reliefs environnants. L’importance de l’hydromorphie et 
de l’halomorphie des sols ainsi que la fréquence des vents violents font que les cultures 
maraîchères sont les plus adaptées. Les ressources en eaux sont principalement souterraines. 
La nappe de Haouaria est actuellement surexploitée pour les besoins des cultures maraîchères 
notamment en été. On recense près de 5000 puits dont 84<ù sont équipés. La ressources 
exploitée est de 72,5 millions m3 d’eau de salinité élevée qui atteint 3g/l près de Sidi Daoud 
(Atlas du gouvernorat de Nabeul DGAT, 1996). 

Pour ce qui est de la plaine de Tazoghrane-Bir Jedi, elle constitue un réservoir 
hydrogéologique avec une assez bonne qualité des eaux. La nappe de Tazoghrane, nettement 
moins importante que celle de Haouaria, est moyennement exploitée avec des ressources 
mobilisées évaluées à 5,5 millions m3. On recense 800 puits dont 60% sont équipés, la salinité 
varie entre 0,7 et 2,5g/l (Atlas du gouvernorat de Nabeul DGAT, 1996). 

 
III.1.2. Répartition des terres 
Au fil du temps, la répartition des terres est passée d’une dominance des espaces de 

parcours et de forêts vers des parcelles agricoles cultivées par du maraîchage et des 
légumineuses. La superficie totale de la délégation de Haouaria couvre environ 31355 ha dont 
29855 ha de surface agricole utile (SAU). Les terres labourables ont une surface de 20118 ha 
représentant 67% de la SAU, ce qui confirme la vocation agricole de la délégation de 
Haouaria. Le reste de la SAU est occupé par les forêts et parcours (8800 ha), les terres 
incultes (1500 ha) et l’arboriculture (1118 ha). (CTV Haouaria, 1997) 

 
III.1.3. Occupation du sol 
L’occupation du sol a connu aussi une mutation progressive, au fil du temps, à partir 

des grandes cultures vers les cultures maraîchères. Le fait marquant est l’intensification en 
irriguée même sur des parcelles de petite taille. Les cultures maraîchères ont occupé en 1996 
près de 6100 ha représentant 30% de la surface labourable de toute la délégation (CTV 
Haouaria, 1997). Les zones de maraîchage correspondent aux secteurs de Haouaria et de 
Saheb Jbel et sont dominées par la culture de la tomate, le piment et dans une moindre mesure 
la pastèque et le melon. Ce sont des cultures d’été à grand besoin hydrique. 
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III.1.4. Propriété foncière agricole 
La structure de la propriété foncière est caractérisée par le morcellement élevé. Avec 

près de 5924 agriculteurs, la taille moyenne de l’exploitation dans la délégation de Haouaria 
est de 3,4 ha si l’on considère les terres labourables. La structure par taille (Tableau 6) montre 
que : 

 
?? Les très petites propriétés (< 5 ha), au nombre de 4674 avec une taille moyenne de 

1,27 ha, représentent 78% des exploitations de la délégation. Ce sont des 
exploitations du type familial et destinées à l’autoconsommation 

?? Les petites à moyennes propriétés (5 à 20 ha), sont au nombre de 1120 avec une 
taille moyenne de 8,48 ha et ont une vocation maraîchère en irrigué 

?? Les moyennes exploitations (50 à 100 ha) sont au nombre de 26 avec une taille 
moyenne de 57,7 ha. Elles sont constituées des anciennes fermes où se côtoie 
l’irrigué et le sec 

?? Seulement 9 exploitations sont de grandes propriétés (> 100 ha) avec une moyenne 
de 111 ha. Les grandes cultures prédominent dans ces exploitations 

 
Tableau 6. Structure des exploitations agricoles dans la délégation de Haouaria : Effectif 

et superficie 
 

Taille en ha Effectif Superficie (ha) 
< 5 4674 5955 
5 à 10 720 4300 
10 à 20 400 5200 
20 à 50 95 2800 
50 à 100 26 1500 
> 100 9 1000 
Total 5924 20755 

CRDA Nabeul, 1997 
 

III.1.5. Elevage 
Globalement, l’activité d’élevage dans la délégation de Haouaria est une activité 

demeurant artisanale et complémentaire. Elle se limite à quelques troupeaux de petite taille 
intégrés à l’exploitation. 

L’élevage bovin est orienté plus vers le laitier dont les rendements moyens sont de 
2000 litres/vache. Le cheptel bovin comptait en 1996 environ 3900 têtes. 

L’élevage ovin, connaît un accroissement progressif de l’effectif. Ce dernier comptait 
4600 têtes en 1996. Ce type d’élevage continue à constituer une forme d’épargne chez les 
populations locales. 

L’élevage caprin est conduit d’une façon extensive sur la montagne de Haouaria. Les 
ressources végétales de cette montagne sont ainsi soumises à une forte pression due à 
l’extension du cheptel caprin qui comptait en 2000 près de 2500 têtes. Le développement de 
cette activité correspond à un besoin de complément de revenu et d’épargne plutôt qu’à la 
constitution d’une source de revenu stable. En effet, des fonctionnaires, des commerçants et 
des travailleurs salariés investissent fréquemment dans cette activité. 

 
En résumé, l’activité d’élevage reste marginale sur le plan des rendements ce qui a 

favorisé le développement de petits élevages tels que l’aviculture, la cuniculture et 
l’apiculture. 
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III.1.6. Emploi agricole 
Dans la délégation de Haouaria, l’activité agricole emploie environ 5924 personnes. 

Cette main d’œuvre est constituée en grande partie par des femmes de tous les âges. Le 
potentiel productif ainsi que les systèmes de production actuels ne permettent qu’une 
occupation partielle d’une partie de la main d’œuvre, ce qui rend un potentiel d’actifs jeunes 
en chômage. Concernant le secteur de la pêche, il employait en 2002 environ 480 personnes, 
la quasi-totalité de cette main d’œuvre a la pêche comme source de revenu unique. 
 

III.1.7. Transformation agricole 
Cette branche d’activité est intimement liée à la production agricole et de pêche de la 

zone. Dans la commune de Haouaria et la localité de Saheb Jebel on recense les unités 
suivantes : 

?? Une conserverie de tomates à Saheb Jebel avec une capacité de 900 T/j 
?? Une conserverie de piments et de tomates à El Ghorfa avec une capacité de 130T/j 
?? Deux centres de collecte de lait à Nchaâ et à Beni Khira 
?? Un abattoir à Haouaria 
?? Une unité de conditionnement de thon et de sardine d’une capacité de 5000T/an, 

intégrée aux installations du port de Sidi Daoud 
?? Une unité d’épuration et de conditionnement des bivalves à Sidi Daoud avec une 

capacité annuelle de 350T. 
 
III.1.8. Activités extractives des ressources 
Il s’agit de l’activité de pêche, de chasse et de l’exploitation des forets. 
L’activité de pêche est très ancienne et constitue un élément de l’histoire économique 

et sociale des habitants. La zone d’étude est dotée de deux ports de pêche, un ancien à Sidi 
Daoud et un nouveau à Haouaria. La vocation ancienne de la zone d’étude est la pêche au 
thon dans les madragues. Cependant nous assistons durant les dernières décennies au 
développement de la pêche côtière dont la production est composée par des espèces de haute 
valeur commerciale (rouget de roche, pagre, denté, sériole, pélamide, etc.). L’exploitation se 
fait grâce à des engins passifs et relativement sélectifs tels que les palangres et les filets droits 
fixes ou dérivants. Une analyse plus détaillée du système pêche sera fournie dans la 4ème 
partie du présent travail. 

 
L’activité de chasse est pratiquée aussi au niveau de Jbel Haouaria, mais le plus 

souvent elle s’effectue en dehors des saisons et des zones autorisées. La chasse à l’épervier 
constitue une activité très ancienne dans la région de Haouaria. Cette pratique symbolise 
l’attachement de la communauté locale à leur histoire. La saison de chasse à l’épervier débute 
au début du mois de mars et dure 3 mois. Les éperviers sont capturés à l’aide des filets 
rabattants mobiles et des filets verticaux fixes ; à l’aide de ces derniers est piégé le Tchagra à 
tête noire, espèces rare de moins en moins présente sur Jbel Haouaria. 

 
Enfin, l’exploitation du bois de la forêt de Haouaria, une activité également ancienne, 

a aboutit à un déboisement important. Les principales activités d’exploitation telles 
qu’énumérés par le projet MedWetCoast/APAL, sont : 

?? Le bois prélevé pour le séchage des piments 
?? Le charbonnage pratiqué il y a une quarantaine d’années 
?? La tradition de « Hattaba » qui est une coutume locale imposant à l’époux d’offrir 

à sa future élue une quantité de bois qui déterminera le rang et le prestige du 
prétendant. 
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III.2. Industrie (figure 3)  
 

L’activité industrielle dans la zone d’étude se trouve à l’état embryonnaire. En effet, le 
démarrage de cette activité est récent puisque la moitié des unités industrielles se sont 
implantées après l’année 1987 et ce en dépit de l’ancienneté du Plan d’Aménagement Urbain 
de Haouaria datant de 1977 et qui a programmé une zone industrielle dans cette petite ville. 
Ce retard dans le développement de cette activité est du à l’absence des infrastructures 
valables (réseaux routiers, de télécommunication et d’assainissement) et des traditions dans le 
domaine industriel. Les emplois à caractère industriel sont ainsi limités et sont essentiellement 
le fait de l’industrie du textile et du cuir, représentant 68% des 630 emplois (API, GIPP et 
DGSA, 2003) dans l’industrie. L’industrie agroalimentaire vient en deuxième position avec 
170 emplois. Les 32 emplois restants sont occupés dans les industries de matériaux de 
construction, des industries mécaniques et électriques et enfin dans la société SERGAZ 
exploitant le gazoduc tuniso-italien (Figure 3). 

Les activités industrielles sont appelées à se développer dans le futur proche. La 
diversification de ces activités est conseillée et devrait être dans le sens de la préservation des 
potentialités écologiques et touristiques de la zone d’étude. Ainsi, le développement 
d’industries non polluantes (confection, agroalimentaires, montage, emballage, etc.) contribue 
à la diversification de l’économie régionale, la diminution de la charge exercée sur le secteur 
agricole et à la stabilisation des populations. 
 
 

III.3. Activités commerciales 
L’activité commerciale dans la zone d’étude pourrait être qualifiée de stagnante. Cette 

activité est constituée principalement de commerces de première nécessité, d’un petit 
supermarché, de quelques magasins d’habillement, d’un magasin d’électroménager, du 
marché municipal de Haouaria et de la halle aux poissons du port de Sidi Daoud. L’unique 
journée caractérisée par un dynamisme important est celle du vendredi correspondant à 
l’installation du souk hebdomadaire de la petite ville de Haouaria. Ce souk attire une 
population paysanne nombreuse ainsi qu’un effectif important de touristes de passage. 
 
 

III.4. Tourisme 
A l’instar du secteur industriel, l’activité touristique dans la délégation de Haouaria est 

à l’état embryonnaire. Le tourisme pratiqué est un tourisme local et de passage. 
L’infrastructure hôtelière est quasi-inexistante à Haouaria. On recense trois structures 
d’hébergement : l’hôtel « l’Epervier », offrant une vingtaine de lits, les pensions « les 
Grottes » et « Dar Toubib » offrant chacune une trentaine de lits. Du point de vue de l’emploi, 
ce secteur n’offre que de faibles opportunités d’emploi. Les structures d’accueil déjà 
énumérées ainsi que les 2 restaurants « les Grottes » et « Fruits de mer », n’occupent qu’une 
quarantaine de personnes au plus. 

 
III.4.1. Potentialités 
La zone d’étude recèle des potentialités biologiques, paysagères et culturelles qui la 

placent parmi les sites les plus importants de la Méditerranée. Ces valeurs sont en faveur du 
développement d’un tourisme écologique plutôt qu’un tourisme balnéaire de masse car les 
plages de sable étendues sont rares sur la côte allant de l’embouchure de oued Zaouia jusqu’à 
Ras Eddrag. En matière de richesses naturelles, il importe de rappeler les atouts dont dispose 
la zone d’étude et que nous avons déjà énuméré auparavant : 
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Figure 3. Infrastructure industrielle de la délégation de Haouaria 
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III.4.1.1. Biodiversité végétale 

Même si l’archipel de Zembra constitue le prolongement naturel du Cap Bon et 
constitue avec Jbel Haouaria un ensemble cohérent en terme de biodiversité, on note 
cependant des disparités entre ces deux sites en terme de l’état du couvert végétal. Dans 
l’archipel de Zembra, la végétation est assez protégée depuis que cette zone est devenue parc 
national terrestre et marin. La flore terrestre de l’archipel est caractérisée donc par son 
excellent état et par la présence de quatre espèces menacées à l’échelle mondiale : Anhyllis 
barba jovis, scabiosa farinosa, silene barratei et Iberis semperfloreus. Quant au Jbel 
Haouaria, la pression anthropique (Pastoralisme, déboisement, urbanisation, etc.) a conduit à 
la dégradation du couvert végétal. La valeur écologique de ce site est lié à la présence de 
quelques espèces endémiques dont le maquis à Quercus coccifera, Erica arborea, Erica 
multiflora, Rosmarinus, Myrtus et Pistacia lenticus. 

Concernant la flore marine, elle est riche et diversifiée et on compte plus de 200 
espèces dont certaines sont rares ou menacées de disparition telles que Posidonia oceanica, 
Dasycladusclavaeformis, Acetabularia acetabulum, Cystoseira spinosa, Cystoseira stricta, 
etc. 

 
III.4.1.2. Biodiversité animale 

La zone d’étude recèle de nombreuses richesses dont plusieurs espèces endémiques, 
rares et/ou menacées de disparition. La même remarque concernant les disparités existantes 
entre l’archipel et Jbel Haouaria sur le plan de l’état de la flore terrestre est aussi valable pour 
la faune terrestre notamment pour l’avifaune (chasse historique de l’épervier sur Jbel 
Haouaria). 

L’avifaune de l’archipel de Zembra se caractérise par la colonie la plus importante de 
la Méditerranée des puffins cendrés ainsi que par la nidification du goéland d’audouin qui est 
une espèce mondialement menacée. Jbel Haouaria constitue à son tour une zone très riche en 
avifaune endémique et migratrice. On y rencontre le Tchagra, le faucon pèlerin, le faucon 
lanier, le grand corbeau et la buse féroce. Pour ce qui est des mammifères, on note la présence 
d’espèces rares dont notamment le porc épic et la zorille sur Jbel Haouaria. Dans l’archipel de 
Zembra, nous rencontrons le mouflon de corse, les lapins de garenne, le rat noir et le chat 
haret. 

Concernant la faune marine, elle est très diversifiée et se caractérise aussi par la 
présence d’espèces rares et/ou menacées. Nous citons à titre d’exemple l’espèce endémique 
Patella ferrugina, Charonia nodifera, Tonna galea, Erosaria spurga, Sciaena umbra, 
Epinephelus guaza, Caretta caretta et Tursiops truncatus. 

 
 

III.4.1.3. Valeurs paysagères 
Nous pouvons énumérer les atouts suivants : 
?? La zone d’étude offre un paysage unique en Tunisie associant la montagne, la 

forêt, la mer et les îles 
?? Les falaises verticales de Zembra et de Jbel Haouaria offrant de belles visions 

depuis la mer 
?? Les points culminants de Zembra et de Jbel Haouaria offrent des vues 

panoramiques exceptionnelles de la presqu’île du Cap Bon, du golfe de Tunis, de 
l’île italienne de Pantelleria et de la Sicile 

?? Paysages sous-marins variés et fascinants avec différents faciès (îlot de l’entorche, 
zone Esseka entre Zembra et Zembretta, grottes et coralligènes de la côte allant de 
Sidi Daoud à Ras Eddrag). 
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III.4.1.4. Valeurs archéologiques et culturelles  (figure 4) 

La zone d’étude recèle les potentialités suivantes qui sont à valoriser et/ou aménager: 
?? Les carrières antiques de Haouaria appelées aussi « grottes des chauves souris ». 

Ces dernières constituent une réserve naturelle depuis 1933 
?? Les monuments archéologiques de Sidi Daoud, Sidi Ali Mjahed, Degla et de oued 

Ksab (site près de Kerkouane) 
?? Les ruines de Kerkouane, même n’appartenant pas à la zone d’étude elles 

présentent, avec le musée archéologique, une valeur importante 
?? Le village berbère de Boukrim 
?? Vestiges de deux cités puniques dont l’ancienne cité « Aquilaria » installée dans 

l’oued Rega et une autre installée sur l’éminence de Ras Eddrag 
?? Le festival de l’épervier de Haouaria 
?? Ras Addar ou Cap Bon est aussi un site à dimension historique et à valeur 

paysagère certaines 
?? La Matanza, une pêche artisanale saisonnière au thon dans 2 des madragues encore 

actives de la Méditerranée se pratique depuis plus de 10 siècles près de Sidi Daoud  
?? Autour de l’île de Zembra, on note la présence d’épaves appartenant à toutes les 

époques et qui sont mises en évidence dans le cadre des missions archéologiques 
de l’INP 

?? Présence sur l’île de vestiges de cités puniques et romaines sous le bâtiment de 
l’ex centre nautique qui nécessitent encore des missions de fouilles 

?? Le travail artisanal du roseau à Zaouiet Megaiez 
?? La fauconnerie, une tradition ancestrale (ancienne de 7 siècles), représente une 

particularité culturelle à Haouaria 
 

III.4.2. Gestion future du secteur touristique 
De part ses potentialités naturelles exceptionnelles, la zone d’étude est capable 

d’accueillir un tourisme écologique ciblant un vaste éventail de clientèle. L’objectif est donc 
de permettre à cette clientèle de découvrir les valeurs écologiques, paysagères et culturelles de 
la zone d’étude tout en limitant les impacts négatifs sur le paysage. 

Le tourisme écologique ou « écotourisme » tel que défini par le Programme 
d’écotourisme de l’IUCN est « le voyage et la visite, écologiquement responsables, à des 
domaines naturels relativement paisibles, dans le but d'apprécier la nature (et n'importe 
quelles caractéristiques culturelles accompagnatrices – historiques ou actuelles), ayant un 
objectif de conservation, un faible impact des visiteurs et garantissant la participation active 
des populations locales dans les activités socio-économiques générées ». 

 
Ainsi ce type de tourisme devrait être organisé de manière : 
?? A préserver l’environnement naturel, culturel et social de la zone 
?? A ce que la communauté locale soit impliquée d’une façon significative dans la 

gestion et le contrôle des sites protégés 
?? A ce que cette activité soit génératrice d’emplois et des revenus additionnels pour 

les populations locales 



 22

 
 

 
 

Figure 4. Potentialités et infrastructures touristiques de la zone d’étude 



 23

 
En récapitulatif, ce nouveau produit touristique ne pourra être envisagé qu’avec une 

grande prudence et qu’il ne serait possible de mettre en œuvre qu’à moyen ou long terme. En 
effet, le marché de l’écotourisme, tant à l’échelle nationale qu’internationale, ne concerne 
qu’une proportion restreinte de la clientèle touristique. Par ailleurs, la sensibilité du milieu 
naturel, la nature conservatrice du milieu humain essentiellement rural et paysan, l’absence 
des traditions dans le domaine touristique dictent aussi la précaution à prendre dans le 
développement de l’écotourisme dans la zone d’étude. 
En conséquence, il faudrait en premier lieu étudier la faisabilité du développement touristique 
aux alentours de l’AMP qui devrait porter surtout sur les aspects socio-économiques du 
tourisme. En parallèle, il mériterait de lancer des campagnes d’information, ciblant les 
populations locales, et portant sur l’intérêt du développement du tourisme dans la zone 
d’étude. 
 

III.4.3. Propositions préliminaires pour un programme de développement 
touristique 

On s’intéressera à la partie marine de la zone d’étude (aire limitée par Sidi Daoud, 
l’archipel de Zembra et le Cap Bon). La gestion de cette partie marine devrait prendre en 
considération et aussi être complémentaire aux aménagements prévus dans le plan de gestion 
de la partie terrestre de Zembra et de Jbel Haouaria préparé par le projet MedWetCoast 
(GEF/APAL) tels que la sensibilisation et formation des agriculteurs et pêcheurs, circuits 
écologiques, protection du patrimoine archéologique et historique, protection des 
écosystèmes, mise en place d’une signalétique et aménagement d’un réseau de sentiers 
pédestres. 
 

Les actions à entreprendre pour la partie marine sont : 
 

III.4.3.1. Organisation de promenades à bord des bateaux 
Ceci permettra la découverte des falaises verticales extraordinaires de Zembra et de 

Jbel Haouaria. Des visites guidées aux madragues de Sidi Daoud sont à programmer 
permettant de vivre des scènes de pêche au thon, « la matanza ». Les départs seront possibles 
à partir des ports de Sidi Daoud et de Haouaria. Ces promenades en mer peuvent attirer une 
clientèle plus diversifiée compte tenu qu’elle ne s’adresse pas uniquement aux écotouristes. 
En plus elles pourraient générer des revenus additionnels aux pêcheurs locaux qui 
s’occuperont du transport des touristes. Dans cette optique, nous proposerons que certaines 
embarcations, de moindre puissance et moins rentables, soient autorisées à délaisser 
totalement la pêche au profit  de l’activité de transport des touristes.  

 
III.4.3.2. Création de sentiers natures sous-marins 

Ces sentiers devraient être couplés avec les sentiers pédestres au niveau de Zembra et 
de Jbel Haouaria. Ces sentiers permettront une découverte explicative de la faune, la flore et 
des paysages sous marins notamment autour des îles Zembra et Zembretta : l’îlot de 
l’entorche, coralligène entre Zembra et Zembretta, l’anse des grottes et la cathédrale. Des 
plongés complémentaires seront nécessaires pour localiser d’autres sites aussi bien au alentour 
de l’archipel qu’au niveau de la côte rocheuse Sidi Daoud-Cap Bon-Ras Eddrag. Ces sentiers 
devraient être balisés en surface (bouées, flotteurs) et sur le fond marin (chaînes, corps morts, 
etc.). 

Des informations spécifiques concernant la faune et la flore marine devraient être 
portées sur des panneaux sous-marins et des plaquettes submersibles. Ces sentiers pourraient 
intéresser les jeunes plongeurs de la zone de Haouaria pour travailler en tant que guide 
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touristique et ce après avoir suivi une formation complémentaire sur la biodiversité marine de 
la zone. 
 

III.4.3.3. Installation de structures d’accueil touristique 
Ceci sera fait en concertation avec l’organisme qui se chargera de la gestion de la 

partie terrestre, s’il n’est pas le même qui gèrera les deux domaines (terrestre et marin) de 
l’aire protégée. A ce sujet, nous pourrons envisager le développement de l’hébergement chez 
les habitants locaux. En plus, il importe de restaurer le centre nautique et les bungalows 
construits par la STB durant les années 60, dans l’île de Zembra. 

 
III.4.3.4. Création d’un festival de plongée sous-marine de Zembra 

A l’instar de celui de Tabarka, ce festival permettra la promotion internationale de 
l’aire marine protégée de Zembra et Zembretta. 

 
III.4.3.5. Contrôle de la pêche sportive 

La pêche sportive à l’aide des palangres ainsi que la pêche sous-marine de plaisance 
sont des activités réglementées. Cette activité devrait respecter la faune marine et s’appliquer 
à la réglementation en vigueur (taille des espèces, nombre d’hameçons ou des pièces de filets, 
taille des mailles des filets, saisons et zones de pêche). Un contrôle rigoureux est nécessaire et 
concernera : 

?? L’interdiction de la pêche sous-marine à la lampe 
?? Contrôle des quantités pêchées et relevées des données biométriques des captures 

(mensuration des tailles, poids, prélèvement d’écailles, etc.) 
?? Appliquer des sanctions aux infractions : amendes, interdiction de la pêche, saisie 

des équipements de pêche, etc. 
 

III.4.3.6. Lancement des études de fréquentation de l’AMP 
Les études de fréquentation permettent : 
?? Une meilleure connaissance des visiteurs : effectif, données sociodémographiques, 

attitudes et comportements vis à vis de la nature et des autorités) 
?? De comprendre pour mieux gérer (Développement de comportement respectueux) 
?? D’évaluer la demande des visiteurs : Flux vers l’espace protégé (fréquence, jour et 

saison), le nombre de navettes à programmer pour atteindre le site, évaluation du 
nombre des plaisanciers, etc. 

Ces données permettront des projections dans le temps dans le but de planifier la 
gestion. 
 

III.4.3.7. Autres actions 
Nous pourrons envisager les actions accompagnatrices suivantes : 
?? Formation des jeunes plongeurs originaires de la région de Haouaria 
?? Promotion des associations des fauconniers et des amis des oiseaux ainsi que la 

valorisation du festival de l’épervier et du souk hebdomadaire de Haouaria. 
 

III.5. Infrastructures 
 

III.5.1. Infrastructure routière (figure 5) 
L’infrastructure routière dans la zone d’étude s’articule autour de la RR26 reliant 

Haouaria à la capitale via Soliman. Cette voie principale est étoffée par la RR27 reliant 
Haouaria à Kélibia, la RR45 entre Nchaâ et Menzel temime. Autour de ces voies s’articulent 
toute une série de routes locales. 
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Figure 5. Infrastructure routière dans la zone d’étude 
 
 
Actuellement des travaux de réhabilitation de la RR26 entre oued Laâbid et Haouaria 

sur une distance de 30 km. Parallèlement un projet de réhabilitation de la RR27 sur 
l’ensemble des 23 km de la route ont déjà débuté. 

Il reste à signaler que le port de Sidi Daoud n’est desservi que par une piste de 2,5 km 
connectée à la RR26 au niveau de Gharmène et qui se trouve dans un état déplorable. Il est 
impératif de programmer des travaux de réhabilitation et de revêtement de cette piste qui sera 
l’accès terrestre principal avant d’atteindre l’AMP à partir du port de Sidi Daoud. 
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III.5.2. Infrastructure électrique (figure 6) 
Le réseau électrique dessert la région d’une façon homogène. La situation dans la 

délégation de Haouaria ne semble pas problématique, l’essentiel de la population étant 
aggloméré et 86% des logements sont raccordés au réseau de la STEG. Il est à noter que la 
STEG a réalisé une centrale électrique fonctionnant à l’énergie éolienne sur les collines de 
Borj Salhi entre Sidi Daoud et Haouaria. Elle produit actuellement près de 10 MW qui sont 
acheminé directement dans le réseau électrique. Un projet d’extension est en cours de 
réalisation pour doubler la capacité de production de cette centrale éolienne. En plus, environ 
50 foyers ruraux ont bénéficié du projet de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables 
pour l’équipement des logements par des systèmes d’électrification par énergie solaire 
(systèmes photovoltaïques). 

 
III.5.3. Alimentation en eau potable 
La commune de Haouaria ainsi que les localités de Saheb Jbel, Zaouiet Mgaiez et 

Boukrim sont desservies par la SONEDE. Cette alimentation se fait par château d’eau, puits 
de surface et bornes fontaines. On remarque que seulement 39%  des logements sont 
raccordés au réseau de la SONEDE. Les autres logements sont desservis essentiellement par 
le Génie Rural. 

 
III.5.4. Assainissement 
L’ONAS est quasi absent dans la zone d’étude. Les eaux usées sont rejetées sans 

aucun traitement, engendrant ainsi une dégradation de l’environnement et une pollution des 
nappes et du littoral. Des projets d’assainissement de réalisation récente ont concerné la 
commune de Haouaria et les localités de Saheb Jbel, Boukrim et Tazoghrane. Uniquement 
22% des logements sont raccordés au réseau de l’ONAS. 

 
III.5.5. Télécommunication et postes 
La majorité des localités de la délégation de Haouaria sont couverte par les 

équipements de la poste. Le niveau de couverture est de 1 bureau de poste pour 6400 
habitants. 

Concernant les télécommunications, la zone d’étude comporte un réseau urbain et un 
autre rural. Le premier comporte 3500 lignes : Haouaria (2000), Saheb Jbel (1000) et Zaouiet 
Mgaiez (500). Le réseau rural comporte une capacité de près de 300 lignes. 

 
III.5.6. Infrastructures portuaires 
La zone d’étude comporte 2 ports côtiers, le premier est situé à Sidi Daoud et le 

second de création récente est localisé à Haouaria. Une description détaillée de ces deux ports 
sera fournie dans la 4ème partie de ce travail. 

 
III.5.7. Infrastructures culturelles (figure 7) 
Les infrastructures en équipements culturels sont quasi absentes dans la zone d’étude. 

Ces équipements sont localisés dans la petite de ville de Haouaria. Il s’agit d’une maison de 
jeunes et de la culture, une bibliothèque publique et un comité culturel. Le seul musée 
archéologique proche de la zone d’étude est celui de Kerkouane. Il importe donc de prévoir 
des investissements dans ce secteur, afin de bénéficier les populations locales ainsi que les 
visiteurs nationaux et étrangers d’un produit culturel satisfaisant. 
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Figure 6. Infrastructures d’électricité et du gaz dans la zone d’étude 
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Figure 7. Infrastructure en équipements culturels de la zone d’étude 
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IV. ACTIVITE DE PECHE DANS LA ZONE D’ETUDE 
 

L’activité de pêche dans la zone d’étude est une tradition très ancienne. En effet, la 
pêche saisonnière au thonidés dans les madragues du site de Sidi Daoud remonte à plus de 10 
siècles. Ce type de pêche demeura la plus importante activité  jusqu’au début des années 80. 
Ensuite, la création du port de Sidi Daoud en 1983, ainsi que les caractéristiques physiques et 
faunistiques favorables de la région ont incité la diversification de l’activité de pêche. 
Actuellement, plusieurs types de pêche coexistent dans la zone d’étude : la pêche côtière 
(artisanale), la pêche au feu et la pêche aux thonidés dans les madragues. 

 
IV.1. Présentation générale 

 
IV.1.1. Infrastructures 

IV.1.1.1. Les ports 
La zone d’étude abrite deux ports côtiers, le premier à Sidi Daoud et le second, plus 

petit et de création récente (1999), à Haouaria à l’abri de Ras Eddrag. 
Le port de Sidi Daoud réalisé en 1983 est entré en activité en 1985. Le coût de 

réalisation de ce port s’élève à environ 2,2 millions de dinars et le financement a été partagé 
entre le budget tunisien et la Banque Mondiale. Ce port côtier est destiné à recevoir des unités 
de pêche côtière et de pêche au feu (profondeur des bassins de –2m). Ce port, actif durant 
toute l’année, offre des services de qualité pour les pêcheurs. L’essentiel des équipements de 
froid, de construction et réparation navale, de commercialisation et de ravitaillement en 
carburant sont donnés sous forme de concession à des personnes physiques ou morales de 
nationalité tunisienne par l’Agence des Ports et des Infrastructures de Pêche (APIP). Cette 
agence se charge toutefois de l’exploitation, de l’entretien et du développement des ports de 
pêche y compris les rades et les installations qui y sont rattachées. L’APIP se charge aussi de 
l’exercice de la police des ports de pêche ainsi que de la gestion du domaine public portuaire. 
Ce port a été mis à niveau durant l’année 2000 pour un montant global de 162,6 milles dinars 
(116 milles dinars pour la halle aux poissons et 46,6 milles dinars pour la clôture du port). En 
outre, l’insuffisance de la glace dans ce port, notamment en été, a été en faveur de 
l’installation, par un privé, d’une autre fabrique de glace de capacité de 9tonnes/jour et qui 
sera fonctionnelle durant l’année prochaine (2004). Pour avoir plus de détails sur ce port, il 
faut se référer à la Fiche 1.  

Concernant le port de Haouaria, il est entré en activité en 1999. Le coût de réalisation 
s’élève à environ 3,4 millions de dinars et le financement a été partagé entre le budget de la 
Tunisie (34%) et le Fond Saoudien de Développement (66%). Ce port est aussi capable de 
recevoir les unités de pêche côtière et de pêche au feu (profondeur des bassins de –2m). Ce 
port comporte également des équipements importants qui sont exploités par l’APIP. 
Cependant, ce qui a marqué ce port ces dernières années est l’envasement de son entrée, ce 
qui a engendré l'inaptitude d’entrer ou de sortir de l’enceinte du port par les unités de pêche et 
ce pour une longue période. Pour pallier ce problème, une étude pour l’aménagement et/ou la 
réfection de l’entrée du port est en cours de réalisation pour un montant de 490 milles dinars. 
Pour plus de détails sur le port de Haouaria, il faut se référer à la Fiche 2. 

Enfin, concernant l’option de création d’une Aire Marine Protégée dans la région, le 
chef du port de Sidi Daoud nous a indiqué que le port de Sidi Daoud reste le mieux exposé 
pour abriter une activité supplémentaire (proximité de Zembra et Zembretta) et qui pourra 
générer des revenus additionnels aussi bien pour l’APIP (accostage et services) que pour la 
communauté des pêcheurs (navettes à l’AMP). En plus, il nous a révélé que le quai exposé 
Nord Ouest de longueur de 87m portait le nom de débarcadère de Zembra, témoignant ainsi 
l’intérêt octroyé à l’archipel depuis la création de ce port. 
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IV.1.1.2. Infrastructures industrielles 
Les infrastructures industrielles sont destinées à la transformation des thons et des 

sardines ainsi qu’à l’épuration et l’exportation des clovisses. 
La première société, ABCo, se trouve dans l’enceinte du port et elle a été crée en 

1999. En fait, les équipements de cette société lui étaient vendus par l’Office National des 
Pêches qui exploitait, avant sa liquidation en 1999, les madragues et les conserveries de Sidi 
Daoud. Cette usine spécialisée dans la mise en boîtes des thons et des sardines, fait travailler 
70 personnes d’une manière permanente et une main d’œuvre saisonnière variant entre 150 et 
300 personnes. La production annuelle de cette conserverie est de 5100 tonnes dont 4000 
tonnes de thons, qui est vendu à l’intérieur de la Tunisie. Durant les périodes de forte 
demande en glace (en été), les pêcheurs de Sidi Daoud s’approvisionnent aussi au niveau de 
cette entreprise qui abrite une fabrique de glace de capacité journalière de 4 tonnes. Cette 
usine est concernée par le programme de mise à niveau des unités de conserve, qui est en 
cours de réalisation pour obtenir finalement l’agrément sanitaire. 

 
La deuxième société, Médi-Pêches El Ghoul, est spécialisée dans l’épuration et 

l’exportation des clovisses. Cette société est mise à niveau et elle détient l’agrément sanitaire 
depuis 1996. La société Médi-Pêches exporte les clovisses depuis 1987 à raison de 300 à 350 
tonnes par an. Les pays destinataires sont l’Italie (45% de la production), l’Espagne (25%), le 
Portugal (20%) et la France (10%). Cette entreprise fait travailler environ 20 personnes. 
 

IV.1.2. Réglementation 
 

IV.1.2.1. Exercice de la pêche 
Dans le but de préserver les stocks halieutiques de toute exploitation anarchique et 

d’assurer par conséquent l’équilibre biologique du milieu marin et la durabilité de l’activité de 
pêche, la législation tunisienne en matière de pêche dispose de toute une panoplie de textes 
(lois, décrets et arrêtés). On se basera dans cette section sur l’Arrêté du Ministre de 
l’Agriculture du 28 septembre 1995 relatif à l’exercice de la pêche ainsi que sur celui du 20 
septembre 1994, relatif à l’exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de 
plaisance. On essayera de prendre en considération les articles qui s’adaptent le mieux aux 
techniques de pêche utilisées ainsi que les caractéristiques géographiques et physiques de la 
zone d’étude. 
??Arrêté du 28 septembre 1995 : 

?? Chapitre 2. Organisation de l’effort de pêche : Comme le prévoit l’Art. 4, 
notre zone d’étude fait partie de la zone Nord : située entre la frontière tuniso-
algérienne et le parallèle passant par le phare de Borj Kélibia. 

 
?? Chapitre 3. Organisation des opérations de pêche  :  
Art. 6 – La distance à observer entre les unités de pêche se livrant à la pêche et employant 
les filets dérivants ou tournants ou les palangres flottantes est de 500 mètres au moins. 
Art. 7 – Les filets fixes doivent être calés le soir ou la nuit et levés au plus tard le 
lendemain au lever du jour sauf cas de force majeure et après information du centre le plus 
proche des services chargés de la surveillance côtière. 
 
?? Chapitre 4. Taille des espèces aquatiques : L’Art. 9 fixe la taille minimale de 

pêche qui varie pour les espèces marines entre 12cm (rouget, pageot et saurels) et 
40cm (liche et raies). En plus il est interdit de pêcher l’espadon de moins d’1m de 
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longueur, le thon rouge de moins de 6,4 kg, les phoques, les tortues et les œufs des 
tortues ainsi que les cétacés. 

 
?? Chapitre 5. Caractéristiques des engins de pêche 
Art. 12 – Les mailles des filets maillants doivent mesurer 30mm de côté au moins. Dans 
les filets à triples nappes la dimension des mailles des nappes latérales doit être au moins 
le triple de celle des mailles du filet principal. 
Les mailles des filets formants le corps et les chambres des madragues doivent avoir entre 
150 et 200mm de côté 
Les mailles du corps ou chambre de mort des madragues doivent mesurer entre 40 et 
50mm de côté. 
Art. 15 – Il est interdit de faire usage ou de détenir les engins de pêche suivants : 
………. 
-Les filets maillants dérivants de plus de 2,5 km 
Art. 16- Les filets tournants utilisés pour la pêche aux petits pélagiques doivent avoir des 
mailles au moins égales à 12mm de côté. 
 

?? Chapitre 6. Zones de pêche interdite 
Art. 25 - La pêche est interdite : 
- à l’intérieur des ports et dans leurs chenaux d’accès à l’exception de la pêche de 
plaisance à la ligne armée de deux hameçons ou plus, 
- sur les parties du littoral, des lacs, lagunes ou retenues d’eau faisant l’objet 
d’autorisation de pêcheries fixes ou à moins de 500 m de ces pêcheries, 
- à l’intérieur de zones de protection plus ou moins étendues qui pourront être délimitées 
par des autorisations d’exploitation de pêcheries fixes, 
- à un mille et demi autour de l’île Zembra et Zembretta, 
- à un mille et demi autour des îles de la Galite et du Galiton, 
- à moins de 500 m autour des puits pétroliers 
Art. 27 – La pêche aux filets traînants est interdite : 
1.à l’intérieur de la zone comprise entre la laisse de basse mer et la ligne de 3 miles au 
large 
3.à moins de 3 miles des filets dérivants ou tournants employés 
4.dans le golfe de Tunis…du 1er mars au 31 décembre de chaque année. Ce point a été 
modifié par Arrêté du Ministre de l’Agriculture de décembre 2001 interdisant la pêche 
dans le golfe de Tunis avec les filets traînants durant toute l’année. 
Art. 28 – L’emploi des filets tournants est interdit par les profondeurs inférieures à 
20m 
Art. 29 – La pêche au feu est interdite : Par fonds de moins de 35m, à moins de 
500m des autres unités de pêche et à moins de 3000m des madragues 
 
?? Chapitre 7. Dispositions particulières à certaines pêches 
Section 2. Pêche de plaisance 
Art. 41 – Les plaisanciers ne peuvent exercer la pêche que moyennant les palangres avec 
une série totalisant au plus 50 hameçons (le plus grand de n° 9) 

 
?? Chapitre 8. Dispositions particulières aux établissements fixes 
Section 1. Des pêcheries fixes en général 
Art. 42 – Les demandes d’autorisation de pêcheries fixes doivent être établies sur papier 
timbré et adressées à l’autorité compétente en faisant état notamment des mentions 
suivantes : 
1.le nom, prénom, profession, nationalité et domicile du demandeur en Tunisie. 
2.la nature de la pêcherie projetée. 
Seront joints à la demande 
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a.les pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions prévues à  la législation 
régissant les pêcheries fixes 
b.un extrait de la carte de la Tunisie au 1/50000ème précisant la situation de la pêcherie et 
ses coordonnées géographiques 
c.un plan au 1/10000ème des installations projetées. 
Pour les projets aquacoles ou d’implantation des madragues le demandeur doit fournir en 
plus des documents susvisés et ceux prévus par les législations en vigueur : 
-un mémoire exposant les méthodes d’élevage et d’exploitation envisagées 
-une note précisant la taille du projet et les capacités financières et techniques du 
demandeur en égard du projet envisagé. 
 
Section 2. Dispositions spéciales aux thonaires 
Art. 48 – Sue la demande présentée par le bénéficiaire, avant le 1er mars de chaque 
année, l’autorité compétente fixera une zone de protection dont les limites 
s’étendent, au moins 4000 mètres en amont et 1000 mètres en aval du point de 
rencontre de la queue de terre avec le corps de la madrague 
Art. 49 -  Pendant la période de calage, la pêche aux filets traînants, dérivants ou 
autres, l’allumage de feux dans la zone de protection, sont interdits à la condition 
que cette zone soit balisée 
Art. 50 – Les limites de la zone de protection des madragues devront être signalées 
au moyen de signaux qui seront déterminés par le ministère du transport (direction 
générale de la marine marchande). 

 
??Arrêté du 20 septembre 1994, relatif à l’exercice de la pêche à la plongée et à la 

pêche sous-marine de plaisance 
?? Chapitre 2. La pêche sous -marine de plaisance 
Art. 14 – Par pêche sous-marine de plaisance, il faut entendre l’activité à caractère sportif 
consistant à capturer les espèces aquatiques lors de la nage ou de la plongée. 
Art. 18 – La pêche sous-marine de plaisance est interdite à mois de 500 mètres des 
pêcheries fixes, des plages et des lieux de baignade ; et à moins de 200 mètres des jetées, 
des chenaux d’accès au port et des filets flottants. 
Art. 20 – L’emploi de matériel de plongée sous-marine de quelque nature qu’il soit 
permettant à une personne de respirer sans revenir en surface est interdit lors de la pêche 
sous-marine de plaisance. Toutefois, l’utilisation d’équipements de cette nature peut être 
autorisée pour des raisons scientifiques. 
Art. 22 – En dehors des compétitions et championnats de pêche sous-marine de plaisance 
organisés par des associations tunisiennes spécialisées, les personnes de nationalité 
étrangère doivent se livrer à la pêche sous-marine de plaisance à partir des côtes et sans 
l’utilisation de bateaux ou d’autres moyens flottants 
Art. 23 – Il est interdit : 
a.de tenir chargé, hors de l’eau, un appareil pour la pêche sous-marine de plaisance 
b.d’utiliser les appareils lumineux ou les appâts pour la pêche sous-marine de plaisance 
c.d’exercer la pêche sous-marine de plaisance entre le coucher et le lever du soleil 
Art. 24 – La commercialisation des poissons capturés au moyen de la pêche sous-marine 
de plaisance est interdite 
Art. 25 – Le poids total des prises par journée ne peut dépasser 5 kg à moins qu’il s’agisse 
d’une seule pièce. Toutefois, à l’occasion des compétitions et championnats de pêche 
sous-marine de plaisance, l’autorité compétente peut donner des autorisations spéciales 
permettant la capture d’une quantité supérieure à celle indiquée ci-dessus. 
Art. 26 – La pêche du mérou au moyen des engins de pêche sous-marine de plaisance est 
interdite sauf autorisation de l’autorité compétente. 
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IV.1.2.2. Zones de protection biologique 
Les aires de protection biologiques ont été établies en application de la législation sur 

la pêche (décret du 26 juillet 1951), qui permet de fermer des zones à la pêche. Parmi ces 
aires figurent les îles de Zembra et de Zembretta. La zone de protection biologique autour de 
Zembra a été instituée par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 9 novembre 1973, alors que 
celle autour de Zembretta, elle a été proclamée tardivement par l’arrêté du Ministre de 
l’Agriculture du 28 septembre 1995. 

 
Les textes concernant les statuts de Zembra et Zembretta sont les suivants : 

??Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 9 novembre 1973, relatif à l’institution 
d’une zone de protection biologique autour de l’île de Zembra. 

 Art. 1 -  Il est institué  une zone de protection biologique autour de l’île de Zembra. La dite 
zone est comprise entre la laisse de basse mer et la ligne de 1 mille et demi au large de l’île. 

 Art. 2 - Il est interdit, en tout temps, toute activité de pêche, tant professionnelle que sportive, 
dans la zone indiquée dans l’article précédent. 

 Art. 3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et 
réprimées conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la 
législation de la police de la pêche maritime et notamment celles des articles 34, 41, 54 et 58. 

 
??Loi du premier avril 1977 pour la création du Parc National des îles Zembra et 

Zembretta. Le décret 77-340 fait de Zembra un Parc National avec une façade 
maritime et un Parc Marin sur un mille et demi autour de cette même île. 

 
??Zembra et Zembretta sont incluses dans la liste des réserves de la Biosphère de 

l’UNESCO. Références 2.17.06 4, 030 1977. 
 
??Dans la liste des Nations Unies établie en 1982, et selon les catégories établies par 

l’UICN, l’ensemble Zembra-Zembretta est classé dans les catégories II : Parc 
National (en tant que Parc Marin) et IX : Réserve de la Biosphère. 

 
??l’Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 septembre 1995 relatif à l’exercice de 

la pêche   
?? Chapitre 6. Zones de pêche interdite 
Art. 25 - La pêche est interdite : 
- à l’intérieur des ports et dans leurs chenaux d’accès à l’exception de la pêche de 
plaisance à la ligne armée de deux hameçons ou plus, 
- sur les parties du littoral, des lacs, lagunes ou retenues d’eau faisant l’objet 
d’autorisation de pêcheries fixes ou à moins de 500 m de ces pêcheries, 
- à l’intérieur de zones de protection plus ou moins étendues qui pourront être délimitées 
par des autorisations d’exploitation de pêcheries fixes, 
-à un mille et demi autour de l’île Zembra et Zembretta, 
-à un mille et demi autour des îles de la Galite et du Galiton, 
-à moins de 500 m autour des puits pétroliers 

 
IV.1.3. Syndicat de la pêche côtière du port de Sidi Daoud 

 
Il s’agit de la seule organisation dans la zone d’étude mobilisant les pêcheurs autour 

d’un intérêt social et économique commun. Ce syndicat a été fondé en janvier 2001 par 
l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP). Actuellement, environ 50 
armateurs, à la pêche côtière et à la pêche au feu, sont adhérents à cette association. La 
principale mission de ce syndicat est la résolution des problèmes qu’affrontent les pêcheurs, 
dont les plus importants sont : 
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?? Cotisation sociale : C’est le président du syndicat qui se charge de la 
constitution et du dépôt des dossiers d’affiliation des pêcheurs de la région au 
régime de sécurité sociale au niveau du siège de la CNSS de Menzel Témime. 
Il se charge en outre du suivi des réparations et des prestations accordées par la 
CNSS aux pêcheurs affiliés. En plus, il intervient dans le règlement des litiges 
entre les armateurs et les marins pêcheurs et/ou entre les armateurs et la CNSS 
concernant le non-payement ou le retard dans le payement des cotisations ou 
des prestations. 

?? Suspension de la subvention du prix du gasoil pour les barques ayant commis 
des infractions : A ce sujet il importe de souligner que la majorité des 
infractions, avant 2001, avaient pour cause la pêche dans la zone interdite de 
1,5 miles autour des îles de Zembra et Zembretta. Le président du syndicat 
nous a informé qu’en 2001, tous les pêcheurs sanctionnés ont bénéficié d’une 
grâce présidentielle, et depuis ce type d’infraction est devenu très rare. L’autre 
type d’infractions concerne la pêche dans les zones de protection des 
madragues. Ce type d’infractions est souvent réglé à l’amiable après 
intervention du président du syndicat auprès des propriétaires des madragues. 

?? Le syndicat intervient aussi dans les efforts de formation et de recyclage des 
patrons de pêche dans le centre sectoriel de mécanique agricole et de 
l’architecture navale de Kélibia. En effet, depuis 2001, 61 patrons de pêche de 
la zone d’étude ont bénéficié de ce programme. 

 
Concernant nos questions sur son attitude vis à vis de la zone d’interdiction de 1,5 

miles autour de Zembra et Zembretta ainsi que vis à vis de l’implantation d’une Aire Marine 
Protégée (AMP) dans la région d’étude, le président du syndicat a exprimé son désaccord 
avec l’installation de ces zones d’interdiction, surtout que les pêcheurs n’étaient jamais 
associés dans la prise de ces décisions. S’il est en faveur du maintien de la zone d’interdiction 
autour de Zembra, il a proposé que les zones de défense de la pêche autour de Zembretta ainsi 
que dans l’éventuelle AMP seraient d’une manière saisonnière. Selon notre interlocuteur, l’île 
de Zembretta abritait, avant l’interdiction de ses environs, une importante campagne de pêche 
de la sériole, entre les mois de novembre et février, avec une prise moyenne par sortie et par 
barque de près de 250 kg. 

Le président du syndicat nous a finalement exprimé sa disposition à participer à toute 
réunion ayant pour objet l’élaboration d’un plan de gestion de la partie marine du parc 
national de Zembra et Zembretta. 
 

IV.1.4. Ressources et potentialités de la zone d’étude  
 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la première partie du présent travail, la 
zone d’étude recèle une richesse halieutique importante et diversifiée. Les espèces débarquées 
d’une manière permanente dans les ports de Sidi Daoud et de Haouaria sont : le rouget de 
roche, le pagre, le denté, les pageots, la pélamide, le sargue, le sparaillon et les rascasses. 
Nous rencontrons aussi des espèces saisonnières telles que le thon rouge, la coryphène, la 
mendole et l’espadon. 

Certaines de ces espèces ont fait l’objet des études d’évaluation des ressources 
halieutiques des côtes tunisiennes menées par l’Institut National des Sciences et Technologies 
de la Mer (INSTM) durant la période 1997-2001. Les résultats concernant la région Nord de 
la Tunisie, y compris notre zone d’étude, sont portés sur le tableau suivant : 
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Tableau 7. Etat d’exploitation des principales espèces marines étudiées pour la 
région Nord de la Tunisie 

 
Etat d’exploitation Espèces 

 
 
 
 

Sous-exploitation 

Sparaillon 
Pageot 
Marbré 
Denté 
Rouget de roche 
Sole sénégalaise 
Poulpe musqué 
Seiche 
Brochet 

 
 

Exploitation optimale 

Saupe 
Rouget de vase 
Chevrette 
Clovisse 
Denté du Maroc 

 
Surexploitation 

Daurade 
Merlu 
Calamar 

Source : INSTM, 2002 
  

Nous remarquons que la majorité des espèces étudiées sont sous-exploitées et l’effort 
de pêche est inférieur d’environ 20% de son niveau optimal. Ces résultats ont été transmis au 
Ministère de l’Agriculture auquel il a été recommandé d’encourager l’investissement dans la 
région Nord et en particulier dans le large. Cette mesure est en cours d’application. (INSTM, 
PNM « ERHT », 2002) 
 
 Outre ces ressources, la zone d’étude renferme des potentialités aquacoles qui sont 
démontrées dans le Plan Directeur de l’Aquaculture (PDA) au début des années 90. En effet, 
3 sites présentant des conditions favorables au développement de l’élevage de la daurade et du 
loup ont été sélectionnés dans le cadre du PDA. Ce sont les sites de Borj Salhi (13 ha), de Ras 
Lahmar (60 ha) et de Aïn Jorf  (27 ha). 
 En plus, une étude récente menée par la Direction Générale de Pêche et de 
l’Aquaculture (DGPA) du Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 
Hydrauliques a permis d’identifier la zone au large de Borj Salhi et de Ras Lahmar capable 
d’abriter entre 2 et 4 projets d’aquaculture dans les cages flottantes permettant une production 
annuelle d’environ 750 tonnes. Malgré ces potentialités, aucune ferme aquacole n’a été 
implantée jusqu’à ce jour dans la zone d’étude. 
 

IV.1.5. Moyens de production 
 

On s’intéressera dans tous ce qui suit à la flottille de pêche, la population maritime et 
aux engins de pêche utilisés dans les ports de Sidi Daoud et de Haouaria. 

 
IV.1.5.1. Flottille de pêche : 

La quasi-totalité de la flottille active dans la zone d’étude est composée de barques 
côtières (artisanales). En effet, durant le dernier quinquennat, les embarcations côtières ont 
représenté en moyenne 98 % de la totalité des unités de pêche. 
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?? Barques côtières motorisées (BCM) : Ce sont des embarcations construites 

en bois. Au sein de cette catégorie de la flottille nous distinguons les BCM de 
puissance motrice supérieure à 50cv et celles inférieure ou égale à 50cv. Les 
BCM actives dont la puissance est supérieure à 50cv représentent environ 26% 
de l’ensemble de la flottille de pêche de la zone d’étude. Leur longueur 
moyenne est de 12,33 m et leur puissance motrice moyenne est de 115cv. Ce 
sont des barques d’acquisition récente (âge moyen de 5 ans). En effet, 
l’augmentation importante de l’effectif des BCM (Tableau 8) est due à 
l’acquisition de 25 unités de cette dernière classe d’embarcations en 1999 dans 
le cadre du projet Borj Salhi. Ce projet, mis en œuvre par le Ministère de 
Développement Economique, a été financé conjointement par le trésor tunisien 
et la Banque Islamique de Développement (BID). 
Concernant les BCM dont la puissance est inférieure ou égale à 50cv, elles 
représentent environ 30% de l’ensemble de la flotte. Ce sont de vieilles unités 
(âge moyen de 20 ans), de longueur et de puissance moyennes respectives de 
9,96 m et de 39cv avec une dominance de 45cv. Contrairement aux unités de la 
première classe, ces barques sont avérées inadaptées aussi bien du point de vue 
taille que celui de la puissance motrice à un climat où le vent constitue la 
contrainte principale. Ces barques travaillent souvent près de la côte comprise 
entre l’embouchure d’oued Zaouia et Ras Eddrag en passant par Ras Addar. En 
plus, elles ne s’éloignent pas plus que la zone est de l’archipel. 

 
?? Barques côtières non motorisées (BCNM) : Ces barques constituent 41% de 

la totalité de la flotte de pêche de la zone d’étude. Elles ont une longueur qui 
oscille entre 3,67 m et 5,85 m (moyenne de 4,86 m). Leur propulsion se fait 
uniquement à rames. Ces barques sont éparpillées sur toute la côte et ne 
s’éloignent jamais des côtes (maximum 1000 m). 

 
?? Sardiniers : Ce sont des unités à charpente en bois et pratiquent la pêche au 

feu et ciblent les petits pélagiques. Les 3 unités du port de Sidi Daoud ont une 
longueur moyenne de 14 m et une puissance motrice moyenne de 140cv. Par 
rapport aux autres unités de pêche au feu de Ghar El Melh et de Kélibia, les 
bateaux de Sidi Daoud sont nettement moins volumineux et moins puissants. 
Leur effectif est resté constant durant le dernier quinquennat. 

 
Tableau 8. Evolution de l’effectif des unités de pêche actives dans la zone d’étude  

 
Années 1998 1999 2000 2001 2002 

BCM* 44 76 69 66 61 
BCNM** 90 90 88 54 54 
Sardiniers 3 3 3 3 3 

*   BCM : Barques côtières mo torisées                   Source : DGPA, Annuaire des statistiques 1998/2002 
  ** BCNM : Barques côtières non motorisées 
 

IV.1.5.2. Population maritime 
L’activité de pêche dans la zone d’étude occupe environ 482 personnes dont 51% sont 

embarquées à bord des BCM. (DGPA, 2002) 
L’évolution de la population des pêcheurs travaillant à bord des BCM a connu la même 
augmentation qu’avait connu la flottille notamment depuis 1999, années durant laquelle 25 
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nouvelles barques ont été acquises. Cependant, les pêcheurs travaillant à bord des BCNM sont 
en continuelle baisse à cause de la diminution de l’effectif des barques. Cette diminution est 
imputée à une productivité faible de ces barques. 
 

Tableau 9. Evolution de l’effectif des marins dans la zone d’étude 
 

Années 1998 1999 2000 2001 2002 
BCM* 176 208 212 200 244 
BCNM** 180 180 176 104 94 
Sardiniers 54 54 54 54 54 

*   BCM : Barques côtières motorisées                  Source : DGPA, Annuaires des statistiques 1998/2002 
  ** BCNM : Barques côtières non motorisées 
 
 

IV.1.5.3. Engins de pêche utilisés 
Dans la zone d’étude, la pêche est pratiquée par une multitude d’engins exploitant 

plusieurs espèces marines. Un nombre important de ces engins est utilisé par les barques 
côtières. 

 
Au cours nos visites sur terrain, les engins de pêche rencontrés dans le port de Sidi 

Daoud sont : 
 

?? Les filets droits (Tableau 10) : Ce sont les engins les plus maîtrisés tant du 
point de vue de la confection que celui de la technique de pêche. Nous 
distinguons par ordre de fréquence d’utilisation le filet trémail à poissons 
(88%), le filet maillant dérivant (75%), le filet trémail à chien de mer (13%), le 
filet trémail à langoustes (13%) et les filets combinés (13%). 

?? Les palangres (Tableau 11) : On distingue d’une part les palangres de fond 
pour la pêche, sur fonds rocheux, des espèces à haute valeur commerciale 
telles que le pagre, la denté, le pageot et les mérous ; et d’autre part les 
palangres pélagiques pour la pêche de l’espadon. Contrairement aux palangres 
pélagiques qui sont employés par 63% des pêcheurs, les palangres de fond sont 
utilisées par tous les pêcheurs de la zone d’étude. 

?? Senne à coryphène (Tableau 12) : C’est une petite senne tournante non 
coulissante utilisée de jour pour la capture de la coryphène. Cet engin est 
utilisé par 50% des pêcheurs de la zone d’étude. 

?? Senne tournante coulissante (Tableau 12) : Cet engin, destiné à la pêche des 
petits pélagiques notamment l’allache et la sardine, est utilisé par les 
sardiniers. Ces derniers pratiquent essentiellement la pêche au feu durant les 
nuits sans lune. 

?? Madragues : Ce sont des pêcheries fixes pour la pêche des grands pélagiques 
surtout le thon rouge. On note l’existence de 3 madragues dans la zone d’étude 
dont 2 sont installées à Sidi Daoud. 

 
 

En plus de ces engins, on note l’utilisation du filet maillant invisible pour la pêche des 
muges ainsi que les lignes à main et de traîne, utilisés par les barques côtières non motorisées. 
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Tableau 10 : Filets droits 
 

Nom en 
Français 

Nom 
Local 

Nbr moy. de  
pièces/barque 

Côté de maille Profondeur Espèces cibles Fréq. d’utilisation 
( % de barques) 

Filet trémail à 
poissons  

M’batten 56 26 – 30 mm 30 – 60 m Tous les poissons de 
fond 

88 

Filet maillant 
dérivant 

Balamitara 67 40 mm   
Pélamide  

75 

Filet trémail à 
chiens de mer 

Chkatlar 60 40 mm 50 m Squalidés, rajidés et 
gros poisons de fond 

13 

Filet trémail à 
langouste 

Chkatlar 
langouste 

50 70 mm 100 m Langouste et gros 
poissons de fond 

13 

Filet combiné Bourouhin 35 26 – 40 mm 30 –70 m Poissons de fond et  
semi-pélagiques 

13 

 
 

Tableau 11 :   Les Palangres 
 

Nom en 
français 

Nom 
local 

Nombre moyen 
d’hameçons/barque 

Profondeur Espèces cibles Fréq. d’utilisation 
(% de barques) 

Palangres 
de fond 

Barangli 
ghates  

1500 75 m Pagre, denté, pageot et 
mérous. 

100 

Palangre à 
espadon 

Barangli 
Tafef 

 
1300 

 Espadon et  thons 63 

 
 

Tableau 12 : Les sennes 
 
Nom en 
français 

Nom local Longueur Côté de maille Profondeur Espèces cibles Fréq. d’utilisation 
(% de barques) 

Senne tournante 
coulissante   
 

Lambara 250 m 12 mm 50 m Petits pélagiques 
principalement la 
sardinelle et la sardine 

100% des sardiniers 

Senne tournante 
non coulissante 

Chanchoul 
Lambouka 

300 m 22 mm 80 m coryphène 50% des barques 
côtières motorisées 

 
 

IV.2. Analyse de l’activité de pêche 
 

On s’intéressera dans cette section à l’activité de pêche du port de Sidi Daoud. En effet, 
les statistiques, concernant la production et l’effort de pêche (effectif de barques actives et 
nombre de sorties) tant à l’échelle annuelle que mensuelle, sont disponibles au niveau de ce 
port et ce contrairement au port de Haouaria pour lequel l’activité reste relativement 
négligeable. En outre, on se basera sur les résultats de l'enquête sur terrain pour analyser 
l’utilisation des engins de pêche. 
 

IV.2.1. Production et effort de pêche 
 

Durant l’année 2002, la production totale de la pêche dans la zone de Sidi Daoud a 
atteint environ 612 tonnes pour une valeur de 1632 milles dinars. L’importance de la pêche 
côtière est incontestable tant en terme de production (66% en quantité et 75% en valeur) qu’en 
terme d’effort de pêche déployé (94% des unités actives et 93% du nombre de sorties). 
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IV.2.1.1. Evolution annuelle 
Concernant la pêche côtière (Tableau 13), l’augmentation de la production débarquée 

dans le port de Sidi Daoud a été très nette durant le dernier quinquennat. En effet, la 
production a plus que doublé entre 1998 et 2002. Cette évolution a commencé durant l’année 
1999, date correspondant à l’entrée dans la pêcherie de 25 bateaux côtiers d’une puissance 
motrice de 115cv. Ensuite la chute observée entre 2001 et 2002 est imputée au déplacement 
de 11 barques supplémentaires dont 6 nouvelles barques puissantes vers le port de Haouaria. 
Concernant l’effort de pêche, exprimé aussi bien en effectif des barques actives qu’en terme 
de nombre de sorties, il a connu une évolution différente par rapport à celle de la production. 
Cette évolution était marquée par une augmentation jusqu’à l’année 2000 puis une diminution 
continue jusqu’à l’année 2002. Ceci est du aussi au déplacement d’une partie de l’effort vers 
le nouveau port de Haouaria qui a été mis en service durant l’année 2000. Cependant, la prise 
par unité d’effort (pue) exprimée en kg/sortie a connu une évolution inverse à celle de l’effort 
pour atteindre une moyenne de 108 kg/sortie après qu’elle était de 74 kg/sortie en 1998. 
 Concernant la pêche au feu (Tableau 14), la production a connu une évolution positive 
jusqu’à l’année 2001 puis elle a chuté en 2002. Le même schéma est applicable pour le 
nombre de sortie. Cette chute est due aux conditions climatiques défavorables durant l’hiver 
de l’année 2002. 
 
 Enfin, concernant les madragues (Tableau 15), la production globale a augmenté au 
début du dernier quinquennat suite à l’installation d’une seconde madrague en 1999 ; puis elle 
a chuté à partir de 2001 et ce malgré l’installation d’une troisième madrague dans la zone de 
Haouaria en 2002. La production des trois madragues réunies en 2002 est comparable à celle 
d’une seule madrague en 1998. Ceci est bien visible dans l’évolution de la prise par unité 
d’effort (tonnes/madrague). Cet état de fait témoigne d’une baisse très importante de la 
productivité des madragues  qui est due en partie au développement des thoniers qui pêchent 
le thon rouge à la senne tournante coulissante et qui le guettent sur toute la côte tunisienne 
depuis son entrée dans la Méditerranée. Cette technique interfère négativement avec la 
madrague qui est restée une technique archaïque, passive et dont la production est aléatoire. 
 

Tableau 13. Production, effort de pêche et prise par unité d’effort de la pêche côtière 
dans le port de Sidi Daoud 

 
Année 1998 1999 2000 2001 2002 

Production (tonnes) 165 267 277 370 362 
Barques 44 76 69 66 49 
Sorties 2233 3833 4443 4033 3365 
P.u.e (kg/sortie) 74 70 62 92 108 

Source: Cellule de pêche de Sidi Daoud, 2002 
 

Tableau 14. Production, effort de pêche et prise par unité d’effort de la pêche au feu 
dans le port de Sidi Daoud 

 
Année 1998 1999 2000 2001 2002 

Production (tonnes) 145 159 175 185 140 
Bateaux 3 3 3 3 3 
Sorties 196 235 245 290 236 
P.u.e (kg/sortie) 740 677 714 638 593 

Source: Cellule de pêche de Sidi Daoud, 2002 
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Tableau 15. Production, effort de pêche et prise par unité d’effort des madragues dans 
la zone d’étude 

Année 1998 1999 2000 2001 2002 
Production (tonnes 98 200 210 170 110 
Nombre 1 2 2 2 3 
P.u.e (tonne/madrague) 98 100 105 85 37 

Source: Cellule de pêche de Sidi Daoud, 2002 
 

IV.2.1.2. Evolution mensuelle 
L’analyse de l’évolution mensuelle concernera la pêche côtière pour laquelle nous 

avons pu recueillir une série statistique mensuelle de la production et de l’effort de pêche pour 
une période de 4 ans (1999/2002). L’analyse portera sur l’évolution mensuelle de la 
production totale, de l’effort de pêche total (exprimé en nombre de sorties), de la prise par 
unité d’effort (exprimée en kg/sortie) et de la production des espèces les plus importantes 
dans les débarquements totaux du port de Sidi Daoud. Ces espèces sont la pélamide, le rouget 
de roche, le pagre, le denté et le pageot. 

Les figures 7 et 8 permettent de constater des fluctuations très importantes de la 
production totale d’un mois à un autre, dont le maximum est atteint durant le mois de mai. 
Une stagnation est observée à partir du mois de novembre jusqu’au mois d’avril. Cette 
évolution est influencée en grande partie par celle des captures de pélamide et dans une 
moindre mesure par celles du pagre, du rouget de roche et du pageot. En effet, le pic de la 
production totale est enregistré durant le mois de mai qui coïncide avec celui de la production 
de pélamide, une espèce qui a représenté en moyenne durant la période 1999/2002 près de 
34% des débarquements totaux annuels du port de Sidi Daoud. Le maintien de la production 
mensuelle totale à un niveau satisfaisant entre les mois de juillet et d’octobre est du à 
l'accroissement de la production du rouget de roche et du pageot au cours de cette période de 
l’année. 
 Concernant l’effort de pêche (figure 9), il connaît un accroissement très sensible entre 
les mois de mai et d’octobre, puis diminue le reste de l’année en raison des conditions 
climatiques défavorables à la pêche caractérisées par des vents du secteur Nord Ouest et Nord 
est très violents (hiver et début du printemps). Pour ce qui est de la prise par unité d’effort, 
son évolution suit exactement celle de la production totale. 
 Enfin, l’évolution mensuelle du prix moyen des captures (figure 10) est inversement 
proportionnelle à celle de la production totale (loi de l’offre et de la demande). En effet, le 
prix le plus bas (3 dinars/kg) est enregistré durant le mois de mai correspondant au mois le 
plus productif, et le prix le plus élevé (6,5 dinars/kg) correspond au mois de mars qui est le 
mois le moins productif. 
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Figure 7. Evolution mensuelle de la production totale et celle du pélamide dans 
le port de Sidi Daoud (moyenne 1999/2002)
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Figure 8. Evolution mensuelle de la production du rouget de roche, du pagre, du 
denté et du pageot dans le port de Sidi Daoud (moyenne 1999/2002)
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Figure 9. Evolution mensuelle du pourcentage de la P.u.e (kg/sortie) et de 
l'effort de pêche (sorties) dans le port de Sidi Daoud (moyenne 1999/2002)
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Figure 10. Evolution mensuelle du prix moyen (en dinars/kg) des captures dans 
le port de Sidi Daoud (moyenne 1999/2002)
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IV.2.2. Stratégie d’exploitation des ressources dans la région d’étude 
 
Les données de base pour l’analyse dans cette section proviennent de nos enquêtes sur 

terrain ainsi que de l’opération de suivi de la production et de l’effort de la pêche côtière en 
Tunisie qui entre dans le cadre des programmes d’évaluation des ressources halieutiques des 
côtes tunisiennes réalisé par l’INSTM au cours de la période 1997/2001. En effet, 9 barques 
côtières ont été suivies d’une façon régulière depuis le début du mois de mai 1998 jusqu’à la 
fin du mois d’avril 1999, soit une année. Ces barques ont une puissance motrice moyenne de 
60 cv, avec un minimum de 30 cv et un maximum de 115 cv. Les fiches de production de ces 
barques ont été analysées conformément à l’objectif de cette étude. 

Pour permettre des comparaisons entre la production, l’effort de pêche, l’utilisation 
des engins de pêche et la richesse spécifique des zones de pêche, nous avons subdivisé la 
région d’étude en trois zones (figure 11) : la zone 1 est limitée par la ligne joignant Ras 
Lahmar à Zembra à l’ouest, la côte allant de Ras Lahmar jusqu’à Ras Eddarg ainsi que 
l’isobathe 100 m au nord. Cette zone correspond à celle qui abritera l’aire marine protégée. La 
zone 2, à l’ouest de la zone 1 est limitée par la ligne joignant Ras Lahmar à Zembra à l’est, la 
côte allant de Ras Lahmar jusqu’à Ras Fartas ainsi que l’isobathe 100 m au nord. La zone 3 
correspond à tous les autres lieux de pêche du Nord de la Tunisie. 

En outre, nous avons divisé l’année en 2 saisons : la saison 1 correspond à la période 
allant du mois mai jusqu’au mois d’octobre. Cette saison comme c’est déjà démontré est la 
plus productive. La saison 2 correspond au reste de l’année (novembre – avril) et elle est la 
moins productive. 

 
IV.2.2.1. Production, effort de pêche et prise par unité d’effort 

 
L’analyse des figures 12 et 13, nous permettent de constater que : 

?? La zone 1 abrite 42 % de l’activité annuelle des barques produisant 33 % des 
captures totales. 

?? Si la zone 3 se trouve au premier rang de point de vue production et effort de 
pêche durant la saison 1, elle cède sa place à la zone 1 durant la saison 2. En 
effet, durant cette dernière saison, les conditions climatiques deviennent 
défavorables pour la pêche dans des zones éloignées, et les barques côtières 
concentrent donc leur activité dans les lieux de pêche très proches (zone 1). 
C’est pourquoi il faut prendre cette mobilité de l’effort avec grande attention 
lors de l’élaboration du plan de gestion de l’AMP. 

?? Du point de la productivité (p.u.e) exprimée en Kg par sortie, la zone 3 est plus 
productive par rapport aux deux autres zones quelle que soit la saison. Les 
deux autres zones (1 et 2) ont des productivités comparables. 

 
 

IV.2.2.2. Production, effort de pêche et prise par unité d’effort 
Les engins de pêche les plus utilisés par les pêcheurs de la région d’étude sont les 

palangres de fond, le trémail à poisson et le filet maillant dérivant. Les autres engins sont 
utilisés d’une façon moins importante à cause soit de la saisonnalité de leurs espèces cibles 
soit du manque de tradition de leur emploi dans la région d’étude. Il s’agit des palangres 
pélagiques, de la senne à coryphène, du trémail à langouste, du trémail à chien de mer et du 
filet combiné. 

Concernant l’emploi des engins de pêche en fonction des mois de l’année nous 
remarquons à partir du tableau 15 que : 
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Figure 11. Subdivision du milieu marin de la région d’étude en trois zones 
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?? Le trémail à poisson et les palangres de fond sont les deux engins utilisés 

durant toute l’année. Nous remarquons une augmentation de la fréquence 
d’utilisation du trémail à poissons entre les mois de mai au mois de novembre 
pour cibler le rouget de roche et le pageot dont la production croît à partir du 
mois de juillet (figure 8). Cependant l’utilisation des palangres de fond et plus 
importante et augmente substantiellement entre les mois de novembre et 
d’avril. 

?? Le filet maillant dérivant est utilisé entre les mois de mars et de novembre avec 
une concentration entre les mois de mai et de juillet correspondant 
effectivement à une forte production en pélamide durant cette période (figure7) 

?? Concernant les autres engins de pêche, leur utilisation dépend de l’apparition 
de leurs espèces cible. 

?? La senne tournante coulissante est le seul engin utilisé par les sardiniers entre 
les mois de mai et de janvier. 

 
 

Tableau 15. Fréquence d’utilisation mensuelle des engins de pêche par les pêcheurs de 

Sidi Daoud (en %) 

 
Mois FC FMD PF PP SC TCM TL TP STC 

janvier 13  88     25 100 
février 13  75     25  
mars  25 63   13 13 13  
avril  38 63   13 13   
mai  63 50   13 13 38 100 
juin  50 50    13 38 100 
juillet  63 50 38   13 38 100 
août  13 38 63 50  13 50 100 
septembre  13 50  50  13 38 100 
octobre 13 13 63     38 100 
novembre 13 13 88     25 100 
décembre 13  88     38 100 

Source : Enquête septembre/octobre 2003 
  

Concernant l’analyse de l’utilisation des engins de pêche par zone (figures 14 et 15), 
au cours des sorties réalisées par les 9 barques suivies régulièrement à Sidi Daoud, elle 
confirme les résultats de notre enquête sur terrain. Le trémail à poisson, les palangres de fond 
et le filet maillant dérivant sont les engins les plus utilisés dans la région d’étude. Quelle que 
soit la zone de pêche, durant la saison 1 de forte production nous constatons une utilisation 
plus diversifiée des engins de pêche que durant la saison 2. 

L’exploitation dans les zones 1 et 2 est basée essentiellement sur l’utilisation du 
trémail à poissons (engin le moins sélectif), et les palangres de fond sont toutefois plus 
utilisées dans la zone 1 que dans la zone 2 en raison des fonds rocheux à l’est de Zembretta et 
sur toute la côte allant de Ras Lahmar et Ras Eddrag. 
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Pour la zone 3, l’activité est assurée durant la saison 1 par tous les engins avec une 

prépondérance du filet trémail à poissons, la senne à coryphène et le filet maillant dérivant. 
Durant la saison 2, c’est les palangres de fond qui devient la plus employée. 

 
IV.2.2.3. Interaction zone - espèces 

 
L’analyse des figures 16 et 17 nous permet de constater que : 

?? La saison 1 est plus productive que la saison 2 pour toutes les espèces pêchées. 
Ce qui confirme notre analyse à partir des statistiques de pêche de la cellule de 
pêche de Sidi Daoud 

?? La zone 1 détient toujours la première place en terme de nombre d’espèces 
capturées suivie par ordre par la zone 2 et la zone 3. 

?? La pélamide correspond à l’espèce la plus importante dans les débarquements, 
suivie par le rouget de roche notamment dans la zone 1. La coryphène est plus 
ciblée dans la zone 3 durant la période août – octobre (saison 1). 

 
IV.2.2.4. Associations engins – espèces dans la zone 1 

Les résultats permettent de constater les faits suivants : 
?? Le filet trémail à poissons a un éventail d’espèces (figure 18) assez large. C’est 

l’engin le mois sélectif, compte tenu de leur conception technique (maillage de 
26 mm) et leur utilisation (56 pièces de filet par barque) 

?? Le filet trémail à chien de mer (figure 19) semble plus sélectif. En effet, le 
nombre d’espèces capturées est plus faible. Son maillage plus grand (40 mm) 
le prédispose à capturer les espèces de grande taille. 

?? Les palangres de fond (figure 20) sont parmi les engins les plus sélectifs vis-à-
vis des espèces. En effet, 10 espèces différentes ont été observées pour cet 
engin contre 16 pour le filet trémail à poissons et 11 pour le filet trémail à 
chien de mer. 

?? Le filet maillant dérivant (figure 21) et la senne à coryphène (figure 22) sont 
les deux engins présentant le moins d’espèces cibles (5 pour le premier et 2 
pour le second). 

 
Concernant les interactions engins-espèces nous remarquons que : 

?? Le rouget de roche, le pageot et le sargue sont les espèces les plus capturées 
par le filet trémail à poissons. 

?? Les chiens de mer, les rascasses et le sargue sont les plus produits par le filet 
trémail à chien de mer. 

?? Les chiens de mer, les raies, le denté et le pagre sont les plus capturées par les 
palangres de fond. 

?? Enfin, la coryphène constitue l’espèce cible de la senne à coryphène, et la 
pélamide celle du filet maillant dérivant 

 
L’analyse des associations engins-espèces est d’une grande utilité dans la mise en 

œuvre du plan de gestion, surtout que le filet trémail à poissons, engin le moins sélectif, est le 
plus utilisé dans la zone 1 qui abritera l’AMP et que l’éventail des espèces capturées est donc 
important. Cet engin qualifié de « sécurisant » pour le pêcheur a certainement une incidence 
non négligeable sur les peuplements ichtyologiques de la région d’étude ce qui nécessite une 
étude de sa sélectivité pour permettre une réglementation fondée de son utilisation future. 



 50

40 45 50 55 05

05

37

36 51 N

37 13 N
10 35 E

11 10 E

10

10

05

10

4035 45 50 55 05

30 m

50 m

100 m

Ras Fartas

Zembretta

Zembra

Sidi Daoud

Ras Lahmar
Ras Eddarg

Ras Addar

Zone 1

0

500

1000

1500

2000

2500

C
h

ien de m
er

C
oryp

hène

D
en

té

D
ivers

L
an

gouste

L
im

one

M
eroux

M
ond

ole

P
ageot

P
agre

P
élam

id
e

R
aies

R
ascasse

R
ou

get de roche

Sargu
e

Sp
ars

Zone 2

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

C
hien de m

er

C
oryph

èn
e

D
en

té

D
ivers

L
an

gou
ste

L
im

one

M
eroux

M
ondole

Pageot

Pagre

Pélam
ide

R
ascasse

R
ou

get de roch
e

Sargue

Spars

Zone 3

0

1000

2000

3000

4000

5000

Bogue

Chien de m
er

Coryphène

Denté

Divers

Langouste
Lim

one

M
eroux

M
ondole

Pageot
Pagre

Pélam
ide

Rascasse

Rouget de roche
Rouget de vase

Figure 16. Production par espèce (en Kg) et par zone (saison 1)
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Figure 17. Production par espèce (en Kg) et par zone (saison 2)
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Figure 18. Espèces capturées par le filet trémail à poissons (zone 1)
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Figure 19. Espèces capturées par le filet trémail à chien de mer (zone 1)
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Figure 20. Espèces capturées par les palangres de fond (zone 1)
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Figure 21. Espèces capturées par le filet maillant dérivant (zone 1)
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Figure 22. Espèces capturées par la senne à coryphène (zone 1)
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IV. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE DE PECHE 
DANS LA ZONE D’ETUDE 

 
 

IV.1. Méthodologie 
 

L’étude a été menée dans le port de Sidi Daoud. La méthodologie adoptée concerne à 
collecter dans un premier temps les données existantes sur le secteur de la pêche au niveau de 
la cellule de pêche et de l’Agence des Ports et des Infrastructures des Pêches du port de Sidi 
Daoud. Ces informations concernent la flottille active et ses caractéristiques techniques, la 
production en poids et en valeur par type de pêche, certaines charges tels que le gasoil et les 
frais commerciaux, et les infrastructures disponibles dans les ports de Sidi Daoud et de 
Haouaria.  
 

Des études ultérieures ont été prises en considération pour ressortir les engins de pêches 
utilisés dans la zone d’étude, les productivités journalières par barques et par engin et les 
espèces cibles.  
 

Ces données sont d’une extrême importance pour les confronter aux déclarations des 
pêcheurs afin de réaliser les corrections nécessaires. 
En plus, sur la base de ces données nous avons mis au point des questionnaires d’enquête pour 
recueillir les informations nécessaires (Annexe 1) et pour cibler les différentes strates des 
bateaux de pêche. La stratification est aussi déterminée par l’objectif de cette étude et qui est 
l’intention de mise en place d’un parc marin autour des îles de Zembra et Zembretta. En effet, 
d’après les observations préliminaires les bateaux de pêche côtière de puissance motrice faible 
présentent un faible rayon d’action et les zones de pêche sont ainsi proches du port de Sidi 
Daoud et s’étendent entre Sidi Daoud et Haouaria d’une part et à l’est de Zembretta d’autre 
part. Les unités les plus puissantes quittent souvent la zone d’étude pour atteindre Bizerte, 
Tabarka et La Galite durant les saisons de pêche de la langouste et des grands pélagiques. Les 
lamparos de Sidi Daoud, de petite taille et de faible puissance par rapport à ceux de Kélibia, 
constituent la troisième strate. Leur activité est concentrée dans la zone allant de cap fartas 
jusqu’aux îles de Zembra et Zembretta et de Ras Addar. 
 

Ainsi les trois strates choisies sont : 
?? Barques côtières motorisées de puissance motrice inférieure ou égale à 50cv 
?? Barques côtières motorisées de puissance motrice supérieure à 51cv  
?? Bateaux de pêche au feu (Lamparos) 

 
Les enquêtes sont réalisées à itération avec les propriétaires et patrons des unités de pêche, 

les informations supplémentaires non portées sur les fiches d’enquête sont aussi prises en 
considération. 
 

Le questionnaire est subdivisé en 6 parties la première s’intéresse aux données sociales 
des pêcheurs, la seconde se focalise sur la mobilité du bateau, la troisième concerne les 
caractéristiques des moyens de production (technique, investissement, entretien et réparation, 
etc.), la quatrième partie s’interroge sur la stratégie d’exploitation (engins, zone, nombre des 
sorties et leur durée, production, commercialisation et les différentes charges d’exploitation). 
La cinquième partie s’intéresse à l’attitude des pêcheurs vis à vis de la création d’une Aire 
Marine Protégée autour des îles de Zembra et Zembretta et enfin la sixième partie concerne 
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l’observation par les pêcheurs de certaines espèces menacées (dauphins, tortues, etc.). Le 
traitement des données est fait sur logiciel Excel. Les extrapolations sont faites sur la base de 
l’effectif des barques côtières et des sardiniers présents à la fois dans les ports de Sidi Daoud 
et celui de Haouaria. 

 
IV.2. Paramètres sociométriques des pêcheurs: 

 
L’enquête réalisée nous a permis de rencontrer 56 pêcheurs soit 20 % de la population 
maritime active à bord des barques côtières motorisées et des unités de pêche au feu. La 
première constatation est que la communauté des pêcheurs est constituée uniquement des 
hommes, la femme ne contribue en aucun maillon de l’activité, en raison des traditions et du 
caractère paysan et rural de la région d’étude. La femme peut faire des activités en parallèle 
telles que le travail dans l’agriculture ou dans les usines de transformation.  
 

Les interviews directes ont permis de dégager ces informations : 
 

IV.2.1. Structure socioprofessionnelle : 
 
La structure socioprofessionnelle diffère selon le type de pêche. Dans la pêche côtière, 

qui reste une activité relativement artisanale, les rapports sociaux sont simples et l’opposition 
entre propriétaire-patron-marin est peu perceptible. Dans la zone d’étude le propriétaire de la 
barque est en même temps son patron de pêche (Raïs). Ce dernier se procure de la moitié du 
revenu après déduction des charges variables (frais à la masse) mais il supporte seul les frais 
fixes (assurance, réparations, investissement de renouvellement, amortissement, etc.). En plus 
de ses gains en tant que propriétaire, il se partage équitablement avec les autres marins la part 
des gains revenant à l’équipage (1 part pour chacun). 
Par contre, les unités de pêche au feu présentent une grande diversité des postes de travail. La 
hiérarchisation de la structure est donc nette (tableau 16). 
 

Tableau 16. Structure socioprofessionnelle et système de partage par unité de pêche  
 

Catég. socioprofessionnelle Pêche côtière Pêche au feu 
 Effectif 

moyen/bateau 
Rémunération 

(parts) 
Effectif 

moyen/bateau 
Rémunération 

(parts) 
Patron de pêche 1 1 1 4 
Marin 4 1 8 1 
Patron barque porte filet   1 2.5 
Mécanicien   1 1.75 
Patron lamparo (Senne)   2 1.5 
Responsable treuil   1 1.25 
Responsable poisson   1 1.25 
Mécanicien porte filet   1 1.25 

 
 
IV.2.2. Structure d’âge des pêcheurs (figure 23) : 
 
Les résultats de l’enquête ont montré qu’il s’agit d’une population relativement jeune. 

En effet, 48% des pêcheurs ont un âge inférieur à 35 ans et 16% ont plus de 50 ans. La 
tranche des pêcheurs ayant un âge inférieur à 20 ans ne représente que 2% de la population 
questionnée. Donc l’accès à l’activité de pêche dans la zone d’étude commence à un âge 
supérieur à 20 ans, ceci est imputé, selon les pêcheurs, d’une part à la scolarisation et à la 
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nécessité que les pêcheurs aient une bonne condition physique nécessaire à la pratique de 
pêche aux palangres qui est très répandue au niveau de cette région. 

 

Figure 23. Structure d'âge des pêcheurs
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IV.2.3. Origine des pêcheurs (figure 24) : 

 
Dans la zone d’étude le recrutement local est dominant. En effet, 62% des pêcheurs 

sont originaires de la localité de Saheb Jebel (surtout des villages de Sidi Daoud, Menzel 
Salem et Borj Salhi). Ceci est surtout déterminé par des facteurs sociaux. Le marin s’éloigne 
en mer mais il tient à retrouver sa famille dès son retour au port. Les patrons de pêche, 
privilégient, en outre, le recrutement de marins issus de leurs villages afin de garantir la 
stabilité de la main d’œuvre sur les unités de pêche. La localité de Haouaria vient en 
deuxième position avec 25% 
 

Figure 24. Origine des pêcheurs (en %)

62
25

2 2 2 5 2
Saheb Jbel
Haouaria
Dar Allouche

Tunis
Beni Khiar
Boukrim
Kalaat Kébira

 
 

IV.2.4. Niveau d’étude et formation professionnelle (figure 25) : 
 

Concernant le niveau d’éducation atteint par les pêcheurs, 52% d’entre eux ont un 
niveau d’étude primaire. Nous enregistrons en plus un taux d’analphabétisme relativement 
faible (16%). 

 
Pour ce qui est de la formation professionnelle, aucun marin, quel que soit le poste 

occupé à bord du bateau, n’est issu des centres de formation professionnelle de pêche. Seuls 
les patrons de pêche (21% de la population questionné) ont suivi des cours de recyclage de 
courte durée afin d’obtenir un certificat d’aptitude pour piloter les bateaux de pêche côtière. 
Ces cours se déroulent annuellement au niveau du centre sectoriel de formation en mécanique 
navale à Kélibia. 
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Figure 25.Niveau d'étude des pêcheurs
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IV.2.5. Expérience dans le métier (figure 26) : 
 

Ce paramètre est proportionnel à la structure d’âge des pêcheurs. En effet, nous 
remarquons que 47% des pêcheurs ont une expérience dans l’activité inférieure ou égale à 10 
ans, ce sont les 48% ayant un âge inférieur à 35 ans. Le recrutement des jeunes dans l’activité 
de pêche démontre aussi le faible offre d’emploi par les autres secteurs d’activité (Industrie et 
tourisme) qui sont par ailleurs peu diversifiés dans la région d’étude. En plus, l’enquête a 
montré que tous les pêcheurs ont déclaré la pêche comme étant une activité unique et qu’il n’y 
a aucune association agriculture-pêche. 
 

Figure 26. Expérience dans le métier
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IV.2.6. Situation familiale et taille des ménages (figure 27): 
 

L’enquête a pu démontrer que 68% des pêcheurs sont mariés et la taille des ménages 
qu’ils constituent (pêcheur et personnes en charge) varie de 2 à 8 individus avec une 
prépondérance de ménages à 5 et 6 individus (31% et 26%). 

 

Figure 27. Taille des ménages des marins pêcheurs mariés
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IV.2.7. Revenu des pêcheurs  : 
 

Le revenu annuel des pêcheurs présente des variations nettes intra et inter types de 
pêche. Dans la pêche côtière, le revenu annuel varie de 538 Dinars à 2387 Dinars, avec une 
moyenne de 1312 Dinars. Ce revenu doit subvenir aux besoins d’un ménage de taille 
moyenne de 5 personnes. Cette variabilité est due à l’état de la barque et des engins de pêche 
utilisés, à la disponibilité financière pour investir et à la compétence du patron de pêche et des 
membres de l’équipage. D’autres causes ont été énumérées par les pêcheurs à faibles revenus 
et qui ont trait à la limitation des zones de pêche très riches en poissons de haute valeur 
commerciale (interdiction de 1.5 miles autour des îles de Zembra et Zembretta et la zone de 
protection des madragues entre les mois de mars et août). Quant à la pêche au feu, le revenu 
moyen est de 2050 Dinars. Il apparaît donc que cette activité est relativement plus 
rémunératrice que la pêche côtière. 

Si on compare ces niveaux de revenus aux dépenses par personne et par an d’un 
ouvrier agricole qui est de 731 DT (INS, 2002) soit une dépense par ménage (constitué de 5 
personnes) de 3655 DT par an, on se rend compte de la différence énorme existant entre ce 
niveau de dépense et les revenus déclarés par les pêcheurs. Généralement, les pêcheurs de la 
zone d’étude ont la pêche comme activité principale et permanente. Cependant, d’autres 
revenus peuvent compléter les revenus des pêcheurs, car ces derniers ne permettent pas aux 
pêcheurs de satisfaire tous leurs besoins. Ces revenus proviennent généralement d’une 
agriculture vivrière de faible productivité ou d’un petit commerce de faible investissement ou 
des aides d’un proche qui travaille soit dans les grands centres urbains en Tunisie ou à 
l’étranger. 
 

IV.3. Aspects économiques 
 
L’analyse de la situation économique de la pêcherie de la zone d’étude se basera 

essentiellement sur les principaux indicateurs économiques du capital investi, de productivité 
et de rentabilité. 
 

IV.3.1. Le capital investi 
 

Le capital investi exprime la valeur actuelle des moyens de production (la barque, les 
engins de pêche et le moteur). Il renseigne sur l’effort d’investissement, consenti par la 
communauté des pêcheurs de la zone d’étude. 

Le capital investi par unité de production est proportionnel à la taille du bateau, sa 
puissance motrice ainsi que la technique utilisée. Cet investissement est en moyenne de 
l’ordre de 38000 DT pour les BCM < 50cv, 62000 DT pour les BCM > 50cv et de 94000 DT 
pour les sardiniers (figure 28). Ce dernier résultat est justifié par le fait que les sardiniers sont 
en général composés d’une barque maîtresse avec un moteur plus puissant, d’une barque porte 
filets avec moteur et de deux groupes électrogènes pour l’allumage des lampes. En plus, la 
senne tournante coulissante nécessite un investissement relativement important par rapport 
aux engins de la pêche côtière. 



 58

Figure 28. Capital investi par unité de production
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Le capital investi total au niveau de la zone d’étude avoisine 3250 millions de dinars, 
dont les 53% sont accaparées par les BCM > 50cv. Ces derniers sont d’acquisition très récente 
présentent une valeur actuelle très élevée par rapport aux BCM < 50cv qui représentent 38% 
de cet investissement. Les sardiniers au nombre de 3 dans la zone d’étude n’ont pas un poids 
très important dans l’investissement total (figure 29). Ce paramètre met bien en évidence les 
efforts déployés par l’Etat pour promouvoir la pêche dans la zone d’étude, et montre 
clairement l’importance incontestable de la flottille côtière dans la région d’étude. 
 
 

Figure 29. Capital investi  total estimé dans la zone d'étude
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IV.3.2. Les charges de production 

 
Les charges de production peuvent être divisées en deux catégories, les charges fixes 

qui sont des charges annuelles supportées par l’armateur et les charges variables qui changent 
selon l’effort déployé. Nous reporterons ces dernières charges à une échelle annuelle en se 
basant sur le nombre moyen de sorties effectuées par les unités de pêche. Nous avons inclus 
les charges de la main d’œuvre avec les charges variables car elles dépendent du niveau de 
fonctionnement du bateau même si elles sont supportées par l’armateur. 
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IV.3.2.1. Les charges fixes 
Les charges fixes supportés par les armateurs, sont constituées principalement de 
l’amortissement des moyens de production, des charges d’entretien et des cotisations sociales. 
En effet, selon la loi du régime de sécurité sociale, l’armateur doit débourser chaque trimestre 
en plus de sa cotisation, la moitié des cotisations de chacun des pêcheurs embarqués. La 
moyenne Pour la pêche côtière, la moyenne est de 7620 dinars, mais les BCM > 50cv ont des 
charges plus élevées que les BCM < 50cv. Concernant la pêche au feu, la moyenne étant de 
21309 dinars soit le triple de celle des barques côtières (Tableau 17). 
 

Tableau 17. Charges fixes annuelles par unité de pêche en dinars  
 
Catégorie Carénage Rép. Engins Rép. Moteur CNSS Amortissement Autres Total 
BCM < 50cv  750 1550 250 803 2500 375 6228 
BCM > 50cv  1317 2133 243 931 4124 512 9260 
Moyenne BCM 1010 1818 247 862 3246 438 7620 
Sardiniers 1500 4000 1440 5336 6233 2800 21309 
 

Les frais d’amortissements sont les plus importantes charges fixes pour toutes les 
catégories de barques. Elles occupent respectivement 45%, 40% et 29% de ces frais pour les 
BCM > 50cv, les BCM <50cv et les sardiniers. Les charges de réparation  des engins de pêche 
viennent en deuxième position pour les barques côtières et représentent en moyenne 24% des 
charges fixes totales. Pour les sardiniers, c’est les cotisations sociales qui viennent en 
deuxième position car le nombre de marins embarqués est très important (16 marins par unité 
de pêche). La réparation des engins occupe, cependant, la troisième position en terme 
d’importance dans les charges fixes des sardiniers. 
 

IV.3.2.2. Les charges variables 
Les charges variables sont constituées des frais à la masse et des frais de la main 

d’œuvre. 
Les frais à la masse sont issus des intrants engagés pour la réalisation des sorties de 

pêche. Elles englobent les frais du carburant, du lubrifiant, les taxes de vente, les appâts, le 
vivre et la glace. L’analyse du tableau 18 montre, comme pour les paramètres économiques 
déjà énumérés, que le volume des charges variables est fonction de la taille des embarcations 
et de la technique de pêche utilisée. Les sardiniers ont les charges les plus importantes, suivis 
par les BCM > 50cv et enfin les BCM < 50cv. 

La structure de ces charges diffère énormément entre les barques côtières et les 
sardiniers. Pour les bateaux côtiers la plus importante charge revient au poste des appâts 
utilisés pour la pêche à la palangre dont l’utilisation est généralisée dans la région d’étude. 
L’appât utilisé est la sardine et/ou la sardinelle dont les prix fluctuent énormément d’une 
saison à une autre. Les pêcheurs sont contraints durant les périodes de faible production des 
petits pélagiques à payer trois fois le prix usuel de l’appât. Les charges salariales occupent la 
deuxième position, suivies des vivres et de la glace. La charge du carburant se trouve très 
réduite en raison d’une part du prix subventionné du gasoil pour encourager la pêche au Nord 
de la Tunisie et d’autre part à la proximité des lieux de pêche ( les figures 12 et 13 de la partie 
relative à l’activité de pêche dans la zone d’étude montrent que 72 % des sorties annuelles 
sont effectuées dans les zones 1 et 2). 
 Concernant les sardiniers, environ 80% des charges variables sont accaparées par les 
salaires, suivis par les postes carburant et frais de ventes (5% chacun). Nous remarquons aussi 
que les charges de carburant sont négligeables. Les pêcheurs interviewés nous ont confirmé 
que 70% de l’activité de pêche au feu est concentrée dans les environs de Zembretta et de Ras 
Addar, sites très proches du port. 
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Tableau 18. Charges variables annuelles par unité de pêche en dinars  
 
Catégorie Gasoil Lubrifiant Vivre Glace Taxe vente Appât Lampe Autre Salaire Total 
BCM < 50 cv  631 1086 1515 909 934 4293 0 354 4503 14224 
BCM > 50 cv  1808 922 3831 2406 1473 7962 0 1078 5485 24964 
Moyenne BCM 1171 1011 2578 1596 1181 5977 0 686 4954 19154 
Sardiniers 2460 1394 820 1640 2460 0 287 820 37659 47540 
 
 Enfin, l’analyse de l’activité de pêche par zone (voir partie précédente) nous a permis 
de conclure que 42% de l’effort de pêche côtière et 70% de l’effort des sardiniers est 
concentré dans la zone 1 qui abritera l’éventuelle Aire Marine Protégée. Donc, on pourrait 
estimer aussi que 42% des frais de la pêche côtière et 70% de ceux des sardiniers, sont 
déployé dans cette zone. Il s’agit des salaires et des consommations intermédiaires dont les 
montants sont déboursés aux différents acteurs situés en amont et en aval de l’activité de 
pêche proprement dite. 
 

IV.3.3. La productivité des facteurs de production 
Au niveau de la région d’étude, la productivité moyenne par barque côtière est en 

moyenne de l’ordre 27000 dinars soit 36% de la productivité d’un sardinier. Au sein de la 
pêche côtière les BCM < 50cv sont moins productives que leurs homologues de puissance > 
50cv (figure 30). 

La productivité par heure de travail pour la pêche côtière 16 dinars représentant 
uniquement 17% de ce que produit un sardinier par heure de travail. Ceci est très normal vu 
que les sardiniers débarquent des quantités nettement importantes de poissons. Au sein de la 
pêche côtière la situation s’inverse par rapport à la productivité par barque puisque la 
productivité par heure des BCM<50cv est supérieure à celle des BCM>50cv. Ces derniers 
plus puissants s’éloignent plus que les barques moins puissantes et passent plus de temps en 
mer. 

En terme de productivité par homme, la situation s’inverse entre les types de pêche 
pratiqués. A ce niveau les sardiniers montrent une productivité inférieure à celle des barques 
côtières. Ceci est contradictoire avec le revenu moyen par pêcheur côtier qui est nettement 
moins important que celui d’un pêcheur embarqué à bord d’un sardinier. Donc le pêcheur 
côtier produit plus que ce qu’il gagne selon le système de partage actuel. 

 

Figure 30. Productivité des facteurs de production
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IV.3.4. Profits de production 

 
Le profit brut enregistré par les unités de pêche de la région d’étude est positifs 

comparativement aux résultats d’autres sites de la Tunisie, qui enregistrent dans la majorité 
des cas des résultats négatifs (Ben Salem et Franquesa, 2002). 
 

En terme de profit net moyen, qui est égal au profit brut diminué des charges de 
l’amortissement, le résultat est légèrement négatif pour les barques côtières de puissance 
supérieure à 50cv. En effet, ces barques sont d’acquisition récente et par conséquent 
l’investissement ainsi que la charge d’amortissement sont plus importants.  

L’amortissement qui est une charge fictive et témoigne de la capacité des armateurs à 
investir de nouveau dans leur activité n’est jamais pris en considération par les pêcheurs de 
Sidi Daoud. Ce qui explique le maintien dans l’activité des BCM > 50cv même si elles ont un 
profit net négatif.  

Les BCM < 50cv sont classé toujours en première position tant sur le plan du profit 
net réalisé que celui du profit brut. Ceci est imputé aux charges relativement moins 
importantes (les frais à la masse et l’amortissement) que les autres catégories d’unités de 
pêche et qui sont totalement couvertes par le produit brut (figure 31). 
 

Figure 31. Coûts et revenus estimés par catégorie de flottille dans la zone d'étude
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IV.3.5. Valeur ajoutée 
Cet indicateur exprime la valeur ajoutée ou création de richesse apportée par l’activité 

de la pêche à l’économie nationale d’une manière générale et plus particulièrement à 
l’économie régionale et locale. La Valeur Ajoutée est égale à la différence entre le produit 
brut d’exploitation et les consommations intermédiaires, elle comprend les bénéfices et les 
salaires. 
 

La Valeur Ajoutée totale dans la zone d’étude est estimée à 653 milles dinars dont 
41% est réalisé par les BCM < 50cv. Ces dernières sont suivies par les BCM > 50cv (36%) et 
enfin les sardiniers (23%). 

 
Si nous revenons encore une fois à la partie précédente, nous remarquons à partir des 

figures 12 et 13, que 33% de la production provient de la zone 1 qui abritera l’éventuelle 
AMP, donc nous pourrons estimer que 33% de la valeur ajoutée des barques côtières provient 
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de la même zone (soit un montant de 215,5 milles dinars) additionné à la valeur ajoutée des 
sardiniers dont 70% (enquête, 2003) de leur production provient de la même zone ( 106 milles 
dinars) nous obtenons une valeur ajoutée totale provenant de la pêche dans la zone 1 
d’environ 322 milles dinars soit la moitié de la valeur ajoutée totale de la pêche dans la région 
d’étude. Ces constatations devraient inciter les décideurs à une réflexion profonde concernant 
le zonage de la future AMP tout en intégrant dans leurs réunions des représentants des 
pêcheurs. 

Par ailleurs, la relation entre la valeur ajoutée et le produit brut d’exploitation (Valeur 
ajoutée/produit brut) pourrait nous renseigner sur l’avantage social d’une activité économique. 
Un taux élevé indique que les frais de production ne sont pas élevés en comparaison à la 
valeur ajoutée. Ce quotient est en moyenne de 32% pour les barques côtières contre 67% pour 
les sardiniers. Donc, environ les 2/3 de la production d’un sardinier sert à payer les charges 
d’exploitation. 
 

Figure 32. Valeur ajoutée réalisée par la flottille de la zone d'étude
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IV.4. Problèmes des pêcheurs et leur Attitude vis à vis de la création 
d’une AMP dans la zone d’étude 

Les données utilisées pour l’analyse dans cette section constituent la cinquième partie 
de notre fiche enquête. 

 
Les pêcheurs de la zone d’étude estiment que durant les cinq dernières années, le 

nombre de barques fréquentant la zone d’étude a énormément augmenté. Les barques de 
passage dans le port de Sidi Daoud ont constitué en moyenne 26% de la flottille active dans ce 
port. L’origine de ces barques est diverse, mais l’essentiel vient du port de Kalaat El Andalous 
qui pratiquent surtout la pêche au filet trémail, et aussi du Sahel lors de la campagne de pêche 
à la coryphène. D’autres barques non comptées dans le port de Sidi Daoud viennent du port de 
Kélibia et retournent vers le même port. Il s’agit notamment des sardiniers. 

Concernant la pêche sportive, quelle que soit sa nature, 55% des pêcheurs ont déclaré 
qu’elle est restée la même et 33% ont dit qu’elle est en baisse durant les cinq dernières 
années. 

Pour ce qui est de la production par barque, 89% des pêcheurs ont avancé qu’elle est 
en baisse. Cette déclaration se trouve en contradiction avec l’augmentation de la prise par 
unité d’effort qui était de 74kg/sortie en 1998 pour atteindre 108 kg/sortie en 2002. Comme 
nous le savons déjà, la production ainsi que la p.u.e totales sont influencées par celles de la 
pêche de la pélamide qui ont connu une augmentation substantielle ces dernières années. 
Cependant, selon les pêcheurs, la production des espèces de haute valeur marchande telles que 
la sériole (31% des déclarations), le denté (15%), le mérou (15%) et le rouget de roche (8%) 
ont diminué dans la zone d’étude. 

 
D’une manière générale, les principaux problèmes affrontés par les pêcheurs sont 

portés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 19. Problèmes déclarés par les pêcheurs, en pourcentage des déclarations  
 

 Moins important Important Très important 
?? Gestion des pêcheries    

Réglementation (taille des espèces, 
campagnes de pêche, maillage, etc.) 

55 45  

Interdiction de la pêche à 1.5 miles des îles 11 11 78 
?? Environnement    

Pollution marine  100   
Diminution des ressources   100 
Apparition de la caulerpe  89 11  

?? Marché et charges    
Monopole des mareyeurs  11 22 67 
Facilités portuaires 11 55 34 
Prix du carburant 100   
Cotisations sociales 67 33  

?? Conflits    
Avec pêche au chalut 22 56 22 
Avec sardiniers  89 11  
Avec les madragues  33 67 
Avec les pêcheurs sportifs  100   

 



 64

 Les problèmes les plus importants ont trait à : 
?? La diminution de la ressource dans la région étudiée. 
?? La zone d’interdiction à la pêche de 1,5 miles autour des îles de Zembra et de 

Zembretta (durant toute l’année) ainsi que dans les zones de protection des madragues 
entre les mois de mars et de juillet de chaque année. Donc, les pêcheurs réagissent à 
toute procédure d’interdiction surtout si leur avis n’est pas pris en considération. Le 
zonage de l’AMP devrait être bien fondé pour être accepté par la communauté des 
pêcheurs. 

?? Monopole des mareyeurs : dans le port de Sidi Daoud on ne trouve qu’un seul 
mareyeur qui s’occupe de la vente de la production des unités de pêche aux différents 
intermédiaires et détaillants. Les pêcheurs estiment que par manque de concurrence le 
mareyeur du port de Sidi Daoud impose un prix presque fixe et qui est d’autant plus 
inférieur au prix réel de vente. 

?? Les facilités portuaires offertes au niveau du port de Sidi Daoud ainsi que l’interaction 
avec la pêche au chalut constituent des problèmes relativement moins importants que 
ceux déjà énumérés. Pour les facilités portuaires, les pêcheurs de Sidi Daoud assurent 
que la grue du chantier naval n’est plus adaptée pour hisser les nouvelles barques plus 
volumineuses. En plus, la fabrique de glace existante dans le port ne comble plus les 
besoins des pêcheurs en cette matière notamment en été. Concernant l’interaction avec 
la pêche au chalut, elle est observée durant la période de pêche à l’espadon à l’aide des 
palangres pélagiques et de la pélamide à l’aide du filet maillant dérivants. Puisque ces 
engins sont utilisés en surface de l’eau, ils sont souvent détruits par les chalutiers 
surtout durant la nuit. 

 
La possibilité d’aménager une Aire Marine Protégée constitue aussi un problème pour 

89% des pêcheurs qui sont catégoriquement contre. Les pêcheurs ambitionnent que la 
fermeture soit réalisée durant la période estivale. En hiver, compte tenu que les conditions 
climatiques sont défavorables pour fréquenter des lieux de pêche loin du port, les pêcheurs  
concentrent leur effort dans la zone contiguë aux îles de Zembra et de Zembretta. Cette 
attitude des pêcheurs est confirmée par l’analyse que nous avons faite auparavant dans la 
partie relative à l’analyse de l’activité de pêche (figure 13). En effet, 19% de l’activité 
annuelle des pêcheurs côtiers est focalisée dans cette zone (zone 1) contre 9% dans la zone 2 
et 5% dans la zone 3 au cours de la saison hivernale. Ceci œuvre dans l’optique de l’ouverture 
saisonnière de l’AMP pour la pêche. 

 
Par ailleurs, les pêcheurs ont proposé de réglementer une campagne de pêche à la 

sériole près de l’île de Zembretta. Cette campagne de pêche naturelle était très florissante 
avant l’interdiction de la pêche au voisinage de Zembretta par l’arrêté du 28 septembre 1995. 
 

IV.5. Propositions préliminaires pour un programme de gestion de la 
pêche dans l’AMP 

 
Les actions à entreprendre pour ce programme sont : 
 
IV.5.1. Application de la réglementation de pêche en vigueur 
La réglementation de l’exercice de la pêche tel que stipulée par l’arrêté du Ministre de 

l’Agriculture en date 28 septembre 1995 et celle de l’exercice de la pêche à la plongée et de la 
pêche sous-marine de plaisance dicté par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture en date 20 
septembre 1994 devrait être respectée par les pêcheurs de la zone d’étude. Nous proposons à 
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cet effet que l’interdiction du chalutage soit d’une manière continue dans la zone d’étude 
même si elle était autorisée prochainement dans le golfe de Tunis. 

 
IV.5.2. Programmes de formation et de vulgarisation 
Cette action devrait être faite parallèlement au programme du plan de gestion de la 

partie terrestre de Zembra et de Jbel Haouaria (projet MedWetCoast) concernant la formation 
des agriculteurs et des pêcheurs. Cette action nécessite le recrutement de vulgarisateurs issus 
de la région d’étude ayant une bonne connaissance du secteur de la pêche et des réalités 
socioculturelles de la communauté des pêcheurs. Ils doivent être capables de dialoguer avec 
les pêcheurs et de les communiquer toute information concernant le plan de gestion. 
L’importance de la vulgarisation est évidente pour que les pêcheurs prennent conscience de 
l’intérêt de leur décision (de ne pas exploiter les zones interdites) pour que leur activité soit 
durable. 

 
IV.5.3. Suivi régulier de la pêche au voisinage de l’AMP 
Cette action est très importante pour comprendre la stratégie d’exploitation des 

pêcheurs et d’avoir une idée sur l’abondance des espèces capturées. Cette action devrait être 
continue dans le temps afin de mesurer l’impact de la création de l’AMP sur la productivité de 
la pêche. Comme pour le programme de développement de l’écotourisme, il faut collecter des 
données telles que la taille et le poids des espèces capturées, le prélèvement des écailles, 
nombre d’hameçons ou de pièces de filets et la durée des sorties. En parallèle des études 
socioéconomiques devraient être conduites d’une manière périodique (tous les 2 ans par 
exemple) dans le but de construire une base de données sur les indicateurs sociaux et 
économiques déjà définis dans cette étude. Ces indicateurs sont capables de mesurer l’impact 
de l’aménagement d’une AMP sur les investissements, les profits et la valeur ajoutée. La 
collaboration d’un économiste des pêches est souhaitable. 

 
IV.5.4. Lancement des études de sélectivité des engins de pêche et des 

programmes d’évaluation des stocks halieutiques côtiers de la zone d’étude. 
Cette action complémentaire avec l’action précédente. Les données sur les captures et 

sur les engins de pêche seront utilisées dans ces études. Cette action sera confiée à l’INSTM 
et à l’INAT. Les études de sélectivité devraient être orientées le plus vers le filet trémail qui 
est l’engin le plus utilisé dans la région. Ces études devraient définir le maillage ainsi que le 
nombre maximal de nappes de filet à utiliser. Pour ce qui est des programmes d’évaluation 
des stocks, ils devraient être capables de donner des chiffres fiables concernant la biomasse 
exploitable et spécifier l’état d’exploitation des principales espèces cibles. Cette action serait 
d’un apport considérable dans la gestion future de l’activité de pêche au voisinage de l’AMP. 

Cette action ainsi que la précédente, devraient démontrer si les zones mises en réserve 
se sont traduit effectivement par un accroissement du recrutement des espèces marines et par 
conséquent de la productivité de la pêche dans les lieux contigus à l’AMP. 
 

IV.5.5. Reconversion des unités de pêche côtière  
A l’instar du programme de développement de l’écotourisme, il faudrait trouver un 

arrangement pour que certaines barques puissent changer complètement leur branche 
d’activité et se reconvertir pour le transport des touristes. Cette tache sera confiée à la 
direction de la marine marchande et à la direction générale de pêche et d’aquaculture. 
 

IV.5.6. Ouverture saisonnière d’une partie de l’AMP à la pêche  
Nous proposerons que cette ouverture soit uniquement pour les pêcheurs de la zone 

d’étude. Cela accorde aux pêcheurs locaux une sorte de droit de propriété de l’espace marin 
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qu’ils peuvent gérer pour induire un profit maximal uniquement pour eux. Ceci coïncide aussi 
avec l’idée d’associer la communauté des pêcheurs dans toute prise de décision concernant la 
gestion de l’AMP. 
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CONCLUSION 

 
Au terme de cette longue dissertation, nous pouvons dire que la région d’étude recèle 

des potentialités biologiques, paysagères, archéologiques et culturelles qui la placent parmi les 
sites les plus importants de la Méditerranée. L’aménagement d’une Aire Marine Protégée 
dans la zone d’étude jouit ainsi d’un cadre très favorable et pourrait induire des effets 
bénéfiques pour la communauté locale. 

 
L’analyse du milieu humain nous a montré que la zone d’étude, contrairement à la 

zone littorale est du Cap Bon, est moins dynamique et présente les taux de croissance 
démographiques les plus faibles de la péninsule ; c’est une zone moins urbanisée avec 
l’agglomération de Haouaria comme seule commune et des campagnes répulsives. 

 
A l’échelle de notre zone d’étude, la région Nord de la délégation de Haouaria 

(commune de Haouaria et localité de Saheb Jbel) qui constitue la partie la plus concernée par 
l’installation d’une Aire Marine Protégée (AMP) présentent les densités les plus élevées. 

 
Concernant l’emploi, la structure de l’activité dans la délégation de Haouaria se 

caractérise par la prédominance de l’emploi primaire, la faiblesse des activités tertiaire et 
secondaire. En effet, l’agriculture embauche près de 64% de la population active. 

 
L’organisation de la communauté locale est fondée sur une structure patriarcale, signe 

de cohésion sociale, et une stratification sociale basée sur la prééminence des notables qui 
correspondent à des familles de grands propriétaires agricoles. Durant les dernières années, 
les mutations caractérisant ce système, du fait des revenus de l’émigration et de la 
scolarisation, se traduisent par l’effondrement progressif du système patriarcal. Ceci s’est 
traduit par le recul de certaines valeurs et normes ainsi que par l’évolution à partir des 
familles élargies vers les familles conjugales restreintes. Ceci n’exclut pas que la population 
locale conserve toujours son caractère paysan et rural qui pourrait constituer une contrainte 
pour le développement de certaines activités telles que l’écotourisme. 

 
Sur le plan des organisations communautaires, on note l’absence d’organisations 

paysannes mobilisant les exploitants autour d’un intérêt commun économique. Les seules 
associations actives dans la région sont l’association des fauconniers et celle des amis des 
oiseaux. Concernant le secteur de la pêche, nous signalons la présence du syndicat de la pêche 
côtière dans le port de Sidi Daoud qui totalise environ 50 adhérents (propriétaires des 
bateaux). Ce syndicat qui défend les intérêts de ses adhérents surtout vis-à-vis de 
l’administration de pêche et de la CNSS, pourrait être associé lors de la mise en œuvre du 
plan de gestion de l’AMP dans la partie marine de Zembra et Zembretta. 
 
 

L’analyse de l’activité de pêche a montré que la zone disposée à abriter l’AMP se 
caractérise par ce qui suit :  

 
?? Cette zone abrite 42 % de l’activité annuelle des barques produisant 33 % des captures 

totales. L’exploitation dans cette zone est basée essentiellement sur l’utilisation du 
trémail à poissons et dans une moindre mesure des palangres de fond. Le filet trémail 
à poissons a un éventail d’espèces assez large. C’est l’engin le mois sélectif, compte 
tenu de sa conception technique (maillage de 26 mm) et son utilisation (56 pièces de 
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filet par barque). Cet engin qualifié de « sécurisant » pour le pêcheur a certainement 
une incidence non négligeable sur les peuplements ichtyologiques de la région d’étude 
ce qui nécessite une étude de sa sélectivité pour permettre une réglementation fondée 
de son utilisation future 

?? Cette zone est caractérisée par un nombre d’espèces capturées plus important que dans 
les autres zones. 
 

L’analyse socioéconomique a en outre révélé que la communauté des pêcheurs de la région 
d’étude est relativement jeune et purement masculine, mais avec une éventualité de 
vieillissement rapide dans les prochaines années, en raison du danger de l’immigration et de 
l’exode rural. L’activité de pêche est la principale activité de la communauté locale de 
pêcheurs, elle peut être accompagnée par une agriculture vivrière ou un petit commerce. 

 
Pour la scolarisation, les résultats sont satisfaisants, surtout pour les plus jeunes qui sont 
pratiquement à 100 % scolarisés. Le taux d’analphabétisme est relativement faible (16%). 
 

Le revenu annuel des pêcheurs en moyenne de 1312 Dinars pour la pêche côtière et de 
2050 Dinars pour la pêche au feu. Si on compare ces niveaux de revenus aux dépenses par 
personne et par an d’un ouvrier agricole qui est de 731 DT (INS, 2002) soit une dépense par 
ménage (constitué de 5 personnes) de 3655 DT par an, on se rend compte de la différence 
énorme existant entre ce niveau de dépense et les revenus déclarés par les pêcheurs.  

 
L’analyse économique a montré que le secteur de la pêche est globalement rentable. 

Les principaux résultats dégagés de cette étude sont : 
 

?? Le capital investi total au niveau de la zone d’étude avoisine 3250 millions de dinars, 
dont les 53% sont accaparées par les BCM > 50cv. Ces derniers sont d’acquisition très 
récente présentent une valeur actuelle très élevée par rapport aux BCM < 50cv qui 
représentent 38%. Ce capital montre que les pêcheurs locaux ont fourni un effort 
d’investissement considérable pour rester en activité. 

?? Par analogie à l’effort de pêche déployé dans la zone voisinant l’archipel, nous 
pouvons conclure aussi que 42% des frais de la pêche côtière et 70% de ceux des 
sardiniers, sont déployé dans cette zone. Il s’agit des salaires et des consommations 
intermédiaires dont les montants sont déboursés aux différents acteurs situés en amont 
et en aval de l’activité de pêche proprement dite 

?? Le profit brut enregistré par les unités de pêche de la région d’étude est positif. 
?? La Valeur Ajoutée totale dans la zone d’étude est estimée à 653 milles dinars dont 

41% est réalisé par les BCM < 50cv. Ces dernières sont suivies par les BCM > 50cv 
(36%) et enfin les sardiniers (23%). Par analogie à la production (33% de la 
production totale) réalisée dans les lieux de pêche contiguës à l’archipel, nous 
pourrons conclure que près de 322 milles dinars représentant la moitié de la valeur 
ajoutée totale de la pêche dans la région d’étude. Ces constatations devraient inciter 
les décideurs à une réflexion profonde concernant le zonage de la future AMP tout en 
intégrant dans leurs réunions des représentants des pêcheurs. 

 
Enfin concernant l’attitude des pêcheurs locaux vis à vis de l’aménagement d’une 

AMP, 89% d’entre eux sont catégoriquement contre cette action. Les pêcheurs ambitionnent 
que la fermeture soit réalisée durant la période estivale. En hiver, compte tenu que les 
conditions climatiques sont défavorables pour fréquenter des lieux de pêche loin du port, les 
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pêcheurs  concentrent leur effort dans la zone contiguë aux îles de Zembra et de Zembretta. 
Ceci œuvre aussi dans l’optique de l’ouverture saisonnière de l’AMP pour la pêche. 

 
 

Finalement, il importe de souligner que le démarrage d’une éventuelle AMP serait 
difficile à court terme à cause du caractère conservateur, paysan et rural de la communauté 
locale. Cette dernière devrait être bien informée sur les bienfaits de cette action 
d’aménagement dans le dynamisme de l’économie locale et régionale. Ce dynamisme touche 
notamment au développement de l’écotourisme et à la rentabilisation de l’activité de pêche. 
En effet, les contraintes qui pourraient être imposées à court terme (interdiction de la pêche, 
diminution de la production et limitation de l’emploi), seront certainement compensées par 
une pêcherie qui sera à moyen terme plus équilibrée et plus rentable. 


