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INTRODUCTION 

La Méditerranée, l’un des points chauds (hotspots) planétaires de biodiversité (Myers et al., 

2000 ; Cuttelod et al., 2008 ; Lejeusne et al., 2010) représente environ 0,82% de la surface et 0,32% 

du volume des océans (Bianchi et Morri, 2000 ; Boudouresque, 2004 ; Coll et al., 2010). Cette mer 

semi-fermée renferme 4 à 18% de l’ensemble des espèces marines du monde (Bianchi et Morri, 

2000 ; Boudouresque, 2004 ; Coll et al., 2010), soit environ 15000 à 20000 espèces (Bianchi et al., 

2012), avec une proportion d’endémisme élevée atteignant pratiquement 25% (Tortonese, 1985 ; 

Fredj et al., 1992 ; Giaccone, 1999). Selon l’Union Internationale de la Conservation de la Nature 

(UICN), le compartiment ichtyologique est représenté à lui seul par 28 espèces de poissons 

endémiques (Abdul-Malak et al., 2011).  

La majorité de la biodiversité marine est établie généralement dans les zones côtières et le 

plateau continental (Coll et al., 2010). En effet, ces zones côtières, situées à l’interface entre 

continent et océan, revêtent une importance capitale dans le fonctionnement des écosystèmes 

marins méditerranéens. Cette frange littorale de la zone euphotique, à haute production primaire 

locale, renferment une mosaïque d’habitats naturels, complexes et mixtes (sable, rochers, herbiers à 

magnoliophytes, coralligène, etc.) qui participent au maintien en équilibre des différents cycles 

biologiques des populations animales et ichtyologiques, en particulier. En effet, ces habitats clés 

constituent pour de nombreuses espèces de poissons côtiers, des zones de nurserie, de frayère, de 

recrutement et de refuge à la prédation naturelle (Bell et Harmelin-Vivien, 1982 ; Harmelin-Vivien 

et al., 1995 ; Guidetti et Bussotti, 1997 ; Vigliola et al., 1998 ; Planes et al., 1999 ; Catalan et al., 

2006 ; Guidetti et al., 2009). Les écosystèmes à magnoliophytes marines, par exemple, représente 

l’un des compartiments côtiers les plus remarquables en hébergeant une faune vertébrée (poissons) 

et invertébrée (espèces sédentaires et vagiles) riche et diversifiée. Le nombre d’espèces de 

"poissons" (presque uniquement des téléostéens) varie entre 50 et 80 espèces au sein des herbiers à 

Posidonia oceanica (Bell et Harmelin-Vivien, 1982 ; Moranta et al., 2006 ; Kalogirou et al., 2010). 

Les téléostéens occupent tous les habitats disponibles, depuis la colonne d’eau surmontant les 

herbiers jusqu’aux sédiments. Les espèces planctonophages comme Boops boops, Spicara spp. et 

Chromis chromis, présentes dans la colonne d’eau pendant la journée, trouvent refuge dans les 

herbiers la nuit tandis que certains Blenniidae (Blennius ocellaris, Parablennius gattorugine), 

Gobiidae (Gobius cruentatus, G. geniporus, Deltentosteus spp.), Bothidae (Bothus podas, 

Arnoglossus spp.) ou Soleidae (Solea spp.) sont plus associés au fond et aux sédiments (Pergent et 

al., 2012).  

Malheureusement, les tendances actuelles indiquent que les zones côtières ne cessent d’être 

affectées potentiellement par (i) les influences humaines diverses et croissantes, incluant la 
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pollution domestique et industrielle, l’urbanisation et les aménagements littoraux responsables de la 

dégradation et de la perte des habitats, les activités de la pêche professionnelle et de loisir (abusive 

et non contrôlée) mais également de la plongée, (ii) sans oublier les menaces d’origine naturelle 

comme celles, par exemple, de l’eutrophisation et de la tropicalisation des groupes taxonomiques 

tant végétales qu’animales causées par l’intensification de l’effet de serre (Boudouresque, 2004 ; 

Bas, 2009 ; Coll et al., 2010). L’action combinée de ces impacts, qui sont d’ailleurs attendus à 

augmenter dans l’avenir plus fortement en Méditerranée que dans tout autre mer du monde (Blondel 

et Aronson, 2005), pèserait lourdement sur l’équilibre des écosystèmes et affecterait sensiblement la 

vulnérabilité de la biodiversité marine côtière (Laubier, 2003 ; Boudouresque, 2004 ; Hillebrand et 

al., 2010 ; Pergent et al., 2012), portant ainsi des coups sévères à la composition, à la répartition et 

aux habitats des peuplements de poissons marins (Ben Rais Lasram et al., 2010 ; Azzurro et al., 

2011 ; Quignard, 2011 ; Albouy et al., 2012), avec des répercussions négatives sur l’exploitation 

des stocks halieutiques d’intérêt économique (Von Westernhagen et Schnack, 2001 ; Laubier, 

2003 ; EVOMED, 2011). 

Malgré l’importance et la diversité des travaux réalisés sur les assemblages ichtyologiques 

méditerranéens, aussi bien en milieu découvert non protégé (Orlando-Bonaca et Lipej, 2005 ; 

Moranta et al., 2006 ; Deudero et al., 2008 ; Bussotti et Guedetti, 2009 ; La Mesa et al., 2010 ; 

Kalogirou et al., 2010 ; Keskin et al., 2011 ; Sahyoun et al., 2012) qu’au sein des réserves marines 

protégées (Francour, 2000 ; Macpherson et al., 2002 ; La Mesa et al., 2006 ; Arechavala-Lopez et 

al., 2008 ; Guidetti et al., 2008, 2010 ; Bodilis et al., 2011 ; Sahyoun et al., 2012 ; Seytre et 

Francour, 2013), les connaissances sur l’écologie des populations des petits fonds mixtes (rochers-

herbiers-sable) restent limitées. D’ailleurs le rapport récent de l’UICN précise 

qu’approximativement 126 espèces méditerranéennes ont un statut de "Data Deficient ou Données 

Insuffisantes" (Abdul-Malak et al., 2011), ce qui témoignent de la méconnaissance de nombreuses 

espèces ichtyques. Les aspects abordés dans la littérature sont multi-pluridisciplinaires et 

concernent : (1) la structure des peuplements ichtyologiques (Bell et Harmelin-Vivien, 1982 ; 

Harmelin-Vivien, 1984) et ses variations spatiales et temporelles (Harmelin-Vivien, 1982 ; 

Francour, 1997 ; Dulĉić et al., 2005 ; Moranta et al., 2006), vis-à-vis des paramètres abiotiques 

(Raventos et Macpherson, 2005 ; Catalan et al., 2006 ), (2) les niches écologiques et les habitats 

spécifiques préférentiels (Guidetti, 2000 ; Frau et al., 2003 ; Orlando-Bonaca et Lipej, 2005 ; 

Clynick, 2006 ; Arechavala et al., 2008 ; Bussotti et Guidetti, 2009 ; La Mesa et al., 2010), (3) 

l’effet du chalutage (Sanchez-Jerez et Ramos Espla, 1996) et de la pêche en général (Harmelin-

Vivien, 2000), (4) les contraintes  d’échantillonnage des populations ichtyologiques littoraux 
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(Francour et al., 1999 ; Harmelin-Vivien et Francour, 1992 ; Willis et al., 2000), (5) l’effet 

bénéfique des aires marines protégées et des récifs artificiels (Francour, 1994, 2000 ; Macpherson et 

al., 2002 ; Francour et Bodilis, 2004 ; Forcada et al., 2008 ; Guidetti et al., 2010 ; Bodilis et al., 

2011 ; Sahyoun et al., 2012 ; Seytre et Francour, 2013), (6) l’influence de leur surface et de leur 

ancienneté (Dufour et al., 2007), (7) l’impact de la pollution (Azzurro et al., 2010) et (8) du 

changement climatique ou de l’effet de serre (Laubier, 2003 ; Albouy et al., 2012). 

Sur les côtes algériennes, d’une longueur approximative de 1622 km, les peuplements 

ichtyologiques côtiers comparés aux peuplements bentho-démersaux des fonds chalutables (Derbal 

et Kara, 2001 ; Hemida, 2004 ; Refes et al., 2010), sont peu diversifiés tant de jour que de nuit 

(Derbal et Kara, 2010). D’autre part, le plateau continental algérien est restreint et surtout accidenté 

favorisant ainsi une pêche artisanale au-delà des 6 miles nautiques qui s’exerce d’une manière 

intensive avec une flotte représentée essentiellement par des petits métiers et des sardiniers. Cette 

importante flotte (soit 3/4 de la flotte nationale) qu’hébergent en partie de nombreuses plages 

d’échouage très souvent urbanisées, comme c’est le cas le long des côtes de l’est algérien, pourrait 

avoir un impact non négligeable sur les activités de la pêche côtière et artisanale. 

  Dans le golfe d’Annaba, les travaux relatifs aux peuplements ichtyologiques côtiers 

concernent plus des aspects biologiques (Derbal et Kara, 2006, 2007a, 2008, 2013 ; Derbal et al., 

2010 ; Benchalel et al., 2010 ; Chaoui et al., 2009 ; Benchalel et Kara, 2013) qu’écologiques 

(Derbal et Kara, 1995, 2010 ; Derbal et al., 2013). Cette étude entre dans le cas d’un projet national 

qui vise la caractérisation du peuplement ichtyologique des petits fonds mixtes du golfe d’Annaba 

soumis aux influences anthropiques multiples et notamment aux activités de la pêche artisanale 

intense, souvent non contrôlée. Cette situation pourrait constituer, à moyen et à long termes, une 

menace potentielle sur les habitats et les biocénoses marines côtières. Dans le cas présent, cette 

étude a un double objectif  : (i) l’actualisation de l’inventaire des poissons des côtes est algériennes, 

notamment avec l’intrusion d’espèces nouvelles, comme le brochet Sphyraena viridensis (Kara et 

Bourehail, 2003), la sole du Sénégal Solea senegalensis (Chaoui et Kara, 2004), le poisson flute 

Fistularia commersonnii (Kara et Oudjane, 2009), l’Opah Lampris guttatus (Francour et al., 2010), 

le demi-bec bagnard Hemiramphus far (Kara et al., 2012) et récemment Synagrops japonicus 

(Hannachi et al., soumis) (ii) renforcer le dispositif de protection et de conservation des principaux 

stocks halieutiques côtiers en vue d’une exploitation raisonnée et durable par la pêche artisanale.   

Méthodologiquement, le manuscrit est organisé de la manière suivante : après une 

introduction générale qui expose la problématique et les résultats attendus de cette investigation, 

nous avons passé en revue dans la partie matériel et méthodes, la zone d’étude, la stratégie 
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d’échantillonnage et les indices écologiques utilisés pour une meilleure connaissance du 

peuplement ichtyologique en fonction du temps (nycthémérale, mensuelle, saisonnière) et de 

l’espace. Les lieux de pêches expérimentales réalisées au moyen d’engins destructifs (senne de 

plage et trémail) ont été décrits et justifiés. Il en de même pour la mesure des paramètres 

environnementaux et l’effort de pêche. Les résultats ont été confortés par des analyses statistiques et 

comparés dans la discussion. Une partie des résultats a fait l’objet d’une publication de renommée 

établie qui est annexée à la fin du document. La thèse s’achève par une conclusion générale et des 

perspectives.  
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1. MILIEU D’ETUDE 

1.1. Golfe d’Annaba 

La zone d’étude est la partie Ouest du golfe d’Annaba, située entre le cap de Garde 

(7°47’6.00’’E - 36°57’41.30’’N) et la plage La Caroube (7°45’57.5’’E - 36°55’59.80’’N), soit une 

transect linéaire sinueux d’environ 6,5 km (Fig. 1).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En dehors des plages de nature sableuse, la côte est généralement accidentée où se mélange 

rochers, herbier à Posidonia oceanica et sable. Du cap de Garde jusqu’à la plage Toche, l’herbier 

est souvent clairsemé et plutôt assez dense au voisinage de la plage La Caroube où il s’élève en 

véritables mattes pouvant atteindre 1 m de hauteur. A l’extrémité Ouest de cette plage, où 

l’hydrodynamisme est faible, les feuilles viennent parfois effleurer la surface de l’eau, parallèlement 

à la ligne de rivage.     

Le golfe est battu par les vents Nord à Nord-Ouest de la fin de l’automne jusqu’à la fin du 

printemps et par un vent d’Est en été. La côte Sud-Ouest, particulièrement exposée aux vents du 

Figure 1. Zone d’étude (Google Earth) 
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Nord, est sujette à d’intenses transports et accumulations sédimentaires générés par l’action 

hydrodynamique. A proximité du cap de Garde, il existe un courant principal résiduel qui progresse 

vers la côte en prenant une direction Sud (150° - 180°) avec une vitesse de 0,25 à 0,35 m/s. En 

l’absence de toute autre cause motrice de l’eau, de lents tourbillons plus au moins vastes prennent 

naissance le long du rivage, d’origines non précisées (Fig. 2). Plus au Sud du cap, le courant se 

dirige vers l’Est aux environs de l’oued Mafrag (90° - 100°) en diminuant d’intensité (0,10 à 0,25 

m/s) (Anonyme, 1996). 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Courantologie dans la baie d’Annaba (modifié de Anonyme, 1996). 

 

Comparé à l’Est du golfe qui est soumis à la fois aux influences des apports continentaux et 

aux intrusions d’eaux néritiques externes (Ounissi et al.,1998 ; Ounissi et Frehi, 1999 ; Ayada, 

2003 ; Frehi et al., 2004), la zone d’étude semble être très éloignée des rejets continentaux urbains 

et industriels qui se déversent indirectement ou directement dans le golfe via les oueds Seybouse 

(Djabri, 1992) et Mafragh. L’essentiel de ces rejets se cantonnent plus dans le secteur Est du golfe 

et rendent ainsi les eaux, mal renouvelées, fortement eutrophes (Ounissi et al., 2002). 
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1.2. Choix des stations 

La présente étude a été réalisée dans le secteur Ouest du golfe d’Annaba, plus précisément le 

long de 3 plages contigües communément appelée par la population bônoise Ain-Achir (site A), 

Belvédère (site B) et La Caroube (site C)  (Fig. 3). Pour couvrir l’ensemble des trois plages près-

citées, nous avons  délimité pour chacune de ces plages 3 stations bien distinctes (extrémités et 

centre de la plage) au moyen d’un GPS.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  Zone d’étude et localisation des sites échantillonnés (). 

 

 

 

1.2.1. Plage Aïn-Achir (site A) 

La plage Aïn-Achir (site A), qui longe sur une distance d’environ 325 m, présente un fond 

mixte (rochers et sables) recouvert par un herbier très clairsemé aux 2 extrémités. Jusqu’à -10 m de 

profondeur, le fond est partiellement rocheux et sableux. Cette plage, éloignée des apports 

terrigènes et des rejets urbains, est protégée des vents dominants Nord-Ouest mais exposée à ceux 
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de l’Est. Ce secteur est de mode légèrement agité à calme (Amarouayache, 1997). Les 3 stations 

délimitées présentent les caractéristiques suivantes : 

- Station A1: elle est située à l’extrême Est de la plage. Les observations in situ montre que le fond 

est sableux et entrecoupé de petites zones rocheuses recouvertes par un herbier très clairsemé.  

- Station A2: Situé au centre. Cette station est sableuse et parsemée de quelques galets.  

- Station A3: elle est située à l’extrême Ouest. Cette station est caractérisée par un fond sablo-

rocheux. 

 

1.2.2. Plage Belvédère (site B) 

  Le site B, protégé des vents dominants Nord-Ouest, est situé dans une série de sinuosités le 

long du littoral d’Annaba. Comme la plage Aïn-Achir, cette plage d’une longueur approximative de 

187 m est épargnée de  la pollution tellurique. Les observations en plongée montrent que le fond est 

généralement sableux (sable grossier) jusqu’à 3 m puis il y succède un herbier à cymodocée 

Cymodocea nodosa et à posidonie Posidonia oceanica. Ce dernier se prolonge jusqu’à environ - 10 

m de profondeur. Quelques rochers sont répartis d’une manière discontinue le long de cette plage. 

Comme la plage Aïn-Achir, elle est protégée des vents dominants Nord-Ouest mais exposée à ceux 

de l’Est. Les 3 stations sont délimitées de la manière suivante : 

- Station B1 : cette station est située à l’extrémité Est. Elle est caractérisée par un fond mixte (sable, 

herbier à cymodocée et à posidonie, quelques bandes rocheuses). 

- Station B2 : cette station est située au centre de la plage. A ce niveau, on trouve essentiellement du 

sable recouvert partiellement de quelques touffes d’herbier à P. oceanica et à C. nodosa. 

- Station B3 : cette station se trouve à l’extrémité ouest. Elle est sableuse et partiellement recouverte 

de quelques rochers plats. 

 

1.2.3. Plage La Caroube (site C) 

La plage La Caroube (site C), d’une longueur approximative de 275 m, est située juste après 

la plage Rizi-Amor (ex. Chapuis). Comme les 2 précédentes plages, elle est également protégée des 

vents dominants Nord-Ouest mais exposée à ceux de l’Est. C’est une plage qui est soumise à une 

pollution domestique temporaire et où s’y exerce une activité de pêche récréative et artisanale 

(Derbal et Kara, 2010). Les observations in situ montrent que le fond est généralement sableux sur 

lequel se trouve un herbier entrecoupé à P. oceanica. Cet herbier est légèrement plus dense à 

l’Ouest de la plage pour remonter à certains endroits jusqu’à la surface pour se constituer en une 

véritable barrière.  
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Les 3 stations délimitées présentent les caractéristiques suivantes : 

- Station C1 : cette station est située du côté Est à proximité de la plage Rizi-Amor. Elle est 

caractérisée par un fond mixte (sable, herbier, rochers).  

- Station C2 : cette station est située au centre de la plage où on y trouve essentiellement du sable 

grossier recouvert d’un herbier à P. oceanica clairsemé.  

- Station C3 : cette station se trouve à l’extrémité Ouest. Elle est sableuse et partiellement 

recouverte par un herbier dense dont la matte est très importante (environ 1 m de hauteur). On y 

trouve aussi des rochers.  

  

2. ECHANTILLONNAGE 

Lorsqu’on envisage l’étude d’un peuplement ichtyologique d’un secteur déterminé, il est 

souhaitable d’obtenir toutes les catégories de poissons s’y trouvant, indépendamment de leur taille, 

de leur habitat et de leur niveau d’activité, au moment de la récolte (Harmelin-Vivien, 1979). Pour 

cette raison, nous avons échantillonné la zone d’étude aussi bien de jour que de nuit en utilisant 2 

engins de pêche complémentaires aux caractéristiques différentes: un trémail, un engin passif et 

supposé sélectif et une senne de plage, un engin actif plutôt non sélectif. 

 

2.1. Senne de plage 

La senne de plage a été utilisée pour la capture des petits poissons sédentaires et cryptiques et 

les formes larvaires et juvéniles qui colonisent les faibles profondeurs. Ainsi, cet engin de capture 

non sélectif s’avère donc intéressant pour répondre aux questions relatives aux zones d’alevinage et 

au processus de recrutement des espèces côtières d’intérêt halieutique et économique. Il a aussi la 

faculté de nous fournir des informations intéressantes sur le statut des espèces qui séjournent 

temporairement ou d’une manière permanente les petits fonds. Le modèle de senne de plage utilisé  

présente les caractéristiques suivantes (Fig. 4). 
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Figure 4. Caractéristiques de la senne de plage. 

 

2.2. Filet trémail 

Le trémail utilisé est un filet passif long de 50 m et haut de 1,5 m (Fig. 5). C’est le moins 

sélectif des filets maillants puisque cet engin peut capturer aussi bien des petits poissons que des 

individus de grande taille. Il est composé de 3 nappes juxtaposées, lestées toutes les 3 sur une 

ralingue inférieure avec une série de petits plombs de 60 g. La ralingue supérieure qui assure la 

flottabilité est munie de flotteurs synthétiques de 5 cm de diamètre. Le maillage de la nappe centrale 

est 4 à 6 fois plus petite (22 mm) que celui des deux nappes extérieures (100 mm). 
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Figure 5. Photos montrant le filet trémail utilisé pour les pêches expérimentales côtières. 

 

2.3. Mode opératoire et effort de pêche  

L’échantillonnage s’est effectué mensuellement, de jour comme de nuit, en utilisant 

séparément les deux engins de pêche précités. Entre mars 2011 et mars 2012, soit 13 mois 

d’échantillonnage, nous avons réalisé avec le trémail un total de 78 pêches expérimentales diurnes 

(39 pêches) et nocturnes (39 pêches) au niveau des 3 sites et 234 traits effectués avec la senne de 

plage à raison de 6 traits mensuels pour chaque plage (3 le jour et 3 la nuit).  

La technique d’échantillonnage au moyen du trémail s’est effectuée de la manière suivante : à 

partir d’une embarcation motorisée (L = 4,5 m ; force motrice : 30 Cv), le filet est immergé le matin 

entre 7 et 8 h à une profondeur de - 5 m sur un fond mixte (rocher et herbier). En plongée avec 

scaphandre, on s’assure à chaque fois que le filet est posé correctement sur le fond et qu’il ne 

s’accroche pas à des rochers (Fig. 6). Après un séjour de 12 h sous l’eau, l’engin est remonté le soir 

(20 h) en surface pour démailler les poissons capturés. Une fois l’opération de démaillage effectué, 

le trémail est ré-immergé une heure après au même endroit pour effectuer une pêche nocturne.  

Flotteurs 
synthétique 

Lests de plomb 
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Figure 6. Photos montrant les principales étapes de la pêche expérimentale avec le trémail à partir 

d’une embarcation et la préparation du plongeur pour la fixation de l’engin au fond pour des raisons 

de sécurité. 
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La pêche avec la senne de plage s’effectue différemment. Son principe d’utilisation consiste à 

guider les poissons par les ailes lors du tractage puis à les entrainer vers la poche centrale de l’engin 

pour les emprisonner. Les principales étapes du mode opératoire sont illustrées par la figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Méthode d’échantillonnage au moyen de la senne de plage. 
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Après avoir préalablement rangé le filet, deux personnes équipées de vêtements isothermiques 

(combinaison de plongée) se mettent à l’eau perpendiculairement au trait de côte et commencent à 

dérouler la senne sur une distance d’environ 12 m qui correspond à la profondeur maximale 

accessible pour le trait (< 1,5 m). Les flotteurs de la ralingue supérieure maintiennent la partie 

supérieure du filet en surface tandis que la partie inférieure du filet lestée plonge vers le fond.  

La surface totale échantillonnée est estimée respectivement à 650 m² à Ain-Achir, à 405 m² à 

Belvédère et à 1090 m² à La Caroube. Généralement, le trait s’entame quand les deux personnes 

arrivent à la distance prédéterminée. Ils commencent à trainer la senne vers la berge en balayant 

perpendiculairement la surface d’échantillonnage. Jusque là, les opérations effectuées ne nécessitent 

pas une grande rapidité d’exécution mais plutôt une certaine discrétion pour ne pas perturber les 

poissons dans leur milieu naturel. Une fois la senne arrivée à la berge, la procédure s’accélère pour 

éviter un phénomène de fuite des poissons notamment les individus de grande taille dont le 

comportement fugitif est plus rapide que celui des jeunes poissons. Les deux personnes chargées du 

trait, faisaient en sorte de galber le filet et ainsi limiter la fuite des poissons. Une fois le filet hors de 

l’eau, les deux ailes sont soigneusement surélevées puis légèrement secouées afin de diriger tous les 

poissons capturés vers la poche centrale. Enfin, chaque prise est délicatement récupérée et mise 

dans un sac en plastique puis dans une glacière. 

 

2.4. Paramètres environnementaux 

Des paramètres environnementaux essentiels ont été considérés dans cette étude comme la 

nébulosité (0: pas de nuage, 1: de moins de couverture nuageuse, 2 à 8 : couverture nuageuse), l’état 

de la mer (0: calme sans ride, 1: calme ridée, 2: belle, 3: peu agitée, 4: agitée, 5: forte, 6: très forte, 

7: grosse, 8: très grosse, 9: énorme, - 1: pas d’observation) et la turbidité (0: très claire, 1: clair, 2: 

trouble, 3: très trouble, 4: trouble à caractère particulier ou plancton, - 1: pas d’observation) 

(Harmelin-Vivien et al., 1985). 
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3. ANALYSE DES CAPTURES 

3.1. Biométrie 

Au laboratoire, les captures sont d’abord triées d’après des critères morphologiques classiques 

(forme, couleur, critères numériques, essentiellement) afin de séparer les différents groupes 

ichtyologiques au niveau de l’ordre ou de la famille. La seconde étape consiste à identifier les 

espèces de poisson en utilisant des clés d’identification reconnues (Withehead et al., 1986 ; Bauchot 

et al., 1987 ; Louisy, 2005). Une attention particulière a été réservée aux juvéniles et formes 

larvaires qui doivent être manipulés délicatement pour ne pas les endommager ce qui pourrait 

compliquer l’identification de l’espèce. Une fois la position systématique déterminée, tous les 

poissons ont été mesurés au millimètre près et pesés au centième de grammes prés avec une balance 

électronique (précision ± 0,01 g). La longueur totale (Lt) a été mesurée avec un ichtyomètre pour les 

grands individus et avec un compas à pointes sèches pour les petits poissons (formes juvéniles et 

larvaires). Ces paramètres linéaires et pondéraux ont pour objectif de recueillir des informations 

utiles sur la structure démographique du peuplement ichtyologique ainsi que la biomasse et le stock 

disponible durant la période d’échantillonnage. 

 

3.2. Indices écologiques  

Afin de mieux comprendre la structure du peuplement ichtyologique en place et son degré 

d’organisation, nous avons déterminé le statut spécifique et calculé différents indices écologiques:  

 

 Fréquence (F%) 

  La fréquence d’une espèce est exprimée en pourcentage du nombre de prélèvements dans 

lesquels se trouve l’espèce i sur le nombre total des prélèvements. Cet indice permet de déterminer 

le statut écologique ou la classe de la biocénose par rapport à son biotope. Trois classes ont été 

définies en respectant la méthode de Bouchon-Navaro et al. (1992) (classe résidente : F ≥ 75%, 

classe temporaire : 25%  < F < 75%, classe occasionnelle : F ≤ 25%). 

 

 Abondance (A)  

L’abondance (A) est le nombre d’individus d’une espèce i dans un prélèvement.  
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 Densité (D) 

La densité (D) est le nombre d’individus d’une espèce i donnée par unité de surface dans un 

prélèvement. 

D =  Ni/S 

Ni : nombre d’individus de l’espèce i. 

S : unité de surface (m²). 

 

 Biomasse (B) 

La biomasse (Bi) spécifique est le poids total de la matière vivante d’une espèce i par unité de 

surface dans un prélèvement. Elle s’exprime comme suite : 

Bi = Σ Pti / S 

Bi : biomasse spécifique (g/m²). 

Pti : poids total de l’espèce i. 

S : unité de surface (m²). 

 

 Dominance (Di)  

La dominance (Di) d’une espèce dans un prélèvement est le nombre d’individus d’une espèce 

i dans le prélèvement par rapport au nombre d’individus de toutes les espèces présentes dans ce 

même prélèvement. Elle est exprimée en pourcentage selon l’expression suivante :  

Di = Ni / (Nii + Niii +.....+ Nn)    avec :  

Di : dominance de l’espèce a.  

(Nii+ Niii+ ...+ Nn) : nombre d’individus des espèces i, ii, iii….., n.  

 

 Stock (Si)  

Le stock (Si) d’une espèce i est déterminé à partir de la biomasse spécifique. Il peut être 

exprimé aussi pour l’ensemble des espèces capturées dans une zone échantillonnée. C’est le produit 

entre la biomasse totale et la surface de la zone échantillonnée.  

Si = Bt . St  

 

Si : stock total (g)  

Bt : biomasse totale (g/m²).  

St : surface totale échantillonnée (m).  
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    Indice de diversité de Shannon (H’)  

La diversité spécifique d’un peuplement ou d’un échantillon extrait d’un peuplement dépend 

du nombre d’espèces (S), du nombre d’individus (n) et de la façon plus ou moins équitable selon 

laquelle les (n) individus se distribuent dans les (S) catégories. La diversité spécifique permet de se 

rendre compte de la structure du peuplement et de son degré d’organisation. Elle permet d’évaluer 

la situation d’un système par rapport à son milieu. L’indice de Shannon, dérivé de la théorie de 

l’information, a été choisi et est noté H’ :  

                                              H’ = - Σ (qi / q) x log2 (qi / q)   où :   

s : nombre total d’espèces.   

qi : abondance de l’espèce. 

q : abondance totale des individus 

 La formule de Shannon permet de définir un indice de diversité à partir de la répartition des 

effectifs d’un échantillon. Il varie directement en fonction du nombre d’espèces et une pondération 

est établie entre espèces rares et communes. Il peut être calculé à l’aide d’un échantillon unique 

aussi bien qu’avec un cumul d’échantillons récoltés dans le même peuplement. Cette dernière 

méthode donne en principe une image plus fiable de la composition réelle (Khoury, 1987). 

    Diversité relative ou équitabilité (J’)  

 L’équitabilité (J’) est le rapport de la diversité réelle de la diversité maximale que pourrait 

atteindre la communauté (H’max = log2S) quand toutes les espèces ont le même effectif.  

J’ = H’ / H’max 

La diversité relative permet la comparaison d’échantillons quand le nombre d’espèces diffère. 

Elle varie de 0 à 1, elle tend vers 0 quand une seule espèce domine la communauté, elle est égale à 

1 quand toutes les espèces ont la même abondance (Khoury, 1987). 

3.3. Analyse statistique 

 Pour mieux comprendre l’organisation spatio-temporelle et le profil du peuplement 

ichtyologique en fonction du nycthémère, nous avons effectué une analyse factorielle des 

correspondances (AFC) qui emploie la métrique du chi-deux, en utilisant le logiciel statistique 

Minitab 16 Inc., (2010). Les espèces dont les captures sont limitées (A < 35 ind.) ont été exclues de 

l’analyse. Le paramètre taille des poissons pêchés, de jour comme de nuit, a été également pris en 

considération en appliquant le test t de Student. 
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1. DONNÉES ENVİRONNEMENTALES  

 

Le tableau 1 résume les valeurs moyennes des paramètres environnementaux mesurés au 

niveau des trois sites et les superficies échantillonnées. Durant la période d’étude, la couverture 

nuageuse était faible (1,7) avec une mer agitée dans le site A (4,2) et peu agitée dans les deux sites 

B (2,7) et C (2,5). Dans l’ensemble des sites d’étude dont la superficie globale échantillonnée est 

estimée à 40560 m
2
, l’eau était généralement trouble (2,2 - 2,4).  

 

Tableau 1. Données environnementales recueillies au cours de la période d’échantillonnage (M : 

moyenne, ET : écart-type, SE : surface échantillonnée avec la senne de plage, EP : effort de pêche 

avec le trémail, J : jour, N : nuit). 

 

Site 
Nébulosité 

(M±ET) 

Etat de la mer 

(M±ET) 

Turbidité 

(M±ET) 
SE (m²) EP (h, min) 

A 

1,7±1,3 

4,2±1,9 2,4±0,9 15860 
J 129h 41min 

Total 

N 187h 

B 2,7±1,4 2,2±0,9 10530 
J 127h 34min 

N 188h 33min 

C 2,5±1,3 2,2±0,9 14170 
J 130h 31min 

N 183h 43min 

A+B+C 1,7±1,3 3±1,6 2,1±0,8 40560 
J 387h 46min 947h 

2 mn N 559h 16min 

 

 

 

2. ANALYSE PAR ENGIN DE PÊCHE 

2.1. Senne de plage  

2.1.1.  Inventaire qualitatif et quantitatif  

En utilisant la senne de plage de jour et de nuit, nous avons recensé au niveau des trois sites 

(Aïn-Achir, Belvédère et la Caroube) un total de 47 espèces appartenant à 21 familles différentes. 

En considérant les trois sites réunis, il ressort que les familles les plus diversifiées sont les Sparidae 

avec 5 genres et 8 espèces (Diplodus annularis, D. vulgaris, D. sargus sargus, Oblada melanura, 

Boops boops, Lithognatus mormyrus, Sarpa salpa) et les Labridae avec 3 genres et 7 espèces (Coris 

julis, Labrus viridis, Symphodus sp., S. cinereus, S. ocellatus, S. roissali, S. tinca).  La famille des 

Mugilidae est représentée par 3 genres et 5 espèces (Mugil cephalus, Liza saliens,  L. ramada, L. 

aurata et Chelon labrosus). Les familles les moins diversifiées sont les Syngnatidae avec 3 espèces 

(Syngnathus acus,  S. typhle rondeleti, Nerophis ophidion) suivies des Scorpaenidae avec 2 espèces 

(Scorpaena porcus, S. notata), comme c’est le cas des Atherinidae (Atherina boyeri, A. punctata), 
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des Mullidae (Mullus barbatus barbatus, M. surmuletus), des Blenniidae (Parablennius 

gattorugine, P. sanguinolentus), des Carangidae (Trachinotus ovatus, Trachurus trachurus), des 

Gobiidae (Pomatoschistus quagga, P. marmoratus) et des Trachinidae (Echiichthys vipera, 

Trachinus draco). Les familles restantes (Apogonidae, Acropomatidae, Belonidae, Bothidae, 

Congridae, Hemiramphidae, Moronidae, Synodontidae, Clupeidae, Serranidae) sont toutes 

représentées respectivement par une seule espèce (Apogon imberbis, Synagrops japonicus, 

Platybelone argalus, Bothus podas podas, Sardinella aurita, Ariosoma balearicum, Hyporhamphus 

picarti, Dicentrarchus punctatus, Mycteroperca rubra, Synodus saurus). 

L’abondance totale a été estimée à 9655 individus, ce qui représente une biomasse globale 

de 25,32 kg, soit une densité approximative de 0,25 ind/m². Numériquement, les Sparidae restent 

toujours les mieux représentés (abondance : 4127 individus, biomasse : 8131 g, densité : 0,1 

ind./m²,), suivis des Atherinidae (abondance : 2667 individus, biomasse : 9433 g, densité : 0,06 

ind./m²) puis des Mugilidae (abondance : 1837 individus, biomasse : 4151 g, densité : 0,04 ind./m²). 

Les espèces qui dominent numériquement et pondéralement dans l’ensemble des pêches 

expérimentales sont, par ordre d’importance, le bogue Boops boops (2259 individus, dominances 

numérique et pondérale : 23% et 10%) suivis de la saupe Sarpa salpa (1538 individus, dominances 

numérique et pondérale : 16% et 17%), des athérines Atherina boyeri (1502 individus, dominances 

numérique et pondérale : 16% et 26%) et A. punctata (1133 individus, dominances numérique et 

pondérale : 12% et 12%) et du poisson étoile Trachinotus ovatus (575 individus, dominances 

numérique et pondérale : 6% et 4%). Les figures 8 et 9 illustrent les abondances et les dominances 

(numériques et pondérales) des principales espèces de poissons pêchés de jour et de nuit au moyen 

de la senne de plage. 
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2.1.2. Variations spatio-temporelles  

2.1.2.1. Variations nycthémérales  

 L’analyse des captures diurnes nous a permis de recenser 19 familles représentées par 41 

espèces (Fig. 10). L’abondance totale a été évaluée à 7581 individus, ce qui représente une 

biomasse globale de 15,61 kg, soit une densité et une biomasse de 38 individus (77 g)/dam². Les 

captures sont représentées généralement par des larves, des juvéniles et des adultes dont la longueur 

et le poids totaux limites sont compris entre 1 et 28,60 cm (Ltmoy = 5,3 ± 2,3 cm) et entre 0,04 et 

120,3 g (Wtmoy : 2,1 ± 3,3 g). Les familles qui résident de jour sur les petits fonds mixtes sont les 

Atherinidae, les Mugilidae et les Sparidae avec une densité et une biomasse de 35 individus (69,5 

g)/dam². Le mulet Chelon labrosus est la seule espèce résidente avec une densité et une biomasse de 

1,5 individus (5,5 g)/dam². Les autres espèces séjournent soit temporairement (17 espèces : 

Atherina boyeri, A. punctata, Trachinotus ovatus, Pomatoschistus marmoratus, Symphodus 

ocellatus, S. tinca, Liza aurata, L. ramada, L. saliens, Mullus barbatus barbatus, Boops boops, 

Diplodus annularis, D. vulgaris, Lithognathus mormyrus, Sarpa salpa, Syngnathus typhle rondeleti, 

Trachinus draco), soit occasionnellement (23 espèces : S. japonicus, Platybelone argalus, 

Parablennius sanguinolentus, Bothus podas podas, Sardinella aurita, Pomatoschistus quagga, 

Coris julis, Hyporhamphus picarti, Labrus viridis, Symphodus sp., S. cinereus, S. roissali, 

Dicentrarchus punctatus, Mugil cephalus, M. surmuletus, Mycteroperca rubra, Scorpaena porcus, 

Diplodus cervinus cervinus, D. sargus sargus, Oblada melanura, S. acus, Synodus saurus, 

Echiichthys vipera) sur les petits fonds mixtes de la zone d’étude (Tab. 2). 

Les richesses familiales et spécifiques nocturnes sont estimées respectivement à 19 et à 38 

(Fig. 11). Numériquement, les prises sont presque quatre fois moins importantes la nuit que le jour, 

soit une prise globale de 2074 individus pour un poids total de 9,71 kg, ce qui représente une 

densité et une biomasse de 10 individus (48 g)/dam². Les individus pêchés mesurent entre 2 et 35 

cm (Ltmoy = 6,04 ± 3,4 cm) et pèsent entre 0,06 et 154,5 g (Wtmoy : 5,02 g ± 14,8 g). La nuit, on 

retrouve aussi les mêmes familles qui résident les petits fonds mixtes de jour, mais avec des 

proportions numériques et pondérales relativement plus faibles (D = 8 individus ; B = 37,5 g/dam²). 

De nuit comme de jour, on retrouve dans les prises presque le même nombre d’espèces temporaires 

(16 espèces : A. boyeri, A. punctata, T. ovatus, P. marmoratus, Chelon labrosus, L. ramada, L. 

saliens, M. barbatus barbatus, M. surmuletus, Scorpaena porcus, Boops boops, D. annularis, D. 

sargus sargus, L. mormyrus, Oblada melanura, S. salpa) et occasionnelles (22 espèces : Apogon 

imberbis, P. argalus, P. gattorugine, P. sanguinolentus, B. podas podas, Trachurus trachurus,  S. 

aurita, Ariosoma balearicum, H. picarti, S. cinereus, S. ocellatus, S.tinca, L. ramada, M. cephalus,   
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Figure 10.  Abondance et dominance spécifiques dans les échantillons diurnes. 

 

Figure 11. Abondance et dominance spécifiques dans les échantillons nocturnes. 
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Mycteroperca rubra, S. notata, D. vulgaris, Nerophis ophidion, Syngnathus acus, S. typhle 

rondeleti, S. saurus, Trachinus draco) (Tab. 2). 

La comparaison statistique des longueurs totales des différentes espèces capturées en 

fonction du nycthémère a révélé l’existence d’une différence hautement significative (P <  0,001) 

pour A. boyeri, A. punctata, S. ocellatus, L. aurata, L. ramada, B. boops et S. salpa, d’une 

différence très significative (P < 0,01) pour L. saliens, D. sargus sargus et D. vulgaris, et d’une 

différence significative (P < 0,05) pour M. barbatus barbatus (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HANNACHI M.S., 2015 

 

 

COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DU PEUPLEMENT İCHTYOLOGİQUE DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

25 

 

RESULTATS 

 



 
HANNACHI M.S., 2015 
 

 

COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DU PEUPLEMENT İCHTYOLOGİQUE DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

26 

 

RESULTATS 

 



 
HANNACHI M.S., 2015 

COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DU PEUPLEMENT İCHTYOLOGİQUE DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

27 

 

RESULTATS 

Le tableau 3 résume les principaux indices biocénotiques calculés à partir des captures diurnes et 

nocturnes durant toute la période d’échantillonnage. Les indices de diversité (H’) et d’équitabilité 

(J) sont plus élevées la nuit (3,74 et 0,71) que le jour (2,96 et 0,55) même si les valeurs de la 

richesse spécifique et de l’abondance sont nettement plus importantes le jour (S = 40, A = 7572 

ind.) que la nuit (S = 38, A = 20 ind.). Cette différence est conservée même lorsque nous 

considérons chaque saison indépendamment. 

 

 Tableau 3. Comparaison nycthémérale des abondances, de la diversité spécifique, des indices de 

diversité (H’) et d’équitabilité (J) du peuplement ichtyologique des petits fonds du golfe d’Annaba 

(A : abondance,  S : richesse spécifique, H’ : indice de diversité, J : équitabilité, I.E : indice 

écologique). 

 

I.E 
Printemps Eté Automne Hiver Total 

Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

H’ 1,63 1,07 1,98 1,43 1,62 0,93 0,86 0,14 2,96 3,74 

J 0,35 0,23 0,41 0,31 0,36 0,2 0,21 0,03 0,55 0,71 

S 24 25 29 26 21 24 15 15 41 38 

A 2825 634 1707 780 1455 443 920 40 7581 2074 

 

Les figures 12 (a, b) résument l’organisation nycthémérale du peuplement ichtyologique du golfe 

d’Annaba. Nous avons choisi les axes 1 et 2 des 2 figures qui ont respectivement des valeurs de 

contingence de 30% et de 27% et de 30% et 21%. La figure 12a met en évidence 3 groupes 

distincts, un premier groupe (G1) assez homogène évoluant autour du point d’intersection des deux 

axes, un second groupe (G2) isolé pour l’espèce A. punctata apparaissant en octobre et un troisième 

groupe (G3) pour les espèces S. salpa et S. typhle rondeleti apparaissant respectivement en février 

et en mars 2012. La nuit, le peuplement ichtyologique s’organise assez différemment (Fig. 12b) où 

l’essentiel des espèces sont répartis soit dans le groupe 2 soit dans le groupe 3. Les groupes 

respectifs G1 et G4 n’englobent qu’une seule espèce, T. ovatus en juillet et L. aurata en avril. Cette 

différence de structuration a été observée aussi au sein des saisons (Fig. 13), mais avec un degré de 

similarité qui diffère d’une saison à une autre, avec un maximum de similitude en automne (86,68% 

de similarité) et un minimum au printemps (60,42% de similarité). 
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Figure 12. Projection des deux matrices d’abondance composées des mois (en lignes) et des 

espèces (en colonnes). Les espèces occasionnelles n’ont pas été considérées dans cette analyse. 

 

 

 

 
 

Figure 13. Dendrogramme basé sur la composition et l’abondance spécifiques  nycthémérales  

durant les quatre saisons (P : printemps, E: été, A : automne, H : hiver, Ordonnés : axe de similarité, 

Abscisse : nycthémère). 
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 Le tableau 4 compare les indices biocénotiques entre le jour et la nuit dans les trois sites 

séparément. Les abondances et richesses maximales ont été enregistrées durant le jour dans le site 

C. Les valeurs les plus faibles de ces deux indices ont été enregistrées la nuit dans le site A. De jour, 

ce site est le plus équilibré (J = 0,9) alors que le site B reste le plus diversifié. Quel que soit le site 

échantillonné, l’abondance et la richesse spécifiques sont plus élevées le jour que la nuit. Quant aux 

indices de biodiversité de Shannon et d’équitabilité, ils sont plus élevés le jour que la nuit dans les 

sites A et B à l’inverse du site C.  

 

Tableau 4. Comparaison nycthémérale des abondances, de la diversité spécifique, des indices 

biocénotiques du peuplement ichtyologique des petits fonds du golfe d’Annaba (H’ : indice de 

diversité, J : équitabilité, S : richesse spécifique, A : abondance,  (I.E : indice écologique). 

I.E 
Site A Site B Site C 

Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

H' 3,23 1,95 3,59 3,26 2,42 3,44 

J 0,90 0,65 0,75 0,70 0,48 0,69 

S 13 8 29 25 33 31 

A 154 77 1399 842 4823 1104 

 

 

2.1.2.2. Variations mensuelles 

 Le tableau 5 et la figure 14 rendent comptes des variations mensuelles des différents 

indices biocénotiques durant la période d’échantillonnage. Si on considère les trois sites réunis, les 

valeurs minimales et maximales des indices de diversité (H’) sont respectivement observées en 

février 2012 (H’ = 1,04) et septembre 2011 (H’ = 3,53). L’équitabilité est faible en mars 2012 (J = 

0,14) et élevée en décembre 2011 (J = 0,98). La richesse spécifique varie sensiblement au cours de 

l’année. Les valeurs sont généralement faibles en période froide et élevées en période estivale. Les 

limites de celles-ci sont comprises entre 5 (déc. 2011) et 26 (aout 2011). Les abondances semblent 

suivre aussi la courbe de tendance de la diversité spécifique où les valeurs les plus faibles sont 

observées en hiver, plus précisément en décembre (A = 13 ind.) et en janvier (A = 32 ind.). Le pic 

de l’abondance est observé en avril 2011 avec 2373 individus, soit 24,6% des captures globales. Si 

on considère les trois sites séparés, il ressort que le site C et le plus diversifié durant le mois de juin 

(H’ =  3,56) suivi du site B durant les mois de mai et septembre (H’ = 2,81) puis du site A durant le 

mois de juin (H’ =  2,52). Quant aux valeurs minimales de la diversité, elles sont respectivement 

observées en mars 2012 pour le site B (H’ = 0,22), en octobre pour le site A (H’ = 0,3) et en février 

pour le site C (H’ = 0,8). L’équitabilité varie entre 1 (mai et février) et 0,19 (octobre) dans le site A, 
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entre 0,97 (décembre) et 0,11 (juin) et entre 0,98 (décembre) et 0,21 (février) dans le site B. La 

richesse suit presque toujours l’abondance où les minima ont été enregistrés durant le mois de 

janvier et les maxima relevés respectivement en septembre et octobre pour le site A. Au niveau du 

site B, le maximum de productivité apparaît en août et le minimum en décembre. Les valeurs de 

l’abondance et de la richesse spécifique oscillent dans le site C entre 2178 individus et 21 espèces 

en avril et entre 8 individus et 3 espèces en décembre.  

 

Tableau 5. Variations mensuelles des indices de diversité de Shannon (H’), d’équitabilité (J), de la 

richesse spécifique (S) et de l’abondance totale (A). (I.E : indice écologique). 

I.EI.E Mars 11 Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 12 Fév. Mars 

H’ 2,54 2,18 1,82 3,22 2,28 2,51 3,53 1,5 2,51 2,29 2,19 1,04 0,38 

J 0,63 0,48 0,4 0,7 0,57 0,53 0,76 0,34 0,65 0,98 0,73 0,24 0,14 

S 16 22 23 25 16 26 25 20 14 5 8 19 6 

A 290 2373 1001 645 887 1175 492 1032 404 13 32 915 404 

 

La figure 15 illustre les variations mensuelles de la dominance et la composition spécifique 

durant la période d’échantillonnage aussi bien de jour que de nuit. Entre février et mars, le 

peuplement ichtyologique est dominé par la saupe S. salpa tandis que le bogue B. boops fait son 

apparition à partir d’avril jusqu’à juillet lorsque la saupe diminue numériquement. Le poisson étoile 

T. ovatus abonde aussi en juillet alors que les Athérinidae sont présents toute l’année. Cette famille 

est représentée soit par la présence d’A. boyeri  durant la période mars-décembre ou bien par la 

présence de l’A. punctata  durant la période juillet-mars. Contrairement aux Atherinidae, 

l’abondance du gobie marbré P. marmoratus, du rouget-barbet de vase M. barbatus barbatus, du 

crénilabre ocellé S. ocellatus et du marbré L. mormyrus est ponctuelle. 
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Figure 14. Evolution mensuelle des différents indices écologiques (H’ : indice de diversité, J : 

équitabilité, S : richesse spécifique, A : abondance) dans les trois sites d’échantillonnage confondus 

et séparés. 
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Figure 15. Dominance numérique des individus pêchés mensuellement durant le nycthémère (jour 

+ nuit) avec la senne de plage.  
Sparidae : (1) Diplodus vulgaris, (2) D. annularis, (3) D. sargus sargus, (4) D. cervinus cervinus, (5) Oblada 

melanura, (6) Boops boops, (7) Sarpa salpa, (8) Lithognathus mormyrus, Labridae : (9) Symphodus ocellatus, (10) S. 

tinca, (11) S. cinereus, (12) S. sp., (13) S. roissali, (14) Labrus viridis, (15) Coris julis, Mugilidae : (16) Chelon 

labrosus, (17) Mugil cephalus, (18) Liza aurata, (19) L. saliens, (20) L. ramada, Syngnathidae : (21) Syngnathus acus, 

(22) Nerophis ophidion, (23) S. typhle rondeleti, Scorpaenidae : (24) Scorpaena notata, (25) S. porcus, Atherinidae : 

(26) Atherina punctata, (27) A. boyeri, Mullidae : (28) Mullus surmuletus, (29) M. barbatus barbatus, Blenniidae : 

(30) Parablennius sanguinolentus, (31) P. gattorugine, Trachinidae : (32) Echiichthys vipera, (33) Trachinus draco, 

Gobiidae : (34) Pomatoschisstus marmoratus, (35) P. quagga, Carangidae : (36) Trachinotus ovatus, (37) Trachurus 

trachurus, Hemiramphidae : (38) Hyporhamphus picarti, Belonidae : (39) Platybelone argalus, Clupeidae : (40) 

Sardinella aurita, Synodontidae : (41) Synodus saurus, Bothidae : (42) Bothus podas podas, Congridae : (43) 

Ariosoma  balaericum, Moronidae : (44) Dicentrarchus punctatus, Serranidae : (45) Mycteroperca rubra, 

Apogonidae : (46) Apogon imberbis. 
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2.1.2.3. Variations saisonnières  

L’analyse et la comparaison des indices biocénotiques en fonction des saisons 

d’échantillonnage nous ont permis de préciser la saison la plus productive, la plus diversifié et la 

plus équilibrée. Le tableau 6 rend compte des variations saisonnières des différents indices 

biocénotiques durant la période d’échantillonnage. Les indices de diversité et d’équitabilité ainsi 

que la richesse spécifique évoluent d’une manière similaire. La période estivale est la plus 

diversifiée (H’ = 3,05) et la plus équilibrée (J = 0,6) avec une richesse spécifique de 34 espèces sur 

les 47 espèces identifiées. Toutefois, les plus fortes abondances sont observées au printemps (39%) 

et en été (28%) et les plus faibles en en automne (21,6%) et en hiver (11%).  

Tableau 6. Variations saisonnières des indices de diversité de Shannon (H’), d’équitabilité (J), de la 

richesse spécifique (S) et de l’abondance totale (A). (I.E : Indice écologique) 

IE Printemps Eté Automne Hiver 

H’ 2,14 3,05 2,62 1,29 

J 0,43 0,6 0,54 0,29 

S 31 34 29 21 

A 3459 2487 1898 960 

 

 

La distribution spécifique saisonnière montre une dominance du bogue B. boops (61%) en période 

printanière suivie du mulet doré L. aurata (13%), de l’athérine A. boyeri et de la saupe S. salpa 

(9%) (Fig. 16). Cette composition change en été où c’est l’athérine A. boyeri qui domine dans les 

captures (38%) suivie de T. ovatus (21%), de B. boops (8%), de C. labrosus (6%) puis de P. 

marmoratus (5%) (Fig. 17). En automne, plus de 60% des captures sont des Atherinidae (A. 

punctata : 51%, A. boyeri : 13%). Durant cette même saison, les Mugilidae ne viennent qu’en 

seconde position et sont faiblement représentés par C. labrosus (10%) et L. saliens (8%) (Fig. 18). 

La période hivernale met en évidence la prédominance de la saupe S. salpa (80%) dans l’ensemble 

des prises (Fig. 19). 
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Figure 16. Abondance et dominance spécifiques durant la période printanière. 

 

Figure 17. Abondance et dominance spécifiques durant la période estivale. 
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Figure 18. Abondance et dominance spécifiques durant la période automnale. 

 

Figure 19. Abondance et dominance spécifiques durant la période hivernale. 
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2.1.2.4. Comparaison inter-stations  

 

La comparaison des 9 stations échantillonnées (jour et nuit confondus) a montré que les 

stations C1, C3 et B3 diffèrent des stations restantes (Fig. 20) avec des degrés de similarité 

respectifs de 71%, 73%, 84%. En effet, ces trois stations hébergent le nombre le plus important en 

terme de richesse et d’abondance spécifiques (C1 : S = 21, A = 311 ; C3 : S= 34, A = 2622 ; B3 : S 

= 29, A = 1705) (Fig. 21).  

Quel que soit le site échantillonné, les plus faibles valeurs de la richesse et de l’abondance 

sont relevées aux niveaux des stations médianes. Malgré ces faibles valeurs, les stations B2 et C2 

sont considérées comme les plus diversifiées et équilibrées (C2 : H’ = 3,22 ; J = 0,8 ; B2 : H’ = 

3,22, J = 0,78) (Fig. 22). 

La figure 23 met en évidence la dominance numérique des espèces pêchées dans les 9 

stations.  Dans la station A1, le peuplement ichtyologique est dominé par les Mugilidae avec 67% 

des captures (C. labrosus : 38%, L. saliens : 18%, L. aurata : 11%). Dans la station A2, l’essentiel 

des captures sont représentées par A. boyeri (45%), T. ovatus (36%) et accessoirement par S. salpa 

(5%) alors que la station A3 est dominée essentiellement par les Mugilidae (71%) suivis des 

Atherinidae (A. boyeri : 21%). Dans le site B, les athérines se concentrent surtout au voisinage des 

extrémités de la plage, contrairement au centre où c’est T. ovatus qui domine. Les espèces 

dominantes dans le site C sont représentées par B. boops à l’extrémité Est de la plage (64%) suivi 

des deux espèces A. punctata et S. salpa avec des pourcentages de 35% et 29%, respectivement. Au 

centre du site, on remarque la dominance des 3 espèces de Mugilidae (L. aurata  : 16%, C. 

labrosus : 15%, L. saliens : 10%), suivis d’A. boyeri (22%) puis de T. ovatus (11%). A l’extrémité 

Ouest, les espèces les plus dominantes par ordre d’importance sont A. puncatata (35%), S. salpa 

(29%) et L. aurata (12%). 
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Figure 20. Dendrogramme basé sur la composition et l’abondance spécifiques dans chaque station 

 

 

Figure 21. Comparaison spatiale de la diversité (H’), de l’équitabilité (J), de la richesse (S) et de 

l’abondance (A) dans chaque station.  
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Figure 22. Abondance  totale et dominance numérique dans les stations échantillonnées de chaque site. 

(S : Richesse spécifique ; A1-A3 : Aïn-achir ; B1-B3 : Belvédère ; C1-C3 : La caroube) 
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Figure 23. Variations spatiales de la composition et de la dominance spécifiques durant la période 

d’échantillonnage. L’effet nycthéméral n’a pas été pris en considération dans le calcul. Les lettres 

majuscules A, B et C et leurs numérations de 1 à 3 sont affectées respectivement aux sites A (Aïn-

Achir), B (Le Belvédère) et C (La Caroube).  
Sparidae : (1) Diplodus vulgaris, (2) D. annularis, (3) D. sargus sargus, (4) D. cervinus cervinus, (5) Oblada 

melanura, (6) Boops boops, (7) Sarpa salpa, (8) Lithognathus mormyrus, Labridae : (9) Symphodus ocellatus, (10) S. 

tinca, (11) S. cinereus, (12) S. sp., (13) S. roissali, (14) Labrus viridis, (15) Coris julis, Mugilidae : (16) Chelon 

labrosus, (17) Mugil cephalus, (18) Liza aurata, (19) L. saliens, (20) L. ramada, Syngnathidae : (21) Syngnathus acus, 

(22) Nerophis ophidion, (23) S. typhle rondeleti, Scorpaenidae : (24) Scorpaena notata, (25) S. porcus, Atherinidae : 

(26) Atherina punctata, (27) A. boyeri, Mullidae : (28) Mullus surmuletus, (29) M. barbatus barbatus, Blenniidae : 

(30) Parablennius sanguinolentus, (31) P. gattorugine, Trachinidae : (32) Echiichthys vipera, (33) Trachinus draco, 

Gobiidae : (34) Pomatoschisstus marmoratus, (35) P. quagga, Carangidae : (36) Trachinotus ovatus, (37) Trachurus 

trachurus, Hemiramphidae : (38) Hyporhamphus picarti, Belonidae : (39) Platybelone argalus, Clupeidae : (40) 

Sardinella aurita, Synodontidae : (41) Synodus saurus, Bothidae : (42) Bothus podas podas, Congridae : (43) 

Ariosoma  balaericum, Moronidae : (44) Dicentrarchus punctatus, Serranidae : (45) Mycteroperca rubra, 

Apogonidae : (46) Apogon imberbis. 
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2.1.2.5. Comparaison inter-sites 

Le site A (Aïn-achir), le plus exposé à l’action hydrodynamique (Tab. 1), produit le moins 

d’individus (A = 414 ind.) et d’espèces (S = 16 espèces). Malgré sa faible diversifié (H’ = 2,73), 

c’est pourtant le site le plus équilibré (J = 0,70). Ce dernier se caractérise par la dominance des 

Mugilidae (55%), notamment des espèces C. labrosus, L. aurata et L. saliens, suivie des 

Atherinidae (24%) avec A. boyeri (22%) et A. punctata (2%) et des Carangidae qui sont dominés 

par le poisson étoile T. ovatus (14%) (Fig. 24).  

Comparé au site A, le site B (Belvédère) est plus productif en termes d’individus (3056 ind.) 

et d’espèces (34 espèces). Les indices de diversité et d’équitabilité sont respectivement de 3,27 et de 

0,65 (Fig. 25).  

Dans le site C, la composition du peuplement ichtyologique est différente puisque les 

Atherinidae dominent avec 34% (A. boyeri  : 29%, A. punctata : 5%), suivis des Mugilidae avec une 

dominance de 26% (C. labrosus : 8% ; L. saliens : 5% ; L. aurata : 4% ; Mugilidae n.d : 9%), puis 

des Sparidae (22%) représentés par 2 espèces (S. salpa : 15% ; B. boops : 7%) et des Carangidae 

avec une seule espèce (T. ovatus : 8%) (Fig. 26). L’analyse spatiale fait ressortir le site de La 

caroube comme étant le plus productif en termes d’abondance (A = 5726 ind.) et d’espèces (S = 

38). Dans ce site, l’indice d’équitabilité (J = 0,55) est inférieur à ceux obtenus dans les sites A et B 

(Tab. 07). 

 

Tableau 07. Variations inters-sites des indices de diversité de Shannon (H’), d’équitabilité (J), de la 

richesse spécifique (S) et de l’abondance totale (A). (I.E : Indice écologique). 

I.E Site A Site B Site C 

H’ 2,73 3,27 2,92 

J 0,7 0,65 0,55 

S 16 34 38 

A 414 3056 5726 
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Figure 24. Abondance et dominance spécifiques dans le site A. 

 

Figure 25. Abondance et dominance spécifiques dans le site B. 
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Figure 26. Abondance et dominance spécifiques dans le site C. 
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est pêchée principalement à l’extrémité ouest des plages Belvédère (B3) et La caroube (C3) où on 

enregistre une abondance maximale de juvéniles (Ltm = 3 cm) en février. Les prises de crénilabres 

ocellés S. ocellatus (Ltm = 5 cm) sont importantes qu’au niveau de la station C3 en septembre. Par 

contre, entre avril et mai, ce sont les juvéniles de muges L. ramada (Ltm = 5 cm) qui abondent dans 

les stations B3, alors que les athérines A. punctata dans la taille moyenne est estimée 

approximativement à 6 cm apparaissent surtout en octobre. Les plus petits rougets de sable M. 

barbatus barbatus (Ltm = 6,5 cm) sont très abondants dans les captures estivales (août) dans les 

stations C3 et B3. Quant à l’étoile T. ovatus, sa présence est observée dans toutes les stations avec 

une abondance exceptionnelle en juillet (Ltm = 5 cm) dans la station C1. 

 Les espèces résidentes sont représentées par six espèces, le marbré L. mormyrus que l’on 

retrouve dans toutes les stations et surtout durant la période juillet-octobre avec une taille minimale 

comprise entre 3,8 et 6 cm. Les Mugilidae (C. labrosus, L. aurata, L. saliens) sont pêchés 

régulièrement dans toutes les stations tandis que l’athérine A. boyeri est plus abondants en avril et 

août. Le gobie P. marmoratus est la seule espèce benthique qui abonde en juin avec une taille 

minimale de 1,8 cm.  
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Figure 27. Structure démographique des principales espèces, a : diagramme superposant la taille 

moyenne et l’abondance mensuelle, b : distribution spatiale de l’abondance.   
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2.2. Filet trémail 

2.2.1.  Inventaire qualitatif et quantitatif  

 

En utilisant le trémail, les prises n’ont apporté que 417 individus rattachés à 37 espèces et 16  

familles, pesant 29429,63g. Les familles les plus diversifiées sont les Sparidae (11 espèces : D. 

annularis, D. vulgaris, D. sargus sargus, O. melanura, Pagrus pagrus, S. salpa, B. boops, L. 

mormyrus, Pagellus acarne, Dentex dentex, Spondyliosoma cantharus) et les Labridae (7 espèces : 

C. julis, Labrus viridis, S. melops, S. roissali, S. tinca S. sp., Thalassoma pavo). Les Scorpaenidae 

ne sont représentés que par 3 espèces (S. porcus, S. notata, S. scrofa) tandis que les Mullidae (M. 

surmuletus, M. barbatus barbatus), les Serranidae (Serranus scriba, Epinephelus costae) et les 

Haemulidae ne regroupent que 2 espèces (Pomadasys incisus, Plectorhinchus mediterraneus). Les 

familles restantes (Mugilidae, Carangidae, Pomacentridae, Atherinidae, Sciaenidae, Bothidae, 

Muraenidae, Uranoscopidae, Synodontidae, Apogonidae) sont tous représentées par une seule 

espèce (respectivement, L. ramada, Trachurus trachurus, Chromis chromis, Atherina boyeri, 

Sciaena umbra, Bothus podas podas, Muraena helena, Uranoscopus scaber, Synodus saurus, 

Apogon imberbis). 

Les familles les mieux représentées numériquement et pondéralement sont les Labridae 

(abondance : 99 individus, biomasse : 6142 g, densité : 0,1 ind./h), les Mullidae (abondance : 96 

individus, biomasse : 8155 g, densité : 0,1 ind./h), les Scorpaenidae (abondance : 93 individus, 

biomasse : 5217 g, densité : 0,09 ind./h) et les Sparidae (abondance : 76 individus, biomasse : 2599 

g, densité : 0,08 ind./h). Les figures 28 et 29 illustrent les abondances et les dominances 

(numériques et pondérales) des principales espèces de poissons pêchés de jour et de nuit. 
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Figure 28. Composition et abondance spécifiques des échantillons pêchés avec le filet trémail. Les 

valeurs entre parenthèses représentent des dominances. 

 

 

Figure 29. Composition et biomasse spécifiques des échantillons pêchés avec le filet trémail. Les 

valeurs entre parenthèses représentent des dominances pondérales. 
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2.2.2. Variations spatio-temporelles 

2.2.2.1. Variations nycthémérales 

Les tableaux 8 et 9 résument les variations nycthémérales de l’ensemble des espèces pêchées 

avec le filet trémail dans les trois sites.  

Le nombre d’espèces capturées le jour est de 25 appartenant à 9 familles (Fig. 30). La 

totalité des espèces capturées de jour (A = 182 ind.) pèsent 12656,72g et mesurent entre 9,3 et 69,5 

cm pour un poids compris entre 12,35 et 786 g. Sur les 25 espèces pêchées, seules 2 sont qualifiées 

de résidentes (S. tinca, M. surmuletus), 4 sont temporaires (S. roissali, S. scriba, S. porcus, D. 

annularis) et 19 sont pêchées occasionnellement (B. podas podas, P. mediterraneus, C. julis, L. 

viridis, , S. melops, S. sp., T. pavo, M. barbatus barbatus, M. helena, S. notata, S. scrofa, D. dentex, 

D. sargus sargus, D. vulgaris, O. melanura, L. mormyrus, S. salpa, S. cantharus, S. saurus).  

Les pêches nocturnes nous ont permis d’identifier 15 familles englobant 30 espèces (Fig. 

31). L’abondance totale est estimée à 235 individus pour un poids total de 16772,91g. La taille et le 

poids de ces poissons varient respectivement entre 4,7 et 75,5 cm et 5,66 et 489,99 g. 

L’analyse de la fréquence révèle l’existence de trois statuts écologiques : 

- Espèces résidentes (N = 3) : S. tinca, M. surmuletus, S. porcus. 

- Espèces temporaires (N = 5) : M. barbatus barbatus, S. scriba, S. notata, D. annularis, D. 

vulgaris. 

- Espèces occasionnelles (N = 22) : A. imberbis, A. boyeri, T. trachurus, S. sp., S. melops, S. 

roissali, L. ramada, M. helena, C. chromis, E. costae , S. umbra, B. boops, D. dentex, D. sargus 

sargus, O. melanura, L. mormyrus, P. pagrus, P. acarne, S. salpa, S. scrofa, S. saurus, U. 

scaber. 

La comparaison statistique des tailles des poissons en fonction du nycthémère n’a montré 

aucune différence significative (Tab. 8). 
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Figure 30. Abondance et dominance spécifiques dans les échantillons diurnes. 

 

Figure 31. Abondance et dominance spécifiques dans les échantillons nocturnes. 
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 Le tableau 9 résume les principaux indices biocénotiques calculés à partir des captures 

diurnes et nocturnes durant toute la période d’échantillonnage.  

 Les  valeurs des indices biocénotiques calculées à partir des captures diurnes et nocturnes 

sont plus élevées la nuit que le jour. Cette situation change si nous considérons chaque saison 

indépendamment. La nuit, le peuplement ichtyologique est plus diversifié au printemps, en été et en 

automne, contrairement à l’hiver. Au printemps et en été, les valeurs les plus élevées de 

l’équitabilité sont remarquées la nuit. La richesse suit la même tendance de la diversité dans sa 

variation. L’abondance varie d’une saison à une autre, où on constate que les valeurs sont plus 

importantes le jour durant les périodes printanière et automnale. 

 

Tableau 9. Comparaison nycthémérale des abondances, de la diversité spécifique, des indices de 

diversité et d’équitabilité du peuplement ichtyologique des petits fonds du golfe d’Annaba (A : 

abondance,  S : richesse spécifique, H’ : indice de diversité, J : équitabilité, I.E : indice écologique). 

 

I.E  
Printemps Eté Automne Hiver Total                  

Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

H’ 3 3,16 2,6 3,58 3,15 3,35 3,2 2,21 3,45 3,7 

J 0,83 0,85 0,75 0,89 0,91 0,82 0,84 0,73 0,74 0,75 

S 12 13 11 16 11 17 14 8 25 31 

A 40 60 49 45 37 75 48 40 182 235 

 

La figure 32 montre un dendrogramme établi à partir de la composition et de l’abondance 

spécifique nycthémérale durant les 4 saisons. Il met en évidence un degré de similarité très élevé 

entre le jour et la nuit pour les 4 saisons échantillonnées.    
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Figure 32. Dendrogramme basé sur la composition et l’abondance spécifiques  nycthémérales  

durant les quatre saisons (P : printemps, E : été, A : automne, H : hiver, Ordonnés : axe de 

similarité, Abscisse : nycthémère). 

 

Le tableau 10 compare les différents indices écologiques entre le jour et la nuit dans les 3 sites 

échantillonnés séparément. La nuit, le peuplement ichtyologique est plus diversifié, plus équilibré et  

plus riche en espèces dans les sites B et C. Quant à l’abondance, elle est plus importante le jour que 

la nuit dans les deux sites A et C. 

 

Tableau 10. Comparaison nycthémérale des abondances, de la diversité spécifique, des indices 

biocénotiques du peuplement ichtyologique des petits fonds du golfe d’Annaba (H’ : indice de 

diversité, J : équitabilité, S : richesse spécifique, A : abondance,  I.E : indice écologique). 

 

I.E 
Site A Site B Site C 

Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

H' 3,45 2,88 3,33 3,80 2,69 3,28 

J 0,84 0,80 0,83 0,84 0,75 0,80 

S 17 12 16 23 12 17 

A 62 59 45 93 75 74 
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2.2.2.2. Variations mensuelles  

 L’évolution mensuelle des indices biocénotiques sont représentés globalement et séparément 

dans le tableau 11 et la figure 33. Si on considère les trois sites réunis, il ressort que le mois de 

septembre est le plus diversifié, le plus équilibré et le plus productif en termes d’espèce et 

d’abondance. Les valeurs minimums de la diversité et d’équitabilité, de la richesse et de 

d’abondance sont enregistrées respectivement durant les mois de mars, mai 2011 ainsi qu’en février 

2012. 

 Si on traite séparément les trois sites, on remarque dans le site A que la diversité varie entre 0 

(août) et 3,06 (septembre), les maxima d’équitabilité sont enregistrés durant les mois d’octobre et 

juin (0,97) et le minimum durant le mois d’août (valeur nulle). De même que la diversité, le 

maximum de richesse et d’abondance sont enregistré en septembre tandis que le minimum est noté 

en août. Dans le site B en été, plus précisément en juin et en août, on enregistre les plus faibles 

valeurs de diversité, de richesse et d’abondance. L’équitabilité dans de ce même site est aussi faible 

en avril (0,8). Les valeurs maximales de la diversité, de l’équitabilité, de la richesse spécifique et de 

l’abondance sont relevées respectivement en septembre, janvier, avril et décembre. Dans le site C, 

la diversité et l’équitabilité varient respectivement entre  0,81 (février) et 3,15 (août), et entre 0,67 

(mai) et 1 (novembre, mars 2012). Le minimum d’espèces a été enregistré en février et le maximum 

en août. Dans ce site, les proportions numériques en termes d’abondance sont plus élevées en juin et 

moins élevées durant les mois de novembre, février et mars 2012. 

 

Tableau 11. Variations mensuelles des indices de diversité de Shannon (H’), d’équitabilité (J), de la 

richesse spécifique (S) et de l’abondance totale (A). (I.E : Indice écologique) 

 

I.E M11 A M J J  A S O N D J12 F M 

H’ 2,34 2,84 2,42 2,72 3,12 3,05 3,54 2,59 3,11 2,61 2,7 2,52 2,94 

J 0,73 0,82 0,8 0,85 0,87 0,88 0,9 0,77 0,86 0,75 0,85 0,89 0,84 

S 9 11 8 9 12 11 15 10 12 11 9 7 11 

A 35 35 32 32 33 26 50 35 27 46 23 19 25 
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Figure 33. Evolution mensuelle des différents indices écologiques (H’ : indices de diversité, J : 

équitabilité, S : richesse spécifique, A : abondance) dans les trois sites d’échantillonnage confondus 

et séparés. 
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Durant la période d’échantillonnage, 4 espèces sont presque toujours présentes dans nos 

échantillons (Fig. 34), mais avec des proportions numériques différentes en fonction des mois; le 

rouget-barbet de roche M. surmuletus domine en mai (A = 12 ind., soit 38% de l’abondance totale), 

suivis du crénilabre tanche S. tinca en avril (A = 13, soit 37% de l’abondance totale). Si en 

décembre, 48% des prises sont représentés par la rascasse brune S. porcus, le sparaillon D. 

annularis est représenté par un effectif qui passe de 0 individu (décembre 2011et février 2012) à 7 

individus (septembre 2011). 

 

 

 

 

Mars 
2011 

Avril 
2011 

Mai 
2011 

Juin 
2011 

(28) 

(36) 

(22) 

(01) 

(23) 

(22) 

(22) 
(24) 

(17) 
(24) 

(19) 

(15) 

(17) 

(02) 

(20) 

(19) (16) 

(19) 

(02) 

(17) 

(01) 



 
HANNACHI M.S., 2015 

COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DU PEUPLEMENT İCHTYOLOGİQUE DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

60 

 

RESULTATS 

 

 

 

Juillet 
2011 

Aout 
2011 

Septembre 
2011 

Octobre 
2011 

Novembre 
2011 

Déc. 
2011 

(22) 

(22) 

(32) 
(24) 

(34) 

(22) 

(23) 

(19) 

(19) 

(02) 

(17) (19) 

(10) 

(01) 

(17) 

(22) 

(19) 

(01) 

(17) 

(19) 

(01) 

(17) 

(22) 

(19) 

(01) 

(17) 

(24) 

(04) 

(17) 

(19) 



 
HANNACHI M.S., 2015 

COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DU PEUPLEMENT İCHTYOLOGİQUE DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

61 

 

RESULTATS 

 

 

 

Figure 34. Dominance numérique des individus pêchés mensuellement durant le nycthémère (jour 

+ nuit) avec le filet trémail. 
Sparidae : (1) Diplodus annularis, (2) D. vulgaris, (3) D. sargus sargus, (4) Oblada melanura, (5) Pagrus pagrus, (6) 

Sarpa salpa, (7) Boops boops, (8) Lithognatus mormyrus, (9) Pagellus acarne, (10) Dentex dentex, (11) Spondyliosoma 

cantharus, Labridae : (12) Coris julis, (13) Labrus viridis, (14) Symphodus sp., (15) S. melops, (16) S. roissali, (17) S. 

tinca, (18) Thalassoma pavo, Scorpaenidae : (19) Scorpaena porcus, (20) S. notata, (21) S. scrofa, Mullidae : (22) 

Mullus surmuletus, (23) M. barbatus barbatus, Serranidae : (24) Serranus scriba, (25) Epinephelus costae, 

Haemulidae : (26) Pomadasys incisus, (27) Plectorhinchus mediterraneus, Mugilidae : (28) Liza ramada, carangidae 

: (29) Trachurus trachurus, Pomacentridae : (30) Chromis chromis, Atherinidae : (31) Atherina boyeri, Sciaenidae : 

(32) Sciaena umbra, Bothidae : (33) Bothus podas podas, Muraenidae : (34) Muraena helena, Uranoscopidae : (35) 

Uranoscopus scabr, Synodontidae : (36) Synodus saurus, Apogonidae : (37) Apogon imberbis. 
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2.2.2.3. Variations saisonnières 

Le tableau 12 et la figure 35 résument les variations saisonnières des différents indices 

biocénotiques (H’, J, S, A,). 

 

Tableau 12. Indices biocénotiques (H’ : Indice de Shannon, J : indice d’équitabilité, S : Richesse 

spécifique, A : Abondance) calculés pour les différentes saisons d’échantillonnage.  

  

IE Printemps Eté Automne Hiver 

H’ 3,42 3,35 3,52 3,16 

J 0,8 0,79 0,8 0,79 

S 19 19 21 16 

A 102 91 112 88 

 

Les valeurs minimales et maximales des indices biocénotiques montrent des variations en fonction 

des différentes saisons. La diversité varie entre 3,16 et 3,52 et l’équitabilité entre 0,79 et 0,8. Le 

plus grand nombre d’espèces et d’individus a été pêché en automne et les plus faibles nombres 

d’espèces et d’individus ont été enregistrés en hiver. 

La composition spécifique est presque similaire où on constate la dominance de 5 espèces avec des 

proportions différentes : M. surmuletus  (13% - 23%), M. barbatus barbatus (2% - 13%), S. tinca 

(12% - 24%), S. porcus (8% - 32%) et D. annularis (2% - 14%). 
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Figure 35. Abondance et dominance spécifiques durant les quatre saisons. 
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2.2.2.4.  Variations spatiales 

Les individus pêchés sont répartis de manière presque équitable avec une abondance 

moyenne de 131 individus par site (Site A : 147, Site B : 131, Site C : 116). La richesse spécifique 

est similaire dans les sites A et C avec 20 espèces enregistrées. Cependant, le site B est plus riche en 

espèces que les autres (S = 27). La diversité maximum a été enregistrée dans le site B et le 

minimum dans le site C où on enregistre aussi une plus faible équitabilité. 

La composition dans les trois sites est la même avec une dominance de trois espèces aux  

proportions bien distinctes. Dans le site C, M. surmuletus domine (D = 30%), suivi de S. tinca 

(16%) et de S. porcus (13%). Ces mêmes espèces dominent dans les 2 autres sites (Site B : S. 

porcus 22%, S. tinca 13%, M. surmuletus 8% ; Site A : S. porcus 22%, S. tinca 20%, M. surmuletus 

16%). 

 

Tableau13. Différents indices biocénotiques calculés sur les différents sites. (H’ : Indice de 

Shannon, J : indice d’équitabilité, S : Richesse spécifique, A : Abondance) 

IE Site A Site B Site C 

H’ 3,38 3,94 3,2 

J 0,78 0,83 0,74 

S 20 27 20 

A 116 131 147 
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2.2.3. Structure démographique 

L’analyse de la fréquence met en évidence trois statuts écologiques dont des espèces qui 

fréquentent occasionnellement les petits fonds (D. sargus sargus, O. melanura, P. pagrus, S. salpa, 

L. mormoyrus, B. boops, P. acarne, D. dentex, S. cantharus, S melops, S. sp., L. viridis, C. julis, T. 

pavo, S. scrofa, E. costae, P. mediterraneus, P. incisus, T. trachurus, C. cromis, A. boyeri, S. 

umbra, B. podas podas, M. helena, U. scaber, S. saurus, A. imberbis, L. ramada), des espèces 

temporairess (D. vulgaris, S. roissali, S. notata,  M. barbatus barbatus) et des espèces résidentes (S. 

scriba, D. annularis, S. tinca, S. porcus, M. surmuletus). Les deux premières espèces (S. scriba, D. 

annularis) sont abondantes en septembre avec une taille minimale en juin. Le crénilabre S. tinca 

abonde en avril où la majorité des individus sont de petite taille. Quant à la rascasse brune S. 

porcus, celle-ci est présente en quantités importantes en mai avec des tailles minimales en 

décembre. Enfin, le rouget barbet de roche M. surmuletus est capturé régulièrement le long de 

l’année, et particulièrement en mai. Toutefois, la taille minimale de capture de cette espèce  est 

observée en avril (Fig. 37). 
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Figure 37. Diagramme superposant la taille moyenne et l’abondance mensuelle des principales 

espèces. 
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Avec un total de 62 espèces recensées, les petits fonds de la baie ouest d’Annaba abritent une 

faune ichtyologique moyennement riche, comparée aux résultats obtenus par d’autres auteurs dans 

le bassin méditerranéen au moyen d’engins destructeurs et non destructeurs. Dans la même région 

(baie ouest d’Annaba), Derbal et Kara (2010), ont inventorié avec un trémail (L : 50 m, h : 1,50 m) 

un maximum de 32 espèces. En utilisant une senne de plage (L = 22 m, vide de maille = 1,5 – 4 

mm) dans l’Est de l’Adriatique, Dulčić et al. (2005) dénombrent 61 espèces. De nombreux autres 

inventaires existent en Méditerranée, mais utilisent des moyens d’échantillonnage différents: chalut 

(Kallianiotis et al., 2000 ; Colloca et al., 2003 ; Carpentieri et al., 2005 ; Catalan et al., 2006 ; 

Moranta et al., 2006 ; García-Rodríguez et al., 2011), inventaires visuels (Guidetti et Bussotti, 2000 

; Guidetti et al., 2002 ; Frau et al., 2003 ; Harmelin-Vivien et al., 2005 ; Orlando-Bonaca et Lipej, 

2005 ; Arechavala-Lopez et al., 2008 ; Forcada et al., 2008 ; Bussotti et al., 2009 ; Azzurro et al., 

2010), vidéo sous-marine (Stobart et al., 2007). L’ensemble de ces résultats ne sont pas directement 

comparables puisque la richesse et la composition spécifiques dépendent en partie de la méthode 

utilisée et aussi de l’effort d’échantillonnage dans l’espace et dans le temps (Gray et Bell, 1986 ; 

Leber et Greening, 1986 ; Bouchon-Navaro et al., 1992). En raison des différences des méthodes 

d’inventaires destructives (filets maillants, senne de plage, chalut de pêche) et non destructives 

(comptage visuel, télémétrie acoustique, vidéo sous-marine), de l’effort d’échantillonnage (type, 

nombre et caractéristiques des engins de prélèvement mis en œuvre, durée de pêche ou 

d’observation) et des spécificités environnementales locales entre les rives nord et sud du bassin 

méditerranéen (différences biogéographiques), il est difficile de comparer la richesse spécifique ou 

familiale ou les abondances et de statuer ainsi sur l’espèce. L’action, parfois conjuguée de ces 

facteurs peut biaiser fortement la diversité du peuplement ichtyologique en place; d’ailleurs, cette 

question a été soulevée par de nombreux auteurs (Harmelin-Vivien et al., 1985 ; Harmelin-Vivien et 

Francour, 1992 ; Francour, 1999 ; De Girolamo et Mazzoldi, 2001 ; Stobart et al., 2007 ; Derbal et 

Kara, 2010). 

Qualitativement, le peuplement ichtyologique de la baie d’Annaba est dominé par la famille 

des Sparidae (12 espèces: D. annularis, D. cervinus cervinus, D. sargus sargus, D.  vulgaris, O. 

melanura, B. boops, S. salpa, L. mormyrus, P. pagrus, P. acarne, D. dentex, S. cantharus), des 

Labridae (9 espèces: C. julis, L. viridis, S. sp., S. cinereus, S. ocellatus, S. roissali, S. tinca) et la 

famille des Mugilidae (C. labrosus, M. cephalus, L. aurata, L. ramada, L. saliens). La présence de 

ces trois familles les petits fonds mixtes du golfe d’Annaba n’est pas surprenante, puisque leurs 

représentants fréquentent habituellement des habitats littoraux (Fischer et al., 1987 ; Louisy, 2005). 

Sur les côtes orientales algériennes, ces trois familles sont représentées respectivement par 22, 19 et 
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5 espèces (Refes et al., 2010) alors qu’elles sont représentées en Méditerranée par 25, 24 et 7 

espèces (Quignard et Tomasini, 2000).  

Si les muges juvéniles possèdent une large gamme de distribution dans les trois plages 

échantillonnées, les Sparidae et les Labridae ont une prédilection pour les fonds accidentés rocheux 

et à P. oceanica cantonnés aux extrémités des plages. Ces deux familles constituent souvent la base 

du peuplement ichtyologique côtier du bassin méditerranéen, aussi bien en zone ouverte non 

protégée (Guidetti et Bussotti, 2000 ; Frau et al., 2003 ; Colle et al., 2004 ; Orlando Bonaca et 

Lipej, 2005 ; Moranta et al., 2006 ; Deudero et al., 2008 ; Azzurro et al., 2010 ; La Mesa et al., 

2010) qu’au sein des réserves marines (Francour, 2000 ; Arechavala-lopez et al., 2008) et des récifs 

artificiels (Charbonnel et al., 2002 ; Relini et al., 2007 ; Bodilis et al., 2011 ; Henriques et al., 

2013 ; Seytre et Francour, 2013). Dans notre cas, ces deux familles dominent aussi bien avec le 

trémail qu’avec la senne de plage. Sur les 37 espèces pêchées avec le premier engin, 11 espèces 

sont des Sparidae et 7 espèces sont des Labridae, alors que sur les 47 espèces pêchées avec le 

second filet, 8 espèces sont des Sparidae et 7 espèces sont des Labridae. 

 Du point de vue numérique et pondéral, les échantillons ramenés par la senne de plage sont 

dominés par les Sparidae, les Atherinidae et les Mugilidae (7027 individus, soit 73% de 

l’abondance totale ; 14 Kg, soit 56% l’abondance totale). Sur les côtes de l’Est de l’Adriatique, 

Dulčic et al. (2005) décrivent une situation similaire à partir de pêches expérimentales réalisées 

avec une senne de plage de 22 m de long. Ces mêmes familles dominent numériquement et 

pondéralement, mais avec des proportions différentes (8670 individus, soit 49,79 % de l’abondance 

totale ; 14,74 kg, soit 48,8 % de la biomasse totale). A l’échelle spécifique, dominent le bogue B. 

boops (23 %), la saupe S. salpa (16 %), les athérines A. boyeri (16 %) et A. punctata (12 %), ainsi 

que les muges L. aurata (6 %), L. saliens (3 %) et de C. labrosus (5 %).  

Avec le trémail, les prises n’ont rapporté que 417 individus pesant environ 29,5 Kg. Les 

familles les mieux représentées numériquement et pondéralement sont les Labridae (abondance : 99 

individus, biomasse : 6142 g), les Mullidae (abondance : 96 ind., biomasse: 8155 g) et les 

Scorpaenidae (abondance: 93 ind., biomasse: 5217 g). Ces trois familles représentent une 

dominance numérique et pondérale respective de 63,27% et de 66,3%. En utilisant dans la même 

zone d’étude un engin aux caractéristiques similaires, Derbal et Kara (2010) trouvent une 

abondance de 446 individus représentés par 32 espèces. Ces dernières sont dominées par les 

Labridae (193 ind.), les Scorpaenidae (80 ind.), les Sparidae (76 ind.) et les Mullidae (57 ind.), soit 

environ 87% de l’abondance totale. Spécifiquement, les espèces dominantes sont S. tinca, S. porcus, 

M. surmuletus et D. annularis. 
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En comparant les captures des deux engins que nous avons utilisé, la senne de plage qui est un 

engin actif serait plus productive en termes d’abondance et de richesse spécifique et capture surtout 

les individus de petite taille (1,6 < Lt < 28,3 cm ; Ltmoy = 4,64 ± 2,02 cm). Tandis que le filet 

trémail est plus sélectif et plus efficace en termes de biomasse et de stock pêché et capture des 

individus de plus grande taille (11,6 < Lt < 24,2 cm ; Ltmoy = 16,42 ± 3 cm). Ces différences sont 

certainement inhérentes aux caractéristiques techniques de chaque type d’engin de pêche, 

notamment aux dimensions de la maille utilisée. Un vide de maille réduit augmenterait le 

phénomène de colmatage et de refoulement de l’eau vers l’extérieur (effet parachute), ce qui 

expliquerait l’absence des individus de grande taille qui ont plus de facilité à s’échapper. A 

l’inverse, la capacité de fuite des petits individus face à un engin actif au vide de maille limité (4 

mm) est très réduite, ce qui explique l’abondance des jeunes stades de développement des poissons 

dans les captures. Néanmoins, ces deux engins de pêche sont considérés comme complémentaires. 

Ce comportement de fuite est réduit davantage la nuit ce qui explique en partie la différence de 

taille observée chez de nombreuses espèces pêchées avec la senne de plage entre le jour et la nuit. 

D’ailleurs, ces variations nycthémérales ont été très peu abordées chez les peuplements 

ichtyologiques des petits fonds (Carpentieri et al., 2005 ; Azzurro et al., 2007 ; Derbal et Kara, 

2010).  

Avec la senne de plage, les différences nycthémérales du peuplement ichtyologique 

concernent non seulement son organisation spécifique mais aussi la taille de certaines espèces, 

comme c’est le cas d’A. boyeri, d’A. punctata, de S. ocellatus, de L. aurata, de L. ramada, de B. 

boops et de S. salpa, de L. saliens, de D. sargus sargus, D. vulgaris et de M. barbatus barbatus. 

Cette différence de taille des poissons dans les prises diurnes et nocturnes s’expliquerait par la 

disparité des rythmes d’activité observée entre les adultes et les jeunes individus. Les adultes, 

généralement plus actifs la nuit, deviennent des proies vulnérables et facilement accessibles à 

l’action de l’engin de pêche. A l’inverse, les plus jeunes individus (larves et juvéniles) possède un 

rythme d’activité diurne où ils seraient en quête de nourriture et de recherche de refuges contre la 

prédation nocturne. D’autres facteurs environnementaux pourraient influencer sur le comportement 

des poissons dans un habitat donné, tels que la disponibilité des ressources trophiques, la salinité, la 

température et l’intensité lumineuse qui sont autant de facteurs qui peuvent fluctuer durant le 

nycthémère (Boujard, 2001 ; Carpentieri et al., 2005). 

Contrairement à la senne de plage, les résultats obtenus avec le filet trémail montrent une 

situation différente, où les valeurs nocturnes de la diversité, de l’équitabilité, de la richesse et de 

l’abondance sont élevées. Harmelin-Vivien (1982, 1984), trouvent une richesse spécifique  plus 
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élevée la nuit (49 espèces) que le jour (38 espèces) avec un indice de diversité H’ également élevé 

la nuit. Dans le même site d’étude, Derbal et Kara (2010), trouvent à partir de onze pêches 

expérimentales nocturnes (contre 35 diurnes), des faibles valeurs. Selon ces mêmes auteurs, en 

fonction du nycthémère, les espèces résidentes varient selon le site échantillonné. Ainsi, le 

sparaillon D. annularis est considéré comme une espèce résidente le jour à l’inverse de la rascasse 

S. porcus qui apparaît plus fréquemment dans les prises nocturnes. Ceci peut être attribué au fait 

que le trémail, qui est un engin passif, ne capture les poissons que lors de leurs déplacements 

horizontaux. D. annularis est une espèce à activité diurne, donc susceptible d’être capturée surtout 

le jour, tandis que S. porcus présente une activité essentiellement nocturne et est donc plus 

vulnérable la nuit (Derbal et Kara, 2010). Dans notre étude, les Labridae et les Mullidae sont 

considérés comme résidents de jour comme de nuit, contrairement aux Sparidae et aux 

Scorpaenidae qui résident la nuit. A l’échelle de l’espèce, S. tinca et M. surmelutus résident sur les 

petits fonds pendant le jour et la nuit alors que S. porcus réside la nuit et fréquente temporairement 

la côte le jour. L’absence d’informations précises sur les variations nycthémérales ne permettent 

d’effectuer des comparaisons à l’échelle spatiale. 

 Le peuplement ichtyologique des petits fonds du golfe d’Annaba est dominé par des espèces 

occasionnelles quel que soit l’engin utilisé (trémail : 76 % d’espèces occasionnelles ; senne : 50% 

d’espèces occasionnelles). Dans la même zone d’étude, Derbal et Kara (2007b) décrivent une 

situation similaire. Dans le site A, les espèces résidentes ne représentent que 10,52% du nombre des 

espèces pêchées, alors que 36,84% sont des espèces temporaires et 52,63% des espèces 

occasionnelles. Les espèces résidentes sont encore moins fréquentes dans le site B (6,25%) que les 

espèces temporaires (18,75%) et 75% du peuplement ichtyologique de cette zone est considérée 

comme occasionnels. Dans le golfe de Galeria (France), les espèces résidentes, qu’elles soient 

permanentes ou saisonnières, représentent environ 56% du nombre d’espèces pêchées; les visiteurs 

temporaires et les migrants occasionnels représentent environ 22% chacun. Ces proportions sont 

nettement différentes de celles obtenues dans notre région, mais sont voisines de celles trouvées 

pour le peuplement ichtyologique des herbiers des côtes marseillaises, respectivement 61%, 16% et 

22% (Bell et Harmelin-Vivien, 1982) ou pour celui des herbiers du Parc National de Port-Cros, 

respectivement 60%, 19% et 22% (Harmelin-Vivien, 1982). Cette dominance d’espèces temporaires 

et occasionnelles s’expliquerait en partie par l’instabilité  du milieu soumis à l’action anthropique, 

notamment aux activités de la pêche artisanale et aux rejets des eaux de ruissellement durant les 

périodes automnales et hivernales. Malgré cette anthropisation, la présence, quoique temporaire 

et/ou occasionnelle, du crénilabre Labrus viridis (espèce vulnérable, Abdul-Malah et al., 2011) et 
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des deux Syngnathidae, S. acus et S. typhle rondeleti (espèces quasi menacées, Abdul-Malak et al., 

2011) peut être considérée comme étant un signe de stabilité de la zone d’échantillonnage qui 

d’ailleurs constitue durant les saisons clémentes (printemps et été), une zone d’abri et probablement 

une pépinière pour les alevins et les juvéniles de nombreuses espèces de téléostéens, comme c’est le 

cas d’A. boyeri, d’A. punctata, B. boops, B. podas podas, C. labrosus, D. annularis, D. punctatus, 

D. sargus sargus, D. vulgaris, E. vipera, L. aurata, L. mormyrus, L. ramada, L. saliens, S. salpa, M. 

surmuletus, M. barbatus barbatus, M. cephalus, M. rubra, O. melanura, S. saurus, S. tinca, S. 

ocellatus, T. draco, T. ovatus. En utilisant la senne de plage durant ces mêmes saisons, l’analyse des 

captures nous a permis de qualifier la zone d’étude d’équilibrée où l’abondance et la diversité 

spécifiques sont élevées. 

Le pic de l’abondance est observé en avril 2011 avec 2373 individus, ce qui correspond à 24,6% des 

captures globales. La richesse spécifique varie sensiblement au cours de l’année où les valeurs sont 

généralement faibles en période froide et élevées en période chaude. En effet, Félix-Hackradt et al. 

(2014) considèrent que l’abondance des stades de vie des poissons est intimement liée aux 

variations de la température, avec des abondances plus élevées durant les mois les plus chauds.  

  Le plus grand nombre d’espèces capturés avec le trémail est observé en automne, plus 

précisément en septembre. C’est le mois le plus productif en termes d’abondance et où le 

peuplement ichtyologique est le plus diversifié et le plus équilibré. La présence ou bien l’absence 

d’une espèce au cours d’une période donnée est tributaire en partie du processus de recrutement, qui 

est lui-même est très variable dans l’espace et dans le temps en raison de l’influence de différents 

processus physiques et écologiques environnementaux (Sale et al., 2005 ;  Félix-Hackradt et al. 

2014). La plupart des espèces se reproduisent dans des zones découvertes peu profondes le long de 

la côte, ou émigrent vers les zones de frayères (Abdennadher et al. 2003), ces espèces viennent du 

large ou bien passent toute leur vie ontogénique dans les petits fonds. Félix-Hackradt et al. (2014) 

signalent la présence d’un nombre plus élevé de Sparidae et de Labridae avec leurs deux formes de 

vie (juvéniles et adultes). Dans notre cas, les adultes sont capturés essentiellement avec le filet 

trémail à l’inverse de la senne qui pêche plus les jeunes stades (alevins et juvéniles). Le peuplement 

ichtyologique (formes adultes et jeunes stades) ciblés par ces deux engins est représenté surtout par 

les Sparidae, Labridae, Mugilidae, Mullidae, Atherinidae. Ces familles semblent passer 

partiellement leur vie ontogénique sur les petits fonds mixtes. Plusieurs auteurs confirment que 

certaines communautés ichtyques du littoral peuvent utiliser les grottes pour trouver un abri (Riedl, 

1966 ; Harmelin et al., 1985 ; Bussotti et al., 2002), en particulier pendant la saison froide (Bussotti 

et Guidetti 2009), ce qui explique les faibles valeurs enregistrées durant la saison froide. La forte 
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présence des stades juvéniles qui ont été observés soit exclusivement, soit temporellement pour un 

grand nombre de taxons analysés, révèle la grande importance de cette zone comme une pépinière 

(Catalan et al., 2006). Les différentes mosaïques d’habitats permettent la persistance de ces espèces 

de poissons qui ont besoin de différents types d’habitat au cours de leur cycle de vie, y compris les 

habitats appropriés pour les stades juvéniles (Beck et al., 2001 ; Bussotti et Guidetti 2009). Ces 

mosaïques d’habitat offertes par les extrémités des plages, où on trouve non seulement du sable 

mais aussi des roches, galets, et herbier à cymodocée et à posidonie, expliquent la forte productivité 

des stations situant aux extrémités des plages par rapport aux stations médianes. Cette forte 

productivité atteint sa valeur maximale dans les stations C1, C3 et B3 qui diffèrent des autres 

stations. En effet, ces stations se caractérisent par un herbier à posidonie très dense, mélangé 

partiellement avec de petites roches, ce qui suppose l’importance de ces écosystèmes mixtes  en tant 

que habitat propices aux jeunes stades Globalement, les fonds accidentés et les herbiers à posidonie 

sont plus riches, qualitativement et quantitativement (notamment en téléostéens), que les fonds 

meubles (Derbal et Kara, 2001). Les faibles quantités de poissons fournies par la plage Ain Achir 

s’expliquent non seulement par l’homogénéité du substrat mais aussi par l’exposition de ce site à 

l’action hydrodynamique, qui réduit l’efficacité de l’engin de pêche lors de l’échantillonnage. 

Comparé au site A, le site B (Belvédère) est plus productif en termes d’individus (3051 ind.) et 

d’espèces (33 espèces), tandis que la plage la Caroube reste la plus productive en termes 

d’abondance (A = 5726 ind.) et d’espèces (S = 38). 

En utilisant le filet trémail, nous avons constaté que la richesse spécifique était similaire 

dans les sites A et C (20 espèces) mais inférieure par rapport au site B (S = 27). Cette supériorité de 

la richesse spécifique s’explique par le fait que ce site se situe à proximité d’une zone épargnée de 

l’action anthropique (zone militaire). La composition spécifique et/ou familiale dans les trois sites 

est presque similaire avec une dominance de trois espèces (S. porcus, S. tinca, M. surmuletus) aux 

proportions bien distinctes. Dans les deux sites A et B, S. porcus est la plus abondante. Cette espèce 

préfère généralement les fonds peu profonds et fréquente souvent les crevasses et les failles 

rocheuses (Hureau et Litvinenko, 1986) qui constituent des abris propices à de nombreux crustacés 

et petits poissons qui servent de nourriture de base à ce prédateur (Carpentieri et al., 2001 ; Morte et 

al., 2001). Dans ces deux sites, le crénilabre S. tinca vient en deuxième position. L’abondance de 

cette  espèce sur les petits fonds rocheux et mixtes (rochers et posidonie) est signalée aussi sur les 

côtes tunisiennes où elle est figure parmi les douze espèces les plus communes et qui a un régime 

alimentaire carnivore à base d’oursins, de bivalves, de crevettes et des crabes (Quignard et Pras, 

1986 ; Bauchot, 1987 ; Jardas, 1996). Le surmulet M. surmuletus occupe la troisième position. Il 
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domine (D = 30%) dans le site C, suivi de S. tinca (16%) et de S. porcus (13%). Ce site se 

caractérise par une grande grotte semi-immergée dont le fond est généralement sableux. Selon 

García-Charton et Pérez-Ruzafa (1998), M. surmuletus est connue comme étant une espèce aux 

affinités pour les fonds sableux et qu’on observe fréquemment à l’intérieur des grottes (Bussotti et 

Guidetti, 2009). Cette association avec les habitats rupestres nous laisse croire que M. surmuletus 

pourrait trouver un habitat propice dans les étages des sédiments des grottes qui peuvent être 

considérés comme une sorte de patch de l’habitat de sable (Bussotti et Guidetti, 2009). Les grottes 

marines, par conséquent, pourrait représenter un important habitat d’alevinage (Bussotti et al., 

2003) et abriter aussi certaines espèces de poisson pendant l’hiver comme O. melanura (Kotrschal, 

1983 ; Bussotti et Guidetti, 2009), quoique ce poisson a été signalé comme étant associé 

principalement aux substrats rocheux peu profonds (Bell, 1983 ; García-Charton et Pérez-Ruzafa, 

1998). Les juvéniles de cette espèce ont été capturés essentiellement en avril avec la senne de plage 

sur un fond mixte (Station: C3, B1). Ce mois coïncide avec le début de la période de reproduction 

de cette espèce (El-Bakali et al., 2010 ; Lenfant et Olive, 1998). Le sar à tête noire D. vulgaris que 

considèrent Bussotti et Guidetti (2009) comme abondant dans les grottes (adultes et individus de 

petite taille), a été pêché dans sa forme adulte par le filet trémail dans les trois sites échantillonnés. 

Quant aux juvéniles, ils ont été considérés abondants dans les stations C3 et B3 entre avril et juin. 

Leur abondance durant cette période coïncide par la période de reproduction qui a lieu entre 

décembre et février (Nouacer et al., 2007). Les plus petits individus de D. sargus sargus 

apparaissent abondamment dans les captures de mai et juin, ce qui coïncide avec sa période de 

reproduction qui s’étale entre janvier et mai (Benchalel et Kara, 2013). Cette espèce présente une 

large distribution spatiale mais elle est pêchée principalement dans les stations B1 et B2. L’espèce 

D. annularis est cantonnée seulement dans la station C3 durant les mois d’avril, août, septembre et 

octobre. La taille minimale de ce Sparidae est observée durant le mois de juillet, soit trois mois 

après la période de ponte de cette espèce dans le golfe d’Annaba (Nouacer et al., 2007). Cette 

espèce qui se reproduit en période estivale ne partage ni l’habitat et ni même l’aire d’alevinage des 

sars D. vulgaris et D. sargus sargus (Harmelin-Vivien et al., 1995). Un autre poisson de la même 

famille (Sparidae) le bogue B. boops, est essentiellement dominant dans les captures, notamment 

entre mars et juin, une période qui coïncide avec la période de reproduction de cette espèce dans le 

golfe d’Annaba (Derbal et al., 2011). Cette espèce grégaire (Bauchot, 1987) et erratique avec une 

grande capacité de déplacement vertical (Harmelin, 1987), est pêchée dans toutes les stations et 

surtout dans la station C1. Dans le golfe d’Annaba, elle évolue dans les eaux peu profondes (< 10 

m) et fréquente les fonds meubles et accidentés et occasionnellement l’herbier à Posidonia oceanica 
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(Derbal et Kara, 2001). Enfin, la saupe S. salpa est pêchée principalement à l’extrémité ouest des 

plages Belvédère (B3) et la Caroube (C3) où on enregistre une abondance maximale de juvéniles en 

février. Ces stations se caractérisent par un herbier à posidonie très dense où les jeunes viennent 

s’alimenter d’algues épiphytes ou gazonnantes (Rhodophyta et Fucophyceae) alors que les adultes 

préfèrent les algues dressées (surtout Fucophyceae et Ulvophyceae) ainsi que les feuilles plus ou 

moins épiphytées de Posidonia oceanica (Verlaque, 1990). Le crénilabre ocellé S. ocellatus a été 

pêché uniquement avec la senne de plage dans la station C3 qui est de nature sableuse et 

partiellement recouverte par un herbier dense dont la matte est très importante (environ 1 m) avec 

des roches. Cette station attire surtout les formes juvéniles, notamment en septembre.  

Cette étude nous a permis de déterminer la période de recrutement d’autres espèces, comme le 

poisson étoile T. ovatus, assez présent dans l’ensemble des stations avec une abondance 

exceptionnelle en juillet. On retrouve aussi les petits rougets de sable M. barbatus barbatus qui sont 

très abondants dans les captures estivales (août) dans les stations C3 et B3. En ce qui concerne le 

mérou royal M. rubra, six individus ont été pêchés dans la station C3 durant les deux mois d’août et 

de septembre, quant aux juvéniles du bar tacheté D. punctatus, ils ont été représentés par trois 

spécimens pêchés en mois d’août.  

Ce travail rapporte également le premier signalement de Synagrops japonicus (9 individus 

dans le sud de la Méditerranée (Hannachi et al., soumis) et le second si l’on considère l’ensemble 

du bassin (Orsi-Relini, 1990). Seulement, un total de 9 juvéniles (4 ≤ Lt ≤ 4,6 cm) a été pêché de 

jour en juin 2011 dans les stations  B1, B3 et C3. Cette espèce benthopélagique (Masuda et al., 

1984) est largement distribuée dans l’ensemble des océans pacifique et indien, entre l'Afrique de 

l’Est et Hawaï (Froese et Pauly, 2014). L’augmentation observée de la température moyenne des 

eaux méditerranéennes  (Béthoux et al., 1990 ; Francour et al., 1994 ; Laubier et al., 2003 ; Vargas-

Yanez et al., 2005) pourrait expliquer l’élargissement de son aire de distribution. Cependant, 

l’arrivée autonome de cette espèce le long des côtes d’Annaba est moins plausible, parce qu’il est 

difficile de parcourir environ 10.000 kilomètres sans subir de prédation et sans croitre. En outre, la 

profondeur du canal de Suez (environ 22 m) que l’espèce devrait avoir croisé ne convient pas avec 

sa distribution bathymétrique (100 - 800 m) (Froese et Pauly, 2014). Dans ces conditions, sa 

présence pourrait être expliquée par l’augmentation de l’efficacité du transport maritime (la vitesse, 

réduisant les distances a voyagé par effet de canal). Par exemple, pendant la dernière décennie, le 

nombre de navires accostés au port d’Annaba est passé de 619 à 912 (source: Autorité portuaire 

d’Annaba) dont de nombreux sont des bateaux étrangers qui pourraient avoir involontairement 

ramené des espèces exotiques dans la baie d’Annaba. Ceci nous ramène à joindre l’hypothèse 
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DISCUSSION 

d’Occhipinti-Ambrogi et al. (2011) et de Quignard (2011) qui considèrent que l’intrusion des 

adultes du S. japonicus est liée aux opérations de ballastage en eaux de mer. 

La littérature récente cite de nombreux travaux de signalement de nouvelles espèces de 

poisson introduites en Méditerranée semblables à notre cas. D’ailleurs, la plupart des auteurs ont 

opté pour l’hypothèse que les animaux aient été transportés dans les eaux de ballast (Mastrototaro et 

al., 2007 ; Goren et al., 2009). Schembri et al. (2010) décrivaient quatre scénarios possibles de 

transfert des poissons par un bateau d’un port à un autre. Seulement une de ces possibilités peut 

expliquer la présence des juvéniles de S. japonicus dans la baie d’Annaba; les larves pénètrent 

involontairement dans le bateau au port de source, continuent de croitre pendant le séjour en mer 

puis sont déchargées en tant que des larves avancées ou des jeunes juvéniles au port de destination, 

puis continuent leur développement somatique. Cependant, une question se pose : pourquoi aucun 

grand spécimen n’a-t-il été rapporté dans la même région, malgré un effort de pêche régulier et une 

surveillance scientifique continue? Ceci pourrait être dû au comportement spécifique, ce poisson 

qui vie sur la pente continentale à une profondeur comprise entre 100 et 800 m (Masuda et al., 

1984), semble être difficile à pêcher. Avec 80 coups de chalut, Stella-Mejía (2001) a capturé 

seulement 35 spécimens sur le plateau continental des Caraïbes britanniques. En utilisant un chalut 

commercial, Orsi-Relini (1990) n’a capturé qu’un spécimen. Le long du littoral d’Annaba, la pêche 

est généralement artisanale et se compose principalement de petits métiers (75%) et la coïncidence 

avec les espèces relativement profondes est fortement peu probable. Une seconde hypothèse de 

l’absence des adultes sur nos côtes, serait que les jeunes individus meurent naturellement (habitat 

non propice, par exemple) ou soient exposés à la prédation. 

Enfin, la forte présence des jeunes individus (larves et juvéniles) de presque toutes les 

espèces capturées dans la zone d’étude suppose le succès de la reproduction et l’importance du 

secteur en tant que nurserie ou zone d’alevinage, notamment pour les Sparidae, les Mugilidae et les 

Atherinidae qui sont les mieux représentés numériquement et pondéralement. L’importance capitale 

des petits fonds en tant que zones d’alevinage est rapportée par de nombreux auteurs (Francour, 

1997 ; Guidetti et Bussotti, 1997). Cependant, un échantillonnage plus serré et étalé dans le temps 

permettrait de confirmer : (i) le rôle de nurserie de la zone d’étude comparée à d’autres secteurs 

côtiers du golfe, (ii) son maintien et sa durabilité dans le temps, (iii) la croissance favorable des 

alevins et des stades juvéniles, et enfin (iv) leur migration vers les habitats adultes comme le 

suggère Beck et al. (2001). 
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CONCLUSION  

L’étude présentée ici nous a permis de mieux connaitre la composition, la structure et les 

variations du peuplement ichtyologique des petits fonds mixtes (< 10 m) du golfe  d’Annaba (Est 

Algérie). Les résultats recueillis à partir de pêches expérimentales (diurnes & nocturnes), réalisées 

au moyen de deux engins de pêche côtiers (senne de plage et trémail), entre mars 2011et mars 2012, 

montrent que le peuplement ichtyologique est jeune, diversifié et moyennement riche en espèces, 

comparés aux résultats recueillis dans d’autres régions méditerranéennes. Qualitativement, le 

peuplement ichtyologique de la baie d’Annaba est dominé par la famille des Sparidae et des 

Labridae, deux familles qui constituent souvent la base du peuplement ichtyologique côtier du 

bassin méditerranéen, aussi bien en zone ouverte non protégée qu’au sein des réserves marines. 

La dominance d’espèces temporaires et/ou occasionnelles quel que soit l’engin utilisé, 

s’expliquerait en partie par l’anthropisation du milieu (activités abusives de la pêche artisanale, 

rejets des eaux de ruissellement durant les périodes automnales et hivernales). Malgré cette 

anthropisation, la présence d’espèces remarquables, telles que Mycteroperca rubra, Symphodus 

viridis, Synthagnus typhle rondeleti, S. acus et D. punctatus, peut être considérée comme étant un 

signe de stabilité de la zone d’échantillonnage qui, d’ailleurs, constitue durant les saisons clémentes 

(printemps et été), une zone d’abri et probablement une pépinière pour les alevins et les juvéniles de 

nombreuses espèces de téléostéens d’intérêt économique. 

Les familles des Sparidae, des Labridae, des Mugilidae, des Mullidae et des Atherinidae 

semblent passer partiellement leur vie ontogénique sur les petits fonds mixtes. Comparé au trémail, 

la senne de plage est un engin actif qui cible essentiellement les jeunes individus (alevins et 

juvéniles) qui sont mieux représentés numériquement et pondéralement de jour que de nuit. Cet 

engin nous a permis de capturer de jour, et pour la première fois sur les côtes algériennes, une 

nouvelle espèce Synagrops japonicus, originaire de l’océan indien. Son intrusion inexpliquée dans 

les eaux méditerranéennes et la présence inhabituelle des individus juvéniles uniquement dans le 

site Belvédère et en période estivale (juin et juillet) méritent un intérêt particulier pour une 

meilleure compréhension des voies d’arrivée des espèces exotiques ou nouvelles le long des côtes 

algériennes et de l’évolution récente de l’ichtyodiversité méditerranéenne d’une manière générale. 

Parallèlement, nous avons constaté que la majorité des juvéniles préféraient se cantonner 

aux extrémités des plages (habitat de prédilection), et surtout en périodes printanière et estivale. 

Seul un effort d’échantillonnage plus étalé dans le temps et l’espace pourrait permettre de mieux 

expliquer le niveau de résilience des différents stades ontogénétiques vis-à-vis des perturbations 

environnementales et de dégager des conclusions pertinentes quant à l’importance capitale des 

petits fonds mixtes en tant que zones d’alevinage.  



 
HANNACHI M.S., 2015 

 

COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DES PEUPLEMENTS İCHTYOLOGİQUES DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

78 

 

CONCLUSION  

D’autre part, les variations temporelles (nycthémérales, mensuelles et saisonnières) ou 

spatiale observées durant cette étude seraient attribuées essentiellement à la stratégie 

d’échantillonnage (effort de pêche, méthode de prélèvement) et à la nature des fonds (bathymétrie, 

topographie et texture). Pour une meilleure compréhension de l’organisation, de la structure et des 

variations spatio-temporelles du peuplement ichtyologique d’une région donnée, il serait donc 

souhaitable d’obtenir au moment de la capture toutes les catégories de poissons, indépendamment 

de leur taille, de leur habitat et de leur niveau d’activité. Pour cela, cette investigation devrait être 

élargir à d’autres secteurs littoraux de la région d’Annaba en utilisant plusieurs méthodes 

d’échantillonnage destructives (pêche au moyen d’arts fixes ou traînants) et non destructives 

(relevés visuels) à des fins de comparaison. De nombreux travaux ont montré que les méthodes 

d’estimations visuelles en plongée sous-marine sont les mieux adaptées à l’étude des peuplements 

ichtyologiques côtiers et présentent un intérêt indéniable par rapport à l’emploi des engins de 

capture (filets). En effet, l’efficacité des filets est très souvent limitée, du fait de l’hétérogénéité 

structurale des biotopes et l’échantillonnage du peuplement des poissons seront donc biaisés si le 

prélèvement s’effectue uniquement au moyen du filet. D’autre part, les méthodes d’évaluation par 

relevés visuels ne perturbent pas les peuplements en place et tiennent avant tout compte du 

comportement des différentes espèces présentes (mobilité, éthologie), de leur taille et abondance 

(individus isolés ou grégaires). Elles permettent donc d’échantillonner les espèces à domaine vital 

étendu (Sparidae, Serranidae) ou à plus faible déplacement spatial (Labridae, Scorpaenidae) ainsi 

que les espèces à crypticité diurne (Sciaenidae).  

  L’importance de la conservation et de la gestion des zones côtières n’est plus à démontrer à 

l’échelle de la Méditerranée. Cette portion maritime est connue pour renfermer une multitude 

d’habitats complexes et remarquables abritant non seulement une biodiversité appréciable mais 

constituant aussi des zones de frayères et de nurseries à de nombreuses communautés animales, 

notamment ichtyologiques. Sur les côtes de l’est algérien, ces espaces sont soumis non seulement 

aux actions anthropiques multiples (pollution domestique et industrielle) mais aussi à une pêche 

artisanale très intense où 75% de la flotte sont représentés par des petites embarcations exerçant une 

pêche côtière, parfois mal contrôlée. Notre contribution à la connaissance des peuplements 

ichtyologiques côtiers pourrait non seulement éclairer nos gestionnaires et décideurs mais apporter 

probablement quelques réponses à leurs préoccupations majeures en matière de protection, de 

conservation et de gestion des espaces littoraux qui constituent un outil incontournable préconisé 

pour protéger la diversité et la restauration des habitats épuisés.  
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RESUME 

Résumé 

Cette étude entre dans le cadre d’un projet national qui vise la caractérisation du peuplement ichtyologique côtier 

du golfe d’Annaba qui sont soumis aux influences anthropiques multiples et notamment aux activités de la pêche 

artisanale intense, souvent non contrôlée. Dans le cas présent, elle vise (i) l’actualisation de l’inventaire des poissons des 

côtes Est algériennes (ii) la recherche d’éventuelles variations spatiales et temporelles au sein des peuplements 

ichtyologiques qui colonisent les petits fonds du golfe d’Annaba (iii) le renforcement du dispositif de protection et de 

conservation des principaux stocks halieutiques côtiers en vue d’une exploitation raisonnée et durable par la pêche 

artisanale. 

Le peuplement ichtyologique des petits fonds mixtes de la baie Ouest d’Annaba (Algérie) a été étudié par une 

approche qualitative et quantitative. Entre mars 2011 et mars 2012, un total de 52 pêches expérimentales diurnes et 

nocturnes ont été réalisées au moyen de deux engins de pêche (senne de plage, filet trémail), dans trois sites côtiers 

contigus (Aïn-Achir, Belvédère et La Caroube). La composition qualitative et quantitative a été déterminée globalement 

et séparément en utilisant les deux engins de capture. Au total, 62 espèces, appartenant à 26 familles, ont été identifiées, 

soit une abondance totale de 10061 individus représentant une biomasse de 54,75 kg. Les familles dominantes sont les 

Sparidae (41,68%) suivies des Atherinidae (26,20%) et des Mugilidae (18,31%). Les espèces les plus abondantes sont par 

ordre d’importance: le bogue Boops boops (2262 individus) suivie de la saupe Sarpa salpa (1543 individus), des athérines 

Atherina boyeri (1503 individus) et A. punctata (1133 individus) et le poisson étoile Trachinotus ovatus (575 individus).  

L’étude des comparaisons spatio-temporelles, globalement et avec les deux engins séparément, met en évidence 

des variations entre la méthode de prélèvement, le nycthémère, les saisons et les sites.  

En utilisant la senne, la richesse spécifique est estimée à 47 espèces appartenant à 21 familles dont les mieux 

représentées sont les Sparidae (8 espèces) puis les Labridae (7 espèces) et les Mugilidae (5 espèces). Les Sparidae 

dominent dans les captures (42,78%) suivies des  Athérinidae (27,32%) puis des Mugilidae (16,9%). Les espèces les plus 

abondantes sont : B. boops (2259 individus), A. boyeri (1502 individus), S. salpa (1538 individus), A. punctata (1133 

individus) et T. ovatus (575 individus).  

Les pêches expérimentales réalisées au trémail ont permis d’identifier 37 espèces rattachées à 16 familles dont 

les plus diversifiées sont les Sparidae (11 espèces) et les Labridae (7 espèces). Les familles dominantes dans les prises 

sont les Labridae (24,5%), les Mullidae (24%), les Scorpaenidae (22,3%) et les Sparidae (16,8%), soit 88% des captures 

totales. La rascasse brune Scorpaena porcus est la plus abondante (79 individus) suivie du labre Symphodus tinca (74 

individus) et du rouget de roche Mullus surmuletus (73 individus). 

Le peuplement ichtyologique nocturne est plus diversifié et plus équilibré que le diurne, quel que soit l’engin 

utilisé. La nuit, la diversité est de 3,74 (avec la senne) et de 3,7 (avec le trémail) contre 2,96 (avec la senne) et  3,45 (avec 

le trémail) le jour. Quant à l’équitabilité, elle  est de 0,71 (avec la senne) et de 0,75 (avec le trémail) la nuit, et de 0,55 

(avec la senne) et de 0,74 (avec le trémail) le jour. 

Contrairement à la pêche au trémail, l’analyse factorielle des correspondances (AFC) appliquée sur les 

échantillons capturés avec la senne de plage, met en évidence une différence de structuration entre le jour et la nuit. 

D’ailleurs, cette différence est conservée même au sein des saisons lorsqu’on utilise une analyse des classifications 

hiérarchiques (CAH). 

Le site A (Aïn-achir), le plus exposé à l’action hydrodynamique, produit le moins d’individus (A = 414 ind.) et 

d’espèces (S = 16 espèces). Malgré sa faible diversifié (H’ = 2,73), c’est pourtant le site le plus équilibré (J = 0,70). 

Comparé au site A, le site B (Belvédère) est plus productif en termes d’individus (3056 ind.) et d’espèces (34 espèces). 

Les indices de diversité et d’équitabilité sont respectivement de 3,27 et de 0,65. L’analyse spatiale fait ressortir le site de 

la Caroube comme étant le plus productif en termes d’abondance (A = 5726 ind.) et d’espèces (S = 38). Dans ce site, 

l’indice d’équitabilité (J = 0,55) est inférieur à ceux obtenus dans les sites A et B. Quel que soit le site échantillonné les 

plus faibles valeurs de la richesse et de l’abondance sont relevées aux niveaux des stations médianes. 

Cette étude nous a permis de signaler pour la première fois sur les côtes algériennes, la présence d’une nouvelle 

espèce exotique Synagrops japonicus, originaire de l’océan indien. Son intrusion inexpliquée dans les eaux 

méditerranéennes et la présence inhabituelle d’individus juvéniles uniquement dans le site Belvédère et en période 

estivale (juin et juillet) méritent une attention toute particulière. 

 

 

Mots clés : assemblages ichtyologiques, composition, variations, golfe d’Annaba, Algérie, Méditerranée. 
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RESUME 

Abstract 

 
This study enters in the framework of a national project which aims to the characterization of coastal fish 

populations in the Gulf of Annaba, being subject to multiple anthropogenic influences including activities of intense 

artisanal fishing, often uncontrolled. In our study, the objectives were to (i) update the survey of Algerian Eastern coast 

fish (ii) to search for possible spatial and temporal variations in the fish populations that colonize the shallow waters in 

the Gulf of Annaba and (iii) to strengthen the protection and conservation of coastal fish stocks leading to a rational and 

sustainable exploitation by artisanal fisheries.  

The fish populations of the mixed shallow waters of the West Bay of Annaba (Algeria) were studied by 

qualitative and quantitative approach. Between March 2011 and March 2012, a total of 52 experimental fishing were 

conducted during day and night using two gears (beach seine, trammel nets), at three contiguous coastal sites (Ain-Achir, 

Belvédère and La Caroube beaches). The qualitative and quantitative composition was determined overall and separately 

using both fishing gear. In total, 62 species belonging to 26 families were identified, with a total abundance of 10,061 

individuals representing a biomass of 54.75 kg. The dominant families are the Sparidae (41.68%) followed by 

Atherinidae (26.20%) and Mugilidae (18.31%). The most abundant species are in order of importance: Boops boops 

(2,262 individuals), Sarpa salpa (1,543 individuals) Atherina boyeri (1,503 individuals) and A. punctata (1,133 

individuals) and finally Trachinotus ovatus (575 individuals). 

The study of spatio-temporal comparisons, overall and separately with the two gears, highlights variations 

between the sampling method, the nycthemeral, seasons and sites.  

Using beach seine, species richness is estimated at 47 species belonging to 21 families. The most important 

families are: Sparidae (8 species), Labridae (7 species) and Mugilidae (5 species). The Sparidae dominate the catch 

(42.78%) followed by Atherinidae (27.32%) and Mugilidae (16.9%). The most abundant species are: B. boops (2,259 

individuals), A. boyeri (1,502 individuals), S. salpa (1,538 individuals), A. punctata (1,133 individuals) and T. ovatus 

(575 individuals).  

Experimental fishing’s carried-out by trammel nets allowed the identification of 37 species related to 16 

families, however the more diversified are the Sparidae (11 species) and Labridae (7 species). The dominant families in 

the catch are the Labridae (24.5%), Mullidae (24%), Scorpaenidae (22.3%) and Sparidae (16.8%) that is the equivalent of 

88% of the total catch. Scorpaena porcus is the most abundant (79 individuals), followed by Symphodus tinca (74 

individuals) and Mullus surmuletus (73 individuals).  

The fish assemblage is more diversified and balanced in the night than in the day, regardless of the gear used. At 

night, the diversity is of 3.74 with the beach seine and of 3.7 with the trammel nets, against 2.96 with beach seine and 

3.45 with trammel nets on the day. As for fairness, it was 0.71 (beach seine) and 0.75 (trammel nets) at night, and 0.55 

(beach seine) and 0.74 (trammel nets) in the day.  

Contrary to the trammel nets fishing, the correspondence analysis (AFC) applied on samples captured with beach 

seine, highlights a difference in structure between day and night. Moreover, this difference is maintained even in seasons 

when using an analysis of hierarchical classifications (AHC). 

Site A (Ain-achir), the most exposed to hydrodynamic action, produces fewer individuals (A = 414 ind.) and species (S = 

16 species). Despite its low diversity (H' = 2.73), it still the most balanced (J = 0.70) site. Compared to site A, site B 

(Belvédère) is more productive in terms of individuals (3,056 ind.) and species (34 species). Diversity indices and 

evenness are respectively 3.27 and 0.65. The spatial analysis shows the site of La Caroube as the most productive in 

terms of abundance (A = 5,726 ind.) and species (S = 38). In this site, the equitability index (J = 0.55) is lower than those 

obtained in sites A and B. Whatever the sampled site, the lowest values of wealth and abundance are found to median 

levels stations.  

This study allowed us to catch in the day and for the first time on the Algerian coast, a new species Synagrops 

japonicus, native to the Indian Ocean. Its unexplained intrusion in the Mediterranean waters and the unusual presence of 

juvenile individuals only in Belvédère and in summer (June and July) site deserve special attention. 

 
Key words: fish assemblage, composition, variation, gulf of Annaba, Algeria, Mediterranean. 
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RESUME 

 ملخص
 

ٔ انخٙ حخؼشض انٗ انؼذٚذ يٍ   حُذسج ْزِ انذساعت فٙ بشَايح ٔغُٙ ٚٓذف انٗ ححذٚذ خصائص انًؼًٕسة انغًكٛت انخٙ حمطٍ األػًاق انصغٛشة نخهٛح ػُابت,

فٙ ششق انغٕاحم اندضائشٚت. ححٍٛٛ لائًت األعًان  ،ٔ حٓذف ْزِ انذساعت انٗ ; أٔال ،ٛذ انخمهٛذ٘ انؼشٕائٙ انغٛش يُظىانؼٕايم انًؤثشة ػهٛٓا ٔ خاصت انص

حمٕٚت األعباب ٔ دٔافغ  ،ػًاق انصغٛشة نخهٛح ػُابت. ثانثاغكٍ األانبحث ػٍ انخغٛشاث ٔ االخخالفاث انضياَٛت ٔ انًكاَٛت انخٙ حطشئ ػهٗ األعًان انخٙ ح ،ثاَٛا

 نٕظغ يخطػ حغٛٛش نٓزِ األياكٍ انحغاعت بٓذف اإلعخغالل انؼمالَٙ ٔانخًُٛت انًغخذايت.

انٗ غاٚت  3122يٍ ياسط انًًخذة يؼًٕسة األعًان انخٙ حغكٍ األػًاق انصغٛشة انًخخهطت نغشب خهٛح ػُابت )اندضائش( حى دساعخٓا كًٛا ٔ َٕػٛا. خالل انفخشة 

ػهٗ يغخٕٖ  ،نهشٕاغئ ٔ انشبكت ثالثٛت انؼٌٕٛ(خشخت صٛذ َٓاسٚت ٔ نٛهٛت بٕاعطت ٔعٛهخٙ صٛذ يخخهفخٍٛ )انشبكت انًخصصت  63ب حى انمٛاو  ،3123ياسط 

َٕػا يٍ األعًان  73ٔ بكم ٔعٛهت صٛذ ػهٗ حذٖ. يدًال  ثالثت يُاغك يخدأسة )ػٍٛ ػشٛش, بهفٛذس, انخشٔبت(. انًكَٕاث انُٕػٛت ٔ انكًٛت حى ححذٚذْا كهٛا

٪ يخبٕػت Sparidae 57 كغ يٍ انكخهت انحٛت. انؼائالث انًًُٓٛت ْٙ كخانٙ;  65,86عًكت حًثم  21172ػائهت لًُا بانخؼشف ػهٛٓا يا ٚؼادل   37حُخًٙ انٗ 

  Sarpa salpa  ،عًكتBoops boops   (3373  )ع انخٙ حخٕاخذ بكثشة  ْٙ ٪. بًُٛا األَٕاMugilidae 29 ,42٪ ٔ ػائهت Atherinidae 37، 31بؼائهت 

 (.عًكت 686) Trachinotus ovatusعًكتAtherina punctata (2244 ٔ )ٔ   عًكتAtherina boyeri   (2614 )  ،عًكت(  2654)

بٍٛ ٔعائم انصٛذ، بٍٛ انُٓاس ٔ انهٛم،  ،صٛذ ػهٗ حذٖ حبشص ٔخٕد اخخالفاث انذساعاث انخٙ أخشٚج ػهٗ انؼُٛاث خًٛؼا أٔ ػهٗ انؼُٛاث انًأخٕرة بكم شبكت

 بٍٛ انفصٕل األسبغ ٔ بٍٛ يخخهف انًُاغك انًذسٔعت.

 Labridae ،إَاعSparidae (9  )انؼائالث األحغٍ حًثٛال ْٙ  ،ػائهت  32َٕع ُٚخًٙ انٗ  58ب ٙ  باعخؼًال انشبكت انًخصصت نهشٕاغئ، لذس انخُٕع انغًك

 Sparidae (53,89 , )%Atherinidae (38,43 )%، Mugilidaeإَاع(, انؼائالث انًًُٓٛت ػهٗ ْزِ انؼُٛاث ْٙ  6) Mugilidaeإَاع( ٔ  8)

 A. punctata ،عًكتS. sarpa (2649 ) ،عًكتA. boyeri (2613 ) ،عًكتB. boops (336:)ايا األَٕاع انًًُٓٛت فٓٙ ػهٗ انخٕانٙ ;  ،%(:,27)

 .عًكتT. ovatus (686 ) ،عًكت( 2244)

ػائهت  ،ألكثش حُٕػا يٍ بٍٛ ْزِ انؼائالثٔ ا ،ػائهت  27يٍ األعًان حُخًٙ انٗ  َٕػا 48انصٛذ انخدشٚبٙ بٕاعطت انشبكت ثالثٛت انؼٌٕٛ عًح نُا بانخؼشف ػهٗ 

Sparidae (22  ػائهت ٔ )َٕعLabridae (8  ٙٓايا انؼائالث انًًُٓٛت فٙ انؼُٛاث انخٙ حى اصطٛادْا ف )إَاعles Labridae (35,6)%، Mullidae 

(35)%، Scorpaenidae (33,4 ػائهت ٔ )%Sparidae،  يٍ يدًٕع األعًان انًغطادة, ال  %99يا ًٚثم، Scorpaena porcus  انُٕع األكثش ْٕ

 %S. tinca (85 ٔ )%M. surmuletus (84)ب عًكت( يخبٕػا  :8اصطٛادا )

)بٕاعطت  3,74نٛال ػايم انخُٕع ٚغأ٘  ،يًٓا كاَج انشبكت انًغخؼًهت ،ش اعخمشاسا يٍ انًؼًٕسة انُٓاسٚتيؼًٕسة األعًان انهٛهٛت ْٙ األكثش حُٕػا ٔاألكث

)بٕاعطت  2,96)بٕاعطت انشبكت انًخصصت نهشٕاغئ( ٔ   3,45)بٕاعطت انشبكت ثالثٛت انؼٌٕٛ( أيا فٙ انُٓاس فٕٓ ٚغأ٘ 3,7انشبكت انًخصصت نهشٕاغئ( ٔ 

)بٕاعطت انشبكت ثالثٛت انؼٌٕٛ( نٛال، أيا َٓاسا فٛمذس  0,75)بٕاعطت انشبكت انًخصصت نهشٕاغئ( ٔ 0,71انشبكت ثالثٛت انؼٌٕٛ(، ايا ػايم االعخمشاس فٛغأ٘  

 بكت ثالثٛت انؼٌٕٛ(.)بٕاعطت انش 0,74 )بٕاعطت انشبكت انًخصصت نهشٕاغئ( ٔ  0,55ب 

نخٕصع ( ػهٗ انؼُٛاث انخٙ حى اصطٛادْا بٕاعطت انشبكت انًخصصت نهشٕاغئ اباٌ ػٍ اخخالف فٙ اAFCانشبكت ثالثٛت، انخحهٛم انز٘ أخش٘ )ػهٗ ػكظ 

 حى انخأكذ يٍ ٔخٕد ْزا االخخالف حخٗ إرا حههُا كم فصم ػهٗ حذٖ. (CAH)ٔ بٕاعطت ححهٛم آخش،  انشٓش٘ بٍٛ انُٓاس ٔ انهٛم

َٕع(، يٍ انشغى يٍ لهج يشدٔدٚخّ  27األَٕاع )عًكت( ٔ يٍ  525، شاغئ ػٍٛ ػشٛش األكثش ػشظخا نذُٚايٛكٛت انًاء أَخح انؼذد األلم يٍ األعًان )Aانًٕلغ 

)بانفٛذاس( ْٕ األكثش إَخاخٛخا يٍ  B، انًٕلغ Aيماسَخا بانًٕلغ  .( =1,81Jنشاغئ األكثش اعخمشاسا )( فٛؼخبش ْزا ا =’3,84Hٔانمًٛت انًُخفعت نؼايم انخُٕع )

. انخحهٛم انُٕػٙ ٔ انكًٙ نهًُاغك انًذسٔعت أبشص 1,76ٔ  4,38ب حٛث ػذد األعًان ٔ األَٕاع انًصطاد، ػايم انخُٕع ٔ االعخمشاس ٚمذسا ػهٗ انخٕانٙ 

َٕع( يٍ انشغى يٍ انًشدٔدٚت انؼانٛت حى حغدٛم  49عًكت( ٔ األَٕاع ) 6837ػهٗ أَٓا األكثش يشدٔدٚت يٍ حٛث ػذد األعًان ))شاغئ انخشٔبت(  Cانًُطمت 

 .(. يًٓا كاٌ انشاغئ انًذسٔط فأدَٗ انمٛى نؼذد األعًان ٔ األَٕاع حى حغدٛهٓا فٙ يُخصف ْزِ انشٕاغئJ= 2,73ألم لًٛت نؼايم االعخمشاس )

لاديا يٍ انًحٛػ انُٓذ٘، انذخٕل ، Synagrops japonicusْزِ انذساعت عًحت نُا بصٛذ َٓاسا ٔ ألٔل يشة فٙ انشٕاغئ اندضائشٚت، َٕع خذٚذ يٍ األعًان 

خٕٚهٛا( حغخحك انخفاحخا انخٕاخذ انغٛش ػاد٘ نصغاسْا خصٕصا فٙ شاغئ بانفذٚش فٙ يٕعى اإلصطٛاف )خٕاٌ ـ  انًبٓى نٓارا انُٕع فٙ انبحش األبٛط انًخٕعػ ٔ

 خاصت ٔ خذٚت.

 

 ، خهٛح ػُابت، اندضائش، انبحش األبٛط انًخٕعػ; األعًان، انخُٕع، انخغٛش كلمات البحث
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Tableau I. Inventaire taxonomique de la faune ichtyologique du golfe d’Annaba. 

Acropomatidae 

Synagrops japonicus 

Apogonidae 

Apogon imberbis 

Atherinidae 

Atherina punctata 

Atherina boyeri 

Belonidae 

Platybelone argalus 

Blenniidae 

Parablennius sanguinolentus 

Parablennius gattorugine 

Bothidae 

Bothus podas podas 

Carangidae 

Trachinotus ovatus 

Trachurus trachurus 

Clupeidae 

Sardinella aurita 

Congridae 

Ariosoma balearicum 

Gobiidae 

Pomatoschistus marmoratus 

Pomatoschistus quagga 

Haemulidae 

Pomadasys incisus 

Plectorhinchus mediterraneus 

Hemiramphidae 

Hyporhamphus picarti 

Labridae 

Symphodus ocellatus 

Symphodus tinca 

Symphodus cinereus 

Symphodus sp. 

Symphodus roissali 

Symphodus melops 

Labrus viridis 

Coris julis 

Thalassoma pavo 

Moronidae 

Dicentrarchus punctatus 

Mugilidae 

Chelon labrosus 

Mugil cephalus 

Liza aurata 

Liza saliens 

Liza ramada 

Mullidae 

Mullus surmuletus 

Mullus barbatus barbatus 

Muraenidae 

Muraena helena  

Pomacentridae 

Chromis chromis 

Sciaenidae 

Sciaena umbra 

Serranidae 

Mycteroperca rubra 

Epinephelus costae 

Serranus scriba 

Scorpaenidae 

Scorpaena notata 

Scorpaena porcus 

Scorpaena scrofa 

Sparidae  

Diplodus vulgaris 

Diplodus annularis 

Diplodus sargus sargus 

Diplodus cervinus cervinus 

Oblada melanura 

Boops boops 

Sarpa salpa 

Lithognathus mormyrus 

Pagrus pagrus 

Pagellus acarne 

Dentex dentex 

Spondyliosoma cantharus 

Syngnathidae 

Syngnathus acus 

Nerophis ophidion 

Syngnathus typhle rondeleti 

Synodontidae 

Synodus saurus 

Trachinidae 

Echiichthys vipera 

Trachinus draco 

Uranoscopidae 

Uranoscopus scaber 
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Synagrops japonicus (Doderlein, 1884) 

Corps oblong, plus ou moins comprimé. Une bande 

des dents villiformes dans la mâchoire supérieure, 

séparée par un espace à symphysis, avec une grande 

canine de chaque côté d'espace ; mâchoire inférieure 

avec une bande étroite de petites dents antérieur, 3 à 

5 canines latéralement, et une grande paire de 

canines de vers l'arrière-pointage au symphysis 

 

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)  

 Bouche largement fendue (jusqu’à l’arrière de 

l’œil). 2 nageoires dorsales assez courtes. Corps 

vermillon, parfois plus rosé. Parfois 2-3 point noirs 

très proches sur le pédoncule caudal. Œil noir 

marqué de 2 lignes blanches. 

 

Atherina boyeri (Risso, 1810) 

Corps fin, parfois ’’maigre’’ par rapport à la tête. 

Gros œil. Bouche oblique, protractile (s’allongeant 

en tube). Aspect argenté (mai pas homogène) 

lorsqu’on voit ce poisson de loin. Une bande 

longitudinale sombre surmontée d’une ligne 

brillante, verte à dorée. 

 

Atherina punctata  

Semble au joel, mais corps plus élevé et massif. 

Museau court (environ la moitié de l’œil), bonde 

longitudinale sombres surmontée d’une ligne 

brillante, verte à dorée. Une série horizontale de 

points brun foncé en haut de l’abdomen (plus 

visibles chez l’adulte) 

 

0,6 cm 

1 cm 

1 cm 

 Acropomatidae 

 Apogonidae 

 Atherinidae 
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Platybelone argalus (Lesueur, 1821) 

Très longe ’’bec’’ (presque 1/3 du corps), la mâchoire inférieure plus  longe. Pédoncule caudale 

peu élevé, aplati en de très larges carènes latérales,  

 

Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768) 

Tentacules oculaires touffus, ’’en sapin’’. Barres 

sombres qui se prolongent sur la nageoire dorsale, 

tête massive, à grosses lèvre. Coloration brunâtre 

plus au moins claire ou contrastée, souvent d’aspect 

réticulé (points sombre finement liserés de clair). 

 Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1811) 

Tentacules oculaires courts, ramifiés en éventail. 

Corps moucheté de points et tirets sombres. Tête 

massive et ronde, à grosses lèvres. Coloration de 

fond beige clair à gris verdâtre 

 

Bothus podas podas (Delaroche, 1809) 

Femelle: yeux écartés (espacement équivalent au 

diamètre de l’œil). Profil du museau concave 

devant l’œil inferieur. Mâle: yeux très écartés et 

profil frontal très ʺverticalʺ. 

 

Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758) 

Pointes de la 2
eme 

 nageoire dorsale et de la 

nageoire anale noires. Habituellement les pointes 

de la queue noires. Corps très comprimé 

latéralement. Tête assez arrondie, bouche petite. 

1,3  cm 

1,8  cm 

1,8  cm 

0,7  cm 

1,7  cm 

 Belonidae 

 Blenniidae 

 

 Bothidae 

Carangidae 
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Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) 

Tache noire plutôt arrondie sur l’opercule, 

normalement bien visible. Ecailles de la ligne 

latérale grande et épaissies. Ligne latérale 

accessoire (le long du profil dorsal) atteignant                                 

presque l’arrière de la 2eme nageoire dorsale. 

 

Sardinella aurita (Valenciennes in Cuvier 1847) 

Tache noire sur le bord de l’opercule. Une ligne 

longitudinale jaune. Corps élancé, plus épais que la 

sardine.  

Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809) 

Museau conique obtus et assez long, légèrement proéminent deux yeux grands et rapprochés. 

Début de la nageoire dorsale au niveau de l’origine de la nageoire pectorale. Des nageoires 

pectorales mais pas de pelviennes. Coloration gris-brun plus au moins doré. Pores de la ligne 

latérale visibles, mais pas marqué de blanc, nageoire dorsale et anale bordées de noir. 

 

Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) 

Un cousin méditerranéen du gobie tacheté. Peu de 

signes distinctifs, mais porte des écailles sur la 

poitrine. Mâles: tache à l’arrière de la 1
ere

 nageoire 

dorsale. Femelles: tache noire sous le menton. 

 

 

 

3 cm 

3 cm 

2 cm 

0,7 cm 

 Clupeidae 

 Congridae 

 Gobiidae 
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Pomatoschistus quagga (Heckel, 1840) 

Grands yeux plutôt latéraux, tête pointue. Une bande 

brune oblique sur l’opercule. Queue à bord droit ou 

légèrement concave. Mâle: 4 stries  verticales noires 

(parfois indistinctes), dont une sous la nageoire 

pectorale. Femelle mature: Ventre et nageoire 

pelviennes jaune vif 3 stries verticales noires 

seulement. 

 

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825) 

Petite bouche placée bas. Haut de l’opercule bordé de 

sombre (parfois estompé). Nageoire jaune pâle. Dos 

bombé, ventre presque plat. Corps très argenté, 

occasionnellement marqué de plaques sombres 

indistinctes. 

 

Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850) 

Bouche petite, avec de grosses lèvres. Corps gris 

uniforme. Juvénile: 2 lignes longitudinales 

sombres. Corps assez comprimé latéralement. 

Nageoire dorsale longue et nageoire anale très 

courte. La coloration varie selon les circonstances: 

gris-violet sombre dans les zones d’ombre, gris pâle 

sur le sable. 

Hyporhamphus picarti (Valenciennes in Cuvier & valenciennes, 1847) 

Machoire inferieure en ʺdemi-becʺ. Dos et ventre parallèles. Souvent une ligne argentée sur le 

flanc. Queue peu fourchue. 

 

 

0,7 cm 

3 cm 

4 cm 

1,3 cm 

 Haemulidae 

 Hemiramphidae 

 

 

 

; 
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Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775) 

Ocelle (tache cerclée de clair) sur l’opercule, de 

teinte sombre à brun-vert clair. Une ligne sombre 

sur le milieu du flanc, surmontée d’une ligne très 

claire (souvent blanc nacré). Une petite tache noire 

au milieu du pédoncule caudal (plus grande chez le 

mâle). 

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) 

Lèvres pointues, très développées. Marques en 

chevron sur le museau. 3 bandes longitudinales 

sombres bien distinctes, dont l’une le long du dos. 

Petite tache noire au milieu du pédoncule caudal 

(parfois estompée ou absente) 

 

Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) 

Tache noire en bas du pédoncule caudal, parfois 

estompée ou absente, très visible et à reflets bleus 

chez le mâle en parure de noces 

 

Symphodus roissali (Risso, 1810) 

Marque sombre de l’œil au museau, et un ou 

plusieurs traits obliques sur la joue. Tache noire au 

milieu du pédoncule caudal (parfois estompée ou 

absente). Coloration de fond beige à brun clair sur 

fond rocheux, souvent d’un vert vif chez les 

individus vivant dans l’herbier. 

Labrus viridis (Linnaeus, 1758) 

Bout du museau busqué et lèvres assez peu 

développées. Front presque droit. Corps plus 

longiligne que les autres labres, mais museau moins 

pointu. Coloration très variable (mais rarement verte 

chez l’adulte !), habituellement mouchetée de 

nombreux points clairs. 

2 cm 

2 cm 

1 cm 

1,5 cm 

2,5 cm 

 Labridae 

 

 

 

; 
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Coris julis (Linnaeus, 1758) 

Une ligne blanche bienmarquée séparant le dos 

sombre du ventre clair. Partie dorsale brune (de 

l’olivâtre au brun rougeâtre) avec une fine ligne 

blanche irrégulière. Ventre jaune orangé, parfois 

blanc. Une tache bleu-noir brillant à la pointe de 

l’opercule. 

 

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758) 

Dessins bleus sur la réticulés sur la tête. 5 fines 

barres bleu-vert. Tache noires sur le dos. Queue ʺen 

lyreʺ (rayons marginaux plus longs). La teinte de 

fond est jaune doré, plus ou moins verdâtre ou 

orangé selon les individus. 

Symphodus melops (Linnaeus, 1758) 

Tache sombre ʺen haricotʺ derrière l’œil. 

Généralement trois bandes longitudinales sombres, 

parfois réduites à des séries de taches rectangulaires. 

Tache noire au milieu du pédoncule caudal (parfois 

estompée ou absente). 

 

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792) 

Ressemble beaucoup au bar commun, mais: Tache 

sombre généralement bien nette au bord de 

l’opercule. Petites taches noires sur le dos et les 

flancs, y compris chez l’adulte. Dos gris-bleu en 

général, flancs argentés, ventre blanc (sans points 

noirs). 

Chelon labrosus (Risso, 1827) 

Lèvre supérieure épaisse (un peu plus que la pupille), 

avec des rangées de petits tubercules sur le bord 

inférieur. Nageoire pectorale grisâtre, sa partie 

supérieure assombrie.  

2 cm 

1,7 cm 

1,8 cm 

1,5 cm 

5 cm 

 Moronidae 

 

 

 

; 

 
 Mugilidae 

 

 

 

; 
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 Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

Tête large, d’apparence massive. Lèvre supérieure 

mince. Vaste zone translucide autour de l’œil 

(paupière adipeuse), à voir dans l’eau. 

 

Liza aurata (Risso, 1810) 

Lèvre supérieur fine (plus étroite que le diamètre de 

la pupille). Une tache dorée sur l’opercule, souvent 

une autre plus petite derrière l’œil. Nageoire 

pectorale longues et pointues (sans tache noire à leur 

base). 

 

Liza saliens (Risso, 1810) 

Lèvre supérieure fine. Souvent une ou plusieurs 

taches dorées sur l’opercule. Nageoire pectorales 

longues et pointues (sans tache noire). Des écailles 

sur le museau en avant des yeux. 

 

Liza ramada (Risso, 1826) 

Lèvre supérieure fine (moins que le diamètre de la 

pupille). Nageoire pectorales courtes et arrondies, 

tache noire à la base (parfois peu visible). 

Nombreuses petites écailles sur le museau en avant 

des yeux. Parfois une marque jaunâtre sur l’opercule 

 

Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) 

2 barbillons sous le menton. Front modérément 

busqué, museau incliné. 1
ere

 nageoire dorsale 

colorée, avec des bandes contrastées. Pas d’épine sur 

le bord de l’opercule. Pas de stries sur la queue. 

 

 

 

4,6 cm 

4,5 cm 

4 cm 

4,2 cm 

3,5 cm 

 Mullidae 

 

 

 

; 
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Mullus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758) 

2 barbillons sous le menton. Front très busqué, 

museau presque droit. 1
ère

 nageoire incolore. Œil 

plus gros que le rouget-barbet de roche. Pas d’épine 

sur le bord de l’opercule. 

Muraena helena (Linnaeus, 1758) 

Les narines postérieures (devant les yeux) sont tubulaires. Chez l’adulte, une zone de peau 

ʺchiffonnéeʺ au dessus des yeux (simplement plissée chez le jeune). 

 

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) 

Petite bouche terminale protractile (se projette vers 

l’avant). Queue à dessin sombre ʺen ciseauxʺ. Corps 

brun sombre, paraissant noir en lumière nature. 

Chaque écaille soulignée d’un bord foncé. 

 

Sciaena umbra (Linnaeus, 1758) 

Dos très incurvé, ventre plat. Nageoire pelviennes et 

anale noires, à bord antérieur blanc. Bouche 

inferieure ; pas de barbillon mentonnier. Queue à 

bord droit. Jaunâtre à marge inferieure noire. Dos 

gris-brun à reflets bronzés, flancs argentés. 

 

Mycteroperca ruba (Bloch, 1793) 

Mâchoire inférieure très proéminente. Petites taches 

blanches réparties régulièrement sur la tête, plus 

grandes et irrégulières sur le corps (souvent peu 

visibles ou absentes chez les grands individus). 

Queue légèrement concave, les extrémités en pointes. 

3,3 cm 

6,5 cm 

1 cm 

4,5 cm 

1 cm 

 Muraenidae 

 

 

 

; 

 

 Pomacentridae 

 

 

 

; 

 

 Sciaenidae 

 

 

 

; 

  Serranidae 

 

 

 

; 
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Epinephelus costae (Steindachner, 1878) 

Mâchoire inférieure très proéminente. Une marque 

jaune d’or allongée en arrière de la tête (parfois peu 

visible). Tête pointue. Queue à bord légèrement 

convexe chez le jeune, devenant nettement concave 

chez l’adulte. 

Serranus scriba (Linnaeus, 1758) 

Barres sombre disposées par paires. Abdomen 

marqué de bleu. Queue jaune. Tête pointue à profil 

droit lui donnant un aspect caractéristique. Très fins 

dessins réticulés sur la joue et le front. 

 

Scorpaena notata (Rafinesque, 1810) 

Sur l’œil, lambeau cutané court ou absent. Ecailles 

relativement grandes et peu nombreuses (moins de 

50 entre l’opercule et la queue). Tête massive et 

plutôt ronde, portant des épines. Lambeaux de peau 

sur la tête et le corps. Coloration variable, toujours à 

dominante rouge, parfois fortement marbrée de 

brunâtre. 

 

Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) 

Un grand lambeau cutané sur chaque œil. 

Nombreuses petites écailles (plus de 65 entre 

l’opercule et la queue). 3 barres sombres sur la 

queue, parfois peu distinctes. Coloration brun 

marbré plus ou moins jaunâtre à verdâtre, parfois 

violacée, rosée, ou même d’un rouge vif. 

 

Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) 

Lambeaux de peau sous la mâchoire inférieure. 

Appendice en palette sur l’œil. 

 

5,5 cm 

2,5 cm 

3,1 cm 

3 cm 

3 cm 

 Scorpaenidae 

 

 

 

; 
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Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint Hilaire, 1817) 

Barre noire sur la nuque. Barre noire remontant 

jusqu’à la nageoire dorsale. Corps élevé et plat. 

Coloration argentée, avec de fines lignes jaunes ou 

dorées ; tête habituellement à reflets bleus. 

L’extension de la barre noire postérieure est variable. 

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) 

Nageoire pelviennes et début de la nageoire anale 

jaunes en général. Tache sombre du pédoncule caudal 

en anneau. Corps haut et plat, de coloration 

essentiellement argentée. Parfois 5 stries verticales 

sombres chez les jeunes. 

 

Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758) 

Opercule bordé d’une membrane noire. Stries 

verticales sombres (9 en général) pouvant disparaître. 

Tache noire du pédoncule caudal arrondie ou en 

forme de selle, mais ne gagnant jamais le bord 

inférieur. 

 

Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838) 

Larges barres verticales brunes, mais ventre clair. 

Grosses lèvres. Nageoire pelviennes d’un brun plus ou 

moins soutenu. Les barres verticales peuvent passer 

du brun pâle au  presque noir suivant les conditions. 

 

Oblada melanura (Linnaeus, 1758) 

Ventre à peu près aussi bombé que le dos. Sur le 

pédoncule caudal, tache noire en forme de selle, 

cerclée de blanc. Corps à peu près symétrique et 

bouche orientée vers le haut (contrairement aux sars). 

Dor et haut des flancs gris, partie inférieure argentée. 

 

 

2 cm 

1,8 cm 

1,8 cm 

2,3 cm 

1,9 cm 

 Sparidae 

 

 

 

; 
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Boops boops (Linnaeus, 1758) 

Œil gros (diamètre supérieur à la longueur du 

museau). Ligne latérale foncée. Corps fusiforme 

mais à tête arrondie. Dos grisâtre, flancs argentés, 

parfois marqués de fines lignes jaunâtres. Une petite 

tache noire à l’aisselle des nageoires pectorales. 

 

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) 

Fines lignes longitudinales jaunes ou dorées. Petite 

bouche presque au bout du museau, mais orientée 

vers le bas. une tache noire à l’aisselle des nageoire 

pectorales. Dos gris bleuté, flancs plus ou moins 

argentés 

 

Lithognatus mormyrus (Linnaeus, 1758) 

Front presque droit. Fines rayures verticales brunes. 

Museau relativement pointu mais mâchoires 

robustes. Dos beige ou gris-sable, flancs argentés. 

 

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) 

Front busqué au niveau de l’œil. Zone plus sombre 

sur le front (entre les yeux) et verticalement en 

dessous de l’œil. Pointes de nageoire caudale 

blanches. Corps brun clair à dominante rosâtre, 

devenant plus clair, voire argenté sur le ventre. 

 

 

Pagellus acarne (Risso, 1826) 

Museau nettement busqué. Œil de taille moyenne 

(diamètre inférieur à la longueur du museau). Tache 

brune à rougeâtre à l’aisselle de la n. pectorale. Dos 

beige à grisâtre, s’éclaircissant sur les flancs, plus ou 

moins argentés. 

3 cm 

1,9 cm 

1,2 cm 

1,2 cm 

2,5 cm 
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Dentex dentex (Linnaeus, 1758) 

Front presque droit. Mouchetures noires et points 

bleus sur la moitié dorsale du corps. Dos beige 

(jeunes) à gris-bleu, flancs argentés ; parfois les 

nageoires pelviennes jaunes chez les petits juvéniles. 

Les très grands adultes peuvent être légèrement 

bossus. 

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) 

Front concave (presque droit chez les jeunes). Pas de 

marques sombres sur le corps. Coloration grisâtre 

marquée de fines lignes longitudinales bleues 

jaunâtre, plus ou moins visibles. ; Flancs et ventre 

plus argentés. Bord postérieur de la queue sombre.  

Syngnathus acus (Linnaeus, 1758) 

Museau long (4 à 7 fois plus long que haut). Une bosse sur la nuque, la tête formant parfois un 

angle avec le corps. Museau tubulaire, à petite bouche terminale. Corps nettement annelé. Pas de 

nageoires pelviennes; nageoires pectorales, nageoires dorsale, nageoires anale (réduite) et 

caudale présentes. 

Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)  

Museau assez court, dans le prolongement du corps. Poisson filiforme, extrêmement longiligne. 

Corps d’aspect lisse. Seule la nageoire dorsale est présente (en particulier, pas de nageoire 

caudale) 

3 cm 

2 cm 

1 cm 

1 cm 

 Syngnathidae 
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COMPOSİTİON, STRUCTURE ET VARİATİONS DES PEUPLEMENTS İCHTYOLOGİQUES DES PETİTS FONDS DU GOLFE D’ANNABA (EST, ALGÉRIE) 

 

ANNEXES 

Synodus saurus (Linnaeus, 1758) 

Grande gueule fendue très en arrière des yeux. Lignes longitudinales irrégulières, bleues ou 

blanc brillant, Nageoire adipeuse. Nageoire pelviennes reculées.  

 

Trachinus draco (Linnaeus, 1758) 

Grande bouche ouverte vers le haut. Yeux 

rapprochés (espace interorbitaire égal à ½ diamètre 

oculaire). Flanc marqué de stries obliques, bleues et 

jaunes. 

 

Echiichthys vipera (Cuvier, 1829) 

Grande bouche ouverte vers le haut. Yeux 

rapprochés (espace interorbitaire inférieur à ½ 

diamètre oculaire). Flanc marqué de points, taches et 

tirets brun-jaune plus ou moins alignés. 

 

Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758) 

Tête d’aspect carré, large et aplatie, avec les yeux 

sur le dessus. Une forte épine juste derrière 

l’opercule. 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

4,5 cm 

Synghnatus typhle rondeleti (de la Roche, 1809) 

Museau long très aplati latéralement, de même hauteur que le 

corps. Coloration de ʺfeuille morteʺ caractéristique chez 

l’adulte  

1 cm 

 Synodontidae 

 

 

 

; 
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Cette étude entre dans le cadre d’un projet national qui vise la caractérisation du peuplement 

ichtyologique côtier du golfe d’Annaba qui sont soumis aux influences anthropiques multiples et notamment aux 

activités de la pêche artisanale intense, souvent non contrôlée. Dans le cas présent, elle vise à (i) l’actualisation de 

l’inventaire des poissons des côtes Est algériennes (ii) la recherche d’éventuelles variations spatiales et 

temporelles au sein des peuplements ichtyologiques qui colonisent les petits fonds du golfe d’Annaba (iii) le 

renforcement du dispositif de protection et de conservation des principaux stocks halieutiques côtiers en vue 

d’une exploitation raisonnée et durable par la pêche artisanale. 

Le peuplement ichtyologique des petits fonds mixtes de la baie Ouest d’Annaba (Algérie) a été étudié par 

une approche qualitative et quantitative. Entre mars 2011 et mars 2012, un total de 52 pêches expérimentales 

diurnes et nocturnes ont été réalisées au moyen de deux engins de pêche (senne de plage, filet trémail), dans trois 

sites côtiers contigus (Aïn-Achir, Belvédère et La Caroube). La composition qualitative et quantitative a été 

déterminée globalement et séparément en utilisant les deux engins de capture. Au total, 62 espèces, appartenant à 

26 familles, ont été identifiées, soit une abondance totale de 10061 individus représentant une biomasse de 54,75 

kg. Les familles dominantes sont les Sparidae (41,68%) suivies des Atherinidae (26,20%) et des Mugilidae 

(18,31%). Les espèces les plus abondantes sont par ordre d’importance: le bogue Boops boops (2262 individus) 

suivie de la saupe Sarpa salpa (1543 individus), des athérines Atherina boyeri (1503 individus) et A. punctata 

(1133 individus) et le poisson étoile Trachinotus ovatus (575 individus).  

L’étude des comparaisons spatio-temporelles, globalement et avec les deux engins séparément, met en 

évidence des variations entre la méthode de prélèvement, le nycthémère, les saisons et les sites.  

En utilisant la senne, la richesse spécifique est estimée à 47 espèces appartenant à 21 familles dont les 

mieux représentées sont les Sparidae (8 espèces) puis les Labridae (7 espèces) et les Mugilidae (5 espèces). Les 

Sparidae dominent dans les captures (42,78%) suivies des  Athérinidae (27,32%) puis des Mugilidae (16,9%). Les 

espèces les plus abondantes sont : B. boops (2259 individus), A. boyeri (1502 individus), S. salpa (1538 

individus), A. punctata (1133 individus) et T. ovatus (575 individus).  

Les pêches expérimentales réalisées au trémail ont permis d’identifier 37 espèces rattachées à 16 familles 

dont les plus diversifiées sont les Sparidae (11 espèces) et les Labridae (7 espèces). Les familles dominantes dans 

les prises sont les Labridae (24,5%), les Mullidae (24%), les Scorpaenidae (22,3%) et les Sparidae (16,8%), soit 

88% des captures totales. La rascasse brune Scorpaena porcus est la plus abondante (79 individus) suivie du labre 

Symphodus tinca (74 individus) et du rouget de roche Mullus surmuletus (73 individus). 

Le peuplement ichtyologique nocturne est plus diversifié et plus équilibré que le diurne, quel que soit 

l’engin utilisé. La nuit, la diversité est de 3,74 (avec la senne) et de 3,7 (avec le trémail) contre 2,96 (avec la 

senne) et  3,45 (avec le trémail) le jour. Quant à l’équitabilité, elle  est de 0,71 (avec la senne) et de 0,75 (avec le 

trémail) la nuit, et de 0,55 (avec la senne) et de 0,74 (avec le trémail) le jour. 

Contrairement à la pêche au trémail, l’analyse factorielle des correspondances (AFC) appliquée sur les 

échantillons capturés avec la senne de plage, met en évidence une différence de structuration entre le jour et la 

nuit. D’ailleurs, cette différence est conservée même au sein des saisons lorsqu’on utilise une analyse des 

classifications hiérarchiques (CAH). 

Le site A (Aïn-achir), le plus exposé à l’action hydrodynamique, produit le moins d’individus (A = 414 

ind.) et d’espèces (S = 16 espèces). Malgré sa faible diversifié (H’ = 2,73), c’est pourtant le site le plus équilibré 

(J = 0,70). Comparé au site A, le site B (Belvédère) est plus productif en termes d’individus (3056 ind.) et 

d’espèces (34 espèces). Les indices de diversité et d’équitabilité sont respectivement de 3,27 et de 0,65. L’analyse 

spatiale fait ressortir le site de la Caroube comme étant le plus productif en termes d’abondance (A = 5726 ind.) et 

d’espèces (S = 38). Dans ce site, l’indice d’équitabilité (J = 0,55) est inférieur à ceux obtenus dans les sites A et B. 

Quel que soit le site échantillonné les plus faibles valeurs de la richesse et de l’abondance sont relevées aux 

niveaux des stations médianes. 

Cette étude nous a permis de signaler pour la première fois sur les côtes algériennes, la présence d’une 

nouvelle espèce exotique Synagrops japonicus, originaire de l’océan indien. Son intrusion inexpliquée dans les 

eaux méditerranéennes et la présence inhabituelle d’individus juvéniles uniquement dans le site Belvédère et en 

période estivale (juin et juillet) méritent une attention toute particulière. 
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