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L’AQUACULTURE EN TUNISIE (1)

 Le secteur de la pêche

 Production: 110 000 T en 2007

Consommation = 10 kg /habitant /an

 Pêche = 9% de l’agriculture

 Agriculture = 12,5% de l’économie nationale



 Le secteur de l’aquaculture

 Production actuelle = 3700 T 

 3% de la production halieutique

 Potentielle de production = 20 000 T

 Valeur des exportations = 43 Millions D                                                            

(33,7 Millions USD)

L’AQUACULTURE EN TUNISIE (2)



 Espèces endémiques:

Loup de mer, Daurade et thon rouge

 Espèces introduites:

Sandre, carpes chinoises et tilapia du nil

Huître creuse
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Marché local semble être plus porteur

 Prix  moyen sur le marché local: 8 à 10 DT  

 Prix moyen des poissons d’eau douce: 

1 à 3,5 DT

L’AQUACULTURE EN TUNISIE (4)

Commerce et marchés



LEGISLATION TUNISIENNE EN MATIERE 
D’AQUACULTURE



Législation tunisienne en matière 
d’aquaculture (1)

Autorité compétente

Ministère de l’agriculture et 
des ressources hydrauliques

Direction 
Générale de la  

Pêche  et de 
l’Aquaculture 

DGPA

Agence Nationale 
de Protection de 
l’Environnement

ANPE

Direction 
Générale des 

services 
Vétérinaires 

DGSV

Ministère de 
l’environnement  et du 
dévelopement  durable



 Loi cadre de l’aquaculture: 

94-13 du 31 janvier 1994: 

Loi générale qui vise « non seulement la 
capture mais également la collecte, 
l’extraction ou l’élevage d’organismes dont 
l’eau constitue le milieu de vie permanent ».

Législation tunisienne en matière 
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 Implantation

 Le décret n 95-1474 du 14 août 1995,  

portant désignation de l’autorité 
compétente en matière de contrôle 
technique à l’importation et à l’exportation 
des produits de la pêche et agréage des 
locaux: Conditions de l’octroi de 
l’agrément sanitaire… 
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 Introduction d’alevins
 DGSV                   Autorisation de mise à la 

consommation 
 Espèces autorisées à être élevées en Tunisie
 Décret 2004-1198 du 25 mai 2004 fixant 

la nomenclature des maladies animales 
réputées contagieuses et édictant les 
mesures générales communes à ses 
maladies.
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Maladies

des poissons

Herpèsvirose du saumon masou

Nécrose hématopoiétique épizootique

Nécrose hématopoiétique infectieuse

Septicémie hémorragique virale

Virémie printanière de la carpe

Maladies

des crustacés

Maladie de la tête jaune

Maladie des points blancs

Syndrome de Taura

Maladies

des mollusques

Bonamiose (Bonamia exitiosus, B. ostreae, Mikrocytos roughleyi)

Maladie MSX (Haplosporidium nelsoni)

Marteiliose (Marteilia refringens, M. sydneyi)

Mikrocytose (Mikrocytos machini)

Perkinsose (Perkinsus marinus, P. olseni/atlanticus)

Maladie SSO (Haplosporidium costale)

Maladie de dépérissement de l’ormeau



 Introduction des aliments

 La loi 99-24 du 9 mars 1999 relative au contrôle 
sanitaire vétérinaire à l’importation et à 
l’exportation 

 Contrôle systématique des aliments composés:
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 Farines des animaux et sous produits

Radioactivité

 Dioxines



Aliment naturel (Thoniers)

Agréage des locaux d’entreposage des 
aliments
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 Au cours d’élevage

Législation tunisienne en matière 
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Suivi et vérification du système d’autocontrôle

Surveillance pour la recherche des résidus
 NS N 200/773 du 17 mars 2008
 NS N 200/1626 du 19 mai 2008
Plan spécifique pour la recherche des
résidus dans les poissons d’élevage       

Vérification de l’identification et de la traçabilité



 
Recherche des résidus dans les poissons d’élevage 

Nombre de prélèvements et d’analyses à effectuer au niveau national 
 

 

Groupe d’analyse Analyses recherchés Matrice 

Stilbènes Foie 

Stéroides Foie 

Chloramphénicol Chair 

Nitrofurannes Chair 

Nitroimidazoles Chair 
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Vert malachite Chair 

Antimicrobiens Antibiotiques Chair 

 Quinolones Chair 

Antiparasitaires Avermectines  Chair et peau 

Contaminants de Pesticides organochlorés et PCB Chair 

l’environnement Métaux lourds (plomb, cadmium et mercure) chair 

 



SITUATION SANITAIRE EN TUNISIE



Situation sanitaire en Tunisie (1)

Assurer  la veille et la surveillance 
épidémiologique, l’évaluation, la collecte 
des données et la réalisation des études

Suivre l’évolution des maladies nouvelles 
et émergentes

Mettre en œuvre les outils d’alerte 
nécessaires et efficaces 

• Création du centre national de veille

zoosanitaire en avril 2007



Situation sanitaire en Tunisie (2)

• Projet de note de service DGSV:

Les grandes lignes de directive 88/2006

• Registre d’élevage: Entrée, sortie, mortalité et 
programme de surveillance zoosanitaire

• Analyse des risques          Déceler les maladies figurant 
dans le décret  2004-1198 relatif aux maladies 
contagieuses en élevage



• Statut sanitaire actuel
Maladies confirmées cliniquement
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Liste OIE de l’année 2007

Maladie Notifiable Statut Type de 

surveillance

Infection 

avec

Perkinsus sp

√ Confirmé Maladie 

clinique



Situation sanitaire en Tunisie (4)

• Statut sanitaire actuel
Maladies à statut indéterminé



Maladie Notifiable Dernière occurrence Surveillance

Herpèsvirose du saumon masou (1) Inconnu Surveillance générale

Nécrose hématopoiétique épizootique(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Nécrose hématopoiétique infectieuse(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Septicémie hémorragique virale(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Virémie printanière de la carpe(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Gyrodactylose Inconnu Surveillance générale

Anémie infectieuse du saumon Inconnu Surveillance générale

Maladie à Iridivirus de la daurade rouge Inconnu Surveillance générale

Maladie de la tête jaune(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Maladie des points blancs(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Syndrome de Taura(1)

√ Inconnu Surveillance générale

Perkinsose (P. olseni) (1)

√ Inconnu Surveillance générale

Marteillose Inconnu Surveillance générale

(1) Maladie légalement réputée contagieuse selon le décret 2004-1198 du 25 mai 2004



« …Concernant les produits de la pêche…,
aucune déficience majeure, que ce soit sur
le plan structurel ou hygiénique, n’a été
constatée dans les différents sites
visités… »
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Office Alimentaire et Vétérinaire (FVO) relevant de
la Direction Générale de la Santé et de la Protection
des Consommateurs, Commission Européenne.

Mission d’évaluation et contrôle des conditions de
production et d’exportation des produits de la pêche et des
mollusques bivalves vivants vers l’union européenne,
Novembre 2006.



Merci pour votre aimable attention

Grazie per la vostro attenzione


