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1. Contexte général 
 

La Tunisie est le 30e pays du monde en terme de 
compétitivité économique et le 1er d’Afrique. Le 
gouvernement Tunisien veut renforcer cette 
compétitivité dans les secteurs classiques (textile, 
tourisme,…) et aussi développer les secteurs à fort 
potentiel d’innovation comme les ressources 
marines 

 
. 

Les produits de la mer figurent au 2e rang des exportations de 
produits alimentaires, après l’huile d’olive, leur valorisation concerne 
60.000 emplois. 
Le potentiel de pêche des poissons pélagiques (120.000 t.) est le 
double du tonnage débarqué et l’aquaculture reste en deçà de ses 
possibilités de production, en mollusques et en poissons. 
En matière de sciences de la mer, le Ministère de la recherche a 
poursuivi depuis 10 ans un double effort de modernisation des 
installations de recherche et de formation des chercheurs 
 La France est un partenaire majeur dans cette évolution et IFREMER 
est l’institut le plus impliqué dans les divers projets de R&D en 
collaboration étroite avec son homologue Tunisien, l’INSTM. 
 
Les projets scientifiques sont développés actuellement sur trois axes :  
- Le programme régulier, centré sur 5 sujets majeurs : aquaculture poisson, 
conchyliculture, pathologie et gestion des risques, milieux lagunaires et halieutique.  
- La filière palourde souffre d’un manque de structuration et de l’exclusion de l’exportation en 
raison d’une toxine chronique, dont l’élimination semble à la portée de la recherche. 
- Un projet de technopôle marine afin de renforcer les liens entre la formation, la recherche 
et la production, de favoriser la création d’entreprises innovantes, d’améliorer la compétitivité 
de l’industrie et de faciliter l’investissement étranger. Trois experts seniors d’AGROPOLIS 
INTERNATIONAL (M SALAS, D LACROIX et C COUSTAN) ont apporté leur expérience 
dans la phase préparatoire du projet. 
Il faut souligner le rôle actif du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade 
de France (SCAC) dans le développement de ce partenariat depuis des années. Les 
sciences marines figurent ainsi au 2e rang des financements de la France en TUNISIE. 
 
 
 
 
2. La filière Palourde 
 
La filière palourde est un secteur économique important en Tunisie : plus de 1000 t. de 
production, dont 20 à 50% proviennent de la côte sud du golfe de Gabès et Djerba. 
 

 
 Cette activité emploie encore aujourd’hui plusieurs centaines de ramasseuses 
professionnelles, alors que dans les années 90, c’était 10.000 personnes, en majorité des 
femmes rurales, qui s’employaient à cette collecte saisonnière. 
Une toxine, la gymnodimine, active sur les souris, a fait son apparition et est de plus en plus 
fréquemment détectée, ce qui diminue les périodes de collecte, diminue les tonnages de 
récolte et exclut ce produit de l’exportation vers l’UE. 
Les résultats des recherches INSTM IFREMER permettent d’affirmer aujourd’hui qu’il existe 
des possibilités de détoxication de l’animal sans perte excessive de poids. 



Les méthodes doivent cependant être validées scientifiquement dans une installation agrée 
par UE pour autoriser à terme la réouverture des exportations. 
 
La collecte sur le Gouvernorat de MEDENINE 
Les zones de collectes sont celles qui détiennent le potentiel 
de récolte le plus important de TUNISIE 
La collecte concernait 7000 personnes aujourd’hui 
seulement 300 à 400. 
 
Compte tenu 

• du peu de jours pendant lesquelles en période de 
collecte les zones sont praticables parce que 
considérées temporairement comme non toxiques, 

• du peu de tonnage récolté sur ces périodes,  
• de l’organisation de la pêche qui n’a d’autres débouchés que celui offert par les 

acheteurs exportateurs de SFAX qui viennent quotidiennement les jours de  
production racheter à petit prix (ils s’entendent entre eux pour fixer le cours des 
achats) à des intermédiaires collecteurs qui font le tour des zones de pêche et 
achètent à plus vil prix encore le fruit du travail des ramasseuses, la totalité des 
palourdes ramassées,  

ce qui étaient hier une source de revenu non négligeable et contribuait au 
développement économique local, demeurait ces dernières années marginal. 
 
Dans le cadre du partenariat entre le Gouvernorat de MEDENINE et le Conseil Général 
de l’HERAUT (CG 34), depuis 2001, un important travail s’est engagé à l’origine sur un 
dossier de gestion globale de l’eau. 
Un volet de collaboration s’est dégagé dans la préhension de l’eau environnementale, 
soulignant les problématiques de pollution de la mer de BOUGHRARA et ses 
conséquences sur l’activité Palourde. 
La collaboration sur ressource, distribution (SONEDE), traitement réutilisation et rejets 
(ONAS) atteignant ses limites, un redéploiement s’est tout naturellement opéré sur le 
dossier Palourde devenant d’un commun accord prioritaire. 
En 2005 le CG 34 décidait de changer d’opérateur (Il mettait un terme à la collaboration 
avec la Sté ALMATEC) et confiait la maîtrise d’ouvrage du dossier à l’Association 
VERSEAU Développement. 
 
Situation actuelle 
Un groupement de ramasseuses et de pécheurs côtiers s’est constitué et tente de se 
structurer. 

 
Il apporte aux ramasseuses un statut 
professionnel et une couverture sociale, la 
coopération Gouvernorat CG34 et 
l’assistance technique VERSEAU 
Développement lui a permis de recevoir des 
équipements (cirés, bottes, gants, 
combinaisons), d’engager des formations 
sur l’importance du respect de 
l’environnement et l’incidence des pollutions 
sur la situation écologique actuelle, sur le 
rôle qu’elles peuvent jouer en leur qualité 
de sentinelles de l’environnement, sur le 
poids que peut représenter une organisation de pêche et de collecte pour négocier avec 
les acheteurs de SFAX. 



(Conséquence directe pour les affiliés au groupement : les intermédiaires de collecte ont 
été éliminés, dans la négociation avec les acheteurs de SFAX de meilleurs prix ont pu 
être obtenus, le groupement leur a payé leur récolte un peu plus cher…) 
 
Un président Monsieur Abid HARRABI (pêcheur côtier) tire le groupement, qui a ouvert 
sa gouvernance à deux ramasseuses, leur dynamisme et leur détermination sont 
exemplaires. 

 
Leurs situations sont en limite du supportable; notamment pour le président, le poids de 
la gestion du groupement nécessite un temps important qui ne lui permet pas de 
poursuivre sa campagne de pêche, de fidéliser ses ouvriers pêcheurs et de réaliser son 
revenu. 
 

 
Mesures prioritaires appartenant au Gouvernorat 
 
- Mettre à disposition du groupement un BTS gestion commerce par procédure 21x21 (un 
dossier est déposé depuis 2007 auprès de Monsieur le Délégué d’AJIN), 
- Détacher temporairement un à deux jours par semaine Monsieur BOUSLAMA Abdelwahal 
Chef de service promotion des pêches au CRDA de ZARZIZ qui présente les 
caractéristiques suivantes : 

• Connaissance du milieu et de l’environnement 
• Confiance des pêcheurs et des ramasseuses 
• Connaissance des circuits administratifs et commerciaux 
• Bilingue 
• Attaches personnelles avec la région de Montpellier 
 

 
- Trouver un statut ou une 
indemnisation spécifique pour le 
Président du groupement (il a été 
envisagé avec lui de valoriser une partie 
de son patrimoine foncier en 
aménageant un gîte d’accueil 
touristique) le Gouvernorat pourrait 
favoriser son projet… 
 
- La consolidation économique du projet palourde, focalisé localement sur le groupement 
d’AJIM, passe par une organisation infra structurelle afin de le positionner sur le plan 
concurrentiel. 
 
Il a été étudié la mise en place sur AJIM d’une station de nettoyage et de calibrage, 
permettant le stockage de plusieurs jours de collecte, et la présentation au marché de 
palourdes nettoyées, calibrées, propre à la commercialisation. Un site a été repéré  en limite 
du complexe hôtelier et de loisir d’AJIM. 
 
Elle serait confié au groupement  des pécheurs d’AJIM afin qu’ils puissent présenter : 

• aux acheteurs exportateurs de SFAX une palourde à plus forte valeur ajoutée et un 
volume plus important susceptible de mettre en concurrence les acheteurs 

• au marché local (celui de DJERBA), une palourde à nouveau consommable 
directement commercialisée par le groupement auprès des cafetiers et restaurateurs 
de l’île et des hôteliers de la zone touristique. 

 
Le Gouvernorat possède à présent les données de la mise en œuvre. 



 
 
 
Le Département de l’Hérault 
 
Il s’est engagé à rechercher un véhicule frigorifique afin d’équiper le groupement et de lui 
permettre d’envisager la commercialisation directe de ses produits de pêche. Il poursuivra la 
fourniture des petits équipements qu’il a commencé 
 
Dans sa gestion des espace côtiers et lagunaires, il est confronté aux problèmes des 
ostréiculteurs de l’Etang de THAU qui développent aussi une activité palourde et qui 
pourraient lui reprocher de favoriser la concurrence de pays tiers au travers de sa 
coopération décentralisée. 
 
Aussi, il est proposé de faire se rencontrer le groupement d’AJIM et les professionnels de 
l’étang de THAU à l’occasion d’une manifestation organisée par le CG34 au mois de MAI 
2008,    il parait opportun de  les rapprocher pour que les plus développés (les producteurs 
de THAU) apportent leur expériences à ceux qui le sont moins, leurs confrères et collègues 
Tunisiens du Groupement d’AJIM et préparent en connaissance de cause un futur commun. 
Le Gouvernorat pourrait favoriser le déplacement de cette délégation de 
professionnels pêcheurs et ramasseuses d’AJIM. 
 
 
 
Technopole marine et Palourde 

 
C’est à l’occasion de la participation 
d’AGROPOLIS INTERNATIONAL à l’étude 
prospective du projet de technopole marine 
Tunisienne que le projet palourde de la 
coopération Gouvernorat CG34 a croisé le 
programme de recherche INSTM IFREMER 
 
INSTM et IFREMER mènent depuis plusieurs 
années un programme de recherche commun 
avec l’appui de deux thésards tunisiens, l’un sur 
la phase de l’écloserie et l’autre sur le processus 
de détoxification. La fiabilité de la production de 
naissains de qualité est maintenant acquise. Il reste à analyser finement le processus de 
détoxification afin d’établir sous quelles modalités ce processus est le plus rapide 
(alimentation ou non par ex.) et de préciser les conditions de garantie de l’absence de 
toxicité pour les souris.  
Un projet a été monté avec le laboratoire de P. Lassus (Ifremer Nantes) afin de disposer à la 
fois d’un appui en personnel à l’analyse (environ 6 mois par an sur deux ans), en matériel et 
produits chimiques et enfin de l’appui du doctorant tunisien (W. Medhioub).  
 
Très opportunément,  encouragé par les services de l’Ambassade de France a TUNIS, il a 
été proposé au Gouvernorat et au CG34 de s’associer modestement mais d’une manière 
déterminante au programme notamment sur le volet de collecte et d’analyse des échantillons 
provenant des zones de pêches du Gouvernorat. 
 
Le programme de recherche qui entre dans sa phase d’application doit déboucher en 2009- 
2010 sur un protocole de détoxification agrée par l’UE. 
Cette phase d’expérimentation va nécessiter un test pré-industriel (l’installation sur site de 
pilotes d’essais). AJIM et l’Etang de Thau seraient ainsi les sites pilotes. 



 
Aux résultats des expérimentations scientifiques sur la détoxification des palourdes, les 
infrastructures de nettoyage et de calibrage d’AJIM pourraient recevoir la première station de 
décontamination industrielle de palourdes, permettant au groupement d’ouvrir et d’asseoir 
ses activités commerciales à l’exportation. 
 
Dans cette perspective le partenariat de coopération décentralisé du Gouvernorat de 
MEDENINE avec le Département de l’Hérault, privilégierait la relation entre le groupement 
d’AJIM et les professionnels de l’étang de THAU, bien mieux structurés (notamment 
commercialement) et qui pourraient être les acheteurs importateurs des palourdes produites 
par le groupement d’AJIM.  
 

 
Il faut souligner que ce potentiel de développement, issu de la 
recherche, s’accompagne d’une capacité de production de 
naissains via une écloserie « industrielle » (qui n’existe pas 
encore en Tunisie) et de la maîtrise de la production de masse 
de souches sélectionnées d’algues saines pour la détoxification. 
 
D’autres perspectives d’exploitation locale peuvent être 
envisagées notamment pour la mise en valeur de la palourde, 
lorsque la détoxification sera effective, la possibilité 
d’ensemencer des zones et de transformer peu à peu des 
ramasseuses en cultivatrices éleveuses. 
 
 
3. Exposé et proposition par AGROPOLIS INTERNATIONAL – IFREMER d’un projet de 
gestion intégrée de la région de production 
 
La filière palourde présente un potentiel considérable à condition de combiner les efforts de 
tous les acteurs dans le cadre d’un projet coordonné et de moderniser l’organisation de la 
surveillance et du contrôle. La modernisation et la sécurisation de la production de palourde 
méditerranéenne, bien plus prisée que la palourde japonaise, pourraient dans un deuxième 
temps faire l’objet d’un projet de coopération d’envergure européenne groupant Tunisie, 
Maroc, Espagne et France. 
 
Les acteurs majeurs sont les suivants 

• Pour le cadre administratif et politique local : Gouvernorat de Médenine 
• Pour le cadre scientifique et celui de la politique de développement : La DGPA 

(direction générale des pêches et de l’aquaculture au sein du Ministère de 
l’Agriculture de TUNISIE) 

• Pour la partie opérationnelle : Le groupement des producteurs accompagné dans le 
cadre de la coopération décentralisée par le Gouvernorat et le CG34 (assistance 
Verseau Développement…) 

• Pour la partie soutien scientifique : l’INSTM et l’IFREMER 
• Pour la partie logistique et organisationnelle : le SCAC, le CG 34 (assistance 

Agropolis international) à terme : l’UE. 
 
Le golfe de Gabès est le lieu de nombreuses activités : urbanisation (villes de Sfax et 
Gabès), industrie (raffinerie de La Skhira ; port de transfert des phosphates), pêche, 
tourisme (surtout à Djerba), plongée de loisir, etc. 
Il est particulièrement vulnérable en raison de sa faible profondeur (7m entre Sfax et Djerba) 
et de l’accroissement des pressions anthropiques sur le littoral et les bassins versants qui le 
concernent. 



 
Dans un premier temps, il serait préférable de se limiter à l’espace délimité entre la côte et la 
ligne Gabès – Houmt Souk (Djerba) – Zarzis, en incluant la petite mer de Bougrara. 
 

 

 

Houmt Souk 

Gabès 

Mer de 
Boughrara Zarzis 

Photo 1 : vue générale du golfe de Gabès et de l’île de Djerba 
 
Le problème majeur actuel est que les points de contrôle de la toxicité des palourdes par test 
souris sont très peu nombreux le long du littoral «à risques» et qu’en conséquence, un seul 
contrôle positif entraîne la fermeture d’environ 20 km de côtes. 
 
Or, l’INSTM a développé depuis des années une capacité de modélisation des espaces 
lagunaires et côtiers en travaillant sur le modèle de Bizerte. 
Par ailleurs, il existe un projet de recherche  sur la modélisation de la lagune de Boughrara. 
 
Une étude intégrée des espaces de production de palourde permettrait de définir 
précisément le réseau de mesures le plus pertinent et d’anticiper les crises par une 
modélisation adaptée. Ce dispositif, combiné à la capacité de détoxifier les palourdes, 
donnerait une capacité de traitement des productions et d’amortissement des aléas de 
commercialisation notamment à l’export. 
 
La partie sud du golfe de Gabès est donc un bon modèle réduit des problématiques qui se 
posent à l’ensemble du littoral méditerranéen, notamment avec les conséquences du 
réchauffement climatique. Un programme européen de coopération scientifique, à vocation 
de développement, regroupant des pays ayant des problématiques similaires comme le 
Maroc, l’Espagne et la France aurait de bons atouts pour être soutenu. 
 
 
Proposition AGROPOLIS INTERNATIONAL 
 
Il paraît intéressant d’essayer de rassembler tous les acteurs autour d’un projet de 
développement intégré, construit au départ sur la problématique de la toxicité des palourdes 
et élargi à l’ensemble de l’espace du golfe. 
Il est proposé au Gouvernorat de prendre l’initiative d’organiser en octobre 2008 à 
DJERBA un séminaire sur le sujet, Agropolis International s’y associera. 
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