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L’anchois « Engraulis 
encrasicolus » 

                                                                                                                      

 
A- Biologie de l’espèce 

A-1 : Description de l’espèce 

L’anchois a un corps très élancé, mince et cylindrique. Son dos est de couleur bleu-vert, 
ses flancs et son ventre sont argentés. Cette espèce se différencie des Clupeidae par son 
museau conique, une bouche infère avec une mâchoire supérieure fortement 
proéminente (Fisher et al., 1987). 

L’anchois relève de la position systématique suivante: 

Embranchement : Chordés 
Classe : Ostéichtyens 
Sous- classe : Actinoptérygiens 
Ordre : Clupéiformes 
Famille : Engraulidae 
Genre : Engraulis 
Espèce : encrasicolus 

Les divers noms vernaculaires utilisés pour l’anchois sont : 
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✓ Tunisien : Anchoua 
✓ Italien : Acciuga 
✓ Français : Anchois commun 
✓ Espagnol : Anchoa, Boqueron 
✓ Anglais : European anchovy 

A-2 : Distribution 

L’anchois a une vaste aire de distribution. Il est présent dans l’Atlantique Est depuis la 
Scandinavie jusqu’aux côtes ouest de l'Afrique, en Méditerranée, dans la mer Noire et la 
mer d’Azov avec quelques incursions dans le canal et le Golfe de Suez. 

C’est un petit pélagique côtier, grégaire, vivant en bancs très denses. Il pénètre dans les 
estuaires, les baies et descend au large jusqu’à environ 150 m de profondeur sur des 
fonds vaseux (Fisher et al, 1987). D’après les campagnes de prospection 
hydroacoustique réalisées le long des côtes tunisiennes, les anchois de petite taille 
seraient présents durant toute l’année dans les zones de faibles profondeurs et plus 
particulièrement dans les fonds des golfes alors que les individus de grande taille 
effectueraient des migrations et se rapprocheraient de la côte durant la période estivale 
(Gaamour et Ben Abdallah, 2002a). Les densités les plus importantes d’anchois sont 
observées dans le fond du Golfe de Gabès (Ben Abdallah et Gaamour, 2004). 

A-3 : Alimentation 

L’anchois est planctonophage, il se nourrit essentiellement de petits crustacés 
planctoniques comme les copépodes, de larves de mollusques, de petits crustacés 
cirripèdes, d'œufs et de larves de poissons (Fisher et al., 1987). 

A-4 : Reproduction  

L’anchois est une espèce gonochorique caractérisée par un équilibre des proportions 
numériques des deux sexes dans l’ensemble des régions des côtes tunisiennes.  

Les anchois sont caractérisés par une maturité sexuelle précoce qui a lieu au cours de sa 
première année de vie à un âge d’environ 5 mois. Les femelles et les mâles atteignent 
leur première maturité sexuelle à une taille équivalente (Khemiri, 2006). 

L’anchois montre une synchronisation des différentes étapes du cycle sexuel pour les 
deux sexes. Toutefois, la forte variabilité du rapport gonado-somatique (RGS) individuel 
témoigne d’un développement sexuel asynchrone au niveau individuel. L’évolution du 
RGS moyen des anchois des deux sexes révèle à un seul cycle sexuel annuel avec une 
période de reproduction moyenne qui dure d’avril à octobre (Khemiri, 2006). 
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A-5 : Croissance 

L’anchois est caractérisé par une croissance rapide et une faible longévité : cette 
dernière a été évaluée à 4 ans. L’essentiel de la croissance de l’anchois est réalisé au 
cours de sa première année de vie. En effet, à l’issue de cette première année de vie, 
l’anchois pourrait atteindre une longueur à la fourche correspondant à 62 % de sa 
longueur maximale observée. Aucune différence de croissance n’a été observée entre les 
mâles et les femelles. La relation taille-poids montre une allométrie majorante chez 
l’anchois dont le poids croît proportionnellement plus vite que la taille. L’anchois passe 
par une période de bonne condition (avril-septembre) qui coïncide avec sa période de 
reproduction. Elle est caractérisée par l’engraissement des poissons qui culmine en été 
(Khemiri, 2006). 

A-6 : Stock 

Des études génétiques récentes ont révélé un niveau élevé de variabilité génétique chez 
l’anchois méditerranéen. L’existence de deux populations d’anchois chacune liée à un 
habitat différent ; l’une côtière de petite taille, l’autre du large de plus grande taille ont 
été différenciées par une analyse des variabilités morphométriques et des fréquences de 
marqueurs génétiques (Borsa, 2002 ; Borsa et al., 2004, Anonyme2011). Borsa et al. 
2004 proposent le nom scientifique Engraulis albidus sp. pour l’anchois côtier et 
maintiennent le nom scientifique Engraulis encrasicolus (Linné, 1758) pour la forme du 
large de l’anchois européen. 

A-7 : Etat du Stock 

Sur les dix dernières années, la tendance générale du potentiel exploitable de l’anchois 
et à la hausse. La dernière évaluation du PE réalisée en 2009 est de l’ordre de 13157 
tonnes (Anonyme, 2011). 

B- Socio-économie de l’espèce 

B-1 : Évolution de la production 

La production de l’anchois a connu une variation importante durant les dix dernières 
années. La production a atteint un pic en 2004 par 946 tonnes. Le minimum de la 
production a été enregistré en 2007 par seulement 32 tonnes. 
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Figure 1. Evolution de la production annuelle de l’anchois dans la zone Nord pour la 
période 2001-2010. 

B-2 : Évolution du prix  

L’anchois n’est pas vendu en frais sur le marché local. Il est généralement transporté 
directement aux industriels de transformation. Par conséquent, le prix du produit frais 
est indisponible.  

B-3 : Circuit de commercialisation 

L’anchois est une espèce fortement demandée par les usines de transformation italiano-
tunisiennes. Toute la production de l'anchois est généralement destinée à la 
transformation. Après sa transformation, l'anchois pourrait être vendus dans les 
marches, les grandes surfaces, ou bien exporté.  
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Figure 2. Schéma récapitulatif des principaux circuits de commercialisation de l'anchois. 
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