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La sardinelle  « Sardinella 
aurita » 

                                                                                                                      

 
 

A- Biologie de l’espèce 

A-1 : Description de l’espèce 

La sardinelle ronde a un corps fusiforme et subcylindrique, ventre arrondi. Opercule 
lisse, bord postérieur de la fente operculaire avec 2 excroissance charnues ; œil moyen 
sommet du crâne avec de nombreuses stries. Le dos est de couleur bleu à bleu vert, les 
flancs argentés et le ventre blanc. Une ligne longitudinale jaunâtre se situe à mi-flancs. 
Une tâche noire distincte sur le bord postérieur de l’opercule (Fisher et al., 1987). 

Embranchement : Chordés 
Classe : Ostéichtyens 
Sous- classe : Actinoptérygiens 
Ordre : Clupéiformes 
Famille : Clupeidae 
Genre : Sardinella 
Espèce : aurita 
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Pour la sardinelle, les noms vernaculaires les plus rencontrés sont : 

✓ Tunisien : latcha 
✓ Italien : Alaccia 
✓ Français : Sardinelle ronde 
✓ Espagnol : Alacha 
✓ Anglais : Round sardinella 

A-2 : Distribution 

L’allache est une espèce pélagique côtière rencontrée prés de la surface des eaux 
littorales jusqu’à 350 m de profondeur. Elle peuple toutes les côtes de la Méditerranée et 
celles de la mer Noire. Dans l’Atlantique oriental elle peuple toutes les côtes ouest-
africaines, et à l’ouest elle se trouve au cap Code de l’argentine en passant les Bahamas, 
les Antilles, le golfe du Mexique et la côte des Caraïbes. Dans le Pacifique ouest, elle se 
rencontre du Japon aux Philippines (Fisher et al., 1987). 

A-3 : Alimentation 

L’allache se nourrit essentiellement de zooplancton et en particulier de copépodes mais 
aussi de larves et alevins de poissons et de phytoplancton (Fisher et al., 1987). 

A-4 : Reproduction  

L’allache est mature au cours de sa première année de vie. Sa taille de première maturité 
sexuelle est de 14 cm de longueur à la fourche. Sa période de reproduction est assez 
étalée elle dure de juin à septembre (Anonyme, 2002). 

A-5 : Croissance 

L’allache des côtes tunisiennes a une croissance rapide au cours de la première année de 
vie: elle atteint 12 cm au bout de 6 mois soit 47 % de sa taille maximale observée. L’âge 
maximal observé est de 7ans, il correspond en moyenne à une longueur à la fourche de 
23cm.  

Par ailleurs chez l’allache le poids croît proportionnellement plus vite que la longueur 
(Anonyme, 2002). 

A-6 : Stock 

Une étude préliminaire sur l’utilisation des parasites comme marqueurs biologiques 
pour la discrimination des stocks de Sardinella aurita des côtes Est de la Tunisie a 
permis de séparer les allaches du golfe de Gabés de celles du Golfe de Hammamet (Feki 
et al., 2010). 

A-7 : Etat du Stock 
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A l’échelle nationale, la tendance générale du potentiel exploitable de l’allache depuis 
1998 est à la baisse. La dernière évaluation du PE réalisée en 2009 a donné une 
biomasse de l’ordre de 8410 tonnes (Anonyme, 2005 ; 2011). 

B- Socio-économie de l’espèce 

B-1 : Évolution de la production 

La zone nord détient 17% de la production nationale de la sardinelle, avec une 
production annuelle moyenne de 2367 tonnes pour la période 2000-2010. La figure 3 
montre une augmentation tendancielle des quantités débarquées de la sardinelle pour la 
période 2000-2010. Toutefois, la production de la sardinelle a connu une variabilité 
importante d’une année à l’autre avec un pic en 2007 avec 3668 tonnes. 

 

Figure 1. Evolution de la production annuelle de la sardinelle  dans la zone Nord pour la 
période 2000-2010. 

La production de la sardinelle provient essentiellement de la pêche au feu qui assure 
97% des quantités débarquées. Alors que la pêche côtière et le chalut pélagique assure 
une moyenne de 2% et 1 % respectivement.  

B-2 : Évolution du prix  

La valeur moyenne d’un Kg de sardinelle est de l’ordre de 1.9 DT/kg. Il est  difficile de 
trouver une série de données du prix de cette espèce, parce que sur le marché local cette 
espèce est généralement confondue avec la sardine.  

B-3 : Circuit de commercialisation 

La sardinelle suit les mêmes circuits de commercialisation que la sardine. 

y = 96.207x + 1759

0

1000

2000

3000

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

T
o
n

n
es

Année



                             

 

 

 4 
Le projet est cofinancé par l’Union Européenne 

 

B
IO

V
e

cQ
 

P
S

1
.3

_0
8

 

Défis communs, 

                objectifs partagés 

 


	La sardinelle  « Sardinella aurita »
	A-1 : Description de l’espèce
	A-2 : Distribution
	A-3 : Alimentation
	A-4 : Reproduction
	A-5 : Croissance
	A-6 : Stock
	A-7 : Etat du Stock
	B-1 : Évolution de la production
	B-2 : Évolution du prix
	B-3 : Circuit de commercialisation

