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Le Rouget « Mullus barbatus»  

                                                                                                                      

 

 

A- Biologie de l’espèce 

A-1 : Description de l’espèce 

Le Mullus barbatus appelé rouget de vase est un téléostéen de la famille des Mullidea, 
dont la position systématique est la suivante : 

Embranchement : Chordés 
Classe : Osteichthyens 
Sous-clasee : Actinoptérygiens 
Ordre : Perciformes 
Famille : Mullidea 
Genre : Mullus 
Espèce : barbatus 

Les divers noms vernaculaires du rouget de vase sont : 

✓ Tunisien : trilia bidha 
✓ Italien : triglia de fango 
✓ Français : rouget de vase  
✓ Espagnol : Salmonete de fango 
✓ Anglais : Red Mullet 

Le rouget de vase est un petit poisson de taille maximale de 30 cm (Fisher et al., 1987). 
Son corps est largement comprimé. Sa bouche est petite et légèrement protractile avec 
deux barbillons épais sur le menton pouvant se replier sur la gorge dans un sillon 
médian. Les barbillons sont généralement courts et portent des organes sensoriels 
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tactiles et gustatifs utilisés pour la recherche de la nourriture. Les deux nageoires 
dorsales sont bien séparées. Les écailles sont relativement grandes et très caduques. Les 
rougets de vase sont de couleur rose, sans aucune tache sur le corps ou sur les nageoires 
(Cherif, 2014).  

A-2 : Distribution 

Le rouget de vase est une espèce à large répartition géographique (Méditerranée ; mer 
Noir et en Atlantique Est) et bathymétrique allant jusqu’à -500m de profondeur (Fisher 
et al., 1987). Il est rencontré sur les fonds meubles, sableux et vaseux ainsi que sur du 
gravier ou herbiers. En Tunisie, dans la région Nord, le rouget de vase est abondant 
toute l’année sur les fonds circalittoraux, notamment dans sa partie inférieure et dans 
l’horizon supérieur bathyal (Azouz, 1974). Dans le golfe de Tunis, il est très fréquent 
dans la partie supérieure du plateau continental (Gahrbi and al., 1986). Dans le golfe de 
Gabés, le rouget de vase est très commun sur les fonds allant de -50 m jusqu’à -300 m de 
profondeur (Bradai, 2000). 

A-3 : Alimentation 

Le régime alimentaire de Mullus barbatus est constitué essentiellement par les crustacés 
et les polychètes. Les mollusques constituent des proies secondaires tandis que les 
échinodermes, les nématodes, les petits poissons et les algues sont d’importances 
mineures (Cherif, 2014). 

A-4 : Reproduction  

Le rouget de vase est une espèce gonochorique caractérisée par une sex-ratio globale 
égale à 2 en faveur des femelles. La taille de première maturité sexuelle est atteinte chez 
les rougets de vase mâles à une taille de 13,43 cm et chez les femelles à une taille de 
14,1cm. Le suivi mensuel du rapport gonado-somatique, du rapport hépato-somatique 
et du coefficient de condition a permis de montrer que le rouget de vase des côtes Nord 
tunisiennes est un poisson maigre dont la période de reproduction s’étale entre mai et 
juillet (Chérif, 2014). 

A-5 : Croissance 

Pour le rouget de vase la longévité est de 10,33 ans pour les femelles et 8,78ans pour les 
mâles. Aussi bien pour les mâles que pour les femelles le taux de croissance et élevé au 
cours de la première année de vie puis il diminue progressivement pour être minimale à 
la cinquième année de vie. Dés l’âge de deux ans les femelles deviennent plus lourdes et 
plus grandes que les mâles. La relation taille poids montre une allométrie majorante 
pour le rouget de vase tunisien dont le poids croît proportionnellement plus vite que la 
taille (Chérif, 2014). 

A-6 : Etat du Stock 
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Les débarquements de Mullus barbatus durant la dernière décennie ont oscillé autour 
de650 tonnes par an, avec un minimum de 420 tonnes en 2003 et un maximum de 680 
tonnes en 2001 et 2007 (DGPA, 2010). En 2010, la production été de l’ordre de 460 
tonnes dont 89% ont été débarqués par les chalutiers et les 11% restantes sont assurés 
par les embarcations Côtières (Cherif, 2014).  

En Tunisie le stock de Mullus barbatus est en surexploitation. Cette situation n’est pas 
restreinte à la Tunisie, elle a été également signalée dans d’autres régions de la 
Méditerranée (Chérif, 2014). 

B- Socio-économie de l’espèce 

B-1 : Évolution de la production 

La production du rouget dans la région nord de la Tunisie a connu une variabilité de 
l'ordre de 123 tonnes durant les dix dernières années. La production a enregistré une 
nette augmentation en 2010 par 946 tonnes. Le minimum de la production a été 
enregistré en 2000 par seulement 576 tonnes. 

 

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

B-2 : Évolution du prix  

 

Figure 2. Evolution du prix de vente du rouget au marché de gros de Bir Alkasaa pour la 
période 2008-2012. 
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B-3 : Circuit de commercialisation 

Le rouget est une espèce appréciée par les tunisiens même si le prix est souvent très 
variable. La commercialisation du rouget se limite à l'état frais en Tunisie. Toute la 
production est généralement destinée au marché local. Par l'amélioration de sa 
conservation à l'état frais, il est possible de trouver d'autres voies de commercialisation.  

 

 

Figure 3. Schéma récapitulatif des principaux circuits de commercialisation du rouget. 

chéma récapitulatif des principaux circuits de commercialisation du merlu. 
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