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                objectifs partagés 

 

Sandre « Sander 
lucioperca » 

                                                                                                                      

 

A- Biologie de l’espèce 

A-1 : Description de l’espèce 

Le sandre relève de la position systématique suivante : 

Embranchement : Chordés 
Classe : Ostéichtyens 
Sous- classe : Actinoptérygiens 
Ordre : Perciforme 
Famille : Percidae 
Genre : Sander 
Espèce : lucioperca 

Les divers noms vernaculaires utilisés pour le sandre sont : 

✓ Tunisien : Sandre/korbsi 
✓ Italien : Sandra 
✓ Français : Sandre 
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✓ Espagnol : Lucioperca 
✓ Anglais : Pikeperch 

Le sandre a une forme générale allongée. L’œil est placé au tiers antérieur de la longueur de 
la tête. Les mâchoires sont presque égales. Le préopercule est arrondi et finement dentelé, 
l’opercule est obtus. La ligne latérale parallèle au dos est presque droite. En dehors de la 
période de reproduction le dos du sandre est d’un gris verdâtre. Sur les flancs et du côté 
ventral, cette couleur disparaît et une teinte blanchâtre argentée prend place. Des bandes 
verticales foncées prenant naissance sur la partie dorsale, s’étendent jusqu’au milieu de la 
hauteur du poisson (M’Hetli, 2001). 

A-2 : Distribution 

Originaire des grands fleuves de l’Europe de l’Est, le sandre est très répandu dans la rivière 
d’Elbe et à l’est du bassin de la baltique, en mer noire, d’Azov, Caspienne et d’Aral. L’habitat 
naturel du sandre s’est élargi par l’ouverture de communications entre les réseaux 
hydrographiques différents et par le transfert, l’introduction et l’acclimatation dans de 
nouvelles aires. En Tunisie, le sandre a été introduit pour la première fois en 1968 dans le 
barrage de Nebhana (Zaouali, 1981). A partir de 1990 et suite aux opérations de transfert, 
l’espèce se rencontre dans d’autres barrages : Beni M’tir, Siliana et Lakhmés et sidi Salem. 

A-3 : Alimentation 

Le sandre est un poisson carnassier très vorace. Il se nourrit de poisson pouvant dépasser les 
10% de sa taille. Dans la retenue de barrage de Sidi Salem, le maximum de prise de 
nourriture se situe en période de maturation et après la ponte. L’intensité minimale 
d’alimentation enregistrée en fin de l’hiver et au début du printemps coïncide avec la 
période de ponte (M’Hetli, 2001). 

A-4 : Reproduction  

La sexe ratio globale de la population de sandre dans les deux retenues de barrages : Sidi 
Salem et Nebhana est très légèrement en faveur des femelles. 

A âge égal, la taille de première maturité sexuelle est plus importante chez les individus de la 
retenue de Nebhana que chez ceux de sidi Salem. En général les femelles ont une taille de 
première maturité sexuelle plus importante que celle des mâles. 

Le suivi du rapport gonado-somatique des mâles et des femelles révèle un seul cycle annuel 
par an avec une période de reproduction moyenne qui s’étale sur mars et avril (M’Hetli, 
2001). 

A-5 : Croissance 

La croissance en longueur du sandre dans les deux retenues Sidi Salem et Nebhana est peu 
différente au cours des trois premières années de vie. Mais cette différence devient de plus 
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en plus différente à partir de la quatrième année de vie. Elle est en faveur des sandres de la 
retenue de Sidi Salem. 

Les gains de poids annuels diffèrent d’une retenue à l’autre. Un maximum de (660g) est 
atteint à l’âge de 5ans chez le sandre de Sidi Salem alors qu’un maximum de 294 g est 
enregistré dans la retenue de Nebhana à un âge de 3ans (M’Hetli, 2001). 

B- Socio-économie de l’espèce 

B-1 : Évolution de la production 

Tout d’abord, il est important de signaler que le sandre est introduit pour la première fois en 
Tunisie en 1968 par l’Office National des Pêches (ONP) dans la retenue de Nebhana suite à 
l’incubation de 30.000 œufs dans des boites flottantes (CTA, 2009). De ce fait, les statistiques 
concernant cette espèce ne sont pas assez disponibles et accessibles. 

Au cours de cette décennie, la production du sandre n’a cessé d’augmenter. En partant 
d’une quantité avoisinant les 50 tonnes pour arriver à 228 tonnes en 2009 soit 19,3 % de la 
production totale de poisson d’eau douce. Il occupe une place très importante dans les 
espèces continentales suite au mulet. Durant cette évolution, la quantité a fait son pic qu’en 
2006. 

La majorité de la production est issue du gouvernorat de « Béjà », qui appartient à la zone 
éligible du projet « BioVecQ », avec une moyenne  de l’ordre de 82 %. Actuellement,  la 
production du sandre est généralement à la hausse dans tous les barrages. En relation avec 
les gouvernorats qui appartiennent à la zone éligible du projet, les gouvernorats de « Ben 
Arous » et « Bizerte », la production du sandre est très faible. 

 

Figure 1. Evolution de la production en tonnes du sandre dans la région Nord de la Tunisie 
pour la période 2000-2010. 
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B-2 : Évolution du prix  

Le prix moyen au stade de la première vente du sandre durant ces cinq dernières années est 
au alentour de 2,600 DT. Généralement, il ne dépasse pas les 3,500 DT. Dernièrement, le prix 
a enregistré une hausse spectaculaire au niveau de la dernière vente (consommateur) 
avoisinant les 9,000 DT (prix du marché (Aout 2013)). 

 

Figure 2. Evolution du prix de vente du sandre au marché de gros de Bir Alkasaa pour la 
période 2008-2012. 

B-3 : Circuit de commercialisation 

Comme étant une espèce d’eau douce et récemment élevée dans les eaux tunisiennes, le 
circuit de sa commercialisation reste limité et à faible quantité. Généralement, l’écoulement 
du sandre s’effectue à travers l’entrepreneur qui possède la concession du barrage. Dans le 
cas où le barrage n’est pas attribué à un concessionnaire, les pêcheurs exploitants cette 
retenue s’en chargent d’écouler leur production. La vente dans ce cas se dirige 
essentiellement à un marchand collecteur (intermédiaire) qui la transfère au marché du gros 
ou directement au marché communal. Sinon, le pêcheur s’en charge de vendre sa 
production auprès des villageois ou sur la route aux passagers. 

Il est important de signaler que la demande de sandre est en nette augmentation due à une 
forte appréciation des consommateurs pour ce type de poisson (aspect, goût) et une 
demande croissante de la part du secteur du tourisme. Pour le moment, Il n’y a pas ni 
d’importation ni d’exportation du sandre. 

y = 0.128x + 2.217

0

1

2

3

4

2,008 2,009 2010 2011 2012

D
N

T
/k

g

Année



                             

 

 

 5 
Le projet est cofinancé par l’Union Européenne 

 

B
IO

V
e

cQ
 

P
S

1
.3

_0
8

 

Défis communs, 

                objectifs partagés 

 

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

C- Activité de transformation 

Concernant le sandre aucune activité de transformation, n'a été enregistrée. 
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