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Résumé 
 

L’objectif de notre travail est l’étude du régime alimentaire du chinchard commun (Trachurus trachurus, L. 1758), 
vivant dans la bai de Béni saf (Nord-Ouest algérien), entre novembre 2015 et octobre 2016, en analysant les 

contenus stomacaux de 394 spécimens répartis en trois classes selon la longueur de leur corps. Nous avons 

utilisé plusieurs indices tels que le coefficient de vacuité (V), le pourcentage en nombre de la proie (Cn %) et 

la fréquence d’occurrence d’une proie (Fc). Sur l’ensemble des estomacs examinés, 81 sont vides ce qui 

correspond à un coefficient de vacuité de 20,56 %, au total, 3291 proies ont été dénombrées, elles 

appartiennent à dix grands groupes taxonomiques (Crustacées, Céphalopodes, Cténaires, Cnidaires, 

Annélides, Mollusques, Nématodes, Échinodermes, Vertèbres, Phytoplancton). L’étude du régime alimentaire 

de Trachurus trachurus montre qu’elle est dotée d’un spectre alimentaire large, c’est une espèce vorace 

carnivore (benthopélagique). Nous avons constaté que la première classe préfère les crustacés, la seconde 

privilégie les crevettes, et troisième préfère la prédation des alvins de poisson. Le régime alimentaire varie 

avec la taille des spécimens qui est proportionnelle à la taille des proies. 
 

Mots-clés : régime alimentaire, Chinchard, Trachurus trachurus, Béni saf, Ouest algérien. 
 

 

Abstract 
 

Study of the diet of Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus L.1758) in Béni Saf 

Bay, North-West Algeria 

 

The objective of our work is the study of the diet of the Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus, L. 1758), 

living in the bay of Béni Saf (North-West Algeria), between November 2015 and October 2016, by analyzing 
the contents stomachs of 394 specimens divided into three classes according to the length of their body. We used 

several indices such as the vacancy coefficient (V), the percentage of prey (Cn %) and the frequency of occurrence 

of prey (Fc). Of the total stomachs examined, 81 are empty which corresponds to a vacancy coefficient of 20.56 %, 

in total 3291 prey were counted, they belong to ten major taxonomic groups (Crustacea, Cephalopods, Ctenaries, 

Cnidarians, Annelids, Molluscs, Nematodes, Echinoderms, Vertebrae, Phytoplankton). The study of the diet of 

Trachurus trachurus shows that it has a broad food spectrum, it is a carnivorous voracious species (benthopelagic). 

We found that the first class prefers crustaceans, the second prefers shrimp, and third prefers the predation of 

fish alvins. The diet varies with the size of the specimens which is proportional to the size of the prey. 
 

Keywords : diet, atlantic horse mackerel, Trachurus trachurus, Beni saf, West Algeria. 
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1. Introduction 
 

La compréhension de la biologie et l’écologie des poissons en milieu naturel, passe inéluctablement par 

l’étude de leur régime alimentaire. L’analyse des contenus stomacaux ou du tube digestif tout entier, permet 

de déterminer d’une façon indirecte, la composition du régime alimentaire et d’apprécier l’utilisation de la 

nourriture disponible. Le traitement des données recueillies peut se faire, par les méthodes calorimétriques 

[1, 2], numériques, gravimétriques, volumétriques ou d’occurrence [3 - 5]. Ces différentes méthodes ont donné 

naissance à des indices alimentaires, qui montrent les proies les plus importantes pour l'alimentation du 

prédateur et permettent des comparaisons interspécifiques et intra-spécifiques. Quelques auteurs regroupent 

les proies d'une espèce étudiée, en fonction de leur valeur indicielle, afin de séparer les proies principales 
des autres [6 - 8]. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre recherche, à savoir l’étude du régime alimentaire du 

chinchard commun (Trachurus trachurus) pêché dans la côte Ouest de Béni Saf en Algérie occidentale. Nous avons 

utilisé les indices alimentaires qui nous renseignent sur les proportions des proies ingérées et de regrouper ces 

dernières en « catégories ». Le chinchard a fait l’objet de plusieurs recherches concernant la reproduction [9 - 13], 

la croissance [14 - 16], le régime alimentaire [17 - 19], l’évaluation de stock [20 - 22], la répartition géographique 

[23] et la biométrie [24]. Cependant, pour les côtes algériennes, aucune étude importante n’a été réalisée.  

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

Les échantillons de Saurel (Trachurus trachurus ) proviennent des captures commerciales débarquées dans le 

port de Béni saf en Méditerranée occidentale, entre les iles Habibas à l’Est et la pointe de Rachgoun à l’Ouest, 

entre la longitude 1°10 et 1°30 Ouest (Figure 1) [25]. L'échantillonnage a été effectué mensuellement entre 

novembre 2015 et octobre 2016. Les individus proviennent de chalutages (chalut de fond et à perche) réalisés 

à une profondeur de 30 et 130 m. Pour chaque individu nous avons relevé la taille et le poids. Ils ont été 

répartis en trois classes de taille : 

 Classe 01 : longueur totale ≤  12 mm……………. Petit. 

 Classe 02 : 12 cm < longueur totale < 20 cm…........  Moyen. 

 Classe 03 : longueur totale ≥ 20 cm…………….. Gros. 

 

Les individus sont ensuite disséqués afin de récupérer l’ensemble du tube digestif juste après la capture, en 

suite les contenus stomacaux sont conservés dans une solution de formol à 10 %. Les proies ingérées sont 

identifiées à la loupe binoculaire jusqu’au niveau famille, puis au microscope pour continuer éventuellement 

jusqu’à l’espèce. Les restes trop altérés ont été classés dans le groupe des indéterminés. Nous avons utilisé 

plusieurs clés d’identification [26 - 35]. 
 

 
 

Figure 1 : Aire d’échantillonnage de la Saurel  [25] 
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Les contenus stomacaux sont regroupés par mois et par saison. Afin d'obtenir des échantillons représentatifs. 

Les mois d’octobre, novembre et décembre correspondent à l’automne, février-mars à l’hiver et avril, mai et 

juin au printemps et les mois de juillet, aout et septembre à l’été. Pour approfondir l’étude des différents 

régimes alimentaires et leurs variations, nous avons utilisé la méthode mixte (qualitative et quantitative) [6], 

ainsi que différents indices alimentaires. 

 

 Coefficient de vacuité (V) 
C’est le rapport (en pourcentage) du nombre d’estomacs vides sur le nombre total d’estomacs examinés, Ce 

coefficient permet de repérer dans le temps, les périodes de faibles et intenses activités trophiques du 

poisson [35] 
 

𝑉 =
𝑁𝐸𝑉

𝑁𝐸𝑇
                    (1) 

 

NEV : nombre d’estomacs vides, NET : nombre d’estomacs total. 
 

 L’Indice de fréquence Corrigé d’une proie (FC) 
Selon [36 - 38] il se calcule comme suite  
 

𝐹c =
𝐹𝑖

∑ 𝐹𝑖
 ∗ 100 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐹𝑖 =

𝑛𝑖

𝑁𝑃
                                  (2) 

 

Fi : l’indice de fréquence d’une proie ; ni : nombre d'estomacs contenant la proie i ; NP : nombre d'estomacs pleins. 
 

 Le Pourcentage en nombre d’une proie (Cn %)  
C’est le rapport (en pourcentage) du nombre total d’individus d’une proie p sur le nombre total des diverses 

proies ingérées par lot de n poissons. 
 

𝐶𝑛 % = 100 ∗
𝑃𝑖

𝑃
                                   (3) 

 

Pi : nombre total d’individus d’une proie p, P : le nombre total des diverses proies. 
 

D’après ce pourcentage (Cn), les types de proies ont été classés en quatre catégories : 

Cn > 50 %, proies préférentielles qui sont à la base du régime. 

10 % < Cn < 50 %, proies secondaires qui constituent la nourriture d’appoint. 

1 % < Cn < 10 %, proies complémentaires. 

Cn < 1 %, proies accidentelles. 

La classification des proies se fait selon le Cn et la Fc (Tableau 1) 
 

Tableau 1 : Classification des proies selon le Cn et Fc  [6] 
 

Cn% Fc% Catégorie de la proie 

Cn % > 50 % : proies Principale 
Fc % >30 % : Préférentiels Principale  Préférentiels 

Fc % < 30 % : Occasionnels Principale Occasionnels 

10 % < Cn % < 50 % : proies Secondaires 
Fc % > 10 % : Fréquente Secondaires Fréquente 

Fc % < 10 % : Accessoire Secondaires Accessoire 

1 % < Cn % < 10 % : proies complémentaires 
Fc % > 10 % : Fréquente Complémentaires Fréquente 

Fc % < 10 % : Accessoire Complémentaires Accessoire 

Cn % < 1 % : proies accidentelles proies accidentelles accidentelles 
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3. Résultats  
 

L’étude du régime alimentaire a été réalisée en examinant les contenus stomacaux de 394 individus. 
 

3-1. Intensité alimentaire 
 

Parmi les 394 estomacs examinés, 81 étaient vides ; le coefficient de vacuité est de 20,56 %. Ce pourcentage 

varie selon la taille et le mois (Figure 2) avec un maximum de 33,33 % en novembre et un minimum de 

13,64 % en octobre. Cette baisse du coefficient est due à une forte alimentation dans le milieu. 
 

 
 

Figure 2 : Variations mensuelles du coefficient de vacuité de Trachurus trachurus de Béni saf 
 

3-2. Variations de la vacuité en fonction des saisons  
 

Le coefficient de vacuité présente des fluctuations saisonnières. Ce type d’activité alimentaire est influencé 

par les conditions du milieu et par l’état physiologique des poissons. En effet, l’augmentation du poids des 

gonades durant le printemps, peut comprimer le tube digestif et réduire le bol alimentaire et amener les 

poissons à se nourrir moins. Pour la classe 1 (Figure 3) ce coefficient est de 9 % au printemps ce qui 

s’explique par l’abondance des proies dans le milieu. En automne, il est de 55 %. Chez les individus collectés 

en hiver et en été, les pourcentages des estomacs vides sont respectivement 21 % et 27 % ce qui indique la 

rareté des proies dans le milieu. Pour la classe 02 (Figure 3) le coefficient le plus bas est enregistré en 

Automne (14 %) et le plus haut au Printemps (32 %). Chez les individus collectés en Hiver et en Eté, les 
pourcentages des estomacs vides sont respectivement 21 % et 15 %. Pour la classe 03 (Figure 3) le coefficient 

le plus bas est enregistré en Eté (09 %) et le plus haut en Automne (27 %). Chez les individus collectés en Hiver 

et au Printemps, les pourcentages des estomacs vides correspondent respectivement à 21 % et 16 %. 
 

 
 

Figure 3 : Variation saisonnière de coefficient de vacuité chez Trachurus trachurus 
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3-3. Composition du régime alimentaire selon les saisons  
 

Le contenu stomacal de Trachurus trachurus a été analysé en fonction des 4 saisons (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Composition du régime alimentaire du Trachurus trachurus 
 

Cn % 

Classe 01 Classe 02 Classe 03 
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Alvin de Poisson 0 0 0 0 18,29 13,94 15,56 14,84 53,06 41,61 40,46 71,7 

Crevette 12,69 13,11 10,34 20,67 27,26 31 29,05 31,86 11,77 11,69 10,32 9,94 

Copépodes 51,11 53,4 49,01 52,04 14,71 13,5 12,56 11,36 4,77 6,59 5,39 2,14 

Amphipodes 14,67 8,53 8,34 15,96 12,8 10,75 10,88 11,28 8,7 4,27 5,6 5,02 

Naupliures 5,54 6,89 2,94 4,91 3,15 4,38 12,77 10,36 1,22 2,23 2,77 0,26 

Œuf 3,16 2,21 2,48 6,42 4,18 7,31 5,66 0,23 0,47 5,8 2,93 3,02 

Cumacés 10,64 6,1 15,68 0 5,47 2,5 2,26 2,08 6,51 0,82 5,88 0 

Calmars 0 0 0 0 10,12 5,66 7,51 17,99 11,13 13,2 16,98 7,31 

Crustacées 1,8 5,25 10,97 0 2,89 0,63 3,5 0 0,3 8,31 8,99 0 

Ostracodes 0 1,73 0 0 0 3,44 0 0 0 0,3 0 0 

Bran 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larves E 0 0,54 0 0 0,05 0,28 0 0 0 0,18 0 0 

Bivalves 0 0,09 0 0 0,1 1,66 0 0 1,1 0,96 0 0 

Rotifères 0 1,49 0 0 0 1,66 0 0 0 0,3 0 0 

Ours 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stomapodes 0 0 0 0 0,88 0 0 0 0 1,56 0 0 

Crabes 0 0 0 0 0,1 0,81 0 0 0,43 0,42 0 0,61 

Mollusques 0,11 0,03 0 0 0 0,22 0,1 0 0,06 0,72 0 0 

Echinodermes 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 

Poly 0 0 0 0 0 0,28 0 0 0 0 0 0 

Cténaires 0 0 0 0 0 0,13 0 0 0 0 0 0 

Algues 0 0 0 0 0 0,88 0 0 0 0,14 0 0 

Annélides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 

Nématodes 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,66 0 0 

Cnidaires 0 0 0 0 0 0,03 0,15 0 0 0,06 0,05 0 

Proie 0,28 0,45 0,24 0 0 0,88 0 0 0,18 0 0,63 0 

 

3-3-1. Classe 1 
 

Le spectre alimentaire (Figure 4) comprend 8 aliments en hiver, 14 au printemps, 7 en été et 5 en automne.  

 En hiver, les Copépodes constituent les proies principales, les Amphipodes, les Cumacés, et la 

crevette constituent les proies secondaires. Les Nauplius, les œufs constituent les proies 

complémentaires du 2eme Ordre. Le reste constitue les proies accidentelles ; 

 Au printemps, les proies apparaissent plus diversifiées. Les Copépodes constituent les proies 

principales, les crevettes constituent les proies secondaires. Les Amphipodes, les Cumacés, et les 

Nauplius sont des proies complémentaires (1er Ordre). Les autres Crustacés, les calmars et les œufs 

sont des proies complémentaires (2eme Ordre).Le restes des proies Branchiopodes, Echinodermes, 

Mollusques) sont des proies accidentelles ; 
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 En été, la consommation est focalisée sur les Crustacés, mais il n’y a pas des proies principales. Les 

crevettes, et les Amphipodes constituent les proies secondaires, les Cumacés prennent une place plus 

importante et deviennent des proies secondaires (fréquentes). Les autres Crustacés constituent les 

proies secondaires accessoires, lés œufs, et les Nauplius sont des proies complémentaires (2er Ordre). 

Il n'y a pas de proie accidentelle ; 

 En automne, la nourriture de ce poisson est basé sur les Copépodes qui constituent les proies 

principales, les crevettes et les Amphipodes prennent une place plus importante mais demeurent de 

proie secondaires, les œufs constituent les proies complémentaires (2eme Ordre) Il n’y a pas l’absence 

des proies accidentelles. 

 

 
 

Figure 4 : Composition saisonnière du régime alimentaire du Trachurus trachurus (classe 1) 
 

3-3-2. Classe 2 
 

Le spectre alimentaire (Figure 5) comprend 12 aliments en hiver, 20 au printemps, 11 en été et 08 à l’automne. 

 En hiver, il n’y a pas de proies principales. Par rapport à la première classe, les crevettes occupent 

une place plus grande, la diminution de la consommation de copépodes a été compensée par une 

augmentation de celle des crevettes, qui est devenue la proie préféré de cette classe de taille, mais 

elle reste classée dans la catégorie des proies secondaires. Aussi, nous remarquons l’émergence des 

nouvelles proies, d’alevins de poisson et de calmars en tant que proies secondaires. Les Amphipodes 

sont des proies complémentaires (1er Ordre). Les Nauplius, les Cumacés, les œufs, les fragments des 
Crustacés, constituent les proies complémentaires (2eme Ordre). Nous avons également enregistré 

l’apparition de Stomapodes, les Bivalves et les larves d’Echinodermes en tant que proie accidentelles ; 

 Au Printemps, Les poissons gardent le même comportement alimentaire d'hiver, avec l'apparition de 

nouvelles proies, les Ostracode, les Rotifères et les Bivalves en tant que proies complémentaires 

(2eme Ordre). Le reste (crabes, Mollusques, Echinodermes, Polychètes, Cténaires, Cnidaires, algues) 

constitue les proies accidentelles ; 

 Durant l'été et l'automne les poissons conservent le même comportement alimentaire avec une 

légère différence, une prédation davantage du calmar en automne. L’apparition de nouvelles proies 

en été (mollusques et Cnidaires) en tant que proies accidentelles. 
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Figure 5 : Composition saisonnière du régime alimentaire du Trachurus trachurus (classe 2) 
 

3-3-3. Classe 3 
 

Le spectre alimentaire (Figure 6) comprend 13 aliments en hiver, 20 au printemps, 10 en Eté et 08 en automne. 

 En hiver, la consommation est focalisée sur les alevins de poisson qui constituent les proies 

principales (préférentielles), les calmars constituent les proies secondaires accessoires. Nos résultats 

montrent une réduction importante des Crustacés (Copépodes, Crevettes, Amphipodes, Cumacés), 

considérés comme une proie complémentaire après avoir été une nourriture de base des deux classes 

précédentes. Le régime alimentaire a également vu l’émergence d’une nouvelle proie de bivalves 

comme aliment complémentaire du 2eme Ordre, Le reste des proies (mollusques, crabes, nématodes) 

représente les proies accidentelles ; 

 Au printemps et en été, le régime alimentaire est quasiment identique, il ne contient pas des proies 

principales. Où dans les deux saisons, il se préfère de nourrir d’alevin de poissons mais restent 

classés comme proie secondaire, suivi par la prédation des crustacés et les calmars. La différence 

entre les deux saisons montre que le régime printanier est plus varié et se traduit par l’émergence 

d’une nouvelle proie : les Stomapodes en tant que proie complémentaire (2eme Ordre) ; 

 En automne, le régime est entièrement dominé par les alevins de poissons (proies principale 

préférentielles). Les crevettes et les Amphipodes constituent les proies secondaires fréquentes, les 

Copépodes sont des proies secondaires accessoires. Les restes des proies constituent les proies 

accidentelles 
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Figure 6 : Variation de la composition alimentaire du Trachurus trachurus (classe 3) 
 

3-4. Composition du régime alimentaire toutes saisons confondues  
 

3-4-1. Classe 1  
 

L'alimentation de classe 1 repose entièrement sur les crustacés (Figure 7), en particulier les Copépodes, il 

s'agit d'une proie de base (proie principale) pendant toutes les saisons. 

 

 
 

Figure 7 : Composition annuelle du régime alimentaire du Trachurus trachurus (Classe 1) 
 

3-4-2. Classe 2  
 

Le comportement alimentaire de la classe 2 indique que la consommation des copépodes est fortement réduite 

(Figure 8), Elle est plus amplement compensée celle de crevettes qui devient la proie préférée mais demeure 

une proie secondaire. Au cours de ce changement de comportement alimentaire, deux nouvelles proies sont 

introduites (les alevins de poissons et calmars) comme proies secondaire. 
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Figure 8 : Composition annuelle du régime alimentaire du Trachurus trachurus (classe 2) 
 

3-4-3. Classe 3  
 

Le régime alimentaire de la classe (03) montre une restriction sévère de la prédation des crustacés (Figure 09), 
qui se traduit par une prédation plus grande des alevins de poissons, qui devient une proie principale, Tout 

en gardant l'ordre du calmar comme une proie secondaire pendant toutes les saisons de l'année. 

 

 
 

Figure 9 : Composition annuelle du régime alimentaire du Trachurus trachurus (classe 03) 
 

L’analyse annuelle du régime alimentaire de Trachurus trachurus est récapitulée dans le Tableau 3  

 

Tableau 3 : Composition annuelle du régime alimentaire de Trachurus trachurs 
 

  
Classe 01 Classe 02 Classe 03 

Cn% Fc% Cn% Fc% Cn% Fc% 

Alevin de poisson 0,00 0,00 15,66 14,99 51,71 34,77 

Crevette 14,20 12,01 29,79 26,28 10,93 10,57 

Copépodes 51,39 32,03 13,03 12,94 4,72 7,66 

Amphipodes 11,88 14,08 11,43 11,06 5,90 10,11 

Naupliures 5,07 7,21 7,67 4,32 1,62 4,06 

Œufs non identifié 3,57 14,29 4,35 5,20 3,06 7,79 

Cumacés 8,11 10,07 3,08 4,67 3,30 4,78 

Calmars 0,00 0,00 10,32 10,02 12,16 10,15 

autres Crustacées 4,51 4,40 1,76 2,75 4,40 3,13 
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Ostracodes 0,43 0,51 0,86 0,99 0,08 0,51 

Branch 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Larves E 0,14 0,35 0,08 0,69 0,05 0,14 

Bivalves 0,02 0,18 0,44 1,05 0,52 1,34 

Rotifères 0,37 0,86 0,42 0,84 0,08 0,37 

Ours 0,02 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stomapodes 0,00 0,00 0,22 0,64 0,39 0,51 

Crabes 0,00 0,00 0,23 0,94 0,37 1,02 

Mollusques 0,04 0,58 0,08 0,30 0,20 0,73 

Echinodermes 0,00 0,00 0,02 0,11 0,00 0,00 

Poly 0,00 0,00 0,07 0,11 0,00 0,00 

Cténaires 0,00 0,00 0,03 0,11 0,00 0,00 

Algues 0,00 0,00 0,22 0,37 0,04 0,37 

Annélides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,23 

Nématodes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,95 

Cnidaires 0,00 0,00 0,05 0,30 0,03 0,26 

Proies  0,24 3,14 0,22 1,35 0,20 0,57 

 

 

4. Discussion  
 

L’étude du régime alimentaire de Trachurus trachurusa montré que cette espèce est dotée d’un spectre 

alimentaire large, c’est un poisson omnivore et euryphage, ses proies sont endogées ou épigées. Sa 

nourriture est dominé par des proies benthiques (principalement les Crustacés) et pélagiques (Copépodes, 

alevins de poissons), Ce qui est confirmé par [39 - 41]. Le coefficient de vacuité annuel est de 20,56 %               

(81 estomacs vides), Sa valeur maximale est enregistrée en novembre (33,33 %), elle coïncide avec le pic de 

la ponte. L’augmentation du poids des gonades peut comprimer le tube digestif, réduire le bol alimentaire et 

amener les poissons se nourrir moins [42]. L’activité alimentaire serait influencée par des phénomènes 
physiologiques et écologiques (la reproduction, migration etc). La vacuité alimentaire est de l’ordre de 27.5 %, 

traduisant d’une manière générale une activité trophique assez bonne chez ces individus en cette période. Ce 
paramètre diminué au fur et à mesure que la taille des individus augmenta, ainsi les valeurs les plus élevées du 

coefficient de vacuité sont enregistrées chez les petits individus, Ceci est infirmé par [39]. La vacuité faible 

pendant le printemps et l’été serait en relation avec la disponibilité des proies. En effet, avant et après la ponte 

le Chinchard se nourri davantage afin de mener à terme le développement des gonades d’une part, et d’autre 

part récupérer de l’énergie pour le cycle de reproduction prochain, ceci est confirmé par les études de [19]. Au 

cours de la croissance, la composition qualitative et quantitative de la nourriture évolue, la diversité 

alimentaire chez le Trachurus trachurus de grande taille suggère qu’ils exploitent une large gamme de proies, 

ce qui est confirmé par [43, 44]. La sélection des types de proies est en relation avec la taille des prédateurs. 

En augmentant de classe de taille, les individus du Trachurus trachurus exploitent différents types de proie, 

ce qui diminuerait la compétition entre les petits et les grands individus. La présence de taxons supra 

benthiques (Stomatopodes, Bivalves, Echinodermes, céphalopodes, Crabes etc.) reste très faible ce qui indique 

cependant leur opportunisme ou aptitude à utiliser parfois des ressources plus inféodées au fond, ce poisson 

fait preuve d'une grande plasticité de son régime alimentaire et peut se nourrir quel que soit le milieu, Ce qui 

est cohérent avec l’étude de [44]. Au fur et à mesure que la classe de taille augmente, nous constatons que 

ce poisson tend à abandonner la prédation des crustacés et devenir un prédateur des alevins de poisson de 

manière progressive. Les petites poissons (classe 1, longueur totale ≤ 12 cm) consomment beaucoup de 

crustacés, tandis que les individus de la classe 2 (12 cm < Longueur Total < 20 cm) préféraient se nourrir de 

crevettes accompagnées d'une petite quantité d'alevins de poissons. Ce dernier devient une proie de 

prédilection pour la troisième classe de taille (LT ≥ 20 cm) avec une réduction sévère de prédation de 
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crustacés. Les résultats que nous avons obtenu dans cette étude montrent que les principales proies du 
chinchard de la baie de Béni saf sont des crustacés pour une taille de poisson inferieure de 20 cm (classe 1 et 2), 

au-delà de cette taille (classe 3) les alevins de poisson représentent les proies préférentielles. Il y at peu de 

variations saisonnières dans le régime alimentaire, les crustacés étaient la proie dominante pendant toutes 
les saisons pour les deux premières classes de taille, tandis que les alevins de poissons étaient la proie dominante 

chez la classe 3. La composition alimentaire de cette espèce est variée se basant sur dix grands groupes 

taxinomiques différents (Crustacées, Céphalopodes, Cténaires, Cnidaires, Annélides, Mollusques, Nématodes, 

Échinodermes, Vertèbres, Phytoplancton), ce qui est confirmé par plusieurs auteurs [39, 41, 45, 49, 47]. 

 
 

5. Conclusion  
 

Notre étude a montré que le Chinchard commun (Trachurus trachurus, L 1758) de la bai de béni saf (Nord-Ouest 

méditerranéenne) est une espèce omnivore (benthopélagique), dont le spectre alimentaire se compose 

essentiellement de Crustacés (Copépodes, Crevettes, Amphipodes, Cumacés), Céphalopodes (Calmars) et les 

vertèbres (Alevins de poissons). Chez les deux premières classes de taille (1 et 2 : Lt < 20 cm) les Crustacés 

constituent le groupe de proies le plus important, pour la classe 03 (Lt > 20 cm) les Alevins de poissons    

(anchois, sardine) constituent le groupe de proies le plus préférables. Nous concluons que le régime 

alimentaire de ce poisson est très flexible car il change de proie proportionnellement à la capacité de 

prédation et aux conditions environnementales. 
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