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Le poulpe est une espèce de grande importance dans la pêche en Mauritanie et

dans la région de l’Atlantique Centre-Est. C’est pratiquement la seule espèce cible des

pêcheries nationales mauritaniennes, industrielle et artisanale. 

Depuis le début des années 1980, cette espèce a  montré des variations importantes de

la production (captures). C’est par rapport à cette évolution où les fluctuations ressemblent à

des « explosions» que s’est posée la nécessité de comprendre la dynamique spatio-temporelle

de cette espèce dans les eaux mauritaniennes ; elle constitue la problématique principale de

cette étude. Le Chapitre 1 présente les conditions d’exploitation, les fluctuations des stocks,

les recherches réalisées et les questions qui se posent par rapport à la variabilité et à

l’instabilité de ces ressources halieutiques.

La question fondamentale est de comprendre les variations qui affectent l’abondance

du poulpe dans le temps et dans l’espace, en raison des implications en matière de gestion de

la pêche en Mauritanie.

Cette orientation, qui a été donnée aux travaux de recherche halieutique a été possible

grâce à l’existence de séries de données géo-référencés collectées au fil des années par le

CNROP (Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches), et auxquelles j’ai

participé depuis 1987. L’existence de ces bases de données appropriées et les possibilités

d’analyses écologiques et halieutiques, ont été pour beaucoup dans le choix des approches

mises en œuvre.

La description de cette dynamique est d’abord réalisée en se basant sur les campagnes

expérimentales afin de caractériser la distribution spatio-temporelle de l’espèce. Il s’agit, dans

un premier temps, à l’échelle globale de la population, de caractériser l’espèce à travers les

zones de présence/absence et les zones d’abondance, puis d’étudier la variabilité de cette

abondance à différentes échelles d’espace et de temps. Dans un second temps, la biologie de

l’espèce est analysée afin de comprendre la structure globale de la population et de ses
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composantes et leurs caractéristiques. Pour cela on étudie la distribution spatiale des fractions

immatures, en maturation et matures de la population. L’étude de la biologie de la

reproduction et de la croissance et la mortalité est effectuée dans le but de mieux comprendre

les déterminants sous-jacents à toute dynamique de population et pour identifier les causes de

la variabilité qui leur est associée. Ces aspects sont présentés au chapitre 2.

Pour analyser les variations tant qualitatives que quantitatives de l’abondance du

poulpe dans l’espace et dans le temps et identifier les facteurs majeurs affectant cette

variabilité, différentes approches sont poursuivies. D’abord, on identifie des indices

caractérisant cette abondance (à l’aide des données de campagnes de pêche expérimentale et

de pêches commerciales). L’analyse des sources de variabilité des indices d’abondance

obtenus à partir des campagnes scientifiques permet d’identifier les facteurs majeurs de

variabilité et leurs interactions. Ensuite, pour comprendre le variabilité de cette abondance à

un niveau plus fin, cette dernière est décomposée à l’aide d’une analyse spatialisée des

caractéristiques démographiques explicatives : sexes, stades de maturité et classes de taille et

/ou d’âge.

Cette approche basée sur des données de sources et de niveau de détail différents

suppose des méthodes statistiques dont la fonction essentielle est de permettre de mesurer

et tester la signification des effets (poids) des facteurs intervenant dans la variabilité des

observations.

Il est fait appel à une autre approche complémentaire basée sur les méthodes de type

« expert » qui intègrent et synthétisent les connaissances sur l’objet ou la question étudié (e).

L’outil SIG en fait partie ; il est mis en œuvre pour organiser, traiter et créer des informations

par croisement de données primaires de sources différentes. Ces investigations menées en

parallèle avec les analyses statistiques des données mettent en évidence l’hétérogénéité des

estimateurs de l’abondance du poulpe et leurs conséquences en matière de modélisation et

d’évaluation des stocks. Elles permettent de mettre en perspective de manière opérationnelle

les options de gestion des ressources qui tiennent compte de la dimension spatiale des

phénomènes.

Ces deux approches sont mises en œuvre en particulier au Chapitre 2, pour décrire la

dynamique spatio-temporelle du poulpe, analyser l’impact de la reproduction sur cette

dynamique et étudier le cycle de vie de la population en y intégrant la dimension spatiale du
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phénomène. Ce chapitre 2 développe également un aspect important de la dynamique du

poulpe qui est la croissance et la mortalité et présente une nouvelle manière pour résoudre les

problèmes méthodologiques qui découlent de l’utilisation des fréquences de tailles pour

identifier et « disséquer » les structures d’âge au sein des échantillons et des populations.

L’analyse de la variabilité de l’abondance du poulpe s’appuie par ailleurs sur deux

autres sources de données: les statistiques de pêche et les suivis par échantillonnage des

débarquements. Nous ne disposons toutefois que des rendements ou des prises par unités

d’effort. Cependant, le rendement qui est le résultat de l’interaction de l’outil de pêche avec

l’espèce, peut s’écarter de l’abondance réelle qui est intrinsèque à l’espèce. En d’autres

termes, les questions de disponibilité, de capturabilité et d’évitement, d’efficience des engins

de pêche et/ou de stratégie de la flottille sont autant de sources de variabilité des rendements

et donc de biais en tant qu’estimateurs de l’abondance. Le chapitre 3 analyse la dynamique et

la stratégie de pêche des flottilles et permet de comprendre l’écart observé entre l’abondance

réelle et les indices représentatifs de cette abondance.

Au chapitre 4, les sources de variabilité des indices (obtenus à l’aide de trois types de

données) sont analysées par rapport à l’espace et au temps, mais également par rapport aux

sources de biais inhérentes à chaque type pour établir des indices d’abondance standards. Il

est fait appel à ce niveau aux techniques de modélisation par les modèles linéaires généralisés

(GLM). Par la suite, les indices standardisés obtenus sont analysés en tant que séries

temporelles et leurs relations avec la pêche et les conditions environnementales examinées.

Les données nouvelles acquises sur la biologie (reproduction, croissance et mortalité),

les variations saisonnières et annuelles et la structuration spatiale de la population  (carte des

juvéniles, des individus en reproduction) et des flottilles ouvrent des perspectives

d’amélioration des modèles d’évaluation de stocks  ainsi  qu’une meilleure prise en compte de

la dimension spatiale des caractéristiques de la ressource et de son exploitation pour

l’aménagement de la pêcherie. Ceci constitue l’objet de la conclusion de ce travail.
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1 IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA PECHE AU POULPE.

La pêche est un secteur vital pour la Mauritanie et son importance économique ne

cesse de croître. Ce secteur est actuellement le secteur le plus important et dépasse celui de

l’exploitation minière et de l’agriculture. A lui seul, il a représenté en 1992 plus de 50 % de la

valeur totale des exportations de Mauritanie (ONS1, 1995). Sa contribution à l’économie

nationale se situe à environ 25% du budget de l’Etat, dont 50% proviennent de la pêche aux

céphalopodes et du poulpe (Octopus vulgaris) en particulier (Gilly et Maucorps, 1987). Cette

espèce domine largement les captures de céphalopodes avec, en moyenne, plus de 80% des

captures totales (Dia et Inejih 1991; Inejih, 1997). C’est la principale cible de la flottille

nationale de pêche industrielle et le nombre d’embarcations de la pêche artisanale s’adonnant

à son exploitation devient de plus en plus important.

2 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU POULPE

Connues depuis longtemps en tant que zone de pêche2 pour des flottilles hollandaises

au 18ème siècle, les côtes mauritaniennes ont été l’objet d’une exploitation soutenue depuis le

début du vingtième siècle. Dès 1905, des chalutiers de Boulogne et d’Arcachon allaient en

Mauritanie (Beaugé et Le Gall, 1936, Letaconnaux, 1959). Après la première guerre

mondiale, les Rochelais remplacèrent les Boulonnais puis, de 1940 à 1945, la France ne

fréquentait plus dans cette zone qu’avec des unités basées à Casablanca ou repliées sur

Marseille. En dépit de certaines tentatives sans lendemain effectuées jusqu’en 1950, les

chalutiers français ont alors complètement abandonné cette zone de pêche. Quoique délaissée

par les bateaux français, celle-ci n’avait pas cessé d’être fréquentée par les bateaux espagnols,

portugais et italiens, familiers de ces lieux (Cervignon, 1960). A cela se sont ajouté, par la

suite, les grands congélateurs japonais qui utilisent systématiquement toutes leurs captures,

poissons et autres (Maurin, 1963 et 1968). Avant l’arrivée des ces unités, la pêche chalutière

qui s’est développée jusqu’alors ne ciblait pas les céphalopodes, les fonds fréquentés se

situaient alors en général à plus de 180 mètres (Belloc et Le Gall, 1936). Les poulpes n’étaient

                                               

1 ONS: Office National des Statistiques

2 Depuis 1728, le Père Labat soulignait l’existence d’une pêche à la Morue (plus tard on réalisa qu’il y avait
confusion de la morue avec des espèces telles que la courbine, le maigre, la badèche ou le thiof). En 1817, le vivier ou banc
de Terre Neuve Africain désignait le Banc d’Arguin
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pas gardés à bord et les seiches, abondantes jusqu’en 1962 (Maurin, 1963), n’étaient que

secondairement appréciées. Avec l’arrivée des japonais au début des années 1960, cette zone

commença à connaître la naissance, puis le développement d’une pêcherie industrielle

céphalopodière. D’après Hatanaka (1979), les premières étapes de l’orientation vers la pêche

aux céphalopodes ont été les suivantes :

- 1959: deux navires de 500 TJB expérimentent la pêche du Maroc à la Mauritanie et

trouvent d’abondantes ressources de dorades roses le long de l’ancien Sahara (Hatanaka,

1979); les prix des dorades étaient alors relativement élevés sur le marché japonais. Durant les

premières années, Pagellus bellotti et les autres sparidés sont donc les principales cibles de

chalutiers japonais, puis cette flottille a concentré son effort sur la seiche commune.

- 1965: les bateaux japonais localisent des fonds à poulpes dans la région du Cap

Blanc (figure 1.1); le poulpe devint l’espèce principale dès 1967.

-1968: 10 ans après l’essor de la flottille industrielle, 68 bateaux pêchent 150.000

tonnes de poissons par an.

- 1969 marque le début du déclin de la flottille industrielle (notamment les bateaux de

plus de 1500 TJB) suite à la baisse des rendements et à l’extension des eaux territoriales de la

Mauritanie à 30 miles en 1972. . La plus part des grands bateaux ont regagné l’Atlantique Sud

Est ou Nord Ouest.

Les fonds au sud de la Baie du Lévrier, de la  bordure ouest du Banc d’Arguin ont été

exploités par de petites unités de pêche espagnoles jusqu’à 1972-73.

De 1976 à 1983, la pêche démersale (céphalopodière) a connu une période de

flottement caractérisé par le passage des flottilles étrangères à un armement  national

mauritanien (Josse et Garcia, 1986).

Les unités mauritaniennes, pratiquement inexistantes avant 1980, commencent alors à

prendre une place prépondérante à partir 1982. La constitution rapide de cette flotte s’est
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d’abord faite par un simple changement de pavillon des flottilles préexistantes, et puis par

l’acquisition d’une flottille de petits chalutiers glaciers exploitée par des entreprises locales

ayant des usines à terre. Dès 1991, une entrée substantielle de flottilles de type chinois a eu

lieu dans la pêcherie de céphalopodes. Celles-ci finissent alors par constituer une bonne partie

de l’armement de pêche de céphalopodes débarquant en Mauritanie. L’entrée des unités de

pêche européennes a débuté en 1996 dans le cadre des accords avec l’Union Européenne, la

présence des unités de pêche européenne se renforcera durant 1997 et 1998.

La pêcherie de poulpe a connu par ailleurs la naissance d’une composante artisanale

qui s’est développée parallèlement. En effet dès 1981, des expériences, menées par la FAO

pour pêcher le poulpe à l’aide de pneus découpés, ont eu lieu en Mauritanie. Mais la pêche

artisanale aux pots ne débutera qu’en 1985 à Nouadhibou. Son développement s’est fait avec

la création de la SMCP qui lui garantira un cadre financier de paiement fiable et un

écoulement sûr des captures (du poulpe en particulier).

Au cours du processus de développement de ce nouveau mode de pêche, plusieurs

engins ont été essayés avant d’en arriver à la série de pots, engin utilisé actuellement et

caractérisée par sa simplicité. Des « canaris » en ciments (lourds, ils endommagent les bords

des pirogues), des boîtes de conserves (récupérées par les pêcheurs), des jerricans (bouteilles

d’eau de 5 litres importée d’Espagne) et des tubes en PVC ont été expérimentés.

En 1997, le nombre d’unité de pêche artisanale est estimé à près de 2100 dont plus de

75% pêche aux pots. On compte 5 usines de fabrication de ces pots, 8 constructeurs de

pirogues et 5 à 6 usines ou sociétés spécialisées dans les traitement des produits de la pêche

artisanale. Localisée initialement uniquement à Nouadhibou, cette pêche artisanale s’est

étendue à partir de 1994 à Nouakchott où la pêche à la turlutte est pratique en plus de la pêche

aux pots qui restera dominante3.

                                               

3 Les informations présentées dans la partie relative à la pêche artisanale ont été obtenues lors d’une enquête auprès
de responsables de la fédération de la pêche organisée en septembre 1997 et complété par les enquêtes de suivi du
développement de la pêche au poulpe dans la zone au sud du Cap Timiris organisées par le CNROP en 1998 et 1999.
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3 FLUCTUATIONS DES RESSOURCES: CAS DU POULPE EN MAURITANIE

Les fluctuations des ressources ont souvent été observées chez les espèces pélagiques

qui accusent des variations de distributions et d’abondance importantes (Garcia, 1984 ;

Laevastu et Favorite, 1988 ; etc.). Ces variations sont observées à différentes échelles

d’espace et de temps.

Pour le poulpe, plusieurs auteurs ont décrit des variations inter-annuelles importantes

de l’abondance (prises par unités d’effort). Sur les quinze dernières années, deux cas de

hausse des rendements de poulpe ont été observés en 1986 (Dia, 1988 et Dia et Inejih, 1991)

et en 1992 (Inejih ,1997) où les PUE de poulpe ont été marquées par des pics d’abondance

très élevés. Depuis 1994, année particulièrement défavorable sur le plan des captures de

l’ensemble des céphalopodes en Mauritanie, les débarquements sont en chute continue. Les

rendements de poulpe sont passés de 4-5000 kg /jour de pêche durant la période de juillet-

août en 1992 à 1-1500 kg./jour de pêche pour la même période en 1994 (M’Bareck et al,

1995). Actuellement, ils dépassent rarement 500 kg par jour de pêche (Anonyme, 1997).

Certains changements de conditions hydroclimatiques seraient, en partie, à l’origine de

cette variabilité spatio-temporelle importante des rendements (Sy et Tchernichkov, 1985).

D’autres hypothèses sont avancées pour expliquer l’explosion et les fluctuations des stocks et

notamment celles des interactions entre espèces et entre celles-ci et le milieu. Le lien entre le

poulpe et les poissons démersaux, serait moins évident que ne laisse apparaître les statistiques

de débarquement (Batguerias et Quintero, 1998) et semble du à un effet différentiel de la

pêche sur les espèces concurrentes (Bas, 1995).

Les fluctuations temporelles des rendements seraient accompagnées d’une variabilité

spatiale de l’abondance (Hatanaka, 1979; Guerra, 1981; Dia 1988; Inejih et Jouffre, 1996). En

effet, depuis 1989, les campagnes expérimentales montrent une amélioration des rendements

au sud du Cap Timiris (Anonyme, 1989; Girardin, 1990), ceux-ci pouvant parfois dépasser

ceux observés dans la zone traditionnelle du Cap Blanc. Cette évolution est aussi observée

plus au sud en 1986, dans les eaux sénégalaises (Gérard, 1987 et Caverivière, 1990) où une

pêcherie artisanale s’est développée récemment.
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4 RECHERCHE SUR LE POULPE ET PROBLEMATIQUE D’AMENAGEMENT

4.1 LES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE POULPE

Les recherches conduites sur le poulpe et sur les céphalopodes en générales ont été

surtout faites en laboratoire et concernent principalement les aspects biologiques,

physiologiques et éthologiques.  Les recherches dans le milieu marin, hormis des descriptions

de comportement (prédation,  à travers des plongées sous-marines) sont moins nombreuses.

Plusieurs synthèses de ces recherches dans la région du COPACE4 ont été réalisées

(COPACE, 1997; Anonyme 1998a et 1998b).

Le point y est fait sur différents aspects et/ou domaines: dynamique spatio-temporelle

et relation avec l’environnement, éthologie, alimentation, reproduction, croissance et

évaluations de stock.

En Mauritanie, la dynamique spatio-temporelle du poulpe a été étudiée par Hatanaka

(1979) et Dia (1998). D’autres auteurs ont effectué indirectement des analyses de rendements

par strates géographiques (Bergerard et al.,  1983 ; Girardin, 1987 et 1990 ; Anonyme, 1995).

Ces travaux émettent l’hypothèse d’une absence de lien entre les stocks de Cap Blanc et

Nouakchott (Hatanaka, 1979) ou confirment l’existence de variation spatio-temporelle de

l’abondance (Dia,  1988). Giradin, (1990) met en évidence l’amélioration relative des

rendements dans la zone au sud du Cap Timiris.  Dans la région, Laroche et Idelhadj, (1988)

ont analysé les effets saisonniers et de la profondeur sur les rendements de céphalopodes et la

liaison de ces rendements avec ceux des poissons démersaux (Sparidae).  Le cycle saisonnier

de la production de poulpe, avec deux saisons principales (Hatanaka, 1979; Dia 1988, Dia et

Inejih 1991), l’abondance du poulpe en Mauritanie et ses fluctuations de rendements

exceptionnelles (Dia, 1988; Anonyme, 1989 ; Inejih, 1997) ainsi que les variations

saisonnières et annuelles observées par pêche expérimentale (Inejih et Jouffre, 1997) dénotent

d’une dynamique marquée dans le temps chez cette espèce. Cette espèce présente aussi des

                                               

4 Comité des Peche de l’Atlantique Centre Est
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variations spatiales d’abondance (Girardin, 1990; Inejih et Jouffre, (ibid.). Le relation entre

cette dynamique avec les conditions du milieu en Mauritanie ont été abordées par Sy et

Tcherninkov (1985), elles ont été révisées et contesté (CNROP 1990). L’analogie de la

dynamique du poulpe avec celle des petits pélagiques (Bas, 1995), ses mouvements côte-large

associés aux variations de température (Voss, 1983), ses déplacements vers le large liés à la

période de vents forts qui entraîne l’augmentation de la turbidité (Hatanka, 1979) et, enfin la

fixation de l’oxygène sur l’hémocyanine dépendant de la température (Brix, 1994), renforcent

la nécessité de nouvelles investigations pour affiner les relations entre ces variations avec des

paramètres environnementaux.

Chez le poulpe, la symbiose  est rare. Johnson et Chase (1982) signalent une parasitose

(ectoparasites) de Octopus vulgaris et O. cyanea des Antilles. Packard (1972) documente la

compétition  et  Hanlon and Messenger (1996) rapportent la prédation des poissons comme

facteur critique dans la distribution des populations. Kayes (1974), Mather (1991), Ormond

(1980), Diamant et Shpigel (1985)  relatent des exemples d’espèces de poissons associées au

poulpe (genre Octopus) en Méditerranée, aux Bermudes, en Mer Rouge, en Polynésie. Clarke

et al. (1998) montre le lien de prédation entre l’éléphant de mer (Myrounga spp.) et Octopus

dans l’Antarctique (consommation estimée de 30 à 100 mille tonnes).

L'alimentation du poulpe des  côtes ouest africaines a été étudiée par Nigmatullin et

Ostapenko (1976). Caddy (1981) signale un cannibalisme chez Octopus vulgaris avec 8% de

céphalopodes (Octopus surtout), 25% de poissons (notamment sparidés) et 45% de crustacés.

La reproduction du poulpe a été étudiée par différents auteurs en Mauritanie

(Hatanaka, 1976 et 1979 ; Maxim, 1982 ; Dia, 1988 ;  Inejih et Deddah, 1996) et par  Rees et

Lumby, (1954) dans la Manche,  Mangold (1963) en Mer Catalane/ Méditerranée, Mangold-

Wirz, (1963) en Méditerranée, Tanaka, (in Mangold, 1963) et Itami, (1975) au Japon, Guerra,

(1975) au Sahara, Gonçalves (1991) au Portugal, Sanchez et Obarti (1993) sur les côtes

espagnoles de la Méditerranée. Tait (1986) et O’Dor et al. (1978) ont étudié le système

hormonal chez Octopus et la relation entre sénescence et  maturité sexuelle.

En Mauritanie, deux périodes de pontes et de recrutement ont été déterminées. Les

pics de maturité des femelles ont lieu de mars à mai et de septembre à octobre. Les pics de
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recrutement se situent avec un décalage d’un mois par rapport à ces deux  périodes.

Cependant, le cycle de vie du poulpe n’a été décrit que partiellement.

Par ailleurs, le rôle de la reproduction comme phénomène structurant la population du

poulpe dans l’espace a été souvent abordé avec l’existence de migrations génésiques

hypothétiques (Mangold-wirtz, 1963).

Dans la région, la croissance du poulpe a été étudié par Hatanaka (1976), Dia (1988) et

Inejih (1991), Cort et Perez-Gandaras (1973), FAO, (1979), Idelhadj, (1984), Ariz, (1985).

Des études en aquarium ont été menées en Méditerranée (expériences d'élevage de poulpe)

par Mangold-Wirz (1963), Mangold et Boletzky (1973),Nixon (1966) et Nixon (1969).

Guerra (1979),  Pereiro et Bravo de Laguna (1979) Pereiro et Bravo de Laguna (1981). De

résultats récents obtenus lors des essais de marquage figurent dans les notes de Domain

(1997). Forsythe (1993) met en évidence le lien entre la température à la naissance et la

vitesse de croissance chez les céphalopodes (Loligo forbesi).

Il ressort de ces travaux que la vitesse de croissance du poulpe serait rapide et que, par

conséquent, sa durée de vie devrait être courte. Une durée de vie de moins d’une année est

avancée pour femelles (Buchan et Smale, 1981). Cependant, le problème de détermination de

l’âge reste entier, que cela soit par les méthodes individuelles ou collectives.

Jouffre et Inejih (1997) donnent une synthèse des évaluations de stocks, réalisées

principalement lors des groupes de travails régionaux (COPACE, 1978, 1986 et 1997) et

nationaux (Josse et Garcia, 1986 ; Josse,  1989 ; CNROP, 1989 et 1991 et 1993 ; Anonyme,

1995). Les analyses des campagnes de pêche expérimentale sont répertoriées dans Bergerard

et al (1983), Girardin (1987), Girardin (1990), CNROP (1991b) et  Anon. (1995). Ces

évaluations ont toutes  conclu à la surexploitation des stocks et ceci depuis les premiers

diagnostics réalisés en 1977 (Pereiro et Bravo de Laguna,  1981).

4.2 PROBLEMATIQUES DE RECHERCHE SUR LE POULPE

La présentation des recherches sur le poulpe fait ressortir des interrogations majeures

concernant en premier lieu la dynamique spatio-temporelle des ressources et ses fluctuations
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d’abondance. Elle soulève également des questions persistantes quant à la biologie de cette

espèce, suggérant en particulier de nouvelles hypothèses sur sa croissance et son cycle de vie.

Par ailleurs, les effets des facteurs environnementaux sur l’abondance de cette espèce, encore

peu décrits, restent à quantifier. Cela signifie donc que les évaluation des stocks et leur

aménagement destiné à optimiser l’exploitation souffrent grandement de toutes ces

incertitudes.

Des interrogations demeurent donc. Pour ce qui est de la reproduction, en plus de

l’actualisation des informations sur la période et la zone de reproduction et du recrutement,

son importance en tant que phénomène structurant de la répartition de la population est à

étudier. De même, les relations entre les fluctuations d’abondance du poulpe, la biomasse

reproductrice et le recrutement, soulèvent encore des questions.  Dans la présente étude, la

reproduction sera donc traitée en rapport avec ces points particuliers.

La dynamique Nord-Sud et côte large est souvent abordée dans la littérature mais de

manière partielle, elle sera l’une des volets le plus importants de ce travail. Une analyse des

facteurs expliquant la disponibilité et l’abondance du poulpe sur le plateau continental

mauritanien sera effectuée en utilisant les données issues de des pêches commerciales

(industrielle et artisanale) et expérimentales. Cette analyse identifiera aussi les biais dans les

mesures de l’abondance et sa variabilité spatiale et temporelle.

Les autres questions de biologie du poulpe comme la croissance, la mortalité naturelle

et notamment après la  ponte et la durée de vie restent peu documentés au niveau du domaine

marin quoique assez fréquemment traités par des travaux effectués sur des animaux en

captivité (en aquarium). Dans cette perspectives, l’âge sera déterminé à partir des fréquences

de taille, avec  notamment une amélioration de la méthode de détermination collective de

l’âge.

En évaluation des stocks, des interrogations se posent en terme de signification des

diagnostics répétitifs de surexploitation du poulpe (Jouffre et Inejih, 1997). S’agit-il d’un

problème d’estimation du niveau de stocks lié à une inadéquation des modèles (robustesse)

ou, plus simplement, celui de la qualité de données utilisées (sensibilité aux paramètres et

vulnérabilité)?
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Pour aborder cet ensemble de questions interdépendantes, il est nécessaire, outre le fait

de caractériser la dynamique spatiale et temporelle du poulpe pour mieux connaître son

écologie d’en modéliser les effets sur la variabilité de l’abondance.

Notre étude se propose d’apporter des éléments de réponse à ces différentes questions

fondamentales en contribuant notamment, à la description de la dynamique spatio-temporelle

du poulpe, à sa biologie et à la compréhension de la variabilité de son abondance. Nous

analyserons enfin les implications en matière d’aménagement par des mesures d’ordre spatiale

en se basant notamment sur les résultats obtenus quant à l’organisation spatio-temporelle de

cette espèce.
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Ce chapitre étudiera la dynamique du poulpe en tant que ressource, notamment sa répartition

spatiale à partir des données de prospections scientifiques. La dynamique de l’espèce est d’abord

étudiée à travers les analyses des indices en poids et nombre d’abondance, obtenus à partir de ces

prospections scientifiques, et en particulier, une restitution cartographique en est faite à l’aide d’outils

SIG1 .

La dimension spatiale est également prospectée en relation avec les caractéristiques

biologiques de l’espèce et notamment sa reproduction.

Ce chapitre développe par ailleurs, en se basant sur des jeux de données assez fournis et de sources

variables, une étude des aspects de la biologie du poulpe relatifs à la reproduction, la croissance et la

mortalité. En plus de l’approche classique, la dimension spatiale dans la reproduction est prospectée

avec une analyse de la répartition des différents stades de maturité chez les mâles et femelles selon les

saisons. De même, une nouvelle approche de la croissance du poulpe est mise en œuvre en utilisant

une technique mesurant le processus d’accroissement et de gain en poids en se basant sur une analyse

couplant les structures des poids et les données de maturité sexuelle. Les résultats issus des différents

aspects de biologie étudiés sont enfin synthétisés pour décrire le cycle de vie du poulpe.

                                                

1 SIG: Système d’Information Géographique
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1 DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DU POULPE

Connue comme ayant une grande tolérance écologique (Jouffre, 1998), le poulpe a

une large distribution au niveau du plateau continental Mauritanien. Chez cette espèce, il

n’existerait pas de mouvements migratoires qui soient connus de manière édifiée et seraient,

la cas échéant , de portée assez limitée. Il est cependant observé, de manière plus évidente,

des déplacements des centres de son abondance d’une zone à l’autre ainsi que des fluctuations

annuelles et saisonnières fortes (cf. chapitre 1). La description de cette dynamique, reflétée

par l’hétérogénéité spatio-temporelle de l’abondance de l’espèce et l’identification des

processus sous-jacents, constitue l’objectif principal  de cette partie. Afin de limiter les effets

de stratégie de pêche (comportement du pêcheur),  les données utilisées sont restreintes aux

campagnes de prospection scientifiques par chalutage. Il s’agit notamment des données

recueillies de 1982 à 1998 sur le plateau continental mauritanien, dénommées de Campagnes

Plateau (C.Plateau).

En pratique, cette dynamique spatiale est abordée à travers l’analyse des rendements

(captures par coup de chalut de 30 minutes), exprimés en poids et en nombre en fonction des

facteurs spatiaux structurant la population tels que la bathymétrie et la latitude afin d’analyser

et de tester leurs effets. En plus de ces deux facteurs  qui permettent la description de la

dynamique côte-large et/ou nord-sud de cette espèce, sont aussi analysés, les effets des

facteurs temporels (saisons et années) sur la variabilité spatiale de ces facteurs.

1.1 DONNEES ET METHODES

1.1.1 Description des campagnes, stratification et données utilisées

1.1.1.1 Description des campagnes

Les campagnes ont été réalisées par le N/O N’Diago jusqu’en 1996 et avec le N/O Al-

Awam en 1997.

Le N/O N’Diago est un chalutier de pêche arrière, développant une puissance de

675 CV et ayant 37m de long  (9 m de large) et 3,5 mètres de tirant d’eau. Le N/O Al-awam, a

pratiquement les mêmes caractéristiques : longueur (37m) et tirant d’eau (3,3m). Sa puissance

est cependant plus élevée (1000 CV).
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Les objectifs et la méthodologie des « Campagnes Plateau » ont été décrits par

plusieurs auteurs (Bergerard et al, 1983, Domain, 1986 ;  Girardin, 1988, Girardin et al 1990,

Dia 1988, CNROP, 1991, Med Fall, 1995). La méthodologie consiste en un échantillonnage

aléatoire où le nombre de stations par strate est déterminé au prorata de la surface des strates.

Jusqu ‘en 1986, les strates étaient constituées selon la nature de fonds (strates ayant une

homogénéité édaphique). Par la suite, la surface totale  est subdivisée, indépendamment de la

nature du fond, en rectangles de 2 sur 3 minutes de côté, numérotés de 1 à N (environ 1200

carrés au total) et  la sélection du nombre de stations à réaliser durant les campagnes se fait

par tirage aléatoire parmi les N rectangles.

Les coups de chalut durent en général 30 minutes et la vitesse de traîne oscille autour

de 3,2 à 3,5 nœuds. C’est le même chalut qui a été utilisé à bord des deux navires

Certaines modifications ont été cependant apportées aux techniques de pêche. C’est

ainsi qu’en 1987 (période 1982-1984), le chalut de type « irlandais » utilisé alors (45m de

corde de dos, maillage de 41mm) a été modifié en alourdissant son bourrelet ; ce lestage visait

à améliorer son efficacité par rapport aux céphalopodes en particulier ; le maillage de la poche

passera aussi de 41 à 60 mm. En 1989, on modifie le gréement en remplaçant les panneaux en

bois (pesant 320 kg) sont remplacés par des panneaux plus lourds (450kg) en acier de type

« Morgère».

Lors de chaque campagne, les captures de poulpe réalisées à chaque opération de

chalutage (stations) ont été systématiquement traitées (pesées et dénombrées) dans leur

totalité, sans sous-échantillonnage.  Les informations suivantes sont, entre autres, notées:

1. Les caractéristiques de positions géographiques des stations (latitude et longitude),

la profondeur de début de chalutage, la date de chalutage (transformée en mois et

année)

2. Les captures en poids et en nombre, et le poids moyen individuel (calculé).

Les informations sur les positions géographiques (latitude et longitude) et celles sur la

bathymétrie  sont ventilées par catégories selon des zones et des strates de profondeurs.
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1.1.1.2 Stratification spatiale et temporelle

La zone du plateau continental prospectée par chalutage a été subdivisée en trois

grandes zones (Nord, Centre et Sud) et trois strates de profondeur sont également distinguées

(Figure 2.1). Dans chaque zone ou strate identifiée, les captures de poulpe (en nombre et en

poids) par station ont été moyennées sur la base du nombre d’opérations de pêche qui y sont

réalisées.

En utilisant les positions géographiques des stations, les observations obtenues lors des

campagnes sont liées à d’autres unités géographiques telles que les secteurs de la grille de

collecte des statistiques de pêche correspondant aux zones de pêche (figure 1.1), l’objectif

étant alors de comparer, avec plus de contrôle dans l’espace, la variabilité temporelle (saisons

et années).

Par ailleurs, nous avons retenu les quatre saisons hydrologiques décrites pour la

Mauritanie par Deddah (1995) et distingué trois périodes (groupes d’années) en fonction

desquelles les données sont analysées. Les saisons sont : janvier à mai (saison froide), juin et

juillet (première intersaison), août à octobre (saison chaude) et novembre-décembre (seconde

intersaison) ; ces saisons sont parfois regroupées en deux grandes saisons (novembre –mai et

juin-octobre) identifiées par rapport à la biologie de l’espèce (Cf. Reproduction et croissance).

Les périodes sont  (i) 1982 à 1984, (ii)1986 à 1990 et (iii) 1991 à 1998. La première est

marquée par une rupture des séries de campagnes en 1985. Les deux autres correspondent aux

cycles de fluctuations interannuelles des captures de poulpe observés durant cette dernière

décennie (cf. chapitre 1 et chapitre 3).
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1.1.1.3 Données utilisées

Les données s’étalent de 1982 à 19982, avec au total 42 campagnes de chalutage de

fond utilisées. L’annexe 2.1 (page 245) présente les caractéristiques de ces différentes

campagnes : limites géographiques, profondeurs, dates de réalisation et nombre de stations

effectuées.

Les campagnes Cplateau ont ainsi couvert les latitudes de 16°00N à 20°50 N et les

profondeurs allant de 7 à 230 mètres (profondeurs du début de l’opération de chalutage). Au

total, plus de 3000 stations de chalutage ont été réalisées durant la période de 1982 à 1998 et

la répartition selon les mois et les années  est donnée dans le tableau 2.1.

Tableau 2.1: 'Répartition du nombre de stations par mois et par années
Années Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
1982 35 67 28 91 221
1983 57 33 22 51 51 214
1984 52 52
1986 70 28 98
1987 23 63 6 29 30 85 30 266
1988 91 66 69 92 318
1989 114 20 92 90 89 405
1990 97 97
1991 90 119 209
1992 119 119
1993 96 86 182
1994 87 93 89 269
1995 91 91
1996 91 87 65 243
1997 90 90
1998 88 91 179
Total 114 92 428 360 204 381 96 280 232 517 28 321 3053

Avec moins de 1% du total des observations correspondant à une petite campagne,

limitée à la zone Nord et réalisée en 1986, novembre est le mois le moins couvert (figure 2.2).

De même, 1984 est, avec 1.7% seulement des observations, faiblement représentée

comparativement à 1989 qui représente à elle seule plus de 13% (figure 2.2).

                                                

2 Ces campagnes sont dénommées ultérieurement sous le nom de campagnes Cplateau
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Les couvertures des zones et/ou strates de bathymétries sont globalement équilibrées,

le nombre de stations étant généralement proportionnel aux surfaces.

1.1.2 Méthodes d’Analyse

1.1.2.1 Système d’Information Géographique (SIG)

Les SIG sont des outils qui permettent l’analyse d’informations et son intégration

selon des échelles différentes par le biais de liens géographiques. Dans notre cas, ils sont

surtout utilisés pour visualiser, après traitement, l’information géographique sur la distribution

du poulpe. Ils permettent également de représenter l’évolution par cellules géographiques des

indices d’abondance selon les saisons et les années.

Le logiciel Arcview a été utilisé pour réaliser, à partir de la couche géographique de

base (information par points), des cartes des différentes variables sur les grilles adoptées ci-

dessous. Les positions géographiques des opérations de chalutage des campagnes Cplateau

sont des points associés à des valeurs de rendement (en poids et en nombre) et de poids

moyen des poulpes.  Les SIG permettent des représentations points par points, mais nous

avons retenu d’utiliser des échelles plus grandes. D’abord, le nombre élevé de stations est une

source de surcharge dans les représentations, ensuite, comme le nombre de valeurs nulles

(absences de poulpes dans l’opération de chalutage) est fréquent, le recours aux échelles

agrégeant l’information est nécessaire.  Dans ce sens nous avons donc retenu deux échelles

géographiques de restitution des données et d’analyse spatio-temporelles, en plus des grandes

zones déjà identifiées (Nord, Centre et Sud). La première est une grille de carrés de 10’ sur

10’ (noté Grille_10) et la seconde (Grille_30) est celle adoptée pour les statistiques de pêche

commerciale (grille de 30’ sur 30’). La Grille_10  est utilisée pour décrire la variabilité spatio-

temporelle. Les carrés sont alors suffisamment grands pour éviter les nombres d’observations

réduits exceptés aux abords de la zone.

1.1.2.2 Analyse de variance

L’analyse de la variance peut être classée comme une technique de régression conduite

sur des variables nominales (Lebart et al., 1997). Son utilisation nécessite l’examen préalable

de la forme de distribution des variables, car le choix des tests à appliquer aux données en

dépend. C’est ainsi qu’il est nécessaire, soit de vérifier que nous sommes dans les conditions
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d’application de l’ANOVA (ANalysis Of VAriance) qui se base sur la normalité des résidus

et l’égalité des variances, soit d’effectuer des transformations pour y parvenir.

Le test d’homogénéité de variance F-max développé par Hartley (1950), in Dowdy et

Wearden (1991), est un des plus simples. Ce test très sensible, indique en même temps

l’absence d’homogénéité et de normalité. Les autres tests d’homogénéité les plus communs

sont ceux de Cochran (statistique C) et Bartlett (test de Chi2). Le premier étant dans plusieurs

cas très proche de celui de Hartley . Le second est plus complexe mais a deux avantages par

rapport aux autres: il est plus puissant et il s’applique aux échantillons ayant des effectifs

inégaux. L’indépendance des résidus, se traduit dans les faits quand ils le sont (i) entre eux et

(ii) vis à vis des traitements (effets des variables). La première condition d’application est liée

à l’échantillonnage (ici on est dans le cadre d’échantillonnage aléatoire). La seconde se vérifie

par l’examen des graphiques des moyennes d’échantillon versus leurs variances. Le présence

de tendance implique alors la dépendance et dans certains cas on pourra recourir à des

changements de variables pour éliminer les dépendances, en d’autres terme stabiliser la

variance.

Si les conditions ne sont pas satisfaites, on peut alors recourir aux tests non

paramétriques (Kruskal-Wallis, ANOVA des rangs, H comparé avec χ2).

L’intérêt de l’analyse paramétrique est de pouvoir, dans le cas où les résultats sont

significatifs, retrouver quelles sont les catégories qui en sont responsables.

Si les transformations usuelles ne permettent pas de retrouver les conditions requises

pour l’analyse de la variance, il faut alors plutôt s’orienter vers les analyses non

paramétriques. L’Analyse de variance de Friedman en est un exemple
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1.2 RESULTATS

1.2.1 Distribution spatio-temporelle du poulpe

1.2.1.1 Analyses par SIG

Pour répondre à la question «est ce que le poulpe est présent partout dans la zone du

plateau continental ? », une première carte identifiant les zones à faible occurrence est

réalisée. Cette carte (figure 2.3) est le résultat d’une analyse de classification des cellules de la

grille « Grille_10 » par la méthode « natural Breaks» qu’offre le logiciel Arcview. La

classification automatique par la méthode « natural break » est une approche d’optimisation

basée sur la minimisation des sommes des écarts types dans chaque catégorie. Cette méthode,

qui semble être le meilleur choix pour regrouper des valeurs similaires et qu’offre Arcview,

est décrite dans Slocum (1999).

La classification des carrés statistiques a été réalisée avec un indice d’importance de

l’occurrence du poulpe dans les opérations de pêche. Il s’agit du rapport du nombre

d’opération de pêche où les captures de poulpes sont nulles (stations à zéro poulpe) sur le

nombre total d’opération calculé pour chaque cellule de la grille sur la période de 1982 à

1998. La figure 2.2 montre que les zones où le poulpe est peu présent (plus d’une station sur

deux ayant des captures de poulpe nulles) sont localisées au sud du parallèle 18°20N. Elles

sont caractérisées par de faibles profondeurs (moins de 30 mètres) et s’étendent jusqu’à la

frontière sud avec le Sénégal, montrant  cependant une discontinuité au niveau du parallèle

17°00N. Les zones de faible occurrence de poulpe correspondent à des fonds rocheux

difficiles d’accès et les opérations de chalutage y étaient donc relativement rares.  Notons

qu’en face du Cap Timiris la zone, limitée par le parallèle 20°00N et 19°00N, montre un

présence relative de stations avec zéro poulpe (30 à 50%) non négligeable, tant à la côte sur

des profondeurs de 10-30 mètres qu’au large au niveau des fosses (c’est également le cas dans

toutes les zones pour les fosses). Ceci est apparemment le cas aussi pour les abords immédiat

du Cap Blanc (figure 2.2). Toutes les zones pauvres en poulpe marquent en général une

grande abondance des poissons (Inejih, 1999).
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Le nombre de stations sans poulpe est plus élevé au Sud, représentant 32 .4% de

l’ensemble des observations réalisées dans cette zone ; ce pourcentage est de 26% au Centre

et de 17.5% seulement au Nord.  La structure des observations par classe de rendement

(figure 2.4) de 5 kg révèle que les zones Sud, avec presque 70% des rendements inférieur à 5

kg, et Centre, avec presque 60%, sont moins riches en poulpe que la zone Nord. Cependant, le

poulpe est pratiquement présent sur toute la zone du plateau continental mauritanien car

même s’il existe des zones très pauvres, il a été observé au moins une fois dans l’ensemble

des carrés ayant fait l’objet de plus de 5 observations (stations). Il est donc assez ubiquiste de

part sa répartition et c’est à travers ces niveaux d’abondance que l’on étudiera sa dynamique.

Pour ce faire, les rendements moyens de poulpe et leur variance ont été calculés par

rapport à la grille_10 (figure 2.5) et classifiés selon la même méthode (natural breaks). On

montre que les rendements les plus élevés sont généralement associées aux variances

également les plus fortes et ceci particulièrement au Centre et Sud. La figure montre

également qu’au Nord, on distingue deux zones de grande abondance (plus de 12 kg/30’),

l’une assez restreinte et côtière et l’autre, plus vaste et plus au nord (au delà de 20°20N) se

situe sur des profondeurs beaucoup plus grandes (figure 2.5).

Les rendements moyens par station et par zone suivent une tendance où les valeurs

diminuent graduellement du Nord au Sud (figure 2.6). Cette diminution n’est cependant pas

équivalente quand on compare les mêmes profondeurs d’une zone à l’autre. En effet, les

rendements au Centre et au Nord sont presque équivalents sur les  fonds de 30 à 80 mètres,  et

sont toujours bien plus élevés que ceux du Sud.

La distribution moyenne présentée ci-dessus masque des variations saisonnières

importantes des rendements. La figure 2.7 présente les rendements moyens pour les deux

grandes saisons. Les fluctuations spatiales au sein des saisons semblent affecter

principalement la zone Sud et les strates profondes quelle que soit la zone (figure 2.7). En

effet, les classes de rendements sont plus élevées de novembre à mai que lors de la période de

juin-octobre. Au Nord, l’effet de la saison concerne surtout les zones côtières où le poulpe est

moins abondant en période froide, bien qu’un noyau subsiste.  La tendance à la diminution

des rendements observée du Nord au Sud est affectée par l’effet des saisons, les écarts entre

les zones  étant plus grands en saisons chaudes.
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Les fluctuations saisonnières ont été examinées par rapport aux trois périodes

distinguées dans la série de données (1982-1984, 1986-1990 et 1991-1998). Le schéma de

distribution de l’espèce selon les saisons est pratiquement le même durant les trois période

(figure 2.8), les effets inter-période apparaissent moins importants que ceux saisonniers.

D’une période à l’autre, il n’y a pas de changements notables de la structure

d’abondance en saison froide, si l’on exclut le fait que le noyau qui subsistait dans la zone

côtière au Nord durant cette saison s’est dissipé durant les périodes plus récentes (figure 2.8).

Ceci a eu pour conséquence le renforcement du gradient côte- large en saison froide dans la

zone Nord. En saison chaude par contre, nous remarquons un appauvrissement de la zone Sud

qui est plus ou moins accentué selon les périodes.

La variabilité apparente qui ressort de cette analyse basée sur des méthodes de

classifications d’objets géographiques (quartiles, séparations naturelles, etc .) ne permet pas

mesurer le degré de signification des différences observées. C’est donc pour cela qu’il est

nécessaire de voir dans quelle mesures les variations de distributions selon les saisons, zones,

et/ou périodes sont statistiquement significatives.

1.2.1.2 Analyse de variance

La structure spatio-temporelle  des rendements (données non transformées) a été donc

analysée à l’aide d’une analyse de variance de type paramétrique. L’objectif est de tester la

signification des différences entre les moyennes observées selon les zones, bathymétries,

saisons et périodes. Les facteurs retenus dans l’analyse (niveaux contrôlés3 selon différentes

modalités) sont donc la zone (trois modalités), la profondeur (trois modalités), la saison

(quatre modalités) et la période (3 modalités), les variables étant le rendement en poids

(POIDS) et en nombre (NBRE).

Les résultats relatifs aux rendements en poids montrent des effets hautement

significatifs pour les facteurs Zone, Profondeur, Saison et pour les interactions

Profondeur*Saison (tableau 2.2-a). Avec les rendements en nombre, l’effet saison est

                                                

3 tester  (sur les variables) l’homogénéité de la répartition des observations suppose la construction d’un plan
d’expérience avec des facteurs contrôlés identifiés en conséquences dont les modalités  sont cependant  aléatoires (CEA,
1978).
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beaucoup moins significatif que ce qui peut s’expliquer par la grande variation saisonnière du

poids moyens des poulpes (tableau 2.2-b). En effet, le poids moyen par station montre des

variations assez fortes d’un mois à l’autre  (voire plus loin figure 2.9)

Tableau 2.2 :Résultats de l’Analyse de variance sur le rendement de poulpe : 1=Zone (Nord,
Centre, Sud) ; 2=Profondeur (Côte, Intermédiaire, Large) et 3=Saisons( Froide, Chaude)

(a) en  poids    dl    MC dl    MC
 Effet  Effet Erreur  Erreur F niveau p

1 2 7805 3017 139,3 56,0 0,0000
2 2 3728 3017 139,3 26,8 0,0000
3 3 2341 3017 139,3 16,8 0,0000
12 4 275 3017 139,3 2,0 0,0955
13 6 392 3017 139,3 2,8 0,0099
23 6 2214 3017 139,3 15,9 0,0000
123 12 70 3017 139,3 0,5 0,9130

(b) en Nombre 1-ZONE, 2-PROF, 3-SAISON
1 2 5946 3017 106,2 56,0 0,0000
2 2 3887 3017 106,2 36,6 0,0000
3 3 616 3017 106,2 5,8 0,0006
12 4 225 3017 106,2 2,1 0,0756
13 6 467 3017 106,2 4,4 0,0002
23 6 1857 3017 106,2 17,5 0,0000
123 12 109 3017 106,2 1,0 0,4247

(c) Log(Poids+1) 1-ZONE, 2-PROF, 3-SAISON
1 2 120 3017 1,2 101,2 0,0000
2 2 101 3017 1,2 84,9 0,0000
3 3 26 3017 1,2 21,5 0,0000
12 4 5 3017 1,2 4,5 0,0013
13 6 6 3017 1,2 4,7 0,0001
23 6 24 3017 1,2 20,6 0,0000
123 12 1 3017 1,2 0,8 0,6414

Les valeurs les plus élevées sont en mars-avril (saison froide) et août-septembre

(saison chaude) et les plus faibles sont en juin et octobre (c’est à dire durant les deux

intersaisons). Les effets d’interaction d’ordre deux Zone*Saison et Zone*Profondeur, et,

d’ordre trois Zone*Profondeur*Saison ne sont pas significatifs.
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Figure 2.9: Evolution mensuelle du poids moyen par coup de chalut
(en kg)

 Nord

 V
al

eu
rs

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Centre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Sud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

>30 mètres 
30-80 mètres   
> 80 mètres   



Chapitre 2 -41-

Le nombre d’observations étant important (plus de 3000 stations),  les conséquences

d’un écart à la Loi Normale4 ne sont pas importantes ; le théorème central limite stipulant que

la distribution d’échantillonnage de la moyenne approche la Loi Normale, indépendamment

de la distribution de la variable dans la population. Par ailleurs, Lindman (1974) cité dans

StatSoft France (2000)/STATISTICA5, a montré que  la statistique du F est assez robuste par

rapport aux violations de l’hypothèse de l’hétérogénéité des variances.

Cependant comme il y a corrélation entre moyennes et variances (figure 2.10), les

résultats des tests doivent être considérés avec prudence et une analyse de données après

transformation (changement de variable) afin de stabiliser la variance est donc nécessaire.

Pour cela, les transformations logarithmiques de deux expressions du rendement par station

ont été utilisées, avec un changement de variable opéré selon la fonction log(x+1). En

effectuant les analyses sur ces variables transformées, nous observons avec les rendements en

poids que tous les effets des différents niveaux et de leurs interactions sont significatifs, à

l’exception de l’interaction d’ordre 3 (tableau 2.3-c), soit l’effet Zone*Profondeur*Saison.

Ceci est aussi le cas avec les logarithmes des rendements en nombre.

Les résultats de l’ANOVA (paramétrique), conduite sur les transformées des

rendements, mettent ainsi en évidence une forte hétérogénéité spatiale traduite par les

différences significatives des rendements entre les zones et les profondeurs. L’effet spatial

simple est hautement significatif qu’il s’agisse d’effet de Zone ou de Profondeur et traduit les

gradients nord-sud et côte-large observés et décrits plus haut. De même, l’effet saisonnier est

fort, mais c’est son interaction avec la profondeur qui est hautement significative, ce qui

confirme les résultats issus de la classification des rendements par saison obtenus par SIG.

                                                

4 Fait de supposer que la variable dépendante est normalement distribuée aux sein des groupes

5 Logiciel d’analyses statistiques, utilisé pour réaliser la quasi-totalité de nos analyses et graphiques
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Figure 2.10: Ditribution des 36 points (4 saisons*3 zones*3 prof) de la variable
rendement en Poids; Corrélation: r = ,86653
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Le test de LSD (Least Square Difference) a ensuite été utilisé pour localiser, deux à

deux, les moyennes ayant les différences significatives dans les zones. On montre qu’un

premier groupe de zones homogènes en terme de rendements est constitué par la strate côtière

de la zone Nord, les deux strates du Centre aux profondeurs supérieures à 30 mètres et la

strate des profondeurs supérieures à 80 mètres au Sud. En d’autres termes, si on considère

que le poulpe est la cible principale, le fait de pêcher dans la strate côtière en face du banc

d’Arguin (une zone de hautement conflictuelle avec la pêche artisanale) équivaut à pêcher au

Centre sur des profondeurs de plus de 30 mètre ou au Sud sur des profondeurs de plus de 80

mètres. Cette remarque a des implications pour l’aménagement des ressources et notamment

pour l’allocation de l’effort de pêche des différents métiers.

Le second groupe homogène est constitué par les deux strates de la zone Sud aux

profondeurs inférieures à 80 mètres, c’est la zone la plus pauvre en poulpe. Les autres strates

sont différentes entres elles deux à deux et constitueraient chacune une entité du point de vue

des rendements moyens.

L’analyse montre par ailleurs que l’interaction espace-temps, qui est l’expression de la

dynamique de l’espèce, est due aux effets saisonniers qui interagissent plus avec la

bathymétrie (dynamique côte-large) qu’avec la latitude (dynamique nord_sud). Autrement dit,

bien que toutes ces deux dimensions soient significatives, c’est la dimension côte-large (sous

l’effet saisonnier) qui aurait l’effet le plus structurant dans la distribution du poulpe, bien plus

que la dimension nord-sud. Nous retrouvons là aussi une confirmation des fluctuations

spatiales selon les saisons mises en évidence par les analyses SIG.

Les différents  résultats ci-dessus ont été obtenus en utilisant toutes les données

« C.Plateau » recueillies dans la période de 1982 à 1998. Une analyse des effets inter-période

sur la distribution et la variabilité annuelle des rendements a été réalisée. Afin de faciliter

l’interprétation des résultats, on distinguera l’analyse faite uniquement sur les données de

saison chaude de celle conduite sur les données de la saison froide.

• En saisons chaudes, nous constatons que l’effet de l’interaction année/profondeur

n’est pas significatif alors que celui année/zone l’est hautement (tableau 2.3-a). Le

niveau de variation de l’abondance du poulpe en nombre d’une zone à l’autre selon

les périodes est donc important et l’effet zone (seul) y est prépondérant, plus que
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celui de la profondeur. L’existence des fluctuations interannuelles significatives

des rendements d’une zone à l’autre est donc mise en évidence. Les rendements

moyens ont significativement augmentés en zones Centre et surtout Sud, restant

inchangés au Nord.

• Pour les saisons froides, tous les effets et leurs interactions sont

significatifs et c’est la profondeur qui devient prédominante.  A l’inverse

de la situation en saison chaude, les rendements ont sensiblement diminués

en zone Centre et surtout Nord, restant équivalents en zone Sud

Tableau 2.3: Synthèse de tous les Effets selon le plan:1-ZONE (trois strates), 2-
PROF(trois strates) et 3-PERIODE (deux périodes 1986-1990 et 1991-1998,

dl MC Dl MC(a) Saisons
chaudes Effet Effet Erreur Erreur F  Niveau p

1 2 72,02 869 1,027 70,1 0,00000
2 2 25,36 869 1,027 24,7 0,00000
3 1 24,48 869 1,027 23,8 0,00000
12 4 1,55 869 1,027 1,5 0,19610
13 2 4,83 869 1,027 4,7 0,00930
23 2 2,23 869 1,027 2,2 0,11510
123 4 1,48 869 1,027 1,4 0,21800

 dl  MC  Dl  MC(b) Saisons
froides  Effet  Effet  Erreur  Erreur  F  niveau p

1 2 24,1718 913 0,86 28,0 0,00000
2 2 141,8174 913 0,86 164,1 0,00000
3 1 20,3519 913 0,86 23,5 0,00000
12 4 6,1889 913 0,86 7,2 0,00000
13 2 4,8755 913 0,86 5,6 0,00370
23 2 9,7878 913 0,86 11,3 0,00000
123 4 2,8955 913 0,86 3,4 0,00980

En résumé, les différences dans les variations de l’abondance suivant les zones et  les

profondeurs sont significatives, mais leurs effets ne sont pas les mêmes selon les saisons :

l’effet de la profondeur est plus important en saison froide et celui de la zone l’est en saison

chaude. Il faut remarquer aussi que , si en saison chaude le Nord ne montre pas de variations

significatives de rendements selon les périodes, en saison froide c’est le Sud qui n’en montre

plus. Autrement dit, les variations inter-annuelles importantes de la distribution spatiale du

poulpe observées en saisons chaudes concernent les zone Centre et surtout Sud alors que

celles observées en saisons froides affectent plutôt la zone Nord. Le premier type de

variations correspond à l’amélioration des rendements au Centre et au Sud alors que le second

montre leur diminution en zone Nord et Centre durant la période récente (1991-1998).
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En terme de rendement global (en poids ou en nombre) de poulpe, les fluctuations

inter-périodes montrent ainsi des tendances inverses selon les saisons.

Les analyses de variance ainsi réalisées ont permis de confirmer statistiquement les

résultats restitués par les analyses cartographiques sous SIG.

1.2.2 Fluctuations mensuelles des rendements

Les fluctuations des rendements, aussi bien en poids qu’en nombre font apparaître une

saisonnalité franche, avec deux périodes de maximum d’abondance. La première saison de

maximum de rendements s’étale de février à mars ; elle est bien exprimée notamment en

terme de rendements en poids, les individus y étant alors relativement gros. La seconde saison

de maximum de rendement est centrée sur le mois d’août (saison chaude)  et les rendements

en nombre et en poids y sont plus élevés que ceux de la première (figure 2.11).

Le même type de variations saisonnières des rendements est observé d’une zone à

l’autre avec quelques nuances. Au Nord, nous avons la structure décrite pour l’ensemble de la

zone, avec cependant un net écart entre les pics saisonniers. Au Centre, nous retrouvons

toujours les deux pics saisonniers, mais les écarts entre les rendements en poids et ceux en

nombre observés durant la première saison, sont plus faibles. De même, les deux pics

saisonniers ont des niveaux quasi équivalents, mais sont moins importants qu’au Nord (figure

2.12). Au Sud, il n’y a plus que la première saison et les rendements sont  encore plus faibles.

Par rapport aux profondeurs, les strates côtières ne montrent, de manière nette

(franche) que la seconde saison de maximum de rendement (en saison chaude), à la différence

avec celles les plus profondes où les rendements sont très élevés surtout lors la première

saison froide, la saison chaude ayant alors son pic de rendements décalé vers juin. Pour les

profondeurs intermédiaire de 30-80 mètres on a la situation moyenne avec les deux saisons de

maximum bien nettes (figure 2.13). Cette dernière strate est par ailleurs le lieu des plus gros

écarts entre les rendements en poids et en nombre déjà mentionnés pour la saison froide, les

effectifs des grands individus y étant nettement faibles en cette saison comparativement à la

strate profonde (plus de 80 mètres).
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Figure 2.11: Rendements moyens par station et par mois (Cplateau)
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Figure 2.12: Evolution mensuelle des rendements par zone (Cplateau)
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Figure 2.13: Evolution mensuelle des rendements par strate bathymétrique 
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En résumé la saisonnalité des rendements est bien établie pour les deux saisons6

chaude et froide.

� En saison froide (centrée sur février-mars), l’amélioration des rendements a

lieu sur l’ensemble du plateau continental (les trois zones). Dans la zone Nord,

elle ne concerne pratiquement que la strate profonde (plus de 80 mètres) et les

rendements, en nombre notamment, sont faibles au niveau des deux strates

côtières. Dans les zones  Centre et Sud, cette saison touche uniquement les

deux strates profondes. Là aussi, les strates les plus profondes ont les plus

hauts rendements.

� En saison chaude (centrée sur le mois d’août), ce sont également toutes les

zones qui sont concernées. Cependant au Nord, ce sont les strates côtières qui

montrent les rendements les plus importants. Au Centre c’est la strate

intermédiaire qui a les plus hauts rendements suivie de près par la strate

profonde mais le pic se situe en juin. C’est durant cette saison que les strates

côtières des zones Centre et Sud qui montrent les rendements mensuels les plus

élevés de l’année.

Durant la saison chaude les individus sont moins gros qu’en saison froide. Notons

cependant que pour les deux saisons, les plus gros individus observés sont plus localisés près

de la côte quelle que soit la zone (figure 2.9). Les plus petits individus seraient plus à la côte

entre mai et juin et au large en fin d’année. Les période de mars à juin et d’août à octobre

correspondent à des diminutions de poids moyen dans les différentes zones et strates.

                                                

6 Noter l’effet d’une telle structuration des rendements mensuels et son lien avec les fluctuations des résultats d’une

campagne à l’autres (rendement faibles si la campagne est hors saison.
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Figure 2.14: Rendement moyen de poulpe en nombre selon les saisons
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Figure 2.15: Evolution annuelle des rendements de poulpe 
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Figure 2.16 : Evolution des rendments annuels moyens par zone
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Figure 2.17: Evolution annuelle des rendements moyens en nombre
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L’évolution des rendements selon les saisons est comparable pour toutes les zones et

strates (figure 2.14). Les rendements de poulpe baissent de la saison froide à l’inter-saison

froide-chaude, dans toutes les strates, sauf dans les strates côtières (<30 mètres) ; la baisse

restant beaucoup plus prononcée dans les strates profondes des zones Centre et Sud. De

même, le passage de la saison chaude à la seconde inter-saison  chaude-froide entraîne une

chute des  rendements, mais qui est cette fois-ci beaucoup plus forte dans les strates côtières.

1.2.3 Fluctuations annuelles des rendements

Les rendements moyens annuels, en poids et en nombre, montrent une tendance

régulière à la hausse  depuis 1986 jusqu’en 1990-1991, avant de diminuer progressivement

jusqu’en 1993. Une légère hausse est observée en 1994 et en 1997-1998 (figure 2.15). Cette

tendance est la même pour les trois zones Nord, Centre et Sud, mais avec un décalage des pics

d’une année (figure 2.16). Les maxima de rendement (en poids et nombre) ont lieu

successivement en 1989 pour le Nord, en 1990-1991 pour le  Centre et en 1991-1992 pour le

Sud. Notons également que l’amplitude de la hausse des rendements est beaucoup plus élevée

au  Centre, et dans une moindre mesure au Sud, qu’au Nord. De même, le niveau des pics, qui

est quasi équivalent pour les deux zones Nord et Centre (15 kg), est relativement faible en

zone Sud (8 kg/30’).

Par ailleurs, l’amplitude des fluctuations observées  au Nord en 1994 et 1997-1998 est

relativement très importante.  Il faut noter également que les maxima observés en 1989-1991

sont importants surtout au niveau de strates profondes, alors que l’amélioration des

rendements en 1994-1995 est fugace et ne concerne que les strates côtières (figure 2.17). En

1997-98 ce sont les zones profondes au Nord et côtières au Centre et Sud qui sont concernées.

L’année 1992 pour le Nord et le Centre et l’année 1993 pour le Sud ont enregistré des

rendements relativement faibles. En 1992, les faibles rendements (notamment en nombre) ne

semblent  pas concerner la strate la plus profonde.
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1.3 DISCUSSION

La présence du poulpe jusque dans les zones les plus au sud de la région est connue de

longue date. Joubin signale dans les eaux du Sénégal une femelle d’Octopus sur des

profondeurs de 50 mètres (Dautzenberg Ph., 1912).  Le poulpe fut considéré comme

« fréquent » dans une des premières campagnes réalisées dans la zone par le navire « Jean

Hamonet » en avril 1933 entre le 20°15N et 20°52 par des fonds de 80 à 110 mètres

(Beaugué, 1933). Cadenat (1936), Navarro (1943) feront note de cette présence de poulpe,

bien que souvent associée à de rendements relativement faibles. Les rendements de poulpe ont

été estimés entre 10 kg à 45 kg/heure sur des profondeurs de 3 à 70 mètres au sud-ouest de

Villa Cisnéros (Maurin, 1969).

Si la présence de poulpe est bien connue de long temps, sa forte occurrence et sa large

distribution au niveau de l’ensemble du plateau continental serait moins ancienne.

Actuellement, il est rare uniquement dans la zone Sud par de faibles profondeurs (moins de 30

mètres) et dans les zones où abonde le poisson (Inejih, 1999). Hanelon et Messenger (1996)

explique cette disjonction entre les zones d’abondance de poisson et celles de poulpe en

relation avec la stratégie de limitation de l’interaction (interférence) avec ses compétiteurs

pour diminuer la pression de prédation.

La distribution du poulpe n’est pas homogène. Cette hétérogénéité est saisonnière et a

été présentée sous forme de dynamique côte-large (Dia, 1988 et Hatanaka, 1979, Inejih et

Joufre, 1996) ; ces auteurs parlent d’oscillations, non obligatoirement liées à la migration. Il

s’agit de la conjugaison des deux cycles différents, comme le montre l’étude de la biologie de

la reproduction. En saison froide, les plus hauts rendements sont au large et en saison chaude

les strates côtières jouent le rôle de la strate profonde. Ce  même schéma où les poulpes sont

plus côtiers en saison chaude qu’en saison froide est également observé au Sénégal

(Caveriviere, 1994). Guerra (1978 a) distingue le même schéma de distribution au niveau de

la zone 26°10’N-23°30’N, la concentration du poulpe profonde observée en avril, située entre

50 et 100m, de celle plus côtière en octobre.

Tous les auteurs s’accordent à supposer qu’il n’y a pas de migration nord-sud chez le

poulpe dans la région ouest africaine (Hatanaka, 1979 ; Caveriviere, 1994). Nous avons certes

mis en évidence une affinité du poulpe pour les strates profondes et sa plus grande abondance

au sud du Cap Timiris en saison froide ainsi que des variations spatiales inter-annuelles . Ces
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variations interannuelles ont été également signalée dans COPACE (1989) et  Girardin

(1990). Elles auraient cependant eu lieu surtout lors des saisons chaudes se manifestant par

l’élargissement de la zone d’abondance vers le sud, et dans une moindre mesure, en saisons

froides, se matérialisant alors par une distribution plus ou moins profonde. Comme Hatanaka

(1979), nous n’avons pas décelé de mouvements migratoires saisonniers nord-sud, ni de

dynamique apparente orienté selon la latitude (Nord-Sud) ; les variations observées trouvant

leurs explications en dehors des migrations, du moins à large échelle (cf. partie sur la

reproduction). L’hypothèse de fixation d’individus, à partir d’une certaine taille dans des

zones de haute abondance en proies pour l’alimentation et d’un déplacement  faible à la

recherche d’abris et vers des zones de ponte serait la plus probable (cf. chapitre 2, point

2 :Reproduction). Le fait que les poulpes puissent être observés dans des terriers, dans

certains cas dès leur plus jeune âge, ne va pas dans le sens de la thèse de migration.

Le schéma de distribution à grande  échelle, n’exclut pas des variations locales de

densité d’une cellule à une autre (Guerra, 1981). La différence noté par Guerra (Ibid.) est

confirmée par les observations des pêcheurs (Kastushi YOSHIKAWA7, communication

personnelle) et la stratégie des unités de pêche (grande concentration de navires dans un rayon

d’action). En effet, il est assez fréquent, notamment dans la zone Nord de rencontrer des

concentrations de plus de 40 (parfois 60) navires pêchant dans un rayon de 6 miles.

Il est aussi possible, comme c’est la cas de Octopus dolfeini (Hartwick, E B. et

al.,1984) que Octopus vulgaris puisse effectuer des mouvements espacés des périodes de

résidence dans des aires relativement limitées. Ces mouvements qui ne semblent pas avoir une

direction apparente, ont lieu en relation avec l’alimentation ou la recherche d’abris au moment

de la ponte. Mather et O’Dor (1991) notent que les juvéniles de poulpe ne restent pas

longtemps dans une même place. D’après ces auteurs, le comportement des poulpes n’est pas

modifié par leurs congénères et l’agrégation (pour l’alimentation très probablement) qui a été

supposé par Guerra (1981) est donc possible. Elle permet aussi de comprendre en partie la

grande concentration des navires de pêche. Le poulpe ressemblerait alors à O. dolfeini, qui

                                                

7 Commandant japonais ayant travaillé dans la zone Dakhla et Cap Blanc entre 1965 et 1978. Ce commandant
pense que le poulpe vient de la côte et se déplace petit à petit vers le large en grandissant (confirmant par ailleurs la très
rapide croissance)
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selon Hartwick, and al. (1984), aurait des mouvements espacés par des périodes de résidence

dans des aires relativement limitées.

La saisonnalité des rendements chez le poulpe est assez bien établie pour différentes

zones d’exploitation. Sanchez et Martin (1993), mettent en évidence une forte saisonnalité des

captures de Octopus vulgaris (dominant dans les débarquements avec 70%, la seiche à 10% et

Loligo à 7%). Comme en Mauritanie pour le cas du stock de type côtier de la saison chaude,

la zone de forte occurrence en Guinée se situerait en deçà des 50 mètres avec une zone

d’abondance maximale entre 25-50 mètres.

La diminution des rendements, observée systématiquement (toutes zones et toutes

profondeurs, tous types de pêche) lors des deux saisons de reproduction (notamment en fin de

saisons), suggère une relation de ces variations avec la mortalité post-ponte et, plus

généralement, un diminution de la capturabilité (disponibilité et vulnérabilité du poulpe).

Les variations géographiques interannuelles côte-large des saisons froides ou Nord-

Sud des saisons chaude peuvent être une forme d’extension géographique naturelle chez les

populations quand leur taille augmente (Crawford et al., 1983). Elles peuvent aussi être des

conséquences des conditions hydrologiques de dispersion des paralarves, ce qui reste à

prospecter.
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2 REPRODUCTION DU POULPE

La reproduction chez le poulpe a été l'un des aspects de la biologie le plus

fréquemment abordé dans les travaux de recherche réalisés en Mauritanie (cf. Chapitre 1).

Malgré cela, des questions se posent encore, non seulement par rapport à la détermination des

périodes et zones de ponte (et de recrutement), mais aussi par rapport à son rôle dans la

structuration spatio-temporelle de la population et dans la croissance. L’analyse de la biologie

de la reproduction, outre la détermination des périodes et zones de ponte, de  la variation du

sex-ratio et le calcul des tailles à la première maturité, se focalisera sur la distribution spatiale

des différents stades de maturité et du sex-ratio et sur la distributions des tailles à l’intérieur

de ces stades.

L’objectif de cette partie est, d’une part, de dégager les éléments de description du

cycle de reproduction, et d’autre part, de comprendre la stratégie d’occupation de l’espace à

travers l’analyse de la localisation des reproducteurs et des juvéniles.

2.1 DONNEES DE BASES ET METHODES D’ETUDES

Les données utilisées dans l’étude de la biologie de la reproduction du poulpe ont été

collectées par les équipes scientifiques du CNROP en mer, lors des campagnes à bord des

navires de recherche, et/ou à terre, au moment des débarquements de la pêche artisanale.

S’agissant des campagnes de chalutage, les données existant au CNROP de 1987 à

1998 ont été utilisées. Au total près de 12000 individus ont été récoltés durant une vingtaine

de campagnes dont la majorité couvre la totalité du plateau continental mauritanien. Le poids

total et le sexe des individus sont déterminés pour cet ensemble et les stades de maturité

sexuelle ont été identifiés. A ces données par individu, sont associées les caractéristiques de

profondeur et de positions géographiques. La base de donnée correspondante est utilisée dans

l’analyse spatio-temporelle de la reproduction chez le poulpe de Mauritanie. Le tableau 2.4

synthétise sur la période considérée, les campagnes retenues et présente leurs dates de début et

de fin, le nombre d’individus échantillonnés durant chaque campagne. En plus de ces données

de chalutage, nous avons repris celles du suivi réalisé sur la radiale de référence du Cap blanc
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entre 1993 et 1995. Ce jeu de données, auquel on fait appel ponctuellement concerne les

campagnes de chalutage systématique sur 10 stations de part et d’autre du parallèle 20°30N

(figure 2.18). La méthodologie de cette série de campagnes8 a été l’objet de descriptions

détaillées (Jouffre et N’diaye, 1995a et 1995b, Jouffre et Inejih, 1996). Notons que les

conditions générales de chalutage ont été les mêmes que dans le cas des campagnes Cplateau.

Ces données ont également fait l’objet d’analyses qui ont trait à la dynamique côte-large

(Inejih et Jouffre, 1996) et à la position du poulpe dans l’écosystème de la zone Nord (Jouffre,

1998).

Tableau 2.4:Caractéristiques des campagnes utilisées dans l’analyse de la reproduction
Code Nombre

d’individus
Date début Date fin Mois Année

Nd8703d 560 09/03/87 17/03/87 3 1987
Nd8706c 150 14/06/87 17/06/87 6 1987
Nd8709c 309 16/09/87 20/09/87 9 1987
ND8803D 672 20/03/88 02/04/88 3 1988
Nd8805c 1101 09/05/88 26/05/88 5 1988
Nd8808c 427 04/08/88 13/08/88 8 1988
Nd8903C 746 27/03/89 09/04/89 3 1989
Nd8906C 303 05/06/89 07/06/89 6 1989
Nd8909C 752 25/09/89 06/10/89 9 1989
Nd8912C 695 02/12/89 12/12/89 12 1989
Nd9103D 1290 11/03/91 14/08/91 3 1991
Nd9108d 1224 04/08/91 17/08/91 8 1991
Nd9206d 377 15/06/92 21/06/92 6 1992
Nd9312d 235 01/12/93 12/12/93 12 1993
Nd9406d 863 25/06/94 04/07/94 6 1994
ND9605D 330 09/05/96 19/05/96 5 1996
ND9612D 212 19/12/96 28/12/96 12 1996
Nd9710d 697 11/10/97 23/10/97 10 1997
Nd9804d 263 21/04/98 02/05/98 4 1998
Nd9810d 795 11/10/97 23/10/97 10 1998

Les données collectées par échantillonnage au débarquement de la pêche artisanale ont

l’avantage  de pallier, dans une certaine mesure, la faible couverture de fonds côtiers

inférieurs à 10-15 mètres par les campagnes de pêche expérimentale. Elles concernent la

période de décembre 1996 à mai 1999, avec quelques interruptions et concernent près de 3000

individus (tableau 2.5).

                                                

8 Campagnes dénommées sous le nom de campagnes S. Radiale
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Tableau 2.5: Nombre d’individus échantillonnés au débarquement de la pêche artisanale
Années

Mois 1996 1997 1998 1999 Total
1 189 139 328
2 102 119 221
3 102 137 239
4 86 45 120 251
5 17 77 94
6 60 129 76 265
7 101 155 138 394
8 139 155 114 408
9 95* 95
10 42* 42
11 133 130 263
12 92 81 125 298

Total 92 1010 876 920 2898
*données provenant des campagnes de chalutage scientifique à bord du N/O Alawam, les

mois 9 et 10 étant des mois d’arrêt de la pêche.

La méthode d’analyse de correspondance a été utilisée pour étudier la structuration de

la population selon la maturité et ses relations avec les dimensions spatiales (bathymétrie et de

latitudes). De même, le logiciel Arcview a été utilisé pour analyser les données selon une

grille composée de carrés de 10 minutes sur 10 de côté.

2.2 ETUDE DE LA MATURITE

2.2.1 Echelle et  processus de maturité

Différentes échelles de maturités ont été décrites pour le poulpe (Dia, 1988 ; Idelhaj,

1984) dont la plus récente est celle établie par Med Fall (1999).

L’échelle macroscopique à trois stades de Dia (1988) a longtemps été utilisée par les

scientifiques du CNROP lors des campagnes de prospections scientifiques. Par la suite, cette

échelle a connu une évolution vers un plus grand nombre de stades détaillant le processus de

maturité notamment dans la phase ultime de maturation. Ainsi, on distinguera pour les

femelles un quatrième stade correspondant à une phase avancée du stade trois (3) et un

cinquième celui de la post-ponte. Ce dernier stade a toujours été identifié dans les échelles

(Idelhadj, 1984b, Hatanaka, 1979), mais était rarement observé dans les échantillons. Avec le

développement actuel de la pêcherie artisanale aux pots (depuis bientôt 15 ans), de nombreux
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vieux  (reconnus à leur degré de salissures) pots perdus servent souvent de lieu de ponte pour

le poulpe. Ces pots sont de plus en plus rencontrés lors des chalutages de fond et permettent

une observation plus fréquente de ce dernier stade qui est alors pris en compte dans l’échelle

de maturité.

Pour les mâles, l’échelle à trois stades a toujours été également utilisée bien que soit

rencontrée de temps en temps un quatrième où la gonade est singulièrement différente. Une

description avec des photographies illustrant les différents stades de l’échelle de maturité du

poulpe est faite respectivement pour les mâles et femelles (figures 2.19 et 2.20).

Les stades 3, 4 et 5 ont été regroupés en un seul stade 3+ (individus matures, en ponte

et après la ponte).

2.2.2 Evolution de la maturité en fonction du temps

L’analyse de la maturité sexuelle chez le poulpe est étudiée simultanément à partir de

différentes sources de données : les campagnes sur le plateau (C.Plateau), les campagnes sur

la radiale de référence (S.Radiale) et les échantillonnages de la pêche artisanale (PA).  Ces

données ont permis d’estimer les périodes d’abondance relative maximale des différents

stades de maturité pour les deux sexes (tableau 2.6). On note un grand recouvrement de ces

périodes pour les deux sexes, les mâles ayant des périodes légèrement plus larges en générale.

Tableau 2.6 : Mois ou périodes de maximum d’occurrence des stades de maturité obtenus
avec les trois sources de données biologiques (PA :pêche artisanale, S.Radiale ;Suivi de la

Radiale et C.Plateau :Campagnes du plateau).
PA S.Radiale C.Plateau

Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles
Stade 1 7-8* 7-8/11-01 6/8-9 5/10-12 5 8/12
Stade 2 4-5 2-3/5 10-12 3-4/6-8 3 3/12

Stade 3+ 4-5 5 2-3/7 3-4/9 5/9 5/10
*Les chiffres renvoient aux mois
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Pour le stade 1, ces périodes sont principalement de mai à août (maximum en juin) et

de novembre à janvier (maximum en décembre). Avec le stade 2,  les périodes sont moins

évidentes, bien que l’on puisse retenir les pics de février à mai et de juillet à août .  Comme

pour le stade 1, il existe deux périodes où l’on rencontre la plus importante proportion de

stade 3 ( et de stade 3+). Ces périodes sont mars-mai et septembre-octobre (figure 2.21).  En

supposant la durée moyenne de couvaison d’un mois9, la ponte aurait lieu à la fin de chacune

de ces deux périodes, soit en mai pour la première ponte et en octobre pour la seconde. Ceci

est confirmé par les fréquentes observations de pontes de poulpe femelles pendant ces deux

mois.

La période de reproduction de mars à mai, assez faiblement exprimée dans les données

issues des campagnes de chalutage, notamment celles couvrant l’ensemble du plateau

continental, est bien mise en évidence par les données de la pêche artisanale qui est beaucoup

plus côtière (figure 2.22).

La proportion d’individus matures (stade 2 et 3) chez les mâles dont le niveau dépasse

les 25% entre février et mars et en juillet, est beaucoup plus faible chez les femelles pour

lesquelles la valeur maximale est seulement de 14%. Les périodes durant lesquelles cette

proportion dépasse les 6% chez les femelles sont février à avril et août à septembre. Les mâles

auraient une période de maturité qui précèdent celle  observée pour les femelles (figure 2.23 ),

notamment en saison chaude. Ce phénomène est observé avec les différentes sources de

données, sauf celles issues de la pêche artisanale ( période de ponte de mai et juin). Cette

différence peut être liée à la zone concernée par ces données et à la différence des tailles

échantillonnées par les deux types d’engins (chalut et pots).

                                                

9 A deux reprises, les femelles en ponte ont été ramenées avec des pots et suivies en aquarium au CNROP. Les
conditions en aquarium sont celle d’un moi de mai à Nouadhibou avec des températures moyennes de l’eau de 23°C. Ces
expériences permettent de constater que la durée entre la ponte et l’éclosion se situe entre 25 et 30 jours environ et que la
mort suit immédiatement l’éclosion.



C
hapitre 2

-66-



C
hapitre 2

-67-



Chapitre 2-68-

II.2.2 3. Evolution de la maturité en fonction des tailles

La distribution des poids, observée à l’intérieur des stades de maturité sexuelle, montre

que, plus l’animal est grand, plus son état de maturité est avancé. Les figures 2.24 a et b,

obtenues en récapitulant les résultats des campagnes le long du plateau continental

mauritanien et présentant les fréquences relatives des stades de maturité par classe de poids,

montrent que ceci est valable chez les mâles et femelles. Il apparaît ainsi que le poids est un

indicateur de la maturité. Les modes correspondants aux stades de maturité 1, 2 et 3 sont de

500g, 900g et 1200gr  respectivement chez les femelles et 500, 600-700 et 1200 gr pour les

mâles. La structure en poids du stade 1 des mâles recouvre fortement celle du stade 2, alors

que chez les femelles, le recouvrement est moindre. Quant au stade 3, il présente, aussi bien

pour les mâles et les femelles, plusieurs modes secondaires dont les plus importants sont

2300-2500, 3000-3100 et 5000gr.

Les distributions de poids en fonction des stades ont été comparées entre les femelles

et les mâles à l’aide d’une analyse canonique. Les résultats montrent que la répartition en

poids dans ces deux ensembles (femelles et mâles) sont très similaires. Cette analyse, qui

donne par ailleurs des corrélations intra-classes au sein d’un sexe donné, met en évidence des

contagions entre les distributions de stades voisins et notamment entre le stade 1 et 2 chez les

mâles, dont les recouvrements sont assez forts (cf. annexes 2.2).

Pour examiner l’évolution saisonnière de cette structure des poids à l’intérieur des

stades de maturité, nous avons distingué deux grandes saisons : juin à octobre et  novembre à

mai.

 Chez les femelles, la distribution des poids à l’intérieur des stades montre une

différence significative entre les pois moyens d’une saison à l’autre pour le stade 3, alors que

pour les autres stades les différences existantes ne le sont pas.
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Chez les mâles, par contre, les structures des poids du stade 3 selon les saisons sont

comparables, mais le chevauchement des structures des stades 1 et 2 concerne plus la saison

froide que la saison chaude (figures 2.25).

Figure 2.24 : Structure des tailles selon les stades de maturité sexuels ; cas des femelles

(a) cas des femelles
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Les individus de stade 3  (les reproducteurs) n’ont pas les mêmes poids moyens aux

deux périodes, ceux de la seconde sont nettement moins lourds. Durant la période de mars-

mai, les femelles en stade 3 et plus ont des poids moyens beaucoup plus élevés qu’en

septembre-octobre (tableau 2.7). Cette différence n’est cependant pas aussi marquée que chez

les mâles. Plus généralement, il semble que cette différence de poids moyens selon les

périodes existe, dans une certaine mesure, pour tous les stades de maturité. Ceci est confirmé

par l’évolution du poids moyen du poulpe par mois qui montre les valeurs les plus élevés

entre février et avril (figure 2.9).

Tableau  2.7: Poids moyens par sexes et par stades selon les trois sources de données.
Campagnes du

plateau
Campagnes de la

radiale
Pêche artisanale

SEXE STADE Données T1 T2 T1 T2  T1  T2
F 1 Poids moyen        757       465           648           509     805

Effectif        740       492           293           146       65
2 Poids moyen     1 606       786        1 526           861  1 603

Effectif        380       225             89             66     117
3 Poids moyen     2 560    1 197        2 394        1 240  1 814

Effectif        123       269             31             26       42
4 Poids moyen     3 090    1 266        2 478        1 425

Effectif          46       179             18             34
5 Poids moyen    1 381

Effectif        31
M 1 Poids moyen        669       547           618           628     565      522

Effectif        288       377             65           145       89      250
2 Poids moyen     1 510    1 043        1 224        1 060    1

332
  1 094

Effectif        609       432           170           163     211      200
3 Poids moyen     2 804    2 282        2 068        2 235  2 242   2 229

Effectif        259       396             95             82       71       33
4 Poids moyen     5 500    3 530

Effectif            2          5
Poids moyen femelles 1 130 834 1 031 779 1 064

Effectif femelles 2 434  1 198 431  272 524
Poids moyen mâles 1 533 1 274 1 348 1 197 1 294 875

Effectif mâles 1 795 1 424 330 513 385  483
Poids moyen 1 301 1 073 1 168 1 052 1 162 838

Effectif 4 229  2 622 761 785 909 545
T1 correspond à mars- mai pour les femelles et à février-avril pour les mâles
T2 correspond à septembre à octobre pour les femelles et juillet à septembre pour les mâles
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Figure 2.25: Structure des poids par stade et par saison observée chez les 
poulpes mâles: Mx-y =>x (1 à 3)=stades sexuels et y(1 et 2)=saisons (froide 

et chaude)
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Pour la pêche artisanale, les données étant manquantes en septembre et octobre (mois

d’arrêt de la pêche au poulpe), nous n’avons retenu que les valeurs relatives aux mâles pour

lesquels la seconde période d’activité reproductrice couvre juillet et août. Le poids des

individus du stade 3 sont alors légèrement plus faibles que ceux récoltés lors des campagnes,

en raison probablement de la sélectivité du pot, engin dont les dimensions ne permettraient

pas aux gros poulpe d’être capturés.

2.2.3 Maturité selon l’espace

La maturité a t-elle un rôle important dans la distribution spatio-temporelle du

poulpe ?

Cette question est d’abord étudiée de manière spécifique pour décrire le type

d’association des différents stades de maturité (juvénile, en maturation et mâtures ou

reproducteurs) avec la zone côtière. Pour cela on utilise les données des campagnes de suivi

de la radiale de référence. Ensuite, une analyse est réalisée à l’échelle du plateau continental

grâce aux données C.Plateau.

2.2.3.1 Résultats des données de la radiale de référence du Cap Blanc

Toutes saisons confondues, la distribution relative en nombre des individus selon les

stades de maturité est similaire dans les différentes strates de profondeurs aussi bien chez  les

femelles que les mâles (figure 2.26). En distinguant les saisons, on montre à l’aide d’une

analyse de correspondance sur un tableau croisant les bathymétries (5 Lignes) et les stades

aux deux saisons (3*2 colonnes), que les stades de maturité ultimes sont cependant associés à

des profondeurs relativement plus faibles (figure 2.27). En effet, la première dimension

extraite par l’analyse (63.45%) correspond à une double hiérarchie par rapport à la

profondeur, avec un gradient majeur saisons froide-chaude, à l’intérieur duquel on retrouve un

gradient de même sens qui est celui de la maturité. On montre ainsi que la hiérarchie des

stades de maturité sexuelle est incluse dans une organisation dominante correspondant à celle

des saisons avec une séparation nette des saisons. La saison chaude est alors affiliée à la zone

côtière (moins de 40 mètres) et la saison froide au large. Ce dernier résultat confirme ainsi les

conclusions sur l’analyse globale effectuée à la première partie de ce chapitre .
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Figure 2.26: Distributions relatives des individus par stades de maturité, par sexe et par bathymétrie
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La seconde dimension (22.07%) extraite par l’analyse factorielle, traduit une

association plus étroite entre les stades 1 et 3, au dépend du stade 2 quelle que soit la saison et

qui peut être liée à une plus grande dispersion du stade 1 dans les différentes strates de

profondeurs. En effet, la figure 2.26 montre pour ce stade une importance relative quasi

équivalente dans les différentes strates.

2.2.3.2 Résultats des données C.Plateau

La répartition des stades de maturité par zone met toujours en évidence la présence de

deux périodes de ponte. On peut cependant noter qu’au Centre et au Sud la période de

maturité du début d’année est relativement plus nette que la seconde (Septembre-Octobre).

Le même type d’analyses spatiales, mis œuvre dans la première section de ce chapitre,

a été retenu pour analyser la maturité du poulpe en fonction de l’espace avec la même échelle

de restitution (grille de carrés de 10’ de côté)  et la  même méthode de classification (« natural

break » de Arcwiew).

Nous avons ainsi analysé les distributions de fréquence de différents stades de maturité

par sexe et selon les saisons. L’importance relative des stades de maturité est décrite en

utilisant un indice correspondant au rapport des effectifs par stade et par sexe sur le nombre

total d’individus par sexe.

Les cartes de répartition spatiale des stades de maturité ainsi établies (figure 2.28 a et

b) montrent que les schémas de distribution des individus à différents stades de maturité, bien

que comparables pour les deux sexes et les deux premiers stades de maturité (stade 1 et 2),

diffèrent légèrement selon les périodes pour les stades 3 (et 3+). En effet, aussi bien chez les

femelles que les mâles, la répartition au niveau du stade 1 montre une plus grande dispersion

tout au long du plateau continental quelle que soit la saison. Cependant des zones de forte

occurrence de ce stade existent et correspondent en partie à celles d’abondance de l’espèce.

Cela est aussi valable pour le stade 2, mais avec une légère nuance en saison froide, où la

dispersion concerne moins la zone Nord et où les plus grandes occurrences se rencontrent

davantage en zones profondes. Pour le stade 3 (et plus),  la concentration en saison chaude est

très prononcée dans la zone nord et sur des profondeurs inférieures à 30 mètres, alors que

durant la saison froide, ce sont plutôt les zones profondes au Nord et Sud où les occurrences

sont les plus importantes (figure 2.28-a et 2.28-b).
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Pour mieux cerner les différences de distributions des stades de maturité traduites par

les cartes thématique sous SIG, une analyse factorielle de correspondance a été réalisée en

mettant en observations (lignes) les strates de profondeurs (3 modalités) aux différentes zones

(5 modalités) et en variables les effectifs par stade et par saison (3*2 colonnes). Les strates de

profondeurs ont été déterminées en se basant sur les résultats de l’analyse des données

Radiale distinguant trois strates de profondeurs : moins de 30 mètres, 30 à 60 mètres et plus

de 60 mètres. En plus de cette stratification en profondeurs, 5 classes de latitude ont été

identifiées: au nord de 20°00N, 20°00N-19°00N, 19°00N-18°00N, 18°00N-17°00N et au sud

de 17°00N. Le tableau de bases utilisé et les principaux résultats sont présentés dans l’annexe

2.3.

Les résultats (figure 2.29) montrent une opposition des deux saisons chaude et froide

le long de la dimension 1 (46% d’inertie) selon un gradient de type nord-sud, la saison froide

étant plus associée aux latitudes sud. A l’intérieur de cette structure saisons chaude-froide, il

existe au sein de chaque saison une hiérarchie des stades, plus nette en saison froide qu’en

saison chaude. Cette organisation mineure qui reflète alors une affinité plus prononcée pour

des zones plus septentrionales sépare :

i) le stade 1 des stades 2 et 3  en saison froide et,

ii) le stade 2 des stades 3 et 1 en saison chaude.

Cette dimension met également en évidence l’association du stade 3 en saison chaude

aux faibles (<30m) et en saisons froide  au profondeurs moyennes de la zone nord (>20°00N).

La dimension 2 (26%) oppose globalement le stades 1 et 2 en saison chaude, le

premier étant plus côtier (et plus au sud) que le second. Une situation moins nette en saison

froide, séparant légèrement le stade 2 (toujours plus profond) des stades 1 et 3.

Ces résultats confirment en partie ceux obtenus avec les données de la radiale de

référence et montrent, qu’à l’échelle de l’ensemble du plateau continental, la structuration

spatiale des stades de maturité, quoique présente, reste de moindre importance

comparativement à l’influence des saisons. La distributions des stades de maturité est à titre

peu structurante, bien que l’on perçoit, à faible échelle, une répartition du stade 2 relativement



Chapitre 2-80-

plus profonde (30-60 mètres) en saison chaude et froide et relativement plus côtière du stade 3

en saison froide.

Ces résultats permettent par ailleurs de montrer que la zone Nord est une zone majeure

de reproduction et de recrutement pour le poulpe, notamment en saison chaude. Elle est à ce

titre importante en  terme de mesures d’aménagement d’ordre spatial visant à protéger ces

deux fractions de la population.

2.3 ETUDE DU SEX-RATIO

Nous adopterons la définition du sex-ratio comme étant le taux des femelles dans la

population totale, appelé parfois de taux de féminité. C’est le rapport de l’effectif des femelles

sur la somme des effectifs des deux sexes exprimé en pourcentage. Le sex-ratio est étudié par

rapport aux mois et/ou saisons et aux poids. Il est analysé selon par strates bathymétrique

(côte, médian et large) et/ou par zone à l’aide d’une analyse de variance pour tester la

signification des variations observées. Les variations du sex-ratio sont examinées par rapport

à la reproduction et aux phénomènes tels que la mortalité de femelles après ponte.

A l’échelle globale le sex-ratio, calculé sur près de 12000 individus sexés lors des

campagnes de chalutage, est légèrement en faveur des mâles, les femelles représentant en

moyenne environ 47%  des individus observés.

Selon les mois les valeurs ont oscillé entre un minimum de 35%  et un maximum de

56% sur les 24 mois d’échantillonnage de 1993 à 1995 le long de la Radiale de référence. Des

variations interannuelles importante (figure 2.30-a), notamment entre les valeurs sont

observées pour les mois de février à avril, juillet et septembre. En dehors de ces différences

interannuelles, le sex-ratio montre une variation très forte entre novembre et décembre. Les

maxima sont observés en mai et septembre 1993/94 et,  avec un décalage d’un mois, l’année

suivante (avril et août).
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Figure 2.30: Sex-ratio par mois (a) selon les années et et b) selon les profondeurs,; Radiale Cap Blanc
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L’évolution mensuelle du sex-ratio montre aussi des fluctuations importantes selon les

strates bathymétriques (figure 2.30-b), avec cependant les deux tendance d’augmentation du

sex-ratio aux mêmes saisons identifiées précédemment et qui coïncident avec la saison de

reproduction. Notons cependant l’accroissement continue du sex-ratio dans la strate de 40m

de janvier à juin, moment où il diminue dans la strate côtière de 10m et dans les strates plus

profondes 60 et 95 en particulier à partir d’avril (figure 2.30-b).

Il apparaît ainsi que les femelles sont les plus prédominantes10 dans la population aux

périodes de reproduction, diminuant très fortement par rapport aux mâles après cette période.

Le sex-ratio accuse également une variation forte et rapide en fin d’année, les femelles

devenant dominantes dans la population, ce qui peut s’expliquer par l’arrivée de nouvelle

génération au moment du recrutement, également confirmé par la baisse très forte du poids

moyens (figure 2.9).

Avec un net décalage (figure 2.30-b) entre le maximum du sex-ratio dans les fonds de

10m (en août) et celui dans les fonds de 28m (en septembre), il semblerait qu’il existe chez le

poulpe, d’une part, une montée des femelles vers les profondeurs plus grandes en saison

chaude, et d’autre part, leur descente vers des fonds plus faibles en saison froide.

Les variations du sex-ratio en fonction du poids sont assez importantes. Toutes zones

et périodes confondues, les femelles dominent légèrement pour les poids inférieurs à 500g

(figure 2.31 ) et cette domination est plus ou moins forte selon les sources de données

(influences du mode de pêche et/ou des couvertures géographiques). A partir de ce poids, le

sex-ratio entame une légère diminution, devenant systématiquement inférieure à 50% à partir

de 700-800g, et ce quelque soient les données utilisée. La diminution du sex-ratio est ensuite

continue, montrant cependant, des fluctuations importantes allant jusqu’à rétablir la

domination des femelles, notamment aux poids 1400-1600g et 2300-2500g. Le schéma est

identique au nord comme au sud du Cap Timiris (figure 2.32) ; la baisse du sex-ratio se

stabilise cependant à environ 30% au Nord contre 10% au Sud ; ce qui traduit une

prédominance des grandes femelles au nord par rapport au sud.

                                                

10 Cette prédominance peut être interprétée soit par une accessibilité différentielle aux engins de pêche, soit par une
mortalité des mâles après l’accouplement, mais aussi par une combinaison des deux facteurs.
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Figure 2.31: Evolution du sex-ratio par classe de taille chez le poulpe
(valeurs calculées pour les effectifs totaux par supérieurs à 30)
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Figure 2.32: Sex-ratio (pourcentage de femelles) par taille et par région
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Figure 2.33: Sex-ratio par taille selon les deux grandes saisons 
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L’examen du sex-ratio par classes de poids et par saisons montre que la forme des

courbes, obtenues par ajustement des valeurs du sex-ratio selon un polynôme d’ordre 5 pour

la saison chaude et 6 pour la saison froide, n’est pas la même (figure 2.33). En effet, la saison

de novembre à mai fait apparaître, par rapport à la saison de juin à octobre, relativement plus

de petites très femelles (moins de 500g), moins de jeunes (600-2000g) et beaucoup plus de

grandes (plus de 2500g).

La structure par sexe est ainsi assez différente entre les saisons ; les fluctuations avec

des valeurs élevées observés aux poids de 1500 et 2200-2300g semblent concerner la période

de juin à octobre, la seconde saison montre les même type de variations, mais à des poids

beaucoup plus élevés (2800-3200g). Les différences du sex-ratio selon les saisons sont ainsi

liées aux types de reproducteurs dont les poids sont différents à la maturité (mais

probablement pas par les ages; cf. croissance).

Des variations selon les périodes, les zones et la bathymétrie sont perceptibles (figure

2.34). Le sex-ratio est d’abord calculé par station, puis les moyennes (sur l’ensemble des

opérations de chalutage), les écarts-types et erreurs-types sont calculés dans les différentes

zones, bathymétries et périodes. Au Sud, le niveau de féminité est relativement le plus faible

dans la strate côtière et ceci quelle que soit la saison, suivant un gradient apparent avec la

profondeur, surtout en saison chaude. Ce gradient est également perceptible en zone Nord et

Centre, mais s’inversant selon les saisons. Le faible niveau de cet indice observé en strate

côtière de la zone Sud, associé à une variabilité particulièrement forte en saison chaude, est à

lier au faible nombre d’observations effectuées dans cette strate.

Une analyse de variance, suivie par un test LSD, a  été réalisée sur la variable

dépendante sex-ratio et les variables catégorielles Zone, Bathymétrie et Saison. Les résultats

montrent l’existence de différences significatives dans le sex-ratio, mais qui sont liées surtout

aux strates côtières des zones Centre et Sud ; Sa valeur y est nettement faible en période

froide. Il est en moyenne de 36.9 pour la zone Centre et 26.5 pour la zone sud, alors

qu’ailleurs il oscille entre 42 et 58%. Notons cependant que dans ces strates qui montrent des

différences significatives des valeurs moyennes, le nombre d’observations (opération de

chalutage) est relativement faible. Les résultats montrent aussi que,  par rapport à la latitude et

la bathymétrie, la variation du sex-ratio n’est significative que lorsque l’on pousse
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l’interaction au troisième ordre : zone*profondeur*saisons. L’influence saisonnière est là

aussi très importante.

2.4 DETERMINATION DE LA TAILLE (POIDS) A LA PREMIERE MATURITE SEXUELLE

La détermination de la taille de première maturité (on utilise pour le poulpe le poids au

lieu de la longueur) est importante pour l'étude de la capacité de reproduction d'un stock

(précocité ou retard de l'activité reproductrice, fraction du stock capable de se reproduire).

Nous calculerons la taille (ou poids) à la première maturité sexuelle, selon la définition la plus

utilisée en dynamique des populations ; elle correspond à la taille (ou poids) pour laquelle la

moitié des effectifs sont matures (P50%). Un modèle logistique  (courbe type sigmoïde) est

ajusté aux données. Ce modèle permet de déterminer les différentes tailles correspondant aux

points caractérisant la courbe, notamment la taille P50%.

Le terme de maturité est employé ici pour désigner une capacité acquise

définitivement . Ceci correspond pour le cas du poulpe au développement des gonades. Les

individus matures sont ceux qui ont atteint le stade 2 et plus (organes différenciés, produits

sexuels matures ou prêts pour être émis).

La présence de deux périodes de reproduction distinctes avec des individus mâtures de

tailles (poids) différentes suggère un calcul de la taille de maturité par période et par sexe.

Nous avons ainsi retenu de faire les estimations pour les deux périodes de pontes soit mars-

mai et septembre-octobre.

Le calcul de la taille à la première maturité sexuelle est fait à partir de deux sources

indépendantes :  l’échantillonnage de la radiale du Cap Blanc et celui des débarquements de la

pêche artisanale de Nouadhibou. Prenant en compte le fait que la reproduction des mâles

précède celle des femelles, nous avons retenu les périodes de février à avril et de juillet à

septembre pour les premiers et, de  mars à mai et septembre à octobre pour les secondes.

Ensuite un modèle logistique (courbe sigmoïde) de type  y=a/(1+b*exp(-cx)) a été

ajusté aux pourcentages de maturation à l’intérieur des classes de poids (intervalle de classe

de 100g). Les paramètres ont été estimés à l’aide du logiciel CurveExpert 1.34 (Hyams,

1993). Comme le modèle n’accepte pas de valeur nulles, celles-ci ont été remplacées par de



Chapitre 2 -89-

valeurs de  0.1. Le calcul des tailles a été fait selon la fonction inverse résultant du modèle,

soit :

x=-(1/c)*ln(a/(b*y)-1/b)

Les résultats sont synthétisés dans le tableau 2.8.

Pour les femelles (tableau 2.8-a), les tailles (L50) sont nettement plus importantes de

mars-mai (1329 à 1337g), alors que de septembre à octobre cette taille se situe entre 715 et

729 grammes. Ceci est en accord avec les résultats trouvés précédemment montrant des

différences entre les poids des reproducteurs d’une saison à l’autre.

Pour les mâles (tableau 2.8-b), les tailles à la première maturité sexuelles semblent être

plus faibles que celle des femelles et les écarts sont faibles d’une période à l’autre.

Tableau 2.8 : Tailles de première maturité (en grammes) chez le poulpe femelle
(a) Femelles

Périodes Mars-mai Sept-Oct
Paramètres estimés Radiale Pêche Artisanale Radiale PA

A = 101.58521 100.8484 101.08526 100.1635
B = 50.793896 55.220283 33.92165

8
703.18523

C = 0.0029313162 0.005585053 0.0048020704 0.00490035
Standard Error 13.0950083 4.9385084 5.4734198 10.0353686

Corrélation
Coefficient

0.9509588 0.9938068 0.9903001 0.9705510

Taille 25% 958 1113 502 520
Taille 50% 1329 1337 729 715
Taille 75 % 1694 1561 954 909

 (b) Mâles
février-avril juillet-septembre

Paramètres Radiales Pêche Artisanale Radiales Pêche Artisanale
A 96.23305 100.1309 98.7381 100.0834
B 37.291953 57.161438 26.711044 177.9936
C 0.0063701 0.005662 0.004066 0.00674939

Standard Error  6.6547815  5.5005232  6.2478419 4.3932415
Correlation Coefficient 0.9765617 0.9867932  0.9823330 0.9923059

Taille 25% 404 520 542 605
Taille 50% 580 714 814 768
Taille 75 % 766 908 1091 930
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2.5 DISCUSSION DES RESULTATS SUR LA MATURITE DU POULPE

Nos résultats concordent avec ceux de la littérature ; les périodes observées semblent

d’une grande régularité au point où, elles se recouvrent, à un mois près, dans différentes

régions (tableau  2.9).

Tableau 2.9: Synthèse des périodes de ponte du poulpe selon différents auteurs.
Auteurs,  Année Zone d’étude Périodes de ponte

Inejih et Deddah (1996) Cap Blanc avril-mai // septembre
Dia M, 1988 Cap Blanc mai-juillet// septembre-

novembre
Hatanaka H, 1979. Cap Blanc mai-juin // septembre-octobre

Maxim C. 1982 Cap Blanc et Cap
Timiris (profondeurs

8-30 m)

Deux périodes, maturation
femelle croissante de juin à

sept
Mangold K. 1963 mer catalane/

Méditerranée
Fin mars // septembre

Mangold-Wirz, 1963; Méditerranée Avril //Juin (mars-sep/oct)
Mangold and Boletzky 1973 Zone de Banyuls-sur-

mer (mer
méditerranée ouest)

Mâles matures durant toute
l’année et femelles avec des

œufs matures de mars à
octobre.

Guerra, A 1975 41°10’N-1°52’O et
41°30’N-2°37’O

avril-juin (mai-juin en
particulier) avec présence
continue dans l’année de

mâles et femelles matures)
Gonçalves M. J., 1991 Açores/ Portugal mai // septembre (principale)
Rees et Lumby, 1954 English Channel Eclosion de mai à juillet

Tanaka, 1958; 1967; Itami, 1975 Japon (around) Spring et autumn
P. SANCHEZ and R. OBARTI
1993 (Institut des Science de la

Mer Barcelone)

Spanish
Mediterranean Coast

(Valencia region)

Period Lasted from January to
July

Garia Cabrera C.1968 24-25° N Décembre à avril
Tursi et D’onghia 1992 Ioian Sea

(Méditerranée)
Spring and Summer

Fernandez-Nunez MM et al, 1996 Zone 21-26°N Printemps et automne (qui
sont aussi des périodes de

recrutement)
Caveriviere, 1997 Sénégal Observations de pontes en

bassin et en mer entre février
et avril.

Whitaker J.D. DeLancey L.B. and
Jenkins J.E. 1991

Caroline du Sud
USA

Main season in Sprin
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Les deux périodes identifiées dans le présent travail sont bien centrées par rapport aux

mois les plus couramment observés par les auteurs cités. De plus, si certaines différences

entre les régions existent pour ce qui de la première période de ponte, la concordance est assez

grande quant à la seconde. Comme, d’une part, l’observation du poulpe (et sa pêche) se

raréfie en période de ponte, et que d’autre part, les périodes retenues peuvent être soit celles

d’abondance des individus matures ou celles des pontes, les divergences dans les résultats par

rapport à la première période peuvent en partie découler. Ceci est le cas en particulier de la

différence de nos résultats avec ceux de Dia (1988).

Par ailleurs, plusieurs auteurs ont trouvé une longue période de reproduction 

(Hatanaka, 1976  et 1979 ; Sanchez and . Obarti, 1993), mais pratiquement tous identifient

plus ou moins deux maxima de reproduction (printemps et automne), excepté Garcia Cabrera

(1968) qui n’identifie qu’un seul mais bien plus étalé dans le temps. Certains auteurs notent

même que cette période étendue correspond à une irrégularité dans la période de ponte et lient

ainsi cet étalement de la reproduction aux facteurs environnementaux (Sanchez and . Obarti,

1993).

Si l’existence des deux périodes est bien mise en évidence par les différents auteurs,

leur importance relative ne serait pas la même et varierait d’une région à l’autre. En effet, en

Mauritanie et au Sénégal (Caverivière, à paraître), c’est la période de ponte d’été qui semble

la plus intense, alors que plus au nord, c’est la période de fin hiver qui serait prédominante

(Boumaaz et al., 1997).

Les zones de ponte ont souvent été localisées avec peu de précision.  Hatanaka (1976 

et 1979), remarque que la majorité des pontes qu’il a pu observer sont localisées dans la

région du Cap Blanc. Il s’agissait des pontes récoltées surtout  entre septembre et novembre.

Ce résultat conforte l’hypothèse d’agrégation durant la saison chaude des individus en ponte.

Mais cette localisation assez nuancée de femelles en ponte (stade 4 et 5 notamment)

sur des faibles fonds peut ne pas être en faveur de l’hypothèse d’un déplacement des femelles

pour pondre en eaux côtières comme l’a mentionnée par exemple Nixon et Mangold (1996).

D’abord, des femelles matures sont rencontrées dans différentes zones du plateau continental.

Ensuite, on montre bien qu’en saison froide, les reproducteurs se rencontrent à de plus faibles

profondeurs (40m), mais qu’à l’inverse, en saison chaude, ils sont observés davantage sur des
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fonds relativement plus profondes (30 mètres). Il s’agirait, pour les reproducteurs, plutôt

d’une convergence vers des fonds spécifiques (les abords des zones rocheuses, cf. figure 1.1),

des abris pour la ponte.

De même, il apparaît que les individus en maturation (stade 2) sont associés, dans une

certaines mesure, à des fonds spécifiques. Comme les périodes d’occurrence maximale de ce

stade (février à mars et  juillet à Août) correspondent d’après Hatanaka (1979) aux taux

moyens mensuels de réplétion les plus élevés dans la zone du Cap Blanc, cette association

serait alors d’ordre trophique (zones d’alimentation).

Même si ces aspects de localisation différentes suggèrent des déplacements, ceux-ci

restent de faibles amplitudes, et n’affectent pas le schéma de répartition des individus selon

les saisons décrit par ailleurs (cf. chapitre 2, dynamique spatio-temporelle). Hatanaka (ibid.),

conclut de même pour la répartition des pontes. Notons cependant que depuis l’avènement de

la pêche au pots à poulpe, la possibilité de pêche de femelles en ponte augmentent suivant les

zones où l’on rencontre le plus grand nombre de ces engins « perdus ». En effet, utilisés par le

poulpe comme des abris pour pondre, ils sont plus accessibles aux chaluts que les lieux

naturels et fortuits.

La large répartition des poulpes juvéniles (stades 1) et  celle dans une moindre mesure

des individus en début de maturation (stade 2) pourrait être liée à la grande dispersion des

larve fréquemment rencontrées à différents niveaux de profondeurs (Moltschaniwskyj and

Doherty, 1995). La dispersion des jeunes individus est également observée au Sénégal où la

structure démographique du poulpe semble par ailleurs dominée par les classes de poids

inférieures au kilogramme (Caveriviere, 1994). Par ailleurs, le fait que les œufs (comme les

reproducteurs) se rencontrent assez largement sur le plateau (Hatanaka, ibid) est un autre

facteur de dispersion de nature à favoriser la large répartition observée sur le plateau

continental mauritanien.

 La migration vers les zones d’abri pour la ponte semble être renforcée par les résultats

de la distribution des stades matures, mais elle est moins structurante que l’influence

saisonnière. En effet, il semble clair que de gros poulpes demeurent dans des zones assez

profondes et s’y reproduisent. La disparition des tailles de plus de 1500 grammes (Dia,1988),

interprétée comme le résultat d’un migration vers des zones très côtières, quoique effective,



Chapitre 2 -93-

peut aussi s’expliquer par l’incidence de la mortalité post-ponte modifiant la structure

démographique (cf. mortalité post-ponte).

L’hypothèse de concentration des reproducteurs dans les zones très côtières (moins de

20 mètres) est à prendre en considération durant la période d’avril-mai, étant donnée la nette

apparition de cette saison de reproduction à travers les données de la pêche artisanale côtière.

Il reste cependant assez clair qu’il n’y a pas de gradient vers la côte et l’existence de zone

rocheuse au niveau des profondeurs concernées par la ponte (lors des deux périodes) offre

l’abri recherché pour la ponte. D’un autre côté, le fait qu’il s’agisse, en saison froide, de gros

reproducteurs permet de penser que ce sont des individus capables de construire leur terrier

comme cela est souvent observé dans les petits fonds (Caveriviere, 1997).

L’existence de cette fraction côtière, nous a amené à comparer le poulpe et la praire,

une espèce sédentaire de mollusque vivant dans les mêmes conditions et dont les larves

trochophores sont elles aussi pélagiques ; le parallélisme est à ce titre intéressant. Les deux

espèces ont les mêmes périodes de reproduction et semblent avoir (en résultante) les mêmes

zones de distribution au niveau du Cap Blanc. En effet, la zone de praire (Venus rosalina) est

située entre les parallèles 20°10N et 20°35, sur des profondeurs de 10 à 25 mètres (Diop,

1988). Les périodes de reproductions sont de mars à juillet (secondaire) et octobre à décembre

(principale). Cette ressemblance, outre la relation de prédateur-proie, serait en faveur de la

qualification du poulpe comme  sédentaire.

La variabilité et la dynamique apparente chez le poulpe, notamment au niveau du Nord

et dans les strates intermédiaires, sont liées à l’alternance de deux cohortes et à la durée de vie

très courte. L’existence des deux cohortes a pratiquement toujours été notée, mais le

cloisonnement spatial et temporel identifié dans le présent travail n’avait pas été fait

auparavant. Le cloisonnement temporel peut être la manifestation d’un comportement de

populations sympatriques qui semble permettre aux céphalopodes de réduire par une faible

interférence, l’interaction entre les espèces. Ce comportement est observé par exemple chez

les espèces d’Octopiidae du récif corallien hawaïen (Hanelon et Messenger, 1996).

Par rapport au sex-ratio, la prédominance des mâles dans la population est assez bien

documentée (Maxim,1982 ; Fernandez-Nunez, 1996). Le rapport varie autour de 1 :0,75

(Guerra, 1975), 1,13 :1 (Fernandez-Nunez, ibid). Si la variabilité saisonnière géographique et
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bathymétrique significative  est admise (Bravo de Laguna, 1988, cité par  Fernandez-Nunez et

all, 1996), nous ne l’avons constaté que de manière assez localisée, la tendance générale étant

plutôt à un rapport constant entre mâles et femelles, confirmant ainsi les résultats de Dia

(1988).

La variabilité mensuelle du sex-ratio met en évidence des périodes de pics, avril-mai et

août-septembre, soit lors des périodes de reproductions. Le changement du rapport entre

femelles et mâles dans les captures, associé à des tailles correspondant aux reproducteurs,

peut être interprété par une mortalité différentielle entre les mâles et les femelles : une

mortalité par pêche différentielle favorisant la capture de femelles en quête de lieu de ponte,

et/ou une mortalité naturelle affectant précocement les mâles. La baisse saisonnière des

rendements ayant lieu de manière drastique durant ces périodes, la seconde hypothèse serait

plus probable, notamment du fait de la maturité précoce des mâles et que l’accouplement a

lieu avant la ponte. En plus, cette situation de domination des femelle en période de ponte,

s’inverserait dans le cas de la pêche par plongée (Gonçalves, 1991). On note cependant que

les plus fortes variations du sex-ratio sont toujours observées entre novembre et décembre et

que les plus faibles rendements sont observé en période de ponte.

L’aspect de variation importante du sex-ratio, observé entre novembre (les plus faibles

valeurs) et décembre (les plus fortes valeurs) semble donc assez général chez le poulpe. Cette

période correspond à une structure démographique avec une nette domination des jeunes,

c’est la seconde période de recrutement du poulpe. L’importance relative des femelles dans

les juvéniles de poulpes ainsi traduite par le sex-ratio peut être due à une stratégie naturelle

favorisant le nombre de femelles à la naissance, mais elle on peut aussi être liée une

différence de capturabilité entre les deux sexes, laquelle rendrait les femelles plus ou moins

accessibles que les mâles selon les engins de pêche.

Les estimations de tailles à la première maturité antérieures ne font pas de distinctions

entre les cohortes et donnent des tailles moyennes variables selon les sexes (Dia , 1988,

Fernandez-Nunez, 1996). Les poids moyens par stade de maturité et la taille à la première

maturité sont en général plus importants en saison froide qu’en saison chaude, mais nous

n’avions trouvé de différence significative qu’entre les valeurs du stade 3. Nous retenons

cependant, comme cela a été observé chez le poulpe de la Caroline du Sud (Whitaker et al.,
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1991), que les cohortes ont des poids plus importants en périodes froide vu la différence entre

leurs conditions de températures à la naissance (Forsythe, 1993).

Selon le sexe, on retrouve des  faibles poids de première maturité sexuelle pour les

mâles (Sanchez  and Obarti , 1993), confirmant alors leur maturité précoce, les étant d’ailleurs

capables de stocker les spermatophores durant plus de 3 mois (Wodinsky, 1972). Chez les

femelles, si les tailles de première maturité dépassent largement le kilogrammes, il n’en

demeure pas moins que les individus de 300-400 grammes peuvent pondre. Malgré cela, nous

avons trouvé que le niveau d’immaturité est presque de 100% chez les individus ayant un

poids inférieur à 300 g alors que Fernandez-Nûnez (1996) donne un taux de 70% qui

correspond à celui que nous observons chez les catégories de poids de moins de 500g.   
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3 DETERMINATION DE L’AGE  ET CROISSANCE DU POULPE

La difficulté d’étudier la croissance du poulpe par les méthodes directes,  basées sur la

lecture de marques sur des pièces dures (statolithes), est liée au fait que celles-ci sont opaques

et relativement petites pour permettre la mise en œuvre des techniques utilisées avec succès

par ailleurs sur les poissons et autres céphalopodes (calmars et seiches). Notons cependant

que les travaux récents analysant les microstructures des becs de poulpe (Perales et

Hernandez-Gonzalez, 1998) sont sur une voie qui aboutit à des résultats. Ceux-ci, quoique

toujours en développement, sont encourageants.

 Nous étudions donc la croissance avec les méthodes dites collectives (fréquences de

tailles ou de poids). Cependant pour bien asseoir les hypothèses biologiques nécessaire à ce

type de méthodes, nous ferons tout d’abord une analyse des données de la littérature ainsi

qu’une synthèse des résultats obtenus notamment en captivité et par marquage.

3.1 SYNTHESE DES RESULTATS DES METHODES DIRECTES

Le poulpe a été l’objet de plusieurs suivis en captivité et de quelques opérations de

marquage. La première est ancienne et de faible envergure, alors que la seconde, de plus

grande échelle, a été réalisée au Sénégal entre 1996 et 1997. Ces différentes opérations (suivi

direct) ont permis d’obtenir des estimations du taux croissance et une idée de sa variabilité.

3.1.1 Croissance en captivité

Différentes expériences d’élevage en captivité du poulpe aboutissent à des estimations

de sa vitesse de croissance. Nous synthétisons, en y distinguant les phases pélagique et

benthique du cycle de vie, les résultats des travaux de Nixon (1966 et 1969), Mangold et

Boletzky (1973) et  Smale et Buchan (1981). Ces résultats seront complétés et comparés à

ceux, plus récents, obtenus au Sénégal lors des essais en captivité de tenue de marques entre

1996-1997.
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3.1.1.1 Phase planctonique

Nixon (1969) reprenant les travaux de Itami et al. (1963) mentionne que, 33 à 43 jours

après l’éclosion, la vie benthique de cette espèce débute aquarium avec des poids variant entre

0.1 et 0.25g pour des températures de 23-26° (24.7°C en moyenne). La croissance des larves

est alors rapide atteignant un poids situé entre 11 et 66g à 90 jours de l’éclosion, le poids

moyen étant de 39g.

Mangold et Boletzky (1973) ont trouvé des taux de croissances au début de la vie

larvaire comparables à ceux de Itami et al (1963). Mais cependant, au début de leur vie

benthique, les poulpes auraient un taux de croissance qui serait en quelque sorte plus faible

que celui proposé par Itami et al. (1963). Les taux étaient plus élevés chez des individus

jeunes que chez ceux plus grand (poids > 40g). Mangold et Boletzky (ibid.), quoique n’ayant

pas réussi à élever les paralarves  jusqu’à la phase benthique, ont estimé que la durée de la

phase pélagique du poulpe se situerait entre 35 et 60 jours à une température de 20°C.

La phase planctonique (de l’éclosion à la vie benthique) a également été étudiée en

élevage expérimental  par Roger Villanueva (1995). Des individus d’Octopus vulgaris pesant

1.4 mg à l’éclosion ont été élevés en laboratoire à une température moyenne de 21.2°C. Le

poids doublait approximativement en moyenne tous les 8 jours jusqu’à atteindre 173.2 mg

(7.5 mm) après 54 jours,  moment où commence leur vie benthique. Les premiers individus

ayant un comportement  de type benthique ont été observés après 36 jours. Remarquons que

cette durée cadre assez bien avec celles avancées par Mangold et Boletzky (1973), bien que

légèrement plus grande que celle donnée par Itami et al. (1963).

La durée de la vie benthique serait par contre de 22-30 jours seulement à des

températures de 24.3 à 26.9°C (Immamura, 1990, in Villanueva, 1995). Villanueva (1995)

conclut donc que la vie benthique a lieu à partir d’une taille critique, sans égard à l’âge, la

durée pour atteindre cette taille critique étant dépendante de la température. Cette relation

étroite du taux de croissance et de la température a également été mise en évidence chez

d’autres céphalopodes (Forsythe, 1993).

Nixon et Mangold (1996) ont réalisé une synthèse décrivant les paralarves. Après

l’éclosion celles-ci restent environ 8 semaines dans le plancton (dans les eaux froides de la

Manche), suivant la température.
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3.1.1.2 Phase benthique

Nixon (1966) a réalisé le suivi en captivité de 12 individus capturés dans la Baie de

Naples, pendant une période s’étalant de 1 à 7.5 mois et à des températures variant de 14 à

27°C. Le taux moyen d’accroissement en poids est de 4.8g/jour (plage de 1.9 à 7.7). Cette

valeur ne semble pas être affectée par le changement de régime, du moins pour les animaux

de plus de 47 grammes de poids total (Nixon, 1966). Ces taux sont cependant assez faibles

comparativement à ceux de 9.3 à 12.3g par jour issus des travaux de Lo Bianco (1908) et

Wood (196311) cités par cet auteur.

Nixon (1969) présente les données de Vevers relatives à trois poulpes maintenus (par

périodes successives) dans un aquarium (Zoological Society of London) durant une période

de plus 10 mois. Le taux d’accroissement sont similaires  et augmentent linéairement avec le

temps. Le gain moyen de poids par jour est de  4.1g/jour en moyenne, les valeurs par individu

étant comparables (3.7 ; 4.0 et 4.7)

Par ailleurs, Mangold et Boletzky (1973) ont étudié la croissance en captivité à

différents stades de la vie. Ils ont élevé de jeunes individus (poids initial <600 grammes) dans

des conditions de satiété et à trois niveau constants de température : 10°, 15° et 20°c. Les

périodes de suivi ont varié entre 18 et 65 jours. A 10°C, le taux journalier d’accroissement se

situait entre un minimum de 1.2 gr/jour, avec une moyenne de 2.4g/jour. A 15°C , on passe à

des valeurs moyennes de 4.0G/jour (1.5 à 5.9)  et à 20°C , les taux, s’élèvent à 12.4G/jour (6.2

à 23.4gr/jour).  Le taux le plus élevé a été observé chez un individu qui est passé de 587 à

1267 grammes en 29 jours. L’expérience montre donc une hausse du taux de croissance avec

l’augmentation de la température. Cette variation serait liée à la quantité de nourriture ingérée

                                                

11 La taille maximale atteinte observée par Wood (1963) est 3 500 gr, en 10 mois

partant de 55 grammes, soit un gain de poids d’environ 11g/jour.
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12 plutôt qu’au changement du taux d’assimilation. L’accroissement en poids correspond en

moyenne à environ 50% de la masse ingérée. Ce taux, qui correspond au pourcentage

d’aliments incorporés dans le poids de l’animal par rapport au poids des aliments ingérés, se

situe selon Nixon (1966) entre 25 et 55%.

Smale et Buchan (1981) ont élevé des individus de la côte est de l’Afrique du Sud

(centré sur Vetch’s Pier qui est un récif  sub-tidal, rocheux et couvert de moules en face de la

mer de Durban) de mars 1977 à août 1978  . Les individus ont été récoltés au printemps

(spring) à basse mer et en plongée. 16 mâles et 21 femelles ont ainsi été suivis durant la

période d’étude (20 mois). Les résultats pour 25 individus ont alors été repris pour calculer le

niveau d’accroissement du poulpe. L’accroissement journalier dans cette population de 11

mâles et 14 femelles se situe entre 3 et 30g par jour et la moyenne est de 14g/jour. Les taux

sont plus rapides comparativement à ceux trouvés par Nixon (1966).

En fin, plus récemment, 17 individus (mâles et femelles), capturés à une profondeur de

110 mètres au large du Sénégal entre 1996 et 1997, ont été élevés en bassins (Domain et al.,

1997 et en préparation). Ils ont été nourris à satiété par des morceaux de poissons et

maintenus à des températures variant de 21 à 27°C. Les résultats (Domain et al.1997) ont

permis d’observer le passage d’un poids de 420 à 4000g en 140 jours et de 2470 à 5050 en 70

jours, soit des accroissements de 26 et 37 grammes par jour respectivement. Mais un

amaigrissement a été également observé chez tous les individus peu avant leur mort survenant

à la suite de la reproduction (accouplements pour les mâles et pontes pour les femelles). Les

mâles et femelles auraient une même durée de vie.

Il ressort de cette synthèse que la phase de couvaison dure pratiquement un mois (25

jours pour la période de ponte de mai en Mauritanie), que la phase larvaire  dure de un à deux

mois (à un poids critique de 0.1 à .25 gr) et que le poulpe atteint environ 50 grammes trois

mois après l’éclosion. Le taux d’accroissement est donc assez élevé et dépendant de la

                                                

12 Borer (1971) cité par Mangold et Boletzky (1973) montre chez Octopus briareus

que, outre la température, c’est la densité des proies qui exerce l’effet le plus prononcé sur la

quantité d’aliment consommée.
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température. Il varierait entre 6.2 et 23 g/jour chez le poulpe jeune (entre 100-600) à 20°C et

12.4 g/jour en moyenne. Avec de tels taux, le poulpe passe de 50grammes à de 600-600 gr en

deux mois environ. Ce rapide gain de poids est à lier au fait que chez cette espèce, les taux de

synthèse de protéine sont élevés, leur rétention forte et leur dégradation faible ( Houlihan et

al, 1990).

La fin de la reproduction passe par une phase de sénescence affectant le poids des

individus (amaigrissement) et se termine par la mort des individus après l’éclosion des

paralarves.

3.2 DETERMINATION DE L’AGE PAR LES METHODES COLLECTIVES

Parmi les auteurs qui ont étudié la croissance du poulpe par les méthodes collectives

nous citons Hatanaka, 1979 ; Dia, 1988 et Inejih, 1991 pour la Mauritanie et Ariz, 1985 ,

Guerra, 1978 et Pereiro et Bravo de Laguna (1979) pour les côtes du Sahara et  Mangold

(1963) en Méditerranée. Une des critiques fondamentales des résultats issus de ces méthodes

est le faible niveau cohérence de leur résultats entre eux, et surtout avec ceux obtenus en

captivité. Leur faiblesse majeure réside dans le fait que,  pratiquement toutes ont adopté

comme hypothèse que la durée de vie du poulpe dépassait obligatoirement une année.  De

même, en plus de ces différences, l’application des méthodes collectives souffrirait, dans ce

cas, d’autres contraintes inhérentes à la biologie de cette espèce. On retiendra d’abord

l’existence de cohortes annuelles se chevauchant, ensuite l’amaigrissement du poulpe lors de

la préparation de la ponte et sa couvaison. En effet, il a été observé chez cette espèce un

amaigrissement dont l’effet sur les méthodes collectives de détermination de l’âge est

important. Nixon (1966) estime que la perte de poids, associée à un jeûne forcé chez le poulpe

(individus dont les poids initiaux variant entre 250 et 352g),  varie entre 1.3 et  4g par jour.

Mangold et Boletzky (1973) ont également constaté la perte importante  de 2 à 8.9% de poids

des individus qui ont subi des jeûnes forcés, cette variation de poids est plus faible à 10° qu’à

20°C.  A ces deux facteurs s’ajoute celui de la grande variabilité individuelle du taux de

croissance. La combinaison de ces trois facteurs fait que le chevauchement des distributions

constitue donc l’écueil majeur pour une application des méthodes collectives. Face à cela, on

comprend alors la difficulté d’arriver à  décomposer les distributions par les techniques
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statistiques. Ce fait est, pour beaucoup, dans les différences importantes parfois constatées

dans les résultats d’une étude à l’autre.

L'importance de la base de données des campagnes scientifiques réalisées depuis 1987

par le CNROP, en particulier celles collectées entre la période de mai 1993 à avril 1995 et,

plus récemment, celles issues du suivi de la pêche artisanale en 1996 et 1999, permet

d’envisager l’utilisation de techniques de filiation modale, en  réduisant les artefacts liés aux

lacunes dues à une couverture temporelle insuffisante. De même on peut à partir des

nouveaux résultats des méthodes directes qui suggèrent une durée de vie beaucoup plus courte

que celle de deux ans et demi admise jusqu’alors, analyser les distributions de fréquence de

tailles sous ces nouvelles hypothèses. Cependant, les questions de chevauchement des

cohortes restent sans réponses et c’est pour cela, que nous allons développer une nouvelle

approche permettant de résoudre le problème d’identification et de filiation des modes chez le

poulpe.

3.2.1 Principe de l’approche et hypothèse

Le principe général de l’étude de la croissance à partir des fréquences de taille consiste

à pouvoir suivre l’évolution de la taille moyenne d’une cohorte (génération) dans le temps.

Pauly (1982) classe les différentes et multiples techniques de décomposition existantes

(Petersen, 892 ; Battacharya, 1967, Hasselblad, 1966 ; Macdonald et Pitcher, 1979 ) en deux

grands groupes :

la méthode « Petersen sensus stricto » consistant en l’attribution d’âges relatifs aux

pics identifiés dans l’histogramme de fréquence de taille ; le problème majeur à ce niveau est

d’identifier les pics de la même cohortes et l’intervalle de temps les séparant ; et

les méthodes de d’analyse de progression modale qui lient les pics des échantillons

rangés séquentiellement dans le temps par des segments traduisant l’accroissement entre les

deux pics reliés ; c’est l’identification des pics à connecter qui pose problème à ce groupe de

méthodes.
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En général, toutes ces méthodes utilisent souvent des techniques statistiques (rarement

des techniques graphiques) qui permettent d’individualiser les distributions unitaires et leurs

modes au sein d’une structure composite. Ces méthodes ont montré leurs limites dans le cas

des distributions composites quasi uni-modales. C’est le cas pour le poulpe qui est caractérisé

par une nette prédominance des jeunes classes qui masquent ou rendent aléatoire

l’identification de pics secondaires. En effet, cette prédominance est observée dans les

captures dans pratiquement toutes les zones durant la majeure partie de l’année (Bas et

Guerra, 1976 ; Caverivière, 1994 ; Inejih, 1991, COPACE, 1997).

Notre approche passe par une utilisation des connaissances sur la biologie  de la

reproduction pour décomposer les distributions complexes (composites). En effet, nous avons

déjà montré dans l’étude de la biologie que la taille et la maturité étaient étroitement liées.

Comme la mortalité systématique succédant à la ponte (après le stade 3) semble être une

caractéristique de plus en plus acceptée, l’évolution croissante des groupes de tailles (i. e.

groupes d’individus à divers stades de maturité) pourrait s’interpréter en âges distincts. Ce

constat permet alors d’envisager l’utilisation de la distribution des tailles selon les stades de

maturité comme base pour la décomposition des distributions des tailles totales en

composantes élémentaires auxquelles il est possible d’affecter une âge.

Nous proposons alors d’utiliser les données de maturité sexuelles associées aux tailles

(en poids) comme aide à la décomposition des distributions. L’idée se résume, d’une part, à

considérer la distribution des tailles au sein des stades de maturité sexuelle  comme base de

différenciation des cohortes et, d’autre part, à utiliser la succession des stades de maturité

pour déterminer la filiation des modes.

La méthode considère que la maturité évolue avec l’âge et concerne une cohorte dans

son ensemble, les individus se distribuant aléatoirement autour d’un niveau de maturité. Le

processus de maturation des gonades chez la plus part des animaux marins se fait au fur et à

mesure que les individus grandissent. Cela peut être, soit de manière synchrone, soit par

alternance des phases de croissance avec celles de maturation. Chez Octopus vulgaris, le suivi

en aquarium ne met pas en évidence des arrêts de croissance, sauf à la fin de la vie de l’animal

où l’on observe alors une décroissance ( Domain et al. 1997). Chez Octopus mimus et

Octopus vulgaris, on montre également que les conditions physiologiques de la femelle ne

sont pas affectées par la reproduction, sauf dans la phase ultime de ponte (Cortez et al., 1995 ;

Domain et al., 1997 ; Caveriviere et al,. 1997).
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Dans ce cas, où d’une part, les individus ne semblent pas avoir d’arrêt de croissance

sauf en fin de leur vie, et de d’autre part, ils ne pondent qu’une fois dans leur vie,

l’association des modes de tailles croissantes aux stades successifs de maturité serait unique.

Par conséquent, l’utilisation des données de maturité comme information auxiliaire d’aide à la

décomposition des distributions de tailles serait plus pertinente chez le poulpe, que chez les

espèces ayant plusieurs pontes et /ou des arrêts de croissance marqués liés à la reproduction.

L’approche ne reste pas mois un cadre qui pourrait se généraliser en prenant en compte les

caractéristiques de chaque espèce.

3.2.2 Décomposition des distributions de fréquences.

On commence par l’analyse des distributions par classe de tailles dans l’objectif de

tester les variations selon le sexe, le stade et/ou tout autre facteur pouvant affecter les

distributions. Par exemple, nous avons déjà vu la ressemblance des structures de taille selon

les sexes (cf. reproduction ; comparaison par analyse canonique), avec l’existence de certaines

différences entre mâles et femelle telles que l’important niveau de recouvrement des

distributions des stades 1 e 2 chez les mâles. De même, les poids moyens observés pour les

stades de maturité sont différentes selon les saisons de l’année et surtout pour le cas du stade

3. Il y a donc lieu de prendre en compte ces différences dans l’analyse des fréquences de

tailles globales. Par ailleurs, la sélectivité des engins de pêche sur la structures des tailles

(poids) devront être également pris en considération, ce qui nous amène a distinguer les

données de la pêche (PA) artisanale de celles obtenues par chalutage.

Les facteurs ayant des effets sur les structures démographiques identifiés, sont donc

les modes de pêche (sources des données), la saison et le sexe. Nous passons donc à la

caractérisation des distributions unitaires c’est à dire par sexe, stade et saison. En toute

rigueur, notre approche suppose que la distribution des poids du stade 1 va évoluer dans le

temps pour générer celle du stade 2 ainsi de suite. Bien que ces distributions soient des formes

différentes (leur asymétrie et aplatissement notamment), nous avons retenu, pour simplifier,

de les résumer par leurs  moyennes.

L’échelle de maturité du poulpe n’ayant pas toujours été aussi détaillée et notamment

pour les stades ultimes, la prise en considération des stades 4 et 5 restera assez limitée vu

leurs faibles effectifs. En fait, les stade 4 et 5 ont souvent été confondus au stade 3, mais nous
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garderons les informations qu’ils apportent en raison de leur intérêt pour l’étude de la

croissance, l’échelle de maturité étant le repère d’association du temps (âge) aux tailles

modales des distributions en poids.

3.2.3 Associations des tailles modales au temps

Une fois que les modes des distributions unitaires sont définis pour chaque stade et /ou

saison, on procède ensuite à la seconde étape de l’analyse des fréquence de taille qui est

l’affectation de date aux modes (ou aux moyennes, médianes, etc.) identifiés. Cette étape de

lien des modes au temps permet donc d’aboutir à des estimation du taux de croissance.

Là aussi les données sur la reproduction sont utilisées pour associer à chaque mode

d’un stade donné la (ou les) périodes de son abondance maximale. Cette (ou ces) périodes lui

sera ainsi affectée comme étant sa dates d’apparition les plus probables de l’année.

L’affectation de périodes aux stades résultant de l’analyse de la reproduction a été reprise

synthétiquement dans le tableau 2.10 .

Tableau 2.10 : périodes de maximum d’occurrence des stades de maturités
Stades Périodes associées Mois référentiel
Stade 1 Mai à Juillet  et Oct-Janvier Juin/Novembre
Stade 2 Juillet –Août  et Janvier-Avril Août/Février
Stade 3 Mars-Mai et Sept-Octobre Avril/Octobre
Stad4-5 Mai-Juin et Octobre-Novembre Mai/Novembre

La filiation ou succession dans le temps des modes pour former une cohorte est définie

en référence aux stades de maturité. En d’autre termes, les individus du  stade 1 vont croître

pour passer au stade 2 et ainsi de suite.

Notons cependant que le  fait de disposer parfois de plus d’une seule période associée

à un stade et aussi le fait que la période soit plus ou moins étalée dans le temps, suppose

différentes possibilités de correspondance entre les tailles modales et les dates, ce qui joue sur

l’estimation du temps écoulé entre deux modes de stades successifs.
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Partant de la contrainte que les affectations de périodes aux modes successifs doivent

respecter l’évolution dans le temps (progression d’un mois à l’autre), une fois fixée la

première période associée au premier mode (celui du stade 1), les autres affectations vont en

dépendre, car on doit nécessairement progresser dans le temps. Ceci limite donc les options,

mais le choix des intervalles de temps séparant deux modes successif est dépendant des

hypothèses sur la vitesse de croissance admise pour l’espèce et sa durée de vie. Rappelons que

pour le poulpe, cette dernière est limitée par la ponte et par la mortalité post-ponte.

L’association de ces périodes aux poids atteints par les stades (tableau 2.11 ) est faite

avec l’hypothèse d’une durée de vie courte (une année).

Tableau 2.11 : Association des ages aux modes (poids moyens par stade sexuel) avec
l’hypothèse d’une durée de vie courte (une année).

Cohorte 1  née de la ponte du
mois d’octobre

Cohorte 2 née de la ponte du mois de
mai

Périodes
associées

Age en
mois

Poids moyens par
stade

Age en mois Périodes associées

Juin 8 Stade1 6 Novembre

Août 10 Stade 2 9 Février

Octobre 12 Stade 3 11 Avril

Pour estimer l’age des individus au stade 1, nous avons admis que les deux périodes

qui leur correspondent sont des périodes de recrutement et qui ont pour origine les deux

pontes annuelles de mai et d’octobre. En se basant sur la durée nécessaire au poulpe pour

passer de la phase de vie pélagique (paralarve) à la vie benthique  pré-recrutement, le

recrutement de juin ne peut pas provenir de la ponte de mai comme celui de novembre ne peut

l’être de la ponte de d’octobre. Nous avons donc considéré que la ponte de mai donne lieu aux

individus du stade 1 recrutés 6 mois après en novembre et que celle d’octobre engendre 8

mois après les individus du stade 1 de juin.
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3.2.4 Application

Cette nouvelle approche a été appliqué aux campagnes de chalutage du plateau

(C.Plateau), aux campagnes de suivi de la radiale Cap Blanc (C.Radiale) et aux données de

l’échantillonnage de la pêche artisanale (P.Artisanal)

Nous avons déjà mis en évidence l’existence de différences significatives entre les

poids moyens des stades 3 d’une saison à l’autre. Nous avons réalisé, deux à deux, des tests

non paramétriques de comparaison des moyennes pour les stades du même sexe et entre des

stades équivalents de sexes différents. Des différences significatives ont été obtenues par le

test des suites de Wald-Wolfwitz. L’analyse de variance de conduite sur les trois niveau

d’agrégation sexe (Mâle et femelle) stades (1, 2,  et 3) et saisons (novembre-mai et juin-

octobre) confirme l’existence de cette différence entre les moyennes. (cf. détails des résultats

en annexe 2.4). Elle montre en particulier que l’effet sexe n’est significatif que par son

interaction avec les facteur stades et saisons.

C’est au niveau des données C.Plateau, que nous avons le plus de détail dans les stades

de maturité, les observation de stade 5 étant très faibles (35 individus, pratiquement tous en

saison chaude). La figure 2.35  montre que les saisons sont bien distinctes, notamment chez

les femelles et la variabilité très importante au niveau des poids du stade 4 pour les femelles

(Novembre à mai) et du stade 5 chez les mâles, quoique chez ces derniers, le stade 5 n’aurait13

été observé que 3 fois durant la période d’échantillonnage. Malgré cela, on individualise bien

les cohortes et les résultats sont assez comparables (figure 2.36), excepté le cas de la pêche

artisanale. En effet, au sein de ces données, l’échantillonnage ne couvre que faiblement la

période chaude car il y a  arrêt de pêche en septembre et octobre, ce qui réduit fortement les

écarts entre les cohortes.

                                                

13 En fait au delà du stade 4 déjà assez rare chez les mâles (figure 2.19), les déterminations sont douteuses
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Figure 2.36 : Poids moyens par stades de maturité sexuelle observée

avec différentes sources de données
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Les poids moyens par stades ont été organisées selon le tableau 2.11  permettant d’en

déduire, en utilisant le mode d’association avec une hypothèse d’un durée de vie d’une année,

les taux d’accroissement en grammes par jour. Des variations de poids négatives et/ou très

faibles sont constatés pour les stades ultimes, ce qui montre que la méthode révèle les pertes

de poids liée à la sénescence précédant la ponte.

Par ailleurs les taux de croissance calculés confirment que l’effet saison est surtout

bien exprimé chez les femelles.  Les valeurs du taux d’accroissement (tableau 2.12) sont assez

cohérentes avec la fourchette des taux estimés d’après les données de croissance. Le taux de

croissance est élevé avec une moyenne de 12.9 g/jours lors de la période de nov-mai (coho 1)

, alors qu’il est en moyenne de 7.0gr/jour pour la période de juin-octobre (coho 2).

Tableau 2.12 :  Taux de croissance (gr/jour) obtenus après association des modes et temps
F Coho2 M coho2 F  Coho 1 M Coho 1 Ensemble

Max 8,7 18,9 19,2 18,7 19,2
Min 4,9 4,4 5,5 7,8 4,4
Moy 7,0 12,2 12,9 12,9 11,2

Avec une hypothèse de durée de vie de deux ans, les taux d’accroissement deviennent

très faibles comparativement aux résultats observés en captivité et nous amène à rejeter cette

hypothèse.

Nous avons également prospecté, en plus de la saison, les structures des poids moyens

par stade et par zone, pour analyser les éventuelles variations géographiques du taux relatif de

croissance. Nous concluons que les effets saisons sont importants sur le taux d’accroissement,

alors que les effets « géographiques », hormis les situations au niveau des stades ultimes, ne

semblent pas affecter les résultats.

3.2.5 Contraintes de l’approche proposée

La technique nécessite l’étalement de la collecte des données biologique (maturité

sexuelle) sur une durée suffisamment longue pour suivre les effectifs des groupes de tailles
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sur une année. Un nombre important d’individus dans l’échantillon est également nécessaire,

pour mieux décrire la structure des tailles par stades de maturité et pour limiter les

discontinuités dans les distributions.

Par ailleurs l’aplatissement important des courbes de distribution des poids individuels

par stades de maturation est observé dans les stades ultimes. Chez le poulpe, le

chevauchement est important pour le stade 3, et ceci quel que soit le sexe. Le manque de

précision dans l’identification de ce  stade et la perte de poids chez le poulpe en période de

ponte14 contribuent à l’aplatissement des distributions de poids.

Les données sur la maturité ont été utilisées pour affiner la décomposition des

distributions de tailles et pour identifier des cohortes et leur filiation. Cette méthode nouvelle,

développée pour Octopus vulgaris, ouvre une nouvelle approche de l’ étude de la croissance

par des méthodes collectives.

L’hypothèse de base est vérifiée à l’aide de différentes données collectées de diverses

manières et d’origine diverses ; le principe de la méthode pourrait se généraliser à d’autre

espèces et la  technique est simple. Cependant, les contraintes dues à la faible discrimination

de l’échelle de maturité sont bien réelles, en particulier, le faible nombre de stades de maturité

dans l’échelle utilisée actuellement.

La méthode permet donc, sans équivoque, d’identifier les différents modes dans les

distributions, et de les lier dans leur progression dans le temps relatif. Mais la correspondance

avec un temps absolu est moins évidente car elle requiert des données de maturité sexuelles

fiables, nombreuses et collectées de manière soutenue.

L’hypothèse de durée de vie courte (une année) est basée sur des estimations en

captivité (Smale et Buchan, 1981) et sur les résultats de marquages (Domain et al. en

préparation). Elle est également soutenue par les premiers résultats de la  méthode directe

                                                

14 Chez d’autres espèces, qui n’accusant pas un amaigrissement substantiel tel que chez le poulpe, le problème
serait moindre.
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basée sur le comptage des marques de croissance sur le bec dont le nombre est un indicateur

de l’age. En effet,  les microstructures des becs de 20 poulpes capturés en couvant leur ponte

au mois d’octobre 1998 en Mauritanie ont été analysées (Perales, résultats non publiés). Selon

ces résultats encore provisoires, les femelles dont le poids moyens est de 1392 (poids total) et

qui sont en ponte en octobre auraient en moyenne 142 et au maximum 174 stries. Le nombre

de marques le plus élevés qui a été compté était de 209 et 246, respectivement observés chez

des individus de 2360 et  4302 grammes (Perales et Hernandez-Gonzalez, 1998). Si les

marques semblent être journalières, la durée de vie du poulpe serait dans ce cas très courte.

En fin, cette technique facile, pourrait se généraliser à d’autres espèces, évidemment

après une adaptation aux spécificités de l’espèce. Cela suppose cependant que soit testée sa

mise en œuvre et la validation des résultats par rapport aux données que l’on auraient obtenu

parallèlement par d’autres méthodes directes par exemple.



Chapitre 2-112-

4 MORTALITE

La mortalité est le processus par lequel le nombre d’individus d’une même génération

diminue suivant le temps (l’âge) jusqu’à son extinction. Les causes de sa variabilité et

l’estimation de son taux sont les aspects méthodologiques important en dynamique des

populations. Nous nous intéressons alors, d’abord aux causes naturelles de variation de la

mortalité et notamment à son association avec la ponte. Ensuite, nous développerons une

approche visant à estimer les taux de mortalité totale en nous basant sur l’évolution des

effectifs par âge dans le cas des deux cohortes identifiées dans la population de poulpe.

Ensuite, une révision, à la lumière des connaissances acquises sur la biologie de l’espèce,  des

taux de mortalité admis chez le poulpe paraît nécessaire. En effet, il ressort des résultats

précédents que le poulpe est vit en populations quasi-sédentaires, composées de deux cohortes

assez séparées dans le temps et ayant des configurations géographiques différentes. En plus

les tailles individuelles moyennes diffèrent dans chaque cohorte. Par ailleurs, la durée de vie

serait d’une année et les phases exploitées observées varient de 5 à 7 mois selon les cohortes.

Toutes ces informations constituent donc autant de données nouvelles qui sont à prendre en

considérations dans l’estimation de la mortalité chez cette espèce.

4.1 MORTALITE POST-PONTE CHEZ LE POULPE

Chez le poulpe, l’observation d’une la mortalité post-ponte est assez bien documentée

et elle a été observée souvent en captivité (Voss, 1983, Tait, 1986, Domaine et al. 1997).

Cependant l’observation de ce phénomène dans la nature est nettement  moins connue et

faible est la connaissance de son impact sur la structure de la population.

*Diagnostic de la mort post-ponte chez le poulpe : Plusieurs auteurs ont décrit, en

aquarium, la mort des femelles un ou deux jours après l’ éclosion des œufs qu’elles avaient

pondues. Il semble que ce phénomène concerne également les mâles (Domain et al. 1997).

Caveriviere (1997) signale que les femelles commencent par ne plus s’alimenter une à deux
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semaines avant la ponte,  puis perdent du poids. La température qui joue un rôle important

dans la durée de l’incubation, influe également la durée de survie lors de ce jeûne.

Dans la nature (en mer) l’examen des femelles en post-ponte permet l’observation

d’une conformation anatomique caractéristique : la glande digestive (hépatopancréas) est

réduite, l’estomac toujours vide, les branchies d’un gris particulier et surtout le muscle du

manteau est ramolli. Tait (1986) signalait que cette sénescence affecte surtout la glande

digestive et le muscle du manteau. Un état de fatigue et de dépérissement a été également

décrit par Guerra (1975) mais seulement sur deux femelles.  Voss (1983) déclare que les

femelles de poulpe meurent habituellement après l’éclosion des œufs.

A l’inverse, l’hypothèse de survie après la ponte dans la nature est souvent une

tentative d’explication de l’observation de femelles trop grandes par  rapport aux tailles

moyennes observées à la maturité. Comme autre explication à ces tailles élevée, Voss
15(1983) suggère, mis à part une probable ponte multiple chez les femelles, une reproduction

bloquée. Malgré tout, nous avons vu que la croissance individuelle est très variable. La

différence de taille n’est donc pas inéluctablement une différence d’âge. D’autre part, il

semble que cette sénescence soit programmée de manière irréversible, la durée de vie ne

pouvant pas être prolongé par blocage de la reproduction comme chez certains mammifères et

animaux semelpares mourrant après la ponte (Tait, ibid).

Cette mort « enclenchée » se traduit généralement par un changement de la qualité

commerciale (organoleptique) des individus qui est observé par les inspecteurs des produits à

leur débarquement. L’ampleur et la périodicité de cet impact semble indiquer qu’il soit, en

partie, lié à la reproduction (Inejih et Khallahi, en préparation).

                                                

15 Chez les céphalopodes, en général, les durées de  vie les plus longues ont été obtenues par les études de
fréquence de tailles. Les autres approches donnent souvent des âges avoisinant l’année, voir moins qu’un an et surtout ne
dépassant jamais deux ans (table 2 de Voss, 1983 à compléter par la littérature).
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*Mortalité poste ponte et structure démographique 

L’une des caractéristiques de cette mortalité post-ponte est qu’elle est sélective car elle

concerne uniquement les plus grands individus, affectant la distribution des  tailles de la

population. L’analyse de l’évolution de la structure démographique et notamment l’étude de

la variation du poids individuel moyen au sein la population en fonction des mois met en

évidence un évolution caractéristique : les tailles maximales sont rencontrées durant les deux

périodes de ponte (mars-avril et août-septembre), suivies d’une diminution rapide de celle-ci

un à deux mois plus tard. Cette chute de poids moyen individuel et cette disparition des

individus de plus grande taille suggèrent donc une mortalité naturelle après la ponte. Jusqu’à

présent, cette baisse de taille moyennes était souvent interprétée soit par l’arrivé de juvénile

sur la zone, soit par migration des grands individus. Si la première proposition est en partie

justifiée mais incomplète car il y a uniquement disparition des plus grandes individus, la

seconde ne peut également être retenue. En effet, les plus gros individus ne sont observés ni

dans les zones côtières (de part les données de la pêche artisanale côtière), ni à des

profondeurs plus importantes (de part la pêche chalutière couvrant le reste du plateau). La

population dans son ensemble paraît être « écumée» après chaque ponte ( Figure 2.37).

Cette diminution du poids individuel moyen concerne les deux sexes avec une valeur

plus faible pour les femelles et indique que la mortalité post-ponte, qui est observée

fréquemment chez les femelles couvant leurs œufs, concernerait aussi les mâles. Laquelle

mortalité des mâles est observée chez d’autres espèces de poulpe Octopus  cyanea et O

tertricus (Van Heukelem , 1973 et Joll, 1977 cités par Tait (ibid.).

Sanchez et Obarti, (1993) ont fait cette même observation sur l’évolution des tailles

moyennes sur une population de poulpe le long des côtes espagnoles (Méditerranée) à partir

des captures de la pêche artisanale. Ils notent en particulier la totale disparition des plus

grands individus en septembre et interprètent celle-ci soit par une mortalité ponte soit par la

migration vers de plus grandes profondeurs.

Plusieurs observations de diminution de poids précédent leur mort chez les mâles en

captivité (Tait, 1986 et Domain et al., 1997) tendent à confirmer également leur mort après la

reproduction. Or nous avons observé cette même variation (figure 2.35) chez les mâles aux

stades ultimes de maturité (4 et 5). Ceci suggère l’existence de ce phénomène dans le milieu

naturel.
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Pour donner une idée de la fraction de la population qui sera affectée par ce

phénomène, nous avons supposé que les individus du stade 4 échappent totalement à la pêche,

donc ne subissent que la mortalité naturelle (F est nul). On estime alors que le pourcentage

l’effectif de la population qui mourra de mort naturelle après la ponte correspond à celui du

stade 4 dans la population. On trouve ainsi en moyenne 4 et 14% de l’effectif total des

cohortes 1 (novembre-mai) et 2 (juin-octobre) respectivement.

4.2 EVALUATION DE LA MORTALITE TOTALE CHEZ LE POULPE

Plusieurs  estimations de la mortalité totale (Z) du poulpe ont été faites et souvent

conduisent à des valeurs assez homogènes dans l’ensemble : 2,7 (Idelhaj, 1984), 1,1 à 2,84

(COPACE, 1987), 2.4 (Dia, 1988) de 2.5 (Inejih, 1991) et de 1.53 à 2.04 pour différentes

années (CEE/Maroc, 1991).

Nous réalisons une actualisation des estimations de Z en se basant sur des données

d’effectifs d’age déduits en relation avec les stades de maturité (cf. croissance) et sur

l’évolution des effectifs d’un stade à l’autre.

*Estimation de la mortalité Totale

La méthode utilisée passe par l’estimation effectifs d’une cohorte survivant d’un âge à

l’autre. En effet,

Nt=No*exp(-Z*t)

où No est l’effectif initial (age 0) de la cohorte et Nt son effectif quand elle passe à

l’âge t.

Comme pour la croissance, nous utiliserons les stades de maturité comme des étapes

d’age successif d’une même cohorte et leur effectifs sont liés ainsi par le biais de la mortalité

totale Z. En d’autres terme, l’effectif N2 du stade 2 est la survie de la cohorte qui avait au

stade 1 (age antérieur) un effectif N1.  soit,
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N1=N2*exp(-Z12*T12) et avec la même logique, N2=N3*exp(-Z23*T23) et ainsi de

suite. Plus généralement, les équations Ni=Nj*exp(-Zij*Tij) nous permettent de calculer Zij,

connaissant les effectifs Ni et Nj et le temps de passage d’un age à l’autre Tij.

Nous utiliserons les Tij estimés lors de l’étude de la croissance et qui sont légèrement

différents pour les cohortes, les Tij étant des ages en mois, les taux de mortalités estimés sont

donc mensuelle (et non annuels).

Il reste donc à estimer les effectifs Nij des groupes d’age par cohorte afin d’en déduire

la mortalité totale. Dans l’équation de survie, les effectifs relatifs par stade joueraient le même

rôle que ceux absolus, le système d’équations ne changeant en rien avec un tel changement de

variable. L’avantage réside dans le fait que les effectifs relatifs peuvent être estimés à partir

des campagnes de chalutage, en faisant l’hypothèse que les couvertures spatio-temporelles

permettent d’avoir une structure de la population représentatives deux cohortes dans toute leur

durée de vie.

Comme ils fournissent une estimation de l’abondance totale, les échantillonnages par

les campagnes de chalutage de fond (Cplateau) et celui de la radiale (Cradiale) peuvent être

utilisés. Cependant, les campagnes nous permettent d’obtenir la distribution relative des

stades (effectifs relatifs) de maturité dans la population que lors de leur réalisation. La

reconstitution le long de la cohorte des effectifs relatifs doit en tenir compte. C’est à ce titre

que  les campagnes de la radiale, qui fournissent une vision de la population bien suivie dans

le temps sont très importantes. Les données issues de ces campagnes sont donc les plus

appropriées et les données Cplateau, dont l’avantage est de fournir une couverture

géographique à l’échelle de l’ensemble du plateau, ne peuvent être ainsi utilisées que

ponctuellement quand la couverture temporelle est relativement complète.

Dans la mesure où les données le permettent une discrétisation spatiale (bathymétrie)

et/ou temporelle (années) est faite pour mesurer la variabilité associée aux indices de

mortalités estimés.
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*Résultats et interprétation

Grâce aux données de la radiale, les effectifs relatifs par stade de maturité ont été

obtenus par sommation des effectifs mensuels sur la période de novembre à mai pour la

première cohorte (cohorte 1) et de juin à octobre pour la seconde (cohorte 2). Nous avons

retenu de distinguer les strates bathymétriques pour étudier une potentielle variabilité spatiale

des Zij.

La compilation des données d’effectifs par strates bathymétriques (figure 2.18) est

présentée au tableau 2.13.

Tableau 2.13: Effectifs relatifs par stade et par cohorte obtenus des campagnes de la radiale de
référence en face du Cap Blanc

Femelles Mâles Somme F Somme M Total
Cohorte BATHY 1 2 3 1 2 3

1 B1 120 42 20 53 96 35 182 184 366
B2 81 20 10 27 69 31 111 127 238
B3 115 23 10 54 85 47 148 186 334
B4 96 56 11 37 114 45 163 196 359
B5 208 71 24 68 167 50 303 285 588

Somme 1 620 212 75 240 531 208 907 979 1886
2 B1 80 48 29 47 65 34 157 188 345

B2 82 24 18 39 55 16 124 118 242
B3 94 31 16 32 54 23 141 132 273
B4 88 39 21 54 77 11 148 177 325
B5 102 57 20 63 84 34 179 196 375

Somme 2 449 214 105 236 343 120 768 822 1590
Total 1069 426 180 476 874 328 1675 1801 3476

Les effectifs du stade 1 chez les mâles sont plus faibles que ceux du stade 2  quelque

soit la bathymétrie et quelque soit la zone et/ou la source de donnée (annexe 2.xx) Ceci peut

s’expliquer d’abord par la faible discrimination des stades sexuels chez les mâles déjà

signalée. De plus, les mâles du stade 1 dont le poids moyen est relativement faible ne seraient

pas pleinement recrutés. De ce fait, seuls les Z23 ont été calculés. La combinaison de ces deux

facteurs affectant les effectifs des mâles (faible discrimination entre les stade 1 et 2 et le non

plein recrutement des stade 1) est à incriminer dans les différences constatées entre mâles et

femelles dans les effectifs relatifs.
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Le tableau 2.14 présente les Zij calculés en utilisant les effectifs relatifs du tableau

2.13, avec des valeurs T12, T23 de 3 et 2 mois pour la cohorte 1 et de 2 et 1 pour la cohorte 2,

respectivement.  Les Zij ont été calculés pour les différentes strates bathymétriques.

Tableau 2.14 Mortalité totales estimée par sexe, par cohorte à partir des effectifs du tableau
2.13. (F : Femelles, M :Mâles, Z mortalité et 1, 2, 3 indices des âges).

Type de Z Bathymétrie Z_1 Z_2
FZ12 B1 -0,152 -0,074
FZ12 B2 -0,202 -0,178
FZ12 B3 -0,233 -0,161
FZ12 B4 -0,078 -0,118
FZ12 B5 -0,156 -0,084
FZ12 Total Cohorte 1 -0,155 -0,107
FZ23 B1 -0,161 -0,109
FZ23 B2 -0,151 -0,062
FZ23 B3 -0,181 -0,144
FZ23 B4 -0,353 -0,134
FZ23 B5 -0,236 -0,227
FZ23 Coh1 -0,226 -0,155
MZ23 B1 -0,219 -0,141
MZ23 B2 -0,174 -0,268
MZ23 B3 -0,129 -0,185
MZ23 B4 -0,202 -0,423
MZ23 B5 -0,262 -0,196
MZ23 Coh1 -0,204 -0,228

En premier lieu, les moyennes de Zij (FZ12, FZ23 et MZ23) ont été comparées à deux à

deux l’intérieure d’une cohorte en utilisant le test U de Mann-Whitney (tableau 2.15). Il

apparaît qu’il n’existe pas de différence entre les Zij obtenus d’un âge à l’autre au niveau des

deux sexes. Les femelles montrent des Z12 sont significativement différents pour la cohorte 1,

alors qu’ils sont identiques pour la cohortes 2.
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Tableau 2.15 :Résultats du Test U de Mann-Whitney avec les Groupe FZ12, FZ23 et M23
deux à deux avec séparation des cohortes.

Somme
Rangs

Somme
Rangs U Z Niveau p Z

Ajusté niveau p N actifs 2*(1-p)
unilatéral

FZ12 FZ23
Cohorte 1 32 23 8 -0,940 0,347 -0,94 0,347 5 0,4206

FZ23 MZ23
Cohorte 1 27 28 12 -0,104 0,917 -0,1044 0,917 5 1

FZ12 FZ23
Cohorte 2 28 27 12 -0,104 0,917 -0,104 0,917 5 1

FZ23 MZ23
Cohorte 2 36 19 4 1,776 0,076 1,776 0,076 5 0,095

De même, les moyennes des Zij selon les sexes ne montrent pas de différence

significative.

Ensuite, la comparaison des Zij à l’aide du test des signes16 effectué sur les 15 valeurs

par cohorte(5 strates*3types de Zij) ne montrent pas, eux aussi, de différence significative

entre les valeur moyennes de mortalités totales par cohorte.

Résultat du test des Signes (logiciel Statistica)

Nb. Non
Ex-Aequo Pourcentage v < V Z niveau p

Z_1 &      Z_2 15 73,33334 1,549193 ,121335

Notons cependant la faible valeurs de Z12 (-0,078 contre –0,118) pour la cohorte 1

dans la strate B4 (profondeurs de 60 mètres), qui apparaît comme une donnée aberrante.

Nous avons essayé de faire par cette même méthode et avec le même jeu de donné des

estimations des Zij annuels par cohorte. Etant entendue qu’entre les deux années successives

la situation de l’effort de pêche ne présente pas de changement important, nous nous

attendions donc à trouver de Zij équivalents. La figure 2.38 présente la répartition des

effectifs par an selon les classes d’âges (correspondant aux stades de maturité) pour les deux

                                                

16 La seule condition requise pour ce test est que la distribution de la variable étudiée soit continue ; aucune
condition sur la nature ou la forme de la distribution sous-jacente n'est requise.  Le test calcule simplement le nombre de fois
(parmi les individus) où la valeur de la première variable (A) sera supérieure à celle de la seconde variable (B).  Sous
l'hypothèse nulle (qu'il n'existe aucune différence entre les deux variables) nous pouvons attendre à ce que ce soit vrai dans
50% des cas.
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Figure 2.38: Effectifs relatifs par age selon les cohortes et les années (données radiale)
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cycles annuels couvert par l’échantillonnage. Les effectifs à l’age 1 semblent plus élevés pour

les deux années, pour la cohorte 1 que dans la cohorte 2, les Z12 étant plus élevés. En effet,

les tests de comparaison des proportions des ages 1 dans les effectifs totaux des cohortes que

sont 61% et 67% pour la cohorte 1 et la cohorte 2 respectivement correspondant à des

effectifs respectifs de 544 et 525 donne un p=0,0206 (test unilatéral) et p=0,0412 (test

bilatéral). Les différences sont donc légèrement significatives. Cette différence est en partie

liée à l’influence du mois de mai 1993, où les effectifs de l’age 1 sont  relativement très

élevés comparativement à la situation en mai 1994, les structures des poids étant très

différentes. Ceci peut être dû à une précocité du recrutement de la cohorte 2 en 1994, arrivant

généralement surtout en en juin-juillet, et montre donc une sensibilité des indices aux

variation du recrutement.

Comme les différences estimation des Zij semblent  homogènes pour les cohortes, les

strates bathymétriques et les années, la mortalité totale Zij (moyenne des valeurs observées)

retenue pour le poulpe est donc de –0,19 +-(-0,03) et le tableau 2.16 donne les statistiques de

position autour de cette valeur.

Tableau 2.16 : Estimation de la mortalité totale du poulpe (Zij)
N Actifs Moyenne -95,000% +95,000% Médiane Minimum Maximum

Zij 12 -0,1888 -0,2184 -0,1593 -0,1889 -0,2631 -0,1170

Afin de se situer par rapport aux valeurs de la littérature toutes exprimées selon une

échelle de temps annuelle, le taux mensuel de mortalité calculé a été multiplié par 12. On

arrive ainsi à une valeur de 2.27 qui est peu différente des estimations des mortalités obtenus

auparavant.  Le taux de mortalité chez les juvéniles (non pris en considération ici) est

généralement plus élevé que chez les adultes, mais la stratégie d’alimentation réduisant le

temps d’exposition (Mather et Odor, 1991) en dehors de leur terrier (12% de la journée) est de

nature à limiter sensiblement l’une des composantes majeure de la mortalité naturelle

représentée par la prédation.
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5 CONCLUSION DU CHAPITRE

L’objectif des deux premières sections de ce chapitre était d’abord d’analyser la

distribution spatio-temporelle du poulpe afin de dégager les schémas de répartition de

l’espèce et ses variations, notamment en relation avec la maturité sexuelle de l’espèce.

Avec les résultats de la troisième section, il s’agissait ensuite de définir le cycle de vie.

En terme de distribution, nous distinguons une structuration majeure, traduite dans des

schémas saisonniers différents.

En saison froide, le poulpe est surtout assez abondant en dans les eaux profondes (plus

de 40m) et sa distribution couvre, dans sa plus grande étendue, le plateau continental.

En saison chaude, la situation est inverse, avec d’une part, le rétrécissement de la

distribution nord-sud matérialisé par de très faibles rendements dans les zones les plus au

sud,  et, d’autre part, une plus forte abondance dans les fonds faibles (moins de 30m). Ce

contraste spatial est, à quelques nuances près retrouvé chaque année.

Au sein de cette structuration majeure, une localisation différente selon les niveau de

maturité (structuration mineure) semble exister notamment pour les individus en maturation

(stade 2) et les reproducteurs (stade 3), les juvéniles, quoique plus proches du cas des

reproducteurs (stade 1) ayant une distribution assez diffuse.  En effet, les individus en

maturation semblent se rencontrer à des niveaux plus profonds (association probablement

d’ordre trophique aux zones riches en aliments), au moment où les reproducteurs convergent

vers des profondeurs globalement faibles (association d’ordre génésique aux zones d’abris

pour la ponte). Toutefois, cette structure spatiale n’affecte pas de manière significative le

schéma global de distribution.

Le processus de maturité ne semble donc être qu’un facteur secondaire dans la

distribution. Il prend cependant un caractère majeur chez le poulpe car il se conclu par la mort

des individus, rythmant et détermine les phases majeures du cycle biologique. De ce fait, il est

donc logique de présenter ce dernier en rapport le processus de reproduction d’autant plus que

les phases de maturité correspondent à des ages différents.

La figure 2.39 synthétise le cycle par rapport aux périodes clés correspondant aux trois

étapes  du processus de maturité qui sont :  le stade 1 correspondant au recrutement, le stade 2
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à la maturation et le stade 3 (et plus) à la phase terminale de la maturité y compris la ponte.

Ces trois étapes sont complétées par les autres phases du cycle de vie, en se référant à la

bibliographie et se plaçant dans des conditions environnementales locales.

Il est évident que les limites de séparation des étapes dans le temps ne sont pas aussi

nettes et présentent des chevauchements plus ou moins importants selon les conditions

spécifiques à chaque individu. Nous avons retenu de faire une représentation sur deux cycles

parallèles, non seulement pour une plus grande lisibilité, mais également pour mettre en

exergue les caractéristiques différentes de chacun, suggérant une division de la population de

poulpe en Mauritanie en deux fractions très différentes.

En effet, le recrutement de novembre à janvier (centré sur décembre) concernent des

individus de tailles moyennes entre 650 et 800, particulièrement abondants sur des

profondeurs importantes ( plus de 60 mètres). Celui de juin-juillet, avec des tailles plus

petites, se rencontre plutôt sur les fonds côtiers.

Si l’existence de deux cohortes indépendantes par année chez le poulpe, ainsi mise en

évidence a été généralement admise (COPACE, 1982), le cloisonnement spatial et temporelle

entre ces deux cohortes n’avait pas encore été identifié. Garcia Cabrera (1968) avait noté que

le cycle de vie du poulpe est bien défini dans les eaux froides, mais qu’il peut présenter des

anomalies dans les eaux à irrégularités thermiques. Nous aboutissons donc, par la séparation

des situations selon les saisons, à distinguer deux cycles de vie en Mauritanie17 qui sont bien

séparés dans le temps et, dans une moindre mesure, dans l’espace.

De même, la durée de vie d’un an a souvent été contestée eu égard aux poids

individuels très importants parfois rencontrés. Mais, partant, d’une part, d’une stratégie de vie

peu flexible vue la sénescence programmée, et d’autre part, de la très grande variation du taux

d’accroissement, nous pensons qu’un cycle de vie annuel est vraisemblable, ce qui est en

concordance avec les résultats de Smale et Buchan (1981) ; Domain et al. (1997). Nous avons

montré en fait que l’hypothèse d’un cycle de vie dépassant l’année donne des taux de

croissance très faibles comparativement à ceux observés en captivité. Il a été aussi mis en

                                                

17 La zone est connue comme le lieu de balancement de fronts et de masses d’eaux différentes, elle paraît être pour
le poulpe une zone charnière dont l’étude est importante pour comprendre les relations entre les écosystèmes. Le poulpe est à
ce titre une espèce dont l’étude génétique par exemple pourra apporter une contribution à la compréhension des liens entre
spéciation (diversité de potentiels génétiques dans une population) et adaptation aux changements environnementaux.
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évidence que la mortalité post-ponte, affectant les deux sexes, était importante au point

d’affecter, fortement la structure démographique, et les rendements, notamment ceux de la

pêche commerciale.

La première période de ponte (avril-mai) coïncide avec  une période d’intensité

maximal d’upwelling dans la zone caractérisée par une advection vers le large et une

turbulence hydrodynamique fortes (Binet, 1991). L’éclosion qui y fera suite, aura lieu donc

dans une phase de transition correspondant à baisse rapide de son intensité et une croissance

de la température. L’éclosion de la ponte d’octobre a également lieu dans une saison de

transition, mais l’établissement de l’upwelling est lent (intensité faible d’upwelling) et les

températures sont en baisse. En plus de l’influence de ces structures, il faut y ajouter celle de

types de circulations dont le rôle est important dans la dynamique des paralarves. En

particulier l’existence d’une couche s’écoulant vers le large et le sud en surface et vers la côte

en sub-surface (Roy, 1992) est de nature à contribuer à des schémas de distributions de larves,

variables selon les saisons.

Ces différences de conditions subies par les individus sont déterminantes, en premier

lieu dans la compréhension des schémas de répartition car elles déterminent la durée de la

phase larvaire et le type de leur transport (déplacements des masses d’eau et courants) dont

dépend le succès des recrutements. Par exemple, la grande largeur du plateau continental au

Nord est de nature à créer des conditions de circulations avec plus de rétention à la côte dans

cette zone que dans le cas des zones au sud du Cap Timiris. De même, des effets de caps

affectant la répartition des larves sont à noter ; ils pourraient en partie expliquer le fait qu’en

face de ces structures le poulpe est assez peu abondant. Dans un deuxième temps, ces

conditions vont affecter la vitesse de croissance des cohortes et indirectement la mortalité

naturelle.

Ainsi, les conditions environnementales jouent un rôle primordial pour le poulpe et le

succès de la reproduction dépendra en accord avec Nixon et Mangold, (1996) d’un optimum

correspondant à :

• maximum de production de plancton

• tailles des proies adéquates,

• longues journées (lumières) et températures optimales.
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Ajoutons à cela des conditions de transport des larves et les chances d’installation

après la taille critique de passage à la vie benthique sur une zone viable pour le jeunes

poulpes.

La dynamique du poulpe est alors, plus que l’on ne le suppose, liée aux conditions

environnementales. Cependant, ce lien agit seulement dans la phase précédent le recrutement

(larvaire surtout). Une fois recruté, le comportement du stock relève plus du gisement et à ce

moment l’effet de la mortalité par pêche devient primordial, la phase exploité étant de 5 à 7

mois selon les cohortes. Cependant, à la fin de la vie,  la mortalité post-ponte est un facteur

qui affecte la structure de la population qu’il y ait pêche ou pas, entraînant la mort des grands

individus.
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1 INTRODUCTION

Au chapitre 2, nous avons décrit la distribution du poulpe (y compris ses composantes

juvéniles, en maturation et reproducteurs) et les tendances saisonnières et interannuelles des

rendements à partir de données indépendantes de la pêche. Par rapport à cette dynamique

spatio-temporelle, il est envisagé dans ce chapitre de décrire celle des flottilles qui la cible,

afin de cerner l’impact des stratégies de pêche sur les différentes fractions de la population.

L’activité des flottilles et son évolution est également décrite pour mieux cerner les

fluctuations des rendements obtenus avec les statistiques de pêche.

D’abord, on analyse l’évolution spatio-temporelle de l’activité : dynamique de la

flottilles (évolution du nombre d’unités, de leur structure selon les nationalités et selon les

types de bateaux) et variations des caractéristiques physiques associées à cette dynamique

(retracer les changements dans l’outil de pêche), détermination et analyse des PUE par types

de flottilles selon l’espace et le  temps.

Ensuite, on place la pêche dans son cadre multi-spécifique pour tenir compte du

comportement opportuniste du pêcheur; on réalise alors un suivi de l’activité orientée sur la

pêche au poulpe, en identifiant les variations du comportement des flottilles. Nous étudions la

composition spécifique des captures par type de flottille et son évolution afin comprendre les

stratégies de pêche.

Enfin, on analyse les rendements du poulpe à partir des données de la pêche.

Le chapitre est organisé alors selon les axes suivants:

1. La description générale de la pêche artisanale et industrielle de poulpe: modes de

pêche, importance et structure des flottilles.

2. Description de l’activité des flottilles par l’analyse de la répartition spatiale des

captures (poulpe et espèces associées) et de l’effort de pêche à travers les données des

journaux de pêche (période 1991 à 1996) pour la pêche industrielle et les données

d’enquête par métier pour la PA.
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3. L’analyse de la composition spécifique des captures (ou débarquement) totales et

structure en catégories de tailles du poulpe (pêches artisanales et industrielles) :

description des stratégies d’exploitation par groupes différents de flottilles (à l’échelle

saisonnière et inter-annuelle)

4. Identification des facteurs affectant la stratégie de pêche des flottilles (nature des

fonds, bathymétrie) et des contraintes techniques spécifiques aux navires nationaux.

2 MATERIELS ET METHODES

2.1 LES DONNEES UTILISEES

Plusieurs types de données utilisés dans les analyses de la dynamique et de l’activité des

flottilles de pêche de poulpe. Les données les plus anciennes remontent à 1966 et concernent

les captures totales et l’effort de pêche. Jusque en 1984, les données sur le poulpe ont été à

partir des sources différentes. Entre 1984 et 1990, les statistiques se sont améliorées, mais

sont restées peu fiables en terme localisation géographique des prises. C’est seulement depuis

1991 que le journal de pêche permet d’obtenir les captures par carré géographique de 30’ de

côté.

2.1.1 Données globales : captures et efforts totaux

Les données de capture et d’effort de pêche du poulpe ont connu des évolutions

différentes tant sur le plan des sources que celui du niveau de détail et de précision. Les séries

annuelles de données de capture et d’effort de la pêche au poulpe en Mauritanie ont été

reconstituées de 1966 à 1997 en distinguant  différentes périodes :

1. 1966 à 1969, période où le Japon était le principal pays pêcheur de céphalopodes dans la

ZEE mauritanienne ;

2. 1970-1974, en plus des bateaux japonais, se sont ajoutés les bateaux coréens (les données

préparées lors du Groupe de travail  COPACE de 1982 sont reprises dans la série des

captures et effort ) ;
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3. 1975-1977,  la Mauritanie, le Japon et la Corée ont été considérés comme des pêcheurs à

100% ; en plus de cela, 10% des captures effectuées dans la région sont réalisées par

l’Espagne et  20% par toutes les autres nations pêchant dans la zone du COPACE1

(Panama, URSS, etc.) ;

4. 1978-1979, même situation qu’au point 3 à la différence que l’Espagne ne pêche plus le

poulpe en  Mauritanie ;

5. 1980: comme en 1978-79, mais avec la Corée et le Japon (à 77%  des captures)

6. 1981-1984: Données du CNROP2, corrigées lors du  Groupe de travail du COPACE

organisé en 1985

7. 1984-1997 :   Données SMCP et DSPCM, compilées par le CNROP

2.1.2 Données géographiquement référencées

Au niveau de la pêche industrielle, on possède essentiellement les statistiques de capture

et d’effort de pêche des journaux de pêche remplis par les commandants des bateaux. Ce

journal permet d’avoir, depuis 1991, les statistiques décrivant l’activité de pêche par unité, par

espèce et par zone géographique. La dynamique récente de la pêche industrielle est donc

décrite à l’aide de ses statistiques de pêche qui sont fournies par la DSPCM3. A ces données,

nous associons les caractéristiques physiques (puissance, longueur et TJB) des flottilles de

pêche industrielle et en particulier celles que requiert l’établissement des licences et

autorisations de pêche.

                                                

1 COPACE : Comité des Pêche de l’Atlantique Centre Est

2 CNROP : Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches

3 Délégation à la Surveillance de Pêche et du Contrôle en Mer
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Pour la pêche artisanale, les données collectées lors des enquêtes cadre et surtout lors

des enquêtes par métier (captures, effort et indices d’abondance de la zone côtière de 1990 à

1996) sont utilisées. Ces données se rapportent à des zones de pêche déclarées par les

pêcheurs. Celles-ci étant vagues,  les données d’enquêtes sont analysées surtout pour

caractériser la dynamique temporelle du poulpe dans les zones côtières (cas de la pêche

artisanale aux pots) et pour décrire dans une moindre mesure la dynamique spatiale de la

pêche artisanale.

Les données d’Enquêtes par Métier (E.M.) de la pêche artisanale sont disponibles

depuis 1989 pour Nouadhibou et concernent différentes espèces et engins de pêche (donc

plusieurs métiers) ;  la pêche aux pots est l’engin le plus important. Ces données sont

organisées dans une base de données dont la structure est présentée dans l’annexe 3.1.  Une

analyse est faite pour suivre l’évolution de la structure du parc piroguier pêchant le poulpe,

des lieux de pêche dénommés, et de la structure de l’effort au niveau des métiers de pêche

artisanale en général.  Des rendements mensuels et annuels (indice d’abondance) sont

également calculés et analysés sur la période de 1989 à 1996, correspondant à une phase de

développement intense de la pêche artisanale.

Les Enquêtes Cadre (E.C.) couvrent la période de 1985 à 1997. Ce sont des

recensements exhaustifs des moyens de productions par site et informant sur la structure de la

flottille artisanale en général. Ce type de recensement bisannuel est  utilisé, par ailleurs, en

association avec les E.M. pour appréhender l’effort de pêche sur le poulpe.

2.2 COMPILATION ET ECHELLES D’ORGANISATION DES DONNEES

2.2.1 Cas de la pêche industrielle

La structure de la base de données issues des journaux de pêche, distingue  au moins

deux  types d’unités au sein de la flottille de pêche industrielle démersale : les glaciers et les

congélateurs (Annexe 3.2).

Une agrégation par zone et par groupe d'espèces a été également nécessaire pour des

besoins de comparaisons entre périodes et/ou saisons.
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Zonage du plateau continental

La collecte des statistiques de pêche à travers les journaux de pêche se fait selon une

grille de carrés géographiques de 30' sur 30' couvrant l’ensemble du plateau continental

(Figure 1.1). Les déclarations de captures et/ou d’efforts de pêche réalisées dans des carrés se

situant en dehors de la limite du plateau continental ont été regroupés dans une rubrique des

secteurs « inconnus ». Elles n’ont pas été utilisées dans l’analyse de la répartition spatiale de

l’effort de pêche ni dans celle des PUE par zones géographiques.

Le plateau continental a été réparti en 3 zones géographiques selon des limites de

latitude:

1- la zone Nord est limitée au sud par la latitude 19°30N. Elle englobe les secteurs

20T10, 20T20, 20T30 20T40, 20S10, 20S40, 19T10, 19T20, et 19S10 de la grille (figure 1.1)

2- la zone Centre s’étale sur deux degrés entre 19°30N et 17°30N. Les carrés considérés

dans cette zone sont : 19T30, 19S40, 19S30, 18S10, 18S20, 18S30, 18S40, 17S10 et 17S20 ;

et

3- la zone Sud, au delà de 17°30N avec les secteurs 17S30, 17S40, 16S10, 16S20,

16S30 et 16S40.

Ce zonage tient compte des principales zones de pêche de poulpe traditionnellement

connues en Mauritanie. Tous les carrés statistiques de la grille de collecte qui sortent des ce

zonage ont été considérés comme indéterminés et exclus des analyses spatiales.

Composition spécifique des captures au débarquement.

La nomenclature commerciale des espèces (variable selon les marchés) ne permet pas

de suivre à une échelle fine la composition spécifique pour toutes les unités de pêche au

poulpe. Des regroupements existaient déjà au niveau des données de bases (journal de pêche).

Ces regroupement ont été réorganisés en groupes et/ou espèces comme suit:
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Groupe 1. Céphalopodes

- poulpe (Octopus vulgaris)

- seiches (Sepia officinalis, Sepia berltelotti principalement).

- calmar (Loligo vulgaris); et

Groupe 2. Poissons démersaux  (Dorades et Autres poissons démersaux sauf merlus)

Groupe 3. Crustacés (crevettes, langoustes)

Groupe 4 : Autres (Poissons pélagiques, Merlus, indéterminés)

2.2.2 Cas de la pêche artisanale

Les données des Enquêtes par Métier (EM) correspondant à la pêcherie de poulpe

(environ 11200 enregistrements) et des Enquêtes Cadre (EC) distinguent différents niveaux

d’organisation de l’information.

Au niveau des embarcations, les différents codes identifiés dans la base de donnée ont

été traités d’abord en regroupant les catégories qui sont rencontrés épisodiquement et dont les

codes ne sont pas explicités, en une seule catégorie notée « IND ». De même, les types

pirogues en Bois (PB) et Pirogue Simple (PS) ont été considéré comme identiques et forment

la catégorie PS/B, car ils désigneraient la même chose (Taleb, communication personnelle).

En définitive, six types d’embarcations ont été retenus dans l’analyse de la structure de la

flottille de pêche artisanale.

Le type PA est apparu à partir de 1992 dans la pêche au poulpe à travers les enquêtes

par métiers ; il est recensé pour la première fois dans le parc piroguier de la PA en 1990 par

les enquêtes cadre. Le nombre d’unités échantillonnées par mois semble donner une tendance

remarquablement comparable pour les différents types d’embarcations. Cela suppose que

l’échantillonnage a concerné de manière équilibré tous les types d’embarcation.

La pêche artisanale est principalement localisée en zone Nord. Sur cette zone des

dénominations de lieux de pêche sont couramment utilisées par les pêcheurs. Nous
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distinguerons les six lieux dénommés répertoriés dans la base de données des enquêtes par

métier et nous analyserons la PA du poulpe par rapport à ces lieux. ).

 Le tableau 31 donne la répartition des effectifs par zone et par an. Au sein des zones de

pêche identifiées nominativement, cinq principales zones regroupent 99% des observations

réalisées. Ce sont, les zones de la Baie Etoile (BAIEE), de la Baie Lévrier (BAIEL), de

Cansado (CANSA), Point Central du Cap Blanc (CAPBL), de La Guerra (LAGUE), et Sud

Cap Blanc (SCPBL). La zone du Cap Blanc regroupe à elle seule plus de 80% des

observations; ce pourcentage ayant connu, une baisse le ramenant à 66% en 1994. La seconde

zone d’importance est le SCPBL.

Tableau 3.1 : structure du parc selon les zones : échantillonnage de la pêche artisanale de
Nouadhibou (Enquêtes par Métiers)

ZONEPECHE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total du total
BAIEE 10 4 6 3 23 0,2
Z-IND. 1 17 4 7 6 35 0,3
CANSA 1 4 15 28 6 54 0,5
LAGUE 2 63 34 30 5 38 15 187 1,7
POINC 18 74 43 51 4 2 1 193 1,7
BAIEL 15 82 237 196 50 59 3 642 5,7
SCAPB 112 130 213 310 182 63 1010 9,0
CAPBL 342 1010 2095 1754 1448 743 775 892 9059 80,9

Total 345 1058 2462 2236 1954 1118 1056 974 11203 100

La composition des captures de la pêche artisanale est analysée en retenant les

catégories principales utilisées pour la pêche industrielle, avec une distinction spécifique à la

pêcherie artisanale faisant apparaître au sein des grands groupes les ensembles tels que soles,

thiof-mérou-badèche, langouste et courbines. Les espèces de seiches et de calmars ne sont pas

répertoriées au niveau de la pêche artisanale, notamment dans les déclarations faites à partir

de Nouadhibou.
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2.3 APPROCHE ET METHODES D’ANALYSE

En premier lieu, la description des deux types pêches de poulpe (artisanal et

industrielle) sera faite. D’abord, le nombre d’unités actives sera suivi ; une unité est

considérée comme active durant une année donnée si une activité de pêche est notée, c’est à

dire quand son temps de pêche est différent de zéro. Ensuite, les caractéristiques des unités de

pêches seront présentée en tenant compte des évolutions récentes des flottilles au cours de la

période de 1991 à 1997. Les paramètres caractéristiques pour les unités de pêche industrielle

sont la puissance en kW, la longueur, la TJB et l’année de construction pour la période de

1991 à 1998. L’analyse pour une année donnée, n’a considéré que les unités ayant effectués

des jours de pêche en mer et a été réalisée par type de conservation, par nationalité et/ou type

de licence.

En seconde étape, on décrit l’activité de pêche, les captures, les indices d’abondances, la

répartition spatio-temporelle de l’effort de pêche et les stratégies des groupes de flottilles.

En fin, une analyse comparée des PUE de poulpe issues de différentes sources (PA et

PI), et leurs variations spatio-temporelles, est réalisée en vue d’identifier les biais affectant ces

indices d’abondance des stocks de poulpe.

L’approche statistique (Analyse de données) est utilisée pour explorer, décrire et

comparer les résultats. Une attention particulière est alors accordée aux diagnostics des

structures spatiales et temporelles dans les résultats. L’approche est principalement

descriptive, visant essentiellement la décomposition de la variabilité selon les facteurs

explicatifs majeurs intervenant de façon significative (application des tests statistiques pour

mesurer la validité des effets).

L’analyse en composante principale a été faite pour discerner les groupes homogènes

d’unités statistiques et analyser les liaisons entre les variables descriptives des unités de pêche

industrielles.

La description des méthodes utilisées  est déjà faite au chapitre 2.( Méthodes).
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3 RESULTATS

Le chapitre 1 donne une description détaillée de l’historique de la pêche de poulpe en

Mauritanie, aboutissant actuellement à l'existence d'une pêche industrielle (PI) et artisanale

(PA) du poulpe.

La pêche industrielle utilise le chalut de fond qui pêche simultanément les céphalopodes

(poulpes, seiches et calmars) et les poissons. Deux zones sont traditionnellement connues en

Mauritanie, la zone du Cap Blanc et celle située entre le Cap Timiris et Nouakchott

(Hatanaka, 1979 et Dia, 1988). Cette pêcherie s’est installée en Mauritanie au début des

années 1960, avec comme principaux pays pêcheurs le Japon et l’Espagne.

Quant à la pêche artisanale aux céphalopodes, elle ne concerne pratiquement que le

poulpe. Cette pêche utilise des engins passifs, des pots montés en séries de 50 à 100 unités

(dénommée « filières ») et des turluttes (beaucoup plus rares, elles sont utilisées depuis 1994

dans la zone au sud du Cap Timiris). Cette activité, qui date depuis seulement 1985, constitue

maintenant la principale activité de pêche artisanale en Mauritanie. La zone de pêche

artisanale de poulpe est traditionnellement localisée aux alentours du Cap Blanc. Mais

récemment, un déploiement de cette pêche est observé dans la zone de Nouakchott. L'ampleur

de son extension vers le sud du Cap Timiris est à l’origine du développement d’une pêcherie

artisanale de poulpe (pots et turluttes). Les zones nouvellement exploitées dans la zone sud

sont situées principalement entre 18°10 et 18°40N (Inejih, 1997 et 1998).

3.1 FLOTTILLES

Au niveau de la pêche artisanale, certaines embarcations ciblent exclusivement le

poulpe, mais d’autres ne le ciblant que temporairement et exercent en même temps la pêche

d’autres espèces (Anonyme, 1991). Pour ce qui est des premières, qui sont majoritaires,

l'effort de pêche est systématiquement orienté sur le poulpe, et en période creuse (avril à juin),

les embarcations arrêtent souvent de pêcher. Pour les secondes, le ciblage est temporaire et

centré sur la période d'abondance maximale du poulpe. Toutes ces embarcations sont prises en

considération dans les enquêtes par métier.
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Pour la pêche industrielle, on distingue habituellement les unités selon le mode de

traitement des produits à bord (réfrigération par glace et congélation). Cette première

distinction est doublée par le critère de nationalité de l'équipage et/ou du bateau4. Ce critère de

nationalité est important, d'une part, en terme économique (degré d'intégration des unités de

production dans l'économie nationale), et, d'autre part, sur le plan de la stratégie de pêche

(techniques et zones de pêche et espèces cibles). La pêche industrielle qui était alors

uniquement composée d’unité nationale débarquant à Nouadhibou, s’est élargie depuis la fin

de 1995 avec des unités européennes qui débarquent à l’étranger, dont la spécificité est prise

en compte dans les analyses.

3.1.1 Flottille artisanale

3.1.1.1 Nombre d’unités

Le Tableau 3.2 présente le nombre total de pirogues péchant en Mauritanie et le nombre

de pirogue pêchant aux pots comme engin de pêche.

Tableau 3.2 : Evolution du parc piroguier pêchant au poulpe (moyenne des valeurs des deux
Enquêtes Cadre annuelles, sauf pour 1997 et 1998).

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Pirogue

s
pêchant
aux pots

99 160 162 310 303 333 496 634 1300 1076 947 534

Total
des

pirogues
735 657 655 744,5 737 682 1211,5 1543 1985,5 2587 2499 2412

Pourcen
tage

dans le
parc

13,4 22,0 26,0 41,6 41,6 48,5 40,8 41,1 51,2 55,2 42,5 35,5

Cette technique de pêche introduite en 1985,  s’est développé progressivement pour

devenir une activité prédominante de la pêche artisanale. Le nombre de pirogues à pot  atteint

                                                

4 Quand un type de bateau passe sous pavillon mauritanien, la référence à la nationalité est gardée; elle reflète alors, au sein des
groupes identifiés, le pays d'origine des unités et/ou des équipages à bord.
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un maximum de 1300 en 1995, montrant une fluctuation à la baisse pour les deux dernières

années (cf. plus loin production).

Les Enquêtes Cadre ont connu des changements significatifs de périodes de

recensements à partir de 1993, les pourcentages de pirogues pêchant aux pots sont donc à

prendre avec précaution pour la fin de la période.

3.1.1.2 Caractéristiques des embarcations

Le Tableau 3.3 donne les caractéristiques des différents types d’unités de pêche

artisanale de poulpe, déduites des analyses des données des enquêtes par métier. Nous y

remarquons donc que tous les types de pirogue pratiquent la pêche au poulpe. Notons

cependant que certaines unités, les pirogues en bois et celles plastiques seraient plus orientés

vers la pêche des petits pélagiques avec des sennes (unités les plus grandes entre 15 et 22

mètre et avec 40 CV; Lawal, 1988), les langoustes (filets) ou les poissons de fond (lignes et

palangres). Les lanches Imraguen pêchent principalement les mulets (filets à épaule) et

courbines (aux filets dormant) ou les Tollo.

Le nombre d’hommes embarqués, qui est pratiquement identique pour les différents

type de pirogues, est de 5 à 6 pêcheurs. Notons cependant  le fait que les vedettes peuvent

embarquer  jusqu’à 12 personnes contre uniquement 8 à 9 dans les autres types

d’embarcations.

Le nombre d’engins de pêche (séries de pots à poulpe) par embarcation varie fortement

atteignant des maximums de 24 à 30 séries. L’évolution du nombre de séries embarqué par

pirogue et par sortie est en hausse entre 1989 et 1995, puis accuse une légère baisse en 1996

(figure 3.1). En moyenne, ce sont les types VT et PA qui embarquent le maximum d’engins

par sortie. Le faible nombre de séries par sortie est en général observé durant les périodes de

pêche creuses alors que le plus grand nombre est embarqué en saison de forte abondance de

poulpe.



Chapitre 3142



Chapitre 3 143

Tableau 3.3: Caractéristiques générales des embarcations de pêche artisanale ayant une
activité de pêche au poulpe par les pots (Max= Maximum ; Min= Minimum ; Moy.=Moyenne
et PSB=Pirogues Simple ou en Bois ; PP=Pirogues en Plastique ; CA=Canot, PA=Pirogues en

Aluminium et VT=Vedettes.)
Nombre de pêcheurs

par sortie
Nombre d’engins par

sortie
Type

Min Moy. Max Min Moyenne Max

Autres caractéristiques

PSB 2 5 9 1 11 27 Pirogue en bois type
sénégalais, avec 7 à 18 m de
long (Chaboud et al., 1988,

Ould M. Ahmed, 1990)

PP 2 5 9 2 12 26 Pirogues en fibre de verre (don
du Japon, zone Imraguen) 10 à
12m de long, creux de 1.2 m et

moteur inbord de 3 à 6
cylindres (CNROP, 1991)

CA 2 5 9 1 11 24 8 à 10 m en plastique ou en
bois et de forme légèrement

ovoïde, ont des moteurs 25 à 40
CV (CNROP, 1991; Taleb, en

préparation)
PA 3 6 8 4 14 25 Pirogue en aluminium dont les

longueurs varie selon les séries
entre 8, 10 et 12 mètres et leur

moteur sont puissants (40
surtout et 55 CV)

VT 2 6 12 3 15 30 Vedettes en bois , avec cabine
et cale isolée 9 à 12m, en

plastique 7 à 11 m; moteurs
Diesel ayant plus de 40 CV

(Chaboud et al, 1988)
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3.1.2 Flottille industrielle

3.1.2.1 Nombre d’unités

Le nombre d’unités en activité (réalisant au moins une opération de pêche par an) est en

croissance continue entre 1991 et 1997. Parmi celui-ci les glaciers actifs5  ont triplé et les

congélateurs ont doublé (Tableau 3.4). Cependant, on peut déjà noter une diminution du

nombre de navires en 1998 (départ de plus d’une trentaine d’unités au début de cette année)

Tableau 3.4: Evolution de l’effectif par type de conservation chez les flottilles de pêche

démersale débarquant en Mauritanie.

Types de navires 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Congélateurs 87 87 82 82 109 139 150 107

Glaciers 26 29 38 52 63 85 89 91

Total 113 116 120 134 172 224 239 198

• 1998 (huit premiers mois de l’année)

• 

Tableau 3.5: Répartition par nationalité des unités de navires congélateurs
Pays (NATION) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Espagne 8 20 30 33
Mauritanie 83 79 79 77 101 118 116 67
Autres pays 4 8 3 5 - 1 4 5

Total 87 87 82 82 109 139 150 105

L’accroissement du nombre de congélateurs est principalement dû à l’arrivée des unités

Européennes.  Ce dernier type, quasi exclusivement espagnol (Tableau 3.5), a commencé à

                                                

5 Les statistiques ainsi présentées ne concernent que les unités ayant un temps de pêche en mer non nul et qui ont
déclaré leur activité de pêche.
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travailler sous licence de type LD dans la ZEE mauritanienne depuis fin 1995, par 8 unités

pour arriver à 30 en 1997.  En dehors de l’Espagne et dans une moindre mesure l’Italie, le

reste des autres congélateurs est de nationalité mauritanienne. Les bateaux de nationalité

libyenne n’ont plus enregistré d’activité depuis 1993 et l’activité de 5 navires marocains en

1994 a été épisodique. L’ensemble des glaciers est mauritaniens (Tableau 3.6), mais cette

situation n’est qu’apparente car des unités d’origine chinoise sous pavillon mauritanien, ont

été introduites depuis 1991, constituent un groupe important par leur nombre et leur stratégie

(cf.III.2).

Tableau 3.6: Répartition par nationalité des unités de navires à glace
Pays 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Mauritanie 19 28 37 49 63 85 89 91
Autres pays 7 1 1 3 0 0 0 0

Total 26 29 38 52 63 85 89 91

Les bateaux de nationalité mauritanienne ont une autorisation de pêche de type ND

(National Démersal). Les autres formes de licences de pêche ciblant le poulpe sont les types

LD (Licence Démersale) accordé aux navires étrangers débarquant en dehors de la Mauritanie

et AD (Affrètement Démersal) dans lesquels entrent les navires  libyens, marocains et autres

intervenant dans le cadre de sociétés mixtes. Ce dernier type de contrat de pêche aurait

disparu depuis 1994 chez les congélateurs et l’apparition des licences LD correspond à

l’entrée des flottilles de l’union européenne dans la pêche du poulpe en Mauritanie (Tableau

7).

Tableau 3.7: Répartition par type de licence des unités de navires congélateurs
Licences 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

AD= Affrété démersal (poisson
+céphalopodes)

4 7 3 5

LD= Licence démersale
(céphalopodes)

8 20 34 37

ND= National démersal
+céphalopode

81 77 77 74 96 111 109 60

Autres types 2 3 2 3 5 8 7 8
Total 87 87 82 82 109 139 150 105

Chez les Glaciers, le type licence AD n’a pas eu d’activité depuis 1991-92, tous les

navires d’origine chinoise, arrivés par vagues depuis 1991 (Inejih, 1997) sont comptabilisés

maintenant sous pavillon mauritanien (Tableau 3.8).
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Tableau 3.8 : Répartition par type de licence des unités de navires glaciers
Licences 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

AD 6 1 1
ND 19 28 37 49 62 82 86 89

Autres types 7 1 1 3 1 3 3 2
Total 26 29 38 52 63 85 89 91

3.1.2.2 Caractéristiques physiques des bateaux

Nous avons jugé utile de distinguer entre les unités selon les nationalités, malgré le fait

que certaines ont fini par obtenir le pavillon mauritanien.

Les caractéristiques moyennes des navires ayant une licence de pêche démersale

(poissons et céphalopodes) sont données par nationalité et par type de conservation dans le

Tableau 3.9. Les congélateurs italiens ont les plus puissantes, suivi des congélateurs

marocains, mauritaniens et espagnols. Pour les glaciers, ce sont les unités de l’ex-URSS qui

ont les plus grandes puissances.

Tableau 3.9 : Caractéristiques physiques moyennes par type de navire et par nationalité
Congélateurs GlaciersNationalités

KW LONG TJB Effectif KW LONG TJB Effectif
Libye 561 31 269 7 - - - -
Chine 570 42 296 40 351 38 228 48

Espagne 728 38 284 30 - - - -
Mauritanie 838 38 292 147 304 24 116 56
Roumanie - - - - 426 26 127 5
Ex-URSS - - - - 788 55 723 3

Maroc 925 36 494 5 224 19 86 1
France - - - - 387 27 158 3
Italie 1067 44 396 3 - - - -

Toutes
nations

772 39 297 234 343 31 179 116

*TJB=Tonneau de jauge brut; LONG=Longueur en mètres; KW =puissance en Kilowatt

Les longueurs moyennes les plus importantes sont observées pour les congélateurs

italiens et les unités d’origine chinoise quel que soit leur mode de conservation des produits

(glaciers ou congélateurs). En fait la seule différence entre glaciers et congélateurs chinois se
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situe au niveau de leur puissance. Notons par ailleurs que les plus petites longueurs et TJB

moyennes sont celles des glaciers mauritaniens.

L’évolution annuelle des caractéristiques physiques est décrite chez les deux grandes

catégories : les congélateurs et les glaciers

Pour les congélateurs, on note une stabilité de l’effectif des unités ayant un TJB

comprise entre 300 à 400 alors que celui des classes de TJB inférieures surtout,  et dans une

moindre mesure, celui des classes supérieures (Tableau 3.10) accuse une hausse. Les TJB les

plus fréquentes sont comprise entre 200 et 400.

Tableau 3.10: Effectifs des congélateurs par classes de TJB, Puissance (KW) et longueur
(mètres).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Classes de TJB

100 à 200 13 10 9 9 13 21 22
200 à 300 31 40 37 38 54 72 81
300 à 400 37 30 30 27 38 37 37
400 à 600 3 3 4 8 3 7 9

Plus de 600 3 4 2 0 1 1 1
Classes de Longueur (m)

19 à 25 2 2 2 3 3 5 3
25 à 35 39 41 34 30 37 36 37
35 à 40 11 10 13 24 33 50 52
40 à 50 26 25 25 20 29 42 53

50 et plus 9 9 8 5 6 6 5
Classes de puissance (Kw)

200 à 400 1 0 2 3 5 6 4
400 à 600 27 31 26 22 34 46 52
600 à 800 20 24 25 31 46 57 64
800-1000 6 7 9 15 12 20 21
1000-1200 11 9 8 5 5 5 6

1200 et plus 21 16 12 6 7 5 3

Depuis 1995, les effectifs les plus élevés dans la structure par classe de longueurs des

unités sont observés successivement pour des classes croissantes. C’est l’effet des unités de

pêche espagnoles qui sont entrées dans la pêche et qui affectent ainsi la structure de la

flottille.
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En ce qui concerne les glaciers, on note d’une part, une évolution nette à la hausse du

nombre des unités grandes (tableau 3.11) qui est due à l’arrivé de navire dits « chinois »,

représentant près de 50% de la flottille des glaciers et d’autre part, un regain d’activité depuis

1995 des unités de petits glaciers ayant un TJB inférieures à 50 et une puissance de moins de

200 KW, considérés parfois comme artisans.

La dynamique de la flottille a été ainsi marquée par l’arrivé de vagues successives de

groupes de flottilles dont les caractéristiques, quoique assez homogènes entre elles,

contrastaient assez souvent avec celles qui étaient déjà en place.

Tableau 3.11: Distribution en nombre des glaciers selon les classes de caractéristiques
physiques TJB, Puissance (KW) et longueur (mètres)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Classes de puissance (Kw) CV=1.36*KW

Moins de 200 1 8 10 10
de 200 à 400 14 24 29 38 42 53 57
de 400 à 600 8 5 9 14 13 19 16
Plus de 600 3 3 6

Classes de Longueur (m)
15 à 25 14 12 7 12 14 14 18
25 à 35 5 0 2 3 13 19 19
35 à 40 0 13 21 27 26 42 42

40 et plus 7 4 8 10 10 10 10
Classes de TJB

Moins de 50 2 1 1 1 8 7 7
50 à 100 11 10 6 10 13 13 16
100 à 200 6 7 6 8 10 20 21
200 à 300 4 10 20 25 24 37 37

Plus de 300 3 1 5 8 8 8 8

3.2 DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DES FLOTTILLES

3.2.1 Distribution spatio-temporelle de l’effort de pêche artisanale

La pêche artisanale de poulpe œuvre à partir de Nouadhibou principalement. Une

localisation des zones de pêche de poulpe a été faite en 1992. (figure 3.2).
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Ces zones ne sont pas fixes dans le temps et connaissent des extensions de grande

ampleur. La plus importante est celle qui s’est matérialisée à travers le déploiement

spectaculaire des campements de pêche de poulpe qui se sont développés depuis 1995 et

surtout en 1996 et 1997 au sud du Cap Timiris sur  des fonds 15 à 30 mètres  entre les

latitudes  de 18°00 à 18°45N (Inejih, 1997 et 1998i). Mais auparavant, les zones de pêches à

partir de Nouadhibou ont connu à leur tour des variations notables, entraînant la création de

nouveaux systèmes de pêche en coopération, mis en place pour surveiller les engins de pêche,

qui sont placés non seulement dans des zones de plus en plus éloignées, mais surtout non

protégées du chalutage. Cet élargissement de la zone de pêche des artisans à partir de

Nouadhibou, est perceptible à travers les lieux dénommés mentionnés dans les enquêtes par

métier à Nouadhibou, malgré leur imprécision dans le temps. En effet, la figure 3.3 montre

que la fréquentation du lieu Sud-Cap-Blanc (SCPBL), qui serait plus éloignée de Nouadhibou

que le lieu dit Cap-Blanc , est apparue assez tardivement en 1991-92, avant de prendre de

l’importance  de manière croissante  jusqu’en 1994, pour chuter en 1995 et 1996. Cette

dernière période correspond au début de la délocalisation de certaines unités de pêche vers

Nouakchott.

Nous ne disposons pas de mesure directe de l’effort en nombre de sorties par pirogues,

mais les enquêtes par métiers permettent de donner un indice qualitatif de la répartition

mensuelle et inter-annuelle de l’effort de pêche artisanale. Le calcul de l’effort de pêche a été

fait en répartissant le nombre annuel d’embarcations pêchant aux pots, recensées lors des

enquêtes cadres, au prorata de l’indice mensuel de l’effort déduit des enquêtes par métier à

Nouadhibou.  Deux périodes de faible intensité de pêche sont mises en évidence : il s’agit de

mai-juin et octobre. La période de mai-juin est bien marquée et correspond très souvent à

l’arrêt de la majorité des unités artisanales ciblant les poulpes. Ces périodes alternent avec des

périodes de forte intensité qui sont décembre-février et août. Le schéma de répartition

mensuelle de l’effort est le même pour les deux lieux de pêche de poulpe les plus importants,

montrant que l’éloignement de la zone de pêche de poulpe n’est pas directement lié un niveau

d’abondance saisonnier spécifique à une zone donnée (figure 3.4).
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Figure 3.3: Répartition de l'effort relatif de pêche des piroguiers pour les deux principales zones de 
fréquentations
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Figure 3.4: Répartition mensuelle de l'indice d'effort de la pêche artisanale de poulpe à Nouadhibou
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3.2.2 Distribution spatio-temporelle de l’effort de pêche industrielle

Les données géoréférencées extraites du journal de pêche permettent d’analyser la

distribution annuelle et mensuelle du temps de pêche pour les différents types d’unités par

nationalité rencontrée.

3.2.2.1 Temps de pêche des glaciers

Pour les glaciers, nous présentons la situation des deux principaux types que sont les

glaciers mauritaniens et chinois; les autres types n’ayant pas été présents de manière soutenue

durant les récentes années.

La répartition annuelle du temps de pêche des glaciers mauritaniens montre depuis 1996

un changement de la zone de pêche principale, car  la majorité de leur activité (temps de

pêche) est faite depuis, dans la zone Nord. Ce changement s’est fait avec une intensification

de l’activité6 qui a été mise en évidence pour ce type de navire en nombre d’unité (cf.

III.1.2.2) sur une échelle annuelle (figure 3.5). La répartition mensuelle montre une

fréquentation importante de la zone Nord aux périodes de mars-avril et   août-septembre, avec

des variations plus ou moins légères selon les années.

La stratégie des glaciers chinois est typique avec une localisation quasi permanente dans

la zone Nord où 99% du temps de pêche de ces unités est réalisé. En 1996 et 1997, le

pourcentage de temps de pêche dans la zone Sud des glaciers chinois, contrairement au cas

des glaciers mauritaniens, aurait légèrement augmenté pour atteindre 5 et 3% respectivement

                                                

6 Le fait que ces unités aient eu un statut de pêcheurs artisans leur a permis d’échapper à la tenue du journal de pêche,
donc leur apparition pourrait s’interpréter autrement que par un regain d’activité. Cependant leur plus grande fréquentation de
la zone nord serait bien réelle car ces navires auraient accentué leur pression sur les soles et les crevettes, toutes deux
présentes dans la zone nord, même si c’est surtout dans la zone Banc d’Arguin qui est interdite à la pêche.
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Figure 3.5: Evolution annuelle de l'effort des glaciers mauritabiens (temps de pêche)
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en 1996 et 1997. Pratiquement, seuls les mois de mai à juin montrent un effort en dehors de la

zone nord, le niveau restant très faible pour la zone centre, et pratiquement nul pour la zone

sud.

La différence de stratégie de déploiement des unités à glace est nette. En effet, le secteur

20T30 qui est situé dans la zone Nord (figure 1.1) voit une concentration  moyenne (période

de 1991 à 1997) de plus de 90 % de l’effort des glaciers chinois, ce pourcentage étant au

maximum de 45% pour les unités mauritaniennes (Tableau 3.12 ).

Tableau 3.12: Pourcentage moyen ( période 1991-1997) du temps de pêche des glaciers
déclarés dans le secteur 20T30 par rapport à l’ensemble du plateau.

Pourcentages Type Chinois Type Mauritanien
Minimum          86,0            4,5

Moyen          91,6          25,5
Maximum          95,7          44,8

3.2.2.2 Temps de pêche des congélateurs

Au niveau des congélateurs on distingue les types mauritanien, chinois et espagnol

(européen).

Sur la période récente,  la répartition moyenne du temps de pêche de congélateurs est

assez différente d’une nationalité à l’autre (figure 3.6). Les congélateurs chinois ont une

stratégie avec environ 80% de leur temps de pêche dans la zone Nord, alors que ce

pourcentage est de 67% pour les mauritaniens et seulement de 35% pour les Espagnols. A

l’inverse de la zone Nord, la fréquentation de la zone Sud représente moins de 1% pour les

congélateurs chinois, 3% pour les mauritaniens et  presque 30% pour les congélateurs

espagnols.

Cette répartition  moyenne de l’effort n’est pas stable d’une année à l’autre. En effet, on

peut remarquer une nette évolution des congélateurs mauritaniens vers une fréquentation

accrue de la zone Centre durant les deux dernières années, le pourcentage du temps de pêche

déclaré dans cette zone ayant ainsi presque doublé pour avoisiner les 40% du temps de pêche

total. La répartition mensuelle du temps de pêche de ces unités montre que la plus grande

fréquentation de la zone Centre et Sud a lieu durant la période froide (de janvier à mai) à
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Figure 3.6 : Répartition moyenne du temps de pêche par zone selon les nationalités des navires
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l’exception de l’année 1992 où plus de 50% de l’effort était concentré dans la zone au mois

d’août (figure 3.7). La saisonnalité est plus nette chez les congélateurs espagnols qui ont une

stratégie d’occupation de l’espace déjà plus équilibrée que les Mauritaniens et les Chinois.

Les congélateurs espagnols sont concentrés dans la zone Centre et Sud durant la période de

février à mai, l’effort dans la zone Nord se réduisant à moins de 10% en 1997 (figure 3.8)

La fréquentation de la zone Nord par les congélateurs chinois est restée très forte, mais

on peut remarquer qu’en septembre 1992, plus de 80% de l’effort est réalisé en zone Centre

(figure 3.9), effet qui semble perdurer au début de l’année 1993 (janvier- avril). Pour les

autres années, on revient à environ 80% dans la zone nord, avec les période de fréquentation

des autres zones, comparativement aux autres flottilles, de janvier à mars-avril.

Tableau 3.13: Pourcentage du temps de pêche déclaré dans le secteur 20T30 par rapport à la
zone Nord (notée Nord) et à l’ensemble du plateau continental (noté Total)

Mauritaniens Chinois EspagnolsAnnées
Nord Total Nord Total Nord Total

1991          80,4          64,0          93,4          93,4
1992          87,6          58,4          97,2          81,7
1993          84,1          63,4          85,4          57,7
1994          87,9          66,9          97,4          68,8
1995          88,8          61,9          92,5          83,0        11,83          9,62
1996          75,0          36,5          71,4          62,1        22,11          7,54
1997          79,4          43,9          73,9          63,6        23,65          7,60

La différence de stratégie entre les navires espagnols, mauritaniens et chinois est bien

marquée par rapport au temps de pêche déclaré dans le secteur 20T30. Alors que ce secteur ne

représente que 22% du temps de pêche de la zone Nord pour les congélateurs espagnol ( et

moins de 10% du total), il totalise presque tout le temps de pêche des glaciers chinois et plus

de 80% du temps de pêche total (tableau 3.13). La concentration de l’effort déclaré dans la

zone Nord au niveau du secteur 20T30 est à retenir.
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Figure 3.7:Répartition du temps de pêche des congélateurs mauritaniens selon les zones
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Figure 3.8: Répartition du temps de pêche des congélateurs espagnols selon les zones
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Figure 3.9: Répartition du temps de pêche des congélateurs chinois selon les zones
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3.3 PRODUCTION

3.3.1 Captures de poulpe

Durant la dernière décennie, le niveau des captures totales de poulpes par les flottilles

artisanale et industrielles a connu des fluctuations relativement importantes (figure 3.10). Les

captures globales de poulpe montrent deux pic inégaux, le premier en 1986-87 et le second en

1992-93.

L’évolution mensuelle des captures montre, quelque soit le type de flottille, une

saisonnalité assez marquée, avec en alternance des saisons de captures faibles et abondantes.

Pour la pêche artisanale (PA), les saisons de captures faibles correspondent respectivement à

avril–juin et octobre (figure x). Pour les congélateurs, le maximum de capture est, pour toutes

les flottilles, obtenu entre août-septembre, suivi d’une baisse systématique en octobre-

novembre. En saison froide, on observe une variabilité selon les flottilles avec un pic franc en

avril pour les congélateurs espagnols et faible pour les mauritaniens. Pour les congélateurs

chinois, on observe un seul pic majeur en août-septembre.

Pour les glaciers, les deux périodes sont assez nettes chez le type mauritanien ; mais

pour les glacier chinois, la période de février à avril n’est pas bien individualisée (figure

3.11).

3.3.2 Distribution spatiale des captures de poulpe.

La distributions spatiale des captures est analysée uniquement pour la pêche

industrielle, car nous ne disposons pas de données permettant de le faire pour les captures de

la pêche artisanale7.

                                                

7 Cette analyse se fera indirectement par l’analyse des pue (voir §3 point III.4).
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Figure 3.10: Captures totales de poulpe et par grands types de flottilles
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Figure 3.11: Répartition mensuelle des captures des  glaciers
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3.3.2.1 Captures des congélateurs

Les captures de poulpe sont concentrées dans la zone Nord et exceptées celles de la

flottille espagnole. Notons cependant qu’en 1992,  les captures dans la zone Centre ont

représenté jusqu’à 44% chez les unités de type mauritanien et presque 30 pour le type chinois

(tableau 3.14 ) et plus récemment, en 1996 et 1997, le niveau de capture dans la zone Centre a

repris de l’importance. Il faut noter que quelle que soit, la flottille ou l’année, les captures de

poulpe dans la zone Sud sont restées négligeables.

Tableau 3.14: Captures de poulpe des congélateurs :Pourcentages des trois grandes zones par
rapport à l’ensemble du plateau.

Chinois Espagnols Mauritaniens
Nord Centre Sud Nord Centre Sud Nord Centre Sud

1991 88 11 0
1992 70 29 0 54 44 0
1993 79 21 0 84 16 0
1994 92 8 0 85 14 0
1995 95 5 - 77 23 0
1996 92 8 0 42 33 0 55 43 0
1997 87 13 0 34 42 0 60 38 0

Par ailleurs, les captures de poulpe effectuées dans la zone Nord sont assez localisées

dans les secteur 20T30 (tableau 3.15). Pour les congélateurs espagnols, trois autres secteurs de

la zone nord contribuent de manières assez importante aux captures totales du poulpe. Il s’agit

du 20T20 dont la contribution aux captures dépasse celle du 20T30, suivi des secteurs 20T40

et 20T10, tous deux quasi équivalents au 20T30. Les quatre secteurs cités totalisent alors plus

de 75% des captures déclarées dans la zone Nord.

Tableau 3.15: Pourcentage des captures des congélateurs réalisées dans le secteur 20T30 par
rapport à la zone Nord et à l’ensemble du plateau

Pourcentage de la zone Nord Pourcentage du total des trois zonesAnnées
Chine Espagne Mauritanie Chine Espagne Mauritanie

1991          96,5          84,4          96,5          74,6
1992          96,6          89,0          67,4          47,9
1993          87,7          83,6          69,4          69,9
1994          99,3          89,6          91,5          76,2
1995          94,6          17,3          90,2          89,9          16,0          69,2
1996          71,6          25,6          78,8          65,9          10,7          43,6
1997          74,3          21,1          79,9          64,3            7,2          48,1
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3.3.2.2 Captures des glaciers

Les captures de poulpes des glaciers chinois comme celles leurs congélateurs, sont

fortement concentrées dans la zone nord (tableau 3.16). Celles des glaciers mauritaniens ont

connu une évolution à l’augmentation qui semble s’accompagner depuis 1996 d’une plus

grande concentration des captures au Nord. Cette concentration est plus nette chez les glaciers

chinois (tableau 3.16).

Tableau 3.16: Captures de poulpes des glaciers par nationalité et leur répartition en
pourcentage selon les zones

Quantités (tonnes) Chinois Mauritaniens
Chine Mauritanie Nord Centre Sud Nord Centre Sud

1991 837 92 99,6 0,4 0,0 38,5 57,8 2,1
1992 3891 59 95,2 4,7 0,1 27,1 54,9 10,2
1993 6730 105 99,0 0,9 0,0 70,7 21,9 3,5
1994 4882 36 99,5 0,4 0,0 25,9 61,1 7,4
1995 5613 56 99,5 0,4 0,0 33,8 64,7 0,0
1996 4431 229 96,8 2,5 0,0 58,6 40,3 0,9
1997 3495 250 97,3 2,4 0,0 76,0 21,5 0,2

Les captures des glaciers chinois dans la zone Nord sont en moyenne à plus de 94%

localisées dans le secteur 20T30. Pour les unités mauritaniennes, ce pourcentage est de 66%

en moyenne sur la période 1992-1997.

3.3.3 Composition spécifique des captures totales

3.3.3.1 Composition spécifique des captures de la pêche artisanale

La composition spécifique des captures de la PA, vue à travers les débarquements

transitant par Nouadhibou (NDB) et déclarés par les sociétés de pêche à Nouadhibou, donne

une image d’une pêcherie dominée par le poulpe, notamment depuis 1992. Cette espèce qui

représente moins de 30% des captures en 1990, atteindra plus de 60% à partir de 1993. La

baisse récente des captures totales de poulpe s’est accompagnée en particulier d’une hausse

importante et soutenue des débarquements de poissons plats depuis 1994 et des mérou-thiof-

badèche depuis 1997 (figure 3.12). Ce constat est à mettre en relation avec la structure du parc

piroguier dans son ensemble, telle que reconstituée à partir des enquêtes par métiers.

L’évolution des types d’engin de pêche utilisés à Nouadhibou montre une redistribution de

l’effort potentiel sur d’autres espèces quand les rendements de poulpes deviennent plus
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Figure 3.12 :Composition des débarquements des artisans, déclaration de Nouadhibou

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Soles
Divers Pélagiques
Dorade/denté
Courbine
Thiof/mérou/Badèche
Poulpe



Chapitre 3 167

faibles (ou quand les prix baissent). En effet les deux engins utilisés,  pot (PO) et ligne

normale (LN), semblent évoluer en opposition de phase. La baisse de l’un est suivi par la

hausse de l’autre (figure : Répartition des engin de pêche dans le parc de la pêche artisanale à

Nouadhibou).

On note une baisse très forte et soutenue des filets « tollo » (requins Mustelus sp.)

depuis 1990 et une forte augmentation en 1994 des filets à soles (Solea sp.), toutes deux

confirmées par l’évolution des captures à la baisse pour le premier et à la hausse pour les

autres.

3.3.3.2 Composition spécifique des captures de pêche industrielle

La présentation des captures totales par espèces de 1991 à 1997, déclarées par les

glaciers et les congélateurs montrent que les captures sont dominées par les céphalopodes et

les poissons démersaux. Les crustacés ont connu une importance relative accrue en 1992 et

1993, mais leur niveau reste très faible dépassant à peine 1%. Les poissons pélagiques sont les

moins représentés dans les captures de la pêche industrielle démersale et contribuent

seulement pour 0.01% dans les captures totales.

La variation du pourcentage de poulpes dans les captures totales selon les années est

bien marquée et se fait principalement en relation avec le poissons démersaux. La

contribution des poissons (figure 3.13) montre un changement profond des captures totales

des glaciers ; celle-ci passant de plus de 50% en 1991 à moins de 10% en 1993. Ce

changement correspond à l’arrivée des glaciers chinois qui ciblent exclusivement le poulpe.

Pour les congélateurs, nous constatons une tendance à la hausse de la part des poissons depuis

1993, se renforçant régulièrement, passant de  moins de 20% à plus de 40% des captures

totales. Ceci est principalement dû, non seulement à une orientation des congélateurs

mauritaniens vers une pêche accrue dans la zone Centre, mais aussi à la stratégie de pêche des

navires espagnols qui sont entrés dans la pêcherie depuis la fin de 1995. En effet, ces bateaux

montrent une composition spécifique des captures beaucoup moins dirigée vers le poulpe, où

il ne représente que 30 à 35% contre plus de 55% chez les autres types de navires.

La composition des captures des unités de pêche industrielle traduit, dans une large

mesure, la répartition différentielle de leur effort de pêche. Il semble que la stratégie adoptée

par les unités espagnoles et qui consiste en un déploiement de l’effort de pêche dans le temps
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et dans l’espace avec un centrage plus important sur les zones Centre et Sud et moindre sur le

secteur 20T30 soit plus efficiente car elle permet des rendements annuels élevés aussi bien en

poulpe et qu’en poissons.

3.3.4 Prises par unité d’effort (PUE)

3.3.4.1 PUE de la pêche artisanale

Les données d’Enquêtes par métiers permettent de décrire les captures par sorties et par

types de pirogues pour les cinq types majeurs identifiés. Ces données ont également servi à

suivre les rendements de poulpe par zones de pêches (déclarées par les pêcheurs).

La tendance des rendements annuels est à la hausse jusqu’en 1993 (début de la

pêcherie), puis accuse une baisse évidente (fig. 3.14). L’évolution des indices moyens annuels

pour les cinq principaux types de pirogues sont présentés dans la figure (fig. 3.15). Les

rendements du type VT (vedettes) sont plus élevés par rapport à ceux des autres types qui sont

comparables entre eux.

Les séries mensuelles de rendements par pirogues et par sorties montrent des

corrélations hautement significatives entre les différents indices d’abondance de poulpe,

exprimés en captures par unité d’effort (nombre de sorties/type de pirogues). Les corrélations

les plus faibles (Tableau 3.17) sont observées avec le type Vedettes (VT). Ceci est à lier avec

ses caractéristiques distinctes de ce type d’unité (tableau 4).
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Figure 3.15: Rendement de poulpe annuel moyen par type de pirogue et par
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Tableau 3.17: Corrélations entre les indices moyen mensuels de rendements du poulpe par
type de pirogues (Nombre d’observation 64, toutes les corrélations sont significatives avec

p<,05000, période 1989 à 1996 et  Suppression des observations à valeur manquantes)    
               

CA PP PS VT Tous types
Canot (CA) 1,00 0,83 0,67 0,75 0,83

P. Plastique (PP) 0,83 1,00 0,75 0,72 0,92
P. Simple (PS) 0,67 0,75 1,00 0,70 0,85
Vedette (VT) 0,75 0,72 0,70 1,00 0,77
Tous types 0,83 0,92 0,85 0,77 1,00

Les indices d’abondance ainsi obtenus pour la pêche artisanale montrent des tendances

comparables et cohérentes pour les différents types de pirogues. Ces indices permettent de

distinguer deux périodes de faible abondance correspondant aux mois de mai et juin (très

basse période) puis de septembre. Ces périodes alternent avec celles de forte abondance qui

sont décembre à mars et juillet-septembre (fig. 3.16).

Les même fortes tendances annuelle (en forme de dôme) et mensuelles (avec alternance

de pics et de creux) des rendements se retrouvent par ailleurs en analysant les données selon

les zones de pêche. Les tendances annuelles des rendements montrent  cependant un décalage

d’un an entre le maximum dans la zone au sud du Cap Blanc et celle du Cap Blanc (figure

3.17).

En plus de leur rendements élevés,  les vedettes (VT) ont des saisons d’arrêt de pêche au

poulpe plus allongés que les autres unités et que leur présence est de moins en moins

fréquente durant les dernières années où de faibles rendements de poulpes8 sont observés.

Comme les rendements moyens observés pour les différents types embarcations et

zones expriment des tendances comparables, ils peuvent alors être retenus comme  indice

d’abondance de poulpes pour la pêche artisanale. La moyenne des captures par sortie,

quelques soit le type de pirogue et quelle que soit la zone (figure 3.18) représente cet indice

pour les périodes où les données sont disponibles.  L’analyse de cet indice et sa comparaison

avec ceux obtenus à partir d’autres sources d’information sont réalisées en détail au Chapitre

4.

                                                

8 Les années de diminution de poulpe semblent conduire vers un ciblage plus important de la courbine.
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Figure 3.17 : Rendements moyens annuels de poulpe, données enquêtes par 
métier  
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3.3.4.2 Prise par Unité d’Effort (pue) de la pêche industrielle

Les pue (captures en kg /temps de pêche en heure) ont été calculées quand les

déclarations étaient répertoriées dans des carrées statistiques jugés possibles (cf. point II.2.1.

définition du zonage considéré pour  la pêche industrielle). Une valeur moyenne par bateau,

par mois et/ou année est ainsi calculée, dans les différents secteurs ou zones du plateau

continental et pour les différentes types de flottilles considérées (glaciers chinois et

mauritaniens et congélateurs chinois, mauritaniens et espagnols).

Les PUE moyennes annuelles par type de navire montrent de 1991 à 1997, une hausse

exceptionnelle en 1992 pour tous les types de flottilles (figure 3.19). On peut noter que la

baisse des PUE par année s’est accompagné d’une diminution des écart entre les PUE des

différentes zones, celles-ci devenant ainsi quasi égales en 1997 (tableau 3.18).

Tableau 3.18:Evolution de la PUE moyenne annuelle (kg/heure de pêche) de poulpe par zone
Nord Centre Sud

1991 51 29 35
1992 84 163 65
1993 78 49 54
1994 46 33 23
1995 37 29 21
1996 27 23 20
1997 20 18 18

Par ailleurs l’analyse des PUE par zone montre qu’en 1992 les pue totales ne sont pas

homogènes selon les zones géographique du plateau continental mauritanien. En effet,

l’amélioration globale des pue en 1992 a eu lieu surtout au niveau de la zone Centre et Sud,

alors que celle de 1993, moins forte est surtout au niveau de la zone Nord. La figure 3.20

permet d’illustrer ceci pour le cas des congélateurs mauritaniens.

 L’examen des PUE moyennes mensuelles par type de navires montre que cette hausse

correspond surtout aux deux mois de la saison chaude, c’est à dire de août et septembre.

En1992, des pue de plus de 1000 kg/heure ont été fréquemment observées et notamment pour

les glaciers mauritaniens qui ne ciblaient que très peu le poulpe.
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C=Congélateurs, G= Glaciers, ESP= Espagne, MRT= Mauritanie, CHN= Chine

Figure 3.19: Evolution des PUE moyennes annuelles par types de navires
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Figure 3.20: Evolution des pue moyennes annuelles par zone pour les 
congélateurs mauritaniens
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La tendance à la baisse des pue moyennes du Nord au Sud  (avec le niveau de la

latitude) est assez nette dans la flottille des congélateurs mauritaniens et ceci quel que soit le

niveau des PUE (figure 3.21). Celle-ci montre également la présence de foyers où les PUE de

poulpes sont nettement plus élevées que dans les zones adjacentes (figure 3.21). Ces foyers

permettent de distinguer trois zones où les PUE sont importantes. Une première zone est

située entre les latitudes 20°00N  et 21°00N, incluant les carrée 20T30 et 20T20. La seconde

zone est située entre les latitudes 18°00 et 19°00N, en face de Nouakchott et c’est en 1992 que

cette zone a montré les PUE les plus élevées de la période. La troisième zone se situe entre le

16°30 et 17°00N et est plus récente que les deux premières qui sont traditionnellement bien

connues. Elle serait apparue en 1992 et est nettement visible en 1993 et 1995.

Des fluctuations annuelles importantes peuvent ainsi affecter les PUE de poulpes d’une

zone donnée. La structure spatiale des PUE moyennes annuelles varie également selon les

types de flottille.

La décroissance des PUE selon la latitude qui est nette pour les congélateurs

mauritaniens et glaciers chinois (figure 3.21), n’est pas apparente chez les navires espagnols.

Ces derniers ont des PUE dans la zone Sud qui sont plus élevées que dans la zone Centre et

leurs valeurs étant proches de celles de la zone Nord.

4 DISCUSSION ET CONCLUSION

La dynamique de la flottille a été analysée dans le sens de l’évolution de sa composition

en nombre des ses caractéristique, de la variabilité dans le ciblage des espèces, mais aussi de

part sa répartition spatio-temporelle et enfin ses captures et rendements.

En terme d’évolution de la structure des flottilles (en nombre et catégories), la

dynamique de la pêche céphalopodière mauritanienne, qui a abouti à la mauritanisation des

flottilles de pêche industrielle (cf. chapitre 1), a repris sous un autre angle par l’arrivée des

vagues successives de flottilles : des unités chinoises vont entrer depuis 1991, suivies en fin

de 1995 par celles de l’Union Européenne. Ces entrées ont affecté les caractéristiques des
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Figure 3.21: PUE par niveau de latitude et par an
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flottilles au point de conférer une portée significative à la typologie « type de concervation-

nationalité d’origine » car chaque vague avait des caractéristiques homogènes.

Le niveau global de l’effort de pêche s’est donc accru donc assez significativement car

le nombre d’unités industrielles ciblant le poulpe a été en croissance soutenue depuis 1991.

Celui des embarcations de pêche artisanale aux pots a connu également un important

développement et présente des différences conséquentes entre les caractéristiques des types

d’embarcations qui affectent significativement leurs niveaux de rendements.

En terme de variabilité de ciblage, nous notons une tendance au renforcement du

ciblage du poulpe même chez les glaciers mauritaniens qui étaient connus pour rechercher

surtout les poissons (Inejih, 1997). La composition des captures en est en partie le reflet,

variant légèrement quand les captures de poulpes sont faibles, avec une compensation par les

poissons de fonds. Ce schéma de variations de la composition annuelle des captures est même

observé chez la pêche artisanale, les unités ne s’adonnant alors que durant une partie de

l’année à la pêche au poulpe.

Au niveau de la pêche industrielle, la composition des captures n’est pas la même d’un

groupe de flottille à l’autre, les différences étant le reflet de la stratégie d’occupation de

l’espace.  En effet, si globalement, la zone Nord et notamment en son secteur le 20T30 (figure

1) concentre la plus grande partie de l’effort de pêche ciblant le poulpe, l’occupation de

l’espace est nuancée selon les types de flottilles. Les navires espagnols sont relativement les

moins liés au secteur du 20T30, fréquentant beaucoup plus des stocks profonds. En Guinée,

les unités espagnoles ont également une distribution et une dynamique intimement liées à

celles des zones d’abondances avec le redéploiement de la flottille pour pêcher d’autres

espèces durant des les faibles rendements de poulpe (O. Llinas et al., 1996).

 A l’inverse, les glaciers et dans une certaine mesure les congélateurs d’origine chinoise

sont les plus associé à cette zone côtière en face du Cap Blanc (près de 90% de leur temps de

pêche). Les unités congélateurs mauritaniens ont une situation intermédiaire plus proche de

celle des chinois. Même si elles changent de zone, elles pêchent dans des fond relativement

moins profonds (souvent en deçà de 60m) que les unités espagnoles.
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Notons cependant que les captures de poulpe semblent généralement se réaliser à des

niveaux importantx dans des zones réduites. Ainsi 65% des captures de poulpe sont réalisées

dans une aire restreinte en Guinée (O. Llinas et al., 1996). Ce comportement serait lié à des

fortes agrégations qui permettent des rendements de pêche élevés.

La forte saisonnalité des captures semble être une caractéristique générale des

pêcheries d’Octopus vulgaris (Sanchez et Martin, 1993) et semble lié aux phases de

maturation sexuelle. Les périodes de rendements élevés de la pêche et de maximum de

capture (janvier à mars et juillet- août) observés correspondraient selon Hatanaka à des

périodes de taux moyen mensuel de réplétion les plus élevés dans la zone du Cap Blanc. Ils

seraient donc réalisés au moment de l’exposition des animaux à la recherche de la nourriture.

Le temps d’exposition faible chez les juvéniles avec seulement 12% du temps (Mather et

O’dor, 1991) pourrait expliquer le recul du poids de plein recrutement. Les périodes de faibles

rendements correspondent à leur tour aux saisons de ponte, la capturabilité se modifiant à

nouveau, successivement pour les mâles et les femelles sous les effets de la de la mortalité

post-ponte et/ou de l’enterrement des femelles dans les abris de ponte (cf. chapitre 2).

Notons à ce niveau que nous avons utilisés les compositions spécifiques des

débarquements qui ne rendent compte que des captures ayant une valeur marchande. L’écart

est alors souvent important car les rejets de la pêcherie de céphalopodes sont constitués de

plus de 60 espèces différentes, où les sparidés sont les plus représentées en terme de nombre

d’espèces et les rejets atteignent 46% (Balguerias et al., 1993). De même, la variation de la

composition des débarquements n’est pas un bon indicateur de celle de captures à cause des

variations notamment spatio-temporelles en relation avec la stratégie de pêche. Elle l’est donc

moins par rapport aux structures des peuplements. La variation en opposition de phase des

captures de poissons et de poulpe ne doit pas être interprétée comme un rapport d’évolution

écologique entre deux espèces. Cela est d’autant plus important quand on sait qu’il existe,

dans la ZEE mauritanienne, pratiquement une séparation des zones de grandes abondances du

poulpe avec celles des poissons de fonds (Inejih, 1999).

Les rendements annuels et mensuels montrent des tendances comparables pratiquement

quels que soient les types d’unités de pêche démersale. La hausse de 1992 est plus forte pour

les unités de pêche industrielle que celles artisanales.
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Les variations mensuelles des captures sont importantes et sont similaires pour les deux

modes de pêches. Les pics saisonniers semblent cependant plus importants en saison chaude

pour la pêche industrielle et pour la pêche artisanale en saison froide. O. Llinas et al. (1996)

notent aussi chez le poulpe de Guinée de fortes variations saisonnière des captures, dont 95%

sont produites entre mai et juin en 1987.

Les mois d’août et septembre de l’année 1992, sont associés à des rendement

extraordinaires mais uniquement dans la zone Centre. A titre d’exemple, les valeurs

dépassaient la tonne par heure de pêche dans le secteur 18S40 (figure 1) et de surcroît pour les

glaciers mauritaniens. Ce n’est que durant la période froide de l’année suivante qu’on

constatera des prises par unité d’effort élevées dans la zone Nord, mais somme toutes

beaucoup moins prononcées. Les rendements de la pêche artisanale aux pots confirment cette

tendance d’augmentation des pue dans la zone nord au début de l’année 1993.

La variation exceptionnelle de 1992 ressemble plus à une irrégularité, tant elle est

localisé dans le temps (saison chaude 1992) et dans l’espace (zone Centre, en face de

Nouakchott). Sa localisation dans le temps expliquerait le fait que les données des campagnes

de prospections scientifiques ne puissent la refléter. En effet, les rendements de l’année 1992

restent assez moyens quoiqu’en zone Sud on a observé les meilleurs valeurs de la série

annuelle (Cf. chapitre 2, point 2.1.).

Cette type de variations avec des hausses très importantes, un autre aspect des

fluctuations des captures de poulpe, a été observé au Sénégal (Caverivière, 1994), en

Mauritanie (Inejih, 1997). Notons qu’au Nord de la Mauritanie, les explosions de captures

avec des rendements exceptionnels seraient moins nettes, bien qu’en début d’année 1981, on

perçoit un net pic de rendement (Ariz, 1985).

Au vue de l’analyse des rendements moyens par carré statistique, une troisième zone

plus septentrionale semble émerger en plus des zones de pêche traditionnelles connues pour le

poulpe. Cette zone récente, qui montre les plus grandes variations des rendements  observées

par les campagnes scientifiques, n’est vraisemblablement pas encore stabilisée.

                                                

i Rapports des campagnes d’octobre en 1997 et 1998
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Ce chapitre a pour but l’analyser les contributions des facteurs espace (latitude et

profondeur) et temps (saisons et années) à la variabilité de l’abondance du poulpe ainsi que

celle de l’évolution des structures temporelles de cette abondance en relation avec les

conditions environnementales. Il a, par rapport aux Chapitres 2 et 3 tous deux descriptifs, une

portée de modélisation visant à intégrer, comparer et synthétiser les données disponibles pour

en déduire la variabilité de l’abondance.

Diverses sources de données sont alors simultanément analysées. La première est

déduite des campagnes de prospection par chalutage, il s’agit des rendements moyens de

poulpe par opération de chalutage (chapitre 2). Les deux autres sources, qui sont les

statistiques de pêche industrielle et l’échantillonnage de la pêche artisanale (enquêtes par

métiers), permettent de construire des indices basés sur l’activité de la flottille de pêche

ciblant le poulpe (chapitre 3).

Si le premier type d’indice, indépendant des deux autres, ne comporte pas de biais liés

à la stratégie de pêche par exemple, il n’en demeure pas moins qu’il souffre de la faible

couverture temporelle de la population (années  et/ou mois faiblement couverts). Comme

nous ne disposons que d’indices, l’estimation de l’abondance réelle consistera en

standardisations multiples visant à soustraire de chaque type d’indice, les facteurs de

variabilité autres que spatio-temporels (type d’unités, stratégie de pêche etc. ).

Les indices standardisés obtenus sont alors comparés afin de dégager l’évolution de

l’abondance et discutés en relation avec les conditions de la pêche et/ou de l’environnement.
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1.1 DONNEES

Les données utilisées sont les indices d’abondance (rendements), un indice de

variation de la structure démographique (poids moyens) et les indices environnementaux.

Le premier type d’indice d’abondance, qui est  déduit des campagnes scientifiques de

chalutage de fond (ICA), couvre la période de 1982 à 1998. Il correspond à la moyenne des

rendements par opération de chalutage par carré statistique de 30’ de côté, par mois et par

année. Chaque carré statistique est caractérisé par la latitude et profondeur moyennes des

observations effectuées en son sein. Les données campagnes, où les captures par opération de

chalutage sont exprimées en poids et nombre, permettent, par ailleurs, de calculer un indice de

poids moyen des captures dont l’analyse permet d’estimer l’évolution annuelle et saisonnière

de la structure de taille dans la population.

Le second indice, obtenu à partir de la pêche industrielle (IPI), est également compilé

par carré statistique de 30’, à partir des données de déclaration des pêches commerciales

inscrites dans les journaux de pêche des unités de la flottille. Les années couvertes vont de

1991 à 1997. Il est calculé par type de navire (glacier ou congélateurs) et pour les trois

nationalités : Mauritanie (MRT), Chine (CHN) et  Espagne (ESP). Les navires des pays qui

ont eu des activités ponctuelles telles que l’Italie, l’URSS, la Roumanie n’ont pas été

considérées dans l’analyse. Comme avec l’ICA, les carrés sont associés aux latitudes et

profondeurs moyennes.

Le troisième indice provient de la pêche artisanale (IPA) à travers  l’échantillonnage

de l’activité de la pêche à Nouadhibou (cf. chapitre 3), dénommé « Enquête par métier ». Il

s’agit d’une série de rendements par type de pirogue, par « lieu-dit » sur une période de 1989

à 1996. Cet indice, qui ne permet pas de prendre en compte finalement la dimension spatiale

des rendements, est seulement analysé en fonction des types d’embarcation et du temps

(années et saisons).

L’indice de poids moyen des captures (IPM) est obtenu  à partir des campagnes de

prospection et correspond au poids total rapporté au nombre d’individus par station.

1 DONNEES ET METHODES
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Deux indices environnementaux, l’indice d’Upwelling côtier (IUC) et la température

de surface de la mer (TSM), obtenus à partir des données COADS (Comprehensive Ocean

Atmosphere Dataset) et satellitales (Faure et Inejih, à paraître et  Demarq, 1998) sont utilisés

pour caractériser les conditions environnementales dont une description détaillée à l’échelle

de la région ouest africaine a été réalisée par Faure (2000).

1.2 METHODES : MODELES LINEAIRES GENERALISES (GLM) 

La méthode d’analyse adoptée pour la prospection des effets des facteurs spatiaux et

temporelles sur les indices d’abondance et pour leur standardisation est le GLM.

C’est un modèle de représentation des données qui s’intéresse à la caractérisation des

distributions des variables aléatoires. Un des intérêts des GLM est qu’ils permettent

l’utilisation simultanée de variables qualitatives et quantitatives (la classe des modèles GAM

introduit des termes additionnels qui tiennent compte des variations dans les données tels que

les lisseurs).

La première étape dans la mise en œuvre des GLM est la détermination de la structure

du modèle, la distribution de probabilité et la fonction de liaison. En halieutique, le GLM le

plus souvent utilisé (celui de Robson - Gavaris (1966)) se base sur une distribution de type

POISSON et une fonction de liaison logarithmique.

Dans un modèle linéaire généralisé, la fonction de liaison spécifie une transformation

non linéaire des valeurs prévues de sorte que la distribution des valeurs suive la distribution

spécifiée. Elle permet donc de modéliser les réponses si nous supposons qu’une variable

dépendante est liée de façon non linéaire à des prédicteurs.

L’approche commence généralement  par l’ajustement d’un modèle complet, puis une

construction automatique qui utilise des procédures de pas-à-pas ascendante ou descendante,

d’inclusion ascendante ou descendante, ou encore des procédures de recherche exhaustive.

Avec les méthodes ascendantes (c’est-à-dire, les méthodes d’inclusion ascendante et pas-à-pas

ascendante), les statistiques du « score » servent de critère pour sélectionner les nouveaux

effets (significatifs) à inclure dans le modèle, la statistique de Wald étant utilisée pour les

méthodes descendantes (c’est-à-dire, les méthodes d’exclusion descendante et pas-à-pas

descendante, pour sélectionner les effets à supprimer du modèle).
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A l’aide des modèles linéaires généralisés (GLM) décrits ci-dessus, les effets

significatifs des facteurs importants sont analysés pour les trois types d’indices d’abondance

(ICA, IPI et IPA) et pour l’indice de structure de poids (IPM). Les variations d’abondance du

poulpe par an et par saison sont décrites à partir des indices standardisés. On distinguera

d’abord quatre saisons hydrologiques puis, en vue d’analyser le comportement des indices

d’abondance en relation avec la structure de la population en deux cohortes annuelles ayant

des cycles de vie distincts (Cf. chapitre 2), deux grandes saisons sont également considérées.

La grande saison froide, qui est une saison à cheval entre deux années civiles, est alors

construite en rattachant les deux derniers mois de l’année (novembre et décembre) aux

premiers mois de l’année suivante (janvier-mai). Cette distinction est faite quand le niveau de

détail de l’information le permet et notamment pour les données de la pêche dont la

couverture est mensuelle.

2.1 ANALYSE DE L’INDICE D’ABONDANCE ISSU DE CAMPAGNES (ICA)

La standardisation des ICA annuels a été faite d’abord selon un modèle simple avec

trois effets : l’année (variable catégorielle), la latitude et la profondeur moyennes (variables

continues).

Modèle 1.1 : Ln(ICA)=ANNEE+ Latitude+ Profondeur +Ei,

Ln(ICA) est la transformée logarithmique du rendement moyen exprimé en poids.

Latitude et Profondeur sont respectivement la latitude (Latitude) et profondeur (Long_Moy)

moyennes associées aux carrés de 30’ de côté.  Ei est l’erreur sur le modèle.

Le modèle est testé à l’aide du tableau de rendements moyens par an, par mois, par

carré statistique totalisant  371 observations .

2 RESULTATS
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L’utilisation des rendements moyens (au lieu des observations à chaque opération) et

leur transformation permet de réduire le nombre de valeurs nulles dans les observations et de

se rapprocher des conditions de normalité des observations. Ce qui autorise le choix d’une

fonction normale de distribution pour notre modèle ; la fonction de liaison associée étant la

fonction logarithmique.

Les effets des trois paramètres du modèle (année et espace) sont tous hautement

significatifs (tableau 4.1).

Avec les statistiques de Wald les plus grandes (tableau4.1), ce sont la latitude puis

l’année qui contribuent le plus au modèle. La profondeur y contribue aussi significativement.

Tableau 4.1 : Résultats du test de tous les effets, modèle 1.1, indice ICA.

Degré de
Liberté

Statistique
de Wald p

Ordonnée à l’origine 1 49 0,000000
Latitude 1 99 0,000000
Profondeur 1 27 0,000000
Année 15 54 0,000003

Avec les valeurs annuelles d’indice estimées par ce modèle et calculées pour les

prédicteurs continus (latitude et longitude) ramenés à leurs moyennes (18,60 degré décimal et

62 mètres), on retrouve l’évolution interannuelle décrite au chapitre 2 soit des rendements

accusant une hausse importante et assez soutenue jusqu’en 1990, suivis de deux légères

variations en 1994 et 1996-1997 (figure 4.1).

Le même modèle construit avec des valeurs des rendements en nombre aboutit à des

résultats similaires du point de vue tendance interannuelles.
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Nous avons, ensuite ajusté un second modèle (Modèle 2) qui intègre au premier

modèle l’effet saison à 2 modalités (cohortes).

Modèle 1.2 : ln(ICA)=Année+Saison+ Latitude+ Profondeur+Ei

Celui-ci ne semble significatif que par son interaction avec l’année. Cette interaction

est la traduction d’une évolution quelque peu différente des rendements saisonniers selon les

années. On observe alors (figure 4.2) une amélioration des rendements à partir de 1988 durant

la saison froide élargie (novembre-mai). Leur niveau élevé entre 1991-1993, concernerait

plutôt la saison chaude qui va de juin à octobre. Les plus grands écarts entre les saisons sont

observés en 1987 et 1988 où les niveaux de rendement en saison froide dépassent ceux en

saison chaude, et, en fin de période 1996-1998 (figure 4.2), ils présentent une situation

inverse.

2.2 ANALYSE DE L’INDICE DE PECHE INDUSTRIELLE (IPI)

L’hétérogénéité de cet indice a été examinée sur différents plans.  L’ IPI représente les

prises moyennes par unité d’effort par secteur (30’sur 30’), par mois et par an d’une part, pour

les flottilles de différentes nationalités (Mauritanie, Espagne, Chine et Libye), et d’autre part,

pour les deux types de conservation à bord (congélateurs et les glaciers). A chaque secteur,

ont été associées les latitudes et des profondeurs moyennes. La série de données couvre la

période de 1991 à 1997.

Un premier modèle est réalisé pour évaluer les effets des facteurs liés à l’outil

exprimés à travers les deux paramètres nationalité et type de conservation (cf. chapitre 3.

Caractéristiques des flottilles).

Modèle 2.1 : Ln(PUE)=Année+Nationalité+typnavire+Ei
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 Les résultats du test des effets (tableau 4.2) permettent de voir qu’ils sont hautement

significatifs. Ils n’affectent cependant que faiblement les tendances annuelles et traduisent

plutôt des écarts d’efficacité entre les groupes d’unités de la flottille (figure 4.3).

 Tableau 4.2 : Test de tous les effets; avec une distribution normale et une fonction de

liaison logarithmique.

Degré de
Liberté

Log-
Vraisemblance

Chi-
Deux

P

Ord.Orig. 1 -4124
Année 6 -3913 422 0,00000
Nationalité 3 -3884 57 0,00000
Typnavire 1 -3791 186 0,00000
Année*Nationalité 10 -3761 60 0,00000
Année*Typnavire 6 -3697 128 0,00000
Nationalité*Type navire 1 -3663 68 0,00000
Annéé*Nationalité*Typnavire 6 -3649 28 0,00010

Pour les congélateurs, le type libyen (1991-1993) montre les indices les plus faibles,

par rapport aux indices des unités mauritaniennes et chinoises (figure 4.3). Ces deux derniers

types d’unités présentent des indices comparables entre 1991 et 1992, les chinois montrant

une baisse beaucoup plus prononcée en 1993 et 1994. Les unités espagnoles montrent pour

1997 et 1998 des indices sensiblement plus élevés que ceux des autres congélateurs, qui sont

par ailleurs très similaires depuis 1995.

Au niveau des glaciers les variations interannuelles des indices sont assez semblables

(figure 4.3); leur niveau moyen étant sensiblement plus faible que celui des congélateurs.

L’indice moyen des unités mauritaniennes est plus faible que celui des glaciers chinois.  Les

unités chinoises, glaciers ou congélateurs, ont montré un hausse des indices en 1995 (figure

4.3).

L’amélioration observée de l’indice ICA en 1997 et 1998 (figure 4.1) n’apparaît  pas à

travers l’indice IPI.
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Nous  avons, par la suite dans un second modèle introduit en plus de l’année, trois

autres facteurs qui sont la saison, les latitudes et les profondeurs moyennes des carrés

statistiques de 30’ sur 30’. Comme, les unités libyennes et espagnoles ne participent pas à

toute la série 1991-1997, nous avons limité l’analyse aux unités mauritaniennes et Chinoises.

Nous n’avons pas pris en considération les effets des catégories de navires (nation*type

navire) qui seront exprimés par le facteur année et par les nouvelles dimensions spatiales

(stratégie).

Le modèle ainsi proposé s’écrit :

Modèle 2.2 : Ln(PUE)=Annee+Saison+Lat_moy+Prof _moy+Ei

On distinguera d’abord deux cas : i) modèle où la saison a quatre modalités (les quatre

saisons hydrologiques), ii) modèle où la saison en a seulement deux modalités qui

correspondent aux phases exploitées des deux cohortes identifiées dans la population.

2.2.1 Modèle avec quatre saisons

On note en premier lieu le faible poids de l’ordonnée à l’origine, par rapport aux

modèles construits précédemment, ce qui impliquerait une meilleure qualité dans les

prévisions issues d’un tel modèle.

Ensuite, la contribution la plus importante reste celle de l’année, alors qu’avec le ICA

c’était plutôt la latitude (tableau 4.3 a). Vient ensuite l’interaction de l’année avec la saison

qui traduit l’évolution interannuelle différente des indices saisonniers.

La profondeur a une contribution faible mais significative.

L’évolution annuelle de l’indice standardisé montre alors un pic en 1992 suivi d’un

chute assez forte jusqu’en 1994, un palier entre 1994 et 1996 et une baisse moins forte en

1997 (figure 4.4-a)



Chapitre 4-198-



Chapitre 4 -199-

Tableau 4.3a et 4.3b- Résultats du test de tous les effets  pour les deux cas de modèles

avec quatre (a) et deux (b) saisons, indice IPI.

Degré de liberté Statistique de Wald P

a) modèle à 4 saisons
Ordonnée à l’origine 1 2 0,17002
Latitude 1 166 0,00000
Profondeur 1 7 0,00816
Année 6 441 0,00000
Saison 3 160 0,00000
Année*Saison 18 325 0,00000

b) modèle à deux saisons
Ordonnée à l’origine 1 2 0,15350
Latitude 1 98 0,00000
Profondeur 1 6 0,01566
Année 6 6 0,46955
Saison 1 43 0,00000
Année*Saison 6 12 0,05953

La forte valeur de l’indice de 1992 ne concerne pratiquement que la saison chaude

(août-septembre) et semble ponctuelle car cette saison montre un niveau identique par

ailleurs. L’intersaison novembre-décembre est également concernée, mais elle montre par

ailleurs un niveau important en 1996 (figure 4.4-b). Les deux autres saisons, froide (janvier-

mai) et intersaison juin-juillet, présentent une amélioration en 1993, suivie d’une faible

diminution jusqu’à la fin de la période.

2.2.2 Modèle avec deux saisons

L’analyse de l’indice d’abondance par grandes saisons (phases exploitées des deux

cohortes) aboutit à des résultats spécifiques en ce sens que l’année n’est plus significative

dans le modèle (tableau 4.3-b) et que l’interaction année*saison se dissipe également. Seule

les effet, spatiaux (latitude et profondeur) et saisonniers simples restent pertinents. Ceci

confirme le rôle important de l’analyse des indices d’abondance en tenant compte de la

structuration spatio-temporelle des populations, la perception de l’indice étant différente selon

que l’on fragmente ou non la population et selon les échelles de discrétisation avec lesquelles

les analyses sont réalisées.
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2.3 ANALYSE DE L’IPA (PECHE ARTISANALE)

A ce niveau, on analyse les captures moyennes de poulpe par sortie par mois, par an et

pour les différents types de pirogues. Comme pour les autres indices, c’est avec la

transformée logarithmique que le modèle est construit.

Dans le modèle, les paramètres « durée » et « nombre d’engins » qui correspondent

respectivement (i) à la différence entre l’heure du départ et de retour de la pirogue et (ii) le

nombre moyen d’engins embarqué par sortie et par type de pirogue, sont des variables

utilisées comme  prédicteurs continus.

Le modèle s’écrit alors:

Ln(IPA)=Année+Type d’embarcations+saison+Nombre d’engins+durée +Ei

Comme avec le unités de pêche industrielle, nous avons utilisés les deux types

découpages saisonniers :

Le test de tous les effets montrent qu’ils sont tous significatifs (tableau 4.4-a). Les

facteurs Année et interaction Année*Saison produisent les effets les plus importants sur

l’indice d’abondance.

L’effet du nombre moyen d’engins (séries de pots à poulpe) embarqués sur la capture

par sortie est plus important que celui de la durée de la sortie. Toutefois, ce dernier est

significatif dans le modèle.

 L’évolution annuelle de l’indice standardisé montre, en dehors de la chute ponctuelle

en 1990 suivie d’une reprise en 1991, une baisse soutenue, faible jusqu’en 1994 et forte en

1995 (figure 4.5-a). A la différence de l’indice IPI (pêche industrielle) où la hausse de l’indice

en 1992 est relativement très forte (figure 4.4-a), l’IPA montre un plateau étalé de 1991 à

1993.

Notons que l’effet simple de la saison est moins important que celui de son interaction

avec l’année, les plus grandes différences entre les saisons concernant le début de la période
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(de 1989 à 1992). En effet (figure 4.5-b), la saison de fin d’année (novembre-décembre)

montre un indice relativement fort en 1989, et la saison froide (janvier à mai) ne suit pas la

tendance à la hausse observée avec les autres saisons depuis 1991 (figure 4.5-b). En fait ces

deux saisons ont des tendances générales à la baisse depuis 1989 et l’amélioration du niveau

des indices ne concernent surtout que la saison chaude.

Tableau 4.4-a et 4.4-b. – Résultats du test des effets pour le modèle à quatre (a) et

deux (b) saisons, indice IPA.

Degré de Liberté Statistique de Wald P
a) Quatre saisons hydrologiques

Ordonnée à
l’origine

1 299 0,0000

Nombre d’engins 1 49, 0,0000
Durée 1 31, 0,0000
Saison 3 18 0,0004
Année 7 274 0,0000

Saison*Année 21 92 0,0000
b) Deux saisons : phases exploitées des deux cohortes

Ordonnée à
l’origine

1 221 0,00000

Nombre d’engins 1 14 0,00022
Durée 1 14 0,00016
Saison 1 5 0,01947
Année 7 30 0,00010

Saison*Année 7 22 0,00256

En résumé, les saisons se ressemblent deux à deux, novembre-décembre avec janvier-

mai et juin-juillet avec août-octobre. Nous avons alors, comme dans le cas des unités de pêche

industrielle (IPI), analysé le modèle avec uniquement deux saisons (phases exploitées des

cohortes).

A l’inverse de la situation avec l’IPI, l’année reste importante (tableau 4.4-b).

L’interaction année*saison est devenue relativement plus forte que dans le cas des quatre

saisons et les tendances annuelles des indices saisonniers semblent alors très divergentes

(figure 4.6). L’indice en saison froide, montre des variations très faibles, au moment où la

chute est brutale pour l’indice en saison chaude notamment depuis 1993 (figure 4.6). Notons

qu’en dehors de la période d’amélioration de l’indice d’abondance en saison chaude entre

1991 et 1993, celui-ci est nettement plus faible que celui de la saison froide.
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  La divergence de comportement des indices d’abondance par cohorte ainsi mise en

évidence peut être interprétée comme étant le résultat de comportements différents des stocks

séparés dans une population. Elle peut également être le résultat d’une situation de

surexploitation locale affectant à divers degrés (selon leur accessibilité) les fractions d’un

même stock (régimes inégaux d’exploitation, avec par exemple une forte mortalité par pêche

dans la frange côtière : zone du 20T30.

 La première hypothèse serait plus tangible étant donné le fait que nous n’avons pas pu

déceler des différences significatives de mortalité totale entre les cohortes. Comme les

conditions environnementales sont très différentes, c’est plus cet effet qui semble être le

facteur majeur pour expliquer ces divergences.

2.4 ANALYSE DE LA VARIABILITE ET DE L’ABONDANCE DU POULPE

L’hétérogénéité des données initiales ne nous a pas permis d’avoir des échelles

temporelles identiques suffisamment fines. L’ICA ne peut pas être décrit selon les quatre

saisons vu l’absence et/ou la couverture très faible des mois des intersaisons. Les campagnes

ne permettent qu’une estimation des indices par an et par grande saison. De même au niveau

de l’IPI, le fait que les effets d’interaction Année*Saison ne soient pas significatifs ne permet

pas une bonne estimation des indices d’abondance par grandes saisons. Seule l’indice l’IPA

permet d’avoir simultanément d’avoir des indices selon les deux résolutions temporelles.

Les structures annuelles des indices standardisé sont déjà décrites plus haut, il y a lieu

de noter leur convergence vers une baisse de l’abondance depuis 1991-1992, avec un décalage

de plus ou moins une année entre les indices.  L’ICA (campagnes exploratoires) montre en

particulier (figure 4.1) une divergence par rapport à l’année 1991 avec les deux autres. Parmi

ces indices standardisés, l’IPA montre plus de similitudes avec l’ICA que l’IPI .
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L’analyse comparative entre les indices saisonniers se fera entre l’IPA et l’IPI du fait

que c’est le modèle à quatre saisons qui est le plus intéressant. En effet, la contribution au de

l’ordonnée à l’origine est faible comparativement à celles des autres facteurs en particulier

l’année et la saison (à quatre modalités). Une discussion des ces indices saisonniers est

ensuite faite en relation avec les conditions environnementales.

La figure 4.7 présente les indices standards saisonniers IPA et IPI.

Les faits suivants peuvent être dégagés :

- la tendance soutenue à la baisse de l’abondance du poulpe depuis 1993 que

montrent les différents indices en saisons froides, tendance observée depuis 1992

pour les indices en saisons chaudes.  Les deux entités de la population montrent

une baisse de l’abondance avec un décalage d’une année.

- en terme de niveaux d’abondances relatives, les écarts entre les valeurs des indices

selon les saisons semblent plus importants en saisons froides qu’en saisons

chaudes. L’écart entre les indices est plus grand durant la période de novembre à

mai (intersaison chaude-froide et saison froide),  les indices de la pêche artisanale

étant nettement supérieurs à ceux issus de la pêche industrielle, alors qu’ils sont

plutôt équivalents en saison chaude (hormis l’année 1992). L’indice d’abondance

de la pêche industrielle (PI) semble donc sous-estimer l’abondance de la fraction

exploitée en saison froide. Ceci a des implications importantes dans

l’interprétation des résultats des modèles d’évaluation des stocks qui sont basés sur

des indices d’abondance déduits à partir de l’activité de pêche industrielle.  Si

l’écart entre les valeurs est important, il reste cependant que la concordance entre

les tendances interannuelles des indices d’abondance est grande. En effet, cette

concordance, testée sur la période de 1991 à 1996 montre des corrélations

significatives entre les observations des IPI et IPA, si l’on exclue l’année 1991 (20

observations, R de Spaerman=0,535338 et p=0,014997) et que la corrélation entre

les indices est forte en saison chaude sur toutes la période y compris 1991  (R de

Spearman 0,82, 6 observations et p=0.04146).

- Notons par ailleurs la baisse continue (avec quelques variations) de l’indice

d’abondance de novembre-décembre (période du second recrutement).
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- On montre aussi que, d’une part, il existe une relation étroite entre l’indice en

intersaison de novembre-décembre et celui en saison froide de janvier à mai, et

- d’autre part, entre l’indice en intersaison de juin-juillet avec celui en saison chaude

d’août à octobre. Ces relations peuvent être interprétées comme étant la

conséquence de l’évolution d’une cohorte d’un état à un autre, qui, par ailleurs se

manifestent, par le jeu de la croissance, dans les structures démographiques

différentes.  On montre en effet que la composition des captures en nombre par

catégorie commerciale de la pêche artisanale, conforte cette conclusion à

l’évolution vers une structure de taille plus grande en fin de la grande saison froide

de janvier à mai (fin de la grande saison chaude) qu’à son début en novembre-

décembre  (début de la saison chaude en juin-juillet).

2.4.1 Analyse en relation avec l’évolution de l’effort de pêche

L’effet de la pêche est prospecté en relation avec l’évolution des indices d’abondance

et indirectement à travers celle du poids moyens dans les captures. Pour ce dernier point on

utilise les données de campagnes scientifiques pour analyser l’évolution annuelle du poids

moyen par coup de chalut (dans la population).

L’effort de pêche est en hausse continue depuis 1991, au moment où les indices

d’abondance ont connu des amélioration successive, notamment ceux de la pêche industrielle.

On montre par ailleurs qu’il y a une correspondance entre la période du maximum de poids

moyen annuel (figure 4.8) et celle de maximum de l’indice annuel ICA (figure 4.1). Ces deux

constatations ne permettent donc pas de conclure à un lien simple entre les variations de

l’abondance et celle de l’effort de pêche. En effet, à l’échelle de la période couverte,

l’évolution annuelle du poids moyen individuel dans les captures montre une tendance

générale à la baisse, qui par moment, laisse cependant place à des augmentations de poids

moyens et ceci malgré l’intensification soutenue de l’effort de pêche. Ce type de variation

(avec des périodes de hausse du poids moyen dans les captures) est de nature à confirmer

l’ampleur de la relation de la biomasse de poulpe avec l’environnement.

En d’autres termes, si la pêche serait un facteur mis en cause dans la tendance générale

à la diminution du poids moyen dans les captures, son effet semble atténué par moment, voir

surpassé durant les périodes favorables à la croissance pondérale.  Le constat d’amélioration



C
hapitre 4

-208-



Chapitre 4 -209-

des structures démographiques (COPACE, 1993) durant ces périodes n’était  alors que

trompeur, en ce sens qu’il semble indépendant d’un contrôle de l’effort.

2.4.2 Analyse en relation avec les conditions environnementales

L’impact environnemental semble important et affecter non seulement la biomasse en

nombre, mais également en poids (condition des animaux).  En effet, l’évolution des indices

saisonniers annuels d’abondance du poulpe comparée à celle des indices environnementaux

montre que la période d’augmentation de l’abondance, correspond d’une part, à celle de

l’intensification de l’indice d’upwelling en fin des saisons froides (figure 4.9) et, d’autre part,

aux réchauffement des eaux durant les saisons chaudes les succédant. Ces conditions

permettent, en effet, plus de nourriture à disposition des paralarves de poulpe ainsi que et des

conditions de croissance optimale après le recrutement (effet de la température).

L’examen de la figure 4.9 semble suggérer que la période d’amélioration des captures

de poulpe 1985-1986 (Chapitre 3 figure 3.10) correspond aux mêmes conditions

environnementales de 1991-1993, suggérant que la relation entre l’amélioration des captures

et l’environnement se fait à une échelle temporelle plus grande. A plus long terme, la figure 4-

10 présente l’évolution de l’indice d’upwelling et de la température de surface de 1950 à

1995. Il apparaît que les structures environnementales entre 1960 et 1965 étaient de nature à

favoriser l’émergence du poulpe constatée depuis lors en Mauritanie.

L’association intime des périodes de reproduction (et des cycles saisonniers en

général) aux conditions hydrologiques est observé en Mauritanie et dans la région nord ouest

africaine (Hatanaka, 1979, ; Idelhadj, 1984 ; Dia, 1988 ; Jouffre et Inejih, 1996). Cela semble

aussi avoir lieu en Méditerranée (Mangold-wirtz, 1972), dans le sud de l’Espagne (Guerra,

1975) et aux Açores (Gonçalves, 1991), bien que la caractéristique deux cycles distincts ne

soit pas aussi nette au nord (Méditerranée) où l’on a un plutôt un seul. Au sud également, il

semble n’exister qu’une seule saison en Guinée (O. Llinas et al., 1996)). Est-ce la particularité

de la zone hydrologique de transition que représente la Mauritanie ?

Selon Deddah, (1995), les conditions de SST font apparaître des cycles annuels, quasi

bisannuel et de 5-6 ans. Ce dernier correspond à une alternance de périodes de refroidissement

(1982-88) et de réchauffement (1989-93). Bas (1995) note un cycle des 4-5 ans dans captures
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de poulpe de la zone nord-ouest africaine. Ces cycles semblent avec plus ou moins une année

se retrouver en Mauritanie, ils sont cependant parfois perturbé avec le manque de précision

dans les statistiques de pêche.

Il semble par ailleurs assez général, que les améliorations de l’abondance du poulpe

dans la zone soient associé à des périodes de forte intensité d’Upwelling, confirmant les

résultats antérieurs trouvés pour la zone du Cap Blanc (Sy et Tchernichkov , 1985).

Ceci serait également le cas au Sénégal (Faure , 2000) et en Guinée (O. Llinas et al.,

1996) où fluctuations des captures de montre une coïncidence entre leur augmentation dans la

zone avec le processus de refroidissement des eaux de surface.

Les fluctuations ont également d’autres origines inhérente à la biologie de l’espèce et

dont en particulier la durée de vie très courtes avec comme corollaire une sensibilité (les

perturbations ne sont pas amorties) aux impacts liés à l’intensité de la pêche ou  aux

fluctuations des conditions environnementales. Bas C. 1995 compare le poulpe aux poissons

pélagiques, mettant en évidence leurs similarité en ce sens qu’ils se nourrissent des espèces

similaires de zooplancton vivant dans des eaux côtières (plus de 25m) dans la zone

euphotique. La croissance rapide et le nombre important d’œufs leur confèrent un grand

turnover

L’aménagement de ces ressources requiert une action sur une échelle temporelle plus

courte que dans le cas de plusieurs stocks de poissons et suppose une action en relation avec

les succès du recrutement .



Conclusion -213-





Conclusion -215-

L’aménagement des ressources repose sur une approche multidimensionnelle dont

l’objectif est l’intégration du maximum d’informations (y compris celles de type expert) dans

l’élaboration d’un système décisionnel qui vise l’identification des mesures pratiques de

gestion optimale et durable des pêcheries.

Comme préalable à toute mise en place d’un système de gestion, il est alors nécessaire

de bâtir son réseau d’information. Partant du contexte des pêcheries en Mauritanie et du

niveau des connaissances acquises sur le poulpe, nous avons alors commencé par identifier les

problématiques et les interrogations d’intérêt en matière de gestion. Dans les développements

autour de interrogations relatives à la gestion de la pêcherie du poulpe réalisés dans les

différentes parties de ce travail,  les dimensions bio-écologiques, technologiques et spatio-

temporelles de l’aménagement ont été centrales.

Nous présentons ci-après les conclusions, tout en ressortant leurs implications en

matière d’évaluation des stocks et d’aménagement des pêcheries, et notamment l’intérêt de la

prise en compte de la dimension spatiale dans les interactions ressources-flottilles.

1  DISTRIBUTION SPATIALE DE L’ESPECE ET REPARTITION DE L’EFFORT

L’existence d’une dichotomie saisonnière de la répartition spatiale du poulpe a été

identifiée, offrant un fort contraste à l’échelle de l’année. Cette structuration spatio-

temporelle n’apparaît pas comme résultante d’une migration et semble faiblement affectée par

le processus de maturité. Elle s’exprime à travers une organisation spatiale dominante par

saison et assez stable, voire comparable à celle des  gisements de mollusques situés sur les

mêmes fonds. En saison froide, le poulpe présente sa plus large distribution et occupe des

fonds au delà de 30 mètres au nord et de 60 mètres au sud. En saison chaude, la zone de

répartition est plus rétrécie et les fonds fréquentés largement plus côtiers surtout au nord du

Cap Timiris. A l’intérieur de ce schéma de répartition spatiale, l’agrégation relative des

reproducteurs et juvéniles en face du Cap Blanc sur les fonds entre 40 et 20 mètres semble

être  le résultat d’une hiérarchisation secondaire en relation avec la reproduction.
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Ce schéma général de distribution connaît des fluctuations interannuelles qui se

matérialisent par une distribution plus ou moins profonde en saison froide et plus ou moins

septentrionale en saison chaude1. C’est ainsi que la zone au sud du Cap Timiris a montré une

amélioration significative des rendements entre 1991 et 1998, comparativement à 1986-1990.

Ces changements, à l’origine de nouvelles zones de pêche  (autour des latitudes 17°00N) qui

sont  toujours associées à une forte variabilité de captures (non stabilisées), font que les

rendements moyens en zone Centre, par des fonds supérieurs à 30 mètres, et Sud, sur des

fonds de plus de 80 mètres, sont équivalents à ceux des zones en face du Cap Timiris par le

fonds de moins de 30 mètres.

Au schéma de distribution de l’espèce et ses structures connexes  est associé celui des

flottilles qui est tout aussi stable mais largement plus délimité géographiquement. En effet, la

stratégie d’occupation de l’espace par les flottilles, nationales surtout, et nationale d’origine

chinoise plus spécifiquement, reste centrée sur les zones au nord du Cap Timiris et

notamment le carré 20T30 (figure 1) sur des fonds de moins de 40 mètres. En effet cette zone

Nord supporte au minimum plus de 50% du temps de pêche total quel que  soit le mois, sans

égards, ni à la baisse des rendements durant les périodes de pontes (mai et juin et septembre-

octobre), ni aux niveaux des captures moyennes de poulpe parfois plus élevés dans d’autres

zones (cas de la zone Centre aux fonds supérieurs à 30 mètres et Sud pour des fonds de plus

de 80 mètres). En d’autres termes si la répartition du poulpe couvre tout le plateau

continental, la répartition des flottilles est, par contre, caractérisée par une faible couverture

des zones d’abondance. La non concordance entre la distribution de  l’effort par rapport à

celle de  l’espèce est telle que la stratégie actuelle n’apparaît pas comme  maximisant les

                                               

1 La distribution des paralarves en fonction des  courants et du transport des masses d’eau serait la clé

pour la compréhension des fluctuations du recrutement et des variations interannuelles dans les schémas de

distribution des adultes.  Des campagnes d’étude du recrutement devraient être organisées, notamment pour

déterminer les conditions de vie des paralarves et leurs  schémas de  répartition.
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possibilités de captures  qu’offrent certaines zones (zone des fonds supérieure à 40 m au large

du Cap blanc et entre 30 et 80 m au sud du Cap Timiris en particulier).

La combinaison du caractère sédentaire de l’espèce  (d’où une relation étroite entre

baisse de rendement et accroissement de l’effort de pêche) et de la concentration de l’effort de

pêche est de nature à favoriser une surexploitation locale. Celle-ci se traduit par un impact

affectant différemment les zones et que reflètent les variations inégales des indices saisonniers

d’abondance. Ainsi, l’impact d’une telle stratégie, qui ne rend compte que partiellement de

l’abondance du stock est une des sources de biais pouvant affecter les estimations obtenus par

les modèles traditionnels d’évaluation de stocks.

La faible mobilité du poulpe après le recrutement, confère par ailleurs une importance

grandissante aux mesures basées sur le zonage  (zones de protection), surtout du fait que la

surexploitation locale affecte davantage la zone de reproduction (et de juvéniles). Une telle

stratégie est donc peu sécurisante par rapport aux variations de recrutement et des captures qui

en dépendent directement.

La localisation des zones de frai  et de nourricerie renforce la perspective d’une

gestion basée sur la prise en compte de l’espace. En effet, la sédentarité de l’espèce fait que le

contrôle de l’espace permet un contrôle réel de l’effort de pêche et de la mortalité par pêche.

Ensuite, vu l’existence de la zone de frayère et de nourricerie, sa protection, au moins en

certaines périodes de l’année, serait de nature à contribuer à la préservation de la ressource.

La zone d’intérêt ainsi décrite se trouve à l’extérieur de toutes les limites d’interdiction de

chalutage de fond (décret 91.095 du 30 juin 1990).

La large dispersion des paralarves du poulpe (et celle des juvéniles qui en est une

résultante) est de nature à assurer, en cas d’instauration d’une zone de protection par exemple,

l’alimentation des zones de pêche adjacentes.

L’instauration d’une telle zone peut, sur un autre plan, contribuer aussi à résoudre  les

conflits  nés de l’accroissement général des unités de pêche  et de la non compatibilité entre

les engins de pêche utilisés (pots et chaluts) simultanément dans une zone donnée.

L’approche comparative ainsi mise en œuvre et permettant d’analyser de la dimension

spatiale des ressources par rapport aux flottilles qui l’exploitent a été possible en faisant
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notamment appel à des applications de systèmes d’information géographique, dont une

validation des résultats a été faite à l’aide d’analyses statistiques indépendantes. Les SIG,

apparaissent comme des outils permettant, en plus de la description des pêcheries (espèce et

flottilles) et l’identification des mesures de gestion, l’analyse de la pertinence de décision par

rapport à des objectifs spécifiques. Ces usages potentiels supposent cependant certains

développements afin d’adapter ces outils aux thématiques spécifiques aux domaines des

pêches. Ce besoin d’intégration des SIG ira de pair avec l’ampleur grandissante du contrôle

de l’espace dans la gestion durable des pêcheries.

2 BIOLOGIE DU POULPE.

Pour acquérir des connaissances de base nécessaires à la construction du réseau

d’information du système de gestion, différentes questions ont été traitées afin de comprendre

la dynamique de la population et les fluctuations de son abondance.

En plus de l’étude de la reproduction et de la  localisation des  différentes composantes

(juvénile, en maturation et matures) et de l’identification des périodes de pontes, il a été

développé en particulier une analyse de la structure des poids par stade de maturité.

L’analyse de la reproduction a montré que la structuration spatiale saisonnière

correspondait à celles des deux cohortes identifiées dans la population. La cohorte recrutée en

novembre-décembre ayant alors la distribution décrite pour la saison froide, avec

probablement une fraction très côtière (moins de 20 mètres) en zone Nord où le plateau

continental est le plus large. La cohorte recrutée en juin correspondrait à la distribution côtière

(moins de 40m).

L’analyse de la structure des poids selon les stades de maturité a montré que les

reproducteurs étaient plus grands en saison froide qu’en saison chaude. Par ailleurs, elle a

permis de démontrer que les différents stades de maturité avaient des distributions en poids

très différents dont les valeurs moyennes augmentaient avec le degré de maturité. Ces

résultats ont été, par la suite, à l’origine du développement d’une nouvelle approche de

détermination de l’âge par l’analyse des fréquences de tailles. Cette approche qui a été

appliquée pour analyser la croissance et la mortalité chez le poulpe est d’intérêt plus général

et ouvre des nouvelles perspectives en intégrant les connaissances sur la maturité sexuelle

dans les études de la croissance par analyse des fréquence de tailles.
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A partir de ces données, une description du cycle biologique du poulpe dans les eaux

mauritaniennes (figure 3.39) a pu être réalisée. La durée de vie la plus probable (en accord

avec les taux de croissances rapides observés) serait d’une année  et deux cohortes alternent

par leurs phases exploitées : l’une de 5 mois (saison chaude) et l’autre de 7  (saison froide).

Par de telles caractéristiques spécifiques (croissance rapide et durée de vie courte), le

poulpe rejoint donc la quasi totalité des céphalopodes : une variabilité importante des stocks

et aménagement reposant sur le succès du recrutement.  Ces caractéristiques représentent des

atouts dans la mesure où quand le renouvellement (turnover) est rapide, l’ absorption de

l’impact de fortes intensités de pêche l’est également. Mais, leur durée de vie étant très courte,

cela suppose une gestion adaptative et des mesures modulables en fonction des fluctuations

naturelles du recrutement, mais qui est grandement limitée par la faible capacité de

modultation de  l’effort de pêche..

D’une part, la séparation dans le temps et dans l’espace des cohortes et, d’autre part,

les différences observées dans leurs catégories des tailles, leur sex-ratio, et même  dans

l’évolution interannuelle de leurs indices d’abondance, conduisent à l’hypothèse de

l’existence de stocks séparés (au lieu de cohortes d’un même stock).

Les conséquences en terme d’évaluation et de gestion sont alors très importantes, car

une telle hypothèse constitue un prisme au travers duquel on porte un nouveau regard.

Certains résultats préliminaires d’analyses génétiques semblent renforcer l’existence d’unités

génétiques différentes dans la zone, mais les investigations pour tester les différences entre les

fractions identifiées devront constituer les axes de recherche prioritaires.

Cet aspect est également important pour pouvoir juger de la séparation  des stocks

dans la région ouest africaine. En effet, par leurs cycles saisonniers, ces fractions se

mélangeraient , en  saison froide dont la phase exploitée va de novembre à décembre, au nord

(Sahara), et, en  saison chaude dont la phase exploitée va de juin à octobre, au sud (Sénégal).

Les écarts observés dans les caractéristiques des cohortes, peuvent cependant trouver

des explications, d’une part, dans la grande variabilité de la croissance des individus par

rapport aux conditions de températures et, d’autre part, dans la surexploitation locale (voir ci-

dessus). Quant à la séparation dans le temps et l’espace, elle peut alors être comprise comme
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une stratégie de limitation des interactions intra-spécifiques (entre fractions d’une même

population), à l’image des celles  inter-spécifiques  bien connues chez les céphalopodes.

3 VARIABILITE DE L’ABONDANCE, ENVIRONNEMENT ET EXPLOITATION

L’analyse de la variabilité de l’abondance senso stricto a été faite à l’aide de différents

indices et en identifiant par modélisation les facteurs dont la contribution était significative en

distinguant les effets de l’outil et de la stratégie de pêche de ceux qui sont liés  aux facteurs

spatio-temporels.

Pour un mode de pêche donné et du fait de l’adoption d’une stratégie globalement

identique par les types d’unités, l’influence de ces derniers sur les indices se situe plus en

terme des niveaux des valeurs atteintes que de leurs tendances interannuelles. D’un mode de

pêche à l’autre, ce sont surtout les écarts saisonniers entre les indices qui sont les plus

importants.

La modélisation de l’abondance montre aussi que la prise en considération de l’espace

dans les indices d’abondance joue grandement sur la contribution des autres facteurs de

variabilité. Si, en plus, on intègre l’effet saisonnier, la variabilité est largement contrôlée au

dépend des autres facteurs (telle que l’année). Ces deux dimensions (espace et saison)

reflètent en effet la structuration spatiale et la dichotomie saisonnière décrites auparavant.

Après standardisation des indices, on observe des variations réelles de l’abondance

chez le poulpe différentes selon les saisons et les zones. Par exemple, l’amélioration constatée

depuis 1991 ne concerne que la saison chaude et les niveaux de variation étaient relativement

beaucoup plus élevés au sud du Cap Timiris qu’au nord. Depuis 1993, tous les indices

montrent une diminution de l’abondance, son amplitude étant aussi différente entre les

saisons. Bien que la tendance à la baisse soit observée depuis 1989, les indices, en saison

froide, sont beaucoup moins affectés par la diminution générale de l’abondance que ceux de la

saison chaude. Cette différence liée à l’impact des stratégies de pêche est la traduction de la

surexploitation locale car le poulpe est plus côtier en saison chaude.
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Les facteurs de cette variabilité de l’abondance observée chez le poulpe sont

multiples, dépendant fortement des conditions environnementales et plus ou moins exacerbées

par les caractéristiques biologiques de l’espèce et les conditions d’exploitation.

Les fluctuations d’abondance semblent être étroitement liées aux variations des

conditions environnementales, l’amélioration du niveau d’abondance est liée au renforcement

de l’upwelling. L’effet de l’environnement ne se traduirait pas alors uniquement par des

impacts sur le recrutement ; les améliorations exceptionnelles des rendements (aux moment

des explosions) associeraient, en plus de l’augmentation de la biomasse, un changement de la

capturabilité.

Les conditions environnementales semblent par ailleurs affecter le poids moyen dans

la population. Cet aspect est particulièrement important vu la rareté d’une telle situation2 dans

des conditions d’exploitation où l’effort de pêche a été en augmentation constante. Le rôle de

la température dans la croissance du poulpe et des céphalopodes en général est bien connu et

serait à l’origine de la différence des poids entre les individus recrutés en novembre-décembre

(nés en début de saison chaude) et ceux de juin-juillet (nés autour de novembre-décembre)

Le croissance rapide chez le poulpe et l’existence d’une phase pélagique (paralarves),

caractéristiques qui dépendent des conditions environnementales (températures, productivité

du milieu, transport des masses et courants), contribuent assez largement à la variabilité de la

biomasse. De même, ces variabilités interannuelles sont accentuées par le fait que le

renouvellement complet de la population se fait en une année, suggérant donc une faible

absorption des stress ou perturbations. A l’opposé, l’effet d’une surexploitation lors d’une

année pourra être rapidement compensé l’année suivante, si les conditions environnementales

sont favorables.

En dehors de la période d’influence environnementale (avec un cycle de 4 à 5 ans ), la

tendance des variations du poids moyen dans les captures sur une échelle de temps plus

importante est  à la baisse, témoignant alors d’un effet sans équivoque de l’exploitation.

L’effort de pêche est également évoqué comme à l’origine des fortes baisses de l’abondance,

                                               

2 Ce qui fut interprété alors comme une amélioration de la structure démographique



Conclusion-222-

exacerbant alors ses variations lorsque les conditions environnementales ne sont pas

favorables.

Ainsi, les conditions environnementales, la pêche et les caractéristiques bio-

écologiques  du poulpe se conjuguent dans l’explication de la variabilité de l’abondance que

les modèles d’évaluations jusque là utilisés ne peuvent refléter. En plus  de cette complexité,

pour laquelle de nouveaux modèles sont à développer, il apparaît, par exemple, que l’indice

de la pêche industrielle utilisé soit plutôt un indice très localisé, sous-estimant par exemple la

fraction de la population qui, en saison froide, est très largement distribuée comparativement

à l’effort de pêche. Si l’hypothèse de séparation de stocks était  vérifiée, les conséquences sur

les estimations des niveaux de biomasses à l’aide des modèles usuels sont alors très

importantes, parce que les  échelles auxquelles se déroulent ces phénomènes sont très

différentes.

Face aux biais des modèles d’évaluation usuels et aux fluctuations d’ordre

environnementales et leur rôle clé dans le succès du recrutement du poulpe, l’aménagement

de la pêcherie de poulpes  doit promouvoir les mesures de précaution.

Nous pensons alors aux possibilités qu’offre une gestion par des mesures basées sur un

zonage, associées au  contrôle de l’effort  afin de soustraire au chalutage une partie de la

population (protection d’une biomasse « cryptique »). La zone de protection est une

précaution visant à favoriser le recrutement, dont  dépendent étroitement les captures.
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Annexe 2.2 : Résultats de l’Analyse Canonique1

Une Analyse Canonique  (AC) a été réalisée pour comparer selon les sexes (groupe) la structure
des poids par stade de maturité (effectifs par classe de poids). Nous avons donc deux groupes (mâle et
femelles) et au sein desquels on a les variables stades 1,2 , 3 et 4.  Les résultats de l’AC sont présentés ci-
après:

R Canonique:0 ,99953         Chi²(16)=50,870 p=,00002
Femelles Mâles

Nb de variables 4,000 4,000
Variance extraite 100,000% 100,000%
Redondance totale 84,8977% 75,2764%
Variables:

1 F1 M1
2 F2 M2
3 F3 M3
4 F4 M4

La Variance Extraite (%age), chez les Femelles
Extraite Redond.

Racine  1 ,421513 ,421114
Racine  2 ,396296 ,386107
Racine  3 ,073371 ,032913
Racine  4 ,108820 ,008842

Et la Variance Extraite (%ages), chez les mâles
Extraite Redond.

Racine  1 ,486219 ,485759
Racine  2 ,229634 ,223730
Racine  3 ,054954 ,024651
Racine  4 ,229193 ,018624

La Structure Factorielle de l’ensemble des mâles
                

 Rac.  1  Rac.  2 Rac.  3  Rac.  4
M1 ,914726 -,389732 -,106441 ,007435
M2 ,991172 ,104744 ,079878 ,015039
M3 -,280086 ,869156 -,210604 -,348950
M4 -,217445 -,015586 -,397178 ,891473

                                                
1 L’analyse canonique est un cadre général incluant la régression multiple et l’analyse discriminante. Elle vise à synthétiser les
inter-rélations existante entre deux groupes de variables en mettant en évidence les combinaisons linéaires des variables du
premier groupe les plus corrélés à des combinaisons linéaires des variables du second (Lambart et al., 1997). C’est une
procédure permettant d'estimer les relations entre des variables, adaptée à tous les cas où  l’on s'intéresse à la relation entre
deux groupes de variable.
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Corrélation, ensemble femelles

F1      F2      F3      F4
F1 1,000000 ,766231 -,145640 -,061923
F2 ,766231 1,000000 ,291576 ,488909
F3 -,145640 ,291576 1,000000 ,526109
F4 -,061923 ,488909 ,526109 1,000000

Corrélations ensembles femelles avec mâles
M1      M2      M3      M4

F1 ,960065 ,962668 -,407008 -,194657
F2 ,570924 ,893071 ,118707 -,215003
F3 -,282736 ,072796 ,531316 -,291333
F4 -,291158 ,173561 ,843443 ,012304

Corrélations, ensemble mâles
M1      M2      M3      M4

M1 1,000000 ,857439 -,575117 -,143924
M2 ,857439 1,000000 -,208645 -,235477
M3 -,575117 -,208645 1,000000 -,180075
M4 -,143924 -,235477 -,180075 1,000000
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Annexe 2.3 : Tableaux de base et de résultats de l’analyse factorielle de la structure spatiale du

poulpe en relation avec sa maturité.

b)Tableau des données de base de l’analyse: effectifs observés avec les variables en ligne:
frofondeurs(3)*Latitudes(5) et en variables colonne: Stades(3)* Saison(2)

Profondeurs/
Latitudes

Stade 1
S
Froide

Stade 1
S
Chaude

Stade 2
S
Froide

Stade 2
S
Chaude

Stade 3
S
Froide

Stade 3
S
Chaude

Total

<30m/>20N 1 127 197 65 228 775 1393
<30m/19-20N 6 71 72 5 28 73 255
<30m/18-19N 17 63 66 126 25 244 541
<30m/17-18N 7 13 1 0 3 65 89
<30m/<17N 3 30 1 1 1 6 42
30-60m/>20N 0 151 159 72 147 516 1045
30-60m/19-20N 15 91 122 5 98 267 598
30-60m/18-19N 7 47 72 9 21 136 292
30-60m/17-18N 14 12 107 10 122 135 400
30-60m/<17N 2 14 11 4 14 27 72
>60m/>20 2 274 282 149 66 795 1568
>60m/19-20N 4 190 90 5 54 139 482
>60m/18-19N 19 288 198 56 105 378 1044
>60m/17-18N 92 211 332 24 124 182 965
>60m/<17N 29 79 179 45 26 77 435
Total 218 1661 1889 576 1062 3815 9221

b) Résultats de l’analyse
Coordonnées Colonnes et Contributions à l'Inertie

Coord
Dim.1

Coord
Dim.2

Masse Qualité Inertie
Relative

Inertie
Dim.1

Cos²
Dim.1

Inetrie
Dim.2

Cos²
Dim.2

S froide/Stade 1 1,066 -0,047 0,024 0,694 0,170 0,253 0,693 0,001 0,001
S froide/Stade 2 0,262 -0,220 0,180 0,486 0,189 0,116 0,285 0,151 0,202
S froide/Stade 3 0,333 0,025 0,205 0,725 0,137 0,214 0,721 0,002 0,004
S chaude/Stade 1 -0,343 -0,579 0,062 0,659 0,188 0,069 0,172 0,362 0,488
S chaude/Stade 2 0,037 0,488 0,115 0,851 0,142 0,001 0,005 0,474 0,847
S chaude/Stade 3 -0,298 0,038 0,414 0,930 0,175 0,346 0,915 0,010 0,015
Coordonnées Lignes et Contributions à l'Inertie
<30m/>20N -0,320 0,238 0,151 0,996 0,105 0,145 0,640 0,148 0,356
<30m/19-20N 0,319 -0,010 0,028 0,670 0,018 0,026 0,669 0,000 0,001
<30m/18-19N -0,332 -0,496 0,059 0,627 0,146 0,061 0,194 0,250 0,433
<30m/17-18N -0,278 0,035 0,010 0,115 0,029 0,007 0,114 0,000 0,002
<30m/<17N 0,678 -0,651 0,005 0,418 0,042 0,020 0,218 0,033 0,200
30-60m/>20N -0,237 0,081 0,113 0,948 0,033 0,060 0,850 0,013 0,098
30-60m/19-20N 0,014 0,259 0,065 0,906 0,021 0,000 0,003 0,075 0,904
30-60m/18-19N 0,009 0,018 0,032 0,009 0,007 0,000 0,002 0,000 0,007
30-60m/17-18N 0,111 0,605 0,043 0,758 0,095 0,005 0,025 0,274 0,733
30-60m/<17N 0,024 0,152 0,008 0,320 0,003 0,000 0,007 0,003 0,313
>60m/>20 -0,231 -0,205 0,170 0,878 0,081 0,086 0,491 0,124 0,388
>60m/19-20N 0,272 -0,095 0,052 0,239 0,079 0,037 0,213 0,008 0,026
>60m/18-19N 0,098 -0,105 0,113 0,328 0,031 0,010 0,154 0,021 0,174
>60m/17-18N 0,655 0,047 0,105 0,9231 0,2134 0,423 0,9183 0,004 0,0048
>60m/<17N 0,52 -0,237 0,047 0,6862 0,098 0,12 0,5685 0,046 0,1177
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Annexe 3.1 :Principaux champs de la structure des données d’enquêtes par métiers, retenus dans l’analyse
de la pêche artisanale de poulpe à Nouadhibou.

Libellé du
Champs

Désignation

DATE Date d’échantillonnage
TYPEMBARC Type d’embarcation
NBPECHRS Nombre de pêcheurs par embarcation

et par sortie
ZONEPECHE Lieu déclaré par le pêcheur
NBENGINS Nombre d’engins de pêche (série) par

sortie et par pirogue
POIDS Quantité capturé en poids (kg) estimée

par les enquêteurs du CNROP
MOIS Mois de l’enquête
ANNEE Année de l’enquête
TEMPS_MN Temps en minutes entre l’heure du

départ et l’heure d’arrivé (différence
calculée

A ces champs, principaux, on retrouve dans cette base HDEPAR (Heure de départ) et HRETOUR (heure

de retour de la pirogue) à partir desquels le TEMPS_MN est calculé et le champs TYPEC qui indique le

type de pêche, avec une référence aux différents types d’engins utilisés à bord des pirogues, la pêche au

poulpe étant celle effectuée par l’engin POT.
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Annexe 3.2 :Brève description de la base de donnée de Pêche industrielle et remarques sur les problèmes
de données

La structure de la base de données pêche industrielle a principalement deux sources qui sont les journaux
de pêche et les licences. Elle est actuellement gérée (récupération des journaux de pêche, des licences et
leur saisie) par la Délégation à la Surveillance de Pêche et au Contrôle en Mer qui en donne une copie
électronique  au CNROP, qui la croise avec les information au débarquement pour ses traitements
spécifique.  Elle est organisée dans trois répertoires correspondants à de groupes de collectes et de saisie
(GCS). Les GCS sont identifiés par des lettres A, B, C, D et E. Ces lettre correspondent à :
� A unités de pêche artisanales (non encore intégrées car n’ayant pas de journal de pêche)
� B glaciers de pêche de fond débarquant en Mauritanie,
� C congélateurs de pêche de fond débarquant en Mauritanie,
� E  unités de pêche pélagique et
� D unités de pêche spécialisées (crevettes et merlus) ne débarquant pas en Mauritanie
Au niveau de chacun des répertoires, on a trois type de fichiers que sont :
EXXYYW.dbf : fichier captures déclarées par espèces
CXXYYW.dbf :fichier effort et capture totales déclaré
MXXYYW.dbf : fichier marées
XX années (ici de 1991 à 1997), YY mois (de 01 à 12) et W variant de A à E

Structure du Fichier capture
NOJOUR : numéro du jour
CODESP : codes espèce
QTEPECH : quantité pêchées par espèces

Structure du Fichier effort
NOMAREE : numéro de la marée
SECTEUR : secteur fréquenté
LONG : longitude (vide)
LAT : latitude (vide)
NBOPER :nombre d’opérations
TPSPECHE : temps de pêche en heures
TOTPECHE : quantités totales pêchés en kg
TOTCONG : quantités congelées (vide)
TOTFARIN :quantité en farine
CODENG : code de l’engin utilisé
MAILLE maillage en mm
DIMENGIN : dimension de l’engin
NOJOUR : numéro du jour
PAGE : champ de traitement
NOLIGNE : champ de traitement
Structure du fichier marée
NUMIMM : numéro immatriculation
DATEDEB : date de débarquement
HEUREDEB : heure de débarquement
PORTDEB : port de débarquement
DATEFIN :date de fin de débarquement 
HEUREFIN : heure de fin de débarquement
PORTFIN : port de fin de débarquement
NOMAREE : numéro de marée
JEUXINFO : champ de traitement
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Plusieurs autres types de fichiers dit fichiers de référence décrivant les codes associés aux engins,
aux espèces, etc. existent et sont stockés dans le répertoire destiné à cela, soit c:\Journal\REF.
Nous présentons une synthèse dans le tableau Codes ci-dessous, avec les libellés complets des champs les
plus utiles ; nous n’avons pas pu disposer d’une description documentée du système des fichiers.
Tableau Codes: Structures résumées des différents types de fichiers et résultant des liens successifs entre
les fichiers de type E, C, M et navpeche.dbf (déduit du fichier ZR1N).

NUMIMM Numéro d'immatriculation du bateau
(Unique)

TYPLIC Type de licence (Modalités multiples)
NOMNAV Nom du navire
NOMAR Nom de l'armateur
TYPNAV Type de navire (Congélateur, glacier)
TJB Tonneaux de Jauge Brute
CALPOIDS Poids de la Cale
kW Puissance en Kilowatt
LONG Longueur du navire
LARG Largeur du navire
NATION Pavillon du bateau
ANCONS Année de construction
TYPENCAD Type d'encadrement de l'équipage
CODESP Code de l'espèce (cf. Liste de référence

des codes)
QTEPECH Quantité pêche de l'espèce donnée
NOMAREE Nombre de marées
SECTEUR Secteur géographique (30'/30')
NBOPER Nombre d'opérations de pêche (coups de

chaluts)
TPSPECHE Temps de pêche (unité?)
TOTPECHE Quantité totale pêchée par le navire de

pêche
CODENG Code de l'engin utilisé pour la pêche





Résumé

Le poulpe est d’une grande importance dans la pêche mauritanienne où il est pratiquement la seule espèce-cible des
pêcheries industrielles au chalut et artisanales au pot. Sa dynamique spatio-temporelle, sa biologie et les fluctuations
de son abondance constituent les problématiques de recherche traitées et développées au cours de ce travail dans un
objectif de compréhension des fluctuations qui affectent l’abondance et les captures du poulpe dans le temps et
l’espace.

Les données utilisées proviennent des bases de données collectées et/ou gérées par le CNROP (Centre National de
Recherches Océanographiques et des Pêches) : données des campagnes océanographiques (captures en poids et
nombre, données sur la maturité sexuelle) de 1982 à 1998, données de suivi des débarquements de la pêche artisanale
(enquêtes par métier de 1989 à 1996 et échantillonnage biologique de 1997-1999), données des journaux de pêche de
1991 à 1998. Pour l’exploitation de ces différentes sources, des méthodes et techniques d’analyse de données diverses
ont été mises en œuvre : Analyse de variance, Analyse de Correspondance, Modèle Linéaire Général et Analyses SIG
(Système d’Information Géographique).

On montre que la répartition spatio-temporelle du poulpe est caractérisée par l’existence d’une dichotomie saisonnière,
offrant un fort contraste à l’échelle de l’année. Cette structuration, qui ne résulterait pas d’une migration, semble
faiblement affectée par le processus de maturité sexuelle. En saison froide, le poulpe présente sa plus large distribution
sur le plateau alors qu’en saison chaude, la zone de répartition est plus rétrécie et les fonds fréquentés largement plus
côtiers surtout au nord du Cap Timiris. Au sein de ce schéma de répartition spatiale, il existerait une relative
agrégation des reproducteurs et juvéniles en face du Cap Blanc (fonds de 20 à 40 mètres) résultant d’une
hiérarchisation secondaire en relation avec la reproduction.

Le schéma général de distribution du poulpe connaît des fluctuations interannuelles qui se matérialisent par une
distribution plus ou moins profonde en saison froide et plus ou moins septentrionale en saison chaude.

La stratégie d’occupation de l’espace par les flottilles, nationales surtout, et d’origine chinoise plus spécifiquement, est
centrée au nord du Cap Timiris. En d’autres termes si la répartition du poulpe couvre tout le plateau continental, la
répartition des flottilles est, par contre, caractérisée par une couverture incomplète des zones d’abondance, notamment
en saison froide.

L’étude de la biologie du poulpe (reproduction, croissance et mortalité) a permis la détermination du cycle
biologique dans les eaux mauritaniennes. La durée de vie la plus probable (en accord avec les taux de croissances
rapides observés) serait d’une année  et deux cohortes alternent par leurs phases exploitées : l’une de 5 mois (saison
chaude) et l’autre de 7 (saison froide). Au vu, d’une part, de la séparation dans le temps et dans l’espace des cohortes
et, d’autre part, des différences observées dans les catégories des tailles, du sex-ratio, et même dans l’évolution
interannuelle de leurs indices d’abondance, l’existence de stocks séparés (au lieu de cohortes d’un même stock) est
avancée.

L’analyse des indices d’abondance montre des fluctuations significatives, étroitement liées aux conditions
environnementales ; le niveau d’abondance s’améliorant avec le renforcement de l’upwelling. L’effet de
l’environnement ne se traduirait pas uniquement par son impact sur le recrutement, mais aussi par son effet sur le
poids moyen individuel dans la population, d’où des améliorations exceptionnelles des rendements (au moment des
explosions). En plus de l’augmentation de la biomasse, l’explication des explosions des captures de poulpe
n’excluraient pas un changement de la capturabilité.

Sur une échelle de temps plus grande que celle d’influence environnementale (cycle de 4 à 5 ans ), la tendance des
variations du poids moyen dans les captures est à la baisse, témoignant alors d’un effet sans équivoque de
l’exploitation. L’effort de pêche est ainsi responsable de la surexploitation de croissance diagnostiquée chez le poulpe
et exacerberait les variations lorsque les conditions environnementales ne sont pas favorables.

La durée de vie courte et les fluctuations d’ordre environnementales font que les succès du recrutement constitue une
clé de la dynamique de la pêcherie de poulpes et supposent, en terme d’aménagement, des mesures de précaution. Cela
pourrait être envisagé au travers d'une gestion par des mesures basées sur un zonage permettant un contrôle de l’effort
de manière à soustraire une partie de la population (protection d’une biomasse « cryptique ») au chalutage. Une telle
zone de protection servirait alors à sécuriser le recrutement contre des variations extrêmes, et stabiliserait les captures
qui en dépendent directement.

Ce travail montre ainsi l’intérêt de gérer des ressources telles que le poulpe par des mesures de contrôle de l’espace.
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