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RÉSUMÉ  

La baie de l’Étoile est un site d’une esthétique remarquable, contribuant à la 

qualité de vie des habitants de Nouadhibou, à l’économie de la ville, et à la 

biodiversité et la productivité du littoral. Cependant, l’écosystème de la baie 

fait face à des risques liés aux pressions d’usage et la demande d’espace 

littoral, dans un contexte de croissance rapide de Nouadhibou.  

Les autorités locales et nationales cherchent à mettre rapidement en place 

un mode de gestion adéquat pour la baie de l’Étoile, pour optimiser de 

façon durable sa contribution au bien-être et à l’économie. Ce document 

compile trois études conduites par l’IMROP en 2011 qui visent à renforcer les 

connaissances nécessaires à cette gestion.   

La première présente un état des lieux des connaissances sur l’écosystème, 

les usages, et les menaces de dégradation sur le milieu. Des propositions pour 

un zonage sont ensuite avancées, sur la base de la fragilité et de 

l’importance des différentes parties de la baie, ainsi que des usages existants. 

Il est proposé que la partie rivière de la baie fasse l’objet d’une protection 

particulière, et soit entourée d’une zone plus large où les activités seraient 

réglementées.  

La deuxième étude présente d’abord des connaissances nouvellement 

acquises sur les peuplements phytoplanctoniques dans la baie, et rapporte 

des observations de micro-algues potentiellement nuisibles, avec des 

possibilités de prolifération éventuelles. Des résultats montrant la richesse et la 

diversité de la faune macrobenthique sont ensuite présentés, indiquant un 

milieu stable et favorable pour une diversité d’espèces.  

Enfin la troisième partie rapporte les résultats d’études de la courantologie de 

la baie. Ils indiquent que les eaux de la baie sont en général bien 

renouvelées, la rendant relativement peu vulnérable à une accumulation de 

polluants. Il semble que la pollution marine de Nouadhibou n’arrive que de 

façon très diluée jusqu’à la baie, grâce à des vitesses de courant de marée 

relativement faibles et un vent du nord persistant. Un risque croissant de 

connectivité avec des sites pollués est cependant évoqué.  

Ces travaux ont contribué à la base de connaissances appuyant les décisions 

du Comité d’orientation et de suivi de la directive du littoral (Cosdal), réuni le 

18 novembre 2011 à Nouadhibou, notamment concernant la délimitation de 

la baie de l’Étoile. L’IMROP continuera à produire les connaissances 

nécessaires pour appuyer la dynamique de gestion intégrée du littoral se 

mettant en place autour de la baie.  



Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 

Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et de Pêche 

 

Baie de l’étoile – Cartographie et propositions préliminaires  

pour un zonage   

 

SIDI CHEIKH Mohamed Ahmed 

Septembre 2011  



I - Cartographie et proposition préliminaire de zonage pour la baie de l’Étoile  

I - 1 
 

 

Table de Matières 

 
1. Contexte .............................................................................................................................................. 2 

2. Objectifs .............................................................................................................................................. 3 

3. Etat des lieux sur la Baie de l’Etoile ..................................................................................................... 3 

3.1 Localisation ....................................................................................................................................... 3 

3.2  Caractéristiques physiques et écologiques .......................................................................................... 4 

3.2.1 Géomorphologie ................................................................................................................... 4 

3.2.2 Caractéristiques climatiques ................................................................................................. 5 

3.2.3 Milieu physique marin .......................................................................................................... 6 

3.2.4 Courants et circulation générale ........................................................................................... 9 

3.2.5 Physico-chimie et qualité de l’eau ......................................................................................... 9 

3.2.6 Sédimentologie et dynamique sédimentaire ........................................................................10 

3.2.7 Milieu biologique .................................................................................................................11 

Benthos ...............................................................................................................................................12 

Poissons ..............................................................................................................................................14 

Avifaune..............................................................................................................................................14 

Crustacées ..........................................................................................................................................16 

4. Usages de l’espace et activités économiques ........................................................................................16 

4.1 Pêche ................................................................................................................................................19 

4.2 Tourisme ...........................................................................................................................................19 

4.3 Aquaculture ......................................................................................................................................20 

4.4 Elevage .............................................................................................................................................21 

5. -Menaces et risques de dégradation du milieu ......................................................................................21 

5.1 Pollution ...........................................................................................................................................21 

5.2 Occupation illégale de l’espace .........................................................................................................22 

5.3 Modification du transit sédimentaire ..................................................................................................23 

6. Proposition de zonage .........................................................................................................................23 

6.1 Démarche méthodologique ................................................................................................................23 

6.2 Règles d’usage préconisées et priorités de suivi pour la Baie de l’Etoile ............................................28 

7. Conclusion et Recommandions ...........................................................................................................29 

8. Références ..........................................................................................................................................31 

 



I - Cartographie et proposition préliminaire de zonage pour la baie de l’Étoile  

I - 2 
 

1. Contexte 

La baie de l’Etoile a été identifiée par les autorités mauritaniennes comme une zone à fort potentiel 

pour la préservation de la biodiversité, le développement touristique et de bien être pour la ville de 

Nouadhibou appelée à une croissance rapide. À ce titre, elle fait actuellement l’objet de diverses 

réflexions visant à définir les modalités de mise en place d’une gestion intégrée du site. C’ainsi que 

le gouvernement mauritanien a décidé en septembre 2010 de créer une commission d’orientation et 

de suivi de la Directive d’Aménagement du Littoral de la Baie de l’Etoile (COS-DAL). La création 

de ladite commission s’est traduit par un arrêté conjoint n2346/MDEDD/MPEM. La COS-DAL a 

été créé afin de contribuer au développement durable de la Baie, d’en orienter la gestion et de 

favoriser les démarches et décisions visant l’adoption d’un statut privilégié pour la baie de l’Étoile. 

Ces dernières années, force est de constater que les activités économiques et sociales et l’occupation 

de l’espace se sont développées dans la baie de l’étoile de façon non coordonnées avec des 

pressions de plus en plus importantes sur une zone relativement restreinte et présentant des intérêts 

sociaux, écologiques, économiques et récréatifs certains. Au moins 10 espèces emblématiques et/ou 

endémiques voient leurs conditions de vie se dégrader rapidement (courbine, périophtalme, crabes, 

benthos et spartine, bivalves). Il semble donc que l’équilibre de cette baie est en train de basculer 

pour diverses causes : ensablement inéluctable, activités économiques et sociales grandissant, mal 

contrôlées qui déséquilibraient l’écosystème et entraîneraient l’appauvrissement de la zone. Ce lieu 

peut aussi servir comme un laboratoire naturel de proximité (site pilote) pour la recherche. 

Il y a maintenant une volonté de la part de tous les acteurs intéressés par cette zone de faire évoluer 

cette situation. Ces acteurs affirment leur intérêt pour une démarche de gestion concertée et 

coordonnée pour un développement durable des activités (pêche, aquaculture, tourisme), 

respectueux des milieux et des ressources naturelles et solidaire des usagers et de leur économie. 

L’IMROP est interpellé à double titre : d’abord réaliser une analyse détaillée des éléments 

bibliographiques sur cette zone et les milieux adjacents sous forme d’état de lieu afin d’apporter les 

éléments d'expertise permettant aux acteurs concernés de se positionner sur les objectifs à retenir 

pour le développement durable de la baie et dans une seconde phase dégager des scénarios de 

gestion en précisant les conditions, les moyens et mesures d’accompagnement à envisager.   

Ce présent rapport constitue la première phase de l’étude qui cherchera à brosser un tableau 

succinct de la situation de la zone pour cconnaître et comprendre l’histoire de ce que nous voulons 

gérer et documenter les changements de portée historique liés à la dégradation des écosystèmes et à 

la perte de biodiversité. Ce qui permet d’avoir une bonne connaissance du point de départ. Cette 

première phase, à l’origine de ce rapport, a mobilisé différents scientifiques ayant des profils 

complémentaires (hydrologue, benthologue ; sédimentologue, écologue, économiste, sociologue, 

halieute et un géomaticien).  
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2. Objectifs 

 

Afin de répondre aux questions évoquées ci-dessus, nous avons fixé les objectifs suivants : 

- Sur des bases bibliographiques : documenter la valeur écologique de la BE 

- In situ : vérifier l’état du milieu et le degré de sa dégradation, 

- Identifier les sites sensibles  

- Evaluer l’impact des activités humaines sur le milieu  

La réalisation de ces objectifs doit déboucher sur un zonage  selon les critères de classification et 

degré de vulnérabilité des sites. 

Ce rapport fournira d’abord un aperçu global sur la Baie de l’Etoile et les différents usages qui s’y 

cohabitent. C’est dans cette partie que nous nous proposons d’amener des éléments de réponse pour 

prouver et affiner le caractère exceptionnel de la Baie de l’Etoile en tant que site clé pour la 

biodiversité en Mauritanie et e Afrique de l’Ouest. Ensuite, on abordera une  partie décrivant les 

menaces et pressions auxquelles la baie est assujettie.  

Nous parlerons de mesures d’aménagements et la proposition de zonage qui devra faire l’objet de 

discussion entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de la Baie  de l’Etoile. Le document 

ne se limite pas aux mesures d’aménagement à prendre mais il explique également les questions à 

étudier dans le cadre des recherches ultérieures pour améliorer notre connaissance sur le site et les 

interactions entre ses différentes composantes. 

Nous évoquerons les conditions de  déroulement de la mission du terrain et le processus d’analyse 

de données ainsi que les productions cartographiques issues des différents ateliers. 

Ce travail a permis de dresser une cartographie détaillée de la situation actuelle ce qui va aider 

ensuite à mieux identifier les évolutions passées pour pouvoir en déduire les évolutions futures. 

Nous rappelons, à ce stade, que ce rapport a été élaboré dans un laps de temps très court, avec toutes 

les contraintes que cela suppose. 
 

3. Etat des lieux sur la Baie de l’Etoile 

3.1 Localisation 

la Baie de l’Etoile est située dans la partie nord-ouest africaine (voir figure 1). Elle constitue la 

première baie africaine vers le nord à être caractérisée par une surface non négligeable de marais 

salés à spartines. Cette baie, connue il y a une trentaine d’années pour son centre de pêche sportive, 

située au nord-est  de la ville de Nouadhibou
1
, intéressante pour son patrimoine naturel au point 

d’envisager d’en faire une aire marine protégée s’intégrant dans le réseau des AMP ouest africaines, 

a été depuis quelques années soumise à de multiples pressions qui peuvent compromettre son 

avenir. Parmi celles-ci, on peut citer l’occupation du littoral par des constructions frangeant le bord 

de mer, l’urbanisation vers le nord de la ville de Nouadhibou nécessitée par l’augmentation de 

population e une pression de pêche accrue tant au large que dans la baie, etc. 

                                                             

Ville portuaire ayant une configuration longiligne, Nouadhibou est située sur la presqu’île du cap Blanc, à l’extrême 

nord du littoral mauritanien 
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Figure 1 : Carte de situation générale de la Baie de l’Etoile (source : (UICN, 2008, p. 2) 

 

3.2  Caractéristiques physiques et écologiques 

La baie de l’étoile est un écosystème considéré comme « le témoin à l’échelle réduite de la 

complexité du Golfe d’Arguin » (Labrosse, 2008). Elle  présente une grande diversité de formes et 

de milieux, avec une alternance de plages de sable ou de galets, de zones humides  et de côtes 

rocheuses. S’y ajoutent les marais salés à Spartina maritima et des herbiers à Zostera noltii et à 

Cymodocea nodosa. Sur cette côte Est,  il existe une population relictuelle de périophthalmes 

(Periophthalmus barbus) et d’importantes colonies de crabes,Uca tangeri. , la Baie de l’Etoile 

détient là deux des principaux traits communs aux mangroves sénégalaises, Bissao-guinéennes et du 

Banc d’Arguin de l’Atlantique Nord et à cette latitude, ces formations végétales constituent l’une 

des plus importantes de ce type après celles du Portugal (Ly, 2008). 

3.2.1 Géomorphologie 

La baie de l’Étoile se présente sous forme d’un système composé de deux unités 

géomorphologiques (figure 2). Au nord une baie mesurant 2 500 m de large d’est en ouest et 

4 600 m de long du nord au sud. Elle est délimitée à l’ouest et au nord par de petites falaises 

gréseuses d’une dizaine de mètres de hauteur environ dont certaines présentent une sculpture 

originale modelée par le vent, appelées « Champignons ». Sous les falaises du nord et du nord-ouest 

se dresse une sebkha qui se déploie à l’Est par un important banc de sable sur lequel se sont formées 

deux dunes vives de types barkhanes. L’extrémité sud du banc de sable échoue sur un chenal de 

700 m de large par lequel la baie de l’Étoile communique avec la baie du Lévrier. 

Au sud, un bras de mer encaissé entre deux dalles de grès dénommé localement « rivière ». Il s’étire 

sur une longueur de 3 000 m du nord au sud; sa largeur varie entre 100 et 150 m au niveau de sa 

partie aval en forme de boucle et entre 150 et 550 m dans sa partie médiane et amont plutôt 

rectiligne. 
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La baie de l’Étoile représente l’extrémité nord d’un complexe hydro-géomorphologique qui se 

prolonge au sud sur plusieurs kilomètres, constitué de sebkhas inondables, résultat d’une ancienne 

érosion hydrique de la dalle gréseuse de la presqu’île du cap Blanc 

 

Figure 2 : Caractéristiques géomorphologiques de la baie de l’Étoile (tiré de Ly, 2009) 

 

3.2.2  Caractéristiques climatiques 
la ville de Nouadhibou, située sur la côte océanique, bénéficie d’un climat modéré dû aux effets 

conjugués du courant froid des Canaries et l’alizé maritime qui maintiennent une température et un 

niveau de précipitation plus cléments qu’à l’intérieur de la zone continentale. La zone de la Baie de 

l’Etoile est caractérisée par une faible pluviométrie variant de 1 à 68 mm pour la période de 1971 à 

2000. Les températures y sont généralement plus douces et les écarts de température plus faibles. La 

variation saisonnière entre l’hiver et l’été y est beaucoup moins marquée qu’à l’intérieur des terres 

avec une température moyenne variant de 19°C à 26°C (Pelletier, 2010, p. 27) 

Le vent dominant est de nord à nord-nord-ouest. Les vents soufflent majoritairement à une vitesse 

allant de 20 à 30 km/h, ce qui est généralement considéré comme des vents modérément forts 

(figure 3). 
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Figure 3 : Fréquence annuelle des vents par direction à Nouadhibou (2004-2008). Source (Pelletier, 2010, p. 28) 

 

3.2.3 Milieu physique marin 
 

Bathymétrie 

La Baie de l’Toile est constituée par des hauts-fonds où les bancs de sable sont immergés. Quelle 

que soit l’origine de cette accumulation de sédiments sablo-vaseux (du rôle joué par le vent et la 

dérive littorale), en passant par un système complexe de courants littoraux capables de favoriser la 

translation de sables prélevés plus loin dans la Baie du Lévrier, l’étendue et la bathymétrie 

particulière de la zone permettent le développement d’immenses herbiers (Spartina, Zoostera, 

Cymocedea) qui jouent indéniablement un rôle majeur dans la reproduction de nombreuses espèces 

de poissons (Ly, 2009).  

Les fonds en sont constitués également de quelques formations rocheuses en bordure de rivage 

(champigons).  

La baie de l’Étoile est caractérisée par une profondeur maximale de 4 m située au centre de la baie. 

La figure 4montre un relevé bathymétrique réalisé en mai 2010 ( (Pelletier, 2010). Le relevé 

bathymétrique montre que la profondeur maximale est de 4,5 m située au centre ouest de la baie et 

que les profondeurs diminuent progressivement vers la périphérie (figure 4 et 5).  

 



I - Cartographie et proposition préliminaire de zonage pour la baie de l’Étoile  

I - 7 
 

 

Figure 4 :  Bathymétrie détaillée de la baie de l’Étoile. Source ( (Pelletier, 2010) 
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Figure 5 : Bathymétrie de la baie du Lévrier (tiré de la carte 5480 du SHOM) 

 

Marrées et vagues 

Les niveaux d’eau et l’amplitude de la marée au niveau de la Baie de l’Etoile sont caractéristiques 

d’une marée mixte semi-diurne (figure 6). L’amplitude des marées en période de vives-eaux est de 

l’ordre de 1,5 à 2,0 m alors que l’amplitude des marées en période de mortes-eaux varie de 0,5 à 1,0 

m (Pelletier, 2010, p. 39). 

 

Figure 6 : Évolution du niveau d’eau, de la température et de la salinité dans la Baie de l’Etoile du 14 au 18 mai 2010. 

Source ( (Pelletier, 2010) 

Le régime des vagues dans la baie du Lévrier est dominé par les vents locaux qui soufflent du 

secteur nord. Ces vents forment des vagues relativement courtes et très fréquentes. Elles atteignent 

quasi quotidiennement au large de la baie de l’Étoile des hauteurs d’environ 1,0 m au maximum 

avec des périodes inférieures à 5 secondes. La hauteur des vagues diminue à l’approche de la cote 

où le vent a moins d’emprise (Pelletier, 2010, p. 35). 
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3.2.4 Courants et circulation générale 

Dans la Baie de l’Étoile, les courants de marée dominent la circulation. La direction des courants est 

généralement peu affectée par l’amplitude de la marée. 

Dans la Baie de l’Etoile la direction du vent est relativement constante soit du secteur nord et la 

vitesse moyenne varie de 20 à 30km/h (5-8 m/s) ce qui peut induire des vitesses de l’eau en surface 

de l’ordre de 5 à 25cm/s. Il faut noter que l’effet Coriolis tend à dévier tous les courants vers la 

droite dans l’hémisphère nord de sorte que les courants entrant dans la baie du Lévrier tendent vers 

l’est alors que ceux qui en sortent sont défléchis vers l’ouest (Pelletier, 2010, p. 38). 

Les mesures courantologiques réalisés par (Pelletier, 2010) montrent que les eaux de la baie de 

l’Étoile sont constamment renouvelées. La capacité totale du bassin de la baie de l’Étoile est 

estimée à 18,2 millions de m3 à marée haute (hauteur de 1,9m) dont un volume de 10,2 millions 

présent à marée basse (0,6m) et 8,0 millions de m3 introduits à marée haute pour une marée variant 

à marée basse de 0,6m à 1,9m à marée haute (coefficient de marée de 88).  

Les mesures de courant et de débit ont démontré que le débit maximal atteint soit lors de la marée 

montante ou lors de la marée descendante est de l’ordre de 650 m3/s. En prenant comme hypothèse 

que le débit moyen est de l’ordre de 375 m3/s pendant la durée du flot ou du jusant, on obtient 8,1 

millions de m3 soit le même ordre de grandeur que le volume d’eau calculé avec les dimensions du 

bassin de la baie de l’Étoile. Ceci confirme donc que lors des marées de vives-eaux (coefficient de 

88) 43 % du volume d’eau total est échangé. Ce pourcentage baisse à 23 % lors des marées de 

mortes-eaux (coefficient de 44). 

3.2.5 Physico-chimie et qualité de l’eau 

La figure 7 montre l’évolution de la température et de la salinité de surface pendant la période de 

mesure soit du 14 au 18 mai 2009. Au cours de cette période la température de l’eau a peu varié soit 

entre 16,5 et 20,70C et la salinité est resté relativement constante entre 36 et 37 0/00. 
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Figure 7 : Profil physico-chimique vertical  dans la Baie de l’Etoile à 13 h le 17 mai 2010. Source ( (Pelletier, 2010) 

 

3.2.6 Sédimentologie et dynamique sédimentaire 

La baie de l’Etoile est une petite dépression creusée par l’action du vent et de l’eau dans les 

formations de grés tendre qui caractérisent le substrat de la presqu’île du Cap Blanc. Elle est 

dominée à l’Ouest et au Nord par des falaises d’une vingtaine de mètres de hauteur, anciens rivages 

issus de la transgression marine ( LY ; 2002). 

Au Nord de l’entrée de la baie, une flèche sableuse vient fermer la baie, ce qui atteste de la présence 

d’un fort transit sédimentaire du Nord vers le Sud. Ce banc de sable est également alimenté par 

deux grands cordons parallèles de dunes qui courent dans l’axe du vent dominant, du Nord au Sud 

sur plusieurs kilomètres. Ces dunes semi fixées, sont remarquables par leur régularité géométrique. 

On notera également la présence de plusieurs formations d’érosions éoliennes remarquables 

appelées ici « Champignons ». Les parties basses des rives de la baie de l’Etoile et de la rivière se 

prolongent par des Sebkhas dont les plus actives sont inondées par des remontées d’eaux salées. 

(RCT, 2005, p. 5). 

Quant à la partie maritime, la nature des fonds de la baie de l’Étoile a été bien décrite dans la thèse 

de Ly (2009). La figure 8 présente la distribution des habitats benthiques et des sédiments associés 

sur les fonds de la baie. Les sédiments composant le fond de la baie sont principalement composés 

de sable fin. Dans la zone plus profonde située au centre de la baie se mêlent au sable fin de la vase 

et des sables moyens et grossiers.  

Dans le chenal d’entrée, on retrouve aussi un assemblage de sable fin et moyen. Dans les  

zones moins profondes situées dans la partie sud de la baie au lieu dit de la rivière on y retrouve des 

sables fins et des vases. La dynamique sédimentaire est fortement affectée par les apports éoliens 

qui transportent des sables continuellement du nord au sud en plus des processus marins qui 

dispersent ces matériaux. 
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Figure 8 : Habitats benthiques et sédiments associés de la baie de l’Étoile. (tiré de Ly,2009) 

 

3.2.7 Milieu biologique 
 

Flore 

La flore aquatique est composée uniquement des phanérogames marines. Les spartines représentent 

de loin la formation végétale la plus importante de la baie de l’Étoile, occupant près de trois quarts 

de la superficie de la « rivière » et environ un quart de celle de la lagune (Pelletier, 2010, p. 47). 

Amadou Ly a estimé la surface couverte par Zostera noltii à 133 ha, celle couverte par Cymodocea 

nodosa à 113 ha et l’étendue de Spartina maritima à 73 ha (figure 9). 

Les rhizosphères de Zostera noltii sont l’habitat de bactéries sulfato-réductrices ; elles sont 

responsables de la fixation d’azote observée dans les herbiers. L’activité organique, minérale et 

bactérienne est en effet très intense autour de cette plante qui vit sous de faibles profondeurs ou 

complètement immergée (figure10). Les herbiers marins sont des zones de croissance pour 

juvéniles, et les prairies de spartines assurent une multitude de fonctions à l’ichtyofaune, à la faune 
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aviaire ainsi qu’à la faune terrestre, principalement aux camélidés. Les résultats des recherches en 

cours révèlent la présence d’espèces relictes (périophtalmes) inféodées aux milieux estuariens 

(RCT, 2005, p. 4). 

La végétation terrestre est très rare sur la presqu’île du cap Blanc étant donné l’aridité des terres. 

Les arbres sont absents et la végétation basse est très clairsemée. 

 

Figure 9: Carte de distribution des formations végétales de la Baie de l’Etoile 

 

 

Figure 10: Prairies de Spartines et herbiers à zostères aux abords de la rivière de la Baie de l’Etoile 

Faune de la Baie de l’Etoile 

Benthos 
Une étude sur la faune benthique de la Baie de l’Étoile a été réalisée par Ly Amadou. Ces relevés 

ont permis de caractériser les habitats suivants (voir localisation sur la figure 5.16). 
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Sables à Cardium edule 

Le peuplement de l’habitat est très largement dominé par les mollusques au sein desquels les 

gastéropodes et les lamellibranches représentent respectivement 16,3 % et 83,7 %. Les crustacés y 

tiennent une part extrêmement faible de l’ordre de 1%, mais il convient de ne pas omettre le rôle 

fonctionnel (perturbations, bioturbations) que jouent très probablement les populations de crabe 

Uca tangeri lors de leurs incursions depuis le banc de sable adjacent vers la limite entre les sables à 

Cardium et les prairies à Zostères. Si l’on exclut du calcul d’abondance les représentants du genre 

Hydrobia, la place des annélides polychètes augmente et leur dominance atteint 25,6 % des groupes 

zoologiques. 

Herbier à Zostera noltii 

Le peuplement de l’herbier à Zostera noltii est légèrement dominé par les annélides polychètes qui 

représentent 44,7 %. Les mollusques et les crustacés y tiennent également des parts non 

négligeables avec respectivement 35 % et 19,9 %. 

Habitat à Spartina maritima 

le peuplement de celles à Spartina maritima est très largement dominé par la malacofaune qui 

représente près des effectifs. Les annélides polychètes et les crustacés totalisent respectivement 24 

% et 3,5 % des effectifs. 

Herbier à Cymodocea nodosa 

Le peuplement est constitué d’annélides polychètes et de mollusques qui représentent 

respectivement 58 et 42 % de la macrofaune totale. 

Sables propres dunaires à Uca tangeri 

Cet habitat est truffé de galeries à Uca tangeri. La présence de celles-ci est particulièrement notable 

dans la partie méridionale de l’habitat. Les crabes sortent de leurs terriers à marée basse pour 

s’alimenter sur les sables à cardium et sur la prairie à Zostera notii toute proches. 

Sédiments sablo-vaseux à Uca tangeri 

La densité des terriers de crabes a été évaluée sur quadrats de 25 m². Elle a pu ainsi être estimée 

entre 30 000 et 50 000 terriers/ha. Lorsque l’habitat est exondé à marée basse, les crabes sortent de 

leurs abris et forment d’impressionnantes colonies en surface. Visiblement très sensibles, ils 

peuvent alors regagner instantanément leurs refuges à la moindre perturbation extérieure. L’activité 

biologique des crabes se traduit par des traces de bioturbation. En effet, tout autour des terriers, le 

sédiment rejeté forme des monticules sur lesquels apparaissent parfois de très légères traces de 

réduction. 

Cet habitat est également fréquenté par de petits limicoles que l’on peut observer en train de 

s’alimenter. Enfin, cet habitat peut également comporter des traces de prélèvement laissées par les 

mulets qui engloutissent ainsi d’importantes quantités de sédiments dans lequel ils recherchent des 

diatomées. 

Sables grossiers caillouteux à algues calcaires et éponges 

La faune endogée récoltée sur cet habitat est relativement pauvre. L’un de ses représentants 

caractéristiques est un annélide polychète tubicole de la famille des Maldanidés appartenant au 

genre Petaloproctus connu des habitats équivalents des mers tempérées européennes. À l’ouest de 

cet habitat, à proximité des herbiers à Zostera noltii, nous avons reconnu un habitat de transition 
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dont le substrat est un sable plutôt propre et dont l’endofaune est dominée par une espèce d’annélide 

polychète Maldanidae du genre Leichone exerçant une action de bioturbation importante. Cet 

habitat de transition est très fréquenté à marée basse par les limicoles qui s’y alimentent. 

Sédiments fins sablo-vaseux immergés 

Les annélides polychètes constituent quasiment la moitié du peuplement (48%). L’autre moitié est 

composée de mollusques (35%) et de crustacés (17%)  

Sables fins propres oligo-spécifiques du chenal 

Le peuplement de cet habitat, constitué exclusivement d’annélides polychètes (Syllidae et Ariciidae 

du genre Scolopolos) et de crustacés (Amphipodes), est extrêmement pauvre autant en nombre 

d’espèces qu’en nombre d’individus 

Poissons 

Le peuplement de poissons de la baie de l’Étoile est caractérisé par une grande disproportion entre 

la communauté des espèces résidentes, qui compte 19 représentants et celle des espèces en transit 

qui en totalise 39. Cette disproportion prouve qu’à l’image de son fonctionnement hydrologique 

rythmé par l’alternance des marées montantes et descendantes, la connexion de la baie de l’Étoile à 

la baie du Lévrier adjacente assure un important mouvement d’espèces entre les deux écosystèmes. 

Ce mouvement d’espèces est permanent, car la communauté des espèces en transit ainsi que celle 

des espèces résidentes migratrices qui le caractérisent sont réparties dans les captures des 

différentes campagnes de pêche. Cette répartition n’est cependant pas constante et se caractérise par 

des variations saisonnières. En juin et juillet, pendant l’intersaison marquant le passage de la saison 

froide à la saison chaude, 12 espèces en transit ont été recensées alors que seules deux ont été 

dénombrées en novembre et en décembre lors de la transition qui précède la saison froide (Pelletier, 

2010, p. 58) 

Le peuplement de poissons de la baie de l’Étoile se révèle être constitué d’une très grande diversité 

d’espèces dont certaines sont typiques des milieux lagunaires, estuariens et des marais salés. Sa 

structure démographique révélée à travers la taille des individus et la proportion des juvéniles par 

rapport aux adultes confirme que la baie de l’Étoile joue le rôle de nourricerie pour les juvéniles de 

plusieurs espèces particulièrement pour ceux des mugilidés (mulets). 

Enfin, les résultats montrent une complémentarité de la baie et de la « rivière », qui forment deux 

éléments d’un même système. En effet, malgré les écarts relativement importants entre les richesses 

spécifiques qui sont en faveur de la baie, il n’en demeure pas moins que la « rivière » où les 

densités des herbiers sont plus importantes joue aussi un rôle important notamment pour les 

mugilidés. 

Avifaune 

Les oiseaux marins sont nombreux à fréquenter la baie de l’etoile qui tient une place non 

négligeable en matière d’accueil de limicoles hivernants par rapport au banc d’Arguin (figure 11). 

Compte tenu de sa position géographique sur la façade côtière du Sahara, la baie de l’Étoile tient de 

ce fait un rôle complémentaire au banc d’Arguin. 
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Les figures 12 et 13 tirées de l’Étude de Ly (2009) localisent les principales aires de repos et 

d’alimentation des oiseaux présents dans la baie. 

 

 

Figure 11: Groupes d’oiseaux cherchant nourriture dans la rivière de la BE 

 

  

Figure 12 : Aires de repos de la faune avienne. (tiré de 

Ly, 2009) 

 

Figure 13 : Aires d’alimentation de la faune avienne. 

(tiré de Ly, 2009) 
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Crustacées  

La mission d’identification réalisée par l’équipe de l’IMROP2 sur le terrain en septembre 2011 a 

relevé dans la baie l’étoile trois espèces endémiques au niveau d’herbier Zostra noltii face au site 

champignon : Il s’agit de Kalliapseudes mauritanicus (Monod 1923), Tanaidacae Calozodion 

(Gutu, 2006) et  Tanaidacae Urothoe atlantica (Bellan-Santini et Menioui, 2004)    

4. Usages de l’espace et activités économiques 

Le développement assez récent d’un ensemble d’activités porteuses et la diversification rapide des 

activités économiques a été marqué par l’intensification et l’accélération des pressions sur le littoral 

mauritanien d’une manière générale et la baie de l’étoile en particulier.  Ce dernier  s’apparente à un 

front pionnier avec toutes les difficultés inhérentes à cette situation en matière d’affectation des 

espaces et des ressources, et de gestion des impacts (RCT, 2005, p. 4). 

Aujourd’hui, l’urbanisation s’étend au-delà du PK 25 puisque selon la Direction des Services 

techniques de la commune, les limites de la ville sont désormais au « carrefour routier du Sahara 

occidental » au PK 55. Ce carrefour est au croisement des routes vers Bou Lanouar à l’est et vers le 

Sahara au nord. 

Quatre grands types d’occupation du sol sont présents dans la commune de Nouadhibou: le milieu 

urbain, les installations portuaires, les zones à caractère industriel et le milieu naturel (figure 14).  

                                                             
2 Sidi mohamed ould baba 
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Figure 14 : extension de la ville de Nouadhibou 

 

Aujourd’hui, l’extension de la ville ne peut se faire que vers le nord puisque le développement de 

zone d’habitats dans la portion sud de la commune est freiné par les activités industrielles autour du 

Port autonome de Nouadhibou et les limites du titre foncier de la SNIM.  

Le milieu naturel, constitué de terres salées désertiques, est situé à la périphérie de la ville. À 

l’extrémité sud de la presqu’île du cap Blanc, le milieu naturel comprend la Réserve Satellite du cap 

Blanc qui couvre une superficie totale de 210 ha en milieux terrestre et maritime. Rattachée au Parc 

national du banc d'Arguin situé au sud-est de la baie du Lévrier, la Réserve Satellite du cap Blanc 

est classée comme ce dernier sur la liste des sites du patrimoine mondial (Pelletier, 2010, p. 69). 

Dans la région de la baie de l’Étoile, plusieurs activités spécifiques se sont développées au fil du 

temps. La figure 15 présente la localisation de ces activités. Parmi celles-ci et outre la pêche 

sportive, on doit citer l’élevage de dromadaires, le prélèvement de sable, l’exploitation du sel et plus 

récemment la conchyliculture.  
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Figure 15 : Localisation des certaines activités spécifiques à la baie de l’Étoile 

 

Le territoire de la baie de l’Etoile est parcouru par un réseau complexe de pistes, la plupart prennent 

naissance à l’entrée principale du site, mais certaines, les plus récentes, débouchent directement de 

la route qui relie Nouakchott à Nouadhibou (RCT, 20008, p7). 
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Le développement urbain de Nouadhibou a progressé le long de l’axe routier Nouakchott- 

Nouadhibou, vers le Nord. La route passe à quelques centaines de mètres de la baie de l’Etoile, la 

rive Ouest de la baie est ainsi devenue une zone d’extension urbaine potentielle, on y observe 

actuellement une forte emprise foncière. La multiplication des accès au littoral de la baie depuis la 

route peut faire craindre le développement anarchique de pistes le long du littoral Ouest de la baie et 

de la Rivière, ainsi que de nouveaux développements urbains associés.  

4.1 Pêche 

Il se pratique encore un peu de pêche artisanale dans la baie du Lévrier et notamment dans la baie 

de l’Étoile. Cette pratique ne concerne qu’un très faible pourcentage des captures. La production 

halieutique de la baie chute depuis les années 80 (Ly, 2009), dans le même temps, l’effort de pêche 

ne cesse d’augmenter. Des pêcheurs artisanaux utilisent la baie de l’Etoile comme zone de pêche. 

De nombreux filets à petites mailles en nylon monofilament y sont déposés en permanence 

notamment dans les passes. La côte située au sud de l’entrée de la baie est sur plusieurs kilomètres 

utilisés par des pêcheurs qui installent des filets restant à poste, perpendiculairement à la plage, 

relevés régulièrement mais jamais remontés à terre. L’ensemble de ces engins de pêche, au-delà des 

prélèvements qu’ils réalisent, constituent des obstacles aux déplacements des poissons, et 

contribuent sans doute à réduire l’accessibilité de la baie pour les reproducteurs, modifiant ainsi 

l’ensemble des processus écologiques de la zone (UICN, 2008, p. 4). 

4.2 Tourisme 

Le tourisme constitue l’une de principaux secteurs économiques de la Baie de l’Etoile. La baie de 

l’étoile a une part importante des équipements d’accueil : pêche sportive, randonnées etc. Le centre 

de pêche sportive (figure 16) et les cabanons touristiques de la Baie de l’Etoile attirent chaque 

année une clientèle considérable interne et externe. Dans les années 80, le centre de pêche et de 

loisir a organisé des concours de pêches sportives qui ont fait connaître le site à l’échelle 

international. L’endroit était activement fréquenté et le succès de cette activité a contribué à créer 

un élan touristique sur le littoral de la baie de l’Etoile. Cet élan à conduit à l’émergence de  

nombreux projets touristiques plus ou moins structurés. 

Le site des « Champignons » est un paysage emblématique qui risque de se dégrader. Ces 

formations rocheuses spectaculaires ont été modelées notamment par l’action du vent, elles sont 

visibles depuis la route qui relie Nouakchott à Nouadhibou et constitue le site le plus remarquable 

sur le rivage de la baie (figure 17). Récemment, la construction d’un hôtel au cœur même du site a 

dénaturé le paysage et a fortement altéré son attractivité. Il conviendrait de conférer un statut de 

protection particulier à ce site emblématique. 
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Figure  16 : centre de pêche sportive de la BE Figure 17: Le site des « Champignons » de la BE 

4.3 Aquaculture 

Après plus de quatre années de recherche, d’essais et de développement la société P.C.A. SARL a 

retenu un projet d’élevage conchylicole, financé par la coopération allemande sur décision de 

l’autorité compétente, conformément à l’arrêté no 2859 du 16 novembre 2006. L’aquaculture a été 

implantée sur le site de la Baie de l’Etoile dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement 

de ce secteur en Mauritanie, etc. 

Pendant la phase d’expérimentation (2007-2009), la faisabilité technique des huîtres (Crassostrea 

gigas), des palourdes (Ruditapes decussatus), des moules (Perna perna) et des coques 

(Cerastoderma edule) a été confirmée dans les différents sites à l’intérieur de la baie de l’Etoile 

(figure 18).  Les principaux impacts négatifs de l’élevage conchylicole identifié dans l’étude 

d’impact environnementale réalisée par Pelletier (2010) sont les suivants : 

 Introduction d’espèces exotiques déséquilibrant l’équilibre écologique actuel; 

 Modification locale de la faune benthique due à la modification locale de la nature du fond 

et de l’hydrodynamisme. 

c  

Figure 18: Champ d’élevage conchylicole dans la baie de l’Etoile. Source : www.rfi.fr 
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4.4 Elevage 

Un nombre croissant de troupeaux de dromadaires utilisent les prairies comme zone de pâturages et 

les prairies font également l’objet de prélèvements réguliers par arrachages et coupes, les spartines 

étant commercialisées comme fourrages. Il est difficile d’estimer la quantité de spartines prélevé 

pour le pâturage et l’impact réel de cette activité, néanmoins il est certain que la disparition des 

spartines porte atteinte à l’équilibre écologique des milieux (UICN, 2008, p. 4). 

5. Menaces et risques de dégradation du milieu 

5.1 Pollution 

La qualité de l’eau dans la baie du Lévrier est affectée principalement par les rejets domestiques et 

industriels non traités de la ville de Nouadhibou, particulièrement l’industrie de la transformation 

des produits marins qui injecte de grandes quantités de matériel consommant de l’oxygène (DBO; 

demande biochimique en oxygène) (Pelletier, 2010, p. 43). 

La baie du Lévrier abrite plusieurs sources potentielles de pollution, on peut citer le Port autonome 

de Nouadhibou avec ses deux quais : un quai de commerce et un quai de pêche par où ont transité 

138047,335 T de produits importés et 942162,921 T de produits exportés en 2008. En plus de ses 

activités portuaires, le Port présente des unités industrielles de traitement de poisson reliées au 

système d’égout du Port débouchant à la mer.  

Parmi ces sources, citons aussi l’Établissement portuaire de la baie de Repos qui gère un quai 

flottant de débarquement, un quai flottant d’amarrage, un marché au poisson, un complexe 

frigorifique, un atelier de réparation mécanique et navale, une station d’évacuation des eaux usées, 

une darse pour hissage des embarcations; un dépôt de carburant et une digue de protection.  

De plus, on note dans la partie sud du cap Blanc la Société nationale des industries minières (SNIM) 

qui est dotée d’un port minéralier, au niveau duquel, le minerai de fer est chargé dans de grands 

navires pour leur acheminement vers les marchés internationaux ; 12 millions de tonnes ont été 

exportés en 2010. Au cours de cette opération, d’importantes quantités de poussière de mine 

envahissent le littoral. Plus au nord se trouve la centrale thermique qui, en plus de ses rejets des 

eaux huileuses (huile, solvant et produit de lavage) estimées à 765 m3/an, utilise l’eau de mer pour 

le refroidissement de ses moteurs. Cette eau aspirée par une pompe fonctionnant 24h/24, avec un 

débit de 300 m3/heure, est rejetée directement dans la mer avec une température à la sortie 

comprise entre 26°C et 35°C.  

De plus, on retrouve au nord du port minéralier de la SNIM la ville de Cansado qui représente une 

cité de logement de la SNIM à côté de la mer, munie d’un égout qui verse tous ses rejets en mer et 

sans aucun traitement. Au niveau du reste de la population de la ville, plusieurs ménages disposent 

de dispositifs individuels de fosses. 

La qualité des eaux de la baie du Lévrier est aussi affectée par la pollution due au trafic maritime. Il 

a été estimé qu’environ 8 000 tonnes de produits pétroliers sont rejetés délibérément ou non dans la 

baie du Lévrier (Sidina ould Dedah, 1993). 
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Ces sources potentielles de pollution existantes peuvent porter atteinte à la qualité de l’eau de mer et 

menacer la faune et la flore marine.  

Les résultats obtenus, sur des échantillons d’eau prélevés à côté des rejets, montrent la présence de 

contamination microbienne. Aussi, la présence de matières en suspension près de ces sources de 

pollution entraîne une eutrophisation et donc une diminution d’oxygène. Cependant, dans les zones 

loin des rejets telles que la baie de l’Étoile et la baie d’Archimède, il a été observé que les niveaux 

microbiens et chimiques sont inférieurs aux normes sanitaires (Pelletier, 2010, p. 45).  

A l’Ouest de la baie de l’Etoile, des jardins maraîchers se sont implantés sur le plateau qui domine 

le rivage en raison notamment de la proximité de l’adduction en eau de la ville de Nouadhibou. Le 

nombre de ces jardins se multiplie. Ces écosystèmes sont très sensibles aux pollutions associées à 

l’eau rejetée par les cultures. La multiplication des jardins maraîchers dans cette zone peut faire 

craindre une mauvaise gestion des effluents pouvant aboutir à une eutrophisation des milieux 

aquatiques (RCT, 2005, p. 20). 

 

5.2 Occupation illégale de l’espace 

La baie de l’Etoile est caractérisée par une urbanisation récente et désordonnée (figure 19). C’est 

dans les années 1960, que sont apparus les premiers cabanons sur le littoral de la presqu’île de la 

baie de l’Etoile au lieu dit « Cabanon 1 ». Initialement, des concessions inconstructibles n’excédant 

pas 1000 m2 et renouvelables chaque année étaient délivrés par le Wali. Si l’on retrouve encore 

quelques exemples de constructions en bois de type cabanon, le paysage urbain a bien changé 

aujourd’hui, des conteneurs ont été importés et les constructions en dures se sont multipliées 

(UICN, 2008). 

 

Figure 19 : Occupation illégale de l’espace dans la Baie de l’Etoile. Source : Hellio & Van Ingen (2008) 

Aujourd’hui, plus du deux tiers de la population de Nouadhibou vivent aujourd’hui aux environs du 

quartier Numerwatt à proximité de la baie de l’étoile, dont le rythme d’accroissement 
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démographique est plus élevé dans les environ immédiat de la baie (quartier Tarhil). La densité de 

la population sur la bande côtière (257 habitants au kilomètre carré) est ainsi deux fois et demi 

supérieure à la moyenne nationale, mais avec de fortes disparités régionales en faveur des régions 

sud. De manière générale, si cet état de fait peut  être partiellement relié à la configuration 

topographique de la presqu’île de Dakhlet Nouadhibou, il résulte également d’une fonction 

résidentielle progressivement affirmée par la création de nouveaux quartiers sur un axe nord-sud en 

direction de la baie de l’étoile, l’urbanisation touristique et l’installation sur les pourtour de la baie 

de l’Etoile d’un nombre croissant d’habitat secondaire. En 2010, 80 % des démentellement des 

bidonvilles l’ont été en direction de la Baie de l’étoile (environ 10% de la population de 

Nouadhibou). La même année, les trois tiers des résidences secondaires des habitants de 

Nouadhibou étaient recensées à l’intérieur de la Baie de l’étoile. Les formes et l’intensité 

d’occupation et d’exploitation des espaces côtiers se sont multipliées au cours des deux dernières 

années (UICN, 2008). 

La qualité du paysage est menacée par l’urbanisation. Le développement du tourisme a entraîné une 

plus value des sites remarquables, mais la construction d’infrastructures touristiques à proximité de 

ces sites conduit à une dénaturation du paysage et altère son attractivité. Aujourd’hui le paysage 

urbain de la baie de l’Etoile est profondément marqué par la présence d’hôtels et d’auberges  

inachevés, parfois en chantier, souvent en ruines. Cette occupation de l’espace littoral représente 

une forte menace pour l’équilibre des écosystèmes (destruction des habitats et pollutions diverses). 
 

Aujourd’hui, la ville est aux portes du site de la baie de l’Etoile, ce qui peut faire craindre un 

changement de vocation du site de celui d’une zone de villégiature et de tourisme à celui d’une zone 

de lotissement. L’urbanisation massive qui menace la rive Ouest de la baie de l’Etoile conduirait à 

une perte d’identité du territoire, une chute de son attractivité et une altération irrémédiable de son 

fonctionnement écologique.  
 

5.3 Modification du transit sédimentaire 

Il existe une langue de sable essentielle dans l’équilibre sédimentaire et située sur la rive nord de la 

baie de l’Etoile. Aujourd’hui, cette langue de sable n’est pas urbanisée, mais des terrains y sont 

revendiqués et des projets touristiques existent. Une construction en dure dans cette zone sableuse 

active entraînerait l’évolution morphologique de la flèche sableuse qui modifierait  les échanges 

complexes qui existent entre la baie de l’Etoile et la baie du Lévrier (accroissement de la turbidité 

des eaux de la baie, risque de colmatage des passes). En un mot la rupture du transit sédimentaire  

menacera directement l’équilibre hydro sédimentaire de l’ensemble de la baie de l’Etoile (UICN, 

2008). Cet espace constitue également un paysage dont l’aspect désertique est apprécié par les 

touristes (dunes de sables clairs, roches sculptées par le vent en « Champignons »), il convient de le 

préserver. 

6. Proposition de zonage 

Cette partie présente les résultats de nos recherches, qui ont été débattues en groupe. Elle  synthétise 

les contributions de différents groupes de thématiciens à cette étude et à la réalisation des objectifs 

fixés. 

6.1 Démarche méthodologique 

La méthodologie est en grande partie déterminée par les termes de référence de l’étude qui sont 

fournis en annexe 1. Le processus a suivi plusieurs étapes allant de la recherche documentaire au 

traitement cartographique. 

Recueil des informations 
Le recueil des informations  a été  conduit  systématiquement auprès des différentes institutions et  

parties prenantes qui disposent de données ou publications sur la zone d’étude. Les documents 
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recueillis sont en grande partie sous forme électronique mais aussi quelques articles en format 

papier.  

La cartographie a constitué dans ce travail un repère central et commun pour l’ensemble des 

chercheurs impliqués dans le projet. Nous avons essayé autant que possible de produire un support 

cartographique le plus schématique possible qui sera destiné à l’illustration et faciliter la discussion 

sur les options d’aménagement envisagés dans l Bai de l’Etoile.  

Un certain nombre de couches vectorielles ont pu être fournies par l’Observatoire du Littoral, dont 

essentiellement les couches produites dans le cadre de la mission réalisée par l’UICN en 2008 et qui 

a produit3 cartes thématiques (figure20) sur l’environnement de la Baie e l’Etoile et les différentes 

menaces qui y sont identifiées. L’Observatoire du Littoral a réalisé un état des lieux du territoire de 

la baie de l’Etoile sous la forme d’une carte à la légende commentée et d’un catalogue riche en 

photographies panoramiques. 

 

Afin de compléter et d’actualiser ces documents, nous avons utilisé des images satellitaires et cartes 

anciennes pour approfondir l’analyse sur le changement survenu dans le lieu. La liste suivante, on 

exhaustive, fournit le détail de ces données : 

 Images google earth, téléchargées et géoréférencées avec l’outil KML d’ArcGis (figure 21) 

 Couverture Spot à 10 m  (2005). Source UICN. Voir figure 22 

 Images Landsat  à 30 m de résolution (couverture 1999 à 2001, UTM/WGS84). 

Téléchargées gratuitement via Internet (figure 23) 

 les feuilles IGN au 1/200 000 et 1/500 000ème. Source : Observatoire PNBA 

 Cartes extraites de la thèse Ly (2009) et géoréférencées sur Mapinfo 

 

La cartographie a été établie sous MapInfo et ArcGIS, suivant le format et la nature des couches de 

base disponibles. Nous avons eu également recours à d’autres applications (Erdas, Photoshop, etc.) 

en fonction de la nature de traitement à réaliser. 

Il faut signaler que des difficultés importantes sont été rencontrées pour la mise en compatibilité des 

différentes couvertures collectées (différences de systèmes de projection, de format, calages 

géographiques approximatifs, etc ..).  

 

La cartographie effectuée est au 100 000ème comme proposé dans l’atelier de lancement du projet. 

Néanmoins, les tirages pourront être réalisés à des échelles plus petites ou plus grandes selon le 

besoin spécifique de communication. 

 
 
 
 



I - Cartographie et proposition préliminaire de zonage pour la baie de l’Étoile  

I - 25 
 

  

Figure 20 : carte de l’occupation de l’espace dans la Baie 

de l’Etoile. Source : UICN, 2008 

Figure 21 : Assemblage des images géoréférencées de 

Google Earth (2008) 

 

 
 

 

Figure 22 : Image Spot 10m. Source: UICN, 2005 Figure 23: Image Landsat, 30 m. Source : USGC 
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Démarche suivie pour élaborer le schéma de  zonage 

Compte tenu du délai relativement restreint imparti pour l’exercice, la méthodologie proposée pour 

l’élaboration et la finalisation de ce zonage se fonde sur une approche qui consiste à organiser des 

ateliers techniques de travail permettant de recueillir l’avis des différents chercheurs concernés par 

la question. La méthode utilisée s’appuie en grande partie sur l’analyse comparée des données 

existantes et des observations de terrains. Ainsi, après une première mission de démarrage en 

septembre 2011 à Nouadhibou, l’équipe IMROP du projet a procédé à l’élaboration de la carte 

provisoire du zonage grâce à l’analyse croisée de des informations par SIG. La carte de zonage doit 

être discutée lors d’atelier élargi aux autres partenaires du projet en octobre 2011, à la suite desquels 

le document sera revu, amendé et enrichi avant d’être présenté à la Commission d’Orientation et de 

Suivi de la Directive d’Aménagement de la Baie de l’Etoile (COS-DAL). 

 

Le principe consistant à remettre d’abord un rapport provisoire qui sera discuté en atelier permettra 

d’ajuster le contenu et la portée de ce document provisoire en fonction de ses perspectives 

d’application telles que perçues par la COS-DAL chargé de la Baie de l’Etoile et les différents 

acteurs concernés par la zone. 
 

 

Critères de délimitation de la Baie de l’Etoile 

Vu la complexité du milieu et le manque encore enregistré d’informations précises sur le milieu, la 

classification du site a obéit plus au « principe de précaution » qu’à une connaissance approfondie 

de l’écosystème et ses interactions. Toutefois, trois principales critères ont été tenu compte dans le 

zonage proposé : 

 l’importance de l’écosystème pour la biodiversité et les ressources 

 vulnérabilité de la zone vis-à-vis des activités humaines 

 prise en compte des activités existantes   

 

Les différentes informations collectées ont contribué à l’établissent d’une carte avec la prise en 

compte des différentes fonctions écologiques. Le périmètre proposé couvre l’ensemble de la baie et 

des zones adjacentes sensibles en tenant compte des usages déjà en place.  

Notre suggestion est de classer la baie de l’étoile et les zones connexes qui englobent les formations 

sédimentaires issues des dépôts et du façonnement par les courants marins, et liées à l’interaction 

des deux systèmes de sédimentation terrestre et marin (estran, cordons dunaires, systèmes 

lagunaires, eaux saumâtres, zones humides) dont le régime est en particulier lié aux marées (figure 

24). Le littoral de Nouadhibou reste avant tout un territoire complexe3 regroupant l’ensemble des 

milieux directement marqués et influencés par la proximité de la mer côtière. On conçoit bien que 

dans une telle définition, avant tout basée sur des considérations fonctionnelles, les limites de du 

territoire  terrestre de la BE restent à définir. On distinguera successivement l’emboîtement des 

composantes suivantes de la partie terrestre du littoral : 

 Le Domaine Public maritime 

 Les zones ‘activités touristiques et activités économiques 

 Les zones d’habitations  

                                                             
3 Les ambiguïtés évoquées ci-dessus concernant la notion même de littoral sont également  perceptibles dans d’autres 

domaines, où la diversité des acteurs et des parties prenantes a pour corollaire celle des points de vue. Certaines notions 

comme le zonage ou les vocations des espaces peuvent donner lieu à des interprétations réductrices par rapport à 

l’objectif fonctionnel de l’aménagement. Il existe en effet potentiellement de multiples façons de zoner le littoral selon 

le point de vue à partir duquel on se place. L’identification des vocations des espaces doit surtout préserver le caractère 

multifonctionnel de ceux-ci. Même si l’accent peut être mis de façon pertinente dans un secteur donné sur tel ou tel 

type d’activité, d’usage, ou d’occupation, celle-ci devra respecter le principe de l’équilibre territorial, notamment par 

le respect des principes de compatibilité entre les usages (RCT, 2005, p. 17). 
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Dans ce zonage, nous avons pris en considération également les usages actuels et futurs du littoral.  

La mise en œuvre de ce zonage, une fois validé par les acteurs et la COSDAL, peut éventuellement 

être l’objet d’un circulaire ou arrêté ministériels. 

 

 

 

 
Figure 24 : Proposition préliminaire du zonage de la Baie de l’Etoile 
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6.2 Règles d’usage préconisées et priorités de suivi pour la Baie de l’Etoile 

 

A- zone centrale de spartines et zostères caractérisée par un faible renouvellement d'eau  

 

Justification pour haute priorité en termes de restriction des usages :  

Il s’agit de la zone de spartines et zostères structurante pour l’écosystème (habitats pour juvéniles, 

fonction de stabilisation des sédiments et de purification de l’eau des herbiers) avec peu de 

renouvellement d’eau, donc particulièrement vulnérable à l’accumulation de polluants et 

l’ensablement.  

 

Activités proposées à interdiction:  

• pêche,  

• rejet d’effluents,  

• extraction du sable  

• construction sur le bord de mer ou de rivière  

 

Activités existantes tolérées:  

• ramassage des spartines échouées  

 

Activités à évaluer et à réguler  :  

• Possibilités d’un broutage durable 

• responsabilisation des acteurs : préférable à une interdiction difficile à faire respectée.  

• Extraction de sel : impact  faible mais évaluer les bénéficies socio-économiques;  

• Ramassage de coquillages : évaluer l’intensité de l’exploitation, les bénéficies socio-

économique et l’impact environnemental,  

• l’ONISPA : interdiction à cause de risque de contamination. 

 

Activités de suivi et recherche proposées :  

• Impact de l’évolution de la brèche connectant la rivière au Sud  avec la baie du lévrier; 

• le renouvellement et la qualité des eaux dans la rivière. 

• Suivi de la connectivité avec la Sebkha Bountiya au sud.   

• Etude de la propagation de la marée dans la rivière pour évaluer le renouvellement des eaux 

dans cette partie  

• Suivi de la qualité de l’eau  

• Evaluation de la capacité de régénération des spartines.  

 

B : Zone de la Baie de l'Etoile et sebkhas adjacents.  

Elle est plus robuste que la zone A mais sensible. 

C’est une zone a priori plus résiliente que la zone centrale, notamment en raison d’un 

renouvellement plus rapide des eaux. Cependant, des dégradations des herbiers à zostères sont 

observées, qui pourraient être des indications de pression anthropiques à suivre de près.   

 

Pêche  

• Évaluer : 

– activités existantes; 
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– contributions à l’économie locale 

– risques pour l’écosystème, et proposer des mode de gestion adéquats (capitaliser 

l’expérience du Banc d’Arguin) 

• Appliquer la réglementation mono-filament,  

• évaluer les possibilités réalistes de surveillance.   

• Pêche à pied et ramassage de coquillage : développement rapide de la cueillette – nationale 

et asiatique, en dehors de toute  règlementation.  

• Disparition progressive des crabes qui étaient très abondants, gêne la présence de 

périophtalmes.   

 

Aquaculture :  

• éviter l’extension des activités vers l’entrée de la baie en raison de l’impact potentiel sur le 

transport de sédiments, 

• Eviter son extension avant des études de bénéfices socio-économiques et impacts.  

• Eviter l’extension de l’aquaculture vers les zones peu profondes au sud de la baie 

• Compléter l’étude d’impact de la conchyliculture sur : 

– L’ensablement au centre de la baie 

– les zostères  

– la pollution organique des sédiments  

– La contribution socio-économique  

– Zone  B: peu vulnérable à une accumulation de polluants grâce à un renouvellement 

vigoureux de ses eaux,  

– suivi de l’impact des élevages conchylicoles ainsi que et les rejets des cabanons.  

– L’élevage conchylicole : impact probable sur le transit sédimentaire, entrainant ensablement 

et réduction de la vitesse des courants due aux structures.  

– Pour la conservation, la localisation des élevages conchylicole préférable là où les courants 

sont plus forts et la purge efficace,  

 

C: Zone tampon d'activités régulées    

– Pollution : extension urbaine, développements éventuels à l’ouest et au nord de la baie, et 

une possible connectivité avec la sebkha Bountiya au sud.  

– Déchets au nord ou à l’ouest de la baie y seraient charriés 

– Au sud la partie rivière de la baie s’approche de la sebkha Bountiya très polluée, une 

jonction des deux pourrait avoir des effets destructeurs sur la baie de l’étoile.  

 

D: Zone sensible à la construction au bord de la mer
4
 :  

– Nécessité de connaitre les caractéristiques de la dérive littorale: impact potentiel de 

constructions en bord de mer pouvant affecter le transport hydro-sédimentaire.  

                                                             
4 La législation mauritanienne en donne en effet une définition qui peut être considérée comme assez restrictive en 

termes d’aménagement, en limitant le littoral à une bande de 100 mètres au-dessus de la laisse des plus hautes mers. 

Une seconde bande adjacente de 100m peut dans certains cas être juxtaposée à première (RCT, 2005, p. 14). Dans cette 

acceptation, le littoral est en fait constitué par le Domaine Public Maritime, déjà plus élargi que d’autres définitions 

encore plus restrictives limitant le littoral au rivage. 
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– Un exemple frappant sur le littoral mauritanien impact du port de l’Amitié à Nouakchott, 

fortement ensablé et créant un problème d’érosion à son aval par  blocage du transit 

sédimentaire 

– Probablement grande sensibilité à toute modification du transit sédimentaire au nord, qui 

pourrait agrandir ou diminuer l’embouchure de la baie, dont la taille est le déterminant 

principal de toute son hydrologie  

– De bonnes connaissances du transport hydro-sédimentaire et éolien, nécessaires pour une 

gestion des impacts des aménagements et activités sur la baie.  

– Procéder avec prudence concernant les aménagements au nord de la baie,.  

– Réserver une zone en amont du transport éolien et marin où cet impact potentiel  

– Pas nécessaires de déclarer la zone inconstructible:  mais des études d’impact préalable à 

toute décision d’aménagement, 

– Un suivi périodique de la bathymétrie de la baie utile pour déceler précocement des 

tendances à l’ensablement ou à l’érosion.  

Priorités des études 

En partant des lacunes en termes de connaissance dans la compréhension du fonctionnement de la 

baie, les priorités suivantes sont proposées :  

 Suivi de la connectivité avec la Sebkha Bountiya au sud car une jonction a été observée lors 

de grandes marées 

 Suivi de la jonction de la rivière avec la baie du lévrier, une petite passe étant parfois 

observée et son évolution ayant de implications importantes sur l’hydrologie de la baie.  

 Mesures de marées et courant dans la partie rivière de la baie 

 Suivi des profondeurs dans la baie, particulièrement à son embouchure,.  

 Connaissance sur la circulation à approfondir notamment lors de la marée descendante,  

 Toutes ces questions sont intéressantes  pour la compréhension du fonctionnement de la 

baie, 

 Pour les besoins actuels de la gestion, la connaissance actuelle sans doute adéquate sans être 

suffisante 

7. Conclusion et Recommandions  

Les Baies de l’Etoile et du Lévrier, constituées de vasières et fonds sablo-vaseux de faible 

profondeur, constituent des milieux naturels essentiels pour les premiers stades de la reproduction 

de nombreuses espèces. Les larves trouvent dans ces milieux riches et abrités des conditions 

favorables à leur croissance, avant de migrer vers les zones également riches, diversifiées, mais plus 

ouvertes du Banc d’Arguin. La mosaïque d’écosystèmes côtiers de ce complexe du Nord de la 

Mauritanie conditionne probablement le maintien des ressources halieutiques du pays, favorisées 

également par la haute productivité des eaux en présence de l’upwelling. 

L’économie de la Baie apparaît ainsi avant tout comme la juxtaposition de logiques distinctes, 

comme une somme de compartiments relativement fermés et spécialises, subissant chacun plusieurs 
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niveaux d’influence. Ces logiques d’usagers socioéconomiques de la Baie de l’Etoile déterminent 

les contraintes globales qui guident les actions microéconomiques et les interventions 

macroéconomiques, publiques et privées, et le développement des modes d’usage de la Baie. La 

Baie est donc assimilable à une juxtaposition d’espaces induits, dont chacun a tendance à 

s’accroître, et où les concurrences entre usages deviennent plus nombreuses et plus aiguës. 

Il s’agit en particulier ici d’identifier les méthodes permettant de se représenter l’état des règles et 

des institutions qui gouvernent ces usages, pour s’interroger dans un second temps sur le degré 

d’efficacité de leurs fonctions. 

L’élaboration de ce zonage s’inscrit dans le contexte national qui confère à la préservation des 

ressources naturelles une attention particulière. Il  s’insère dans les  politiques sectorielles et 

intersectorielles existantes. Néanmoins, la proposition actuelle, no figée, doit pouvoir évoluer e 

fonction des ajustements nécessaires dictés par la dynamique de l’espace et ses acteurs. 

 

Le zonage comme instrument d’aménagement doit répondre à la fois aux exigences de conservation 

du milieu mais aussi aux impératives économiques du développement local. Pour cela, il doit être 

pertinent, applicable et appliqué ce qui ne peut avoir lieu sans l’adhésion et l’appropriation par 

les acteurs du milieu. 

Si certaines des mesures proposées dans le zonage revêtent un caractère évident et incontournable, 

d’autres nécessiteront d’être mûries et débattues en fonction des évolutions à venir (en particulier 

quant à l’évolution des connaissances). Cette proposition de zonage n’a aucune force de loi tant 

qu’elle ne soit pas souscrite sous forme des prescriptions d’aménagement et adopté par les 

autorités compétentes. Elle offre en outre des orientations portant sur le dispositif de mise en œuvre 

qui ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme opposable. 
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Annexe 1 : TDR de l’intervention du Géomaticien 
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Article 1er : L’expert s’engage, dans le cadre de la convention IMROP-UICN relative à la 

cartographie et délimitation de la Baie de l’Etoile (Mauritanie) et conformément aux 

clauses du présent contrat, à réaliser pour le compte de l’IMROP les cartes prévues à cet 

effet. L’objectif de ce travail est d’une part, de faire un état des lieux des principales 

caractéristiques de cette baie et d’autre part, de mettre en relation les paramètres 

biologiques, écologiques, sédimentologiques, environnementaux…afin de mieux 

comprendre les situations et les enjeux et éclairer les décideurs sur les délimitations 

possibles de cette baie. 

 

Article 2 : Nature de l’expertise 

Le prestataire participe à la constitution et à l’exploitation de bases de données associant 

des cartes, des images aériennes et satellites, du texte et des statistiques. À partir de ces 

informations, l’expert  produit des cartes thématiques et des analyses spatiales. 
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Annexe 2 : Le domaine public maritime et la définition du littoral 

Les articles 216 à 230 de la loi 95-009 du 31 janvier 1995 portant code de la marine marchande 
énumère les biens du domaine public maritime et fixent ses limites et son régime juridique. 
Ainsi le domaine public maritime comprend : 
� Le sol et le sous-sol de la mer territoriale. L’étendue de la mer territoriale est fixée en largeur à 
12 milles marins par l’article premier de l’ordonnance 88-120 du 31 août 1988 portant délimitation 
et statut juridique de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du 
plateau continental de la République Islamique de Mauritanie1. 
� Le sol et le sous-sol des eaux intérieures, 

Nom-Point Lat (Y) Long (X)

P1 21°02'5.29" -16°59'18.09"

P2 21°02'31.27" -16°59'19.83"

P3 21°02'45.63" -16°59'31.26"

P4 21°03'59.0" -16°59'42.69"

P5 21°04'13.19" -17°00'5.58"

P6 21°03'44.75" -17°01'12.07"

P7 21°02'58.24" -17°01'33.79"

P8 21°02'31.59" -17°01'39.98"

P9 21°01'51.17" -17°01'39.51"

P10 21°00'40.47" -17°01'22.11"

P11 21°00'32.99" -17°01'0.90"

P12 20°59'43.52" -17°01'2.56"

P13 20°59'28.41" -17°00'55.18"

P14 20°58'46.63" -17°01'6.14"

P15 20°58'23.28" -17°00'53.27"

P16 20°58'22.68" -17°00'12.28"
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� Le rivage de la mer ou littoral, 
� Les lais et relais de la mer, 
� Les ports maritimes, leurs dépendances ainsi que les ouvrages publics situés hors de leurs 
limites, 
� Les terrains soustraits artificiellement à l’action de la mer, 
� Une bande littorale d’une largeur moyenne de cent mètres à compter de la limite haute du rivage 
de la mer. 
Le domaine public maritime est couvert par un régime de protection dominé par les règles 
d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité. 
Le code de la marine marchande ne donne pas cependant une définition explicite du littoral qu’il 
confond avec le rivage de la mer. L’article 224 fixe ses limites entre les laisses de basse et haute 
mer.1 L’article 217 du code étend, tout de même ces limites à cent mètres à partir des rivages de 
la mer avec une possibilité d’extension à une centaine de mètres supplémentaires. 
L’élargissement de la zone littorale est décidé par décret en conseil des ministres sur proposition 
du ministre chargé de la marine marchande.1 
1« La mer territoriale de la République Islamique de Mauritanie s'étend sur une largeur de 12 
milles marins comptée à partir des lignes de base suivantes : a) d'une ligne de base droite allant 
du Cap Blanc au Cap Timiris ; b) de la laisse de basse mer partout ailleurs. Les eaux situées en 
deçà de ces lignes de base font partie des eaux intérieures de I' Etat ». 
1« Le rivage de la mer, ou littoral, s’étend entre les laisses de basse et haute mer. Il est limité au 
point où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques 
exceptionnelles. » 
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RESUME 

Ce travail a été initié suite à la convention signé entre l’IMROP et l’UICN le 22 mars 2011. 

Le projet avait pour objectif l’étude des peuplements phytoplanctonique et benthique au 

niveau de la baie de l’Etoile.  

L’étude des peuplements phytoplanctonique nous a permis d’observer les des espèces 

capables de produire des toxines qui peuvent affecter la santé humaine. Il s’agissait de 

Dinophysis acuminata, Dinophysis caudata et Gymnodinium catenatum. Il y avait aussi dans 

la population, des espèces comme Karenia mikimotoi, Gyridinium spirale connues pour 

nuisance pour la faune et la flore marine. Nous avons remarqué aussi que durant cette étude 

que population phytoplanctonique est dominée essentiellement par les familles appartenant 

aux classes des diatomées et dinoflagellés d’une part et d’autre part que la zone sud de la baie 

présentait une population plus importante. Cette zone serait probablement propice à la 

prolifération des microalgues toxiques et/ou nuisibles. 

L’étude de la faune macrozoobenthos a été effectuée exclusivement dans la zone intertidale de 

la baie et nous a permis de faire l’inventaire de 77 espèces benthiques repartie sur trois 

groupes systématiques (mollusque, crustacés et annélides polychètes), avec une abondance 

atteignant 1720 ind/m². Nous avons remarqué que le peuplement benthique était dominé par 

les mêmes espèces, ce qui confère à la richesse spécifique une certaine stabilité. Cependant, 

les effectifs subissent des fluctuations temporelle et par station. L’étude à révélé aussi la 

présence d’une espèce indicatrice de pollution organique dans la baie il s’agit de,  Cirriformia 

tantaculata. 
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Contexte de l’étude 

Cette baie est située au nord de Nouadhibou, sur la façade ouest de la baie du Lévrier. C’est 

une petite baie fermée par des bancs de sable et qui abrite des marais salés à Spartina 

maritima et des herbiers à Zostera noltii et à Cymodocea nodosa. La baie de l’Etoile est un  

carrefour biogéographique et renferme une composition spécifique de l’ichtyofaune qui se 

caractérise par un mélange d’espèces méditerranéennes d’eaux froides et d’espèces tropicales 

d’eaux chaudes (Maigret, 1974 ; Gaudechaux et Richer de Forges, 1983). Plusieurs de ces 

espèces s’y reproduisent et leurs juvéniles y trouvent de la nourriture et de l’abri pour leur 

croissance (Soueilim, 2002 et Ly, 2009). Malheureusement cette baie est soumise à de fortes 

pressions comme la pêche, le tourisme et de l’urbanisation sans oublier le parc d’élevage de 

moule et d’huitre. Ces facteurs de pression peuvent avoir  sur les ressources halieutiques des 

impacts dommageables comme les efflorescences toxiques et/ou nuisibles des espèces 

phytoplanctoniques ainsi que la destruction de la biodiversité de la faune benthique.  

Cette étude a été entreprise dans le cadre de la convention signée entre l’IMROP et l’UICN à 

Nouadhibou le 22 mars 2011. Dans le cadre de cette convention des études porteraient sur les 

peuplements phytoplanctonique et benthique de la baie. 

I. Contribution à l’étude des peuplements phytoplanctoniques 

1. Introduction 

Le phytoplancton est constitué de l’ensemble de micro-organismes végétaux (micro-algues) 

en suspension dans l’eau. Ces microalgues sont capable réaliser la photosynthèse (production 

de substance organique à partir de l’eau, l’énergie solaire, les sels nutritifs et le CO2 : dioxyde 

de carbone). Le phytoplancton joue un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes 

marins à travers la production de la biomasse phytoplanctonique mais aussi participe aux 

échanges de flux de carbone entre l’océan et l’atmosphère. Par conséquent contribue ainsi à la 

régulation de la concentration en dioxyde de carbone qui joue un rôle important sur la 

régulation du climat. La variation de la production phytoplanctonique (biologique) joue aussi 

un rôle important pour la conchyliculture en domaine côtier car elle régit les flux d’échanges 

de matière à l’intérieur de l’écosystème. Cependant, la croissance massive (bloom) de 
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certaines espèces phytoplanctoniques peut entraîner des nuisances pour la faune et la flore 

marine ou présenter un risque pour la santé publique. Ce bloom peut être favorisé aussi par un 

développement croissant des activités humaines en milieu marin et côtier. Il est à noter, qu’il 

existe plus de 5000 espèces phytoplanctoniques dont 300 espèces sont capables de proliférer 

de massivement mais seules 60 à 80 espèces peuvent produire des toxines qui peuvent affecter 

la santé humaines. 

2. Objectif et résultats attendus 

 Identification des peuplements phytoplanctonique de microalgues potentiellement 

toxiques et /ou nuisibles. 

 Comprendre la dynamique temporelle (périodes de prolifération maximales) de ces 

espèces. 

 Comparaison entre les peuplements de phytoplancton toxiques et/ou nuisible dans la baie 

et son embouchure (rivière). 

3. Méthodologie de travail 

3.1. Stations d’études 
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Figure 1: points de prélèvement au niveau de la Baie de l’Etoile (Ly, 2009 modifié). 

3.2. Echantillonnage 

Des échantillons d’eau  pour l’analyse du phytoplancton ont été prélevés mensuellement  de 

mai 2011 à Novembre 2011 au niveau de la zone nord et sud de la baie. Durant chaque sortie 

un volume de 500 ml d’eau de mer est prélevé  en surface (0.5 m de profondeur) à l’aide de 

bouteilles en  verre opaques et fixé avec 2.5 ml de lugol alcalin pour la conservation de 

l’échantillon. L’échantillon est par la suite  mis dans une glacière à l’abri de la lumière.  

Parallèlement au niveau de chaque site un autre prélèvement à l’aide d’un filet bongo a été 

réalisé de façon ponctuelle. Ces échantillons ont été fixé avec du formol  de 20% et serviront 

ultérieurement pour une identification qualitative des espèces phytoplanctoniques dans un 

laboratoire spécialisé. 

Durant ces sorties les données physico-chimiques prélevées à l’aide d’un appareil 

multifonction montrait que ce dernier ne fonctionnait pas correctement. Par conséquent ils ne 

seront pas traités dans ce présent rapport. 
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Saisons 
Intersaison froide - 

chaude 
chaude 

Intersaison chaude - 

froide 

Mois Juin et juillet Août et octobre novembre 

Nombre de 

prélèvement 
2 2 1 

 

Tableau1 : nombre de prélèvement effectué en fonction des mois et saisons 

3.3. Détermination  microscopique 

3.3.1. Identification qualitative 

Nous avons utilisé les échantillons prélevés à l’aide du filet bongo pour cette identification au 

niveau du Laboratoire Central des Efflorescences Nuisibles de l’Institut National de 

Recherche Halieutique (INRH) de Casablanca au Maroc. Durant chaque analyse nous avons 

utilisé la technique de coloration des plaques avec le calcofluor ainsi que la microscopie à épi-

fluorescence équipée d’une caméra de haute résolution. Plusieurs observations entre lame et 

lamelle ont été réalisées et elles nous ont permis de faire plusieurs photographies des espèces 

ainsi que l’identification de la majorité des espèces présentes dans les échantillons.  

3.3.2. Identification quantitative 

Nous avons utilisé la technique à sédimentation (Uthermöhl, 1958) pour la reconnaissance et 

le comptage des individus durant chaque observation. Cette analyse a été réalisée au niveau 

du laboratoire de phytoplancton de l’ONISPA (Office National d'Inspection Sanitaire des 

Produits de la Pêche et de l'Aquaculture). Après homogénéisation de l’échantillon, un sous 

échantillon est prélevé et déposé dans une chambre de sédimentation de 10 ml. Le 

phytoplancton est analysé après une nuit de sédimentation. L’observation, l'identification et 

l'inventaire des espèces ont été faites à l’aide d’un microscope inversé de type Olympus 

CKX41 avec un grossissement 40.  



II – Peuplements phytoplanctoniques et benthiques  

II-9 

 

La densité cellulaire est calculée selon la formule : C = n x F, n : nombre de cellules observé 

dans la chambre de sédimentation de 10 ml ; F : facteur de conversion pour exprimer les 

résultats en litre (F =100). 

4. RESULTATS 

4.1. Composition et abondance des peuplements de phytoplanctons   

Nous avons identifiés durant cette étude,  23 familles appartenant à 3 classes différentes. Il 

s’agit des classes de Diatomées, Dinoflagellés et les Sillicoflagellés (annexe 1). Pour la 

première classe, plusieurs familles dont les espèces les plus importantes appartiennent aux 

genres Navicula, Nitzchia, Coscinodiscus, Pleurosigma, Ditylum, Thalassionema etc. Pour les 

dinoflagellés, il s’agissait de Dinophysis, Gymnodium, Gyrodinium, Prorocentrum etc. Un 

seul genre appartenant à la classé des Silicoflagellés a été aussi observé, il s’agissait de  

Dictyocha. Cependant dans le cadre de cette étude notre intérêt portait uniquement sur les 

espèces toxiques et/ ou nuisibles.  

4.1.1. Les espèces toxiques  

Celles produisant les toxines marines qui peuvent affecter la santé humaine via la chaine 

alimentaire. Durant cette étude nous avons observés : 

 Dinophysis acuminata et Dinophysis caudata : elles sont connues pour produire des 

toxines diarrhéiques, dites DSP (Diarrheic Shellfish Poison). (G. Pizarro, 2008 ; T. 

Suzuki, 2009). 

 Gymnodinium catenatum productrice de la toxine paralysante PSP (Paralytic shellfish 

poisoning) 

4.1.2. Les espèces nuisibles  

Celles libérant directement leurs toxines dans le milieu et qui peuvent créer entrainer des 

mortalités d’organismes marins. Nous avons observé durant cette étude :  

 Karenia mikimotoi : espèce associée à des mortalités parfois massives d’organismes 

marins vertébrés invertébrés et vertébrés (Nezan et al.,1996, Cadour et al., 1997).  

 Gyridinium spirale: cette espèce même si sa toxicité n’est pas avérée, deux cas ont  été 

associés au niveau mondiale, en l’Australie en 1891 (Mac Lean, 1979 in Sournia et al. 
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1991b) et en France (Gailhard ,2003) où des mortalités de bivalves ont été observées  dans 

l’étang de Thau (Hérault) en 1985. 

4.2. Evolution temporelle 

4.2.1. Zone nord 

L’évolution de la densité cellulaire au niveau de cette nord montre qu’elle varie entre 175 et 

1700 cellules/litre. Au niveau de cette zone, la conchyculture (huitre et moule) y ai très 

développée. Cependant le peuplement phytoplanctonique reste essentiellement dominé par les 

dinoflagellés durant la saison chaude avec des concentrations maximales observées durant 

cette étude. Par contre la saison de transition froide-chaude est marquée par la dominance des 

diatomées mais à des concentrations faibles, de l’ordre de 300 cellules/litre. 

  

                

Figure 2 : évolution temporelle des différentes classes au niveau de la zone nord 

4.2.2. Zone sud  

L’évolution de la densité cellulaire au niveau de la zone sud est marquée aussi par la 

dominance des dinoflagellés, sauf durant la saison chaude-froide où ils sont absents. La 

densité cellulaire maximale a été observée comme précédemment pendant la saison chaude 

avec une concentration de l’ordre de 6950 cellules/litre. Durant cette saison, nous avons aussi 

noté une densité maximale pour les diatomées. 
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Figure 3 : évolution temporelle des différentes classes au niveau de la zone sud 

 

4.2.3. Comparaison des densités cellulaires  

La comparaison des densités cellulaires au niveau des zones nord et sud de la baie de l’Etoile, 

montre que les densités les plus élevées ont été observée au niveau de la zone sud durant toute 

la durée de l'étude. 

                 

Figure 4 : évolution temporelle des différentes classes au niveau de la zone nord et sud 

de la baie de l’Etoile 
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5. Discussion  

L’étude des peuplements phytoplanctonique des zones nord et sud au niveau de la baie de 

l’Etoile montre que les densités les plus élevées ont été observées au niveau de la zone sud. 

Cela peut être expliqué par plusieurs paramètres : l’enrichissement du milieu en nutriments, la 

pollution chronique au niveau de cette zone due à la présence du nouveau quartier (Tarhil) et 

pour finir des échanges (renouvellement de l’eau) faibles au niveau de cette zone.  

Pour la zone nord, siège des activités conchylicoles, les densités cellulaires faibles pourraient 

être expliquées par des échanges beaucoup plus importants au niveau de cette zone et par 

conséquent. C’est une zone probablement moins riche en matière en suspension en 

comparaison avec la zone sud.  

Il est à noter que la zone sud, les conditions favorisant le risque de prolifération des micro-

algues plus particulièrement les dinoflagellés semblent réunis. Cette prolifération 

représenterait un danger pour la faune et la flore dans cette zone. 

Pour finir l’ensembles des espèces identifiées durant cette étude ont déjà été observées 

(Wagne et al.,2010) durant une études portant sur le peuplement phytoplanctonique de la baie 

de Lévrier. 

6. Conclusion 

Cette étude nous a permis de montrer que : 

 Les zones nord et sud de la baie présentaient des profils temporels différents.  

 Dans les deux cas la prolifération des dinoflagellés étaient la plus importantes, cette classe 

est connue pour présenter plusieurs espèces toxiques et/nuisibles. 

 Cette étude révèle aussi que la zone sud de la baie semble la plus favorable pour la 

prolifération des microalgues nuisibles. 

Cependant une recommandons : 

 Un monitoring des espèces nuisibles pendant une année à deux ans,  

 ainsi que l’étude de la biodiversité des peuplements de phytoplanctons au niveau de la 

zone nord de la baie. 
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 Le suivi des espèces nuisibles pour la faune et flore au niveau de cette zone  
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Annexe  

Classe Familles Espèce 

 

Biddulphiaceae Trigonium sp 

Bacillariaceae 

  

Nitzchia sp 

Pseudonitzchia sp 

Calciodinellaceae  Thalassionema sp 

Chaetocerotaceae  Chaetoceros sp 

Coscinodiscaceae  Coscinodiscus sp 

Cymbellaceae Cymbella sp 

Diploneidaceae Diploneis sp 

Fragilariaceae Licmophora sp 
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Striatella sp 

Leptocylindraceae Leptocylindricus sp 

Lithodesmisceae Ditylum sp 

Melosiraceae  Melosira sp 

Naviculaceae Navicula sp 

Pleurosigma sp 

Rhizosoleniaceae  Rhizosolenia sp 

Striatellaceae Grammatophora sp 

Thalassiosiraceae Thalassiosira sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinoflagellés 

 

Calciodinellaceae  

Scrippsiella sp 

Scripsiella sp 

Coscinodiscaceae Coscinodiscus sp 

 

Dinophysiaceae  

  

Dinophysis acuminata 

Dinophysis caudata 

Oxyphysis sp 

 

Gymnodiniaceae 

  

Gyrodinium catenatum 

Gyrodinium spirale 

Karenia mikimotoi 
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Heterocapsaceae Heterocapsa sp 

 

 

Prorocentraceae  

  

Prorcentrum dentatum 

Prorocentrum micans 

Prorocentrum scutellum 

Prorocentrum sp 

Protoperidiniaceae  Protoperidinium sp 

Sillicoflagellés Dictyochaceae Dictyocha sp 

 

 

 

 

 

 

 

II. Contribution à la connaissance du Macrozoobenthos de la baie d'étoile 

1. Introduction  

Les peuplements benthiques des côtes mauritaniennes sont très peu connus. Ces peuplements 

ont fait l'objet certes de quelques rares travaux et qui restent fragmentaires et s’intéressent 

pour la plus part des cas, à l’étude d’une seule espèce ou un seul groupe taxinomique. Maigret 

et Ansquer (1974) ont étudié  l’écologie de la palourde Ruditapes decussatus dans la baie du 

lévrier et la baie de l’étoile. Une étude plus approfondie de l’écologie et la biologie  de la 

praire  Venus verrucosa et Venus rosalina a été réalisée par Diop (1986, 1988). Ment sidiya 

(1987) a entrepris un travail sur les peuplements Macrobenthiques des fonds à Venus 

verrucosa au large du cap Blanc. Cependant, l'essentiel de ces travaux, est le fruit du 

programme de collaboration entre la Mauritanie et les Pays bas (Banc d'Arguin. 1988) dont 
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les principaux résultats ont été regroupés dans un numéro spécial de la revue Hydrobiologia 

publié en 1993 par Wolff et al. Les auteurs ont étudié de façon plus détaillée les prédateurs 

potentiels de la faune benthique du Banc d'Arguin en se concentrant sur sa composition 

spécifique et le rôle des crevettes, des poissons juvéniles, des poissons adultes et des grands 

escargots du genre Cymbium dans l'écosystème des vasières intertidales du banc d’Arguin. 

Récemment, Ly, (2009) a entrepris un travail sur  le peuplement benthique de la baie de 

l’étoile dans lequel il s’est limité à un inventaire et caractérisation sommaire des habitats 

benthiques tant intertidaux (8 habitats) que subtidaux, (2 habitats) qui s’appuient 

conjointement sur les données sédimentaires et biologiques relatives principalement à la 

macrofaune d’invertébrés et à la végétation phanérogamique. Cette action à pour objectif de 

faire un inventaire bionomique de la faune benthique de cette zone. Ceci, dans le but de 

compléter et actualiser les informations sur la biodiversité benthique de cet écosystème. 

2. Matériel  et Méthode 

2.1. Echantillonnage  

L'objectif de la stratégie d'échantillonnage adopté dans le cadre du présent travail est de 

parvenir à travers l'échantillonnage du macrobenthos de la Baie de l'étoile à une contribution à 

la connaissance de la faune benthique de cette zone en prenant en compte les connaissances 

préalables du milieu et les contraintes logistiques (temps, matériel, ressources…). 

Pour la partie quantitative, on a utilisé la méthode préconisé par J.Collignon (1991) pour 

l’étude du benthos dans la zone intertidale qui consiste à  délimiter une surface de 25 cm
²
 où 

on prélève très soigneusement à l'aide d’une bêche la surface délimitée. Cette surface 

correspondant à l’aire minimale est définie comme étant la petite surface ou la quasi-totalité 

des espèces du peuplement considéré se trouvent simultanément réunies (Peres & Picard, 

1964 in Menioui, 1992).  

2.2. Tamisage et conservation 

Chaque prélèvement recueilli a été déversé sur un tamis de maille de 1 mm posé au-dessus 

d’un récipient et rincé avec précaution pour éviter d’abîmer le matériel biologique. Les refus 

du tamis ont été immédiatement étiquetés et stockés, chacun dans un bocal adéquat après leur 

fixation par quelques gouttes de formol pure. Les étiquettes indiquant la référence de 

l'échantillon portent le nom de la station et du prélèvement ainsi que la date de 
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l’échantillonnage. Dès le retour au laboratoire, on remplace le formol pure par un liquide de 

conservation constituée par de l'eau de mer formolée à 10% neutralisée avec du Borax. 

2.3. Détermination 

En ce qui concerne les déterminations des espèces, nous nous sommes intéressés plus 

particulièrement aux trois groupes zoologiques les mieux représentés dans ces types de 

milieux. Il s’agit des crustacés, des mollusques et des annélides polychètes. Cette 

détermination a été faite en deux phases: une première détermination a eu lieu au laboratoire 

d'écologie et biologie des organismes aquatiques (LEBOA/IMROP), alors que la seconde, a 

été effectuée à l'Institut Scientifique de l'Université  Mohamed V à Rabat et qui avait pour 

objectif de faire la confirmation de la détermination faite à l’IMROP. 

2.4. Comptage 

L’analyse quantitative intervient après identification des espèces et consiste au dénombrement 

de ces dernières. C'est une étape fondamentale pour les calculs des indices biotiques.    

2.5. Traitement et analyse des données  

Pour visualiser l’importance numérique des espèces au sein des peuplements, le degré de 

structuration de chacun des peuplements ainsi que le degré d’affinité entre ces peuplements, le 

calcul d’un certain nombre d’indices et de coefficients s’avère très utile. 

Les variables calculés sont : les densités d’organismes benthiques (nb/m2), l’abondance, un 

indice de diversité (H’; Shannon-Weaver) et un indice de régularité (J de Pielou). Le calcul 

des deux indices était effectué en utilisant la formule qui suit : 

Diversité H' = (C/N) (N log10 N - ni log10 ni) 

Régularité J = H'/(C log10 S) 

C = constante convertissant le log10 en log2 équivalent à 3,322; 

N = nombre total d'individus dans l'échantillon; 

ni = nombre d’individus du taxon i; 

S = nombre total de taxons. 
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Une valeur élevée de l’indice de Shannon-Weaver (>3) reflète une communauté diversifiée 

caractéristique d’un milieu favorable à la survie de plusieurs espèces (Wihlm, 1970). L’indice 

de régularité (entre 0 et 1) est une mesure de la distribution des individus parmi les différents 

taxons récoltés. Une distribution régulière, plus proche de 1, indique une communauté plus 

stable qui n’est pas dominée par un taxon en particulier. 

3. Résultats et  discussion  

Cette étude menée sur la macrofaune benthique se trouvant dans la zone intertidale de la baie 

de l’étoile (voir carte) a permis d’inventorier au total 72 espèces reparties sur 8 stations .  

La communauté benthique récoltée lors de cette étude se compose principalement de 

mollusques avec 43 espèces, soit 60% du nombre total des espèces identifiées ; 17 espèces de 

crustacés, soit environ 23% de la  diversité spécifique dans la faune benthique prélevée et 12 

espèces d’annélides polychètes soit 17% des espèces identifiées au cours de cette étude. 

 Les benthos étudiés dans le cadre de ce travail sont réparties sur trois groupes systématiques. 

Les crustacés, les mollusques et les annélides polychètes, qui comptent respectivement 17, 43 

et12 espèces. Il est évident qu’il existe d’autres groupes taxonomiques mais ni le temps ni les 

moyens (clés de détermination, spécialistes, …) ne permettent de les étudier. Dans tous les 

cas, les trois groupes étudiés correspondent généralement à plus de 80% du total des espèces. 
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Si l’on se réfère à l’abondance numérique par groupe (Fig.1), il apparait que les mollusques 

dominent largement la composition faunistique des peuplements benthiques avec (74%) de 

l’effectif global alors que les annélides polychètes constituent (16%) suivis par les crustacés 

qui représentent seulement (10%).  

Malgré une diversité benthique assez importante dans nos échantillons, les crustacés 

paraissent les moins représentés ; ceci, probablement dû à la méthode d’échantillonnage qui 

consiste à faire un prélèvement des sédiments à l’aide d’une bèche plate. 

En effet, cette méthode parait mieux adaptée pour l’échantillonnage de la faune endogée 

(mollusques, annélides), que l’epibenthos constitué d’organismes très mobiles comme les 

crustacés inféodés aux herbiers notamment, les amphipodes.  

Selon le professeur Mohamed Menoui l’échantillonnage des herbiers à l’aide d’un filet 

fauchoir aurait donné des résultats beaucoup plus significatifs en terme de diversité et 

d’abondance surtout pour le peuplement de crustacés. 

L’analyse de la figure 2 qui présente la répartition stationelle des différents groupes 

rencontrés, permet de faire ressortir que les abondances et les richesses spécifiques les plus 

élevées se trouvent au niveau des stations 3 et 6. Il en découle également que les stations se 

situant dans les habitats à Zostera noltii (S3 S6 S8) sont les stations les plus riches et 

diversifiées. On a, Par ailleurs, mis à jours la présence d’une des espèces benthiques 

endémiques précédemment signalées à la baie c’est le crustacé Kalliapseudes mauritanicus.  
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Les indices de diversité (tableau) sont relativement élevés dans le plus part de stations (variant 

entre 2 et 3 bits pour l’indice de diversité de Shannon et 0,2 et 0,7 pour l’indice de régularité), 

ceci, indique une communauté diversifiée, stable et caractéristique d’un milieu favorable à la 

survie de plusieurs espèces. 

Les densités moyennes atteignent 1720 organismes/m². Cette valeur relativement élevée se 

compare à d’autres densités enregistrées dans le PNBA (152 à 5 635 organismes/m²) et dans 

d’autres milieux tropicaux (moyennes allant de 1 000 à 2 000 individus/m²;Wijnsma et al., 

1999; Dittmann, 2002 ). 

Il ressort de l’analyse de la composition faunistique du benthos récolté dans le cadre de ce 

travail que, la structure de cette faune se caractérise par  l’accaparement de quelques espèces 

de l’essentiel de la richesse spécifique et de l’effectif récolté alors que les autres espèces sont 

faiblement, représentées ou ne sont identifiées que accidentellement.   

Les mollusques constituent le groupe faunistique le mieux représenté dans nos échantillons où 

les gastéropodes ; Hydrobia ulvae, H. ventrosa, H.acuta  Bittium reticulatum, Turritella 

communis, sont constamment recueillies dans les différentes stations et sont caractéristiques 

de biotopes vaseux, oxygénés de mode calme et se révèlent être une ressource intéressante 

pour plusieurs espèces d’oiseaux et de poissons (Virginie, 2007). Ils sont suivis du bivalve,  

loripes lacteus qui vit souvent en association avec les herbiers de Cymodocea et Zostera dans 
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les sables vaseux superficiels de mode calme de l'étage médiolittoral inférieur et infralittoral 

(Johnson et al ,2002). 

Quant au peuplement de crustacés, il se compose des Amphipode, Isopodes et Tanaidaces. 

Les Amphipodes récoltés sont dominés par le genre Ampelisca sp où il a été fréquemment 

prélevé dans les stations (5, 6, 7, 8). Les Ampelisca sont caractéristiques des biocoenoses des 

habitats de sables fins propres et légèrement envasés abrités avec les herbiers des zostères. Ils 

constituent un maillon important dans l’alimentation nombreux poissons (Peres, 1961). 

Les isopodes sont représentés par Cyathura carinata, Cymodoce emarginata et Idotea baltica 

considérés comme caractéristiques des biocénoses lagunaires. 

Les tanaidaces constituent le groupe le moins riche avec une seule espèce de Caprellidae 

Caprella liparotensis une large répartition écologique mais préférentielle des zones abritées 

caractéristiques de mode calme. 

 La faune annélidienne se caractérise par la nette dominance de la Cirratulidae  Cirriformia 

(Audouinia)tantaculata réputée par sa prolifération dans les milieux riche en matières 

organiques (Bellan, 1964). 

L’inventaire de la faune benthique au niveau de la baie de l’étoile dressé par Sidi med en 2010 

fait état de 82 espèces. Cette présente étude cite 77 espèces ce qui donne un total de 159 

espèces  inventoriées jusqu’à présent dans cette baie. 

En effet, Cette richesse spécifique tendrait certainement à augmenter si l’étude avait concerné 

davantage d’échantillons notamment la zone subtidale où les habitas à Cymodocea nodosa. 

Au total, 77 espèces ont été identifiées sur les 8 stations. Comparée à d’autres travaux réalisés 

dans des milieux plus ou moins analogues (lagune en particulier), on peut conclure la faune 

benthique de la Baie de l’étoile est d’une richesse et diversité remarquables.  

A titre d’exemples ; 19 espèces d’amphipodes ont été recensées dans ce cas. Sur côte 

atlantique marocaine et sur 15 plages échantillonnées pendant plus d’un cycle annuel, 

seulement 12 espèces d’amphipodes ont été identifiées (Bayed, 1991). 

Une autre étude relative à la lagune de Moulay Bousselham (Sud du Maroc) (Bazairi, 1999) 

n’a fourni que 20 espèces d’amphipodes, 33 espèces de mollusques et ce en dépit de la 



II – Peuplements phytoplanctoniques et benthiques  

II-23 

 

fréquence d’échantillonnage (mensuelle) qui avait couvert tout un cycle annuel et 362 

prélèvements. De même au niveau de lagune de Smir (Nord-ouest du Maroc) lors d’une étude 

de la faune benthique cette dernière a permis seulement l’identification de 5 espèces de 

crustacés et 9 espèces de mollusques et où 137 échantillons ont été analysés (Chaouite, 2003). 

Une étude similaire de la faune benthique d’une lagune ouest africaine, en l’occurrence le lac 

de Nakoue au Benin (Gnohossou, 2006)  a permis de récolter seulement 6 espèces 

d’annélides, 12 espèces de mollusques et 17 espèces de Crustacés et ce pendant un cycle 

annuel,  

La diversité et l’importance de surfaces recouvertes par les phanérogames marines en zone 

intertidale Zostera noltii et Spartina maritima et subtidale Cymodocea nodosa constituent un 

environnement écologique très favorable. Elles fournissent l’oxygène et la matière organique 

nécessaire et laissent supposer qu’il existe un bon nombre d’espèces non encore identifiées. 

Par ailleurs, l’abondance des consommateurs secondaires (poisson, oiseaux et d’innombrables 

colonies du crabe violoniste Uca tengeri atteste une forte production biologique de cet 

écosystème.  

Sur le plan biogéographique la Baie de l’étoile constitue en milieu particulier où se mêle la 

Spartina maritima dont le Banc d’Arguin représente sa limite méridionale   avec le 

Periophthalmus barbus  et Uca tengeri ces dernières connues parmi la faune de Mangroves 

Ouest-africaines (Maigret, 1980, Ly, 2009). Ceci témoigne la  particularité de cette zone 

comme lieu de confrontation des masses d’eaux d’origine nord Atlantique et tropicale 

4. Conclusion 

Cette étude sur la faune macrobenthique de  la Baie de l’étoile constitue une contribution à la 

connaissance des peuplements benthiques de la région. Elle a mis à jour  l’existence d’une 

espèce de Tanaidacés endémiques de cette baie. Il s’agit de Kalliapseudes mauritanicus 

(Monod, 1923). En outre, elle à mis en evidencer la richesse et la diversité de ce milieu 

paralique particulier.  

Cette étude indique des densités atteignant 1720 ind /m², ce qui  constitue une valeur 

relativement élevée comparativement  aux densités enregistrées dans le Banc d’Arguin 

environ de 152 à 5635 ind /m² (Wolff et al., 2003) et dans d’autres milieux tropicaux 

(moyennes allant de 1 000 à 2 000 individus/m² Wijnsma et al., 1999). 
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Les indices de diversité du benthos sont aussi particulièrement élevés dans la zone d’étude, ce 

qui indique une communauté diversifiée, stable et caractéristique d’un milieu favorable à la 

survie de plusieurs espèces. 
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Annexe 

Tab 1: indice de diversité de shannon et indice de régularité de Pielou 

Station  1 2 3 4 5 6 7 8 

Station Longitude  Latitude  

01 21° 01’02, 4’’ N 17° 00’ 59, 2’’ W 

 

02 21° 01’ 02’’ N 17° 01’ 0, 2’’   W 

03 21°02’11,1’’ N 17°01’35’’      W 

04 21°02’19,3’’ W 17°01’31’’      W 

05 
21° 02’30’’ N 17°01’33’’       W 

06 
21°02’’40’’ N 

 

17°01’30’’      W 

 

07 
21°02’35.20’’ N 17°1’23.94’   ’ W 

08 
21°02’56.19’’N 17°0’58.62’’      W 
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Diversité H 2,691 2,611 3,103 2,026 2,612 2,592 2,785 3 ,018 

Régularité  0,313 0,509 0,893 0,722 0,225 0,237 0,137 0,620 

 

 

Annexe 2: coordonnées géographiques des stations d’échantillonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe. 3 : Liste des espèces prélevées dans la baie de l’étoile 

Espèce 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ampelisca brevicorni 0 0 0 0 2 8 2 4 

Ampelisca 

serraticaudata 

5 0 0 0 0 0 0 5 

Amphitrite sp 0 0 0 0 39 0 0 22 

Arca noae  0 0 0 0 0 0 4 0 
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Arcularia gibbosula 0 2 0 0 0 4 0 0 

Arcularia gibbosula  0 0 0 0 0 0 20 0 

Audouinia tentaculata  0 26 15 12 108 319 134 64 

Bitium reticulatum 180 7 415 0 0 12 0 0 

Bullaria striata 0 0 0 0 0 0 0 2 

Calliostoma zizyphunum 0 0 0 0 0 0 0 4 

Caprella liparotensis  0 5 0 0 0 5 4 3 

Cardium edule  0 0 73 0 0 0 22 9 

Clathurella leufrayi 0 4 0 0 0 0 0 2 

Clymene lumbricoide  0 0 8 0 9 0 0 0 

Clymene oereustedi 21 10 20 0 8 0 11 6 

Collumbella rustica 2 5 4 0 0 8 0 0 

Crepidula sp 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cumella limicola 0 0 0 5 0 7 0 0 

Cyathura carinata  83 30 20 52 53 52 52 78 

Cylichna umbilicata 0 0 0 0 0 0 0 2 

Cymodoce emarginata 10 0 4 7 0 17 0 6 

Diogenes sp 0 0 12 0 0 0 0 0 

Diopatra neopolitana  0 0 0 55 0 0 0 0 

Donax trunculus  0 0 0 0 0 0 2 0 

Dynamene edwardsi 0 0 0 2 0 0 0 0 

Eunice oerestedi 0 0 0 18 0 0 0 0 

Gibberula miliaria  0 0 0 0 0 6 6 0 

Gibbula magus 6 11 60 0 4 11 0 3 

Gibbula umbilicalis 0 4 0 0 0 0 0 0 

Haminea orbignyana 0 0 0 3 0 0 0 0 

Haminea orbignyna 4 0 0 0 0 0 0 0 

Hipolyte inermis  0 0 0 0 0 0 6 0 

Hydrobia actua  0 0 0 2 0 0 0 0 

Hydrobia ulvae 45 20 271 26 155 489 332 267 

Hydrobia ventrosa 4 0 390 0 23 212 138 222 

Idotea baltica  0 0 0 0 16 31 21 3 

Jujubinus exasperatus 58 21 63 0 7 1 0 2 

Jujubinus striatus 0 13 0 0 0 0 0 0 

Kalliapseudes 

mauritanicus  

0 0 0 0 0 2 1 0 

Lanice conchilega  0 0 0 0 0 0 4 2 

Leptochelia savigny 0 8 5 0 0 8 0 12 

loripes lacteus 52 18 20 295 114 90 99 255 

lumbriconereis impatiens 12 8 12 0 0 0 20 15 

Marginella glabella 0 0 9 0 0 2 2 2 

Marginella sp 0 0 0 1 1 1 1 0 

Marphysa sanguinea 27 0 0 0 0 0 9 15 

Melata palmata  6 0 0 4 0 0 0 4 
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Microdeutopus sp 14 0 0 0 0 0 0 10 

Modiolus adriaticus 0 0 8 0 0 0 0 0 

Monodonta turbinata 0 6 6 0 0 0 0 0 

Musidacae  0 0 0 0 3 3 7 9 

Nassa pfeferi 0 0 30 0 0 0 0 0 

Nassa sp 0 0 0 0 0 5 3 0 

Nassarius incrassatus 5 0 0 0 5 0 0 4 

Nassarius variabilis 34 0 0 0 0 14 0 8 

Nereis sp 0 0 0 0 0 0 0 9 

Ophelia bicornis 0 0 0 0 0 4 0 0 

Perinereis cultifera  0 0 0 5 10 21 0 5 

Persicula cingulata 6 28 36 2 0 2 2 6 

Platinereis dumerilii 5 15 15 0 0 0 33 0 

Raphitoma linearis 9 0 0 0 0 0 0 0 

Raphitoma sp 0 0 0 2 2 2 0 0 

Rissoa membranecae 4 0 12 0 0 2 0 4 

Scala chlathratus  0 0 0 0 0 0 2 2 

Tricolia pulla 8 0 0 0 0 2 0 0 

Tricolia speciosa  0 0 2 0 0 0 0 0 

Turbonilla lactea 0 0 8 8 0 4 0 0 

Turritella communis  24 11 202 6 16 18 5 24 

Urothoe atlantica  0 0 0 0 0 2 5 0 

Veneridae ind 12 0 0 80 0 12 27 55 

Venerupus pullastra   0 12 0 20 0 0 12 0 

Venus sp 0 0 0 0 17 5 0 0 

 



 

LES COURANTS DE LA BAIE DE L’ETOILE ET 

IMPLICATIONS POUR SA GESTION 

 

 

RÉSUMÉ POUR LES DÉCIDEURS  

La baie est relativement peu vulnérable à une accumulation de polluants car elle bénéficie d’un 

renouvellement vigoureux de ses eaux, sauf a priori dans sa partie « rivière ». Ces résultats basés sur 

des calculs simples sont confirmés par les mesures disponibles et semblent donc robustes. 

Cependant, il reste des incertitudes concernant la ventilation de la partie rivière de la baie, l’impact 

des élevages conchylicoles devra être suivi avec attention, et les rejets des cabanons minimisés.  

La baie est pour l’instant peu affectée par la pollution marine issue de Nouadhibou. Les études 

antérieures ainsi que les quelques mesures effectuées par l’IMROP durant l’été 2011 indiquent que 

les courants de marée sont trop faibles pour amener les polluants de Nouadhibou jusqu’à la baie de 

l’étoile en un cycle de marée, le vent quant à lui contribuant presque toujours à repousser les 

polluants au sud. Les polluants de Nouadhibou sont donc relativement dilués quand ils arrivent 

jusqu’à la baie. Il reste cependant des incertitudes sur les effets à long terme du rejet des eaux usées 

domestiques en puits perdus, et le développement de Nouadhibou devra s’accompagner d’un effort 

sur les effluents en général.  

Les risques principaux de pollution de la baie semblent être l’expansion  urbaine, des 

développements éventuels à l’ouest et au nord de la baie, et une possible connectivité avec la 

sebkha Bountiya au sud. Des détritus (décharge) au nord ou à l’ouest de la baie seraient 

immédiatement charriés par le vent dans la baie. Au sud la partie rivière de la baie s’approche de la 

sebkha Bountiya très polluée, une jonction des deux pourrait avoir des effets destructeurs sur la baie 

de l’étoile. Enfin, toute construction modifiant le transport sédimentaire par le vent ou les courants 

en amont (au nord) pourrait sérieusement affecter le bilan sédimentaire de la baie, modifiant 

profondément l’hydrologie de la baie notamment par une fermeture/ouverture de son embouchure.  

 

Par Joannès Berque, Hamoud O. Taleb, Bambaye O. Hamadi, Bouya M’bengue, Jemal  O. Abed et Moussa Jop,  

Institut Mauritanien de recherches océanographiques et des pêches,  

Laboratoire d’Étude des milieux marins et côtiers.   

Mars 2012   
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Figure 1 : La baie de l’Étoile et ses environs 
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1. INTRODUCTION : COURANTS ET GESTION DE LA POLLUTION ET DE L’EROSION  

1.1  Importance de gérer l’impact des activités humaines sur la baie  

La baie de l’Étoile est un site d’une esthétique remarquable ou une variété d’utilisations de l’espace 

et de l’écosystème se côtoient (p. ex. Ly 2009),  dont l’apport à l’économie locale est non négligeable 

(tourisme, pêche, mariculture). Sa contribution à la qualité de vie à Nouadhibou est déjà importante 

et sera fort probablement amenée à s’accroître avec le développement urbain. La baie est également 

connue comme espace stratégique pour la biodiversité de la Mauritanie (RIM 2010), ainsi que pour 

les nombreuses particularités de son écosystème et son rôle dans le fonctionnement des 

écosystèmes avoisinants, notamment comme nurserie de diverses espèces (Ly 2009).  

Comme dans la plupart des zones côtières proche de villes en croissance rapide, l’écosystème de la 

baie fait face à des risques liés aux pressions d’usage et la demande d’espace littoral sans cesse plus 

forte. Des préoccupations pressantes concernant l’impact de l’expansion urbaine s’en approchant 

rapidement, des diverses pollutions et des possibilités d’ensablement ou d’érosion ont motivé les 

démarches des autorités pour accélérer la mise en place de structures de gestion adéquates, qui 

doivent notamment s’appuyer sur une connaissance suffisante de l’écosystème.  

En raison de l’échéance prochaine de décisions concernant le cadre légal de gestion de la baie, il 

entrait dans le cadre des responsabilités de l’IMROP de répondre au besoin de connaissances 

supplémentaires sur la courantologie de cette zone, afin d’informer adéquatement les gestionnaires. 

En outre, la possibilité d’acquérir ces connaissances avec un financement limité et avec des moyens 

techniques abordables pour l’IMROP, ainsi que l’occasion pour les équipes de l’IMROP de développer 

et tester leurs capacités sur un terrain accessible, ont motivé les travaux dont les résultats sont 

rapportés ici.  

La façon dont sera géré l’impact du développement économique sur la baie peut être vue comme 

une forme de répétition générale, en miniature, de l’impact du développement économique sur le 

littoral mauritanien, et est ainsi l’occasion pour l’institut de développer sa capacité à fournir une base 

de connaissance adéquate pour l’appui  à la gestion des zones côtières de la Mauritanie.  

1.2  Les courants déterminent fortement la pollution et l’érosion du littoral  

En zone côtière, les courants jouent un rôle de premier plan dans l’advection et la dispersion des 

contaminants, déterminant les parties du littoral qui seront touchées par d’éventuelles pollutions 

ainsi que la concentration de ces contaminants (p. ex. Clark 2001). Dans le cas particulier de la baie 

de l’Étoile, des questions importantes pour la gestion de son écosystème nécessitent une 

connaissance de la courantologie, concernant notamment la possibilité d’advection de contaminants 

domestiques ou industriels issus de Nouadhibou et des installations de la SNIM dans la baie du 

Lévrier, et la purge des contaminants dont la source est dans la baie (rejets domestiques des 

cabanons, eaux altérées par l’élevage conchylicole).  

L’autre application principale de la courantologie est la gestion des phénomènes d’érosion ou 

d’ensablement (p. ex. Paskoff 1998). Les courants dus à la marée et aux vagues (dérive littorale) sont 

avec le vent des facteurs contrôlant l’accumulation ou l’érosion des sédiments. Une connaissance des 

caractéristiques de la dérive littorale est nécessaire, par exemple, pour avoir une idée de l’impact 

potentiel de constructions en bord de mer qui peuvent affecter le transport hydro-sédimentaire. Un 
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exemple frappant sur le littoral mauritanien est l’impact du port de l’Amitié à Nouakchott, fortement 

ensablé et créant un intense problème d’érosion à son aval en raison du blocage du transit 

sédimentaire qu’il a entraîné (p. ex. PMD 2010).  

La baie de l’étoile a certaines caractéristiques d’une lagune, notamment avec son embouchure 

relativement étroite, dont l’extension du bord nord sablonneux est probablement déterminée, 

comme les passes d’une lagune, par un équilibre entre la tendance à la fermeture (apport de sable 

de la dérive littorale et du vent vers le sud) et la tendance à l’ouverture (effet des courants de marée 

et des vagues). C’est dire donc la probable grande sensibilité de ce bord nord à toute modification du 

transit sédimentaire en amont (c’est à dire au nord, comme il sera montré plus loin), qui pourrait 

agrandir ou diminuer l’embouchure de la baie, dont la taille est le déterminant principal de toute 

l’hydrologie de la baie. De bonnes connaissances du transport hydro-sédimentaire et éolien, et donc 

des courants, sont donc nécessaires pour une gestion rationnelle des impacts des aménagements et 

activités sur la baie.  

Au delà de la baie de l’Étoile, les nombreux usages du littoral mauritanien, demandés aussi bien par 

le développement économique du pays que la qualité de vie des riverains, ne laissent guère de doute 

sur la nécessité pour l’IMROP de développer les compétences nécessaires à des études fiables des 

courants en zone côtière, afin d’informer la gestion des aménagements et activités polluantes. Cette 

expertise est un axe important pour le développement de l’institut (IMROP 2011), et la baie de 

l’Étoile constitue un laboratoire idéal, à échelle réduite, des complexités et applications potentielles 

de ces études.  

1.3  Des connaissances insuffisantes sur les courants de la baie malgré des avancées récentes  

Les travaux de Ly (2009) donnent un état des lieux très complet des connaissances disponibles sur la 

baie.  Il ressort de cette étude qu’en termes d’hydrologie et en particulier de courantologie, les 

connaissances disponibles sont très limitées, notamment en comparaison à d’autres aspects 

important de l’écosystème de la baie et de ses usages. Ces connaissances très lacunaires sur les 

courants littoraux sont à contraster aux nombreuses études sur les courants et les masses d’eau à 

plus grande échelle au large du cap Blanc (p. ex. Barton 1998, Pelegrí et al. 2005), sur les 

caractéristiques du courant des Canaries, du courant de Guinée ou autres aspects de la circulation 

des eaux sur de telles échelles au large de la Mauritanie. Pourtant, d’une part les courants proches 

du littoral ont des conséquences importantes pour les sociétés et leur connaissance est essentiel 

pour renseigner les choix des aménagements, d’autre part ils sont régit par des dynamiques 

complètement différentes que celles des courants océaniques. Ainsi sur le littoral le rôle des marées, 

des vents locaux et leur interaction avec les caractéristiques détaillées de la topographie sont 

dominants, et les connaissances sur la circulation générale de l’océan au large du cap Blanc sont de 

peu d’utilité pour inférer les caractéristiques des courants dans la baie du Lévrier ou la baie de 

l’Étoile.  

Faure (2001), sur la base de mesures effectuées en 1993 par Mohamed Ould El Mahfoudh de 

l’IMROP, présente une première étude des courants dans la baie du Lévrier. Les stations où ont été 

déployés les courantomètres, tous au sud de la baie de Cansado, sont trop éloignées pour renseigner 

sur la circulation de la baie de l’Étoile. Néanmoins, ces travaux donnent des estimations très utiles de 

l’intensité des courants de marée dans la baie du Lévrier, qui seront importantes pour l’évaluation de 
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l’impact des effluents relâchés dans la baie de Cansado sur la baie de l’Étoile – ce point sera discuté 

en détail ci-dessous.  

Pelletier (2010) rapporte les premiers résultats de mesures directes des courants dans la baie de 

l’Étoile. Ces travaux, visant essentiellement à estimer le débit dans l’embouchure, et donc le taux de 

renouvellement des eaux de la baie, sont une avancée décisive dans la connaissance de la 

courantologie de la baie et seront exposés plus en détail ci-dessous. Réalisés dans le cadre d’une 

évaluation de l’impact environnemental de la mariculture de bivalves par la société P.C.A S.A.R.L., ils 

n’ont été portés à la connaissance de l’IMROP qu’après la planification et le financements de l’étude 

présentée ici. Cependant, il convient de noter que ces mesures sont limitées temporellement (deux 

jours successifs en saison froide), et surtout, spatialement, à un transect de l’embouchure de la baie. 

Elles donnent peu d’information sur les caractéristiques de la circulation dans la baie ou aux abords 

de celle-ci, dont la connaissance est indispensable pour évaluer les risques de pollution et la fragilité 

aux érosions. De fait, les courants de marée, compte tenu de la morphologie de la baie comparable à 

une lagune, sont probablement fortement accélérés sur le transect choisi par Pelletier (2010), et 

donc ne sont probablement pas représentatifs des courants ni dans la baie, ni à ses abords.  

En résumé, s’il est incontestable que les travaux récents ont permis des avancées considérables sur la 

courantologie dans la baie, des améliorations importantes des connaissances dans ce domaine 

restent néanmoins nécessaires sur  certaines problématiques cruciales pour la gestion de cet 

écosystème. Les résultats présentés ici apportent un éclairage utile sur certaines de ces 

problématiques.  

2. METHODOLOGIE ET DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DES MESURES  

Le courantomètre dont disposait l’IMROP, d’une vingtaine d’années, n’est plus en état de 

fonctionnement. En l’absence de ressources suffisantes pour l’acquisition d’un instrument neuf dans 

le temps disponible,  il fut décidé de construire à l’IMROP un courantomètre très simple. Le principe 

des mesures avec cet instrument, un simple dériveur, est tout bonnement de le laisser dériver pour 

ensuite calculer sa vitesse et sa direction moyennes. Cela se fait en chronométrant le temps 

nécessaire à dérouler un fil sur une certaine longueur. La difficulté réside cependant dans les 

précautions nécessaires à la minimisation des sources d’erreur dans cette mesure de courants, dont 

les principales sont décrites ci-dessous. 

2.1  Maximisation de la prise au courant, minimisation de la prise au vent et autres 

considérations 

Les vents dans la baie de l’étoile atteignant fréquemment 10 m s-1, il est crucial de minimiser le ratio 

de la prise au vent par rapport à la prise au courant de l’instrument, qui se devait en outre d’être 

relativement léger afin de minimiser l’effet de l’inertie à la réponse aux courants. En outre, le 

dériveur devait avoir une symétrie de révolution pour éviter que la prise aux courants ne dépende de 

l’angle relatif entre le dériveur et le courant, et s’assurer que le dragage net soit rigoureusement 

dans la direction du courant (éviter tout effet de portance). Enfin, le dériveur devait rester vertical 

pour éviter une source d’erreur due aux changements d’inclinaison. Avec ces contraintes, le dériveur 

fut conçu avec huit pâles circulaires, séparées par un angle identique (45o), un poids en bas et un 

flotteur en haut pour maintenir une position verticale. Le flotteur est plat afin de minimiser son 
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dépassement de la surface de l’eau et donc sa prise au vent. La figure 2 montre le dériveur prêt à 

être déployé. 

Plusieurs mesures ont montré le dériveur suivant le courant à angle droit du vent (voir tableaux 1 et 

2), ce qui indique que la prise au vent est faible et probablement source d’erreur négligeable, tout au 

moins au regard de la précision recherchée pour cette étude. Le biais négatif éventuel (sous-

estimation de la vitesse du courant) dû à une prise imparfaite du courant sur le dériveur est difficile à 

estimer. Cependant, d’une part le dériveur en tout état de cause atteint très rapidement une vitesse 

à peu-près constante,  et l’on s’attend donc à un effet très faible des forces d’inertie, d’autre part les 

vitesses mesurées sont faibles donc les turbulences crées par le dériveur sont probablement faibles 

également, et aucun remous n’est observé près du dériveur. La dissipation d’énergie ou de quantité 

de mouvement dus à la turbulence sont donc probablement faibles, et la différence possible de 

vitesse entre le dériveur et le courant est négligée.  

Le fil auquel est rattaché le dériveur est un fil de pêche fin (non mouillable), solide mais offrant peu 

de prise au courant, comparé à la traction du dériveur. La direction prise par le dériveur étant 

remarquablement constante, le fil s’aligne naturellement sur cet axe, seul direction dans laquelle il 

pourrait opposer une résistance. S’assurer que le fil ait suffisamment de jeu pour qu’il n’oppose pas 

de résistance à la traction du dériveur fait l’objet d’une attention particulière. La tension sur le fil 

restant nulle, il est présumé que la prise du courant sur le fil n’est pas source d’erreur significative 

pour la mesure. 

2.2  Minimisation de la dérive de l’embarcation lors du déploiement 

La vitesse de dérive étant mesurée relativement à l’embarcation, il convient de minimiser autant que 

possible le déplacement de la pirogue Arguin de l’IMROP utilisée pour ces mesures. Ceci est accompli 

comme suit. Une direction d’équilibre stable est atteint lorsque la pirogue fait face au vent, et donc 

aux vagues qui sont pratiquement entièrement dues au vent dans cette zone, et donc parallèle à ce 

dernier. En effet la houle Atlantique arrivant sur cette rive de la baie du lévrier, à près de 30 km du 

cap Blanc est très faible. Une ancre est d’abord jetée à l’avant du bateau (face au vent), puis une fois 

cette chaine fortement tendue et la pirogue alignée face au vent et aux vagues, une autre ancre est 

jetée à l’arrière, elle aussi tendue.  

Avec ces précautions la dérive semble faible, sauf dans les cas où les ancres n’accrochaient pas sur le 

fond, qui étaient relativement aisément détectables. Au demeurant les profondeurs des stations sont 

faibles, typiquement de 2 à 3 mètres et exceptionnellement de 6 mètres, ce qui réduit l’étendue 

possible de dérive pour l’embarcation tant que les ancres restent accrochées et tendues. Les 

positions GPS mesurées au début de la mesure et à la fin de la mesure sont très proches, ce qui 

malgré les limites de précision de l’instrument (spécifications constructeur garantissant 15 m de 

précision) conforte l’hypothèse que la dérive de l’embarcation est faible. En se basant sur ces 

mesures et l’expérience de l’équipage concernant l’ancrage, il semble peu probable que 

l’embarcation ait un déplacement dû à la dérive qui soit supérieur à quelques mètres sans que cela 

soit détecté. Enfin, pour minimiser l’erreur relative due à ce déplacement, l’instrument est déployé 

suffisamment longtemps pour que sa dérive soit de quelques dizaines de mètres (ce qui correspond 

typiquement à une minute de dérive). Selon toute vraisemblance, les erreurs relatives dues à la 

dérive de l’embarcation sont donc de l’ordre de 10% au plus. 
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2.3  Minimisation de l’effet de l’embarcation sur le courant et échantillonnage 

Le tirant d’eau de l’Arguin est faible (40 cm), mais l’embarcation faisant une douzaine de mètre il 

importe de minimiser l’effet sur les mesures de la modification des courants aux abords de la 

pirogue. Cette source d’erreur est réduite en ne commençant la mesure de dérive que lorsque 

l’instrument est à une distance supérieure à environ 5 mètres de la pirogue. Pas de changement dans 

la direction ou vitesse du dériveur n’est observé dès qu’il s’est éloigné de quelques mètres de la 

pirogue. Ainsi il semble peu probable que l’effet de l’embarcation sur le courant puisse être suffisant 

pour influencer significativement la mesure, la vitesse de dérive étant moyennée sur quelques 

dizaines de mètres et l’influence de la pirogue sur les courants étant probablement faible sur 

l’essentiel  de cette trajectoire. 

Cette méthode fournit une mesure lagrangienne du champ de vitesse, ce qui peut différer d’une 

mesure eulérienne (en point fixe) pour un écoulement non-stationnaire. On ne peut exclure 

notamment la possibilité que le dériveur soit pris dans un tourbillon dont le champ de vitesse n’est 

pas représentatif de l’écoulement à plus grande échelle. Cependant, à l’échelle mesurée, 

l’écoulement semble remarquablement stationnaire, la vitesse et la direction du dériveur semblant 

remarquablement constants. En outre, sur certaines stations les mesures sont répétées et donnent 

des résultats similaires. 

L’effet d’un cisaillement vertical est difficile à évaluer. Cependant, les mesures de température et de 

salinité effectuées lors des déploiements montrent que la baie est très peu stratifiée. Il peut-être 

présumé que la forte turbulence due au vent et aux vagues suffit à bien diffuser la quantité de 

mouvement sur la faible profondeur des la baie. Les mesures ADCP de Pelletier (2010) ne montrent 

pas de cisaillement vertical important, la variabilité des vitesses observées étant dominée par la 

variabilité horizontale, qui est essentiellement contrôlée par la profondeur. L’effet des variations 

verticales de courant sont donc négligés dans cette analyse.  

Figure 2 : photographie du déploiement du dériveur  
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2.4  Une fiabilité suffisante pour l’étude des caractéristiques générales de la circulation  

En conclusion, un examen des informations disponibles sur les différentes sources d’erreur possibles 

suggèrent qu’elles résultent dans une erreur relative de l’ordre de 10%, les cas où elle serait 

supérieure étant probablement détectables. En l’absence d’information supplémentaire il ne semble 

donc pas y avoir de raison de douter de l’utilité de cet instrument et du protocole associé pour 

étudier les caractéristiques générales de la circulation dans la baie de l’Étoile.  

2.5 Mesures de la marée  

L’IMROP ne disposant pas de marémètre  au moment de cette étude, une planche graduée est 

utilisée. Fixé à l’extrémité du ponton du Centre de pêche de la baie de l’Étoile, le « marémètre » est 

donc situé sur le bord sud de l’embouchure de la baie (21o01’14.29’’N, 17o00’17.01’’, voir figure 3). 

La hauteur mesurée pourrait donc être influencée par la marée dans la baie de l’Étoile, qui pourrait 

accuser un retard non-négligeable sur la marée aux abords externes de la baie, comme mentionné ci-

dessus. La précision des mesures est avant tout limitée par les vagues, la baie étant souvent 

relativement agitée en cet endroit. Les observations sont faites pendant environ une minute toutes 

les 15 minutes durant les deux journées de déploiement du dériveur. Le niveau maximum observé 

est noté, correspondant au passage des crêtes sur la planche, ainsi que le niveau minimum (creux). 

Les deux mesures donnent des résultats similaires pour les variations relatives de hauteur, qui sont 

l’objet de ces mesures. Il n’est donc pas nécessaire non plus de référencer les hauteurs mesurées par 

rapport aux zéro hydrographique.  

La précision de ces mesures est au mieux de 5 cm. Néanmoins, comme il est discuté ci-dessous, en 

combinaison avec les prévisions disponibles pour cette zone, cette méthode donne des 

renseignements important sur la phase de marée au moment des mesures de courant.  

Figure 3 : déploiement du «marémètre»  

   

Photographie de la planche graduée utilisée pour observer les marées (gauche), et 
emplacement par rapport à l’embouchure de la baie (droite, flèche blanche).  
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3. RÉSULTATS 

Les résultats des mesures de courant effectuées sont montrés dans le tableau 1 (mesures du 25 août 

2011) et le tableau 2 (mesures du 4 septembre 2011). Les positions de ces stations sont représentées 

sur une image de la baie dans les figures 3 et 4.  

3.1  Des marées suffisamment bien prédites pour cette analyse des courants 

Les phases de marées prédites pour Nouadhibou par le logiciel libre wxtide, version 4.6 (Hopper 

2006), sont indiquées dans la légende des tableaux 1 et 2. Une première analyse de mesures 

disponibles à Nouadhibou suggèrent que phase et marnage sont relativement bien prédits par ce 

logiciel dans la baie du Lévrier, donnant des résultats par ailleurs similaires aux éphémérides du 

SHOM pour cette zone. Dans le détail, bien que les horaires de la plupart des pleines mers et basses 

prévues sont en accord avec les observations avec une précision meilleure que dix minutes, certaines 

étales sont cependant prévues avec une avance relativement importante, jusqu’à 50 minutes.  

Les figures 4 et 5 montrent les résultats des mesures de marées selon la méthode décrite dans la 

section précédente, ainsi que les prévisions de wxtide, pour le 25 août et le 4 septembre 2011, 

respectivement. Concernant les marnages, les observations ne sont pas assez longues pour 

permettre une comparaison avec les prévisions. Cependant les variations de hauteur observées sont 

tout à fait cohérentes avec les prévisions (marnage de 80-90 cm pour le 25 août et d’environ 1 m le 4 

septembre).  

Figure 4 : observation et prévision de la hauteur de marée le 25 août 2011  

 

Hauteur observée (courbe rouge, chaque carré blanc correspond à une observation) et prédite par 
wxtide (ligne continue bleue). L’heure de basse mer prédite est indiquée par le trait pointillé bleu. 
Les mesures n’étant pas référencées au zéro hydrographique, seules les variations de hauteur sont 
significatives.  
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Concernant la comparaison des heures d’étales prévues et observées, la basse mer est observée une 

dizaine de minutes après la prévision le 25 août, tandis que la haute mer est observée 40 minutes 

après la prévision pour Nouadhibou le 4 septembre. Une partie de cette avance apparente dans la 

prévision pourrait être due à la différence d’emplacement. Tout d’abord une possibilité d’influence 

du temps de réponse pour le remplissage et le vidage de la baie de l’Étoile pourrait influencer ces 

mesures, comme discuté précédemment. D’autre part, un temps de propagation non nul pour l’onde 

de marée dans la baie du Lévrier pourrait également contribuer, les prévisions de wxtide étant pour 

le port de Nouadhibou situé une dizaines de km au sud. L’approximation des ondes longues linéaires, 

en prenant une profondeur D d’une dizaine de mètre pour la baie du Lévrier, donne une vitesse de 

propagation de l’ordre de       10 m s-1 (g = 9.81 ms-1), soit un temps de propagation de 10-15 

minutes jusqu’aux abords de la baie de l’Étoile. Il n’est pas exclu, donc, que le décalage observé le 25 

août est dû à ce temps de propagation, plutôt qu’à une avance dans la prévision.  

Quant à l’avance apparente d’environ 40 minutes dans la prévision de haute mer pour le 4 août, elle 

pourrait être en partie expliquée par un rôle du vent. La hauteur observée est significativement 

inférieure à la prévision entre 13h et 16h, alors qu’elles sont proche des prévisions plus tôt et plus 

tard dans la journée (figure 5). Le vent de direction Nord-Nord-Ouest ayant forci durant cette période 

pour atteindre des vitesses moyennes supérieures à 10 m s-1,  pourrait avoir contribué, d’une part, à 

une plus grande imprécision dans les mesures, la mer de vent s’étant développée dans l’après-midi 

et rendant la lecture des hauteurs sur la planche graduée plus difficile. D’autre part, ce vent contraire 

pourrait avoir empilé l’onde de marée montante, ce qui serait assez cohérent avec la forme de la 

courbe des hauteurs observées (retard dans la montée suivi d’une montée plus rapide en fin de 

marée montante), ainsi qu’à un retard dans l’heure où la hauteur maximale est observée. Cependant, 

comme observé plus haut, des analyses préliminaires de données marégraphiques dans le port de 

Nouadhibou montrent des avances similaires dans la prévision de certaines étales, alors que les 

Figure 5 : observation et prévision de la hauteur de marée le 4 septembre 2011 

 

Idem figure 4 mais pour les mesures du 4 septembre 2011. 
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heures d’autres étales le même jour semblent prévues avec une précision tout à fait acceptable. Ces 

phénomènes feront l’objet d’études supplémentaires très prochainement. Enfin, il semble y avoir un 

déphasage important entre les mesures de Pelletier (2010) et les prévisions de wxtide, cependant il 

manque des informations plus précises sur ces mesures (notamment l’emplacement) pour procéder 

à une comparaison détaillée.   

En tout état de cause, il semble que la combinaison des prévisions de wxtide et des observations 

rudimentaires de la marée donne des informations adéquates pour l’analyse des courants qui va 

suivre. Il faudra considérer la possibilité d’une grande marge d’erreur dans les horaires de marées 

pour l’analyse des mesures de courants, notamment pour les mesures effectuées à l’intérieur de la 

baie où on s’attend à un temps de réponse non négligeable par rapport à la marée observée aux 

abords externes de la baie, et des travaux restent à compléter sur les observations de marée 

nouvellement disponibles à Nouadhibou. Cependant, les conclusions principales de cette étude sur la 

circulation dans la baie ne seront probablement pas modifiées significativement par de nouvelles 

informations sur les marées aux abords et dans la baie de l’Étoile.  

3.2  Des courants inférieurs au demi-mètre par seconde pour un marnage typique  

Les valeurs rapportées dans les tableaux 1 et 2 varient entre zéro vers l’étale et la quarantaine de 

cm s-1, pour un marnage prédit d’environ 1 mètre, une valeur typique pour cette zone. Un nombre 

suffisant d’observations plusieurs heures avant et après l’étale sont disponible pour exclure que 

l’échantillonnage aurait raté les valeurs les plus élevées d’un cycle de marée.  

Les valeurs observées aux abords de la baie sont de l’ordre de 30 cm s-1. Faure (2001), sur la base 

d’observations effectuées par Mohamed Mahfoudh en 1993 avec un courantomètre à hélice, 

rapporte des valeurs du même ordre ou légèrement plus faibles pour le centre et le sud-est de la 

baie du Lévrier, et légèrement plus fortes au cap Blanc comme on pourrait s’y attendre (profondeurs 

plus élevées et resserrement probable des lignes de courants à l’entrée de la baie du Lévrier). Les 

mesures les plus proches dans l’étude de Faure (2001) sont à 10 km au sud de la baie de l’Étoile, soit 

environ un quart de la longueur de la baie du Lévrier, et moins proche de la rive que les observations 

présentées ici. Il y a donc des limitations à la comparaison, mais néanmoins des conclusions similaires 

peuvent être tirées des deux études sur l’ordre de grandeur des courants pour un marnage typique 

dans cette zone de la baie du Lévrier, qu’on peut estimer à une trentaine de cm s-1.  

Pelletier (2010) rapporte les résultats d’observations à l’ADCP de profils de courants sur un transect 

de l’embouchure de la baie de l’Étoile, montrant des valeurs atteignant 80 cm s-1 et souvent de 

60 cm s-1, soit significativement plus élevées que celles observées dans cette étude. Cependant, pour 

la configuration de la baie (embouchure à goulot étroit), les courants seront intensifiés précisément 

dans la zone ou les mesures de Pelletier (2010) sont effectuées. Au demeurant ces dernières ne 

visaient pas à être représentatives ni de l’ensemble de la baie ni de ses abords, mais à évaluer le 

débit à la passe. En outre, il faut remarquer que le marnage était significativement plus élevé lors des 

observations de Pelletier (2010) : ses mesures l’estiment à 1.25 m, wxtide prédisant 1.4 m. Il n’y a pas 

d’observations fiables du marnage les jours des mesures rapportées ici, wxtide prédisant 85 cm pour 

le 25 août 2011 et 1 m pour le 4 septembre 2011. Si comme le suggèrent les observations rapportées 

ici (voir rapport sur les observations des marées à la baie de l’Étoile), les prévisions de wxtide sont 

cohérentes au moins sur les phases et les changements relatifs des marnages avec le coefficient de 

marée, il peut-être présumé que le marnage lors des mesures de Pelletier (2010) était 40 à 50% plus 
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élevé. En première approximation, on s’attend donc à un débit et des courants 40 à 50% plus élevés 

(hors étale) à l’embouchure de la baie, et donc, toujours en première approximation, il peut-être 

présumé que les courants mesurés sur le transect avec l’ADCP de Pelletier (2010) auraient été de 

l’ordre de 40 cm s-1 plutôt que de 60 cm s-1 si ces mesures avaient été effectuées pour un coefficient 

de marée similaire à celui des observations rapportées ici Cela reste néanmoins de 20 à 30% plus 

élevé que les courants rapportés ici près du transect. Il y a de nombreuses causes possibles à cette 

différence entre deux méthodes de mesures très différentes. L’effet du vent, qui semblait plus élevé 

lors de mesures de Pelletier (vent du nord de 13 m s-1 d’après les observations à l’aéroport de 

Nouadhibou 10 km au sud) pourrait contribuer à cette différence, via par exemple un transport 

d’Ekman vers l’ouest renforçant le flot, ou une dérive littorale plus forte. En tout état de cause, une 

certaine circonspection est nécessaire dans l’interprétation des  valeurs précises observées avec le 

dériveur, notamment à l’embouchure de la baie où la circulation semble plus complexe (voir plus 

bas).  

Gardant à l’esprit ces considération, résumant la comparaison avec les travaux de Faure (2001) et 

Pelletier (2010), il peut néanmoins être conclu que les valeurs mesurées sont suffisamment 

cohérentes avec les autres observations disponibles pour procéder à une analyse au moins des 

caractéristiques générales de la circulation dans la baie et ses abords.  

Tableau 1 : courants mesurés le 25 août 2011 

Station Latitude 
décimale  

Longitude 
décimale  

Profond
eur m 

Heure  Vitesse 
vent m/s  

Directio
n vent  

Vitesse 
dériveur  

cm/s 

Direction 
dériveur  

1 21.02127 -17.00333 2.4 15:47 6.39 N  0.00 NaN 

2 21.02107 -17.00067 1.2 16:18 6.94 NaN 20.00 WSW 

3 21.01993 -16.99512 4.4 16:39 9.17 NW 8.71 SSW 

4 21.02463 -16.99830 6.3 16:55 8.33 NNW 12.22 SW 

5 21.02502 -17.00197 1.4 17:37 9.72 NW 31.43 SW 

6 21.02735 -17.00478 3.2 17:50 9.72 NW 18.72 NW  

7 21.02952 -17.00810 2.8 18:08 10.00 NW 40.00 NNW 

8 21.02707 -17.00913 1.3 18:20 8.89 NW 17.60 WNW 

9 21.02382 -17.00737 0.7 18:30 9.17 NNW 12.94 WNW 

10 21.02205 -17.00552 0.9 18:42 9.72 NNW 14.67 W  

11 21.02412 -17.00462 2.7 18:50 8.89 NW 24.44 WNW 

12 21.02250 -17.00452 1.6 19:00 8.89 NE 16.00 WNW 

Vitesse et direction des courants mesurés le 25 août 2011. Pour une carte donnant la position de ces 

stations se référer à la figure 3. Le vent et la profondeur mesurés respectivement par un échosondeur et un 

anémomètre portable sont également montrés. La marée prédite pour Nouadhibou (voir texte) pour ce jour 

est haute à 08h30 et 21h00, basse à 15h02, pour un marnage d’environ 85 cm. Des observations 

rudimentaires sur la rive sud de l’embouchure de la baie de l’étoile suggèrent que la marée est basse à 

15h15.  
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3.3  Jet d’entrée en marée montante et forte dérive littorale  

Une vingtaine d’observations des courants obtenues avec le dériveur, chacune en des endroits 

différents, et à différents moments du cycle de marée, permettent une première analyse des 

caractéristiques générales de la circulation dans cette zone.  

La figure 6 montre les vitesses et directions des courants mesurés le 25 août 2011 (valeurs 

rapportées dans le tableau 1). Les mesures de la première station montrent un courant très faible. 

Cette mesure est faite 30 minutes après la basse mer observée à l’embouchure de la baie ce jour. Ce 

courant quasi nul est donc probablement du fait de l’étale de basse mer.  

Les stations 6 à 12 de la figure 6 donnent des informations intéressantes sur les caractéristiques de la 

circulation en marée montante du côté interne de l’embouchure. L’allure générale est bien celle 

d’une entrée relativement uniforme des eaux avec la marée montante, en accord avec l’image 

donnée par les mesures de Pelletier (2010). Une divergence est néanmoins notable, avec un courant 

plus vers le nord sur le côté nord (stations 6 et 7), plus au sud sur le côté sud (station 10), et d’une 

direction moyenne entre les deux (stations 8, 9, 11, 12), cette dernière étant par ailleurs assez 

remarquablement perpendiculaire au transect de l’embouchure de la baie. Ce motif de circulation 

est typique des lagunes et baies à goulot étroit. Les courants semblent plus forts au nord (comparer 

les stations 7 et 10), ce qui est cohérent avec la morphologie de la baie, avec un bassin plus profond 

au nord (Ly 2009) nécessitant donc un débit plus important pour se remplir, ainsi qu’avec la plus 

grande profondeur des stations au nord.  

Tableau 2 : courants mesurées  le 4 septembre 2011 

station Latitude 
décimale  

Longitude 
décimale  

Heure Profon
deur m 

vent 
vitesse 

m/s 

vent 
direction 

Vitesse 
dériveur 

cm/s 

Direction 
dériveur  

1 21.03003 -17.00953 11:45 1.1 9.7 NNE  37 WNW 

2 21.03170 -17.01033 12:46 1.5 9 NNE  12 W 

3 21.03678 -17.00527 13:10 4.2 9.1 N 12 SSE  

4 21.04047 -17.00997 13:37 3.7 10.7 NNW 11 SSE  

5 21.04477 -17.01800 14:05 3.5 11.7 NW 11 SE 

6 21.03820 -17.02375 15:34 4.1 11.9 NNW 9 SSW 

7 21.02922 -17.02432 16:00 2 13 NW 21 SSE  

8 21.02450 -17.01970 16:20 2.4 12 NNW 11 SSE  

9 21.02655 -17.00472 16:50 4 13.2 NW 20 SSE  

10 21.02277 -16.99943 17:08 3.2 11 NNW 23 WNW 

11 21.01905 -17.00208 17:37 2.3 10.6 NW 30 SSE  

Identique au tableau 1 mais pour le 4 septembre 2011. La position des stations est indiquée sur la 

figure 4. La marée prédite pour Nouadhibou ce jour est basse à 09h59 et 22h21, haute à 16h10, pour 

un marnage moyen de 1 m, les observations (rudimentaires) indiquant quant à elles la marée haute à 

16h50 sur la rive sud de la baie.  
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Certains traits de la circulation à l’embouchure et aux abords de la baie peuvent se déduire des 

courants observés aux stations 2, 3, 4 et 5. Pour les stations aux abords de la baie (2, 3, 4) il est 

surprenant d’observer des courants orientés vers le sud : en effet, les analyses de Faure (2001) 

montrent que la marée entre dans la baie du Lévrier par le cap Blanc, avec un courant de marée 

montante vers le nord-est au sud-est et au centre de la baie. Un flot orienté au nord était donc 

attendus dans cette zone. Ces courants vers le sud pourraient être dus à une circulation des courants 

de marée plus complexe que prévu dans la baie du Lévrier, par exemple un découplage relatif de son 

bassin nord-ouest de son bassin sud-est, et éventuellement une fermeture partielle des lignes de 

courants dans le bassin nord-ouest ne peuvent être exclus et pourrait expliquer cette observation.   

Cependant, il est plus probable que ce courant au sud est avant tout l’effet du vent, soit par un 

courant directement induit par la tension de vent, soit par l’intermédiaire des vagues de vent 

alimentant un fort courant de dérive littorale. Comme typique de cette période de l’année, un fort 

vent de nord à nord-ouest  (jusqu’à 10 m s-1) soufflait ce jour, créant des vagues énergiques vers le 

sud et donc, il est présumé, une forte dérive littorale orientée vers le sud. Il est tout à fait possible 

que cette dérive soit assez forte aux abords immédiats de la rive pour dominer le courant de marée 

sur une bande étroite longeant le littoral. Cette hypothèse est la plus probable pour expliquer ce 

courant au sud, et est d’ailleurs corroborée par les observations du 4 septembre 2011 qui montrent 

que les courants observés à marée descendante dans cette zone sont aussi vers le sud (station 11 sur 

la figure 7), alors qu’on s’attendrait à un renversement de direction si ce courant était dominé par 

l’effet de la marée.  

Figure 6 : courants mesurés le 25 août 2011  

 

Image ©Terrametrics, DigitalGlobe, Google 

Courants mesurés avec le dériveur le 25 août 2011. Les chiffres indiqués sont les numéros des stations tels 

qu’apparaissant dans le tableau 1. Le divergence du flot entrant dans la baie (voir texte) peut être remarqué 

sur les stations 5 à 11, et ce qui semble être l’effet de la dérive littorale sur les stations 1 à 3.  



III - Les courants dans la baie de l’étoile : implications pour sa gestion   

III - 16 

 

Il est probable que l’interaction de cette dérive littorale vers le sud avec le flot entrant dans la baie, 

orienté nord-ouest, donne naissance à une circulation complexe. Ceci d’ailleurs semble cohérent 

avec les formes complexes et les multiples directions prises par les  trois flèches sur la rive nord du 

goulot de la baie. Un fort courant au sud est d’ailleurs observé en station 5, alors que cette position 

semble a priori à l’abri de la dérive littorale car situé du côté interne du repli d’une flèche. Cette 

direction est cependant cohérente avec la direction et la forme en S de cette flèche.  Il est tentant de 

spéculer que cette forme en S et ce fort courant au sud sont dus à une circulation turbulente dans 

cette zone, comprenant éventuellement un tourbillon créé par la convergence du flot et de la dérive 

littorale et fixé près de la station 5 par la topographie et la forme du rivage. Dans ce dernier cas le 

fort courant au sud de la station 5 serait dû à une mesure prise du côté Est de ce tourbillon. Il est 

remarquable par ailleurs qu’en plus de la complexité de la forme du rivage de cette zone 

sablonneuse, le nord de l’embouchure est marqué par une topographie complexe, notamment un 

chenal profond (atteignant 6 mètres à mi-marée, voir tableau 1, stations 5 et 6).  

Les mesures des stations 1 à 8 du 4 septembre 2011 (figure 7) apportent un éclairage sur certains 

aspects de la circulation à l’intérieur de la baie. Il peut être remarqué que le courant d’entrée du flot 

Figure 7 : Courants mesurés le 4 septembre 2011 

 

Comme la figure 6 mais pour le 4 septembre 2011. Les flèches blanches correspondent au flot, les flèches 
bleu clair au jusant. Noter la direction surprenante du courant à la station 10, sans doute lié à une 
circulation plus complexe près de la rive nord de l’embouchure de la baie (voir texte). La grande différence 
entre les stations 1 et 2 est probablement liée à la présence d’un banc de sable entre les deux, dont on 
peut partiellement discerner les contours avec le changement de teinte de l’eau sur l’image satellite.   
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visible à l’embouchure sur la figure 3 est également présent plus à l’intérieur de la baie, et même 

renforcé en un jet de 40 cm s-1 sur la station 1, le courant le plus fort observé durant les deux jours 

de campagne. Le contraste surprenant avec le très faible courant observé pour la station 2, pourtant 

très proche, est probablement dû à la présence entre ces deux stations d’un banc de sable très peu 

profond (sondage de 40 cm au plus à ce moment de la marée), qu’on peut deviner par la nuance de 

couleur sur l’image satellite sur laquelle sont représentés ces vecteurs des courants. Ce banc de sable 

semble jouer un rôle important dans le fonctionnement hydrologique de la baie en séparant deux 

zones aux courants très différents.  

Les courants observés aux stations 3, 4 et 5 sur la figure 7 sont relativement faibles et longent le 

rivage en sens anticyclonique, à la différence des courants aux stations 6, 7 et 8 qui longent 

également le rivage mais en sens cyclonique. Ainsi il semble probable que le fort jet observé au sud 

du banc de sable (station 1) se scinde en deux avant d’atteindre la rive ouest. Cette divergence a 

probablement lieu entre les stations 5 et 6, mais il reste à déterminer à quelle distance du centre de 

la baie. Le courant est plus faible en station 8, aux abords de la zone à herbiers peu profonde de la 

baie, ce qui pourrait être dû à l’approche de faibles profondeurs, et/ou à l’heure approchant l’étale 

de haute mer, qui est observée peu après à l’entrée de la baie.  

Enfin les observations des stations 9 à 11 de la figure 7 permettent de conforter les hypothèses sur 

les caractéristiques de la circulation dans l’embouchure et aux abords de la baie. La station 11 

montre un fort courant vers le sud, vraisemblablement contribué à la fois par la décharge de la baie à 

marée descendante et la dérive littorale, et/ou par un courant directement induit par le vent. Les 

courants observés aux stations 9 et 10, en sens opposé à 20 minutes d’intervalle, étayent l’hypothèse 

d’une interaction génératrice de tourbillons entre la dérive littorale, les courants de marée et la 

morphologie du rivage et du fond dans cette zone. Il est à remarquer que cette complexité de la 

circulation au nord de l’embouchure pourrait contribuer à un chemin préférentiel du jusant pour une 

décharge de la baie par le sud. Deux chenaux sont d’ailleurs observables dans cette zone, l’un au 

nord et l’autre au sud – ils peuvent être devinés à la teinte plus foncée de l’eau dans l’image satellite 

de cette figure, et sont clairement identifiables dans les observations du transect de l’embouchure 

par Pelletier (2010). Dans cette hypothèse, le jusant emprunterait préférentiellement le chenal sud.  

3.4  Caractéristiques générales de la circulation dans la baie  

De ces observations se dégagent des attributs vraisemblables de la circulation dans cette zone, 

comme suit :  

1. La circulation aux abords de la baie est fortement influencée voire dominée par le courant de 

dérive littorale (vers le sud de façon quasi-permanente),  

2. Le flot (courant de marée montante) entre dans la baie avec un jet relativement puissant qui 

se scinde en une branche qui longe la côte nord et une qui longe la côte sud,  

3. Un banc de sable au nord-est semble séparer deux zones aux courants très différents,  

4. La circulation près du bord nord de l’embouchure est marquée par une interaction complexe 

entre la dérive littorale et/ou le courant dû au vent, les courants de marée et la morphologie 

du rivage et du fond sablonneux 
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5. Peu d’informations sont disponibles sur le jusant (courant de marée descendante). Il est 

possible que la décharge de la baie se fasse préférentiellement par le côté sud de son 

embouchure.  

La figure 8 montre un schéma des caractéristiques de la circulation à marée montante telles qu’elles 

apparaissent dans les mesures.  

4. IMPLICATIONS POUR LA GESTION DE LA POLLUTION ET DE L’EROSION  

4.1  La baie de l’Étoile est a priori peu affectée par les rejets dans la baie de Cansado  

Les courants en zone côtière ayant souvent en première approximation un caractère oscillatoire avec 

une période proche de la période de la marée dominante, un paramètre essentiel dans la gestion de 

la pollution marine est la distance parcourue par une nappe de pollution durant un demi-cycle de 

marée. En effet, au-delà de cette distance, la pollution arrive normalement beaucoup plus diluée, car 

les courants s’inversent après un demi-cycle.  

Dans la baie du Lévrier, l’essentiel des sources possibles de contaminants industriels sont installés 

dans la baie de Cansado et au sud de celle-ci (pour les sources domestiques, voir discussion en fin de 

section). Le plus court chemin entre la baie de Cansado et la baie de l’Étoile est de 12 km – en réalité, 

les sources de contaminants n’étant pas sur le bord nord de la baie de Cansado, cette distance est 

plus grande. La marée étant semi-diurne, pour qu’une particule rejetée à l’extrême nord de la baie 

de Cansado atteigne la baie de l’étoile en un demi-cycle (6 heures), c’est à dire avant que les 

Figure 8 : schémas de la circulation de la baie à marée montante 

 

Caractéristiques de la circulation dans la baie suggérées par les observations disponibles. 
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courants de marée ne retournent vers le sud, il faudrait qu’elle ait une vitesse moyenne de 50 cm s-1.  

C’est une valeur bien supérieure à celles rapportées par Faure (2001) hors cap Blanc, et également 

très supérieure aux valeurs maximales que nous observons aux abords de la baie de l’Étoile. Les 

observations de Pelletier quant à elles ne sont pas représentative des courants sur la trajectoire baie 

de Cansado – baie de l’Étoile. Ainsi les observations disponibles suggèrent qu’il est fort peu probable 

que des effluents relâchés dans la baie de Cansado puissent atteindre la baie de l’Étoile en un demi-

cycle de marée.  

Un courant résiduel de marée est possible qui fait que les contaminants sont advectés d’une distance 

nette non-nulle à la fin d’un cycle de marée, qui peut être particulièrement important pour le 

transport total lorsque le vent est faible (Smith 1990). Ce transport net induit par le courant de 

marée (Hoitink et al. 2003) ou les tourbillons qu’il provoque (Imasato 1982), est difficilement 

mesurable avec les instruments disponibles. En tout état de cause il est fort peu probable que ce 

transport résiduel de marée puisse compenser le transport dû au vent, quasi-continuellement dirigé 

vers le sud, dont le rôle potentiel est discuté plus en détail ci-dessous.  

Le vent atteignant souvent des valeurs de l’ordre de 10 m s-1 dans cette zone, et les observations 

montrant empiriquement qu’on peut attendre des courants d’un vitesse de l’ordre de 3% de la 

vitesse du vent (Colling 2001), on peut s’attendre dans la baie du Lévrier à des courants atteignant 30 

m s-1, ceci étant néanmoins peut-être une estimation élevée pour les faibles profondeurs du bord 

ouest de la baie du Lévrier. Le vent soufflant quasiment en permanence du nord ou du nord ouest, il 

réduirait encore les chances que les pollutions issues de la baie de Cansado puissent atteindre la baie 

de l’Étoile. Si le vent souffle assez longtemps pour que la tension due au vent s’équilibre avec la force 

de Coriolis, le transport d’Ekman serait alors vers l’ouest, accumulant l’eau sur le bord ouest de la 

baie du Lévrier. Cependant la faible profondeur et la friction du fond assurent qu’il y aurait toujours 

une composante vers le sud au transport d’Ekman. Cette accumulation elle-même, en outre, 

s’équilibrerait avec un courant géostrophique dirigé vers le sud. A priori, donc, le transport d’Ekman 

contribue à la purge de la baie du Lévrier par son bord Ouest et à éviter le transport de contaminants 

vers sa partie Nord. Enfin, le courant de dérive littorale, qui en raison des vagues énergiques souvent 

présentes dans la baie du Lévrier pourrait dominer les autres courants dans une bande proche du 

rivage (cf. section 3.4), contribuerait également un fort transport vers le sud sur le littoral.   

Les informations disponibles indiquent donc toutes que les effluents rejetés dans la baie de Cansado 

ne peuvent arriver dans la baie de l’Étoile qu’après une dilution importante. Ce résultat est d’ailleurs 

corroboré par le peu de détritus observés sur les rives de la baie, à la différence des plages au sud de 

la baie de Cansado, couvertes de bouteilles plastiques et autres détritus marins. Malgré des 

incertitudes demeurant sur le détail des courants entre Nouadhibou et la baie de l’Étoile, ou le rôle 

du vent, il est fort peu probable que de nouvelles connaissances à leur sujet puissent changer cette 

conclusion.   

Ce résultat de bon augure pour la gestion de la baie de l’Étoile doit cependant être tempéré par trois 

préoccupations. Tout d’abord, il y a d’autres sources de pollutions dans la baie du Lévrier qui 

pourraient être plus proche de la baie de l’Étoile. Il y a ainsi des rejets d’eaux usées domestiques par 

les cabanons installés sur la rive sud de la baie. Les quantités sont probablement faibles pour 

l’instant, en raison du faible nombre d’habitants et de l’occupation en général intermittente des 

lieux. Sur la partie de la rive sud proche de l’embouchure, les rejets sont probablement assez bien 

purgés d’après le schéma de circulation qui ressort des observations disponibles (figure 8), mais la 
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situation pourrait être plus problématique pour les cabanons établis plus à l’intérieur de la baie, 

notamment ceux qui s’approchent de la partie rivière. Pour la ville de Nouadhibou, la plupart des 

eaux usées sont rejetées directement dans des puits perdus. Cela ne représente pas de danger 

immédiat pour la santé puisque l’eau consommée par la ville est puisée à distance suffisante et en 

profondeur, mais il se pourrait qu’à terme ces eaux usées communiquent avec les aux de la baie du 

Lévrier ou de la baie de l’Étoile, après une épuration très insuffisante. Pour l’instant les teneurs en 

coliformes au nord de la baie de Cansado sont très faibles, mais les incertitudes concernant le 

devenir des eaux usées de Nouadhibou sont une raison de faire un suivi régulier de ces 

concentrations.   

Également, de larges navires rejetant des volumes visibles et importants de contaminants, a priori 

des eaux de ballast mais peut-être d’autres formes d’eau usées (p. ex. de vidange de cuves), sont 

facilement repérables depuis un passage en avion au dessus de Nouadhibou. Cette pratique est 

observée justes quelques kilomètres au large de Nouadhibou et donc assez proche de la baie de 

l’Étoile. Cependant, le système de courants dominants décrit par Faure (2001) pour le centre de la 

baie suggère qu’il est relativement peu probable, là aussi, que ces contaminants puissent arriver 

jusqu’à la baie de l’Étoile sans un facteur de dilution important.  

D’autre part, la partie rivière de la baie n’est séparée que par une étroite bande au dénivelé très 

faible de la sebkha Bountiya, qui elle est très polluée par diverses activités, notamment des abattoirs. 

Des observations rapportent une jonction intermittente entre les deux, et le passage répété de larges 

véhicules pourrait accélérer ce processus. Des échanges d’eau important entre la sebkha Bountiya et 

la partie rivière de la baie auraient des conséquences néfastes sur la qualité de l’eau de cette 

dernière. Il faut noter également la connectivité épisodique de la partie sud de la rivière avec la baie 

du Lévrier, qui pourrait raccourcir le chemin à emprunter par les contaminants issus de Nouadhibou, 

mais le débit restera probablement faible.  

Enfin, la relative bonne ouverture vers le large de la baie du Lévrier et sa relative bonne ventilation 

grâce à un marnage convenable, et, la plus grande partie de l’année, de forts vents orientés 

opportunément, résultent en un temps de résidence assez court pour ses eaux (une semaine selon 

les estimations de Faure 2001) et la rendent a priori plutôt résiliente aux pollutions ayant leur source 

dans la baie elle-même. Cependant, une pollution de l’ensemble des eaux de la baie, avec 

naturellement des conséquences sur la baie de l’Étoile, n’est pas à exclure si le développement 

économique et industriel rapide de cette zone se fait sans s’accompagner d’un effort lui aussi 

croissant et accéléré de gestion des effluents et rejets en mer.   

4.2  Les eaux de la baie se renouvellent bien et y restent généralement moins d’une journée  

Le temps de résidence est un indicateur du temps qu’à passé dans la baie une parcelle 

d’eau « moyenne ». C’est un indicateur de base essentiel pour la gestion des activités impactant 

l’environnement de la baie. Il est clair par exemple que plus ce temps de résidence est long, plus les 

contaminants issus de sources internes à la baie (dans ce cas, les effluents des cabanons ou les 

excréments des élevages conchylicoles, par exemple), ont le temps de se concentrer avant d’être 

purgés.   

En l’absence de zones de stagnation et pour un renouvellement homogène de l’eau, il peut être 

calculé simplement comme le rapport du volume total de la baie au débit entrant ou sortant. C’est 
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une simplification importante pour la baie en raison notamment de probables zones de stagnation 

relative dans la partie rivière, mais cette méthode fournit néanmoins un résultat utile. Un calcul 

d’ordre de grandeur du temps de résidence peut alors être effectué comme suit : la profondeur 

moyenne est de 2 mètres à marée basse, le marnage moyen de 1 mètre, le débit moyen est donc de 

l’ordre d’une moitié du volume de la baie par cycle de marée, on obtient donc un temps de résidence 

de l’ordre de deux cycles de marée soit 24 heures. Avec ces approximations, on obtient donc un 

temps de résidence dans la baie de l’ordre d’un jour.  

Un calcul plus rigoureux est effectué par Pelletier (2010) en se basant sur ses évaluation du débit à 

l’embouchure et un calcul plus précis du volume total de la baie. Il obtient un volume d’eau échangé 

de 43% du volume total de la baie en vives-eaux et de 23% en mortes-eaux. Le calcul grossier illustré 

ci-dessus pour le temps de résidence donne un échange d’eau de 33% à 50% pour un marnage type, 

une approximation tout à fait acceptable des résultats de Pelletier (2010).  

D’autres méthodes sont parfois utilisées pour évaluer le temps de résidence. L’une d’elle est basée 

sur l’observation des différences de salinité entre les eaux entrantes et les eaux sortantes (p. ex. 

Mudge et al. 2009). Cette méthode est difficilement applicable ici en raison du renouvellement 

vigoureux des eaux de la baie. Même en imaginant une évaporation extrême de 1 cm par jour dans la 

baie (ce qui n’est pas inconcevable compte tenue de l’insolation, des températures, du fort vent et 

de la très faible humidité relative de l’air), cela donnerait des différences de salinité de l’ordre de 1%, 

soit 0.04 g l-1, difficilement détectable et attribuable à la seule évaporation. Par coïncidence, 0.04 g l-1 

est justement l’amplitude maximale des différences de salinité observées à différentes profondeurs 

et différents points de la baie (B. Hamadi et J. Abderahman, communication personnelle), mais c’est 

de toute évidence insuffisant pour tirer des conclusions sur la ventilation de la baie. Tout au plus 

pourrait-il être conclu qu’il est peu probable que le temps de résidence moyen soit supérieur à 10 

jours, car alors les différences de salinité entre l’intérieur et l’extérieur de la baie seraient 

suffisamment marquées pour être détectées avec la CTD déployée lors de ces mesures.   

Il doit être remarqué qu’une parcelle d’eau sortant de la baie à marée descendante peut dans 

certains retourner dans la baie à marée montante. Ainsi le temps de résidence peut être plus court 

que le temps d’exposition, défini comme le temps nécessaire pour qu’une particule typique ne 

retourne jamais dans la baie. Cependant, dans le cas de la baie de l’Étoile, d’un diamètre d’environ 3 

km, une parcelle d’eau partant du fond de la baie devrait arriver proche de l’embouchure en 

quelques heures, compte tenu de l’ordre de grandeur des vitesses observées. Une fois arrivée à 

l’embouchure, la dérive littorale et le fort vent qui sont dans la même direction que la marée 

descendante (voir la discussion des vitesses résiduelles de marée ci-dessus), diminuent la probabilité 

qu’une particule retourne dans la baie. A priori, donc, le temps d’exposition ne devrait pas être 

beaucoup plus long que le temps de résidence dans la baie.  

En résumé, les calculs précis de Pelletier (2010) et des calculs approximatifs mais robustes sont 

cohérents pour indiquer que les eaux de la baie sont bien renouvelées, avec un temps de résidence 

et d’exposition de l’ordre du jour. Ceci indique une relative résilience aux activités impactant 

l’environnement de la baie, tels que mariculture et rejets domestiques des cabanons. Deux 

importants bémols cependant à ces résultats encourageants : d’une part une stagnation possible des 

eaux dans la partie rivière de la baie, qui se trouve également être la partie riche en herbiers et donc 

essentielle au fonctionnement de l’écosystème de la baie, d’autre part, comme pour la résilience aux 

pollutions issues de Nouadhibou, une dépendance à la qualité des eaux entrantes par la baie du 
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Lévrier, et donc aux efforts de gestion des effluents qui accompagneront le développement 

économique de cette zone.  

4.3  Ensablement ou érosion : prudence sur les aménagements au nord de la baie  

Il semble clair que la dérive littorale est vers le sud, au moins aux abords de la baie. Étant donné la 

configuration de la baie, très peu de houle océanique y pénètre et encore moins atteint sa partie 

nord ouest. Les vents dominants, forts pendant une grande partie de l’année, sont quasi-

constamment plein nord ou NNW, et créent une vive mer de vent dont les vagues impactent le bord 

ouest de la baie avec une forte obliquité vers le sud, avec pour conséquence assurée une dérive 

littorale elle aussi vers le sud. Nos mesures dans la bande proche du rivage affichent un fort courant 

vers le sud et cela aussi bien en marée montante que descendante (voir sections 3.3 et 3.4). Enfin la 

forme des flèches près de la baie de l’étoile est plus cohérente avec une dérive littorale vers le sud 

(voir figure 9).  

La dérive littorale est donc assurément vers le sud près de la baie et un examen du trait de côte 

indique que c’est probablement le cas au moins sur plusieurs kilomètres en amont. Au delà de cette 

Figure 9 : morphologie des flèches près de la baie de l’Étoile 

 

La forme des flèches (1, 3, 4) et des bancs de sable (2) aux abords de la baie de l’Étoile est plus 
cohérente avec une dérive littorale vers le sud.  
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distance, l’affaiblissement de la mer de vent avec la réduction de la zone de fetch sur laquelle le vent 

a pu la former et certaines caractéristiques du trait de côte empêchent de déduire avec certitude la 

direction de la dérive littorale. Néanmoins, outre qu’elle est probablement au sud en raison de la 

direction du vent, bien que son intensité puisse se réduire, il est très peu vraisemblable que la dérive 

soit à la fois forte et orientée vers le nord dans la partie nord de la baie. Ainsi on peut conclure avec 

confiance que la contribution marine au transport de sédiments vers la baie vient donc du Nord.  

Quant au transport éolien des sédiments, il est probablement important en raison de vent forts et de 

l’abondance de sédiments fins dans cette zone (Ly 2009). La direction quasi constante des vents 

assure que ce transport est lui aussi au sud.   

En raison de sa morphologie, il peut être présumé que l’évolution de l’embouchure de la baie est 

déterminée par des dynamiques proches de celles contrôlant l’évolution des passes d’une lagune, 

notamment un équilibre entre la tendance à la fermeture due à l’apport de sable par la dérive 

littorale et le vent vers le sud, et la tendance à l’ouverture par les effets des courants de marée et des 

vagues. La taille de l’embouchure détermine des caractéristiques essentielles dont le taux de 

renouvellement des eaux, l’exposition aux vagues, et l’intensité des courants qui eux vont agir sur 

l’ensablement ou l’érosion. L’écosystème de la baie est donc vraisemblablement très sensible à 

l’équilibre sédimentaire aux abords de la baie.  

Un ralentissement un amont du transit sédimentaire dû à la dérive littorale, par exemple par la 

construction mal planifiée en bord de mer, pourrait réduire l’apport marin de sable et donc favoriser 

les tendances à l’ouverture de la passe. Des constructions modifiant l’équilibre des dunes du rivage 

nord de la baie pourraient également modifier cet équilibre, d’une façon plus difficile à prévoir. Un 

ensablement accru suivi d’une fermeture progressive de la passe aurait aussi des conséquences 

graves sur l’écosystème de la baie.  

Il semble donc important de procéder avec prudence concernant les aménagements au nord de la 

baie, et tout particulièrement sur le rivage sableux. C’est pourquoi il a été recommandé, dans les 

études de zonage autour de la baie, de réserver une zone en amont du transport éolien et marin où 

cet impact potentiel sur la baie soit pris en compte. Cela ne signifie pas nécessairement déclarer la 

zone inconstructible, mais des études d’impact préalable à toute décision d’aménagement, et une 

conception minimisant la perturbation du transit sédimentaire sont fortement recommandés. 

D’autre part, un suivi périodique de la bathymétrie de la baie pourrait être utile pour déceler 

précocement des tendances éventuelles à l’ensablement ou à l’érosion.  

La culture conchylicole peut également avoir un impact sur le transit sédimentaire, en favorisant par 

exemple l’ensablement par la réduction de la vitesse des courants due aux structures. Pelletier 

(2010) estime que l’impact sur la bathymétrie et la topographie est faible, et probablement dominé 

par les effets perturbateurs de la machinerie motorisée. Les données présentées ici ne permettent 

pas de tirer de conclusions indépendantes.  

4.4  Éviter en priorité les rejets dans la partie rivière et vers le fond de la baie  

Les caractéristiques de la circulation dans la baie qui émergent des observations présentées ici 

permettent de formuler les recommandations générales ci-dessous. Pour des recommandations   

plus précises, une prise en compte de la sensibilité de l’écosystème, notamment la faune et la flore 

et des services rendus par ses différents éléments est nécessaire.  
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Les rejets dans la baie seront généralement mieux purgés s’ils on lieu près de l’embouchure que vers 

le fond (la rive ouest), comme il est attendu. En raison de la divergence observée du flot (courant de 

marée montante) vers l’ouest de la baie, les rejets vers le littoral ouest au niveau des cheminées de 

fée seront probablement advectés sur les rives nord et sud de la baie. D’autre part, en raison du 

renouvellement probablement moins vigoureux des eaux dans la partie rivière, et son importance 

pour structurer l’écosystème via les herbiers, cette zone est à éviter en priorité pour les rejets de 

contaminants. A l’embouchure, la rive est nord est probablement moins bien purgée que la rive sud, 

en raison d’une circulation plus complexe qui fait craindre des possibilités de mélange avec des eaux 

retournant dans la baie, même à marée descendante. Le moment opportun pour le rejet des 

effluents est probablement au début de la marée descendante, mais cette observation est peu 

actionnable en termes de gestion pour des rejets essentiellement domestiques.  

D’un point de vue de conservation, la localisation des élevages conchylicole est a priori préférable là 

où les courants sont plus forts et la purge efficace, mais d’autres critères doivent être pris en compte 

pour favoriser la contribution de cette activité à l’économie locale. Pelletier (2010) juge faible leur 

impact sur la qualité des eaux de la baie de l’Étoile, la présente étude n’a collecté aucune information 

permettant de confirmer ou infirmer cette évaluation, cependant il a été conclu comme dans 

Pelletier (2010) que les eaux de la baie sont bien renouvelées.  

4.5  Priorités pour des études plus poussées de la physique de la baie  

En partant des applications à la gestion de la baie et des lacunes dans la compréhension du 

fonctionnement de la baie, des priorités pour des études subséquentes peuvent être proposées 

comme suit :  

Pour évaluer les risques de pollution dans la partie rivière de la baie : un suivi de la connectivité avec 

la Sebkha Bountiya au sud (voir la figure 1). Une jonction est rapportée par certains observateurs lors 

de grandes marées, et il est clair qu’une amplification des échanges entre ces deux écosystèmes 

serait une menace majeure pour la qualité de l’eau de la partie rivière de la baie. Par la même 

occasion, il sera possible de faire un suivi de la jonction de la rivière avec la baie du Lévrier, une 

petite passe étant parfois observée et son évolution ayant de implications importantes sur 

l’hydrologie de la baie. Pour ces deux jonctions il se pourrait que le passage répété de larges 

véhicules accélère l’érosion du relief séparant les deux eaux.  

Pour mieux évaluer la sensibilité de la partie rivière aux impacts anticipés : des mesures de marées et 

courant dans cette partie de la baie. Pour l’instant tant le marnage que les courants y sont inconnus, 

ils pourraient être considérablement différent des estimations pour la partie plus profonde et mieux 

ventilée de la baie, et leur meilleure connaissance est indispensable pour évaluer la capacité de cette 

partie de la baie à se purger de différentes pollutions qui peuvent y être anticipées, notamment 

l’éventuelle jonction avec la Sebkha Bountiya au sud. Cette partie à herbier joue probablement un 

rôle essentiel pour l’écosystème de la baie et sa contribution au fonctionnement de l’écosystème de 

la baie du Lévrier (Ly 2009).  

Afin de déceler précocement des tendances à l’ensablement ou à l’érosion, un suivi des profondeurs 

dans la baie, particulièrement à son embouchure, pourrait être utile. L’évolution des flèches et des 

bancs sur la rive nord de l’embouchure, qui conditionnent les échanges avec la baie du Lévrier, 
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pourrait également être suivi périodiquement. Même effectuées très épisodiquement, de telles 

observations pourraient fournir des informations précieuses.  

Il manque encore des connaissance sur la circulation dans la baie et tout particulièrement sur les 

caractéristiques des courants lors de la marée descendante, ce qui pourrait avoir des implications sur 

la capacité de purge de la baie. Cette question est certes très intéressante pour la compréhension du 

fonctionnement de la baie, cependant, pour les besoins actuels de la gestion, la connaissance que les 

eaux de la baie se renouvellent bien, avec un temps de résidence de l’ordre du jour, est sans doute 

adéquate.  

La circulation des eaux dans l’ensemble de la baie du Lévrier, notamment dans sa partie Nord, est 

encore insuffisamment connu. Dans le contexte d’aménagement accéléré de son littoral, une 

meilleure connaissance de ces courants devient de plus en plus nécessaire et serait naturellement 

utile pour mieux connaître l’hydrologie de la baie de l’Étoile également.   

Enfin il faut souligner que tous ces travaux sur l’hydrologie et la physique de la baie devront se 

coordonner et s’intégrer avec les études dans d’autres disciplines, une approche intégrant les 

connaissances de différents domaines, telle que proposée par Ly (2009), étant la plus à même de 

produire des recommandations actionnables pour les décideurs.  
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