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Atlas maritime de MauritaniePréface

Le cadre est ainsi posé : la gouvernance 
environnementale du secteur pétrolier n’est 
pas qu’une affaire d’interrelations entre 
l’activité industrielle et l’environnement 
marin, elle s’inscrit aussi dans une perspective 
plus large impliquant l’ensemble des usages de 
la mer et des ressources qu’elle abrite. Ainsi, 
l’exploitation des hydrocarbures offshore ne 
peut être abordée sans prendre en compte la 
dimension multi-acteurs des activités en mer 
et notamment le rôle prédominant joué par le 
secteur des pêches.

Or, la pêche jouit d’un statut particulier : elle est 
l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois du 
pays. Elle contribue à la sécurité alimentaire et 
génère une grande partie des recettes en devises 
de l’Etat. Pour toutes ces raisons, sa préservation 
est une préoccupation majeure du gouvernement 
et celui-ci s’attache donc, notamment au travers 
du programme BGP, à mettre en œuvre les 
conditions permettant la prévention des risques 
de marée noire et la réduction des pollutions 
chroniques du secteur pétrolier.

Au cœur du dispositif en construction se trouve 
la préservation des écosystèmes marins, qui 
sont les véritables moteurs de la production 
halieutique. La stratégie du Programme 
consiste donc également à promouvoir 
l’approche écosystémique comme pilier d’un 
développement plus durable et harmonieux. 

Cette notion de « gestion écosystémique »,  
promue par la Convention sur la Biodiversité 
a, par ailleurs, été intégrée, au niveau de notre 
pays, dans le Plan d’Action National pour 
l’Environnement (PANE), dans la Stratégie 
Nationale pour le Développement Durable 
(SNDD), et en ce qui concerne la mer, dans 
le Plan Directeur d’Aménagement du Littoral 
Mauritanien (PDALM) et dans le code des Pêches.

Si elles permettent déjà d’introduire 
l’approche écosystémique dans nos politiques 
sectorielles, les connaissances que nous avons 
des écosystèmes marins restent cependant 

limitées, notamment dans la zone où le secteur 
pétrolier est le plus actif, à savoir le rebord du 
plateau continental aussi appelé talus. Afin 
de proposer une gestion de qualité pour ce 
secteur émergent qui soit basée sur l’approche 
écosystémique, le programme BGP a donc 
également décidé d’appuyer la recherche.

C’est dans ce cadre que d’étroites collaborations 
ont été mises en place avec plusieurs 
institutions scientifiques dont il m’est donné 
l’occasion ici de saluer le travail (en Mauritanie :  
l’Institut Mauritanien de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (IMROP), 
l’Office National d’Inspection Sanitaire des 
Produits de la Pêche et de l’Aquaculture 
(ONISPA), l’Université de Nouakchott, le Parc 
National du Banc d’Arguin (PNBA) et le Parc 
National du Diawling (PND). A l’étranger :  
l’Institut Océanographique National 
Néerlandais (NIOZ), l’Université de Colombie-
Britannique (UBC), le Leibniz-ZMT Brême et 
le Senkenberg Wilhemshaven en Allemagne ;  
l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO), 
l’Université de Brest en France et bien d’autres 
encore). 
 
Mais avant de lancer ces activités de recherche, 
il nous fallait déjà regrouper et consolider les 
informations existantes, jusque-là très dispersées. 
Ce travail de capitalisation a été effectué de 
façon participative avec l’ensemble des acteurs 
de la recherche en Mauritanie, qu’ils soient 
producteurs ou utilisateurs de l’information 
scientifique. Il est publié par le Programme 
BGP dans une version narrative ainsi que dans 
une version synthétisée et illustrée : l’atlas 
actuellement entre vos mains. 

Dans cet ouvrage, vous trouverez, entre autres, 
une présentation de la vulnérabilité de la côte, 
du plateau continental, du talus et des abysses. 
Bien que l’on pêche de façon très intensive au 
niveau du talus et qu’on y trouve du pétrole 
et du gaz, on connait mal les écosystèmes de 
cette partie de la mer et le peu d’information 
qui existe reste mal vulgarisé. 

Le présent ouvrage tente de rattraper une 
partie de ce retard. Il vous permettra, je 
l’espère, de vous familiariser avec cette “terra 
incognita” en vous faisant découvrir le monde 
riche et varié des récifs coralliens profonds, 
des canyons sous-marins, des sources d’eaux 
froides (“cold seeps”), du front thermique ou 
encore des zones d’upwelling intenses. 

Je suis convaincu que cet atlas aidera le 
secteur pétrolier, ainsi que les autres usagers 
et gestionnaires de la mer, à éviter les dégâts 
collatéraux de leurs différentes activités et à 
mieux cibler les mesures d’atténuation ou 
de compensation nécessaires. Enfin, il offrira 
une source importante d’information à toute 
personne curieuse de mieux connaître le 
milieu marin.

La mer est la dernière frontière pour le 
développement socio-économique de notre 
pays, une gestion rationnelle des activités 
ayant un impact sur elle est primordiale pour 
assurer notre avenir économique et notre 
bien-être sur le long terme.

Le présent ouvrage se veut une vue d’ensemble de la vulnérabilité de l’espace marin mauritanien. Réalisé dans le cadre d’une initiative 
du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement et du Développement Durable intitulée Programme « 
Biodiversité Gaz, Pétrole » (BGP), il est l’une des premières pièces d’un édifice devant permettre l’atteinte de notre objectif principal : 

Concilier le développement du secteur pétrolier avec les intérêts du secteur de la pêche et la 
protection de la biodiversité marine et côtière.

Amedi CAMARA
Ministre Délégué auprès du Premier Ministre  
chargé de l’Environnement et du Développement Durable
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Depuis, six autres découvertes ont été faites 
et l’ensemble des réserves est maintenant 
estimé à 310 millions de barils de pétrole et 84 
milliards de mètres cubes de gaz. Des sociétés 
pétrolières/gazières de diverses tailles et 
nationalités continuent d’explorer le reste de 
la Zone Economique Exclusive (ZEE), ainsi que 
des blocs à terre, dans l’espoir de nouvelles 
découvertes. Pour le moment, seul le gisement 
Chinguetti a été mis en production. Les 
premiers barils ont été extraits en février 2006 
faisant rentrer la Mauritanie dans le cercle des 
pays producteurs d’hydrocarbures.

Cette situation a sensiblement modifié le 
paysage maritime mauritanien qui était 
précédemment dominé par la pêche. En 
effet, si les richesses du sous-sol océanique 
n’ont été découvertes que récemment, celles 
qu’abritent les eaux étaient connues depuis 
beaucoup plus longtemps et faisaient l’objet 
d’une exploitation importante qui perdure 
aujourd’hui au travers d’une des pêcheries les 
plus importantes du monde. 

L’arrivée de l’industrie pétrolière offshore a 
donc naturellement suscité des inquiétudes 
chez les acteurs de la mer et en particulier 
chez les pêcheurs, qui ont vu les activités 
d’exploration et d’exploitation comme des 
menaces directes pour la préservation des 
ressources halieutiques et la qualité du milieu 
marin qu’ils exploitaient.

Conscient des enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques liés au 
développement des différents usages de 
la mer, l’Etat mauritanien a alors eu pour 
principale préoccupation de concilier le 
secteur émergent des hydrocarbures avec les 
intérêts du secteur de la pêche et la protection 
de la biodiversité marine et côtière.

Dans cet esprit, le gouvernement a développé 
entre 2008 et 2011, à l’initiative du Ministère 
Délégué auprès du Premier Ministre chargé 
de l’Environnement et du Développement 
Durable (MDEDD) et en partenariat avec le 
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines 

(MPEMi) et le Ministère des Pêches et de 
l’Economie Maritime (MPEM), le Programme  
« Biodiversité, Gaz, Pétrole » (PBGP).

Le Programme BGP a officiellement démarré 
en 2012. Il vise à organiser une gouvernance 
partagée et durable des ressources et territoires 
marins et côtiers au travers d’un partenariat 
entre l’Etat, la société civile et l’industrie. Il 
bénéficie d’un appui technique et financier 
du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), de la coopération 
allemande (BMZ / ProGRN - GIZ), de l’Union 
Mondiale pour la Nature (UICN) et du Fonds 
Mondial pour la Nature (WWF).  

En 2001, du pétrole est découvert en Mauritanie, plus précisément en mer, à 80 km de la côte. Le nom d’une cité du désert, ville sainte de l’Islam, 
est donné à ce gisement : Chinguetti.
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Le littoral mauritanien, quasiment inhabité 
avant les sècheresses des années 1970 et 
1980, a radicalement changé suite à l’exode 
rural. Plus d’un tiers de la population de 
l’intérieur s’est réfugié dans les nouvelles 
villes en construction sur la zone côtière, la 
capitale Nouakchott et le « pôle économique 
» de Nouadhibou. La société et l’économie 
mauritaniennes se sont depuis lors largement 
tournées vers la mer. 

Ainsi, la pêche maritime était peu pratiquée 
en Mauritanie avant les années 1960 et était 
essentiellement le fait de deux communautés 
traditionnelles : les Imraguen au Nord et les 
Wolof de N’Diago au Sud. 

Elle a connu par la suite un essor exponentiel 
notamment à partir des années 1980, période 
durant laquelle fut adoptée une politique de 
promotion des activités de pêche mettant 
l’accent sur la filière artisanale. Depuis lors, 
une flotte piroguière nationale s’est constituée 
et n’a cessé de croître d’année en année 
pour atteindre aujourd’hui environ 6000 
embarcations immatriculées. Parallèlement, 
les grands navires de la pêche industrielle 
étrangère sont arrivés pour exploiter la zone 
plus au large alors que se constituait, au fil des 
années, un armement industriel national.

Les années 2000 ont vu, quant à elles, 
l’émergence dans la Zone Economique 
Exclusive (ZEE) d’un autre secteur, le secteur 
pétrolier, avec la découverte de 7 gisements 
et la mise en exploitation, en 2006, de 
l’un d’entre eux, le champ pétrolier dit de 
Chinguetti, à 80 km environ au large de la côte. 

La pression sur l’environnement littoral et 
marin mauritanien n’a donc cessé d’augmenter 
et s’accentue encore aujourd’hui.

Afin de protéger le milieu et les écosystèmes 
qu’il abrite, des zones protégées ont été 
créées et des réglementations sectorielles des 
différentes activités s’exerçant en mer ont été 
mises en place ou sont en chantier. 

Mais les approches sectorielles ne sont pas tout. 
A ce stade, il est aussi nécessaire de mettre en 
place une gestion des activités commerciales et 
de l’environnement qui assure le développement 

durable des usages de la mer ainsi que la 
protection de la biodiversité, qui en est le garant. 
Cette politique de gestion intégrée des 
ressources et des territoires marins et côtiers 
est en cours de construction en Mauritanie. Le 
présent atlas, en mettant en évidence les zones 
et les populations vulnérables aux différentes 
activités exercées dans les eaux mauritaniennes 
participe de cette démarche. 

Il vise à : 
•  appuyer le Gouvernement mauritanien 

dans l’élaboration des mécanismes devant 
permettre de concilier le secteur pétrolier 
émergent avec la protection de la biodiversité 
marine et côtière, et l’exploitation, par 
les populations riveraines, des ressources 
qu’elle produit ; 

•  faciliter les efforts du secteur pétrolier/
gazier pour intégrer les notions de 
vulnérabilité écologique et de vulnérabilité 
socio-économique dans leur gestion 
environnementale interne (Etude d’Impact 
Environnementale -EIE- ; Plan de Gestion 
Environnementale -PGE-). 

La vue d’ensemble des zones et des 
populations vulnérables permet par 
ailleurs de : 
•  contribuer aux efforts pour la mise en 

place d’une gestion écosystémique des 
autres secteurs (pêche, transport maritime, 
câblage optique de télécommunication, 
bunkering, etc.) ; 

•  contribuer à analyser les lacunes dans le 
réseau des Aires Marines Protégées (AMP) ; 

•  mieux cibler les projets destinés à 
compenser les atteintes à la biodiversité 
engendrées par les différentes activités 
économiques (« biodiversity offsetting »). 

Ce document de vulgarisation est destiné aux 
décideurs, aux usagers de la mer et à la société 
civile. Les textes et illustrations qu’il contient 
présentent au lecteur de manière accessible les 
écosystèmes marins et côtiers ainsi que leurs 
interconnexions et interdépendances. 

L’atlas montre également comment les usages 
économiques dépendent des écosystèmes 
mais aussi comment ces usages les affectent. 
La vulgarisation des notions de « vulnérabilité 
écologique et socio-économique » et « d’impacts 

environnementaux » doit ouvrir une réflexion sur 
la nécessité de mettre en place une gestion intégrée 
et écosystémique de l’espace marin et côtier. 

Les informations contenues dans ce livre 
sont tirées des travaux de consolidation des 
connaissances entamés par les membres 
nationaux et internationaux de la Plateforme 
d’Echange sur l’Environnement Marin 
Mauritanien (PEEMM), créée en mai 2012 dans 

Contexte général
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le cadre du Programme BGP. Les équipes de 
l’IMROP ont renforcé ces informations avec de 
nombreuses données sur la socio-économie 
des pêches. 

Mais le présent ouvrage met également 
en évidence que nos connaissances sur la 
vulnérabilité écologique du milieu marin sont 
très lacunaires. La plupart des écosystèmes sont 
encore mal décrits et la plupart restent encore 

à cartographier. Le domaine maritime est donc 
toujours une terre inconnue à l’image de ce 
que découvraient les premiers explorateurs 
en abordant de nouveaux continents. Il nous 
faut dès lors encore investir dans la recherche 
pour mieux connaître à la fois le potentiel 
d’exploitation et la vulnérabilité du milieu 
marin afin d’en tirer le profit optimal dans 
une perspective de développement durable et 
harmonieux.

Atlas maritime de Mauritanie
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« Les océans occupent 70% de la surface de 
notre planète. Vue de l’espace, la « Terre » 
apparaît ainsi bleue aux astronautes qui 
la regardent. 

50% de la surface de sa terre se situe entre 
3000 et 6000 mètres de profondeur. Nos 
connaissances de la vie benthique de cet 
espace énorme se basent sur une poignée 
d’études effectuées, au niveau mondial, 
sur une surface équivalente à seulement 
quelques terrains de football. »

La planète bleue
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«  La mer, une fois qu’elle vous a jeté 
un sort, vous tient dans son fi let 
merveilleux pour toujours » 

Jacques-Yves Cousteau
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La Mauritanie : une société en mutation

1.1.1 Vivre dos à la mer 

Bien que des études sur le néolithique montrent que la pêche en mer, et 
notamment la collecte des mollusques, a occupé une place importante 
dans la société mauritanienne (Vernet & Tous, 2004 ; Vernet, 2007 ; 
Vernet et al., 2011), les dernières générations ont plutôt vécu le dos 
tourné à la mer. 

Jusque dans les années 1970-1980, la plus grande partie de la population 
était nomade, élevant des camelins dans le désert au Nord, ou des 
ovins et bovins dans le Sahel au Sud. Les ethnies plus sédentaires du 
fleuve, des agriculteurs, pêchaient dans le fleuve Sénégal et les plaines 
inondables au gré des crues saisonnières. 

Seuls les Imraguen et les Wolofs, des minorités isolées sur la côte, 
vivaient de la pêche maritime. Les nomades du Nord s’approchaient 
seulement temporairement de cette côte, perçue comme repoussante, 
pour échanger lait et viande contre les produits dérivés du mulet : 
poisson séché (tichtar), huile, œufs salés et séchés (poutargue), sources 
importantes de vitamine pour un peuple privé de légumes et de fruits 
(Pelletier, 1975 ; Campredon, 2000 ; Beddih et al., 2004).

Le littoral mauritanien était alors quasiment inhabité. Par la suite, les 
sécheresses des années 1970 et 1980 ont chassé une grande partie 
de cette population rurale vers la zone côtière. C’est à partir de cette 
période que les centres urbains de la capitale Nouakchott et du « 
pôle économique » de Nouadhibou ont connu une expansion rapide 
(PDALM, 2005).

1.1.2 Vivre face à la mer

Plus d’un tiers de la population du pays vit aujourd’hui dans ces deux 
villes côtières.

Si de nombreuses personnes restent encore tournées vers le désert, une 
part grandissante de la population s’est familiarisée avec le littoral et la 
mer. Les emplois liés aux différents secteurs de l’économie maritime 
sont de plus en plus nombreux. A travers ceux qui les occupent, la 
culture de la mer a fait son entrée dans les familles.

La consommation de poisson augmente, la fréquentation des plages 
aussi. Les articles de presse parlant de la mer et du littoral se multiplient 
ainsi que les conférences sur le sujet. Des éléments structurants comme 
l’axe routier Nouakchott-Nouadhibou aident à cette mutation.

En un mot, ce qui était une évidence géographique devient, 
inéluctablement, une réalité économique, sociale et culturelle : la 
Mauritanie est un pays côtier qui s’ouvre petit à petit à sa « maritimité ».

Marché Atar  | Photo : Internet DR

Nouakchott vue du ciel | photo : En haut
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1.2.1  Promouvoir la transparence 
et investir dans le 
développement durable 

Classée dans la catégorie des PMA (Pays les 
Moins Avancés), la Mauritanie figurait en 2010 
au 136ème rang, sur un total de 182 pays, du 
classement des Nations Unies relatif à l’indice 
de développement humain (IDH) (UNDP/
PNUD, 2011).

Jusqu’en 2005, l’essentiel des recettes de l’Etat 
reposait sur les revenus tirés de la pêche et de 
l’exportation des minerais de fer. Depuis la 
mise en exploitation du premier gisement en 
offshore en 2006, le pétrole a bouleversé ce 
schéma en contribuant de façon significative 
aux recettes en devises et au budget (cf. 
graphique ci-dessous, source Banque 
Mondiale).

Cependant, l’industrie pétrolière offshore 
ne crée que peu d’emplois, et ceux-ci sont 
d’ailleurs souvent occupés par du personnel 
expatrié hautement spécialisé. De la même 
façon, les navires de pêche des pays étrangers 
n’embarquent que très peu de nationaux. 
Les bateaux restent au large et les captures 
sont débarquées en dehors du pays. Si la 
pêche industrielle et le pétrole ont un poids 
économique important leur impact sur 
l’emploi demeure donc relativement faible.

Pour manger et travailler, les populations 
restent ainsi très dépendantes des 
importations, de l’agriculture, de l’élevage, du 
secteur informel et, dans une moindre mesure, 
de la pêche artisanale.

Ce dernier secteur est d’ailleurs un exemple 
intéressant. S’il emploie plus de 35.000 
personnes, le manque d’infrastructures de 
transformation et de commercialisation 
empêche sa plus grande intégration à 
l’économie nationale. La majorité des captures 
de cette pêcherie continue d’être exportée à 
l’étranger et n’est donc pas valorisée dans le 
pays.

Tel est le paradoxe : bien que relativement 
riche en ressources, la Mauritanie doit faire 
face à un défi majeur qui est de faire en sorte 
que cette richesse contribue au développement 
durable du pays. Nombreux sont en effet 
les exemples en Afrique de pays riches en 
ressources naturelles qui ont été entraînés 
dans une spirale négative de corruption, 
d’instabilité politique et de dégradation socio-
économique et environnementale alors que les 
conditions d’un développement harmonieux 
et durable semblaient réunies. Ces constats 
ont ainsi conforté l’idée de «malédiction 
des ressources» encore appelée « paradoxe 
d’abondance» (UICN, 2009). 

Aujourd’hui, le gouvernement mauritanien est 
décidé à éviter cette malédiction. La Mauritanie 
a signé la Convention des Nations Unies contre 
la corruption et a choisi la transparence au 
niveau des recettes venant des industries 
extractives. Ces efforts ont été reconnus au 
niveau international par l’Initiative pour 
la Transparence des Industries Extractives 
(ITIE) et le 15 février 2012, la Mauritanie a été 
déclarée pays conforme par les auditeurs de 
l’organisation (site web de l’ITIE).

Des efforts pour arrêter et inverser la 
dégradation environnementale ont été 
également entrepris via des investissements 
dans : (i) les énergies renouvelables, (ii) la 
restauration des zones humides du bas delta 
du fleuve Sénégal (Parc National du Diawling-
PND) qui a relancé l’économie de la zone et 
l’a faite revivre socialement, (iii) la gestion de 
la pêche basée sur des travaux scientifiques, 
(iv) la protection des écosystèmes et, plus 
généralement, (v) la mise en place d’une 
politique environnementale axée sur le 
développement durable. 

Ainsi, le gouvernement s’est engagé depuis 
2012, en partenariat avec les pêcheurs 
mauritaniens, la société civile et les compagnies 
pétrolières, à concevoir une politique 
environnementale pour le secteur pétrolier 
offshore qui soit intégrée à une vision commune 
du développement des activités d’exploitation 
de la mer, biome qui constitue la dernière 
frontière de développement économique pour 
le pays (Programme BGP, 2012).

1.2  Une économie basée sur les ressources naturelles

1.2.2 Les principales recettes de l’Etat

Exportations de la Mauritanie de 2003 à 2008 (en pourcentages)

« Le défi économique : 
favoriser la contribution des industries extractives et 
de la pêche au développement durable, à la création 
d’emplois et à la sécurité alimentaire » | sourcE : ONS

Atlas maritime de Mauritanie



« Le défi environnemental : 
Gérer les activités commerciales  
en assurant le développement  
durable des usages de la mer et la protection de la 
biodiversité, qui en est le garant. » | Photo : DR
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La mer - dernière frontière de développement économique

L’exploitation des ressources marines occupe 
une place prépondérante dans l’économie 
mauritanienne : 
•  Les accords signés avec des pays étrangers 

exploitant les ressources halieutiques 
au large des côtes contribuent de façon 
significative au budget de l’Etat (± 20%) ; 

•  La pêche artisanale emploie environ 39.000 
personnes et contribue à la cohésion sociale ; 

•  La pêche a été intégrée dans le cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté et 
est considérée comme un secteur clé dans 
la stratégie nationale de sécurité alimentaire 
et dans son plan d’action ; 

•  Du pétrole est exploité en offshore et des 
plans de développement pour l’exploitation 
du gaz sont en cours d’élaboration. 

Afin de protéger le milieu marin et les 
écosystèmes, des parcs nationaux ont été 
créés dans la zone côtière et une politique 
axée sur la protection de l’environnement 
et le développement durable a été formulée. 
Le cadre réglementaire inclut (i) le principe 
“pollueur payeur”, (ii) l’obligation pour les 
opérateurs économiques de réaliser des études 
d’impact environnementales préalablement à 
tout projet et d’utiliser les meilleurs standards 
et techniques existants.

En termes de contrôle des micro contaminants, 
un suivi environnemental des indicateurs 
écologiques des milieux côtier et marin est 
actuellement mis en place dans le cadre du 
programme BGP. 

Avec l’émergence du secteur pétrolier et 
la découverte de plusieurs écosystèmes 
particulièrement vulnérables, la gestion 
environnementale en mer s’est considérablement 
complexifiée ces dernières années. Des 
approches intersectorielles sont maintenant 
nécessaires pour faire face à l’intensification et à 
la diversification des usages (développement sur 
le littoral, pétrole, gaz, transport maritime, pêche, 
câblage sous-marin, bunkering en offshore,…).

Les nouvelles politiques maritimes seront 
ainsi considérablement structurées par : (i) la 
vulnérabilité écologique et socio-économique, 
(ii) la multiplication des usages dans les mêmes 
espaces et (iii) le changement climatique. 

1.3.1  Une exploitation déjà conséquente des ressources marines

Les nouvelles politiques maritimes devront 
aussi s’appuyer sur une bonne connaissance 
du milieu marin. Or celle-ci est encore très 
lacunaire, à tel point que le milieu scientifique 
considère encore des pans entiers de la mer 
comme des « terres inconnues » en référence 
aux cartes historiques dressées par les 
premiers topographes.

En Mauritanie, les obstacles à une meilleure 
compréhension et à une meilleure gestion 
sont liés à : 
•  La fragmentation des données 

environnementales ; 
•  La méconnaissance de la vulnérabilité 

écologique de la zone marine ; 
•  La méconnaissance de la connectivité 

écologique entre la zone côtière et le large ; 

•  La méconnaissance de la vulnérabilité du 
talus, la zone la plus exposée aux activités 
pétrolières (exploration/ exploitation) et 
aux activités de la pêche industrielle.

Il y a donc urgence à approfondir nos 
connaissances. En effet, bien que les 
graphiques et images du présent atlas 
montrent une dégradation importante de 
la biodiversité marine due aux pressions 
anthropiques croissantes, l’espoir d’un futur 
florissant existe. Le point de non-retour 
n’est pas encore atteint et une inversion de 
la tendance négative est encore possible en 
changeant les pratiques d’exploitation et en 
conservant le fonctionnement de l’écosystème. 

La société mauritanienne a déjà fait preuve 
de sagesse et de courage en réussissant à 
inverser des processus de dégradation de 
l’environnement, la réhabilitation du Bas Delta 
du fleuve Sénégal étant sans doute l’exemple 
le plus emblématique de ces dernières 
décennies. 

Les efforts pour la mise en place d’une gestion 
rationnelle de la pêche, la création des aires 
côtières et marines protégées ainsi que les 
actions menées par les populations dans le 
sens d’un développement durable sont aussi 
des motifs d’espoir.

Tous ensemble, ces exemples montrent 
qu’une gestion durable de l’espace marin est 
possible dès aujourd’hui... 

1.3.2 Gestion environnementale en terre inconnue
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“ Vous aimez la mer, capitaine.
- Oui ! je l’aime ! La mer est tout ! Elle couvre les sept 
dixièmes du globe terrestre. Son souffl e est pur et sain. 
C’est l’immense désert où l’homme n’est jamais seul, 
car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n’est que le 
véhicule d’une surnaturelle et prodigieuse existence ; 
elle n’est que mouvement et amour ; elle n’est que mouvement et amour ; elle n’est que mouvement et amour c’est l’infi ni vivant, 
comme l’a dit un de vos poètes. Et en effet, monsieur le 
professeur, la nature s’y manifeste par ses trois règnes, 
minéral, végétal, animal. Ce dernier y est largement 
représenté par les quatre groupes de zoophytes, par trois 
classes des articulés, par cinq classes des mollusques, 
par trois classes des vertébrés, les mammifères, les 
reptiles et ces innombrables légions de poissons, ordre 
infi ni d’animaux qui compte plus de treize mille espèces, 
dont un dixième seulement appartient à l’eau douce. La 
mer est le vaste réservoir de la nature. C’est par la mer 
que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s’il 
ne fi nira pas par elle !”

Vingt mille lieues sous les mers : Némo et la mer
Jules Verne
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Principales caractéristiques de la ZEE mauritanienne 

La base de la chaîne alimentaire marine est constituée 
par des algues microscopiques, le phytoplancton, qui 
prolifèrent grâce à l’énergie solaire, leur permettant 
de réaliser la photosynthèse, et à la disponibilité en 
sels minéraux (nutriments) venant des profondeurs 
(upwelling) et/ou du continent (poussières éoliennes, 
fleuves). Ces algues microscopiques sont ensuite 
consommées par des animaux microscopiques 
(zooplancton) et d’autres animaux (poissons, oiseaux, 

invertébrés, cétacés). Le zooplancton constitue à 
son tour la nourriture de consommateurs supérieurs 
(poissons, oiseaux, invertébrés, cétacés), eux-mêmes 
consommés par d’autres prédateurs situés au 
sommet de la chaîne alimentaire (les requins et 
les hommes par exemple). Une grande partie de 
ces plantes et animaux marins est décomposée par 
les bactéries. Tandis qu’une partie de la matière 
organique ainsi produite est séquestrée dans les 

sédiments, une autre est complètement décomposée 
et reminéralisée. Les éléments issus de cette 
reminéralisation sont remis en suspension dans la 
colonne d’eau et, sous l’effet du transport d’Eckman 
(phénomène de l’upwelling côtier), ils sont advectés 
vers la surface, dans la zone photique, où ils sont à 
nouveau utilisés par le phytoplancton, reprenant ainsi 
le cycle de la vie marine | souRce : Internet.

2.1

Représentation schématique du réseau trophique marin : 

Partie 2 Description générale la Mer
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Les écosystèmes côtiers et marins de la Mauritanie font partie du grand 
écosystème d’upwelling d’Afrique du Nord Ouest associé au Courant 
des Canaries. Il y a quatre systèmes de ce type au niveau mondial 
nommés “Ecosystèmes d’Upwelling de Bord Est des Océans” : Californie 

(Pacifique Nord-Est), Humboldt (Pacifique Sud-Est), Canaries (Atlantique 
Nord-Est) et Benguela (Atlantique Sud-Est ; voir carte ci-dessous).

Le système d’upwelling des « Canaries » est considérable et s’étend de la 
péninsule Ibérique à la Guinée (42°-10°N). L’écosystème qu’il abrite est 
unique et caractérisé par une forte productivité primaire, des ressources 
halieutiques abondantes, une biodiversité élevée avec des espèces migratrices, 
locales, endémiques et une diversité de mégafaune importante. La zone la 
plus productive de cette région d’upwelling se situe au large de la Mauritanie  
(vers la latitude 21°N ; Chavez & Messié, 2009).

Les eaux de surface mauritaniennes sont à la fois influencées par le 
courant froid des Canaries et le courant chaud de Guinée. L’alternance 
saisonnière de ces deux courants est l’un des facteurs essentiels 
qui a permis le développement d’une grande variété d’espèces et 
d’écosystèmes de type tropicaux et tempérés (PRCM site web). 

Données satellites (MODIS et SeaWIFS) des 
températures marines de surface (SST, moyennes 
mensuelles 2002-2008, en haut), des vents (données 
QuickSCAT, moyennes hebdomadaires 1999-2008, en 
haut) et de chlorophylle (Chl, moyennes mensuelles 
1997-2007, en bas) des quatre systèmes d’upwelling 
de bord Est des océans : (a) Pérou, (b) Californie, (c) 
Afrique du Nord-Ouest et (d) Benguela. On note la 
présence des eaux froides et très productives le long 
des continents qui résulte du phénomène d’upwelling 
| souRce : Chavez & Messié, 2009.

Schéma de la circulation océanographique de surface 
de Mauritanie : A. Circulation en hiver ; B. Circulation 
en été. CC : Courant des Canaries (Canary Current) ; 
ECC : Contre-Courant Equatorial (Equatorial Counter 
Current) ; GC : Courant de Guinée (Guinea Current) 
; MG : Gyre Mauritanien (Mauritanian Gyre) ; les 
triangles noirs indiquent les zones d’upwelling | 
souRce : modifié à partir de Rébert, 1979 ; Mittelstaedt, 
1991 ; Michel, 2010.

2.1.1  Deux courants concourant à un écosystème riche mais vulnérable

Atlas maritime de Mauritanie



Schéma de la circulation océanographique de surface 
de Mauritanie : A. Circulation en hiver ; B. Circulation 
en été. CC : Courant des Canaries (Canary Current) ; 
ECC : Contre-Courant Equatorial (Equatorial Counter 
Current) ; GC : Courant de Guinée (Guinea Current) 
; MG : Gyre Mauritanien (Mauritanian Gyre) ; les 
triangles noirs indiquent les zones d’upwelling | 
souRce : modifié à partir de Rébert, 1979 ; Mittelstaedt, 
1991 ; Michel, 2010.

30

L’upwelling peut être considéré, avec les herbiers, comme l’un des 
moteurs de l’écosystème marin mauritanien. Durant la période froide 
(novembre à juin ; voir schéma ci-dessous), les Alizés (1) poussent les 
eaux côtières vers le large (2) et entraînent la remontée d’eaux froides 
venant des profondeurs, riches en nutriments (3). Ce phénomène d’« 
upwelling » peut être traduit en français par le mot « résurgence » et est à 
la base du développement d’une chaîne alimentaire très productive (4).

Le phénomène n’est cependant pas homogène et la remontée des eaux 
semble être facilitée dans certaines zones bien spécifiques, notamment 
au niveau des canyons. Ces zones constituent de véritables points 
chauds (hotspots) de biodiversité pélagique caractérisés par une vie 
marine dense. 

En été (juillet-octobre), lorsque le vent change de direction et que la 
mer mauritanienne est alimentée par les eaux de surface chaudes venant 
du Sud (Courant de Guinée), une grande partie de l’upwelling s’arrête, 
sauf au niveau du Cap Blanc où il persiste toute l’année.

2.1.2 L’upwelling

Partie 2 Description générale la Mer

Scène typique d’une zone d’upwelling intense | Photo : EM
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Le fer est un micronutriment qui constitue régulièrement le facteur 
limitant pour la croissance du phytoplancton dans les océans. 

Or, il se trouve qu’en Mauritanie, des poussières sahariennes riches en 
fer sont transportées par le vent vers la mer. Ces apports éoliens jouent 
donc probablement, comme l’upwelling, un rôle important dans la 
production primaire.

2.1.3 Les poussières du désert

Production primaire
A B

Images satellites de transports éoliens de poussières du Sahara | souRce : A. satellite MODIS, Mars 2004 ; B. janvier 2007.

Concentrations en chlorophylle a (marqueur de la 
productivité de surface) des eaux A. de l’Afrique de 
l’Ouest et B. mauritaniennes (source des données 
et des cartes satellites : http : //oceancolor.gsfc.
nasa.gov/).
(A)  La productivité océanique de surface due à 

l’upwelling est localisée le long du continent 
et est particulièrement active dans les eaux 
mauritaniennes au printemps (année 2008).

(B)  La productivité est fortement réduite au sud du 
Golfe d’Arguin en été et en automne lorsque les 
Alizés sont moins présents (années 2002-2008). 
CB=Cap Blanc, CT=Cap Timiris | souRce : 
Michel et al., 2011b.

Atlas maritime de Mauritanie
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‘‘Le phytoplancton représente le « pâturage 
de la mer ». Ce sont en effet ces cellules 
microscopiques qui jouent, en mer, le rôle 
que l’herbe ou les arbres jouent à terre. Le 
phytoplancton concourt ainsi pour plus de 
la moitié à l’activité de photosynthèse de 
notre planète. Il libère de l’oxygène dans 
l’atmosphère tout en régulant la production 
de gaz carbonique, un des principaux 
déterminants de notre climat. Le phytoplancton 
est la base d’importantes chaînes alimentaires 
aquatiques : de grands poissons mangent de 
plus petits animaux qui eux-mêmes mangent 
le phytoplancton. Ainsi, en mangeant des 
produits de la mer, on consomme finalement 
du phytoplancton. Imaginez un brin d’herbe. 
Et bien, une cellule typique de phytoplancton 
serait encore 100 fois plus petite, plus petite 
encore que les cellules composant le brin 
d’herbe lui-même. Chaque millilitre d’eau près 
de la surface des océans contient en fait des 
centaines de milliers voire des millions de ces 
petites ‘plantes’. Pourtant, la plupart des gens 
n’ont jamais vu de cellule de phytoplancton. 
Grâce à l’observation satellitale, nous sommes 
maintenant capables de mesurer la quantité 
de pigment vert, appelé chlorophylle, qui 
est contenu dans le phytoplancton et donc 
d’évaluer précisément la densité de ces 
micro-organismes dans les eaux de surface 
observées.’’
(traduit du site web de AtlantNIRO.

L’image ci-contre est une photo de la 
prolifération du phytoplancton en Mauritanie. 
L’apparition et la dynamique des « pâturages 
en mer » restent des phénomènes encore 
mal compris. Cependant nous savons que 
les concentrations sont particulièrement 
riches toute l’année au niveau du Cap Blanc. 
Bien qu’elles soient saisonnières, d’autres 
zones d’upwelling intense, propices au 
développement du phytoplancton grâce 
à l’apport de nutriments, sont également 
observées plus au sud le long du talus. Sur 
l’image en bas on peut constater ces zones en 
vert foncé. 

2.1.4 Le phytoplancton

Partie 2 Description générale la Mer

Distribution du phytoplancton en Mauritanie | souRce : AtlantNIRO site web.
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Une espèce de phytoplancton vue au microscope | Photo : Internet DR

« Les actions des mécréants sont encore 
semblables à des ténèbres sur une mer 
profonde : des vagues la recouvrent, 
vagues au-dessus desquelles s’élèvent 
d’autres vagues, sur lesquelles il y a 
d’épais nuages. Ténèbres entassées 
les unes au-dessus des autres ; quand 
quelqu’un étend la main, il ne la 
distingue presque pas... » 

Verset du Coran, 24 : 40. 
Cette partie du livre saint décrit avec précision 
le fonctionnement de l’écosystème marin 
profond où la lumière ne pénètre plus et où 
l’océan se compose de différentes couches au 
sein desquelles règnent différentes conditions 
environnementales comme indiquées sur le 
schéma page suivante.
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L’écosystème est dominé par une forte production 
primaire pélagique (blooms phytoplanctoniques) 
au niveau du talus. Cette production est alimentée 
par la remontée des eaux profondes riches en sels 
minéraux (upwelling) et les apports éoliens de sels 
minéraux adhérés aux poussières en provenance 
du Sahara. Le système reçoit également un apport 
en nutriments venant du fleuve Sénégal. L’autre 
grande usine de production primaire des eaux 
mauritaniennes se situe dans le Golfe d’Arguin où 
près de 1000 km2 d’herbiers marins se développent 
et offrent nourriture et refuge à une vie benthique 
variée. Ces deux systèmes sont à la base des 
principales chaînes alimentaires faisant la richesse et 
la spécificité des eaux mauritaniennes.

L’upwelling entraîne ainsi une production 
phytoplanctonique particulièrement forte dans les 
eaux de surface au niveau de la zone bathyale. Les 
eaux chargées en nourriture sont ensuite chassées 
vers le littoral (dans la zone néritique) et vers 
l’océan, où elles forment, notamment au niveau 
du Cap Blanc, de véritables filaments pénétrant 
les eaux du large, pauvres en nutriments, sur 
plusieurs centaines de kilomètres (Lange et 
al., 1998 ; Meunier et al., 2012). Au niveau 
du plateau continental, la forte productivité 
océanique alimente une vie benthique composée 
majoritairement d’organismes filtreurs se 
développant indépendamment de la lumière (par 
exemple le bivalve venus rosalina). Les eaux ainsi 
filtrées arrivent par la suite dans les zones côtières, 

permettant, là encore, le développement d’une 
vie benthique incluant cette fois des organismes 
photiques (herbiers marins, algues rouges ; Wolff 
et al., 1993a).
Les produits de cette activité biologique de la zone 
photique retombent au niveau du talus (zone 
bathyale) et chutent sous forme de “neige marine” 
vers les grandes profondeurs et les eaux froides 
et sombres. Cette matière organique alimente 
alors une biodiversité spécialisée, composée de 
récifs coralliens profonds et d’autres organismes 
associés. Au niveau du talus, et certainement 
aussi au niveau de la plaine abyssale, un autre 
écosystème indépendant de l’énergie solaire 
s’est développé. Cet écosystème est basé sur 
la symbiose de mollusques et de bactéries 
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chimiosynthétiques qui parviennent à fabriquer 
de la matière organique en utilisant l’énergie 
de composés inorganiques, tels que le sulfure 
d’hydrogène(H2S) ou le méthane (CH4), qui 
remontent depuis des sources souterraines. Une 
nouvelle espèce de moule chémosymbiotique a 
ainsi été découverte en Mauritanie (Cosel, 2002). 

Ce bref aperçu de l’écosystème marin de la 
Mauritanie ne doit cependant pas faire oublier 
que les éléments qui le consituent, notamment 
dans sa partie profonde, mais aussi au niveau 
de la chaîne photo-trophique du large, restent 
encore très peu étudiés | sourcE : Westphal et 
al., 2013 ; Ramos et al., sous presse.

Atlas maritime de Mauritanie
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L’alternance entre le courant tempéré 
des Canaries et le courant tropical de 
Guinée, le phénomène d’upwelling, 
la présence du fleuve Sénégal au 
Sud et celle des hauts fonds du Banc 
d’Arguin au Nord constituent les 
caractéristiques essentielles qui ont 
permis le développement d’une grande 
variété d’espèces et d’écosystèmes dans 
les eaux mauritaniennes (carte ci-contre 
; IMROP & UNEP-WCMC, 2006).

Mais ces sources de richesse sont 
aussi des facteurs de vulnérabilité. La 
position géographique à l’extrémité 
des deux zones climatologiques rend la 
faune et la flore marines également très 
vulnérables. En effet, les espèces situées 
à la limite de leurs aires de répartition 
biogéographique n’ont pas beaucoup de 
marge de manœuvre pour s’adapter et 
réagissent immédiatement aux moindres 
changements environnementaux et 
climatiques.

2.1.5  une biodiversité riche  
mais vulnérable

Localisation probable des espèces mobiles et localisation de la biodiversité fixe (habitats côtières, récifs coralliens, zone d’upwelling »
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Herbiers marins près de l’île de Tidra | photo : MvdG

Dépôts carbonatés du Golfe d’Arguin (Polychète, balanes, coquilles de 
bivalves | photo : MC

Mangroves dans les marigots de la zone du Parc National du Diawling | 
photo : SK
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Les herbiers sont des plantes des zones intertidales et peu profondes.  
Ils remplissent des fonctions écologiques très importantes : 
• de « forêts sous-marines » accueillant une biodiversité riche ; 
•  de producteurs primaires offrant une nourriture de base pour beaucoup 

d’espèces dont l’abondance attire poissons, tortues marines, oiseaux et 
mammifères marins. Deux millions de limicoles paléarctiques passent 
ainsi l’hiver auprès de cet habitat dans le Banc d’Arguin (Smit & Piersma, 
1989). L’avifaune apparait indirectement, mais étroitement, associée 
à la biodiversité du benthos et à la qualité des milieux où poussent 
les herbiers. Ceux-ci bénéficient en retour de la présence des oiseaux 
limicoles (aération, apport de manière organique) ; 

•  de zone de reproduction et de nourricerie pour les ressources 
halieutiques. On estime par exemple qu’à Iwik 410 km2 d’herbiers 
abritent 400 millions de juvéniles de crevettes (Schaffmeister et al., 2006).

Les herbiers marins

2.1.6 Les écosystèmes marins en Mauritanie

La mangrove est un écosystème de marais maritime incluant un 
groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux, ne se 
développant que dans la zone intertidale. Les mangroves les plus 
développées se trouvent à l’embouchure du fleuve Sénégal.

Les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus productifs en 
biomasse de notre planète. Les espèces ligneuses les plus notables sont 
les palétuviers avec leurs pneumatophores ou leurs racines-échasses 
(Mint Ahmed Ould Doua & Dia, 2009).

Les mangroves

Les dépôts carbonatés coquilliers sont composés de coquilles, 
de squelette ou plus généralement de restes de bivalves, balanes, 
foraminifères, polychètes (vers marins), gastéropodes (escargots de 
mer), maërl (algues rouges calcaires), etc. (Zeinabou, 1987 ; Diop, 1988 
; Kloff et al, 2007 ; Michel et al., 2011a).

Ils forment ensemble un substrat vivant et poreux dans lequel de 
nombreux alevins trouvent refuge contre les prédateurs. Plusieurs 
espèces utilisent ces dépôts pour y pondre leurs œufs. Il a été mis en 
avant que ces structures sédimentaires augmentent la production des 
ressources halieutiques benthiques. On y trouve ainsi une abondante 
faune démersale comme en témoigne la présence importante de 
poulpes sur ces dépôts (Kloff et al., 2007).

Les dépôts carbonatés coquilliers

Partie 2 Description générale la Mer
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Les deltas sont des zones à l’influence mixte eaux fluviales douces 
et eaux marines salées. Celui du Sénégal, protégé par des cordons 
dunaires, abrite divers écosystèmes tels que des vasières marines, des 
zones humides, des plaines inondables, des marais, des marais salés et 
des marécages. On y rencontre ainsi une grande diversité de végétation 
et de faune. Le delta du fleuve Sénégal est une zone d’importance 
mondiale pour les oiseaux d’eau d’origine afro-tropicale et paléarctique. 
Il joue également un rôle de nourricerie pour plusieurs espèces marines 
de poissons ou de crustacés (Hamerlynck & Duvail, 2003).

Le bas delta du fleuve Sénégal

Ces zones se trouvent principalement au niveau du talus. Les zones 
d’upwelling intense sont le théâtre de blooms planctoniques, 
production intense d’algues microscopiques qui constituent le plus 
bas échelon d’une chaîne trophique importante à laquelle appartient 
notamment les petits poissons pélagiques. On trouve également 
dans ces zones des concentrations très élevées de larves et d’œufs de 
poissons. A la surface, elles sont généralement matérialisées par la 
présence importante d’oiseaux marins qui profitent ici du plancton en 
abondance et des petits poissons qui sont poussés vers la surface par 
des prédateurs comme les dauphins, les thons ou encore les requins 
(Camphuysen et al., 2013). 

Les zones d’upwelling intense

Zone inondable du bas delta du fleuve Sénégal | Photo : OH

« Frénésie alimentaire » des oiseaux marins (Fous de Bassans) dans un 
point chaud de biodiversité pélagique autour du talus. L’image illustre bien 
les paysages mauritaniens dans les zones d’upwelling intense et du front 
thermique | photo : KC

Le front thermique se déplace du sud au nord en été avec la remontée 
du courant de Guinée. Aux abords des zones d’upwelling et sur le front 
thermique se concentrent, durant cette période, des bancs denses de 
sardinelles rondes qui attirent à leur tour toute une chaîne de prédateurs 
tels que les oiseaux marins, les requins, les cétacés, les espadons et les 
marlins. Le front thermique forme ainsi, à l’instar du “Sardine run” en 
Afrique du Sud, un écosystème pélagique à part entière. Pour illustrer 
sa périodicité et sa mobilité, des chercheurs de renommée ont donné 
un qualificatif poétique à cet écosystème temporaire le nommant “oasis 
marin mobile” (Ould Taleb Sidi, 2005 ; Zeeberg et al., 2008).

Le front thermique

Atlas maritime de Mauritanie
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Des évènements de très courtes durées, des transports gravitaires (ou 
“mud slides”) d’une quantité gigantesque de sédiments depuis la plate-
forme continentale et le talus vers les profondeurs abyssales, ont mis 
en place dans un passé géologique un substrat particulier qui joue un 
rôle dans la distribution de la faune benthique tels que les poissons 
démersaux et les crustacés (Jones & Brewer, 2012). Les muds slides 
semblent être visibles en surface et caractérisés par une augmentation 
soudaine de la turbidité de l’eau selon le témoignage de plusieurs 
pêcheurs.

Les transports gravitaires ou “Mud Slides”

Lophelia pertusa et Madrepora oculata avec les bivalves Acesta excavata 
et les décapodes Eumunida bella des Monts sous-marins de Banda au 
large de Nouakchott Le poisson est probablement Gephyroberyx darwinii 
(largeur de l’image= 50 cm | souRce : A. Freiwald, Senckenberg am Meer 
Wilhelmshaven | photo : TL, Sven Loven Centre, Uni Gothenburg

Colonie de coraux profonds avec les bivalves Acesta excavata dans 
le Canyon de Timiris. | souRce : A. Freiwald, Senkenberg am Meer 
Wilhelmshaven | photo : TL, Sven Loven Centre, Uni Gothenburg

Au pied du talus et dans le canyon de Timiris des récifs de coraux 
profonds ont été trouvés. Ils sont composés de Lophelia pertusa et 
Madrepora oculata. Les coraux se nourrissent d’apports de matière 
organique provenant soit de la forte productivité de surface au niveau 
du talus, soit des transports gravitaires en provenance de la zone côtière 
et circulant à travers les canyons (Eisele et al., 2011).

Formant des structures 3D, ces “ingénieurs d’écosystèmes” servent 
d’habitat et de refuge à une faune riche. Les récifs coralliens profonds 
sont ainsi considérés comme des îlots de haute biodiversité des fonds 
marins (Roberts et al., 2006).

Les coraux profonds

Les fonds marins sont entaillés par une série de canyons formés par 
d’anciens fleuves. Très peu de données existent sur la vie marine, 
notamment dans ces canyons, mais des coraux d’eau froide et d’autres 
espèces benthiques vulnérables ont été documentés (Westphal et al., 
2013). En Mauritanie, les témoignages de pêcheurs et les récentes 
observations montrent cependant que les canyons accueillent une riche 
biodiversité (coraux profonds, poissons, etc.) et qu’ils constituent des 
lieux privilégiés pour la remontée des eaux de l’upwelling. Les canyons 
pourraient, notamment pour cette raison, représenter des sanctuaires 
marins pour les cétacés (Hooker, et al., 2001). 

Les canyons
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Un « seamount » est une montagne s’élevant depuis le fond  
de la mer mais sans atteindre la surface de l’océan (sinon on  
parle alors d’île).

Ces monts sont restés longtemps méconnus, mais ils sont nombreux. 
Ils sont maintenant considérés comme constituant des écosystèmes 
particuliers, qui abritent une biodiversité marine et une biomasse 
souvent très supérieure à celle des masses d’eau environnantes. Les eaux 
sont moins profondes et le substrat, souvent plus dur, fournit un habitat 
pour des espèces marines introuvables au niveau des fonds alentours. 

L’IMROP et l’IEO travaillent actuellement à la cartographie  
des fonds marins de la zone bathyale et ont déjà identifié un « seamount »  
au niveau de Nouakchott à 300 mètres de profondeur. La publication 
de cette découverte est prévue pour 2014 (Ramos et al, sous presse). 
D’autres « seamounts » déjà cartographiés mais toujours très peu étudiés 
ont été identifiés dans la ZEE mauritanienne comme les récifs coralliens 
construits lors de la dernière période glaciaire (Eisele et al., 2011) ou 
encore une structure diapir de sel (Krastel, et al., 2006). 

Les “seamounts” ou monts sous-marins

Les zones d’émission de fluides froids (ou « cold seeps », lieux sous-
marins d’émanation permanente de sulfure d’hydrogène, de méthane 
et d’autres hydrocarbures) comportent une abondante faune benthique 
adaptée à ces milieux particuliers. Des bivalves et des vers vivent à 
côté des lieux d’émanation en symbiose avec des bactéries capables de 
convertir les composants chimiques contenant un ou plusieurs atomes 
de carbone (généralement du dioxyde de carbone ou du méthane) en 
éléments nutritifs utilisables pour constituer de la matière organique. 
Ces bivalves et vers forment la base de l’écosystème de “cold seeps”. 
Une espèce de moule vivant en symbiose avec des bactéries chimio-
synthétiques a été retrouvée en Mauritanie dans les filets d’un chalutier 
pêchant au niveau du talus à 1000 mètres de profondeur (Cosel, 2002). 
Cette découverte montre qu’il existe très probablement des écosystèmes 
associés aux « cold seeps » en Mauritanie. Cependant ces écosystèmes 
restent à cartographier et cela demande plus d’investissements dans la 
recherche.

« Cold seeps »

Ecosystème de “cold seep” au large du Pakistan avec des moules 
symbiotiques et des crabes | souRce : Marum-Uni. Brême.

Image de sondeur multifaisceaux du mont sous-marin Denson, au sommet 
du plateau continental en Alaska. Des images similaires de « seamounts » 
de Mauritanie seront publiées en 2014 | Sourse : Internet DR
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Éco-zones du Monde | photo : Internet DR

Voies de migration des six sous-espèces du Bécasseau maubèche. | souRce : Piersma & Davidson, 1992.

Il est aujourd’hui bien établi que la vie 
marine dans les eaux mauritaniennes est 
fortement infl uencée par le courant des 
Canaries, le Courant de Guinée, les vents du 
désert, l’upwelling des eaux profondes, les 
fl euves actifs et fossiles et d’autres structures 
géologiques ayant modelé les fonds marins. 
Les eaux des pays de la sous-région et les eaux 
internationales qui les englobent forment ainsi 
une véritable éco-région. 

Si l’on considère la faune marine migratrice, 
les liens écologiques de la ZEE mauritanienne 
vont bien au-delà de cette éco-région. En effet, 
du fait de ces espèces, le pays entretient aussi 
des liens étroits avec : 
•  le Néotropique (Amérique du sud, Caraïbe 

; ex. tortues marines), 
•  le Néarctique (Canada, Etats-Unis, Arctique ; 

ex. limicoles, oiseaux marins), 
•  le Paléarctique (Europe, Arctique ; ex. 

limicoles, oiseaux marins, cétacés) et
•  l’Antarctique (ex. oiseaux marins, cétacés). 

L’arrivée de certaines espèces migratrices 
dans les eaux mauritaniennes est parfaitement 
synchronisée avec le changement saisonnier 
des courants et la disponibilité de nourriture. 
Sur les prochaines pages vous trouverez 
quelques exemples de grands migrateurs liant 
la Mauritanie au reste du monde.

2.1.7 La connectivité écologique avec d’autres éco-zones
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Zone de reproduction pour les différentes sous-espèces
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de bécasseaux maubèches utilisant cette zone.

Mer jaune

Mer des Wadden

Baie de 
Roebuck

Islande

Fjord 
Porsanger Baie de Delaware

Golfe de 
Californie 

Guinée-Bissau

Banc d’Arguin (Mauritanie)

Pôle 
Nord

Voies de migration mondiales des six sous-espèces du Bécasseau maubèche



Zone de distribution des limicoles nichant en été sur une 
zone très étendue entre l’Arctique, l’Europe et la Russie et 
hivernant dans une zone beaucoup plus restreinte sur la côte 
mauritanienne et la sous-région | souRce : Van Gils, 2012.

La baleine à bosse
Les îles du Cap Vert sont la zone de reproduction et de nourricerie pour 
la population nord-est atlantique de cette espèce (Hazevoet & Wenzel, 
2000) qui migre en empruntant les eaux mauritaniennes probablement 
entre novembre et mars (Hazevoet & Wenzel, 2000 ; Camphuysen et 
al, 2012). 

La ZEE mauritanienne semble également être fréquentée par des individus 
appartenant à la population de l’Atlantique Sud (Bamy et al. 2010, Hazevoet 
et al 2011 ; Waerebeek et al., 2012).

Les baleines à bosse relient donc la Mauritanie à l’Irlande, au Royaume 
Uni au Spitzberg (Norvège) et sans doute aussi à l’hémisphère sud. 

Quelques exemples des populations que la Mauritanie partage avec le reste du monde

La Mauritanie et le Paléarctique

Les limicoles

Limicoles en vol dans le Parc National du Banc d’Arguin | Photo : JvG
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La migration des baleines à bosse. Les eaux de l’upwelling 
mauritanien représentent une partie de la zone de 
reproduction de cette espèce.

Baleine à bosse an niveau du talus mauritanien | Photo : MB & MR www.wildescope.com
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Tortue luth

La Mauritanie et le néotropique

L’Océanite de Wilson

La Mauritanie et l’Antarctique

Tortue luth avec équipement télémétrique qui a 
pondu ses œufs à Trinidad et Tobago | Photo : 
Internet DR

L’Océanite de Wilson niche sur la côte Antarctique 
et les îles environnantes comme les îles Shetlands 
du Sud durant les mois de décembre et janvier. Elle 
fréquente les eaux mauritaniennes en été | souRce : 
Camphuysen & van der Meer, 2005) | Photo : HV

Route migratoire de l’Océanite de Wilson | souRce : Camphuysen & van der Meer, 2005 

Données télémétriques d’une femelle de Tortue luth ayant traversé l’Atlantique d’ouest en est peut-être 
pour se nourrir au printemps dans la zone de l’upwelling de Mauritanie | souRce : Eckert, 2006
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Empreinte humaine

Les différents écosystèmes et espèces présentés précédemment sont 
façonnés par des facteurs naturels et anthropiques. Ces deux types de 
facteurs affectent l’équilibre entre les espèces et donc la viabilité de ces 
écosystèmes. Or, l’homme dépend de leur équilibre pour son économie, 
son bien-être et même pour sa survie. Il y a donc un enjeu majeur à 
mieux connaitre les écosystèmes et les facteurs qui les affectent, afin de 
rendre optimale la gestion des activités économiques et de permettre le 
meilleur rendement possible de celles-ci sur le court et le long terme.

Le changement climatique est de plus en plus connu et discuté sous 
sa forme d’origine anthropique. Mais il existe des cycles naturels qui 
eux aussi conduisent à des changements conséquents des conditions 
climatiques. Au premier rang de ces changements il y a bien évidemment 
l’alternance des saisons dont les effets sont relativement bien étudiés 
(cf. chapitre “description générale”). Plusieurs travaux scientifiques 
décrivent ainsi les phénomènes saisonniers dans la ZEE mauritanienne 
avec notamment l’alternance des courants et la migration des mammifères 
marins, des tortues, des poissons ou encore des oiseaux. Mais d’autres 
cycles, de périodicité plus longue (pluriannuelle, multidécennale, 
centennale ou millénale) tels que l’Oscillation Nord Atlantique ou les 
variations solaires, sont eux beaucoup moins bien connus. 

La méconnaissance des variations naturelles accroît la difficulté 
d’interprétation des suivis environnementaux. A cause de l’incertitude 
scientifique qui en résulte, il n’est pas toujours aisé d’expliquer aux 
décideurs pourquoi il est primordial d’investir quand même dans le suivi 
à long terme d’indicateurs environnementaux. La Mauritanie fait face à 
de nombreuses urgences qui ont tendance à pénaliser le financement 
des activités de recherche. Si cette politique est compréhensible à court 

terme, elle est sans doute risquée sur le long terme dans un pays qui 
dépend autant pour son développement économique et social de la 
gestion durable de ses ressources naturelles.

Mais ce n’est qu’une tendance et, en Mauritanie, l’IMROP notamment, a 
pu tirer son épingle du jeu et effectuer un suivi régulier des ressources 
halieutiques depuis 1982. Les parcs nationaux ainsi que l’ONISPA 
collectent également de façon systématique des données précieuses sur 
l’environnement côtier et marin.

Ces données scientifiques montrent incontestablement que les 
écosystèmes marins mauritaniens sont d’ores et déjà fortement 
affectés par les activités anthropiques. L’écosystème est destabilisé et 
il apparait nécessaire de prévoir des réformes au niveau de la gestion 
environnementale des activités économiques pour enrayer cette 
tendance. Le processus et le degré de perturbation de l’équilibre 
naturel du milieu marin mauritanien par des facteurs anthropiques 
sont présentés dans le chapitre ci-après en passant en revue les facteurs 
suivants : 
•  La pêche (l’activité ayant le plus grand impact) ; 
•  Les constructions sur la côte ; 
•  La construction de barrages sur le fleuve Sénégal ; 
• Le transport maritime ; 
• Les émissions de gaz à effet de serre ; 
• Les câbles sous-marins ; 
•  Le développement pétrolier et gazier et ses impacts environnementaux 

potentiels.

2.2 
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Photo : internet DR



Une première dans les pays de la convention d’Abidjan, qui va permettre à la Mauritanie d’établir des normes et standards pour la contamination adaptés à la 
vulnérabilité écologique du milieu. | Photo : WM

Travaux sur le terrain du suivi environnemental des micro contaminants dans les milieux marin et côtier mis en œuvre dans le cadre du Programme BGP et effectué par 
l’IMROP et ONISPA en collaboration avec les Parcs Nationaux (PNBA, PND) et l’Université de Nouakchott | Photo : WM

46

Partie 2 Description générale la Mer



47

2.2.1 La Pêche

La pêche en plein essor
En Mauritanie, le secteur de la pêche, bien que déjà 
important, présente encore un fort potentiel de 
développement économique et social pour le pays. 
Dans ce secteur opère une flotte industrielle (nationale 
et étrangère) et une flottille artisanale et côtière. 

Le segment artisanal est composé essentiellement 
d’embarcations motorisées, pontées ou non, 
actives dans la zone côtière. Le parc piroguier du 
secteur artisanal a été multiplié par 10 en 20 ans 
(IMROP, 2010). 

Le segment industriel national et étranger est quant 
à lui composé de grands navires arrivés de façon 
massive après les années 1980 pour exploiter la 
zone plus au large. La flotte industrielle appartient 
principalement à des compagnies étrangères et 
multinationales. La capacité de cette pêcherie (en 
termes de nombre de navires) a triplé en 15 ans 
(IMROP, 2010). 

La pêche est génératrice d’une grande richesse. Avec 
une valeur ajoutée de l’ordre de 47 Milliards d’UM 
(175 millions $ US), ce secteur a en effet contribué 
en 2009 à hauteur de 5 à 6% au PIB, à hauteur de 
16% aux recettes budgétaires, et à hauteur de 13,3% 
aux recettes d’exportations du pays (données MAED 
pour l’année 2010). 

Le pays exporte la majeure partie de sa production 
halieutique vers le Japon et l’Union Européenne avec 
une prédominance du poulpe pour le Japon (67 %) 
et d’autres ressources démersales pour l’Europe.

En 2010, le minerai de fer, le pétrole et la 
pêche constituaient l’essentiel des exportations 
mauritaniennes (voir graphique ci-contre), mais la 
part relative de la pêche dans l’économie nationale (PIB, valeur ajoutées, 
etc.) est en diminution. 

Toutefois, la pêche reste le secteur le plus important au niveau de l’emploi et 
possède un grand potentiel d’en créer davantage à travers l’investissement 
dans la transformation des produits halieutiques et la commercialisation 
au niveau local. 

Actuellement on estime que le secteur artisanal représente 90% des 
emplois du secteur pour environ 10% des captures alors que le secteur 
industriel, qui réalise 90% des captures, ne fournit que 10% de ces 
emplois. Les raisons principales sont à chercher dans : (i) la mécanisation 
de cette industrie, (ii) le faible taux de mauritaniens embarqués sur les 
navires industriels et (iii) le faible taux de débarquement des captures 
(UE, 2010 ; Ould Abeid, 2013).

Navire de pêche hollandais ciblant les petits pélagiques en Mauritanie | Photo : PG

Proportions des valeurs des exportations des différents secteurs | souRce : MAED, 2010
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Pêcheurs Imraguen au Banc d’Arguin | Photo : IA
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La pêche artisanale 
en quelques chiffres.
La pêche artisanale, du fait de diverses mesures 
d’accompagnement prises par les pouvoirs 
publics et de l’introduction du pot à poulpe, 
a connu un essor sans précédent après les 
années 1980. 

La construction d’infrastructures de débar-
quement, notamment le port artisanal de 
Nouadhibou et le marché aux poissons de 
Nouakchott, a aussi favorisé le développement 
du parc piroguier qui passe de moins de 500 
pirogues en 1980 à plus de 2000 en 1997 et 
probablement près de 6000 aujourd’hui (figure 
ci-contre) dont 75% ciblent le poulpe. De 
même, on assiste à une prolifération d’usines 
de traitement et de stockage dont la majorité est 
orientée vers le poulpe et plus récemment vers la 
farine de poisson.
 
Le parc piroguier est composé essentiellement 
de pirogues en plastique, en bois ou en 
aluminium équipées de moteurs hors-bords 
dont la puissance est comprise entre 15 et 
40 CV. Dans la zone du PNBA, la flottille est 
exclusivement composée de lanches à voile au 
nombre de 114 en 2010.

Les captures de la pêche artisanale et côtière 
sont en hausse ces dernières années du fait 
de l’augmentation significative du nombre 
de jours de pêche. Elles atteignent un record 
historique en 2010 avec plus de 115.000 
tonnes composées de près de 200 espèces  
(Figure ci-contre). 

Cette évolution croissante des captures est 
liée au développement de la filière des petits 
pélagiques à la senne tournante qui contribue, 
à elle seule, à plus de la moitié des volumes 
débarqués et qui représente en 2012, 14% des 
captures de petits pélagiques réalisées dans la 
ZEE mauritanienne.

Evolution du parc piroguier de la pêche artisanale en nombre de pirogues de 1982 à 2010 | souRce : IMROP, 2010

Evolution des captures de la pêche artisanale (en tonnes) sur la période 1997-2009 | souRce : IMROP, 2010 
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La pêche “ au pot à poulpe ” 
La pêche « au pot à poulpe » était à l’origine confinée à la zone du Cap 
Blanc. Au milieu des années 1990, cette pratique de pêche se diffuse de 
manière spectaculaire le long du littoral mauritanien. 

Aujourd’hui, la pêche au pot à poulpe est la filière la plus importante du 
secteur artisanal. A Nouadhibou, elle constitue 75 % du parc piroguier, 
61% de la valeur ajoutée des ressources débarquées et 73% des emplois 
créés par le sous-secteur (Ould Tarbiya, 2010). 

Le poulpe et les autres produits congelés sont exportés par la 
Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons (SMCP) 
principalement vers le Japon et accessoirement vers l’Europe. Entre 
2002 et 2008, les quantités de poulpe exportées provenant de la pêche 
au pot à poulpe ont connu une forte progression, passant de 5.338 
tonnes à 9.278 tonnes. En 2009, près de 16.000 tonnes de poulpe 
congelé issues de la pêche au pot à poulpe ont été exportées vers le 
Japon pour une valeur d’environ 75 millions de $US (SMCP, 2010). 

Schéma de la pêche au poulpe avec pots

Pots pour la pêche au poulpe | Photo : WM

Pêcheurs au poulpe au sud du Cap Blanc sur le point de placer les pots sur le 
fond marin | Photo : HV prise depuis le N/O Al Awam
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Description sommaire De la technique. 
Les pêcheurs utilisent de petits pots en plastique noir, lestés de ciment et 
constitués en filières de 50 à 60 pots espacés les uns des autres d’environ 2 m. 
Entraînées vers le fond marin par les lests ces filières constituent des pièges 
pour les poulpes qui prennent les pots pour des refuges. Les pêcheurs 
relèvent quotidiennement leurs engins et récoltent les animaux qui, se 
sentant en sécurité dans leur ‘niche’, ne cherchent pas à fuir. Cette pêche 
est très sélective et affecte peu les fonds marins. Un plan d’aménagement 
de la pêcherie du poulpe a été adopté en 2006 et est actuellement en cours 
d’actualisation. Par ailleurs, un plan de gestion de la pêche artisanale et 
côtière est en cours d’adoption. Le plan d’aménagement de la pêcherie 
du poulpe repose sur une gestion de la capacité de pêche, l’objectif étant 
d’évoluer peu à peu vers un système de quotas (IMROP, 2010).



Plage de Nouakchott devant le marché aux poissons | Photo : IA
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Les filets maillants
Hormis le poulpe, la plupart des espèces 
ciblées par les artisans telles que les dorades, 
les mulets ou les courbines peuvent être 
capturées avec des filets maillants. Ces filets 
n’ont pas besoin d’être tirés pour pêcher 
(contrairement au chalut ou à la senne). En 
cas de perte, ces filets continuent à pêcher 
pendant de longues périodes sans que les 
prises ne soient récupérées. C’est ce que l’on 
appelle la « pêche fantôme ».

Ce sont notamment les filets monofilament 
de nylon qui posent problème. Ils coûtent 
peu cher et se dégradent très lentement 
(plusieurs siècles). Même si l’usage de ce type 
de filets est interdit en Mauritanie, la pêche 
avec des monofilaments reste très répandue 
et ce malgré tous les efforts de sensibilisation 
entrepris par les autorités publiques et aussi 
par certains pêcheurs (cf photos ci-dessous).

Séance de brûlage de filets sur la plage de Nouakchott, organisée par des pêcheurs 
artisanaux de N’Diago pour manifester contre l’usage des filets monofilaments 
et pour sensibiliser les autres pêcheurs aux conséquences de leur utilisation sur 

l’écosystème. Les pêcheurs, brûlant une partie de leurs propres filets, demandent 
l’interdiction de l’importation et de la vente des filets mono-filaments, activité 
commerciale qui continue malgré la mesure d’interdiction | souRce : CRIDEM
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La pêche aux requins
Au milieu des années 1990, des ressortissants 
de l’Afrique de l’Ouest créent, en divers 
endroits du littoral mauritanien, plusieurs 
micro-espaces de production spécialisés dans 
la transformation de la chair de requin. Leur 
production était destinée à l’exportation vers 
le Ghana et le Nigéria, les ailerons ayant, quant 
à eux, déjà été prélevés pour l’exportation 
vers l’Asie. Leur activité a suscité, notamment 
au niveau du Golfe d’Arguin, une ruée de 
nombreux acteurs mus par l’appât du gain. 

C’était notamment le cas au milieu des années 
1980. De nombreux mareyeurs, originaires de 
M’bour et Kayar, sillonnaient à bord de camions 
le littoral mauritanien entre Nouadhibou et 
Nouakchott en passant par le Banc d’Arguin 
pour acheter des ailerons. Ce fut ensuite le 
cas des commerçants mauritaniens qui les 
imitèrent rapidement.

La pêche des sélaciens est aujourd’hui une 
activité importante dans la zone Nord du pays 
qui inclut la zone de Nouadhibou et le PNBA.

Or, ces animaux sont situés au sommet de 
la chaîne alimentaire. Ils ont de ce fait des 
stratégies de reproduction qui tiennent compte 
de l’absence de prédation naturelle. Quand 
une perturbation trop forte survient, comme 

une pêche excessive, ils ne peuvent s’adapter 
et leur population diminue rapidement. Les 
prélèvements importants effectués depuis 
des dizaines d’années, par la pêche artisanale 
mais aussi la pêche industrielle, ont ainsi 
considérablement porté atteinte aux effectifs 
de nombreuses espèces notamment les plus 
grandes. Les résultats des suivis effectués par 
les équipes scientifiques de l’IMROP et du 
PNBA sont, de ce point de vue, alarmants.

La diminution rapide des populations est 
source d’inquiétude. Les requins contrôlent 

en effet les espèces des échelons inférieurs de 
la chaine alimentaire. En tant que prédateurs, 
ils prélèvent surtout des individus malades 
ou âgés. Ils limitent ainsi la propagation des 
maladies et contribuent probablement de cette 
façon à renforcer le patrimoine génétique de 
ces espèces. Le déclin des populations de 
requins affecte ainsi la pêche en fragilisant 
l’écosystème et les ressources halieutiques 
qu’il abrite. 

Pickup au Parc National du Banc d’Arguin rempli avec des carcasses de requin | Photo : AI

Requins séchés au soleil à Nouakchott | Photo : en haut
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Distribution des débarquements sur le littoral mauritanien entre 2006 et 2010 | souRce : MPEM
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Evolution des accords de pêc   he avec les nations étrangères en Mauritanie et la sous-région exprimée en débarquements annuels en millions de tonnes | souRce : Alder & Sumaila, 2004
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La pêche industrielle en Mauritanie est essentiellement une pêche 
chalutière. Ce secteur réalise 90% des captures dont la majeure partie est 
composée d’espèces de petits pélagiques. Traditionnellement, ce sont les 
navires étrangers qui effectuent la plupart des prélèvements, même si les 
captures de la flotte mauritanienne se sont considérablement développées 
depuis les années 90. 

Ainsi, les flottilles de l’UE et des pays de l’ex bloc soviétique capturent à 
eux seuls 80% des petits pélagiques prélevés dans la ZEE mauritanienne. 
Les espèces démersales (céphalopodes, crustacés, poissons) sont ciblées 
aussi bien par les navires étrangers que par les navires nationaux. 

En termes de nombre d’unités, la tendance est à la baisse à partir de 2011, 
après un pallier autour de 280 unités entre 2009 et 2010. Cette diminution 
des navires actifs est imputable au segment démersal et particulièrement 
aux céphalopodiers. 

La flottille pélagique a connu une augmentation entre 2009 et 2010 avant 
de se stabiliser à 67 unités actives en 2012. 

À la fin des années 60, des accords ont été conclus avec le Japon pour la pêche 
aux céphalopodes et la pêche au thon à la ligne et à la palangre. Ce pays s’est 
cependant progressivement désengagé de l’activité de pêche elle-même pour 
se tourner vers l’importation des produits mauritaniens, notamment de la 
pêche artisanale. La Mauritanie a cependant encore un accord pour la pêche 
au thon avec l’Association japonaise des coopératives de pêche.

Le premier accord signé avec l’Union Soviétique date quant à lui de 
1974. Cet accord se concentrait sur la pêche aux petits pélagiques. Après 
l’effondrement du bloc soviétique, une grande partie de la flotte est passée 
sous pavillon ukrainien, letton ou lituanien. En 2003, la Fédération de 
Russie a conclu avec la Mauritanie un accord de coopération de cinq 
ans renouvelable, principalement pour les petits pélagiques. En 2003 
également, la Mauritanie et l’Ukraine ont conclu un accord de coopération.

La Chine, quant à elle, est en passe de devenir un acteur important dans le 
secteur de la pêche industrielle grâce à un protocole d’accord signé avec 
une entreprise chinoise en 2010.

L’accord avec l’Union Européenne reste le plus important pour ce secteur. 
Les petits pélagiques sont notamment pêchés par les navires néerlandais, 
lituaniens, lettons et polonais. L’activité de la flotte espagnole est diversifiée 
dans d’autres catégories de pêche notamment démersale (céphalopodes, 
crustacés et merlu noir). Dans le dernier protocole signé pour la période 2012-
2014, les possibilités de capture des céphalopodes ont été réduites à zéro. 

Les espagnols, mais aussi les portugais et les français, pêchent également 
les grands pélagiques (thonidés et sélaciens). 

L’évolution et l’importance relative des différents pays dans la pêche 
en Mauritanie sont illustrées dans les trois cartes ci-dessous montrant 
le tonnage des captures annuelles des différents pays (Alder & Sumaila, 
2004) .

La pêche industrielle en quelques chiffres
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Effectifs des bateaux par type de pêcherie et par année. | souRce : IMROP Effectifs des bateaux de pêche en Mauritanie par pavillion et par année | 
souRce : IMROP



Effort de pêche exprimé en jours de pêche effectué par la flottille démersale de 
1991 à 2009 | souRce : Base de données IMROP.

Effort de pêche exprimé en nombre de navires de pêche de fond de 1991 à 2009  
| souRce : Base de données IMROP.
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Le chalutage de fond
Comme son nom l’indique, le chalutage de 
fond vise les ressources halieutiques qui 
vivent à proximité des fonds marins. Utilisés 
uniquement par le secteur industriel, les 
chaluts de fond sont de plus en plus employés 
dans les eaux profondes mauritaniennes (au-
delà de 400 m). Cette pêche est non sélective 
et plus de 40 % des captures est composé 
d’espèces non ciblées (prises accessoires).

Les espèces ciblées, notamment les langoustes, 
les merlus et les crabes, vivent dans des 
écosystèmes très riches et vulnérables (monts 
sous-marins, canyons, récifs coralliens). En 
capturant indistinctement une faune variée 
et en détruisant les habitats, cette pêche a des 
effets dévastateurs et souvent irréversibles.

La pêche industrielle, quelques exemples

Pêche au chalut de fond | souRce : Internet DR.
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Ecosystème de coraux profonds avec les poissons Coloconger cadenati et Gephyroberyx darwini et les 
coraux Lophelia pertusa et Madrepora oculata sur les monts sous-marins à proximité du champs gazier de 
Banda au large de Nouakchott | souRce : A. Freiwald, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven. | Photo : T.L, 
Sven Loven Centre, Uni. Gothenburg.

Trace d’un chalut de fond (trawl mark) dans les environs des récifs coralliens profonds | souRce : A. 
Freiwald, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven | Photo : TL

La pêche aux espèces démersales
En Mauritanie, les ressources démersales 
sont exploitées par une flottille industrielle 
(nationale et étrangère) et par de petites 
unités artisanales et côtières. En fonction 
du type de licence de pêche accordé aux 
armateurs industriels, on distingue cinq 
grandes pêcheries : la pêcherie céphalopodière, 
la pêcherie crevettière, la pêcherie merluttière, 
la pêcherie poissonnière et un groupe de 
pêcheries dénommé « Autres pêcheries ». 

Parmi les ressources démersales, les groupes 
les plus importants sont les crevettes (côtières 
et profondes), les céphalopodes (avec le 
poulpe comme espèce cible la plus importante 
en termes de volume et surtout de valeur 
commerciale) et les poissons démersaux (ou 
poissons nobles). Le groupe des crustacés 
est exploité essentiellement par une flottille 
européenne (en grande partie espagnole) 
pour ce qui concerne les crevettes et les crabes, 
tandis que les langoustes sont principalement 
capturées par la pêche artisanale. La pêcherie 
merlutière cible essentiellement deux espèces 
de merlus Merluccius Polli et Merluccius 
senegalensis. La pêcherie céphalopodière, 
quant à elle, cible le calamar, la seiche et surtout 
le poulpe, à l’aide d’engins comme le chalut 
qui sont moins sélectifs et plus destructeurs 
du milieu que les pots, casiers et autres 
turluttes utilisés par le segment artisanal. En 
forte croissance, la pêcherie céphalopodière 
est en majorité composée d’unités nationales 
notamment depuis la suspension des activités 
de la flotille européenne.

Le nombre de bateaux actifs ciblant les espèces 
démersales, toutes pêcheries confondues, a 
connu une nette diminution de 2002 à 2009 
passant respectivement de 410 navires à 
seulement 185 unités (cf. Figure ci-contre). 
Cela s’explique, entre autres, par la révision 
des accords de pêche RIM/UE et par la 
suppression, depuis 2006, de la licence de 
pêche « poissons démersaux ». Une baisse du 
nombre de jours de pêche effectués par les 
flottilles démersales est aussi enregistrée à 
partir de 2002. (cf Figure ci-contre). 
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La pêche aux petits pélagiques
Les petits pélagiques ciblés par le secteur 
industriel sont composés de chinchards, 
sardines, sardinelles, maquereaux et anchois. 

Les captures sont globalement à la hausse 
depuis 1990 (IMROP, 2010). Elles sont en effet 
passées de 200.000 tonnes à près d’un million 
de tonnes en une vingtaine d’années. La capture 
maximale a été observée en 2011 avec 1.200.000 
tonnes, dont 550 à 600.000 tonnes de Clupéidés 
(sardinelles et sardines), 400.000 tonnes de 
chinchards, 120.000 tonnes d’anchois et 80.000 
tonnes de maquereaux. Cette tendance est en 
partie liée à l’augmentation de la biomasse et de 
la durée du séjour des petits pélagiques dans la 
ZEE mauritanienne du fait de l’ évolution des 
conditions environnementales (Zeeberg et al., 
2008). 

Tandis que les captures des espèces cibles sont 
bien réglementées, la pêche accessoire pose 
un problème majeur. L’ouverture des filets, 
notamment des bateaux de l’UE, est relativement 
grande. Les filets englobent ainsi des bancs de 
poissons entiers y compris la mégafaune associée 
(dauphins, requins, thonidés, espadons). En 
effet, cette mégafaune est souvent associée aux 
bancs de petits pélagiques soit parce qu’elle 
s’en nourrit, soit parce qu’elle recherche la 
même nourriture qu’eux (cas de la mégafaune 
planctonivore : raies mantas, tortues marines). 
L’IMROP, en collaboration avec l’IMARES, a 
déterminé lors d’une étude sur 4 ans que cette 
pêche accidentelle était composée de nombreux 
grands prédateurs et espèces emblématiques qui 
risquent de disparaître au niveau régional si ces 
pratiques persistent (Zeeberg et al., 2006). 

Un filet avec tunnel a été développé permettant 
à la mégafaune de s’échapper, mais force est de 
constater qu’il n’est encore que très peu utilisé. 
D’ailleurs, le plan d’aménagement de la pêcherie 
des petits pélagiques actuellement en cours 
d’adoption ne préconise malheureusement pas 
l’utilisation de tels outils.

Expérimentation d’un filet de pêche possédant un tunnel échappatoire pour la mégafaune | souRces : RIVO/
Imares C025.05. Zeeberg et al., 2006

Prises accessoires de la pêche aux petits pélagiques d’un navire de l’Union Européenne | Photos : JJZ
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Description des techniques 
Les palangres de surface sont habituellement 
faites de monofilament en nylon. La longueur 
des lignes peut aller de 1,6 km à 100 km. Sur la 
ligne, qui est maintenue à flot par des bouées 
de polystyrène ou de plastique, sont fixés des 
hameçons garnis d’appâts : calamars, poissons 
etc. Les palangres sont ensuite lâchées depuis 
les bateaux et traînent à la dérive entre 12 et 
24 heures. Les appâts des hameçons peuvent 
être aperçus depuis les airs par des oiseaux 
marins qui plongent pour s’en nourrir et qui, 
accrochés à l’hameçon, finissent par se noyer. 
C’est notamment le cas des puffins cendrés, qui 
sont très vulnérables à cette technique de pêche, 
et des fous de Bassan. De nombreux requins et 
cétacés sont également pris au piège. Dans le 
Pacifique et l’Atlantique Sud, des adaptations des 
engins ont été testées avec un certain succès pour 
atténuer les impacts sur les oiseaux marins.

Les thoniers canneurs utilisent quant à eux des 
appâts vivants (principalement des sardinelles 
rondes Sardinella aurita). Cette technique 
de pêche consiste à jeter des sardinelles dans 
l’eau après avoir repéré un banc de thons. 

Ce nourrissage attire les poissons vers le 
bateau où des jets d’eau aspergeant la surface 
contribuent à simuler une frénésie alimentaire. 
Les thons sont alors pêchés à la canne au 
milieu de la ‘mêlée’. Les oiseaux marins sont 
également attirés par ces activités mais, faute 
de données fiables pour cette pêcherie, les 
effets sur eux restent inconnus (Kane, 2007 ; 
PEEMM, 2012).

La prise accessoire de la pêche à la senne aux 
thons semble la plus importante. Cependant, 
les données disponibles ne permettent pas 
d’évaluer l’impact sur l’écosystème marin. 

La pêche aux grands pélagiques
Les navires étrangers sont les seuls à pratiquer 
la pêche aux grands pélagiques à la canne, à la 
palangre ou à la senne.

Les palangriers de surface visent surtout 
l’espadon Xiphias gladius mais pêchent 
également deux espèces de requins : le 
requin bleu (Prionace glauca, une espèce 
de la catégorie “quasi menacée ” de la liste 
rouge de l’UICN) et la lamie à nez pointu 
(Isurus oxyrinchus, une espèce de la catégorie 
“vulnérable” de la liste rouge de l’UICN). 

Les thoniers canneurs et senneurs pêchent 
quant à eux principalement le thon obèse 
qui figure sur la liste rouge de l’UICN dans la 
catégorie “vulnérable”.

Représentation schématique d’’un palangrier de surface

Les membres experts du PEEMM ont identifié trois 
explications possibles pour le fil de pêche au bec 
de l’individu sur la photo : (i) dommage collatéral 
de la pêche à la canne ou à la palangre (l’individu 
a avalé l’hameçon avec l’appât et l’avançon sort du 
bec) ; (ii) morceau de fil de pêche resté coincé au 
bec de l’oiseau lors de sa recherche active en été 
de matériel pour faire son nid en Europe ; ou (iii) 

comportement de bravoure en hiver d’un jeune 
mâle voulant parader malgré l’éloignement des 
périodes de reproduction.
Des recherches approfondies sur l’impact de la 
pêche industrielle sur la population des fous de 
Bassan s’imposent, la Mauritanie hébergeant au 
moins 30% de la population mondiale chaque hiver 
| souRce : Camphuysen et al., 2013 | Photo : HV
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Thonier canneur au large de l’Afrique de l’Ouest utilisant des appâts vivants et 
des jets d’eau pour attirer les thons vers le bateau | souRce : IRD/ C. Peignon
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2.2.2 Les constructions sur la côte 

L’expansion urbaine
La côte, quasiment inhabitée avant les sècheresses des années 1970 et 
1980, a radicalement changé suite à l’exode rural. 

L’expansion urbaine rapide des villes de Nouakchott et Nouadhibou 
entraîne des problèmes de pollution qui sont d’abord dus aux déchets 
et rejets domestiques. Le développement industriel sur la côte engendre 
également des pollutions additionnelles de plus en plus nombreuses 
(effluents, gaz toxiques, poussières, déchets solides,…). 

Pour contrer le problème des déchets domestiques plusieurs 
coopératives de pêcheurs et d’ONGs organisent chaque année des 
journées « nettoyage de la plage ».

Par ailleurs, le gouvernement mauritanien a pris une mesure de 
taille pour, à compter du 1er janvier 2013, interdire la fabrication, 
l’importation, la commercialisation et l’utilisation du plastique souple 
sur son territoire. Par cette mesure, annoncée depuis juin 2012 avec 
un moratoire de six mois avant son application, les autorités veulent 
encourager les emballages biodégradables et inciter les consommateurs 
à amener leur propres sacs quand ils vont faire leurs courses. Cette 
mesure devrait avoir un impact réel sur l’environnement car on estime 
que bouteilles et sacs en plastique comptent pour 25 % des déchets 
domestiques.

Images des journées de sensibilisation pour encourager les emballages 
biodégradables | Photos : Cridem. Photo D’aRRièRe-Plan : WM

Image satellite du port minéralier montrant la pollution aérienne par les 
minerais de fer au Cap Blanc | souRce : Google Earth
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Ports
La présence des ports de pêche artisanale et 
industrielle à Nouadhibou entraîne quant à 
elle une pollution par les huiles, les carburants 
et les peintures antifulling.

Sites miniers et ports
Même s’ils sont situés assez loin des côtes, 
plusieurs sites miniers pourraient avoir à 
terme des conséquences pour le milieu marin, 
notamment du fait de leur connexion avec des 
réseaux hydrographiques débouchant en mer. 
C’est en particulier le cas des exploitations 
d’or situées à 85 km à l’est du PNBA.

Port de pêche artisanale de Nouadhibou dans la Baie de l’étoile, vue du ciel | Photo : En haut

La lagune du port de pêche artisanale à Nouadhibou. En arrière-plan, pirogues et bâtiments, et au premier 
plan, limicoles, flamants juvéniles et goélands bruns d’Europe | Photo : TvS
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La construction de barrages sur 
le fleuve Sénégal
Dans le cadre de l’aménagement du bassin 
du fleuve Sénégal, deux barrages ont été 
construits par l’Organisation pour la Mise 
en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) :  
le barrage de Manantali, au Mali, pour réguler 
les crues et produire de l’électricité et le 
barrage de Diama, dans l’embouchure, pour 
réguler la salinité et permettre une agriculture 
à grande échelle (riziculture) juste en amont 
du barrage.

Cependant, la construction de ce dernier 
a considérablement modifié le système 
hydrologique du bas delta du fleuve Sénégal.
Déjà affectés par les sècheresses, les 

écosystèmes côtiers et marins de cette zone 
ont ainsi subi de nombreux impacts : 
a)  Le manque d’apport d’eau douce en 

aval du barrage a eu pour conséquence 
l’assèchement de vastes zones humides 
qui avaient pourtant une importance 
internationale, notamment pour leur 
capacité d’accueil de l’avifaune migratrice.

b)  La remontée du fleuve par plusieurs 
espèces de poissons pour leur reproduction 
(exemple du mulet jaune) a été bloquée.

c)  La salinisation des sols en aval et autour de 
la retenue d’eau du barrage a entraîné une 
stérilisation.

d)  Le développement de l’agriculture 
irriguée à grande échelle, et notamment la 
riziculture, a été responsable de pollutions 

importantes par les engrais et les pesticides. 
Cette pollution a transité via le fleuve et les 
nappes phréatiques vers les zones humides 
environnantes ainsi que vers l’océan. 
L’eutrophisation des eaux du fleuve qui 
s’en est suivie a favorisé la prolifération de 
végétaux aquatiques (notamment le roseau 
Typha australis) formant un obstacle pour 
l’écoulement des eaux et la navigation.

e)  Le blocage des apports de sédiments 
depuis le fleuve vers le littoral a aussi été 
un facteur aggravant d’érosion côtière.

Nuée d’oiseaux granivores, mieux connus chez les cultivateurs sous le nom de “mange mil” (Quelea quelea), dans la zone rizicole. Les résidus de Fenthion (Queletox), 
utilisés dans la lutte anti aviaire dans le bas-delta du fleuve Sénégal, sont extrêmement toxiques pour la vie aquatique et peuvent se retrouver dans l’estuaire et le milieu 
marin | Photo : USAID : AB

Un barrage anti-sel dans l’embouchure du fleuve Sénégal

Barrage de Diama | Photo : WM

Invasion des roseaux Typha australis dans la 
retenue d’eau du barrage de Diama et les canaux 
d’irrigation des périmètres rizicoles. Les Typha 
ont envahi la zone suite : 
•  à l’inondation et à la stagnation des eaux dans 

ces anciennes plaines de décrue ; et 
•  à l’enrichissement artificiel des eaux par les 

engrais de l’agriculture à grande échelle. | 
Photo : Internet DR
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Chaque année 400 à 500 millions de tonnes de 
produits pétroliers sont transportés au large 
des côtes mauritaniennes, depuis les pays 
producteurs (Nigéria, Angola, Congo, Guinée 
équatoriale,…) vers les pays consommateurs 
(Europe, Amérique du Nord). 

Le transport maritime représente un risque 
important de marée noire en cas d’accident 
de l’un de ces bateaux. Une marée noire 
endommagerait de façon catastrophique et 

durable certains écosystèmes mauritaniens tels 
que les herbiers intertidaux et les mangroves.

Une autre menace importante liée au transport 
maritime est l’introduction d’espèces 
exotiques à travers les eaux de ballast.

Même s’il reste assez faible en quantité, le 
transport du brut issu du puits « Chinguetti » 
ne doit pas être négligé notamment du fait qu’il 
comporte une opération de transbordement 

depuis le FPSO vers les tankers venus le 
récupérer.

Enfin, le dégazage est une pratique 
malheureusement fréquente au large des côtes. 
Il est responsable d’une pollution chronique 
située d’abord en surface puis dans la colonne 
d’eau au fur et à mesure de sa dispersion et de 
sa dégradation.

2.2.3 Le transport maritime international 

Mise en évidence des routes maritimes par le suivi satellite des bateaux | Photo : Internet DR
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Le plus grand impact environnemental de 
l’exploitation pétrolière se situe sans aucun 
doute “en aval”, quand les carburants fossiles 
sont brûlés. L’augmentation de CO2 que cela 
entraîne dans l’atmosphère modifie en effet le 
climat à l’échelle planétaire avec des impacts 
sans précédent.

L’exploitation en tant que telle (en amont) 
a des conséquences la plupart du temps 
beaucoup plus localisées. Son développement 
passe par différentes étapes : 
•  les études géophysiques avec notamment 

les campagnes sismiques ; 
• les forages (exploration/production) ; 
• l’extraction/la production ; 
• le démantèlement. 

qui ont chacune des impacts environnementaux 
spécifiques : 
•  bruits et vibrations (études sismiques) : 

impacts mal connus encore, mais ayant des 
conséquences notamment pour les cétacés, 
les larves et les œufs de poissons ; 

•  pollutions de l’eau (déchets solides et liquides 
; déversements d’hydrocarbures) pouvant 
provoquer l’accumulation de polluants dans 
le milieu et dans les chaînes alimentaires ainsi 
que le souillage et la mort de certains animaux 

notamment les oiseaux marins ; 
•  pollution aérienne à travers le torchage du gaz ; 
•  turbidité accrue de la colonne d’eau 

(production et forage) ; 
•  perturbation des fonds marins (forages, 

déblais) ; 
•  augmentation des risques de pollution 

de surface (forages, puits abandonnés, 
intensification du transport maritime, 
collisions entres installations pétrolières et 
navires de pêche) ; 

•  éclairage permanent en mer des plateformes 
pouvant désorienter la migration de plusieurs 
espèces comme les tortues marines, les 
oiseaux et certains poissons. 

Bien que le risque d’accident soit faible, la 
catastrophe de Deepwater Horizon dans le 
Golfe du Mexique a fait prendre conscience à 
la société que la possibilité d’une marée noire 
liée à l’exploitation pétrolière est bien réelle.

Une telle catastrophe pourrait se produire 
suite à : 
•  une rupture de plateforme ; 
•  une perte de contrôle du forage (comme 

celui de Deepwater Horizon) ; 
•  une collision entre bateaux et 

infrastructures pétrolières.

Dans la stratégie de réduction des risques, 
l’Etat mauritanien exige que seulement les 
meilleures pratiques et techniques soient 
utilisées. 
Pour compléter ces mesures, l’Etat a également 
décidé une zone d’exclusion autour des 
infrastructures qui, avec les zones de pêche, 
ouvre la voie à un aménagement spatial de la 
ZEE mauritanienne.

En cas de marée noire ou de petit déversement, 
qui sont des risques également posés par le 
transport maritime international, les plans de 
riposte doivent être opérationnels. Ces plans 
doivent, entre autre, clairement indiquer aux 
autorités et aux compagnies pétrolières là 
où il faudra cibler les efforts pour endiguer 
le brut épandu. Il convient donc d’alimenter 
ces plans avec une information aussi complète 
que possible sur les zones et les espèces 
vulnérables, ainsi que sur leur localisation 
durant les différentes périodes de l’année 
(Kloff et al., 2010).

2.2.4 Le développement pétrolier offshore

Localisation des concessions pétrolières en 
Mauritanie (situation en octobre 2012) incluant les 
zones “no-go” pour ce secteur (indiquées en rouge) 
au niveau du Parc National du Banc d’Arguin et 
du Parc National du Diawling | souRce : cadastre 
pétrolier, Ministère du Pétrole, de l’Energie et 
des Mines.
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Comme tous les écosystèmes du monde, les écosystèmes de la Mauritanie 
sont affectés par l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
due aux activités anthropiques. Les conséquences en sont ressenties au 
travers de deux phénomènes : 
• le réchauffement par l’augmentation de l’effet de serre ; 
•  l’acidification de l’eau de mer par l’absorption d’une partie de ce CO2 

additionnel par les océans.

Effet de serre 
Il est aujourd’hui reconnu que l’augmentation anthropogène des gaz à 
effet de serre a un impact sur le climat (IPCC, 2001).

Les scénarios du changement climatique pour le milieu marin sont 
divers. Certains scénarios décrivent un affaiblissement de l’upwelling 
en Mauritanie avec des conséquences négatives sur la production des 
ressources halieutiques (IMROP, 2010). A l’inverse, d’autres études 
mettent en avant un renforcement de l’upwelling dû à une modification 
du système des vents engendrée par le réchauffement climatique 
(McGregor et al., 2007 ; Narayan et al., 2010).

Il semble que le réchauffement a également pour effet de décaler vers le 
nord l’oscillation du front thermique qui est suivi par les espèces marines 
des eaux plus chaudes comme la sardinelle (Zeeberg et al., 2008).

Les espèces qui nidifient sur le littoral sont extrêmement vulnérables au 
réchauffement de la planète. Par exemple, une simple augmentation de 
0,5 à 1° C de la température du sable, au sein duquel se trouvent les nids 
de tortues marines (Chelonia mydas, Caretta caretta), peut provoquer 
une féminisation des embryons. Le réchauffement planétaire engendre 
également une montée des eaux qui pourrait menacer de submersion la 
longue plage mauritanienne et les îlots qu’utilisent actuellement pour 
leur reproduction, plusieurs espèces d’oiseaux et de tortues.

Acidification
L’absorption du CO2 par les océans entraîne l’acidification (baisse 
du pH) des eaux. Ce processus rend plus difficile la calcification des 
organismes produisant des coquilles et tests calcaires tels que les 
moules, les praires, les huîtres, les escargots de mer, les oursins, les 
coraux et certaines espèces de plancton, menaçant ainsi leur survie (Orr 
et al., 2005). L’acidification des océans, si elle se poursuit, pourrait donc 
profondément transformer les écosystèmes aquatiques et les ressources 
qu’ils comportent.

2.2.5 L’effet de serre

Chimie des océans sous 
l’effet de l’acidification. 
L’absorption du CO2 
atmosphérique enrichit 
les eaux en ions 
hydrogène (H+) et 
rend l’accès aux ions 
carbonates plus difficiles 
pour les organismes 
sécrétant une coquille 
calcaire | souRce : Uni. 
Maryland.
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Câbles sous-marins 
Des câbles sous-marins (fibre optique) 
sont posés sur, et en partie enfouis dans, 
les fonds marins. Ils sont destinés aux 
télécommunications.

Leur mise en place perturbe les sédiments 
et la vie marine benthique. Selon la fragilité 
des assemblages d’organismes marins 
concernés, cette perturbation peut varier de  
« non significative » à « irréversible ». 

Cependant, la zone d’impact est relativement 
restreinte par rapport à d’autres activités 
responsables du même type de perturbations 
telles que la pêche au chalut de fond.

Les zones parcourues par les câbles sont bien 
évidemment très vulnérables sur le plan socio-
économique puisque leur présence restreint 
les possibilités pour d’autres usages comme 
les forages pétroliers ou le chalutage de fond. 
La dégradation d’un câble peut en effet priver, 
par exemple, tout un pays ou un groupe de 
pays de l’accès à l’Internet et ces installations 
doivent par conséquent être particulièrement 
surveillées et protégées.

Bunkering en offshore
Depuis 2011, la Mauritanie a régulé l’activité de 
bunkering offshore en accordant une concession 
exclusive. L’activité consiste à ravitailler en 
carburant, au niveau d’une plateforme en 
mer, les bateaux de pêche ou de transport. 
Durant les transferts, de petits déversements 
peuvent se produire et l’activité doit donc être 
surveillée au même titre que le transport ou 
les opérations pétrolières. Pour se donner une 
idée des quantités d’hydrocarbures raffinés 
ainsi transbordées en mer, il est intéressant 
de noter que la quantité de carburant ainsi 
commercialisée dépasse celle vendue dans les 
stations d’essence du pays. 

2.2.6 Autres activités

Tracé du câble de fibre optique reliant la Mauritanie aux réseaux de télécommunication mondiaux  
| souRce : IMROP.
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Résultats des analyses effectuées à partir des données d’Afrique de l’Ouest montrant les effets de la pêche sur les stocks halieutiques (hors « petits pélagiques ») 
| sourcE : Université de Colombie Britannique du Canada-Christensen et al., 2005

Distribution de la biomasse des ressources halieutiques (excluant les petits pélagiques et les méso pélagiques ; en tonnes par km2 ) au large de l’Afrique de 
l’Ouest en 1960 et en 2000 | sourcE : Christensen et al., 2005
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Après un demi-siècle d’usage de l’espace marin 
par l’Homme, le bilan est malheureusement assez 
accablant. On observe en effet en Mauritanie : 
•  une chute continue des rendements d’une 

vingtaine d’espèces commerciales dans la 
zone côtière ; 

•  une réduction par 3 de la biomasse des 
ressources halieutiques démersales ; 

•  une situation préoccupante de l’état du 
stock de poulpe ; 

•  un déclin important des grands prédateurs 
(requins, marlins, cétacés, poisson scie) et 
des espèces emblématiques comme les raies 
mantas et les tortues marines ; 

•  une baisse du nombre de prédateurs à 
durée de vie longue et une hausse relative 
de l’abondance des petites espèces à durée 
de vie courte ; 

•  une dégradation physique de certains 
écosystèmes benthiques.

Des campagnes scientifiques en Mauritanie ont 
permis de montrer que la structure trophique des 
ressources halieutiques s’est dégradée. Le nombre 
moyen d’échelons sur les chaînes alimentaires 
concernées a en effet baissé de 0,2 points, 

passant de 3,7 à 3,5 comme indiqué sur l’axe 
des ordonnées de la figure “cascade trophique” 
(Gascuel et al., 2007). Cf. figure ci-dessus.

Le diagnostic des stocks indique que le poulpe 
est fortement surexploité. Au niveau des poissons 
démersaux, les indices d’abondance montrent une 
situation de très nette surexploitation (Gascuel et 
al., 2007 ; Ould Meissa, 2010). La biomasse des 

ressources démersales mauritaniennes a ainsi été 
divisée par trois environ, entre 1982 et 2010 (cf. 
Figure ci-dessous). 

Cela semble être confirmé par les pêcheurs 
artisanaux contraints de s’orienter dorénavant 
vers la pêche aux plus petites espèces et de plus 
en plus loin des côtes, ce qui engendre une 
baisse de leur revenu.

2.3.1 Les impacts sur la biodiversité

Résultat des chalutages 
expérimentaux effectués 
par l’IMROP depuis 
1982 montrant une 
diminution par un 
facteur trois de la 
biomasse des espèces 
démersales | sourcE : 
Beyah, 2010 

Cascade trophique | sourcE : Pauly, et al., 1998.
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Malgré ce bilan accablant, le point de non-retour n’est pas encore 
atteint. Quasiment toutes les espèces sont encore présentes et l’intégrité 
des écosystèmes est restée plus ou moins intacte. 

Une reconstruction des stocks est donc encore possible, à condition que 
la pression anthropique sur le milieu marin se réduise avant qu’il ne 
soit trop tard.

Des scientifiques de renommée internationale ont publié en 2009 un 
article dans la revue Science montrant à travers des exemples de terrain 
qu’il est possible de reconstruire les stocks halieutiques en menant une 
politique de gestion durable (Worm et al., 2009). La leçon à retenir 
des régions prises en exemple dans cette étude est qu’il faut agir 
concomitamment sur les 4 axes suivants : 
• Diminution de l’effort de pêche ; 
• Modification des engins de pêche ; 
•  Protection de l’intégrité des écosystèmes et de leur connectivité 

(également au cœur de la politique de la Convention pour la Diversité 
Biologique) ; 

•  Gestion intégrée et précautionneuse des différents usages avec une 
attention particulière pour les zones et périodes vulnérables. 

Les mesures pour stopper la dégradation du milieu marin demandent 
cependant des efforts importants à la société sur le court terme, 
auxquels pourraient participer les industries extractives en apportant 
des moyens d’investigation et/ou des moyens financiers pour améliorer 
la connaissance et la gestion.

La réalisation et le succès d’un tel projet ne peuvent se faire que dans 
un esprit de développement durable et d’équité ; c’est-à-dire porté 
par les investissements et recettes des exploitants du milieu, tout en 
protégeant, autant que possible, les populations et les usagers de la mer 
les plus vulnérables.

2.3.2 Restaurer les stocks halieutiques : une opportunité à saisir maintenant

Navires de pêche près des ports de Nouadhibou | Photo : HV prise à bord du N/O Al Awam
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“  J’aime le désert qui est le frère de la 
mer, et où on navigue à l’air du temps 
et au chant des constellations”

Jean François Deniau
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Délimitation de la Zone Exclusive Economique de la Mauritanie indiquant la zone côtière, la zone protégée du Parc National du Banc d’Arguin et le début du talus sur l’isobathe 100 m | souRce : IMROP
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Le littoral et la mer sont décrits selon le découpage suivant : 
1. La zone côtière (supra-tidale, sebkha et intertidale) ; 
2.  La zone néritique (le plateau continental submergé de 0 à environ 

100 m de profondeur) ; 
3.  La zone bathyale (le talus et le glacis, de 100 à 1500 m de profondeur) ; 
4.  La zone abyssale (quand la profondeur dépasse 1500 m).

Dans ce chapitre, une attention spéciale sera donnée aux zones 
particulièrement vulnérables sur le plan socio-économique et écologique. 
Voyons donc tout d’abord ce que l’on entend par ces termes.

Le mot « vulnérabilité » a des définitions multiples et est souvent décrit 
par rapport à une menace/pression bien spécifique. Le présent atlas 
utilise la définition suivante pour la vulnérabilité écologique : “Risque 
encouru par des espèces ou des écosystèmes de s’approcher du seuil 
minimal nécessaire à la garantie de leur viabilité.”

De ce point de vue, et si l’on considère la complexité des relations entre 
les espèces, les zones à haute biodiversité sont souvent perçues comme 
les plus vulnérables.
La vulnérabilité socio-économique est, quant à elle, comprise comme  : 
“La mesure dans laquelle un système économique et social est affecté 
par les effets des facteurs anthropiques et naturels. La vulnérabilité est 
fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de la perturbation à 
laquelle le système considéré est exposé et de sa capacité d’adaptation.”

Pour illustrer cette notion nous pouvons prendre l’exemple des 
pêcheurs et notamment des pêcheurs artisanaux. Ces derniers ont 
relativement peu de moyens financiers et sont donc sensibles aux 
moindres perturbations environnementales conduisant à une baisse 
graduelle ou soudaine de leurs captures. On dit alors qu’ils sont ‘socio-
économiquement’ vulnérables aux perturbations du milieu. 

A l’opposé, les pêcheurs étrangers du secteur industriel sont moins 
vulnérables. Ils viennent majoritairement de pays plus riches et 
disposent de capacités d’investissement plus importantes (cf. 
subventions, fonds d’investissement). Cela leur permet d’adapter leur 
pratique pour demeurer rentable et ce même si l’écosystème ne soutient 
plus la viabilité économique de l’activité.

Ces exemples montrent aussi que les vulnérabilités écologique et socio-
économique ne sont pas immuables et qu’elles doivent être réévaluées 
au gré de l’évolution des menaces. Les chapitres suivants, décrivant les 
différentes zones, se proposent de faciliter ce type d’évaluation.

3.1  Introduction à la notion de vulnérabilité 

L’espace littoral et marin mauritanien en quelques chiffres

Etendue de la côte mauritanienne 720 km

Population vivant sur le littoral 1,2 million d’habitants

Superficie totale de sa Zone Economique Exclusive (ZEE) 165.338 km2

Superficie des Aires Marines Protégées 6000 km2 (la partie maritime du PNBA, soit 3,6 % de la ZEE)

Superficie de la zone exclusive pour la pêche artisanale (moins la zone de 6000 

km2 réservée aux lanches du PNBA)

2443 km2 (soit 1,4 % de la ZEE)

Nombre de personnes travaillant dans la pêche artisanale 39.000

Superficie du plateau continental 39.000 km2

Largeur du plateau continental moyenne 60 à 70 km

Largeur du plateau continental maximale 150 km (au niveau de Cap Tafarit)

Largeur du talus 50 à 250 km

Inclinaison du talus Entre 2,5 et 6°

Atlas maritime de Mauritanie
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Sebkha de nDramcha vue du ciel
Dépression de 70 km de long et de 50 km de large située au nord de Nouakchott. 
Dans un passé géologique récent, était constituait une vaste baie remplie d’eau. 
Les coquillages qui s’y sont développés à l’époque servent aujourd’hui comme 
granulat pour la construction de la ville. On notera pour l’anecdote la forme en 
cœur de cette structure. |souRce : European Space Agency
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Les zones vulnérables au 
niveau écologique

La zone côtière comprend la 
zone supra tidale, les sebkhas 
et la zone intertidale. Plusieurs 
éléments constitutifs de 
cette frange côtière ont été 
identifiés comme vulnérables 
par les institutions nationales 
et internationales chargées de 
la protection de la biodiversité. 
Il s’agit de : 
1.  la presqu’île du Cap Blanc 

(Le Cap Blanc et la Baie de 
l’Etoile) ; 

2.  le Parc National du Banc 
d’Arguin (PNBA) ; 

3. l’Aftout-es-Saheli,
4. le Chat Tboul ; et
5.  le bas delta du fleuve 

Sénégal (avec notamment le 
Parc National du Diawling) 
| souRce : PDALM, RCT-
Africonsult.
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Les zones vulnérables au niveau socio-économique
Le littoral mauritanien comporte les deux principales villes du pays, la 
capitale Nouakchott et le « pôle économique » de Nouadhibou, dans 
lesquelles se concentrent la majorité de la population et des activités 
économiques du pays. 

Il est aussi occupé par des villages et campements où habite une 
population vivant de la pêche.

Ces implantations humaines, par leur dépendance aux activités 
d’exploitation du milieu, sont particulièrement vulnérables à une 
altération de l’environnement marin et sont donc, à des degrés divers, 
vulnérables sur le plan socio-économique.

Pêcheur Amrig à Agadir. | Photo : HD

Pêcheurs de poulpe dans le Golfe d’Arguin | Photo. : HV

Village d’Arkeiss, PNBA | Photo : WM

Implantation des centres urbains et des villages de pêcheurs sur le littoral mauritanien | 
souRce : IMROP
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3.2.1 La presqu’île du Cap Blanc

A l’extrémité Nord du pays on trouve la  
« presqu’île du Cap Blanc » qui est caractérisée 
par une côte où alternent plages sableuses, 
baies (baie de Cansado, baie de l’Etoile, baie 
d’Archimède) et affleurements rocheux de grès et 
de calcaire variés (comme dans la réserve du Cap 
Blanc). Seule la partie Est, tournée vers la baie du 
Lévrier, est sous souveraineté mauritanienne.

Cette façade Est de la presqu’île est connue 
comme le « pôle économique » du pays et a 
été récemment déclarée, avec l’intégralité de 
la baie du Lévrier, zone franche. En termes 
d’infrastructure on peut diviser cette portion 
de côte en deux secteurs  : 

Ville de Nouadhibou
Située entre la baie de Cansado et la baie de 
l’Etoile, elle héberge la centrale thermique 

pour la production d’électricité de la ville, 
le port de marchandise, l’aéroport, le port 
de pêche industrielle, le port de pêche 
artisanale ainsi que de nombreuses usines 
de transformation de poisson et d’entrepôts 
frigorifiques.

La zone située entre la pointe de 
Cansado et le Cap Blanc 
On y trouve le port minéralier (fer en 
provenance de Zouérate à l’est) et le port 
pétrolier (stockage de produits pétroliers 
raffinés et importés) ainsi que le quartier 
de Cansado avec l’Institut de Recherches 
Océanographiques et des Pêches. 

La presqu’île est balayée une grande partie 
de l’année par des vents forts. La mer au 
large est influencée par un upwelling intense 

présent toute l’année et par une fertilisation 
supplémentaire due aux poussières du désert 
amenées par les alizés continentaux. La région 
reçoit très peu de précipitations, 24 mm par an 
en moyenne, avec des années sans pluie.

L’influence de l’upwelling s’étend au niveau 
du Cap Blanc vers l’océan sur plus de 200 km 
par des processus océanographiques encore 
méconnus. Des langues ou filaments d’eau 
froide remontant des profondeurs au niveau 
du talus sont transportées depuis la zone 
côtière vers l’océan. Ces “Cap Blanc filaments” 
enrichissent ainsi l’océan loin des côtes avec 
d’importantes quantités de nutriments et 
de matière organique (Lange et al., 1998 ;  
Meunier, et al., 2012 ). La biodiversité 
pélagique au niveau de ces filaments n’est pas 
encore bien étudiée.

Vue du ciel du port commercial de Nouadhibou | Photo : En Haut

Statut de reconnaissance officielle de la vulnérabilité écologique

Presqu’île du Cap Blanc | souRce : IMROP

Reconnaissance  
nat/Int uICn Birdlife Gouvernement  

mauritanien
Convention 

Ramsar

Presqu’île du Cap Blanc Reconnue comme Aire 
Importante pour les Oiseaux

Réserve du Cap Blanc Reconnue comme aire protégée de la 
catégorie Ia (réserve naturelle stricte)

idem Réserve satellite du Parc National 
du Banc d’Arguin (2,1 km2).

Zone humide 
Importante

3.2  La zone côtière
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La réserve du Cap Blanc
La réserve du Cap Blanc fait partie du Parc 
National du Banc d’Arguin et couvre 2,1 km2 
avec une partie terrestre et une partie marine.

La vocation principale de la réserve est de 
protéger la dernière colonie viable de phoques 
moines de Méditerranée, Monachus monachus 
qui compte encore environ 180 individus. La 
majorité de la population réside dans la zone 
dite « Guerguérate » sur la façade Ouest de la 
presqu’île. (Gonzales et al., 2012).

Sur cette côte, on trouve également 
d’importantes populations de limicoles 
(tournepierre à collier), de Goélands (brun 
et railleur), de sternes (caspienne et caugek) 
et de fous de Bassan normalement au large 
mais qui suivent parfois très près du bord les 
bancs de petits poissons pélagiques dont ils se 
nourrissent.

Phoque moine | Photo : WM

Sternes et bateau échoué sur la plage | Photo : SK

Cap Blanc | souRce : IMROP
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La baie de l’Etoile
C’est une petite baie circulaire presque fermée 
s’ouvrant, sur la côte orientale de la presqu’île, 
dans la baie du Lévrier. Les habitats benthiques 
de ses zones intertidales sont dominés par 
Spartina maritima (72 ha) et les herbiers à 
Zostera noltii (133 ha) et Cymodocea nodosa 
(113ha) (Ly, 2009).

Les caractéristiques physiques de ce milieu en 
font le réceptacle naturel de plusieurs activités 
socio-économiques telles que la pêche, 
l’aquaculture ou encore le tourisme. Le site 
a notamment été mondialement connu pour 
la pêche sportive à la courbine Argyrosomus 
regius dans les années 1980 et 1990 (Ly, 
2009). La proximité de la ville de Nouadhibou 
lui confère un statut particulier dans la 
politique d’aménagement des zones côtières 
en Mauritanie. C’est à ce titre qu’est mise en 
place, pour cet espace, une des deux directives 
d’aménagement du littoral (DAL) prioritaires 
de Mauritanie.

La Baie de l’Etoile remplit d’importantes 
fonctions écologiques : 
•  nourricerie pour plusieurs espèces 

aquatiques d’intérêt commercial et/ou 
écologique (mulet, courbine, sole, bar, 
pagre, crevettes côtières, raies, requins,…) ; 

•  d’accueil pour des populations significatives 
d’oiseaux d’eau paléarctiques et afro 
tropicaux (pélicans, flamants roses, 
ardéidés, limicoles...).

Baie de l’Etoile |Photo : WM

Baie de l’Etoile | souRce : IMROP 

Les différents habitats marins de la Baie de l’Etoile |  
souRce : IMROP
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Le premier port de pêche artisanale du pays
En raison de la proximité des zones de pêche les plus favorables du pays 
et grâce à la protection naturelle qu’offre la baie du Lévrier, le port de 
pêche artisanale de Nouadhibou s’est fortement développé. On y trouve 
environ 50% du parc piroguier mauritanien.

Les poissons démersaux et le poulpe constituant le gros des captures, ce 
port représente jusqu’à 70% de la valeur des débarquements de la pêche 
artisanale mauritanienne (Cf. graphique ci-contre).

Port de pêche artisanale de Nouadhibou | Photo : En haut

Effort, captures et valeurs des débarquements de la pêche artisanale 
mauritanienne, | souRce : SSPAC, IMROP, 2009.
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Une filière émergente : l’élevage des huîtres
L’ostréiculture dans la baie de l’Etoile, et plus largement dans la baie 
du Lévrier, représente un potentiel d’activité. Son développement, 
toujours au stade expérimental dans le cadre d’un partenariat 
public/privé, demande un suivi environnemental rigoureux du 
fait de l’alimentation des huîtres par filtration de l’eau de mer 
qui les rend vulnérables à toute forme de pollution marine.  
La Mauritanie a déjà mis en place un tel système de suivi. Elle assure en 
effet le contrôle sanitaire de sa production par le biais de l’ONISPA, dont 
les laboratoires ont d’ailleurs été accrédités ISO 17025 fin 2012. Ceci 
contribue à répondre aux exigences des pays importateurs potentiels 
comme l’Union Européenne.

Par ailleurs, le MPEM a travaillé au cours de l’année 2013 à un plan de 
développement de la mareculture dans la Baie du Lévrier.

Elevage des huîtres | Photo : WM

Huître de la Baie de l’Etoile| Photo : WM
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La presqu’île du Cap Blanc : un fort potentiel pour 
développer le tourisme balnéaire
Avec sa biodiversité emblématique (comme les phoques moines et 
les cétacés au large), avec ses paysages remarquables, avec ses plages 
propices à la pratique de plusieurs sports nautiques (windsurf, kitesurf) 
la presqu’île du Cap Blanc possède de nombreux atouts pour attirer 
différentes formes de tourisme balnéaire.

Par exemple, la région a probablement autant de potentiel touristique 
pour les sports nautiques (windsurf - kitesurf) que la région de Dakhla 
où cette fi lière est en plein essor. La côte et les conditions de vent sont 
quasi-identiques.

Il faut par ailleurs noter que la région a déjà été, dans les années 1980, 
une zone de pêche sportive de renommée internationale.

Cela confi rme le potentiel mais montre aussi que le développement de 
telles activités dépend avant tout d’un milieu propre où la biodiversité 
a su être préservée.

Touriste « kitesurfer » derrière la Baie de l’Etoile. | Photo : SK

Globicéphales dans la zone d’upwelling du Cap Blanc. | Photo : MB & MR 
www.wildscope.com

Dauphins dans la zone d’upwelling du Cap Blanc. | Photo : HV

Phoque moine au Cap Blanc. | Photo : WM 

Centre de pêche sportive à Nouadhibou. | Photo : WM



Statut de reconnaissance officielle de la vulnérabilité écologique du PNBA

uICn Birdlife Convention Ramsar unESCO Gouvernement  
mauritanien

Aire Protégée Cat II et VI (Aire protégée 
de ressources naturelles gérées)

Zone Importante pour 
les Oiseaux

Zone humide importante Patrimoine mondial Parc National
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Refuge et coffre-fort de  
la richesse naturelle
Le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) 
englobe un tiers du littoral mauritanien depuis 
la pointe Minou au Nord jusqu’à la ville de 
Mamghar au Sud. Il comprend également les 
îles d’Arguin et de Tidra. Le Parc couvre une 
surface d’environ 12.000 km2 partagée, à parts 
quasi égales, entre une partie terrestre et une 
partie marine. Il occupe le secteur oriental 
(ou partie intérieure) du Golfe d’Arguin 
(Campredon, 2000).

Les écosystèmes du Banc d’Arguin jouent un 
rôle important : 
•  de nourrissage pour les espèces aquatiques ; 
•  d’accueil pour une biodiversité riche et 

dense  ; 
•  de havre de paix pour de nombreuses 

espèces dont plusieurs menacées ; 
•  d’accueil pour des populations significatives 

d’oiseaux d’eau des zones paléarctique et 
afro-tropicale ; 

•  d’aire d’alimentation d’intérêt international 
pour la Tortue verte Chelonia mydas ; 

•  de puits de dioxyde de carbone (dépôts 
carbonatés, herbiers marins, mangroves).

La géomorphologie de la partie maritime 
rappelle une ancienne zone deltaïque. Les fonds 
sont peu profonds (souvent moins de 5 m). 
Ils comportent des hauts fonds, des îlots, des 
canaux, des marigots et des zones intertidales 
partiellement couvertes par des herbiers. 

Sur la partie terrestre, on retrouve une 
végétation saharienne avec des arbres comme 
Acacia tortilis, Balanites aegyptiaca, Maerua 
crassifolia et Capparis decidua, et des 
herbacés comme Panicum turgidum, Cassia 
italica, Pergularia tomentosa et Heliotropium 
bacciferum. 

Des chacals dorés, des hyènes rayées (liste 
rouge, catégorie ‘quasi menacé’) et des fennecs 
du désert rodent le long des côtes. On note 
également la présence d’une population 
résiduelle de gazelles dorcas sur l’île de Tidra 
et d’une population d’outardes de Nubie Neotis 
nuba sur la partie continentale (liste rouge, 
catégorie ‘quasi menacé’) (Campredon, 2000). 

L’écosystème marin de la partie externe du 
Banc d’Arguin est soutenu par les nutriments 
et la matière organique provenant de la zone 
de l’upwelling (Carlier et al., soumis). Les 
eaux sont également enrichies par les apports 
éoliens venant du désert. La partie interne, 
près de la côte, est dominée par un réseau 
trophique soutenu par les herbiers marins 
(Wolff et al., 1993 ; Carlier et al., soumis).
 
Le zooplancton et le zoobenthos ne sont pas 
très abondants dans le Parc mais le système 
accueille pourtant de grandes concentrations 
de consommateurs venant de la mer 
(poissons, crustacés,…) ou du ciel (limicoles 
paléarctiques par exemple). 

Cet apparent paradoxe fait l’objet de 
nombreuses études dont certaines, en cours, 
montrent un lien entre la fréquentation par les 
oiseaux et la productivité du milieu (du fait de 
l’oxygénation des herbiers et vasières causée 
par la recherche de nourriture) (H. El Hacen, 
comm. pers.).

Dans la partie du Parc constamment submergée 
on trouve également des dépôts carbonatés 
constitués de restes de bivalves, polychètes, 
bernacles, etc. (cf. chapitre zone néritique) qui 
forment, avec les herbiers, d’importants puits de 
carbone (Wolff et al, 1993 ; Michel et al, 2011).

La superficie des herbiers marins du PNBA 
totalise environ 1000 km2 (intertidaux + 
submergés). Les herbiers des zones intertidales 
autour de l’île de Tidra (412 km2) constituent 
l’habitat d’hivernage de 30% des limicoles 
paléarctiques qui empruntent chaque année 
le East Atlantic flyway, ce qui représente plus 
de deux millions d’individus (Smit & Piersma, 
1989). Les herbiers ont également une fonction 
importante de nourricerie pour les ressources 
halieutiques. Des juvéniles de sardinelle ronde 
ont été observés dans cet écosystème et il est 
estimé que les herbiers autour de l’île de Tidra 
abritent au moins 400 millions de juvéniles de 
crevettes (Schaffmeister et al., 2006). 

Les herbiers représentent également un site 
d’alimentation important pour deux espèces 
emblématiques du Parc  : 
•  Le mulet jaune (Mugil cephalus) qui 

constituait, encore il y a peu, l’essentiel des 
captures de la pêche des Imraguen, une 
population de pêcheurs autochtones vivant 
dans le Parc (Campredon, 2000). 

•  Les tortues vertes (Chelonia mydas) dont 
les individus immatures viennent en grand 
nombre depuis les zones voisines du Sud de 
la Mauritanie et de la Guinée Bissau (Archipel 
des Bijagos) et potentiellement de zones plus 
lointaines de l’Atlantique Ouest (Fretey, 2001). 

La partie Sud du Parc comporte également 
un habitat intertidal remarquable puisqu’y 
existe au niveau du Cap Timiris la mangrove 
la plus septentrionale de l’Atlantique. De 
même, un peu plus au nord dans la Baie de 
Saint Jean, il est possible de rencontrer quatre 
phénotypes de cichlidés (famille de poissons 
habituellement rencontrés dans des milieux 
d’eau douce ou estuariens).

3.2.2 Parc national du Banc d’Arguin
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Ces présences atypiques sont les probables vestiges de périodes plus 
humides durant lesquelles la zone recevait des apports d’eau douce 
du continent. Les mangroves actuelles sont composées d’Avicennia 
germinans associées à Arthrocnemum macrostachym et leur surface 
totale est estimée à 300 ha. Egalement au niveau du Cap Timiris, mais 
un peu plus au large, on rencontre en hiver d’importantes colonies de 
Fous de Bassan et de Goélands chassant les petits poissons pélagiques 
(Hagemeijer et al., 2004). 

Les îlots, quant à eux, accueillent plusieurs espèces d’oiseaux 
nidifi cateurs tels que les fl amants roses, les sternes royales (20% de 
la population Ouest Africaine qui forme d’ailleurs une sous-espèce), 
les hérons, les cormorans, les pélicans blancs ainsi qu’une espèce 
endémique de spatule blanche et une sous-espèce de héron cendré.

Dans sa partie marine, le Parc abrite également une riche faune. 
Les sélaciens sont par exemple très représentés avec les raies guitares 
Rhinobatus rhinobatus et Rhinobatus cemiculus, le requin à museau 
pointu Rhizoprionodon acutus, le requin marteau Sphyrna leweni, le 
requin dormeur Ginglymostoma acirratum, l’émissole lisse Mustelus 
mustelus et bien d’autres encore.

De même pour les cétacés avec le grand dauphin Tursiops truncatus, 
le dauphin à bosse Souza teuszii, l’orque Orcinus orca, le marsouin 
commun Phocoena phocoena ou encore le globicéphale Globicephala 
melas et G. macroryncha. Ces trois dernières espèces sont cependant 
considérées comme des visiteurs occasionnels (Campredon, 2000). 

Limicoles en vol au PNBA | Photo : DR

Barges rousses, fl amants et limicoles en vol au PNBA | Photo : DR

Spatules, hérons et pélicans au PNBA | Photo : DR



Photo : WM

Poème du grand savant et poète Mohamed Abbe Ibn Habeib dont le sens approché est (traduction : Inéjih Cheikh Abdellahi) : 

J’ai connu quand j’étais dans l’Adrar et le Tiris une vue splendide depuis les collines, 

et c’est normal qu’un vieux sage qui est attiré par ces régions y soit fréquemment, 

mais toute la beauté de ces collines ne me fait pas pour autant oublier le paysage de Mamghar 
      [avec ses oiseaux juchés sur la motte de Timiris.

� حابيب :  ليل و ا
ديب الكب�� �مد آب �� ويقول العا� ا��

س فليم�د رار وت�� كن كنت فاد  نعرفن سا

اس كب�� و امنادم �ع ا كدا� ذاك جاد  ننظر فا

س  لك عواد افت�� � �� س ذاك زاد  وات ت�� ��

س � و فت�� نعرف ز�� و هذا من لكد فادرار 

س ��
�
واطيور اعل � ما نسان فا¢امغار 
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Les pêcheurs du désert 
intendants du Parc National
Imraguen est un nom qui désigne généralement les pêcheurs autochtones 
des villages littoraux situés entre Nouakchott et Nouadhibou, mais 
principalement au Parc, et qui pratiquent de façon quasi-ancestrale la 
pêche à pied du mulet jaune. Ils utilisent des lanches, bateaux à voile 
latine, introduites dans les années 1930 mais qu’ils n’ont réellement 
adopté que bien plus tard. 

C’est peu après la création du Parc que les autorités ont mis en place 
un chantier naval pour la restauration et même la construction de ces 
bateaux. Ils représentent les seules embarcations autorisées à pêcher dans 
ce site protégé où le droit d’accès est réservé aux populations résidentes.

La population Imraguen vivant dans l’espace du PNBA est estimée 
à environ 1200 personnes ce qui représente 0,1% de la population 
totale du littoral. Répartie dans 8 villages, cette population vit quasi-
exclusivement des activités de pêche et de transformation. 

Aujourd’hui, pas moins de 90 espèces sont débarquées par les Imraguen 
parmi lesquelles huit représentent 90% des captures totales. Les 
sélaciens, qui représentaient avec le mulet les principales espèces ciblées 
au Parc il y a dix ans, ont reculé au profit de la courbine notamment. 
Malgré la diversification accrue des espèces pêchées, le volume des 
débarquements a connu, au cours de ces dernières années, un certain 
recul (Isselmou et al., 2011).

Si la contribution des différentes pêcheries du Parc National du Banc 
d’Arguin aux débarquements totaux de la pêche artisanale est assez 
faible, elle représente, en revanche, une richesse de plus en plus 
importante. Ainsi, les pêcheries du PNBA ont réalisé en 2010 un 
chiffre d’affaires de 332 millions d’ouguiyas alors qu’il n’était que de 
259 millions en 2006. La rente halieutique dégagée est estimée à 114 
millions d’ouguiyas. Toutes filières confondues, y compris les activités 
post captures, ces pêcheries ont créé une valeur ajoutée de plus de 600 
millions d’ouguiyas (Ould Tarbiya, 2011). 

Pêcheurs Imraguen |Photo : IA



 

Statut offi ciel national et international de reconnaissance de la vulnérabilité écologique de l’Aftout es Saheli

uICn Birdlife unESCO

Cité comme ancienne zone humide ayant un grand potentiel pour être restaurée. 
La partie Sud, intégrée à la RBT, est reconnue comme Aire Protégée de Cat VI.

L’intégralité de l’Aftout est reconnue 
comme Zone Importante pour les Oiseaux

La partie sud est 
incluse dans la RBT 
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3.2.3 L’Aftout es Saheli

L’Aftout es Saheli est une cuvette de 4 à 5 km de large qui s’étire, sur près de 
200 km, depuis le Bas Delta du fl euve Sénégal au sud vers Nouakchott au 
nord. Elle se situe entre le cordon dunaire littoral et les dunes continentales 
et se trouve en-dessous du niveau de la mer (1 à 5 m). Elle est potentiellement 
inondable soit par des intrusions marines survenant aux endroits où le 
cordon littoral a été fortement altéré, soit par des débordements du fl euve. 
La dernière inondation complète de l’Aftout par le fl euve remonte à 1950 
(Wetten et al, 1990 ; Hamerlynck & Duvail, 2010). Il faut préciser que de 
nombreux quartiers de Nouakchott sont bâtis dans cette dépression faisant 
peser sur les biens et les personnes un risque non négligeable.

L’Aftout était l’une des zones humides les plus importantes de l’Afrique 
avant les actions combinées des grandes sécheresses des années 1970 - 
1980, de la construction du barrage de Diama et de l’achèvement de la 
digue rive droite. La cuvette jouait un rôle important de nourricerie pour 
les crevettes et les poissons et accueillait des populations signifi catives 
d’oiseaux d’eau paléarctiques et afro-tropicaux. Aujourd’hui, la 
productivité naturelle de la zone dépend des années de fortes pluies.

La partie Sud de la sebkha de l’Aftout Es Saheli est incluse dans la Réserve 
de Biosphère Transfrontière (RBT) du Bas-Delta du fl euve Sénégal au 
sein de laquelle elle forme un complexe de plaines inondables, avec les 
bassins du Parc National du Diawling, le Ntiallakh, le Chat Tboul, les îles 
de Mboyo, le Toumbos Sud et le Toumbos Nord.

Photos du sud de l’Aftout prises durant une mission d’échantillonnage du 
dispositif “ d’alerte précoce” pour les micro-contaminants, mis en place 
dans le cadre du Programme « Biodiversité, Gaz, Pétrole ». 
Les agents de l’IMROP et de l’ONISPA prélèvent des œufs de grand 
cormoran qui constituent l’une des matrices choisies pour établir un état 
de référence des micro-contaminants | Photos : WM
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 La zone communément appelée ‘Aftout’ se limite en fait à ce dernier 
Toumbos, dépression située au nord du Chat Tboul particulièrement 
connue ces dernières années pour abriter le seul site connu de 
nidification du flamant nain en Afrique de l’Ouest. Les données 
historiques montrent également que l’Aftout hébergeait à la fin des 
années 1980 une population nidificatrice significative de Sterne Hansel 
avec plus de 1000 couples (Wetten et al, 1990). Après l’achèvement de 
la digue rive droite et la construction du barrage de Diama, le succès de 
la nidification devînt très variable. 

Un plan de restauration à travers le système hydraulique du Parc est 
en cours d’élaboration. Cependant, la zone pourrait être restaurée 
plus efficacement en intégrant la restauration de la biodiversité dans 
la gestion de l’eau de l’ouvrage dit « de l’Aftout » (Wetten et al, 1990 
; Messaoud et al., 2003 ; Hamerlynck & Duvail, 2010.) Cet ouvrage est 
en effet, à l’heure actuelle, principalement utilisé pour l’irrigation de 
grands périmètres agricoles et pour l’alimentation en eau de la ville de 
Nouakchott et non pour l’alimentation du Toumbos Nord.

Globalement pour la zone, des investissements complémentaires à celui 
du gouvernement pour l’entretien et la mise en place de nouvelles 
infrastructures hydrauliques pourraient venir des fonds : 
•  de compensation des impacts environnementaux des industries 

extractives (biodiversity offsetting) ; 
• internationaux pour l’adaptation au changement climatique ; 
• internationaux pour la lutte contre la pauvreté ; .
• internationaux pour la conservation de la biodiversité. 

Une opportunité pour restaurer une zone humide d’importance internationale

Sterne Hansel Gelochelidon nilotica| Photo : WM

Flamants nains dans l’Aftout | Photo : PND
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3.2.4  La réserve de Biosphère transfrontalière 

En 2005, l’extrémité Sud-Ouest de la Mauritanie a été reconnue par 
l’UNESCO, avec une zone côté sénégalais s’étendant de St Louis au lac 
de Guiers, comme Réserve de Biosphère Transfrontière, zone modèle, 
conciliant le développement économique avec la conservation de la 
biodiversité et du patrimoine culturel. 

La région vivait en effet de l’exploitation des ressources naturelles 
produites par des écosystèmes dont le fonctionnement a été fortement 
affecté par la construction du barrage de Diama, l’achèvement de 
la digue rive droite et la mise en place de l’agriculture irriguée à 
grande échelle. Afin de préserver ce patrimoine humain en danger, la 
Mauritanie et le Sénégal ont mené des opérations de restauration au 
travers du PND en Mauritanie et du Parc National des Oiseaux du Djoudj 
(PNOD) au Sénégal. Il s’agissait alors avant tout de mettre en place les 
aménagements hydrauliques permettant de reconstituer plusieurs 
fonctions naturelles de la zone : 
•  nourricerie pour de nombreuses espèces aquatiques ; 
•  accueil pour des populations significatives d’oiseaux d’eau 

paléarctiques et afro-tropicaux ; 
•  puits de carbone à travers la végétation (forêts, mangroves) ; 
•  ressources pour les activités économiques traditionnelles des 

populations locales (élevage, agriculture, cueillette).

En 2005, la reconnaissance de l’UNESCO était un pas supplémentaire 
vers une approche intégrée menant de front conservation et 
développement humain.

La réserve couvre plus de 6000 km2, avec une population estimée à  
375 000 habitants. Le zonage est basé sur un gradient des différents 
usages allant des aires centrales composées de zones écologiques 
vulnérables aux zones où s’exerce le développement économique, en 
passant par les zones tampons. 

La réserve côté mauritanien occupe 1870 km2 incluant les zones 
vulnérables de la partie Sud de l’Aftout-es-Saheli, de la réserve du Chat 
Tboul, du Parc National du Diawling, de la forêt de Moédina et des îles 
de Mboyo (Borrini Feyerabend & Hamerlynck, 2011).

Carte réserve de Biosphère | souRce : CSE, RBT.

Le Bas Delta du Fleuve Sénégal | Photo : En haut



Statut de reconnaissance offi cielle de la vulnérabilité écologique du Chat Tboul

uICn Birdlife Convention Ramsar unESCO Gouvernement mauritanien

Reconnu comme Aire Protégée de 
catégorie VI

Zone Importante 
pour les Oiseaux

Zone humide importante Inclus dans la RBT Zone militaire de la marine 
nationale
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Chat Tboul
Une nourricerie pour plusieurs ressources halieutiques
Le Chat Tboul est un système lagunaire occupant une ancienne 
embouchure du Fleuve Sénégal. Sa superfi cie est de 150 km2 et le 
site est composé de vasières marines, de zones humides et de plaines 
inondables avec des lacs, marais et marécages inondés par l’eau douce 
du fl euve Sénégal et l’eau de mer de l’océan Atlantique. Il se situe entre 
le marécage de Hassi Baba (partie du système Diawling-Tichillit) au Sud, 
les dunes mobiles et stables au Nord et les rizières à l’Est (Hamerlynck 
& Duvail, 2003 & 2010).

Lors de fortes houles et/ou de grands coeffi cients de marée, l’eau de mer 
passe par-dessus le haut de plage au niveau d’une brèche dans le cordon 
dunaire qui mesure environ 1 km de largeur. Le site est également en 
relation avec l’Océan Atlantique à travers une connexion souterraine 
permanente qui alimente le Lac des Mulets et le Grand Lac (Hamerlynck 
& Duvail, 2003 & 2010). 

Comme pour l’Aftout es Saheli, et les autres zones humides du bas delta 
du fl euve Sénégal l’apport en eau douce a été fortement réduit après 
la construction du barrage de Diama et l’achèvement de la digue rive 
droite (Hamerlynck & Duvail, 2003 & 2010). 

Des oiseaux caractéristiques du littoral se rassemblent au niveau du 
Chat Tboul : grèbes, pélicans, cormorans, hérons, aigrettes, spatules, 
fl amants, sternes, mouettes, goélands, limicoles. Certaines espèces 
y atteignent régulièrement des niveaux signifi catifs (environ 1% de la 
population mondiale) (Hamerlynck & Duvail, 2003 & 2010). 

En période de crue, le Chat Tboul est l’élément clé pour la fonction de 
nourricerie de la cuvette de l’Aftout es Saheli et du bas delta dans son 
ensemble, permettant aux stades larvaires et juvéniles des poissons et 
crustacées de remonter dans un premier temps le marigot de Ntiallakh 
vers l’Aftout et de retourner ensuite vers l’Océan (Hamerlynck & Duvail, 
2003 & 2010). 

Image Landsat avec en rouge l’alimentation en eau douce du Chat Tboul en 
provenance du PND et par 2 branches depuis l’ouvrage de l’Aftout | souRce : 
Hamerlynck & Duvail, 2010.

Chat Tboul |Photo : WM



Statut de reconnaissance officielle de la vulnérabilité écologique du PND

uICn Birdlife Convention Ramsar unESCO Gouvernement mauritanien

Reconnu comme Aire Protégée de 
catégorie II et VI

Zone Importante 
pour les Oiseaux

Zone humide importante Inclus dans la Réserve de 
Biosphère

Parc National
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Parc National du Diawling
De l’espoir à l’horizon : la dégradation inversée,  
la biodiversité restaurée
Le PND est situé à l’extrémité Sud-Ouest du pays dans l’embouchure du 
fleuve Sénégal. Cette zone humide, d’une grande importance internationale 
pour ses capacités d’accueil de nombreux oiseaux paléarctiques et afro-
tropicaux, a été gravement affectée par les grandes sècheresses des années 
70 et 80 auxquelles se sont rapidement ajoutées la construction du barrage 
de Diama, terminée en 1985, et la mise en place de la digue rive droite, 
finalisée en 1990. Ces différents facteurs ont privé une grande partie de la 
zone de l’eau douce du fleuve Sénégal (Hamerlynck & Duvail, 2003). 

Un réseau de digues et d’ouvrages a permis aux autorités du Parc de 
reconstituer de façon artificielle les inondations antérieures (cf. carte 
ci-après). La restauration de la biodiversité, la reprise des activités 
économiques des populations rurales et l’appui au développement de 
nouvelles activités économiques (maraîchage, tourisme) ont été cités 
dans de nombreuses publications nationales et internationales comme 
un exemple de développement durable par excellence. 

La superficie du Parc n’est que de 160 km2 qui correspondent aux 
bassins de Diawling/Tichilitt, de Bell et de Gambar. Aujourd’hui, le Parc 
fait partie des zones de protection intégrale de la réserve de biosphère, 
qui s’étendent sur plusieurs centaines de km2 (PND, 2005). 

Les zones inondables restaurées sont caractérisées par des lacs, des marigots, 
des îlots et des plaines. La végétation d’origine est composée de Sporobolus 
robustus et S. helvolus, Nymphaea lotus, Echinochloa colona, Vetiveria 
nigritana, Bolbochoenus maritimus, Scirpus sp, ainsi que des forêts de 
Tamarix senegalensis, d’Acacia nilotica et des mangroves (Avicennia 
germinans et Rhizophora racemosa). Une grande partie des plaines 
inondables subit cependant l’invasion de plante comme Typha australis. 

Plus de 130 espèces d’oiseaux d’eau ont été signalées dans le Parc et 
notamment les oies de Gambie, les oies d’Egypte, les sarcelles d’été, les 
foulques, les canards pilets, les canards souchet, les dendrocygnes, les 
spatules blanches et d’Afrique, les flamants roses et nains, les cormorans, 
les pélicans, etc. 

L’inventaire de l’ichtyofaune répertorie quant à lui 87 espèces dont 47 espèces 
d’eau douce et 40 espèces estuariennes et marines (Pandare & Sanago, 1997). 

Ouvrage de Lekser | Photo : PND

Le Parc est également redevenu un site de reproduction de reptiles 
dont le python de Séba, le varan du Nil et le crocodile du Nil. Il forme 
un refuge pour les phacochères Phacochoerus africanus, le singe 
rouge Patas Erythrocebus patas et le chat serval Felis serval. Le retour 
de la civette africaine, Civettictis civeta, signalée à partir de 2006  
(F. Marret, comm. pers.) est aussi un indicateur de la restauration. A 
noter également, le signalement par Abass Dia, résident de la zone, 
d’une hyène en 2011 sans qu’il ait été possible de déterminer l’espèce.

Plaine inondée | Photo : WM
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Bassin de Bell du Parc National du Diawling avec zone humide et usages 
traditionnels restaurés 1998 | Photo : OH 

Bassin de Bell du Parc National du Diawling juste après la création du Parc et 
avant les efforts de restauration de l’ancienne zone humide 1994 | Photo : OH 
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Investir dans la restauration - contribuer au 
développement durable et à la création d’emplois 
La reconstruction artifi cielle de la dynamique hydraulique naturelle au 
Diawling a démontré qu’il est tout à fait possible de restaurer les zones 
humides dégradées du bas delta y compris celle de l’Aftout Es Saheli. 

La fi gure ci-dessus relative aux effectifs d’oiseaux d’eau montre le succès 
de la restauration. Les oiseaux sont en effet d’excellents indicateurs 
pour le suivi de la santé du milieu naturel.

Avec la restauration, les usages traditionnels ont été également revitalisés : 
pêche, élevage, maraîchage mais aussi cueillette du Sporobolus et 
tannage du cuir avec des gousses d’Acacia nilotica. Ces deux dernières 
activités étant d’ailleurs associées à la fabrication traditionnelle de nattes. 
Par ailleurs, le paysage restauré du Parc et les espèces qu’on y rencontre 
attirent des touristes et augmentent davantage le nombre d’emplois 
dans la zone. Avec l’assistance fi nancière de la KfW (Coopération 
fi nancière allemande) les ouvrages hydrauliques et les digues vont être 
réhabilités (2013-2015) en vue d’améliorer encore la productivité des 
écosystèmes et de participer au désenclavement de la zone. 
 

Cigogne noire au Diawling | Photo : DD.

Séchage du poisson par les pêcheurs Takhredient |Photo : WM

Dendrocygnes en vol au Diawling | Photo : WM

Fabrication des nattes de sporobolus via un système de gestion en “Tweez” 
(coopérative de femmes). | Photo : OH.

Ecolodge sur la dune côtière de la RBT | Photo : Internet DR

Evolution des effectifs d’oiseaux dans le Parc National du Diawling 
montrant le succès de la restauration. | souRce : PND
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du Diawling | Photo : WM
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3.3  Zone néritique

Œufs de nudibranche au milieu de bernards l’hermite non visibles avec leurs coquilles couvertes 
par des bryozoaires, aussi appelées “bryolithes” | Photo : MC ; Klicpera et al., soumis

Découpage zones maritimes



Statut de reconnaissance officielle de la vulnérabilité écologique

Reconnaissance nat/int pour 
la vulnérabilité écologique 

et socioéconomique
uICn Birdlife

Convention 
Ramsar

unESCO Gouvernement mauritanien

Partie intérieure du Golfe 
d’Arguin (6000 km2, partie 
maritime du PNBA)

Reconnue comme Aire 
protégée de catégorie 
VI (Parc National du 
Banc d’Arguin)

Zone 
Importante pour 
les Oiseaux

Zone humide 
importante

Patrimoine 
mondial de 
l’humanité

Parc National

La zone côtière de 0 à 20 
mètres

Zone exclusive de la pêche 
artisanale (interdite à toute forme 
de pêche industrielle et à toute 
extraction de minerais)
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La zone néritique est la partie de l’océan qui 
reste toujours submergée et qui s’étend de la 
zone côtière jusqu’au talus. Cette zone, aussi 
appelée plateau continental, va, en Mauritanie, 
de 0 à environ 100 mètres de profondeur et 
comprend aussi bien le domaine pélagique 
que le domaine benthique (Domain, 1985). Les 
conditions environnementales dans cette zone 
sont très variables en termes de température, 
de salinité, de matières en suspension, de 
nutriments et d’agitation. 

La partie la plus large du plateau continental se 
situe au Nord de la Mauritanie (Domain, 1985). 
Cette zone, est largement occupée par le Golfe 
d’Arguin, qui inclut bien évidemment les hauts-
fonds du Banc d’Arguin. Cette zone s’étend sur 
près de 15 000 km2 dans lesquels la profondeur 
dépasse rarement 20 m conférant à cet endroit 
un caractère unique dans la sous-région. Près de 
la moitié de cette surface est d’ailleurs occupée 
par la partie maritime du PNBA. 

Dans cette zone Nord, le plateau a une 
extension maximale de 148 km (au niveau du 
Cap Tafarit), alors qu’aux extrémités Nord (Cap 
Blanc) et Sud (Cap Timiris) il est beaucoup 
plus étroit et mesure respectivement 70 et 50 
km de large.

Plus au sud, la zone néritique a une largeur 
d’environ 60 à 70 km. Le rebord du plateau 
continental qui marque sa limite occidentale suit 
une ligne relativement parallèle au trait de côte.

Limite du plateau continental 
du Golfe d’Arguin (ligne en 
gras) située vers 100 mètres de 
profondeur. PNBA : Parc National 
du Banc d’Arguin ; swell : houle ; 
 wind induced surface currents : 
courants de surface induits par les 
vents dominants | souRce : Michel 
et al., 2011a.
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Les écosystèmes et organismes benthiques caractéristiques de la 
zone côtière du Golfe d’Arguin sont les herbiers marins, les algues 
rouges (maërl ; Goudswaard et al., 2008) et les bivalves, notamment 
l’arche Senilia senilis (=Anadara senilis ; Wolff et al., 1987 ; Wolff 
et al., 1993b). La mangrove est aussi présente, constituant l’extrémité 
septentrionale de l’aire de répartition de ce biotope en Atlantique (cf. 
zone côtière).

Plus au large, la zone néritique est dominée par des dépôts carbonatés 
coquilliers composés d’organismes non photiques, tels que bivalves, 
balanes, foraminifères, polychètes, gastéropodes (escargots de mer), 
etc... (Piessens, 1979 ; Michel et al., 2011a, b ; photo ci-dessous).
 
Le succès du développement des herbiers marins et d’autres organismes 
photiques (algues rouges notamment) dans la partie interne du Banc 
d’Arguin pourrait dépendre de la fi ltration des eaux du large, chargées 
de matières en suspension, par les organismes fi ltreurs (en particulier les 
bancs de praires) situés au niveau de la partie externe du Banc (Figure 
ci-dessus ; Wolff et al., 1993a). L’eau claire, permettant une bonne 
exposition à la lumière, constitue en effet une condition sine qua non 
pour la croissance des herbiers marins (photosynthèse). Cette hypothèse 
met en avant une forte connectivité entre l’écosystème des herbiers marins 
du PNBA et les dépôts carbonatés situés en dehors du Parc.

La vie benthique au Sud du Golfe d’Arguin est bien moins étudiée. 
La côte est sableuse et fortement exposée à la houle. Les espèces de 
bivalves qui dominent cette partie sont Donax rugosus, Tivela bicolor 
et Mactra glabrata (Lanjamet, 1988 ; Rudo von Cosel et Zeinabou Mint 
Sidoumou, comm. pers.).

3.3.1 La vie benthique 

Filtration et sédimentation de la matière dissoute et 
de la matière particulaire en suspension au niveau du 
Banc d’Arguin lors de son transport depuis le large 
jusqu’à la zone côtière proche de l’île de Tidra. Filter 
feeders=suspensivores, seagrasses= herbiers | souRce : 
Peters, 1979 ; Wolff et al., 1993a.

Eponges Cymodocea nodosa au milieu d’herbiers marins submergés près 
de l’île de Tidra | Photo : EA.

Dépôts carbonatés au large du Banc d’Arguin composés d’organismes non-
photiques (polychète, balanes, coquilles de bivalves) | Photo : MC.
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Les assemblages benthiques les plus étudiés de la zone néritique, en 
raison de leur valeur commerciale, sont les bancs de praires africaines 
(Venus rosalina ou V. crebrisulca) au large du PNBA (Diop, 1988a, b ; 
Stralen, 2005 ; Goudswaard et al., 2008).

On trouve, au niveau de ces bancs de praires, une population abondante 
de poulpes, particulièrement ciblés par la pêche artisanale, mais aussi 
des seiches, des crustacés, des hydrozoaires, des éponges, des étoiles 
de mer, des gorgones, des oursins, des bernards l’hermite, des raies 
guitare ainsi que de nombreux poissons démersaux (Lanjamet, 1988 ; 
Kloff et al., 2005).

L’exploitation de ces bancs de praires est problématique en raison 
des impacts collatéraux des engins de pêche généralement utilisés 
(drague) et de la forte teneur naturelle en cadmium constatée dans les 
échantillons prélevés (Kloff et al., 2005 ; Goudswaard et al., 2008).

3.3.2 Des bancs de bivalves à valeur commerciale

Localisation des bancs de praires africaines (Venus rosalina ou V. crebrisulca ; 
en grisé) dans la partie externe du Banc d’Arguin | souRce : Diop, 1988a

Détail de la prise composée majoritairement de Venus rosalina | Photo : HV.

Résultat d’un prélèvement scientifi que effectué au niveau du banc de praire 
à bord du N/O Al Awam | Photo : TvS.

Cymbium sur les fonds marins du Golfe d’Arguin | Photo : MC.
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Dans le Golfe d’Arguin, la sédimentation s’effectue sous l’infl uence de 
l’upwelling associé à des conditions marines tropicales peu profondes 
au niveau du Banc d’Arguin (eaux chaudes).

Les régions du globe combinant ces deux conditions, eaux chaudes et 
eutrophes, sont rares actuellement mais étaient plus communes dans le 
passé géologique avec des températures plus élevées (cf. Allmon, 2007). 
Le Golfe d’Arguin représente ainsi un lieu unique permettant, en tant 
que bio-archive, de mieux comprendre les environnements de périodes 
géologiques antérieures (Michel et al., 2011a).

Pour les mêmes raisons, l’environnement mauritanien est d’une valeur 
inestimable pour les recherches visant à prédire l’évolution des écosystèmes 
côtiers soumis au réchauffement climatique et à l’eutrophisation.

La répartition des dépôts carbonatés coquilliers est très éparse dans 
le Golfe d’Arguin et la composition des espèces fortement liée à la 
profondeur, à la nature du fond, à la teneur du sédiment en éléments 
fi ns et à la teneur générale en matière organique. Aujourd’hui, les 
dépôts coquilliers sont principalement dominés par les bivalves Donax 
burnupi, Ervilia castanea, Cuna gambiensis et Timoclea ovata (Figure 
ci-dessus ; Michel et al., 2011b).

3.3.3  La vie benthique du Golfe d’Arguin : 
une bio-archive afi n de mieux comprendre 
le changement climatique

Localisation des échantillons (points noirs) et proportions relatives des espèces 
de mollusques dominantes rencontrées (camemberts). Les chiffres (1-6) au 
centre des camemberts indiquent les différentes taphocénoses (assemblages 
de coquilles mortes) reconnues statistiquement | souRce : Michel et al., 2011b.

A : Donax burnupi, B : Cuna gambiensis, C : Ervilia castanea | Photo : NP
Couverture du Journal 
de Sédimentologie 
de septembre 2011 
comportant un article 
sur la zone néritique 
mauritanienne.
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Le Golfe d’Arguin accueille 70% de la flotte 
de pêche artisanale qui se concentre surtout 
autour du Cap Blanc avec comme port 
d’attache Nouadhibou. La pêche artisanale 
cible des espèces côtières parmi lesquelles on 
trouve, en fonction des saisons, le mulet, la 
courbine, le tassergal, les sparidés, plusieurs 
sélaciens, etc.

Plus récemment cette flotte a développé 
des capacités de pêche plus au large et a 
commencé à capturer de façon significative 
des espèces de « petits pélagiques » telles que 
les sardinelles, les chinchards, l’ethmalose, etc. 
L’augmentation des captures de sardinelles est 
notamment avérée au niveau de Nouakchott 
(IMROP, 2010).

3.3.4  Le Golfe d’Arguin :  
la zone de pêche artisanale  
la plus importante

Photo panoramique du port de pêche artisanale de Nouadhibou | Photo : WM.

Zones de pêche dans la ZEE Mauritanienne | souRce : IMROP



102

Partie 3 Les zones vulnérables

Pirogue au large du Cap Blanc | Photo : WM.
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Zones bathyale et abyssale3.4  

Découpage zones maritimes

“ Pour nous efforcer 
de décrire et de caractériser 
le milieu abyssal : 

il fait noir, 
il fait froid, 
il fait faim »

Théodore Monod, Bathyfolages, 1954 (tiré 
de l’exposition « Abysses » Bloom association 
www.bloomassociation.org)

Photo : Internet DR



Statut de reconnaissance officielle de la vulnérabilité écologique

Reconnaissance nat/int pour la vulnérabilité écologique 
et socioéconomique Birdlife Gouvernement mauritanien

Zone bathyale Zone Importante pour les Oiseaux

Système d’upwelling du Cap Blanc, monticules (récifs 
coralliens), canyons, “mudslides”, “cold seeps”, zone 
d’upwelling intense et front thermique.

Eligibles comme “Aires marines 
d’Importance Ecologique et Biologique” 
(AIEB).
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La zone bathyale, ou talus, se situe en Mauritanie entre 100 et 1500 
mètres de profondeur. Sa largeur mesure de 50 à 250 km et sa pente 
présente une inclinaison de 2,5 à 6°. La plaine abyssale se trouve au-delà 
de 1500 mètres de profondeur (Antobreh & Krastel, 2006).

Le talus assure la liaison entre le plateau continental (la zone néritique) 
et les abysses et est entaillé par des canyons sous-marins formés par 
d’anciens débouchés de fleuves. Certains de ces débouchés fusionnent 
dans de véritables systèmes de canyons comme le canyon de Timiris, lit 
du fleuve fossile de Tamanrasset (Krastel et al., 2004).

C’est au niveau de cette zone bathyale que s’effectuent les remontées 
d’eaux riches en nutriments, appelées upwelling, et qui constituent l’un 
des moteurs de la forte productivité biologique de l’environnement 
marin mauritanien. Ces remontées d’eaux profondes sont permanentes 
au niveau du Cap Blanc (Rébert, 1979 ; Mittelstaedt, 1991 ; Van Camp 
et al., 1991 ; Hagen, 2001). Ailleurs, en été, l’upwelling s’estompe et 
s’arrête (aux alentours de la latitude 20°N) quand les vents changent de 

direction et quand la zone est dominée par le courant de Guinée (Lange 
et al., 1998 ; Meunier, 2012).

La zone bathyale et l’upwelling, qui accueillent l’une des pêcheries 
les plus importantes du monde et qui attirent aujourd’hui également 
la convoitise des compagnies pétrolières, comportent des écosystèmes 
sensibles : (i) les récifs de coraux profonds ; (ii) les canyons ; (iii) les 
transports gravitaires ou “mud slides” ; (iv) les sources d’eaux froides 
ou “cold seeps”, (v) les seamounts, (vi) les zones d’upwelling intenses 
et (vii) le front thermique.

L’IMROP travaille en collaboration avec l’Institut Espagnol 
d’Océanographie (IEO) sur un premier catalogue et une première 
cartographie du benthos de la zone bathyale (la publication est prévue 
pour 2014 : Ramos et al., sous presse).

Fonds marins de la zone bathyale dans le canyon de Timiris montrant des poissons Hoplostète de Darwin Gephroberyx darwini, des décapodes Eumunida bella et des 
bivalves Acesta excavata dans les récifs coralliens Lophelia pertusa et Madrepora oculata |Source : A. Freiwald, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven | Photo : TL, 
Sven Loven Centre, Uni. Gothenburg.
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Carte des processus sédimentaires profonds de la marge de l’Afrique du Nord-Ouest. Cette carte est basée sur des profi les 3.5 kHz et des images de sonar latéral. Les profondeurs des 
isobathes sont en kilomètres. Te : Tenerife ; L : La Palma ; H : El Hierro ; O-I-T : Avalanche de débris Oratava-Icod-Tino ; EG : Avalanche de débris El Golfo | souRce : Wynn et al., 2000, Fig. 1.



Echantillon de Lophélia pertusa ramené à bord d’un N/O | Photo : NP
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Des récifs coralliens d’eau froide, encore appelés récifs coralliens 
profonds, ont été découverts en Mauritanie au pied du talus continental 
à 600 m de profondeur et sur 400 km de long (Colman et al., 2005 ; 
Westphal et al., 2007, 2013 ; Ramos et al sous presse). 

Ces récifs forment de véritables monts sous-marins atteignant 100 m de 
hauteur par rapport aux fonds avoisinants : les « Timiris Mounds » au 
large du Cap Timiris et les « Banda Mounds » au large de Nouakchott. 

Ces structures biogéniques ont été construites lors de la dernière période 
glaciaire durant trois épisodes bien spécifi ques (Eisele et al., 2011). 
Les coraux croissent en effet lors des périodes de forte productivité 
biologique générée par un upwelling fort. Ils se nourrissent alors des 
apports de la productivité de surface qui chutent dans la colonne d’eau 
telle « une neige sous-marine ». Ce fut le cas de façon particulièrement 
intense trois fois au cours de la dernière période glaciaire.

Bien que des coraux vivants aient été échantillonnés en 2010 (Westphal 
et al., 2013), la quantité et la localisation des communautés vivantes 
sur le récif restent incertaines. Des coraux vivants ont également été 
découverts dans les canyons au niveau du Cap Timiris où ils semblent 
être en meilleure condition  que leurs congénères des monts sous-
marins (Westphal et al., 2013). 

Les espèces composant ces structures sont Lophelia pertusa et 
Madrepora oculata. La faune associée est caractérisée par des crustacés 
tel que Paramola, le bivalve Acesta excavata et l’huître géante 
Neopycnodote zibrowii- une espèce qui peut vivre jusqu’à 500 ans (A. 
Freiwald, Senckenberg am Meer, Whilemshaven, comm. pers.).

Tout comme les herbiers ou les bancs de bivalves évoqués dans les 
paragraphes précédents, les coraux sont des “ingénieurs d’écosystèmes” 
et abritent une faune riche (Westphal et al, 2013). 

3.4.1 Des récifs coralliens profonds

Localisation des monticules carbonatés (“carbonate mounds”) construits 
par les récifs de coraux profonds, réalisée à partir de données sismiques 
2D et 3D (compagnie Woodside). Les champs de pétrole Chinguetti et de 
gaz Banda, ainsi que les lieux d’échantillonnages (carottes) et de mesures 
(CTD) sont indiqués | souRce : Colman et al., 2005, fi g. 5.
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Les récifs coralliens se trouvent dans une zone privilégiée pour l’exploration 
et l’exploitation pétrolières. Des forages effectués à travers ou à proximité 
de ces coraux auraient des impacts irréversibles sur ces écosystèmes. Si 
des réserves pétrolières sont découvertes en dessous de ces habitats, des 
forages effectués à distance puis poursuivis horizontalement sous les zones 
sensibles font partie des options conciliant l’exploitation des hydrocarbures 
et la préservation des habitats.

Si les forages représentent clairement une menace pour de telles structures 
benthiques, le chalutage de fond en représente une autre, probablement plus 
importante encore. L’image ci-dessus montre la différence d’échelle d’impact 
entre un forage (wellhead) et des traits de chalut de fond (trawl scar). Cette 
pêche visant notamment les crustacés qui vivent en association avec les coraux 
laisse derrière elle des traces indélébiles sur des étendues très importantes. 

Un aménagement plus rationnel des usages dans les espaces occupés par 
les coraux est nécessaire afi n de garantir la survie de ces écosystèmes dont 
nous connaissons encore mal le rôle et l’importance dans le renouvellement 
des ressources halieutiques. Par mesure de précaution, des pays comme la 
Norvège et le Royaume-Uni protègent ces écosystèmes de toute forme de 
perturbation physique. Par ailleurs, Lophelia pertusa fi gure sur la liste des 
espèces vulnérables de la directive Habitat de l’Union Européenne (Foley 
et al., 2010).

3.4.2 Des récifs coralliens sur le chemin des chalutiers de pêche et au-dessus des réserves pétrolières

Ecosystème de coraux Madrepora oculata, d’octocoraux jaunâtres et un 
poulpe en second plan dans le Canyon de Timiris | souRce : A. Freiwald, 
Senckenberg am Meer Wilhelmshaven | Photo : TL, Sven Loven Centre, 
Uni. Gothenburg.

Trace d’un chalut de fond sur les Monts sous-marins du Canyon de Timiris 
| souRce : A. Freiwald, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven | Photo : 
TL, Sven Loven Centre, Uni. Gothenburg). 

Images « sonar » des fonds marins mauritaniens montrant l’échelle de 
perturbation physique de nombreux chalutages de fond (trawl scars) et de forages 
pétroliers (well head, pilot hole, drill cutting deposits) vers 300 m de profondeur 
| souRce : Colman et al., 2005.
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Les quatre canyons d’environ 300 mètres de profondeur qui entaillent 
la zone néritique au niveau du Cap Timiris fusionnent à 55 km à l’ouest 
du talus et à 2000 mètres de profondeur. Le canyon qui en résulte est 
dénommé canyon de Timiris. Il mesure entre 2 et 7,5 km de large et 
atteint des profondeurs de 250 à 300 mètres. Il serpente sur 450 km 
perpendiculairement à la côte dans la zone abyssale.

Très peu de données existent sur la vie marine au sein du canyon. 
Cependant, différents témoignages d’observateurs à bord des chalutiers 
industriels et des pêcheurs eux-mêmes laissent présager une vie marine 
riche et dense.

En 2010, une équipe scientifi que de l’Université de Göteborg et de 
l’Université de Brême a cartographié et fi lmé l’intérieur du canyon. Les 
constatations sont allées dans le même sens avec la découverte d’une vie 
benthique très riche composée de plusieurs espèces de grande longévité 
(Westphal et al., 2013).

3.4.3 Le canyon de timiris lieu d’une biodiversité extraordinaire

Carte bathymétrique sur plus de 250 km du Canyon de Timiris au large de la Mauritanie. Les couleurs des échelles de profondeur sont différentes selon les 
parties de la carte | sourcE : Krastel et al., 2004, fi g. 1.
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Structures bathymétriques, morphologiques et sédimentaires du Golfe d’Arguin : les hauts-fonds du Banc d’Arguin, la cuvette, les formations silteuses et de sables fins de la plate-
forme continentale (“Arguin et Timiris mud wedge” selon Hanebuth & Lantzsch, 2008) et le canyon de Timiris | sourcE : Piessens, 1979 ; Domain, 1985 ; Hanebuth & Lantzsch, 
2008 ; réalisé par Vera Bender et Till Hanebuth
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3.4.4  Les canyons, lieux de multiples connexions : 
passé-présent, terre-mer, littoral-abysses 

Le canyon de Timiris, même s’il reste très mystérieux, est le plus étudié 
de Mauritanie (Krastel et al., 2004 ; Antobreh & Krastel, 2006 ; Wien et 
al., 2006). Cette structure géologique aurait été façonnée par l’ancien 
système fl uvial de Tamanrasset, considéré comme l’un des plus grands 
systèmes fl uviaux du monde (Vörösmarty et al., 2000). Son origine 
remonte à des périodes géologiques bien plus humides par rapport à 
l’actuelle et pourrait dater de plus de 7 millions d’années (période Plio/
Pléistocène ; Antobreh & Krastel, 2006 ; Schuster et al., 2006). La source 
de ce fl euve se serait trouvée dans le Sud de l’Algérie, au niveau de 
“Tamanrasset”, l’actuelle capitale du peuple du désert, les Touaregs.

Plus récemment, la Mauritanie a connu d’autres périodes humides, 
mais d’intensité bien moindre (climat sahélien ; Vernet, 2007 ; Vernet 
et al., 2011). Au Banc d’Arguin se trouvent toujours des vestiges de ces 
périodes humides et notamment de la dernière qui date d’il y a 6000 ans 
(deMenocal et al., 2000). La présence de tilapias (espèces de poissons 
plus communes dans les habitats d’eaux douce et estuariens) et de 
quelques mangroves au niveau du Cap Timiris en sont un probable 
témoignage. Les canyons n’ont pas connu de modifi cations majeures 
durant ces dernières périodes humides. Cependant, des analyses de 
sédiments indiqueraient une certaine réactivation du canyon de Timiris 
par le déchargement d’eau douce au début et au milieu de l’holocène 
(Zühlsdorff et al., 2007). L’ancien réseau hydrographique est d’ailleurs 

toujours visible sur les photos satellites du littoral du Banc d’Arguin 
malgré le recouvrement par les dépôts dunaires récents. Des transports 
de sédiments accumulés au Banc d’Arguin auraient également réactivés 
périodiquement le canyon de Timiris (Hanebuth & Henrich, 2008  ; 
Henrich et al., 2010). 

De nos jours, les canyons sous-marins remplissent un rôle écologique très 
important. Ils servent aux transports des sédiments d’origine éolienne et 
au transport de l’importante biomasse produite par l’upwelling depuis la 
plate-forme continentale jusqu’aux plaines abyssales (Antobreh & Krastel, 
2006 ; Hanebuth & Henrich, 2008 ; Ramos et al., sous presse). Par ailleurs, 
ils constituent des lieux privilégiés de canalisation des eaux de l’upwelling, 
formant ainsi localement des zones de haute biodiversité pélagique. Ces 
eaux abritent à la fois de nombreux bancs de poissons, d’importantes 
populations d’oiseaux marins et une riche mégafaune composée 
notamment de cétacés (Schulz et al., 1989 ; Hooker et al., 2001).

Si le canyon de Timiris au Nord est le plus important, deux autres 
systèmes de canyons sous-marins ont été identifi és en Mauritanie, 
Tandouret au Nord et Touilit (Cayor) au Sud. Leurs origines et parcours 
respectifs sont actuellement étudiés par l’IMROP en collaboration avec 
plusieurs équipes scientifi ques espagnoles et allemandes.

Vie benthique dans le canyon de Timiris creusé par 
l’ancien fl euve Tamanrasset il y a au moins sept 
millions d’années | souRce : A. Freiwald, Senckenberg 
am Meer, Wilhelmshaven. | Photo  : TL, Sven Loven 
Centre, Uni. Gothenburg.

Une des variétés de Tilapia rencontrée au Banc 
d’Arguin. Espèce de poisson typique des eaux douces 
et estuariennes et donc probable vestige de la dernière 
période humide | Photo : NK

Cap Timiris au PNBA. Crabes violonistes et mangroves 
en arrière-plan. Les mangroves qui persistent au Golfe 
d’Arguin sont les plus septentrionales de l’Atlantique Est. 
Elles sont les probables témoins de périodes passées plus 
humides que l’actuelle | Photo : WM



Massif de l’Adrar. Source possible des fl euves qui 
auraient coulé durant des périodes géologiques 
humides plus récentes réactivant en partie le fl euve 
Tamanrasset | Photo : Internet DR 

Ancienne source du fl euve Tamanrasset dans le Sud 
de l’Algérie | Photo : Internet DR
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3.4.5  transports gravitaires 
(“mudslides”) et monts 
sous marins

Mudslides
Des mouvements gravitaires de grande échelle 
ont affecté les zones bathyale et abyssale (de 
plus de 600 m à plus de 4000 m de profondeur) 
au large de la Mauritanie : le « Cap Blanc Slide » 
au large du Cap Blanc et le « Mauritania Slide 
Complex » au large de Nouakchott (Wynn et 
al., 2000).

Les transports sédimentaires du « Mauritania 
Slide Complex » sont estimés à un volume 
de 600 km3 et à une surface de 30.000 km2 
qui recouvre le champ pétrolier Chinguetti 
(Colman et al,. 2005). Ces transports ont été 
datés à environ 10.000 ans et ont affecté la 
morphologie des fonds marins, entraînant par 
endroit la présence de pente de plus de 20° au 
niveau du talus.

La morphologie résultant de ces transports 
gravitaires joue un rôle sur la distribution 
de la faune benthique, poissons et crustacés 
entre autres (Jones & Brewer, 2012). 
Cependant, il existe peu de données sur la 
répartition de ces assemblages benthiques au 
niveau des zones côtière, bathyale et abyssale.

Fonds marins au large de la Mauritanie montrant la localisation des “mudslides” (en 
orange | souRce : Krastel et al., 2006, Fig. 2.

Seamounts
Des monts sous-marins ou “seamounts” sont 
présents au large de la Mauritanie. Nombre 
d’entre eux sont associés aux récifs coralliens 
profonds (cf. paragraphe sur les récifs coralliens 
dans ce chapitre) mais d’autres ont une origine 
différente : volcanique (ex  : Senghor Seamount ; 
cf. carte des fonds marins et des mudslides), 

structure diapir saline ou encore inconnue, tel 
le mont sous-marin récemment découvert au 
large de Nouakchott à 300 m de profondeur 
qui abrite une communauté benthique riche en 
éponges (Ramos et al., sous presse).



Carte des densités de Fous 
de Bassan (individus au 
km2) au niveau du talus en 
novembre/décembre 2012. 
Il a été estimé que 30% de 
la population mondiale 
se trouvait au large de la 
Mauritanie à cette période 
| souRce : Camphuysen et 
al., 2013 

Fou de Bassan | Photo : HV.

Densités des phalaropes à 
bec large (individus 
au kmþ) au niveau du talus 
en novembre-décembre 
2012, il a été estimé que 
7% de la population 
mondiale se trouvait au 
large de la Mauritanie 
à cette période. La 
répartition est morcelée ; 
des densités élevées ont 
été observées au sud-ouest 
du Cap Timiris| souRce : 
Camphuysen et al., 2013.
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3.4.6 Les zones d’upwelling 

La zone d’upwelling au niveau du talus héberge une biodiversité et 
une biomasse très riches. Les chapitres précédents ont déjà évoqué la 
biodiversité benthique extraordinaire de cette zone, notamment au 
niveau des canyons, des récifs coralliens profonds et de divers monts 
sous-marins. Mais, dans la colonne d’eau située au-dessus, la nature est 
aussi généreuse. Le monde pélagique à cet endroit présente en effet une 
biodiversité et une biomasse remarquables (Burton & Camphuysen, 2003 ; 
Tulp & Leopold, 2004 ; Wynn & Knefelkamp, 2004 ; Camphuysen & Van 
der Meer, 2005 ; Zeeberg et al., 2006 ; Camphuysen et al., 2013). 

Grâce à l’upwelling permanent, il est d’ores et déjà bien établi que les eaux 
au large du Cap Blanc constituent un “hotspot” de biodiversité pélagique 
(Lange et al., 1998 ; Chavez & Messié, 2009 ; Pinela et al., 2010).

Plus au sud, au niveau du talus, là où l’upwelling est un phénomène 
saisonnier, il existe des zones particulières où le phénomène présente 
une intensité accrue, entraînant localement une biodiversité et une 
biomasse pélagique très élevées. La localisation de ces hotspots et les 
forces qui les façonnent ne sont, en revanche, que peu étudiées en 
Mauritanie (Schulz et al., 1989 ; Camphuysen et al., 2013).

Dans d’autres pays, l’existence d’une relation entre la présence des canyons 
et des monts sous-marins sur les fonds et la forte prolifération de vie marine 
dans la colonne d’eau a été mise en évidence. Il est très probable que cette 
relation existe également en Mauritanie (Schulz et al, 1989).

Les oiseaux marins et cétacés représentent des indicateurs robustes pour 
localiser les hotspots pélagiques. En collaboration avec des scientifi ques 
hollandais, spécialistes en avifaune marine, l’IMROP cartographie ainsi 
ces habitats au niveau du talus (missions océanographiques à bord du 
N/O Al Awam fi nancées par le programme BGP). En novembre/décembre 
2012, un million d’oiseaux marins de 36 espèces ont ainsi été recensés  ; 
le nombre de fous de Bassan présents représentait près d’un tiers de 
la population mondiale. Durant cette campagne ont été également 
rencontrées onze espèces de cétacés, deux espèces de tortues de mer et 
une espèce de phoque, le fameux Monachus monachus du Cap Blanc. 

Ci-dessus, les résultats des comptages des fous de Bassan, espèce piscivore, 
et des phalaropes à bec large, espèce planctivore. Les deux espèces montrent 
une répartition morcelée tendant à confi rmer l’hypothèse que l’upwelling 
n’est pas un phénomène homogène et qu’il existe des zones formant des 
habitats bien spécifi ques occupés par des espèces spécifi ques. Un hotspot 
de cétacés a également été repéré dans les eaux profondes au large de Cap 
Tafarit coïncidant avec le canyon de Timiris (Camphuysen et al., 2013).

Afi n de mieux caractériser ces hotspots et de pouvoir ainsi confi rmer 
l’hypothèse d’habitats bien spécifi ques et relativement bien localisés, 
les campagnes scientifi ques ont besoin d’être répétées aux différentes 
périodes de l’année. 

En tout état de cause, ces hotspots méritent d’ores et déjà une attention 
particulière dans la politique environnementale des différents secteurs 
maritimes, notamment la pêche industrielle aux petits et aux grands 
pélagiques, les études sismiques et le plan de riposte aux marées noires 
(Camphuysen et al., 2013).

Phalaropes à bec large | Photo : DR.



Fous de Bassan et dauphins en frénésie alimentaire sous l’eau dans un banc de 
sardines au large de l’Afrique du Sud |Photo : Internet DR. 

Fous de Bassan en frénésie alimentaire au large de la Mauritanie | Photo : KC.
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Fous de Bassan en frénésie alimentaire au large de la Mauritanie. | Photo prise sur le N/O Al Awam de l’IMROP : KC.

Scène typique de grands prédateurs chassant les bancs de petits poissons vers 
la surface au large de l’Afrique du Sud, le « Sardine run » | Photo : Internet DR

Au large de la Mauritanie, banc de petits poissons chassés vers la surface  par 
des grands prédateurs (surement des dauphins et des thons): les poissons se 
retrouvent ainsi exposés aux oiseaux marins | Photo : KC.
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Un écosystème mobile
Les écosystèmes décrits jusqu’ici ont plus ou moins une position fi xe 
dans l’espace : les écosystèmes benthiques comme les récifs coralliens 
sont fi xés au substrat ou sont peu mobiles comme les bancs coquilliers. 
Les écosystèmes pélagiques sont quant à eux localisés dans des zones 
de résurgences particulières (upwelling intense). Mais, il existe un 
écosystème mobile au niveau de la zone bathyale : le front thermique, 
zone de convergence entre le Courant des Canaries et le Courant de 
Guinée qui migre saisonnièrement (Ould Taleb Sidi, 2005 ; Zeeberg et 
al., 2008).

Ce front est le réceptacle d’un écosystème pélagique dominé par la 
sardinelle ronde Sardinella aurita. Ce poisson ne tolère des eaux 
ni trop froides ni trop chaudes (21 à 25°C) et recherche la position 
optimale entre température et nourriture abondante trouvée dans 
les eaux froides de l’upwelling. Cet optimum se situe dans un espace 
restreint aux abords de la zone d’upwelling et sur le front thermique de 
la zone de confl uence des Courants nord et sud.

3.4.7 Le front thermique

Les bancs de sardinelles migrent ainsi en été du sud vers le nord jusqu’à 
la limite Sud de la zone d’upwelling permanent (aux environs du Cap 
Blanc). En hiver, les eaux du talus étant trop froides pour les sardinelles, 
les bancs qui retraversent les eaux mauritaniennes en direction du sud 
sont plus éclatés au large du talus dans les masses d’eaux plus chaudes 
(Ould Taleb Sidi, 2005 ; Zeeberg et al., 2008). 

Des recherches sur la pêche accessoire associée à l’exploitation de cette 
ressource confi rment que la sardinelle forme en été la base de tout un 
écosystème pélagique. La présence de cette proie dans un espace mobile 
mais très restreint, le front thermique au niveau du talus continental 
mauritanien, entraîne la concentration d’un grand nombre de grands 
prédateurs (requins, cétacés, espadons) et d’oiseaux marins. La mégafaune 
fait alors l’objet d’une pêche accidentelle très importante. Le nombre de 
cétacés, de requins et de tortues ainsi capturé se situe pour certaines espèces 
bien au-delà des taux soutenables, ce qui rend à court terme la pêche 
accidentelle responsable de l’extinction de plusieurs espèces emblématiques 
au niveau régional (Zeeberg et al., 2006).

Prises accessoires de la pêche aux Sardinelles en été | Photo : JJZ.Trajectoires de migration des sardinelles Sardinella aurita refl étant les 
déplacements saisonniers du front thermique en Afrique de l’ouest | souRce 
: Zeeberg et al., 2008.
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Campagne d’évaluation de l’avifaune et de la mégafaune autour du talus mauritanien à bord du N/O Al Awam  
en Novembre et Décembre 2012. Cette campagne a confirmé l’importance de la zone pour la biodiversité marine 
| photo : HV
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Les activités pétrolières semblent se concentrer 
autour du talus. L’image ci-dessus montre que 
la plupart des concessions et que la plupart 
des forages (triangles rouges) s’y trouvent, et 
c’est là que se situent toutes les découvertes 
faites jusqu’ici (Kloff et al., 2010).

La zone abrite également des écosystèmes de 
grande importance comme les récifs coralliens 
profonds ou d’eau froide (étoiles bleues), les 
canyons, les mud slides, les « cold seeps » (non 
indiqués) et les zones de haute biodiversité 
pélagique. 

La superposition de ces différentes ressources 
fossiles et vivantes et des usages pose très 
clairement la question de l’organisation des 
différentes activités d’exploitation.

3.4.8  Des activités pétrolières concentrées autour du talus : 
une zone de pêche intensive et de “hotspots” de biodiversité

Concentrations de biodiversité et les blocs pétroliers, situation Janvier 2012
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Comme nous venons de le voir, la zone du talus concentre de nombreuses richesses, renouvelables et non-
renouvelables, dont l’exploitation doit être coordonnée. 

Du fait de la concentration d’écosystèmes sensibles et de divers usages dans cette zone, la mise en place d’un 
aménagement spatial et temporel des différentes activités semble donc nécessaire afin : 
•  d’optimiser la gestion et le rendement des différents usages dans le temps ; 
•  d’éviter les accidents (collisions entre bateaux de pêche et installations pétrolières par exemple) ; 
•  de protéger la biodiversité et les écosystèmes qui constituent la base structurante de la viabilité d’un des 

principaux secteurs économiques du pays, la pêche.

3.4.9 Vers un aménagement rationnel des activités autour du talus

Position VMS des bateaux de pêche du secteur industriel en 2006
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Pêcheurs artisanaux en pleine mer au niveau du talus. | Photo : KC prise depuis le N/O Al Awam.

Pêcheurs européens au large de la 
Mauritanie au niveau du talus. | Photo : PG
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Photos : IMROP

“ L’homme du désert décrit mieux 
la mer que le pêcheur...” 

 Marcel Marceau
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4.1.1 L’avifaune 

Les zones de grandes concentrations 
En Mauritanie, 506 espèces d’oiseaux ont été répertoriées, dont 269 
dans les Parcs Nationaux sur le littoral (Banc d’Arguin et Diawling) et 47 
au niveau du talus (Isenmann et al., 2011 ; Ba, 2012 ; PEEMM, 2012). 
Certaines sont d’origine afro-tropicale (pélican blanc, flamant nain, 
sterne bridée, ...) tandis que d’autres nichent dans l’Ouest paléarctique 
(fou de Bassan, goéland brun, limicoles, …), l’Arctique (phalarope à 
bec large, labbe pomarin, limicoles) ou encore l’Antarctique (labbe 
antarctique, océanite de Wilson).

Les oiseaux répertoriés sur la côte sont particulièrement abondants 
au niveau du Cap Blanc, de la Baie du Lévrier (en particulier la Baie 
de l’Etoile), du port de pêche artisanale de Nouadhibou, du PNBA, de 
l’Aftout-es-Saheli, du Chat Tboul et du PND (Van Wetten, et al., 1990 ; 
Isenmann et al. 2011). L’écosystème des herbiers marins autour de l’île 
de Tidra au PNBA attire notamment chaque année environ 30% de la 
population paléarctique des limicoles (et même 75% pour le Bécasseau 
maubèche, 90% pour le Bécasseau variable, 75% pour le Chevalier 
gambette) ; (Zwarts et al., 1998 a, b ; Hagemeijer et al., 2004)). 

4.1  Les espèces vulnérables

Sterne caspienne. Des colonies nidificatrices importantes existent au PNBA et dans l’Aftout | Photo : WM.

Parmi les espèces nidificatrices du PNBA, on trouve : le Pelican blanc 
Pelecanus onocrotalus (5% de la population mondiale), le Cormoran 
africain Phalacrocorax africanus (5% de la population mondiale), le 
Cormoran à poitrine blanche P. lucidus, la Spatule blanche Platalea 
leucorodia balsaci (espèce endémique), la Sterne caspienne Sterna 
caspia ou encore la Sterne royale S. maxima. Ces oiseaux se nourrissent 
notamment de poissons, de bivalves et d’autres espèces marines.

Plus au sud, dans le Bas Delta du Sénégal, les oiseaux d’eau piscivores 
et herbivores sont particulièrement abondants et se nourrissent 
d’organismes d’eau douce, estuariens et marins. Les habitats marécageux 
de la zone, inondés à la fois par l’eau salée de l’océan et l’eau douce du 
fleuve Sénégal, accueillent plusieurs colonies nidificatrices de Héron 
pourpré Ardea purpurea, Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, Spatule 
d’Afrique Platalea alba, Grand Cormoran Phalacrocorax carbo ou 
encore de Flamant nain Phoeniconaias minor (la seule population 
nidificatrice en Afrique de l’Ouest).

Partie 4 Les espèces vulnérables et les ressources halieutiques



121

“N’ont-ils pas vu les oiseaux 
assujettis [au vol] dans 
l’atmosphère du ciel sans que rien 
ne les retienne en dehors d’Allah? 
Il y a vraiment là des preuves 
pour des gens qui croient.” 
(Sourate An Nahl, 79)

« Il entrera au Paradis des gens 
dont les cœurs sont comme ceux 
des oiseaux ».
(Hadith Sahih rapporté par Muslim)

Tous les sites côtiers cités ici ont été reconnus par l’organisation Birdlife 
comme des Zones Importantes pour les Oiseaux. 

Plus au large, les oiseaux marins se concentrent autour du talus, 
notamment au niveau du Cap Blanc, du Cap Timiris, de Nouakchott et 
du delta du fl euve Sénégal et se nourrissent du plancton et des poissons 
(Camphuysen & Van der Meer, 2005 ; Wynn & Knefelkamp, 2005, 
Camphuysen et al., 2013). Des effectifs signifi catifs de plusieurs espèces 
ont été signalés dans les eaux de l’upwelling (notamment 30 à 45 % de la 
population mondiale des Fous de Bassan en période hivernale ou encore 
entre 7 et 15% des phalaropes à bec large (Camphuysen, et al., 2013). 
Le talus sera bientôt classé comme Zone Importante pour les Oiseaux 
par Birdlife (site web www.birdlife.org). La majorité des oiseaux marins 
fréquentant les eaux mauritaniennes en période hivernale est d’origine 
paléarctique. Le reste niche sur la côte dans la sous-région tandis que 
d’autres viennent d’Antarctique (en été) comme l’Océanite de Wilson. 

Bécasseau maubèche au Banc d’Arguin se nourrissant de bivalves. | Photo : JvG

Colonie de sterne royale | Photo : JV.

Flamants roses au Diawling | Photo : WM

Labbe pomarin au niveau de la zone d’upwelling. | Photo : TvS.

Atlas maritime de Mauritanie
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Collection de photos HV, WM



Espèces inscrites sur la liste rouge de l’UICN selon les catégories « quasi 
menacée », « vulnérable », « en danger » ou « en danger critique d’extinction »

noms communs en 
français

nom de l’espèce 
scientifi que Liste rouge uICn

Grue couronnée Balearica pavonina En danger
Goéland d’Audouin Larus audouinii Quasi menacée Quasi menacée
Outarde nubienne Neotis nuba Quasi menacée
Barge à queue noire Limosa limosa Quasi menacée
Courlis cendrée Numenius arquata Quasi menacée
Flamand nain Phoneiconaias minos Quasi menacée
Pétrel de Madère Pteridroma madeira Quasi menacée
Puffi n des Baléares Puffi nus mauretanicus Quasi menacée
Sterne pierregarin Sterna hirundo En danger
Sterne bridée Onychoprion anaethetus En danger critique d’extinction
Sterne naine Sterna albifrons Vulnérable

Dortoir de Goéland d’Audouin (Larus audouinii ; individus au premier 
plan) situé entre la plage des pêcheurs de Nouakchott et l’hôpital national, 
zone accueillant chaque soir environ 3% de la population mondiale. 
L’augmentation récente de la population a été mise en relation avec 
l’augmentation des chalutages de fond et des rejets des prises accessoires 
par-dessus bord | Photo : TvS.

Sterne bridée. | Photo : WM

Courlis cendré à la Baie de l’Etoile | Photo : HV.

Flamants nains au Diawling. | Photo : PND

Sterne pierregarin sur le navire de recherche de l’IMROP Al Awam | Photo : KC
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Les oiseaux les plus vulnérables 
La vulnérabilité de l’avifaune migratrice est en premier lieu liée aux 
distances qu’elle parcourt. En effet, les oiseaux migrateurs dépendent 
des conditions d’accueil d’un grand nombre de sites tout le long de leurs 
parcours. Les espèces dont la migration suit les zones côtières sont donc 
particulièrement menacées par la dégradation du littoral tandis que les 
espèces marines le sont surtout par la surpêche, la destruction d’habitat, 
les pollutions de surface et la pêche accessoire (Croxall et al., 2012).

Les espèces endémiques, ayant des populations restreintes tant en 
nombre d’individus qu’en extension géographique de leur aire de 
répartition, sont également perçues comme très vulnérables. En effet, 
un seul événement peut mettre en danger la survie de l’espèce (marée 
noire, autre type de pollution ou inondation du site de nidifi cation par 
exemple). Parmi les espèces endémiques des milieux côtier et marin, la 
Mauritanie compte la Spatule blanche Platalea leucorodia balsaci et 
le Héron pâle Ardea monicae (Isenmann et al., 2011). Les côtes ouest 
africaines accueillent également une sous espèce de Sterne royale Sterna 
maxima albididorsalis dont 20% de la population niche dans le PNBA. 

Onze espèces d’oiseaux répertoriées sur la côte et en mer ont été inscrites 
sur la liste rouge de l’UICN dans les catégories : quasi menacé, vulnérable, 
en danger et en danger critique d’extinction (cf. tableau ci-dessus).

La hausse de certaines populations d’oiseaux marins menacés a été 
constatée en Mauritanie et ailleurs. Devenues dans un premier temps 
rares à cause de la diminution de la ressource halieutique dont elles se 
nourrissaient, certaines espèces ont par la suite commencé à accroître à 
nouveau leur population en se nourrissant des prises accessoires rejetées 
par-dessus bord par les grands chalutiers (Camphuysen & Garthe, 
2000). Cette hausse, parfois interprétée à tort comme un résultat positif 
de la conservation, est en fait le signe de l’adaptation de la faune à la 
dégradation continue de l’environnement marin. La récente augmentation 
de la population de Goéland d’Audouin observée en Mauritanie en est 
l’exemple emblématique (photo ci-dessus).

Atlas maritime de Mauritanie
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4.1.2 Mammifères marins 

Dans les eaux mauritaniennes, 30 espèces de mammifères marins ont 
été répertoriées dont 6 sont classées par l’UICN comme menacées 
d’extinction, vulnérables ou en danger : (i) le Rorqual boréal 
Balaenoptera borealis, (ii) la Baleine bleue Balaenoptera musculus, 
(iii) le Rorqual commun Balaenoptera physalus, (iv) le Grand cachalot 
Physeter macrocephalus, (v) le Dauphin à bosse Sousa teuszii, et (vi) le 
Phoque moine de Méditerranée Monachus monachus (PEEMM, 2012 ; 
Woodside, 2003). La population de baleine à bosse d’Afrique de l’Ouest 
a également été évaluée comme très vulnérable (IWDG, 2012).

Mis à part le Dauphin à bosse et le Phoque moine qui restent près des 
côtes, les autres espèces menacées se trouvent généralement au large 
(Pinela, et al., 2010 ; Camphuysen et al., 2013).

Le phoque moine a vu sa population décliner un peu partout dans le 
monde. Plusieurs facteurs tels que les épidémies, la destruction des 
habitats, les engins de pêche et la réduction des stocks de ressources 
halieutiques sont mis en cause. Cette situation a fait de cette espèce 
l’une des plus menacées au monde. La Mauritanie et le Sahara Occidental 
accueillent la dernière population viable. Aujourd’hui, environ 180 
individus vivent dans les grottes de la presqu’île du Cap Blanc (Gonzales 
et al., 2012) .

Dauphin commun dans la zone d’upwelling. | Photo prise à bord du N/O 
Al Awam : HV

Phoque moine de Méditerranée sur le point d’être libéré après une 
période de réhabilitation au centre de l’IMROP | Photo : KvdM.
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Des données de pêche à la baleine couvrant une période allant du 
XVIIIème jusqu’au début du XXème siècle montrent que les eaux 
mauritaniennes constituaient une zone de grande abondance pour les 
baleines à bosse et les cachalots (Reeves et al., 2004 ; Smith et al., 2012 
Cf. carte page suivante). Des données récentes recueillies aussi bien 
lors de campagnes scientifi ques d’études géophysiques pour le secteur 
pétrolier offshore qu’à bord de navires de pêche industrielle aux petits 
pélagiques (recherche sur les prises accessoires) confi rment que la zone 
joue toujours un rôle important pour ces espèces ainsi que pour les 
rorquals (cf. baleine bleue) et pour plusieurs espèces de dauphins et 
de globicéphales.

Les données historiques et actuelles nous montrent que le potentiel des 
eaux mauritaniennes pour accueillir ces animaux est « sous-exploité »,
tout d’abord à cause de la diminution des populations, engendrée 
par la chasse aux baleines dans le passé, et ensuite par la dégradation 
du milieu marin qui rend la restauration des populations incertaine 
(Jefferson et al., 1979 ; Van Waerebeek et al., 2003 ; Zeeberg et al., 2006 
; Camphuysen et al., 2013 ; Nieukirk, et al., 2012). 

La zone de l’upwelling de l’Afrique de l’Ouest est considérée comme 
une zone de reproduction de la baleine à bosse de l’Atlantique Nord. 
D’autres travaux avancent l’hypothèse selon laquelle la population 
présente aux alentours du Cap Vert pourrait mêler individus issus 
d’Atlantique Nord et individus provenant de l’Atlantique Sud (Hazevoet 
et al., 2011 ; Waerebeek, et al., 2012). Cette hypothèse reste cependant 
à confi rmer. Les eaux mauritaniennes constituent en tout état de cause 
une zone de passage lors de la migration de la population Nord-Est 
Atlantique, la période de présence se situant entre novembre et mars 
(Woodside, 2003 ; Camphuysen et al., 2013).

Des données historiques et récentes recueillies dans l’Atlantique (campagnes 
scientifi ques, campagnes acoustiques) montrent que les Baleines bleues 
fréquentent les eaux mauritaniennes surtout en hiver (de novembre à février ; 
Reeves et al., 2004 ; Nieukirk, et al., 2012 ; Sears, 2012).

Les Dauphins communs, Dauphins à gros nez, Dauphins à fl anc blanc et 
les Globicéphales sont, quant à eux, particulièrement abondants au niveau 
du talus durant les mois d’été, quand le front thermique migre vers le Nord 
entraînant avec lui les sardinelles rondes (Zeeberg et al., 2006).

Dauphin à bosse au Parc National du Banc d’Arguin. | Photo : Archives IMROP

Dauphin tacheté Atlantique dans la zone de l’upwelling | Photo : HV à 
bord du N/O Al Awam.

Dauphin Risso dans la zone de l’upwelling | Photo : KC à bord du N/O Al Awam.
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Peinture de chasseurs américains aux cachalots | illustRation : Internet DR

Bleu clair   Journées durant lesquelles aucune de ces espèces n’a été 
observée ou capturée 

Bleue foncée   Journées durant lesquelles un ou plusieurs Cachalots ont été 
signalé(s) (•) ou capturé(s) (+)

Rouge   Journées durant lesquelles une ou plusieurs Baleines noires ont 
été signalé(s) (•) ou capturé(s) (+)

Vert  Journées durant lesquelles une ou plusieurs Baleines à bosse 
ont été signalé(s) (•) ou capturé(s) (+)

Violet Ports principaux

Données des observations et des captures des bateaux américains de pêche aux baleines du 
1780 à 1920 ciblant des Cachalots (Physeter macrocephalus) , Baleines noires (Eubalaena 
spp) et Baleines à bosse (Megaptera novaeangliae ) dans l’Océan Atlantique | souRce : Smith 
et al., 2012.
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Baleine bleue dans la zone de l’upwelling au large du Cap Blanc | Photo : HV à bord du N/O Al Awam.

Observations de grandes baleines en Novembre-Décembre 2012 avec une grande 
concentration des cachalots dans les eaux profondes au large de Cap Tafarit (des mysticètes 
en bleu et les odontocètes plongeurs profonds en rouge) | souRce : KC
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Crâne d’un grand dauphin Tursiops truncatus | Photo : WM collection du musée de l’IMROP.

Crâne d’un orque Orcinus orca | Photo : WM collection du musée de l’IMROP.
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noms communs en français Noms scientifiques Observations en Mauritanie

Tortue verte Chelonia mydas Adultes + Immatures ; alimentation, nidification

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricate Immatures, rares

Tortue olivâtre Lepidochelys olivacae Adultes, rares

Tortue Kemp Lepidochelys kempii Erratique, à confirmer

Caouanne Caretta caretta Adultes + Immatures ; nidification

Tortue luth Dermochelys coriacea Erratique, alimentation et nidification à confirmer

129

4.1.3 Les tortues marines
 
Nos connaissances actuelles sur la distribution des tortues marines en 
Mauritanie sont encore très succinctes. Elles se résument à l’information 
condensée dans le tableau ci-dessous (Fretey, 2001).

Tortue imbriquée (ci-dessus) et Caouanne (ci-contre) dans la zone de l’upwelling en 
Mauritanie. | Photos : HV prises sur le N/O Al Awam
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La Tortue verte
Chelonia mydas 
Noms vernaculaires locaux : temaShit (femelle), amanzur (mâle) amatar, tametaret ; anchir (groupe 
de tortues vertes), taniSoitt (Imraguen) ; dayaye (Wolof).

C’est l’espèce la plus commune en Mauritanie (90% des individus observés). A noter la présence 
d’une forte proportion d’individus immatures du sud du PNBA jusqu’au nord de Nouakchott 
indiquant l’existence d’une ou plusieurs aires de croissance. Ponte connue entre Mouily et Chat 
Tboul. Grande population d’adultes des deux sexes s’alimentant sur le grand herbier du Banc 
d’Arguin (zone de l’île de Tidra). Certaines femelles effectueraient de longues migrations entre 
leurs sites de ponte dans l’Archipel des Bijagos (Guinée Bissau) et le Banc d’Arguin (cf. carte ci-
dessous à droite).

Statut UICN de l’espèce : Red List Category : Endangered (IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2011.2.).

La Caouanne
Caretta caretta
Noms vernaculaires locaux : taniSiet, kerenta ? 
(Imraguen) 

La Mauritanie est vraisemblablement la limite 
septentrionale de ponte de la Caouanne sur 
la façade atlantique de l’Afrique. On ignore 
pour l’instant s’il s’agit du même gros cheptel 
reproducteur que dans l’Archipel du Cap 
Vert. Il existe un possible contact avec une 
population de Caouannes immatures d’origine 
nord-américaine (carte ci-dessous à droite). 

Sa nidification est signalée en particulier entre 
Belawkh et Tiwilit. Des individus immatures 
d’une quarantaine de centimètres sont parfois 
capturés ou trouvés échoués.
Statut UICN de l’espèce : Red List Category : 
Endangered In : IUCN 2011. IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2011.2.

Zones de présence et de nidification de la tortue verte en Afrique de l’Ouest

Données télémétriques d’une tortue verte 
migrant entre La Guinée Bissau et la Mauritanie

Zones de présence et de nidification de la Caouanne en Afrique 
de l’Ouest.

Zones supposées des populations de Caouannes 
en Afrique du Nord-Ouest montrant l’incertitude 
de la zone de contact entre les deux populations.



Atlas maritime de Mauritanie

131

La Tortue de Kemp 
Lepidochelys kempii
Sa présence en Mauritanie, citée dans les années 90, est à confi rmer. 

La Tortue imbriquée
Eretmochelys imbricata
Noms vernaculaires locaux : Shig, iShig, iShik, tiSiguit (Imraguen).

Jusqu’à 2012 le seul spécimen attesté de cette espèce en Mauritanie était 
celui, juvénile, en exposition au musée du Phoque moine du Cap Blanc. 
L’espèce semblait pourtant connue de nombreux pêcheurs Imraguen 
interrogés mais, la chair n’étant pas consommée, ils n’ont semble-t-il 
jamais rapporté leurs prises au village empêchant toute identifi cation 
avec certitude. Le repérage et la photographie, en haute mer, d’un 
individu vivant lors de la campagne scientifi que effectuée dans le cadre 
du Programme BGP en novembre 2012 (Camphuysen et al., 2013) a 
donc été une découverte remarquable. 

Statut UICN de l’espèce : Critically Endangered (IUCN 2011. IUCN Red 
List of Threatened Species. Version 2011.2.)

La Tortue olivâtre 
Lepidochelys olivacea
Noms vernaculaires locaux : ama (Imraguen) 

Des tortues olivâtres sont parfois capturées par les pêcheurs artisanaux au sud de 
Nouakchott. Bien qu’une tortue olivâtre femelle ait pondu récemment sur la langue 
de Barbarie (Sénégal), aucune preuve de nidifi cation de l’espèce n’a été signalée dans 
la partie mauritanienne de la RBT. La Tortue olivâtre capturée en 1955 au large de 
Port-Etienne (aujourd’hui Nouadhibou) est l’individu le plus nordique connu dans 
l’Atlantique Est. Il y a peut-être sympatrie en Mauritanie avec Lepidochelys kempii.

Statut UICN de l’espèce : Red List Category : Vulnerable (IUCN 2011. IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2011.2.)

 Limite supposée de distribution de la tortue olivâtre 
et de la tortue de Kemp en Afrique du Nord-Ouest.
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La Tortue Luth
Dermochelys coriacea
Noms vernaculaires locaux : toukah (Imraguen) ; n’domane (wolof)

Les captures en mer et les échouages de cette espèce sont assez 
fréquents. Hormis les témoignages de villageois affi rmant avoir observé 
des femelles pondre en divers endroits de la côte et indiquant avec 
précision la taille des œufs, il n’existe pas d’autres observations de la 
nidifi cation de cette espèce en Mauritanie.

Certaines femelles semblent effectuer de longues migrations depuis 
leurs sites de ponte en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. 
Certaines fréquentent alors les eaux mauritaniennes entre mars et mai. 
L’importance de la zone du talus continental pour la tortue luth reste 
cependant à défi nir.

Statut UICN de l’espèce : Red List Category : Critically Endangered 
(IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2.).

Tortue luth prise à bord d un chalutier de l’Union Européenne 
ciblant les petits pélagiques | Photo : JJ Zeeberg.

Tortue luth portant un équipement télémétrique | Photo : WWF.

Trajectoire de deux femelles de Tortues luths : l’une d’elles a nidifi é au Surinam (Amérique du Sud) et l’autre à Trinidad et Tobago (Caraïbes) | sourcE : WWF pour 
les données de la femelle du Surinam et communication personnelle de Scott Eckert pour les données de la femelle de Trinidad et Tobago.
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4.1.4 Poissons

Les espèces vulnérables 
Les eaux mauritaniennes présentent une très grande diversité ichtyologique 
qui est estimée à plus de 703 espèces (pélagiques et démersales), dont 
49 figurent sur la liste rouge de l’UICN classées dans les catégories quasi 
menacé, vulnérable, en danger et en danger critique d’extinction (PEEMM, 
2012). Les espèces menacées représentent donc environ 7 % des espèces de 
poissons de la ZEE mauritanienne.

La plupart des espèces de la liste rouge sont des grands prédateurs (raies et 
requins, mais aussi espadons, thons, marlins, mérous). Cela est significatif 
de la diminution des espèces situées en haut de la chaîne alimentaire 
observée lors des suivis des ressources halieutiques en Mauritanie (base 
de données IMROP) mais, malheureusement, aussi partout dans le monde. 
Cette diminution est plus rapide que celle des niveaux trophiques plus 
bas, entraînant ainsi un déséquilibre croissant dans la composition des 
espèces de la chaîne alimentaire marine (aussi appelé « cascade trophique » ;  
cf. paragraphe 2.3.1 Les impacts sur la biodiversité).

Bien que menacées au niveau mondial, 16 de ces espèces sont fréquemment 
rencontrées et considérées comme communes dans la ZEE mauritanienne 
(base de données IMROP 1982-2011). Par exemple, l’espèce de requin 
Emissole lisse (Mustelus mustelus) est très abondante dans le Golfe d’Arguin 
(Khallahi, 2004) alors qu’elle est classée dans la catégorie “quasi menacée” 
de la liste rouge de l’UICN. Ceci souligne l’importance de la zone pour la 
biodiversité à l’échelle planétaire.

Bien que la diminution des grands prédateurs soit, en premier lieu, causée 
par la pêche, elle l’est aussi par leur vulnérabilité à la bioaccumulation des 
polluants chimiques liée à leur position en haut de la chaine alimentaire. Par 
ailleurs, l’orientation de la pêche vers les eaux de plus en plus profondes 
expose aujourd’hui les requins des grand fonds à un risque important 
d’extinction.

Espèces de la liste rouge de l’uICn (16 espèces) les plus occurrents (base de données IMROP, 1982-2011)

Scymnodon ringens, espèce de requin des grandes profondeurs répertoriée en 
Mauritanie (UICN Comité d’experts Nord Atlantique) | Photo : APECE, DR.

Espèces vulnérables Noms scientifiques nombres régistrés Statut sur la liste rouge de l’uICn

Squale-chagrin commun Centrophorus granulosus 4  Quasi menacée

Squale-chagrin de l’Atlantique Centrophorus squamosus 3  Quasi menacée

Pastenague marguerite Dasyatis margarita 165  En danger

Requin-hâ Galeorhinus galeus 91  Quasi menacée

Raie aigle/papillon Gymnura altavela 875  Quasi menacée

Émissole lisse Mustelus mustelus 3333  Quasi menacée

Centrine commune Oxynotus centrina 11  Quasi menacée

Milandre jaune Paragaleus pectoralis 64 Data deficient

Raie brunette Raja undulata 2550  En danger

Raie-guitare fouisseuse Raja cemiculus 115  En danger

Raie-guitare commune Rhinobatos rhinobatos 4432  En danger

Tétrodon à tête carrée Sphoeroides pachygaster 748  Quasi menacée

Requin-marteau halicorne Sphyrna lewini 19  En danger

Requin-marteau commun Sphyrna zygaena 9  Quasi menacée

Ange de mer épineux Squatina aculeata 4  En danger critique d’extinction

Ange de mer commun Squatina squatina 1  En danger critique d’extinction
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Parmi les 49 espèces de poisson de la ZEE mauritanienne fi gurant 
sur la liste rouge de l’UICN, 16 sont fréquemment rencontrées et 
répertoriées dans la base de données de l’IMROP (1982-2011). Ces 
espèces appartiennent à la classe des Chondrichthyens à l’exception 
de Spheroides pachygaster qui est un poisson « puffer » appartenant à 
la famille Tetraodontidae. La plupart des espèces de Chondrichthyens 
adopte une stratégie de reproduction basée sur une longue durée de 
vie et une reproduction rare et tardive, ce qui les rend plus vulnérables 
que les autres espèces. 

En Mauritanie, leur occurrence varie d’une espèce à l’autre. Quatre 
espèces  : Mustelus mustelus, Rhinobatos rhinobatos, Raja undulata et 
Spheroides pachygaster sont relativement abondantes. Leur distribution 
présentée ci-dessus est basée sur des données couvrant les cinq 
dernières années. Pour les autres espèces, les cartes de distribution sont 
issues des données couvrant la période 1982-2012. 

Distribution de quelques espèces vulnérables en Mauritanie. | souRces : IMROP

Mustelus mustelus | Photo : Pedro Niny Duarte

Sphyrna lewini | Photo  : Internet DR
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Les ressources halieutiques : 
quelques exemples emblématiques

4.2  

Sur les 703 espèces répertoriées dans la ZEE mauritanienne pas moins de 170 sont considérées comme ayant une valeur commerciale. Nous en 
présentons ici quelques-unes particulièrement emblématiques.

Anchois en banc. | Photo : Internet DR

Mulet jaune | Photo :  FAO

Mulet jaune éviscéré pour en sortir les oeufs qui, salés puis séchés, 
deviendront la fameuse “poutargue” de mulet | Photo : Internet DR 

Senne de plage à Nouakchott | Photo : WM
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Les espèces ciblées appartenant aux “petits pélagiques” sont 
principalement le chinchard noir européen, le chinchard noir africain, 
le chinchard jaune, la sardine, la sardinelle ronde et la sardinelle plate, le 
maquereau, l’anchois et l’ethmalose. Au cours des dernières décennies, 
ces espèces étaient surtout péchées par les flottilles étrangères. 
Aujourd’hui, elles sont également de plus en plus ciblées par le secteur 
de la pêche artisanale. 

Tandis que les bateaux industriels sont équipés de matériel d’écholocalisation, 
les pêcheurs artisanaux dépendent des oiseaux marins pour repérer la 
présence des bancs de poissons. Ceux-ci sont en effet chassés vers la surface 
lorsqu’ils sont attaqués par les grands prédateurs(dauphins, thons, requins). 

Ces chasses sont alors repérées par les oiseaux marins piscivores qui, à 
leur tour, servent d’indicateur aux pêcheurs artisanaux. Il faut d’ailleurs 
noter que l’utilisation des oiseaux marins n’est pas l’apanage de la pêche 
artisanale puisque les pêcheurs industriels au thon les utilisent également 
pour repérer les bancs (Au & Pitman, 1986 ; Montevecchi, 1993). 

Les petits pélagiques appartiennent à des stocks partagés et suivent dans 
leurs déplacements les fluctuations saisonnières et l’intensité de certains 
paramètres environnementaux tels que l’upwelling et la progression 
du front thermique. Leurs stocks connaissent une grande fluctuation 
annuelle qui est probablement, pour partie, liée au changement 
climatique (Zeeberg et la, 2006 et 2008).

4.2.1 Les petits pélagiques 

Evolution de la densité des Sardinelles et des Chinchards. |souRce : IMROP

Sardinelles rondes congélées | Photo : alibaba.com

Chinchards congélés au port de Nouadhibou 
| Photo : alibaba.com
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Les prédateurs pélagiques (cétacés, requins, thons,…) poussent les poissons vers la surface. Attirés par la chasse, les oiseaux marins affluent en grand 
nombre pour se nourrir. Ce sont ces concentrations d’oiseaux qui permettent aux pêcheurs artisanaux sans équipement d’écholocalisation de repérer les 
bancs | souRce : Aquarelle originale de Oumar Ball.

Sans les prédateurs pélagiques, les poissons n’approchent pas de la surface. Les oiseaux ne trouvent plus les bancs de poissons et les pêcheurs perdent de 
précieuses informations permettant de les localiser. Ceux-ci seront alors uniquement capturés par le secteur industriel disposant d’équipements de haute 
technologie | souRce : Aquarelle originale de Oumar Ball.
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Sur un effectif de 2996 pirogues actives recensées en 2009 au niveau 
du littoral mauritanien, près de 55% (soit 1637 embarcations) opérait 
depuis Nouadhibou. Sur ces 1637 pirogues, 1471 ciblaient le poulpe. 
Cette tendance s’est encore accentuée depuis avec la domestication 
de la pêcherie céphalopodière et l’augmentation signifi cative du parc 
piroguier (estimé à près de 6000 embarcations en 2013). La pêche du 
poulpe représente ainsi un poids socioéconomique de premier plan. En 
effet, le volume de la production de la fl otte artisanale céphalopodière 
a été évalué en 2009 à 8702 tonnes soit 49% de la production totale de 
poulpe (17 820 tonnes). Durant cette même année, la pêche de cette 
espèce a généré 7755 emplois directs sur un total de 9229 de la ville ; 
ce qui représente plus de 51% de l’ensemble des emplois directs de la 
pêche artisanale mauritanienne (Wagne, 2009). Depuis, ces proportions 
ont encore augmenté puisqu’il n’existe quasiment plus de navires 
industriels étrangers ciblant cette espèce.

Ainsi, la pêche artisanale au poulpe crée une richesse non négligeable. 
En 2009, la valeur ajoutée totale créée par ce segment a été estimée à un 
peu plus de 9 milliards d’ouguiyas, dont les 2/3 réalisés à Nouadhibou. 
Cette valeur ajoutée se répartissait alors entre l’activité primaire de 
pêche (59%) et les activités post captures (usines de congélation et 
mareyeurs pour 41%) (Tarbiya, 2010). 

4.2.2 Le poulpe

Rendements moyens de poulpe (Octopus vulgaris) par période. | souRce : IMROP

Octopus vulgaris | Photos : IMROP
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4.2.3 Le mulet jaune 

Le mulet jaune est pêché depuis les temps anciens sur le littoral 
mauritanien, dans la zone du Banc d’Arguin. C’est un poisson pélagique 
d’origine marine qui peut vivre dans des milieux saumâtres à forte 
variation de salinité. Les mulets se déplacent en bancs serrés au cours 
de leurs migrations.

Ils s’alimentent à la fois de la vase qu’ils tamisent pour en extraire les 
particules organiques et en broutant les algues et les petits organismes 
sur les fonds rocheux. En Mauritanie, la zone la plus favorable à la 
nutrition du mulet est située entre le Cap St Anne et le Cap Timiris, sur 
et autour du Banc d’Arguin.

La reproduction du mulet jaune a lieu en mer. Lorsque les femelles sont 
matures, elles expulsent les ovules qui seront fécondés par le sperme 
des individus mâles. La migration du mulet jaune est directement liée au 
cycle de reproduction. Au mois de mai, après une migration qui a duré 4 
mois, le mulet jaune entre au Banc d’Arguin où il trouve une nourriture 
abondante dans les vasières et herbiers et peut ainsi s’engraisser. Dès le 
mois de décembre, il entame une nouvelle migration de reproduction le 
long de la côte vers le sud de la Mauritanie pour atteindre l’embouchure 
du fleuve Sénégal, zone d’eau saumâtre propice à la ponte. L’essentiel 
de la ponte se situerait dans la région de St Louis.

Les facteurs environnementaux tels que les variations de température et 
de salinité semblent prépondérants, combinés probablement à un signal 
physiologique lié à la maturation.
Chez les Imraguen, le mulet jaune était jusqu’à une période récente 
la principale espèce ciblée. La pêche se pratiquait à pieds ou à la nage 
depuis le rivage, exclusivement avec un filet artisanal appelé chebka 
atik (filet épaule) parfois en collaboration avec des dauphins. Depuis 
quelques années, avec le développement rapide de la pêche artisanale 
et côtière, d’autres techniques comme la senne tournante ont été 
introduites pour pêcher le mulet dès sa sortie du Banc d’Arguin et tout 
au long de son parcours migratoire jusqu’à Saint Louis, à l’embouchure 
du fleuve Sénégal.

Les produits tirés de la transformation du mulet sont : le poisson séché 
(tishtar), le poisson séché pilé (lekhlé), la poutargue (ovaires salés-
séchés, beydh ezôl) et l’huile (dhen). On prête à ces produits des vertus 
diététiques et thérapeutiques (Bernardon & Vall, 2004).

Sêchage de la chair et des gonades de mulets jaunes | photo : AN

Table d’éviscération dans un campement mobile au Nord de 
Nouakchott | photo : MBe

Chargement de carcasses de mulets à destination de Nouakchott | 
photo : MBe
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4.2.4 Les thonidés

La pêcherie des canneurs basés à Dakar 
exploite les concentrations de thons de la zone 
côtière de la Guinée à la Mauritanie. Cette 
pêcherie est caractérisée par la saisonnalité des 
prises (quarter) et des zones de pêche. 

Au cours du premier trimestre de la période 
2000-2009, les prises sont essentiellement 
réalisées au sud du 17°N. Le Listao (SKJ) 
est largement dominant. On note aussi la 
réapparition de l’albacore (YFT) surtout dans 
la zone du Sénégal. Au troisième trimestre, les 
pêches sont réalisées principalement dans la 
zone mauritanienne (18°N -21°N). 

Le patudo (BET) demeure dominant. Au 
quatrième trimestre, un fort étalement des 
prises est observé entre le 21°N à 8°N. Les 
compositions spécifi ques sont très différentes 
selon les latitudes. Dans la zone mauritanienne, 
où les captures sont les plus élevées, les trois 
espèces sont réparties en des proportions 
sensiblement égales (Sow et al., 2011). 
Environ 30 % des prises de la région est effectué 
dans les eaux mauritaniennes montrant encore 
une fois l’importance de cette zone pour les 
ressources halieutiques et la biodiversité (IRD 
site web).

Les thons jouent également un rôle important 
dans la formation des frénésies alimentaires 
avec les oiseaux marins, les dauphins et 
les requins (Camphuysen et al., 2012). 
La coopération entre les prédateurs pour éclater 
les bancs et obtenir des proies plus faciles à 
capturer reste mal étudiée. Il est en revanche 
établi que les oiseaux servent d’indicateur 
aux pêcheurs pour repérer leurs cibles (Au & 
Pitman, 1986 ; Montevecchi, 1993).

Distribution spatio-temporelle des prises par espèce pour la fl ottille des canneurs durant la période de 
2000- 2009 par différentes saisons. YFT = Yellow Finned Tuna (jaune), SKJ Skipjacked Tuna (rouge), 
BET Big eyed Tuna (bleu) | souRce : Ngow Sow et al., 2012 .

Répartition des volumes des captures déclarées de l’engin de pêche 
sélectionné par rectangle statistique et espèces. Moyenne 2001 - 2011. 
Représentativité 100% | souRce : IRD
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Des connaissances encore lacunaires  
mais suffisantes pour orienter les règles  
d’usage durable 
L’état des lieux de l’environnement littoral et marin mauritanien fait 
ressortir que les connaissances sur la vulnérabilité écologique sont 
encore limitées. Ceci est notamment le cas pour les zones bathyale et 
abyssale qui sont finalement encore de véritables “terres inconnues ». 

Par ailleurs, les précieuses données acquises par différents acteurs 
dans différentes disciplines sont dispersées. Ceci rend la gestion 
environnementale des différents usages difficile et la politique de 
gestion écosystémique, préconisée par l’Etat mauritanien, difficile à 
mettre en avant. 

En assemblant et en consolidant les connaissances disponibles, on peut 
cependant tirer quelques conclusions qui peuvent et doivent, d’ores et 
déjà, être prises en compte par la politique environnementale de tout 
secteur d’activité ayant un impact sur le milieu marin. Ces conclusions 
peuvent ainsi être résumées  : 
• La mer n’est pas un espace homogène ; 
• Certaines zones concentrent plus de biodiversité que d’autres ; 
•  Certaines zones et périodes de l’année sont plus vulnérables que 

d’autres ; 
•  Les zones qui hébergent des écosystèmes marins spécifiques sont 

fortement interconnectées ; 
•  La connectivité écologique dépasse, à travers la faune migratrice,  

la ZEE mauritanienne et l’écorégion Ouest Africaine  ; 
•  Elle s’étend au Néotropique, au Néarctique, au Paléarctique, et même 

à l’Antarctique ; 
•  Les zones vulnérables ne se limitent pas au littoral (mangroves, 

herbiers, bancs de bivalves). il en existe également au large (dépôts 
carbonatés coquilliers) et notamment au niveau du talus (coraux 
d’eau froide, cold seeps, canyons, seamounts, mudslides, zones 
d’upwelling intenses, front thermique) ; 

•  Les populations les plus vulnérables sont les pêcheurs artisanaux  ; 
•  Pour ces derniers, les zones de pêche les plus importantes se situent 

au niveau de la zone Nord où 70% de l’effort de ce secteur se 
concentre (Cap Blanc, Golfe d’Arguin). 

En ce qui concerne l’exploitation commerciale de la mer,  
on constate : 
•  Une concentration de l’exploration/exploitation des hydrocarbures 

au niveau du talus ; 
•  Une orientation de la pêche vers des ressources halieutiques situées 

dans des zones de plus en plus profondes ; 
•  Une orientation de la pêche vers des espèces situées de plus en plus 

bas dans les chaines trophiques.

Comme nous l’avons vu dans le présent ouvrage, ce contexte 
d’exploitation accrue de la mer profonde, est à mettre en perspective de 
la vulnérabilité importante des écosystèmes concernés.

Avec cette mise en perspective il apparait alors rapidement la nécessité 
d’avoir une gestion anticipative et raisonnée des différents usages 
de la mer afin notamment d’en garantir la pérennité. Cette gestion 
doit s’appuyer sur une approche écosystémique, seule garante de la 
bonne prise en compte des facteurs de vulnérabilité spécifiques. Pour 
l’industrie pétrolière cette gestion devrait consister en : 
•  Un aménagement spatial et temporel du secteur (zones à éviter ; mise 

en suspens de certaines activités durant les périodes vulnérables ; 
définition du nombre de projets autorisés simultanément, …) ; 

•  Des normes et standards concernant les technologies à employer 
pour tenir compte des vulnérabilités écologique et socio-économique 
de la ZEE mauritanienne ; 

•  La mise en place de normes pour les micro-contaminants, les rejets 
liquides et les déchets solides déversés dans le milieu (ces normes 
sont à établir à travers le suivi d’indicateurs environnementaux 
pertinents) ; 

•  L’élaboration d’un plan de riposte adapté à la vulnérabilité écologique 
et pragmatique en termes d’implication des acteurs de terrain comme 
les pêcheurs ; 

•  Le financement de projets visant à compenser les impacts résiduels 
du secteur. 

De l’intérêt de la recherche
Bien sûr, de telles mesures doivent s’enrichir et s’affiner dans le temps 
notamment grâce aux apports de la recherche. C’est en effet à l’aide 
de la recherche que la vulnérabilité écologique et socio-économique 
sera mieux appréhendée et, au final, mieux intégrée dans les règles 
d’utilisation des différentes ressources. 

Nous pouvons le constater dès à présent en regardant le cas particulier 
de la ressource pétrolière. Dans ce secteur, on peut noter que la plupart 
des compagnies présentes en Mauritanie ont une politique interne 
répondant au principe «éviter, atténuer et compenser » les impacts sur 
la biodiversité et les populations. Il est alors clair que ces politiques ne 
peuvent être mises en œuvre efficacement que si les spécificités locales 
de la vulnérabilité écologique et socio-économique sont bien identifiées.

Conclusions et recommandations
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Vers une gestion intégrée et multi-usages des 
ressources et des territoires marins et côtiers
Le présent travail d’analyse sur la vulnérabilité des milieux marins et 
côtiers mauritaniens apporte aussi un certain nombre d’enseignements 
pour la gestion environnementale intersectorielle en mer. Il plaide 
notamment pour  : 

1. en termes de réglementation : 
•  Une gestion et un contrôle stricts de la pêche afin de stopper la 

surexploitation, de limiter les effets collatéraux (destruction habitat/
pêche accessoire) et de promouvoir une exploitation durable des 
ressources halieutiques.

•  Un contrôle accru des pollutions afin d’éviter la contamination des 
organismes et des ressources et l’eutrophisation de l’environnement 
côtier qui menacent les écosystèmes (exemple de la Baie de l’Etoile 
au contact de la ville de Nouadhibou ou encore de la fertilisation 
artificielle du fleuve Sénégal).

•  L’application du principe de précaution pour ce qui concerne les 
nouvelles menaces d’atteinte à la biodiversité dans les zones bathyale 
et abyssale encore méconnues (cf. engins de pêche perturbant le fond 
marin, forages pétroliers, études sismiques, pollutions de surface, ...).

2. en terme de connaissance de l’environnement : 
•  Une amélioration de la communication et des échanges (notamment 

de données scientifiques) entre les chercheurs, les détenteurs  
et utilisateurs des connaissances et les institutions mauritaniennes 
(cf. réseau PEEMM) ; 

•  le développement de programmes de recherche destinés à combler 
les nombreuses lacunes dans les connaissances sur l’écologie marine, 
notamment en ce qui concerne la vulnérabilité des zones et des 
périodes (cf. talus et plaine abyssale). 

En un mot, l’étude de la vulnérabilité des ressources et des territoires 
marins et côtiers au regard de l’exploitation pétrolière est un formidable 
tremplin pour arriver à une gestion intégrée de la mer. Si l’on considère 
l’importance de cet espace pour l’économie mauritanienne on peut, dès 
lors, estimer qu’une telle gestion n’est ni plus ni moins qu’un élément clé 
du développement durable du pays.

Conclusions et recommandations
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Glossaire

Abysses ou zone abyssale
Fonds sous-marins très profonds au-delà du 
talus continental (-1500 m et plus) qui se 
caractérisent notamment par un froid intense 
et une pression colossale.

Acidification des océans  
(OA en anglais)
Processus de diminution du pH des océans.  
Ce phénomène est entraîné par l’absorption par 
les océans d’une part importante des gaz à effet 
de serre (premièrement le dioxyde de carbone 
atmosphérique) d’origine anthropique.

Alevin
Stade de développement des poissons qui suit 
le stade larvaire et précède le stade juvénile.  
A ce stade, le sac vitellin a disparu (résorption) 
et l’alevin est capable d’ouvrir la bouche et de 
se nourrir de petits crustacés.

Alizé
Vent des régions intertropicales qui souffle du 
nord-est vers le sud-ouest dans l’hémisphère 
nord et s’étend entre le niveau de la mer et 
2000 m d’altitude. 

Anthropique
Qualifie, en géographie et en écologie, 
tout élément provoqué directement ou 
indirectement par l’action de l’homme.

Bathyale (zone)
Zone sous-marine, aussi appelée talus 
continentale, qui assure la liaison entre 
le plateau continental et la zone abyssale 
et qui comprend la pente continentale  
et le bas de cette pente. Sa profondeur en 
Mauritanie est comprise entre 100 et 1500 m.

Biodiversité
Diversité naturelle des organismes vivants. 
Elle s’apprécie en considérant la diversité des 
écosystèmes, des espèces, des populations 
(au sein des espèces) et celle des gènes 
dans l’espace et dans le temps, ainsi que 
l’organisation et la répartition des écosystèmes 
aux échelles biogéographiques.

Biomasse
Masse totale (en unités de poids) d’une 
population ou d’un autre groupe spécifique 
d’individus vivant dans une aire donnée.

Benthique
Qui est relatif aux fonds marins et qui qualifie 
les espèces inféodées au fond à proximité, 
directement sur le substratum ou enfouies

Bloom (phytoplanctonique) ou 
efflorescence algale
Augmentation soudaine et rapide de la 
concentration de phytoplancton, algues 
unicellulaires à la base de la chaîne alimentaire 
marine.

Canyon sous-marin
Vallée sous-marine profonde (elle peut atteindre 
1000 m par rapport au niveau environnant) 
étroite et pentue creusée dans le plateau 
continental. Il peut dans certains cas entailler le 
plateau continental jusqu’en bord de côte.

Delta
Zone d’accumulation alluviale (dépôt de divers 
sédiments) à l’embouchure d’un cour d’eau.

Ecosystème
Complexe dynamique composé d’une 
biocénose : ensemble des espèces vivantes 
(plantes, animaux, micro-organismes), et d’un 
biotope : environnement physico-chimique, 
agissant en interaction en tant qu’unité 
fonctionnelle.

Ecorégion ou région écologique
Zone géographique assez large se distinguant 
par le caractère unique de sa géomorphologie, 
de sa géologie, de son climat, de ses sols, de ses 
ressources en eau, de sa faune et de sa flore.

Eco-zone
Partie de la surface terrestre représentative 
d’une unité écologique à grande échelle, 
caractérisée par des facteurs abiotiques 
(non vivants) et biotiques (vivants) 
particuliers. Une éco-zone, encore appelée 
région biogéographique, se subdivise en 
écorégions (encore appelées provinces bio- 
géographiques).

Effet de serre
Phénomène naturel permettant de retenir 
la chaleur solaire à la surface de la terre. 
L’effet de serre est accentué par l’émission 
des gaz dans l’atmosphère et par certaines 
activités humaines. Le réchauffement de la 
surface de la Terre et des couches basses de 
l’atmosphère est dû au fait que certains gaz 
de l’atmosphère absorbent et renvoient une 
partie du rayonnement infrarouge émis par la 
Terre, ce dernier compensant le rayonnement 
solaire qu’elle absorbe elle-même.

Erosion côtière
Déplacement des sédiments causé par l’action 
combinée de la mer, des facteurs climatiques 
tels que les niveaux d’eau, les tempêtes, les 
précipitations et des facteurs anthropiques 
tels que la construction des barrage ou les 
constructions côtières.

Eutrophisation
Modification, voire dégradation, d’un milieu 
aquatique, liée en général à un apport 
important de substances nutritives (sels 
minéraux), qui augmentent la production 
d’algues et d’espèces aquatiques, et même 
parfois la turbidité, en privant le fond et la 
colonne d’eau de lumière.

Front thermique
Zone de contact entre deux masses d’eau 
de températures différentes. Cette région 
est souvent le siège de mélanges verticaux 
susceptibles d’amener en surface des sels 
minéraux propices au développement 
planctonique et à l’instauration d’une chaîne 
alimentaire.

Gestion durable
Gestion de l’utilisation, du développement 
et de la protection des ressources natu- 
relles et physiques, d’une manière ou à 
un taux permettant aux personnes et aux 
communautés d’assurer leur développement 
social, économique et culturel, leur bien-être, 
leur santé et leur sécurité. Le développement 
durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre 
aux leurs.

Glossaire Atlas maritime de Mauritanie
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Herbiers marins
Habitat marin ou d’eau douce constitué de 
plantes marines densément présentes, vivant 
à faible profondeur et généralement ancrées 
dans le sable ou la vase par des racines 
ou rhizomes. C’est l’habitat privilégié de 
nombreuses espèces et une zone de ponte 
et de refuge pour de nombreuses larves, de 
nombreux alevins et juvéniles de poissons.

Intertidale (zone)
Bande côtière découverte par la mer à marée 
basse. Elle est limitée par les niveaux des 
plus hautes et des plus basses marées. Elle 
représente une grande étendue plate qui est 
alternativement immergée et exondée par la 
marée et qui est principalement constituée de 
boue et de sable non consolidés.

Mangroves
Ecosystème de marais maritime incluant 
un groupement de végétaux spécifiques, 
principalement ligneux, qui se développent 
dans la zone intertidale. La mangrove est une 
formation végétale caractéristique des zones 
côtières intertropicales, constituées de forêts 
impénétrables de palétuviers qui fixent leurs 
fortes racines dans les baies aux eaux calmes, 
où se déposent boues et limons.

Néritique (zone)
Zone marine au-dessus du plateau continental. 
Elle se trouve en Mauritanie entre 0 à 100 
mètres de profondeur.

Nourricerie
Zone dans laquelle les juvéniles d’une espèce 
se concentrent pour se nourrir. Les herbiers 
jouent souvent le rôle de zones de nourriceries 
pour les juvéniles de poissons.
Nutriment
Substance alimentaire susceptible d’être 
directement et complètement assimilable par 
les cellules vivantes.

Pélagique
Qui est relatif à la pleine eau. Adjectif qui 
qualifie les espèces qui se trouvent dans la 
colonne d’eau ; cette partie s’oppose aux côtes 
et aux fonds marins.

Phytoplancton
Ensemble des organismes du plancton 
appartenant au règne végétal, de taille très petite 
ou microscopique, qui vivent en suspension dans 
l’eau. Le phytoplancton est entrainé passivement 
par les mouvements des masses d’eau.

Plateau continental
voir Néritique (zone)

Pneumatophore
Excroissance spécialisée des racines de certains 
arbres des milieux humides. Cette structure 
aux tissus spongieux transmet l’oxygène au 
reste des racines. Les organes flotteurs des 
méduses sont aussi appelés pneumatophores.

Production primaire
Désigne en écologie la production, à partir de 
matière minérale et d’un apport d’énergie, de 
matière organique. Elle consiste en la fixation 
initiale de carbone et s’effectue principalement 
grâce à la photosynthèse qui est réalisée par les 
végétaux (les algues dans le milieu aquatique). 
Les producteurs primaires constituent le 
premier maillon de la chaîne alimentaire.

Réchauffement climatique
Phénomène d’augmentation de la température 
moyenne des océans et de l’atmosphère, mesuré 
à l’échelle mondiale sur plusieurs décennies.  
Il est dû à l’augmentation des gaz à effet de serre 
rejetés par les activités humaines et concentrés 
dans l’atmosphère (cf. effet de serre).

Récif corallien
Structures sous-marines construites par les 
coraux, qui sont des animaux symbiotiques marins  
qui secrètent leur propre squelette calcaire.

Upwelling ou résurgence 
océanique
Remontée d’eau profonde (Upwelling en 
anglais) à la surface de l’océan souvent froides 
et riches en nutriments. Cette remontée se 
produit soit sous l’effet de la dynamique locale 
de l’atmosphère (pression, vent), soit lors de 
la mise en contact de masses d’eau de densité 
différente (front).

Vulnérabilité écologique
Risque encouru par des espèces ou des 
écosystèmes de s’approcher du seuil minimal 
nécessaire à la garantie de leur viabilité.

Vulnérabilité socio-économique
Mesure dans laquelle un système économique 
et social est affecté par les effets des facteurs 
anthropiques et naturels. La vulnérabilité 
est fonction de la nature, de l’ampleur et 
du rythme de la perturbation à laquelle le 
système considéré est exposé et de sa capacité 
d’adaptation suite au choc initial.

Glossaire
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