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PREAMBULE 
Depuis quelques années, les autorités mauritaniennes, conscientes de l'importance que 
revêtent les connaissances sur les ressources de leur zone économique exclusive pour un 
développement harmonieux des pêcheries et une utilisation rationnelle des ressources, ont 
intensifié leurs efforts dans le domaine de la collaboration régionale et bilatérale. 
L'accroissement rapide des connaissances qui en a résulté et leurs diversitées ont conduit à la 
nécessité de préparer un document de synthèse. 
 
Le premier Groupe de travail sur les ressources de la Mauritanie a donc été organisé par le 
CNROP avec l'assistance de la FAO et la contribution de l'ORSTOM, en collaboration étroite 
avec des chercheurs nationaux et étrangers en poste au Centre National de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (CNROP) de Nouadhibou, et les chercheurs du Centre de 
Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), de l'Institut Océanographique 
de Monaco, de l'Institut Espagnol d'Océanographie (IEO) et l'assistance du Projet COPACE 
(voir Annexe A: Liste des participants). 
 
La réunion s'est tenue du 16 au 27 septembre 1985 au CNROP, sous la direction du Dr. 
Moctar Ba. Elle a été officiellement ouverte par Monsieur Kamil Abdel Majid, Secrétaire 
Général du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, en présence de Messieurs Dah 
Ould Cheikh, Gouverneur du Dakhlet Nouadhibou et Issilmou Ould Abdel Kader, Préfet 
central de Nouadhibou. Le discours d'ouverture est donné en Annexe B. 
 
Le Groupe a procédé à une compilation aussi exhaustive et exacte que possible des 
informations disponibles sur les ressources et sur les pêcheries de la ZEE mauritanienne dans 
le souci de regrouper en un seul document l'essentiel de l'information utile pour le suivi de 
l'état des stocks, la gestion et l'aménagement des pêcheries. 
Le Groupe a également procédé à des nouvelles analyses chaque fois que les données le 
permettaient. 
Les documents originaux présentant un intérêt majeur pour la réalisation des objectifs du 
Groupe de travail ont été joints en annexes. Les cartes de distribution, de migration et de 
reproduction des ressources dans la zone nord du COPACE ont été également incluses dans le 
rapport (Annexe D) car les informations qu'elles contiennent sont d'une grande importance 
pour l'aménagement des stocks partagés. 
 
Des sous-groupes ont été organisés comme suit: 
i Description, répartition des ressources démersales et pélagiques: F. Domain (Rapporteur), 

P. Boukatine ; 
ii Description des ressources du talus: P. Boukatine (Rapporteur) 
ii  Description des pêcheries: J. Maigret (Rapporteur), A. Damiano, M. M'Bareck, M. Ould 

Boukhary ; 
iv Compilation des statistiques de pêche: A. Ould Mohamed Ahmed (Rapporteur), M. Ould 

Cheikh, A. Damiano, M. M'Bareck, A. Ba, A.T. Sow ; 
v Compilation des paramètres biologiques: M. Diop (Rapporteur), S. Overko, B. Samb, J. 

Maigret, B. Ly ;  
vi Compilation des résultats des campagnes d'écho-intégration: E. Josse (Rapporteur), B. 

Samb ;  
vii Nouvelles évaluations: 

 Céphalopodes - J. Bravo de Laguna (Rapporteur) 
Chinchards/Maquereaux - J. Csirke/A. Tall (Rapporteurs) 



Langoustes - J. Maigret (Rapporteur) 
Sparidés - J. Csirke/A. Tall (Rapporteurs) 

vii Conclusions et recommandations: S. Garcia (Rapporteur) 
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CHAPITRE I 
 
LES FONDS DE PECHE ET LES RESSOURCES 
 
1. LA NATURE DES FONDS DU PLATEAU CONTINENTAL 
MAURITANIEN1

 
 
1.1 INTRODUCTION 
 
En 1981, au cours de trois campagnes, le N'DIAGO, navire de recherches du Centre National de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (CNROP) de Nouadhibou a quadrillé le plateau 
continental mauritanien dans le but d'établir une carte sédimentologique détaillée de la région. Cette 
carte est en cours d'édition. 
Le plateau continental a été couvert par 38 radiales espacées de 6 milles nautiques sur lesquelles des 
stations ont été effectuées tous les 3 milles. 
Un premier dépouillement des données recueillies a permis d'établir une description des fonds de 
pêche de la Mauritanie en relation avec les caractéristiques essentielles de la couverture sédimentaire, 
dans le but de dresser le plan d'échantillonnage du N'DIAGO, lors des opérations de chalutage 
ultérieures. 
Le tirant d'eau trop important du N'DIAGO n'a pas permis de prospecter la région du banc d'Arguin et 
de la baie du Lévrier. La description qui en est faite ici est tirée des observations de Maigret (1976) et 
Piessens (1979). 
 
1.2 METHODE DE CARTOGRAPHIE 
 
1.2.1 La granulométrie des éléments meubles 
 
Les échantillons de la couverture sédimentaire meuble ont été prélevés è l'aide d'une benne du type 
Smith McIntrye. Les catégories granulométriques2 ont été déterminées suivant les normes 
recommandées par le groupe de normalisation de la carte de la nature des fonds pour la cartographie 
géologique du plateau continental français (BRGM, 1969 - Nouvelle édition, 1970). On a ainsi appelé: 
 

• Lutites, les particules de taille inférieure à 63 microns ; 
• Sables fins, les particules comprises entre 63 et 500 microns; 
• Sables moyens et grossiers les particules comprises entre 500 microns et 2 mn; 
• Graviers, les éléments dont la largeur est comprise entre 2 et 20 mn. 

 
Par souci d'uniformité la classification des sédiments a été faite suivant les normes adoptées par 
Domain (1976) pour la carte des fonds de pêche du plateau continental sénégalais. On a ainsi: 

• les sables: contiennent moins de 5 pour cent de lutites; 
• les sables vaseux: contiennent entre 5 et 25 pour cent de lutites; 
• les vases sableuses: contiennent entre 25 et 90 pour cent de lutites; 
• les vases: contiennent plus de 90 pour cent de lutites. 

 
1.2.2 Les roches 

                                                 
1  Préparé par F. Domain, antenne ORSTOM, Centre IFREMER, B.P. 337, 29273 Brest Cedex, France 
 
2 L'analyse granulométrique a été effectuée au CNROP de Nouadhibou 
 



Les roches et les affleurements rocheux ont été relevés au sondeur. On a appelé: 
• bancs rocheux, les zones où la présence de roches donne un caractère accidenté au relief du 

fond. Ces zones ne sont pas recouvertes de sédiments; 
• affleurements rocheux discontinus ou “fonds durs”, les régions du plateau continental où la 

roche affleure la surface du sédiment. 
 
1.3 LE CADRE MORPHOLOGIQUE 
 
1.3.1 Le littoral 
Orientée nord-sud au nord du cap Blanc, la côte change brusquement d'orientation, à partir de cet 
endroit, et prend une direction sud-nord. Elle limite alors à l'est la baie du Lévrier. Ensuite le littoral 
contourne la zone du banc d'Arguin sous la forme d'un grand arc de cercle ouvert vers le sud ouest. La 
partie sud, vers le cap Timiris, est basse et marécageuse et formée de plusieurs îles où l'on trouve une 
mangrove résiduelle d'Avicennia africana. 
Au sud du cap Timiris la côte prend la forme d'un très grand arc de cercle ouvert vers l'ouest. Le 
littoral est constitué par une succession de cordons dunaires. Ils isolent de la mer des zones humides et 
sursalées correspondant à d'anciennes lagunes fonctionnant aujourd'hui comme cuvettes d'évaporation 
et appelées sebkhas. 
Au sud de la Mauritanie un important cordon dunaire, la “langue de Barbarie”, dévie vers le S-SW le 
cours du fleuve Sénégal sur une longueur d'environ 20 km au niveau de son embouchure. 
 
1.3.2 Le plateau continental 
Le plateau continental mauritanien a une superficie d'environ 39 000 km2 dont 9 000 km2 occupés, par 
l'ensemble baie du Lévrier-banc d'Arguin. 
A la latitude du cap Blanc il a une largeur de 40 miles. Il prend ensuite son maximum d'extension au 
droit du banc d'Arguin où il atteint 80 milles. 
A partir du cap Timiris et vers le sud, sa largeur n'excède pas 30 milles. L'isobathe 200 m, orienté au 
NW-SE dans sa partie nord, s'incurve alors progressivement vers le sud en suivant le contour de la côte 
pour prendre une direction NNE-SSW à partir de la latitude de Nouakchott. 
D'une façon générale les fonds du plateau continental mauritanien sont peu accidentés. Au S-W du 
banc d'Arguin cependant, le rebord du plateau est profondément entaillé par de nombreuses fosses qui 
arrivent au contact du “banc” où les fonds de 10 m voisinent alors avec ceux de 300 à 400 m. Les 
parois sud de ces canyons où vit la langouste rose (Palinurus mauritanicus) sont généralement 
rocheuses. Plus au sud la fréquence d'apparition de ces fosses diminue. Parmi les plus importantes on 
peut signaler celles rencontrées aux latitudes de 18° 40'N, 18° 05'N et 16°50'N. Ces canyons 
sousmarins semblent jouer un rôle important dans les phénomènes d'upwelling, particulièrement dans 
la canalisation des remontées d'eaux profondes le long de la pente continentale. 
 
1.3.3 Le banc d'Arguin (D'après Maigret, 1976) 
Le banc d'Arguin constitue une zone de hauts fonds large d'environ 50 milles. Il a la forme d'un 
losange dont le grand axe passerait par le cap Timiris et le fond de la baie du Lévrier. Sauf dans la 
région du cap Blanc, il est limité à l'ouest par une bande de brisants. Il est constitué par une série de 
bancs de sable et de vase, couverts d'herbiers de phanérogames, s'appuyant sur quelques affleurements 
rocheux. Sa profondeur n'excède pas 4 m sauf à sa partie est où les fonds peuvent atteindre 14 m. 
La partie sud est occupée par plusieurs îles sur lesquelles se développe une importante population 
d'oiseaux de mer. 
 
1.4 LES FACTEURS DE LA SEDIMENTATION ACTUELLE 
 
1.4.1 Les facteurs continentaux 
 
 
1.4.1.1 Les cours d'eau 



Le plateau continental mauritanien n'est concerné que par un seul cours d'eau, le fleuve Sénégal qui 
longe la frontière méridionale de la Mauritanie. Lors des crues consécutives aux pluies d'hivernage 
(juillet à octobre) ce fleuve apporte à la mer des matériaux fins, soit arrachés aux berges, soit 
provenant du ruissellement provoqué par les pluies. Il alimente ainsi la grande vasière que l'on trouve 
au large de la côte nord du Sénégal et qui se prolonge jusque vers 16°30'N en Mauritanie.  
 
1.4.1.2 Les vents 
 
Deux types de vent jouent un rôle dans le transport vers la mer des particules fines: 
 

• l'alizé maritime, vent frais de secteur nord à nord-est qui a pour origine la zone de hautes 
pressions de l'anticyclone des Açores. Il souffle sur le littoral toute l'année mais ses effets sont 
plus sensibles au nord du cap Timiris. Sa vitesse est de l'ordre de 6 à 8 m/s avec des pointes 
fréquentes supérieures à 15 m/s. Ce régime de vent contribue à modifier les cordons dunaires 
côtiers dont une partie des matériaux sera reprise par la dérive littorale; 

• l'alizé continental ou harmattan, régime chaud et sec de secteur est à nord-est qui provient de la 
zone de hautes pressions qui règnent sur le Maghreb en hiver ou sur la Méditerranée en été. Ce 
vent peut relayer l'alizé maritime, surtout au sud du cap Timiris. Il peut prendre un caractère 
trés violent et entraîner alors loin en mer des sables et des poussières arrachés au désert 
saharien. Ces vents de sable sont fréquents en Mauritanie d'octobre à mars. Les quantités de 
matériaux ainsi entraînés au large sont considérables; Lepple (1975) a évalué à 400 000 tonnes 
la quantité de poussière transportée, sur une portion de côte de 100 km de long, lors d'une 
tempête de sable ayant duré six heures, en mars 1974. Ces poussières ne retombent cependant 
que lentement et la plus grande partie sédimente au large du plateau continental. Une 
proportion non négligeable peut même atteindre la Floride (Savoie et Prospero, 1977). 

 
1.4.2 Les facteurs océaniques 
 
1.4.2.1 La marée 
 
La marée est du type semi-diurne avec un marnage moyen de 1 mètre (1,6 m en période de vives 
eaux). Les courants de marée peuvent être importants sur le banc d'Arguin et au voisinage de celui-ci. 
1.4.2.2 Les courants 
 
En période d'alizés le courant de surface est stable et porte au sud. Il est plus fort au large du plateau 
continental que le long de la côte; sa vitesse ne dépasse pas 0,8 noeud. 
En saison chaude, le courant de surface est mal défini et se renverse occasionnellement avec des vents 
de sud-ouest prolongés. 
Au voisinage des fosses qui entaillent le rebord du plateau au sud-ouest du banc d'Arguin, des courants 
de fond mal définis ont pu être observés. 
 
1.4.2.3 La houle et le courant de dérive littorale 
 
La houle de nord-ouest induit un courant de dérive littorale de l'ordre de 0,5 noeud. 
 
1.5 DESCRIPTION DES FONDS ROCHEUX ET DE LA COUVERTURE 
SEDIMENTAIRE 
 
1.5.1 Les fonds rocheux 
 
1.5.1.1 Les bancs rocheux 
Nous avons appelé ainsi les zones rocheuses non recouvertes de sédiment. Sur le plateau continental 
mauritanien l'ensemble des formations rocheuses observées est de nature sédimentaire. 



Certaines de ces formations comme celles que l'on trouve au voisinage immédiat du banc d'Arguin 
sont de même nature que les buttes et bas plateaux gréseux que l'on rencontre sur le continent. 
Plus au large apparaissent de façon discontinue des bancs allongés qui suivent sensiblement la sonde 
des 45-50 m. Il s'agit probablement de formations analogues à celles décrites par Masse (1968) et 
Domain (1977) au Sénégal où elles correspondraient à la présence d'une cuesta rocheuse formée lors 
d'un des stades régressifs du quaternaire. 
A partir du cap Timiris et vers le sud on observe entre-15 et -30 m une série de petits bancs rocheux 
longitudinaux qui peuvent prendre un grand développement au sud de 18°N. Ces formations 
constitutées par un grès de plage qui traduit l'existence de lignes de rivage fossiles sont le 
prolongement, en Mauritanie, des bancs rocheux de même nature que l'on rencontre à ces profondeurs 
sur le plateau continental sénégalais, au nord de la fosse de Kayar. 
 
1.5.1.2 Les zones rocheuses discontinues 
 
Il s'agit de zones où la roche, également de nature sédimentaire, affleure localement la surface du 
sédiment. Ces zones sont en général le prolongement des bancs rocheux déjà décrits. Elles apparaissent 
dans les parages du cap Blanc et à l'entrée de la baie du Lévrier ainsi qu'au sud du cap Timiris où les 
affleurements rocheux discontinus forment une bande qui s'étale du nord au sud de la région, entre - 10 
et - 30 m. 
 
1.5.2 La couverture sédimentaire (Fig. 1.1) 
La nature de la couverture sédimentaire diffère selon que l'on se trouve au nord ou au sud du cap 
Timiris. Au nord elle est caractérisée par l'existence de grandes surfaces de sables grossiers et des 
teneurs élevées en CaCO3. Au sud prédominent les sables très fins avec des teneurs moyennes ou 
faibles en éléments carbonatés. D'une façon générale les teneurs en lutites sont plus élevées au nord du 
cap Timiris. 
 
1.5.2.1 Les fonds de vase 
Ils sont caractérisés par des sédiments dont la teneur en lutites est supérieure à 75 pour cent. On les 
rencontre au nord-ouest du cap Timiris, sur une zone de faible étendue, entre les profondeurs de 50 et 
100 m ainsi qu'au sud de la région, à partir de 16°30'N où ils constituent la partie mauritanienne de la 
grande vasière de la côte nord du Sénégal. 
Des petites zones de vase pure peuvent également exister au voisinage de quelques fosses, au large du 
banc d'Arguin et devant le cap Timiris. 
 
1.5.2.2 Les fonds de vase sableuse 
 
On y trouve des sédiments contenant entre 25 et 75 pour cent de lutites. Leur fraction grossière est 
constituée par des sables très fins. Un important banc de vase sableuse existe entre -30 et -60 m à 
l'ouest du banc d'Arguin. Ce type de sédiment est également bien représenté au niveau du rebord du 
plateau continental. 
 
1.5.2.3 Les fonds de sable vaseux 
 
Ils contiennent de 5 à 25 pour cent de lutites et leur fraction grossière est composée essentiellement de 
grains de quartz. Ces fonds sont prépondérants sur la partie la plus profonde du plateau continental, au-
delà de 40 à 50 m de profondeur. 
Il est vraisemblable que les éléments fins que l'on rencontre en Mauritanie dans la vase, la vase 
sableuse ou le sable vaseux aient une origine terrigène et soient constitués de poussières transportées 
par les vents (Milliman, 1977). Leur présence est aussi à mettre en relation avec la forte productivité 
biologique liée aux upwellings du cap Blanc et du cap Timiris. 
1.5.2.4 Les fonds de sable 
Ils occupent la partie la moins profonde du plateau continental, en-deçà de l'isobathe 40 m. Ils sont la 
plupart du temps constitués de sables fins quartzeux. 



Il existe cependant, le long du flanc ouest du banc d'Arguin une grande surface occupée par des sables 
grossiers riches en débris de coquilles. Ce type de sédiment se rencontre également au voisinage des 
zones rocheuses côtières 18°10'N et 18°40'N, ainsi qu'au large du banc d'Arguin sur le rebord du 
plateau où ils alors associés à de nombreux débris madréporiens. 

 

Fig. I.1 Cartographie simplifiée des fonds du plateau continental mauritanien 



1.6 CONCLUSION 
Le plateau continental mauritanien apparaît peu accidenté ce qui autorise une exploitation chalutière 
sur la plus grande partie de son étendue. 
Il est divisé en deux par un resserrement des isobathes qui rapprochent la sonde des 200 m à 10 milles 
de la côte devant le cap Timiris. 
Il est caractérisé par la prédominance des fonds sableux ou vaso-sableux où la vase n'occupe que de 
faibles superficies. 
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2. LES PEUPLEMENTS DEMERSAUX DU PLATEAJ CONTINENTAL 
MAURITANIEN3, 4

 
2.1 INTRODUCTION 
Les études réalisées jusqu'à présent sur les peuplements démersaux du plateau continental mauritanien 
sont la plupart du temps fragmentaires car elles ne concernent qu'une partie de la région. Ainsi les 
travaux de Lozano Cabo (1950 et 1968) ne concernent-ils que la zone Sahara et les parages du cap 
Blanc, ceux de Maurin (1968) la partie la plus profonde du plateau continental, ceux de Tixerant 
(1968) et de Bruhlet et Maigret (1973) et Bruhlet et al. (1974) la zone du banc d'Arguin et enfin ceux 
de Domain (1980) le plateau continental au sud du cap Blanc. A partir des informations contenues 
dans ces travaux et des observations obtenues depuis 1982 au cours de 8 campagnes de chalutages 
réalisées à bord du N'DIAGO par divers chercheurs du Centre National de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (CNROP) (Bergerard et al., 1983; Gaudechoux et Richer de Forges, 
1984; Bast el al., 1983 et 1984, a et b), il est possible de tenter une description synthétique des 
peuplements demersaux de Mauritanie. 
 
2.2 LES COMMUNAUTES DEMERSALES 
Afin de conserver un degré d'unité avec des travaux déjà réalisés sur les peuplements démersaux plus 
au sud dans le golfe de Guinée et de permettre ainsi d'éventuelles comparaison, la classification en 
quatre grandes communautés distribuées en fonction du gradient climatique et bathymétrique côte-
large a été adoptée. On distingue ainsi: 
 

• une communauté à Sciaenidae composée d'espèces très littorales; 
• une communauté à Sparidae avec opposition faciès de fonds meubles/faciès de fonds durs et 

composée d'espèces de la partie intermédiaire du plateau continental; 
• une communauté du rebord du plateau continental que l'on rencontre à partir de 70 à 80 m de 

profondeur et jusqu'à-200 m; 
• une communauté de la pente continentale que l'on rencontre au-delà de 200 m. 

La cartographie de ces communautés est représentée sur la figure 1.2. Les principales espèces 
exploitées qui les composent sont regroupées dans le tableau 1.1. 
 
2.2.1 La communauté à Sciaenidae 
 
Les espèces composant cette communauté sont toujours rencontrées sur des sédiments meubles avec 
une préférence pour les fonds sablo-vaseux à vaso-sableux. Ce sont des espèces à affinités guinéennes 
plutôt liées à la présence d'eaux chaudes (Domain, 1980). Elles sont en effect capturées sur les parties 
du plateau continetal où, en saison chaude, on observe des accumulations d'eaux à température élevée 
prè de la côte. Cette zone est caractérisée par des accumulations d'eaux tropicales chaudes en été et la 
persistance, en saison froide, d'eaux à température élevée, comparativement à la moyenne générale de 
la région à cette saison. 
En saison froide ce peuplement est limité au banc d'Arguin ainsi qu'à une frange côtière qui s'étend 
vers le sud et jusqu'à 15-20 m de profondeur, à partir de 18°30 N. 
En saison chaude, la limite inférieure de la communauté à Sciaenidae est constituée par le sommet de 
la thermocline qui se situe alors à une profondeur moyenne de 30 à 40 m. A cette saison cependant on 
n'observe pas de déplacement important des espèces en direction de ces profondeurs, les rendements 
obtenus étant toujours plus élevés près de la côte. Les poissons de la communauté à Sciaenidae 
apparaissent en effet trè liés au fond par leur régime alimentaire et ont ainsi tendance à séjourner sur 

                                                 
3 Préparé par F. Domain, antenne ORSTOM, Centre IFREMER, B.P. 337, 29273 Brest Cedex, France. 
 
4 Voir également les annexes C, D et E. 
 



les parties côtières du plateau continental où, en saison froide, la forte productivité biologique des eaux 
a permis à une quantité importante de benthos de se développer (Domain, 1980). 

 
Fig. I.2 Cartographie simplifiée des communautés démersales du plateau continental mauritanien 



 
Tableau I.1 Principales espèces exploitées des communautés démersales du plateau continental 

mauritanien 
    Nom Scientifique Nom vernaculaire

A. Communauté à Sciaenidae: Pseudotolithus senegalensis Otolithe 
    Pseudotolithus typus Otolithe 
    Argyrosomus regius Courbine 
    Cynoglossus canariensis Sole-langue 
B. Communauté à Sparidae:     
  1. Faciès de fonds meubles Zeus faber mauritanicus St. Pierre 
  2. Faciès de fonds durs Epinephelus aeneus Thiof-Merou blanc 
    Pseudupeneus prayensis Rouget 
    Diplodus bellottii Sar 
    Sparus caeruleostictus Pagre 
    Solea spp. Sole 
    Synaptura punctatissima Sole tigrée 
    Octopus sp. Poulpe 
    Sepia sp. Seiche 
  3. Faciès de fonds rocheux: Epinephelus guaza Mérou de méditerranée 
    Epinephelus goreensis Mérou de Gorée 
    Mycteroperca rubra Badèche 
    Plectorhynchus mediterraneus Diagramme-Burro 
    Lithognathus mormyrus Marbré 
    Dentex canariensis Dorade rose 
    Parapristipoma octolineatum Grondeur 
    Pomadasys incisus Roncador 
  4. Faciès mixte Pagellus bellottii Pageot 
    Mustelus sp. Tollo-Chien de mer 
C. Communauté du rebord du plateau Brotula barbata Brotule 
    Dentex angolensis Dentex 
    Dentex macrophthalmus Denté à gros yeux 
    Helicolenus dactylopterus Rascasse 
    Umbrina canariensis Ombrine 
    Scorpaena spp. Rascasse 
D. Communaté de la pente continentale: Merlucciusspp. Merlu 
    Centrophorus spp. Requin profond 
    Parapenaeus longirostris Crevette profonde - Gambas 
    Palinurus mauritanicus Langouste rose 
 
2.2.2 La communaute a Sparidae 
 
Comme la communauté à Sciaenidae la communauté à Sparidae est soumise à des variations 
saisonnières des paramètres physico-chimiques du milieu. Ces variations sont cependant de plus faible 
amplitude et en particulier on n'y observe pas, au niveau du fond, les températures élevées observées 
en milieu littoral. 



La communauté à Sparidae est composée d'espèces à affinités d'eaux froides. Son extension est 
déterminée par les oscillations en profondeur de la thermocline et surtout par les mouvements des 
fronts séparant les eaux chaudes des eaux froides. Ceci a pour conséquence que la distribution des 
espèces de cette communauté est différente en été et en hiver. 
En été simultanément au réchauffement des eaux par le sud on observe que la plupart des espèces à 
affinités d'eaux froides opèrent un mouvement vers le nord qui tend à les mainternir dans un milieu 
conforme à leurs exigences écologiques. En saison chaude, la plupart de ces individus se trouvent 
dispersés dans les eaux froides situées au nord du cap Blanc (Champagnat et Domain, 1978). Au sud, 
ne subsistent que les jeunes individus qui se trouvent cantonnés dans les Zones côtières où, lors de la 
remontée du front thermique vers le nord, sont restées des lentilles d'eaux froides résiduelles, comme 
par exemple au sud immédiat du cap Timiris. 
En fin de saison chaude s'amorce le processus inverse et l'on observe que les espèces de cette 
communauté ont en saison froide une répartition correspondant sensiblement à la zone d'influence de 
l'upwelling. Dans la région du cap Blanc, le long du flanc ouest du banc d'Arguin ainsi qu'au sud 
immédiat du cap Timiris, l'upwelling est très côtier et la communauté à Sparidae peut alors atteindre la 
frange littorale. 
La limite inférieure de la communauté à Sparidae se situe vers 70 à 80 m de profondeur. Les espèces 
qui la composent sont inféodées à la nature du fond. On y distingue ainsi (Figure 1.2 et Tableau I.l): 

• Un groupement d'espèces correspondant à un faciès de fonds meubles généralement distribués 
au-delà de -50 m. Les rendements obtenus par chalutages sur cette partie du plateau continental 
sont la plupart du temps peu élevés. 

• Un groupement d'espèces correspondant à un faciès de fonds durs caractérisés par la présence 
de sables détritiques grossiers alternant avec des affleurements rocheux peu accentués. 

• Un groupement d'espèces correspondant à un faciès de fonds durs et rocheux où prédominent 
les bancs de roches. 

• Un groupement d'espèces de fonds mixtes que l'on rencontre sur tous les types de fonds 
occupés par la communauté à Sparidae. 

 
2.2.3 La communauté du rebord du plateau 
Les espèces de cette communauté sont distribuées sur des fonds recouverts de vase, de vase sableuse 
ou de sable vaseux. Elles vivent dans des eaux dont les caractéristiques physico-chimiques varient peu 
au cours de l'année. 
La communauté du raboard du plateau forme une bande continue encadrant sensiblement la rupture de 
pente que lon observe vers 100–120 m. Son extension vers la côte semble limitée par les isobathes 70 à 
80 m. Les jeunes individus peuvent cependant atteindre les petits fonds: ainsi, en saison froide il n'est 
par rare d'observer la présence de juvéniles de Dentex angolensis, de D. macrophthalmus, de Brotula 
barbata ou de Merluccius spp. sur les fonds de 30 m et parfois 20 m. Sa limite inférieure se situerait 
vers 200 m de profondeur. 
 
2.2.4 La communauté de la pente continentale 
 
Elle est consitutée par des espèces que l'on rencontre au-delà de 200 m et jusqu'à 600 à 800 m. 
Au large de la Mauritanie les fonds de la pente continentale sont généralement accidentés en raison de 
la présence de nombreuses fosses dont les parois sont souvent consitutées de roches ou recouvertes par 
des formations coralliennes. Il en résulte que ces fonds sont difficilement chalutables et de ce fait mal 
connus. 
 
 
2.3 REPARTITION DES ESPECES PRESENTANT UN INTERET ECONOMIQUE 
 
2.3.1 Espèces de la communauté à Sciaenidae 
La communauté à Sciaenidae est peu représentée en Mauritanie. Seuls les otolithes, les courbines et les 
soles langues y sont commercialisés. 



 
2.3.1.1 Pseudotolithus senegalensis et P. typus, ou otolithes 
Ces deux espèces voisines fréquentent généralement les fonds côtiers de sable vaseux et de vase 
sableuse au voisinage des embouchures des cours d'eau. On ne les rencontre ainsi, de façon 
significative, que dans la partie sud de la Mauritanie, sur des fonds inférieurs à 20 m, là où la dessalure 
liée à la proximité du fleuve Sénégal peut se manifester. 
L'essentiel de ce stock se trouve cependant au large du Sénégal et les individus capturés en Mauritanie 
n'en constituent que la frange septentrionnale. Liées à la présence d'eaux chaudes ces espèces sont 
affectées par des variations saisonnières d'abondance. On les rencontre essentiellement en saison 
chaude, les rendements les plus élevés étant observés en mai-juin et en septembre-octobre, lors des 
concentrations de reproduction. 
P. senegalensis, moins lié à la dessalure, peut être rencontré au nord de Nouakchott. De jeunes 
individus sont ainsi capturés toute l'année en baie du Lévrier et sur le banc d'Arguin. 
 
2.3.1.2 Argyrosomus regius, ou courbine ou maigre (Figure 1.3) 
Elle se rencontre le long des côtes de Mauritanie jusqu'aux profondeurs de 30 à 40 m. Elle est 
également présente au nord du cap Blanc, le long des côtes du Sahara, ainsi qu'au large du Sénégal. En 
Mauritanie les principales zones d'abondance se situent entre 10 et 20 m de profondeur le long d'une 
frange côtière située entre 17°N et 18°30'N et surtout en baie du Lévrier et sur le banc d'Arguin où elle 
est capturée en abondance en début et en fin de saison chaude (avril-juin et novembre-décembre). 
La courbine est en effet affectée par des déplacement saisonniers de grande amplitude liés aux 
oscillations en latitude des masses d'eau au large de la Mauritanie (Champagnat et Domain, 1978; 
Limouzy, 1983). Bien que faisant partie de la communauté à Sciaenidae dont on a dit qu'elle était 
composée d'espèces plutôt liées à la présence d'eaux chaudes, la courbinne paraît être plus d'affinité 
saharienne que guinéenne en raison de on comportment migratoire. Son seuil themique de tolérance est 
compris entre 14° et 23° (Tixerant, 1974) et sa température optimale serait de 18°5 (Limouzy, 1983). Il 
en résulte qu'en saison froide cette espèce se rencontre jusqu'au large du Sénégal. D'avril à juin lorsque 
les eaux chaudes du golfe de Guinée réchauffent progressivement la région vers le nord, on observe 
alors que les courbines se déplacent dans ce sens en longeant les côtes de Mauritanie. Au cours de ce 
mouvement elles se reproduisent et cette reproduction atteint son intensité maximum en mai et juin sur 
le banc d'Arguin et dans la baie du Lévrier où elles trouvent une nourriture abondante composée 
essentiellement de jeunes mulets (Mugil cephalus). Elles sont alors capturées en abondance par la 
pêche artisanale, ce qui n'est sans doute pas sans conséquences sur la conservation de l'espèce. 
Ce mouvement vers le nord va se poursuivre et en saison chaude les concentrations de courbines se 
situent au nord du cap Blanc, jusqu'à 23°N. On ne la rencontre, à cette époque, qu'exceptionnellement 
au large de la Mauritanie. En novembre-décembre, lorsque les eaux froides envahissent à nouveau 
progressivement par le nord le plateau continental, elles réapparaissent devant la Mauritanie où elles se 
concentrent à nouveau pour se reproduire une seconde fois en baie du Lévrier. Au fur et à mesure du 
refroidissement des eaux elles poursuivront ensuite leur migration vers le sud. 
La fraction juvénile du stock peut être rencontrée toute l'année sur le banc d'Arguin et surtout en baie 
du Lévrier (voir également carte n° 9 de l'annexe D). 
Argyrosomus regius peut atteindre 2 m de long et dépasser 60 kg. C'est un poisson apprécié des 
pêcheurs au “surf-casting” en raison de sa grande combativité. Son abondance saisonnière en baie du 
Lévrier est à l'origine de la création d'un centre de pêche sportive à Nouadhibou. La courbine participe 
ainsi à la promotion touristique de la Mauritanie. 
2.3.1.3 Cynoglossus canariensis, ou sole-langue 
 
La présence de cette espèce est liée à l'existence de fonds de vase sableuse à des profondeurs 
généralement inférieures à 50 m. Ces conditions sont rarement réunies en Mauritanie aussi la sole 
langue n'y est jamais capturée en abondance. Des rendements intéressants peuvent cependant être 
obtenus sur la partie vaso-sableuse du sud du plateau continental à partir de 16°30'N et jusqu'à la 
frontière avec le Sénégal où se trouve l'essentiel du stock. 



 
Fig. I.3 à I.5 Aires de distribution de Argyrosomus regius, Zeus faber mauritanicus et Epinephelus aeneus 
 
Deux autres espèces de sole langue liées au même type de fond peuvent également être capturées. Il 
s'agit de C. goreensiset de C. monodi dont la répartititon est cependant plus côtière. 
 
2.3.2 Espèces de la communauté à Sparidae 
 
2.3.2.1 Faciès de fonds meubles 
 
- Zeus faber mauritanicus, ou Saint Pierre (Figure 1.4) 
Le Saint Pierre est une espèce d'eaux froides qui se rencontre en Mauritanie entre les profondeurs de 
20 à 30 m et 300m. Il semble ainsi que cette espèce y ait une distribution plus côtière qu'au Sénégal où 
la température moyenne des eaux du plateau continental est plus élevée. Les concentrations les plus 
importantes s'observent entre 50 et 100 m de profondeur, généralement sur fonds de sable vaseux. 
Cette espèce se reproduit en fin de saison froide, d'avril à juin. En saison chaude elle paraît s'enfoncer 
le long de la pente continentale et ne subsistent plus sur le plateau, à cette époque, que les jeunes 
individus. 
 
2.3.2.2 Faciès de fonds durs 
 
- Epinephelus aeneus ou thiof (Figure 1.5) 
Cette espèce qui compte parmi les plus appréciées des espèces démersales de la région se rencontre sur 
les fonds durs caractérisés par la présence de sables détritiques grossiers alternant avec des 
affleurements rocheux peu accentués. Il existe une stratification des tailles en fonction de ls 
profondeur, les jeunes individus se trouvant toujours les plus près de la côte. 
En Mauritani Epinephelus aeneus se trouve au niveau des fonds furs que l'on trouve au voisingaee du 
banc d'Arguin et surtout, vers le sud à partir du cap Timiris, le long des bancs et affleurements rocheux 
qui longent le lilttoral entre 10 et 25 à30 m de profondeur. Les plus gros individus se rencontrent 
généralement plus au large, le long des formations rocheuses qui suivent le fond des 50m. 
Cette espèce se reproduit en fin de saison froide ainsi qu'en saison chaude. 
 
- Pseudupeneus prayensis ou rouget (Figure 1.6) 
Le rouget, qui a une valeur marchande élevée, est une espèce caractéristique de la communauté à 
Sparidae de fonds durs. Les principles concentrations s'observent sur les zones de sable grossier 



légèrement vaseux, la plupart du temps riche en débris carbonatés. C'est une espèce que l'on trouve à la 
fois sur les fonds meubles et sableux et sur les fonds plus durs des zones rocheuses. 
En Mauritanie, Pseudupeneus prayensis est distribué sur pratiquement toute la longueur du plateau 
continental entre 20 et 100 m de profondeur. Les zones de plus grande abondance ont été rencontrées 
vers le sud, à partir du cap Timiris, généralement entre 20 et 50 m de profondeur. 
Cette espèce ne paraît pas effectuer de déplacements saisonniers. Le maximum de reproduction semble 
avoir lieu en saison chaude. 
Sur la partie nord du plateau continental Pseudupeneus prayensis est souvent rencontré en mélange 
avec une espèce plus septentrionale: Mullus barbatus. 
 
- Diplodus bellottii (=D.senegalensis)ou sar (Figure 1.7) 
Diplodus bellottii est présent en baie du Lévrier et sur le banc d'Arguin où il est représenté toute 
l'année par une forte proportion de très jeunes individus. Il semble que cette espèce n'ait pas de période 
de reproduction bien définie au cours de l'année. 
Les adultes se rencontrent sur les fonds durs situés au large de la partie nord du banc d'Arguin et 
surtout au sud immédiat du cap Timiris, jusqu'à 30 m de profondeur,où ils peuvent être capturés par la 
pêche artisanale. 

 
Fig. I.6 à I.8 Aires de distribution de Pseudupeneus prayensis, Diplodus bellottii et Sparus caeruleostictus 
 
- Sparus caeruleostictus ou pagre (Figure 1.8) 
Le Pagre, Sparus caeruleostictus,se trouve géneralement sur des fonds de sable légèrement envasés. Il 
est distribué tout le long du plateau continental mauritanien entre 15 et 50 m de profondeur ainsi qu'en 
baie du Lévrier et sur le banc d'Arguin. 
C'est une espèce migratrice dont les adultes sont abondants de juillet àmars entre 16°N et 17°N, de 20 
à 40 m de profondeur au sud du cap Timiris. En avril-mai ils effectuent une rapide migration de 
reproduction vers le sud. Ils peuvent alors être capturés en grande quantité le long d'une bande côtière 
entre 17°N et Mboro au Sénégal. A partir du mois de juillet le stock se disperse à nouveau au large de 
la Mauritanie (voir également carte n° 6 de l'annexe D). 
Sparus caeruleostictus est également présent en abondance sur le banc d'Arguin et en baie du Lévrier. 
Cette fraction du stock est cependant essentiellement constituée de jeunes individus. 
 
- Les soles de roche 



Sous la dénomination de “sole de roche” on regroupe les soleidés des genres Dicologoglossa, 
Microdhirus, Peausa, Solea, Synaptua et Vanstarlenia, Ce sont des poissons de bonne valeur 
marchande que l'on trouve sur des fonds sableux à vaso-sableux entre 20 et 60 m de profondeur, au 
voisinage des zones rochuses. Ces espèces paraissent plus abondantes vers le sud, à partir du cap 
Timiris. 
 
- Octopus vulgaris ou poulpe (Figure 1.9 et carte n° 4 de l'annexe D) 
En Mauritanie les céphalopodes sont les espèces cibles de la pêche démersale au chalut. En 1984 ils 
ont ainsi constitué 55 pour cent du total des captures aves un poids de 32 000 t dont environ 90 pour 
cent de poulpe, Octopus vulgaris. 
Cette espèce est distribuée sur des fonds généralement constitués de sable vaseux grossier caractérisé 
par la présence de débris coquilliers. Elle est présente depuis le littoral jusqu'à des profondeurs pouvant 
dépasser 200 m. En Mauritanie les principales concentrations se rencontrent entre 20 et 80 m de 
profondeur et sont réparties suivant deux zones distinctes: 

• au large du banc d'Arguin entre 19°50'N et 21°00'N; 
• au sud du cap Timiris, de 18°00'N à 19° 10'N. 

Au cours de l'année les rendements les plus importants de la pêche chalutière sont observés en saison 
froide et en fin de saison chaude. Les observations réalisées à bord du N/O N'DIAGO suggèrent 
l'existence de migrations saisonnières de faible amplitude, Nord-Sud et inversement (Dia, 1985). 
Octopus vulgaris est une espèce à vie courte qui ne dépasserait pas un âge moyen de 3 ans. 
 
- Sepia spp. ou seiche (Figure I.10 et carte n° 4 de l'annexe D) 
Parmi les céphalopodes capturés en Mauritanie les seiches viennent au second rang. Elles y sont 
représentées par Sepia bertheloti, Sepia orbignyana Sepia elobyana, Sepiella officinalis officinalis et 
Sepia officinalis hierredda, cette dernière représentant l'essentiel des captures. 
Sepia officinalis hierredda est distribué sur fonds sableux à sablo-vaseux depuis la zone côtière 
jusqu'au delà de 150 m de profondeur. Le rapport du groupe de travail ad hoc sur l'évaluation des 
stocks de céphalopodes (FAO, 1979) indique que la profondeur maximale atteinte par cette espèce 
serait de 170 m au large du cap Blanc et de 110 m devant Nouakchott. Les plus jeunes individus se 
rencontrent essentiellement au niveau de la rupture de pente du plateau continental vers 100 m de 
profondeur. Les gros individus capturés par la pêche chalutière sont les plus côtiers. 
Au Sénégal, Bakhaykho (1980) a mis en évidence des déplacements saisonniers en latitude. Il est 
vraisemblable que de tels mouvements affectent aussi les seiches de Mauritanie. 
La reproduction a lieu sur les fonds côtiers en fin de saison froide ainsi qu'en fin de saison chaude. 
 



 
Fig. I.9 à I.11 Aires de distribution de Octopus vulgaris, Sepia spp. et Plectorhynchus mediterraneus
 
- Loligo spp. ou calmar (carte n° 5 de l'annexe D) 
Bien que ne pouvant être considérés comme des espèces démersales nous citerons neanmoins ici les 
calmars car ceux-ci sont également capturés par la pêche démersale en même temps que les autres 
céphalopodes. Ils peuvent également être capturés par les chalutiers pélagiques, mais ne font l'objet 
d'aucune pêche spécialisée en Mauritanie. 
 
2.3.2.3 Faciès de fonds rocheux 
La liste des espèces de ce faciès est consignée dans le tableau I.1. Elles sont réparties suivant les bancs 
et affleurements rocheux que l'on trouve du nord au sud le long du plateau continental mauritanien. 
On trouvera sur les figures I.11, I.12 et I.13 la répartition de trois d'entre elles: Plectorhynchus 
mediterraneus ou diagramme, Dentex canariensis ou denté canarien et Pomadasys incisus. Parmi ces 
espèces le diagramme, encore appelé “burro”, constitue l'une des espèces cibles de la pêche artisanale. 
 
2.3.2.4 Faciès mixte 
 
Les deux espèces les plus importantes de ce faciès sont Pagellus bellottii et Mustelus sp. 
 
- Pagellus bellottii ou pageot (figure I.14 et carte n°6 de l'annexe D) 
Pagellus bellottii est une espèce eurybathe présente sur tous les types de fonds mais avec une 
préférence pour les sables légèrement vaseux et les zones voisines des affleurements rocheux. 
La distribution bathymétrique de cette espèce montre qu'elle vit dans les eaux de la thermocline là où, 
à un instant donné, les conditions hydrologiques ambiantes sont les plus contrastées (Domain, 1980). 
En Mauritanie il semble que sa présence en abondance soit liée à la présence sur le fond d'eau de 
température comprise entre 16 et 18°. 
En saison froide, P. bellottii est présent sur une bande comprise entre 20 et 100 m de profondeur. Dans 
les zones où les eaux d'upwelling atteignent la côte, comme au sud immédiat du cap Timiris, on peut le 
rencontrer très près du littoral. Il s'agit alors généralement de jeunes individus. Les plus importantes 
concentrations de pageots sont observées entre 30 et 75 m de profondeur. Les meilleurs rendements 
sont observés en saison chaude. 
Comme la plupart des espèces démersales de la région P. bellottii se reproduit essentiellement en fin 
de saison froide et en fin de saison chaude. Les individus se regroupent alors sur les fonds de 30 à 40 



m. Il existe une stratification des tailles en fonction de la profondeur, les plus jeunes individus se 
trouvant le plus près de la côte. 
 
- Mustelus sp. ou requin tollo (Figure 1.15) 
Le requin tollo arrive au premier rang des captures de la pêche artisanale en Mauritanie. Il se rencontre 
sur tout le plateau continental. Les données disponibles concernant la détermination de cette espèce ne 
permettent cependant pas d'établir si les individus de petite taille présents en grande quantité en baie du 
Lévrier et au voisinage du banc d'Arguin sont ou non la fraction juvénile du stock de gros individus 
rencontrés ailleurs. 
 
2.3.3 Espèces de la communauté du rebord du plateau 
La liste des espéces d'intérêt économique de cette communauté est consignée dans le tableau I.1. Par 
leur abondance les plus importantes sont les dentex profonds et la brotule Brotula barbata. 
 
2.3.3.1 Dentex angolensis et Dentex macrophthalmus (Figure I.16 et carte n° 7 de l'annexe D) 
Dentex angolensis ou denté angolais et Dentex macrophthalmus ou denté à gros yeux sont deux 
espèces communes du rebord du plateau continental de l'Afrique de l'Ouest. En Mauritanie ils sont 
surtout abondants entre 100 et 200 m de profondeur vers le sud, à partir de 20°N. Ces deux espéces 
paraissent avoir une préférence pour les fonds de sable vaseux (Domain, 1980). Il existe une 
stratification des tailles en fonction de la profondeur, les plus jeunes individus étant les plus côtiers. 

 
       Fig. I.12 à I.14 Aires de distribution de Dentex canariensis, Pomadasys incisus et Pagellus bellottii 
 
2.3.3.2 Brotula barbata ou brotule (Figure I.17) 
Cette espéce qui est commercialisé au Sénégal est présente en Mauritanie de 70 à 300 m de profondeur 
au sud du cap Timiris. Elle n'est présente en abondance qu'en saison froide au-delà de 100 m, dans la 
zone sud, à partir de la latitude de Nouakchott. En saison chaude cette espèce semble s'enfoncer sur la 
pente du plateau. 
 
2.3.4 Espèces de la communauté de la pente continentale 
Les merlus (Merluccius spp., carte n° 8 de l'annexe D), les requins profonds (Centrophorus spp.), la 
crevette profonde (Parapenaeus longirostris) et la langouste rose (Palinurus mauritanicus) sont les 
espèces économiquement les plus importantes de la pente continentale. Quelques campagnes réalisées 
à bord du N'DIAGO et par les navires de recherches de la R.D.A. ont permis de préciser leur 



distribution. On en trouvera une bonne description dans Bast et al. (1983, 1984 a et b), ainsi que dans 
l'annexe E. 
Parmi les espèces de la pente continentale la langouste rose (Palinurus mauritanicus), actuellement 
exploitée par une flottille d'une dizaine de langoustiers français, offre un intérêt économique non 
négligeable pour la Mauritanie (Figure I.18). Une bonne description de cette ressource a été effectuée 
par Maigret (1978). La langouste rose vit sur les fonds de vase mais semble liée à la proximité des 
zones rocheuses et des formations de coraux ahermatypiques des horizons supérieurs de l'étage 
bathyal. On la rencontre actuellement sur les pentes des fosses qui entaillent le plateau continental à 
des profondeurs de 200 à 350 m. Il semble toutefois que cette répartition soit la conséquence de 
l'action des chalutiers qui ont complètement éliminé l'espèce du plateau continental où elle était 
signalée il y a encore 20 à30 ans. C'est une langouste d'eau fraiche (12 à 15°C) qui se trouve ici dans la 
partie sud de son aire de répartition; elle ne supporte pas les températures supérieures à 20°C. Plusieurs 
types de déplacement ont été mis en évidence grâce à des marquages: 
 

• une migration générale au cours de la vie qui provoque une répartition bathymétrique 
légèrement différente en fonction du sexe et de l'âge des indivus; 

• une concentration dans certaines fosses lors de la ponte et de la mue, accompagnée d'une légère 
remontée sur le plateau continental(150 m). 

 
2.3.5 Espèces diverses 
 
2.3.5.1 La langouste verte Panulirus regius (Figure I.18). 
Cette langouste, très côtiére, est actuellement exploitée uniquement par les pêcheurs artisans. Une 
bonne description de cette ressource a également été effectuée par Maigret (1978). Cette espèce est 
inféodée aux zones rocheuses mélées de plages sableuses et eaux turbides. Elle supporte des 
températures élevées (26-27°C) et se trouve là dans la partie nord de son aire de répartition. Elle est 
sensible aux eaux froides. Aucun déplacement de grande amplitude n'a été mis en évidence; on observe 
cependant une dispersion vers les zones moins rocheuses à certaines périodes de l'année, dispersion 
variable suivant les lieux de pêche. 
 
2.3.5.2 Autres espèces 
De nombreuses espèces de mollusques vivent dans la frange très littorale ou sur les fonds de faible 
profondeur le long des côtes de la Mauritanie. Elles sont actuellement peu ou pas exploitées et les 
connaissances sur ce stocks sont très limitées. Pourtant certaines espèces pourraient éventuellement 
faire l'objet d'une exploitation. Parmi ces espèces on peut citer la moule ( Mytil spp.), les palourdes 
(Ruditapes decussatus (Maigret et Ansquer, 1974)), les praires (Venus verrucosa (Domain, 1985)), les 
yets (Cymbium sp.). 
 
 



 
Fig. I.15 à I.17 Aires de distribution de Mustelus sp., Dentex angolensis et Dentex macrophyhalmus, et de 
Brotula barbata



 
Fig. I.18 - Carte des lieux de pêche à la langouste le long des côtes ouest-africaines entre 16°N et 24°N (d'après 
Maigret, 1978) 
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3. LES PETITS PELAGIQUES COTIERS5, 6

 
3.1 LES CLUPEIDES 
 
3.1.1 La sardine (Sardina pilchardus) 
Espèce à affinités tempérées, la sardine, abondante au Maroc ne semblait pas s'étendre, en 
concentrations commerciales tout au moins, au sud du cap Bojador (26° N), jusqu'en 1970. A partir de 
cette date, cette espèce a été rencontrée en quantités croissantes dans les apports des chalutiers, puis 
des senneurs le long des côtes mauritaniennes entre 26° N et 19° N, limite sud du banc d'Arguin. Elle a 
ensuite continué la progression vers le sud jusqu'au Sénégal où on l'a rencontré à partir de 1974. Des 
captures ont même été signalées plus su sud, devant la Sierra Leone en 1976 et 1977. Il semble 
cependant qu'il s'agisse là du maximum d'extension méridionnale de cette espèce dont les bancs 
remontent progressivement vers le nord à partir de 1977. En 1982 et 1983 on observe que Sardina 
pilchardus a presque totalement disparu des eaux mauritaniennes. Depuis 1984 elle est à nouveau 
exploitée au large du banc d'Arguin et il semble qu'il y ait là l'esquisse d'un nouveau déplacement vers 
le sud de cette espèce dont on a démontré (Maigret, 1974; Domanevski et Barkova, 1978; Boely, 1978; 
Rebert, 1978; Arfi, 1984; Krzeptowski, 1978) que les migrations étaient sous la dépendance de la 
variabilité à long terme des caractéristiques de l'hydroclimat (carte n° 5 de l'annexe D). 
 
3.1.2 La saedinelle ronde ou allache (Sardinella aurita) 
La sardinelle ronde se rencontre sur tout le littoral africain, de la Méditerranée au cap Frio (18° S). Elle 
vit sur le plateau continental et préfère les eaux salées (35°/00) et non turbides de température 
inférieure à 24° C. La sardinelle ronde n'est en effet abondante que dans les secteurs de l'Atlantique 
centre-est caractérisés par l'apparition saisonnière d'importantes remontées d'eaux froides (upwelling). 
Le cycle migratoire lié à la reproduction de cette espèce qui se déplace au large du Schara, de la 
Mauritanie et du Sénégal est bien connu. Il est schématisé sur la carte no. 2 située en annexe D, 
D'une façon générale, on trouve des femelles mûres ainsi que des larves dans le plancton pendant 
pratiquement toute l'année, mais il existe plusieurs maxima de production. La ponte a lieu dans la 
couche superficielle jusqu'à la côte. 
Dans la région, la période de reproduction de loin la plus importante débute en mai au sud de Dakar, se 
poursuit en juin sur l'ensemble des côtes sénégalaises et vers le nord jusqu'au cap Timiris (19° N) pour 
se terminer en juillet-août devant les côtes mauritaniennes. La ponte aurait lieu entre les isobathes 30 
et 50 mètres. Les larves entraînées vers le nord et vers la côte par les courants de surface ont une 
croissance rapide, atteignant trois centimètres en un mois (Conand, 1977). Elles se concentrent dans de 
vastes nurseries, localisées plus particulièrement de la Gambie à la presqu'lle du cap Vert, le long des 
côtes mauritaniennes entre 17° et 18° N, à l'intérieur du banc d'Arguin et dans la baie du Lévrier. Une 
seconde poussée reproductive à laquelle ne participent que des jeunes s'observe en octobre-novembre 
devant les côtes sénégalaises. Cette ponte est côtière et son volume varie fortement d'une année à 
l'autre. De janvier à mars, des pontes ont encore lieu aux accores du plateau continental, mais leur 
importance paraît faible et le devenir des larves entraînées alors vers le sud et le large est incertain 
(Conand, 1997; Boely et al., 1978). 
En Mauritanie, la sardinelle ronde atteint une taille maximale de 32 centimètres. La croissance est 
rapide. Les adultes, de taille comprise entre 25 et 32 centimètres, se déplacent saisonnièrement le long 
des côtes entre la Mauritanie et les îles Bissagos. Ils arrivent dans les eaux sénégalaises en décembre-
janvier; ils se concentrent alors le long des accores entre la presqu'île du cap Vert et la Guinée-Bissau 
et y demeurent jusqu'en avril. A partir de mai, avec la réchauffement des eaux de surface, ils colonisent 
le plateau continental et entament, en se reproduisant, leur déplacement leur première reproduction. 

                                                 
5 Ce résumé été tiré du travail de synthèse de Boely T. et Fréon P. (1979). Les ressources pélaguques côtières du Golfe de 
Guineée. FAO Doc.Tech.Pêches, 186–1:13–78 
 
6 Voir également les annexes D et F. 
 



Ces poissons atteignent en juillet la hauteur du banc d'Arguin et séjournetnt jusqu'en octobre-novembre 
entre 20°N et le cap Barbas. Avec le rétablissement de l'upwelling, ils entament un nouveau 
déplacement vers le sud (Boely et al., 1978). Le tableau I.2 indique les principales zones de 
concentration des sardinelles rondes dans le secteur sénégalo-mauritanien et les types d'exploitation 
qu'elles subissent (d'après Boely, 1971; Maigret, 1972; Chabanne et Elwertowski, 1973; Boely et 
Østvedt, 1976). 
Cependant, pendant toute la saison froide, les chalutiers de haute mer pêchent la sardinelle ronde 
adulte au nord de 20°N (Elwertowski et Boely (1971)). Maigret (1972) observe aussi leur présence 
dans les captures des senneurs de grande pêche. Bien que l'hypothèse d'une population distincte ne 
puisse être rejetée, il est possible qu'une partie des adultes ne participe pas au déplacement hivernal en 
direction des côtes sénégalaises. 
 

Tableau 1.2 Sardinelle ronde (Sardinella aurita) dans la zone sub-tropicale nord: saisons et types de 
pêche par secteurs géographiques 

50–200 adultes mai-juin grande pêche (senneurs) 
50–200 adultes mai-juin grande pêche (chalutiers) Nord Sénégal 15°–17°N 
20–50 jeunes novembre grande pêche (senneurs) 

janvierjuin à juillet grande pêche (senneurs)  Sud-Mauritanie 17°–19°N 50–200 adultes 
décembre à avril juin à juillet  grande pêche (chalutiers) 

10–30 jeunes toute l'année senneurs locaux 
juin-décembre grande pêche (senneurs) Nord-Mauritanie 19°–24°N 

50–200 adultes
toute l'année grande pêche (chalutiers) 

 
3.1.3 La sardinelle plate (Sardinella maderensis) 
La sardinelle plate se rencontre de la Mauritanie à l'Angola. Bien qu'ayant des exigences écologiques 
sensiblement différentes, elle possède à peu près la même aire de répartition que la sardinelle ronde. 
Elle est plus côtière, plus euryhaline - souvent plus abondante au voisinage des débouchés des cours 
d'eau - préfère les eaux plus chaudes de température supérieure à 24°C - paraît éviter les eaux turbides. 
La ponte est continue toute l'année, mais il existe toujours au moins un maximum de reproduction, 
lequel se situe en début de saison chaude au Sénégal. Les juvéniles sont concentrés dans les eaux l'âge 
n'est jamais aussi nette que pour Sardinella aurita (Boely, 1979), la grande majorité des adultes restant 
confinée au dessus de la moitie la moins profonde du plateau continental (carte n° 2 de l'annexe D). 
Dans la zone sub-tropicale nord, deux nurseries importantes ont été localisées, l'une du sud de Dakar 
au îles Bissagos, l'autre au niveau du banc d'Arguin et au sud du cap Timiris. Les jeunes reproducteurs 
(16 à 24 cm) effectuent des déplacements saisonniers de fiable amplitude à l'intérieur de ces nurseries. 
Les adultes (24 cm et plus) se rencontrent surtout au nord de la presqu'île du cap Vert jusqu'en 
Mauritanie. Ils sont capturés par la pêche artisanale. Ils peuvent également figurer dans les prises des 
flottilles hauturières, mais leur contribution aux prises totales est faible. Ces adultes paraissent ne 
constituer qu'un seul stock, mais leurs liaisons avec les deux nurseries restent mal connues (Boely, 
1979). 
 
3.2 LES CARANGIDES 
 
3.2.1 Les chinchards noirs (Trachurus trachurus et T. trecae) 
Ces deux espèces sont réunies dans les statistiques de pêche sous la même rubrique: chinchards noirs. 
L'une, Trachurus trachurus, à affinités tempérées,est capturée au large du Sahara, en Mauritanie et au 
Sénégal jusqu'au sud du cap Vert (13°N); l'autre T. trecae, à affinités sub-tropicales et tropicales, se 
rencontre à partir du nord du cap Barbas (24°N) jusqu'au sud de l'Angola (Afonso Dias, 1974). Les 
aires de distribution des deux espèces se recouvrent largement, du cap Blanc à la Gambie (carte n°3 de 
l'annexe D). Les deux espèces sont surtout abondantes au-dessus de la partie profonde du plateau 



continental, les jeunes se trouvent en général à partir de l'isobathe 50 m et les adultes vers le rebord du 
plateau continental. 
Dans la zone sub-tropicale nord (du Sahara à la Guinée), les adultes effectuent le long des côtes des 
déplacements synchrones avec le balancement du front intertropical (carte n°3 de l'annexe D). Chez 
Trachurus trachurus, la reproduction s'effectue principalement de novembre à janvier au large de la 
Mauritanie (entre 20° et 26°N); c'est aussi dans ce secteur que se concentrent les jeunes. Au nord et au 
sud de cette aire, la pêche chalutière capture surtout des adultes de grande taille (Boely et al., 1973). La 
principale zone de reproduction de Trachurus trecae se situe plus au sud, entre la presqu'île du cap Vert 
(14°45'N) et le cap Timiris (19°20'N). La ponte est étalée dans le temps avec un pic de février à juin 
qui se décale vers le nord avec le déplacement des adultes. Chez les deux espèces, les meilleures 
captures se font sur les concentrations gamiques. Devant le Sénégal et la Mauritanie, ces espèces ne 
sont exploitées que par les flottilles à long rayon d'action. 
 
3.2.2 Le chinchard jaune (Decapterus rhonchus) 
Le chinchard jaune est vulnérable à la plupart des engins de pêche: chalut de fond, chalut pélagique, 
senne, filet maillant, ligne, etc. et intéresse aussi bien la pêche artisanale, les flottilles riveraines que 
les navires de haute mer. 
Sa biologie présente certaines similitudes avec celle de la sardinelle ronde (S. aurita): reproduction 
principale d'avril à juillet, croissance des juvéniles dans les eaux côtières et migrations des adultes le 
long des côtes, de la Guinée à la Mauritanie, au rythme du balancement saisonnier du front 
intertropical (carte n°2 de l'annexe D). La grande pêche obtient ses meilleurs rendements vers les 
accores d'avril à juillet entre la presqu'ôle du cap Vert et le cap Timiris (19°N). La pêche porte sur les 
concentrations de préponte et de ponte (Boely et al., 1973). La densité augmente du cap Timiris à la 
Guinée, la limite d'extension nord de l'espèce se situant vers le cap Barbas (24°N). 
 
3.3 AUTRES ESPECES 
 
3.3.1 Le maquereau espagnol (Scomber japonicus) 
Signalé sur toute la côte ouest-africaine, le maquereau est également plus abondant dans les zones de 
remontées d'eau froide. Sa biologie reste mal connue. Il est capturé dans toute la zone sub-tropicale 
nord en saison froide et, en saison chaude seulement, au nord du cap Timiris (Elwertowski et Boely, 
1971; Chabanne et Elwertowski, 1973). De décembre à mars, il forme, à proximité de la presqu'ôle du 
cap Vert et plus au sud, des concentrations de reproduction qui se tiennent aux accores du plateau 
continental (carte n°5 de l'annexe D). Les plus grands individus atteignent 40 centimètres. 
 
3.3.2 Le tassergal (Pomatomus saltatrix) 
Le tassergal, classé parmi les grands pélagiques côtiers, effectue des migrations saisonnières le long 
des côtes africaines du Sénégal au Maroc (carte n° 9 de l'annexe D). Il est exploité par la pêche 
artisanale. En juin-juillet, il peut être occasionnellement la cible des flottilles hauturières sur les 
concentrations de préponte qui se forment vers le cap Timiris (19°N). 
 
3.3.3 Le mulet (Mugil sp.)(d'après Domain, 1976) 
La principale espèce de mulet capturée en Mauritanie est le mulet jaune, Mugil cephalus ashentensis, 
qui vit au voisinage du banc d'Arguin. Il est exploité toute l'année le long du littoral et en bordure des 
bancs par les pêcheurs mauritaniens. L'objectif de cette exploitation est la fabrication de poutargue 
(ovaires murs, salés et séchés). La pêche ne porte que sur les adultes, lors de la migration de 
reproduction qui conduit chaque année ceux-ci vers le sud, le long de la côte, du cap Timiris jusqu'au 
niveau de l'embouchure du fleuve sénégal oùl'on pense que se produit la ponte. 
 
3.3.4 L'anchois (Engraulis encrasicolus) 
L'anchois ne fait l'objet d'aucune pêche commerciale sur les côtes mauritaniennes. Il y est pourtant 
présent en abondance notamment en saison froide dans les eaux de température comprise entre 18 et 
20°C (Maigret, 1972). Les campagnes d'évaluation acoustiques réalisées dans la région ont mis en 



évidence un potentiel exploitable de l'ordre de 20 000 t localisé au sud immédiat du cap Blanc, le long 
de la façade ouest du banc d'Arguin. 
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4. LES RESSOURCES THONIERES DE LA MAURITANIE71

 
4.1 INTRODUCTION 
L'examen de ces ressources n'a pas vraiment été effectué lors du groupe de travail. On trouvera 
cependant ici un résumé des quelques données disponibles au CNROP sur les petits thonidés côtiers. A 
l'issue du groupe de travail un document, que l'on trouvera en Annexe G, sur les ressources thonières 
de la Mauritanie a été préparé par J. Marcille du Départment des Pêches, FAO, Rome. 
 
4.2 LES PETITS THONIDES COTIERS82

Il s'agit essentiellement du thazard blanc (Scomberomorus tritor), de la palomette (Orcynopsis 
unicolor), de la bonite à dos rayé (Sarda sarda) et de la thonine (Euthynnus alleteratus). Ces espèces 
exploitées par les senneurs canariens jusqu'en 1981–82 ne sont plus recherchées aujourd'hui bien que 
présentes en abondance pour la plupart au moment de la saison chaude. 
 
4.2.1 Le thazard blanc (Scomberomorus tritor) 
Ce poisson, abondant sur les côtes mauritaniennes se capture indifféremment à la senne, à la ligne ou 
au filet droit dans les eaux côtières, aussi bien sur le plateau continental, qu'à ses accores. 
Les poissons capturés à une certain distance de la côte sont généralement de taille supérieure à ceux 
pris dans la baie du Lériode de ponte se situe en juillet-août. 
 
4.2.2 La palomette (Orcynopsis unicolor) 
Cette espèce est plutôt liée à la présence d'eau froide. Elle a fait l'objet d'une pêche intensive de la part 
des senneurs espagnols. Son maximum d'abondance se situe durant l'été lorsque chassée par l'arrivée 
des eaux chaudes elle vient se réfugier dans la poche d'eau fraîche subsistant autour du cap Blanc. 
 
4.2.3 La bonite à dos rayé(Sarda sarda) 
Ce poisson vit aux accores sur les fonds de 80 à 200 m. Il semble plus abondant durant la période d'eau 
chaude (juillet à décembre). La reproduction débuterait en janvier pour se poursuivre jusqu'en juillet. 
Durant cette période il semblerait que cette espèce migre vers le sud dans les eaux sénégalaises. 
 
4.2.4 La thonine (Euthynnus alleteratus) 
Cette espèce peut être pêchée pratiquement toute l'année sur les côtes mauritaniennes. Elle est 
abondante au large durant l'été où de nombreux bancs sont observés en surface. Elle est également 
pêchée dans la baie du Lévrier. Il s'agit alors de poissons de taille moyenne. La reproduction la plus 
intense a lieu de juillet à septembre 
 
4.3 REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
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7 Voir également Annexe G 
 
8 D'après Maigret, 1972 
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CHAPITRE II 
 

DESCRIPTION DES PECHERIES 
 
1. LA PECHE ARTISANALE (Figure II.1) 
 
Les renseignements proviennent essentiellement d'une enquête-cadre réalisée en 1982 (Bull. 
CNROP 10(2)). Les tableaux II.1 et II.2 qui permettent de réactualiser les données ont été 
établis à la suite de l'enquête de juillet 1985 en cours de dépouillement. 
 
1.1 NOUADHIBOU 
Nouadhibou est le centre de débarquement le plus important de Mauritanie en ce qui concerne 
la pêche industrielle mais également la pêche artisanale. On peut distinguer deux sortes de 
débarquements: 

• les bateaux et vedettes: ils se font dans les sociétés de pêche, 
• les pirogues: ils se font sur les plages et sont destinés à la consommation locale. Ces 

points de débarquement sont au nombre de 3: 
• La Sherka: c'est le lieu d'ancrage des embarcations dans la baie du repos. On y trouve 

également le marché au poisson; 
• La Guerra: c'est un petit port situé sur la presqu'île du cap Blanc orienté surtout vers la 

pêche à la langouste verte; 
• La plage de Cansado: c'est une petite plage ou débarquent deux à trois pirogues. 

Tous les produits sont vendus frais soit aux sociétés, soit sur le marché. Presque tous les 
pêcheurs d'origine mauritanienne sont membres d'une coopérative. 
 
1.1.1 La flottille (Tableau II.3) 
La pêche artisanale est constituée par des petites embarcations pontées ou non, de taille et de 
puissance très diverses. II s'agit généralement d'anciens bateaux canariens rachetés par des 
particuliers. Cela va du canot de 6/7 m, au senneur tarafier de 14/15 m. Les engins de pêche 
sont divers: ligne, filet droit, chinchoro, senne tournante. II y a également quelques pirogues 
soit mauritaniennes avec des pêcheurs de N'Diago (village situé à la frontière sénégalo-
mauritanienne) soit sénégalaises ou béninoises. II est difficile de faire la part des captures de 
chaque catégorie car il s'agit d'une flottille en perpétuelle évolution. 
A partir de 1979 la pêche artisanale a commencé à s'organiser avec la création de la 
Coopérative de pêche Timiris regroupant les pêcheurs Imraguens du banc d'Arguin et une 
partie des pêcheurs de Nouadhibou. Un projet japonais d'aide à la pêche artisanale a mis à la 
disposition des pêcheurs des petits battis bateaux en plastique de 12 m YAMAHA. Ceux-ci 
ont été exploités à partir de 1980 par la coopérative puis vendus aux pêcheurs en 1981. 
 
1.1.2 Les espèces et saisons de pêche 
La pêche à la ligne à main se pratique de juillet à janvier tandis que la pêche au filet a lieu de 
janvier à août. Ceci n'est évidemment possible que pour les embarcations équipées pour les 
deux types de pêche. 
Le gros des captures est constitué essentiellement de tollo (Mustelus mustelus) et de pero 
(Psettodes belcheri). Les autres espèces (Sparidés, Sciaenidés) sont capturées en quantités 
moins importantes et sont surtout destinées au marché local. 
 
1.1.3 Origine des pêcheurs et migrations 
Seuls les pêcheurs des bateaux vedettes et pirogues Yamaha sont originaires de Nouadhibou 
et y restent toute l'année. Les pêcheurs originaires de N'Diago). Les pêcheurs de St. Louis, 
septembre et y restent jusqu'en novembre, décembre (cf. N'Diago). Les pêcheurs de St. Louis, 
effectuent une migration régulière vers leur port d'attache en août-septembre et reviennent en 
janvier. 



 
Fig. II.1 Localisation de la pêche artisanale en Mauritanie 



 
Fig. II.2 Localisation des villages Imraguens (d'après Domalian et al, 1982) 
 
1.2 LES VILLAGES IMRAGUENS (Figure II.2) 
Les pêcheurs Imraguens sont implantés sur le banc d'Arguin (de làle d'rguin à la baie de St. 
Jean) et sur la côte entre le cap Timiris et Nouakchott. Ils sont considérés comme la seule 
tribu Maure pratiquant traditionnellement la pêche, cette activité constituant leur unique 
source de nourriture et de revenus. Géographiquement, on ne peut distinguer les villages 
situés au sud du cap Timiris de ceux du nord, les espèces cibles et les méthodes de pêche 
restent similaires. 
 
1.2.1 Les villages du banc d'Arguin 
Du banc d'Arguin à la baie de St. Jean, on dénombre six villages occupés en permanence 
(Agadir, Ten Alloul, Iwick, Teschetts, Reguibat Thila, Agouedge) et deux sporadiquement 



(Tescheg, R'Tidra). On peut noter que le village d'Aguouedge provient de celui de Requibat et 
ce depuis quatre ans. 
Dans tous ces sites on ne rencontre que deux types de pêche: la pêche à pied au filet d'épaule 
et la pêche en lanche au filet dormant. Les espèces sont respectivement le mulet (Mugil spp.) 
et la courbine (Argyrosomus regius). 
 
- La flottille 
Les seuls navires utilisés par ces pêcheurs sont les lanches, rachetées aux canariens. Elles 
servent aux déplacements vers les lieux de pêche du mulet et à la pose des filets. Le village de 
Requibat possède un petit atelier de réparation mais l'absence de personnel qualifié pose des 
problèmes quant à la longévité de la flottille. 
 
- Les espèces et saisons de pêche 
La pêche principale est axée sur le mulet et se pratique essentiellement d'octobre à janvier, 
mois pendant lesquels les lanches sortent pratiquement tous les jours. 
La pêche de la courbine a lieu de janvier à mai-juin de façon régulière. D'autres espèces sont 
ramenées accessoirement: Arius heudelotii, Sparus aurata, requins divers. 
De juin à septembre, la pêche est beaucoup plus épisodique et sert surtout à 
l'autoconsommation. Néanmoins en face de Raguibat Thila, la pêche est pratiquement 
constante durant toute l'année mais avec des intensités différentes. 
 
- Les migrations 
Il n'y a pas de véritables migrations saisonnières des pêcheurs. Elles se font surtout en 
fonction des déplacements des bancs. Cependant les pêcheurs d'Iwick se déplacent et campent 
à R'Tidra de novembre à février; de même ceux d'Agadir vont à Teschetts. 
Les pêcheurs de N'Memghar viennent pêcher à Reguibat-Thila en mai-juin, mais ils n'y 
campent pas. Ceux de Ten Alloul vont pêcher vers Reguibat durant des périodes de cinq à six 
jours. D'avril à mai, les pêcheurs se déplacent vers le nord pour la pêche à la courbine (vers 
Ten Alloul). 
Il est très difficile de fixer des migrations précises pour tout ces villages, parce que les 
pêcheurs se déplacent ponctuellement, les distances étant courtes entre les villages. 
D'une façon générale on peut dire que: 

• d'octobre à janvier: la pêche se fait vers le sud (au niveau de Teschetts et surtout 
Reguibat-Thila) et porte sur le mulet; 

• de février à juin (courbine): la pêche commence vers Timiris et remonte ensuite vers le 
nord (Ten Alloul, Kioane); 

• de juin à octobre: il n'y a presque plus de pêche, seules quelques lanches descendent 
vers Reguibat. 

• Mode de traitement et vente 
Alors que la production était essentiellement achetée par la Société Industrielle de la Grande 
Pêche de Nouadhibou (SIGP) auparavant, les acheteurs sont désormais plus diversifiés. Le 
poisson qui était traité en salé-séché tend à se vendre plus fréquemment en frais. Cette 
tendance s'est accélerée depuis 1982. 
Les villages d'Agadir, Teschetts, Iwick, Ten Alloul vendent leurs produits (surtout du salé-
séché) à des particuliers de Nouadhibou et les transportent en lanche (cinq à six jours de mer). 
Reguibat vend également à Nouadhibou mais de plus en plus souvent les produits sont 
écoulés sur Nouakchott par l'intermédiaire d'un camion isotherme qui passe à N'Memghar. De 
ce fait il y a beaucoup plus de vente en frais. 
Tous les villages fabriquent de la poutargue d'octobre à janvier et la vende à Nouadhibou. 
La rémunération se fait à la part. Pour le mulet, il y une part par filet et également une part 
pour la lanche en plus de celle des pêcheurs. 
 
1.2.2 Les villages du sud du cap Timiris 
Ces villages présentent des différences notables avec les précédents: d'une part leur isolement 
est beaucoup moins important étant donné qu'ils sont aisément accessibles par la piste ou la 
plage, ce qui favorise une vente en frais, d'autre part, les types de pêche sont beaucoup plus 



variés. A l'exception de N'Memghar, ils dépendent administrativement de Nouakchott et 
appartiennent au groupement précoopératif des Imraguens de Nouakchott. 
 
- La flottille 
Les lanches ne sont pas présentes dans tous les villages, par contre les pirogues en plastique 
sont utilisées partout pour la pêche à la ligne ou au filet dormant. Elles proviennent d'un don 
du projet japonais de coopération. 
 
- Les espéces et saisons de pêche 
Les espèces les plus recherchées sont toujours le mulet et la courbine mais l'introduction de la 
pêche à la ligne et l'orientation de la demande tendent à développer la capture d'espèces telles 
que les sparidés, les mérous, etc. 
Le mulet est pêché d'octobre à février lors du passage des bancs, et la courbine de janvier à 
mai, mais les techniques de pêche varient d'un village à l'autre. 
A N'Memghar, où le nombre de lanches est important, la pêche au mulet s'étale d'octobre à 
mai, mais les lanches sortent surtout durant les quatre premiers mois. En ce qui concerne les 
pirogues, celles-ci ne sont utilisées que pour la pêche au filet dormant et servent surtout à aller 
relever les filets posés par les lanches. A Memjhart, les périodes de pêche sont identiques, 
mais les pirogues sont utilisées également pour la pêche à la ligne en novembre et décembre. 
Dans les deux autres villages, les périodes de pêche sont les mêmes que précédemment, mais 
la pêche au filet dormant et à la ligne sont beaucoup plus courantes, d'autant plus que le 
déplacement pour la pêche au mulet se fait à pied, ce qui limite les zones de pêche aux abords 
du village. 
D'une façon générale, il n'y a presque plus de sorties de juin à octobre, excepté pour 
l'autoconsommation. 
 
- Les migrations 
Les pêcheurs de N'Memghar se déplacent vers Reguibat d'avril à juin ou vers Ireif (site de 
pêche situé au sud du village). L'ancien site de Tiwilit n'est plus utilisé. Les déplacements vers 
les lieux de pêche sont beaucoup plus fréquents que dans les autres villages. 
Les pêcheurs de Nemjhart pêchent à la même période vers Reguibat mais d'une façon plus 
limitée. 
Dans le cas de M'Sit et Ablaouar'h, la pêche est toujours localisée à proximité du village. En 
période de pêche on peut noter une concentration de pirogues en provenance de Nouakchott. 
Il n'est possible de donner qu'une estimation du nombre de pirogues migrantes en nous basant 
sur les affirmations des habitants. Il y aurait ainsi environ 60 pirogues qui arriveraient dans 
ces villages d'avril à juillet. 
 
- Mode de traitement et vente 
L'accès des villages étant relativement aisé par la plage, l'écoulement du poisson vers 
Nouakchott se fait facilement soit par location de véhicules, soit par un camion isotherme qui 
dessert tous les centres (d'octobre à mars, le transport est assuré tous les jours). De ce fait la 
majorité des produits est vendue en frais, à l'exception du mulet (séché ou salé - séché). La 
vente se fait surtout au niveau des mareyeurs de Nouakchott. 
 
1.3 NOUAKCHOTT 
La pêche artisanale est la seule qui soit implantée à Nouakchott. De ce fait, elle joue un rôle 
considérable dans l'approvisionnement de la ville et des localités de l'intérieur du pays. La 
flottille est constituée de pirogues provenant du Sénégal (St. Louis). de N'Diago et des 
villages du sud (M'Bayo et Daihoss). Exceptés les St. Louisiens qui effectuent des campagnes 
de pêche régulières, les autres pêcheurs restent généralement aux environs de Nouakchott. 
Les débarquements se font uniquement sur la plage. Les produits sont vendus directement soit 
aux complexes frigorifiques, soit aux mareyeurs, soit enfin directement aux consommateurs. 
La pêche àche la ligne à main est surtout pratiquée de juin à octobre et connait un 
accroissement important de mai à juin où beaucoup de St. Louisiens suivent la migration du 
tassergal (Pomatomus saltatrix) (environ 40 pirogues). 



De novembre à mai, la pêche se fait surtout au filet dormant. Lors de l'enquête cadre de 1982, 
quatre sennes tournantes étaient opérationnelles (huit pirogues équipées de moteurs hors-bord 
de 25 cv) dont une de N'Diago deux de St. Louis. Une petite senne de plage opère également 
sur la plage mais son activité est très limitée. 
Au sud de Nouakchott, il existe également deux autres sites de pêche: 

• Tenfeurteus: le site est occupé d'avril à octobre par neuf pirogues, dont sept de 
N'Diago et deux de St. Louis, qui ne pratiquent que la pêche à la ligne; 

• Site Hattg: il est occupé par neuf pirogues de St. Louis pêchant à la ligne de juillet à 
septembre et au filet dormant de novembre à mai. 

 
1.4 N'DIAGO 
Presque tous les piroguiers mauritaniens sont issus de ce village, mais ce n'est pas un centre 
de débarquement. En effet, tous les pêcheurs quittent le village durant la saison de pêche et 
n'y retournent que un à deux mois par an. Ils constitutent l'essentiel de la flottille opérant à 
Nouadhibou et à Nouakchott. 
Lors de l'enquête cadre de 1982, seules deux pirogues à rames étaient présentes. Ces pirogues 
pratiquent uniquement la pêche à la ligne avec chacune trois pêcheurs à leur bord. Le reste de 
la flottille (environ 150 pirogues et 600 pêcheurs) se trouvait localisé à Nouadhibou et à 
Nouakchott, à l'exception de deux embarcations (une à Kayar et une à Joal). 
Fin septembre la majeure partie des pêcheurs regagne N'Diago et y reste jusqu'en octobre. 
Durant cette période leur activité est tournée vers l'agriculture et la réparation du matériel. 
Durant les autres mois de l'année, ils sont basés à Nouadhibou ou à Nouakchott (quelques 
pirogues se rendent à Dakar en novembre). La plupart sont d'ailleurs résidents. c'est-à-dire 
qu'il restent pêcher et y amènent leur famille (ou une partie de celle-ci). 
 
2. LA PECHE INDUSTRIELLE 
La pêche industrielle dans la ZEE mauritanienne est disparate tant au point de vue des types 
de pêche pratiqués que du point de vue des conditions de débarquement. Néanmoins, la mise 
en application des nouvelles dispositions gouvernementales depuis novembre 1982 fait que la 
majorité des captures transitent par Nouadhibou, à l'exception de celles effectuées par des 
navires pratiquant une pêche très spécialisée. Cette situation permet un meilleur contrôle et 
contribue à une amélioration de la qualité des statistiques. 
On peut distinguer plusieurs grands types de pêche: 

• la pêche au chalut pélagique, effectuée par des flottilles étrangères (RDA, Roumanie, 
Irak, Cuba, URSS, Bulgarie) qui transbordent leurs captures à bord de navires usines 
ou de cargos en rade de Nouadhibou. 

• la pêche démersale, pratiquée soit par des navires mauritaniens, soit par des navires 
étrangers, dont le produit est débarqué dans le port ou transformé en rade de 
Nouadhibou. Seuls les navires axés sur les Merlus débarquent leurs prises à Cadix. 

• la pêche thonière à la canne effectuée par une flottille française débarquant à Dakar 
• la pêche langoustière au casier et au chalut effectuée par une flottille française 

débarquant soit à Douarnenez, soit à Camaret. 
 
2.1 LA PECHE PELAGIQUE (Tableau II.4) 
 
2.1.1 Les senneurs 

• Les espèces cibles: Ce sont essentiellement les clupeidés (Sardinella aurita, S. 
maderensis, Sardina pilchardus) et dans une moindre proportion les chinchards 
(Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber japonicus). 

• Les flottilles: La flottille de senneurs était essentiellement constituée des bateaux 
travaillant avec des navires-usines, et appartenant à diverses nationalités. 

 
Hollande: Flottille de 15 à 17 senneurs travaillant avec le navire-usine INTERPECHE arrivé 
dans les eaux mauritaniennes en 1969. Elle a cessé ses activités en 1981. Une partie des 
captures était débarquée dans les usines de traitement de Nouadhibou. 



URRS: En 1978 il ne restait que cinq senneurs soviétiques dans les eaux mauritaniennes. 
Cette flottille avait été beaucoup plus importante dans les années 1970, où elle atteignait 
environ 50 unités accompagnées de plusieurs navires-usines dont le VOSTOK (navire usine 
de 300 m, ayant à bord 14 bateaux de 20 m). 
Espagne: Flottille très fluctuante de petits senneurs de 15 à 20 m. Un certain nombre, 
spécialisé dans la pêche de la courbine, était saisonnier (de janvier à juillet). Un plus petit 
nombre travaillant en permanence à Nouadhibou, dans le banc et dans la baie du Lévrier 
exploitaient les populations de “truite de mer”, les sardinelles et les ethmaloses. 
Cette flottille se réduit progressivement au cours des années. Certains passent sous pavillon 
mauritanien. Actuellement seul deux senneurs mauritaniens poursuivent cette exploitation; ils 
sont classés en pêche artisanale. Depuis 1980, le SEGM et la COMAR continuent à affréter 
une dizaine de ces senneurs afin d'alimenter leur société. 
- Les zones de pêche: Elles sont extrêmement variables. En fait ces flottilles suivaient le 
déplacement des poissons qui étaient détectés grâce à des moyens sophistiqués (la flottille 
Interpêche possédait un hélicoptère). 
 
2.1.2 Les chalutiers pélagiques congélateurs 
- Les espèces cibles: Ce sont essentiellement les chinchards, les maquereaux et les sardinelles. 
Ces chalutiers capturent également des espèces semi-benthiques qui peuvent quitter le fond 
notamment au cours de la nuit. Ce sont principalement: le merlu, les sparidés (Dentex)… 
 
- Les flottilles: 
Roumanie: La flottille roumaine a exploité régulièrement les eaux mauritaniennes depuis 
1978 avec des bateaux du type RTMA (2100 TJB) et quelques “Super-Atlantik” (3100 TJB) 
jusqu'en 1984. A partir de 1984, la flottille est composée uniquement de “Super-Atlantik”. 
Les captures sont congelées à bord et transbordées à Nouadhibou. Tous les “Super-Atlantik” 
sont équipés d'usine à farine, ce qui n'était pas le cas des autres types de navire. 
URSS: Navires de type BMRT, RTMA et “Super-Atlantik”. Dans le tableau II.4 on note une 
augmentation de la flottille de chalutiers congélateurs entre 1978 et 1985, alors que la flottille 
de senneurs diminue. Deux interruptions sont constatées: en 1979, puis de juillet 1981 à mai 
1982 suite à des ruptures d'accords de pêche. 
En 1984, 60 bateaux ont opérés dans les eaux mauritaniennes, sous licences durant des 
périodes variables. 
Suède: Il s'agissait en fait de bateaux de la RDA affrétés par la société suédoise Joint 
Trawlers. 
RDA: La flottille est restée à peu près stable entre 1979 et 1983. Il s'agissait d'unités (12) de 
60 m environ non équipées de traitement, dont les captures étaient transbordées à bord d'un 
navire usine assurant la congélation et la transformation en farine de poisson. Cinq “Super-
Atlantik” complétaient cette flottilles. 
En 1984, seuls deux navires de la RDA affrétés par une société mauritanienne ont poursuivi la 
pêche. Il s'agit de navires de type “Super-Atlantik”. 
Irak: Arrivée en 1980, la flottille pêche avec des navires types RTMA et “Super-Atlantik” 
identiques à ceux des flottilles roumaines et soviétiques et avec des équipages russes et 
polonais. 
Egypte, Bulgarie: Ces flottilles équipés de navires types soviétiques ont fait des apparitions 
épisodiques dans les eaux mauritaniennes en 1983. Certains, ne pêchant pas eux-mêmes, se 
contentaient de congeler le poisson pêché par la pêcherie artisanale. 
Cuba: Sept navires de type soviétique ont débuté la pêche en 1984, six licences ont été 
accordées à des bateaux affrétés par la SOFRIMA. Deux seulement poursuivent la pêche en 
1985. 
- Les zones de pêche: La pêche pélagique couvre la totalité du plateau continental 
mauritanien. La flottille se déplace à la recherche des concentrations de poisson qui se 
déplacent elles mêmes en fonction des migrations des espèces entre la zone nord cap Blanc 
(au nord de 20°N) exploitée surtout entre juin et septembre et la zone sud du cap Timiris, 
exploitée en hiver et au printemps. 



Nous joignons les cartes de localisation des zones de pêche pour les chalutiers roumains en 
1979 et entre 1965 et 1983 (Figures II.3 et II.4). 
 
2.1.3 La pêche thonnière 
A partir de 1981, 17 thoniers canneurs français ont été autorisés à pêcher dans les eaux 
mauritaniennes. La production est débarquée en totalité à Dakar et assez peu de 
renseignements sont disponibles au CNROP sur cette flottille. Les statistiques sont 
disponibles à Dakar et traitées dans le cadre de l'ICCAT 
 
2.2. LA PECHE DEMERSALE (Tableau II.5) 
La structure de la pêcherie démersale est beaucoup plus complexe que celle de la pêcherie 
pélagique. Avant 1979, la pêcherie démersale est dominée par les flottille mauritanienne qui 
participe A partir de 1980 en voit se créer progressivement une flottille mauritanienne qui 
participe maintenant pleinement à l'exploitation des ressources. Les renseignements 
disponibles pour l'ensemble de la pêche démersale sont très succincts et ne permettent pas de 
détailler les activités. 
 
2.2.1 Espèces cibles 
Les céphalopodes constituent les captures essentielles de la plupart des flottes démersales. En 
fait cette exploitation des céphalopodes est récente et n'a commencé qu'au début des années 
soixante-dix, avec l'arrivée des japonais à Las Palmas et en Mauritanie. Les Espagnols et 
Portugais exploitaient des fonds plus variés à la recherché des dorades, poissons plats, 
rougets, etc., qui étaient souvent débarqués frais à Las Palmas et Lisbonne. 



 
Fig. II.3 Les zones de pêche de la flottille roumaine dans l'Atlantique centre-est (d'après Staicu et 
Maxim, 1984) 



 
Fig. II.4 Localisation saisonnière des lieux de pêche des chalutiers roumains en 1979 (d'après Ould 
Cheikh, 1980) 
 
Actuellement 85 pour cent des captures sont constitués de céphalopodes. Les poulpes 
représentent à eux seuls 80 pour cent des captures de céphalopodes, les autres espèces, soit 15 
pour cent se répartissent entre les dorades (5 pour cent), et les “divers” (10 pour cent). 
Il existe également une pêche orientée vers le merlu. Une vingtaine de bateaux espagnols 
pêchent en Mauritanie et débarquent directement en Espagne. Selon les données par le 
Premier Groupe de travail spécial sur les pêcheries de Merlus et de Crevettes profondes dans 
la zone nord du COPACE, les captures espagnoles seraient de 15 à 20 000 t pour la période 
1980–82 pour la région Mauritanie-Sénégal. On estime que 50 pour cent environ de ces 
captures sont effectuées en Mauritanie soit 7,5 à 10 000 t environ. Il existe également une 
capture accessoire de merlus par la flotte pêchant le pélagique, mais l'information détaillée 
n'est pas disponible. 
Les sparidés peuvent atteindre 20 pour cent des captures effectuées dans la zone sud. Le 
pourcentage de “divers” augmente généralement en saison chaude et peut atteindre 50 pour 



cent de la totalité des captures, les céphalopodes ne constituant alors que 25 pour cent de 
celles-ci. 
 
2.2.2 Les flottilles 
URSS: Présente avant 1980, la flottille de chalutiers de fond a toujours été très inférieure à 
celle des chalutiers pélagiques. Arrêtés en 1980, ils ont repris leurs activités en mai 1982. 
Leur pêche est moins orientée vers la capture de céphalopodes que les flottilles asiatiques. 
Cette tendance s'est cependant inversée au cours des années 1983–84. 
Une flottille de petits glaciers a travaillé temporairement de 1974 à 1978 alimentant les 
industries de Nouadhibou. Deux chalutiers à glace de 34 m viennent d'être récemment affrétés 
par la MAUSOV et la MSP. 
Libye: Il s'agit d'une flottille homogène de petits chalutiers (280 TJB, 750 cv) travaillant 
d'abord dans le cadre d'accords de pêche et de contrats d'affrètement. En 1982, la société 
mixte SALIMAUREM a acquis quatre de ces bateaux qui sont passés sous pavillon 
mauritanien. La flottille libyenne affrétée a cessé ses activités dans les eaux mauritaniennes en 
1985. 
Japon: La flottille japonaise exploitait les fonds mauritaniens depuis le début des années 1970. 
Elle est à l'origine de la reconversion de la presque totalité des flottes vers la pêche des 
céphalopodes. 
Les congélateurs pêchaient au large et au sud du cap Timiris, tandis que les chalutiers à glace, 
plus petits fréquentaient essentiellement les fonds entre le cap Blanc et le cap Timiris. 
Après un arrêt en 1979, leurs activités ont repris en 1981 et 1982 pour stopper définitivement 
en 1983. 
Corée: A partir de 1976, les chalutiers coréens avaient commencé à remplacer les japonais 
dans la pêche des céphalopodes. Il s'agit d'une flottille de bateaux diversifiés, quelques fois en 
très mauvais état. Affrêtés par des sociétés mauritaniennes, certains de ces bateaux sont passés 
sous pavillon mauritanien à partir de 1982. Un certain nombre d'entre eux naviguent sous 
pavillon panaméen et sont classés sous cette dénomination dans le tableau II.5. 
Les rendements plus élevés de ces flottilles asiatiques par rapport aux autres exploitant les 
eaux mauritaniennes proviennent du fait qu'ils travaillent avec deux trains de pêche qu'ils 
utilisent alternativement de sorte que le temps de pêche effectif est très supérieur. 
Portugal: La flottille portugaise fréquente les eaux mauritaniennes depuis les années 1950 et 
est l'une de celles qui connaît le mieux les fonds de pêche difficiles du banc d'Arguin et du 
cap Timiris. Traditionnellement, il s'agissait des chalutiers mixtes glaciers et congélateurs, 
débarquant leurs captures en frais à Lisbonne. Ces captures étaient surtout orientées vers les 
“espèces nobles”: Sparidae, rougets, soles, langoustes, crevettes. Les céphalopodes ont 
toujours constitué des prises accessoires pour cette flottille. Au cours de ces dernières années, 
la flottille a connu beaucoup de variations suite au non renouvellement des licences de pêche 
et à la diminution des espèces recherchées. Par contre, à partir de 1982/83, on voit arriver une 
flottille de bateaux neufs spécialisés dans la pêche au filet droit ou à la palangre, allant 
rechercher les espèces traditionnelles dans les endroits inaccessibles au chalut; ils sont 14 en 
1984/85. On connaît peu de chose sur leurs activités. 
Espagne: La flottille espagnole a été la plus importante et a exploité les fonds mauritaniens 
depuis des siècles recherchant à l'origine les sparidés, les courbines et les “divers”. Cette 
partie des activités de pêche a été réduite et une flottille a été constituée pour la pêche aux 
céphalopodes pour alimenter à partir de Las Palmas les marchés japonais et espagnols. La 
flottille espagnole exploite également des stocks particuliers: merlu noir et crevette profonde 
sur le talus. 
En 1979, il y avait encore 283 chalutiers espagnols très diversifiés, comprenant quelques 
crevettiers. A partir de 1982–83 une partie de cette flotte est passée sous pavillon mauritanien 
dans le cadre d'armements mixtes, et a poursuivi le même type d'exploitation orienté vers les 
céphalopodes. En 1984 subsiste une petite flottille espagnole orientée essentiellement vers la 
pêche des merlus noirs et crevettes profondes sur le talus continental. On connaît assez peu de 
chose sur les activités de cette flottille. 
Italie: La flottille italienne qui exploitait traditionnellement le plateau continental à la 
recherche de sparidés et du tollo (Mustelus sp.) a cessé ses activités dans la région en 1979. 



Grèce: Les grecs, présent au début des années 1979 ont tous quitté la zone. Ils pratiquaient 
une pêche orientée comme les italiens, vers les sparidés, les tollos, les “divers” et la crevette. 
Mauritanie: Pratiquement inexistante avant 1980, la flottille mauritanienne est devenue 
prépondérante après 1982. Il s'agit la plupart du temps, d'unités provenant des flottes 
précédentes: coréenne, espagnole, libyenne, travaillant avec les mêmes équipages. Toutefois, 
à partir de 1980 quelques entreprises (ALMAP, SOFRIMA, SALIMAUREM, MSP) ont 
constitué des flottilles de petits chalutiers de 20 à 25 m, sans congélateur, destinées à 
alimenter en poisson frais les usines de Nouadhibou. La taille de ces chalutiers leur interdit de 
s'éloigner trop de la baie du Lévrier. Ils ont donc repris dès 1982 l'exploitation des fonds du 
sud de la baie, de la bordure ouest du banc d'Arguin et de la région de El Zass à l'intérieur du 
Banc. Cette zone, traditionnellement exploitée jusqu'en 1972– 73 par une petite flottille de 
chalutiers espagnols, et qui était restée en repos depuis, a donné de très bons rendements au 
début de l'exploitation. Les grandes difficultés intervenues dans l'entretien de ces flottilles ont 
conduit certains des armements à réduire, voir à cesser leurs activités. 
Algérie: Trois chalutiers à glace algériens ont travaillé pour l'ALMAP à partir de 1982. Leurs 
activités ont été identiques à celles de la flottille de petits chalutiers constituée par les sociétés 
SOFRIMA, SALIMAUREM et MSP, la même année. 
Quelques petites flottilles de chalutiers à glace ont travaillé temporairement dans les eaux 
mauritaniennes pour le compte d'usines de traitement: 
- 6 allemands de l'Est de 1982 à 1984; 
- 4 roumains en 1982. 
France: Les langoustiers français exploitent les fonds à langoustes depuis 1956. La flottille 
forte de 63 unités en 1960, est tombée à 10 depuis 1973; entre 1979 et 1985, elle a fluctué 
entre 8 et 10, développant un effort relativement constant. Il s'agit d'une flottille ancienne 
travaillant au chalut et aux casiers et débarquant ses captures vivantes en France. 
 
2.2.3 Les zones de pêche 
Les flottilles travaillant sur les fonds de pêche de Mauritanie fréquentent des zones différentes 
en fonction des espèces recherchées. 
Céphalopodes (Figures II.5, II.6 et II.7): Deux zones essentielles sont fréquentées par les 
congélateurs (Le Marie, 1977 et Ould Cheikh, 1981). La zone du cap Blanc a pu être étudiée 
en détail en 1980 (Ould Cheikh, 1982). La zone la plus exploitée par les chalutiers à glace est 
celle située immédiatement au sud du cap Blanc. 



 
Fig. II.5 Localisation saisonnière des lieux de pêche des chalutiers congélateurs japonais en 1977 
(d'après le Marié, 1977) 



 
Fig. II6 Localisation saisonnière des lieux de pêche des chalutiers congélateurs japonais en 1979 
(d'après Ould Cheikh, 1981) 



 
Fig. II.7 Localisation saisonnière des chalutiers à glace coréens (d'après Ould Cheikh, 1982) Dans 
chaque “carré” de 15 minutes de côté figure le nombre de mois de présence des bateaux. 
 
Sparidés et “divers” (Figure II.8): Ressources essentielles des fonds mauritaniens avant 
l'exploitation intensive des céphalopodes, cette pêcherie a peu à peu décliné, la flottille les 
exploitant quittant la zone (grecs, italiens, portugais), ou se reconvertissant progressivement 
aux nouvelles données de la pêche (espagnols, portugais). Quelques zones de pêche existaient 
sur le Banc d'Arguin (Figure II.9). Elles sont exploitées temporairement par les petits 
chalutiers à glace débarquant à Nouadhibou. 



Crevettes (Figure II.10): Les fonds à crevettes côtières n'ont été exploités que de façon 
occasionnelle. Les rendements en 1972 étaient de l'ordre de 200 kg/jour de mer. Le stock de 
crevettes profondes est exploité simultanément avec le merlu par la flottille espagnole. 
Langoustes (voir Figure I.18) 

• Langouste verte: le stock est réparti en deux zones très distinctes: 
• un stock nord situé en grande partie au Sahara occidental. La pêche artisanale 

mauritanienne n'a exploité que le sud de cette zone, autour de la Guerra et du cap 
Blanc. L'interruption de la pêche artisanale espagnole à partie de 1975 a été bénéfique 
au stock qui s'est reconstitué dans cette région et a recolonisé à partir de 1981 une 
partie de son aire de répartition dans la baie du Lévrier; 

• un stock sud, situé près de côte entre Nouakchott et St. Louis. Il est peu exploité 
actuellement. 

• Langouste rose: le stock est dispersé dans les fonds au large du banc d'Arguin. 
 
L'exploitation de ces stocks a débuté en 1920 et a fait l'objet d'une étude détaillée (Maigret, 
1978). 
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Fig. II.8 Zones de pêche des sparidés profonds et des merlus le long des côtes mauritaniennes 



 
Fig. II.9 Carte des fonds de pêche entre le cap Blanc et le cap Timiris (d'après Maigret, 1974 in 
Limouzy, 1983) 



 
Fig. II.10 Zones de pêche à la crevette le long des côtes mauritaniennes (d'après Maigret et Brulhet, 
1973) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau II.1 Récapitulation des sites de débarquements de la pêche artisanale en Mauritanie (Juillet 
1985) 

Embarcations Site Parc 
rēél 

Parc 
enquêté 

Taux 
couv.% Pirogues Vedettes Lenches 

Moteurs Pêcheurs

N'Diago 2 - - - - - - - 
Nouakchott 230(33) 180 78 180 - - 164 659 
Blawagh 14 14 100 14 - - 15 63 
Lemoid 18 18 100 18 - - 18 79 
M'haijratt 20 20 100 16 -   16 95 
Mamghar 43 43 100 9 1 33 10 130 
Awguej∗ 3 3 100 - - 3 - 9 
R'Gueiba∗ 14 14 100 - - 14 - 46 
Teîchett∗ 12 12 100 - - 12 - 46 
Iwick∗ 9 9 100 - - 9 - 29 
Ten Alloul∗ 2 2 100 - - 2 - 5 
Agadir∗ 8 8 100 - - 8 - 24 
Nouadhibou 160(13) 132 82,5 89 40(10) 1-(2∗) 124 535 
Cansado (5) - - - - - - - 
Guerra 48 30 62,5 26 4 - 31 131 
  588(51) 485 82,5 352 45(10) 88 378 1 851 
 
Les sites de pêche où taux de couverture n'est pas signalé signifient qu'il n'y a pas eu 
d'enquête 
 

Tableau II.2 Répartition de la flottille artisanale en 1985 (Résultats provisoires de l'enquête cadre 
d'après O. Cheikh, non publié) 

Sites Nature Pirogues Vedettes Lanches Senneurs Moteurs Pêcheurs
  NR 84       78 330 
  NC 8       7 33 
Nouakchott ER 59       49 161 
  EC 29       30 135 
Blawach NR 11       12 51 
  EC 3       3 13 
  NR 6       6 36 
Lemcid EC 12       12 43 
M'Haijratt NR 16   4   16 95 
Manghar NR 9 1 33   10 130 
Awgrej NR     4     9 

                                                 
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗ (*) Les astérisques continues dans les parenthèses (colonne lanche) indiquent que deux 
* Les astérisques indiquent que les localités en question ont été enquêtées indirectement Les effectifs “moteurs et 
pêcheurs” sont relatifs au parc réellement enquêté 
( ) Les chiffres contenues dans les parenthèses sont ceux des épaves 
senneurs à NDB ont été rajouté faute de place 
 

http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nc
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#er
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#ec
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#ec
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr


R'Gueiba NR     14     46 
Teichett NR     12     46 
Iwick NR     9     29 
Ten Alloul NR     2   5   
Agadir NR     8   24   
  NE 25 40(10) 1 2 58 269 
Nouadhibou NC 44       46 192 
  EC 20     +9 20 74 
  NR 11 1     12 44 
La Guerra NC 12 3     16 75 
  EC 3       3 12 
TOTAL 
GENERAL   352 45(+10) 88 2 378 1 851 

(10) signifie dix vedettes à l'état d'épaves 
NR: nationaux résidents 
NC: nationaux campagnards 
ER: étrangers résidents  
EC: étrangers campagnards 
 
Tableau II.3 Composition de la flottille artisanale de Nouadhibou en 1982 
Pirogues YAMAHA (longueur 6 m; puissance 25 cv) 

Type de pêche (No.) Filet dormant Ligne Total 
Pirogues 8 2 10 
Pêcheurs 48 12 60 
 
Vedettes YAMAHA (Longueur 10 m; puissance 56 cv) 

Type de pêche (No.) Filet dormant Ligne Total 
Vedettes 10 0 10 
Pêcheurs 80 0 80 
 
Pirogues en bois: ligne à main 

Type de moteur (No.) 25 cv 8 cv Total 
Pirogues 29 14 53 
Pêcheurs 96 66 162 
Hameçons/ligne 2-3/4 2-3/4   
 
Pirogues en bois: filet dormant 

Type de moteur (No.) 25 cv 8 cv Total 
Pirogues 21 5 26 
Pêcheurs 81 24 108 
 
Pirogues en bois: palangres 

Type de moteur (No.) 25 cv 8 cv Total 
Pirogues 24 3 27 
Pêcheurs 70 15 85 
 
Bateaux artisanaux divers (filet dormant); puissance 50–100 cv 
Nombre de bateaux 5 
Nombre de pêcheurs/bateaux 6–8 

http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#ne
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#note%2810%29
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nc
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#ec
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nr
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#nc
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F02.htm#ec


Longueur hors tout (m) 10–15 
Largeur hors tout(m) 3–4 
Tonnage de jauge brute (t) 15–26 
Type de pêche Filet dormant et senne 
 
Bateaux artisanaux divers (filet dormant); puissance 20–50 cv 
Nombre de bateaux 23 
Nombre de Pêcheurs/bateaux 6–8 
Longueur hors tout (m) 6–10 
Largeur hors tout (m) 2–3 
Tonnage de jauge brute (t) 2–10 
Type de pêche File dormant 
 

Tableau II.4 Récapitulation de la flottille de pêche industrielle pélagique 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Caract./ 

Année Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB
Catégorie du bateau 
Chalutiers congélateurs 

Cuba                         7 18 
438 

Roumanie 7 17 
008 7 17 

008 16 45 
592 12 37 

356 12 37 
956 13 42 

000 10 33 
549 

Suède 3 9 049     2 1 996                 

URSS 15 44 
146     20 54 

890     35 110 
048 39 126 

652 60 152 
983 

Allemagne     5 15 
847 11 10 

978 15 25 
825 15 25 

825 15 25 
825 2 6 338

Irak         4 9 624 8 18 
928 8 18 

928 8 20 
800 9 21 

334 
Egypte                     1 2 000     

Bulgarie                     4 13 
321     

Sous-total 25 70 
203 12 32 

825 53 123 
080 34 82 

109 70 192 
757 80 230 

598 88 232 
642 

Senneurs 
Hollande 17 4 174 15 3 508 15 3 627 15 3 879             
Espagne 67 3 324 12 694     15 1 343     7 1 655 9 ? 
URSS 5 1 435                         
Mauritanie             11 440 3 157 3 157 2 ? 
Portuguais                     1 700     
Sous-total 89 8 933 27 4 202 15 3 627 41 5 662 3 2 563 11 1 972 11   
Thonniers 
France             17 1 738 17 (23) ? 20 ?   
Sénégal                         1 ? 
Sous-total             17 1 738 17 1 738 (23)   21 ? 
TOTAL 
GENERAL 114 79 

136 39 37 
057 68 126 

707 93 89 
507 92 194 916 235 

420 88 232 
642 

 



Tableau II.5 Récapitulation de la flottille de pêche démersale 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Caract./ Année 

Eff. TJB Eff. TJB Eff TJB Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB Eff. TJB
Catégorie du 
bateau   

Chalutiers 
congélateurs   

URSS (20) - (20)   20 3 746     4 2 248 7 4 252 13 7 898

Liby     9 2 
520 11 3 080 10 2 800 7 1 960 7 1 960 7 1 960

Japon 29 16 
194         13 4 745 13 4 745         

Grèce 17 6 632                         

Panama 48 18 
365                 1 1 600 5 2 140

Espagne(ZN) 146 29 
992)                 1 255     

Espagne(ZS) 134 35 
381) 283 73 

612         19 5 902     1 411 

Italie 1 1 370 1 790     2 1 725             
Portugal 8 4 404         1 362         1 282 

Coréé     2 1 
166 12 5 858 24 10 

970 20 9 211 2 2 900 23 8 077

Mauritanie         15 4 970 36 10 
833 34 11 

220 52 17 
160 60 20 

009 

Sous-total 383 111 
976 294 78 

088 58 18 
654 84 31 

435 97 35 
466 70 31 

127 110 40 
777 

Chalutiers 
glaciers   

Japon 21 2 953 21 2 
953     7 1 680 7 1 680         

Grèce 3 335                         

Portugal 19 8 057 32 10 
891 10 4 253 11 4 693 10 5 464     2 800 

Espagne 47 15 
026                 9 2 700 18 7 600

URSS 30 3 880                         

Corée 6 1 170 6 1 
170 3 345                 

Mauritanie         1 10 14 465 21 2 080 23 2 668 26 2 900
Roumanie                 4 524         
Algérie                 (3) 300 3 300 3 300 
Allemagne                 2 264 6 792     

Sous-total 126 31 
421 59 15 

014 14 4 608 32 6 838 51 10 
312 41 6 460 49 11 

600 
Langoustiers   

France 8 2 260 10 2 
561 10 2 561 8 2 160 8 2 160 10 2 561 10 2 561

Crevettiers-Filet   



droit 
Espagne                     2 860     
Portugal                 3 ?     12 1 920
 



CHAPITRE III 
 
LES STATISTIQUES DE PECHE1

 
1. LE SYSTEME STATISTIQUE 
Les statistiques diffèrent par leurs méthodes de collecte en fonction du type de pêche et 
surtout en fonction du temps. 
A partir de 1980 le CNROP publie chaque année un bulletin consacré aux statistiques de 
pêche dans la ZEE mauritanienne. 
 
1.1 LA PECHE INDUSTRIELLE 
 
1.1.1 Bateaux débarquant à Nouadhibou 
Les renseignements sur l'activité de ces bateaux peuvent être obtenus de deux manières: 

• directment auprès des capitaines des navires s'ils sont mauritaniens; 
• soit globalement auprès des armements dans le cas où les capitaines sont coréens ou 

japonais. 
 
1.1.2 Bateaux ne débarquant pas à Nouadhibou 
Il existe pour ces navires un système de “contrôle - suivi”, instauré depuis 1980 et qui consiste 
en l'embarquement à bord d'un marin mauritanien chargé de noter les résultats de toute 
l'activité de pêche (temps de pêche, position, captures par espèce, etc.). 
Pour les bateaux n'ayant pas de contrôleurs à bord, les résultats sont obtenus auprès des 
sociétés consignataires ou auprès des armements. Dans le cas où on ne dispose pas 
d'informations sur les résultats de plusieurs bateaux, on utilise alors un coefficient correctif 
qui nous permet d'obtenir une estimation des résultats de ces bateaux non contrôlés à partir de 
ceux des bateaux contrôlés de même type et ayant travaillé à la même période. 
Les différentes données sont donc traitées et ventilées par mois et par type de pêche dans le 
bulletin statistique du CNROP. Les captures estimées par an pour les années antérieures à 
1980 sont obtenues à partir de l'utilisation des rapports relatifs des surfaces partielles de la 
ZEE mauritanienne sur les surfaces relatives des deux grandes zones de la subdivision du 
COPACE: zones 34.1.3 et 34.3.1 
 
1.2 LA PECHE ARTISANALE 
Etant donné la difficulté d'accès aux différents points de débarquement de cette pêche, les 
enquêtes sont menées uniquement au niveau de Nouadhibou et Nouakchott. 

• Pour Nouadhibou: les points de débarquements sont nombreux (Scherka, SOFRIMA, 
MAFCO, La Güerra) et les données sont fournies soit par les sociétés, soit par un 
enquêteur du CNROP (Sherka). 

• Pour Nouakchott: un enquêteur, présent lors de la sortie et au retour des pirogues, note 
le nombre de sorties quotidiennes et estime les captures totales par observation directe 
et par enquête auprès du complexe frigorifique. 

 
 

                                                 
1 Voir également les annexes F, G et H 
 



2. LES TABLEAUX STATISTIQUES 
Tableau III.1: Les chiffres des captures par type de pêche (industriel démersal, artisanal 
démersal, total démersal et pélagique) sont obtenus par estimation à partir des captures 
déclarées dans les bulletins 9 Fascicule 2, 10 Fascicule 2, 11 Fascicule2 et 12 Fascicule 2 du 
CNROP. La capture estimée par mois est déduite de l'équation: 

 
où K est le coéfficient de correction ou taux de couverture des informations qui est obtenu 
par: 

 
Il existe donc un taux de couverture des enquêtes pour chaque mois de l'année. Les captures 
de la pêche artisanale pour 1980 ont été ventilées par mois en utilisant le poids relatif de la 
capture mensuelle du démersal industriel par rapport à la capture totale de la pêche artisanale 
pour l'année 1980 qui et la seule donnée disponible. 
 
Tableaux III.2, III.3 et III.4: Ils sont relatifs aux captures de la pêche artisanale. Les chiffres 
obtenus sont tirés des bulletins statistiques du CNROP (Bulletins 10 Fascicule 2, 11 Fascicule 
2 et 12 Fascicule 2). Les informations ont été obtenues auprès des sociétés et dans les ports de 
débarquement lors des enquêtes systématiques menées par les agents du CNROP sur place. 
Pour l'année 1980 les captures n'ont pu être ventilées par mois les données n'étant pas 
disponibles. 
 
Tableau III.5: Les chiffres sont obtenus à partir des bulletins statistiques du CNROP en 
utilisant les facteurs de correction expliqués précédemment et la ventilation est faite par 
groupes d'espèces, directement dans les bulletins statistiques. 
 
Tableau III.6: Captures par espèce et groupe d'espèces de 1969 à 1983. Les captures de 1981 à 
1983 sont obtenues par la méthode de calcul déjà citée. Les informations proviennent 
également des bulletins statistiques du CNROP. 
Pour les années antérieures à 1981 les captures sont estimées à partir des données présentées 
dans le Bulletin No. 3 du COPACE en utilisant les rapports de surface ci-après. 
 

Zones COPACE mauritanienne dans la zone Pourcentage de la ZEE 
34.1.1/34.1.3 32 
34.3.1 (Cap Vert côtier) 8 
34.1.3/34.3.1 33 
34.1.3 (Sahara côtier) 30 
34.1.1/34.1.3/34.3.1 23 
 

Tableau III.1 Evolution des captures mensuelles par type de pêche de 1980 à 1983 
Type de 
pêche Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

partiel
Total 
réel

1980                             



Industrielle 
démers. 

(2 
126) 

(2 
126)

(2 
126) 590 832 4 

418 
4 
514 986 2 

306 
14 
333 

7 
889 

14 
378 56 624 71 

0022

Artisanale 
démersale (294) (294) (294) 82 115 611 624 136 319 1 

982 
1 
091 

3 
979   9 821

Total 
démersale 2 420 2 

420 2 420 672 947 5 
029 

5 
138 

1 
122 

2 
625 

15 
315 

8 
980 

18 
357 66 445 80 

823 

Pélagique 17 
493 

9 
683 

21 
776 

43 
931 

54 
240 

56 
833 

45 
929 

29 
667 

47 
458 

57 
451 

54 
808 

33 
750   473 

019 
1981                             
Industrielle 
démers. 2 307 3 

442 4 807 5 766 6 
244 

7 
190 

10 
023 

5 
936 

6 
323 

11 
298 

8 
060 

4 
973 76 369 111 

0903

Artisanale 
démersale 1 198 1 

666 1 421 1 463 2 
917 

1 
268 

2 
015 

2 
194 

2 
096 

1 
289 998 1 

346   19 
871 

Total 
démersale 3 505 5 

108 6 228 7 229 9 
161 

8 
458 

12 
038 

8 
130 

8 
419 

12 
587 

9 
058 

6 
318 96 240 130 

961 

Pélagique 21 
003 

15 
979 

21 
532 

22 
668 

11 
946 

28 
103 

38 
007 

28 
575 

23 
389 

11 
895 

11 
339 

21 
278 

255 
714 

266 
8104

1982                             
Industrielle 
démers. 5 546 5 

458 4 289 6 094 4 
123 

6 
395 

7 
220 

3 
349 

3 
399 

3 
380 

3 
403 

1 
877 55 125 55 

125 
Artisanale 
démersale 629 703 1 311 1 235 1 

496 
1 
345 407 802 423 361 661 458   9 831

Total 
démersale 6 175 6 

161 5 600 7 329 5 
619 

7 
740 

7 
627 

4 
151 

4 
414 

3 
741 

4 
064 

2 
335   64 

956 

Pélagique 14 
168 

10 
525 8 779 11 

385 
14 
114 

27 
343 

79 
659 

19 
896 

24 
955 

24 
299 

30 
258 

30 
914   236 

295 
1983                             
Industrielle 
démers. 1 471 2 

201 2 307 2 790 3 
443 

5 
887 

2 
363 

3 
919 

4 
394 

4 
105 

3 
737 

4 
184 40 801 41 

063 
Artisanale 
démersale 474 611 1 065 1 368 1 

172 
1 
382 693 749 592 946 898 966   10 

916 
Total 
démersale 1 945 2 

812 3 372 4 158 4 
615 

7 
269 

3 
056 

4 
668 

4 
986 

5 
313 

4 
635 

5 
150   52 

979 

Pélagique 35 
577 

36 
390 

33 
984 

37 
104 

34 
242 

57 
980 

54 
590 

48 
775 

39 
719 

33 
377 

27 
201 

32 
259   471 

198 
 
 
 

                                                 
2 Ce total inclut les captures annuelles des glaciers et chalutiers SALIMAUREM débarquent à Las Palmas et les 
langoustiers françaissoit au total 14 378 t 
 
3 Ce total inclut les captures non localisées dns le temps (24 029 t) + 692 t de langoustes, dont seul le total annuel 
est connu 
 
4  Ce total inclut 7 077 t non localisées dans le temps + 4 019 t pour les thoniers 
 



 
Tableau III.2 Captures mensuelles de la pêche artisanale en 1981 (t) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
SOFRIMA + 
MAFCO 159 302 252 240 623 118 348 454 393 181 97 108 3 275

% 4,9 9,2 7,7 7,4 19,0 3,6 10,6 13,9 12,0 5,5 2,9 3,3 100 

Senneurs 477 895 749 720 1 849 350 1 
032 

1 
353 

1 
168 535 282 321 9 731

Imraguens 2 40 59 38 23 36 8 11 - 21 9 9 256 
Nouakchott 560 429 361 465 422 764 627 376 535 552 610 908 6 609

Total 1 198 1 
666 1 421 1 

463 2 917 1 
268 

2 
015 

2 
194 

2 
096 

1 
289 998 1 346 19 

871 
 

Tableau III.3 Captures mensuelles de la pêche artisanale en 1982 (t) 
  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

SOFRIMA 38 43 268 241 316 92 22 105 36 51 18 37 1 267
Senneurs 78 104 163 92 161 151 101 106 36 5 3 - 1 000
Imraguens 9 3 1 3 0 2 0 1 6 14 5 13 57 
Total 125 150 432 336 477 245 123 212 78 79 26 50 2 325
% 5,4 6,4 18,6 14,4 20,5 10,5 5,3 9,1 3,3 3 1,1 2,4 100 
Autres 140 165 481 372 530 272 137 235 85 78 28 62 2 585
Nouakchott 364 388 398 527 489 828 147 345 260 213 607 346 4 922
Total 629 703 1 311 1 235 1 496 1 345 407 802 423 361 661 458 9 831
 

Tableau III.4 Captures mensuelles de la pêche artisanale en 1983 (t) 
  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Senneurs - 126 470 730 436 580 300 316 243 261 144 50 3 656 
Imraguens 21 13 31 21 25 10 16 11 10 22 - 178 358 
Autres 5 62 29 42 152 29 - - 1 28 4 154 506 
Nouakchott 448 410 535 575 559 763 377 422 338 635 750 584 6 396 
Total 474 611 1 065 1 368 1 172 1 382 693 749 592 946 898 966 10 916
 

Tableau III.5 Captures totales par groupes d'espèces (t) de 1969 à 1983 
Année 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Démersal(poissons) 48 312 58 
142 

67 
982 

61 
317 

95 
575 

86 
791 

52 
537 

70 
374 

38 
957 

31 
152 

33 
130 

23 
822 

27 
468 

46 
391 

49 
672 

Pélagiques   259 
125 

270 
595 

214 
348 

265 
592 

313 
244 

315 
219 

395 
800 

399 
879 

170 
698 

134 
629 

273 
019 

256 
340 

171 
248 

271 
464 

Crustacés 1 825 1 944 1 
770 

2 
258 

3 
254 

1 
801 

2 
261 

1 
975 

2 
128 

1 
808 

2 
550 755 104 192 319 

Mollusques(céphalopo
des) 41 493 33 

648 
46 
650 

55 
926 

35 
644 

60 
101 

59 
257 

57 
781 

50 
062 

45 
485 

33 
127 

16 
876 

26 
424 

21 
207 

29 
212 

Divers 56 605 71 
916 

51 
874 

28 
351 

32 
877 

31 
942 

49 
985 

52 
188 

59 
522 

48 
983 

38 
913 

39 
370 

87 
435 

62 
177 

172 
510 



Total général 284 
571 

424 
775 

438 
871 

362 
200 

431 
942 

493 
879 

479 
259 

578 
118 

550 
548 

298 
126 

242 
349 

553 
842 

397 
771 

301 
251 

523 
177 

 
Ces données ne comprennent pas les captures des langoustiers français qui ne sont pas 
disponibles 
 

Tableau III.6 Captures en tonnes métriques par espèces de 1969 à 1983 
  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Pleuronectiformes 574 977 859 1 
141 

1 
707 

1 
049 

1 
506 

2 
798 

1 
648 

2 
333 

3 
296 272 2 

894 
1 
089 

1 
092 

Gadiformes 5 
589 

8 
858 

9 
489 

11 
415 

32 
143 

33 
207 

12 
582 

26 
573 

13 
829 

8 
018 

3 
749 

35 
265 375 952 5 

311 

Dentex 1 
699 

4 
282 

5 
837 

6 
456 

10 
851 

9 
965 

6 
612 

7 
976 

3 
300 

2 
699 

2 
620 

7 
564 

2 
585 

3 
989 

7 
684 

Pagellus 50 2 
290 

1 
896 

3 
831 

3 
608 

3 
153 993 1 

511 
1 
522 

1 
104 

2 
137 

2 
732 339 875 153 

Sparidae div. 22 
673 

19 
747 

23 
454 

21 
363 

29 
299 

6 
344 

14 
408 

5 
483 

5 
688 

3 
828 

3 
694 336 15 

362 
9 
194 

14 
733 

Sciaenidae 5 
176 

7 
636 

7 
669 

5 
293 

6 
665 

3 
739 

3 
876 

4 
350 

3 
425 

3 
111 

2 
369 

1 
226 

1 
103 

7 
825 

3 
567 

Pomadasyidae 1 
166 963 602 781 521 403 443 347 258 881 539 504 404 1 

431 793 

Serranidae   35 31 3 
047 

1 
963 

4 
319 

2 
420 

2 
015 

1 
271 22 127 232 1 

310 
1 
127 983 

Balistidae             630 630 630 632 631 - - - - 
Mullidae 302 470 505 661 240 230 417 348 345 168 261 3   492 232 

Trichiuridae 2 
659 

2 
975 

5 
190 997 1 

195 
1 
013 

1 
302 

1 
914 

1 
536 494 368 4 

592 
2 
560 

18 
005 

13 
245 

Démersaux div. 6 
279 

7 
510 

9 
190 

4 
751 

4 
927 

22 
149 

5 
854 

14 
956 

4 
219 

6 
575 

11 
653 

1 
090 - - - 

Carangidae 57 
206 

84 
052 

111 
896 

83 
980 

118 
672 

112 
365 

82 
338 

116 
872 

115 
297 

65 
693 

53 
612 

236 
178 

120 
889 

138 
925 

168 
818 

Clupeidae 31 
643 

115 
230 

104 
410 

87 
102 

117 
126 

169 
451 

204 
261 

244 
286 

250 
131 

80 
341 

56 
917 

121 
660 

115 
986 

30 
743 

80 
747 

Engraulidae     28 35 26 526 6   250 14 
403 

1 
342 - 90 47 37 

Tassergal 2 
189 

2 
889 

2 
207 

2 
320 

2 
207 

3 
430 

1 
621 

1 
453 

1 
913 

1 
360 934 615 131 1 

560 
3 
811 

Scomber 43 
449 

54 
402 

48 
674 

5 
307 

2 
996 

2 
256 

4 
439 

1 
367 

3 
012 

7 
350 

20 
938 

13 
481 

11 
335 

9 
930 

18 
051 

Pélagiques div. 1 
849 

2 
552 

3 
380 

35 
604 

24 
565 

25 
216 

22 
554 

31 
822 

29 
276 

1 
551 886 101 

085 - - - 

Requins, raies 2 
145 

2 
399 

3 
260 

1 
581 

1 
456 

1 
220 

1 
494 

1 
473 

1 
286 

1 
287 

1 
686 6 536 1 

412 
1 
879 

Crabes 15 36 30 40 68 19 13 16 14 39 46 - - - - 



Langoustes 131 232 178 716 107 244 176 30 105 53 248 691 32 30 7 

Crevettes 1 
416 

1 
088 

1 
083 

1 
215 

2 
918 

1 
130 

1 
422 

1 
301 

1 
335 

1 
645 

1 
359 64 72 162 312 

Crustacés div. 263 588 479 287 161 408 650 628 674 71 897 - - - - 

Céphalopodes 41 
487 

33 
624 

46 
450 

54 
179 

33 
640 

57 
493 

56 
878 

52 
652 

45 
547 

44 
560 

32 
351 

16 
876 

26 
424 

21 
207 

29 
212 

Mollusques div. 6 24 200 1 
747 

2 
004 

2 
608 

2 
379 

5 
129 

4 
515 925 776 - - - - 

Div. 56 
605 

71 
916 

51 
874 

28 
351 

32 
877 

31 
942 

49 
985 

52 
188 

59 
522 

48 
983 

38 
913 

39 
370 

87 
435 

62 
177 

172 
510 

TOTAL 284 
571 

424 
715 

438 
871 

362 
200 

431 
942 

493 
879 

479 
259 

578 
118 

579 
960 

298 
126 

242 
349 

553 
842 

397 
771 

301 
251 

523 
177 

 
N.B. Les catégories des espèces sont exclusives les unes des autres 
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CHAPITRE IV 
 
RESUME DES DONNEES BIOLOGIQUES1

 
1. INTRODUCTION 
Dans ce chapitre le groupe de travail a voulu faire un inventaire aussi complet que possible, 
compte tenu de la documentation disponible au CNROP, des paramètres biologiques des 
principales espèces pélagiques et démersales qui intéressent la Mauritanie. L'information 
disponible étant relativement importante il n'était pas possible, pendant la durée de ce groupe 
de travail, de compiler toutes les données existantes. Aussi, nous avons essayé de résumer 
cette information sous forme de tableaux nous permettant de retrouver dans la bibliographie, 
les données désirées si elles existent. Ces tableaux sont sûrement incomplets, certaines 
références ont pu être oubliées, ou n'étaient pas disponibles au CNROP. Aussi ces tableaux 
devront être complétés chaque fois que cela s'averera nécessaire, ou lorsque de nouvelles 
données seront disponibles. 
 
2. INVENTAIRE DES DONNEES BIOLOGIQUES DISPONIBLES 
(cf Tableaux IV.1, IV.2, IV.3) 
 
3. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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3. Anonyme, 1985 Etats des stocks de poissons démersaux dans la zone économique 
mauritanienne. Bull.Centr.Nat.Rech.Océanogr.et Pêches, Nouadhibou, 13(1):138–68 

4. Bakhayokho, M., 1980 Pêche et biologie des céphalopodes exploités sur les côtes du 
Sénégal (12°20'N-16° 03'N). Thèse doctorat 3àme cycle. Université Bretagne Occidentale, 
Brest:119 p. 

5. Bakhayokho, M., Biology of the cuttlefish (Sepia officinalis hierreda) off the Senegalese 
coast. In 1983 Caddy, J.F., 1983, Advances in assessment of world cephalopod resources. 
FAO Fish.Tech.Pap., (231): 204–63 

6. Bakhayokho, M., Eléments d'appréciation de l'état du stock de seiches des côtes 
sénégambiennes 1984 en 1982. In Rapport du groupe de travail CNROP-CRODT-GFS sur 
les stocks démersaux. (M.S.) 

7. Bakhayokho, M. et O. Drammeh, Eléments de biologie et d'identité des populations de 
seiches 1982 (Sepia officinalis hierreda) des côtes sénégambiennes. Doc. COPACE/PACE 
Séries 82/24:151–79 

8. Bakhayokho, M. et J. Maigret, 1980 La faune teuthologique dans l'Atlantique tropical 
oriental (côtes occidentales d'Afrique). Bull.Inst.Fond.Afr.Noire, A, 42(4):723–53 

9. Baron, J.C., 1975 Notes sur le crabe (Portunus validus) (Herklots, 1851). Cah.ORSTOM, 
Sér.Océanogr., XIII(2):103–6 

                                                 
1  Voir également l'annexe K. 
 



10. Ben Tuvia, A., Synopsis on the systematics and biology of Sardinella maderensis (Lowe). 
Sea 1960 Fisheries Research Station, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture, 
Haifa, Israel 

11. Boely, T., 1979 Biologie de deux espàces de sardinelles (Sardinella aurita et Sarinella 
maderensis) des côtes sénégalaises. Thàse Doc.Etat, Univ., Paris VI, 219 p. 

12. Cadenat, J., 1954 Notes d'ichtyologie ouest-africaine. VIII. Biologie, régime alimentaire. 
Bull.Inst. Fr.Afr.Noire, (A), 16(2):568–83 

13. Caddy, J.F., 1981 Quelques caractéristiques de l'aménagement des stocks de céphalopodes 
au large de l'Afrique de l'Ouest. Doc.COPACE/TECH/81/37, 33p. 

14. Caveriviére, A., 1980 Notes sur des pêches de bancs de Lutjanidae par des thoniers 
senneurs dans l'Atlantique tropico-oriental. Doc.Sci., Centr.Rech.Océanogr., Abidj., 
VI(1):4p. 

15. Caveriviére, A., 1982 Les espàces démersales du plateau continental ivoirien-biologie et 
exploitation. Thèse Doct.D'Etat. Université d'Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de 
Luminy, 2 vol.:415 et 160 p. 

16. Caveriviàre, A., M. Kulbicki, J. Konan et F. Gerlotto, 1981 Bilan des connaissances 
actuelles sur Balistes carolinensis dans le Golfe de Guinée. Doc.Sci., 
Centr.Rech.Océanogr., Abidj., XII(1):1–78 

17. Chabanne, 1979 J., Notes préliminaires sur la reproduction des rougets des côtes 
sénégalaises. Doc.Sci., Centr.Rech.Océanogr.Dakar Thiaroye, 68:68–77 

18. Champagnat, 1978 C. et F. Domain, Migration des poissons démersaux le long des côtes 
ouest africaines de 10° à 24° de latitude Nord. Doc.Sci.Centr. Rech.Océanogr. Dakar- 
Thiaroye, 68:78–110, Aussi dans Cah.ORSTOM, sér.Océanogr., 16(3–4):239–61 

19. Conand, 1969 F., Etude de larves et juvéniles de poissons des côtes du Sénégal. Rapport 
sur la campagne CRODT 68017. 12–18/11/68. Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye. 
Rapport Interne, 66 p. multigr. 

20. Conand, 1970 F., Distribution et abondance des larves de quelques familles et espéces de 
poissons des côtes sénégambiennes en 1968. Doc.Sci.provis., 
Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 26, 46 p. muligr. Tabl., cart., bibl., 22 ref. 

21.CRODT,1979 Les ressources halieutiques sénégalaises: potentialités, exploitation actuelle, 
perspectives.Doc.Int., Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Tharoye, 122 p. 

22. Curry, P.,1982 et J. Worms, Pêche, biologie et dynamique du thiof (Ephinephelus aeneus) 
E. Geoff.St. Hil., 1817) sur les côtes sénégalaises. Doc.Sci., Centr.Rech.Océanogr.Dakar-
Thiaroye, 82:86 p. 

23. Domain, 1976 F., Mauritanie: les ressources halieutiques de la côte ouest africaine entre 
16° et 24° Lat.Nord.Doc.FAO, FI:MAU/73/007/1, 45 p. 

24. Domain, F., 1979 Notes sur la reproduction de quelques espéces démersales du plateau 
sénégambien. Doc.Sci., Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 68:111–26 

25. Domain, F., 1980 Contribution à la connaissance de l'écologie des poissons démersaux du 
plateau continental sénégalo-mauritanien. Les ressources démersales dans le contexte 
général du Golfe de Guinée. Thése Doct.Etat, Univ.Pierre et Marie Curie, Paris VI et 
Museum Nat.Hist.Nat., 2 vol.:342 et 68 p. 

26. Domain, 1983 F., Note sur la recapture d'un thiof (Epinephelus aeneus) marqué. 
Bull.Centr.Nat.Rech. Océanogr.et Pêches, Nouadhibou, 11(1):255 p. 

27. Domanevskaîa, 1984 M., Cycle de vie des Sparidae (Kaliningrad, AtlantNIRO) 
28. FAO, 1978 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport du Groupe de travail 

ad hoc sur les poissons pélagiques côtiers ouest-africains de la Mauritanie au Libéria 
(26°N á 5°N), 19–24 juin 1978. COPACE/PACE Séries 78/8 (Fr) 



29. FAO, 1978 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport du Groupe de travail 
ad hoc sur les stocks côtiers démersaux entre le Sud de la Mauritanie et le Libéria. 
Doc.COPACE/PACE Séries 78/8, 79 p. 

30. FAO, 1979 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport de la deuxiéme 
réunion du Groupe de travail sur la sardine Sardina pilchardus. COPACE/PACE Séries 
79/15 (Fr). Dakar et Casablanca 

31. FAO, 1980 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport du Groupe du 
Groupe de travail de l'évaluation des ressources, Cinquiéme session, Dakar, Sénégal, 15–
17 octobre 1980. FID/R244 (Fr) 

32. FAO, 1981 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Contribution soviétique á 
l'évaluation des ressources halieutiques dans la région du COPACE. 
Doc.COPACE/TECH/81/31, 84 p. 

33. FAO, 1982 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport du Groupe de travail 
spécial sur les stocks de céphalopodes de la région Nord du COPACE. Doc. 
COPACE/PACE Séries 82/24, 180 p. 

34. FAO, 1983 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport du Groupe de travail 
ad hoc sur les chinchards et les maquereaux de la zone nord du COPACE. Nouadhibou, 
Mauritanie, 30 janvier-4 février 1983. COPACE/PACE Séries 83/27 

35. FAO, 1984 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Rapport du Groupe de travail 
sur l'évaluation des ressources, Septiàme Session, Santa Cruz de Tenerife, Espangne, 10-
15 mai 1984. Premier Groupe de travail spécial sur les pêcheries de merlus et de crevettes 
profondes dans la zone nord du COPACE (CECAF/RE/VII/84/3). 

36. FAO, 1984 Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-est. Groupe de travail ad hoc sur 
les stocks de sardine (Sardina pilchardus, Walb.). Casablanca, Maroc, 26 novembre-5 
décembre 1984 

37. Fontana, 1974 A. et P.Mfina, Plan d'exploitation du stock de poissons au Congo. Premiére 
partie. Etude de la sélectivité des culs de chalut pour quatre maillages différents. 
Doc.Sci.Centr.Rech.Océanogr.Pointe Noire, N.S., 34:12 p. 

38. Franqueville, 1979 C., Cycle de reproduction et fécondité de la dorade Pagellus coupei au 
large des côtes nord-sénégalaises et mauritaniennes. Doc.Sci., 
Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 68:127–43 

39. Franqueville, 1979 C., Reproduction et fécondité de la dorade Pagellus coupei Dieuz. le 
long des côtes nord-sénégalaises et mauritaniennes. Bull.Inst.Fond.Afr.Noire, (A), 
41(1):159-82 

40. Franqueville, 1980 C., Etude des nurseries de daurades Pagellus coupei le long de la côte 
ouest africaine de 10 à 20°N. Doc.Sci.Centr.Rech.Océanogr.Dakar.Thiaroye, 76:15 p. 

41. Franqueville, 1983 C., Biologie et dynamique de population des daurades (Pagellus 
bellottii, Steind. 1881) le long des côtes sénégambiennes. Thése Doct.d'Etat, Université 
d'Aix Marseille II, Fac. Scien.Luminy, 275 p. 

42. Franqueville, 1976 C. et P. Fréon, Relations poids-longueur des principales espéces de 
poissons marins au Sénégal. Doc.Sci.Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 68:37 p. 

43. Franqueville, 1979 C., et F. Lhomme, Etude de la sélectivité des chaluts pour différentes 
espéces de poissons démersaux au Sénégal. Doc.Sci.Cemtr.Rech.Océanogr.Dakar-
Thiaroye, 71:33 p. 

44. Gerlotto, 1980 F. et M. Kulbicki, Elevage en bassin de Balistes carolinensis. 
Arch.Centr.Rech. Océanogr.Dakar-Thiaroye, 79:21 p. 

45. Giret, 1974 M., Biologie et pêche de Pagrus ehrenbergi sur les côtes du Sénégal. 
Doc.Scient.Centr. Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 57:9 fig., 4 tabl., 16 p. multigr. 



46. Gonzalez Alberdi, 1971 P., Biologie et pêche du “Sompat” Pomadasys jubelini (Cuvier 
1830) des eaux sénégambiennes. Doc.Sci.Provi., Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 
30:32 p. multigr., cart., 2 photos, 3 fig., bibl. 35 réf. 

47. Ikeda, 1972 I., Data report fo the mesh selectivity experiment of Spanish Sahara and 
Mauritania. Far Seas Fisheries Research Laboratory, 16 p. Aussi in FAO Fish.Rep., 
(158):55–62 

48. ISRA-ORSTOM, 1979 La reproduction des espéces exploitées dans le Golfe de Guinée. 
Rapport du Groupe de travail ISRA-ORSTOM (Dakar, 7–12 novembre 1977). 
Doc.Sci.Centr. Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 68:213 p. 

49. Kulbicki, 1981 M., Le baliste au Sénégal, étude des données de 1979-1980. Mémoire 
d'éléve ORSTOM 2àme année. Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 38 p. multigr. 

50. Lê-Trongphân 1972 et A. Kompowski, The bronze bream Pagellus acarne(Risso) from 
North West African region. Act.Ichth.piscat.vol.II, fasc.1:3–18 

51. Lê Trongphán 1972 et A. Kompowski, A study on Pagellus coupei (Dieuz) from North 
West African region. Act.Ichth.piscat.vol.II, fasc.1:19–30 

52. Levenez, 1983 J.J., et M. Potier, Premiers élements sur la biométre et la pêche de la 
brotule Brotule barbata au Sénégal. Doc.Sci.Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 88:19-
41. 

53. Limouzy,1983 C., Abondance saisonnière et migration de la courbine (Argyrosomus 
regius) dans la baie du Lévrier (Mauritanie). Bull.Centr.Nat.Rech.Océanogr.Et Pêches, 
Nouadhibou, 11(1):69–88 

54. Lopez, 1979 J., Biologie, écologie et dynamique de Galeo&imacr;des decadactylus 
(Bloch, 1795) du plateau continental sénégambien. Thése Doct.3àme cycle, 
Univ.Bret.Occid., Brest, 165p. 

55. Lopez, 1979 J., Biologie de la reproduction de Galeo&imacr;des decadactylus. Doc.Sci., 
Centr.Rech. Océanogr.Dakar-Thiaroye, 68:191–204 

56. Ly, B. et V. Chlibanov, 1983 Sparus caeruleostictus (Val.1830) en baie du Lévrier et à 
l'est du banc d'Arguin. Données biologiques. Bull.Centr.Rech.Océanogr. et Pêches, 
Nouadhibou, 11(1):57–68 

57. Maigret, 1976 J., Contribution à l'étude des langoustes de la côte occidentale d'Afrique. 
Notes sur la biologie et l'écologie des espàces sur les côtes du Sahara. 
Inst.Fond.Afr.Noire, (1), 38(2):266–302 

58. Maigret,1978 J., Contribution à l'étude des langoustes de la côte occidentale d'Afrique. 
Panulirus regius et Palinurus mauritanicus. Thèse Doct. d'Etat. Sciences Nat.Université 
d'Aix-Marseille, 264 p. 

59. Morinière, 1980 P., Biologie et pêche du “yeet” Cymbium pepo (Lightfoot, 1786) au 
Sénégal. Doc.Sci., Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 77:43 p. 

60. Nguyen-Xuan-Loc 1972 et J. Wojciechowski, Compartive biology of fish from genus 
Dentex (Sparidae) of North West African coast. Act.Ichth.pisc., vol.II, fasc. 2:77–93 

61. Nguyen-Xuan-Loc 1973 et J. Wojciechowski,Food and feeding of fish of Dentex genus 
(Sparidae) from Mauritania and Sénégal shelf. Act.Ichth.pisc.vol.III, fasc.1:39–48 

62. Nguyen-Xuan-Loc 1973 et J. Wojciechowski, Maturity and fecondity of Dentex 
macrophthalmus (Sparidae) from North West African coast. Acta.Ichth.pisc., vol.III, 
fasc.1:49–59 

63. Pereiro, 1980 J.A. et J. Bravo de Laguna, Dynamique des populations et évaluation des 
stocks de poulpes de l'Atlantique Centre-Est. Doc.COPACE/PACE Séries 80/18, 57 p. 

64. Sedletskaia, 1978 V.A., Aires et périodes de reproduction de la sardinelle ronde 
(Sardinella aurita) et des principales autres espàces de poissons pélagiques côtiers de 
l'Atlantique centreest (AtlantNIRO, Kaliningrad URSS). In COPACE/PACE Séries/79/10 
(Fr) 



65. Soukhoueshin, V. et B. Ly, 1979 Caractéristiques biologiques et composition biométrique 
et pondérale des captures de pagrus ehrenbergi (Val. 1830) dans la baie du Lévrier et l'Est 
du banc d'Arguin en automne-hiver 1979. Centr.Nat.Rech.Océanogr. et Pêches, 
Nouadhibou, 7–8:87–99 

66. Stepkina, M.V., 1972 Some biological characteristics of Pagrus ehrenbergi Val. 
Atl.Res.Inst. for Sea Fish. and Ocean (AtlantNIRO), Kaliningrad, pp. 641–9 

67. Stequert, B. et al., 1979 La pêche artisanale maritime au Sénégal. Etude des résultats de la 
pêche en 1976 et 1977. Aspect biologique et économique. Centr.Rech.Océanogr.Dakar-
Thiaroye, 73:48p. 

68. Stequert, B. et F. 1981 Premiers résultats d'observations sur la biologie du baliste gris 
Balistes capriscus (Gmel.) en Guinée et au Sénégal. Arch.Centr.Rech.Océanogr. Dakar-
Thiaroye, 92:15p. 

69. Sun, C., 1975 Etude de la biologie et de la dynamique de Pseudotolithus senegalensis V. 
(1833) poisson Sciaenidae, sur la côte sénégalaise. Thèse Doct. Université, Université de 
Bretagne occidentale, 145 p. 

70. Sy, M.A., 1979 Introduction à l'écologie de deux Sparidae des côtes atlantiques 
mauritaniennes: Dentex canariensis Steind. 1881, Pagrus ehrenbergi Val. 1830. Mémoire 
D.E.S. Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, 49 p. 

71. Thiam, M., 1978 Ecologie et dynamique des Cynoglosses du plateau continental 
sénégambien. Biologie de Dynoglossus canariensis (Steind. 1882). Thèse Doct. 3ème 
cycle, Université de Bretagne Occidentale, 180p. 

72. Thaim, M., 1979 Biologie de la reproduction de C. canariensis. 
Doc.Sci.Centr.rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 68:205–13 

73. Thiam, M., 1980 Biologie, écologie et dynamique des cynoglosses du plateau continental 
sénégambien: Réproduction, biométrie et croissance de Cynoglossus canariensis (Steind. 
1882). Doc.Sci.Centr.Rech.Océanogr.Dakar-Thiaroye, 78:56 p. 

74. Tixerant, G., 1974 Contribution à l'étude de la biologie du maigre ou courbine 
Argyrosomus regium (Scianidae) sur la côte mauritanienne. Thèse Doct. Es Sciences Nat., 
Université d'Aix-Marseille, 141 p. 

75. Wojciechowski, J., 1972 Observation on biology of cutlass fish Trichiurus lepturus 
(Trichiuridae) of the Mauritania shelf. Acta.Ichth.piscat., vol.II, fasc.2:67–75 

76. Wysokinski, A., 1981 Evaluation des stocks de merlus dans les divisions statistiques 
34.1.3 et 34.3.1 du COPACE sur les données polonaises (1966–1975). Institut des Pêches 
Maritimes.Pl. Slowianski 11, 72–600 Swinoujscie, Pologne (M.S.) 



 



Tableau IV.1 Inventaire des donées biologiques disponibles sur les espéces démersales de la région sénegalo-mauritanienne (d'aprés le groupe de travail ad 
hoc sur les stocks démersaux côtiers (Mauritanie-Sénégal) Dakar, 5-10 november 1984-R,ose á jour effectuée au cours de ce groupe de travail sur les 

ressources halieutiques de la Mauritanie) 
(Les chiffres du tableau renvoient aux références bibliographiques) 

Famille Espèces taille/poids croissance mortalité sélectivité migration 
taille à 
la lère 

maturité

sex-
ratio R.G.S. fécondité régime 

alimentaire larves 

POISSONS                         

ARIIDAE Arius 
latiscutatus         32             

  Arius heudelotii       43               

BALISTIDAE balistes 
capriscus 16,44,49 15,16,44 44,49   16,32,68 16,49 16,49,68 16,49, 16 15,16,68 32 

      49,68           68       

  Balistes 
punctatus                   12   

BOTHIBAE Syacium 
micrurum 42     37           12 1,19,20 

CYNOGLOSSIDAE Cynoglossus 
canariensis 15,42,71 15,71,73 15 37,43,71   15,29,71 15,71,73 48,71 15 12,15,71   

              72,73   72       

  Cynoglossus 
monodi 71     37,71               

  Cynoglossus 
senegalensis 71     37,71           12,15   

DREPANIDAE Drepane 
africana 42       18,29,48         12   

LUTJANIDAE Lutjanus 
agennes         14             



MULLIDAE Pseudupeneus 
prayensis21 42     37,43   117,48       12,15 19,20 

MURAENESOCIDAE Cynonticus 
ferox         18,25,29             

            48             
OPHIDIIDAE Brotula barbata 52 52               12,15   

POLYNEMIDAE Galeoides 
decadactylus 15,42,54 54   43,54   48,54,55 15,54 48,54 48 12 19,20 

                  55     54 

  Pentanemus 
quinquarius           15,21     21     

POMADASYIDAE Brachydeuterus 
auritus 15   15 37,43   15,29 15   15,21   19,20 

  Parapristipoma 
octolineatum         39         12   

  Plectorhynchus 
mediteraneus 42       18,25,29         12   

            48             

  Pomadasis 
incisus         18,25,29         12   

            48             

  Pomadasis 
jubelini 15,42       18,25,29         12,15,46   

            48             

  Pomadasis 
peroteti 15 15,46 15                 

SCIANIDAE Argyrosomus 42,74 74 74   18,25,29, 74 74 74 74 74 74 
                                                 
2  
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regius
            48,53,74             

  Pseudotolithus 
brachygnatus                   12   

  Pseudotolithus 
elongatus           48     48 15   

  Pseudotolithus 
senegalensis 15,42, 15,69   37,43, 69 15,48, 15,69 69 48     

    69     69   69           

  Pseudotolithus 
typus   15   37,43   15,48           

  Pterascion peli   15   37   15 15   48     

  Umbrina 
canariensis         25,32         12 32 

SERRANIDAE Cehalopholis taeniops 2 2     18,25 2 2 2       
            29,48             

  Epinephelus 
aeneus 22,42 22 22 22 18,21,22, 22 22     12,22 22 

              25,26,29,           
              48,67           

  Epinephelus 
caninus         25             

  Epinephelus 
goreensis         18,21,25             

              29,48           

  Epinephelus 
guaza 42       21,25         12   

  Mycteroperca                   12   
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rubra
SOLEIDAE Solea negalensis                   12   
SPARIDAE Boops boops       43,47,50           12   

  Dentex 
angolensis 15,603 15,60 15 47   15,21 15,21 21 15,21     

  Dentex 
canariensis 42,703     37,43 18,25,29,       3 12,15   

            48,67             

  Dentex 
congoensis 60 60               61   

  Dentex 
gibbosus 42,60 60   37,43 18,25,         61   

            29,48             

  Dentex 
macrophthalmus 60,62 60   37,43,47 32 21,62     61     

  Dentex 
maroccanus 42,60 60               12,61   

  Diplodus 
vulgaris       47               

  Page acarne   50   47 32 50 2,50 50 50 50   

  Pagellus 
bellottii 41,42 41,50 41,50 41,43,47 17,25,41, 38,39,40 39,41 38,39 38,39,41, 41,51 32,41 

            48,50 41,48,51 51 41,48 48,51     

  Pagellus 
erythrinus       47               

  Sparus 
caeruleostictus 42,45,70 45,60   37,43 18,25,29 15,45 45,56 45   12,15,   

              45,48 48,66 65,66     56,65, 
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                        66 

  Spondyliosoma 
cantharus       47               

TRICHIURIDAE Trichiurus 
lepturus 75       32   75     75 32 

TRIGLIDAE Chelidonichthys 
lastoviza                   12,15   

  Lepidotrigla 
cadmani                   12,15   

ZEIDAE Zeusfacer 
mauritanicus         18,39,48         12   

CRUSTACES                         
PALINURIDAE Panulirus regius 58 58     57,58   58     58 58 

  Palinuces 
mauritanicus 58 58     57,58   58     58 58 

PORTUNIDAE Portunus 
validus 9           9         

CEPHALOPODES                         
LOLIGINIDAE Loligo vulgaris 33     33,47     33       13 

OCTOPODIDAE Octopus 
vulgaris 33,63 63 33,63 33,63     33,63   63 63 13,63 

OMMASTREPHIDAE Illex coindetii                   13   

SEPIDAE Sepia officinalis 
hierredd 4,5,7, 4,5,7   47 4,5,7, 4,5,7, 4,5,7, 4,7 4,5,7   13 

    8,33 33     21,33 33 33   33     
GASTEROPODES                         
VOLUTIDAE Cymbium pepo           59 59   59     



1 Chabanne en préparation 

2 Bellemans, en préparation 

3 Mensurations en cours, CNROP, Nouadhibou 

Tableau IV.2 Résumé des paramètres biologiques des espèces pélagiques les chiffres dans la colonne 
“référence” renvoient à la liste bibliogaphique) 

Aire de 
répartition Relation Croissance 

taille/poids

Taille à la 
première 
maturité

Fécondité
Aire et 

période de 
ponte 

Mortalité Référence

Chinchards 
et 
maquereaux 

              

Trachurus 
trachurus 
14–26°N 

W=0,01 LF3,02 LF=39(l-e
-

0,2776(t+1,61)) 
18,05–
19,7 cm 

22 000 
346 000 
moyenne 
120 000 

oct.-mai 
zones 
dépendant 
des 
migrations. 
Principales 
nurseries: 
en 
Mauritanie 

0,5<0,7 
0,51<0.62 34 

Trachurus 
trecae 
15–21°N 

W=0,015LF2,95 
W=0,01FLF2,98 

LT=41,9(l-e
-

0,345(t+1,098)) 

24,3 
cm=2,5 
ans 
(URSS) 
28,30 cm= 
2–3 ans 
(RDA) 
18–19,5 
cm= 1,5–
1,7 ans 
(Sénégal 
et 
Roumanie)

151 000 

sept.-avr. 
zones 
dépendant 
des 
migrations 

0,4<M<0,6 
0,45<F<0,66 34 

Decapterus 
rhonchus 
12–23°N 

W=0,08LF2,50 LF=44,(l-e
-

0,448(

18,5 cm 
(URSS) 
20–21 cm 
(Sénégal) 

480 000 
990 000 
oeufs par 
ponte 

Saison 
chaude 
mai-juill. 
seion 
latitude 

Pas de 
données 34 

Scomber 
japonicus 
12–23°N 

W=0,004LF3, LT=44,1(l-e
-

0,309(t+1,011)) 

31 cm LT= 
2 ans 
(RDA) 
22,2–25,7 
cm 
LF=1,8–
2,2 ans 
(URSS, 

*1 90 000
250 000 
*2190 000
480 000 
oeufs 

Saison 
froides 
déc.-mai 
selon 
latitude 

M=0,27 
RDA F-0,52 
M=0,6 
URSS F–0,6

34 
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Roumanie)
Sardines et 
sardinelles               

Sardina 
pilchardus W=0,132L2,84 LT=22,67)1-

e
-0478(t+1,123))

15,5 cm ♂
18 cm♀ 

Pas de 
données 

nov-et 
mars 22–
29°N 

M = 0,4 F 
voir Tabl.6 30,36,64 

Sardinella 
aurita 

3 
W=0,006Lf3,27 
4w=0,016LT

2,84

LFt(mm)= 

312,3(l-e
-

0,97(t+0,21)
) 

LFt(cm)=40,7(1-

e
-0,326(t+0,6)

)

20 cm 
45 000-
133 000 
oeufs 

Sept. Cap 
Blanc 

Pas de 
données 11,28,64 

Sardinella 
maderensis**

3w=0,010LF
3,14 Pas de 

données 16,5 cm♀ 

82 000 
oeufs 
(gonade 
qui pése 
12,38 g) 

juin-juill. 
Saison 
chaude au 
sénégal) 

  10,11,28 

* URSSc 
**Sardinells maderensis: étude effectuée au Sénégal1 
1 Population saharienne 
2 Populaton sud-saharienne 
3 Fréon el al.
4 Pham-Thuoc et Szypula (1973) 
5 Boely, Fréon et Stequert 
6 Pham-Thuoc et Szypuls (1973) 
 

Tableau IV.3 Inventaire des données biologiques disponibles sur les espéces démersales de la région 
(les chiffres dans la colonne “référence” renvoient à la liste bibliographique) 

Espéces Relation 
taille/poids Croissance

Taille à 
la 

premiére 
maturité

Fécondité

Aire et 
Période 

de 
ponts 

Mortalité Référence

Sparidae               
Dentex 
macrophthalmus   Lt=40,5(1-e-

020(t+1,06)) 
16–18 
cm   nov.-

déc. M-0,72 27 

Pagellus sellottii W=0,008 L3,29
Lt=34,7(1-e-

0,27(t+0,34)) 
19–20 
cm   maj-

aoot   3,27 

Sparus 
coeruleostictus

W=3,227 
Lf2,9506×10-5

Lt=63,11(1-
e-0,0943(1+0,742))

20–22 
cm   mai-

juin 45   

Dentex 
canariensis W=0,04 L2,76 - 22–24 

cm   mai-
juillet   3 

Dentex 
angolensis W=0,008 L3,29 - -       3 

Dentex 
congolensis W=0,09 L2,53 - -       3 

Scienidae               
Argyrosomus 
regius Wg=0,009L2,86cm Lt=210(l-e

-

0.0888(t-0,03)) 82 cm   oct.-
juin   74 
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      72 cm         
Merlucciudae               

Merluccius 
senegalensis   

Lt=116(1-e-

0,0679(t+0,896)) 
2L00=90 cm 
K=0.14 

♂32 cm 
♀ 38 cm 
t(100%)R 
3 ans 
chalut á 
60 mm 8 
ans filet 
maillant 
portugais

♀55 cm 
400 000 
oeufs 

oct.-
fév. 
15°N- 
23°30'N 

Age 
maximum 
10 ans 
M=0,5 

31-35.70 

Crustacés               

Panulirus regius

♂W=26,10-

6Lt3,01 
♀W=29,10-

6Lt2,98

Lt=133-
149,2e-0,05t

15 
cm(Lt) 

36–39 cm 
1 300 000 
oeufs 

juin-
aoot   58 

Palinut 
inauritanicus

♂W=10.10-

6Lt3,15 
♀W=15,10-

6Lt3,02

Lt=122-
133,4e-0,05t

14–16 
cm(Lt) 

34–38 cm 
60 000 
oeufs 

aoot-
jan.     

Ceéphalopodes               

Octopus 
vulagaris 1 W=1,27 L2,62

2♂Lt=32,15 
(1-e-038(t+0,34))
♀Lt=24.5(1-
e-0,51(t+0,32)) 

♂40cm 
♀85cm     30,1<0,2 

Z=1.2 33–63 

Sepia officinalis 
4

♂W=0,24 
L2,74+0,03

L=2,16 
t+10,10 
(intervalle 
d'observation 
de 9 á 25 cm

13,5cm♀ ♀de 13cm 
250 oeufs

fev.-
mai 

1980M=0.5 
1.0 Z=2.3 
2.30 

  

  ♀W=0,26 
L2,74+0,03

L=2.06 t+0.7 
(intervalle 
d'observation 
de 1'eclosion 
a 9 cm) 

  
♀de 35 
cm 1 400 
oeufs 

  
1981M=0,5 
1,0 
z=1.84,1,84

  

 

1 Relation pour la popule evisceree 
2 D'apres Bravo de Laguna (1981) 
3 D'apree Hatanaka (1979) 
4 Travaux sur les cotes sénégalaises 
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CHAPITRE V 
 
RESUME DES EVALUATIONS ACOUSTIQUES1

L'emploi d'instruments acoustiques pour l'étude de stocks pélagiques côtiers en Mauritanie a 
eu lieu pour la première fois en 1970 au cours des campagnes expérimentales de pêche des 
sardinelles et autres espèces pélagiques qui se sont déroulées de juillet 1970 à octobre 1971 
avec le navire océanographique ALMORAVIDE du Laboratoire des Pêches de Nouadhibou. 
A cette époque il s'agissait uniquement de campagnes d'écho-prospection, le matériel utilisé 
ne permettant pas d'effectuer une quantification des détections rencontrées. 
La première campagne d'écho-intégration en Mauritanie a été effectué par le N/O 
CAPRICORNE en juillet 1973. On dénombre ainsi pour la région mauritanienne, et sans 
compter les évaluations faites par le N'DIAGO à partir de 1983 un total de 16 campagnes 
effectuées par cinq navires. 
Un certain nombre de ces campagnes ne concerne malheureusement qu'une partie de la zone 
qui nous intéresse. D'autre part la présentation des résultats de ces campagnes est très variable 
selon les rapports ce qui fait qu'il est souvent difficile de comparer les différentes évaluations 
effectuées. 
Une synthèse des données hydro-acoustiques disponibles dans la région sénégalo-
mauritanienne a été effectuée lors d'un Groupe de travail CRODT-CNROP qui s'est tenu à 
Dakar du 22 au 27 novembre 1982 (Anonyme, 1982). Cette synthèse concerne non seulement 
les campagnes en Mauritanie mais aussi l'ensemble des données hydro-acoustiques recueillies 
dans la région comprise entre 8° et 33°N. 
A partir de 1982 le N'DIAGO, navire de recherche du CNROP a été équipé d'un ensemble 
complet d'écho-intégration permettant ainsi la réalisation de cinq campagnes d'évaluation 
entre mars 1983 et juin 1984. Ces campagnes ont fait l'objet d'un document de synthèse dont 
les principaux résultats sont résumés en annexe L. On y trouvera notamment les cartes de 
distribution des densités observées au cours de ces différentes campagnes, ainsi que les 
estimations des densités et des biomasses. Le tableau V.1 récapitule les résultats des 
campagnes d'écho-intégration effectuées depuis 1980 en Mauritanie. Nous n'avons gardé que 
les estimations de densités, car la comparaison des estimations de biomasse est rendue 
difficile du fait de schémas de prospection pouvant être très variables d'un bateau à l'autre. 
Nous disposons ainsi de trois séries de données représentées à la figure V.1, qui semblent 
indiquer une baisse des estimations d'abondance sur le plateau continental mauritanien. Cette 
interprétation est cependant à prendre avec précaution car il ne nous est pas possible de 
standardiser les différentes séries de données. Nous avons également représenté sur la même 
figure l'évolution trimestrielle de la PUE de la flottille des “Super-Atlantik” de la RDA pour 
laquelle la série de données disponible était relativement complète. Une évolution similaire à 
celle des densités peut y être observée, avec notamment une forte diminution des PUE en 
1980 et 1981. 
La figure V.2 qui représente l'évolution des densités et des biomasses évaluées par écho 
intégration au Sénégal montre principalement pour la zone nord-Sénégal une tendance 
générale à la baisse des estimations de biomasse. Cette tendance se retrouve également pour la 
zone sud-Sénégal à l'exception néanmoins de l'année 1982 où de fortes détections très 
localisées sur petits fonds au large de la Casamance ont été responsables de valeurs de densité 
et de biomasse très élevées. 
La figure V.3 qui représente l'évolution des rendements des sardiniers dakarois de 1972 à 
1984 montre également une tendance à la baisse des indices d'abondance depuis 1973. Bien 

                                                 
1 Voir également l'annexe L 



qu'il soit une fois encore difficile de comparer cette série de données avec l'évolution des 
estimations de densités par écho-intégration, il faut noter, aussi bien pour la Mauritanie que 
pour le Sénégal., la convergence des différentes séries de données disponibles allant dans le 
sens d'une baisse importante de l'abondance des stocks pélagiques de la région, du moins 
jusqu'en 1984. 

 
Figure V.1 Evolution des densités observées par écho-intégration dans la zone mauritanienne de 1980 
è 1984 
Comparaison avec l'évolution trimestrielle des P.U.E. (en tonnes/jour de pêche) de la flotille 
des “Super-Atlantik” de la RDA 



 
Figure V.2 Evolution des estimations de biomasses et de densités en Saison froide - Zone 
sénégambienne de 10 à 200 mètres. D'après le Rapport du Groupe de travail CRODT/CNROP, 
“Synthèse des données hydroacoustiques de la région Sénégal-Mauritanie”. Dakar, Sénégal, 22–27 
novembre 1982. Complétée pour 1983 et 1984 par les données de Levenez et Lopez 1983 et de 
Levenez, Samb et Camarena (1985). Zone couverte : 10–200m sauf pour 1983 : 10–80m (zone nord) 
et 10–50m (zone sud) 



 
Figure V.3 Evolution inter-annuelle des rendements en tonnes/jour de mer des sardiniers dakarois 
Source : Anonyme, 1984 er données fournies par B. Samb pour l'année 1984 (Source : CRODT) 
 
La Figure V.4 montre les cartes de distribution des densités de surface observées entre 1980 et 
1984 en saison froide en Mauritanie. Les cartes effectuées par la CAPRICORNE et le 
N'DIAGO sont relativement faciles à comparer dans la mesure où la présentation des résultats 
est identique. La carte effectuée par le FRIDT JOF NANSEN est plus difficile à interpréter 
car les résultats sont présentés en données relatives (mm d'intégration). Il faut cependant 
savoir que 1 millimètre d'intégration correspond à une densité moyenne de 13,6 t/mn2. 
On peut constater sur ces cartes la réduction des zones à densités élevées entre 1980 et 1983. 
Cette réduction affecte particulièrement la partie la plus profonde du plateau continental (au 
delà de l'sobathe des 50 m), qui correspond à la zone de pêhe des flottilles pélagiques opérant 
en Mauritanie. En mars 1983 il ne subsiste plus qu'une seule zone particulièrement dense sur 
les fonds de faible importance le long du banc d'Arguin. En 1984 des zones de concentration 
plus importantes réapparaissent sur la partie profonde du plateau. Cette évolution entre mars 
1983 et mars 1984 est à mettre en relation avec la réduction de l'intensité de l'effort de pêche 
appliqué aux stocks pélagiques de la région, entre la saison froide 1983 et la saison froide 
1984. En effet de janvier á avril 1984, l'effort de pêche est resté à un uiveau très bas, alors 
qu'en 1983 à la même période la pression de pêche sur ces mêmes stocks était tràs importante. 
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Figure V.4 a Répartition des densités par écho-intégration en saison froide (Noter la réduction des 
zones à forte concentration entre 1980 et 1984) 



 
Figure V.4 b Répartition des densités par écho-intégration en saison froide 



 
Tableau V.1 Comparaison des estimations de densités (en tonnes/mille carré) obtenues dans la région 

mauritanianne entre 1980 et 1984 (d'après Josse, non publié) 

  Zone côtière (10–
50 m) 

Zone profonde 50–200 
m) 

Ens. du plat. 
continental 

N/O CAPRICORNE       
février 1980 147 137 142 
september 1980 156 67 106 
mai 1981 379 98 187 
R/V DR F.NANSEN       
mai 1981 - - 65 
septembre 1981 - - 52 
décembre 1981 - - 65 
mars 1982 - - 102 
N/O N'DIAGO       
mars 1983 55 11 31 
juin 1983 66 56 60 
octobre 1983 53 48 50 
mars 1984 102 53 76 
juin 1984 60 18 37 
    

 



CHAPITRE VI 
 
RESUME DES EVALUATIONS DE BIOMASSE PAR 
CHALUTAGE1

Une revue des données récentes disponibles a été faite (Annexe M). On observe des variations 
inportantes d'une campagne à l'autre (Tableau VI.1). Les tendances éventuelles sont 
obscurcies par les variations saisonnières. La biomasse apparait stable dans le sud. Dans la 
zone nord une baisse sensible de la biomasse apparaît dans les strates 2 et 3, diminution qui 
affecte surtout les poissons (et pas les poulpes). La raison de cette baisse apparente n'est pas 
connue mais pourrait être mise en relation avec le fait que les taux d'exploitation calculés sont 
plus importants dans le nord que dans le sud. 
 
Tableau VI.1 Indices d'abondance (en kg/30 mn de chalutage) pour les poissons du plateau du plateau 
continental mauritanien (Valeurs moyennes pondérées, obtenues lors des compagnes du N'DIAGO. 

Source des données: Annexe M) 
  Zone Nord Zone Sud Nord et Sud 

Février-Avril 183,9 115,8 146,3 
Juin 1982 - 205,8 - 
Septembre 197,4 125,1 147,8 
Février 98,4 122,5 141,5 
Avril 1983 138,3 103,6 114,5 
Septembre 1983 103,5 136,6 126,3 
Décembre 1983 92,3 203,9 168,6 
Avril 1984 87,3 95,7 93,1 
 
Une série chronologique des estimations de biomasse dans la baie du Lévrier est donnée en 
Annexe N pour la période 1980–85. Ces données indiquente des variations irrégulières de 
l'abondance surla période considérése difficilies à interpréter faute de continuité dans la série 
(figure CI.1). 
Comparaison des évaluations par chalutage
Les comparaisons des évaluations récentes du N'DIAGO avec celles effectuées par les passé 
par d'autres navires sont difficiles et dangereuses à cause des différences dans les méthodes de 
pêche d'échantillonnage, les engins utilisés, etc., et de l'absence d'estimation de l'intervalle de 
confiance des biomasses estimées. Cependant, un examen rapide des chiffres de biomasse en 
kg/ha (avec un coefficinet d'efficacité de l pour le chalut) indiquerait (Annexe M) une ralative 
stabilité du stock démersal dans la zone sud de 1982 à 1984. 

                                                 
1 Voir également les annexes M, N O et P 



 
Figure VI.1 Evolution de la biomasse des sparidés dans la baie du Lévrier (campagnes “Almoravide”) 
Source des données : Annexe N 
Distribution géographique de la biomasse 
Toutes les campagnes de chalutage du N'DIAGO depuis 1982 montrent que le poisson est 
beaucoup plus abondant acutellement entre Timiris et St. Louis (zone sud) que dans la zone 
nord (cap Blanc-cap Timiris), surtout dans les strates côtières (communauté à Sparidés) qui 
sont les plus exploitées par la pêche démersale dirigée vers le poulpe. Cette situation est en 
contradiction avec les connaissances disponibles sur les ressources démersales de Mauritanie 
qui indiquent que par le passé la zone la plus riche était le cap Blanc. L'interprétation la plus 
directe de cette inversion des biomasses est que l'intensité de la pêche démersale, nettement 
plus importante au cap Blanc, provoque une baisse très sensible de l'abondance dans cette 
région. 
Conclusion sur les évaluations par chalutage 
Dans la région mauritanienne de nombreuses campagnes d'évaluation des ressurces 
démersales ont été effectuées. Concernant ces campagnes plusieurs points sont à souligner: 
i des engines de pêche (échantillonneurs) différents ont été utilisés, sans qu'aucune 

standardisation ait été effectuée; 
ii les spécifications détaillées des engins de pêche utilisés ne sont pas toujours connues et 

principalement le maillage, l'ouverture horizontale et verticale, les caractéristiques du 
bourrelet …; 

iii le taux d'efficacité des engins de pêche est toujours inconnu; 
iv les caractéristiques des traits de chalut effectués sont parfois inconnues où incomplètes 

(durée, vitesse …); 
v le plan d'échantillonnage utilisé n'est pas toujours décrit, et souvent inadapté pour le calcul 

des variances; 
vi la méthode de calcul de la biomasse est parfois inconnue. 
Dans ces conditions il est très difficile (et dangereux) de comparer les différentes évaluations 
effectuées, ce qui a pour conséquence de reduire l'utilité des différentes évaluations 
effectuées. Il faudra à l'avenir veiller à ce que les différents bateaux (engins d'échantillonnage) 
amenés à travailler dans la zone soient intercalibrés avec le N'DIAGO. 



Ces remarques concernant les évaluations de biomasse par chalutage sont également en partie 
vraies pour les campagnes d'écho-ntégration. 
 



CHAPITRE VII 
 
NOUVELLES EVALUATIONS 
 
1. EVALUATION GLOBALE DE L'ETAT DU STOCK 
DEMERSAL 
A titre purement indicatif, le Groupe a procédé à un calcul de la biomasse totale disponible en 
Mauritanie et du niveau actuel d'exploitation en utilisant les données de biomasse obtenues 
par chalutage (CNROP, 1985 et Domain, 1985). 
 
Biomasse minimale   
Plateau 0–200 m (toutes espèces) 57 500 t(1) 
Banc d'Arguin et Baie du Lévrier (toutes espèces) 28 000 t(2) 
    
  85 500 t 
(1) Source Domain (Annexe M) données N'DIAGO 
(2) D'après CNROP. Etat des stocks de poissons démersaux de la zone économique mauritanienne, Bull. 

CNROP, no. 13(1), données ALMORAVIDE. 
 
On doit noter que les évaluations ont été obtenues avec des bateaux de recherche différents. 
Si on considère un coefficient d'efficacité du chalut de 0,5 la biomasse réelle serait le double 
de la valeur calculée soit environ 171 000 t. On admet généralement la formule C = F.B où C 
représente la capture annuelle, F la mortalité par pêche et B la biomasse annuelle moyenne. 
La capture débarquée de toutes les espèces démersales en Mauritanie pour 1983 est de 51 700 
t environ. Une part importante de la capture est cependant rejetée par les bateaux, surtout par 
la pêche des céphalopodes. Ces rejets atteindraient 30 pour cent en moyenne (selon Gréboval, 
1982). La capture réelle serait donc de l'ordre de 67 000 t. 
On obtiendrait dont une grossière estimation de F par F = C/B, F = 67 000 / 171 000 = 0,39 
Si on compare cette valeur de F avec la valeur moyenne de M (la mortalité naturelle) calculés 
par Mennes (1984) pour les sparidés (M = 0,48) et si l'on admet cette valeur pour le stock 
démersal du plateau de Mauritanie on obtient alors la mortalité total Z = M + F soit Z = O, 48 
+ 0,39 = 0,87 et le taux d'exploitation E = F/Z = 0,448 ce qui indiquerait que le stock de 
poissons démersaux de Mauritanie est globalement proche de la pleine exploitation (où F = M 
et E = 0,50). 
Il faut cependant souligner des nombreuses limitations à ce type de calcul pourtant souvent 
utilisé sans précaution: 
a. le coefficient d'efficacité du chalut n'est pas connu et le choix de 0,5 est assez arbitraire; le 

coefficient peut varier de 0,25 à 0,75. 
b. les estimations de biomasses obtenues en utilisant le N/O ALMORAVIDE sur la baie du 

Lévrier et le banc d'Arguin et le N/O N'DIAGO sur le plateau ne sont pas forcément 
comparables dans la mesure où l'efficacité des deux bateaux comme engins de prélèvement 
peut être différente; 

c. le taux d'exploitation varie géographiquement et il apparaît clairement dans les résultats 
obtenus par d'autres méthodes (Annexe M) que le nord de la Mauritanie (cap Blanc) est 
beaucoup plus exploité que le sud. La valeur moyenne de E = 0,448 ache donc, au delà des 
limites de validité qui lui sont propres, le fait que l'état des stocks démersaux du plateau 
dans le nord est plus préoccupant. 

 
 

http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F07.htm#notetr%281%29
http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F07.htm#notetr%282%29


2. ANALYSE DE L'ETAT DES STOCKS DES PRINCIPALES 
ESPECES EXPLOITEES 
 
2.1 LE STOCK DE PAGRES (SPARUS CAERULEOSTICTUS) 
Un diagramme de production par recrue (Figure VII.1) a été en utilisant les paramètres de 
croissance de Domanievski (1985) et la valeur de la mortalité naturelle (M = 0,24) estimée à 
partir de l'équation de Pauly (1980). 

 
Figure VII.1 Courbes d'isoproduction par recrue de Sparus caeruleostictus de Mauritanie 



 
Figure VII.2 Courbe de capture pour Sparus caeruleostictus (1984) en Mauritaine (Banc d'Arguin et 
Banc du Lévrier) 
 
Le niveau actuel d'exploitation de Sparus caeruleostictus est estimé en utilisant les données de 
fréquence des tailles (9 échantillons représentant un total de 487 individus) collectées par le 
N/O ALMORAVIDE du CNROP entre le 10 avril et le 28 juillet 1984 (Tableau VII.1). La 
longueur fourche estimée à la première capture est lc = 21 cm correspondant à un âge tc de 
3,5 ans. L'analyse da la courbe de capture établie à partir des longueurs (Pauly, 1984) (Figure 
VII.2) donne une mortalité totale estimé Z = 1,13. La mortalité naturelle étant de 0,24 la 
mortalité par pêche est donc F = 0,89 et le taux d'exploitation E = F/Z = 0,78. Des valeurs 
similaires de Z sont obtenues en utilisant la relation entre Z et la longueur moyenne dans 
l'équation de Beverton et Holt, 1956 (in Pauly 1984, p.70). 
La situation actuelle (tc = 3,5 ans et F = 0,89) est représentée sur le diagramme de production. 
Ce point se trouve en dessous et à droite de la ligne de production optimale pour ce stock, ce 
qui laisse supposer que ce stock est fortement surexploité avec un âge à la première capture 
trop faible et une mortalité par pêche F plus de deux fois supérieure à celle nécessaire pour 
obtenir une production par recrue optimale. On estime que la production par recrue de Sparus 
caeruleostictus pourrait être améliorée par une réduction d'au moins 30 pour cent de la 
mortalité par pêche et/ou par une augmentation de l'âge à la première capture. Cependant, la 
totalité des effets de telles mesures doit être discutée dans le contexte de la pêcherie des 
céphalopodes où la plus grande partie des Sparus est capturée comme prise accessoire. 
 
2.2 LE STOCK DE DENTES (DENTEX CANARIENSIS) 
Le diagramme de production par recrue (figure VII.3) a été établi en utilisant les paramètres 
de croissance établis par Mennes (1984) et la valeur de la mortalité naturelle M = 0,3 
(Caverivière et al., 1985). 
Pour estimer l'état atuel d'exploitation de Dentex canariensis nous avons utilisé les données de 
fréquence des tailles (8 échantillons, 485 individus) collectées par le CNROP à bord du N/O 
ALMORAVIDE entre le 10 avril et le 28 juillet 1984 (Tableau VII.2). La taille à la première 
capture a été estimée à lc = 19 cm correspondant à un âge tc = 1,8 ans. L'analyse de la courbe 
de capture établie à partir des longueurs, ainsi que l'analyse des données de longueur 



moyenne, conduisent toutes deux à des estimations très élevées de la mortalité totale 
(respectivement Z = 3,1 et 2,9) ce qui montre que ce stock est trop fortement surexploité par 
la pêcherie actuelle de céphalopodes. La mortalité par pêche sur ce stock de Dentex est trop 
forte, et les poissons capturés trop petits. 
La production par recrue de Dentex pourrait probablement être augmentée de plus de 300 
pour cent par une réduction de la mortalité par pêche, et un accroissement de l'âge (ou de la 
taille) à la première capture. Cependant, comme pour les autres Sparidae capturés en 
Mauritanie, tout changement dans le modèle d'exploitation est à considérer en relation avec la 
pêcherie de céphalopodes. 
 
2.3 LE STOCK DE CHINCHARDS NOIRS AFRICAINS (TRACHURUS 
TRECAE) 
Le diagramme de production (Figure VII.4) a été établi en utilisant les paramètres de 
croissance adoptés par le dernier Groupe de travail COPACE sur les chinchards et les 
maqueraux (FAO, 1983). La mortalité naturelle (M = 0,5) est égale à la moyenne des deux 
estimations présentées à ce même groupe. 
Les fréquences des tailles collectées par le CNROP sur les navires de la flottille pélagique 
soviétique (34 403 poissons mesurés entre novembre 1982 et avril 1985) ont été utilisées pour 
estimer la taille et l'âge à la première capture ainsi que la mortalité totale Z. Les échantillons 
n'ont pas été pondérés par les captures, les données n'étant pas disponibles. Une simple 
somme de tous les échantillons (Tableau VII.3) a été effectuée pour l'analyse de la courbe de 
capture établie a partir des longueurs (Figure VII.5). La valeur estimée de la mortalité totale 
est Z = 0,8 ce qui correspond à un F = 0,3 et à un taux d'exploitation E = 0,375 (si M = 0,5). 
L'âge à la première capture tc est d'environ 0,6 an, ce qui correspond à une longueur lc = 18,5 
cm. 
Les valeurs de tc et de F décrivant la situation actuelle sont représentées sur le diagramme de 
la Figure VII.4. Ces valeurs indiquent que le stock de Trachurus trecae est modérément à 
pleinement exploité avec une production par recrue très proche de la valeur optimale pour le 
maillage actuellement utilisé. La production par recrue pourrait apparemment être augmentée, 
par un accroissement simultané de l'effort de pêche (donc de F) de la taille de première 
capture (et donc du maillage)1 Cependant toute augmentation de F serait suivie par une 
diminution de l'abondance totale et des rendements. Par exemple pour obtenir une 
augmentation de 50 pour cent de la production par recrue (de 40 à 60 g) il serait nécessaire de 
doubler l'âge à la première capture (par un accroissement du maillage d'environ 30 pour cent) 
et pratiquement tripler l'effort de pêche (ce qui aurait pour conséquences une augmentation 
des coûts et une réduction de 40 pour cent de l'abondance totale et des rendements). 

                                                 
1Une amélioration réelle de lc nécessiterait peut-être même de limiter ou interdire la pêche dans la zone côtière 
au sud de Nouakchott où sont situées les nurseries de cette espèce. 
 



 
Figure VII.3 Courbes d'soproduction par recrue de Dentex canariensis de Mauritanie (1984) M = 0.3 ; 
K = 0.15 ; W oo = 13,7 kg; to = 0 ; et t = 20 ans Le point correspondant à la situation actuelle est hors 
du diagramme (tc = 1,8 ans et F = 3/an) 

 
Figure VII.4 Courbes d'isoprosuction de Trachurus trecae de Mauritanie M = 0,5 ; K = o.345 ; W oo = 
615,3 gr; t = -1,1 ; t = 9 ans 



 
Figure VII.5 Courbe de capture pour Trachurus trecae capture en Mauritanie pr L'URSS entre 1982 et 
1985 

 
Figure VII.6 Courbe de capture de Trachurus trecae capture en Mauritanie par la flotte roumaine en 
1982 
 
Les données de fréquence des tailles pour la flottille roumaine en 1982 étaient aussi 
disponibles au groupe de travail, et l'analyse de la courbe de capture établie à partir des 
longueurs (Figure VII.6) donne une estimation plus forte de la mortalité totale. On obtient 
ainsi Z =1,3 ce qui correspond à une mortalité par pêche F de 0,8 et à un taux d'exploitation E 
= 0,62 ce qui indiquerait qu'en 1982 le stock était déjà pleinement exploité, pour la valeur 
correspondant de l'âge á la première capture (tc= 0,9 an ). Un autre fait intéressant que montre 
l'analyse de la courbe de capture établie á partir des longueurs utilisant les données de la 



flottille roumaine (Figure VII.6), c'est qu'il est possible d'estimer deux valeurs différentes de 
Z. Jusq'à âge de quatre ans (âge relatif V sur ce graphique) Z = 0,835 et après cet âge Z = 
1,964. Ce changement de Z peut avoir pusiurs causes: 

• une augmentation brutale de la mortalité naturelle à partir de quatre ans (hypothèse 
peu probable); 

• une augmentation importante de la capturabilité (et donc de F) à partir de 4 ans 
(hypothèse également peu probable); 

• une brusque diminution de la mortalité par pêche partir de 1978 (quand les poissons de 
quatre ans en 1982 sont entrés dans la pêcherie) et au moins jusqu'en 1982. Cette 
dernière hypothèse semble être confirmée par les information disponibles sur 
l'extension des zones de pêche et sur l'effort de pêche de ces flottilles ces années là; 

• une diminution importante du recrutement. La dispartion récente des concentrations 
côtières et l'effondrement des biomasses de chinchard tendentà confirmer fortement 
cette dernière hypothèse. 

 
2.4 LE STOCK DE MAQUEREAU (SCOMBER JAPONICUS2  
Un diagramme de production pour Scomber japonicus a été établi (Figure VII. 7), en utilisant les 
paramètres de croissance adopté par le Groupe de travail COPACE sur les chinchards et les 
maqueraux (FAO, 1983). La mortalité naturelle a été à M = 0, 45, cette valeur étant la moyenne des 
deux estimations présentées au groupe de travail précédemment mentionné. 
Les données de fréquence des tailles, relatives à la pêcherie industrielle soviétique, et collectées par le 
CNROP entre 1982 et 1985 (8 874 mensuration en 12 mois entre novembre 1982 et avril 1985) ont été 
utilisées pour estimer la mortalité totale Z ainsi que la longuer et l'âge à la première capture. Ces 
échantillons n'ont pas été pondérés par la capture totale (les données nécessaires pour le faire n'étant 
pas disponibles) et une simple somme de tous les échantillons (Tableau VII.4) a été effectuée pour 
l'analyse de la courbe de capture établie à partir des longueurs (Figure VII.8). 
L'estimation de la mortalité totale serait Z = 0, 62, ce qui nous donnerait F = 0, 17 et E = 0,27. L'âge à 
la première capture a été estimée à tc = 1, 6 ans correspondant à une taille lc de 24, 4 cm. La 
représentation de ces valeurs sur le diagramme de production montre que ce stock serait faiblement 
exploité et que la production totale pourrait être augmentée par un accroissement de l'effort de pêche et 
que conservant la taille et l'âge actuels de première capture. Cependant, tout accroissement de l'effort 
de pêche (pour accroître la production totale) conduirait à réduire les rendements et à réduire 
l'abondance totale. Une augmentation de F de 0, 17à 0, 45 (pour avoir F =M) par exemple pourrait en 
théorie conduire à une augmentation de 40 pour cent du rendement par recrue (Y/N)et peut-être de la 
production totale, si le recrutement n'est pas affecté, mais amènerait également à une diminution de 30 
pour cent environ du niveau actuel de l'abondance. II faut cependant insister sur le fait que le stock de 
maquereaux est un stock dont le potentiel varie avec les conditions climatiques. II est vraisemblable 
qu'en cas d'arrivée de bons recrutements dans les populations l'effort de recherche (et de pêche) orienté 
sur cette espèce augmenterait immédiatement par transfert à partir des autres pêcherie pélagiques et la 
taille de première capture diminuerait par concentration de l'effort sur les classes jeunes et abondantes. 

                                                 
2Voir également l'annexe Q 
 



 
Figure VII.7 Courbes d'isoproduction de Scomber japonicus M = 0,45 ; K = 0,309 ; W oo = 1,27 kg; to 
= -1,01 ; t = 10 ans (= 3/K) 



 
Figure VII.8 Courbe de capture pour Scomber japonicus capture en Mauritanie par L'URSS entre 1982 
et 1985 
 
2.5 LE STOCKDE CHINCHARDS JAUNES (DECAPTERUS RHONCHUS) 
Le diagramme de production de la Figure VII.9 a été établi en utilisant les paramètres de 
croissance présentés par la Roumanie lors du Groupe de travail COPACE déjà précédemment 
(FAO, 1983). Un coefficient de mortalité naturelle M = 0,3 a été à partir de l'équation de 
Pauly (1980). 
Les fréquences de tailles collectées par le CNROP sur la flottille industrielle soviétique entre 
1982 et 1985 (10 655 poissons échantillonnés en douze mois entre décembre 1982 et avril 
1985) ont été utilisées pour obtenir des estimations de la longueur et de l'âge à la première 
capture et de la mortalité totale Z. Une simple somme de tous les échantillons (Tableau 
VII>5) a é5é utilisée pour l,analyse de la courbe de capture établie à partir des longueurs 
(Figure VII.10). La valeur estimée de la mortalité totale est Z =1,8 ce qui correspond à un F= 
1,5 et à un taux d'exploitation très élevé E =0,8 . L'âge et la longueur à la première capture, à 
partir des donnés de la flottille soviétique sont respectivement tc = 3,3 ans et lc= 25,7 cm. Le 
même type d’analyse effectué sur, les captures de la flottille roumaine en 1982 (Tableau 
VII.6) donne une estimation de Z égale à 1,84 (FigureVII.11) pour les groupes de poissons de 
5 ans et plus tout comme dans les analyses effectuées à la première soviétiques. Dans les 
données de la flottille roumaine (1982) l'âge et la longueur à la première capture semblent être 
plus faible s(tc =1.8 ans et lc =19 cm) avec une mortalité par pêche (F) calculée par l'analyse 
des cohortes de jeunes comprise entre 0,3 et 0,6 pour des poissons dont la taille varie entre 19 
et 29 cm. 
Il est bon de noter la différence entre les structures de tailles des captures roumaines et 
soviétiques les roumains ayant apparemment tendance à exploiter de plus jeunes individus. 
Dans les deux cas (Figure VII.9) le stock semble être surexploité avec une mortalité par pêche 
deux à trois fois supérieure à celle requise pour obtenir une production par recrue optimale. 
 



2.6 LE STOCK DE MERLUS (MERLUCCIUS SENEGALENSIS)3  
A partir des mensurations effectuées sur le plateau continental entre le cap Blanc et le cap 
Timiris et de 20 à 600m de profondeur lors de la campagne expérimentale du 
BAKHTCHISARAY, il a été possible d'estimer la mortalité totale Z de Merluccius sene 
galensis. Les données brutes ont d'abord été pondérées par la capture moyenne par heure de 
chalutage (Tableay VII.7) puis par la surface relative des différentes strates prospectées 
(Tableau VII.8). Ce calcul permis d’obtenir une unique distribution de fréquence 
représentative de la structure démographique de l'espèce entre 20 et 600 m au moment de la 
campagne de chalutage. 
La mortalité totale Z a ensuite été calculée par la méthode des courbes de capture en longueur 
décrite par Pauly (1984). Les paramètres de croissance utilisés sont: l = 90cm, K=0,14 et to = 
0,9. La valeur ainsi obtenue de Z est Z = 1,03. Une estimation de l'état d’exploitation de 
pêcherie peut être obtenue en comparant cette valeur à la mortalité par pêche F obtenue par 
différence avec la valeur de la mortalité naturelle M donnée par le rapport de Groupe de 
travail sur les merlus (CECAF/REVII/84/3). On a ainsi: 
F =Z -M = 1,03-0,50 =0,53 
et le niveau d'exploitation: 

 
qui indique que le stock de merlu serait pleinement exploité. 
(Les résultats sont présentés sur la Figure VII>12). 

 
Figure VII.9 Courbee d'isoproduction par recrue de Decapterus rhonchus en Mauritanie M = 
0,30 ; K = 0,136 ; W oo = 2,39 kg ; to = -1,2 ; t = 10 ans 

                                                 
3 1 Par p. Boukatine, CNROP, B.P.22, Nouadhibou, Mauritanie 
 



 
Figure VII.10 Courbe de capture pour Decapterus rhonchus de Mauritanie dans les captures de la flotte 
de L'URSS (1982–1985 



 
Figure VII.11 Courbe de capture de Decapterus rhonchus capture en Mauritanie par la flottille 
roumaine 



 
Figure VII.12 Merluccius senegalensis capture pendant la campange experimentale de N/O 
BAKHTICHSARAI (Maillage 10mm) (zone Nord: c. Timiris - c. Blanc) Donnée Boukatine 
 
2.7 LES STOCKS DE LANGOUSTES VERTES (PABNULIRUS REGIUS) 
Cette langouste côtière est exploitée par la pêche artisanale avec deux stocks : un stock nord 
et un stock sud. 
Le stock nord s'étend du cap Blanc aux côtes du Sahara occidental (Villa Cisneros). II était 
exploité avant 1975 par une flottille artisanale espagnole et quelques langoustiers franco-
mauritaniens. Après 1976, l'exploitation reprend lentement à partir de la Guerra par une 
flottille artisanale mauritanienne. 
Suite à réduction de l'effort de pêche en 1976-1977, la langouste verte réapparaît à partir de 
1981-82 sur les fonds de pêche autour du cap Blanc et dans la baie du Lévrier. 
La capture annuelle moyenne en période de pleine exploitation (1968-1975) est de 232 t pour 
une longueur de 333 km de côte, soit environ 700 kg/km. Environ 1/4 de cette côte peut être 
exploitée par la Mauritanie soit environ 60 t pour la Mauritanie. Ce chiffre est très sous-
estimé car la, moyenne est calculée sur un stock très exploité ce qui n'est plus le cas en 1985. 
La pêche artisanale a produit 230 t en 1984 dans des conditions d'exploitation mal connues. 
Les données de captures ne sont pas suffisamment précises pour appliquer un modèle de 
production. L'estimation réalisée en 1978 sur les données 1955-1968 nous avait donné une 
Prise Maximale Equilibrée (PME) de 298 t. 
Un échantillonnage des tailles effectué en 1980 montrait un mode à 20/23 cm donc encore 
très faible, semblable à ceux rencontrés par Maigret (1978) et Maigret (1980) et Maigret 
(1980). Cependant les individus de taille supérieure à 24 cm étaient relativement plus 
nombreux (14,4 pour cent de captures contre 5,5 pour cent en 1973), ce qui laisse supposer 
une laisse supposer une reconstitution du stock. 
Nous ne disposons pas de fréquence de tailles postérieures à 1980 pour cette pêcherie. 
Le stock sud occupe les côtes sud mauritaniennes de Nouakchott à St. Louis. II est exploité 
uniquement par la pêche artisanale basée à Nouakchott et St. Louis au Sénégal, où est 
débarqué une partie des captures. Les chalutiers glaciers à la recherche des céphalopodes en 
capturent occasionnellement. 
Si l'on estime que la densité de ce stock est identique à celle de la zone nord, les captures 
potentielles peuvent être estimées à 175 t/an. 



Les tailles observées notamment dans les apports des chalutiers, sont beaucoup plus élevées 
que dans le stock nord (Mode 31-35 cm) et confirment le faible niveau d'exploitation du 
stock. 
 
2.8 LE STOCK DE LANGOUSTES ROSES (PALINURUS 
MAURITANICUS) 
Le stock de langouste rose a été exploité à partir de 1956 sur une aire de répartition qui 
correspondait à un stock considéré comme vierge et y réparti sur l'ensemble du plateau 
continental entre 40 et 250 m de profondeur dans une région située entre le cap Barbas et le 
sud du cap Timiris. 
Dés 1963, le stock surexploité par la pêche langoustière (63 bateaux pour plus de 12 000 jours 
de pêche) aidée par la pêche chalutière qui se développait sur le plateau continental a été 
progressivement éliminé de son aire de répartition traditionnelle pour être cantonné dans les 
fosses qui entaillent le plateau. 
A partir de 1970/71 le stock très réduit ne se rencontre plus que dans des fosses profondes où 
il est difficile de travailler. Corrélativement, la flottille est réduite à 10 bateaux qui travaillent 
en permanence depuis, développant un effort relativement stable. 
Afin de présenter l'évolution de la pêcherie, nous avons employé le modèle de Schaeffer en 
tenant compte de l'aire de répartition de la langouste et représentant les captures en kg/km2 en 
fonction de l'effort (J de P 1 000 /km)(Figure VII.13) 
Ce modèle global peut être décomposé en fonction de trois phases d'exploitation 
correspondant à des aires de répartition de plus en plus réduites (Figure VII.14). 

• La première qui peut être considérée comme le stock vierge 
• PME = 3 138 T 
• fPME =7 946 Jours de pêche. 
• La deuxième, en période d'effondrement du stock (1963 à1970); l'estimation de la 

PME et de fPMEne représente pas l'évolution réelle car il n,est pas possible de se 
rendre compte de la diminution de l'aire de répartition avec exactitude. 

• La troisième , de 1977 â 1984 
• PME = 663 t 
• fPME = 1 681 j de P. 



 
Figure VII.13 Modèle global pour la pêcherie de langouste rose standardisé pour les changements de 
superficie occupée par le stock 

 
Figure VII.14 Modèle de production en fonction de l'aire de répartition de la langouste rose 
 



En fait ce dernier modèle probablement encore provisoire car l'ensemble des points 71-84 est 
groupé et la capture en hausse permanente ne dépend pas de l'effort développé. Cette hausse 
se poursuit actuellement et le modèle indique un potentiel en accroissement constant: 

• données 1969-1975, PME = 390 t (Maigret, 1978) 
• données 1969-1679, PME = 597 t (Maigret, 1980) 
• données 1958-1984, PME = 663 t 

Deux hypothèses existent pour expliquer le fait que les captures varient à la hausse de façon 
indépendante de l'effort: 

a) l'effort serait mal évalué; il est en effet difficile dans l'état actuel de préciser cet 
effort car les bateaux pêchent en flottille à la fois au chalut et aux casiers. 
Pourtant depuis une dizaine d'années les engins de pêche n'ont pas varié, la 
flottille est restée stable avec 10 bateaux toujours identiques. Il ne semble pas 
possible dans l'état actuel d'affiner les définitions de l'effort de pêche ; 

b) le stock se reconstitue et après avoir atteint sa densité optimale dans l'aire de 
répartition réduite les fosses profondes, il commence à s'étendre sur le plateau 
continental favorisé par la diminution de l'effort des flottilles travaillant dans 
cette région à la recherche du merlu, des crevettes profondes et de Sparidae. 

Il est indispensable de poursuivre l'observation de cette pêcherie afin de voir son évolution. Si 
l'exploitation continu avec cette pêche on peut penser que les captures continueront à croître 
pour se stabiliser sur la première courbe autour de 1 200 t/an, soit une P.U.E. autour de 
710/720 kg/J de mer. Dans ces conditions, il serait probablement possible d'augmenter 
légèrement l'effort de pêche en autorisant 1 ou 2 bateaux supplémentaires. A cette occasion il 
serait intéressant de réaliser un modèle économique de cette pêcherie afin d'évaluer sa 
rentabilité actuelle et envisager l'avenir de la flottille. 
Une petite quantité de langoustes roses est pêche par la flottille de chalutiers espagnols 
exploitant le merlu noir sur le talus. Les captures n'en sont pas connues; il est indispensable de 
disposer de ces quantités dans les années à années à venir afin d'intégrer ces captures à celles 
de la pêche langoustière. D'autre part l'augmentation des captures et de la P.U.E. de langouste 
dans cette pêcherie serait une confirmation du fait que la langouste recolonise en partie son 
ancienne aire de répartition sur le plateau. 
 
2.9 LES STOCKS DE CEPHALOPODES 
 
2.9.1 Evaluation antérieures  
Les plus récentes évaluations sont celles du Groupe de travail ad hoc du COPACE (FAO, 
1979; 1982) et celles contenues dans la compilation de Bravo de Laguna (1983) 
Pendant la première session du Groupe de travail (FAO.1979), trois stocks de poulpe furent 
identifiés, au large de Dakhla, du cap Blanc et de Nouakchott respectivement. Ils furent 
analysés séparément à l'aide de modèles de production. Plus tard, et au cours de la deuxième 
session du Groupe de travail (FAO, 1982), les évaluations furent mises à jour avec des 
données jusqu'à 1980 et des méthodes aussi bien globales qu'analytiques. 
L'information disponible sur les captures réalisées en Mauritanie permet seulement d'utiliser 
les modèles de production de schaefer, de Fox, ou généralisés, Dans cd dernier cas on a 
considéré emble toutes les données mauritaniennes que l'on considère comme provenant du 
stock du cap Blanc. Les données de base utilisées furent celles communiquées par Hatanaka 
(1979). La conclusion du Groupe de travail fut que, à ce moment là, le stock était sous -
exploité. 
Tout de suite, après cette réunion se tint la 6ème session du Groupe de travail de COPACE 
pour l'évaluation des ressources au cours de laquelle furent présentées des données novelles 
coréennes qui permirent la mise à jour des évaluations du Groupe de travail (FAO,1982). Les 
résultats furent légèrement différents sur le plan quantitatif mais pas sur le plan qualitatif. 
PME =42 600 t, f1980

f0,1 =0,33 stock très sous-exploité 
Bravo de Laguna /(1983) révisa ces évaluation appliquant le modèle de Fox au stock de 
Dakhla et du Cap Blanc. Dans le premier cas il utilise les données 1967-82; dans le second les 



données 1969-80 (Tableau VII.11 Figure VII.15). La prise maximale équilibrée (PME) 
obtenue fut de 42 600 t et le rapport f1980f0,1 = 0,33. Le stock apparaissait sous-exploité. 
L'historique des évaluations des stocks de des seiches a été similaire à celui des stocks de 
poulpes. On n'a cependant pas pu identifier de stocks séparés. En outre les statistiques 
disponibles étaient regroupées par Division statistique du COPACE sans plus de précision. 
Pour cela le Groupe put seulement évaluer séparément les stocks des Dicisions34.1.3 et 
34.3.1. Bravo de Laguna (1983) révisa les évaluations jusqu’à 1982 pour la Division 34.1.3. 
Cette révision concerne les captures réalisées dans les eaux mauritaniennes. 
Les données de capture furent obtenues auprès de la FAO (1983) pour 1969-80, et de Shimura 
(1983) aussi que de la flottille espagnole pour 1981-82. Les CPUE utilisées sont les CPUE 
espagnoles. Le modèle de Fox élaboré indique que la PME est de 32200 t et que le rapport 
f1982/f0,1 = 1,82. LE stock apparaît donc comme très fortement surexploité en 1982 et une 
réduction de l'effort de 46,4 pour cent serait nécessaire pour obtenir la capture optimale 
correspondant à f0,1 (Tableau VII.12 et Figure VII.16). 
Les données disponibles sur le calmar ont imposé de traiter globalement le stock de la 
Division 34.1.3. Les données utilisés par Bravo de Laguna (1983) furent la capture totale et la 
CPUE espagnole pour 1969–80, fournies lors de la 7éeme session du Groupe de travail 
spécial du COPACE (FAO, 1982) ainsi que les données de Shimura (1983) complétées par les 
données par les données espagnoles pour 1981-82 (Tableau VII.13). Le modèle de Fox 
indique une forte surpêche (FigureVII.17). La PME est de 20 300 t. Le rapport f 1982/f0,1est de 
2,93 indiquant, pour l'ensemble de la région une très grave surpêche. Une réduction globale 
de l'effort de 66 pour cent serait nécessaire pour atteindre le niveau f0,1. 
2.9.2 Travaux réalisés pendant la réunion 
 
2.9.2.1 Capture par unité d'effort (CPUE) D'octostyles 
Sy Moussa et Tchernichkov (1985) ont analysé les variations de la C[UE de céphalopodes au 
cap Blanc en liaison avec les anomalies de température pour la période 1966-82. Les 
anomalies de] température furent utilisées par ces autours comme des indices d'upwelling et 
ils déclaraient avoir décelé une relation nette entre l'intensité de l'upwelling et les CPUE de 
poulpes. 
Pour vérifier ces résultats le Groupe a procédé à une analyse similaire disposant pour cela des 
données définitives et correctes de prise et d'effort pour 1981–82 (dans le document cité ci-
dessus, les chiffres provisoires utilisés étaient erronés). Les indices d'upwelling ont été 
détermines graphiquement à partir de la figure 2 de Sy et Tchernichkov (1985). Les anomalies 
de CPUE ont été calculées comme la différence entre les valeurs observées et prédites par les 
modèles exponentiels et linéaires de production (Tableau VII.14, Figure VII.18). Ces 
anomalies sont portées sur les Figures VII.19 et VII.20. Elles représentent la variabilité de la 
valeur de la CPUE qui ne peut être expliquée par des changements de l'effort de pêche. 
Les résultats du Groupe ne montrent aucune relation entre anomalies thermiques et anomalies 
de CPUE et diffèrent donc sensiblement de ceux présentés par 5y et Tchernichkov (1985). La 
différence tient essentiellement au mode de calcul des anomalies de CPUE par ces deux 
auteurs qui n'est pas entièrement correcte dans la mesure où l'influence de l'effort d pêche 
(une variable dominante) n'a pas été d'abord extraite. Quoi qu'il en soit l'étude mérite d'être 
poursuivie. 



 
Figure VII.15 Modèle de production de Fox du stock de poulpes de cap Blanc (Division 34.1.3) 
Données 1966–1980 

 
Figure VII.16 Modèle de production de Fox de la seiche Division statistique 34.1.3 



 
Figure VII.17 Modèle de production de Fox du calmar Division statistique 34.1 du COPACE 



 
Figure VII.18 Modèles linéaire et exponentiel de la relation entre espèce et effort (octopus/Cap Blanc) 
et anomalies de cpue = différences entre valeurs calculées théoriques et valeurs observées 

 
Figure VII.19 Relation entre les anomalies de l'indice d'upwelling et les anomalies de cpue (tirées de la 
figure VII.17) Poulpe/c. Blanc - Modèle linéaire 



 
Figure VII.20 Relation entre les anomalies de l'indice d'upwelling et les anomalies de cpue Poulpe/c. 
Blanc - Modèle exponentiel 
 
2.9.2.2 Evaluations 
- Poulpes 
Les données disponibles à la réunion étaient les suivantes: 

• modèle de production pour les octopus du cap Blanc et données japonaises de capture 
et d'effort de 1966 à 1980 (FAO, 1982); 

• données mauritaniennes de capture d'octopus de 1981 à 1984. On suppose qu'il s'agit 
là des seules captures réalisées au cap Blanc pendant ces années; 

• données mauritaniennes de CPUE en tonnes/jour de pêche de chalutiers de type 1 (250 
TJB) de 1974 à 1979 et type 2 (250 TJB) de 1981 à 1984. 

Pour mettre à jour les évaluations effectuées par les Groupes de travail du COPACE il fallait 
exprimer l'effort mauritanien en équivalent effort japonais (pour pouvoir constituer une seule 
série homogène de données comparables). Pour cela on a calculé le rapport entre la CPUE 
moyenne 1974-79 de bateaux japonais (données Hatanaka, 1979) et des bateaux 
mauritaniens4de la MAFCO (données CNROP). Ce rapport était égal à 2,11. On a donc 
multiplié par 2,11 la PUE mauritanienne de 1981 à 1984 pour la rendre équivalente à celle 
que les bateaux japonais auraient obtenu sur le même stock pendant la même période. 
En divisant la capture totale en Mauritanie de 1981 à 1984 (telle que rapportée dans les 
statistiques officielles du CNROP) par la PUE ainsi corrigée, on obtient un effort total pour la 
période 1981–84 exprimé en heures de pêche d'un chalutier de type japonais. 
Grâce à cet étalonnage de l'effort mauritanien en unités japonaises, la série historique s'étend 
alors de 1966 à 1984 (Tableau VII.11). Les données ont été utilisées dans un modèle de 
Schaefer (Figure VII.2l) car l'ajustement était meilleur que pour le modèle de Fox. 
Les résultats indiquent une mauvaise relation entre CPUE et effort. Ceci est dû surtout aux 
données des quatre dernières années et plus particulièrement 1981–83 et 84. La prise 
maximale équilibrée (PME) est de 35 600 t et l'effort exercé en 1984 est pratiquement égal a 
fPME, l'effort nécessaire à l'extraction de cette de cette PME. Ceci signifie que le stock serait 
exploité au maximum, avec un effort correspondant à 232 000 h de chalutage d'un chalutier 
type mauritanien actuel, soit à 11 600 jours de pêche à raison de 20 h de chalutage par jour. 

                                                 
4 Rendements exprimés en kg/heure de pêche, en supposant 20 h de pêche par jour 
 



La mauvaise qualité de l'ajustement des points correspondant aux quatre dernières années 
n'est pas facile à expliquer et plusieurs hypothèses existent: 

a) les déclarations de capture mauritaniennes seraient incorrectes et sous-estimées 
d'environ 50 pour cent (!); 

b) la conversion de la CPUE mauritanienne en CPUE japonaise sur la base des données 
MAFCO, est inappropriée à cause de la qualité des données MAFCO; 

c) l'effort nominal mauritanien 1981-84 est mal estimé; 
d) le recrutement d'octopus est en régression pour des raisons inconnues et indépendantes 

de la pêche et par conséquent le potentiel du stock a baissé. 
Ces hypothèses sont examinées dans l'ordre ci-après (cf. Figure VII.22). 
Hypothèse 1 Si la capture totale est sous-estimée et l'effort mauritanien observé est correct, la 
CPUE mauritanienne serait sous-estimée (parce que calculée par le rapport entre prise et 
effort)(les données réelles se trouvent en Al (Figure VII.22) et le stock serait bien exploité au 
niveau du maximum de production en 1984; mais sa production réelle serait le double de la 
production apparente. Le problème posé serait celui de la sous-déclaration des captures. 

 
Figure VII.21 Modèles de production de Schaeffer - Octopus/c. Blanc 



 
Figure VII.22 Illustration géographique des diverses hypothèses concernant l'état des stocks de 
poulpes du cap Blanc A = position actuelle des données capture-effort pour la période 1981–84  
(données mauritaniennes) A1 A3 = positions possibles en fonction des diverses hypothèses (voir texte) 
 
Hypothèse 2 Si, au contraire, la capture totale déclarée de 1981 à 1984 est correcte mais que 
le rapport PUE japonaise/PUE MAFCO n'a pas de sens (par exemple si la qualité des 
anciennes données MAFCO est douteuse) la correction par un facteur 2,11 serait injustifiée. 
Dans ce cas une autre possibilité serait que les bateaux mauritaniens (qui sont en réalité à 
l'origine des bateaux japonais et bateaux mauritaniens l'efficacité qu'ils avaient dans le passé. 
Dans ce cas la CPUE observée ne doit pas être corrigée car elles est directement comparable 
avec celle donnée par Hatanaka et l'effort réellement exercé de 1982 à 1984 est le double de 
celui indiqué sur la Figure VII.21. Les données 1981–84 se trouveraient en A2 (Figure 
VII.22) et le stock, dont le potentiel serait toujours de l'ordre de 40 000 t, serait très fortement 
surexploité ce qui expliquerait la faiblesse des captures et des rendements. 
Hypothèse 3 L'effort mauritanien est surestimé. Les données originales sont exprimées en 
tonnes/jour d'un chalutier de type 2. Ces données peuvent elles-mêmes être biaisées si l'effort 
est estimé à partir des jours d'absence au port. De plus pour convertir les jours de pêche 
mauritaniens en heures de pêche, pour des raisons de compatibilité avec les données 
historiques, on a considéré 20 h de pêche/jour. Ce chiffre pourrait être trop élevé car le 
nombre d'heures de pêche/jour semble varier beaucoup d'un type de bateau à l'autre. Dans ce 
cas si la prise totale est correcte, la réduction d'une heure de pêche calculée conduirait à un 
accroissement de la CPUE estimée, à un niveau plus comparable à la série des CPUE de 
bateaux de type japonais. Les données se situeraient en A3 et le stock serait sous-exploité 
(Figure VII.22). 
Il est donc fortement recommandé que les données de CPUE 1981 à 1984 soient révisées et 
que tout soit mis en oeuvre pour assurer la qualité de ces données. La révision de la série 



1981-84 devra être accomplie pour présentation au Groupe de travail ad hoc sur les 
céphalopodes en décembre 1985 à Ténériffe. 
Hypothèse 4 Baisse du recrutement et du potentiel du stock. Finalement il est aussi possible 
que le recrutement des octopus ait diminué fortement dans la région du cap Blanc. Selon les 
informations disponibles il est difficile de l'affirmer mais il faut rappeler qu'une telle baisse du 
recrutement fut observée de 1967 à 1975 (Figure VII.23). Ceci n'a pas pu être contrôlé pour la 
période récente faute de disposer des données de capture détaillées par catégories de taille 
mais l'hypothèse doit être considérée. Dans ce cas, le modèle historique (1966–80, Figure 
VII.22) n'est plus valable et la Mauritanie disposerait d'un stock de poulpes réduit, suivant le 
modèle 1982–84 (Figure VII.22) avec un potentiel de 20 000 t environ pleinement exploité. 
Le Groupe de travail ad hoc des céphalopodes a suivi les changements du recrutement du 
stock de Dakhla et il est souhaitable de le faire également au cap Blanc. Ceci pourrait être fait 
si on met en place un programme d'échantillonnage biologique des captures à Nouadhibou. 
Cette mise en place est donc recommandée. Un premier pas serait de collecter les statistiques 
de débarquement par catégories de tailles commerciales. 
Toutes ces hypothèses doivent être testées avec de meilleures données dans un futur aussi 
proche que possible. 
- Seiches et calmars 
Les informations disponibles n'ont pas permis de mettre à jour les évaluations déjà effectuées 
par Bravo de Laguna (1983) et données sur les Tableau VII.12 et VII.13 et les figures VII.16 
et VII.17 du paragraphe 2.9.1. 

 
Figure VII.23 Changements de l'indice de recrutement du stock de Dakhla (a) et du cap Blanc (b) 
d'après FAO (1982, Fig. 16 et 17) 
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Tableau VII.1 Distribution de fréquence des tailles de Sparus caeruleostictus recuellies à bord du N/O 

ALMORAVIDE entre le 10.04.84 et le 28.07.84 
Longueur 

cm 10.04.84 16.04.84 17.04.84 20.05.84 31.05.84 17.07.84 19.07.84 22.07.84 28.07.84   

16           4       4 
17           3       3 
18 2         9     2 13 
19         1 10 2   1 14 
20 1       1 9 2   1 14 
21 3       1 8 3   1 16 
22 3       6 12 7 1 4 38 
23 3   2 1 2 15 1   9 33 
24 2   2 7 4 21 7 1 12 56 
25 4 1 8 2 8 13 6 1 14 57 
26 6 2 1   7 18 2 2 9 47 
27 4   2 4 4 14 8   9 45 
28 3 1   4 3 9 7   10 37 
29 5 1   4 2 7 3 1 9 32 
30 2 3   4 2 4 1   8 24 
31 1 5     2 2 2   7 19 
32 6 6     1       1 14 
33 1 5               6 
34   2         1     3 
35   3         1   1 4 
36 1 3         1     5 
37 1 4               5 
38   1               1 
39   3               3 
Nombre 
d'individus 48 40 15 26 44 154 53 6 98 487

Longueur 
moyenne 
(cm) 

26,75 33,00 24,93 26,91 25,45 23,79 23,45 25,33 26,23   

 



 
Tableau VII.2 Distribution de fréquence des tailles de Dentex canariensis recueillies à bord du 

N/O ALMORAVIDE entre le 10.04.84 et le 28.07.84 
Longueur 

cm 10.04.84 17.04.84 19.05.84 20.05.84 31.05.84 17.05.84 22.07.84 28.07.84   

10     1           1 
11     1           1 
12     4           4 
13                 0 
14     1           0 
15     1           1 
16     11           11 
17 2   3     1     6 
18     2   1 9 5   17 
19 4   3   8 6 7 3 31 
20 5       19 7 6 6 40 
21 3   3   24 7 26 2 65 
22 9 2     11 11 20 6 59 
23 3 3   1 7 4 19 5 42 
24 5 12 6 3 4 4 9 2 45 
25 3 19   7 10 1 7 6 53 
26   15 2 3 4 1 7 3 35 
27 1 8 4 1 7   2 1 24 
28   1 2 1 8 1 3   16 
29 1   1 2 2 1     7 
30 1   2 2 3       8 
31     2   2   1   5 
32     2   2       4 
33         1       1 
34                 0 
35         1     1 2 
36                 0 
37     1   3       4 
38                 0 
39                 0 
40                 0 
41     1           1 
42     1           1 
Nombre 
d'individus 37 60 54 20 117 53 112 32 485

Longueur 
moyenne 
(cm) 

23,11 25,17 21,78 26,05 23,95 21,09 22,39 23,25   

 



 
 

Tableau VII.3 Distribution de fréquence des tailles (non pondérées par les captures) de 
Trachurus trecae entre 1982 et 1985 (Données concernant la flottille soviétique) 
Longueur (cm) 1982 1983 1984 1985 Total 

10 2 1 1   4 
1 0 8 9   17 
2 12 15 54   81 
3 58 29 14 4 235 
4 219 170 124 12 525 
5 369 366 157 39 931 
6 480 633 240 106 1 459 
7 289 689 300 196 1 474 
8 135 640 303 457 1 535 
9 32 740 321 411 1 504 
20 23 1 000 564 314 1 901 
1 50 1 019 531 331 1 931 
2 53 763 761 270 1 847 
3 41 612 1 197 353 2 203 
4 53 730 1 504 413 2 700 
5 58 596 1 160 405 2 219 
6 41 535 754 247 1 577 
7 48 510 661 132 1 351 
8 98 683 672 131 1 584 
9 198 761 242 120 1 321 
30 270 927 151 164 1 512 
1 380 719 82 90 1 271 
2 416 620 91 59 1 186 
3 170 473 89 47 779 
4 576 328 88 31 1 023 
5 504 149 69 19 741 
6 462 47 32 14 555 
7 282 26 11 11 330 
8 196 6 5 9 216 
9 138 3 1 7 149 
40 74 0 0 5 79 
1 30 1   2 33 
2 27 1   1 29 
3 0       0 
4 10     2 12 
5 3       3 
6 2       2 
7 0       0 
8 1       1 
9 3       3 
50           
          34 23 



Tableau VII.4 Distribution de fréquence des tailles (non pondérées par les captures) de Scomber 
japonicus entre 1982 et 1985 (Données concernant la flottille soviétique) 

Longueur (cm) N 
12 4 
3 4 
4 5 
5 2 
6 2 
7 1 
8 1 
9 1 
20 9 
1 49 
2 129 
3 211 
4 334 
5 348 
6 347 
7 536 
8 669 
9 619 
30 751 
1 556 
2 610 
2 623 
3 583 
4 466 
5 315 
7 282 
8 470 
9 448 
40 146 
1 112 
2 80 
3 69 
4 46 
5 27 
6 10 
7 3 
8 4 
9 1 
50 1 
Total 8 874 
 



 
Tableau VII.5 Distribution de fréquence des tailles (non pondérées par les captures) de 

Decapterus rhonchus entre 1982 et 1985 (données concernant la flottille soviétique) 
Longueur (cm) N 

10 2 
1 58 
2 48 
3 10 
4 3 
5 1 
6 1 
7 1 
8 0 
9 29 
20 186 
1 197 
2 486 
3 596 
4 751 
5 1 043 
6 1 128 
7 1 154 
8 1 061 
9 762 
30 786 
1 726 
2 629 
3 404 
4 243 
5 118 
6 74 
7 30 
8 17 
9 10 
40 0 
1 0 
2 0 
3 1 
4   
Total 10 655 
 



 
Tableau VII.6 Distribution de fréquence des tailles de Decapterus rhonchus capturés par la 

flottille roumaine en 1982 (pondérées par la capture totale de 9 854 t) 
Longueur (cm) N×10-3 

18 879 
19 3 739 
20 3 556 
21 2 562 
22 2 150 
23 1 702 
24 2 511 
25 2 579 
26 2 086 
27 1 877 
28 2 620 
29 2 952 
30 2 889 
31 1 681 
32 1 573 
33 1 202 
34 976 
35 316 
36 143 
37 37 
38 54 
39 12 
Total 38 096 
 

Tableau VII.7 Distributions de fréquence des tailles de Merluccius seneqalensis observées en avril 
1985 dans La zone cap Blanc - cap Timiris (Les données sont rapportées à La capture horaire) 

Espéce Merluccius senegalensis 
Prof.m 20 50 75 100 200 400 600 
L.cm N % N % N % N % N % N % N % 

8     5 0.2                     
10     136 6.0                     
12 3 0.9 621 27.4 6 0.2                 
14 11 3.3 612 27.0 59 2.3                 
16 80 24.3 344 15.2 270 10.7                 
18 97 29.5 177 7.8 253 10.0                 
20 100 30.4 127 5.6 476 18.9 3 0.4             
22 26 7.9 95 4.2 587 23.2 11 1.4 6 0.4         
24 9 2.7 86 3.8 440 17.4 95 11.9 28 1.8         
26 - - 32 1.4 305 12.1 327 41.0 230 14.6         
28 3 0.9 23 1.0 94 3.7 300 37.6 372 23.6         
30     9 0.4 29 1.1 58 7.3 241 15.3 1 0.8     
32       6 0.2 3 0.4 28 1.8 - -       



34                 68 4.3 1 0.8     
36                 91 5.8 4 3.3     
38                 139 8.8 13 10.7     
40                 162 10.3 21 17.4 2 1.7 
42                 91 5.8 24 19.8 1 0.9 
44                 57 3.6 32 26.4 6 5.2 
46                 26 1.0 15 12.4 21 18.3
48                 8 0.5 4 3.3 22 19.1
50                 3 0.2 2 1.6 32 27.8
52                 3 0.2 3 2.5 15 13.0
54                 - -     6 5.2 
56                 - -     5 4.3 
58                 - -     4 3.5 
60                 3 0.2     1 0.9 
62                 6 0.4         
64                 3 0.2         
66                 - - 1 0.8     
68               - -           
70                 6 0.4         
72                 3 0.2         
Total 329   2267   2525   797   1574   121   115   
    99.9   100.0   99.8   100.0   100.0   99.8   99.9

capture par heure  
(kg) 17.4 76.6 225.5 137.8 452.7 79.8 104.6 
 



 
Tableau VII.8 Distributions de fréquence des tailles de Merluccius senegalensis observées en avril 1985 entre Le cap 

Blanc et le cap Timiris (Les captures horaires ont été pondérées par La superficie des différentes strates) 
Profond.m 20–35 35–62.5 62.5–87.5 87.5–150 150–300 300–500 500–700 20–700 

Surface/ 
% m2 835.03/36.20 471.59/20.45 178.31/7.73 201.69/8.74 180.26/7.82 176.36/7.65 263.08/11.41 2306.32/100.00

L. cm N N N N N N N N % 
8   102           102 0.1 
10   2781           2781 2.8 
12 109 12699 46         12854 12.9 
14 398 12515 456         13369 13.5 
16 2896 7035 2087         12018 12.1 
18 3511 3620 1956         9087 9.2 
20 3620 2597 3679 26       9922 10.0 
22 941 1943 4538 96 47     7565 7.6 
24 326 1759 3401 830 219     6535 6.6 
26 - 654 2358 2858 1799     7669 7.7 
28 109 470 727 2622 2909     6837 6.9 
30     184 224 507 1885 8 2808 2.8 
32     46 26 219 - 291 - 0.3 
34         532 8   540 0.5 
36         712 31   743 0.7 
38         1087 99   1186 1.2 
40         1267 161 23 1451 1.5 
42         712 184 11 907 0.9 
44         446 245 68 759 0.7 
46         203 115 240 558 0.5 
48         63 31 251 345 0.3 
50         23 15 365 403 0.4 
52         23 23 171 217 0.2 
54         - - 68 68 0.1 
56         - - 57 57 0.1 
58         - - 46 46 0.1 
60         23 - 11 34 0.03 
62         47 -   47 0.1 
64         23 - - 23 0.02 
66         - 8   8 0.01 
68         -     - - 
70         47     47 0.1 
72         23     23 0.02 
Total               99300 99.98 

 
 
 
 
 



Tableau VII. 9 Estimation des captures de langouste verte (en tonnes) 

  

Captures 
totales 

Nouadhibou + 
Sahara Occ. 

Exportation 
Nouadhibou 

Pêche arti- 
Nouadhibou

Pêche Lang 
Nouakchott

Pêche arti- 
Nouakchott 

Chalutiers 
Nouakchott

1968 186           
1969 301           
1970 289           
1971 289           
1972 249     22     
1973 210     (16)     
1974 180     (6)     
1975 150           
1976   13,4         
1977   12,6         
1978   16         
1979   34         
1980   51         
1981   129         
1982   197     11,2 4,2 
1983   109     20,3 4,6 
1984     242,6   35,9 29.8 
  Stock nord Stock sud 
 

Tableau VII.10 Statistiques de pêche pour Les Langoustiers francais entre 1968 et 1982:Langouste 
rose (Palinurus mauritanicus) 

Anneé Captures 
(1) 

Nombre de 
bateaux 

Nombre de 
marées 

Rendement par 
marée PUE Effort 

total 
Effort 
corrigé 

1968 272 14 19 14,31 92 2 953 5 465 
1969 273 14 21 13,00 82 3 338 4 448 
1970 200 14 16 12,50 114 1 748 3 254 
1971 247 10 16 14,96 150 1 641 2 420 
1972 215 9 18 11,94 147 1 457 2 046 
1973 324 14 27 14,24 149 2 177 1 756 
1974 391 10 24 16,14 175 2 231 1 876 
1975 336 10 20 16,80 181 1 850 1 929 
1976 348 10 17 20,47 259 1 343 1 900 
1977 479 9 21 22,80 297 1 609 1 758 
1978 482 10 22 21,90 313 1 541 1 585 
1979 683 10 26 26,26 375 1 821 1 578 
1980 691 10 25 28,00 419 1 648 1 654 
1981 692 10 25 28,00 389 1 778 1 697 
1982 556 8 16 34,72 505 1 100 1 507 
1982 840 10 24 35,01 530 1 585 1 610 
(1) Captures totales en de langoustes vivante plus Les queues congeless transformees en poinds de Langoustes 
vivantesà raison de 3/10e. Le rendement par maré en tonnes tandis que la PUE est exprimée en kilogrammes par 
jourde peche, L' effort total étant Lui-même exprimé en jours de êche 

http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F07.htm#notejk%281%29


 
Tableau VII.11 Capture (tonnes), effort (heures de pêche standard japonaises) et c.p.u.e. du poulpe du 

stock du cap Blanc selon FAO (1982, p.278) de 1966 à 1979 et CNROP pour la période 1981–84 
Année Capture ×103 Effort ×103(h. pêche) c.p.u.e (tonnes/heure) 

1966 11.6 17 0.682 
1967 28.7 46 0.624 
1968 45.7 71 0.644 
1969 34.2 60 0.570 
1970 34.6 89 0.389 
1971 38.2 120 0.318 
1972 36.6 114 0.321 
1973 29.2 100 0.292 
1974 36.6 159 0.230 
1975 39.9 214 0.186 
1976 52.9 268 0.197 
1977 36.6 125 0.293 
1978 23.3 82 0.284 
1979 13.4 78 0.172 
1980 12.5 51 0.245 
1981 19.2 41.3 0.46 
1982 15.1 21.3 0.71 
1983 20.7 36.8 0.56 
1984 25.5 29.0 0.88 
Source: 1966–1980: FAO 1982 
1981–1984: CNROP 
 
Tableau VII.12 Capture (t), effort(h) et capture par unité d'effort (t/h) dans la pêcherie de seiches de la 

division 34.1.3 du COPACE 
Année Capture (x103 t) Effort (x103 h) CPUE (t/h) 

1969 30.0 526 0.057 
1970 17.9 331 0.054 
1971 24.3 565 0.043 
1972 27.0 1688 0.015 
1973 16.1 894 0.018 
1974 35.8 1155 0.030 
1975 18.8 1466 0.013 
1976 17.0 1700 0.010 
1977 24.0 2182 0.011 
1978 31.8 1767 0.018 
1979 24.6 1640 0.015 
1980 32.1 2293 0.013 
1981 53.9 2695 0.020 
1982 45.4 2838 0.016 
Source: Bravo de Laguna (1983) 



 
Tableau VII.13 Capture (t), effort (heures de pêche) et c.p.u.e. dans la pêcherie de calmars de la 
division 34.1.3 du COPACE 

Année Capture (× 103 t) Effort (× 103 h) CPUE (t/h) 
1969 13.7 311.4 0.044 
1970 12.6 233.3 0.054 
1971 18.4 460.0 0.040 
1972 21.2 1177.8 0.018 
1973 19.0 730.8 0.026 
1974 29.1 1818.8 0.016 
1975 17.6 1257.1 0.014 
1976 9.5 1583.3 0.006 
1977 14.6 2920.0 0.005 
1978 20.8 1890.9 0.011 
1979 12.0 1500.0 0.008 
1980 9.9 1980.0 0.005 
1981 16.5 3300.0 0.005 
1982 8.0 2666.7 0.003 
Source: Bravo de Laguna (1983) 
 
Tableau VII.14 Indices d'upwelling et anomalies de c.p.u.e. dans le modèle de production exponetiel 

ou linéaire Pêcherie de Poulpes de Mauritanie 
Année Indice1 d'upwelling Δ cpue exponentiel Δcpue linéaire 

1966 - 0.21 + 0.21 + 0.19 
1967 - 0.21 + 0.22 + 0.18 
1968 + 0.16 + 0.29 + 0.24 
1969 - 0.43 + 0.2 + 0.15 
1970 - 0.53 + 0.07 + 0.03 
1971 - 0.22 + 0.05 + 0.02 
1972 + 0.18 + 0.04 + 0.00 
1973 - 0.02 - 0.01 - 0.05 
1974 - 0.22 + 0.01 0 
1975 - 0.31 + 0.03 + 0.06 
1976 + 0.08 + 0.08 + 0.17 
1977 + 0.6 + 0.03 - 0.01 
1978 0.0 - 0.05 - 0.07 
1979 0.0 - 0.17 - 0.21 
1980 + 0.41 - 0.15 - 0.19 
1981 + 0.40 - 0.09 - 0.10 
1982 - 0.19 - 0.14 - 0.19 
1 Obtenu graphiquement de Sy Moussa st Tchernikov (1985), Bull NROP 1 (13) 
 

http://www.fao.org/DOCREP/003/R9048F/R9048F07.htm#noteuy1


CHAPITRE VIII 
 

CONCLUSIONS SUR L'ETAT DES STOCKS 
1. AVERTISSEMENT 
Les chapitres présentés dans ce rapport ont été réalisés en équipe et les personnes ayant oeuvré à leur préparation sont indiquées au début de 
chaque chapitre. Les conclusions de ces chapitres ont été discutées en séances plénières et bien qu'elles n'aient données lieu à aucune procédure 
formelle d'adoption, on peut considérer qu'un consensus de tous les scientifiques ayant travaillé dans la région a été obtenu. 
En revanche, bien qu'elles s'appuient largement sur les résultats élémentaires contenus dans les chapitres précédents et ne sont jamais en 
contradiction ouverte avec eux lorsque ces résultats sont sans équivoque, les conclusions générales du chapitre VIII ont été préparées par le 
Secrétariat de la FAO. Ces conclusions ont été présentées aux participants oralement, puis approfondies par la suite à la demande du Directeur du 
CNROP. 
Le Secrétariat est convaincu, ce faisant, d'avoir interprété au mieux les résultats élaborés pendant la réunion mais revendique l'entière 
responsabilité des erreurs ou commissions qui pourraient se trouver dans ce chapitre. 
 
2. LE PROBLEME DES STOCKS PARTAGES 
Il faut souligner que bon nombre de stocks exploités en Mauritanie migrent saisonnièrement du Cap Blanc-Cap Barbas au Cap Vert et à la 
Casamance, et peut être même au delà jusqu'en Guinée-Bissau comme cela apparaît clairement dans l'Annexe D. Ces stocks sont donc exploités 
successivement par plusieurs pays et d'importantes nurseries sont d'ailleurs souvent situées hors de Mauritanie. Dans ces conditions, les potentiels 
estimés se réfèrent à toute la zone dans laquelle migrent les stocks, et leur aménagement rationnel nécessite une action concertée. 
 
3. ETAT DES STOCKS DE PETITS PELAGIQUES COTIERS 
On examinera toutes les espèces principales pour arriver à des considérations plus globales sur le stock des espèces pélagiques dans son 
ensemble. 
 
3.1 Chinchards 
 
3.1.1 Trachurus trachurus et Trachurus trecae 
Les méthodes analytiques appliquées à T. trecae indiquent que le stock est exploité aux environs du maximum de production par recrues et les 
conclusions diffèrent légèrement selon qu'on s'adresse aux données roumaines ou soviétiques. Le modèle de production établi par le ler Groupe 



de travail (COPACE/PACE 83/27, p.183) indiquait que le stock de Trachurus spp. était pleinement exploité en 1981 si l'on utilisait toutes les 
données, mais fortement surexploité si l'on utilisait seulement les données de 1978 à 1981. Les données récentes de biomasse et de distribution 
(Annexe L) et les données de pue roumaine indiquent en outre une chute très brutale de l'abondance apparente depuis 1979. Les travaux des 
chercheurs de la RDA confirment une nette réduction de l'importance des chinchards dans les captures de ce pays en 1983 et 19841. 
 
3.1.2 Decapterus rhonchus 
Le travail du groupe indique que ce stock apparaît largement surexploité, que l'on utilise les données roumaines ou soviétiques. 
 
3.1.3 Conclusions 
L'incohérence apparente des résultats (stocks pleinement exploités ou surpêchés) peut s'expliquer par l'existence de variations importantes du 
recrutement (et de l'abondance des classes d'âge) non liées à l'effort de pêche mais résultant de changements climatiques. Il n'existe, dans ce cas, 
pas de modèle unique de production mais une famille de modèles correspondant aux diverses conditions climatiques, modèles difficilement 
calculables avec les données actuellement disponibles. 
Il faut noter que la baisse du recrutement du chinchard depuis 1980 (très vraisemblable étant donné l'évolution brutale des pue sur la figure 
VIII.1) est de nature à affecter sensiblement les évaluations de mortalité par les méthodes analytiques que l'on doit donc considérer avec 
prudence car la mortalité totale peut avoir été largement sous-estimée. En fait, comme cela est indiqué dans l'Annexe R, il est à craindre que le 
taux d'exploitation calculé par les méthodes analytiques soit sousestimé. Ce qu'il faut retenir c'est que le stock de l'ensemble de la région s'élève à 
environ 400 000 t en moyenne, que ce potentiel varie beaucoup d'une année à l'autre. Le taux d'exploitation actuel est vraisemblabement excessif, 
sur un stock dont le recrutement a été brutalement réduit ces dernières années. 
 
3.2 Maquereaux 
Selon le premier Groupe de travail du COPACE (COPACE/PACE 83/27) le stock était proche du niveau maximum de production en 1981, et le 
potentiel était de 100 000 tonnes environ. Dans les travaux antérieurs ce stock avait été considéré comme très fortement surexploité vers 1979. 
L'analyse des mensurations effectuées au cours de la réunion indique que le stock serait sous exploité à l'heure actuelle. Ce stock est cependant 
également soumis à des variations importantes de recrutement (voir Annexe Q) et peut être de la disponibilité, et les commentaires relatifs aux 
chinchards, et développés en Annexe R, s'appliquent également aux maquereaux. Ce résultat est donc à considérer avec prudence car la pue 
actuelle (figure VIII.1) est environ de 20% du niveau observé en 1970. 
 
3.3 Sardinelles 

                                                 
1 Holzlohner, S. et G. Kloxin, 1985. Stock results of the important pelagic fish species off Mauritania in 1983 and 1984. Communication CIEM/C.M.1985/H:72,51p. 
 



Le Groupe n'a pas procédé à de nouvelles analyses. Le potentiel reconnu de ce stock est de 350 à 500 000 t selon les années (FAO 
Doc.Tech.Pêches No.186.1) pour toute la sous région (9° à 26°N). Les travaux de P. Fréon au Sénégal2 montrent que ce stock est également très 
affecté par les conditions climatiques (intensité de l'upwelling) et que le sous stock de jeunes adultes du Sénégal était pleinement exploités en 
1980. Le niveau actuel d'abondance de ce sous stock (figure VIII.1) n'est plus que 10 à 20% de ce qu'il était en 1970–72. 
 
3.4 Sardines 
Il existe au nord de la Mauritanie un stock variable, dont le potentiel à certaines périodes a été estimé à 500 000 tonnes. Il subit des variations 
importantes en liaison avec les facteurs climatiques, apparaît puis disparaît au sud du Cap Blanc et parfois s'étend même jusqu'au niveau du Cap 
Vert. La figure VIII. 1 B montre que l'évolution des pue sardines et de chinchards est inverse. En particulier la baisse importante du chinchard 
ces trois dernières années est accompagnée d'une augmentation de l'abondance des sardines qui sont réapparues au sud du Cap Blanc et qui ont 
été capturées en quantités non négligeables au Sénégal par les thoniers (pour l'appât vivant) et dans les sennes de plage sur la petite côte, au sud 
du Cap Vert (B.Samb,comm.pers., données CRODT). 
Calculer un potentiel en sardine pour la Mauritanie dans ces conditions n'a pas beaucoup de sens. Il est extrêmement variable et semble venir 
compenser les baisses du stock de chinchards. On aurait donc intérêt à considérer l'existence d'un potentiel global dont la composition spécifique 
varie suivant les années. 
 
 

                                                 
2 Fréon, P., 1985. L'introduction d'une variable climatique dans les modèles globaux de production, MS, 70 p. 
Fréon, P., 1984. Les modèles de prodution appliqués à des fractions de stock dépendants des vents d'upwelling (pêche sardinière au Sénégal). Océanographie Tropicale, 19(1):67–94 
 
 



 
Figure VIII.1 A. Evolution à long terme des indices dabondance des principales espèces (pour faciliter la comparaison les données sone en valeur relative: base=1 en 1970) B. 
Evolution comparée de l'abondance des sardines et des chinchards montrant les oscillations inverses 
 
3.5 Complexe des espèces pélagiques 
La figure VIII.1 indique que certaines espèces (maquereaux, sardinelles)ont fortement baissé depuis 1970 alors que d'autres (les chinchards) ont 
en fait augmenté de 1970 à 1980, “comblant” apparemment le vide laissé par les premières. Elle montre également les fluctuations inverses du 
stock de chinchards et de sardines. II est vraisemblable que ces oscillations sont dues à des variations combinées du recrutement et de l'effort de 
pêche, car une pêche excessive est de nature à amplifier beaucoup les oscillations naturelles. 



Ces variations importantes de composition spécifique des stocks de la région (prises ici au sens large) expliquent la stabilité relative des captures 
globales malgré la baisse d'abondance de la plupart des espèces importantes. 
On ne connaît pas avec une certitude absolue les raisons de ces fluctuations interannuelles de recrutement et d'abondance, mais il est 
vraisemblable, comme beaucoup d'auteurs l'ont déjà écrit, et comme cela a été démontré dans d'autres régions, que l'hydroclimat soit 
partiellement responsable (par exemple l'intensité de l'upwelling). Cela ne signifie pas que le prélèvement très intensif réalisé par la pêche ne joue 
pas un rôle majeur également, car les grandes tendances générales à la baisse observées sur la figure VIII.1 lui sont très certainement imputables 
pour une large part. Cependant la relation entre l'abondance du poisson et l'effort en est obscurcie et la détermination du potentiel est rendue 
difficile et imprécise, faute d'une série de données assez longues. 
Les conséquences de ce qui précède sont: 

a. une incertitude sur le potentiel (variable) difficile à réduire sans études coûteuses. L'échointégration est une méthode d'appoint appropriée 
permettant de suivre l'évolution du stock et de prévenir les autorités en cas de baisse rapide des biomasses relatives mesurées; 

b. le risque d'effondrement, très important chez les espèces pélagiques si une situation climatique défavorable se double d'une situation de 
grave surpêche; 

c. l'impossibilité de réaliser simultanément le potentiel de toutes les espèces pélagiques parce que les maximums de biomasse correspondant 
aux pics de production ne se produisent pas en même temps (et vraisemblablement pas toujours exactement dans la même zone 
géographique). 

 
4. LES STOCKS DE THONIDES 
Le potentiel de pêche des grands thonidés (albacore, patudo et listao) sans doute proche de 10 000 à 16 000 tonnes par an, est, suivant, les années 
presque totalement utilisé par les pêcheries actuelles de canneurs, senneurs et palangriers sauf pour le listao dont les captures pourraient être 
sensiblement accrues. 
Pour les petits thonidés (thonine, pélamide, et palomette) et les thazards, le niveau exact des captures est très mal connu car les prises accessoires 
des chalutiers ne sont pas répertoriées; cependant il est probable que le potentiel grossièrement estimé à 10 000 tonnes par an ne soit que très 
partiellement utilisé. 
 
5. LES STOCKS DEMERSAUX 
5.1 La communauté des sciaenides côtiers 
On dispose de peu d'informations sur l'état actuel de ce stock dont le représentant principal, la courbine, a fait, dans le passé, l'objet d'une pêche 
de grande importance. Compte tenu du fait que la pression de pêche dans les eaux mauritaniennes s'exerce surtout sur les céphalopodes et 
espèces associées situées plus au large, on est en droit de penser cependant que ce stock devrait être relativement peu exploité. La raréfaction des 
courbines serait pourtant un indice de la surexploitation de cette espèce particulièrement recherchée dans la baie du Lévrier et les environs. II faut 
insister sur le fait que ces conclusions reposent sur peu de choses. 



 
5.2 La communauté du plateau a sparides côtiers et céphalopodes 
Cette communauté a toujours été la cible des grandes flottes internationales recherchant les espèces démersales de grande valeur - pageots, 
seiches, poulpes, calmars, etc. Largement dominée par les sparidés, il y a plus de 20 ans, elle est maintenant dominée par les céphalopodes à la 
suite d'une surexploitation extrêmement grave des sparidés, associée peut–être à des changements climatiques défavorables. 
A l'heure actuelle la cible principale des flottilles est le groupe des céphalopodes et surtout le poulpe. Deux des représentants du groupe, les 
seiches et en particulier les calmars sont très surexploités. Les poulpes ont été déclarés sous-exploités en 1980. Les captures actuelles ont 
pourtant baissé de plus de 50% par rapport à 1976, et le groupe n'a pu préciser, faute de données adéquates, s'il s'agissait d'une surexploitation (au 
même titre que pour les deux autres espèces) d'une baisse naturelle du potentiel (car le recrutement baisse régulièrement depuis plusieurs années) 
où d'un biais systématique dans les données mauritaniennes (sous estimation des captures). 
Les sparidés apparaissent eux très fortement surexploités comme on pouvait s'y attendre. Certaines espèces dominantes par le passé comme le 
pageot (Pagellus bellottii) sont maintenant rares. Les mortalités par pêche calculées par le groupe et dans l'Annexe K pour les principales espèces 
indiquent clairement un état de grave surexploitation. 
Il est donc clair que toute la communauté, sauf peut-être les poulpes, est surexploitée. Pour cette dernière espèce une grande prudence est 
nécessaire compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la qualité des données. 
 
5.3 La communauté du talus a merlus/crevettes/sparides profonds 
Ce stock, étudié par le ler Groupe de travail spécial du COPACE (mai 1984), est considéré comme instable et sujet à des variations importantes 
du recrutement empêchant l'application des modèles de production ou des méthodes analytiques qui supposent l'existence d'un équilibre. La 
mortalité totale mesurée à partir des campagnes du Navire de recherches Bakhtchisaray (chapitre VII 2.6) indique pourtant que le stock est 
surexploité. La comparaison des estimations de potentiel et de capture dans la zone mauritanienne (données grossières) indiquerait également que 
le stock est pleinement exploité, conclusion à considérer avec prudence à cause des variations interannuelles qui caractérisent la ressource. 
 
5.4 Les langoustes 
Le stock de langoustes vertes se reconstitue dans le nord après une forte surpêche mais reste vraisembablement peu exploité dans le sud. Le stock 
de langouste rose, décimé par le passé, se reconstitue lentement, mais, à cause de la pêche chalutière, ne pourra plus jamais atteindre les niveaux 
observés au début de cette pêcherie. Le potentiel estimé à 3 100 tonnes àcette époque n'est plus que de 660 t à l'heure actuelle. 
 
5.5 Commentaire général 
La figure VIII.1 montre que tous les stocks démersaux de la région ont subit au cours de la dernière décade une diminution constante de 
l'abondance. La baisse plutôt régulière des rendements indique une relative stabilité des niveaux de recrutement et montre les effets de 
l'intensification de la pêche sur les stocks actuellement en grande majorité pleinement exploités où gravement surexploités. 



Deux aspects spécifiques nécessitent un commentaire particulier: 
 
(i) La distribution qéoqraphique de la pression de pêche 
Les données collectées par le N'DIAGO(Annexe K) montrent que la mortalité totale et la pression de pêche sont plus élevées dans le nord, du 
Cap Timiris au Cap Blanc, que dans le sud, de Nouakchott à Saint-Louis. Ceci résulte en partie de la rentabilité économique plus élevée du 
premier secteur, grâce à l'abondance des poulpes et à la proximité du port de Nouadhibou (temps de route plus courts, frais réduits). Ce résultat 
était prévisible compte tenu de ce que l'on sait de la répartition de l'effort de pêche en Mauritanie. 
 
(ii) Mortalité appliquée aux stocks profonds 
Ces stocks du talus sont peu étudiés et auraient pu être considérés en théorie comme peu exploités. En réalité les mortalités rencontrées (chapitre 
VII) pour les merlus comme pour les sparidés profonds indiquent une pression de pêche très importante. Ceci doit être sérieusement considéré 
car l'hypothèse la plus probable est que ces stocks subissent une forte mortalité par pêche, par exemple de la part de flottes qui pêche au chalut 
pélagique sur les accores. Cette hypothèse est étayée par le fait que la flotte roumaine a débarqué de l à 5% de sparidés (vraisemblablement 
profonds) de 1981 à 1983. Le fait que cette mortalité par pêche n'existe officiellement pas est préoccupant et de meilleures données doivent être 
collectées. Il faut également noter, dans le cas du merlu, que cette espèce, rencontrée en quantités non négligeables sur le plateau continental (cf. 
chapitre VII 2.6 et Tableau VII.8), doit subir également une forte mortalité appliquée par la pêche chalutière à céphalopodes du plateau. 
 
6. CONCLUSIONS GENERALES 
Le tableau VIII.1 donne un récapitulatif général des données disponibles en matière de potentiel et de capture des divers types de ressources 
disponibles en Mauritanie. Un effort a été fait pour remplir toutes les cases du tableau, même celles pour lesquelles une information scientifique 
rigoureuse n'était pas disponible et le raisonnement utilisé est alors indiqué dans le tableau. Le but recherché est de préciser ce que l'on sait déjà 
et cerner au plus près l'inconnu pour permettre à l'Administration des pêches de disposer du cadre le plus réaliste possible. Ce tableau doit donc 
être considéré comme un premier essai et il devra être amélioré par le CNROP au fur et à mesure que les connaissances s'accroîtront. 
Pour les stocks partagés, le pourcentage adopté pour calculer la part Mauritanienne du potentiel a été calculé par le CNROP sur la base du rapport 
entre la superficie totale du stock et celle de la partie Mauritanienne de ce stock. L'ensemble des données concernant les potentiels est ensuite 
résumé pour les principaux groupes de ressources sur le tableau VIII.2 et la figure VIII.2. Sur cette dernière le potentiel total est représenté par un 
cercle subdivisé en secteurs représentant les divers types de ressource. Pour chaque secteur on a indiqué en grisé la capture actuelle en Mauritanie 
(en % du Potentiel). Cette capture est parfois supérieure au potentiel moyen, dans le cas de stocks partagés. Dans ce cas le secteur en grisé 
déborde hors du cercle. Elle est souvent inférieure à ce potentiel à cause, d'une part, de la surexploitation et d'autre part des variations naturelles 
qui affectent la taille de ces stocks. 



Dans l'ensemble toutes les ressources apparaissent soit pleinement exploitées, soit gravement surexploitées, et il est extrêmement urgent de 
planifier le développement de la flotte nationale en prenant en compte la nécessité de freiner l'accroissement de l'effort de pêche et, dans certains 
cas de le réduire. 



 
Tableau VIII. 1 

Stocks Aire de 
distribution 

Potentiela 
(× 1000 t) Etat du stock 

Capture 
total (× 

1000 t) e 

Capture en 
Mauritaniee

% potentiel 
Mauritanie 

Potentiel 
Mauritanie Remarques 

Pélagiques               Pêche saisonniére 
ocèaniques               -potentiel variable 

Albacore Atl. Centre 
Est 120 fortement exploité 85–130 1.5–6.5 5% 3–8   

Patudo idem 70–130 fortement exploité 65 1.9–2.6 2% 1.9–2.6 

Importante reduction 
de L'effort dans 
L'Atlantique Transfert 
de flottes vers 
L'Océan Indien. 

Listao iden inconnu 
(2003) 

Modérément 
exploité 100 1–5 2% >5   

Pélagiques 
côtiers                 

Chinchards 
34.1.3/34/3.1 

Cap Bojador 
C. Verga 
34–1.3/3.1 

430 

Taux d'exploitation 
variable, forte 
baisse de 
L'abondance depuis 
1980 surpêche des 
chinchards jaunes 

424 (1976) 
357 (1981) 

84 (1970) 
138 (1982) 
168 (1983) 

33% 142 

Données groupe de 
travail FAO/COPACE 
1983. Potentiel estimé 
à 450 000 t en 1979 
(Synthèse FAO) 

Maquer 
34.1.3/34.3.1 

Mauritanie à 
Guinée 

103 
(variable) 

Surexploitè à sous 
exploité selon les 
années 

222 (1971) 
91 (1981) 

54 (1970) 1.4 
(1976) 18 
(1983) 

33% 34 

Stock à fluctuations 
importantes. Données 
groupe de travail 
FAO/COPACE 1983. 
(Potentiel évalué à 
200 000 t en 1979. 



Synthèse FAO). 

Sardinelles 
plates et rondes 
34.1.3/34.3.1 

Mauritanie à 
Guinée 

350–
400/600 
(variable) 

Localement 
surexploite - 
Pleinement exploité

140 (1976) 

115 (1970) 
250 (1977) 
30 (1982) 83 
(1983) 

33% 
115 à 165 
(moyenne 
140) 

Stock à potentiel 
variable. Influencé par 
L'upwelling - baisse 
importante recente de 
L'abondance des 
sardinelles rondes au 
profit des plates et des 
chinchards 

Sardine (Zone 
C) 34.1.3/34.3.1 

Division 
Sahara et 
Mauritanie 

500 
(variable) 

Pleinement exploité 
Phénomènes de 
remplacement avec 
les sardinelles 

654 (1976) 
180 (1983) 

≃ 1 (1983) 
incluse dans 
la catégorie 
ci-dessus 

? variable 

pour 
mémoire 
(très irré- 
gulier) 

Stock à potentiel 
extrêmement vari- 
able-. Extension 
géographique variable 
(jusqu'au Sénégal Les 
années froides). 
Apparu en 1970. 
Captures 1983 
grossiérement 
estimées (M'Barek, 
comm. pers.) 

Autres 
pélaglques 
côtiers - 
tassergals, loups, 
carangues, 
ethmaloses, etc., 

34.1.3/3.1 (332)   environ 332 
(1982) 

5 (1970) 31 
(1977) 192 
(1983) 

33% = 110 

Potentiet = Capture 
1982 en supposant 
que Le stock est dans 
le même étát que les 
especes cibles qu'il 
accompagne et qui 
sont pleinement 
exploité globale- 
ment. 

Petits 
“thonnidés” 

Atl.Centre 
Est 

inconnu 
(abondants) peu exploites 35 inclus dans 

divers - (10?) Capture actuelle sous 
estimée (rejets) Voir 



côtiers (Ravil, 
bonite thazard, 
etc. 

pélagiques (1 
000?) 

annexe G pour calcul 
potentiel 

Communauté 
littorale 
démersale 

                

Langouste verte Mauritanie 0 voir commentaires 0.23 0.23(1984) 100%   
Estimation grossiere 
du potentiel. Sous- 
estime. 

Autres espèces 
Mullets etc. Maruitanie inconnu inconnu =1.0 1.0 100% ? Pas de donnees. 

Communauté à 
sparidés/ 
cèphalopocés du 
plateau 

                

Poulpes Mauritanie 
(Cap. Blanc) 43 sous exploite en 

1980 12,5 (1980) 12,5 (1980) 
25,5 (1984) 100% 43 

Données (FAO, 1982) 
Bravo de Laguna 
(1984) 

Seiches 34.1.3 
Côtes du 
Sahara et 
Mauritanie 

32 surexploité en 1982 45,4 (1982) 6 (1982) 6,5 
(1983) 30% =10 Données Bravo de 

Laguna (1984) 

Calmars 34.1.3 
Côtes du 
Sahara et 
Mauritanie 

20 surexploité en 1982 8 (1982) 0.3 (1983) 30% 6 Donnees Bravo de 
Laguna (1984) 

Littoral 
Sahara 

pour 
mémoin 

surexploite 
0,50<FZ0,80         

Données 
Mennes(1984) Stock 
dépeuplé par la pèche 
des cephalopodes 

Sparidés 

Mauritanie (50) F=0,8-0,9 forte 
surexploitation 22.5   (?) voir 

commentaries (50) Données nouvelles. 
Fortement surpêches 



migrations probables 
Mauritanie -Sénégal. 
Potentiel inconnu. 
Supposons = capture 
actuelle x2 (selon 
données. Rendement 
1 recrue). 

Autres espéces 
associees Mauritanie (33,7) 

vraisemblablement 
surexploites. Rejets 
importants 

? 22,5 (1983) 100% (33,7) 
Capture actueile x 1,5 
bitrairement ca stock 
sur- exploité 

Penaeus notialis 
Timirs + 
nord st. 
Louis 

(0,1-0,3)? probablement 
fortement exploite ? inconnu voir 

commentaries (0,1-0,3)? 

1 stock Mauritanien 
au C. Timiris. 1 partie 
du stock Sénégalais 
de St. Louis. 

Praires Mauritanie = (85) biomasse viènge: 
173 non-pêche 0 0 100% (=85) 

Stock vierge. Toute 
premiére estimation 
de la 
biomasse,(Annexe C) 
Potentiel non connu. 
Considére 
arbitrairement 50% de 
la biomasse 

Communauté a 
merlus/crevettes 
du talus 
continental 

                

Merlus 
sénégalais 

COPACE 
nord 
(échanges 
Mauritanie 
Sénégal??) 

(40) 
(variable) 

légénement sous- 
exploite? 

14 (1965) 
105 (1973) 

7,5-10b + 5 
(captures 
accessories) 

33% (13) 
(variable) 

Donnees 
FAO/COPACE 
(1985). Stock 
variations du 
recrutement ou de la 



mortalité par pêche. 
Données 
mensurations 
insuffisantes. 
Potentiel = moyenne 
des captures 1964–
1981. 

Crevettes 
profondes idem (3)? 

inconnu (pas de 
donées). Pleinement 
exploité au Sénégal

(3) voir 
commentaire

capture rée 
inconnue (3) 33% (3) voir 

commentaire

Capture estimée à 3 
000 t par le rapport 
Abondance Crevettes/ 
Abondance Merlus 
dans les données 
Sénégal (Cavariviére, 
comm. pars.). 
Potentiel considéré 
égal à pers.).Potentiel 
considéré égal à La 
capture comme au 
Sénégal. Données 
généralement peu 
fiables. 

Sparidés 
profonds idem inconnu fortement exploité   >5,0 33% 

inconnu 
(inclus dans 
autres 
espéces 
profondes) 

Espéces capturées par 
la flotte pélagique. 

Langouste rose Mauritanie 
2.5 (toute la 
zone) 
(0.7)c 

décimé - en 
reconstitution? 0,8 (1984) 0,8 100% 0,7 Voir Chapitre VII, 

2.8. 

Autres espéces 
profondes Mauritanie (70) pleinement exploité 

comme les merlus? inconnue inconne 33% 70 Potentiel arbi- traire = 
50% du potentiel 



démersales démersal côtier. 
Biomasse autres 
espéces = 6 à 10 fois 
celle du merlu. 

Cap Timiris 
Cap Verga 
(Guinée) 

150–180 pleinement exploité 172 (1982)   33% 50–60 

Données Bull.Stat. 
COPACE No. 4. 
Domain (1979). 
Synthèse FAO. 

Total démersal 
du plateau 

Cap Timiris 
- Cap Roxo 66–78 pleinement exploité     ? ? Domain (1979) 

a Résultats entre parenthèses = estimations grossières faute de données adéquates = moyenne des captures des années précédentes. 
b Approximation = 50% des captures “Bons” espagnols. 
c Stock depeuplé, en reconstitution. Potentiel maximal 2 600 t.z Potentiel actuel 600 t en augmentation. 
d Selon Annexe K par Caverivière, Domain et Thiam 
e L'année est indiquée entre parenthèses 



 
Synthèse des évaluations de potentiel pour la Mauritanie 

Tableau VIII.2 
  Potentiel (x.000 t) % Capture (x.000 t) % du Potentiel 

Chinchards 142 22 168 118(*?) 
Maquereaux 34 5 18 55** 
Sardinelles + sardines 140 21 63 45** 
Autres petits pélagiques 110 17 192 174 
Total pélagiques côtiers 426 65 441 108 
Poulpes 43 6.6 22.5 53 
Seiches 10 1.5 6.5* 65* 
Calmars 6 0.9 0.3* 5 
Total céphalopodes 59 9.0 29 49 
Sparidés 50 7.7 22.5* 45* 
Autres démersaux du plateau 34 5.2 22.5* 66* 
Total démersaux du plateau (com. littorale inclue)a 143 22 74 52* 
Merlus 13 2.0 ≃15 115 

Autres espèces profondes (Langouste rose inclue) (71) 10.7 ? ≃100? 
Total espéces talus 83 12.7 ? ≃100? 
Total espèces talus 83 12.7 ? ≃100? 
Total généralb 652 99.7     
Total généralb 652 99.7     
Production “optimale”b 437       
a Communauté littorale peut être sous estimée 
b Potentiel vraisemblablement sur-estimé car il est impossibled'exploiter simulatanément toutes les espèces à leur niveau maximumde production 
c 2/3 du potentiel maximal = valeur recommandée pour une meilleurerentabilité financiére des flottes et une plus grande stabilité de la ressource 
* Stock surexploité 
** Potentiel variable 



 
Figure VIII.2 Potentiel et captures actuelles par type de ressource, en Mauritanie (Voir texte paragraphe VIII.6 et données chiffrées au Tableau VIII.2) 
 



RECOMMANDATIONS 
 
1. RECOMMANDATIONS GENERALES ADRESSEES AU MINISTERE 
DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME 
 
A l'issue de sa réunion le groupe de travail recommande: 

i. que le Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches soit doté en 
moyens humains (par la formation et le perfectionnement des chercheurs) et matériels 
(par la mise en place des équipements et des budgets adéquats) nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission; 

ii. que soit élaboré un statut du personnel de la recherche permettant d'assurer la 
pérennité de l'équipe de recherche; 

iii. que le CNROP soit associé aux décisions et discussions en matière d'accords de pêche 
et de développement de pêches en Mauritanie; 

iv. que soient transmises régulièrement au CNROP les informations sur les licences de 
pêche afin de permettre un meilleur suivi de l'évolution et de l'effort de pêche des 
différentes flottilles; 

v. que soit incluse dans les accords de pêche l'obligation de mettre à la disposition du 
CNROP les statistiques de pêche officielles des pays pêcheurs dans la ZEE 
mauritanienne, ventilées par mois et selon la nouvelle grille préconisée par la 
COPACE (données de prise et d'effort); 

vi. que les contrôles concernant les mesures d'aménagement en vigueur soient renforcés, 
aussi bien pour les flottilles étrangères que nationales. 

2. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES DU 
CNROP 
Le groupe de travail recommande: 

i. que les méthodes de collecte des données biologiques soient améliorées. Il préconise 
pour cela l'embarquement de chercheurs du CNROP sur les bateaux de pêche pour de 
courtes périodes plusieurs fois par an; 

ii. qu'un plan d'échantillonnage approprié des différentes flottilles industrielles 
(mauritaniennes et étrangères) soit mis en place pour: 

• collecter les données de prises et d'effort pour chaque flottille. Ces données 
devront être disponibles sur une base mensuelle afin de mettre en évidence les 
stratégies de pêche des différentes flottilles en fonctions des fluctuations 
saisonnières des stocks; 

• obtenir des distributions de fréquence de tailles des captures pour les 
principales flottilles, et pour les principales espèces de poissons pélagiques et 
démersaux, de crustacés, ou de céphalopodes. Dans ce dernier cas, collecter et 
analyser les données de débarquement par catégories commerciales; 

• que les données de captures et d'effort, pour la période 1981–1984, de la 
pêcherie mauritanienne de céphalopodes soient revues avant le prochain 
groupe de travail sur les céphalopodes afin de s'assurer de la validité de ces 
données. 

iii. que soit rapidement mis en place les moyens informatiques nécessaires à la saisie et au 
traitement des informations déjà disponibles et de celles qui seront acquises dans le 
futur; 

iv. qu'un important travail bibliographique soit entrepris afin de compléter les tableaux 
des données biologiques disponibles. A ce sujet, l'acquisition par la bibliothèque du 



CNROP de certains documents relatifs à des travaux concernant la région est 
absolument nécessaire; 

v. que les travaux de recherche futurs soient axés sur des études de biologie appliquée à 
l'évaluation et à l'aménagement notamment les paramètres de croissance, la relation 
taille-poids pour les espèces démersales et en particulier les céphalopodes, les 
mortalités par pêche, etc. Par ailleurs, un suivi systématique devra être assuré pour 
réactualiser les paramètres biologiques déjà disponibles principalement pour les 
espèces les plus représentées dans les débarquements. En particulier la taille de 
première maturation massive (Lm50) doit être suivie régulièrement; 

vi. que les campagnes d'évaluation par chalutage stratifié (ressources démersales) et par 
écho-intégration (ressources pélagiques), soient poursuivies afin de disposer de séries 
d'indices d'abondance qui sont de précieux indicateurs de l'évolution de l'état des 
stocks; que l'analyse soit toujours poussée jusqu'à l'évaluation des paramètres de 
mortalité; 

vii. que des intercalibrations systématiques du N'DIAGO avec les différents navires de 
recherche amenés à travailler en Mauritanie (chalutage et écho-intégration) soient 
effectuées de façon à disposer du maximum d`informations compatibles; 

viii. que dorénavant tous les paramètres biologiques et les estimations des biomasses soient 
présentés avec leurs intervalles de confiance, pour permettre d'apprécier avec plus de 
rigueur les variations éventuelles d'une estimation à l'autre ou d'une année à l'autre; 

 
3. RECOMMANDATION EN MATIERE D'AMENAGEMENT 
Le détail des évaluations sur lesquelles ces recommandations doivent reposer est donné au 
Chapitre VIII. La plupart des stocks sont à un niveau faible d'abondance et n'ont reçu ces 
dernières années qu'un recrutement très faible. Les stocks pélagiques confirment leur 
instabilité, d'origine climatique mais vraisemblablement aggravée par une pêche intensive. 
Les stocks démersaux sont pratiquement tous surexploités, sur le talus et sur le plateau. (II 
reste un doute pour la communauté très côtière accessible à la pêche artisanale). 
II ne faudrait donc plus augmenter l'effort de pêche dans les eaux de la Mauritanie et, au 
contraire songer a mettre en place une gestion rationnelle des ressources par un contrôle de 
l'effort de pêche. 
Les travaux de recherche qui se poursuivent au Centre de Recherche (CNROP) devraient 
permettre d'affiner davantage les conclusions de ce rapport. 
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ANNEXE B 

DISCOURS D'OUVERTURE PRONONCE PAR MONSIEUR KAMIL 
ABDEL MAJID, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES PECHES 

ET DE L'ECONOMIE MARITIME 
Bismillah 
Monsieur le Gouverneur, Messieurs, 
Je voudrais tout d'abord vous souhaiter, au nom du Ministre des Pêches et de l'Economie 
Maritime, et au nom du Gouverneur de la région de Dakhlet-Nouadhibou, la bienvenue en 
République Islamique de Mauritanie. 
Mon pays est heureux et honoré de recevoir aujourd'hui, et pour la première fois, du moins 
pour certains d'entre vous, les éminents spécialistes que vous êtes. 
Je vous demande de vous considérer ici chez vous. Ici au CNROP, dans ce centre à 
l'édification duquel chacun d'entre vous à contribué, de près ou de loin, mais également ici en 
terre mauritanienne où je puis vous l'affirmer, vous comptez beaucoup d'amis. 
Le Gouvernement mauritanien attache une importance particulière aux thèmes dont vous 
aurez à débattre à savoir l'évaluation de l'importance et de l'état actuel des ressources 
mauritaniennes en vue de leur gestion rationnelle. Cet intérêt s'explique par le défi que est 
aujourd'hui lancé à l'ensemble des pays côtiers à savoir: “Comment gérer rationnellement la 
mer?” c'est-à-dire quelles sont les contraintes biologiques en deçà, et au delà desquelles il ne 
faut pas aller, si l'on veut optimaliser comme on dit l'exploitation de cette richesse? Bien sûr, 
la gestion de la mer ne saurait être uniquement biologique. 



La République Islamique de Mauritanie qui a pendant longtemps débattu du modèle de 
développement à choisir pour ce secteur est bien placée pour le savoir. Fallait-il se contenter 
de pêcher et vendre ou pouvait-on créer des filières industrielles dans la pêche? 
Si la question est simple en apparence, la réponse est difficile. Développer une industrie 
nationale implique des moyens humains, techniques et financiers très importants. A ce titre, 
nous mauritaniens restons très attentifs aux suites de la Conférence de la FAO qui s'est tenue à 
Rome l'année dernière ou à l'évolution des conventions telle que la Convention ACP/CEE par 
exemple, tout comme nous sommes attachés à la coopération sous-régionale et régionale et à 
la coopération avec les institutions et les pays amis. 
Il faut en effet que le fossé accentué par la révolution informatique et ses conséquences, c'est 
à-dire les conquêtes de l'espace et des fonds marins, soit un jour comblé. 
Nous y sommes pour notre part fermement attaché et nous lutterons pour cet objectif avec 
l'ensemble de nos modestes moyens. 
Votre Groupe de travail ne peut donc que nous réjouir. Le gouvernement sera très attentif à 
vos recommandations et à l'appui que vous apporterez au CNROP, instrument nécessaire d'un 
développement harmonieux du secteur. 
Avant de terminer, je tiens à exprimer notre gratitude à Monsieur le Directeur général de la 
FAO, Monsieur Edouard Saouma, au responsable du Département des Pêches de la FAO, 
Monsieur Jean Carroz, au COPACE, au CRODT, à l'IEO, à l'Institut Océanographique de 
Monaco, à l'ORSTOM. 
Je remercie également le CNROP, ses cadres nationaux, ses cadres expatriés, que ce soient 
nos amis français ou nos amis soviétiques. 
Et je déclare ouverte la réunion de votre Groupe de travail. 
 
Kamil Abdel Majid 
Secrétaire Général 
Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime 



ANNEXE C 
NOTE SUR LA PRESENCE ET LA POSSIBILITE D'UNE 

EXPLOITATION DE LA PRAIRE VENUS VERRUCOSA EN 
MAURITANIE 

par 
F. Domain1 

Les dragages effectués en 1981 et 1982 par le N/O N'DIAGO du Centre National de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (CNROP) de Nouadhibou, en vue de la 
réalisation de la carte sédimentologique du plateau continental mauritanien ont permis 
d'identifier à l'ouest du banc d'Arguin et entre 10 et 25 m de fond des zones où paraît vivre en 
abondance la praire (Venus verrucosa). 
Les prélèvements de sédiments à la benne Smith McIntyre dont la surface d'échantillonnage 
est de 1/10 m2. Les stations étaient réparties tous les trios milles nautiques sur des radiales 
distantes de 6 milles (Fig. 1). 
Pour les quatre stations où des praires ont été pêchées la densité s'échelonnait de 4 à 14 
individus par prélèvement soit une densité de 40 à 140 individus au m2. 
Les sédiments associés à ce peuplement présentent les caractéristiques suivantes: 

• teneur en carbonates élevée et toujours supérieure à 75 pour cent; 
• sédiment grossier dont au moins 45 pour cent des éléments ont une taille supérieure à 

500 microns; 
• faible teneur en particules vaseuses: le pourcentage de lutites (éléments de taille 

inférieure à 63 microns) ne dépasse par 3 pour cent. 
Si l'on considère que la praire se rencontre avec une densité moyenne de l'ordre de 1 à 2 
individus par m2 sur les fonds où elle est communément exploitée en Europe il y a en 
Mauritanie l'indice de la présence d'une biomasse considérable compte tenu du fait que 
l'échantillonnage a été mené au hasard et sans recherche systématique des zones de praires. 
Afin de donner un ordre de grandeur très approximatif du volume de ce stock on a tenté 
l'approximation suivante: 

• on a supposé homogène la densité de praires dans une petite zone de 3 milles sur 2 soit 
6 mille2 autour de chaque station où des captures ont eu lieu; 

• à partir des cinq prélèvements où l'espèce était présente on a établi une densité 
moyenne de 8,4 individus par prélèvement soit 84 par m2; 

• la biomasse est ensuite obtenue par un calcul simple en attribuant aux praires un poids 
individuel moyen de 20 g. 

Le résultat de cette approximation donne une biomasse de l'ordre de 173 000 tonnes. 
Ce stock vierge constitue une ressource potentielle d'un intérêt économique certain pour la 
Mauritanie compte tenu de la bonne valeur marchande de l'espèce et de l'existence d'un 
marché dans des pays européens tels que la France, l'Italie ou, plus proche de Nouadhibou, 
l'Espagne dont les Canaries. 
L'exploitation de la praire se fait généralement à partir de petites embarcations de 16 à 18 m 
de long, équipées de suceuses qui permettent d'éviter les bris de coquilles occasionnés par les 
dragues traditionnelles, à l'origine d'une mortalité importante dans les stocks ainsi exploités. 
Ces petites unités peuvent être polyvalentes et pratiquer également le chalutage côtier ou la 
pêche à la palangre. Il y a donc là une possibilité de diversification pour la pêche artisanale en 
Mauritanie. 

                                                 
1 Océanographe biologiste de l'ORSTOM, Antenne ORSTOM - Centre IFREMER, B.P. 337, 29273 Brest CEDEX, France 
 



Cependant, préalablement à sa mise en exploitation, la praire de Mauritanie devra faire l'objet 
d'une étude de dynamique afin de déterminer les conditions optimales de l'exploitation et le 
volume de la fraction exploitable du stock. 
 

 
Figure 1 Zones de praires localisées à partir des dragages du N'DIAGO en 1981 et 1982 
 
 



ANNEXE D 
DISTRIBUTION, MIGRATION AND SPAWNING OF THE 

MAIN FISH RESOURCES IN THE NORTHERN CECAF AREA 
Compilé par 
S.M. Garcia1 

(10 cartes) 
 
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
Garcia, S., 1982 Distribution, migration and spawning of the main fish resources in the 

northern CECAF Area, FAO, CECAF/ECAF Series 82/25 (En.): 9 p, 11 cartes hors 
format 

 

                                                 
1 Département des pêches, FAO, Rome, Italie 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ANNEXE E 
 

LES RESSOURCES BIOLOGIQUES DU TALUS 
CONTINENTAL MAURITANIEN 

Compilées par P. Boukatine2 
 
1. INTRODUCTION 
Les ressources biologiques du talus continental mauritanien sont composées de nombreuses 
espèces de poissons et d'invertébrés parmi lesquelles certaines font déjà l'objet d'exploitation 
de la part de flottilles de pêche (Merluccius spp., Umbrina canariensis, Trichiurus lepturus 
ainsi que certains Sparidae, Serranidae, les requins, les céphalopodes, les crustacés). D'autres 
espèces appartenant aux familles des Chlorophthalmidae, Apogonidae, Trachichthyidae, 
Scorpaenidae par exemple et qui ne font pas actuellement l'objet d'une pêche spécifique 
peuvent présenter également un intérêt économique. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
Les données compilées ici proviennent essentiellement des résultats de campagnes 
d'exploration et d'évaluation des ressources du talus continental mauritanien effectuées entre 
1982 et 1985 par 5 navires dont les caractéristiques ainsi que celles des engins de pêche 
utilisés sont résumées dans le tableau l. 
Les résultats de certaines de ces campagnes ont déjà été publiés (Bast et al., 1983, 1984a, 
1984b; Gaudechoux, 1983, Gaudechoux et Richer de Forges, 1983) d'autres sont originaux 
(Boukatine, Comm.pers.). Dans la suite de ce document nous nous efforcerons, à chaque fois 
que des informations ont été reprises de travaux déjà publiés de citer les références. Par contre 
les résultats relatifs à la campagnes du N/O BAKHTCHISARAY sont originaux (Boukatine, 
données originales). 
Pour la campagne conjointe du WALTER BARTH et du ERNST HAECKEL d'avril 1982 une 
Intercalibration entre ces deux bateaux a été effectuée. Une comparaison des rendements de 
ces deux bateaux (une radiale commune avec des chalutages à 200, 400, 600 et 800 m montre 
que les différences sont négligeables) (Rendements E. HAECKEL = Rendements W. BARTH 
X 1,14). 
D'une manière générale pour toutes les campagnes les chalutages ont été effectués, le long de 
radiales, aux profondeurs de 200, 400, 600 et 800 m. Pour la présentation des résultats les 
eaux mauritaniennes ont été divisées en trois zones: 
Zone I: du cap Blanc au cap Timiris; 
Zone II: du cap Timiris à Nouakchott; 
Zone III: de Nouakchott à St. Louis. 
On trouvera au tableau 2, la répartition des traits de chalut réalisés au cours des diverses 
campagnes, par zone, et par strate de profondeur. 
 
3. ANALYSE DES RENDEMENTS GLOBAUX 
Ceux ci sont résumés pour les campagnes du W. BARTH-E. HAECKEL, EISBAR et 
BAKHTCHISARAY dans le tableau 2. On peut noter que quel que soit le bateau, les 
meilleurs rendements sont généralement observés à 200 m. On peut également constater, que 

                                                 
2 Océanographe biologiste, CNROP, B.P. 22, Nouadhibou, Rép. Islam. de Mauritanie 
 



lors de la campagne du W. BARTH-E. HAECKEL des rendements élevés ont été observés à 
600–800 m de profondeur. 
Il est cependant difficile de comparer les résultats bruts de tous ces bateaux, car aucune 
intercalibration n'a été effectuée. 
 
4. ETUDE DE QUELQUES ESPECES 
 
4.1 Les Merlucciidae 
(Voir également les tableaux 3, 4 et 5, données compilées par P. Boukatine, et tableau 6, et 
figure 1, résultats du N/O BAKHTCHISARAY données originales.) 
 
4.1.1 Composition par espèces3 
Les résultats des rcherches en 1983 (données des campagnes N'DIAGO et EISBAR de 
chalutage sur le plateau continental et le talus de la Mauritanie) montrent que Merluccius 
senegalensis domine parmi les merlus de la région. Ainsi en février-mai sur le plateau 
continental dans la zone nord (cap Blanc-cap Timiris) le pourcentage de M. senegalensis dans 
les captures de contrôle représentait 97,9 pour cent et M. merluccius 2,1 pour cent. Dans la 
zone centrale (Cap Timiris-Nouakchott) Merluccius senegalensisatteignait 96,5 pour cent et 
Merluccius polli atteignait 3,5 pour cent. 
Au mois de juillet, pendant les recherches sur le talus continental, le pourcentage de 
Merluccius senegalensisétait de: 
80,4% au nord 
60,8% au centre 
57% au sud (Nouakchott-Saint Louis) 
La valeur des autres espèces était respectivement de: 19,6%, 39,2% et 43%3. 
En août le pourcentage de M. senegalensis dans la zone atteignait 100 pour cent dans le nord 
et 80 pour cent au centre et dans le sud. 
4.1.2 Répartition géographique et bathymétrique3 
Les recherches effectuées à bord des bateaux de la RDA et du N/O N'DIAGO pendant la 
saison froide 1982–1983 en février-avril ont montré que les merlus et en particulier 
Merluccius senegalensis Habitent dans les profondeurs de 26 à 815 m. Si en 1982 la capture la 
plus importante a été effectuée à des profondeurs maximales au sud du pays (zone III 
Nouakchott-Saint Louis), en 1983 par contre elle s'est située dans la partie centrale (Zone II 
Timiris Nouakchott). 
La répartition des merlus en fonction de la profondeur n'était pas homogène et les captures 
variaient de 0,04 à 382 kg pour une heure de chalutage; les plus fortes concentrations étaient 
observées dans des fonds de 200 à 600 m. 
 
4.1.3 Distribution des tailles 
(Voir tableau 7: Distribution des tailles des merlus échantillonnés lors de la campagne du N/O 
BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine, données originales.) 
On remarquera l'évolution de la taille moyenne en fonction de la profondeur. 
 
4.2 Les Sparidae 
(Voir également le tableau 8 (compilé par P. Boukatine) et la figure 2 (Boukatine, données 
non publiées).) 
- Campagne E. HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1982), d'aprés Bast et al., 1983 

                                                 
3 Extrait de Overko, Boukatine et Ly, 1985 
 



Dentex macrophthalmus est la seule espèce du talus continental qui puisse présenter un intérêt 
commercial. On la rencontre régulièrement, bien qu'en petite quantité, sur les fonds de 200 m, 
plus exceptionnellement à 400 m. Cette espèce est caractéristique du rebord du plateau 
continental et les fonds de 200 m sont proches de sa limite inférieure de répartition. 
- Campagne EISBAR (février 1983), d'après Bast et al., 1984 

 
Figures 1 et 2 Répartition et abondance de Merluccius senegalensis et de Dentex macrophthalmus observées au 
cours des campagnes du N/O “BAKHTICHISARAY” (avril 1985) 
 
Comme l'année précédente, nous n'avons pas capturé de sparidés sur les fonds de 200 m. Les 
deux espèces caractéristiques de la bordure du plateau continental sont Dentex 
macrophthalmus et D. angolensis (ex. D. polli, Roux, 1954). Entre le cap Timiris et 
Nouakchott, nous avons obtenu donc des rendements (140 kg/h) principalement en D. 
macrophthalmus, plus au sud les rendements diminuent et c'est D. angolensis qui domine. 
- Campagne BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'aprés Boukatine (données orignales) 
Sur le talus, les sparidés n'ont été capturés quaà la profondeur de 200 m. On distinguait 
principalement deux espèces: Dentex macrophthalmus et Dentex angolensis, mais c'est la 
première espèce qui est dominante. Les distributions de fréquence des tailles de Dentex 
macrophthalmus observées au cours de la campagne du N/O BAKHTCHISARAY se trouvent 
au tableau 9. 
 



4.3 Umbrina canariensis 
(Voir également le tableau 8 (données compilées par P. Boukatine).) 
 
- Campagne E. HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1982), d'après Bast et al., 1983 
Cette espèce de Sciaenidae trouve sa limite de répartition ver 400 m, nous l'avons rencontrée 
fréquemment à 200 m, mais elle est abondante seulement dans la zone nord. 
 
- Campagne EISBAR (février 1983), d'après Bast et al., 1984 
Cette espèce, fréquente sur le plateau continental où elle peut atteindre de grandes tailles, se 
rencontre également sur le talus jusqu'à 400 m. Les meilleurs rendements ont été fournis par 
les traits de la Zone II (131,6 kg/h) sur les fonds de 200 m, mais ces concentrations sont 
occasionnelles. Les fréquences de tailles des captures s'étendent de 24 à 44 cm avec un mode 
aux environs de 30 cm, ce qui en fait une bonne espèce pour l'exploitation. 
 
- Campagne BAHKTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine, données orignales 
Les principales concentrations de Umbrina canariensis ont été localisées au nord du cap 
Timiris à une profondeur de 200 m. La capture maximale (630 kg/h) a été effectuée par 
18°42'N–17°08'W. Dans la partie centrale et sud du talus continental de la ZEE mauritanienne 
l'abondance de ces poissons était peu élevée. 
 
4.4 Brotula barbata 
(Voir également le tableau 8 (données compilées par P. Boukatine).) 
 
- Campagne E. HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1982), d'après Bast et al., 1982 
Cette espèce a été trouvée seulement sur le fonds de 200 m ou sur le plateau continental. Les 
plus fortes densités ont été observées au sud de Nouakchott avec des tailles de 35 à 50 cm. 
 
- Campagne EISBAR (février 1983), d'après Bast et al., 1984 
Cette espèce est la seule d'intérêt commercial dans la famille Ophidiidae. D'après la carte de 
répartition donnée par Fischer et al. (1981) elle ne serait pas signalée sur les côtes 
mauritaniennes. Effectivement la répartition observée au cours de cette mission se limite au 
sud de Nouakchott (Zone III) où nous avons obtenu des rendements de 25 kg/h. En 1982, 
cependant, nous avions récolté quelques spécimens à plus de 20°N. La gamme de taille des 
individus a variée de 32 à 68 cm. 
 
- Campagne BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine 
Cette espèce a été seulement dans la partie sud de la région (Zone III) à une profondeur de 
200–230 m. Les rendements ont varié de 26,6 à 201,5 kg/h, avec des individus dont la taille 
était comprise entre 49 et 70 cm. 
 
4.5 Les Serranidae 
- Campagne E.HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1'82), d'après Bast et al., 1982 
La seule espèce rencontrée sur le talus continental a été Epinephelus (Promicrops) esonue. 
Cette espèce a été capturée à deux reprises au sud de Nouakchott: 
13 individus = 239 kg soit 29,4% de la capture; 
21 individus = 333 kg soit 39,9% de la capture. 
 
- Campagne EISBAR (février 1983), d'après Bast et al., 1984 
Cette famille de poissons, très importante sur le plateau continental, n'est représentée que par 
l'espèce Epinephelus (Promicrops) esonue dans les captures du talus continental. 



Deux spécimens seulement ont été pris sur les fonds de 200 m, l'un de 100 cm en Zone II et 
l'autre de 102 cm et 19 kg en Zone III. 
 
- Campagne BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine (données originales) 
Cette famille n'est signalée que dans un seul chalutage réalisé en Zone III (17°41'N–16°33'W) 
par 200 m de fond. Deux exemplaires femelles de Epinephelus caninus de 126 et 128 cm de 
long et d'un poids total de 52,6 kg ont été capturés. 
 
4.6 Les requins 
(Voir également le tableau 10 (données compilées par P. Boukatine) et le tableau 11 (d'après 
Bast et al. 1983).) 
- Campagne E. HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1982), d'après Bast et al., 1983 
Une vingtaine d'espèces de requins sont présentes dans nos captures. Ces espèces sont très 
différentes par leur tailles, leurs formes et les possibilités d'utilisation. 
Les requins sont assez rares à 200 m de profondeur où l'on rencontre seulement des espèces 
du plateau continental, genres Scyliorhinus et Galeus. A la profondeur de 400 m les genres 
Galeus et Centrophorus sont caractéristiques mais apparaissent également des espèces de 
profondeur du genre: Centroscymnus, Deania, Scymnodon et Dalatias. Dans les fonds de 600 
et 800 m, les requins sont très abondants et représentent une part importante de la capture. 
Nous avons observ é des rendements jusqu'à 600 kg/h dans la zone nord. 
 
- Campagne EISBAR (février 1983), d'après Bast et al., 1984 
Nous avons déjà signalé en 1982 l'abondance des requins dans les eaux mauritaniennes à 
partir de 400 m. Ceci est encore confirmé par la mission du EISBAR, les rendements 
augmentent avec la profondeur et les stocks deviennent importants a partir de 600 m. En effet, 
nous observons des rendements de 50 à 100 kg/h à 600 m (60 à 120 kg/h en 1982). Mais c'est 
surtout à 800 m que l'on rencontre une énorme quantité de requins du genre Centrophorus et 
Deania (400 kg/h et 67 pour cent de la capture dans la zone nord en 1982). 
Les espèces du genre Centrophorus sont très recherchées pour la grande quantité d'huile 
contenue dans leur foie; cette huile présentant des propriétés physiques particulières est 
vendue très cher. 
 
- Campagne BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine (données originales) 
Selon les observations de N/R BAKHTCHISARAY la composition qualitative et la 
répartition bathymétrique des Pleurotremata sur le talus continental correspondent aux 
données des missions de 1982–1983 (Bast, et al., 1983, 1984). 
 
4.7 Les Scorpaenidae 
 
4.7.1 Helicolinus dactylopterus 
(Voir également le tableau 12 (données compilées par P. Boukatine).) 
 
- Campagne E. HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1982), d'après Bast et al., 1983 
Cette espèce de Scorpaenidae est la plus abondante dans toute la région prospectée et elle 
atteint une taille suffisante pour être exploitée. Les plus grandes concentrations ont été 
rencontrées dans la Zone I entre 200 et 400 m. Le rendement maximum a atteint 365 kg/h sur 
fonds de 200 m. A partir de 600 m, sa présence devient plus rare, mais on rencontre encore 
quelques grands individus de cette espèce jusqu'à 800 m. On observe également une 
diminution des rendements en allant vers le sud. 
 



- Campagne Eisbar (février 1983), d'après Bast et al., 1984 
Cette espèce de Scorpaenidae de petite taille est l'une des plus fréquentes dans les eaux 
mauritaniennes entre 50 et 800 m et représente parfois une part importante des captures. Les 
plus importantes concentrations ont été trouvées entre le cap Blanc et le cap Timiris jusqu'à 
600 m mais avec un maximum vers 200 m. Dans la Zone II l'espèce se raréfie légèrement et 
on la retrouve en abondance dans le sud sur les fonds de 400 m. Ces résultats sont similaires à 
ceux de mars 1982 bien que légèrement plus faibles. On observait également une rareté de 
l'espèce dans les fonds de 200 m dans le sud de la zone, alors qu'elle est encore bien 
représentée en profondeur. 
Dans les fonds de 200 m, la taille moyenne des spécimens est de 15 cm avec de rares 
individus à 20 cm et quelques jeunes de 4 à 5 cm. A 400 m et 600 m, les individus de plus de 
20 cm sont fréquents et l'on a pu observer des spécimens de 33 cm à 600 m dans la zone sud. 
 
- Campagne BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine (données originales) 
Les principales concentrations de cette espèce ont été localisées au nord, à la profondeur de 
200 m, où la capture moyenne a été 526,3 kg/h. Entre le cap Timiris et Nouakchott, les 
rendements, bien que plus faibles, sont encore importants (91,3 kg/h à 200 m et 119,8 kg/h à 
400 m). Au sud de Nouakchott les rendements sont plus faibles, et même nuls à 400 et 600 m. 
 
4.7.2 Autres Scorpanidae 
(Voir également tableau 13 (données compilées par P. Boukatine).) 
 
- Campagne E. HAECKEL-W. BARTH (mars-avril 1982), d'apréces Bast et al., 1983 
Mise à part l'espèce Helicolenus dactylopterus, 8 ou 9 autres espèces de Scorpaenidae ont été 
rencontrées. Il nous a été souvent difficile de déterminer les espèces car la systématique de ce 
groupe est complexe. Les Scorpaenidae peuvent présenter un intérêt commercial en raison de 
leur abondance, de leur taille et de la bonne qualité de leur chair. Ils ne sont abondants que 
dans less fonds de 200 m et la région la plus riche se situe entre le cap Blance et le cap 
Timiris. 
 
- Campagne EISBAR (février 1983), d'après Bast et al., 1984 
D'autres espèces de tailles plus importantes sont présentes dans la région et peuvent compter 
parmi les espèces commercialisables: Pontinus accraensis, Scorpaena angolensis, S. elongata, 
S. stephanica, Trachyscorpia cristulata echinata. Mise à part Trachyscorpia cristulata echinata 
qui est une petite espèce trouvée seulement à 600 m et S. elongatus présente à 400 m, les 
autres espèces étaient fréquentes à toutes les profondeurs. 
La petite espèce Pontinus accraensis représente une faible part des captures. Dans la partie 
nord (Zone I) c'est Scorpaena elongata qui domine et les rendements sont importants à 200 m 
(157,7 kg/h soit 11,6 pour cent des captures). La majorité des individus avait une taille 
comprise entre 24 et 34 cm. Dans la zone sud par contre, c'est l'espèce Scorpaena stephanica 
qui est la plus abondante. Les individus mesuraient de 21 à 34 cm et pouvaient parfois 
atteindre 40 cm. 
 
- Campagne BAKHTCHISARAY (avril 1985), d'après Boukatine (données originales) 
Les espèces Pontinus accraensis, Scorpaena angolensis, S. stephanica, S. normani, etc., ont été 
capturées dans toutes les zones en bordure du plateau continental. On en a rencontrées 
également dans la Zone I a 400 m et dans la Zone III à 800 m. 
 
4.8 Autres espèces de poissons (d'après Boukatine, données originales) 



Les répartitions qualitatives et bathymétriques de certaines espèces de la famille des 
Trachichthyidae (Hoplostethus sp.), Chlorophthalmidae (Chlorophthalmus atlanticus) et 
Apogonidae (Synagrops microlepsis) sont mentionnées dans le tableau 14 (données du N/R 
BAKHTCHISARAY, avril 1985). 
 
4.9 Les crustacés 
 
4.9.1 Geryon maritae 
- Campagne W. BARTH-E. HAECKEL (mars-avril 1982), Bast et al., 1983 
Cette espèce de crabe de profondeur a déjà fait l'objet d'études et d'exploitation en Côte 
d'lvoire au Sénégal et au Congo. Nous l'avons rencontrée à 600 et 800 m et plus rarement à 
400 et 200 m. Il semble que les meilleures récoltes aient eu lieu en profondeur dans la zone 
sud (Tableau 15). 
Campagne EISBAR (février, 1983), d'après Bast et al., 1984 
Geryon maritae n'a jamais été trouvé en quantité. Il représente 2,6 à 6,0 pour cent des captures 
totales à 600 et 800 m. Le rendement maximal observé a été de 13 kg/h. 
 
- Pas de données concernant la campagne du BAKHTCHISARAY (Boukatine, données 
originales) 
 
4.9.2 Les langoustes 
Pour la répartition de la langouste rose, on se référera à l'article de Maigret (1978). Nous ne 
donnerons ici que les rendements obtenus au cours des diverses campagnes (Tableau 16). 
 
4.9.3 Les crevettes 
Une compilation des données sur les crevettes de la ZEE mauritanienne a été effectuée par 
Overko et al. (1985). Nous ne donnerons ici que les rendements observés au cours des 
différentes campagnes (Tableau 17, données compilées par P. Boukatine). 
 
4.10 Les céphalopodes 
Dans l'ensemble les récoltes de céphalopodes ont été faiblies, ces espèces étant plutôt 
abondantes sur le plateau. Nous donnons cependant au tableau 18 les rendements horaires 
obtenus au cours des différentes campagnes (données compilées par P. Boukatine). 
 
5. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Bast, et al., 1983 Exploration par chalutage du talus continental des côtes mauritaniennes 

(mission du N/R ERNST HAECKEL et du WALTER BARTH, mars-avril 1982). 
Bull.Centr.Nat.Rech. Océanogr. et Pêches, Nouadhibou, 11(1):157–216 

Bast, et al., 1984 Evaluation des ressources démersales du talus continental mauritanien (N/R 
EISBAR, février-mars 1983). Bull.Centr.Nat.Rech.Océabigr. et Pêches, Nouadhibou, 
12(1):127– 48 

Gaudechoux, J.P. et B. Richer de Forges, Mission d'exploration du talus continental (N/O 
N'DIAGO, juin et août 1983). Arch.Centr.Nat.Rech.Océanogr. et Pêches, 5:pag.var 

Bergerard, P. et B. Richer de Forges, 1983 Campagne de chalutages du N/O N'DIAGO en 
1983 (données brutes mission 8301). Arch.Centr.Nat.Rech.Océanogr.et Pêches, 2:pag. 
var. 

Maigret, J., 1978 Contribution à l'étude des langoustes de la côte occidentale d'Afrique 
(Crustacea, Decapoda, Palinuridae). Panulirus regius Brito Capello, 1864, Palinurus 
mauritanicus Gruvel, 1911. Thése Doc. d'Etat, Univ.Marseille:pag.var. 



Overko, S., P. 1985 P. Boukatine et B. Ly, Quelques données sur les merlus de la zone 
mauritanienne. Bull.Centr.Nat.Rech.Océanogr. et Pêches, 13(1):106–18 

Overko, S., P. Boukatine et B. Ly, les crevettes de la zone économique de Mauritanie: 
composition par espèces, particularitiéces de répartition et biomasse lors des campagnes 
des N/O EISBAR et KARL WOLF en 1983. In Rapport du groupe de travail sur les 
ressources halieutiques de la Mauritanie. Annexe P 

 
Tableau 1 Caractéristiques des navires et des engins de pêche utilisés lors des campagnes de 
prospection du talus 

  N/O 
BAKHTCHISARY 

N/O 
EISBAR 

N/O ERNST 
HAECKEL 

N/O 
N'DIAGO 

chalutier 
WALTER 
BARTH 

Nationalité Russe Allemand 
de L'est 

Allemand de 
L'est Mauritanien Allemand de 

L'est 
Longueur 
(m) 82,2   68 34 63 

Puissance 
(cv)  2×1 160   1 400 675 1 500 

Type chalut Hekh 4 M RG 560 RG 560 Irlandais RG 470 
Vitesse 
chalutage 
(nd) 

3,6 3,7 3,5 à 4 3 à 3,5 3,5 à 4 

Ouverture 
horizontale 
(m) 

20–24 23 23 20 23 

Ouverture 
verticale 
(m) 

  7 7 3–4 4–5 

maillage 10 mn     41mn   
Duree des 
chalutages 30' 1h 1h 30' 1h 

      

plan du chalut 
et gréement 
dans Bast et al, 
1983 

plan du chalut 
dans Bergerard 
et al, 1983 

Plan du chalut 
et gréement 
dans Bast et 
al, 1983 

périodes de avril 1985 
prospection 

février 
1983 mars-avril 1982 féier et juin 

1983 
mars-avirl 
1982 

 
 



Tableau 2 Résultats quantitatifs 
des chalutages Rendements 
observés selon la profondeur et 
la latitude en 1982–1985 
 

    N/R  WALTER BARTH 
ERNST HAECKEL 

marsavril 
1982 N/R EISBAR, féer 1983 N/R BAKHTCHISARAY, 

avril 1985 

Zone Profond., m 
Nombre 
de 
chalutage 

Rendements 
en kg/h 

Rendements 
moyens en 
kg/h 

Nombre 
de 
chalutage 

Rendements 
en kg/h 

Rendements 
moyens en 
kg/h 

Nombre 
de 
chalutage 

Rendements 
en kg/h 

Rendements 
moyens en 
kg/h 

200 2 523–940 732 2 1254–1469 1362 3 1400–3078 2492 
400 1 53 53 1 105 105 2 94–300 197 
600 2 96–205 150 2 116–260 188 3 205–697 510 

I (cap Blanccap Timiris 

800 3 480–777 639 - - - - - - 
200 5 281–782 585 6 702–2622 1354 4 600–9170 2892 
400 5 74–351 184 4 131–224 185 2 134–459 296 
600 5 260–614 459 4 170–744 420 2 13–73 43 

II (cap Timiris-Nouakchott)  

800 4 184–833 394 - - - - - - 
200 7 195–2001 724 8 217–813 403 5 287–5994 1956 
40 7 207–864 527 7 124–366 190 - - - 
600 7 230–392 330 8 60–483 241 1 38 38 

III (Nouakchott- Saint Louis)   

800 8 70–627 273 - - - 1 221 221 



 
Tableau 3 Répartition géographique et bathymétrique des merlus en sur le talus continental en 1982–1985 

    
N/R W.BARTH et 
HAECKEL mars-
avril 1982 

N/R EISBAR 
fevrier 1983 

N/R 
N'DIAGO 
fevrier 
1983 

N/R 
N'DIAGO 
juin 1983 

N/R 
N'DIAGO 
août 1983

N/R 
BAKHTCHISARAY 
avril 1985 

Zone Profond.,m 200 400 600 800 200 400 600 200 200 400 600 200 400 200 400 600 800
Rend. kg/h 19,8 6,5 14,6 - 124 37 5 19,2 65,0 45,2 48,4 2,6 29,2 452,7 87,2 115,9 - 
Rend. n/h - - - - 420 85 8 - - - - - - 1856 135 196   

L de..a(cm) 30–
42 - 39–

54 - 22–
46 

32–
49 

44–
48 - - - - - - 22–

72 
30–
66 

36–
66   

I 

L (cm) - - - - 31,72 38,80 46,83 - - - - - - - - - - 
Rend. kg/h 40,3 25,0 51,5 - 242 31 16 28,8 14,0 53,2 22,2 1,8 4,0 108,7 79,6 4,8 - 
Rend. n/h - - - - 964 121 13 - - - - - - 166 347 6 - 

L de..a(cm) 21–
51 

24–
54 

39–
69 - 21–

47 
28–
40 

33–
56 - - - - - - 30–

62 
26–
54 

44–
56 - 

II 

L (cm) - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rend. kg/h 22,3 155,5 75,5 10,6 60 32 12 - 38,6 59,2 28,0 8,0 5,4 18,4 - - 34,2
Rend. n/h - - - - 456 145 15 - - - - - - 85 - - 30 
L 
de…à(cm) 

21–
57 

21–
57 

27–
66 - 18–

44 
21–
56 

29–
58 - - - - - - 27–

54 - - 50-
64 

 III 

L (cm) - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 



 
Tableau 4 Répartition géographique et bathynétrique de Merluccius senegalensis sur le talus continental en 1983–1985 

    N/R EISBAR février 
1983 

N/R N'DIAGO 
février 1983 

N/R N'DIAGO juin 
1983 

N/R N'DIAGO août 
1983 

N/R BAKHTCHISARAY avril 
1985 

Zone Profond., 
m 200 400 600 200 200 400 600 200 400 200 400 600 800 

Rend. kg/h 124 37 - 18,8 54,0 40.2 26,8 42,6 29,2 452,7 79,8 104,6 - 
Rend. n/h 420 85 - - - - - - - 1856 125 183 - 
L de..à 
(cm) 22–46 32–49 - - - - - - - 22–72 30–52 36–66 - 

I 

L (cm) 31,72 38,80 - - - - - - - 28 44 46–50 - 
Rend. kg/h 170 25 10 27,8 7,2 34,8 12,8 1,8 3,8 82,0 19,5 0,7 - 
Rend. n/h 580 79 10 - - - - - - 80 124 1 - 
L de..à 
(cm) 21–43 32–40 33–56 - - - - - - 42–62 36–54 46 - 

II 

L (cm) 33,21 35,35 45,00 - - - - - - 50 46–50 - - 
Rend. kg/h 10 10 - - 35,6 58,8 11,4 8,0 5,2 5,2 - - - 
Rend. n/h 43 24 - - - - - - - 8 - - - 
L de..à(cm) 26–44 26–56 - - - - - - - 40–54 - - - 

III 

L (cm) 35,50 36,96 - - - - - - - - - - - 
 



 
Tableau 5 Répartition géographique et bathynétrique De Merluccius polli (M. cadenati) sur le talus continental en 1983–1985 
    N/R EISBAR février 1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
Zone Profond.,m Données 200 400 600 200 400 600 800 

Rend. kg/h - - 5 - 7,4 11,3 - 
Rend. n/h - - 8 - 10 13 - 
L de … à (cm) - - 44–48 - 36–66 44–56 - 

I 

&Lmacr; (cm) - - 46,83 - - 50 - 
Rend. kg/h 72 6 6 26,7 60,1 4,1 - 
Rend. n/h 384 42 7 86 223 5 - 
L de … à (cm) 21–47 28–29 53–55 30–36 26–54 44–56 - 

II 

&Lmacr; (cm) 27,64 28,83 54,50 34 34 - - 
Rend. kg/h 50 22 12 13,2 - - 34,2 
Rend. n/h 413 121 15 77 - - 30 
L de … à (cm) 18–41 21–50 29–58 27–33 - - 50–64 

III 

&Lmacr; (cm) 24,97 29,28 47,74 30 - - - 
 



 
Tableau 6 Rendements (kg/h) des merlus par zones et profondeurs (avril 1985, N/O BAKHTCHISARAY) 

P r o f o n d e u r s, m 
20 50 75 100 200 400 600 800 
R e n d e m e n t s (kg/h) Zone 
Total 
Merl.

Merl. 
Sénégal 

Total 
Merl. 

Merl. 
Sénégal

Total 
Merl.

Merl. 
Sénégal

Total 
Merl.

Merl. 
Sénégal

Total 
Merl. 

Merl. 
Sénégal

Total 
Merl.

Merl. 
Sénégal

Total 
Merl.

Merl. 
Sénégal

Total 
Merl.

Merl. 
Sénégal

cap Blanc- 17,4 17,4 76,6 76,6 225,5 225,5 137,8 137,8 452,7 452,7 87,2 79,8 115,9 104,6 - - 
cap Timiris (8)* (8) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (3) (3) (2) (2) (3) (3)     
cap Timiris - - - - - - - - 108,7 82,0 79,6 19,5 4,8 0,7 - - 
Nouakchott (6) (6) (5) (5) (3) (3) (5) (5) (4) (4) (2) (2) (2) (2)     
Nouakchott - - 0,5 0,5 0,4 - 4,5 - 18,4 5,2 - - - - 34,2 - 
Saint-Louis (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)     (1) (1) (1) (1) 

7,3 7,3 25,7 25,7 96,8 96,6 53,1 51,8 155,2 142,2 83,4 49,6 59,6 52,6 34,2 - Moyenne  
(19) (19) (15) (15) (14) (14) (16) (16) (12) (12) (4) (4) (6) (6) (1) (1) 

* Nombre de chalutages 



 
Tableau 7 Distributions des tailles des merlus échantillonnés (BAKHTCHISARAY, avril 1985) 
Espece Merluccius senegalensis Merluccius polli 

Zone I cap Blanc-cap Timiris 
II cap 
Timiris-
Nouakchott

I II 

Prof., m 20 50 75 100 200 400 600 Total 200 600 400 
L. cm Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % Nmb % 
8     1 0.2                     1 0.05             
10     30 6.0                     30 1.4             
12 1 0.9 137 27.4 1 0.2                 139 6.3             
14 4 3.4 135 27.0 10 2.3                 149 6.8             
16 28 24.3 76 15.2 46 10.7                 150 6.8             
18 34 29.6 39 7.8 43 10.0                 116 5.3             
20 35 30.4 28 5.6 81 18.8 1 0.3             145 6.6             
22 9 7.8 21 4.2 100 23.3 4 1.3 2 0.4         136 6.2             
24 3 2.6 19 3.8 75 17.4 36 11.9 10 1.8         143 6.5             
26 - - 7 1.4 52 12.1 124 41.1 81 14.6         264 12.0         1 0.5 
28 1 0.9 5 1.0 16 3.7 114 37.7 131 23.6         267 12.1         1 0.5 
30     2 0.4 5 1.2 22 7.3 85 15.3 1 0.6     115 5.2         13 6.2 
32         1 0.2 1 0.3 10 1.8 - -     12 0.5         56 26.7 
34                 24 4.3 2 1.2     26 1.2         90 42.8 
36                 32 5.8 6 3.6     38 1.7         41 19.5 
38                 49 8.8 18 10.8     67 3.0         3 1.4 
40                 57 10.3 28 16.9 2 1.5 87 4.0         1 0.5 
42                 32 5.8 33 19.9 1 0.8 66 3.0 2 10.0     2 1.0 
44                 20 3.6 43 25.9 7 5.3 70 3.2 2 10.0 1 5.3 - - 



46                 9 1.6 21 12.6 24 18.2 54 2.5 1 5.0 2 10.5 2 1.0 
48                 3 0.5 6 3.6 25 18.9 34 1.5 3 15.0 3 15.8     
50                 1 0.2 3 1.8 37 28.0 41 1.9 4 20.0 7 36.8     
52                 1 0.2 4 2.4 17 12.9 22 1.0 1 5.0 4 21.0     
54                 - - - - 7 5.3 7 0.3 4 20.0 1 5.3     
56                 - - - - 6 4.5 6 0.3 2 10.0 1 5.3     
58                 - - - - 5 3.8 5 0.2 - -         
60                 1 0.2 - - 1 0.8 2 0.1 - -         
62                 2 0.4 - -     2 0.1 1 5.0         
64                 1 0.2 - -     1 0.05             
66                 - - 1 0.6     1 0.05             
68                 - -         - -             
70                 2 0.4         2 0.1             
72                 1 0.2         1 0.05             
74                                             
Total  115 99.9 500 100.0 430 99.9 302 99.9 554 100.0 166 99.9 132 100.0 2199 100.0 20 100.0 19 100.0 210 100.1 
(échantillon) 
P (kg) 6.1   16.9   38.4   52.3   159.6   108.7   120.7   502.7   20.5   17.0   55.1   

(échantillon) 
Rt (kg/h) 17.4   76.6   225.5   137.8   452.7   79.8   104.6       82.0           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau 8 Répartition de quelques espèces sur le talus continental en 1982-1985 

Sparidae Umbrina canariensis   
Rendements (kg/h) par zone et profondeurs Rendements (kg/h) par zone et profondeurs 
N/R W.BARTH 
mars * 

N/R W.BARTH 
mars-   

E.HAECKEL 
avril 1982 

N/R EISBAR 
février 1983 

N/R BAKHTCHISARAY 
* avril 1985 E.HAECKEL 

avril 1982 

N/R EISBAR 
février 1983 

N/R BAKHTCHISARAY 
avril 1985 

Prof.,m/Zone 200 400 200 400 200 400 200 400 200 400 200 400 
I 11.5 - 10.0 - 270.4 - 33.7 - 36.5 - 288.8 - 
II 5.9 - 139.7 - 57.3 - 2.8 - 131.6 4.3 0.6 - 
III 10.7 0.6 5.5 - 58.6 - 1.4 0.5 3.1 - 3.8 - 
Total 9.0 0.3 54.4 - 111.1 - 6.9 0.3 23.1 1.4 74.0 - 
*D. macrophthalmus seulement 
 

Brotula barbata   
Rendements (kg/h) par zone et profondeurs 

  N/R W.BARTH E.HAECKEL   mars-avril 1982 N/R EISBAR février 1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
Prof.,m/Zone 200 400 200 400 200 400 
I 0.4 - - - - - 
II 4.9 - - - - - 
III 38.6 - 25.4 1.4 67.2 - 
Total 19.9 - 12.7 0.8 28.0 - 
 



 
Tableau 9 Distribution des tailles de Dentex macrophthalmus échantillonnés par zone sur la profondeur 200 m (BAKHTCHISARAY, avril 1985) 
Zone I II III 
L.cm Nombre % Nombre % Nombre % 
15             
16     1 0.4     
17     - -     
18     6 2.4     
19 4 2.4 10 4.0 2 1.5 
20 11 6.6 14 5.6 6 4.9 
21 26 15.5 35 14.0 9 6.9 
22 26 15.5 63 25.2 43 32.8 
23 38 22.8 57 22.8 29 13.7 
24 18 10.8 29 11.6 18 7.6 
25 12 7.2 19 7.6 10 3.8 
26 15 9.0 5 2.0 5 4.6 
27 8 4.8 8 3.2 6 2.3 
28 5 3.0 2 0.8 3   
29 3 1.8 - -     
30 1 0.6 1 0.4     
Total 
N (zéchantillon) 167 100.0 250 100.0 131 99.9 

P (kg) 
(échantillon) 51.3   60.6   37.9   

 



 
Tableau 10 Les requins Rendements (kg/h) par zone et profondeur 
  N/R W. BARTH et E. HAECKEL mars-avril 1982 N/R EISBAR février 1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
Prof.,m/Zone 200 400 600 800 200 400 600 200 400 600 800 
I 5.1 1.9 59.7 404.2 9.3 13.8 51.6 8.5 12.2 36.4 - 
II 0.6 14.2 69.8 141.1 10.0 15.8 60.8 - 8.7 1.1 - 
III 22.5 56.4 122.0 158.8 7.8 20.4 95.9 2.9 - 5.4 76.2 
Total 11.5 35.9 94.3 202.1 8.8 18.3 79.5 3.4 10.4 19.5 76.2 
 
Tableau 11 Réartition par prodondeur des Pleurotremata (requins) 
  P r o f o n d e u r, m. 
Espè 200 400 600 800 
Heptranchias perlo     X   
Sogliorhinus canicula X       
" stellaris X X     
Paragaleus pectoralis     X   
Galeus polli X X X X 
Centrophorus granulosus   X X X 
" Lusitanicus   X X X 
" uyato   X X   
Centroscyllium fabricii       X 
Centroscymnus crepidater     X X 
Centrophorus aquamosus X X X X 
Deania profundorum X X X X 
Etmopterus pusillus X X   X 
Scymnodon obscurus     X X 
" ringens   X X X 



Squalus blainvillei X X X   
Dalatias licha   X X X 
 
Tableau 12 Helicolenus dactylopterus Pourcentage de La capture totale par zone et profondeur 
  N/R W. BARTH et E. HAECKEL mars-avril 1982 N/R EISBAR février 1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
Prof.,m/Zone 200 400 600 800 200 400 600 200 400 600 800 
I 51.6 44.1 0.4 1.5 40.1 23.1 1.4 21.1 9.8 8.9 - 
II 23.0 31.4 1.1 0.2 10.9 22.7 2.3 3.2 40.5 44.6 - 
III 12.2 21.0 4.0 1.0 12.3 29.7 2.8 1.4 - - 0.8 
Total 23.2 23.7 2.4 0.9 17.5 29.0 2.4 7.2 28.3 10.4 0.8 
 
Tableau 13 Scorpaenidae (sauf Helicolenus dactylopterus) Rendements (kg/h) par zone et profondeur 
  N/R W. BARTH et E. HAECKEL mars-avril 1982 N/R EISBAR février 1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
Prof.m,/Zone 200 400 600 800 200 400 600 200 400 600 800 
I 73.7 1.8 0.5 12.1 157.7 - - 20.3 - 11.2 - 
II 13.6 0.3 4.3 0.2 2.2 - 0.8 7.6 - - - 
III 23.8 0.5 1.4 0.6 32.5 0.4 1.9 36.6 - - 1.6 
Total 27.5 0.5 2.3 2.6 36.8 0.2 1.4 22.8 - 5.6 1.6 
 
Tableau 14 Répartition quelques espèces sur Le talus continental (N/R BAKHTCHISARAY avril 1985) Rendements (kg/h) par zone et 
profondeur 
Espèces Hoplostethus sp. Chlorophthalmus atlanticus Synagrops microlepsis 
Prof.,m/Zone 200 400 600 800 200 400 600 800 200 400 600 800 
I 29.7 24.0 124.0 - 66.4 - - - 22.9 - - - 
II - 35.2 2.9 - 2176.6 0.4 0.8 - 133.0 1.0 - - 
III 0.3 - - 24.6 300.4 - - 1.1 163.9 - - - 
Total 7.6 29.6 63.0 24.6 867.3 0.2 0.3 1.1 118.3 0.5 - - 



 
Tableau 15 Geryon maritae Rendement (kg/h) par zone et profondeur (d'après Bast et al, 1983) 
  Rendement/heure (kg) 
Prof., m/Zone 200m 400m 600m 800m 
I 0.9 - 0.6 4.2 
II - 0.5 1.2 2.0 
III 1.4 - 4.3 9.2 
Total 0.8 0.2 2.6 6.0 
 
Tableau 16 Les langoustes roses (Palinurus mauritanicus) Rendements (kg/h) par zone et profondeur (données compilées par P. Boukatine) 

  W,BARTH E.HAECKEL mars avr. 
1982 EISBAR février 1983 BAKHTCHISARAY avril 1985 

Prof., m/Zone 200 400 200 400 600 200 400 600 
I 0.3 - - - - 12.1 2.0 0.7 
II 6.4 2.6 5.0 12.1 - - 2.3 - 
III 8.6 1.4 1.6 0.1 0.3 - - - 
Total 6.5 1.7 2.7 4.1 0.2 3.0 2.1 0.3 
 



 
Tableau 17 Les crevettes Rendements (Kg/h) par zone et profondeur 
  N/R W.BARTH et E.HAECKEL mars avr. 1982 N/R EISBAR fevrier 1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
zone Prof.,m 200 400 600 800 200 400 600 200* 400 600 800 
I 4.9 - 2.0 1.3 - - 16.2 14.7 - - - 
II 16.3 0.2 0.4 0.8 33.2 7.7 0.4 5.9 - - - 
III 12.1 2.0 7.2 0.3 19.3 3.9 5.5 11.7 - + - 
Total 12.6 1.1 4.0 0.7 19.3 4.8 5.0 10.6 - + - 
* Forte dominance de Parapenaeus Longiorstris 
 
 
 
Tableau 18 Les céphalopodes Rendements (kg/h) par zone et profondeur 
  N/R W. BARTH et E. HAECKEL mars avr. 1982* N/R EISBAR février1983 N/R BAKHTCHISARAY avril 1985 
Prof ., m/zone 200 400 600 800 200 400 600 200 400 600 800 
I 4.4 - 4.1 1.3 3.3 1.2 9.3 14.71 20.4** 3.8*** - 
II 2.2 2.0 9.9 4.1 - 5.5 14.3 7.6 19.0** 4.8*** - 
III 12.9 10.8 5.1 4.8 1.0 5.5 7.9 6.1** - 11.8*** - 
Total 7.5 6.6 6.7 3.9 0.9 4.7 9.9 8.8 19.7** 5.5*** - 
* Calmars seulement 
1 Octopus Vulgaris seulement 
** Dominance des calmars 
*** Dominance des poulpes profondes 
 
 



ANNEXE F 
EVOLUTION SAISIONNIERE DES RESSOURCES 

PELAGIQUES ET DE LA PECHE DE L'URSS EN 1983 ET 1984 
EN MAURITANIE 

par 
S.Overko1 

Tableau 1 Evolution saisonnière des ressources pélagiques et de la pêche de l'URSS en 1983 
et 1984 en Mauritanie 

Périodes 
(mois) Zones Profondeurs t° Espèces 

principales 
Particularités de la 

distribution 
1983 

I-II 18°–20°–
20 N   16,6–18, 8°C T. trachurus   

III "   17–19°C 

T.trachurus 
10% 
S.japonicus 
S.aurita 

Captures épisodiques de 
S. aurite de III à V dans 
toute la zone (profondeur 
30–60 m) 

IV-V "     T.trecae 
Sardinella 

T.trachurus se déplace vers 
le Sahara. L'essentiel des 
captures se compose de T. 
trecae et Sardinella sp. 

VI " 25–500 m     
Arrivée massive de T.trecae
et Sardinella spp. en 
provenance du Sénégal 

VII-VIII 19°–
20°30 N 

25–70 et 
200–400 m 
canyons 

  
T.trecae 
Sardinella 
D.rhonchus 

  

IX–X "     " 
Déplacement de ces espèces 
vers le nord (T.trecae et 
Sardinella sp.) 

XI–XII "     " 
Premières captures de 
T.trachurus dans le nord 
(20°30–19°30) 

1984           

I–II 

19°–
20°30 N 
18°45–
19 

25–300 m 17–19°C 18–
20°C 

T.trachurus 
S.japonicus 
S.pilchardus 

  

III-IV "     T.trecae 
Petites quantités de 
sardinelles, S.Japonicus, 
T.lepturus 

V 

18°30–
19°40 N 
17°30–
18°20 N 

200–900 60–
100 16°30–
17°N 

19°–20°C 
19°–21°C 

T.trecae 
Sardinella- 
T.Tepturus 
S.japonicus 
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VI 

19°20–
20°20 N 
18°20–
18°50 
17°–
17°30 
16°20–
16°50 

50–100/ 400–
500 60–150 
70–500 70–80 

19°–20° 
20°–23° 
24°–25° 

T. trecae 
Sardinella 
T.trecae 
Sardinella 
D.rhonchus 

T.trecae se déplace du sud 
vers le nord. Arrivée de 
Sardinella en ZEM. 
Grandes profondeurs: T. 
trecae; petites profondeurs 
(100 m): Sardinella 

VII       T.trecae 

Première moitié de juillet 
au sud du cap Timiris à 30–
60 m arrivée de Sardinella 
et D.rhonchus en 
provenance du sud. Dans 
les grands fonds capture de 
T.trecae. Deuxième moitié 
déplacement rapide de 
T.trecae et Sardinella dans 
la zone 19°40–20°20 par 
25–270 m de profondeur 

VIII 

lère 
moitié 
20–
20°30 N 
2ème 
moitié 
16°–18° 
20°–
20°30 

Elévation de 
température 
Baisse de 
température 

    

Une brusque baisse de 
tempéra- ture dans la 
deuxième moitié a entraîné 
le déplacement de 
Sardinella et D.rhonchus au 
sud de 18° N. Au nord 
(20°–20de30) 
concentrations de 
Trachurus, T. lepturus, S: 
japonicus venues du Sahara

IX 

19°30–
20°30 N 
Parfois 
18–19°N 

150–500 m 
25–150 

Température 
basse 

T.trecae 
Sardinella et 
Trachurus 

  

X-XI 

Cap 
Timiris 
Cap 
Blanc 
19°50–
20°35 

Au dessus des 
fosses 

Température 
basse au 
nord 

T.trecae et 
autres 

Le passage en saison froide 
n'a pas été aussi brusque 
qu'en 1983. C'est pourquoi 
T. trecae, D. rhonchus et 
Sardinella ne se sont pas 
déplacés en masse vers le 
sud. La migration de 
Sardinella et D.rhonchus 
vers le sud n'a débuté qu'en 
novembre. Arrivée de 
S.pilchardus et d'anchois en 
provenance du Sahara 

XII 

16°20–
18°N 
18°–
20°30 

Au dessus des 
fosses Petits 
fonds 

Baisse de 
température 

T. trecae 
T.lepturus 
T.trachurus 
S.pilchardus 
Engraulidae T. 
treachurus 

Deuxième moitié - captures 
dominées par T.trachurus 



ANNEXE G 
LES RESSOURCES THONIERES DE LA MAURITANIE 

par 
J. Marcille2 

 
1. INTRODCTION 
Les espèces de thon ayant une importance commerciale sont en Mauritanie au nombre de 
trois. Parmi celles-ci l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) sont 
pêchés par les flottilles de canneurs et de senneurs alors que les patudos (Thunnus obesus) 
sont capturés tant à la palangre, pour les individus les plus âgés, que par les pêcheries de 
surface, pour les individus plus jeunes. 
Les ressources de petits thonidés sont peu connues et peu exploitées; pourtant tout porte à 
croire que la Mauritanie possède des stocks substantiels de palomette (Orcynopsis unicolor), 
de bonite à dos rayé (Sarda sarda), de thazard blanc (Scomberus tritor), de thonine (Euthynnus 
alleteratus), et d'auxide (Auxis thazard). Espadons, makaires et voiliers sont aussi présents en 
Mauritanie mais ne sont pêchés que de façon accessoire par les palangriers. 
Après un bref examen des caractéristiques hydrologiques de la région, nous examinerons 
quelles sont les principales ressources et pêcheries de thon et tenterons d'en estimer le 
potentiel. II convient, lorsque l'on étudie les ressources en thonidés d'une région particulière, 
de bien garder à l'esprit que, dans la plupart des cas, les stocks étudiés font partie d'un 
ensemble beaucoup plus vaste qui dépend de l'amplitude des migrations de chaque espèce; 
l'estimation du potentiel de capture dépend donc à la fois du potentiel global de capture de 
l'espèce considérée et du niveau de son exploitation dans les régions voisines. 
 
2. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DE LA REGION 
D'un point de vue météorologique, la Mauritanie se situe dans la zone de balancement du 
front inter-tropical au nord duquel est étabil un régime d'alizés de secteur nord. La zone 
d'action de ces vents descend jusque vers 10°N en hiver et remonte jusqu'à 21°N en été, 
suivant l'oscillation des systèmes anticycloniques de l'Atlantique. II en résulte dans le 
domaine maritime, une alternance de deux saisons hydrologiques; une saison d'eaux froides 
en hiver, une saison d'eaux chaudes en été (Champagnat et Domain, 1978). 
La saison froide qui s'étend de décembre à juin est marquée par un minimum thermique situé 
entre les mois de février et avril. Les eaux froides, transportées par le courant des Canaries, 
occupent en permanence la zone au nord du Cap Blanc. Sous l'influence des alizés il se 
produit des phénomènes d'upwelling amenant en surface des eaux sub-superficielles froides, 
salées et riches en sels nutritifs qui recouvrent progressivement le plateau continental. 
La saison chaude débute en mai/juin. A cette époque, les alizés font progressivement place, du 
sud vers le nord, à un régime de vents faibles et variables. Les eaux froides sont alors 
progressivement recouvertes par les eaux chaudes d'origine tropicale associées au contre-
courant équatorial dont une branche remonte le long de la côte vers le nord (Fig.1). Ce 
processus se poursuit au cours de l'été et la limite d'extension de ces eaux se stabilise au 
niveau du Cap Blanc. A partir de novembre s'amorce un phénomène inverse de celui-ci. La 
zone de contact entre les eaux d'upwelling et les eaux tropicales est caractérisée par un front 
thermique. Les mouvements de ce front déterminent des zones hydroclimatiques contrastées 
où l'amplitude des variations thermiques est parfois très importante, pouvant atteindre une 
dizaine de degrès (Berrit, 1973). La dynamique des structures frontales et de la thermocline 
conduisent à l'existence de zones privilégiées dont les productivités primaires et secondaires 
sont particulièrement importantes, surtout dans la zone de balancement du front sub-tropical; 
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la production primaire brute journalière de la région sénégalomauritanienne est toujours 
supérieure à 250 mg/C/m2 jour et même souvent supérieure à 500 mg/C/m2jour (Steemann 
Nielsen et Aabye Jensen, 1957). 

 
Figure 1 Mouvements des masses d'eau er courants de surface en mai-juin (d'après Rossignol, 1965, dans 
champagnat et Domain, 1978) 
 
Les variations hydroclimatiques peuvent être brutales lors du passage du front, et les 
nouvelles saisons s'établir rapidement par à-coups successifs. Ces variations se traduisent 
souvent par des changements brusques dans la composition spécifique des captures et dans 
l'abondance des diverses espèces et leur capturabilité (Troadec et Garcia, 1979) et induisent 
des déplacements parallèles à la côte de forte amplitude puisque le front balaye la côte sur une 
longue distance (entre 12°N et 21°N). 
Les zones frontales susceptibles de former des pièges et des barrières thermiques sont des 
secteurs de concentrations préférentielles pour les thonidés dont certains comme l'albacore, 
tendent à se concentrer du côté chaud du front (t° 23° C) alors que les patudos se situent plutôt 
du côté froid dans des eaux à 18–22°C. Les concentrations en oxygène dissous, très 
importantes pour le listao, ne sont jamais un facteur limitant la présence de cette espèce en 
Mauritanie. 
 
3. ALBACORE 
Les albacores adultes sont pêchés dans l'Atlantique dans une zone très vaste s'étendant entre 
40°N et 40°S. A la palangre, les taux de captures les plus élevés sont obtenus dans le courant 
équatorial, à l'Equateur, et immédiatement au Sud de l'Equateur mais des concentrations sont 
aussi trouvées dans le contre-courant équatorial, le courant Nord équatorial et la région du 
Gulf Stream. D'une façon générale, les poissons capturés à la palangre dans les eaux plus 
tempérées ont une taille supérieure à ceux pris dans les eaux équatoriales. Les albacores de 
grande taille sont parfois capturés par les palangriers asiatiques sur les côtes mauritaniennes, 
mais toujours en faibles quantités. 



Une population homogène de jeunes albacores de 2 et 3 ans (poissons de 5 à 30 kg) effectue 
une migration entre 10° N et 20°N c'est-à-dire sur l'ensemble Mauritanie-Sénégal. Les 
poissons suivent le déplacement du front des eaux tropicales dans son mouvement vers le 
nord, arrivent à hauteur du Cap-Vert en mai et atteignent le Cap-Blanc en août (Champagnat, 
1968, Champagnat et Lhomme, 1970; Champagnat et Le Marrec, 1972) (Fig.2). 
Les albacores sont capturés dans les eaux mauritaniennes par la flottille des canneurs dakarois 
et par les senneurs sénégalais français, ivoiriens, marocains et espagnols. Les pêches des 
canneurs ont surtout lieu de juillet à octobre avec des pics de production très nets en août ou 
septembre suivant les années. Les senneurs opèrent géralement pendant la même période mais 
concentrent surtout leurs activités en août et septembre. Les prises d'albacores par l'ensemble 
des flottilles de surface, très variables d'année en année, se situent entre 1 500 et 6 500 t/an 
(Fig.3). 
L'état du stock d'albacore ne peut être considéré que pour l'Atlantique de l'Est dans son 
ensemble. La prise maximale équilibrée est estimée à 115 000 t; intensivement exploité 
jusqu'en 1982 où une prise record de 156 400 t a été obtenue, l'effort de pêche est désormais 
plus limité du fait du départ de nombreux senneurs vers l'océan Indien. Ceci devrait permettre 
au stock de se reconstituer à un bon niveau dès 1986 (ICCAT, 1985). 
Le potentiel de pêche en secteur mauritanien qui avoisine probablement 3 000 à 8 000 t/an 
dépend sans doute très largement de l'intensité de la pêche dans le secteur du Sénégal et des 
Bissagos d'où est originaire la fraction mauritanienne du stock d'albacore de l'Atlantique de 
l'Est. 
 
4. LISTAO 
Les listaos sont présents dans l'Atlantique de l'Est de l'Angola, au Sud, jusqu'aux îles 
Canaries. Ils sont capturés par les engins de surface, à la canne et à la senne, entre 15°S et 
20°N et sont très abondants dans la zone sénégalo-mauritanienne où ils sont activement 
pêches en été (Fig.4). 
La zone de pêche, comme dans le cas de l'albacore, est étroitement liée au déplacement du 
front thermique qui se déplace du Cap-Vert vers le Cap-Blanc de mai-juin à août. 
Les grandes routes migratoires, basées sur les expériences de marquages, semblent indiquer 
qu'il n'y a qu'un seul stock de listao pour l'Atlantique de l'Est (Fig.5); cependant, il a été 
souvent observé, de façon simultanée, de fortes densités de listao dans des zones bien 
distinctes, ce qui conduirait à émettre l'hypothèse de plusieurs populations entre lesquelles 
s'effectueraient des mélanges permanents non encore quantifiés. La reproduction de la 
fraction sénégalo-mauritanienne du stock se limiterait à la saison estivale quand les eaux ont 
une température supérieure à 24°C. 



 
Figure 2 Migration de l'albacore sur les côtes sénégalo-mauritaniennes 



 
Figure 3 Aire de pêche de l'albacore dans l'Atlantique est (moyenne de 1978 è 1981). (Cayré, 1985) 



 
Figure 4 Aire de pêche du listao (moyenne de 1977 à 1981) dans l'Atlantique est. Les zones de productivité 
maximale sont en noir. (Cayré, 1985) 



 
Figure 5 Grandes routes migratoires du listao dans l'Atlantique tropical est, basées sur les expériences de 
marquage de L'ISYP. Les flèches en trait plein indiquent les déplacements de poissons observés dans les zones 
de marquage (ombrées). Les flèches indiquent des déplacements éventuels que le marquage n'a pas encore 
confirmé (ICCAT, 1985) 
 
En Mauritanie, les listaos sont capturés par les flottilles de canneurs et de senneurs et les 
pêches surtout actives de mai-juin à octobre. Les prises varient de 1 000 à 5 000 t/an, suivant 
que les senneurs opèrent ou non dans la région. 
Les études sur le marquage indiquent que le listao passe peu de temps dans la pêcherie. Le 
taux d'attrition est donc élevé; ceci, ajouté au faible taux de mortalité par pêche, donne un 
taux médiocre d'exploitation pour la pêcherie de l'Atlantique de l'Est. Un accroissement de 
l'effort devrait permettre donc une production accrue; il faut tenir compte cependant du fait 
que la très grande variabilité de la capturabilité de l'espèce peut limiter ce potentiel 
d'accroissement. 
 
5. PATUDO OU THON OBESE 
La principale pêcherie de thon obèse dans l'Atlantique est la pêcherie palangrière. L'espèce est 
largement répandue dans les eaux tempérées et tropicales de l'océan entre 40°N et 40°S. 
Parmi les pêcheries de surface, les pêcheries locales de canneurs capturent le thon obèse de 
façon saisonnière dans les eaux au large des Açores, de Madère, des îles Canaries et sur la 
côte sénégalomauritanienne. Cette espèce est aussi capturée accidentellement par la flottille 
tropicale de senneurs. 
Les eaux situées au large de la Mauritanie et du Cap-Vert sont particulièrement riches en 
grands patudos (Fig. 6). Cette espèce est capturée en Mauritanie et dans la zone du large par 
les palangriers japonais qui recherchent tout particulièrement cette espèce très appréciée pour 
le marché du Sachimi. L'effort de pêche de cette flottille exprimé en milliers d'hameçons 
posés et en jours de pêche et le nombre de patudos capturés sont donnés dans le tableau l pour 
la zone Cap-Vert/Mauritanie, pour les années 1975–82. Avec environ 500 jours d'activité en 



1982, l'effort de pêche sur le patudo s'est nettement accrus par rapport aux années 1976–79. 
Exprimées en poids, les prises se situeraient entre 400 et 600 t/an. Les rendements, en nombre 
de poissons capturés par 100 hameçons, sont donnés dans le tableau 2; ils présentent une forte 
variabilité saisonnière avec des rendements très faibles au cours du troisième trimestre. Les 
rendements sont aussi variables pour un trimestre donné, d'une année à l'autre, sans toutefois 
masquer le phénomène saisonnier. Si les grands patudos sont présents toute l'année au large 
de la Mauritanie, sauf de juin-juillet à octobre-novembre, leur abondance à une période 
déterminée semble surtout dépendre de l'effort appliqué au cours des mois précédents. En 
général, l'effort de pêche des palangriers est surtout important de novembre à janvier mais 
lorsque l'effort de pêche a été faible pendant ces mois des prises élevées peuvent avoir lieu 
jusqu'en mai-juin. 
 
Table 1 Effort de pêche en milliers d'hameçons et en jours de pêche de la flottille palangrière 
japonaise et nombre de patudos capturés dans la zone Cap-Vert/Mauritanie, de 1975 à 1982 

Secteur délimité par 15°N -20°N à l'Est de 20° Ouest) 

Année Effort total × 1 000 
hameçons 

Nombre de jours de 
pêche 

Nombre de patudos 
capturés 

1975 1 035 453 40 526 
1976 418 205 5 806 
1977 200 92 6 351 
1978 338 150 4 751 
1979 77 33 1 795 
1980 517 213 10 004 
1981 982 384 10 688 
1982 1 221 508 15 340 

 
Figure 6 Zone de pêche d patudo à la palangre dans l'Atlantique (Sakamoto, 1967, Hayasi et al., 1970) 
 
 



 
Figure 7 Taille du patudo capturé à la palangre dans l'océan Atlantique. (D'après Sakamoto, 1969, Hayasi et al., 
1970) 



 
Tableau 2 Rendement trimestriel moyen en patudo des palangriers japonais, exprimé en 

nombre de poissons capturés par 100 hameçons dans les eaux mauritaniennes (Secteur 15°N-
20°N a l'Est de 20° Ouest) Années 1978–82 

Années Tri mestres 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1 4.1 1.4 3.5 1.8 2.4 2.6 1.6 1.3 
2 0.3 0.6 1.9 1.2 1.4 2.3 1.2 1.1 
3 0.1 - - 0.2 - 1.2 - 0.3 
4 0.8 1.4 2.3 1.1 4.0 1.0 1.1 1.3 
 
En Mauritanie les patudos sont aussi activement pêchés par la flottille dakaroise de canneurs. 
Cette flottille capture les individus plus jeunes (moyenne de 5 à 10 kg), présents 
occasionnellement, mais en grand nombre, en surface. La présence des jeunes patudos en 
surface est liée au déplacement de la zone frontale mais les captures abondantes sont réalisées 
dans des eaux de température plus basse, entre 18°C et 22°C; elles ont lieu de juin à décembre 
avec des maxima à des périodes variables suivant les années, de juillet à septembre en 1979, 
de septembre à novembre en 1983 et se situent entre 1 500 et 2 500 t/an. 
L'état du stock du patudo ne peut être considéré que pour l'Atlantique dans son ensemble. Les 
captures actuelles atteignent 65 000 t dont 30 000 à 40 000 t proviennent des pêcheries 
palangrières et le reste de pêcheries de surface à la senne ou à la canne. L'effort de pêche 
global a augmenté en 1980–82. Cette augmentation des prises est dûe en partie à l'emploi 
accru par les navires japonais et coréens des palangres profondes, surtout utilisées dans la 
zone équatoriale. Les prises actuelles se situent dans la gamme des prises maximales 
équilibrées estimées à 60 000–120 000 t. Dans la zone Mauritanienne, les gros patudos 
capturés à la palangre sont présents en plus grande proportion que dans les autres secteurs de 
l'Atlantique (Fig. 7); le stock de patudo adulte serait donc dans ce secteur plus sensible à une 
pression de pêche excessive appliquée à l'ensemble du stock Atlantique. 
 
6. REMARQUES SUR LES PRISES ACTUELLES ET LES POTENTIELS 
D'ALBACORE, DE LISTAO ET DU PATUDO 
La pêche de surface en Mauritanie est une pêche très saisonnière étroitement liée au 
déplacement du front thermique au cours des mois d'été. Les prises par unité d'effort des 
canneurs de Dakar, en tonnes par jour de pêche, sont élevées au cours du troisiàme trimestre 
et montrent tout l'intérêt pour cette flottille de pouvoir opérer au moins saisonnièrement dans 
ce pays (Tableau 3). Les pêches ont lieu dans les zones hydrologiques très contrastées où 
s'accumulent les thons. 
Pour l'espèce la plus tropicale, l'albacore, les pêches ont été variables d'une année à l'autre 
entre 1 500 et 6 500 t et pourraient reflèter une capturabilité variable de l'espèce en fonction 
des caractéristiques hydrologiques qui prévalent au cours de la saison de pêche. De ce fait, il 
est raisonnable de penser que le potentiel de capture dans les eaux mauritaniennes est lui aussi 
variable; il dépend en outre étroitement du niveau des captures qui sont faites dans les régions 
plus tropicales au cours de la même année et des années précédentes. Une faible abondance 
du stock de l'Atlantique dans son ensemble diminuerait le potentiel mauritanien de même que 
des pêches massives qui seraient faites plus tôt dans la saison, dans la région des Bissagos et 
au Sénégal. De ce fait, le potentiel est sans doute assez variable et pourrait se situer entre 3 
000 et 6 000 t/an (Tableau 4). 
Pour le listao, espèce elle aussi tropicale mais présente fréquemment dans des eaux plus 
froides jusqu'à 20°C, les prises ont été variables d'une annéeè l'autre au cours des années 
1979–83, entre 1 000 et 5 000 t/an suivant la présence ou l'absence des flottilles de senneurs 
dans la zone mauritanienne. Cette espèce est considérée comme modérément exploitée dans 



l'ensemble de l'Atlantique et des prises accrues pourraient certainement être obtenues par une 
augmentation de l'effort de pêche des flottilles de surface. 
 

Tableau 3 Prise par unité d'effort de pêche des canneurs de Dakar (en tonnes par jour de 
pêche) par trimestre, au Sénégal et en Mauritanie, pour des efforts significatifs (plus de 200 

jours de pêche (Fonteneau, 1985) 
Sénégal Mauritanie Années 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 3 trimestre 
1969 0.95 1.92 0.64 1.09 1.46 
1970 0.71 2.52 1.28 1.60 2.36 
1971 - 2.00 3.22 1.41 4.61 
1972 - 1.10 1.51 1.93 2.55 
1973 - 3.12 1.24 1.47 2.28 
1974 1.57 2.93 2.13 1.83 2.63 
1975 - 1.88 1.16 1.20 2.58 
1976 - 2.28 1.44 1.29 4.31 
1977 - 3.31 0.78 - 4.21 
1978 - 1.63 0.30 - 3.46 
1979 - 2.66 - - 6.10 
1980 - 2.76 - - - 
1981 - 2.34 1.37 1.48 - 
 
Tableau 4 Prises actuelles et potentiels de captures des thonidés dit “majeurs” en Mauritanie

  Prises actuelles estimées Potentiel 
Flottilles de surface (canne et senne)     
- albacore 1 500–6 500 3 000–8 000 
- listao 1 000–5 000 > 5 000 
- patudo 1 500–2 000 1 500–2 000 
Flottilles palangrières     
- patudo 400–600 400–600 
Prises moyennes des années 1979–83 5 000–10 000 10 000–14 000 
 
Le patudo peut être capturé soit par les flottilles de surface pour les individus les plus jeunes, 
soit par les palangres profondes pour les plus âgés. Les prises de surface qui sont surtout faites 
par les canneurs avoisinent 1 500 à 2 000 t/an. Cette espèce étant activement recherchée par 
cette flottille, nous considérons ces prises comme proches du potentiel. Il en est de même pour 
les poissons vulnérables aux palangres dont le potentiel pourrait se situer entre 400 et 600 
t/an. 
Les prises de thonidés des flottilles palangrières et de surface ont oscillé entre 5 000 et 10 000 
t au cours des années 1979–83 et sont donc assez voisines des prises potentielles du tableau 4, 
estimées à 10 000–14 000 t. 
Les potentiels estimés doivent être considérés avec prudence dans la mesure où ils ne sont 
qu'une estimation grossière et ne pourraient être atteints qu'avec un effort de pêche élevé 
n'autorisant pour chaque bateau que des rendements médiocres. On considère généralement 
comme raisonnable de ne rechercher qu'à capturer les 3/4de ce potentiel, soit environ 7 500 à 
10 500 t, ce qui correspond aux prises effectuées certaines années. Le listao peut, par contre, 
très probablement, faire l'objet d'une capture supérieure sans effet notoire sur les rendements. 



 
7. LES RESSOURCES DE VOILIERS ET MARLINS 
Le voilier (Istiophorus albicans) est l'une des espèces les plus recherchées par la pêche 
sportive à Dakar et fait aussi l'objet d'une pêcherie artisanale pendant la saison chaude de mai 
à novembre (Limouzy et Cayré, 1981). 
Les prises actuelles au Sénégal atteignent 230 t/an pour une prise maximale équilibrée estimée 
à 300–1 100 t. La zone de pêche se situe sur la bordure du plateau continental au large de 
Dakar mais aussi à Saint-Louis où existe un centre de débarquement. Le stock s'étend très 
probablement jusqu'en Mauritanie pendant la saison la plus chaude soit en août ou septembre. 
Les stocks de voiliers sont peu connus mais les prises déclarées à I'ICCAT en 1983 (3 600 t 
pour l'ensemble de l'Atlantique), sont en nette augmentation par rapport aux années 
précédentes. 
Les makaires (Makaire nigricans et Tetrapterus albidus) sont capturés de façon accessoire par 
les palangriers japonais, les prises, en nombre, ne dépassent qu'exceptionnellement une 
centaine d'individus par an. 
Les captures d'espadons (Xiphias gladius) par cette même flottille, sont par contre plus 
régulières et faites surtout d'octobre à mars; de 200 à 1 000 individus sont pris annuellement 
au large des côtes mauritaniennes, à l'Est de 20° Ouest, et de façon accessoire, par les 
palangres à patudo. Les prises d'espadons atteignent près de 17 000 t pour l'ensemble de 
l'Atlantique. Le potentiel de capture n'est pas connu. 
 
8. LES RESSOURCES EN PETITS THONIDES 
Les ressources en petits thonidés et espèces voisines sont très mal connues et les espèces qui 
composent cet ensemble n'ont dans l'Atlantique, pratiquement jamais fait l'objet d'études 
approfondies. Cinq espèces principales sont pêchées sur la côte Ouest africaine entre le 
Sénégal et le Maroc, souvent de façon accessoire par les pêcheries artisanales opérant aux 
lignes, au filet maillant ou à la senne; ce sont: la palomette (Orcynopsis unicolor), la bonite à 
dos rayé ou pélamide (Sarda sarda), la thonine (Euthynnus alleteratus), le thazard blanc 
(Scomberomorus tritor) et l'auxide (Auxis sp.). 
La Palomette. La palomette a fait l'objet, par le passé, d'une pêche intensive de la part des 
senneurs espagnols de la “flotte canarienne” pendant une grande partie de l'année, son 
maximum se situant durant l'été lorsque chassée par l'arrivée des eaux chaudes, elle vient se 
réfugier dans la poche d'eau fraîche, subsistant autour du Cap-Blanc. En 1971, 11 à38 petites 
unités de 11 à15 m ont travaillé de façon très irrégulière en Baie du Lévrier (Fréon et al., 
1978); les captures, 11 600 t en 1971, étaient surtout orientées vers la recherche de deux 
espèces, la palomette d'une part et la courbine (Argyrosomus regius) de l'autre, qui ont 
représentées respectivement 17 et 22 pour cent des captures, les “sous-produits” de cette 
pêcherie étant composés de sardinelles (S. maderensis) pour 23 pour cent. Depuis 1971 cette 
pêcherie n'avait cessé de décroître. 
Les prises estimées, déclarées par la Mauritanie à I'ICCAT ont été de 478 t en 1981, 99 t en 
1982 et 37 t en 1983 (ICCAT, 1984). Au Maroc les prises atteignent 300–900 t/an. 
Etant une espèce d'eaux plutôt tempérées, la Mauritanie peut être considérée comme la limite 
Sud de répartition de l'espèce. Le potentiel de pêche de cette espèce n'est pas connu. 
La bonite à dos rayé ou pélamide. Cette espèce est présente sur toutes les côtes atlantiques en 
eaux tempérées et tropicales. On la pêche surtout d'octobre à mai dans l'Atlantique tropical 
Est et de janvier à juin au Sénégal (Diouf, 1981) où les captures sont réalisées à la ligne par le 
secteur artisanal sur la côte Nord et autour du Cap-Vert; les captures sénégalaises sont 
estimées à 600-900 t/an (ICCAT,1984). Espèce côtière inféodée au plateau continental, sur les 
fonds de 50 à 100 m, elle se déplace probablement du Nord au Sud avec les eaux froides 
d'upwelling. En Mauritanie, l'espèce serait plus abondante durant la période d'eau chaude de 
juillet à janvier (SCET International, 1972). 



Pêchées tout au long de l'année au Maroc (Collette et Nauen, 1983), où les prises annuelles 
sont de 600–800 t/an (ICCAT, 1984), les pélamides n'apparaissent pas dans les statistiques 
mauritaniennes mais des ressources substantielles existent très probablement sur toute la côte, 
au moins saissonnièrement. Les pélamides sont généralement trouvées en bancs concentrés en 
surface mois peuvent être capturées occasionellement par les chaluts et les lignes. 
La thonine. Elle est pêchée en petites quantités au Maroc, de 20 à 80 t/an et en Mauritanie où 
les statistiques font état de prises avoisinant 60–90 t/an (ICCAT, 1984). La pêche des thonines 
qui atteignait au Sénégal 1 800 t/an jusqu'en 1980, s'est beaucoup accrue au cours des récentes 
années (jusqu'à 5 890 t en 1983). Les pêcheries sardinières en ont capturé près de 600 t en 
1979 mais l'essentiel provient des pêcheries artisanales. Cette espèce fait l'objet de rejets 
souvent importants par les thoniers-senneurs opérant au Sénégal (estimation de 900 t) et les 
chalutiers en capturent parfois d'importantes quantités à la ligne a main (Diouf, 1981, 1985). 
Les thonines paraissent se stabiliser dans la région du Cap-Vert et Saint-Louis, pendant toute 
la durée des upwellings de janvier à mai. A partir de juin, les eaux tropicales envahissent 
l'ensemble du plateau continental sénégalais, les upwellings sont repoussés vers le Nord en 
même temps que les espèces qui lui sont liées. 
On ne trouvera guère de thonines adultes au-delà du plateau continental; les immatures de 
taille inférieure à 40 cm sont souvent capturés près des côtes par les senneurs de plage et les 
filets tournants, alors que les individus de plus grande taille sont capturés plus au large où de 
nombreux bancs sont observés en surface durant l'été. Selon Marchal (1963), cette espèce 
aurait tendance à se disperser à certaines périodes de l'année; elle serait très tolérante aux 
variations de température à condition que celle-ci soit supérieure à 16°C en surface et à 14°C 
à 50 m et 100 m, conditions qui sont remplies pratiquement toute l'année en Mauritanie. Dans 
les régions à variation de température importante, c'est quand la mer se réchauffe que l'on voit 
le plus de thonines et que la pêche connaît son maximum. 
Le thazard blanc. Surtout abondante dans le Golfe de Guinée, cette espèce est régulièrement 
capturée par le secteur artisanal au Sénégal où les prises avoisinent 1 000 à 1 200 t/an (Diouf, 
1981). Elle est également présente sur les côtes mauritaniennes puisque la limite Nord de 
répartition de l'espèce situerait dans le Sud marocain. Pêché au Sénégal aux sennes tournantes 
et aux lignes, principalement pendant la saison chaude, le thazard blanc est considéré comme 
une espèce très côtière, elle peut représenter jusqu'à 12 pour cent des prises des sennes de 
plage (Fréon et al., 1978), qui s'éloignerait des côtes pendant la saison froide. Les pêches de 
thazard sont fréquentes en Mauritanie mais cette espèce n'entre pas de façon spécifique dans 
les statistiques de ce pays; on le capture indifféremment à la senne, à la ligne ou au filet droit 
dans les eaux côtières aussi bien que sur le plateau continental et à ses accores. 
L'auxide. Cette espèce est présente dans tout l'Atlantique; on en pêche de 800 à 1 200 t/an au 
Maroc (ICCAT, 1984) et des captures seraient aussi faites, en même temps que les thonines, 
par les grands senneurs océaniques espagnols et soviétiques opérant sur la côte Ouest-
africaine. Des ressources existent très probablement en Mauritanie; l'auxide est souvent 
capturée à la canne mais peut l'être aussi à la ligne de traîne ou à la ligne à main ainsi qu'au 
filet maillant ou à la senne (Collette et Nauen, 1983). 



 
Tableau 5 Tableau récapitulatif des prises et des potentiels de capture des thonidés majeurs et 

des petits thonidés en Mauritanie, et leur saison de pêche 
Espèces Saison de pêche Prises actuelles (tonnes)1 Potentiel estimé (tonnes2

Albacore juillet-octobre 1 500–6 500 3 000–8 000 
Listao juin-novembre 1 000–5 000 > 5 000 
Petit patudo mai-décembre 1 500–2 000 1 500–2 000 
Gros patudo novembre-mars 400–600 400–600 
Total thonidés majeurs 5 000–10 000 10 000–14 000 
Palomette janvier-décembre 50–500 ++ 
Pélamide juillet-janvier - ++ 
Thonine janvier-décembre 50–90 ++++ 
Thazard juin-novembre - +++ 
Auxide - - + 
Total petits thonidés <1 000 >10 000 
1" Estimation des prises minimales et maximales effectuées dans la zone mauritanienne au cours des années 
1979–83 
2Pour les petits thonidés, le potentiel par espèce n'est pas connu mais estimé par ordre d'importance, suivant le 
nombre de croix, à partir des prises faites sur la côte Nord du Sénégal et au Maroc 
 
9. PRISES POTENTIELLES EN PETITS THONIDES 
Les prises potentielles de petits thonidés sont d'autant plus difficiles à estimer que l'on ne 
dispose pas de statistiques précises pour les espèces classées dans cette catégorie. 
Sur la côte mauritanienne, les thonines, bonites à dos rayé et les thazards présentent cependant 
sans doute, un potentiel de pêche important. Les captures de petits thonidés ont atteint près de 
7 500 t au Sénégal en 1983 pour une façade maritime d'environ 500 km, soit une production 
moyenne de 15 t/km de côte sans que la totalité du potentiel paraisse exploité. Au Ghana, 
pays également enrichi par un upwelling côtier, cette productivité est voisine de 13 t/km. En 
Mauritanie, la production moyenne de petits thonidés au cours des années 1981–83 a été, 
semble-t-il, proche de 300 t/an pour une façade maritime de 700 km, soit environ 0.4 t/km 
(Wise, 1985). L'enrichissement de la côte par l'upwelling côtier laisse supposer, pour la 
Mauritanie, une productivité au moins égale à celles des côtes sénégalaises voisines. 
Une telle productivité de 15 t/km conduirait à un potentiel d'au moins 10 000 t/an. Ce 
potentiel peut être considéré comme une “hypothèse basse” doit être considéré avec prudence. 
En effet, de nombreux facteurs peuvent limiter sérieusement la pleine exploitation d'un 
potentiel. Comme nous l'avons vu pour le cas de l'albacore ou du patudo, le premier facteur 
est lié à la baisse des rendements qui apparaît dans la plupart des stocks dès que l'on accroît de 
façon significative l'effort de pêche, ce qui peut limiter la viabilité économique de la pêcherie 
que l'on développe. Les autres facteurs peuvent être liés à des difficultés techniques résultant 
par exemple de conditions météorologiques défavorables pendant certaines saisons, ou a des 
variabilités locales ou saisonnières de la capturabilité des espèces. 
Enfin, l'existence d'un potentiel de pêche sur une espèce donnée ne signifie pas 
nécessairement que l'on puisse développer une pêcherie spécifique pour cette espèce. Dans le 
cas, par exemple, de la palomette ou du thazard, les poissons ne sont jamais en bancs 
suffisamment denses; ces espèces ne peuvent donc souvent être capturées que de façon 
accessoire par des pêcheries artisanales recherchant d'autres espèces cibles. 
 
 
 



10. CONCLUSIONS 
Les prises et les potentiels de capture des thonidés majeurs et des petits thonidés et 
l'estimation des saisons de pêche principales pour chaque espèce sont récapitulés dans le 
Tableau 5. Le potentiel de pêche des thonidés majeurs proche de 10 000–14 000 t, est suivant 
les années presque totalement utilisé par les pêcheries actuelles à la canne et à la senne, sauf 
pour le listao dont les captures pourraient probablement être très sensiblement accrues. 
Le potentiel des petits thonidés et espèces voisines est sans doute proche de 10 000 t/an. Le 
niveau exact des captures est cependant très mal connu puisque les prises accessoires des 
chalutiers industriels ne sont pas répertoriées. Comme au Sénégal, c'est sans doute la thonine 
qui a le potentiel le plus important puis le thazard, la pélamide et la palomette. 
Un effort doit être fait pour évaluer les ressources de petits thonidés et leur saisonnalité; 
certaines espèces, telles les pélamides et les thonines sont en effet communes pour leur 
capacité d'effectuer des migrations importantes (Rey et Cort, 1980). 
Les grandes flottilles industrielles qui opèrent en Mauritanie capturent très probablement, 
mais de façon accessoire, certaines de ces espèces. Une étude spécifique des débarquements et 
des techniques de pêche utilisées à présent serait nécessaire avant d'envisager un 
développement de l'exploitation des petits thonidés et des thazards par de petites unités 
artisanales qui pourraient opérer avec des lignes, des sennes ou des filets maillants. 
 
11. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Berrit, G.R., 1973 Recherches hydroclimatiques dans les régions côtières de l'Atlantique 

tropical oriental. Etat des connaissances et perspectives. Bull.Mus.Nat.Hist.Nat.Paris, 
(3eSer.) (Ecol.Gén.): 148 

Cayré, P., 1984 Biologie et comportement du listao. La pêche maritime, No. 127, pp. 274–82 
 1985, Contribution à l'étude de la biologie et de la dynamique du listao (Katsuwonus 

pelamis, Linnaeus, 1978) de l'océan Atlantique. Thèse Doct.Etat. Paris 6 
Champagnat, C., 1968 Les campagnes thonières de “pêche fraîche” à Dakar (1955–67) 

Rapp.ORSTOMCRODT, DSP No. 015 
Champagnat, C. et F. Lhomme, 1970 La pêche thonière àDakar de 1966 à 1969. 

Rapp.ORSTOM-CRODT, DSP No. 27 
Champagnat, C. et R. Le Marrec,1972 La pêche thonière à Dakar en 1970 et 1971. 

Rapp.ORSTOMCRODT, DSP No. 41 
Champagnat, C. et F. Domain, 1978 Migrations des poissons démersaux le long des côtes 

Ouest-africaines de 10° à 24° de latitude Nord. Cah.ORSTOM, Sér.océanogr., vol. XVI, 
No. 3–4, 240–61 

Collette, B.B, et C.E. Nauen, 1983 Scombrids of the World. FAO Spec. Catalogue, FIR/S.125 
Vol.2 

Diouf, T., 1981 Premières données relatives à l'exploitation et à la biologie de quelques petits 
thonidés et espèces voisines: Euthynnus, Sarda, Scomberomorus, au Sénégal. Recueil 
Doc.Scient.ICCAT, Vol. XV (SCRS - 1980): 327–37 

1985, Collecte et traitement des données statistiques concernant la thonine du Sénégal: Etude 
de la pêcherie artisanale de traine de yoff et extension des résultats à l'ensemble des 
pêcheries sénégalaises. ICCAT, SCRS/85/76 

Fisheries Agency of Japan, 1977–82 Annual report of effort and catch statistics by area on 
Japanese tuna longline fishery. Years 1975–80 

Fonteneau, A., 1985 Les ressources thonières dans les îles du Cap-Vert, perspectives 
biologiques (MS) 

Fréon, P., B. Stéquert et T. Boely, 1978 La pêche des poissons pélagiques côtiers en Afrique 
du Nord-Ouest. Cah. ORSTOM Sér. océanogr., Vol.XVI No. 3–4: 209–28 

Hayasi, S., T. Koto, C. Shin Ghu, S. Kume et Y. Morita, 1970 Resources and fisheries of 
tunas and related fishes in the Atlantic Ocean. Far Seas Fish.Res.Lab.S, Series No. 3, pp. 
18–72 



ICCAT, 1984 Rapport de la période biennale 1982–83, IIe partie (1983). ICCAT, pp. 308 
 1984a, Bulletin statistique. Vol. 14 - 1983 
1985, Rapport de la période biennale 1983–84, Ie partie (1984). ICCAT, pp. 290 
Limouzy, C. et P. Cayré, 1981 Pêche et aspects de la biologie du voilier de l'Atlantique 

(Istrophorus platypterus). Recueil Scient.ICCAT, Vol. XV (SCRS-1980) No. 2:pp 361–71 
Marchal, E., 1963 Exposé synoptique des données biologiques sur la thonine Euthynnus 

alleteratus (Rafinesque) 1810 (Ouest Atlantique et Méditerranée). FAO Fish.Reports No. 
6, Vol. 2, 647–62 

Rey, J.C. et J.L. Cort, 1981 Migracion de bonitos (Sarda sarda) y bacoretas (Euthynnus 
alleteratus entre el Mediterraneo y el Atlantico. Recueil Doc.Scient.ICCAT, Vol. XV 
(SCRS-1980): pp. 346–47 

Rossignol, M. et M.T. Aboussouan, 1985 Hydrologie marine côtière de la presqu'île du Cap-
Vert. Doc.Scient.prov.ORSTOM-CRODT 

SCET - International, 1972 Campagne expérimentale de pêche des sardinelles et autres 
espèces pélagiques, juillet 1970–octobre 1971. Tome l. Observations concernant 
l'océanographie et la biologie des espèces 

Steemann Nielsen, E. et E. Aabye Jensen, 1957 Primary oceanic production. The autotrophic 
production of organic matter in the oceans. Galathea Rep., 1:49–124 

Troadec, J.-P. et S. Garcia, 1979 Les ressources halieutiques de l'Atlantique. FAO 
Doc.Tech.sur les pêches, FIRM/T.186.1 

Wise, J.P., 1985 Probable underestimates and misreporting of Atlantic small tuna catches, 
with suggestions for improvement 

 



ANNEXE H 
CAPTURES, EFFORTS ET PUE EN SPARIDES DES 
CHALUTIERS CONGEATEURS ET GLACIERS EN 

MAURITANIE, 1981–84 
par 

A. Ba31 

 
Figure 1 Evolution des PUE mensuelles de Sparidae des chalutiers glaciers et congélateurs en Mauritanie (1981–
1984) 
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Tableau 1 Sparidés - Captures, PUE et efforts des Congélateurs en 1981 

Captures totales 
estimées Mois 

Prises 
partielles 

(t) 

Prises 
Sparidés 

(t) 

% 
Sparidés

PUE 
totales 

(t/j) 

PUE 
Sparidés 

(t/j) 

Effort 
correspondant 

(jours) Globales 
(t) 

Sparidés 
(t) 

Effort 
total 

(jours)

Janvier 901 13,0 1,4 10,7 0,15 84 1 959 27 183 
Février 1 433 67,3 4,7 8,0 0,37 179 3 115 148 389 
Mars 1 955 281,2 14,4 6,2 0,80 315 4 250 612 625 
Avril 2 108 515,7 24,5 6,0 1,46 351 4 684 1 146 780 
Mai 2 436 736,3 30,2 5,6 1,60 435 5 183 1 565 925 
Juin 2 976 1 200,0 40,3 5,0 2,00 596 6 200 2 498 1 240 
Juillet 4 373 1 079,8 24,7 11,0 2,70 397 8 924 2 203 811 
Août 2 351 644,4 27,4 4,8 1,30 489 4 702 1 288 979 
Septembre 2 754 244,5 8,9 13,0 1,50 211 5 508 490 423 
Octobre 5 194 619,3 11,9 6,1 0,70 851 10 600 1 261 1 737 
Novembre 3 705 531,6 14,3 4,2 0,60 882 7 125 1 021 1 696 
Décembre 2 141 447,0 20,9 4,0 0,80 535 4 117 858,9 1 029 
 

Tableau 2 Sparidés - Captures, PUE et efforts des Congélateurs en 1982 
Captures totales 

estimées Mois 
Prises 

partielles 
(t) 

Prises 
Sparidés 

(t) 

% 
Sparidés

PUE 
totales 

(t/j) 

PUE 
Sparidés 

(t/j) 

Effort 
correspondant 

(jours) Globales 
(t) 

Sparidés 
(t) 

Effort 
total 

(jours)

Janvier 2 703 559,5 20,6 3,2 0,66 844 5 005 1 031 1 564 
Février 2 660 588,3 22,1 4,3 0,95 618 5 019 1 109 1 167 
Mars 2 074 408,4 19,6 2,0 0,39 1 037 3 703 725 1 851 
Avril 3 514 292,5 8,3 1,8 0,14 1 952 5 245 434,9 2 913 
Mai 2 257 445,8 10,8 2,9 0,57 778 3 368 362 1 161 
Juin 2 943 397,1 13,4 2,7 0,36 1 090 5 074 679 1 879 
Juillet 4 017 997,7 24,8 4,5 1,10 892 7 047 1 753 1 566 
Août 1 640 223,8 13,6 4,6 0,62 356 2 779 376 604 
Septembre 2 138 156,7 7,3 4,0 0,29 534 3 751 273 937 
Octobre 1 183 130,0 10,0 2,6 0,28 454 2 884 288 1 109 
Novembre 1 925 191,0 9,9 3,8 0,37 506 3 156 311 830 
Décembre 925 199,2 21,0 2,4 0,51 385 1 622 340 675 
 



 
Tableau 3 Sparidés - Captures, PUE et efforts des Congélateurs en 1983 

Captures totales 
estimées Mois 

Prises 
partielles 

(t) 

Prises 
Sparidés 

(t) 

% 
Sparidés

PUE 
totales 

(t/j) 

PUE 
Sparidés 

(t/j) 

Effort 
correspondant 

(jours) Globales 
(t) 

Sparidés 
(t) 

Effort 
total 

(jours)

Janvier 669 44,9 6,2 3,80 0,25 175 1 167 72,5 307 
Février 1 010 56,0 5,5 3,71 0,20 272 1 800 99,0 485 
Mars 1 167 53,8 4,6 4,96 0,22 235 2 081 95,6 419 
Avril 1 763 41,8 3,2 2,67 0,06 660 2 342 74,8 877 
Mai 2 294 171,2 7,4 3,10 0,23 739 2 968 219,0 957 
Juin 3 721 354,0 9,5 3,21 0,30 1 157 4 792 455 1 492 
Juillet 891 13,1 1,4 2,59 0,03 344 1 932 27,02 745 
Août 2 063 52,9 2,5 3,15 0,08 653 3 290 82,2 1 044 
Septembre 2 619 120 4,5 3,18 0,145 823 3,910 97,7 1 229 
Octobre 3 103 274,3 8,8 3,13 0,29 989 3 815 335,7 1 218 
Novembre 2 392 320,9 13,4 2,67 0,35 895 3 089 412,0 1 156 
Décembre 3 088 651 21,08 2,55 0,53 1 207 3 884 814,0 1 553 
 

Tableau 4 Sparidé - Captures, PUE et efforts des Glaciers en 19821 
Prises de 
Sparidés Mois Prises 

totales (t) 
(t) (% du 

total) 

PUE totales 
(t/jour) 

Effort total 
(jours) 

PUE Sparidés 
(t/jour) 

Janvier 541 127,00 23,0 1,012 534 0,237 
Février 430 162,90 37,0 2,600 165 0,987 
Mars 586 321,60 54,8 2,600 225 1,429 
Avril 849 261,60 30,0 2,400 353 0,741 
Mai 755 263,60 34,0 2,400 314 0,839 
Juin 1 321 250,05 18,0 5,000 264 0,947 
Juillet 173 27,00 15,0 1,400 123 0,219 
Août 570 44,10 7,0 2,000 285 0,154 
Septembre 240 11,70 4,0 0,800 300 0,031 
Octobre 496 93,70 18,0 0,800 620 0,151 
Novembre 247 45,70 18,0 0,800 308 0,148 
Décembre 255 56,80 22,0 1,000 255 0,222 
1Ces données concernent la totalité des débarquements des glaciers 



 
Tableau 5 Sparidés - Captures, PUE et efforts des glaciers en 1983 

Prises de SparidésMois Prises totales (t) 
(t) (% du total)

Effort total (jours) PUE Sparidés (t/jour)

Janvier 304 73,4 24,0 147 0,490 
Février 401 67,9 17,0 136 0,499 
Mars 226 32,0 14,0 166 0,192 
Avril 448 28,9 6,5 210 0,137 
Mai 475 68,6 14,5 213 0,322 
Juin 1 095 60,2 5,7 93 0,647 
Juillet 425 32,2 7,6 54 0,596 
Août 629 27,4 4,5 97 0,282 
Septembre 484 30,9 6,5 207 0,149 
Octobre 398 30,0 7,5 169 0,177 
Novembre 648 68,2 10,5 305 0,223 
Décembre 300 30,0 10,0 132 0,227 
 

Tableau 6 Sparidés - Captures, PUE et effots des glaciers en 1984 
Mois Prises de Sparidés (t) Effort (jours) PUE Sparidés (t/j) 

Janvier 32,5 187 0,17 
Février 43,4 284 0,15 
Mars 41,5 301 0,13 
Avril 18,5 336 0,05 
Mai 199,2 413 0,48 
Juin 123,2 368 0,33 
Juillet 33,1 306 0,10 
Août 61,6 370 0,16 
Septembre 166,4 431 0,38 
Octobre 105,2 397 0,26 
Novembre 136,1 382 0,35 
Décembre 178,2 361 0,49 

 



ANNEXE I 
STATISTIQUES DE LA PECHE PELAGIQUE EN 

MAURITANIE 
Compilée par Mohamed M'Bareck Ould Soueilem4 

 
I. DOCUMENTS UTILISES 
Pour la préparation des tableaux suivants, nous nous sommes basés principalement sur les 
statistiques du CNROP. 

1. Volume 11, fascicule 1 du bulletin du CNROP, 1983 
2. Volumes 10, 11, 12 fascicule 2 du bulletin du CNROP 1982, 1983, 1984 
3. Staicu et C. Maxim - Rapport de pêche et recherches de la République 

socialiste de Roumanie dans la zone du COPACE, pendant la période de 1965 
à 1983. Groupe de travail de l'évaluation des ressources, Septième session, 
Santa-Cruz de Ténérife, Espagne, 7–15 Mai 1984 

4. Rapport du groupe de travail ad hoc sur les chinchards et les maquereaux de la 
zone Nord du COPACE/PACE séries 83/27 

 
II. PRESENTATION DES TABLEAUX 
Tableau 1. Captures totales dans la zone économique mauritanienne de 1969 à 1984 
(documents 1, 2 et 4) 
Dans ce tableau nous présentons: 

• les captures totales (toutes pêches confondues) 
• les captures totales de la pêche pélagique 
• les captures totales de chinchards (Carangidae) 
• les captures totales de sardinelles (Clupeidae) 
• les captures totales de maquereaux (Scombridae) 

 
Remarques: 

• Les captures de 1969 à 1979 (Tableau 1) ont été estimées par P. Bergerard et 
Mohamed Ø. Cheikh, à partir du bulletin N° 3 du COPACE, en tenant compte du 
rapport des surfaces des plateaux continentaux de la zone COPACE 34. 

• A partir de 1980 les données sont celles présentées dans les bulletins (documents 2) 
 
Tableaux 2, 3 et 4: Captures totales par groupes d'espèces (chinchards, sardinelles et 
maquereaux), et par type de pêche, ventilées par mois de 1981 à 1984. 
 
Remarque: 
Pour ces tableaux il n'a pas été tenu compte des captures de la pêche artisanale qui sont 
négligeables. 
 
Tableau 5: Captures, efforts et PUE de la pêche pélagique, ventillés par mois de 1981 à 1984. 
 
Tableaux 6, 7 et 8: Captures, efforts et PUE par groupes d'espèces (chinchards, sardinelles et 
maquereaux) capturées par la pêche pélagique, ventillés par mois de 1981 à 1984. 

                                                 
4 Océanographe biologiste du CNROP, B.P. 22, Nouadhibou, Rép. Islam de Mauritanie 
 



 
III. METHODE DE TRAVAIL 
Les données disponibles ont fait l'objet d'un traitement préalable. La procédure utilisée est la 
suivante: 
 
1. STATISTIQUES 1981 
Les données utilisées ont été tirées du bulletin du CNROP 10(2), 1982. 
 
Captures 
Les captures totales ont été utilisées comme elles se présentaient dans le bulletin. Les captures 
estimées par groupe d'espèces ont été calculées uniquement pour la pêche pélagique, de la 
manière suivante: 

 
Effort 
Pour 1981 l'effort a été calculé pour les chalutiers pélagiques et les senneurs à partir de la 
formule: 

 
Cet effort ainsi obtenu, a été transformé en jours de pêche de la manière suivante:: 

• pour les chalutiers pélagiques une moyenne de 13 heures de pêche par jour (calculée 
sur l'effort Roumain pour la même année) a été utilisée; 

• pour les senneurs nous avons considéré une moyenne de 6 pêche par jour. 
• L'effort des senneurs a été standardisé sur l'effort des chalutiers, en utilisant, un 

coefficient mensuel obtenu par le rapport: 

 
Ainsi l'effort mensuel total est obtenu par la somme: 
effort senneurs (standardisé) + effort chalutiers 
 
PUE 
Les PUE présentées dans le tableau sont calculées en divisant la capture totale par l'effort. 
 
2. STATISTIQUES 1982 

L'effort et les captures ont été calculées en de la même façon que pour 1981. 

3. STATISTIQUES 1982 
 
Captures 
Le calcul des captures estimées par groupe d'espèce a été réalisé en utilisant le tableau I du 
bulletin N° 12 fasc. 2, du CNROP, ainsi que les captures estimées par mois et le listing des 
pourcentages de présence dans les captures des groupes espèces par mois. 
 



 
Effort 
L'effort pour l'année 1983 a été présenté par mois et par catégorie de bateau en jours de pêche 
(Tableau I bull.12) 
 
PUE 
Pour obtenir un effort global nous avons standardisé par rapport à la catégorie 2 les efforts de 
la première et troisième catégorie, comme suit: 

 
cet effort mensuel global étant exprimé en unités de la catégorie 2. 
 

Tableau 1. Captures totales (en tonnes) dans la ZEE mauritanienne (données CNROP de 1969 à 1983) 
  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Capture 
totale 284571 424 

715 
438 
871 

362 
200 

431 
942 

493 
879 

479 
259 

578 
118 

579 
960 

298 
126 

242 
349 

553 
842 

401 
483 

301 
249 

524 
077 

Total 
pélagique 
P&eacute;che 
industrielle 

126 
336 

259 
125 

270 
595 

214 
348 

265 
592 

313 
244 

315 
219 

395 
800 

399 
879 

170 
698 

134 
629 

473 
019 

255 
714 

236 
295 

461 
6281 

Chinchards 
Pêche 
indusrielle 

57 206 84 
052 

111 
896 

83 
980 

118 
672 

112 
365 

82 
338 

116 
872 

115 
297 

65 
693 

53 
612 

236 
178 

121 
270 

138 
953 

168 
848 

Scombridae 
Pêche 
industrille 

43 449 54 
402 

48 
674 

5 
307 

2 
996 

2 
256 

4 
439 

1 
367 

3 
012 7 350 20 

938 
13 
481 

11 
335 

10 
057 

18 
058 

Clupeidae 
Pêche 
industrielle 

31 643 115 
230 

104 
410 

87 
102 

117 
126 

169 
451 

204 
261 

244 
286 

250 
131 

80 
341 

56 
917 

121 
660 

115 
979 

30 
943 

81 
719 

% Divers 
pélagique 5% 2% 2% 1,7% 9,3% 9,3% 7,7% 8,4% 31% 10,1% 2,3% 21,5% 29,4% 23,9% 41,6%

1En reprenant le sting de données, nous avons reajusté ce chiffre par rapport à bulletin du CNROP qui donnait 
471 179 t. 



 
Tableau 2. Captures totales (en tonnes) de Chinchards par type de pêche, ventillées par 

mois de 1981 à 1983 
MOIS TOTALAnnée Type de 

pêche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tonnes
Chalut 
p&edot; 
lacique 

6 
078 

3 
245 

5 
263 

7 
254

10 
821 

17 
393

11 
684

4 
457

4 
604

8 
014 

8 
598 

18 
007 105 418

Chalut fond 0,0 0,0 16 17 39 304 1 
128 19 1 

272
1 
661 959 347 5 762 

et Sennes - 1 
311 958 3 

589 - 525 283 2 
296

1 
128 - - - 10 090 

1981 

Total 6 
078 

4 
556 

6 
237 

10 
860

10 
860 

18 
222

13 
095

6 
772

7 
004

9 
675 

9 
557 

18 
354 121 270

Chlut 
pélacique 

10 
610 

7 
983 

5 
496 

6 
675

10 
224 

18 
574

10 
042

6 
582

10 
047

14 
251 

17 
954 

18 
818 137 256

Chalut fond 245 311 116 150 80 15 269 7 59 93 328 24 1 697 1982 

Total 10 
855 

8 
294 

5 
612 

6 
825

10 
304 

18 
589

10 
311

6 
589

10 
106

14 
344 

18 
282 

18 
842 138 953

Chalut 
pélacique 

16 
363 

20 
509 

14 
008 

11 
74 

13 
079 

15 
995

12 
795

11 
140

13 
961

10 
933 

12 
394 

15 
846 168 772

Chalut fond - - - - 14 12 2 4 4 4 7 29 76 1983 

Total 16 
363 

20 
509 

14 
008 

11 
749

13 
093 

16 
007

12 
797

11 
144

13 
965

10 
937 

12 
401 

15 
875 168 848

 
Tableau 3. Captures totales (en tonnes) de Clupeidae par type de pêche, ventillées par 

mois de 1981 à 1983 
MOIS TOTALAnnée Type de 

pêche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tonnes
Chalut 
pélagique 8 11 79 173 87 1 

182 
2 
153 

3 
973 

3 
375 

1 
568 514 143 13 266 

Sennes 12 
999 

10 
487 

14 
591 

10 
459 - 6 

204 
22 
141 

13 
981 

11 
033 - - - 101 895

Demérsal - - - - - 56 185 105 339 51 68 14 818 
1981 

Total 13 
007 

10 
498 

14 
670 

10 
632 87 7 

442 
24 
479 

18 
059 

14 
747 

1 
619 582 157 115 979

Chalut 
pélagique 348 230 571 1 

382 740 3 
517 

5 
939 

6 
192 

5 
917 

2 
380 

1 
507 

2 
105 30 828 

Sennes - - - - - - - - - - - - - 
Démersal 7 - - - - - - - - 23 85 - 115 

1982 

Total 355 230 571 1 
382 740 3 

517 
5 
939 

6 
192 

5 
917 

2 
410 

1 
592 

2 
105 30 943 

Chalut 
pélagique 

6 
299 

3 
398 

5 
825 

4 
014 

3 
270

12 
350 

14 
159 

18 
569 

5 
897 

4 
889 

1 
570 

1 
479 81 719 

Chalut de 
fond           15 2           17 1983 

Total 6 3 5 4 3 12 14 18 5 4 1 1 81 736 



299 398 825 014 270 365 161 569 897 889 570 479 
 
Tableau 4. Captures totales (en tonnes) de maquereaux par type de pêche, ventillées par 

mois de 1981 à 1983 
MOIS TOTALAnnée Type de 

pêche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tonnes 
Chalut 
pélagique 

1 
154 135 138 150 273 764 850 1 

909 
1 
498 306 497 797 8 471 

Chalut Fond - - 5 13 21 61 913 1 184 187 185 26 1 596 
Sennes - 41 - 326 - 901 - - - - - - 1 268 

1981 

Total 1 
154 176 142 489 294 1 

726 
1 
763 

1 
910 

1 
682 494 682 823 11 335 

Chalut 
pélagique 

1 
065 403 46 647 898 899 480 621 841 834 1 

542 
1 
652 9 928 

Chalut Fond 1 2 - 5 15 11 11 - - 1 83 - 129 1982 

Total 1 
066 405 46 652 913 910 491 621 841 835 1 

625 
1 
652 10 057 

Chalut 
pélagique 870 1 

097 
2 
385 

3 
243 

2 
064 

3 
133 

1 
470 

1 
118 768 443 673 794 18 058 

Chalut Fond   - - - - - - - - - - -   1983 

Total 870 1 
097 

2 
385 

3 
243 

2 
064 

3 
133 

1 
470 

1 
118 768 443 673 794 18 058 

 
Tableau 5. Captures, effort et PUE de la pêche pélagique, ventillées par mois de 1981 à 

1983 
    MOIS 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Capt.(t) 21 
003 

15 
979 

21 
532 

22 
668 946 28 

103 
38 
007 

28 
575 

23 
389 

11 
895 

11 
339 

21 
278 

255 
714 

Effort 
(jours) 53 748 894 796 354 447 546 662 690 366 356 389 6 785 1981 

PUE (t/j) 39,1 21,4 21,4 24,5 33,8 62,9 69,6 43,2 33,9 32,5 31,9 54,7 37,68 

Capt. (t) 14 
168 

10 
525 

8 
779 

11 
385 

14 
114 

27 
343 

19 
659 

19 
896 

24 
955 

24 
299 

30 
258 

30 
914 

236 
295 

Effort 
(jours) 831 769 753 482 792 852 755 803 847 1 

035 
1 
188 

1 
211 

10 
318 

1982 

PUE(t/j) 17,0 13,7 11,7 23,6 17,8 32,1 26,0 24,8 29,5 23,5 25,5 25,5 22,90 

Capt. 35 
577 

36 
390 

33 
984 

37 
104 

34 
242 

53 
0001 

50 
0001 

48 
775 

39 
719 

33 
377 

27 
201 

32 
259 

461 
6281 

Effort 
(jours) 

1 
440 

1 
374 

1 
373 

1 
883 

1 
240 

1 
4281 

1 
2921 

1 
318 

1 
233 

1 
457 

1 
402 785 16 

225 
1983 

PUE (t/j) 24,7 26,5 24,8 19,7 27,6 37,11 38,71 37,0 32,2 22,9 19,4 41,1 28,5 

1 Pour les mois 6 et 7 des anomalies ont été constatées dans le rapport PUE Catèg. 3/PUE Catèg 2. Après un 
retour aulisting des données une approximation a été faite pour obtenir ces valeurs. 



 
Tableau 6. Captures, effort et PUE du Chinchard, ventillés par mois de 1981 à 1983 

(pêche pélagique) 
    MOIS 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Capt. (t) 6 
078 

4 
556 

6 
221 

10 
843 

10 
821 

17 
918 

11 
967 

6 
753 

5 
732 

8 
014 

8 
598 

18 
007 

115 
508 

Effort 
(jours) 537 748 894 796 354 447 546 662 690 366 356 389 6 785 1981 

PUE (t/j) 11,3 6,1 7,0 13,6 30,6 40,1 21,9 10,2 8,3 21,9 24,2 46,3 17,0 

Capt. (t) 10 
610 

7 
983 

5 
496 

6 
675 

10 
224 

18 
574 

10 
042 

6 
582 

10 
047 

14 
251 

17 
954 

18 
818 

137 
256 

Effort 
(jours) 831 769 753 482 792 852 755 803 847 1 

035 
1 
188 

1 
211 

10 
318 

1982 

PUE (t/j) 18 8 10,4 7,3 13,8 12,9 21,8 13,3 8,2 11,9 13,8 15,1 15,5 13,3 

Capt. (t) 16 
363 

20 
509 

14 
008 

11 
749 

13 
079 

15 
995 

12 
795 

11 
140 

13 
961 

10 
933 

12 
394 

15 
846 

168 
772 

Effort 
(jours) 

1 
440 

1 
374 

1 
373 

1 
883 

1 
240 

1 
428 

1 
292 

1 
318 

1 
233 

1 
457 

1 
402 785 16 

225 
1983 

PUE (t/j) 11,4 14,9 10,2 6,2 10,5 11,2 9,9 8,5 11,3 7,5 8,8 20,2 10,4 
 
 
Tableau 7. Captures, Effort et PUE des Clupeidae ventillées par mois de 1981 à 1983 (pêche 

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

TOTAL

Capture 
totale (t) 

13 
007 

10 
498 

14 
670 

10 
632 87 7 

386 
24 
294 

17 
954 

14 
408 1 568 514 143 115 161

Effort 
(jours) 537 748 894 796 354 447 546 662 690 366 356 389 6 785 1981 

PUE (t/j) 24,2 14,0 16,4 13,4 0,2 16,5 44,5 27,1 20,9 4,3 1,4 0,4 17,0 
Capture 
totale (t) 348 230 571 1 

382 740 3 
517 

5 
939 

6 
192 

5 
917 2 380 1 

507 
2 
105 30 828 

Effort 
(jours) 831 769 753 482 792 852 755 803 847 1 035 1 

188 
1 
211 10 318 1982 

PUE 
(T.M.) 0,4 0,3 0,8 2,9 0,9 4,1 7,9 7,7 7,0 2,3 1,3 1,7 3,0 

Capture 
totale (t) 

6 
299 

3 
398 

5 
825 

4 
014 

3 
270

12 
350 

14 
159 

18 
569 

5 
897 

4 
8891 570 1 

479 81 719 

Effort 
(jours) 

1 
440 

1 
374 

1 
373 

1 
883 

1 
240

1 
428 

1 
292 

1 
318 

1 
233 1 457 1 

402 785 16 225 1983 

PUE (t/j) 4,4 2,5 4,2 2,1 2,6 8,6 11,0 14,1 4,8 3,4 1,1 1,9 5,0 
 



 
Tableau 8. Captures, effort et PUE du Maquereau, ventillés par mois de 1981 à 1983 

(pêche pélagique) 
    MOIS 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL

Capt. (t) 1 
154 176 138 476 273 1 

665 850 1 
909 

1 
498 307 497 797 9 733 

Effort 
(jours) 537 748 894 796 354 447 546 662 690 366 356 389 6 785 1981 

PUE (t/j) 2,1 0,2 0,2 0,6 0,8 3,7 1,6 2,9 2,2 0,8 1,4 2,0 1,4 

Capt. (t) 1 
065 403 46 647 898 899 480 621 841 834 1 

542 
1 
652 9 928 

Effort 
(jours) 831 769 753 482 792 852 755 803 847 1 

035 
1 
188 

1 
211 10 318 1982 

PUE (t/j) 1,3 0,5 0,1 1,3 1,1 1,1 0,6 0,8 1,0 0,8 1,3 1,4 1,0 

Capt. (t) 870 1 
097 

32 
385 

3 
243 

2 
064 

3 
133 

1 
470 

1 
118 768 443 673 794 18 058 

Effort 
(jours) 

1 
440 

1 
374 1 373 1 

883 
1 
240 

1 
428 

1 
292 

1 
318 

1 
233 

1 
457 

1 
402 785 16 225 1983 

PUE (t/j) 0,6 0,8 1,7 1,7 1,7 2,2 1,1 0,8 0,6 0,3 0,5 1,0 1,1 
 

 

 




