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RESUME 

Les contextes national et international sont marqués par une prise de conscience de 

plus en plus grande de l’importance du poisson pour la sécurité alimentaire des 

populations des pays sous-développés. En Mauritanie, les petits pélagiques 

constituent une source de protéines animales accessibles aux faibles pouvoirs 

d’achat et contribuent à garantir la sécurité alimentaire de nombreuses populations. 

Malgré la présence d’une variabilité naturelle importante des espèces pélagiques, ce 

travail de thèse montre qu’il existe des éléments de stabilité dans l’écosystème 

pélagique dans la zone nord ouest africaine. L’hypothèse de la présence des stocks 

sédentaires au niveau des zones de nourriceries en Mauritanie et au Sénégal est 

démontrée. La répartition spatio-temporelle des sardinelles en relation avec la 

dynamique de l’océan (upwelling, température de surface et chlorophylle) a été 

examiné. L’analyse des statistiques de la pêche sur une série de plus de trente (30) 

ans ne soutiennent pas l’immigration en provenance du Sénégal vers la Mauritanie 

d'Avril à Septembre selon l’hypothèse de Boëly (1978). Ce travail de thèse examine 

des hypothèses de migrations possibles des sardinelles dans la zone nord ouest 

africaine et d’importantes implications en matière de gestion sont discutées. 

Pour finir, ce travail est remplacé dans son contexte plus global de l’aménagement 

de la pêcherie des petits pélagiques. De nouvelles perspectives pour l’application 

des techniques géostatistiques (indicatrices et co-krigeage) et modélisation 

statistique sont envisagées pour l’étude de la dynamique des stocks des sardinelles 

et chinchards. 

Mots clefs : Standardisation de l’abondance, données environnementales, 

géostatistique, indicateurs, co-krigeage, petits pélagiques, aménagement de la 

pêcherie. 





ABSTRACT 

At national and international level, there is an increasing awareness of the 

importance of fish for food security of people in underdeveloped countries. In 

Mauritania, small pelagics are a source of animal protein that is accessible to people 

with low purchasing power and thereby help to ensure food security for many people. 

Despite the existence of a large natural variability of pelagic species, this work shows 

that there are elements of stability in the pelagic ecosystem of the north-west African 

region. The hypothesis of the presence of sedentary stocks related to nursery areas 

in Mauritania and Senegal is supported by data. The spatio-temporal distribution of 

sardinellas in relation to ocean dynamics (upwelling, sea surface temperature and 

chlorophyll) was examined. The analysis of fisheries statistics over a series of thirty 

(30) years does not support the hypothesis of an immigration from Senegal to 

Mauritania in April to September as was proposed by Boëly (1978). This thesis 

examines possible alternative hypotheses about the migrations of sardinellas in the 

north-west African region and discusses important implications for management.  

Finally, this work is considered within the larger context of the management of 

fisheries for small pelagics. New perspectives for the application of geostatistical 

techniques (indicators and co-kriging) and statistical modeling are considered for the 

study of the dynamics of the stocks of sardinella and hose mackerel.  

Keywords: Standardisation of abundance, environmental data, geostatistics, 

indicators, co-kriging, small pelagics, fisheries development.
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AVANT PROPOS

Le contexte national et international est marqué par une prise de conscience de plus 

en plus grande de l’importance du poisson pélagique (c'est-à-dire vivant en pleine 

eau) pour la sécurité alimentaire des populations des pays sous-développés. La 

raréfaction des espèces démersales (c'est-à-dire vivant près du fond) rend en outre 

cette ressource pélagique extrêmement importante pour le futur des pêches, 

particulièrement en Mauritanie.  

La ZEE Mauritanienne est caractérisée par l’existence d’un ensemble de 

phénomènes hydro-climatiques et morphologiques favorables au développement de 

plusieurs espèces dont, les  espèces  des petits pélagiques qui représentent plus  de  

90% du potentiel halieutique soit environ un million de tonnes. Les grands problèmes 

auxquels est confrontée la gestion de ces espèces est la compréhension du rôle 

respectif joué dans leur biogéographie par leur dynamique spatio-temporelle 

intrinsèque (courte durée de vie, caractère grégaire etc..) et l’évaluation de leurs 

abondances. L’évaluation des stocks de poissons exploités devient une priorité. Or, 

la difficulté récurrente des évaluations de ces ressources halieutiques, naturellement 

très instables, traduit très souvent un manque de précision dans les méthodes 

appliquées, de la non-exhaustivité de la donnée (qui est aussi un problème 

d’échantillonnage) ou d’un échantillonnage non maîtrisé. 

Les pêcheries de petits pélagiques mauritaniennes sont multi-spécifiques 

(sardinelles, chinchards, sardine). Outre les données fournies par les journaux de 

pêche dont la tenue est obligatoire pour les unités industrielles, les données des 

enquêtes aux débarquement pour le segment artisanal et côtier utilisées souvent 

pour calculer l’abondance des stocks, les campagnes acoustiques, restent un moyen 

important pour quantifier cette abondance et étudier la distribution de ces ressources. 

Les données collectées par les observateurs embarqués à bord des unités de pêche 

industrielles sont aussi une source d’informations importantes.  

Sur la base de ces séries, ce travail vise la reconstitution de séries d’abondances 

des principaux stocks de petits pélagiques dans la zone nord ouest africaine, qui 

serviront à l’ajustement des modèles d’évaluation de ces stocks. Etant donné 

l’importance de la composante environnementale dans les très grandes fluctuations 

observées, l’intégration de cette dimension dans l’analyse de ces séries permet de 

saisir le rôle de chacun de ces facteurs (pêche et environnement) dans la variabilité 

de leur abondance saisonnière et de l’amplitude de leur migration.  



En plus de ces données classiques la Mauritanie a instauré  à bord des  navires de 

pêche industrielle un système VMS. Ce système, qui permet la transmission, par 

satellite à l’organisme de contrôle de la position du navire toutes les heures constitue 

une avancée technologique importante. Ce nouveau type de données pourrait donc 

constituer une nouvelle source pour l’estimation de l’abondance et de l’effort de 

pêche des espèces en petits pélagiques grâce à des méthodes statistiques 

adaptées. Une méthode permettant l’interprétation des trajectoires en termes d’indice 

d’abondance a été appliquée. Le couplage des données VMS et journaux de pêche 

sera utile pour améliorer la définition de l’effort de pêche nominal et la localisation 

des captures à une maille spatiale et temporelle fine. 

La problématique générale est ainsi d’améliorer l’estimation de l’abondance des 

stocks des petits pélagiques, de comprendre les fluctuations de l’abondance et la 

stratégie des migrations des espèces considérées ainsi que les tactiques et les 

stratégies mises en œuvre par les flottilles pour pêcher ces ressources dont les 

comportements sont souvent erratiques. Il s’agit donc de répondre à plusieurs 

questions dont en particulier : 

Quelle est la tendance de l’évolution de l’abondance des espèces pélagiques dans la 

zone nord ouest africaine ? L’interprétation des trajectoires VMS en termes 

d’activités de pêche peut-elle servir à cartographier l’abondance des principales 

espèces ? Quelles sont les saisons de fortes abondances ? Les paramètres 

environnementaux jouent- ils un rôle prépondérant sur la distribution des espèces ? 

Y a-t-il une différence entre les tactiques et les stratégies des différentes flottilles 

exploitant les petits pélagiques ?  Les données de livres de bord et les données 

collectées par les observateurs embarqués à bord peuvent-elles être utilisée comme 

connaissance a priori ? Pour répondre à ces problématiques, nous procédons à la 

mobilisation de l’ensemble des séries chronologiques pertinentes et mettons en 

œuvre de méthodes statistiques et géostatistiques innovantes, dont certaines 

appliquées pour la première fois au niveau de la sous-région pour ces stocks. 

La thèse s’articulera en cinq chapitres : 

- Chapitre I : Données utilisées, cadre physique et description de pêcheries   

- Chapitre II : Seize ans de suivi des petits pélagiques par la méthode acoustique 

- Chapitre III : Dynamique des stocks des sardinelles et chinchards 

- Chapitre VI: Cartographie fine de l’abondance des sardinelles et chinchards 

- Chapitre V : Synthèse, réexamen des connaissances et perspectives 
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I. Historique  

La Mauritanie est un pays avec une économie traditionnellement basée sur le 

commerce et l'agriculture avec une prédominance de l'élevage, secteurs auxquels se 

sont ajoutés le début des années 60 le secteur minier et celui de la pêche. En effet, 

l’économie mauritanienne est restée longtemps dépendante de l’exploitation du fer. Il 

aura suffi d’une crise de marchés extérieurs de ce produit, de sécheresses répétées 

et de la guerre du Sahara pour plonger le pays dans d’énormes problèmes qui 

marqueront l’histoire contemporaine de la Mauritanie (Ould Mohamed, 2010). Pour 

diversifier son économie, la Mauritanie commença dès le milieu des années 60 à 

s’intéresser à ses 720 km de côtes, réputées très riches en ressources halieutiques. 

Cette richesse est due à la conjugaison d’un ensemble de phénomènes hydro-

climatiques et morphologiques, notamment : le phénomène de remontée d’eaux 

riches en nutriments ou upwelling, induit par les alizés qui soufflent presque toute 

l’année parallèlement à la côte ; et la géomorphologie particulière de la côte qui est 

caractérisée par la largeur du plateau continental dans la zone nord du pays.  

L’exploitation des ressources halieutiques mauritaniennes est assurée par des flottes 

nationales et étrangères, artisanales, côtières et industrielles. Ces ressources ont 

connu, en raison de l’accès libre et de la pêche illicite et irresponsable, une forte 

pression conduisant à une baisse chronique des rendements (IMROP, 2010), plus 

ressentis chez les armements de la pêche industrielle. Les années 80 ont été 

marquées par un changement radical de l’orientation en raison de la baisse des 

rendements et l’entrée en vigueur du nouveau régime juridique des océans. Des 

évolutions extrêmement rapides ont été enregistrées dans la zone mauritanienne 

suite à la mise en œuvre  de 6 stratégies de développement depuis 1980. 

Les objectifs de ces différentes politiques sectorielles convergent vers un 

dénominateur commun au niveau de deux axes récurrents d’intervention : la gestion 

durable du secteur et sa meilleure intégration à l’économie du pays. 

A la fin des années 1980 et le début des années 1990, les captures des petits 

pélagiques ont été marquées par une chute rapide suite au retrait massif et brusque 

de la majeure partie des flottilles étrangères en activité dans la zone (RDA, 

Roumanie, URSS). Depuis le milieu des années 1990, en revanche, les prises de 
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ces petits pélagiques ont entamé un nouveau sentier de croissance rapide qui dure 

jusqu’à présent, suite à l’entrée dans la zone de pêche de plusieurs flottilles 

notamment celles de l’Union Européenne. Aussi, les captures déclarées ont ainsi 

enregistré une croissance phénoménale en l’espace d’une quinzaine d’années 

passant de moins de 300 000 tonnes en 1994 à plus d’un million de tonnes en 2010, 

soit une progression de 350 %, grâce notamment à l’augmentation sensible de 

l’effort de pêche orienté vers ces ressources. Pour commencer à domestiquer cette 

activité, plusieurs projets d’infrastructures (ports, quais de pêche, routes..) sont 

réalisés ou en cours. Une industrie de conserves, de traitement et de transformation 

des petits pélagiques en huile et farine de poisson a démarré en 2005 avec une 

dizaine d’unités déjà fonctionnelles à Nouadhibou. Le développement de l’industrie à 

terre (conserve, produits élaborés et les unités de farine et de l’huile de poisson) 

constitue une nouvelle opportunité pour la valorisation à terre d’une partie de ces 

ressources pélagiques. Ainsi, la production en farine, destinée exclusivement au 

marché international, est passée de 15 000 tonnes en 2009 à plus de 34 000 tonnes 

en 2012 soit environ 170 000 tonnes équivalent frais (Braham, 2010, IMROP 2010).  

II. Diversité ichtyologique 

Les ressources de petits pélagiques sont généralement localisées dans le plateau 

continental dans les zones d’upwelling. Ces zones d’upwelling constituent environ 

0,1% des zones océaniques mondiales et contribuent jusqu’à 39 millions de tonnes 

(50%) des captures mondiales d’espèces marines (Fréon et al. 2005). La zone nord 

ouest africaine, qui intègre la Mauritanie fait partie des quatre régions du monde 

connues pour les richesses halieutiques de leurs côtes. Le littoral Mauritanien 

constitue une zone de présence de plusieurs stocks d’affinité tropicale et tempérée. 

Parmi les ressources halieutiques exploitées, les espèces des petits pélagiques 

représentent plus de 95% du potentiel halieutique. Deux grandes catégories 

d’espèces sont rencontrées à affinité tropicale (sardinelles, chinchards noire, 

maquereaux) et tempéré (sardines, anchois, sabre et chinchard blanc).  

La bonne compréhension de l’importance écologique de l’écosystème pélagique et 

son intérêt socio-économique grandissant de ces pêcheries et la variabilité spatiale 

et temporelle de l’abondance des stocks qui le composent, nécessite, de manière 

permanente, des avis scientifiques pertinents afin d’étayer une gestion équilibrée de 

tout cet ensemble. Les fluctuations du niveau de ces ressources sont en effet très 
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dommageables pour l'ensemble de la filière pêche (pêcheurs, l’industrie naissante, 

exportateurs) et il est primordial de comprendre les relations qui peuvent exister 

entre les ressources et son environnement. 

III. Variabilité des petits pélagiques   

Les espèces de petits pélagiques, notamment les clupéiformes (anchois, sardine et 

sardinelles), sont souvent caractérisées par une variabilité naturelle qui se traduit par  

une instabilité spatio-temporelle importante dont la compréhension constitue une 

problématique de recherches majeure. Certains de ces stocks pélagiques ont subi  

des effondrements historiques, comme l’anchois au Pérou en 1972, la sardine en 

Afrique du sud entre 1965 – 1966 (Roy, 1992) et en Namibie entre 1970 – 1971 

(Crawford et Shannon, 1988). Ces exemples montrent la sensibilité de ces espèces 

aux fluctuations du milieu (Cury et Roy, 1989). Dans la zone nord ouest africaine, 

plusieurs auteurs ont traité de la biologie, de l'évaluation des stocks et de la 

fluctuation de l’abondance des espèces de petits pélagiques (Chavance et al 1991, 

Ould Soueilim, 1992, Ould Dedah, 1995 et 1999 et Ould Taleb Sidi, 2005, Souad et 

al, 2009). Ces auteurs semblent d'accord sur la variabilité naturelle des stocks de 

petits pélagiques. Csirke (1995) distingue toutefois entre la variabilité interannuelle et 

la variabilité à long terme. Il ajoute que la variabilité de ces espèces est provoquée 

par une combinaison de facteurs dont en particulier : la durée de vie relativement 

courte des espèces, leur comportement grégaire qui facilite leur détection et leur 

captures, et la forte productivité des écosystèmes dans lesquels elles évoluent. De 

plus, plusieurs auteurs ont démontré le rôle important joué par les conditions 

environnementales dans les variations des captures au niveau de la région (Nehring 

et Holzlohner, 1982, Cury et Roy, 1989, Mendelssohn et Cury, 1989). En effet, 

l’influence des conditions du milieu est généralement plus accentuée et plus 

marquée sur des phases critiques de la vie des espèces marines qui sont les phases 

de développement embryonnaire et larvaire connues par leur très grande sensibilité 

et fragilité. Les variations spatio-temporelles des captures observées chez les petits 

pélagiques exploitées dans la zone nord ouest africaine pourrait être les résultats de 

la forte variabilité de l’effort de pêche exercé sur ces espèces pélagiques elles 

mêmes fortement dynamique ou à l’intérêt manifesté pour la pêche d’une espèce ou 
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d’un groupe d’espèces données et le choix de la zone d’activité pendant une période 

déterminée. Cette remarque a été émise par une majorité des auteurs qui ont traité 

de l’évaluation et de la distribution spatio-temporelle de l’abondance des espèces de 

petits pélagiques (Sharp et Csirke, 1983, Fréon, 1988 Curry et Roy, 1989, Chavance 

et al 1991,  Ould Soueilim, 1992, Ould Daddah 1995 et 1998, Ould Taleb Sidi, 2005 

et Fréon et al, 2008).  

En outre, les changements observés au niveau des quantités pêchées par espèce 

pourraient être la conséquence d’un effet de ciblage, qui affecte la capturabilité et le 

succès de pêche (Gillis et al, 1993) ou d’un changement « de régime » (ou régime 

shift) au niveau de l’écosystème pélagique. Cette dernière hypothèse a été évoquée 

par le travail de Mahfoud (2005) qui évoque à ce propos, un changement dans 

l’écosystème pélagique de la ZEE Mauritanienne marqué notamment par le 

remplacement du sabre par l’anchois. En revanche, la forte variabilité observée dans 

d’autres écosystèmes pélagiques comme le courant de Humbold (HCS) pour le cas 

de certaines espèces (anchois du Pérou) ne pourrait être comparé avec les 

fluctuations observées à l’échelle des espèces dans la zone nord ouest africaine ou 

les quantités des captures sont en augmentation sur une série de 30 ans. En effet, 

les structures hydrologiques et climatiques caractérisant une grande partie du  

système courant de Canaries (CS) en zone nord ouest africaine sont relativement 

stables d’une année sur l’autre contrairement au HCS caractérisé par les 

phénomènes d’EL Nino et La Nina et présente des stress climatiques importants 

(Bertrand et al, 2004).   

IV. Mode de gestion appliqué au contexte Mauritanien  

L’un des grands problèmes de la gestion des espèces pélagiques est la 

compréhension du rôle respectif joué dans leur biogéographie par leur dynamique 

spatiale intrinsèque d’une part, et par leur exploitation ou par d’autres facteurs de 

perturbation auxquels elles sont exposées d’autre part. La gestion conventionnelle 

(classique) visant à maintenir une certaine stabilité dans les quotas de pêche ou de 

l'effort de pêche est mal adaptée aux stocks pélagiques (Fréon and Mullon, 2008) qui 

se caractérisent par une importante fluctuation naturelle de l’abondance d’une année 

à l’autre. Dans les périodes défavorables, elle peut causer un effondrement des 
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stocks alors qu’au cours des périodes favorables elle peut conduire à une situation 

de sous-exploitation.  

La gestion des ressources halieutiques exploitées dans la ZEE Mauritanienne s’est 

développée sur des critères uniquement démographiques sans considération 

spatiale. Les stratégies de gestion ont été axées, au début des années 1980,  sur  le 

développement économique et social, avant de s’orienter depuis 1998 sur la gestion 

rationnelle et le contrôle de l’accès à la ressource (IMROP, 2002). Ainsi,  la stratégie 

de pêche d’avril 1998 s’est assignée, pour la première fois, un objectif de 

conservation des ressources et des écosystèmes. La politique des pêches 

mauritanienne instaurée depuis 2006 s’est entièrement inscrite dans le cadre du 

développement durable. C’est dans ce nouveau contexte de durabilité, mais aussi 

d’importance croissante de la dimension spatiale dans la gestion des pêcheries et 

dans la conservation des écosystèmes, que les mesures de gestion appliquées au 

contexte Mauritanien doivent porter une attention particulière à la spatialisation des 

zones de pêche de fortes abondances des juvéniles et stades précoces. Les 

mesures spatiales ou d’allocation d’espaces peuvent être fondées sur des objectifs 

de conservation ou de gestion de conflits. Dans ce cadre, il est important de 

distinguer et de traiter indépendamment les mesures de gestion avec des objectifs 

de soutenabilité écologique de celles dont l’objectif est premièrement 

socioéconomique, même si toutes les deux ont une base spatiale.  

V. Problématique   

Au vu de leur instabilité et variabilité naturelle et de l’importance des fluctuations 

du niveau de l’exploitation en raison de la forte présence des unités de pêches 

industrielles et artisanales étrangères, les ressources de petits pélagiques exploitées 

dans la zone mauritanienne présentent une problématique de recherches majeure 

qui mérite d’être étudier pour assurer une gestion efficace. Ces ressources 

connaissent des variations des quantités pêchées et réapparition de certaines 

espèces avec la diminution d’autres espèces. Cette complexité pourra être amplifiée 

avec l’installation d’une nouvelle activité de transformation orientée principalement 

sur les sardinelles. Pour éviter tout risque d’effondrement observé dans d’autres 

pêcheries des petits pélagiques, il convient d’étudier et comprendre la dynamique 
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spatio-temporelle de ces ressources à échelle fine afin de mettre en place une 

gestion rationnelle et éviter tout dérapage.  

Malgré la disponibilité de certains travaux sur la dynamique de ces ressources 

(Boëly et al, 1978, Fréon, 1988, Ould Soueilim, 1992, Ould Dedah et Ould Taleb sidi, 

2005), l’analyse de données diversifiées à échelle fine reste toujours limitée et mérite 

d’être actualisée pour tenir compte des évolutions rapides des contextes 

environnementaux, halieutiques et commerciaux. Les évaluations des stocks 

annuelles conduites par COPACE sur l’état de différentes espèces pélagiques sont 

souvent confrontées à la disponibilité des indices d’abondances fiables qui s’ajustent 

convenablement aux modèles utilisés. Plusieurs questions sur la dynamique des 

principales espèces exploitées dans la zone mauritanienne (sardinelles et 

chinchards) restent posées.  Il s’agit : 

• de fournir des séries d’indices d’abondances nécessaires pour l’évaluation 

et l’aménagement des principales ressources 

• d’améliorer notre connaissance sur les principales caractéristiques des 

espèces exploitées (sardinelles et chinchards) et enfin  

• d’étudier la dynamique spatio-temporelle à échelle très fine et selon des 

données dépendant des pêcheurs.  

Après une présentation du chapitre 1 qui permet de présenter les données, le cadre 

physique de la zone et la description des différentes pêcheries exploitant les petits 

pélagiques en Mauritanie, ma thèse est structurée en chapitres suivant : 

CHAPITRE II : 
Seize ans de suivi 

acoustique des petits 
pélagique  

«  Données acoustiques » 

CAHPITRE V 
Synthèse, réexamen des 

connaissances et perspectives 

CHAPITRE III :  
Dynamique des stocks des 
sardinelles et chinchards  

«  Données logbook » 

CHAPITRE VI : 
Cartographie fine de 

l’abondance  

«  Données VMS » 
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Le deuxième chapitre consiste à analyser les données des campagnes acoustiques 

effectuées dans la zone nord ouest africaine. Sur cette base,  nous analyserons la 

structuration spatiale, l’évolution du centre de gravité de l’abondance et le 

développement d’une nouvelle approche de la géostatistique multi variée basée sur 

les variables indicatrices.  

Le troisième chapitre étudie la dynamique des stocks de sardinelles et chinchards. Il 

s’agit d’exploiter les données de journaux de pêche et les données observateurs 

pour évaluer les fluctuations de l’abondance apparente, la période de reproduction et 

le schéma de migration. Ce travail permet d’ouvrir une réflexion sur le cycle de vie 

des sardinelles.  

Le quatrième chapitre analyse les données VMS utilisées pour la première fois dans 

la zone nord ouest africaine. Ces données permettront de comprendre les tactiques 

et les stratégies des pêcheurs ainsi que la cartographie à échelle fine de l’abondance 

des principales espèces.  

Le cinquième chapitre présente une synthèse (approches géostatistiques 

développés sur les campagnes scientifiques d’écho-intégration, analyses des 

données commerciales et données VMS) dans son contexte plus global afin 

d’examiner les nouvelles connaissances utiles pour l’aménagement des pêcheries en 

petits pélagiques dans la zone Mauritanienne.  

Sur la base d’une synthèse détaillée des différents résultats obtenus par ce travail et 

du plan d’aménagement des petits pélagiques déjà validés techniquement, nous 

traduisons ces résultats sous forme de recommandations. 
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CHAPITRE I : DONNEES, CADRE PHYSIQUE DE LA ZONE ET DESCRIPTION 

DES PECHERIES 
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Les données collectées dans le cadre des campagnes scientifiques ou à bord des 

bateaux de la flottille industrielle constituent des bases fondamentales pour conduire 

des évaluations sur l’état des différents stocks exploités.  A l’IMROP, des progrès 

techniques (saisie des données à temps réel, formation continue sur la gestion des 

bases des données ...etc) sont constatés ces dernières années permettant la 

correction et l’amélioration de la qualité des données disponibles. Un système de 

suivi scientifique a été mis en place depuis les années 90 permettant la collecte des 

données commerciales à bord des flottilles pélagiques caractérisées par leurs 

hétérogénéités (nationalités différentes, caractéristiques techniques.etc) et une 

grande mobilité. Les campagnes acoustiques sont maintenues dans la zone depuis 

les années 1995 par des bateaux internationaux et par les bateaux de recherches 

nationaux dans la dernière décennie. 

Afin de mieux cerner l’évolution réelle de la tendance de l’activité de pêche dans la 

ZEE Mauritanienne, nous passons dans ce chapitre une revue des données 

disponibles et le cadre physique de la zone avant de procéder aux analyses 

descriptives des statistiques commerciales disponibles dans le journal de pêche pour 

la période 1990 à 2011.  

I. Données utilisées  

Ce travail de thèse explore plusieurs bases des données disponibles à l’IMROP. Il 

s’agit des données scientifiques collectées dans le cadre des campagnes 

scientifiques nationales et internationales. Les données de livre de bord, des 

observateurs scientifiques embarqués à bord de la flottille pélagique et enfin les 

données VMS intégrées tout récemment dans le suivi de l’activité de la pêche 

Mauritanienne.  

a. Données scientifiques  

Plusieurs campagnes acoustiques de l’évaluation des stocks de petits 

pélagiques ont été réalisées dans la zone nord ouest africaine y compris la zone 

Mauritanienne. Le schéma de prospection diffère d’un pays à un autre et d’un bateau 

à l’autre. Certaines zones très côtières comme le Banc d’Arguin, la Baie de Lévrier et 

en général des zones de profondeurs inférieures à 20 m ne sont pas couvertes par 

ces campagnes.  
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� Campagnes de navire de recherche Fridtjof Nansen 

Le N/O Dr. Fridtjof Nansen est un bateau de nationalité Norvégienne. Il a prospecté 

la zone Mauritanienne depuis les années 1981 jusqu'à 1992 avec un total de six 

campagnes durant cette période. Un second navire qui porte le même nom, a repris 

ces campagnes en 1995 jusqu’en 2006 sans interruption. Ces dernières campagnes 

se sont déroulées à la même période (novembre-décembre), plus rarement en juin et 

juillet. Ce programme de recherches supervisé sous la l’égide de la FAO a permis de 

prospecter toute la zone nord ouest africaine allant de la Guinée jusqu'au Maroc. Il a 

permis d’étudier la répartition spatio-temporelle des différents stocks, connaitre les 

conditions de  l'hydro-climat et les caractéristiques physico-chimique du milieu.   

Des campagnes supplémentaires ont été effectuées entre juin et juillet en plus de 

celles de novembre durant les années de 2001, 2002 et 2003. La prospection 

acoustique est effectuée à l’aide de types de sondeurs SIMRAD EK-500 bi-fréquence 

(38 kHz et 120 KHz) avec un seuil standard pour filtrer les échos de -70 dB. Le 

schéma de la prospection suit des radiales en zigzag ou des radiales parallèles à la 

côte avec un espacement régulier de 10 milles marins. L’ESDU est fixé depuis le 

début des campagnes à 5 milles. L’espèce-cible doit être identifiable sur les 

échogrammes et si elle ne l’est pas, elle peut aussi être regroupée avec des espèces 

associées dans un groupe-cible plus large. Des valeurs individuelles de la densité 

acoustique (SA) sont attribuées à chaque espèce ou groupe-cible pour chaque 

intervalle d’intégration. Les groupes-cibles dans les eaux d’Afrique du Nord-Ouest 

sont  les suivants:  sardine,  sardinelles (les deux espèces comprises), anchois, 

chinchards  (les  deux  espèces  de  chinchard  comprises  ainsi  que  le  chinchard 

jaune), maquereau, poissons pélagiques groupe 1 (autres poissons clupéidés), 

poissons  pélagiques  groupe  2  (autres  carangidés  et  espèces  pélagiques  

associés), poissons démersaux (non ciblés) et poissons méso-pélagiques (non 

ciblés) et  plancton (non ciblé). 

� Al Awam 

La deuxième série analysée est celle du navire océanographique AL-AWAM de 

l’IMROP. Ce bateau de recherche, don du gouvernement japonais en 1997, est 



 28  CHAPITRE I 
__________________________________________________________________________________________ 

équipé d’un système pélagique complet. Le programme acoustique de l’IMROP a 

aussi bénéficié de l’appui technique et financier de la coopération hollandaise entre 

1998 et 2007. Le schéma de prospection de ce navire de recherche est réalisé 

suivant un ensemble de radiales perpendiculaires à la côte et espacées de 10 milles 

nautiques, couvrant le plateau continental de 10 à 200 m de profondeur (Fig 1).  

Figure 1 : Schéma de prospection du N/O AL-AWAM (source IMROP 2012) 

La prospection acoustique se fait à une vitesse régulière de 8 à 10 nœuds. Les 

données acoustiques sont enregistrées en continu nuit et jour en deux fréquences 

38kHz et 120 kHz par un écho-intégrateur SIMRAD EK60. Chaque année, deux 

campagnes du N/O Al Awam sont généralement réalisées. En début de chaque 

campagne, une calibration de l’échosondeur à bord est effectuée pour chaque 

fréquence (38 et 120 kHz). Un parcours d’environ 1100 milles nautique est prospecté 

pendant chaque campagne dont 800 miles nautique généralement pris en compte 
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dans les allocations des échotraces. Vingt coups de chalut pélagique et semi 

démersal et 26 stations CTD sont au minimum réalisés par campagne. Le tableau 1 

présente  une comparaison de deux campagnes de deux bateaux effectuées par ces 

des bateaux.  

Tableau 1 : Prospections entre Awam et Nansen  

Bateaux  Nombre de 

chalut 

Cadence de 

prospection 

Inter-

radiale 

Profondeur 

à la côte 

Profondeur 

au large 

Système 

acoustique 

Dr. Fridjoft 

Nansen 

2  pélagiques  

1  démersale 

Nuit et jour 10 mn 15 m 500 m SIMRAD 

EK500/BI500 

Al-Awam 1  pélagique 

1 démersale 

Nuit et jour 10 mn 10 m 200 m SIMRAD 

ER60/BI60 

b. Données commerciales  

Les données disponibles sur l’activité des bateaux de pêche sont celles déclarées 

dans les journaux de pêche. Cette base de données regroupe plus de centaines de 

milliers d’enregistrements (proche du million d’enregistrements). En effet, chaque 

bateau pélagique industriel en activité dans la ZEE mauritanienne est tenu par la loi 

de remettre en fin de marée le journal de pêche à la DSPCM. Dans ce document 

sont consignées les données relatives à l’activité de ce bateau pendant une marée 

donnée. La Délégation, qui se charge de l’administration de cette base, transmet ces 

données sur support informatique à l’IMROP qui les intègre dans son système 

statistique. Chaque enregistrement renseigne sur les captures journalières par 

espèce ou groupe d’espèces (en kg), l’effort de pêche journalier (en heure de 

chalutage), le code du navire, sa nationalité et en général ses caractéristiques 

(puissance motrice, longueur, largeur, jauge, poids des cales), la période (jour, 

année) et le secteur d’activité.  La zone mauritanienne est subdivisée en 80 secteurs 

ou carrés statistiques de 30 minutes de côté chacun. 

c. Données VMS 

Depuis 2005, la Mauritanie a mis en place un programme de contrôle des navires de 

pêche industrielle par l’équipement de VMS. Ce dispositif permet la transmission par 
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satellite des positions successives des navires en temps réel à la DSPCM. Les VMS 

constituent une avancée technologique importante pour obtenir les positions précises 

des navires de pêche sans aucune intervention de la part des pêcheurs.  

Le système VMS utilisé à bord des bateaux pêchant dans la ZEE Mauritanienne est 

composé d’une balise à bord du navire de pêche qui comprend un GPS qui permet 

de calculer la position du navire et un émetteur qui transmet la position à intervalle 

régulier (ex: une fois par heure). Deux systèmes Argos et Immarsat-C sont 

expérimenté par le service de contrôle en Mer depuis l’implantation du VMS en 2005. 

Durant quatre ans le système Argos était utilisé avant de généraliser le système 

Immarsat-C à partir de 2009.  

Le système Argo est dédié à l’observation et l’étude de l’environnement 

(météorologie, océanographie..etc). En plus de sa fonction pour le suivi des navires 

des pêches, ce système permet de suivre de bouées et des animaux (oiseaux, 

tortues, baleines). Il travaille avec une puissance de 2 W et une fréquence d’environ 

400 MHz (source DSPCM).  

L’Immarsat-C est un système de télécommunication sophistiqué utilisé par de 

multiples sources de communications à savoir : le téléphone, la vidéo et l’Internet. Il 

travaille avec une puissance de 10 W et une fréquence permanente variant entre 1.5 

– 1.6  GHz. Ce système travaille avec quatre (4) satellites géostationnaires couvrant 

les quatre régions océaniques. 

Photo 1 : systèmes VMS utilisés à bord des bateaux pélagiques en zone mauritanienne. 

Le FMC qui reçoit les données en provenance des opérateurs satellite, traite les 

positions récupérées (Fig 2). Les navires européens pêchant dans le monde entier 

sont suivis par leur FMC national. Les FMC européens doivent transmettre les 
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données de leurs navires aux FMC des pays concernés lorsque ces navires pêchent 

dans leur ZEE selon le principe de l’état pavillon. Ces données contiennent les 

déclarations des navires, des balises, des licences, des objets géographiques.  

Figure 2 : Architecture du Centre de surveillance de Pêches (FMC) en Mauritanie 

II. Milieu physique des eaux Mauritaniennes 

La ZEE Mauritanienne est caractérisée par un phénomène hydrologique particulier, 

l'upwelling ou remontée d'eau froide côtière. L’upwelling est permanent au nord puis 

progressivement saisonnier au sud du Cap Timiris avec l’alternance de masses 

d’eaux : le courant froid des Canaries (nord de la Mauritanie) et le courant chaud 

venant de Guinée (sud de la Mauritanie) (Fig 3). Ces deux systèmes de courant sont 

à l’origine des caractéristiques hydrologiques locales en surface dans cette zone. En 

profondeur, l’hydrologie est sous dominance des Eaux Centrales Nord Atlantique 

(ECNA) provenant du nord et les Eaux Centrales Sud Atlantique (ECSA) provenant 

du sud et plus riches en sels nutritifs (Ould Mahfoud, 2000). Les structures 

dynamiques et thermiques des eaux océaniques de la ZEE Mauritanienne sont 

étroitement liées aux processus météorologiques. Les variations saisonnières des 

alizés sont liées aux changements saisonniers de la position et de l’état de 

l’anticyclone des Açores (Cool et al, 1974 ; Dobrovin et al., 1991). 
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Figure 3 : Schéma illustratif des grands découpages du plateau continental avec les 
zones d’intensité d’upwelling (A) et les saisons hydrologiques (B) 

Les deux systèmes de courants (Canaries et Guinée) transportent des eaux à 

températures très différentes (17º à 20º et 24º à 28ºC) (IMROP, 2010), avec de 

profondes implications biologiques. Ils sont à leur point de rencontre séparés par des 

zones frontales à fort gradient thermique. Ces fronts se situent au niveau du Cap 

Blanc en saison chaude et au niveau du sud du Sénégal en saison froide. Sur le 

plateau continental, il est difficile de suivre le passage du front entre la zone nord et 

le sud du Sénégal car la présence de l’upwelling côtier l'empêche d'atteindre la zone 

côtière (Ould Mahfoud, 2000 ; IMROP, 2010). Ceci tend à créer un gradient général 

de température de la côte vers le large, et de petits fronts secondaires séparent des 

zones d’upwelling fort de la zone de convergence, ou de transition (Rebert, 1978 in 

Fréon, 1988). De plus, la région mauritanienne, qui se trouve à la transition entre les 

deux zones d'upwelling permanent et saisonnier (Fig 3) subit une série de 

refroidissement et de réchauffement qui s’intègrent dans un phénomène 

hydrométéorologique de plus grande ampleur affectant toute la côte nord-ouest 

africaine (Ould Deddah, 1995 ;  Demarcq et al, 2003).  
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Le gradient de température diminue sensiblement à partir de novembre jusqu’à mai, 

où l'upwelling inclut toute la Mauritanie. A partir de juin, une légère augmentation de 

température est observée, au fur et à mesure que l'upwelling « remonte » vers le 

Nord. Le réchauffement atteint son seuil maximum en août. Ould Mahfoud (2000) 

indique que le maximum de transport des eaux ne correspond pas aux valeurs 

minimales de température, ce qui pourrait être expliqué, d’une part, par une forte 

influence de l’advection au sein de cette zone et d’autre par l’effet saisonnier du 

régime thermique. En mai et surtout en juin, un réchauffement est observé dans la 

zone sud suite à la progression des eaux guinéennes chaudes (Ould Mahfoudh, 

2000). 

Dans la zone mauritanienne, nous pouvons distinguer quatre saisons hydrologiques ( 

Fig 3 B).  

- Saison froide : les eaux froides sont généralement observées près de la côte 

au sud du cap Timiris 

- Transition froide-chaude : est arrivé sous l'influence des eaux tropicales qui 

recouvrent les eaux du courant des Canaries.  

- Saison chaude : coïncide avec le régime de mousson qui est généralement 

accompagné de précipitations importantes. Ils peuvent contribuer à ramener 

vers la côte les eaux chaudes du large. Pendant cette saison, l'ensemble du 

plateau continental est occupé par des eaux tropicales chaudes (24-27°C).  

- Transition chaude-froide est marquée par un refroidissement des eaux liée à 

l'apparition des alizés, mais dont la dynamique est encore mal connue. 

Teisson (1983) pense que les eaux chaudes se retirent et que s'installe 

progressivement le régime des alizés qui provoque les upwellings côtiers. 

D'une année à l'autre et d'une zone à l'autre, les dates d'apparitions des saisons et 

en particulier la date de fin de saison froide (Chabanne, 1987), peuvent varier dans 

une fourchette qui est de l'ordre du mois selon la date d’installation du régime des 

alizés (Laloe et Samba, 1990).  

Nous présentons par la suite, les grandes tendances observées par les principaux 

paramètres de l’environnement.  

� Evolution de l’indice d’upwelling 

Les côtes Mauritaniennes connaissent d'importantes remontées d'eaux froides du 

fond vers la surface. Ces eaux riches en nutriments permettent une intense 
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efflorescence phytoplanctonique et le développement de l'ensemble de la chaîne 

alimentaire, depuis le zooplancton et les organismes invertébrés, jusqu'aux maillons 

supérieurs, poissons, mammifères marins et colonies d'oiseaux de mer. Cette forte 

productivité biologique dont dépendent de nombreuses communautés de pêcheurs 

connaît une importante variabilité saisonnière (Fig 4). L'intensité maximale du 

phénomène d'upwelling est localisée essentiellement au nord des côtes 

mauritaniennes (Fig 4). Au niveau du Banc d'Arguin, entre le cap Blanc et le cap 

Timiris, les hauts fonds permettent le maintien d'une couche d'eau toujours plus 

chaude que les masses d'eaux environnantes, excepté pour les mois de décembre, 

janvier et février, où le plateau continental est envahi par les eaux froides (Roy, 

1998).  

Figure 4: Evolution latitudinale de l’indice d’upwelling calculé à partir de la SST (en 
haut) et la comparaison d’indices calculés à partir de la SST et Ekman (en bas).  

� Evolution de la température 

La zone nord ouest africaine est connue pour la forte variabilité saisonnière des 

températures de surface de la mer (Rébert, 1983). Celle-ci est confirmée par une 

comparaison entre la situation de mars (milieu de la saison froide) où les 

températures de la mer atteignent des valeurs de 16 - 18°C le long des côtes 

Mauritanienne à celles des mois d’août (milieu de la saison chaude) où les 

températures avoisinent les 25 - 28°C (Fig 5).  
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Figure 5: Température moyenne 2003-2011 en pleine saison froide (mois de mars) 
et  pleine saison chaude (mois d’aout) 

Pendant la saison froide, les alizés soufflant du nord-est et dévient par la force de 

Coriolis les eaux littorales vers le large. Des résurgences d'eaux froides se forment 

alors tout le long des côtes mauritaniennes, et s'étendent même jusqu'au large de 

l'archipel des Bissagos en Guinée Bissau, au cœur de la saison froide entre février et 

mars. A cette latitude, les eaux froides suivent le plateau continental et l'archipel 

reste toujours entouré d'eaux dont la température varie entre 24 et 27° C.  

� Evolution de la salinité et l’oxygène ci-dessous  

La salinité de l’eau de mer constitue un facteur primordial dans l’étude des océans. 

Les biologistes utilisent souvent ce paramètre pour suivre la vitesse de croissance de 

la végétation en mer à partir du cycle de la salinité (Neshyba, 1991). Pour la ZEE 

Mauritanienne, la salinité est le paramètre le plus conservatif surtout en absence des 

cours d’eau dans la majeure partie de la zone. La salinité en saison froide varie de 

35.9‰ à 36.70 ‰ (Fraga. 1985). En saison chaude, elle varie entre 34.00 ‰ et 35.75 

‰ (Debravolskya 1964 ; Manrique and Fraga 1982). Hatanka (1979) rapporte que la 

plage de variation annuelle de la salinité est faible dans la zone nord de la 

Mauritanie. Par ailleurs, l’halocline n’est pas observable tout au long de l’année au 

nord du Cap Timiris.  
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L’oxygène moléculaire dissous est un paramètre aussi important pour l’étude du 

milieu. Il gouverne la majorité des processus biologiques des écosystèmes 

aquatiques. La concentration en oxygène dissous est la résultante des facteurs 

physiques, chimiques et biologiques. En zone Mauritanienne, la concentration en 

oxygène dissous en saison froide, est sous la norme climatique dans cette zone qui 

est d'environ 5ml/l (IMROP, 2010).  

Du faite de faible variabilité de la salinité et l’oxygène ci-dessous dans la zone 

mauritanienne, nous n’avons pas analysé les effets directs de ces deux paramètres 

sur la dynamique des petits pélagiques.  

   
� Evolution de l’indice de chlorophylle 

La chlorophylle est l'indice de biomasse du phytoplancton le plus utilisé en 

océanographie pour expliquer les variations de la production primaire dans le milieu 

maritime. L’évolution de cet indice dans la zone Mauritanienne montre une nette 

augmentation dans les années de 2004 et 2007 (Fig 6). Les fortes concentrations 

sont observées généralement en juillet – aout de chaque année ce qui correspond à 

la période de creux de l’upwelling. Dans le chapitre 3, nous indiquons que la zone 

mauritanienne est  divisée en trois sous zones selon la distribution de ce paramètre 

de chlorophylle qui joue en rôle important dans la distribution de la majorité des 

espèces pélagiques. Durant la période froide (janvier-mai) des fortes concentrations 

de chlorophylle sont observées dans la zone sud. En période froide- chaude, les 

concentrations sont plutôt en zone nord et en fin d’année les fortes valeurs sont 

observées en zone centre. 
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Figure 6: Evolution de l’indice de chlorophylle calculé pour la zone Mauritanienne 

III. Description des pêcheries industrielles  

a. Caractéristiques physique des bateaux  

Les flottilles pélagiques opérant dans la ZEE mauritanienne ont connu des 

changements importants de leurs caractéristiques physiques pendant la période 

1990-2010. L’âge moyen des bateaux (toutes flottilles confondues) a été divisé par 

deux environ entre 1990 et 2010 passants d’environ 35 ans à moins de 24 ans (Fig 

7).  

Figure 7 : Evolution des principales caractéristiques des bateaux entre 1990 à 2010 

La puissance des moteurs a presque doublé entre 1990 et 1995 pour se stabiliser 

par la suite aux alentours de 5000 Kilowatts (Fig 7). En revanche, l’évolution des TJB 
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moyennes présente une tendance à la hausse sur toute la période passant d’une 

moyenne de 2500 TJB à environ de 5000 TJB en 2010. Enfin la taille moyenne 

connaît une évolution plus contrastée avec un pic à 107 m en moyenne en 1994 

suite au retrait des petits bateaux pour des raisons de rentabilité de l’activité de 

pêche. D’une manière générale, le changement observé sur les caractéristiques de 

la flottille pélagique est liée à l’entrée en activité de nouvelles flottilles de l’UE à partir 

de 1996 et à la rénovation des unités déjà en activité dans la zone.  

b. Evolution de l’effort de pêche 

La flotte pélagique travaillant dans la zone Mauritanienne appartient à plus de 20 

nationalités différentes. Il s’agit principalement des flottilles de l’ex Union soviétique 

(Russie, Ukraine, Lituanie, Lettonie et Estonie) de l’Union européenne (Pays Bas, 

France, Grande Bretagne, Suède, Allemagne) et d’autres flottilles en particulier de 

nationalité Belize ou l’activité commencent de prendre son importance dans les 

dernières années. Parmi les flottilles en présence en moyenne, deux sont les plus 

importantes : les flottes type russes (40 unités) et hollandaises (6 unités). En 

moyenne plus de 60 bateaux pélagiques ont fréquenté annuellement (de façon 

permanente ou temporaire) la zone Mauritanienne (Fig 8). Ce nombre était en 

augmentation durant la période 1990-2002 avant de connaitre une tendance à la 

baisse durant la dernière décennie. Ces fluctuations sont dues au retrait de certaines 

flottilles en particulier début de la période (1990-1994) suite aux bouleversements 

produits au niveau des principaux pays pêcheurs de l’Europe de l’Est.  

L'effort de pêche exprimé en jours de pêche a fortement fluctué d'une année à 

l'autre, sans tendance nette depuis 1996 (Fig 8). Durant les deux dernières années 

(2010 et 2011), l’effort de pêche en nombre de jour a augmenté pour atteindre plus 

de 16000 jours de mer en 2011 alors que le nombre des bateaux diminuait.  
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Figure 8: Evolution annuelle de l’effort de pêche (nominal et nombre de jours de 
pêche) pour période 1990-2010 

Durant la période 1990-2000, plus de 50% de l’effort de pêche pélagique sont 

effectué par des bateaux travaillant sous le régime d’affrètement. A partir de 2001, on 

observe une augmentation considérable des bateaux travaillant sous la licence libre.  

En 2010, la tendance est à nouveau à la hausse et un léger retour au système 

d’affrètement (Fig 9) en partie dû aux conditions de fiscalités à nouveau favorables 

de ce régime par rapport à la licence libre. 

Figure 9: Effort de pêche selon les trois types de licences pélagiques  



 40  CHAPITRE I 
__________________________________________________________________________________________ 

c. Tendance générale des captures  

� Captures de la flottille industrielle 

Les captures des espèces pélagiques côtières y compris le sabre effectuées par les 

bateaux industriels sont en augmentation depuis le début de la série pour avoisiner 

dans les deux dernières années un million de tonnes (Fig 10). Des pics de captures 

sont enregistrés en 2002, 2004 et 2010.  

Les captures des sardinelles ont été multipliées par trois entre 1995 et 1996 passant 

de 90 000 tonnes à 250000 tonnes pour atteindre 280 000 tonnes en 1998. Après 

une chute marquée, les captures se sont légèrement redressées autour de 180 000 

tonnes en 2002 pour présenter une tendance à la baisse jusqu'à 2006 (Fig 10). Une 

nette amélioration est enregistrée en 2007 et 2008.  

Figure 10: Evolution annuelle des captures des petits pélagiques  

Pour l’ensemble de la période, les deux espèces de sardinelles représentent plus de 

25 % de l’ensemble des captures réalisées par la flottille de petits pélagiques. Les 

prises, qui ont atteint en moyenne plus de 35 % de 1997-2003, ont accusé une 

baisse sensible de 2004 et 2011 puisqu’elles représentent moins de 25% (Fig 11). 

Entre 1991-1995 sa contribution atteignait 26 % environ.    

Les chinchards représentaient durant la dernière période de 2004-2011plus de 40% 

des captures enregistrée (Figs 10 & 11). Les deux périodes précédentes restent 

comparables avec des pourcentages situés entre 26 et 32% ( Fig 11).   
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Figure 11: Proportion des captures des principales espèces par grande période 

Figure 12 : Distribution des captures par espèces et par carré statistique 
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La distribution des captures par espèces montre l’importance des chinchards en 

début de la période (1990-1995). L’importance de la sardinelle commence en 1996 

avec l’arrivé des bateaux hollandais. La déclaration de l’anchois commence en 1998 

principalement en zone nord (Fig 12). L’espèce de la sardine est distribuée 

principalement en zone nord.  

La flottille Russe présente durant toute la période une stratégie de pêche orientée 

vers les chinchards (58 % en moyenne de ses prises), mais et c’est exceptionnel 

plus de 60 % des déclarations d’anchois sont en fait des juvéniles de chinchards. 

C’est le cas aussi de la flotte de la Belize qui est principalement issue de la flottille 

russe. Globalement les sardinelles restent toujours la première espèce pêchée par la 

flottille hollandaise (62%) suivi de loin par la sardine 30%. La flottille hollandaise 

présente donc durant toute la période une stratégie presque exclusive de pêche 

ciblée sur les sardinelles. Dans certains cas cependant elle met aussi en œuvre une 

stratégie « sardine + sardinelles » (Tableau 2). 

Tableau 2 : Proportion des captures des espèces par principales nationalités 
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La contribution de la saison froide est importante pour toutes les espèces pélagiques  

en particulier les chinchards et la sardine. Cette période est caractérisée 

généralement par une forte intensité d’upwelling important (tableau 3). Les mêmes 

pourcentages des captures de petits pélagiques (environ 20%) sont enregistré 

pendant l’intersaison froide-chaude (juin-juillet) et la saison chaude (aout-octobre). 

Elle diffère graduellement selon les espèces avec une importance pour les 

sardinelles durant cette période (juin-octobre) et une baisse des chinchards. L’effort 

de pêche des hollandais est homogène selon les trois premières saisons 
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hydrologiques. En intersaison chaude-froide, la flottille ciblant les pélagiques se retire 

de la zone particulièrement les bateaux hollandais. Les valeurs moyennes de 

l’intensité de chlorophylle restent importantes durant toutes les saisons mais avec un 

pic en saison chaude ce qui correspond au creux observé de l’indice d’upwelling 

(Tableau 3).  

Tableau 3: Synthèse récapitulatif de l’importance des captures et efforts selon les 
saisons hydrologiques (moyenne 1990-2010)  

����� ������������ ������ ������������

����������������� �� �	 �� 	�

����� ����� �� �� �� �

��� !����� �� �� 		 	�

"��� ���� �� �� �� �

#����� �� 	� �� 	�

$��� �� 	� �� 	


��$�%�&' 	� �	 �� ��

(�)���� � � � � �

������*� �		� 
��	 ���� 
���

����� !"#$

��% ���!"#$

�	&���		�'�	 

����	!()
����*�+��

� Captures des sardinelles réalisées par la pêche artisanale  

Malgré que ce travail de thèse a mis l’accent sur les données de la pêche industrielle 

spatialisées, les captures réalisées par la pêche artisanale et côtière sont en 

augmentation depuis l’année 2008 (Fig 13). Cette augmentation concerne en 

particulier les sardinelles pêchées par les petits senneurs majoritairement des petits 

senneurs travaillant dans le cadre de l’accord de pêche entre la Mauritanie et le 

Sénégal. L’accord de pêche RIM-Sénégal autorise une flottille composée de 300 

pirogues de pêcher annuellement dans la zone Mauritanienne avec une obligation de 

débarquer 15% des quantités pêchées. Cette expansion constatée de la pêche 

artisanale et côtière est motivé par l’implantation des nouvelles usines de farine dans 

la zone de Nouadhibou.  

Les captures totales des sardinelles réalisées par la pêche industrielle et artisanale 

ont augmenté de 80 % entre 2000 et 2010 passant de 205 000 Tonnes à 367 000 

tonnes (Fig 13). Cet accroissement a aussi bien concerné le segment industriel (26 

%) mais surtout artisanal et côtier (environ 400 %).  
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Figure 13 : Comparaison des captures des sardinelles par types de segment (PI : 
pêche industrielle, PAC : pêche artisanale et côtière) (source IMROP) 

� Prises accessoires  

Les captures accessoires de la flottille pélagique sont traditionnellement regroupées 

en divers demersaux, divers thons, la dorade rose et le merlu (Fig 13).  

Figure 14: Evolution annuelle du pourcentage des prises accessoires de la flottille 
pélagique 
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Ces groupes d’espèces totalisent 98 % des prises accessoires. Le divers demersaux 

présente en moyenne plus de 50% de ces prises durant la période 2000-2011 (en 

moyenne annuelle de 8000 tonnes) suivi par les thonidés avec un pourcentage de 

32% (soit en moyenne 5000 tonnes). Pour dorades roses, cette quantité avoisine 

dans certaines années environ 1000 tonnes. Ces espèces étant de valeur 

marchande plus importante que les petits pélagiques, leur importance dans les 

captures de certaines flottes traduit une stratégie opportuniste. Cette quantité 

importante de prises accessoires ouvre nécessairement de nouvelles perspectives 

de développement à une pêcherie artisanale et côtière d’où la nécessité de fixer un 

taux de prises accessoires pour ces groupes d’espèces.   

A part l’année 2011, le taux des captures accessoires dans la dernière décennie 

correspondait globalement au seuil fixé par la réglementation (3 % des captures 

totales) (Fig 14). Ce déclin rapide durant la période (2002-2007) peut être expliqué 

par l’éloignement des zones de pêche vers le large, renforcement du contrôle et de 

la surveillance. La capture accessoire peut devenir un "sous-produit" de l’opération 

de pêche à bord des bateaux dotés d’unités de transformation de farine et de l’huile. 

Elle peut aussi être rejetée en partie en mer. Ces rejets ne sont pas comptabilisés 

dans les déclarations des captures.  

d. Evolution du centre de gravité des principales espèces 

L’évolution annuelle du centre de gravité de deux principales espèces issues des 

données commerciales montre une localisation dans la zone centre quelques soit les 

années. Pour le cas des sardinelles, les centres de gravité trimestriels montrent une 

dispersion allant jusqu'à la zone sud en comparaison avec ceux des chinchards qui 

sont moins contrastés (Fig 15).   
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Figure 15: Centre de gravité annuel et trimestriel (données commerciales)

L’évolution de la distance à la côte des centres de gravité des principales espèces 

montrent une similitude entre la sardine et sardinelles en début de la série (1990-

1995) avec une distance en moyenne plus côtière (30 milles à la côte) (Fig 16).  

Figure 16: Evolution annuelle de la distance de la côte des centres de gravités  
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Durant la période 1999-2003, la sardine montre une distribution plus large 

contrairement aux chinchards et sardinelles qui étaient accessibles aux pêcheurs à la 

même distance à la côte. En fin de la période et ceci principalement à partir de 2005, 

nous constatons une présence des sardinelles et sardine dans la zone côtière 

contrairement aux chinchards qui reste stable durant cette période. Ce changement 

de distribution des centres de gravité issus des données commerciales sera 

confronté avec les résultats obtenus à partir des campagnes acoustiques discuté 

dans la première partie du chapitre 2.  

IV. Conclusion du Chapitre   

Le chapitre 1 avait pour objectif de présenter et explorer les jeux de données 

disponibles pour répondre à la problématique de la thèse. Il s’agit de comprendre les 

tendances de l’activité de pêche et les conditions du milieu caractérisant la zone 

mauritanienne.  

� Large faisceau des données disponibles  

Les données disponibles pour suivre les activités de pêche industrielles sont 

diversifiées et constituent une base importante pour la gestion des pêcheries 

pélagiques dans la zone Mauritanienne. Nous avons analysé des donnés 

extrêmement diversifiées, le plus souvent spatialisées, sur une grande partie de l’aire 

de distribution des principales espèces des petits pélagiques. Ces données 

disponibles pour décrire l’écosystème pélagique nous fournissent des conditions 

idéales pour adapter, et valider de nouveaux outils d’analyse spatiale objets des 

prochains chapitres de cette thèse. Les données scientifiques utilisées concernent 

les campagnes acoustiques effectuées à l’échelle de toute la zone nord ouest 

africaine. Les données commerciales sont disponibles pour la zone mauritanienne à 

échelle spatio-temporelle fine (carrée statistique et heure de pêche) et en fin les 

données VMS qui constitue une nouveauté technologique pour les recherches 

futures dans la zone nord ouest africaine.  

� Conditions environnementales favorables 

Le processus climatique dans la zone Mauritanienne montre une hétérogénéité et 

une variabilité saisonnière et intra-annuelle importante. L’intensité de l’upwelling varie 

considérablement en fonction de la latitude ainsi qu’en fonction de la saison et de 
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l’année. L'intensité maximale est localisée essentiellement en zone nord des côtes 

mauritaniennes. La zone en face du Banc d'Arguin, et nord du cap Timiris se 

caractérisent par la présence d’un upwelling permanant. La température de surface 

diminue considérablement de novembre jusqu’au Mai. Le réchauffement atteint son 

seuil maximum en août. La densité de chlorophylle montre une forte variabilité 

annuelle. Des fortes valeurs sont observées en 2004 et 2007 dont les conséquences 

sur l’augmentation de l’abondance des petits pélagiques sont mises en relation dans 

le chapitre 3.  

� Tendance générale de l’activité de pêche  

Caractéristiques physiques des bateaux 

Au cours de la période 1990 à 2010, le tonnage moyen de l’ensemble des bateaux 

pélagiques a subi une nette augmentation (21%)  entre 2000 et 2010 passant de 

4544 TJB à plus de 5507 TJB. Ceci montre que les gros navires sont remplacés 

dans les dernières années par des navires plus performants avec une grande 

capacité de pêche. La capacité de calles et les longueurs hors tout ont connu une 

augmentation moins importante par rapport à la puissance motrice et TJB. L’âge 

moyen des bateaux semble devenu plus petit par rapport aux années précédentes 

(Tab 4). Cette diminution de l’âge moyen des navires pourrait traduire le 

rajeunissement de ces bateaux suite à l’entrée dans la zone de navires de 

construction plus récente. 

La capacité de pêche analysée dans ce travail est définie par les  caractéristique 

physique des bateaux (jauge brute, puissance motrice..etc). Cependant, la puissance 

de pêche d'un navire est fortement dépendante de nombreux facteurs tels que 

l’expérience des capitaines, les caractéristiques techniques des engins de pêche et 

les équipements électroniques de détection utilisés à bord. Cette remarque sera 

discutée en détails dans les chapitres 3 et 4.  
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Tableau 4 : Taux de variation des caractéristiques physiques des bateaux 
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Tendance des captures et efforts de pêche 

L’effort en jours de pêche a fluctué en moyenne autour de 10000 jours de pêche 

entre 1990 et 2009. En 2010 et 2011, une forte augmentation est enregistrée pour 

dépasser plus de 17000 jours de pêche. Les flottilles pélagiques sont caractérisées 

par une activité irrégulière dans la zone Mauritanienne avec un changement 

périodique de pavillon. Ceci rend difficile de suivre l’effort de pêche nominal en 

nombre d’unité opérant dans certains mois de l’année en comparaison avec ceux 

travaillant toute l’année. En effet, durant une année considérée un bateau peut battre 

deux ou plusieurs pavillons. Dans ce cas il n’est pas possible de suivre l’évolution 

des flottilles par nationalité.  

Les captures de petits pélagiques dans la ZEE mauritanienne ont été multipliées par 

un facteur de 5 entre 1990 et 2010 passant d’environ de 200 000 tonnes à plus d’un 

million de tonnes.  Le premier trimestre de l’année enregistre la quantité des captures 

la plus importante en comparaison avec les autres saisons et ceci en particulier dans 

la saison froide.  Pour les sardinelles, les captures ont multiplié par un facteur de 3 

entre 1995 et 1996 pour se stabiliser en moyenne aux environs de 200 000 tonnes 

durant la période 1997-2010.  Pour les chinchards, les captures annuelles peuvent 

atteindre plus de 450 000 tonnes. Cette quantité présente plus de 72% des quantités 

pêchées des chinchards dans la zone nord ouest africaine (FAO, 2012). A partir de 

2003, l’importance des captures des chinchards est enregistrée. Pour les sardinelles 

une chute des prises annuelles est observée malgré la présence des concentrations 

résumées par les centres de gravités à proximité de la côte durant les cinq dernières 

années.  

Plusieurs indications laissent supposer que la majeure partie des captures déclarées 

en Mauritanie comme anchois (moyenne de 100000 tonnes) pourrait en fait être des 

juvéniles de chinchards transformés en farine et devenant de ce fait non identifiable. 
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Dans ce travail de thèse, nous n’avons pas pu corriger les statistiques entre ces deux 

espèces. Le fait que la pêche industrielle ne débarque pas au port mauritanien limite 

considérablement les possibilités de vérification des statistiques de débarquement.  

Le niveau actuel (en 2011) des prises accessoires dépasse légèrement les seuils 

autorisés (3%). Malgré que ces pourcentages calculés sur la base des captures par 

espèces dans les journaux de pêche, les observateurs scientifiques indiquent une 

proportion des prises accessoires varie entre 10 et 20 % suivant les saisons et les 

zones de pêche (IMROP, 2010). Ce problème de sous déclaration a été soulevé 

souvent dans plusieurs travaux à l’IMROP (IMROP, 2006, 2010) et pendant les 

rencontres des comités mixtes UE-IMROP. Les statiques hollandaises sont 

généralement supérieures à celles contenues dans le journal de pêche  pendant 

toute la période de présence de cette flottille dans la zone mauritanienne (Fig 17). 

Figure 17 : Comparaison entre les déclarations dans les journaux de pêche et les 
armateurs pour les le cas des sardinelles.
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CHAPITRE II : 16 ANS DE SUIVI DES PETITS PELAGIQUES PAR LA 

METHODE ACOUSTIQUE 
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Dans ce chapitre nous analysons les données des campagnes acoustiques 

conduites dans la zone mauritanienne depuis les années 1995 jusqu'à 2010. Il s’agit 

de caractériser le peuplement des petits pélagique de la zone nord ouest africaine et 

de reconstituer des séries d’abondances nécessaires pour l’évaluation des stocks 

des principales espèces pélagiques.  

Dans un premier temps, nous passons à une analyse exploratoire de ces campagnes 

acoustiques afin de comprendre le comportement nycthéméral des agrégations des 

bancs de poissons pélagiques, sa distribution géographique, le déplacement des 

centres de gravité de la densité acoustique au fil des années et la similarité des 

estimations acoustiques entre le bateau de Nansen et Al-Awam à travers les 

analyses des campagnes d’inter-calibration. Dans la suite de ce chapitre, on 

présente une nouvelle méthode utilisant la géostatistique multi variée pour améliorer 

la robustesse de l’estimation des indices d’abondance issue des données 

acoustiques. La géostatistique est souvent recommandée pour évaluer les 

incertitudes des estimations d’abondance à partir de campagnes acoustiques. 

I. Caractérisation du peuplement pélagique en zone nord ouest 

africaine   

a. Analyses mono-variables de la densité acoustique

Les campagnes hydroacoustiques conduites par le navire de recherches (Fridjoft 

Nansen) en zone nord ouest africaine sont effectuées selon des radiales parallèles à 

la côte où en forme de zigzag. Certaines zones comme celles en face de Tarfaya 

dans la zone marocaine (28° à 30°) ont été ré-échantillonné pour évaluer les stocks 

de maquereau dans cette zone caractérisée par des petites profondeurs (Krakstad et 

al, 2004). Dans la zone Mauritanienne, le même schéma est suivi par le navire de 

recherches Al-Awam (Fig 18). En effet, des fortes valeurs de la densité acoustiques 

des petits pélagiques sont observées principalement dans des zones côtières (Fig 

18).  
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Figure 1 : Exemple de la prospection de la zone mauritanienne (Nansen et Awam)  

L’histogramme de la densité acoustique (toutes campagnes confondues) montre une 

distribution similaire pour les principales espèces ciblées (sardinelles, sardine, 

chinchards et anchois) (Fig 19). Ces données présentent des caractéristiques 

communes pour les différentes espèces avec une forte présence des valeurs nulles 

et une distribution dissymétrique positive (test skewness > 39). En effet, le nombre 

des zéro présent dans les données a connu une diminution dans les dernières 

années pour se fluctuer autours de 70% pour la sardine et sardinelles et seulement 

environ 60 pour les chinchards (Fig 20). La chute du nombre des zéro est observée à 

partir de 2001.  Gutierrez et al. (2007) indique que dans le cas de l’anchois et la 

sardine au Pérou, le pourcentage de zéro a connu une baisse au cours des fortes 

anomalies de températures négatives et il était plus élevé dans les années sans de 

fortes anomalies de températures négatives. En effet, une forte anomalie de 

l’upwelling a été observée dans la zone Mauritanienne à partir de 2001 ce qui 

pourrait être joué un rôle important sur la diminution des valeurs nulles de la densité 

acoustique estimée dans la zone Mauritanienne.  
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Figure 2: Histogramme de la densité acoustique en log transformé (Nansen 1995-
2006) 

Figure 3: Evolution du pourcentage des zéros dans la densité acoustique allouée 
par espèces 
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b. Effet jour nuit sur la prospection acoustique 

Les campagnes acoustiques effectuées dans la zone nord ouest africaine sont 

réalisées en prospection continue pendant le jour et la nuit. Y-a-il une différence 

significative de l’estimation de la densité acoustique obtenue du jour ou de nuit  dans 

la zone Mauritanienne? Pour répondre à cette question importante dans l’étude de la 

dynamique de l’agrégation des petits pélagiques, nous nous intéressons à la 

différence entre la densité acoustique estimée pendant le jour et la nuit. Nous avons 

appliqué une ANOVA pour mettre en évidence les sources de variabilité au niveau 

géographique et bathymétrique pour les parcours de jour et de nuit. Une 

transformation logarithmique sur la densité acoustique (SA) a été effectuée pour 

rendre leur distribution normale. Les résultats de l’Anova sont présentés au tableau 

5. Les effets Années et Strates sont les plus significatifs. L’effet jour/nuit est 

significatif au seuil de 95% (Tableau 5). En effet, la densité acoustique est en 

moyenne plus importante pendant la nuit que le jour particulièrement dans les strates 

côtières (Fig 21). L’effet de la variabilité de l’énergie acoustique pendant le jour et la 

nuit est plus grand dans les strates côtières et intermédiaires que la strate du large (> 

80m) et ceci particulièrement en début de la série (1995-1999) (Fig.22).  

Tableau 1 : Analyse de variance multiple appliquée aux campagnes Nansen 
effectuées dans la zone Mauritanienne (SA totale des petits pélagiques) 
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Figure 4: Log de la densité acoustique Nansen jour et nuit toute année 
confondue1995-2006(Zone Mauritanienne) 



CHAPITRE II  57                                                   
__________________________________________________________________________________________ 

Figure 5: Evolution annuelle de la densité acoustique jour et nuit en fonction de la 
bathymétrie (données Nansen, zone mauritanienne) 

D’après ces résultats, le parcours de nuit entraîne une plus grande estimation par 

rapport à celle du jour dans les strates côtières (0-80 m) (Tableau 6). En effet, les 

espèces pélagiques sont généralement dispersées avant l’arrivée du crépuscule et 

agrégées en bancs dès l'aube (Fréon et al. 1996, Orlowski 2005). Cette différence 

entre le parcours jours et nuit pourrait être lié à l’évitement qui est généralement 

observé chez les petits pélagiques ou du comportement nycthéméral de 

déplacement de ces espèces. En effet, certaines espèces pélagiques (comme les 

chinch ards) se retrouvent à proximité du fond le jour (ce qui rend difficile leurs 

détections) et remontent la nuit près de surface ce qui facilite leurs détections et par 

conséquence une grande densité acoustique enregistrée.  

Tableau 2 : variation entre l’estimation jour nuit par profondeurs 
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c. Analyse en composante principale (ACP) de la densité acoustique 

Pour mettre en évidence les espèces qui ont les mêmes profits temporels d’évolution 

d’abondance, nous avons appliqué une ACP sur les abondances acoustiques par 

espèces et par année (tableau de donné contenant onze (11) années comme 

individus et six (7) espèces comme variables « six espèces ou groupes d’espèce de 

poissons plus le phytoplancton », en plus de la température de surface (SST) en tant 

que variable supplémentaire illustrative). Les résultats font ressortir les points 

suivants :  

- Les trois premiers axes de l’ACP synthétisent plus de 80% de l’information 

(l’inertie totale). Nous nous limitons à l’analyse des axes 1 à 3.   

- Le premier plan factoriel (axes 1 et 2), qui récupère 60 % de l’inertie totale, 

montre que l’anchois et la sardine, dont les abondances annuelles varient de 
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la même façon, avaient une abondance importante en 1998 et 1996. La 

corrélation entre les sardinelles et les chinchards sont fortement négative. Les 

chinchards avaient enregistré une forte abondance en 2000 voire 2003 (Fig 

23).  Les autres démersaux ont enregistré une corrélation opposée avec le 

groupe de sardine et anchois.  

- Le deuxième plan factoriel (axes 2 et 3) montre que les chinchards d’affinité 

semi-demesal sont corrélés avec les espèces demersales et les sardinelles 

avec la sardine avec la présence du phytoplancton qui est la variable 

dominante de l’axe 3.   

- Les sardinelles évoluent de façon non synchrone avec les chinchards alors 

que sardine et anchois fluctuent ensemble. 
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Figure 6 : Analyse en Composante Principale (PC) sur les données acoustiques de 
Nansen1995-2006 dans la zone mauritanienne 

d. Evolution du centre de gravité et GIC 

L’étude de l’évolution du centre de gravite permet d’étudier la position moyenne du 

stock de poisson et suivre sa localisation et son déplacement. Le centre de gravité 

de la densité acoustique issues des données d’Al Awam et Fridjoft Nansen 

effectuées dans la zone mauritanienne, toutes espèces pélagiques confondues, met 

en évidence un glissement de l’abondance en 2006 vers la zone sud avant de 

retourner à la zone centre dans les trois dernières années selon les données d’Al-

Awam (Fig 24).  

Figure 7 : Centre de gravité annuelle de SA en zone Mauritanienne (petits 
pélagique) 

L’évolution du centre de gravité des sardinelles dans la zone Mauritanienne de 1996 

jusqu'à 2006 selon les données de Fridjoft Nansen montre des grandes fluctuations 

(Fig 25) : 

- En début de la série et particulièrement en 1996, le stock était localisé dans la 

zone sud avant de connaitre un déplacement vers la zone centre en 1997 et 1998. 

Durant les deux années de 1999 et 2000, le stock des sardinelles se trouve 

principalement en zone nord du Cap Timiris.  
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- Entre 2003 et 2005 le stock de ce groupe d’espèces était principalement en zone 

centre. 

- En 2006 ce stock connait un glissement vers la zone sud. 

Durant les campagnes du N/O Al-Awam (Fig 26), on observe plutôt une localisation 

du stock des sardinelles dans la zone située entre 18°N et 19°N avec une fluctuation 

intra-annuelle importante.  

Figure 8 : Évolution du centre de gravité des sardinelles dans la zone Mauritanienne 
durant les campagnes acoustiques de novembre (Nansen, Al-Awam) 

Les centres de gravité des chinchards issus des campagnes d’Al-Awam réalisées en 

fin d’année, montre un déplacement vers la zone nord en 2009. Dans les autres 

années, il se situe dans la zone centre avec une distribution très côtière.  
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Figure 9 : Evolution du centre de gravité des chinchards  dans la zone 
Mauritanienne durant les campagnes d’Al Awam 

Sur les mêmes données acoustiques, nous avons calculé l’indice global de 

collocation (GIC-global index of collocation) qui permet de comparer à échelle 

globale les distributions spatiales entre deux espèces. Cet indice compare la 

distribution spatiale de deux populations en prenant en compte la distance entre 

leurs centres de gravité, ainsi que la distance moyenne entre deux individus pris au 

hasard dans chaque population (Bez et Rivoirard, 2000). On considère deux 

populations ayant des densités z1(x) et z2(x) au point x. Les centres de gravité sont 

séparés d’une distance �CG, et les inerties sont respectivement I1 et I2. L’indice 

global de collocation (GIC) est : 

Le GIC varie entre 0 et 1. Lorsque les centres de gravité sont confondus et les 

populations concentrées en un point (�CG²=I1=I2=0) le GIC tend vers 1, et lorsque 

les populations sont éloignées et concentrées sur leur centre de gravité, il vaut 0. 
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Figure 10 : Evolution des indices GIC entre les principaux groupes d’espèces 

A partir de 1999, les deux espèces des chinchards et sardinelles semblent se 

chevaucher. Pour les sardinelles et la sardine leurs GIC montrent généralement une 

superposition entre ces deux espèces. Les chinchards semblent présenter un indice 

de collocation situés entre 0.6 à 0.7 par rapport aux espèces étudiées. La sardine et 

l’anchois montrent en moyenne une forte similarité (Tab7). 

Tableau 3 : Moyenne de l’indice global of collocation (indice de chevauchement) 

������� ���"���##�� ()��*)��"� ���"���

()��*)��"� ���

���"��� ��� ��
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La confrontation de ces résultats avec ceux obtenus précédemment (évolution des 

distances des centres de gravité issus des données commerciales et les analyses en 

ACP)  fait sortir les éléments suivants : 

- Durant la période de 1999-2003, les sardinelles et chinchards sont 

accessibles à la même distance par rapport à la côte (Fig 16) leurs GIC est 

environ 0.7 (Fig 27). Durant cette période les fortes valeurs de l’abondance 

acoustique des sardinelles sont généralement accompagnées par une densité 

acoustique faible des chinchards (corrélation opposée) (Fig 23). Ceci montre 

que les chinchards et sardinelles semblent faiblement corrélés dans le temps 

mais assez fortement co-occurrents spatialement. 

- Pour la sardine et l’anchois, tous les paramètres estimés (ACP, GIC) indiquent 

qu’ils se trouvent généralement dans les mêmes détections dont leurs CIG 

sont confondus (GIC égale 0.8). Ces résultats sont confirmés par les analyses 

de l’ACP qui indique la forte liaison de ces deux espèces d’affinité tempérée. 

En effet, le paire anchois/sardine est très chevauchante spatialement avec 

des évolutions temporelles d’abondances synchrones.  

- Pour les deux principales espèces de clupéidés (sardinelles et sardine),  leurs 

GIC sont généralement éloigné malgré que leurs centres de gravités issus des 

données commerciales montrent qu’elles se trouvaient en début et fin de 

période sur la même distance par rapport à la côte.  

e. Analyses des structures spatiales  

Pour procéder à l’analyse spatiale nous nous intéressons à la continuité spatiale 

fournie par l’étude du variogramme. Cette fonction constitue la base de la 

modélisation qui permet de mesurer la dissemblance entre les valeurs prises par 

deux points en fonction de la distance qui les sépare a l’inverse de la fonction de 

covariance qui mesure plutôt la parenté entre eux (Faraj et al, 2008).   

Les analyses exploratoires et structurales des variables issues des données brutes 

de la densité acoustique (SA totale) n’ont pas permis de définir un modèle 

géostatistique spécifique adéquat (Fig 28). La présence des fortes valeurs de la 

densité acoustique et les fortes valeurs nulles rendent difficile de modéliser ces 

données. Cette difficulté récurrente chez les données acoustiques de forte auto-
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corrélation nous a obligés par la suite à avoir recours à des « indicatrices » 

développé dans la deuxième partie de ce chapitre.  

Figure 11: Exemple des modèles (bidirectionnels) expérimentaux et ajustés sur les 
données brutes de la densité acoustique (campagnes Nansen)  

Les variogrammes simples normés obtenus sur les données des campagnes de 

Nansen et Awam (après transformation en indicatrices) mettent en évidence une 

portée variant entre 0.2° à 0.5° soit environ 12 à 30 milles nautiques selon les 

années (Fig 29). D’autres études similaires effectuées au Sénégal mettent en 

évidence une portée d’auto-corrélation de 10 milles nautiques (Gerlotto, 1993). En 

effet, plusieurs facteurs liés à la population et à l’environnement affectent 

considérablement la distribution des clusters et les patchs de plancton qui jouent 

aussi un rôle important dans la portée d’auto-corrélation.  
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Figure 12: Modèle avec effet de pépite et sphérique ajusté aux données du N/O Dr 
Fridtjof Nansen et Awam. 

f. Inter-calibration entre Al-Awam et Fr. Nansen 2004- 2005 

A partir de 1999, l’IMROP reconduit des activités acoustiques à bord de son bateau 

de recherches Al-Awam (don japonisais en 1998). Malgré les matériels acoustiques 

(échosondeur type Simrad EK-500, net sonde…etc) disponibles à bord d’Al-Awam 

durant la période 1999-2002, plusieurs problèmes sont survenus liés principalement 

à la maitrise des méthodes d’allocation et au fonctionnement du chalut pélagique. A 

partir de 2003, les problèmes de chalutage ont été maitrisés et l’IMROP s’est révélé 

capable de mener régulièrement des campagnes acoustiques. Le système d’écho-

intégration « Movies » fourni par l’IFREMER a été utilisé dans la période de 2000-

2003. A partir de 2004, le système norvégien (BEI) a été généralisé à bord des 

bateaux nationaux de la sous région y compris Al-Awam suite à des 

recommandations du groupe de travail de la FAO pour la planification des 

campagnes acoustiques. Ce logiciel a permis l'harmonisation des méthodes d’écho-

intégration avec Fridjoft Nansen. 

Pour comparer les estimations de la densité acoustique évaluées par les deux 

bateaux, nous analysons les campagnes d’inter calibration réalisées en 2004 et 2005 

entre les navires de recherches Al-Awam et Fridjoft Nansen.  
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Le type d’inter-calibration effectué entre les deux bateaux suivi la méthode dite 

« trajets contigus ». C'est-à-dire que les deux navires qu'on cherche à comparer 

effectuent l'intégration sur un trajet connu (environ 50 milles) découpés en plusieurs 

segments. Ils se suivent à une distance fixe entre eux décalés d'un angle connu (Fig 

30). Nous avons comparé les observations faites par l’un de ces deux navires et les 

observations la plus proche faite par l'autre navire. 

Figure 13 : Schéma d’inter calibration entre le bateau d’Al-Awam et Fridjoft Nansen 
(Rapports Nansen) 

Pour comparer l’énergie acoustique mesurée par les deux bateaux, nous avons 

regroupé l’énergie acoustique en classe selon les quartiles et suivant la méthode 

développée dans la deuxième partie de ce chapitre. Nous avons cherché à comparer 

les données acoustiques collectées en 2004 et 2005 pendant les campagnes de 

Nansen avec celles plus proches données collectées par Al-Awam sur la même 

période.  Les résultats (Fig 31) montrent une bonne corrélation entre les classes de 

la densité acoustique mesurée par Nansen en 2004 avec celles plus proches 

mesurées par Al-Awam durant la même campagne. En revanche, ce coefficient de 

corrélation était faible en 2005 ou un retard de l’un des bateaux est observé par 

rapport à l’autre en raison principalement d’un problème technique (réchauffement 

du moteur) survenue à bord d’Al-Awam.  

Si on se base sur les résultats d’inter-calibration pour l’année 2004, les deux navires 

de recherches ont une réponse acoustique similaire.  Ces résultats permettent de 

confirmer la capacité du N/R Al–Awam a mené à bien ses propres campagnes 

acoustiques. 
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Figure 14 : Corrélation entre les variables indicateurs collectées par les deux 
bateaux Al-Awam et Nansen.  

g. Conclusion  

Les analyses exploratoires des données acoustiques montrent l’intérêt des 

campagnes acoustiques pour l’étude de la distribution des espèces et comprendre le 

peuplement pélagique de l’écosystème dans la zone nord ouest africaine. Ces 

campagnes ont couvert toute la zone nord ouest africaine et de ce fait toute l’aire de 

distribution de la majorité des petits pélagiques. Il ressort les conclusions suivantes : 

- Le parcours jour et nuit entraine une différence dans l’estimation de la densité 

acoustique dont la nécessité de procéder à l’utilisation des indicatrices développés 

dans la deuxième partie de ce chapitre. Les chalutages de nuit pourraient être 

plus représentatifs que ceux de jour du fait que le jour l'évitement des bancs 

constitue une source de biais importants et que de nuit les espèces sont 

mélangés.  

- L’abondance des chinchards présentent une corrélation opposée à la présence 

des fortes abondances des sardinelles 

- L’abondance de la sardine et de l’anchois sont fortement corrélée.  

- L’évolution annuelle de l’indice GIC entre les sardinelles et les autres espèces 

(sardine, chinchards et anchois) est en augmentation depuis 1999.  
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- Une portée d’auto-corrélation varie entre 12-30 milles nautiques est obtenue à 

partir des données acoustiques de Nansen et Al-Awam

- Une bonne corrélation entre les estimateurs obtenus dans les campagnes d’inter-

calibration entre le Fridjoft Nansen et Al-Awam en 2004 ceci montre que les deux 

navires de recherches ont à peu près la même réponse acoustique.  

II. Indicator variables for a robust estimation of an acoustic index of 

abundance. 

La deuxième partie de ce chapitre a pour objectif de développer une nouvelle 

approche de la géostatistique multi variée appliquée sur les données des campagnes 

acoustiques d’écho-intégration. Il est rédigé sous forme d’un article scientifique 

soumis au journal Canadian des Sciences Halieutiques et Aquatiques (CJFAS) le 16 

avril 2013 et corrigé et resoumis pour validation le 12 aout 2013. Il a été finalement 

accepté pour publication dans le CJFAS mais avec des corrections mineures en 

cours de finalisation.  

Les références bibliographiques des articles sont présentées avec les références 

finales du document.  

a. Résumé long de l’article

Les groupes de travail COPACE tenus annuellement pour évaluer les stocks des 

petits pélagiques utilisent les indices d’abondances estimés à partir des campagnes 

acoustiques sous la coordination sous régionale. Plusieurs modèles d’évaluation 

sont appliqués (modèles de production de Schaefer et les modèles analytiques) pour 

estimer l’évolution de la biomasse et la mortalité par pêche dans les dernières 

années. Depuis plusieurs années, les indices de biomasses issus des données 

acoustiques ne s’ajustent pas avec les modèles utilisés (faible corrélation entre les 

indices l’abondance observés et ceux prédits par le modèle) et l’utilisation des CPUE 

issues des données de pêches reste le seul moyen disponible pour ajuster les 

modèles d’évaluation. Cependant on rencontre une grande difficulté à construire un 

indice d’abondance fiable à partir des données commerciales (objet du chapitre 3) 

notamment dans certaines zones comme le Sénégal où les petits pélagiques sont 
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exploités par des pirogues artisanales dont l’effort de pêche est exprimé en nombre 

de sortie sans tenir compte des changements observés dans les dernières années 

sur les caractéristiques des embarcations (tailles et puissance de pêche).   

C’est dans ce contexte que nous avons développé une nouvelle approche en 

utilisant des nouvelles variables dites indicatrices pour obtenir des séries 

d’abondances dans la zone nord ouest africaine. En effet, les densités acoustiques 

(SA) sont des observations fiables de l'ordre de grandeur de l'abondance plutôt que 

des mesures précises des densités de poissons. L’utilisation d’une famille 

d’indicatrices permet de travailler sur l’ordre de grandeur de l’appartenance à des 

intervalles des abondances acoustiques. Le recours de cette transformation permet 

de surmonter les difficultés rencontrées dans la modélisation des valeurs brutes de la 

densité acoustiques comme démontré précédemment. Cette partie permet d’étudier 

les structures et la distribution spatiale des niveaux d’abondance acoustique et 

fournir des indices d'abondances testés dans une procédure d’évaluation des 

sardinelles lors du groupe COPACE tenu à l’IMROP en juin 2013.  Nous avons 

appliqué cette méthode sur les données des campagnes acoustiques du  N/R Fridtjof 

Nansen (1995 - 2006) et du N / R Al Awam (2004-2010).  

La méthodologie de travail se résume en sept étapes : 

� Procéder à une transformation des variables quantitatives de l’abondance 

acoustiques (valeurs brutes du SA) en variables qualitatives (classes des 

valeurs selon les quartiles). Cette transformation reflète une transformation 

non linéaire des données. L’intérêt de la reconstitution des indicatrices 

provient de ce que toute fonction d’une variable régionalisé Y (xi) peut 

s’exprimer à l’aide d’une famille d’indicatrices de Y(xi). 

� Choisir cinq (5) variables dites indicatrices  de dépassement des seuils (seuils 

de coupure considérés sont les quartiles) corrélées dans l’espace et entre 

elles. Ce choix implique l’utilisation de la géostatistique multi-variée avec une 

application de la méthode de Co-krigeage qui consiste à kriger une variable à 

l’aide d’autres variables.  
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� Obtenir des indicatrices d’appartenance à des classes à partir des indicatrices 

de dépassement de seuils (la probabilité d’appartenance à une classe égale à 

la différence entre les deux indicatrices de dépassement de seuils). Ces 

nouveaux indicatrices tient compte de l’ensemble des corrélations que leurs 

sommes est égale à un (1)  ce qui implique la présence d’une contrainte de 

fermeture et donc une redondance.  

� Application d’un modèle adéquat à la co-régionalisation1. Dans ce cas, nous 

avons appliqué un modèle avec effet de pépite et deux modèles sphériques.  

�  Obtenir cinq (5) cartes de distribution d’indicatrices à partir de quatre (4) 

cartes de  co-krigeages.   

� Les cartes finales de distribution par niveau d’abondance ont été obtenues en 

choisissant la modalité la plus probable parmi les cinq cartes obtenues.  

� Calculer l’indice d’abondance annuelle pour les espèces pélagiques et la 

sardinelle à travers la moyenne pondérée par les niveaux d’abondances des 

cartes finales de l’abondance.  

Les résultats, la discussion de cette approche et son application sur le cas des petits 

pélagiques dans la zone nord ouest africaine sont détaillés dans l’article ci-dessous. 

La qualité des ajustements était meilleure dans le cas de l’utilisation des indicatrices 

en comparaison avec une modélisation sur les données brutes. L’approche proposée 

était moins parcimonieux mais les paramètres ont été estimés d’une manière plus 

robuste. Les structures spatiales étaient très stables au cours de la période d’étude 

que ce soit dans l’ensemble de la zone nord ouest africaine ou dans les eaux 

mauritaniennes. Les cartes des co-krigeage ont également montré que le cœur de la 

distribution de petits pélagiques s’est étendu géographiquement depuis 2001 et ceci 

particulièrement au large de la zone sud du Maroc. Les indices d'abondances dérivés 

                                                     
1 Ce type du modèle implique que toutes les structures simples et croisées sont des 
combinaisons linéaires des mêmes composantes structurales de base (Rivoirard, 2013). 
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de cette approche ne coïncident pas avec ceux issus des méthodes traditionnelles. 

Ils ont été testés lors du dernier Groupe de Travail de COPACE tenu à l’IMROP en 

juin 2013. Les résultats montrent une qualité d’ajustement meilleure entre les indices 

d’abondances observés et ceux prédis par la modèle. Malgré que notre étude se 

limite à la période de 1995-2010 et que l’objectif du groupe de travail de Nouadhibou 

en 2013 était d’actualiser les évaluations des stocks sur la base des données 

collectées en 2012, le Groupe de travail a formulé une recommandation générale de 

suivre ces analyses pour préparer et compléter la série pour la période 2010-2013 

afin de tester ces indices lors du prochain Groupe de travail qui se tiendra à Gambie 

en juin 2014. 

b. Article publié à CJFAS 



ARTICLE

Indicator variables for a robust estimation of an acoustic index
of abundance
Nicolas Bez and Cheikh-Baye Braham

Abstract: In North West Africa, pelagic fisheries are an essential economic sector. However, the scientific community fails to

perform satisfactory assessments of key pelagic species like sardinella, owing to a lack of relevant indices of abundance to tune

the model. This paper provides an alternative acoustic index based on a semiquantitative modelisation of acoustic densities.

Acoustic energy is split into binomial variables coding for null, low, medium, large, and very large densities. A multivariate

geostatistical approach allows (i) mapping the spatial distribution of classes of densities and (ii) computing a new acoustic index

of abundance for Sardinella aurita and Sardinella maderensis. We used the surveys of RV Fridtjof Nansen (1995–2006) and RV Al-Awam

(2007–2010). Our results indicated that empirical spatial structures were highly stable over time for both between areas and

surveys. Co-kriging maps also showed that sardinella had stable hot spots of distribution. The indices of abundance developed

in the present study were tested in an assessment procedure and outperformed all the indices used routinely by the FAO–CECAF

(Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic) assessment working group.

Résumé : En Afrique du Nord-Ouest, les pêches pélagiques constituent un secteur économique clé. La communauté scientifique

peine toutefois à effectuer des évaluations satisfaisantes d’espèces pélagiques importantes comme les sardinelles, en raison de

l’absence d’indices d’abondance pertinents pour ajuster les modèles. Le présent article décrit un nouvel indice acoustique

reposant sur lamodélisation semi-quantitative des densités acoustiques. L’énergie acoustique est divisée en variables binomiales

représentant des densités nulle, faible, moyenne, grande et très grande. Une approche géostatistique multidimensionnelle

permet (i) de cartographier la répartition spatiale des classes de densité et (ii) de calculer un nouvel indice acoustique

d’abondance pour Sardinella aurita et Sardinella maderensis. Nous avons utilisé les données des campagnes d’évaluation des navires

de recherche Fridtjof Nansen (1995–2006) et Al-Awam (2007–2010). Nos résultats indiquent que les structures spatiales empiriques

étaient très stables dans le temps d’une région et d’une campagne à l’autre. Des cartes de cokrigeage montrent également que

la répartition des sardinelles présentait des zones de fortes densités stables. Les indices d’abondance définis dans l’étude ont été

validés dans le cadre d’une procédure d’évaluation et se sont avérés plus performants que tous les indices utilisés régulièrement

par le groupe d’évaluation du COPACE (Comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est) de la FAO. [Traduit par la Rédaction]

Introduction

North West Africa (NWA), from the north of Morocco to the

south of Senegal, is one of the richest regions in world fishery

resources. It is one of the major eastern boundary upwelling eco-

systems (EBUE) around the world (Smith 1984;Wooster et al. 1976;

Ould-Dedah et al. 1999). Small pelagic fish are quantitatively the

most important in this area. In the Mauritanian exclusive eco-

nomic zone (EEZ) for instance, they can represent more than 90%

of annual catches (Braham 2010). These stocks are shared among

three countries (Senegal, Mauritania, and Morocco). To arrive at

recommendations for the management of these fisheries, they

are subject to annual assessments undertaken by CECAF (Fishery

Committee for the Eastern Central Atlantic) under the auspices

of FAO (Food and Agriculture Organization). However, in recent

years, the scientific community has failed to deliver satisfactory

assessments. The global population dynamic models used by

ad hoc working groups (Biodyn; Punt and Hilborn 1996) either did

not converge or provided unsatisfactory outputs. A low correla-

tion was particularly observed between the different indices of

abundance used in the assessment procedure, such as the acoustic

index or the catch per unit of effort (CPUE) and the predicted

abundances (FAO 2011, 2013). This low correlation and this diver-
gence are more likely related to biases in the evaluations than to
calculation uncertainties, justifying the need for alternate indices
of abundances. In a precautionary approach, the working groups
formulated a status quo for the states of the corresponding pe-
lagic stocks (FAO 2011, 2013). More generally, the spatial distribu-
tions of the emblematic species of the pelagic ecosystem are
neither known nor routinely monitored. The changes in catch
recorded in recent years have been attributed to a possible change
in the spatial distributions and to an improvement of the catch-
ability and fishing success (Gillis et al. 1993) without differentiat-
ing between the two, however.
This study, based on international and national acoustic sur-

veys (RV Fridtjof Nansen 1995–2006 and RV Al-Awam 2007–2010), was
focused on the analysis of the spatial structure of pelagic commu-
nities in the NWA area and on the construction of a new acoustic
index of abundance of the small pelagic fish in the Mauritanian
EEZ. Our research was driven by the basic idea that using the
order of magnitude of the observations was a pragmatic and op-
erational alternative to the framework using the precise values.
Acoustic data are indeed associated with several sources of
uncertainty, such as avoidance and behavior of certain of pe-
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lagic species, energy allocation to species, and (or) acoustic signal
processing (Olsen et al. 1983; Gerlotto and Fréon 1992; Mitson
1995). Using the order of magnitude of the observations rather
than their precise value was thus considered an innovative way of
handling acoustic data for biomass estimations, though the capac-
ity to describe very fine aggregative behavior is lost. The objective
of the present paper was to develop and test a method based on
indicator variables, each coding for one particular order of mag-
nitude. To account for the auto- and cross-spatial correlations that
existed in these variables and to produce coarse but reliable acous-
tic distribution maps and indices of abundance, we used an ade-
quate multivariate geostatistical framework (Wackernagel 2003).
The application to real data opened the opportunity to revisit the
status of the NWA pelagic ecosystem on the basis of their spatial
structures and (acoustic) abundance.

Materials and methods

Acoustic data were collected day and night during 12 interna-
tional surveys by the RV Fridtjof Nansen (1995–2006) and during
four Mauritanian national surveys carried out by the RV Al-Awam
(2007–2010). They all took place in the months of October to

December of each year. The sampling scheme followed transects
oriented perpendicular to the coast fromdepths greater than 10m
and up to 500m. Radials were 10 nauticalmiles (1 n.mi. = 1.852 km)
apart. RV Fridtjof Nansen examined about 7000 n.mi. of transects
in total (Fig. 1). Details on the Fridtjof Nansen surveys can be found in
the corresponding FAO reports (e.g., FAO 1999; http://www.fao.org/
documents/en/docrep.jsp). Details on theAl-Awam surveys can be found
in the corresponding IMROP (Institut Mauritanien de Recherches
Océanographiques et des Pêches) reports (webmaster@imrop.mr).
Both international and national surveys were conducted with

the same acousticmaterial (Simrad EK-500, dual-frequency 38 and
120 kHz, threshold for filtering the echoes of −70 dB) calibrated by
the standard sphere method (Foote et al. 1987) and the same ele-
mentary sampling distance unit (ESDU) equal to 5 n.mi. During
these surveys, the objective was to identify the acoustic echoes at
the species level whenever possible (MacLennan and Simmonds
1992; Reid 2000) using the Bergen integrator (Knudsen 1990).
Where it was not possible to be that detailed, the energy was
allocated to a wider group based on a combination of a visual
scrutiny of the behavior pattern as deduced from echo diagrams
and the catch compositions. The present study was focused on the

Fig. 1. Maps of the sampling area in 2004. (A) North West African (NWA) area surveyed by the RV Fridtjof Nansen from 1995 to 2006.

(B) Mauritanian area prospected by the RV Al-Awam since 2007.

W
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entire pelagic community on the one hand and on sardinella on

the other, without distinguishing between Sardinella aurita and

Sardinella maderensis, whose spatial behaviors are still not com-

pletely understood.

Following MacLennan et al. (2002), we used the acoustic energy

(i.e., the nautical area scattering coefficient (NASC)), usually de-

noted (sA). The statistical distribution of all the NASC values was

binned into five classes. The first class corresponded to null den-

sities. The remaining four corresponded to the quartiles of the

distribution of the positive densities. The thresholds used to bin

the sA values were denoted sA,l, l = 0, 1, 2, 3, where

P[sA . sA,1|sA . 0] 5 0.75

P[sA . sA,2|sA . 0] 5 0.5

P[sA . sA,3|sA . 0] 5 0.25

and where

sA,0 5 0

sA,1 5 113 m2 ·n.mi.22

sA,2 5 400 m2 ·n.mi.22

sA,3 5 1369 m2 ·n.mi.22

Each threshold allowed the definition of a geo-referenced bino-

mial variable coding if the acoustic energy was above or below it:

I l
′(x) 5

1 if sA(x) . sA, l
0 if sA(x) ≤ sA, l

, l 5 0,…, 3

where x denoted a point in space. The five indicator variables

coding the probability to be in each interval, denoted Il(x), were

directly deduced from the four previous indicator variables as

follows:

I0(x) 5 1 2 I0
′ (x)

I1(x) 5 I0
′ (x) 2 I1

′(x)

I2(x) 5 I1
′(x) 2 I2

′ (x)

I3(x) 5 I2
′ (x) 2 I3

′ (x)

I4(x) 5 I3
′ (x)

Using this set of five-indicator spatially correlated variables is

fundamentally different from using the raw sA considered as a

continuous variable with some spatial autocorrelation function

describing its key features. Here, the studied variable is consid-

ered as a patchwork of five different kinds, each indicator variable

coding for each element of the patchwork (random sets), and the

multivariate model quantifies the geometry of each set and the

mutual spatial interactions between sets. The target geo-referenced

variable was no longer sA but the number of the interval to which

each NASC value belongs. This was denoted s̃A and was defined as

s̃A(x) 5 o
k50

4

k · Ik(x)

with

s̃A [ {0, 1, 2, 3, 4}

It is worth noting that this is different from a log transforma-
tion known for its bias, which is a problem in the context of
biomass estimation and for which back-transformations are not
hypothesis-free, or from a nonlinear transformation of the stud-
ied variable through a 0–4 scoring procedure, for instance. In such
a scoring procedure, four would be considered as twice larger
than two, and their average would be three. In the present frame-
work based on indicator variables, there is, a priori, no relevant
distance between intervals numbered 2 and 4, though an order
exists between them, one coding for data larger than the other
one. Changing the number associated to the intervals or attribut-
ing letters did not change the final result. What matters is that
each value belongs to an interval. Themodel objectives were then
to model the spatial structures of the geographical sets associated
with the different intervals and their mutual spatial settings.
A multivariate geostatistical model (Chilès and Delfiner 2012)

was used to describe the spatial variations (variograms) and cova-
riation (cross-variograms) of these indicator variables in their en-
tirety. Distances between sample points were computed after a
proper projection of the coordinates and were expressed in kilo-
metres. A so-called linear model of co-regionalization (Wackernagel
2003) made of a nugget effect and two spherical models was auto-
matically fitted to the empirical variogram by minimizing the
sum of square residuals. The wording (i.e., linear model of co-
regionalization) means that each indicator variable is modeled by
an ad hoc linear combination of elementary and spatially inde-
pendent components, three in the present case, whose character-
istic scales are given by the model parameters.
Each indicator variable was then interpolated over a regular

grid by co-kriging (superscript CoK in the equations) by a linear
combination of all the indicators. This grid was regular in the
geographical space (with grid cells of 0.06° by 0.09°) but not in the
projected space where co-kriging was performed. Co-kriging was
implemented with a moving neighborhood seeking for at least

Fig. 2. Histogram of the natural log-transformed nautical area

scattering coefficient (NASC) values (log(NASC+ 1)). All data of all

surveys are pooled together. The dashed vertical lines delineate the

quartiles of the positive part of the distribution.
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10 points and for 50 points at most within a radius of 100 km. The

co-kriging at a nonsampled location (x0) could then be expressed

as follows:

Ik
′,CoK(x0) 5 o

k50

3

o
a

xa [ neighbourhood(x0)

lk,a · Ik
′ (xa)

where xa denotes a sample location and where lk,a indicates the

co-kriging weights associated with all the indicator variables

available in the neighbourhood of x0. While indicator variables

equal 0 or 1, their estimations lie between 0 and 1 and have the

sense of probabilities. The estimation of s̃A
CoK was defined as the

number of the largest indicator variable among the five co-kriged

estimations (i.e., the number of the most probable modality

among the five possible ones):

s̃A
CoK(x0) 5 arg.maxkfIk

CoK(x0)g

For instance, if

I0
′,CoK(x0) 5 0.97; I1

′,CoK(x0) 5 0.87; I2
′,CoK(x0) 5 0.79;

I3
′,CoK(x0) 5 0.49

then

I0
CoK(x0) 5 0.03; I1

CoK(x0) 5 0.1; I2
CoK(x0) 5 0.08;

I3
CoK(x0) 5 0.30; I4

CoK(x0) 5 0.49

and

s̃A
CoK(x0) 5 4

which means that it is most likely that the NASC value at point x0
belongs to the fourth interval of values (here the interval of the

largest values, i.e., the values above 1369 m2·n.mi.−2).

Fig. 3. Total acoustic energy (sA), RV Fridtjof Nansen surveys. Simple variograms (on the diagonal) and cross-variograms per year (1995–2006) of

the four indicator variables (distance lag = 8 km). Each indicator variable represents the probability of being above 0, 113, 400, and 1369 m2·n.mi.−2,

respectively (1 n.mi. = 1.852 km). Boxplots represent the annual fluctuations. The continuous lines represent the linear model of co-regionalization.

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

I0' x I0'

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

I0' x I1' I1' x I1'

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

I2' x I0' I2' x I1' I2' x I2'

0 40 80 120

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

I3' x I0'

0 40 80 120

Distance (km)

I3' x I1'

0 40 80 120

I3' x I2'

0 40 80 120

I3' x I3'

712 Can. J. Fish. Aquat. Sci. Vol. 71, 2014

Published by NRC Research Press

C
an

. J
. F

is
h.

 A
qu

at
. S

ci
. D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

w
w

.n
rc

re
se

ar
ch

pr
es

s.
co

m
 b

y 
M

au
ri

ta
ni

a 
(B

an
d 

1)
 o

n 
04

/2
7/

14
F

or
 p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y.

 



Computations were performed with the package RGeoS (Renard
et al. 2013; http://rgeos.free.fr/).
Given that the numbers attributed to the different intervals are

totally subjective, one could have chosen letters instead of num-
bers, for instance; the mean of such values is irrelevant. Building
an index of abundance is thus not straightforward. The index
chosen here was equal to the mean of the observed NASC values
within each interval multiplied by the frequency of occurrence of
that interval over the interpolated map. Integration over the en-
tire survey area and over the Mauritanian area allowed us to esti-
mate an index of abundance for these two different areas.
We quantified the correspondence between the data and the

model by the goodness of fit (GOF) of the variogram (Rivoirard
et al. 2000). The GOF is defined as the sum of the square residuals
between the empirical and the model variogram, divided by the
sum of the square of the value of the empirical variogram. Being
consistentwith amean square error (MSE), its convergence to zero
indicates good fit. For multivariate cases, the GOFs were com-
puted over all simple and cross-variograms (four simple and six
cross-variograms in the present case). We compared the GOF
obtained when using the raw NASC values following the tradi-

tional framework and when using their nonlinear transforma-
tion into categories to appraise which approach was the most
appropriate.
The reference assessment procedure followed by the CECAF

Assessment Working Group is based on a dynamic surplus pro-
duction model (Biodyn software; Punt and Hilborn 1996; FAO
2013). Biomasses and their dynamics being unknown, the model
parameters are those that minimize the mean square difference
between the series of observed indices of abundance and the se-
ries of estimated indices of abundance derived from the estimated
biomasses. Several indices of abundance are used that are sup-
posed to mimic the true unknown abundance. These indices are
usually one acoustic index as produced by the routine acoustic
surveys and the CPUEs of the artisanal and the industrial fisheries
(here we used the CPUE of the Dutch fleet, which is targeting
sardinella andwhose CPUE is thus a priori considered as represen-
tative of sardinella biomass). The acoustic index developed in the
present paper was tested during the last working group (June
2013) for comparison with the other ones. Traditionally (Hilborn
and Walters 1992), the performance of the assessment procedure
is evaluated by the coefficient of correlation between the observed

Fig. 4. Total acoustic energy (sA). Standardized mean annual variograms of the indicator-transformed acoustic data (distance lag = 8 km).

Shaded lines indicate the following: black: RV Fridtjof Nansen, Mauritanian area; light grey: RV Fridtjof Nansen, NWA; dark grey: RV Al-Awam,

Mauritanian area.
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values of the index of abundance and their estimation (the largest,
the better). We thus performed five different assessments with
the same input catches (overall catches of sardinella), but with
each of the five indices of abundance tested in this study, and
compared the coefficients of correlation obtained for each of
them.

Results

The total acoustic energy (sA) was highly skewedwith 31% of null
observations and a coefficient of variation for the positive data of
3.1 (Fig. 2). Annual simple and cross-spatial structures of the indi-
cator variables were stable over time (Fig. 3) and were well sum-
marized by the overall interannual mean variogram. Simple
variograms showed increasing discontinuity at the origin when
moving from the smallest to the largest threshold, with propor-
tions of nugget effect ranging from 38% to 50% of the total sill. The
ranges of the autocorrelations were equal to 25 and 80 km.
Mean interannual variograms were very similar between re-

search vessels and between areas (Fig. 4). This was particularly
true between the variograms obtained from the data recorded by
the RV Fridtjof Nansen in the Mauritanian area and the data from
the observations made by the RV Al-Awam. A common variogram
model was thus used for all years. This was made of one nugget
effect and two spherical functions (Table 1).
The empirical variograms were highly stable from year to year

(small boxplots) and got very good model fit (low GOF; Fig. 5). The
goodness of the variogram fits was systematically and on average
ten times smaller when using indicator variables thanwhen using
raw data (mean GOF values being 0.0012 and 0.011, respectively).
The time series of the co-kriged maps (Fig. 6) indicated several

aggregations all along the coast. The largest patch of very large
total energy data was located off Cape Blanc (20°N–25°N). The
surface area occupied by the class of the largest densities steadily
increased over the study period, representing only 10% of the
survey area at the beginning (1995) and 25% at the end (2006). This
impacted the general trend of the corresponding index of abun-
dance computed over the entire NWA, which showed an overall
increase over the study period. Between 1995 and 2006, the index
of abundance of small pelagic stocks increased on average by a
factor of 2 (Fig. 6). The general trend was somewhat different for
the Mauritanian area, where the index of abundance was small at
the beginning (1995) and at the end of the study period (2009–2010).

The same general features were observed for sardinellas (S. aurita
and S. maderensis). Variograms were very similar between research
vessels and between areas (Fig. 7). A common linear model of co-
regionalization for all years was thus parameterized (Table 2).

Small patches with a large density of sardinella were located
south of 22°N. The increase in abundance observed from 2001 to
2006 was due to the development of high concentrations in the
area north of Cape Blanc, while strong acoustic detections still
occurred off Senegal andMauritania (Fig. 8). The time series of our
acoustic index of abundance for the Mauritanian area was not
consistent with the time series of the CPUE of the industrial fish-
ery, with the notable exception of the last 3 years of the time
series. At the beginning of the time series, the latter decreased
while the new index remained low and stable. The increase ob-
served with the new acoustic index in 2006 was also not observed
in the CPUE time series.

The use of the new acoustic index in an assessment procedure
of sardinella stocks outperformed all the other indices of abun-
dances and, in particular, the traditional acoustic index based on
raw acoustic densities (Table 3).

Discussion

Acoustic data are autocorrelated and have long been recognized
as such because of the nature of the sampling process (samples
being aligned on transect and regularly recorded) and also be-

cause of the gregarious behavior of pelagic fish. Statistical meth-
ods used to compute indices of abundance, therefore, have to
account for this autocorrelation. From the possiblemethods avail-
able in the statistical literature, we chose geostatistics. However,
in practice, the use of geostatistics is often fraught with difficul-
ties associated with the strong heterogeneity of the data. This is
particularly true when using fisheries data. As amatter of fact, the
general statistical characteristics of fisheries data often generate
strong numerical instability in the empirical variograms, which,
in turn, impedes an accurate estimation of the variogram model.
One general solution is to log-transform the data. The resulting
bias can only be solved with parametric approaches. However, the
characteristics of the data that induce numerical instabilities in
the variograms also preclude the possibility to set parametric
assumptions with enough confidence.

Table 1. Parameters (sills) of the linear
models of co-regionalization for the bino-
mial transformed total acoustic energy.

Indicator variable

1 2 3 4

Nugget effect
1 0.053
2 0.022 0.091
3 0.012 0.038 0.096
4 0.007 0.013 0.028 0.060

Spherical (range = 25 km)
1 0.084
2 0.053 0.069
3 0.020 0.044 0.046
4 0.001 0.014 0.026 0.030

Spherical (range = 80 km)
1 0.072
2 0.073 0.076
3 0.064 0.068 0.062
4 0.037 0.042 0.041 0.033

Fig. 5. Goodness of fit (GOF, in %) of the annual variograms of the
NASC values (black) and of the indicator-transformed NASC values
(grey). Boxplots indicate the marginal distributions of each set of
values.
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This led us to adopt an alternative method and to apply nonlin-
ear geostatistics tools. In this approach, data are transformed into
classes of values, and one indicator variable is generated for each
class. One of the drawbacks of this nonlinear transformation of
the data is that it increases the dimensionality of the model and
the number of parameters to be estimated. This approach is thus
less parsimonious than the traditional one, which uses the NASC
variable directly. In the present study, we used five indicator vari-
ables. This led to a linear model of co-regionalization based on
four variables (as the five indicator variables sum to one, which
removes the hampering degree of freedom and makes the model
operational). Empirical spatial structures (i.e., simple and cross-
variogram of indicator variables) happened to be very well de-
fined, and the quality of the fits (GOFs) were one order of
magnitude smaller in the case of indicator variables than when
using the traditional model. This validates the decision to resort
to indicator variables; using indicator variables is less parsimoni-
ous than the traditional method, but the data and the model
matchmuch better. This allows formore confidence in themodel,
which was the objective we had when choosing the method. The
present study demonstrated a possible alternative to the conven-
tional geostatistical approach used in fisheries acoustics.

Empirical spatial structures were also observed to be stable
between areas and surveys, but also for the total sA values (Fig. 6)
and for sardinella acoustic densities (Fig. 8). In addition to the fact
that this opens the possibility to use a model based on all the
available information, this also shows several elements of stabil-
ity in the studied ecosystems that are a priori considered as highly
dynamic. As a matter of fact, the bulk of the distributions of
sardinella (S. aurita and S. maderensis), which make up the largest
volume of catches in Senegal and Mauritania, occurred near sev-
eral upwelling systems (Cury 1991; Quaatey and Maravelias 1999;
Binet et al. 2001; Zeeberg et al. 2008). These hydrographic systems
are considered to be highly dynamic and, by consequence, so are
the resources associated with them. However, this is not reflected
here in terms of spatial structure and spatial distribution. At least
two reasons can be mentioned to explain this. First, the very
small-scale spatial structures (e.g., few ESDUs) are absorbed by the
use of indicator variables. As a matter of fact, different sA values
belonging to the same interval get the same coding, and their
difference in the model is thus 0. Local variabilities of the fish
densities due to potential links with small-scale oceanographic
structures are thus integrated and can no longer be accessed.
Second, scientific surveys took place always at the same time of

Fig. 6. Distribution maps of classes of total acoustic energy in the NWA between 1995 and 2010. The time series of acoustic indices of

abundance (m2·n.mi.−2; 1 n.mi. = 1.852 km) are shown at the bottom. The grey line is for RV Fridtjof Nansen (1995–2006), NWA area. The black

line shows both RV Fridtjof Nansen (1995–2006) and RV Al-Awam (2007–2010), Mauritanian area.
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the year, which makes it difficult to follow the dynamic of the
ecosystem, especially when the phenology of the ecosystem is
stable. Incidentally, a strong concern in the use of these surveys
for assessments purposes is not related to the reliability of the
acoustic data, but on the potential biases that exist because of the
survey period. The surveys were performed in November each
year, regardless of the actual situation of the migrating popula-
tions in this area and regardless of the fact that sardinellas are
known to extend inside the shallow areas, probably out of reach
of the survey vessels. Another element of stability is the geograph-
ical location of the aggregation of sardinella. They were always
observed at the same spot over the entire study period. This is
somewhat contradictory to the dynamic of the system and also to
the fact that these species are subject to seasonalmigrations (Ould
Talib Sidi 2005). Our results were consistent with Fréon (1988),
who suggested the presence of several coastal subpopulations
with very limited spawning migration and nurseries areas across
the Banc d’Arguin in Mauritania and to the small hill in Senegal.
The time series of the new acoustic indices of abundance for the

two sardinella species was tested against other indices of abun-
dance, including the so-called Nansen index, in an assessment

Fig. 7. Total acoustic energy (sA) for sardinella species of NWA. Comparison of the average standardized simple and cross-variograms obtained

for the RV Fridtjof Nansen (1995–2006) and RV Al-Awam (2007–2010) in the entire NWA zone and in the Mauritanian zone. Light grey: RV Fridtjof

Nansen, NWA. Dark grey: RV Al-Awan, Mauritanian zone. Black: RV Fridtjof Nansen, Mauritanian zone.
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Table 2. Parameters (sills) of the linear

model of co-regionalization for binomial

transformed sardinella acoustic density.

Indicator variable

1 2 3 4

Nugget effect
1 0.057
2 0.040 0.063
3 0.024 0.036 0.055
4 0.008 0.014 0.021 0.034

Spherical (range = 45 km)
1 0.131
2 0.100 0.085
3 0.069 0.062 0.048
4 0.038 0.034 0.029 0.020
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procedure. The new index has proved to be better, and the ad hoc
CECAF working group is considering it as a new official index of
abundance. The next rounds of assessment will probably allow us
to recommend the use of this index for the routine assessments.
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CHAPITRE III : DYNAMIQUE DES STOCKS DES SARDINELLES ET 

CHINCHARDS SUIVANT LES JOURNAUX DE PECHE



 84   CHAPITRE III 
__________________________________________________________________________________________ 

Dans ce chapitre, nous analysons les données de livre de bord couvrant la période 

de 1990-2009 en vue de comprendre les variations de l’abondance et caractériser 

l’exploitation de deux principales espèces pélagiques exploitées en Mauritanie. Les 

fluctuations de l’abondance des ressources marines sont généralement attribuées à 

de nombreux facteurs liés à l’activité de la pêche, aux traits d’histoire de vie de 

l’espèce, de la prédation et aux conditions environnementales. En effet, l'un des 

grands problèmes de l'écologie et de la gestion des espèces pélagiques est la 

détermination des causes de la variabilité de leurs abondances. Dans ce travail, nous 

nous intéressons à étudier la variabilité de l’abondance et l’influence de la 

dynamique de l'océan côtier à la distribution de ces deux principales espèces. En 

outre, les connaissances sur les stocks de sardinelles et de chinchard exploités dans 

la zone Mauritanienne restent cependant limitées. Il a été communément admis par 

les évaluations qu’ils relevaient de stocks partagés avec d’une part le Sénégal, 

d’autre part le sud du Maroc du fait de migrations de grande amplitude sur l’axe 

Nord-Sud. Les étapes clefs dans le cycle biologique que sont d’une part les 

concentrations génésiques (reproducteurs) et d’autre part les nourriceries et le 

recrutement ne sont mentionnés dans la littérature que de façon éparses et parfois 

non convergente d’une référence à l’autre, ce qui peut être rapproché du fait que ces 

références couvrent une zone bien plus vaste que la ZEE Mauritanienne. 

Comme indiqué précédemment, l’hydrologie est marquée par l’upwelling, et de façon 

liée par les alizés, les deux phénomènes étant marqués dans la zone mauritanienne 

par d’une part un cycle saisonnier très marqué, d’autre part des anomalies d’une 

année sur l’autre. On s’attend à ce que les grandes étapes biologiques caractérisant 

ces espèces soient associées à l’upwelling et à ses variations. Dans la zone 

Mauritanienne, le suivi des variations d’abondance repose essentiellement sur les 

campagnes scientifiques à dominante acoustique. Les diagnostics sur l’état des 

ressources en termes de niveau d’exploitation (pleine exploitation voire 

surexploitation) obtenus lors des groupes de travail COPACE sont généralement 

fondés sur des diagnostics de précaution. 
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I. Méthodologie  

� Modèle appliqué  

Dans ce travail, nous avons appliqué un modèle linéaire à deux facteurs avec un 

effet du bateau et un effet de strate. Une strate est associée à une zone 

géographique et une période, qui correspond elle-même à un mois et une année. 

Ceci crée un nombre élevé de strates puisque la période couverte allant d’avril 1990 

à 2009. Le nombre des paramètres utilisés en décomposant pour l’effet strate en : 

� un effet géographique (32 carrés statistiques de 30’*30’) 

� un effet annuel (pour  20 années) 

� un effet saisonnier (12 paramètres mensuels) 

Sur la base de l’utilisation des paramètres évoqués ci-dessus, un modèle simple à 

quatre facteurs excluant les interactions, reviendrait à admettre a priori que les 

modulations saisonnières se font de la même façon, tous les ans et dans toutes les 

zones. A titre d’exemple, l’évolution entre les rendements du mois d’août et les 

rendements des mois qui suivent dépend entre autres de la mortalité par pêche sur 

les périodes correspondantes. Imposer une évolution moyenne empêcherait entre 

autres de détecter de vraisemblables changements dans les mortalités par pêches, 

dont on s’attend à ce qu’ils reflètent les mesures de gestion (cf. changement des 

licences de pêche, taille des flottilles autorisées.etc). Pour cette raison, nous avons 

adopter un modèle linéaire à deux facteurs pour pouvoir apprécier de possibles 

changements dans les rendements comparés des différentes zones, de possibles 

changements dans les taux de survie apparentes à l’intérieur de l’année. Les 

conditions d’applicabilité du modèle à deux facteurs sont liées à la rigidité d’un 

ensemble d’hypothèses supposées constantes tels que la capturabilité et ses 

composantes et la puissance de pêche relative de chaque catégorie de bateaux. Il 

s’ajoute deux grandes conditions importantes pour l’applicabilité du modèle à deux 

facteurs tels que :  

� Au plan statistique, il faut qu’il  n’y ait pas dans une zone d’interaction entre 

l’année et la période de l’année 

� Au plan halieutique que la « biomasse »  implicitement suivie comporte au 

long de l’année la même proportion de grands et petits et/ou jeunes et vieux 
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poissons (c'est-à-dire que l’on ait pas à certaines époques plutôt des jeunes et 

à d’autre plutôt des adultes). 

Du fait de l’impossibilité de vérifier les conditions précédentes, nous nous intéressons 

dans ce travail à la séparation des effets annuels des effets saisonniers de 

l’abondance et à la mise en évidence du rythme saisonnier moyen Ces résultats 

seront confrontés avec la littérature sur la biologie de deux espèces, l’évolution de 

l’upwelling et la chlorophylle ainsi que l’évolution des fréquences des tailles issues 

des données des observateurs scientifiques.  

Comme évoqué dans le chapitre 1, les petits pélagiques dans la zone mauritanienne 

sont exploités par une flotte très hétérogène ce qui nécessite de procéder à une 

standardisation par l’estimation des puissances de pêche individuelles des différents 

navires. Ceci conduit au modèle de base à deux facteurs où la CPUE d’un navire 

dans une strate spatiotemporelle est écrite comme le produit de sa puissance de 

pêche (effet navire) et de l’abondance apparente (effet strate spatio-temporelle).  

Pour le choix des paramètres à intégrer dans le modèle, nous avons réalisé des 

phases exploratoires pour tenter de relier les puissances de pêche à des 

caractéristiques des navires (tonnage/KW, nationalité) et décomposer les effets 

spatiotemporels en effets spatiaux, effets saisonniers et effets interannuels. Ces 

résultats montrent que les relations entre puissances individuelles et caractéristiques 

des navires sont médiocres et que les interactions importantes entre les facteurs 

spatiaux et temporels sont possibles. Ceci conduit à simplement étudier les 

variations spatiotemporelle d’abondance apparente sous forme de captures 

standardisées par unité d’effort, la standardisation étant liée aux puissances de 

pêche par navire telles que calculées dans le modèle à deux facteurs.  

� Choix de l’unité de temps pour l’effort de pêche  

Il était possible d’utiliser les données les plus fines qui figurent dans les journaux de 

pêche comme les captures par heure de chalutage. Ce serait omettre le fait que les 

captures par heure sont des indicateurs non de l’abondance globale mais de la 

taille des bancs et que les captures par heure de chalutage sont des indicateurs 

des « densités » des bancs, alors que l’abondance résulte de la combinaison de la 

taille des bancs et de la densité en bancs. Il est plus raisonnable pour des espèces 

pélagiques d’inclure le temps de pêche et les temps de recherche relié à la densité 

des bancs, et par conséquent les simples captures par jour de pêche. Les groupes 
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de travail COPACE avaient préconisé l’utilisation de l’effort en jour de pêche en tant 

qu’unité d’effort des petits pélagique.  

� Taille des strates 

Nous avons appliqué le modèle à deux facteurs sur la strate spatio-temporelle fine 

(carré statistique de 30’*30’ et mois).  Il était possible d’utiliser des grandes strates 

(cf. trimestres et ensembles de carrés (1°). En effet, le recours à l’utilisation des 

grands pavés réduits considérablement le nombre de paramètres à estimer (un 

facteur spatio-temporel par strate) et accroitre le nombre de situations ou les CPUE 

de différents navires sont utilisables. Le modèle finalement retenu pour le cas des 

sardinelles et chinchards et celui qui tente à relier la CPUE en fonction de 

l’efficacité des bateaux, de l’année, du mois et du carré statistique. Des analyses de 

la sensibilité et de la robustesse des résultats selon la taille de la strate (carré 

statistique où pavé des carrés de 1°) ont été effectuées.  

Nous présentons par la suite les résultats pour les sardinelles et les chinchards avant 

d’aboutir à une conclusion du chapitre.  

II. Dynamique de sardinelles  

L’étude de la dynamique et la standardisation de l’abondance des sardinelles dans la 

zone Mauritanienne est rédigée sous forme d’un article scientifique publié au journal 

Fisheries Research.  
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a  b s t  r  a  c  t

Sardinella  spp.  are  the  main  species  fished in Mauritanian waters.  Logbook data (1991–2009) were  used
to  standardise  CPUE.  This  clearly  revealed  that  the abundance  of sardinella peaked  in the warm  season
(July–September)  which  is the main,  if not  the  only significant  spawning  season  for  round sardinella.

This  study  does not  directly  confirm  or  falsify the common  belief that  the  adults  migrate  from the
Senegalese  EEZ  up to north of  the 21◦ N latitude,  but  it presents  a variety  of new  hypotheses.  If  a single
transboundary  stock  exists, part  of its  individuals,  or a  substock, is probably more sedentary and remains
in the  permanent  upwelling  area located  in northern Mauritania  and southern  Morocco.

Between  years, changes in abundance  index are dominated by  a decrease  from  1996  to  2006, depend
ing  on the months taken  into  account,  and  especially  whether  or not  the warm  (spawning) season  is
considered.  For a given month,  the  spatial  distribution  of sardinella shows  limited  differences  between
years.  In  the  southernmost  latitudes  of the  Mauritanian EEZ the  seasonal pattern,  which is dominated
by high  catch  rates  during  the warm  season,  is much stronger  after  the  year  2001,  and  then  tended to
increase  year  after  year.

Changes in species  distribution  and  abundance  during  the twentyyear  study  period  are  difficult  to
relate  to  environmental dynamics. However, an  inversion of the  upwelling  trend was  observed  in  2001,
matching  a change in the  seasonality  of sardinella  catches,  although  the causality  between the  two
phenomena  could not  be established.  The  increase  in the  abundance  index  of sardinella in  the  last five
years,  particularly  during most of the  core  fishing season (July–September) might be due to favourable
oceanographic  conditions (higher upwelling  index)  and/or  changes in the  fishing strategies or  efficiency.
Before  annual indices  of abundance  can  be  used in the  future,  it will be necessary  to better  understand
possible  changes in catchability  during  the warm/spawning  season.

©  2014 Elsevier  B.V. All rights  reserved.

1. Introduction

Eastern boundary upwelling ecosystems (EBUE) are among the
most productive marine areas due to the high flow of  nutrients
coming from bottom waters and to the intense winds favourable
to Ekman transport (Mackas et al., 2006). The high levels of pri
mary production encountered in EBUEs favour higher tropic levels,
due in particular to the high abundance of  forage fish such as sar
dine and sardinelike species (e.g. genus Sardinops, Sardinella and

∗ Corresponding author at:  Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques
et des Pêches (IMROP), Cansado, BP 22,  Nouadhibou, Mauritania.
Tel.: (00222)22421038).

Email addresses: baye braham@yahoo.fr,  baye.braham@gmail.com
(C.B. Braham).

Ethmalosa), anchovy, small carangids and small scombridae. As a
result, EBUEs provide one fifth of  the marine fish global catch and
contribute significantly to securing food and livelihood strategies
in many developing countries (Fréon et al., 2009). Among the four
EBUEs, namely the Benguela, the California, the Canary and the
Humboldt Current systems, the Canary Current is second to the
Humboldt Current as far as fish catches are concerned. In the three
North West African (NWA) countries – Morocco, Mauritania and
Senegal – national or, in the case of Mauritania foreign distant fleets
from Western and Eastern Europe, make the most catches. Despite
its abovementioned importance and unlike other EBUEs, not much
is known about the Canary Current EBUE, particularly along the
NWA coast. This hampers management efforts on national and
regional scales (Fréon et al., 2009). The recent global increase in
fishing pressure on small pelagic stocks (including the develop
ment of fishmealoriented extraction) as observed in the last two

http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2014.02.020
01657836/© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
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decades, may  be endangering the sustainability of the exploitation
(Tacon and Metian, 2009; Naylor et al.,  2009; IMROP, 2010; FAO,
2011).

Sardinella (Sardinella aurita and Sardinella maderensis)  play an
important role in NWA fisheries and marine ecosystems (Fréon
et al., 1982; Ould Taleb Sidi, 2005; Fréon et al.,  2009; Braham, 2010;
FAO, 2011). In the period from 1990 to 2009, catches of sardinella
in the NWA  area accounted for 26% (450,000 tonnes per year) of  the
total catch of small pelagic, with 28% of  S. maderensis and 72% of  S.

aurita, commonly called round sardinella (FAO, 2011). This latter
percentage increased during the last 4 years and now stands at 80%
(FAO, 2013). Until the late 1990s, distant, largevessel fleets work
ing under various access regimes in Mauritania accounted for most
of the catches. Most vessels did not land their catches in Mauri
tanian harbours. The artisanal fishery using canoes equipped with
purse seines has become established in  Mauritania during the last
two decades with an  increase in  landings from 15,000 tonnes in
1994 to over 114,000 tonnes in 2009 (IMROP, 2010). Meanwhile,
a European fleet of modern trawlers began fishing in the Mauri
tanian Exclusive Economic Zone (EEZ) in 1996, first under private
agreements and under a EU fisheries agreement since 2002.

Although regular international assessments have highlighted
the risks of overfishing (FAO, 2013), the NWA area fish stocks
have not benefitted from intense and regular scientific programmes
and the various bases of  stock assessments (stocks structures and
migration, spawning and recruitment periods and areas) must be
consolidated. Scientific surveys at sea remain limited in time and
space. Until 2006 the R/V Dr Fridtjof Nansen carried out acous
tic surveys in November each year, covering the entire NWA  area
(IMROP, 2010). Since then, an echointegration survey has been
carried out annually in the Mauritanian EEZ. It is usually being
done at the end of the year (Braham et al.,  2012).  Fisheries statis
tics recorded in the logbooks have been the most important source
of spatiotemporal information since 1990. They have not, how
ever, been subject to any indepth analysis. One of the reasons is
probably that commercial catch rates must be standardised for use
as an index of relative/apparent abundance (Hilborn and Walters,

1992; Maunder and Punt, 2004). The main objective of the present
paper is thus to extract meaningful and uptodate knowledge on
sardinella biology from standardised catch rates.

A long series of  publications (e.g. Robson, 1966; Gavaris, 1980;
Laurec and Fonteneau, 1979) discusses the question of the stan
dardisation of catch rates to account for vessel effects (fishing
power), spatial effects (fish distribution together with fishing effort
allocation) and temporal effects (stock dynamics combined with
technical and knowledge improvements of fishermen). In essence,
all these techniques relate to linear models, the differences being
in the structure of  the data (qualitative versus quantitative, distri
bution free versus parametric, spatiotemporal versus spatial and
temporal with additional interactions). The present paper is a con
tribution to the estimation and the analysis of fishing power and
abundance index.

The Mauritanian EEZ is strongly influenced by a recurrent,
though variable, upwelling. The variability of the abundance index
obtained from our model output for the period between 1990
and 2009 is compared with the dynamics of  the coastal ocean
(upwelling, surface temperature and chlorophyll index). Even
though they are  not well known, the ecology of sardinella and
in particular their migration and their reproduction strategies, are
important clues for the analysis of  fishery statistics. The results and
therefore the data can equally provide new insights into the dynam
ics of  stocks. Model outputs are used to develop new insights in the
life history traits of sardinella in the Mauritanian area.

2. Material and method

2.1. Material

Logbook data are available from 1991 to 2009 for pelagic vessels
fishing sardinella in the Mauritanian EEZ. All  vessels fishing in the
Mauritanian EEZ are obliged to write daily logbook entries repor
ting daily catches by species or group of species (kg), daily fishing
effort (number of  operations), the ship administrative code and the
statistical square where fishing operations took place. Boats that

Fig. 1. Averaged percentages of  catches declared by statistical squares (left) and of abundance index (right) of sardinellas from 1991 to 2009. Results are indicated by blocks
of  1◦ of latitude. The blue dashed line shows the limit of  the closed area.
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Table  1

Main characteristics of the Dutch and the Russiantype fleets.

Vessel type Capacity
(tonne/day)

Width (m)  Length (m)  Power (CV) Crew Cumulated
number
1991–2009

Average
number per
year

Russiantype trawlers 50–100 14–15 30–90  1000–8000 50–82 250 50
Dutchtype trawlers 250–300 15–18 100–120 6000–16,000 40–60 18 10

only fished in the EEZ occasionally, i.e. vessels that did not provide
data on at least 25 days and at least two years, were not considered.
The Mauritanian EEZ is gridded into 60 squares of 30′

× 30′ (Fig. 1),
of which only 32 were frequented by the different pelagic fleets.

The number of  vessels operating in the largescale fishery in a
single year fluctuates around 50. They fly the flags of  different coun
tries (IMROP, 2010). This fleet may  be divided into Russiantype
trawlers and Dutchtype trawlers, both using fourpanel, mid
water trawls. Russiantype trawlers primarily target horse mack
erels (mostly Trachurus trachurus and T. trecae) and chub mackerel
(Scomber japonicus). They normally catch sardinella as bycatch.
Dutchtype vessels started fishing off  Mauritania in 1996. Contrary
to Russiantype trawlers, they target sardinella directly and are
larger in terms of  length and tonnage (Table 1). Fishing in coastal
fishing areas (the grounds shallower than 10–80 m according to
latitude; Fig. 1)  is prohibited and, since 2005, a Vessel Monitoring
System (VMS) has been in place to monitor all foreign vessels.

For the purpose of this study, oceanic conditions were obtained
from three sources.

Data from the US National Oceanographic Data Center and
GHRSST (http://pathfinder.nodc.noaa.gov) obtained by  the AVHRR
Pathfinder Version 5.2 (PFV5.2) were used to monitor sea sur
face temperature (SST). The PFV5.2 data are an updated version of
the Pathfinder Version 5.0 and 5.1 collection, described in Casey
et al. (2010). The spatial resolution was 4  km.  SSTs are used to
build an adequate upwelling index (Demarcq et al., 2003) based
on the thermal difference between the coast and an optimally
defined offshore reference (Demarcq and Faure, 2000). As a proxy
to primary production, a spatially integrated index of chlorophyll
a based on eightday averages (Demarcq et al., 2003)  was  used. It
was computed from MODIS (Moderate Resolution Imaging Spec
troradiometer) data on  board of the Aqua platform, from July 2002
onwards (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/).

2.2. Methods

Robson (1966) introduced the idea that catch per unit of  effort
can be modelled as the result of  an  abundance index multiplied by
the fishing power of  the individual vessels, combined with a resid
ual variability. This is usually turned into an additive relationship by
logarithmic transformation, which makes it  possible to use linear
regression techniques to estimate the unknown parameters. Such
a twofactor model provides abundance indices per stratum, which
are equivalent to standardised average CPUEs. Linear models and
their extension into GLM (Generalised Linear Models) (McCullagh
and Nelder, 1989)  are  widely used. They make it  possible to con
sider several explanatory variables either categorical or continuous
but more interestingly, their interactions.

Statistical tools, such as estimation variances of the estimates (or
socalled information criteria) can provide assistance for choosing
a specific model within GLM, be it a twofactor or a three
factor model. Such tools unfortunately rely on  key assumptions
regarding the residuals (normal distribution, homoscedasticity,
statistical independence between residuals). When such assump
tions are violated, simple least square fitting is not optimal but,
more importantly, statistical tests become irrelevant (the percent
age of explained variance remains, however, a useful empirical

goodness of fit criteria). Back transformation of log abundance
indices into plain abundance indices in order to avoid biases also
relies on assumptions on the distribution of the residuals (e.g. Lau
rent correction (Laurent, 1963)  for lognormal data). Since we were
primarily interested in relative fluctuations of  abundance, results
were given in  logarithmic scales without backtransformation.

Several GLMs were considered based on the following consid
erations:

• Should fishing power be modelled by  the vessel ID (N  = 85 modal
ities, 85 vessels having been taken into account) or by some
key characteristics of the vessels, i.e. gross tonnage, length,
main engine horse power and flag, categorised in 3 or 4 lev
els each, in order to take into account possible nonlinear and
nonmonotonic relationships?

• Should the spatiotemporal effects simply be described by an
abundance index per stratum, or modelled as the sum of (i)  a
spatial effect (ii) temporal effects and (iii) their interactions?

The sensitivity and robustness of the selected model were ana
lysed through several scenarios:

 Changes in the sizes of the individual spatiotemporal strata
(groups of squares instead of  elementary squares and/or fort
nights instead of months).

 Elimination of  the vessels associated to the highest mean square
residuals.

 Selection of vessels according to targeted species.

Given the number of parameters to estimate, the sensitivity
analysis was  performed with a Fortran code based on the peculiar
ities of the set of equations associated to minimising mean square
residuals (Laurec and Perodou, 1987) and a  simple conjugate gra
dient algorithm. The final model was then also run under R.

3. Results

3.1. Choice of the model

Based on the explained variance, using vessel codes instead of
vessel characteristics is better. The percentage of explained vari
ance associated to this component of  the model is 70% larger
(Table 2a and 2b). Even if the number of parameters is higher when
using individual vessels, it  does not seem to us that this can explain
such a high discrepancy in the explained variances. This suggests
that the available parameters do not make it  possible to explain
individual vessels’ fishing power efficiently enough.

The choice of  the spatiotemporal explanatory variables is more
complex. The key choice opposes a model based on a single variable
coding for spatiotemporal strata (N = 7299), i.e. squaresmonth
year voxels (Table 2c), and a model using a set of three variables:
one coding for the spatial areas (i.e. the statistical pixel, N = 32), one
for the months (N = 12) and one for the years (N = 19) (Table 2b). All
mutual interactions (N = 1220), that is first level interactions only,
were also included (accepting threelevel interactions would refer
us back to the first model). The percentage of explained variance
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Table 2

Fitting quality of different linear models.

a. Model representing the vessels effect through the use of three of their
technical characteristics and  their flag as factors, and the spatiotemporal
effects (month, year, square) as  individual factor and first order interactions

LM: log10(CPUE) Df Sum Sq R2 (%)

TJB vessel 2 201 0.8
Vessel length 2 443 1.7
Power vessel (kW) 2 1061 4
Flag  vessel 4 723 2.7
Month 11 1242 4.7
Year  18 1560 5.9
Square 31 196 0.7
Year:Square 458 636 2.4
Month:Square 280 483 1.8
Month:Year 198 976 3.7

Total  model 1006 7521 28

Residuals 64,526 18,916 72

Total  sum of squares 26,437

AIC  138,673

b.  Model representing the  vessels effect as a single factor (the individual
vessels themselves) and the spatiotemporal effects (month, year,  square) as
individual factor and first order interactions

LM: log10(CPUE) Df Sum Sq R2 (%)

Vessel 84 4136 15.6
Month 11 1375 5.2
Year  18 1038 3.9
Square 31 159 0.6
Year:Square 458 553 2.1
Month:Square 280 434 1.6
Month:Year 198 922 3.5
Total  model 1080 8617 33
Residuals 64,454 17,820 67

Total  sum of squares 26,437

AIC  102,065

c.  Model representing the vessels effect as a  single factor (the individual
vessels themselves) and the spatiotemporal effects (month, year,  square) as
second order interaction (Robson, 1966)

LM: log10(CPUE) Df  Sum Sq  R2 (%)

Vessel 84 2686 10.15
(Year:Month:Square) 3798 7940 30.01
Total  model 3882 10,626 40.16
Residuals 61,421 15,832 59.84

Total  sum of squares 26,458

AIC  100,006

(40% instead of 33%) (Table 2)  was better in the first model, which
was then chosen and which writes:

log10(CPUEijkt) = Vesselsi+(Squaresj, Yeark, Montht)  + Rijkt

where CPUEijkt denotes catch per day of vessel i in the squares j

for year k and month t. Rijkt represents the residuals. This model
combines an individual vessel effect with a single thirdlevel spatio
temporal interaction. This choice is also consistent with the model
outputs (see below), which indicate that the squaremonth inter
actions are not homogenous over the studied period due to an
important thirdlevel interaction. A linear model with secondlevel
interactions would have assumed that the squaremonth interac
tion had a constant expression over the entire period, which was
too strong an assumption.

3.2. Residuals

Residuals associated to the model were subjected to a detailed
analysis (see supplementary material). The histogram of the resid
uals does not reveal a major departure from a normal distribution.
Residual variances exist (heteroscedasticity) between vessels and
between strata. Strong seasonal patterns can, for instance, be
observed within a square, which could result from changes over
seasons of the heterogeneity within a  square. There are, moreover,
correlations between residuals, in particular between successive
(in time) residuals associated to the same vessel. Residuals do not
comply with the key assumptions and the statistical tools which
require these assumptions have not been used.

3.3. Fishing power estimates/key elements of the spatial

distributions

The estimated relative fishing power varies between 0.2 and
8.9 with a clear discrimination between the Dutchtype fleet, with
higher than average efficiencies and the Russiantype fleet, with
lower than average efficiencies (see supplementary material). The
abundance index is the average daily catch of a standard vessel
in an elementary square. The standard vessel is a virtual one, the
logarithmic fishing power of  which is set  equal to zero, which cor
responds to the fact that the arithmetic average of  the logarithmic
fishing powers of  the real vessels of the analysed sample (most
vessels described in Table 1) is also set to zero.

For each elementary time step (month) catches and estimated
abundance were converted to percentages per elementary square
in order to facilitate comparisons, the total abundance index for
a time step just being the sum of standardised CPUEs per square,
regardless of the total area or the exploited area in each square.
Arithmetic means over time intervals were then calculated for
each elementary square and for 1◦ N  of latitude blocks (Fig. 1).
Results show that 69% of  the catches are made north of Cap Timirus
(19B–20B) while there is an estimated 49% abundance in the same
region. Fishing effort is particularly concentrated in some squares
located in the northern area: 14% of the fishing effort is concen
trated in only one square, for instance, i.e. 3%  of  the area visited by
the pelagic fleet. Sensitivity analyses show a high stability of the
abovementioned results (see supplementary material).

3.4. Seasonality of the abundance indices – average seasonal

patterns

The seasonal evolution of the estimated abundances cumulated
by 1◦ N latitude blocks suggests a domeshaped dynamic with high
abundances from July to September (latitudes 19◦ N and 20◦ N) or
July to October (latitudes 17◦ N and 18◦ N) (Fig. 2). The lowest values
are observed between December and January. Around this general
pattern, delays in the peaks of the abundance index are  observed
according to regions (squaremonth interaction). For instance, the
abundance index is minimum in the northern region (19–21◦ N)
at the beginning of October, while it peaks in the southern areas.
Nonetheless, seasonal patterns are quite similar in blocks 17B, 18B,
19B and 20B. On the other hand, the southernmost area 16B  reveals
a different and somewhat chaotic pattern with sharp peaks and
troughs (Fig. 2). In this area, however, data are very scarce dur
ing the warm season due to a  very limited fishing effort (1% in
16B). Fig. 3 compares the average (from 2001 to 2009) of sea
sonal changes in the spatial distributions. Sardinella are widely
distributed over most of the Mauritanian EEZ (above 17.5◦ N) all
year round. Even if from November to March, standardised CPUEs
are lower in the northern squares, there is never any discontinu
ity close to the northern limit. On the other hand, south of  17.5◦ N,
fish abundance is likely to be too low to attract trawlers in August
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Fig. 2. Seasonal changes of the abundance index for the five latitudinal blocks of 1◦

from 1991 to 2009.

and September. The increase of the abundance index in June is not
restricted to a specific set of squares (Fig. 3): there is no apparent
north/south gradient in the May  to June increase, but a possibly
(slightly) higher index of  abundance in the coastal squares. There
is  an overall decrease north of 18.5◦ N in September, while between
17.5◦ N and 18.5◦ N a new pattern emerges in October with richer
coastal squares, without any apparent north/south gradient.

3.5. Changes over years of the  seasonal patterns

Irrespective of the levels of abundance estimates in the different
areas, the increase in the abundance index from May  to August
increases from approximately 5 to approximately 15 during the
period 2002–2009, whereas this increase is not noticeable during
the period 1991–2001, except for the block 20B  where this index
increases from 6 to 15 (Fig. 4). The average seasonal patterns show
obvious differences between those two sets of years at almost all
latitudes.

Fig. 5 quantifies the development of the abundance index for
latitudes 18–20◦ N, from May  to August by showing the ratio August
to May  of abundance indices aggregated for the whole period of
observation (1991–2009). This graph makes it  possible to assess
the peak of abundance at the height of the warm season. This peak
is not only higher on  average after the year 2001, it  also gener
ally increases between 2002 and 2009 in northern latitudes. The
Hovmöller diagram (Fig. 6) shows two periods of  high abundance
indices: from 1996 to 1997 and from 2007 to 2008. These inter
annual fluctuations are mainly due to the variation of abundance
indices in the northern part of the Mauritanian EEZ, i.e. north of
18◦ N, during the first half of  the year. As a result, beyond 2001 the

annual abundance indices produce different graphs when calcu
lated over all months, or only over the months of July–September
(Fig. 6, lower part).

3.6. Environmental data

The upwelling intensity is high from November to June (Fig. 7a
and c)  and at its  lowest from July to October, whereas the seasonal
pattern of chlorophyll concentration varies according to latitudes
(Fig. 7b and c). The latter displays the same seasonality as the
upwelling index in the south (area 1) and progressively an opposite
pattern with a summer maximum in the north (area 3). From 1982
to 2010 the average SST values increased irregularly during the
warm season (AugustOctober) from approximately 23 ◦C to 26 ◦C,
with a moderate warming from 2001 onwards (Fig. 8). The inter
annual variation of  the upwelling index displays a different and
nonlinear pattern marked by noticeable variations. Two periods of
upwelling activity can be identified: a period of irregular decrease
from 1982 to 2001, followed by a period of  strong but nonlinear
upwelling increase until 2010, reaching the same level as in 1982
and 1983.

4. Discussion

4.1. Retained model and robustness of results

Although the model we  used is dated and relies on a simple
idea to standardise the CPUE from a heterogeneous fleet and to
assess changes in the CPUE of sardinella in the Mauritanian area,
it proved useful and its performance was better than GLM with
out thirdlevel interactions. Given the structure of  the model, the
number of parameters to be estimated was extremely large (N
parameters = 3884, Nresiduals = 61,422).

The sensitivity analysis nevertheless demonstrates its  robust
ness, i.e. the main patterns in the outputs (seasonal peak in August
and minimum in  November; concentration in the northern area
and interannual variability) were systematically observed. The cor
relation between the abundance indices of the vessels targeting
sardinella and those targeting horse mackerel were low (<50%),
except in  some instances such as the seasonal pattern in blocks 18B
and 20B (see supplementary material). This difference between the
effectiveness of vessels justifies the use of  standardised catch rates
instead of nominal catch rates, the standardisation factors being
the estimated fishing power.

4.2. Fishing strategy of the different fleets

When compared with the Russiantype vessels, the higher
fishing power estimates of the Dutch ones (see supplementary
material) are consistent with their larger size and horsepower
(Table 1), and with the respective fishing strategies of  these two
fleets. Dutchtype vessels target sardinella (65% of  total catches)

Fig. 3. Averaged abundance index (2001–2009) of  sardinella (monthly). The hatched part represents absence of data.
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Fig. 4. Seasonal patterns of the  average abundance index (in %) by 1◦ of  latitude blocks for two  periods: 1991–2001 (left) and 2002–2009 (right).

Fig. 5. Time series of the ratio between the  abundance indices estimated in August
to  the abundance indices estimated in  May  in  latitude blocks 20B, 19B and 18B.

while the Russiantype ones target horse mackerels (58%). Sar
dinella (20%) and chub mackerel (15%) represent secondary species
for this latter fleet. In recent years, some Russiantype vessels have,
however, turned to sardinella during periods of  low yields of  horse
mackerel (Corten et  al., 2012). This could explain the existence

of few vessels with large fishing power among the Russiantype
vessels. Three main strategies for vessels fishing in the Mau
ritanian area become apparent: primarily sardinellaorientated,
opportunistic and horse mackerelorientated.

4.3. Longterm variation of the abundance index

Monitoring changes in the abundance of  pelagic species from
commercial data was  often difficult due to the high variability of
these resources and their extremely aggregated geographical dis
tribution (FAO, 1980; Fréon et  al., 2005). An additional difficulty
in this effort was  that not enough fish length measurements were
available for relating the abundance index variability to specific
age/size classes. As noted earlier, the ratio of abundance indices
from August to May  was  not high before 2001. Furthermore, the
comparison between the abundance indices during the months of
highest abundance (July–September) and all months still shows
an opposite trend from 2001 onwards (Fig. 6). These observed
changes make it  difficult to reconstruct an abundance index for
sardinella stocks. Nevertheless, a significant decrease in abundance
can be observed between 1997 and 2001, and possibly afterwards,
despite contradictory trends according to the group of  months con
sidered. It  seems premature, however, to draw final conclusions
about changes in the actual abundance of  sardinella off Mauritania.

Fig. 6. Hovmöller diagram of  the spatial (month and  year) and temporal (latitude; aggregating data longitudinally) abundance index of sardinellas from 1991 to 2009 (top),
mean  abundance over the  entire year (black line) and  during the July–September peak of abundance index (grey dashed line) (bottom).
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Fig. 7. Average seasonal variability of (a) an SSTbased upwelling index (Demarcq
et al., 2003) (b) a spatially integrated chlorophyll index, and (c)  their comparison for
three  areas as indicated in figure (b).

Changes in the years from 1993 to 2004 could well be due to a period
of  good recruitments followed by a period of  poor recruitments.

Possible but not exclusive explanations for changes in the sea
sonal patterns following the year 2001 could be (1) the concomitant
interannual increase in catchability (accessibility or vulnerability)
during the spawning season in summer, (2) the increasing effi
ciency of the fishers who might have progressively learned how
to take more and more advantage of the microdistribution and
behaviour of the spawning fish, (3) hydrological changes in the
NWA  area that could result in a change of  abundance or catchabil
ity, (4) the stock was composed of fewer age groups in later years
(Corten et al., 2012) and not necessary all age groups display the
same seasonal pattern.

It is not possible, at present, to analyse explanations 1 and 2  since
the appropriate data are missing. However, the third hypothesis
is analysed in detail in what follows. Although some environ
mental changes have been observed, their impact on abundance
indices is not easy to interpret. Among these changes are notice
able anomalies in the November to July coastal upwelling index
in 2001, followed by an  inversion in  the trend for this index as

Fig. 8. Interannual changes in  upwelling index during the cold season
(November–July) and sea surface temperature during the warm season
(August–October) for the period from 1982 to 2010.

well as a  positive trend in SST over the period from 1982 to 2009
(Fig. 8). Prior to 2001, the monthly catch of sardinella was dis
tributed on average in a fairly uniform way within a year, with
a moderate peak from June to September, particularly at 20◦ N.
After 2001, the seasonal pattern of abundance index was char
acterised by very high concentrations from June to September in
contrast to the rest of the year (Fig. 4). The hypothesis that the
notable anomaly in 2001 acted as a trigger for a durable change in
the seasonal pattern of abundance seems difficult to support. The
possible link between this durable change and the inversion in  the
trend of the upwelling index after 2001 deserves further investi
gation. One could see an obvious functional relationship between
the concomitant increase of the upwelling (Fig. 8) and abundance
(Fig. 6)  after 2001, but this is only true for the July–September abun
dance index, not for the 12month index. Furthermore, there was
no observable connection between upwelling and abundance prior
to 2001.

It does not seem possible at present to speak in  favour of one
of the explanations for the observed changes of the seasonal pat
terns that were listed and discussed earlier. This illustrates yet
again that great care is required when drawing conclusions on
real abundance from commercial data (or from a combination of
research survey data and commercial data). However, this would
be of paramount importance if TACbased management were to be
put in place.

4.4. Seasonal variations of abundance index

The increase of  the abundance index from May  to July in blocks
of major catches is steep (Figs. 1 and 2). Such seasonal changes
are usually related either to (i) recruitment of  young fish, (ii) fish
individual growth, (iii) increase in fish catchability in relation to
spawning, or (iv) to seasonal fish migration. Since the increase of
the abundance index is abrupt here (twofold in two months on
average, but more than tenfold in some years) and because most
catches correspond to the adult age classes (Fig. 9), the effects of
recruitment and individual growth, if any, are obviously not pre
dominant. It is very likely that this increase either corresponds to a
change in  catchability or to a combination between the former and
fish migration.

4.4.1. Increase in catchability in relation to spawning

The June/July to September period is mentioned in the litera
ture as the most important spawning period for the main sardinella
species, S. aurita,  in Mauritania (see supplementary material). There
is little doubt that the high catch rates during this season could be
due, at least partly, to the species’ spawning behaviour.

Changes in catchability can be a  consequence of  (i)  a  change
in the horizontal or vertical distribution of the fish resulting in
an increase of accessibility to the fleet, (ii) a concentration on
geographically restricted spawning grounds, (iii) changes in micro
distribution (e.g. denser clustering of the school, larger school size
and/or changes in school behaviour), and (iv) modified reactions of
the fish to the encounter of  fishing gears, where these three latter
points are  related to a  change in vulnerability (review in Fréon and
Misund, 1999).

Sardinella are highly accessible to pelagic trawlers due to
the large vertical opening of their large trawls and to the wide
range of prospection of  their large factory vessels. Accessibility
changes could be due to inshoreoffshore fish migration that would
mean immigration from the prohibited coastal area to the fishing
grounds. Changes in  vulnerability in relation to spawning are well
documented and more likely to occur in the studied fishery. On the
other hand, the main spawning season (June/July to September)
does not seem to be associated to a spatially restricted spawning
area (Conand and Fagetti, 1971; Conand, 1975), which can be seen
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Fig. 9.  Length distribution (total length in  cm;  converted from fork length when necessary) of quarterly catches (2005–2008) of round sardinella caught by the  Russian
industrial fleet fishing north of Cape Blanc, the  Dutch industry fleet in Mauritania and  the artisanal fisheries in  Senegal. The absence of large fish in  Senegal may result from
the  absence of offshore exploitation. Low values of the class 30  cm are due to rounded conversion from fork length to total length.

in Fig. 3. If catches are concentrated in  a few squares during this
period, this is likely to be the result of a  concentration of fishing
efforts in some squares (Fig. 1). Under the hypothesis that high
catch rates of fish above first maturity size (Fig. 9)  reflect the pres
ence of spawning activity, the present analysis suggests that the
main “apparent” spawning season takes place in a large part of the
northern area from late June to September.

This is consistent with previous studies. By contrast, there is no
indication of a separate offshore spawning peak from December to
January as mentioned by Chavance et al. (1991). This is however
not incompatible with a more coastal reproduction of younger fish
as observed in Senegal by Boëly et  al. (1982).  Similarly, there is no
direct indication that the spawning season starts sooner than June
in the southern part of  the Mauritanian EEZ although it  does off
Senegal (see supplementary material). More studies would, how
ever, be required in order to better identify the involved species (S.

aurita alone or both sardinella species) and size ranges, especially
in coastal areas.

The northern spawning season from July to September almost
coincides with the season of low upwelling intensity (Fig. 7). It
is striking that round sardinella are close to their northern limit
in northern Mauritania, and that their eggs and larvae thrive in
the higher temperatures during the warm season. The presence
of (a) retention area(s) in this season could prevent larval drift,
while the available food would be plenty during the low upwelling
intensity period. Because upwelling intensity is extremely high in
Mauritania, this spawning strategy is consistent with the optimal
windowhypothesis (Cury and Roy, 1989). Indeed, this season is
also associated to weaker winds and currents, minimising the
drift of eggs and larvae towards offshore areas, thus creating
favourable conditions for a retention area (Demarcq and Faure,
2000).

4.4.2. Fish seasonal immigration and migration schemes

There are  hardly any studies on the migration of species in
the NWA  area. Elwertowski and Boely (1971) and Boëly et al.
(1982) studied the pattern of  migration of round sardinella in the
NWA area. According to these authors, mainly the adults of the
sardinella stock are exploited. They migrate from Senegal to the
south of Morocco from April to September. Starting at the end
of September, sardinella return to Senegal, thereby passing again
through Mauritanian waters. Boëly et al. (1982) further indicate
areas of recruitment in Mauritania and Senegal, which are  affected
by the migration cycle after the respective stocks have spent their
first year in the local nursery where the first spawning occurred.
Seasonal variation in primary production could be the driver of such
longrange migration. The intensity of upwelling is a limiting fac
tor to the abundance of chlorophyll in Senegal (Demarcq and Faure,
2000)  but also in the southern part of Mauritania and, to a lesser
degree in the central area, as suggested by Fig. 7.  The northern area
is less affected because of the quasipermanent upwelling.

The fishing statistics of  the distant fleet in Mauritania is consis
tent with the immigration from Senegal to Mauritania from April
to September, although the arrival of  the fish in  southern Maurita
nia is not observed. This can be interpreted in two different ways,
not exclusive from each other and both related to the narrowness
of the Mauritanian continental shelf is in the south of  the coun
try. First, because the trawlers were not allowed to operate within
a coastal band of 12 nm (later 13 nm), and 15 nm after our period
of study the fish would not be accessible to the trawlers in the
southern region, should they have an  inshore distribution. Second,
the narrow continental shelf is unlikely to be a suitable spawn
ing ground. Therefore, adult round sardinella are  likely to cross
this area quickly during their northern migration, which would
result in a lower abundance and vulnerability. Large sardinelike
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Fig. 10. Comparison of the distributions of abundance over 5 levels of  abundance
(0  = absence, 1 = low, 2 = medium, 3 = strong, 4 = extremely strong) of sardinellas in
July and November in the NWA area  from acoustic surveys “R/V Dr Fridtjof Nansen”
conducted in June and November from 2001 to 2003.

species like S.  aurita and Sardinops sagax are  known for their high
swimming speed that makes them difficult to catch at a trawling
speed lower than 4.5 knots. The mediumdistance range of school
speed observed for sardine (S. sagax)–a species whose morphol
ogy is similar to that of sardinella–in Japan and South Africa varies
between 0.7 to 3.0 knots (Hara, 1987; Misund et  al.,  2003).  We
have no logbook data on the return migration from Morocco via
northern Mauritania to Senegal, since no  important concentrations
are observed from October to November. This was also found by
Chabanne and Elwertowski (1973) in historical data (1968–1972)
and more recently by Corten et al. (2012), although these last
authors also reported very coastal catches of sardinella by the arti
sanal fleet operating from Nouadhibou in October/November 2010
and 2011. This suggests that the return migration (if any) took place
in very shallow waters, at least during these two  years, and that the
fish during this period were not accessible to the trawlers. In the
present study a fast return migration (no spawning) and dispersion
is also seen to explain the “low apparent abundance” described by
Boëly et al. (1982).

A first alternative to the migration pattern proposed by Boëly
et al. (1982) could explain the observed changes in catch rates in
space and time within the Mauritanian EEZ. This scheme would
imply a stock straddling north to the 21st parallel, which would
not expand south beyond the 17th or 18th parallel, the southern
limit moving north during the warm season (August/September).
Under this scheme, one cannot exclude inflow from further north,
which spreads rapidly in the Mauritanian EEZ during this sea
son. There could be limited amplitude movements following the
north/south axis, and possibly offshore/onshore migrations, but no
largescale north/south migration. Sardinella in the southern lati
tudes off Mauritania (16◦ N  and marginally 17◦ N) would be related
to migrations from a more southern stock straddling the limits of
the Senegalese EEZ. This scheme is consistent with maps made from
scientific acoustic surveys (Fig. 10), which unfortunately, however,
do not cover all key periods. This could explain why  length at
maturity is higher (28–29 cm total length) in studies related to the
Mauritanian EEZ than off Senegal and further south (Wague and
M’Boudg, 2002).

Although this alternative hypothesis deserves more exploration,
it also has  weaknesses. It does not explain (1) the continuous pres
ence of  a single mode at 27 cm total body length mode (22 cm fork
length) off Senegal during the last two  quarters, which is incompati
ble with the accepted high growth rate of this species (22 cm during
the first year); (2) the enormous deficit of the mode 30–31 cm
(25–26 cm fork length) in Senegal. Using a model of growth and
emigration, Fréon (1988) demonstrated that the abovementioned
two anomalies could be easily be explained by the conventional
scheme of migration. Our more recent data (Fig. 9)  confirms that
the missing mode is present in Mauritania.

A second alternative migration scheme, that – in a sense – is
reconciliatory to the two above schemes, was  suggested by Fréon
(1988) who mentioned that the observed presence of adult fish in
northern Mauritania and southern Morocco all year round suggests
the existence of a sedentary fraction of the stock in this area. This
makes sense because the upwelling intensity and the productivity
are always high in this region (Fig. 7), in contrast to the situation
observed further south. Nonetheless, Fréon did not contemplate
how this fraction is related to the rest of  the stock and whether it
is characterised by smallerscale migration.

Data analysed in this paper do not allow a final conclusion on the
migration scheme to be drawn because the information about fish
smaller than 30 cm is limited and there are  no clues about nursery
areas. Logbook data only cover the Mauritanian EEZ, and migrations
can be hidden by  seasonal changes in catchability. Furthermore,
abundance indices are  only available for the strata where fishing
took place. Sardinella can swim fast enough so that migrations can
be hidden by spatiotemporal changes in catchability when using
abundance indices. To conclude, more work is necessary before
a final conclusion on the crucial issue of  stock(s) structures and
migrations can be drawn. At present it  seems that the discus
sion about stock structures is worth reopening, and that this topic
should be a priority for future research at the regional scale.

4.5. Perspective

Future research should focus on gathering evidences which
could make it  possible to select the proper hypothesis on  migra
tions and stock structures. Like with most clupeids, sardinella are
fragile and thus studies cannot easily benefit from tagging exper
iments. Despite fine spatial subdivisions in the statistical analysis,
this work can be further refined with the use of VMS  data in order to
understand fishermen’s strategies and possibly refine some migra
tion characteristics of  sardinella. The disaggregation of day and
nighthauls data as well as sardinella two species identification
should be requested in the logbook. Similar fishing activity data of
the smallscale fishery, appropriately sampled and properly ana
lysed should be made available, for the most important landing
points along the Mauritanian coast. It should include sampling for
length data that would provide crucial information on the migra
tions of the stock. Research surveys at sea should also target the
migration/stock structures issue. For  modelling purposes, single
stock migratory patterns should be explored with a  regional spa
tially disaggregated model. The way the corresponding parameters
can be estimated should be carefully analysed. The influence of
changes in catchability according to season, area and year should
be studied, so that they are taken into account in the definition
of effective annual fishing effort. For example, if catchability is
multiplied by 3 during the spawning season, fishing effort dur
ing this season must be weighted, which would lead to overall
annual effective time series very different from the basic time
series of  the annual nominal fishing effort. The conditions under
which real time abundance indices and abundance forecasts can
be modelled should be analysed, since this is a perquisite for
management decisions. Such management schemes should take
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into account that sardinella catches probably rely on several age
groups as far as we can infer from the range of most body length dis
tributions (Fig. 9), and that catches and catch rates follow relatively
smooth multiannual curves.

To conclude, any research on  sardinella in the area can only
be efficient at the regional scale, involving at least Senegal and
Morocco. The first step would be a wider analysis of  all available
logbook data in the region, on the basis of political agreements
between these countries.

Acknowledgements

Thanks to Dedah Ahmedou Bamba for providing data and log
books and to Ould Sidina Dedah for comments and suggestions.
Sea surface temperature data were provided by  GHRSST and the US
National Oceanographic Data Center supported in part by a grant
from the NOAA Climate Data Record (CDR) Program for satellites
data.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data associated with this article can be
found, in the online version, at http://dx.doi.org/10.1016/
j.fishres.2014.02.020.

References

Boëly, T., Chabanne, J., Fréon, P., Stéquert, B., 1982. Cycle sexuel et migra
tions de Sardinella aurita sur le plateau continental ouestafricain, des
Iles Bissagos à la Mauritanie. Rapp. Pv. Réun. Cons. Int.  Expl. Mer. 180,
350–355.

Braham, C.B., 2010. Évaluation du stock de sardinelle ronde en zone Nord Ouest
Africaine: Évaluation et Cartographie de l’abondance du stock de la sardinelle
ronde en Zone Nord Ouest Africaine. Editions Universitaires Européennes.

Braham, C.B., Ould El Moustapha, A., Ould Cheikh, M.A., Ould Meissa, B., 2012. Etat de
lieux de la répartition spatiotemporelle de la sardinelle ronde et du chinchard
noir africain suivant les résultats des campagnes scientifiques. Doc. Sci. 22. Inst.
Maur. Rech. Océanogr. Pêches.

Casey, K.S., Brandon, T.B., Cornillon, P., Evans, R.,  2010. The past, present and future
of the AVHRR Pathfinder SST Program. In:  Barale, V.,  Gower, J.F.R., Alberotanza,
L. (Eds.), Oceanography from Space: Revisited. Springer, New York, http://
dx.doi.org/10.1007/978904818681516.

Chabanne, J., Elwertowski, J., 1973. Cartes des rendements de la  pêche des poissons
pélagiques sur le plateau continental nordouest africain, de 11◦ N à 26◦ N. Doc.
Sci.  Centre Rech. Océanogr. DakarThiaroye.

Chavance, P., Ba, L., Krivospitchenko, K., 1991. Les ressources pélagiques. In:  Cha
vance, P., Girardin, M.  (Eds.), Environnement, les Ressources et les Pêcheries
de la ZEE mauritanienne, vol. 23. Bull. Centre Rech. Océanogr. Pêches,
pp. 28–72.

Conand, F., 1975. Distribution et abondance des larves de clupéidés au large des
côtes du Sénégal et de la Mauritanie en septembre octobre et novembre 1972.
Archive Centre Rech. Océanogr. DakarThiaroye.

Conand, F., Fagetti, E., 1971. Description et distribution saisonnière des larves de sar
dinelles des cotes du Sénégal et de la Gambie en 1968 et 1969. Cahiers ORSTOM
Océanogr. 9  (3), 293–318.

Corten, A., Asberr, N.M., Diop, H., 2012. The sardinella of northwest Africa: fisheries,
stock  assessment and  management. Doc. tech. Subregional Fisheries commis
sion.

Cury, P., Roy, C., 1989. Optimal environmental window and  pelagic fish recruitment
success in upwelling areas. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 46,  670–680.

Demarcq, H., Faure, V., 2000. Coastal upwelling and  associated retention indices
derived from satellite SST. Application to Octopus vulgaris recruitment. Oceanol.
Acta 23, 391–408.

Demarcq, H., Barlow, R., Shillington, F.A., 2003. Climatology and variability of sea
surface temperature and surface chlorophyll in the benguela and agulhas ecosys
tems as observed by satellite imagery. S. Afr. J. Mar. Sci. 25, 363–372.

Elwertowski, J., Boely, T., 1971. Répartition saisonnière des poissons pélagiques
côtières dans les eaux mauritaniennes et sénégalaises. Doc. sci. prov. Centre
Rech. Océanogr. Dakar Thiaroye ORSTOM 32, 15.

FAO, 1980. Rapport de la réunion spéciale sur la  mesure de l’effort de pêche
appliquées aux petits espèces pélagiques dans la zone nord du COPACE.
COPACE.tech.80. Report 19.

FAO, 2011. Working group on the  assessment of small pelagic fish off northwest
Africa. Banjul, the Gambia, 18–22 May  2010. FAO Fisheries and Aquaculture.
Report 975.

FAO, 2013. Working group on the  assessment of small pelagic fish off northwest
Africa. Casablanca, Morocco, 24–28 May  2011. FAO Fisheries and  Aquaculture.
Report 1026.

Fréon, P., 1988. Réponses et adaptations des stocks des clupéidés d’Afrique de l’Ouest
à  la variabilité du milieu et de l’exploitation. Analyse et réflexion à partir de
l’exemple du Sénégal. Edition de l’ORSTOM, Coll. Etudes et Thèses, Paris.

Fréon, P., Misund, O., 1999. Dynamics of Pelagic Fish Distribution and Behaviour:
Effects on Fisheries and Stock Assessment. Fishing News Books, Blackwell,
Oxford, UK.

Fréon, P., Stéquert, B., Boëly, T., 1982. La pêche des poissons pélagiques côtiers en
Afrique de l’Ouest des îles Bissagos au  nord de la  Mauritanie: description des
types d’exploitation. Rapp. Pv. Réun. Cons. Int. Expl. Mer. 180, 399–404.

Fréon, P., Cury, P., Shannon, L., Roy, C.,  2005. Sustainable exploitation of small pelagic
fish stocks challenged by environmental and ecosystem changes: a review. Bull.
Mar.  Sci. 76 (2), 385–462.

Fréon, P., Barange, M.,  Arístegui, J., 2009. Eastern boundary upwelling ecosystems:
integrative and  comparative approaches, an introduction. Prog. Oceanogr. 83
(1–4), 1–14.

Gavaris, S., 1980. Use of a  multiplicative model to estimate catch rate and effort from
commercial data. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37,  2272–2275.

Hara, I., 1987. Swimming speed of sardine schools on the basis of aerial survey.
Nippon Suisan Gakkaishi 53 (2), 223–227.

Hilborn, R.,  Walters, C.J., 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice.
Dynamics and Uncertainty. Chapman and Hall, London.

IMROP, 2010. Septième Groupe de Travail sur L’Evaluation des Ressources et
l’Aménagement des Pêcheries Mauritaniennes et la  Gestion de leur Environ
nement. Nouadhibou 5 au 11 décembre 2010. Rap. Synthèse. Inst. Maur. Rech.
Océanogr. Pêches.

Laurec, A.,  Fonteneau, A.,  1979. Estimation de l’abondance d’une classe d’âge. Uti
lisation des CPUE de plusieurs engins en différentes zones et saisons. Rec. Doc.
Sci. ICCAT 8 (1), 79–100.

Laurec, A.,  Perodou, J.B., 1987. Regards statistiques et informatiques sur l’analyse
des puissances des pêches et des abondances apparentes. Doc. Sci. 9. Cons. Int.
Explor. Mer.

Laurent, A.G., 1963. The lognormal distribution and the translation method:
description and estimation problems. J.  Am. Stat. Assoc. 58, 231–235.

Mackas, D.L., Strub, P.T., Thomas, A.,  Montecino, V., 2006. Eastern regional ocean
boundaries panregional overview. In: Robinson, A.R., Brink, K. (Eds.), The Sea,
vol. 14a. Harvard University Press, Cambridge, MA,  pp. 21–60.

Maunder, M.M., Punt, A.E., 2004. Standardizing catch and effort data: a review of
recent approaches. Fish. Res. 70, 141–159.

McCullagh, P., Nelder, J.A., 1989. Generalized Linear Models, 2nd ed. Chapman and
Hall,  London.

Misund, O.A., Coetzee, J.C., Fréon, P., Gardener, M.,  Olsen, K., Svellingen, I., Hampton,
I., 2003. Schooling behaviour of sardine Sardinops sagax in  False Bay. S.  Afr. J.
Mar.  Sci. 25, 185–193.

Naylor, R.L., Hardy, R.W., Bureau, D.P., Chiu, A., Elliott, M.,  Farrell, A.P., Forster, I.,
Gatlin, D.M., Goldburg, R.J., Hua, K., Nichols, P.D., 2009. Feeding aquaculture in
an era of finite resources. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106 (36), 15103–15110.

Ould Taleb Sidi, M.,  (Ph.D. thesis) 2005. Pelagic resources in  Mauritania and  the
northern region of West Africa: variability spatial and temporal dynamics and
diagnostics. ENSAR, France, pp. 215–223.

Robson, D.S., 1966. Estimation of the relative fishing power of  individual ships.
International Commission for the  Northwest Atlantic. Fish. Res. 3,  5–15.

Tacon, A.G., Metian, M.,  2009. Fishing for feed or fishing for food: increasing global
competition for small pelagic forage fish. Ambio 38 (6), 294–302.

Wague, A.,  M’Boudg, O.B., 2002. Etude de quelques aspects de la reproduction chez la
sardinella ronde Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) pêchée le long des côtes
Mauritaniennes. Bull. Sci. Inst. Maur. Rech. Océanogr. Pêches 29, 13–18.



98   CHAPITRE III 
__________________________________________________________________________________ 

Supplementary materiel  

1    Reproduction periods of round sardinella (S. aurita) in the sub-region. 

Region of 
investigation 

Month 
Source of information 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Mauritania X           X X       X Chavance et al. 1991 

Mauritania           X X X X       Wague and M'Bodj. 2002 

Senegal   X X X X X       X X   Boely, T. 1979 

Senegal     X X X X             Goudiaby et al. 2008 

Moroccan 
Sahara      

X X X X X X X X 
    

Domanevskii and Sedletskaya. 
1982 

2   Summary of the results of the robustness analysis of the different parameters.  

The coefficient correlation (R²) between the indicators obtained after each simulation. A 

block means the latitudinal aggregation of several elementary squares (30’ x 30’) and blocks 

(1°), as shown in Fig. 1. For scenario 1 and 2, the list of vessels varies slightly when strata 

sizes vary. For seasonal patterns and time series of abundance as well as multiannual, time 

series are very robust. For scenario 3, fishing powers have been calculated for horse 

mackerels using the same techniques as for sardinellas. There are important discrepancies (R² 

< 0.5) for which fishing powers can be calculated on both groups of species. 

Scenario Indicators Spatial strata Time strata  R² 

(1) 
Changes  strata 

 (squares or blocks) 

Fishing power 

Squares Fortnight  
0.98 

Blocks Fortinght  

Squares Month 0.84 
Blocks Month 

Average seasonal
patterns 

Block 20 B 
Fortinght  

0.99 
Month 

Block 18 B  Fortinght  0.99 
Month 

Time series of 
abundance 

Block 20 B 
Fortinght  

0.98 
Month 

Block 18 B  
Fortinght  0.92 
Month 

(2) 
Elimination  of 

Fishing power 
  All vessels  

0.97 
  Large residuals removed 
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vessels with largest 
MSR  Average seasonal 

patterns 

Block 20 B  All vessels  0.99 

Block 18 B  Large residuals removed 0.89 

Time series of 
abundance 

Block 20 B All vessels  0.98 

Block 18 B  Large residuals removed 0.64 

(3) 
Different between 

vessels according to 
target species 

Fishing power All elementary 
squares 

Sardinellas vs  
Horse mackerels 

0.46 

Average seasonal 
patterns 

Block 20 B   0.86 

Block 18 B    0.82 

Time series of 
abundance 

Block 20 B   0.22 

Block 18 B    0.35 
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3 The histogram and QQplot of residuals (top) and seasonal patterns of the residual 

variances associated to a statistical square (key squares for latitude 20 B) (bottom)       

4 Autocorrelations within the daily time series of residuals attached to the same vessel, 

averaged over all vessels 

5 Boxplots of the estimated fishing powers by fleets. 
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I. Dynamique du chinchard  

Comme indiqué auparavant, le chinchard occupe une place primordiale dans les 

pêcheries Mauritaniennes tant au niveau des quantités pêchées que des retombées 

économiques. En effet, ce groupe d’espèces font l’objet d’une prise accessoire 

importante de la part de la flottille démersale. Le chinchard est une espèce qui se 

nourrit principalement aux crustacés (Chavance et al, 1991). Il est composé de trois 

principales espèces en l’occurrence : chinchard européen (trachrurus trachurus), 

chinchard jaune (caranx rhonchus) et chinchard noir africain (trachrus treace).  Cette 

dernière espèce présente plus de 80% des captures déclarées de ce groupe 

d’espèces dans les journaux de pêche (Braham et al,  2012).  Elle est abondante 

dans la zone Mauritanienne et sa période de ponte est située entre les mois 

d’octobre à février dans la zone sud du Cap Blanc (Tableau 8).  

Tableau 1 : Période de reproduction du chinchard noir dans la zone nord ouest 

africaine  

Area J F M A M J J A S O N D Sources 

Mauritania * *               * * * FAO, 1979  

Mauritania * * * *     * * * * * * FAO, 1979 

Mauritania             * * * * * * 
LAWAL & MYLNIKOV, 
1988 

Mauritania     * *         * *     Chavance et al 1991 

Mauritania     * *         * *     IMROP 2002 

Senegal   * * *                 FAO, 1979 

Senegal   * * * *               CAMARENA, 1986 

La distribution de l’abondance apparente issue de la standardisation des CPUE par 

un modèle à deux facteurs montre une importance dans la zone sud (16-19°N) avec 

un pourcentage égale à 60%.  La zone nord du 19° présente en moyenne 40% 

(Tableau 9).   
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Tableau 2 : Pourcentage des captures observées et abondance apparente par 

grands carrés statistiques  

Pavés des 
carrés 

%  des captures % par zone % de l’abondance % par zone

20 B 23 42 15 40 
19 B 19 25 
18 B 25  

58 
23  

60 17 B 18 21 

16 B 15 16 

L’étude de la saisonnalité des abondances apparentes montre une succession des 

pics d’abondances qui culminent en juin, et d’une dépression, qui touche le fond en fin 

septembre  (Fig 32). Il existe une augmentation de l’abondance en début d’année, et 

une petite dépression fin mars – début avril. Le « creux de fin septembre » est plus 

marqué dans la zone sud. Ces résultats ne dégagent pas des changements 

d’abondances par migration sur l’axe nord sud à l’occasion de la montée en 

abondance de juin. Les maximas sont notamment quasi simultanés des pavés 17B à 

19B. Si trace de migration il y a, elle est plus à trouver en septembre avec quasi 

disparition au sud, pour autant qu’il n’y ait pas de problème d’épuisement local.  

Figure 1: Evolution par quinzaine de l’abondance apparente des chinchards (toutes 
espèces confondues) grands carrés de 1 °  
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Malgré cette fluctuation d’abondance, le chinchard noir est présent toute l’année dans 

les eaux mauritaniennes. Selon Chavance et Girardin (1991), les déplacements du 

chinchard noir, espèce de forte abondance dans la zone mauritanienne (80% des 

captures des chinchards), se font en fonction du déplacement du front intertropical. En 

période froide, elle est au sud et remonte progressivement au nord en période chaude 

(Figure 32). En effet, les chinchards est abondant en saison froide (janvier-Mai) dans 

la zone sud et centre (latitudes16 -18). En saison chaude, l’espèce est presque 

absente de toute la zone mauritanienne et en fin d’année des valeurs importantes sont 

observés dans la zone sud.   

L’évolution de la distribution de l’abondance (Fig 33) montre une chute de l’abondance 

de 1995 à 1999 avant de connaitre des fluctuations à la hausse dans les dernières 

années. L’augmentation de l’abondance apparente de ce groupe d’espèces ne dégage 

pas une corrélation avec l’évolution de l’effort de pêche effectués majoritairement par 

les bateaux de l’ex.URSS ( Fig 33)  

Figure 2: Séries temporelles de l’abondance apparente de chinchards de 1990-2011 
par latitude (à haut) et l’évolution de l’abondance totale et de l’effort en nombre de 
jours ( en bas).   

II. Conclusion du chapitre 

Ce travail d’analyse portant sur les données de livre de bord a permis d’étudier les 

périodes de concentration génésique du groupe d’espèces des sardinelles et des 

chinchards. Les migrations Nord/Sud pour le cas des sardinelles et l’unicité des 

stocks de la Mauritanie au Maroc ne sont pas confirmées. Il semble en revanche que 

pour les sardinelles et suite à la présence des zones de nourricerie, il y ait 

changement de (micro) distribution à l’intérieur des carrés. En effet, les conclusions 
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de ce travail sont robustes vis-à-vis du choix des plusieurs paramètres (la taille de la 

strate, l’élimination des bateaux avec une variance résiduelle importante….etc). Les 

résultats obtenus ne sont pas non plus un artefact dû aux spécificités individuelles 

des bateaux. En effet, l’évolution de l’abondance apparente mensuelle et saisonnière 

se retrouve pendant toute la période étudiée. Ces résultats sont également stables si 

l’on élimine les navires dont les résultats paraissent les moins fiables (selon leurs 

variances résiduelles), ou si l’on utilise que les navires qui paraissent cibler soit les 

sardinelles, soit les chinchards, en fondant ce ciblage estimé sur les rapports entre 

puissances de pêche calculées sur l’un et l’autre groupe d’espèces ( Fig 33). 

Figure 3 : Partition de la puissance de pêches selon l’efficacité de ciblage des 
espèces 

Dans ce chapitre, l’analyse de l’abondance apparente a été effectué à l’échelle du 

carrée élémentaire et au niveau d’une échelle spatio-temporelle les fine possibles 

dans cette base de donnée. Pour les sardinelles, les pics de l’abondance est 

observée de fin juillet et début août. Dans la zone Nord située entre 19°N-21°N, la 

part des captures est beaucoup plus basse principalement dans les carrés statistique 

20T20 et 20T30 en zone nord du faite de l’effet de la réglementation mise en place 

en 1998. Dans la zone sud (entre 17°-16°N), le carré statistique 18S10 tient pour les 

chinchards une place plus importante que pour les sardinelles. D’une manière 

générale, les captures de chinchards sont globalement plus au large et plus au sud 

que pour les sardinelles. 
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Pour les chinchards, la saisonnalité de l’abondance apparente montre un pic précoce 

en juin dans la zone nord et sud. Dans la zone centre (latitude 17°-19°), la présence 

des chinchards est constatée en fin d’année. 

L’étude de l’abondance apparente de ces deux espèces révèle certaines similarités 

macroscopiques entre chinchards et sardinelles. En effet, une présence d’un noyau 

majeur de l’abondance entre 19°30' et 21° au Nord, 17° et 18° ouest, qui 

globalement pèse moins pour les chinchards (alentours de 30%) que pour les 

sardinelles (plus de 50%), avec pour corollaire une part accrue des captures plus au 

sud pour les chinchards. L’évolution mensuelle de l’abondance apparente par 

latitude montre une chute de l’abondance des sardinelles à partir de 1997 jusqu'à 

2006. Une nette amélioration est enregistrée pour chinchards entre 2001 et 2006. 

Dans la dernière période une amélioration est enregistrée au profit de deux espèces.   

Quelques soit les années, les fortes abondances des sardinelles est enregistré en fin 

d’intersaison froide chaude (juin). L’évolution annuelle de l’abondance des 

chinchards est observée généralement durant les mois de mai et juin excepté l’année 

2008 où une forte abondance est observée en fin d’année.  En effet, l'augmentation 

de l'abondance de l'une de deux espèces est manifestée dans certaines périodes par 

une absence de l’autre espèce. Ces deux espèces qui habitent dans des niches 

écologiques voisines dont l’augmentation de l’une pourrait se faire au détriment de 

l'autre (Braham et al, 2012).  

La confrontation de ces résultats avec l’évolution de l’upwelling ne dégagent pas un 

effet direct malgré la présence d’une forte saisonnalité de cet indice entre la zone 

nord et sud de la Mauritanie.  Le creux de l’upwelling est toujours enregistré en 

saison chaude (Juin – juillet – aout) ce qui correspond  aux pics de l’abondance et la 

présence d’une activité de reproduction pour le cas des sardinelles.  

Ce travail a permis de tirer des conclusions utiles à la recherche et à la gestion de 

ces deux espèces d’importances dans la zone mauritanienne. En effet, gérer ces 

ressources et ces exploitations posent généralement plusieurs problèmes et une 

difficulté majeure dans le but d’élaborer des avis scientifiques étayés. En part les 

informations utiles sur les connaissances des cycles de vie des espèces étudiées, 

cette partie a confronté la relation entre la dynamique de l’exploitation de deux 

principales espèces avec le climat. La zone Mauritanienne constitue une région 

hydro climatique d’une variabilité spatio-temporelle d’upwelling importante avec un 

hydro climat qui fluctue saisonnièrement dont les effets sont bien reconnus sur 
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l'abondance et la disponibilité des ressources (Chavance et al 1991, Ould dedah, 

1999, Ould Taleb Sidi, 2005). La forte anomalie de l’upwelling observée en 2001 

pourrait jouer un rôle important sur la diminution de l’abondance et la restructuration 

de la saison de pêche des sardinelles. En effet, la variabilité saisonnière de 

l’abondance oblige parfois certaines flottilles a quitté la zone ou changé l’espèce 

cible. Les mécanismes de gestion des ressources devront à l’avenir mieux tenir 

compte de ces relations soit par une meilleure prédiction des évolutions, ou bien par 

une meilleure prise en compte des risques et incertitudes qui s’y attachent. Pour la 

recherche, le thème des relations entre la pêche et le climat est un thème difficile à 

aborder de par la nature non maitrisable du phénomène climat, et par son échelle qui 

dépasse largement le cadre national de la Mauritanie. Ces relations pour être 

correctement étudiées devront être réalisées dans un cadre de recherche 

internationale adapté. En effet, Les espèces étudiées participent à l’équilibre 

écologique du milieu marin (phénomènes de prédation, compétition intra et 

interspécifique....etc) dont la nécessité de maitriser leurs interactions biologiques. Du 

faite de l’intérêt manifesté pour la pêche des espèces de fortes valeurs 

commerciales, l’exploitation sélective de certaines espèces en modifiant ces 

équilibres dynamiques est susceptible de susciter des modifications sensibles de la 

composition spécifique du milieu. La recherche doit s'interroger sur les changements 

fonctionnels qu'induisent les exploitations dans l'équilibre des espèces entre elles et 

dans le fonctionnement de l'écosystème en général. 
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CHAPITRE IV : CARTOGRAPHIE FINE DE L’ABONDANCE DES SARDINELLES 

ET CHINCHARDS A PARTIR DES DONNEES VMS 
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Les données VMS constituent une avancée technologique pour suivre l’activité de 

pêche en temps réel. Cet outil dédié à la surveillance maritime a été utilisé dans les 

dernières années pour le besoin de la recherche scientifique. L’étude des positions 

successives des navires de pêche permet de comprendre la stratégie des pêcheurs, 

cartographier l’activité de pêche et s’approcher d’une quantification effective de 

l’effort déployé par les pêcheurs. En Mauritanie, ce système de surveillance est 

introduit depuis les années 2005. Les données utilisées dans cette partie de thèse 

ont été obtenues grâce à une étroite collaboration avec la DSPCM. Nous avons 

obtenu les données couvrant la période de septembre 2007 à septembre 2011 

(Tab.10). Le présent travail sur les données VMS constitue le premier de son genre 

dans la zone nord ouest africaine.   

Tableau 1: Nombre des bateaux pélagiques suivis par VMS entre 2007- 2011 
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Les données VMS récupérées renseignent sur le nom du bateau déclaré, la date de 

la transmission (année, mois, jour et heure), la position géographique (latitude et 

longitude), la vitesse et les caps instantanés suivis par le bateau sur un pas de temps 

d’une heure. Plus de 500 000 transmissions sont obtenus pour la période 2007-2011.  

La compréhension de la trajectoire d’un bateau (Fig. 35) nécessite la combinaison de 

plusieurs informations pour comprendre les opérations liées à la pêche et celles liées 

à la navigation et/ou l’arrêt du bateau.  
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Figure 1 : Exemple d’une trajectoire d’un bateau pendant une marée (data VMS) 

Le pas de temps d’échantillonnage (transmission successive des positions du 

bateau) observé pour la majorité des bateaux analysés est inférieur à une (1) heure ( 

Fig. 36) avec un pic à 60 minutes. Ceci concerne l’ensemble des données VMS 

horaires transmises par les bateaux étudiés.   

Figure 2: Pas de temps en minute entre deux positions successives  
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Les mêmes analyses montrent que dans plus de 90% des cas la distance entre deux 

positions successives est inférieure à 10 milles marins (Fig. 37).  

Figure 3 : Distance calculée en mille nautique entre deux positions successive 
issues des VMS 

La distribution des histogrammes de vitesses des bateaux pélagiques (Fig.38) 

montrent trois principaux modes à savoir:  

- Mode correspond à une vitesse 

voisine de 0 indiquant l’arrêt des bateaux. Cet arrêt pourra être dû à une 

panne de moteur, passage en rade ou ports, ravitaillement ou  

débarquements. Certains bateaux pélagiques effectuent des transbordements 

à proximité de Nouadhibou et Nouakchott ;   

- Mode correspond à une vitesse 

moyenne de 5 à 6 nœuds indiquant une vitesse moyenne de la pêche ;  

- Mode d’une vitesse supérieure 

à 7 nœuds correspond à la navigation à la prospection. 

Sur la base de la distribution de ces vitesses, le choix de l’activité de pêche sera 

décidé.  
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Figure 4: Distribution des vitesses de certains bateaux suivis par les données VMS 

Dans un premier temps, nous procédons à l’analyse des données observateurs 

scientifiques embarqués à bord des bateaux pélagiques durant la période 2007-

2011. Ces données d’observateurs constituent une connaissance à priori pour 

comprendre la trajectoire des différentes flottilles et le choix des vitesses de pêche. 

Dans un deuxième temps, nous effectuons une jointure entre les données VMS et 

celles des journaux de pêche pour allouer les captures déclarées aux positions 

estimées des coups de pêche.  

Ce chapitre sera structuré de la façon suivante : 

- Présentation de données observateurs  

- Stratégie des pêches des bateaux pélagiques et identification des chalutages 

- Cartographier l’effort de chalutage et de recherches  

- Cartographier la CPUE des principales espèces de petits pélagiques 

- Conclusion 
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I. Données collectées par les observateurs scientifiques 

Le suivi de l’activité de pêches commerciales nécessite des informations fiables à la 

lumière desquelles les décisions d’aménagement des ressources seront fondées. 

C’est dans cette préoccupation majeure que les services compétents du MPEM ont 

crée depuis les années 1993 un programme d’observation scientifique à bord des 

bateaux de pêches étrangers dont les quantités pêchées ne faisaient pas l’objet de 

débarquement en Mauritanie. Ce corps d’observateurs a été géré conjointement par 

la DSPCM et l’IMROP. La loi n° 2002-073 identifie clairement la mission principale de 

l’observation scientifique. Dans son article n° 43, elle stipule que les observateurs 

scientifiques à bord des navires de pêche ont pour fonction générale d'observer le 

déroulement des activités des navires de pêche. L'observation est menée à la 

lumière des lois et règlements applicables et des obligations souscrites par le titulaire 

de la licence et relatives notamment aux engins, aux zones de pêche, à la quantité et 

à la nature des espèces capturées. Depuis sa création, ce corps d’observateurs a 

bénéficié de plusieurs ateliers de formation sur les techniques de pêche, les 

méthodes d’échantillonnage et l’identification des espèces. Depuis l’année 2009, le 

corps d’observateurs scientifique se rattache définitivement à l’IMROP. Actuellement 

les observateurs scientifiques font partie du personnel de l’IMROP dont la majorité à 

un niveau de maitrise. Ils s’organisent à l’intérieur d’une cellule chargée 

d’embarquement et de suivi de la collecte des données. Ils font des missions en mer 

pour collecter les données scientifiques selon le protocole d’échantillonnage établi 

par l’institution. Après chaque  embarquement les données sont saisies, traitées et 

un rapport de mission est présenté. 

Malgré la mise en place de ce corps d’observateurs depuis les années 90, 

l’embarquement à bord des flottilles pélagiques était limité durant la période 1990-

2008. C'est-à-dire avant l’affectation définitive du corps d’observateurs à l’IMROP. 

C’est pourquoi, des techniciens de l’IMROP ont embarqué à bord des bateaux 

pélagiques travaillant dans la zone entre 1997-2007 dans le cadre d’un projet de 

recherches reliant l’IMROP et la RIVO (Pays-Bas). L’année de transition 2008 n’a 

pas fait l’objet d’un suivi à bord de la flottille pélagique. C’est pour cette raison, nous 

utilisons dans ce travail les données observateurs collectées durant la période 2007 
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et 2009-2011 qui correspond par ailleurs à une période pendant laquelle des 

données VMS sont disponibles.  

Le nombre de jours d’observation à bord des vingt six (26) bateaux pélagiques 

faisant l’objet d’embarquement est en augmentation durant les années 2009 et 2010. 

En 2011, une légère diminution est observée particulièrement suite au retrait de 

plusieurs bateaux à partir de juin (Tab.11).   

Tableau 2 : Nombre de jours observés par mois dans les données observateurs     

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

2007 1     3 40   15 12   13 8   92 

2009       55 60 18     8 13 8 5 167 

2010 10 1 19 33 4   52 22   7 15   163 

2011 14   24 31 12 24 1           106 

En moyenne, le nombre de jours par marée n’a pas dépassé 25 jours (Fig 39). Ces 

bateaux effectuent généralement des marées de moins d’un mois. Plusieurs marées 

ont été effectuées avec moins de 10 jours d’observation.  

Figure 5 : Nombre de jours observés par marées effectuée par les observateurs 
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Le système d’échantillonnage à bord des bateaux pélagiques suit un plan élaboré 

depuis les années 1999 et qui prend en considération les conditions de travail à bord 

du bateau. L’estimation des captures totales de chaque coup de chalut est assurée 

par le capitaine de bord. L’observateur prélève les échantillons passés sur le tapis 

roulant. Une estimation des pourcentages des différentes espèces conservées et 

rejetées par l’équipage constitue la première étape. Par la suite, pour chaque 

catégorie, un échantillon est prélevé pour l’échantillonnage biologique (composition 

spécifique, mensuration, analyses biologiques..etc). Le poids et la distribution de 

fréquence de chaque espèce sont notés.  

La distribution des captures de certaines espèces pélagiques échantillonnées par les 

observateurs montre une distribution au large des chinchards par rapport aux autres 

espèces de clupéidés (sardinelles et sardine). Pour la sardine, les concentrations 

échantillonnées sont observées seulement dans la zone en face du Banc d’Arguin 

(Fig.40).  

Figure 6: Distribution moyenne des captures échantillonnées par les observateurs 
de 2007-2011. Les lignes rouges sont les isobathes de 10, 20, 50, 100 et 200 m.  

La durée de chalutage observée par les observateurs tout flottille confondue peut 

dépasser les six heures mais généralement aux alentours de 2 à 5  heures (120-300 

minutes) (Fig. 41).  
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Figure 7 : Histogramme de la durée de chalutage en minute  (toutes flottilles 
confondues) 

Chez les bateaux hollandais, la durée de chalutage moyenne avoisine 4h10 (250 

minutes). Si l'équipage à bord des bateaux hollandais ne détecte pas des bancs 

importants sur le net sonde (transducteur sur la corde de dos), ils continuent à 

chaluter pendant toute la nuit ou la journée.  

Pour les bateaux type russe, la durée de chalutage en début de l’année (janvier et 

février) et fin d’année (octobre- novembre) est importante dépassant en moyenne 

plus de 5 heures (Fig 42). Durant la période de mars à septembre ou certains 

bateaux russes rencontrent des quantités importantes des clupéidés non ciblées, la 

durée de chalutage dévient petite avec une moyenne de chalutage avoisine 3h10’ 

(190 minutes) (Fig 42).  
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Figure 8 : Evolution mensuelle de la durée moyenne de chalutage enregistrée par 
les observateurs par type de flottille (2007-2011) 

II. Stratégie des pêches des bateaux pélagiques   

Les données VMS analysées sont obtenues par noms1 du bateau déclarés dans la 

base de données DSPCM. Nous avons regroupé les bateaux types hollandais et les 

autres bateaux types russes. Cette dernière catégorie cible principalement les 

carangidés (chinchards et maquereaux) (58%) avec comme prises accessoires les 

clupéidés (sardinelles et sardine) (20%) et les maquereaux (15%). Les bateaux 

hollandais ciblent les sardinelles (65%) en premier lieu et la sardine comme 

deuxième alternative. Dans ce travail, nous distinguons entre ces deux flottilles pour 

analyser leurs stratégies de pêche.  

� Bateaux type Russe :  

La stratégie de pêche des bateaux type russes consiste à utiliser une vitesse de 

chalutage généralement comprise entre 4 – 6 nœuds avec une nette prédominance 

du mode de vitesse de 4-5 nœuds (Fig.43). Plus de 23% de l’activité de ces bateaux 

durant la période 2007-2011 est observé avec une vitesse inférieure à 4 nœuds et 

avec un pic avoisine zéro présente 16% de l’activité de cette flottille.  

                                                     
1 Nous avons constaté une différence dans certaines nomenclatures entre la base VMS et celle des 
observateurs et livre de bord qui pourrait être alloué aux changements des noms fréquemment 
observés dans la zone mauritanienne.   
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Figure 9: Histogramme des vitesses des bateaux types Russe  

Sur un rayon d’un degré, un bateau type Russe a effectué plusieurs opérations de 

chalutage. Les positions soulignées en rouge indiquent une vitesse de chalutage 

comprise entre 4-7 nœuds (Fig. 44). Les observateurs ont confirmé sept (7) 

séquences de pêche, soulignées en bleu. Le passage au deuxième coup du chalut 

qui a commencé à environ 13h00 (12.47) a été suivi par un changement de la 

direction du bateau (le cap suivi par le bateau). Ce paramètre (changement de la 

direction avant la pêche) pourrait permettre d’affiner la sélection des opérations de 

pêche dans le cas de cette pêcherie. Nous nous limitons cependant dans ce travail à 

un seuillage des vitesses de navigation pour les deux types de flottilles.  



118  CHAPITRE IV 
__________________________________________________________________________________________ 

Figure 10: Exemple d’une journée de donnée VMS observée pour un bateau type 

Russie durant le mois de Mai 2009. Les chiffres noirs indiquent l’heure décimale de 

1h jusqu'à 00h00. 

Figure 11: Cap suivi par les bateaux de type Russe ( à gauche : Recherche , à 
droite : Pêche) 
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Le cap suivi par ce type des bateaux pendant la navigation et la pêche est 

généralement en direction nord-sud qui correspond à  ( 0° et 180°) ( Fig.44).  

� Bateaux hollandais  

Six bateaux battants pavillons Hollandais ont été identifiés dans les données VMS de 

2007 à 2011 (7 % du total des données VMS). Leurs trajectoires sont caractérisées 

par une forte navigation (vitesses supérieures à 10 nœuds) pour chercher des bancs 

de sardinelles. A titre d’exemple, un bateau type hollandais (Fig.46) a effectué une 

journée de recherche sans aucune opération de chalutage. Ces bateaux peuvent 

rester 3 jours en navigation pour localiser des bancs importants en tailles et en 

volume. Leurs stratégies consistent à éviter généralement certaines espèces non 

désirées et les bancs des petites tailles.  

Figure 12: Exemple d’une journée de recherche observée par un bateau type 

hollandais entre Cap Blanc et sud de Nouakchott (le temps en horaire est indiqué en 

chiffres noir de 0h jusqu'à 23h et la vitesse en nombre décimal « bleu »).  
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Tous les bateaux hollandais travaillant dans la zone Mauritanienne utilisent la même 

méthode de pêche et de ce fait sont généralement dotés des matériels similaires du 

système de pêche comme le net sonde, pompe d’aspiration…etc. En effet, une corde 

passant par le dos du chalut pélagique, est relié au cul de celui-ci de telle manière 

que l'on puisse y accrocher une pompe à poissons. L'intérêt de cette pompe (photo 

2) est double, d'abord elle permet de réaliser un travail rapide par le remplissage des 

tanks, puis elle contribue à garder en bonne qualité des poissons puisque ceux-ci ne 

vont pas s'affaisser sous l'action de leur poids. Le poisson, une fois mis dans les 

tanks contenant de l'eau réfrigérée, doit passer par un triage mécanique qui se fait 

en fonction des tailles d'abord, avant d'être mis sur un tapis compartimenté et roulant 

où les marins se tiennent debout pour la séparation des espèces rejetées et 

conservées. Ce système de pêche permet à ces bateaux d’effectuer leurs opérations 

de pêche sans nécessité de s’arrêter. Seulement 13% de leurs activités correspond à 

un arrêt de pêche (vitesses inférieures à 4 nœuds) contre 40% de leur activité totale 

correspond à la recherche des bancs des poissons (vitesses supérieures à 7 nœuds) 

(Fig 47).  

Photo 2 : pompe électrique utilisée à bord des bateaux pélagique (système hollandais)  

Contrairement aux bateaux types Russie, la stratégie de pêche des bateaux 

hollandais consiste à utiliser une vitesse de chalutage généralement comprise entre 

4 – 6 mais avec une nette prédominance du mode de vitesse de 5-6 nœuds (Fig.58) 
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Figure 13: Evolution de la vitesse des bateaux hollandais (données VMS) 

Sur l’importance de temps de recherches observés chez les bateaux hollandais, 

Braham (2010) montre que la majorité des coups de chaluts successifs dans les 

données observateurs2 (1999-2007) sont effectués dans des positions voisines mais 

parfois avec une durée de recherches allant jusqu'à plus de deux jours (Fig.48).  

Figure 14: Distance parcourue en degré en fonction du temps de recherches dans 

les données observateurs 1997-2007 (Braham, 2010)  

                                                     
2 Données collectées par le corps des techniciens de l’IMROP
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Ce temps de recherche est parfois lié à la capacité des bateaux qui les obligent 

d’attendre quelques heures voire quelques jours, selon la quantité péchée et le 

nombre d’équipage a bord, pour traiter les captures réalisées avant de ramener une 

nouvelle quantité de pêche.  

Le cap suivi pendant la navigation de ces bateaux se fait généralement dans une 

plusieurs directions  (Fig. 49).  La direction de préférence de la pêche et/ou de la 

navigation est moins marquée pour la direction nord sud observée chez les russes.   

Figure 15: Cap suivi par les bateaux hollandais lors de l’activité de pêche  

� Identification des opérations de pêche (vitesse de chalutage) 

o Sur la base de données observateurs scientifiques 

Dans un premier temps, nous avons confirmé le choix des seuils des vitesses de 

chalutage utilisés dans la suite de ce travail avec le recours à une jointure entre les 

données « observateurs » et les données VMS. Les résultats de cette requête 

couvrent 2% des données suivies par les VMS (soit environ 10300 observations). En 

effet, plus de 90% des traits de chalutage suivi par les observateurs à bord de deux 

types de flottilles russes et hollandaises correspond aux vitesses situées entre 4 et 7 

nœuds.  Seulement moins de 10 % de ces résultats correspondent aux vitesses 
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différentes de cet intervalle de vitesses ou les observateurs ont déclaré comme 

positions de chalutages (Fig.50). Cette légère différence pourra être allouée à 

l’enregistrement de l’opération des pêches. Certains observateurs déclarent 

l’opération de pêche dès que le capitaine appelle au chalutage sans attendre la fin 

de l’opération de largage. La même interprétation est valable pour l’opération de 

virage du chalut. 

Figure 16: Distribution des vitesses en nœuds résultant de la jointure entre données 

VMS et observateurs scientifiques 

Ces données collectées par les observateurs et localisés dans les données VMS 

montre que la majorité des marrées ont couvert toute la zone mauritanienne allant du 

sud jusqu'au nord ce qui reflète une couverture spatio-temporelle importante. En 

revanche, les marrées suivi en 2009 et 2011 ont été effectués principalement dans la 

zone sud du Cap Timiris (Fig 51). L’année 2010, les bateaux faisant objet d’un 

embarquement d’observateurs étaient plutôt en activité dans la zone nord.  
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Figure 17: Distribution annuelles des marrées suivi par les observateurs entre 2007 
et 2011  

o Sur la base de données de journaux de pêche 

Dans le cas des journaux de pêche, nous avons superposé les captures journalières 

déclarées par les bateaux dans le carré avec le trajet journalier du même bateau 

renseigné dans les données VMS. Une classification des vitesses des bateaux selon 

les modalités identifiés précédemment (0-4 arrêt, 4-7 pêche et > 7 navigation ou 

recherches) a été réalisée. 
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Pour les bateaux Russes, plusieurs opérations de chalutage effectuées pendant la 

journée sont déclarées à proximité des carrés visités. Il ressort aussi clairement que 

certains coups des chaluts effectués dans d’autres secteurs sont déclarés à la fin de 

la journée dans le secteur qui ferra l’objet des derniers coups des chaluts (Fig 52). 

En moyenne, nous pouvons distingués 3 à 4 coups du chalut par jour selon le critère 

de la vitesse (Fig 52).   

Figure 18 : Comparaison de l’activité journalière de certains bateaux russes et la 
capture déclaré par jour et par carrée selon les type des bateaux russe 

Pour les bateaux hollandais, les seuils des vitesses de chalutage utilisés semblent 

caractérisés les coups de chaluts dans le carré statistique. Contrairement aux 



126  CHAPITRE IV 
__________________________________________________________________________________________ 

bateaux russes, les bateaux hollandais semblent déclarer leurs captures journalières 

dans les carrés où la pêche est effectuée (Fig 53). En moyenne un à deux coups de 

chaluts sont généralement observés avec une activité de recherches importante. Le 

nombre de coups de chaluts journaliers est proportionnel à la quantité pêchée ce qui 

reflète l’importance des moyens de détection chez ce type de bateau c'est-à-dire une 

forte efficacité de pêche.   

Figure 19: Comparaison de l’activité journalière de certains bateaux hollandais 
(VMS) et la capture déclarée par jour et par carrée (Journaux de pêche) selon les 
type des bateaux hollandais 

III. Cartographie de l’effort (pêche et recherches)

Sur la base des résultats présentés précédemment, l’activité de pêche sera identifiée 

selon les trois modes de vitesses (arrêt : < 4 nœuds, pêche : 4-7 nœuds, navigation 

où recherches : > 7). Nous présentons ci-dessous, l’évolution de l’activité de pêche 

suivie par les données VMS en 2008 ou la couverture des données VMS était 
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importante (mars-décembre).  Une comparaison avec la distance parcourue pendant 

l’activité de pêche est effectuée qui est corrélé avec le temps de pêche passé 

pendant chaque activité.   

Figure 20: Distribution de l’effort des bateaux de type hollandais (mars – décembre 

2008) selon trois modalités ( arrêt (vert), chalutage(blue), recherches (rouge)) 
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Trois grandes tendances de l’activité de pêche de la flottille pélagique sont 

observées en 2008. De mars jusqu'à mai une fréquentation de toute la zone du Cap 

Blanc au nord jusqu'à la frontière du Sénégal au sud, excepté le mois d’avril où 

l’activité s’arrête au nord de la zone de Nouakchott (18°).  

Le mois de Mai présente en étalement de l’activité de recherches au sud du cap 

Timiris (Fig 54) avec une distance parcourue très importante. Durant ce mois de Mai, 

la distance parcourue pendant le chalutage reste la plus faible observée en 2008 (Fig 

55). La distance parcourue qui correspond à temps de recherches important (70% de 

l’activité des hollandais dans le mois de Mai) a permis d’obtenir une quantité de 

pêche importante (plus de 4 000 tonnes) pour toutes les espèces pélagiques.  

Du mois de juin jusqu'à septembre, l’activité des bateaux hollandais semble se 

concentrer à la zone nord de Nouakchott (Fig 54) avec une distance parcourue faible 

pendant l’activité de recherches en particulier durant les mois de juin et juillet (Fig 

55). La distance, le temps de pêche et de la recherche ont connu une légère 

augmentation (Fig 55) durant les mois d’aout et septembre dû principalement à la 

recherche des espèces sur un rayon plus grand allant de la zone nord jusqu'au sud 

de Nouakchott (Fig 54).   

Figure 21 : Evolution mensuelle des captures cumulées selon la distance parcourue 
en milles nautiques (MN) (en pêche, recherches et arrêt) pour 4 bateaux hollandais 
travaillés en 2008.  
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Un retour à la prospection de toute la zone en pêche et à la recherche est observé 

durant le mois d’octobre et novembre (Fig. 54). Des opérations de chalutage 

important (25% de l’activité pendant ces deux mois) avec un temps de recherches 

aussi important (68%) en particulier dans la zone sud sont observées avec des 

activités de pêche à proximité de la zone côtière ce qui pourrait expliquer une 

distribution très côtière des sardinelles durant cette période. Pour le mois de 

novembre, quelques traits des chaluts (totalisant 34% de la distance parcourue) sont 

observés mais ils restent éparpillés et moins concentrés. En décembre, la flottille 

semble quitter la zone et l’activité de ce fait reste d’une manière générale très limitée 

(Fig 54).   

Durant l’année 2008, la distance parcourue chez les hollandais pendant le critère 

« arrêt de l’activité pendant la marrée ou vitesses inférieurs à 4 nœuds» reste 

relativement stable durant la période avec en moyenne de 125 milles nautiques par 

bateau (Fig 55).   

Pour les bateaux de types russes, le nombre des bateaux suivis par VMS est  

important en comparaison avec le cas des bateaux hollandais.  

Ces bateaux semblent exercer leurs activités dans toute la zone de mars à décembre 

excepté les mois de juillet à aout où l’activité est concentrée dans la zone nord.  

Durant les deux derniers mois de l’année (novembre – décembre), l’activité de ses 

bateaux est plus concentré dans la zone sud mais avec une fréquentation assez 

important dans la zone nord (Fig 56).  

La distance parcourue durant le premier semestre de l’année est en moyenne 

constante (environ 12 000 milles nautique pour 20 bateaux). Le mois d’aout et 

septembre, la quantité pêchée des petits pélagiques est importante malgré une 

distance chalutée faible. En fin d’année ces bateaux semblent adopter une stratégie 

de mettre les chaluts dans l’eau même si la quantité pêchée reste toujours faible. 
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Figure 22: Distribution de l’effort de pêche des bateaux battant autres pavillons ( 
mars – décembre 2008) selon trois modalités (arrêt, pêche et recherches).  
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Figure 23 : Evolution mensuelle des captures cumulées selon la distance parcourue 
pendant le chalutage pour 20 bateaux Russe travaillés en 2008  

IV. « Cartographie » de l’abondance (CPUE) des sardinelles et chinchards  

Comme indiqué précédemment, la nomenclature de certains bateaux déclarés dans 

la base VMS ne correspond pas à certains noms déclarés dans la base de données 

journaux de pêche. Sur un total de 75 bateaux déclarés dans les données VMS avoir 

fréquenté la zone durant la période 2007-2011, dix huit (18) bateaux portent des 

noms différents de ceux déclarés dans les journaux de pêche (Tableau 12). La 

jointure entre ces deux bases de données a été effectuée seulement sur les bateaux 

qui ont déclarés les mêmes noms.  

Dans la base journaux de pêche, les captures déclarées correspondent à la capture 

par jour, par groupe d’espèce et par carré statistique (30’). Nous avons attribué les 

captures journalières par carré au prorata des coups de pêche estimés pour chaque 

bateau à l’intérieur du carré statistique pendant une journée selon les données VMS. 

Les CPUE ont été obtenues en divisant la capture déclarée par jour et par carré sur 

l’effort de pêche effectif (cumul des heures observés par jours dans le fichier de la 
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jointure). Les résultats obtenus correspondent alors à une CPUE apparente par 

heure et par position géographique. 

Tableau 3: Différence du nombre des bateaux observés dans la base de donnée 
VMS et journaux de pêche (période 2007-2011)  
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� Sardinelles 

Les bateaux battants pavillons hollandais semblent rencontrer des fortes 

concentrations de l’abondance dans la zone nord (Fig 58).  Durant le mois d’octobre 

une abondance importante est observée dans la zone sud de Nouakchott avec une 

distribution très côtière.  

Figure 24: Cartographie de l’abondance des sardinelles (bateaux hollandais en 
2008). Le fond grisé indique la zone prospectée en recherches par mois.   
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Si nous nous intéressons à la zone nord (19°15’N – 21°) où des quantités 

importantes des sardinelles sont capturées, nous pouvons constater une 

structuration spatiale différentes selon les mois de l’année. Une portée d’auto 

corrélation variant entre 0.18 ° à 0.5° soit l’équivalent de 11 à 30 milles nautiques est 

observé de mars à juin. Les quantités capturées en mars et avril sont effectuées 

dans des limites proches de la zone interdite (ancien zonage). A partir du mois de 

mai une dispersion des quantités capturées est observée (Fig 59). Les résultats de la 

jointure entre les données VMS et journaux de pêche sont devenu modélisable ce 

qui permet d’étudier leurs structuration spatiale à échelle de la position 

géographique.  

Figure 25: zoom sur la distribution de l’abondance en zone nord et variogrammes 
correspondant (jointure entre VMS et journaux de pêche ) 

Les bateaux types hollandais semblent éviter la pêche dans la zone située entre 

18°75’ et 19°10’ (en face du Cap Timiris) (Fig 58 & 59) du fait de la présence de 

petites profondeurs. Cette zone est généralement fréquentée par des bateaux 

crevettiers et céphalopodiers ciblant la pêcherie demersales. Les bateaux russes 
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semblent pêcher dans cette zone malgré le degré de conflit qu’ils pourraient créer 

avec les autres flottilles.  

Figure 26: Cartographie de l’abondance (CPUE) des sardinelles obtenues par les 

tous les autres  bateaux pélagiques battant autres pavillons en 2008  

Pour le cas des autres bateaux (types russe), des quantités importantes des 

sardinelles sont dispersées dans toute la zone. De mars à juin les sardinelles sont 

rencontrées dans toute la zone (Fig 60). De juillet – septembre, l’abondance 

importante des sardinelles est observée dans la zone nord de Nouakchott. Comme 

observé chez les hollandais, le mois d’octobre parait un mois important des 

concentrations des sardinelles dans la zone sud rencontrées par les bateaux types 

russe. Il est à noter que les bateaux autres que les bateaux hollandais fréquentent 

généralement la zone sud où une forte abondance des chinchards est généralement 

rencontrée.  Les concentrations rencontrées par les bateaux hollandais étaient plus 

côtières que celles rencontrées par les bateaux types russe (Fig 60).  
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� Chinchards  

Pour la cartographie des chinchards après une jointure entre les données VMS et les 

journaux de pêche, les coups du chalutage effectués par les bateaux hollandais 

rencontrent des fortes concentrations pendant certains mois de l’année. Il s’agit 

principalement les mois de juillet, aout et septembre particulièrement dans la zone 

nord (Fig 61). Ces fortes concentrations pourraient être liées à la présence du 

chinchard jaune (trachurus trachurus) d’affinité tempéré dont des concentrations 

importantes sont généralement observées en zone nord.  Pendant les mois d’octobre 

et novembre, les coups des chaluts effectués par ces navires rencontrent des 

concentrations des chinchards dans la zone sud de Nouakchott. Ceci pourra être 

constitué des concentrations du chinchard noir d’affinité tropicale. En effet, les 

données observateurs en 2009 montre qu’environ 5% des captures des bateaux 

battant pavillons hollandais est constitués des chinchards en grande majorité de 

T.tracae. Il est à noter que la différenciation entre ces deux espèces de chinchards 

reste délicate pour certains observateurs. 

Figure 27: Cartographie de l’abondance (CPUE) des chinchards obtenus par les 

bateaux battants pavillons hollande en 2008  
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Pour les bateaux battants pavillons autres que les hollandais majoritairement de l’ex 

URSS, les chinchards constituent des espèces ciblées contrairement aux sardinelles. 

Ces bateaux rencontrent les fortes concentrations dans la zone sud particulièrement 

dans des profondeurs supérieures à 100m (Fig 62). Pendant la saison chaude (juillet-

sept), les quantités importantes des chinchards sont observées en zone nord pour la 

la majorité de ces bateaux.  

Figure 28 : Cartographie de l’abondance (CPUE) des chinchards obtenues par les 

tous les autres  bateaux pélagiques battant autres pavillons en 2008  

V. Conclusion du Chapitre 

Ce travail sur les données VMS, premier de son genre dans la zone nord ouest 

africaine, a permis de cartographier l’abondance de deux principales espèces 

pêchées dans la zone mauritanienne à échelle fine. Une répartition spatio-temporelle 

des temps de recherches et de pêches a été effectuée. Les données des 



CHAPITRE IV 137  
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                    

observateurs scientifiques constituent une connaissance à priori pour comprendre 

l’activité des flottilles et choisir les seuils des vitesses de chalutage. Malgré la faible 

couverture des observateurs de l’activité des bateaux pélagiques pendant la période 

étudiée (juillet 2007- juillet 2011), nous avons pu comprendre leurs trajectoires avec 

un échantillon de 2% des données VMS suivis par ce corps d’autant plus que l’année 

2008 n’a pas fait l’objet d’embarquement.   

Les bateaux hollandais sont caractérisés par une activité des recherches importante 

(plus d’une journée de recherche) avec un nombre réduit d’opérations de pêche 

pendant la journée (en moyenne 2 à 3 coups de chaluts). La durée de l’immersion du 

chalut est élevée (en moyenne 4 heure) avec la navigation dans plusieurs directions 

pendant la recherche et le chalutage. Ces bateaux semblent allouer les quantités 

pêchées aux carrés visités pendant la journée. La durée de chalutage reste en 

moyenne constante durant les saisons de pêches exceptées les mois d’aout et 

septembre ou une légère augmentation est enregistrée.    

Les bateaux types russes se caractérisent par une mobilité de recherches réduite en 

comparaison avec les bateaux types hollandais mais avec un nombre élevé des 

coups de chaluts par  journée (3 à 6 chaluts). Ils préfèrent généralement la direction 

nord – sud pendant leurs actions de pêche.  

Des fortes concentrations des sardinelles sont rencontrées par les bateaux 

hollandais généralement en zone nord. Le mois d’octobre constitue une particularité 

dans la zone sud où des fortes concentrations très côtières sont généralement 

rencontrées par les hollandais. En revanche, les autres types des bateaux ne 

détectent pas des fortes concentrations des sardinelles et de ce fait les quantités 

pêchées étaient très limitées. Les sardinelles sont caractérisées par une forte 

capacité de nage et une grande vulnérabilité ce qui augmente graduellement leurs 

capacités d’évitement. Les bateaux hollandais semblent rencontrer des 

concentrations des chinchards de juillet à septembre et en décembre. 

D’une manière générale, les chinchards sont rencontrés dans des grandes 

profondeurs (> 100m) à l’inverse des sardinelles qui étaient plus côtières durant toute 

la période étudiée.  

Ce travail a permis d’utiliser les trajectoires VMS pour identifier l’effort de pêche 

(recherches, pêche et arrêts). Le choix des critères de pêche a été décidé grâce à 

l’utilisation de données observateurs scientifiques et journaux de pêche. Nous avons 
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utilisé les modes de pêche pour distinguer les activités de pêche sur les points 

successifs des trajectoires. Malgré la pertinence d’autres paramètres tels que les 

angles de changement de cap, le travail n’a pas pu l’additionner pour affiner le choix 

de l’opération de pêche. Le suivi de plusieurs opérations de pêche effectuées par les 

bateaux hollandais montre que la majorité ne change pas la direction avant la pêche. 

En revanche, certains bateaux russes semblent adopter une stratégie de la 

diminution de la vitesse avant le largage.  Il serait recommandé d’utiliser tous ces 

paramètres dans un réexamen des données VMS.  
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CHAPITRE V : SYNTHESE, REEXAMEN DES CONNAISSANCES ET 

PERSPECTIVES
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I. Synthèse et réexamen des connaissances 

Ce travail montre clairement la difficulté d’étudier la dynamique des stocks des petits 

pélagiques dans la zone Mauritanienne. Nous sommes en présence d’espèces dont 

la variabilité naturelle est qualifiée de forte et caractérisé par des schémas de 

migrations différents et mal connus. Chaque espèce à des caractéristiques 

particulières, une biologie, des zones et des périodes de reproduction, une 

distribution bathymétrique qui lui sont propres.  D'un point de vue hydrologique, la 

zone mauritanienne se trouve au centre d'une région vaste qui se caractérise par 

l'alternance de deux saisons hydrologiques bien contrastées et une variabilité dans 

l'amplitude et la durée des processus hydrologiques. La distribution des stocks 

pélagiques est très dépendante de ces processus (Curry et Roy 1989, Fréon, 1988, 

Chavance et al, 1991, Ould Taleb Sidi, 2005). De ce fait, la ZEE mauritanienne est 

souvent considérée comme un carrefour biogéographique abritant plusieurs espèces 

de petits pélagiques dont certaines abondent pendant une période considérée en 

fonction de son cycle biologique et l'évolution des conditions hydro-climatiques. Pour 

prendre en considération la problématique majeure de cette thèse qui est la 

reconstitution des séries d’indices d’abondances et l’étude de la dynamique des 

principales espèces exploitées à échelle fine, nous avons analysé des campagnes 

acoustiques d’écho-intégration couvrant toute l'aire de répartition des stocks sans se 

limiter à une seule méthode, ni à une seule base de donnée. Nous avons combiné 

des analyses de diverses sources des données (données acoustiques, statistiques 

de pêche, données VMS) pour étudier la dynamique des principaux stocks exploités 

dans la zone mauritanienne et inclure des données climatiques afin de prendre en 

compte les variations de l'environnement. La majorité des espèces étudiées sont 

exploitées majoritairement par une pêche industrielle composée exclusivement par 

des chalutiers étrangers de fort tonnage et d’une grande autonomie avec des 

quantités débarquées sans transiter aucun port mauritanien. Malgré cette contrainte, 

ce travail de thèse a permis de décrire, d’analyser et étudier les fluctuations de 

l’abondance des principales espèces des petits pélagiques exploitées dans la zone 

mauritanienne (sardinelles et chinchards). A partir des analyses fines de la 

dynamique spatio-temporelle de ces principales espèces, de leurs exploitations et de 
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leurs environnements, nous avons cherché à obtenir des nouvelles connaissances 

permettant d’améliorer la qualité des indices disponibles pour l’évaluation des stocks, 

comprendre les fluctuations de l’abondance ainsi que les changements observés au 

niveau de l’exploitation sur une série de plus de 20 ans. De telles analyses de la 

dynamique de l’exploitation constituent des éléments clés pour améliorer la gestion 

de ces ressources pélagiques. Ce travail a mis l’accent sur les deux principales 

espèces exploitées dans la zone mauritanienne (sardinelles et chinchards) du faite 

de leurs importances économiques et écologiques. Ces deux espèces feront l’objet 

d’une attention particulière dans toutes les options d’aménagement développées en 

Mauritanie dans les dernières années.  

1. Choix des données  

L’originalité de ce travail réside dans l’intégration de plusieurs bases des données 

variées en mobilisant à chaque fois les données les plus détaillées et les plus 

exhaustives. Plusieurs résultats sont explorés et de nouvelles connaissances sont 

obtenues. De nouveaux indices d’abondances sont proposés en appliquant la 

modélisation géostatistique ce qui permet d’améliorer significativement la qualité des 

évaluations des différents stocks pélagiques conduites annuellement dans la zone 

nord ouest africaine puisque les modèles d’évaluation ont pu converger alors qu’ils 

ne convergeaient pas avec les indices d’abondances traditionnels. La 

compréhension de la structuration spatiale, saisonnière et inter-annuelle de la 

dynamique des principales espèces exploitées en relation avec la variabilité des 

conditions du milieu a été affinée. Ce travail souligne l’importance des études 

multidisciplinaires (cycles biologique des espèces, structures des tailles, 

connaissances des conditions du milieu, campagnes scientifiques, données 

dépendant des pêcheurs). Les bases de données analysées montrent qu’elles 

contiennent des informations utiles dans l’étude de la dynamique de ces ressources 

pélagiques.  
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2. Choix méthodologique

Nous avons appliqué trois nouvelles approches sur les différentes sources des 

données disponibles à l’IMROP. 

� Données acoustiques :  

Une méthode de la géostatistique multi-variée qui intègre les incertitudes associées 

aux estimations de l’abondance issues des campagnes d’écho-intégration. Elle 

consiste à transformer les variables continues de la densité acoustique en variables 

qualitatives ce qui permet de travailler sur l’ordre de grandeur de variable de la 

densité acoustique. En effet, la forte distribution dissymétrique et la présence des 

fortes valeurs de l’abondance acoustique rendent instables les statistiques 

d’évaluation calculées à partir de la géostatistique linéaire (moyennes et 

variogrammes) (Woillez, 2007). Ces caractéristiques de données des campagnes 

acoustiques génèrent souvent une forte variabilité des variogrammes empiriques ce 

qui empêche une estimation robuste des indices d'abondances. Dans ces conditions, 

le variogramme n’est pas un bon indicateur des liens entre les valeurs 

échantillonnées et les estimateurs linéaires deviennent peu performants. Les 

méthodes de Krigeage sont les plus utilisées dans le domaine maritime pour étudier 

la distribution des espèces à partir des campagnes scientifiques (Bez et al, 1995 ; 

Faraj et Bez, 2007). En revanche, le Co-krigeage ou le krigeage disjonctif était 

seulement utilisé par Petitgas (1993) sur le hareng pour estimer les cartes des 

densités à partir des campagnes acoustique. La géostatistique multi-variée avec les 

outils de Co-krigeage permet de surmonter les incertitudes liées à l’estimation de 

l’abondance en recourant à l’utilisation d’une famille d’indicatrices. Dans ce sens, le 

Co-krigeage permet d’estimer les paramètres de façon plus robuste, ce qui 

augmente la confiance associée aux indices d'abondances obtenus.  

� Données commerciales  
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Nous avons appliqué un modèle à deux facteurs avec un effet du bateau (puissance 

de pêche) et un effet spatio-temporel (carré statistique, mois, année). Cette approche 

qui reflète une idée plus ancienne (Robson , 1966) a permis de standardiser la CPUE 

de deux principales espèces pêchées en Mauritanie. Les critères habituels des choix 

des modèles (variance, AIC) ont été en faveur du modèle finalement adopté. Ce 

travail a montré la nécessité de combiner plusieurs informations sur le cycle de vie 

des espèces pour comprendre les fluctuations de l’abondance et l’étude de la 

dynamique des stocks des petits pélagiques.  

� Données VMS 

Sur les données VMS, nous avons examiné l’activité des différentes flottilles 

exploitant les ressources pélagiques mauritaniennes. Une CPUE éclatée 

spatialement à échelle fine en considérant les captures déclarées dans un carré 

statistique au prorata du nombre d’heure effectuée par le bateau a été obtenue. Ces 

analyses ont permis de passer par une présentation des quantités des captures 

déclarées dans un carré de 30’ de coté et une durée d’un jour à une cartographie 

fine à l’échelle de la position géographique et par heure de chalutage.  

3. Nouvelles connaissances

� Répartition spatiale et temporelle des espèces  

Ce travail souligne l’importance des séries des données des campagnes acoustiques 

pour étudier la dynamique des stocks des petits pélagiques. Malgré la présence 

d’une variabilité naturelle importante des espèces pélagiques, ce travail de thèse  

montre qu’il existe des éléments de stabilité dans l’écosystème pélagique dans la 

zone nord ouest africaine. En effet, la distribution des sardinelles montre une 

structure spatiale stable. Un autre élément de stabilité est la présence des patchs 

des sardinelles observés au même endroit pendant toute la période couverte par les 

campagnes et selon les différents bateaux de recherches. Ces résultats reflètent 

clairement la présence des stocks sédentaires au niveau des zones de nourriceries 

en Mauritanie et au Sénégal. Durant les campagnes de fin d’année (novembre-

décembre), des fortes valeurs de la densité acoustiques sont observées dans la zone 

sud du 22° N. Au cours des 12 campagnes de Nansen analysées aucune détection 
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n’a été observée au nord du 26°N ce qui ouvre des pistes de la délimitation de la 

zone de distribution des sardinelles dans la zone nord ouest africaine.   

Pour les statistiques de pêche dans la zone mauritanienne, les données analysées 

par carrés de 30’*30’ et à l’échelle du jour sont utilisées. La standardisation des 

captures selon un modèle linéaire approprié et les analyses des données VMS ont 

permis de prédire des zones potentielles de grande productivité situées en zone nord 

pour les sardinelles et en zone sud et centre pour les chinchards. On observe une 

saisonnalité de la distribution de l’effort (recherches et chalutage) qui découle de la 

grande mobilité et de l’opportunisme des flottilles industrielles.  On passe en effet, 

d’une exploitation de l’ensemble de la zone en saison froide à une concentration 

dans la seule zone nord pendant la saison chaude.  

� Conditions environnementales 

Une variabilité intra-annuelle de l’indice de chlorophylle est observée avec des fortes 

valeurs en été devant le Banc d'Arguin. Nous mettons en évidence en effet positif de 

la concentration de chlorophylle en 2007 à la régénération des stocks de sardinelles 

après la forte diminution de l'abondance observée de 1998 à 2006 selon les données 

commerciales. Ce travail a pu montrer que l'intensité de l'upwelling est un facteur 

limitant à la présence de chlorophylle dans la zone mauritanienne. Cette zone est 

subdivisée selon les concentrations de chlorophylle en zone sud de 17°30’ en saison 

froide, au nord du 19° en saison chaude et en fin d’année apparition d’une zone de 

forte concentration de chlorophylle dans la zone centre (18°-19°). Sur une série de 

30 ans, une élévation de la température d’une moyenne de 2.5° C a été mise en 

évidence dans la zone mauritanienne mais avec un réchauffement modéré à partir 

de 2001. Ce changement de l'environnement pourrait jouer un rôle dans le 

changement observé sur la distribution des espèces principales. 

� Evolution de l’abondance 

Les données acoustiques montrent la présence des concentrations généralement  

très côtières. La surface occupée par les classes de forte abondance a régulièrement 

augmenté au cours de la période étudiée (10% en 1995 à plus de 25% en 2006). 

L'indice de l’abondance des petits pélagiques (toutes espèces confondues) a été 

multiplié par un facteur de 2 entre 1995 et 2006 ce qui reflète une augmentation 
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considérable de la biomasse totale des petits pélagiques dans la zone nord ouest 

africaine. Pour les sardinelles une augmentation importante en fin d’année est 

enregistrée de 2001 à 2006 due principalement aux concentrations élevées 

observées dans la zone nord du Cap Blanc. La forte valeur de la densité observée 

en 2006 pourrait être le résultat d’une bonne amélioration de l’indice de recrutement 

observé dans les campagnes Russes.   

Les données commerciales révèlent un maximum d’abondance des sardinelles en 

été (Juillet – Septembre). Une diminution de l’abondance de 1996 à 2006 est 

observée. Les fluctuations de l'abondance au cours de la période de 20 années 

d'étude ne sont pas liées à la dynamique de l'environnement. En revanche, la 

restructuration de la saison de pêche aux mois de juin-aout à partir de 2001 pourrait 

être attribuée à des conditions océanographiques ou des changements dans les 

stratégies des pêches ou l'efficacité des bateaux. Ceci montre la nécessité de 

comprendre les changements possibles dans la capturabilité avant de construire un 

indice d’abondance des espèces pélagiques.  

Ces grandes évolutions qui ressortent des données journaux de pêche avec un pic 

en 1996-1997 et une décroissance jusqu'à 2006 et une reprise en 2007-2008 n’ont 

pas été détectées dans les campagnes acoustiques qui présentent une image 

instantanée pendant les mois de la campagne (novembre) dans la zone 

mauritanienne. En effet, les résultats obtenus à partir des données commerciales et 

VMS montrent la présence des fortes concentrations des sardinelles dans la zone 

côtière en fin d’année (octobre-novembre) c'est-à-dire durant la période de la 

campagne. Ceci pourrait expliquer qu’une grande partie de la population de 

Sardinelles (en particulier sardinelle ronde) n’ont pas été détecté lors des évaluations 

acoustiques du faite de la distribution extrêmement côtière pendant les mois 

d'octobre et novembre? 

Pour les chinchards, il n’est pas possible de dégager des évolutions interannuelles 

toutes saisons confondues. Il existe de grosses interactions entre variations 

interannuelles et variations saisonnières. L’évolution annuelle de l’abondance  

suggère une tendance à l’augmentation de l’abondance apparente des chinchards 

durant les dernières années.  

Ce travail sur les données commerciales montre que plusieurs facteurs affectant 

l’étude approfondie de la variabilité de l’abondance des espèces pélagiques 
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(bathymétrie, cycle nycthéméral et phase lunaire) ne sont pas pris en compte dans 

les protocoles de collecte des données des statistiques des pêches ni des 

observateurs scientifiques.  

� Structures et migrations du stock des sardinelles 

L'étude des schémas de migration des espèces pélagiques est limitée dans la zone 

nord ouest africaine (NWA). Pour le cas des sardinelles, Boëly et al. (1982) ont 

étudié le modèle de migration de la sardinelle ronde dans la zone NWA. Malgré les 

hypothèses avancées par ses auteurs, plusieurs questions sur ce schéma ne sont 

pas bien élucidées. Les statistiques de pêche de la flotte industrielle en Mauritanie 

ne soutiennent pas l’immigration en provenance du Sénégal vers la Mauritanie d'Avril 

à Septembre du fait que les fortes concentrations dans la zone sud n’ont pas été 

observées. L’une des explications possibles est la présence en zone sud d’un 

plateau continental très étroit dépourvu des zones de frayère et de nourricerie ce qui 

permet aux sardinelles, de forte capacité de nage et une forte vulnérabilité, de 

traverser rapidement cette zone au cours de leurs migrations vers le nord sans 

observer des fortes concentrations. La migration de retour du Maroc vers le Sénégal 

selon le schéma de Boëly (1982) n'est pas encore démontrée par nos analyses du 

fait de l’absence des concentrations importantes durant les mois d’Octobre-

Novembre ou les stocks censés traversés la zone mauritanienne. Boëly et al. (1982) 

ont mis en évidence une large dispersion des sardinelles pendant ce retour avec une 

absence d’activité de reproduction pendant cette période.  En revanche, la variabilité 

spatio-temporelle de l’abondance observée dans la zone mauritanienne ne pourrait 

être expliquée que par des flux de migrations venant de ces zones limitrophes et/où 

des zones de nourriceries. En effet, du fait de l’absence des pics de l’abondance qui 

se déplaçaient de la zone sud vers la zone nord et vis-versa, la migration possible 

pourra être effectuée par des vagues uniques et/ou multiples ou par flux simple et/ou 

continu selon la présentation dans la Figure 63 (Fréon, communication personnelle). 
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Figure 1: Présentation de deux types de migrations possible dans la zone nord 

ouest africaine selon le principe des vagues et flux continues (Fréon, com.pers) 

Le principe de ce type de migration consiste à assimiler l’abondance (CPUE 

standardisée) comme deux réservoirs de liquide séparés par une goulette de 

communication, le tout placé sur un pivot permettant de le faire basculer plus ou 

moins rapidement, avec un angle plus ou moins fort (Fig 64). 

Dans ce travail de thèse, nous ne pouvons pas confirmer quel type de deux 

migrations (par vague ou par flux) responsable de la forte abondance observée dans 

la zone nord. En effet, la migration par flux continu reste la plus probable avec la 

présence des robinets de recrutement locaux (croissance dans la nurserie 

sénégalaise) ou d’immigration à partir de la Guinée ou du Maroc (Fig 64). Suivant ce 

principe de migration, les fortes concentrations des sardinelles en saison chaude 

(aout-septembre), observées en zone nord sans atteindre la zone sud, mettent en 

évidence la présence des flux de migration venant de la zone nord du Cap Blanc et 

fréquentant rapidement la ZEE mauritanienne pendant cette période. Ceci n’exclut 

pas la présence des mouvements d'amplitude ou des migrations très côtières à faible 

échelle suivant l’axe Nord - Sud. 
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Figure 2: simulation de la migration des sardinelles entre la zone mauritanienne et 
sénégalaise selon le principe des flux continus (Les robinets indiquent les flux de 
recrutement) 

Les stocks de sardinelles en zone sud de la Mauritanie seraient à cheval avec les 

flux venant du sud de la zone sénégalaise. Malgré la présence des concentrations 

stables des sardinelles (au Sénégal et en Mauritanie) dépendant des saisons selon 

les analyses des campagnes acoustiques effectuées en juin et novembre au cours 

d’une période de trois ans, les analyses des fréquences des tailles montrent 

l’absence du mode de 30-31 cm  en LT  (25-26 cm en LF) dans la zone Sénégalaise. 

Ce mode manquant au Sénégal (tailles 30-31 cm) est observé régulièrement dans 

zone Mauritanienne ce qui pourrait appuyer fortement la présence des flux de 

migration concernant les adultes. Une autre hypothèse de migration qui est au sens 

de réconcilier les deux schémas évoqués précédemment a été évoquée par Fréon 

(1988) qui indique la présence des sardinelles adultes toute l'année dans la zone 

nord de la Mauritanie et sud du Maroc ce qui suggère l'existence d'une fraction des 

stocks sédentaires. Cette hypothèse est motivée par la présence d’un upwelling 

permanent dans cette zone contrairement à la zone sud où l’upwelling est saisonnier 

(Ould Dedah, 1999 ; Demarcq et Faune, 2000).  Néanmoins comment cette fraction 
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est liée au reste du stock ? y a-t-il des migration à petite échelle ?  Autant de 

questions qui restent posées. 

Sur la base de ces informations, ce travail propose un schéma de la migration sur la 

fraction des stocks des sardinelles adultes dans la zone Mauritanienne (Fig 65).  

Malgré ces nouvelles connaissances sur la structure et le schéma de migration du 

stock des sardinelles qui ont permis de proposer un schéma des effets des flux 

continus de migration sur la fraction des stocks des sardinelles adultes dans la zone 

Mauritanienne, ce présent travail mérite d’être affiné pour intégrer les autres classes 

d’âges des sardinelles surtout que les échantillonnages analysés concernent 

principalement les adultes et les jeunes producteurs (< 30 cm) des sardinelles 

rondes. Il s’ajoute que les données de journaux de pêche analysées concernent 

seulement la zone mauritanienne. La migration pourra être cachée par les variations 

saisonnières de la capturabilité. Ceci ouvre la nécessité d’élargir ce travail aux autres 

zones dans les activités de recherches futures à l'échelle régionale. 
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Figure 3 : Proposition d’un schéma de migration des sardinelles adultes dans la 
zone Mauritanienne suivant le principe des flux continus 

� Exploitation et aménagement 

Ce travail montre des changements intervenus dans le régime d’exploitation des 

ressources pélagiques durant la période de 1990-2011. Plus de 377 navires de 

pêches différents ont déclaré avoir pêché dans la ZEE mauritanienne pendant des 

durées allant de 1 à ~ 3000 jours. Ce qui dénote la grande volatilité de la majeure 

partie de ces unités, qui privilégient en général les saisons de pic de production. En 

effet, des variations importantes des captures de deux principales espèces pour la 
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zone mauritanienne (sardinelles et chinchards) sont observées. Ceci a entrainé des 

modifications sur la répartition de l’activité des flottilles de pêches. Au milieu de la 

période 1995-2001 la pêcherie ciblant les clupéidés (sardinelles et sardine) ont 

montré leurs extensions contrairement aux dernières périodes ou les chinchards 

deviennent importants. Ceci s’amplifie si on considère que les déclarations récentes 

de l'anchois dans les journaux de bord sont probablement des petits chinchards. 

Pourtant, les campagnes acoustiques analysées (chapitre 2) montrent des fortes 

concentrations de l’anchois durant la campagne de Nansen en 1998. Durant la 

période 1998-2003, les commandants hollandais se trompaient souvent entre 

l'identification des bancs des sardinelles et de l’anchois (Ould Taleb Sidi et al, 2010). 

Dans les années récentes, l'abondance de l'anchois en Mauritanie a probablement 

chuté, peut être à cause de l'extension de la sardine dans la ZEEM.  Dans ce travail, 

nous n’avons pas  déterminé à quel moment et en quelle mesure les déclarations 

des bateaux de l'ex-USSR sont devenus corrompus. Devant cette complexité, le taux 

important des prises accessoires enregistré dans l’année 2011 pose un sérieux 

problème pour l’aménagement de ces ressources.   

Les pics de l’abondance de deux principales espèces étudiées (sardinelles et 

chinchards) sont enregistrés dans des saisons différentes ce qui facilite 

considérablement la gestion individuelle de ces deux espèces d’importances pour la 

Mauritanie. Parmi les options envisageables est de mettre en place une licence 

orientée vers clupéidés et une licence orientée vers carangidés avec la possibilité de 

fermeture des carrés statistiques pendant les périodes de recrutements. Ceci permet 

considérablement de répondre à une gestion adaptative et conduire à des mesures 

simples de protection des plus jeunes poissons. 

Le nouvel accord de pêche UE-RIM signé en 2012 s’inscrit dans le cadre d’une 

politique visant la domestication de l’activité de pêche des petits pélagiques. La 

pêche en Mauritanie devient dépendante de l’activité de pêche des petits pélagiques 

surtout avec le développement tout récemment d’une pêche artisanale et côtière et 

des usines de transformations de farine. Dans ce cas les incidences économiques et 

sociales directes d’un éventuel effondrement de ce secteur seront d’une 

conséquence majeure à l’économie nationale dépendant de la pêche (30% des 

valeurs ajoutés). Ceci montre la nécessité de mettre en place un plan 

d’aménagement de cette pêcherie mettant en avant une gestion adaptative des 
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ressources pélagiques mauritaniennes dont les grandes lignes seront discutées dans 

la partie suivante.  

II. Perspectives  

Ce travail a permis d’obtenir des résultats importants pour améliorer les avis 

scientifiques nécessaires pour une gestion durable de deux principaux stocks 

exploités dans la zone mauritanienne. Les analyses des données historiques ont 

permis de dégager des facteurs responsables de la variabilité de l’abondance, la 

migration et les fluctuations des captures. D’autres études sont cependant 

importantes pour affiner les études des petits pélagiques. Il s’agit, entre autres : 

- Orienter les campagnes acoustiques vers l’étude de la distribution spatiale et 

l’étude de la micro-distribution jour/nuit des différentes classes d’âges des 

principales espèces exploitées.  

- Développer des marqueurs individuels (en particulier chimiques) pour le suivi 

de migration des sardinelles dans la zone nord ouest africaine.  

- Conduire des campagnes éco-systémiques et de recrutement afin de 

connaitre l’écart entre la ponte et l’éclosion des larves de sardinelles, la durée 

des stades larvaire et l’influence de la température  sur ces stades précoces. 

- Entamer des études globales sur l’effet de la fluctuation de l’environnement à 

la disponibilité des stocks  

- Elargir la comparaison pour le cas des sardinelles à d’autres zones 

d’upwelling tel que le Sénégal et la Côte d’ Ivoire. 

- Les études économiques seront importantes dans la mesure de relier les 

fluctuations des prix selon les périodes de reproductions des espèces et la 

forte abondance.  

- Elargir les études de la stratégie démographique des petits pélagiques à 

l’échelle de l’aire de distribution des espèces.  

- Confronter ces analyses biologiques dans toute nouvelle procédure 

d’évaluation des stocks.  

- Quels degré des risque de surexploitation des sardinelles dont sa taille de 

maturité est environ 28/29cm (Wague et M’Boudj, 2002) ce qui est aussi 

proche des longueurs asymptotiques (environ 35) ? Y a-t-il des stratégies 



    CHAPITRE V   153         
__________________________________________________________________________________________ 

démographiques signalées dans d’autres espèces de petits pélagiques 

« tropicaux »?  

- Quelles sont les mois et les secteurs géographiques de fortes concentrations 

des recrutements ? Autant des questions pourraient conduire à des mesures 

de protection des plus jeunes poissons dans le cas de la surexploitation des 

principaux stocks des petits pélagiques. 

- Proposer des licences de pêche par types de pêcheries (clupéidés et 

carangidés) avec la possibilité de fermeture des zones potentielles de fortes 

recrutement. 

Dans la suite de ce travail, nous présentons une simulation de l’impact du nouveau 

zonage instauré en 2012 à l’activité des bateaux pélagiques qui a fait l’objet d’un 

arrêt d’application depuis juillet 2012. Dans la suite une proposition d’un tableau de 

bord d’indicateurs spatiaux important pour la mise en place d’une gestion adaptative 

des ressources pélagiques Mauritanienne sera évoquée.    

� Impact du nouveau zonage instauré en 2012 

Le dernier comité scientifique conjoint IMROP-UE tenue à Rennes en avril 2013, a 

été  invité pour examiner les différents types de mesures techniques instauré dans le 

nouvel accord de pêche afin d’évaluer leurs impacts sur la rentabilité des bateaux 

pélagiques. Il s’agit de reporter la ligne limitant l’accès des chalutiers industriels 

pélagiques à 15 milles de la ligne de base au sud du parallèle 19°20'N au lieu du 20 

milles proposé actuellement dans le nouveau protocole. En effet, le nouvel accord de 

pêche signé en 2012 entre la Mauritanie et ses partenaires indique une modification 

des zones de pêche de la flottille pélagique industrielle. Pour la zone située au nord 

du parallèle 19°N, l’autorisation est délimitée par des points comme indiqué dans la 

Figure 66. Pour la zone sud de 19°N, l’ancien protocole d’accord de pêche 2008-

2012 stipulait que les chalutiers industriels ciblant les petits pélagiques n’avaient pas 

le droit de pêcher à l’intérieur de la limite des 12 milles dans la zone sud (ce qui 

correspond approximativement à l’isobathe 50 m). En revanche, le nouveau 

protocole 2012-2014 prévoit de reporter cette limite à 20 milles dans cette même 

zone sud (soit approximativement sur l’isobathe 100 m).  

Selon l’administration Mauritanienne, ce report de la zone de la limite de 12 à 20 

milles permet, entres autres, de réduire les captures accessoires des démersaux et 
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diminuer les impacts sur les habitats qui sont généralement liés aux croches des 

navires de type russe ciblant les chinchards. 

Figure 4: Comparaison entre le nouveau et l’ancien zonage dans la zone nord  

Dans cette partie, nous intéressons dans un premier temps à évaluer la perte en 

nombre des traits de chalutage réalisés dans l’ancienne et la nouvelle zone autorisée 

puis étudier une simulation de report de cette limite pour la zone sud jusqu'à 15 

milles (correspond approximativement à l’isobathe 80 m) au lieu de 20 milles 

actuellement en vigueur.  Cette dernière proposition a été l’une des fortes demande 

de l’UE lors des dernières négociations avec la parie Mauritanienne.  



    CHAPITRE V   155         
__________________________________________________________________________________________ 

Figure 5 : Exemple de simulation des quantités de perte de l’activité de pêche par 

bande appliquée aux données VMS en 2008 

Sur la base du pourcentage du nombre des positions de chalutage identifiées dans 

les limites étudiées (12-20 milles), le tableau 13 montre l’évolution annuelle de ces 

pourcentages. L’année 2007 montre une quantité importante de perte en 

comparaison avec les autres années. Il est à noter que seulement les trois derniers 

mois de l’année 2007 ont été analysé dans la base données VMS. Les deux autres 

années (2008 et 2009) ont connu une couverture assez exhaustive à l’échelle de 

tous les mois.  

La quantité de perte en moyenne avoisine pour toutes la flottille pélagique 17% de 

perte dans la franche côtière situé entre 12 – 15 milles et 25% dans la bande de 15 -

20 milles (Tableau 13). 
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Tableau 1 : Evolution annuelle du pourcentage de perte (toute flottille confondue) 
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Si on différencie entre les types de flottilles (Russe et Hollande) en se focalisant sur 

l’année 2008 où l’échantillonnage était exhaustif. Ces résultats (Tableau 14) 

montrent que l’effort de pêche des flottilles européen au sud du parallèle 19°20 N 

représente :  

- pour la bande 12-15 milles : 12 % de l’effort total (ici mesuré en nombre 

d’heures de présence) de ces flottilles dans la ZEE mauritanienne.  

- Pour la bande 15-20 milles : 14 % de cet effort  

Pour les autres flottilles industrielles pélagiques, la répartition s’établit comme suit  

o 5% pour la bande 12-15,  

o 10 % pour la bande 15-20 milles. 

Tableau 2 : % de perte de l’activité dans la zone sud de 19°00N en 2008 par flottille 
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Ces résultats montrent que la flottille hollandaise est la plus affectée par cette 

modification de zonage en comparaison avec la flottille types russes.  

� Elaboration d’un tableau de bord d’indicateurs spatialisés  

La mise en place d’une gestion adaptative basée sur des indicateurs spatiaux 

mesurables en temps réel reste une priorité pour les activités de recherches futures 

au sein de l’IMROP. Pour aborder cette question, un atelier de trois jours visant à 

analyser les options de gestions adaptatives des stocks de petits poissons 

pélagiques exploités en Mauritanie. Un rapport détaillé examinant toutes les options 

d’aménagement a été produit (Fréon et Braham, 2012). Sur la base des objectifs 

généraux de gestion de pêche (bonne gestion, durabilité, rentabilité), nous avons 
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jugé utile de mettre en avant une gestion adaptative1 de type  réactive qui permet de 

faire face à l’incertitude, de préserver les stocks sans perdre les opportunités liées 

aux augmentations d’abondance. La gestion réactive exige le suivi des stocks par un 

tableau de bord d’indicateurs fréquemment mis à jour. Dans le travail de l’atelier, 

nous avons mis l’accent sur les indicateurs spatiaux. Six indicateurs principaux ont 

été retenus pour un premier sous-tableau de bord spatialisé établi par les 

scientifiques, auxquels se rajoutent cinq indicateurs secondaires (Tableau 15). Cinq 

indicateurs ont été exclus.  

Tableau 3 : Classification des indicateurs examinés pour l’élaboration d’un tableau 

de bord spatialisé (Fréon et Braham, 2012). 

Indicateurs principaux  Indicateurs secondaires Absent du tableau 
Centre de gravité 
(Biomasses ; Captures, effort) 

Inertie 
(Biomasses ; Captures) 

 Indice de microstructure 
(Biomasses ; CPUE) 

Nombre d’agrégation 
(Biomasses ; Captures) 

Aire positive 
(Biomasses ; Captures, VMS) 

Fraction exploitation-
ecosy. 
(Biomasses + CPUE) 

Aire occupée 
(Biomasses ; Captures, VMS) 

Aire équivalente 
(Biomasses ; CPUE) 

Indice biodiversité spatiale 
(Biomasses + CPUE) 

Ratio aire d’exploitation sur 
aire de distribution (par 
espèce et moyen)  
(Biomasses + CPUE) 

Ratio aire d’exploitation sur aire 
écosystème 
(Biomasses + CPUE) 

Profondeur moy. captures 
(Captures) 

Indice de Gulland  
(CPUE) 

Capture par aire exploitée 
(Biomasses + CPUE) 

Indice de connectivité 
(Biomasses + CPUE) 

Distance moyenne-côte cap. 
(Captures) 

 Isotropie 
(Biomasses ; Captures) 

Autres indicateurs CPUE 
spatialisée (à préciser) 
(CPUE) 

 Indice global de 
collocalisation 
(Biomasses ; Captures) 

Le choix des indicateurs dépend  des objectifs spécifiques de gestion, du type de 

stock et de pêcheries concernés ainsi que des moyens d’évaluations disponibles. 

Dans ce cas, il est préférable de les comparer afin de gagner des connaissances sur 

le statut de l’écosystème en interprétant leurs similitudes et divergences. En effet, 

l’usage des indicateurs spatialisés pour la gestion adaptative sont souhaitables mais 

pas suffisants. Les indicateurs ont été regroupés par catégorie. Les indicateurs de 

pression de pêche sont plus riches, plus faciles à interpréter et à calculer et moins 

sujets à des biais (ex: augmentation de la puissance de pêche) que l’effort ou la 

PUE. Cependant ils ne sont pas destinés à les remplacer mais plutôt à les 

                                                     
1 Il existe plusieurs types de gestion adaptative : active, réactive et passive  
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complémenter. Les indicateurs éco systémiques sont souvent plus difficiles à 

calculer, soit parce qu'ils demandent beaucoup de données ou l’application de 

modèles, sauf pour la fraction exploitée de l’écosystème, qui constitue un indicateur 

prometteur, et le niveau trophique moyen des captures.  

Il a été recommandé d’automatiser au maximum la procédure d’obtention de ces 

indicateurs (collecte de données, acheminement, traitement). Pour le cas des rejets, 

il sera nécessaire d’envisager une transmission en temps quasi réel des donnés 

depuis les navires afin que la gestion soit très réactive. Cela permettra de définir un 

indicateur déclencheur permettant de mettre en place des décisions d’aménagement 

spatial adéquates en fonction d’un seuil de présence de ces juvéniles.  

L’identification d’indicateurs de niveau d’exploitation pour chaque stock mono-

spécifique, fiables, représentatifs et rapidement mis à jour, constitue la priorité (dans 

le cadre du plan d’aménagement des pêches actuellement élaboré), bien qu’ils ne 

soient pas spatialisés. Idéalement il devrait s’agir d’indicateurs reliés aux biomasses 

absolues de chaque stock tels que ceux actuellement utilisés par l’IMROP, ce qui 

n’empêche pas d’analyser en complément d’autres indices relatifs, tels que ceux 

dérivés des CPUE. Enfin des indicateurs éco systémiques, biologiques, 

économiques et de bonne gouvernance sont également indispensables (voir 

annexe), et si les ressources financières le permettent, des indicateurs d’impacts 

environnementaux. Une bonne gestion et de bons indicateurs doivent 

impérativement se baser sur une approche participative et consensuelle entre toutes 

les parties prenantes. 
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