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1. Introduction  

Depuis le début des années 1980, plus précisément à partir de l’année 1982, l’Institut 

Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) mène 

régulièrement à travers ses navires de recherches océanographiques, des 

campagnes scientifiques pour le suivi des ressources démersales de la ZEE 

mauritanienne. 

Selon l’objectif spécifique, différents types des campagnes démersales ont été 

conduites durant cette période, il s’agit de :  

 Campagnes de chalutage démersal à bord du N/O N'DIAGO pour le suivi de 

ressources démersales du plateau et talus continental (1982-1996), 

 Campagnes de chalutage démersal céphalopodes dans la région du Cap 

Blanc à bord du N/O N’DIAGO, (1987 – 1988), 

 Campagnes mensuelles pour le suivi du poulpe dans la région du Cap Blanc 

à bord du N/O N’DIAGO (1993 à 1996), 

 Campagnes de chalutage démersal à bord du N/O AL-AWAM pour le suivi 

de ressources démersales du plateau et talus continental (1997- 2019), 

 Campagnes mensuelles de suivi des arrêts à bord du N/O AL-AWAM (1995-

1996), 

 Campagnes de suivi mensuel de poulpe à bord du N/O AL-AWAM (2007-

2019). 

 

Figure 1 : Différentes cartes de stations de chalutages de campagnes démersales à bord du 

N/O N’DIAGO 



Les  campagnes de suivi de ressources démersales sont considérées comme étant la 

source principale utilisée pour conduire des évaluations directes des différents stocks 

démersaux exploités en Mauritanie. Il est aussi important de souligner leur rôle 

essentiel pour le calcul des indices d'abondance de toutes les espèces pêchées 

dans la ZEE mauritanienne et pour la fourniture d’informations détaillées sur leurs 

richesses spécifiques. En effet, le but de ces campagnes est de fournir un ensemble 

d’informations périodiques sur les stocks des ressources démersales, et plus 

précisément : 

 

 Décrire la composition spécifique des captures, 

 Suivre l’abondance des principales espèces démersales (rendements, 

densité), 

 Etudier la structure démographique des ressources démersales en poissons et 

mollusques, 

 Collecter des données physiques de l’environnement, 

 Collecter des données biologiques. 

A l’heure actuelle, les campagnes de suivi de stocks de ressources démersales se 

subdivisent en deux volets essentiels : 

 

 Les campagnes mensuelles radiales du suivi des stocks des céphalopodes, 

notamment les indices d’abondances et la biologie du poulpe Octopus 

vulgaris dans la zone nord et centre ; 

 

 Les campagnes  annuelles de chalutage démersal (saison froide et saison 

chaude) pour l’évaluation de l’état des stocks des ressources démersales du 

plateau continental et du talus. 

 

Ces différentes campagnes contribuent activement à l’exécution des programmes 

de recherche du plan quinquennal de l’IMROP et par conséquent à la stratégie du 

département de pêches. 

 

Vu la place primordiale de ces campagnes dans la gestion de la pêcherie en 

Mauritanie, ce travail vise à présenter les principaux résultats obtenus lors de ces 

campagnes conduites par l’IMROP de 1982 à 2019. 
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2. Méthodologie d’échantillonnage 

Durant toute la période de 1982 à 2019, le protocole d’échantillonnage est le même 

au cours de chaque campagne démersale. Il consiste à effectuer un 

échantillonnage aléatoire stratifié, qui détermine le nombre de stations en fonction 

de la surface de chaque strate bathymétrique. Les traits de chalut sont réalisés en 

utilisant un chalut de type Irlandais de 45 m de corde de dos, 17 m d’ouverture 

horizontale. Le plateau continental mauritanien est découpé en trois grandes zones : 

 Zone Nord :       (20°36N -19°15N)       

 Zone Centre :    (19°15N -17°45N) 

 Zone Sud :          (17°45N -16°03N)  

Chaque zone est subdivisée-elle aussi en cinq strates définies par les intervalles de 

profondeur suivants : strate 1 (<30 mètres), strate 2 (30-80 mètres), strate 3(80-200 

mètres), strate 4(200-400 mètres) et strate 5 (>400 mètres). 

Actuellement, le tirage des stations des campagnes démersales s’effectue d’une 

façon automatique sur le logiciel de 

cartographie ArcGis  à travers la 

fonction de création des points 

aléatoires (Create Random Points). 

En effet, il suffit de déterminer le 

nombre de stations par strate pour 

que le logiciel effectue une 

distribution aléatoire au sein de 

chaque strate. Cette méthode 

remplace l’ancienne méthode 

basée sur le système des carrés et la 

fonction aléa d’Excel. L’allocation du 

nombre de stations par strate est 

faite en fonction de la surface de 

chaque strate (figure 2). 

Quotidiennement un nombre de 6 à 

10 opérations de chalutage sont 

effectuées, la durée de chalutage 

est généralement d'une demi-heure. 

Les paramètres de chalutage (vitesse 

et durée) sont standards pour tous les 

traits de chalut, sauf pour les stations 

qui présentent une contrainte liée au 

fond. Les opérations de  pêche  sont 

effectuées  le jour entre 06h30 et 

19h00.                            

Figure 2 : Carte de distribution de stations de chalutage (campagne démersale avril 2019) 

 



2.1 Tri et échantillonnage des captures à bord: 
 

Une fois le chalut à bord, la capture est traitée différemment selon son poids, 

-Dans le cas de captures modérées, 1 à 100 ou 200 kg selon la taille des individus, la 

totalité du trait est triée, 

-Dans le cas des captures importantes, la procédure suivante est adoptée : 

 Les gros individus, c’est-à-dire, les sélaciens, les poulpes, les seiches et les 

espèces importantes d’un point de vue commercial, sont d'abord enlevées et 

triées. 

 Ensuite, on procède au remplissage des caisses,  au maximum, quatre caisses 

contenant 30 à 40 kg, sont conservées pour le tri.  

Les espèces sont triées, pesées et dénombrées. Les mesures des tailles sont 

effectuées sur les espèces précisées par l’IMROP à cet effet et les principaux 

paramètres biologiques sont prélevés sur le poulpe avec une échelle de maturité à 

cinq stades utilisée à  l’IMROP.  

Pour les campagnes mensuelles de 

poulpe le plan d’échantillonnage 

consistent habituellement à 

inspecter systématiquement 19 

positions de chalutage, dans la zone 

du cap blanc, localisées sur 5 

radiales distantes d’environ de 5 

miles et perpendiculaires à la côte 

(direction Est-Ouest). 

Depuis décembre 2015 les 

campagnes de suivi de poulpe ont 

été élargies pour couvrir la zone au 

sud du Cap Timiris. Ainsi, 19 autres 

stations se sont rajoutées au plan 

d’échantillonnage habituel, 

localisées sur 7 radiales distantes de 

10 miles et perpendiculaires à la 

côte (figure 3). Les stations sont 

choisies de manière à couvrir les 

profondeurs d’abondance du 

poulpe (entre 15 et 120 mètres).  

Figure 3 : Carte des stations prospectées durant les campagnes de suivi de poulpe 
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2.2 Navires de recherches :  
Au cours de la période allant de 1982 – 2019, l’IMROP a réalisé ses campagnes 

démersales principalement à bord de trois bateaux de recherches 

océanographiques, il s’agit du N/O ALMORAVIDE de 1982-1986,  N/O NDIAGO de 

1982 à 1996, et N/O AL-AWAM de  1997 à 2019. Les caractéristiques de ces navires 

de recherches océanographiques sont les suivantes : 

 

ALMORAVID : Le N/O Al Mouravide est un chalutier classique de 17m doté de deux 

types de chaluts différents. Un chalut de 13 mètres de corde de dos, remplacé par 

la suite par un chalut similaire de 16 m. Suite à ses caractéristiques techniques, ce 

navire a pu prospecter la zone de la baie de Lévrier et plus rarement la partie nord-

est du Banc d’Arguin (précisément la zone comprise entre les latitudes 21,10 et 19,70 

et les isobathes de 4m et 20m). Ces campagnes notées (AL MORAVIDE) se sont 

multipliées depuis 1982 afin de renforcer les évaluations des ressources démersales 

entreprises depuis les années 1970 dans cette partie du plateau continental 

mauritanien. 
 

 

N’DIAGO : Chalutier de 34 mètres de longueur doté d’une puissance motrice de 

650CV. Il est construit en 1975 et équipé par un chalut confectionné par des fils en 

polyéthylène de type Irlandaise 45/50m, avec un maillage de 60mm. L’ouverture 

horizontale du chalut est assurée par des panneaux  de type Morgére  métalliques 

polyvalents mesurant 2 ,3 sur 1,3 mètres et pèsent un poids de 420kg. L’ouverture 

verticale du chalut en pêche varie de 2,8 à 3,5m. En revanche et après nos 

observations au net sonde l’ouverture horizontale a été estimée à 20m. 

 

AL-AWAM : Grâce à l’appui du Japon, l’IMROP a acquis le N/ O AL- AWAM en 1996. 

Ce bateau est conçu pour travailler dans les eaux profondes. Les caractéristiques de 

ce bateau sont les suivantes : Sa longueur est de 37,8 mètres, larguer 7,8 mètres ; 

avec une puissance motrice de 1000 CV ; et une capacité de tonnage de 301 

tonnes ; ce bateau peut embarquer à la fois 29 personnes. La vitesse de navigation 

est de 10 nœuds ; et le tirant d’eau 3 ,3 mètres. 

 
 

 

 

 

 

3. Résultats  

 
Figure 3 : Les navires de recherches océanographiques N’DIAGO et AL-AWAM N/O N’DIAGO N/O AL-AWAM 



3. Résultats  

3.1 La régularité des campagnes démersales 

De 1982 à 2019 l’IMROP a réalisé 252 campagnes démersales, il s’agit de 155 

campagnes de suivi de céphalopodes ou poulpe et 97 campagnes de suivi de 

ressources démersales sur le plateau continental  et le talus. 

À l’exception de l’année 2013, 

toutes les années ont été couvertes 

par les campagnes démersales, ce 

qui fait une moyenne de plus de six 

campagnes par an. Depuis 2007, 

nous observons une augmentation 

du nombre des campagnes 

réalisées par an. En effet, depuis 

cette année l’IMROP a instauré un 

programme de suivi mensuel de 

poulpe, ce programme consiste à réaliser une campagne radiale au début de 

chaque mois.  (Figure 4).  

 

Figure 4 : Nombre de campagnes démersales réalisées par an de 1982 à 2019 
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De 1982 à 2019 plus de 11 433 

stations de chalutages ont été 

effectuées  à bord des bateaux 

de recherches 

océanographiques de l’IMROP 

dans le cadre de  suivi de 

ressources démersales (Figure 5). 

 

Le N/O AL-AWAM a réalisé plus 

de 67% de ces stations, suivi par 

N/O N’DIAGO (30%). 

 

La zone nord est marquée par la 

réalisation de la moitié des 

stations de chalutage effectuées 

durant cette période, avec 

49.9%, suivi par la zone centre 

(24.44%) et en fin la zone sud 

avec 21.66%. 

 

Ce nombre important de stations 

de chalutage effectuées dans la 

zone nord par rapport aux autres 

zones est dû à la réalisation des 

campagnes de suivi de poulpe 

dans cette zone, réputée 

comme zone d’abondance de 

poulpe (Figure 6).  
 

                                                                                Figure 5 : Stations de chalutage de 1982 -2019 

 

Durant ces campagnes, 95% de stations de chalutage ont été effectuées dans le 

plateau continental (<200 mètres), la strate bathymétrique <30 mètres est la strate la 

plus prospectée durant les campagnes démersales, avec plus 44% du nombre total 

des stations (figure 6). 
. 

 

Figure 6 : % de stations de chalutage par navire et par strate de profondeur 

 

 



3.2  Résultats des campagnes démersales : 

Dans cette partie nous analysons les données de 80 campagnes de chalutage 

démersale, comprenant un total de 7038 stations de chalutages. En effet, il s’agit 

des campagnes de suivi des ressources démersales  réalisées avec les deux navires 

de recherches océanographiques de l’IMROP, N/O NDIAGO (1982 à 1996) et du 

N/O AL-AWAM de 1997  jusqu’à  2019. Seules les campagnes où le nombre de 

stations est supérieur à 50 ont été prises en compte dans cette partie. Se sont les  

campagnes qui couvrent une partie significative du plateau continental. 

3.2.1 Evolution du nombre de stations par campagne démersale : 
 

Pour les deux navires de recherches océanographiques N’DIAGO et AL-AWAM, qui 

sont conçu pour travailler dans les eaux profondes et qui ont effectués plus de 97% 

des stations de chalutage durant cette période, l’évolution du nombre de stations 

réalisées par ces deux navires montre que le nombre  le plus élevé (120 stations par 

campagne) a été enregistré durant les deux campagnes démersales réalisées en 

2010. Avec une moyenne de 96 stations par campagne pour toute la période. La 

figure 7 montre que La 

dernière période qui a 

débuté à partir de 2003 

est marquée par une 

nette augmentation du 

nombre de stations par 

campagne, avec une 

moyenne de 106 

stations par campagne 

contre 90 stations par 

campagne pour les 

années précédentes. 

Cette augmentation 

coïncide avec 

l’élargissement des 

campagnes démersales 

par l’IMROP afin de couvrir le talus continental (plus de 200 m) ce qui explique cette 

amélioration du nombre de stations réalisées par campagne. 

Depuis 2006 on observe clairement que toutes les campagnes ont été caractérisées 

régulièrement par un nombre de plus de 100 stations par campagne à l’exception 

de quatre campagnes réalisées en 2009, 2016 et 2019. 
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Figure 7 : Nombre de stations par campagne 

 

3.2.2 Richesse spécifique : 
 

Au total plus de vingt-deux millions (22.218.662) individus de différentes espèces 

marines ont été rencontrés durant ces campagnes. Ainsi 766 espèces ou genres 

d’espèces  appartenant à 175 familles ont été identifiés. La figure 8 montre que ces 

766 taxons sont composés de 84% de poissons, 11% de mollusques, 4% de crustacés   

et 1% des échinodermes. 

 

 

Figure 8 : Répartition des groupes des espèces durant toutes les campagnes de 1982-2019 



3.2.3 Occurrence des espèces : 
Les 10 espèces les plus fréquemment rencontrées durant ces 80 campagnes 

démersales sont, par ordre décroissant : Octopus vulgaris, Pagellus bellottii, Trachurus 

trecae, Zeus faber, Sepia officinalis, Loligo vulgaris, Pseudupeneus prayensis, Raja 

miraletus, Caranx rhonchus et Citharus linguatula. Elles sont signalées dans plus de 

2600 stations sur un total de 7038 stations de chalutages effectuées durant ces 

campagnes (tableau 1) 

Tableau 1 : l’occurrence de 10 espèces les plus rencontrées durant les campagnes 

 

 

3.2.3 Richesse spécifique par zone et par strate de profondeur: 
La diversité par zone montre que la variabilité entre les trois zones est faible, les plus 

fortes diversités sont rencontrées dans la zone centre, suivie par la zone sud et la 

zone nord,  En termes de profondeur, la richesse spécifique est plus importante  dans 

les strates bathymétriques inférieures à 80 mètres. (Figure 9). 

Espèces Nombre d'occurrence % d'occurnec dans les stations

37%

Photos

2864 41%

2863 41%

2603 37%

3579 51%

3561

3162

51%

45%

5042Octopus vulgaris

2600

72%

4430 63%

4247 60%

Pagellus bellottii

Trachurus trecae

Zeus faber

Sepia officinalis

Loligo vulgaris

Pseudupeneus prayensis

Raja miraletus

Caranx rhonchus

Citharus linguatula
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Figure 9: diversité spécifique par zone et par strate de profondeur 

La carte de distribution du 

rendement moyen par strate 

bathymétrique et par zone montre 

que pour la zone nord le 

rendement moyen le plus 

important est observé dans la 

strate bathymétrique inférieure à 30 

mètres. Tandis que en zone centre, 

c’est au  niveau du talus 

continental (>200 mètres) qu’on 

observe le rendement moyen le 

plus élevé. Pour la zone sud, le 

rendement moyen est plus 

important dans la strate 

bathymétrique inférieure à 30 

mètres et celle supérieur à 200 

mètres. 

La strate comprise entre 30 et 80 

mètres présente la valeur la plus 

faible en termes de rendement, 

notamment dans les zones nord et 

centre (figure 10). 

 

 

 

                                                       Figure 10 : Distribution spatiale de rendement moyen (kg/30min) de 1982-2019 

 

 



3.2.5 L’évolution du rendement moyen : 
Le rendement moyen par trait de chalut (toutes espèces confondues) varie entre 

117 et 704kg/30min par an. Le rendement moyen pour toute la période se situe dans 

l’ordre de 309kg/30mn. La tendance générale du rendement moyen (toutes 

espèces confondues) est à la baisse jusqu’à 2006, à partir de cette année nous 

observons une amélioration du rendement moyen, en effet, à partir de 2006 le 

rendement moyen était toujours supérieur à 220kg/30min (figure 11). 

 

Figure 11 : Evolution annuelle  du rendement moyen toutes espèces confondues de 1982-2019 

 

 

3.2.6 L’évolution de l’abondance de 21 espèces démersales principales : 
La tendance générale des indices d’abondance des 21 espèces démersales montre 

une tendance générale à la baisse jusqu’à 2006 (figure 12).  

Entre 2006 et 2016  on assiste à une évolution remarquable pour le rendement 

globale. Cette évolution est liée en partie à la baisse des efforts de pêche et au 

décalage de chalutage au-delà de l’isobathe 20m. À partir de 2016,  la plus part 

des espèces démersales montre une tendance à la baisse. Cette tendance au 

déclin d’abondance est une réponse à une forte augmentation des efforts de 

pêche observés ces derniers années suite à la création d’une flottille  démersale et 

pélagique ciblant les espèces  démersales. Les flottilles de pêche côtière pélagique 

malgré qu’elles aient une concession pélagique, l’engin qu’ils utilisent et la zone 

ciblée engendre une prise accessoire importante des espèces démersales.  

Par rapport à 2016, toutes les espèces ne sont pas affectées de la même manière. 

Parmi les 21 espèces  étudiées, 16 espèces présentent une baisse significative sur les 

deux dernières années. Avec un taux moyen de diminution de l’ordre 45%. Par 

contre cinq autres espèces ont marqué par une augmentation des indices 



 
 15 

d’abondance durant les deux dernières années, il s’agit du poulpe (Octopus 

vulgaris, la seiche (Sepia sp,), le pagre (Pagris caeroleostictus), la raie guitare 

(Rhionobatos rhinobatos) et le Sompat (Brachydeuterus auritus). 

 

Figure 12 : Evolution de l’indice d’abondance de 21 espèces démersales 

 

Photo : Captures des espèces à bord du N/O AL-AWAM durant les campagnes démersales. 

 

 



3.3 Résultats des campagnes de suivi de poulpe : 
Les campagnes mensuelles de poulpe consistent habituellement à inspecter 

systématiquement 19 positions de chalutage, dans la zone du cap blanc, localisées 

sur 5 radiales distantes d’environ 

de 5 miles et perpendiculaires à la 

côte (direction Est-Ouest). Depuis 

décembre 2015 les campagnes de 

suivi de poulpe ont été élargies 

pour couvrir la zone au sud du 

Cap Timiris. Ainsi, 19 autres stations 

se sont rajoutées au plan 

d’échantillonnage habituel, 

localisées sur 7 radiales distantes 

de 10 miles et perpendiculaires à 

la côte. Les stations sont choisies de manière à couvrir les profondeurs d’abondance 

du poulpe (entre 15 et 120 mètres). 

Au total 88 campagnes de suivi mensuel de poulpe ont été réalisées de 2007 à 2019 

(figure 13). 

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

2007                 1 1 1 1 4 

2008 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 11 

2009 1           1 1 1 1 1 1 7 

2010 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 11 

2011   1 1 1   1 1 1       1 7 

2012       1   1             2 

2014         1 1 1 1   1 1 1 7 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 11 

2016 1 1 1 1 1     1   1 1   8 

2017           1 1       1   3 

2018   1   1   2 1 1 1   1 1 9 

2019   1     1 1   1 2     1 7 

Total 5 7 5 7 6 10 8 7 8 7 8 9 87 

Campagne réalisée Campagne non réalisée 

Figure 13 : La réalisation des campagnes mensuelles de suivi de poulpe de 2007-2019 
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3.3.1 Evolution du rendement de poulpe : 
Les résultats de ces campagnes montrent que, l’indice d’abondance de poulpe (le 

rendement moyen par trait de chalut) dans la zone nord varie entre des valeurs 

minimales de 1,38 kg/30 min et maximales de 26.75kg/30 min, respectivement aux 

campagnes mensuelles effectuées aux mois de février 2016 (AW1602R) et octobre 

2014 (AW1410R), avec une moyenne de l’ordre de 9.37 kg/30 min pour toute la 

période de 2007 à 2019. (Figure14). 

 

Figure 14: Evolution du rendement moyen du poulpe dans la zone nord de 2007-2019 

3.3.2 Evolution du rendement de poulpe par mois: 
L’évolution mensuel du rendement moyen du poulpe dans la zone nord (figure 15) 

fait ressortir des rendements plus importants dans les derniers mois de l’année (juin-

décembre), avec une moyenne de 11.47 kg/30 min. Le mois d’octobre semble le 

mois le plus important en termes du rendement du poulpe, avec une moyenne de 

18.62 kg/30 min, tandis que le mois d’avril est le moins important avec  (4.29kg/30 

min). 

 

Figure 15 : Evolution mensuelle du rendement moyen du poulpe dans la zone nord de 2007-2019 



3.3.3 L’évolution mensuelle des juvéniles de poulpe  
L’évolution mensuelle (en%) des juvéniles du poulpe (individus < 500 grammes) 

durant les campagnes de suivi de poulpe 

réalisées depuis 2007, fait ressortir  des pics de 

juvéniles correspond aux mois d’avril, juin, juillet 

et septembre de chaque année. Durant ces 

mois,  le taux de juvéniles de poulpe dépasse 

41%, cette évolution montre que le taux de 

juvéniles de poulpe le plus élevé est enregistré 

en juillet, avec 44% en moyenne de 2007 à 2019 dans la zone nord. (Figure 16). 

Figure 16 : proportion en pourcentage des juvéniles du poulpe par mois de 2007-2019 

3.3.4 Structure de tailles du poulpe : 
L’évolution du poids individuel moyen du poulpe de 2007-2019 dans la zone nord 

montre que le poids moyen varie entre un minimum de 490 grammes et un 

maximum de 1658 grammes par campagne. La tendance générale montre que les 

trois dernières années (2017,2018 et 2019) sont marquées par une diminution de la 

taille moyenne du poulpe, il est de l’ordre de 830 grammes (figure 17). 
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Figure 17 : le poids individuel moyen de poulpe de 2007-2019 dans la zone nord 

  

3.3.5 Reproduction de poulpe 
Lors des campagnes mensuelles de suivi du poulpe, il est procédé à une analyse 

biologique détaillée des individus de poulpe capturés. Les résultats des campagnes 

mensuelles réalisées dans la zone nord de 2007 à 2019 montrent que les mâles 

représentent en moyenne 50.55% contre 49.45% pour les femelles. Durant l’année les 

femelles du poulpe représentent plus de 50% dans les mois du juillet, aout, septembre 

et octobre, pour le reste de l’année  se sont les mâles qui dominent  les individus de 

poulpe (figure 18).  

 

Figure 18 : Pourcentage des individus mâles et femelles dans la zone nord de 2007-2019 



 

De même, les individus matures du poulpe (stade 3,4 et 5) représentent un taux 

moyen de 51% contre 49% des immatures (stades 1 et 2). Les individus immatures 

sont plus importants (>50%) en début de l’année (janvier, mars, avril, mai et juillet), 

Avec un pic très important au mois d’avril (67%). Tandis que le pic le plus important 

(63%) pour les individus matures correspond le mois d’octobre (Figure 19). 

 

Figure 19 : Pourcentage d’individus matures et immatures par mois dans la zone nord 

 

3.3.6 L’évolution du rendement moyen de poulpe par zone 
 

Depuis décembre 2015 les campagnes de suivi de poulpe ont été élargies pour 

couvrir la zone au sud du Cap Timiris. Ainsi, 19 autres stations se sont rajoutées au 

plan d’échantillonnage habituel. 

Les résultats des campagnes mensuelles montrent que le rendement moyen du 

poulpe par zone est plus important dans la zone centre, avec une moyenne de 9.45 

contre 8.11 kg/demi-heure de chalutage dans la zone nord pour toute la période 

(figure 20). Cependant, nous observons que durant les derniers mois du 2019 les 

rendements moyens de poulpe les plus importants ont été enregistrés dans la zone 

nord. 
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Figure 20 : Rendement moyen du poulpe par  zone 

3.3.7 Pourcentage des juvéniles par zone : 
L’évolution en pourcentage des juvéniles par zone depuis décembre 2015 montre 

que globalement la zone centre est marquée par le taux des juvéniles le plus élevé, 

avec une moyenne de 43% contre 39% pour la zone nord (figure 21). 

 

Figure 21 : Evolution en pourcentage des juvéniles du poulpe par zone 

3.3.8 Poids individuel moyen de poulpe par zone : 
L’évolution mensuelle du poids moyen du poulpe par zone de 2015 à 2019 montre 

que la taille moyenne du poulpe est plus importante dans la zone centre, avec  une 

moyenne de 907 grammes contre 756 grammes en zone centre (figure 22). 



 

Figure 22 : Poids moyen du poulpe par zone depuis 2015 
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4. Conclusion : 

De 1982 à 2019 l’IMROP a réalisé 252 campagnes de suivi de ressources démersales, 

à l’exception de 2013, toutes les années ont été couvertes par les campagnes 

démersales. Depuis 2007 nous observons une augmentation du nombre de 

campagnes réalisées par an. Cela est dû à l’instauration d’un programme de suivi 

mensuel de poulpe, qui consiste à réaliser une campagne radiale au début de 

chaque mois. 

Campagnes démersales : 

80 campagnes de suivi de ressources démersales ont été réalisées à bord de deux 

navires de recherches océanographiques N’DIAGO et AL-AWAM de 1982 à 2019, ce 

qui fait un total de 7038 stations de chalutage. Durant ces campagnes, plus de 22 

million individus de différentes espèces marines ont été rencontrés, ainsi 766 espèces 

ou genre d’espèces  appartenant à 175 familles ont été identifiés. 

Les 10 espèces les plus fréquemment rencontrées durant ces 80 campagnes 

démersales sont, par ordre décroissant : Octopus vulgaris, Pagellus bellottii, Trachurus 

trecae, Zeus faber, Sepia officinalis, Loligo vulgaris, Pseudupeneus prayensis, Raja 

miraletus, Caranx rhonchus et Citharus linguatula. Elles sont signalées dans plus de 

2600 stations sur un total de 7038 stations de chalutages effectuées durant ces 

campagnes. 

L’évolution des indices d’abondance des principales espèces démersales  montre 

une tendance générale à la baisse jusqu’à 2006. Entre 2006 et 2016  on assiste à une 

évolution remarquable pour l’indice d’abondance, à partir de 2016,  la plus part des 

espèces démersales montrent une tendance à la baisse. 

Campagnes mensuelles de suivi de poulpe : 

Depuis 2007 l’IMROP a réalisé 87 campagnes de suivi mensuel de poulpe. Les 

résultats de ces campagnes montrent que, l’indice d’abondance de poulpe (le 

rendement moyen par trait de chalut) dans la zone nord varie entre des valeurs 

minimales de 1,38 kg/30 min et maximales de 26.75kg/30 min avec une moyenne de 

l’ordre de 9.37 kg/30 min pour toute la période de 2007 à 2019. 

Le rendement moyen du poulpe par mois dans la zone nord montre que ce 

rendement est toujours plus important dans les derniers mois de l’année (juin-juillet), 

avec une moyenne de 11.47 kg/30 min. Le mois d’octobre est le mois le plus 

important en termes du rendement du poulpe, avec une moyenne de 18.62 kg/30 

min, tandis que le mois d’avril est le moins important en termes du rendement de 

poulpe (4.29kg/30 min). 

De même, le taux des juvéniles le plus élevé durant l’année (individus < 500 

grammes) est observé en juillet,  avec une moyenne de 44% des juvéniles. 



Durant l’année, les femelles du poulpe représentent en moyenne plus de 50% dans 

les mois juillet, aout, septembre et octobre,   pour le reste de l’année  se sont les 

mâles qui dominent les individus du poulpe. 

Les individus immatures (stade 1 et 2) sont plus importants (>50%) dans les mois 

janvier, mars, avril, mai et juillet. Avec un taux très important en avril (67%). Tandis 

que le taux le plus important (63%) pour les individus matures est enregistré en 

octobre. 

Depuis fin 2015 les campagnes de suivi de poulpe ont été élargies pour couvrir la 

zone centre au sud du Cap Timiris, les résultats de ces campagnes ont montré que le 

rendement moyen du poulpe par zone est plus important dans la zone centre, avec 

une moyenne de 9.45 contre 8.11 kg/demi-heure de chalutage. Ainsi la zone centre 

est marquée par le taux des juvéniles le plus élevé, avec une moyenne de 43% 

contre 39% pour la zone nord. 

Ces différents résultats montrent clairement l’importance des campagnes de suivi 

des ressources démersales conduites par l’IMROP depuis le début des années 1980 

en termes de régularité, et de données collectées. 

Ces données sont indispensables pour conduire des évaluations directes des 

différents stocks démersaux exploités en Mauritanie. 

Vu leur importance dans la gestion de la pêcherie en Mauritanie, Il est donc 

important de continuer la réalisation de ces campagnes afin d’assurer un suivi 

régulier de ressources démersales de la ZEE mauritanienne. 
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Plus de 37 ans des campagnes démersales dans la ZEE mauritanienne 



 

 

Depuis le début des années 1980, plus 

précisément à partir de l’année 1982, l’Institut 

Mauritanien de Recherches 

Océanographiques et des Pêches (IMROP) 

mène régulièrement à travers ses navires de 

recherches océanographiques, des 

campagnes scientifiques pour le suivi des 

ressources démersales de la ZEE 

mauritanienne. 

Ces campagnes sont considérées comme 

étant la source principale utilisée pour 

conduire des évaluations directes des 

différents stocks démersaux exploités en 

Mauritanie. 

Dans ce travail, nous présentons les principaux 

résultats de ces campagnes réalisées par 

l’IMROP de 1982 à 2019. 

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches 
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