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1. Introduction 
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 l’IMROP a créé depuis les années 1993 un programme 

d’observation scientifique à bord des bateaux de pêche. Les observateurs scientifiques à bord 

des navires de pêche ont pour fonction générale d'observer le déroulement des activités des 

navires de pêche, les informations sur les caractéristiques du bateau, les engins de pêche, les 

zones de pêche et 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. Les données collectées 

par ce programme d’observation constituent une des bases de données utilisées pour faire le 

suivi de l’état des stocks.  

L’année 2021est marquée par la réalisation d’une dizaine de missions d’observations 

scientifiques dont trois à bord des navires de la pêche industrielle pélagique type russe, cinq 

à bord de senneurs côtiers, une à bord d’un palangrier et la dernière à bord d’un merluttier. 

Ces réalisations ont été obtenues malgré les effets de la pandémie de la COVID-19 avec 

l’application des mesures restrictives et la réticence de certains opérateurs de pêche à 

l’embarquement des observateurs 

La présente synthèse donne les principaux résultats d’analyse de données collectées 

pendant l’année 2021. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Matériel 

2.1.1. Description des engins de pêches 

2.1.1.1. Senne tournante coulissante pour la pêche côtière 

La senne tournante est un filet rectangulaire utilisé en surface pour encercler des bancs de 

poissons. Les flotteurs sont fixés sur la partie supérieure tandis que la partie inférieure est 

lestée. Les types de la senne employés sont coulissants avec la possibilité de faire l’opération 

de boursage (fermeture de la partie inférieure de la senne par une corde appelée « coulisse »).  

Toute la quantité encerclée est récupéré à bord.  

Figure 1: photo de senne tournante au moment de l’aspiration des poissons pêchées 

Les sennes tournantes sont des engins dits sélectifs avec un maillage variant de 28 à 33 mm. 
En effet, cet engin est efficace pour pêcher les espèces en petits pélagiques de se forme en 
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bancs souvent homogènes. Cette technique de pêche permet donc de ramener à bord, avant 
traitement, un poisson d’excellente qualité. Opérant en surface, les sennes tournantes n’ont 
pas d’impact sur les habitats marins. Cependant cette technique ne peut pas être utilisée en 
mauvais temps, les opérations de virage du filet à bord étant trop compliquées en raison du 
nombre très importante de filet utilisé dans les sennes tournantes. Elle ne peut être pratiquée 
que sur les espèces pélagiques 
 

2.1.1.2. Chalut pélagique 
Deux types de chalut pélagique sont utilisés en Mauritanie selon la stratégie de pêche adoptée 
par les navires. Le chalut pélagique type russe (figure 2), le plus fréquent et son usage date de 
quelques décennies dans les eaux mauritanienne. Il est utilisé principalement pour la pêche 
des chinchards et le  maquereau. 

 .  
FIGURE 2: CHALUT PELAGIQUE TYPE RUSSE 

 

Le deuxième type de chalut pélagique utilisé est le type néerlandais de tailles plus grandes 
que les premiers. Il est utilisé principalement pour la pêche des clupéidés (sardine, 
sardinelles). Vu l’importance des captures occasionnées par ce type de filet, les captures sont 
aspirées à l’aide de pompe hydrauliques.  
 

2.1.1.3. Palangre 
C'est un engin composé d'une ligne principale appelée ligne mère de longueur environ 80 
m sur laquelle sont fixés, à intervalles réguliers, 100 avançons (de petites lignes mono-filament 
d'environ 1m de longueur), terminée chacun par un hameçon. Les extrémités de chaque deux 
ligne mère sont raccordées par des agrafes à des orins reliés à un lest (de petits blocs de pierre 
qui pèse 4kg) sur leur partie inférieure et une bouée dans leur partie supérieure. Les appâts 
utilisés sont des morceaux de poissons de Scomber colias.  
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Figure 3 : photo d’une palangre. 
 

2.1.1.4. Chalut à Merlu 

L’engin est un chalut à merlu de longueur 60m et de mailles 70mm, sur La partie supérieure 

sont accrochés des flotteurs qui assurent l’ouverture verticale du filet tan disque sur la partie 

inférieure sont fixés des lests 

 

Figure 4 : photo d’un chalut à merlu 

2.2. Méthodologie 

Un guide d’observateur a été élaboré en 2020 dans lequel un protocole d’échantillonnage a été 

développé. Ce guide en cours d’expérimentation est donné à l’observateur au début de sa mission 

dans le but d’harmoniser la collecte de données.  
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3. Résultats 

3.1. Pêche industrielle pélagique 

3.1.1. Zone de pêche 

Trois missions d’observation scientifique ont été effectuées à bord des navires chalutiers 

type russe durant la période Mai-Juin 2021. L’activité de pêche était concentrée 

essentiellement en zone nord en face du cap-Blanc et dans la zone centre entre cap-Timiris 

et Nouakchott. La carte ci-dessous donne un résumé d’activités des trois navires 

 

Figure 5 : zone d’activités des navires pélagiques types ruses 

3.1.2. Capture et composition spécifique 

Au total 2090 tonnes de poissons a été capturé par les trois navires industriels pélagiques 

type russe. Conformément à la stratégie type russe, les captures sont composées d’une 

variété environ 87 espèces identifiées avec la dominance traditionnelle des chinchards et du 

maquereau. Le chinchard noir africain (Trachurus trecae) constitue la principale espèce avec 

31%, suivi par le maquereau Scomber colias avec 23%, le chinchard européen (Trachurus 

trachurus) avec 18% voir figure  ci-dessous. 
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Figure 6 : Composition spécifique  

3.1.3. Structure des tailles. 

Au total 20552 individus toutes espèces confondues ont été mesurés durant les trois 

missions à bord des chalutiers types russes.  Les principales espèces mesurées sont 

Trachurus trecae avec 4992, suivi de Trachurus trachurus avec 2445 et Scomber colias avec 

1764. 

 Trachurus trecae 

 

Figure 7 : structure de taille de Trachurus trecae 

Trois cohortes font l’objet de l’exploitation par les chalutiers type russe, la principale 

constituée d’adultes de mode 27cm. Nous constations la diminution la fraction de grande 

taille qui autre fois était disponible. Ceci peut résulter de la surexploitation de cette espèce. 

La deuxième cohorte de mode 18 cm semble faire l’objet d’une exploitation assez 

importante. La troisième cohorte constituée de juvénile de mode 13 cm est la moins 

abondante. 
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  Trachurus trachurus 

 

Figure 8 : structure de taille de Trachurus trachurus 

La structure de tailles est constituée essentiellement d’un groupe jeune de mode 26cm. Des 

traces de juvéniles et d’adultes sont présentes dans les captures. 

 

 Scomber japonnicus 

 

Figure 9 : structure de tailles de Scomber colias 

Le graphique montre trois cohortes, la principale est constituée d’adultes de mode 34cm. Par 

contre la seconde de mode 24 cm est constituée de jeunes, la troisième est formée de 

juvéniles de mode 19 cm.  Le graphique montre la situation d’une exploitation d’un stock en 

bonne santé. 
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3.2. Pêcherie merlutière 
Le navire a effectué 20 coups de chaluts durant les 8 jours de pêche, dont un seul déclaré nul. 

L’essentiel de la pêche a eu lieu dans la zone centre. 

3.2.1. Captures et composition spécifique 

Dans le tableau 1, sont consignées l’ensemble des espèces rencontrées durant la marée. Sur 
les 26 espèces, 15 ont été conservées et représentent 38 tonnes soit 95% du poids des 
captures. Le merlu du Sénégal (Merluccius senegalensis) avec 30 tonnes représente 74.64% de 
la totalité des captures. Il représente également 78% des captures conservées. La baudroie 
(Lophius budegasa) et rouffe imperiale (Schedophilus ovalis) representent respectivement 
4.29% et 4.55% des captures totales. Merluccius pollii est conservés mais pas commercialisé. Il 
est débarqué au port comme don. Les espèces rejetées au nombre de 11, totalisent un poids 
de 2 tonnes. L’expression autre poissons désigne des espèces rejetées au niveau des stations 
non échantillonnées et dont la composition spécifique n’a pas été déterminée. 
TABLE 1: CAPTURES ET COMPOSITION SPECIFIQUE 

Espèces Conservées (kg) Rejetées (kg) Total (kg) % 

Merluccius senegalensis 29781 0 29781 74.64 

Schedophilus ovalis 1815 0 1815 4.55 

Lophius bodegassa 1651 61 1712 4.29 

Zeus faber 1454 0 1454 3.64 

Merluccius pollii 1434 0 1434 3.59 

Nezumia aequalis 0 497 497 1.25 

Daenia profundorum 389 93 482 1.21 

Hoplosthetus cadenati 0 398 398 1 

Raja straeleni 309 78 387 0.97 

Autres poissons 0 331 331 0.83 

Scorpaena elongata 66 179 245 0.61 

Alepocephalus agassizi 0 230 230 0.58 

Helicolenus dactylopterus 201 0 201 0.5 

Dentex macrophthalmus 190 0 190 0.48 

Zenopsis conchifer 188 0 188 0.47 

Brotula barbata 106 0 106 0.27 

Gephyroberyx darwinii 101 0 101 0.25 

Dentex maroccanus 72 0 72 0.18 

Coelorhynchus coelorhynchus 0 53 53 0.13 

Umbrina canariensis 47 0 47 0.12 

Plectorhynchus mediterranus 41 0 41 0.1 

Aristeus varidens 28 0 28 0.07 

Boops boops 28 0 28 0.07 

Trachurus trachurus 26 0 26 0.07 

Cubiceps pausiradiatus 0 24 24 0.06 

Peristedion cataphractum 0 24 24 0.06 

Todarodes sagittatus 0 5 5 0.01 
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3.2.2. Fréquences des tailles   

Les gammes de tailles présentent dans les captures sont représentées dans la figure 1 pour la 

principale espèce (Merluccius senegalensis)  

 

Figure  10 : structure de tailles Merluccius sénégalensis 

Avec 429 individus mesurés : les tailles varient entre 30 et 71cm, avec deux pics de fréquence 

à 33 cm et 53 cm. La longueur moyenne est de 48 cm. 

3.2.3. Données biologiques 

L’analyse du tableau 2 montre que la sex-ratio de Merluccius senegalensis est en faveur des 

mâles (55 %) contre 45 % pour les femelles. Le suivi des stades sexuels a révélé que durant 

cette période les individus aux gonades immatures sont plus abondants dans les captures 

(53.5%).  Les individus matures représentent 44% et sont dominés par les mâles. 

TABLEAU 2 : STADES DE MATURITE ET SEX-RATIO 

Sexe 
Stades de maturité 

Total 
Sex-

ratio(%) 1 2 3 5 

Femelles 1 162 4 10 177 45 

Mâles 1 48 168  217 55 

Total  2 210 172 10 394   

%  0.5 53 44 2.5 100   
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3.3. Pêcherie palangrière 

3.3.1. Zone de pêche 

Une mission a été réalisée en 2021 et l’activité essentiellement concentrée en face et au sud 

du cap-timiris. 

 

Figure 11 : zone d’activité du palangrier 

3.3.2. Captures et composition spécifique 

L’analyse du tableau, montre que les captures sont dominées à 98.3 % de Brama brama et seul 

l’espèce Brama brama est conservée avec un taux 97,4 %. Le taux des rejets était très faible (2.6 

%) due essentiellement à la sélectivité de l’engin. La capture rejeté est largement dominée par 

les deux espèces de la famille de Bramidae Taractes rubescens (1.69 %) et Brama brama (0.92 

%). 

Tableau 3 : Composition spécifique du palangrier.  

Espèces Conservées 

(kg) 

Rejetées 

(kg) 

% 

Conservées 

%          

Rejetées 

% Total 

(C+R) 

Capture 

totale (kg) 

Brama brama 18260 172 97,4 0,917 98,284 18432 

Dasyatis sp 0 1,5 0,0 0,008 0,008 1,5 

Merluccius senegalensis 0 0,7 0,0 0,004 0,004 0,7 

Sarda sarda 0 2,2 0,0 0,012 0,012 2,2 

Scomberesox saurus 0 0,2 0,0 0,001 0,001 0,2 

Taractes rubescens 0 317 0,0 1,690 1,690 317 

Trachinotus ovatus 0 0,2 0,0 0,001 0,001 0,2 

Trachurus trecae 0 0,1 0,0 0,001 0,001 0,1 

Total  18260 493,9 97,4 2,6 100,000 18753,9 



10 
 

                          

3.3.3.  Structure de tailles   

Au total 739 spécimens ont été mesurés durant cette marée. Ces spécimens 

sont dominés par le Brama brama. Les tailles sont dominées par les adultes de 

mode tailles 46 cm. 

  

Figure 12 : structure de tailles de Brama brama  

3.4. Pêche côtière pélagique  

Cinq missions ont été réalisées en 2021 à bord des senneurs côtiers dont trois en saison froide 

et deux en saison chaude.  

3.4.1. Saison froide 

 Captures et compositions spécifiques 

Les captures de 666 tonnes sont composées essentiellement de sardine avec 97%. Les prises 

accessoires sont dominées par Pagellus bellottii avec 2.86%. Le tableau ci-dessous donne un 

résumé de la situation des captures et composition spécifiques. 

Tableau 4 : composition spécifique des captures des senneurs côtiers en saison froide 

Espèces Captures totales(Kg) Pourcentage% 

Pagellus Bellottii 19045 2.86 

Sardina pilchardus 646274 97.04 

Stromateus fiatola 2.4 0.00 

Sarda sarda 35.1 0.01 

Trachurus trecae 630 0.09 

Zeus faber 13.5 0.00 

Total 666000 100 
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 Structures de tailles  

         

figure 13 : Structure de tailles de la sardine   

La figure 13 montre trois cohortes, une constituée de juvéniles de mode 14 cm, la seconde de 

jeunes de mode 18 cm et la dernière d’adultes de mode 22cm.       

3.4.2. Saison chaude 

 Captures et compositions spécifiques 

Deux missions ont été réalisées durant la saison chaude, une au mois d’août et la seconde au 

mois d’octobre. Les captures au mois d’août étaient dominées par la sardinelle plate. Par contre 

au mois d’octobre le scomber colias areprésente la principale espèce. Le tableau suivant donne 

le résumé des captures. 

Tableau 5 : Composition spécifique des senneurs côtiers durant la saison chaude. 

Espèces Somme de Captures totales (kg) 

Scomber colias 396500 

Sardinella maderensis 58002 

Trichiurus lepturus 50000 

Trachurus trecae 13000 

Caranx rhonchus 1500 

Belone belone 800 

Pagellus bellottii 150 

Lagocephalus laevigatus 48 

Total général 520000 

 

Le nombre de missions étant assez faible pour pouvoir données des tendances, néanmoins 

nous pouvons l’orientation des navires senneurs vers les espèces de la sardinelle plate et le 

maquereau après la surexploitation de la sardinelle ronde et aussi après les mesures 

d’interdiction de la transformation de la sardinelle ronde en farine de poisson prises par le 

ministère des pêches pour diminuer l’effort de pêche sur cette espèce. 
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 Structure de tailles.   

La figure 2, illustre les gammes de tailles de la Scomber colias présentes dans les captures 

durant cette période de pêche expérimentale. 

 

Figure 14 : structure de tailles de Scomber colias 

L’analyse de cette figure 2  révèle que sur un échantillon de 334 individus, les gammes de 

tailles varient de 27 à 46 cm. La distribution des tailles est hétérogène, avec le premier pic à 

30 cm, second à 36 cm et le dernier à 42 cm. 

 Données biologiques 

Pour la biologie, 105 individus de maquereaux ont été étudiés. 

 Sex-Ratio et maturité sexuelle 

Les résultats de l’étude de la sex-ratio et des stades de maturité sexuelle de la sardine sont 

consignés dans le tableau 5 : 

Tableau 6 : Stades de maturité sexuelle de l’espèce cible (maquereau) 

Sexe 
Stades de maturité 

Total % 
1 2 3 5 

Femelles 10 49 1 1 61 58 

Mâles 14 19 10 1 44 42 

Total 24 68 11 2 105 100 

% 23 65 10 2 100  

 

L’analyse du tableau 5 montre que la sex-ratio est en faveur des femelles (58 %) contre 42 % 

pour les mâles. Le suivi des stades sexuels montrent que les individus immatures (stades 1 et 

2) représentent 88% des individus.   
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4. Conclusion 

Dix missions d’observations scientifiques ont été réalisées en 2021 malgré le conteste de la 

pandémie et la réticence des armateurs à l’embarquement des observateurs. Trois ont été 

réalisées à bord des chalutiers industriels pélagiques type russe, cinq à bord des senneurs 

côtiers turcs, une à bord d’un palangrier et la dernière à bord d’un merlutier espagnol. 

 L’activité de pêche des chalutiers pélagiques était concentrée essentiellement en zone nord 

en face du cap-Blanc et dans la zone centre entre cap-Timiris et Nouakchott. Les senneurs 

côtiers par contre ont opéré principalement en zone nord, le palangrier a surtout mené ses 

activités en face du cap timiris. 

Les captures des chalutiers pélagiques type russe sont composées d’une variété d’espèces 

environ 87 identifiées avec la dominance traditionnelle des chinchards et du maquereau. Le 

chinchard noir africain (Trachurus trecae) constitue la principale espèce avec 31%, suivi par le 

maquereau Scomber colias avec 23%, le chinchard européen (Trachurus trachurus) avec 18%. 

D’autres parts, la pêche côtière pélagique, les captures sont dominées en saison froide par la 

sardine avec 100 % et en saison chaude par la Sardinella maderensis et le Scomber colias. Une 

absence de la Sardinella aurita a été aussi bien constatée au niveau des captures des chalutiers 

type russes qui ont opéré pendant une période connue par l’abondance de la sardinelle ronde 

mai-juin mais aussi au niveau des captures des senneurs côtiers.    

Par contre le navire palangrier, les captures sont dominées par Brama brama avec 98.3 %.  Les 

captures conservées concernent uniquement Brama brama avec un taux 97,4 %. Le taux des 

rejets était très faible (2.6 %) due essentiellement à la sélectivité de l’engin. Les rejets sont 

constitués essentiellement de d’une espèce de la famille des bramidés Taractes rubescens.  

Le merlutier, les espèces rencontrées sont au nombre de 26 espèces dont 15 conservées et 
représentent 38 tonnes soit 95% du poids des captures. Le merlu du Sénégal (Merluccius 
senegalensis) avec 30 tonnes représente 74.64% de la totalité des captures. Il représente 
également 78% des captures conservées. La baudroie (Lophius budegasa) et rouffe imperiale 
(Schedophilus ovalis) ont representé respectivement 4.29% et 4.55% des captures totales. 
Merluccius pollii est conservés mais pas commercialisé. Il est débarqué au port comme don. 
Les espèces rejetées au nombre de 11 et elles totalisent un poids de 2 tonnes. 
 
Les structures de tailles des principales espèces cibles à savoir les chinchards et le maquereau 

au niveau des chalutiers pélagiques type russe sont dominées par les adultes avec néanmois 

une présence de cohorte jeune et de juvénile dans les captures.  Pour l’espèce merlu, 429 

individus mesurés et la structure de tailles est dominée par des adultes. Les tailles varient 

entre 30 et 71cm, avec deux pics de fréquence à 33 cm et 53 cm. D’autre part, 739 individus 

de l’espèce Brama brama ont été mesurés durant la mission à bord du palangrier dominées 

par les adultes de mode tailles 46 cm. 
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