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ANNEXE I 
 

BIOLOGIE DE L'ANCHOIS (Engraulis encrasicolus, L.) EN 
MAURITANIE 

par 
I. BA1 

1. INTRODUCTION 
L'Anchois, Engraulis encrasicolus, est un poisson Téléostéen clupéiforme de la famille des 
Engraulidés d'une quinzaine de centimètres, caractérisé surtout par l'allongement du museau 
en rostre au-dessus d'une bouche infère largement fendue. Il est répandu dans tout l'Atlantique 
oriental, depuis les côtes de la Norvège au nord de Bergen (62°N) jusqu'en Afrique du Sud 
(23°S). Cette espèce se rencontre aussi dans la Mer Baltique, la Manche, la Mer du Nord. Elle 
est également répandue dans tout le Bassin méditerranéen y compris la Mer Noire et la Mer 
d'Azov. 
Espèce pélagique formant souvent de grands bancs, Engraulis encrasicolus vit dans des eaux 
peu profondes et parfois jusqu'à 400 mètres; elle fréquente aussi les estuaires. 
Sur les côtes mauritaniennes, l'Anchois ne fait l'objet d'aucune pêche commerciale. Il y est 
pourtant rencontré en abondance notamment dans des eaux de températures comprises entre 
18 et 20°C (Maigret, 1972). Ainsi, les campagnes de prospection acoustique effectuées dans 
la région ont en évidence un potentiel exploitable de l'ordre de 20.000 tonnes, localisé au sud 
immédiat du cap Blanc, le long de la façade ouest du Banc d'Arguin (Anonyme, 1985). Cette 
espèce n'ayant fait l'objet d'aucune étude particulière dans cette partie de l'Atlantique tropical, 
il nous a paru intéressant de présenter les principaux traits de sa biologie (reproduction et 
croissance) en Mauritanie. 
 
2. MATERIELS ET METHODES D'ETUDES 
Les données utilisées dans cette étude proviennent des échantillonnages effectués de février 
1986 à novembre 1987 au niveau de la flottille pélagique soviétique et au cours des 
campagnes de prospection acoustique du navire du Centre National de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (CNROP) le N/O N'Diago. Au cours de ces 
échantillonnages, les poissons étaient mesurés au 1/2 cm inférieur de longueur à la fourche 
(LF); et sur chaque individu, deux poids ont été relevés: 

• le poids total du corps au gramme près; 
• le poids des gonades au dixième de gramme près. 

Le sexe et le stade sexuel ont également été notés. D'autre part, pour la détermination de l'âge, 
trois à cinq paires d'otolithes par classe de taille ont été prélevées. 
 
3. REPRODUCTION 
 
3.1. Méthodes d'étude 
 
3.1.1. Taille à la première maturité sexuelle 
Plusieurs définitions sont données de la taille à la première maturité sexuelle. Celles le plus 
souvent admises sont: 

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



• la taille du plus petit poisson mûr ou du plus grand individu immature pendant la 
saison de reproduction; 

• la longueur à partir de laquelle 50 % des individus d'une population sont sexuellement 
mûrs lors de la période de ponte. Pour pouvoir comparer avec les observations 
effectuées dans d'autres études, ces deux définitions ont été retenues. 

La détermination de la L50 (longueur à partir de laquelle 50 % des poissons sont matures) a été 
faite en regroupant les individus par sexe et par classe de taille de 1/2 cm LF. Ensuite, le 
pourcentage des individus matures de chaque classe de taille pendant la principale période de 
reproduction a été calculé en fixant le seuil de maturité à partir du stade III qui correspond à la 
phase de développement des ovaires (Fontana, 1969; Conand, 1977). 
 
3.1.2. Période(s) de reproduction 
Pour déterminer avec précision la ou les période(s) de ponte d'une espèce de poisson donnée, 
il est nécessaire d'employer plusieurs méthodes. Dans le cadre de cette étude, deux types de 
données ont été utilisées: 

• les variations mensuelles des stades sexuels; 
• les évolutions des moyennes mensuelles du rapport gonado-somatique (R.G.S.). 

Pour la détermination des stades sexuels, nous avons employé l'échelle de maturité de 
FONTANA (1969) basée sur l'étude des sardinelles du Congo. Cette échelle comprend sept 
stades: 
 
stades I et II : période d'inactivité sexuelle 
stade III : en cours de maturation  
stade IV : pré-ponte 
stade V : ponte  
stade VI : post-ponte 
stade VII : fin de la dernière ponte et involution de l'ovaire. 
Cependant, dans cette étude, nous avons assimilé le stade VII au stade VI car ils sont 
difficilement différentiables chez l'Anchois. 
Le rapport gonado-somatique a été calculé comme suit: 

 
où R.G.S. = rapport gonado-somatique;  
Pg = poids des gonades; 
Pp = poids total du corps. 
 
4. CROISSANCE 
En milieu tropical, la croissance est délicate à étudier car les méthodes usuelles se heurtent à 
des obstacles majeurs. En effet, si la ponte n'est pas périodiquement interrompue ou du moins 
fortement ralentie, il est très difficile de décomposer en modes distincts les distributions des 



fréquences de longueur pour l'étude de la croissance par la méthode des filiations modales. 
Pour déterminer l'âge de l'Anchois, nous avons donc eu recours aux otolithes, utilisant pour 
cela la technique des marques supposées journalières préconisée par Panella (1971, 1973). 
 
4.1. Préparation et interprétation des otolithes 
Après extraction, les otolithes sont lavés puis placés sur une lame et inclus dans une résine 
synthétique puis chauffés. Une fois l'inclusion sèche, l'otolithe est abrasé sur ses deux faces à 
l'aide de la poudre de carborundum pour bien dégager les stries, puis attaqué à l'acide 
chlorhydrique (2%) pendant 10–20 secondes afin d'augmenter le contraste. Après rinçage 
abondant à l'eau, l'otolithe est “lu” au microscope optique au grossissement 400. Seules sont 
comptées les marques qui apparaissent comme l'association d'une bande claire et d'une bande 
sombre en assimilant le nombre de marques ainsi obtenu à l'âge exprimé en jours. 
 
4.2. Equations de croissance 
 
4.2.1. Croissance linéaire 
Le modèle retenu pour décrire la croissance de l'Anchois de Mauritanie est celui de Von 
Bertalanffy (1935). Son expression est: 
Lt = L∞ (1-exp (-K (t-to))) 
avec Lt = longueur du poisson à l'instant t ; 
Loo = longueur asymptotique qui serait atteinte par le poisson à l'âge théorique infini,  
K = coefficient de croissance caractérisant la vitesse avec laquelle l'espèce croît vers sa taille 
asymptotique,  
to = âge théorique pour lequel la taille est nulle. 
Les trois paramètres (Loo, K, to) de l'équation de von Bertalanffy ont été estimés par la 
méthode d'Abrasson-Tomlinson (1961) qui repose sur le principe général d'optimisation des 
estimations par le critère des moindres carrés des écarts entre la courbe estimée et les données 
de base. 
 
4.2.2. Croissance pondérale 
Les lois et courbes de croissance de von Bertalanffy permettent également de décrire la 
croissance pondérale des poissons dont il est nécessaire de connaître la loi pour estimer les 
biomasses et les productions. Pour cela, il est nécessaire déterminer la relation qui lie la 
longueur du poisson à son poids ou relation taille-poids. 
 

a. Relation taille-poids: 
Chez la plupart des poissons, la longueur et le poids peuvent être reliés par une équation 
du type: 
W= a.Lb 
où W = poids du poisson, 
L = longueur à la fourche, 
a = constante,  
b = coefficient d'allométrie. 
Après transformation logarithmique, cette relation devient: 
Log W = Log a + b Log L 
La régression utilisée pour déterminer a et b est l'axe majeur réduit connu également sous 
le nom de droite de Tessier. 
b) Equation de la croissance pondérale: 

L'équation de la croissance en poids s'obtient par combinaison de l'équation de la croissance 
linéaire et de la relation taille-poids. Elle s'écrit: 



Wt = Woo (1-exp (-K (t-to)))b 
avec W = poids au temps t,  
Woo = poids asymptotique correspondant à la longueur asymptotique Loo, 
a et b = paramètres de la relation taille-poids, 
K et to = paramètres de la croissance linéaire. 

 
5. RESULTATS 
 
5.1. Reproduction 
 
5.1.1. Taille à la première maturité sexuelle. 
Pendant toute la durée de la période de reproduction, les plus petits individus matures capturés 
mesuraient 4,5 cm chez les femelles et 4 cm chez les mâles, Les plus grands individus 
immatures rencontrés chez les deux sexes avaient une taille de 10 cm. En revanche, les tailles 
correspondant au point L50 (longueur à laquelle 50% des individus de la population considérée 
sont matures) sont de 10,1 cm pour les femelles et de 10,4 cm pour les mâles (Figure 1). Les 
deux tailles étant très proches l'une de l'autre, il est possible de considérer que 50% des 
Anchois sont sexuellement mûrs à partir de 10 cm (LF). 
Les observations provenant d'études réalisées dans d'autres régions sont indiquées dans le 
tableau 1. Bien que les résultats de la présente étude (L50) soient proches de ceux obtenus en 
Oranie (Algérie), la comparaison des différentes observations est difficile. En effet, de 
nombreux auteurs n'indiquent ni la méthode de détermination retenue, ni le critère de mâturité 
adopté, ni la taille de référence utilisée. Il apparaît cependant, comme caractère constant, que 
dans toutes les régions où des observations ont été faites, Engraulis encrasicolus atteint sa 
première mâturité sexuelle dès sa première année d'existence. 
 
5.1.2. Variations mensuelles des stades sexuels 
Les pourcentages mensuels des différents stades de mâturité sexuelle des mâles et des 
femelles sont présentés sur la figure2. Des individus à tous les stades sont présents toute 
l'année avec cependant des fréquences variables. Les poissons au stade II (repos) et en cours 
de maturation (stade III) sont surtout abondants en février, mars, septembre, novembre et 
décembre. Contrairement aux autres mois, aucun Anchois en reproduction n'a été rencontré en 
septembre. 
La plus forte proportion de poissons en fin d'ovogenèse ou aptes à se reproduire (stades IV, V 
et VI) est observée d'avril à juillet en 1986 et d'avril à octobre 1987. Cependant, le 
pourcentage élevé d'individus mûrs (stades III, IV, V) observé en novembre (36%) et 
décembre (98%) 1986 indique une seconde période possible de forte ponte. 
 
5.1.3. Evolution du rapport gonado-somatique  
Les moyennes mensuelles des R.G.S. sont comprises entre 1,65 et 5,12% (Figure 3, 
Tableau2). Les plus faibles valeurs sont observé es en février, mars et septembre 1986; les 
plus fortes en mai 1986 (5,12%), avril (3,51%), juin (4,66%) et octobre (4,19%) 1987. 
Le décalage d'une année à l'autre des pics du rapport gonado-somatique semble être dû à: 

• la baisse de la température de surface en 1987 qui passe de 19,23°C en avril à 17,89°C 
en mai, 

• la présence en octobre 1987 de nombreuses femelles proches ou en cours de ponte 
(90% des femelles était aux stades IV et V). 

 
5.1.4. Période de reproduction  



Le suivi du rapport gonado-somatique associé aux variations mensuelles des différents stades 
de mâturité sexuelle ont permis de situer la principale période de ponte de l'Anchois de'avril à 
octobre. Cependant, la reproduction ne cesse pas totalement puisque des individus mûrs 
s'observent toute l'année. En effet, chez cette espèce, tous les individus de grande taille (LF > 
10 cm) se reproduisent quelle que soit la saison (Tableau 4). Une reproduction étalée sur toute 
l'année a aussi été observée au Sénégal par Conand (1970) avec un maximum d'oeufs en 
janvier et novembre et par Marchal (1966) en Côte d'Ivoire avec deux pics: le premier de 
janvier à mars et le second de septembre à octobre. 
 
5.1.5. Facteurs hydrologiques et reproduction 
En zone tropicale, la reproduction est souvent considérée comme continue du fait de la faible 
amplitude des variations de l'environnement au cours d'un cycle annuel. Cependant, 
l'existence le long des côtes mauritaniennes de phénomènes d'upwelling fait apparaître des 
variations saisonnières bien marquées. L'on sait également que le processus de maturation et 
la ponte sont soumis à l'influence de nombreux facteurs extérieurs qui peuvent accélérer, 
déclencher ou retarder l'ensemble des phénomènes liés à la reproduction. Parmi ces facteurs, 
la température et la salinité sont les paramètres généralement observés en raison de leur 
facilité de mesure. Toutefois, en ce qui concerne l'Anchois, E. encrasicolus, il a été établi que 
le rôle de la salinité était très négligeable (Furnestin et Furnestin, 1959; Sobral, 1975 et Rê et 
al., 1983). Selon ces auteurs, il est possible de trouver des rapports entre la salinité et la 
reproduction de cette espèce uniquement dans la mesure où l'évolution de ce paramètre est 
liée à une élévation de la température. Nous nous limiterons donc à examiner les relations 
existant entre la température et la reproduction de l'Anchois. 
 

Tableau 1 Taille et âge de première maturité sexuelle d'Engraulis encrasicolus dans le 
bassin méditerranéen et dans l'océan Atlantique 

Régions Taille 
(cm) Age (an) Méthodes Auteurs 

Méditerranée 12–13 1 an - Fage, 1911 
Golfe de Gascogne 11–12 1 an - Furnestin, 1945 
Méditerranée Occidentale 
(Costa Brava) 11.8 1 an - Bas et Morales, 1954 

Oranie (Algérie) 11.0 1 an - Arrignon, 1966 

Côtes Basques Espagnoles 8.2 lère 
année 

plus petit individu 
mature 

Navaz et Lozano Cabo, 
1966 

Adriatique centrale ♂8.6 ♀ 9.7 lére 
année 

plus petit individu 
mature Sinovcic, 1978 

  ♀ 4.5 ♂ 
4.0 3 mois plus petit individu 

mature   

Mauritanie       Présente étude 
  10.0 8 mois Lo o   
Tableau 2 Variations mensuelles du rapport gonado-somatique moyen des anchois femelles 

(et intervalles de confiance au seuil de 95%) 
  1986   1987 

Mois N R.G.S.   N R.G.S. 
F 130 1.73 ± 0.91   69 1.65 ± 1.28 
M 43 2.12 ± 0.55   227 2.01 ± 1.63 
A 143 3.98 ± 1.33   217 3.51 ± 2.77 
M 112 5.12 ± 1.46   153 3.15 ± 2.51 
J 197 4.59 ± 2.16   101 4.66 ± 1.36 



J 29 3.21 ± 0.69   197 2.94 ± 1.37 
A - -   80 3.14 ± 1.29 
S 134 2.58 ± 1.12   - - 
O - -   79 4.19 ± 1.54 
N 88 3.02 ± 1.96   80 2.66 ± 1.01 
D 104 3.32 ± 2.48   - - 
Tableau 3 Fréquences mensuelles (en nombre d'individus), par stade sexuel, chez Engraulis 

encrasicolus 
  Stades J F M A M J J A S O N D 

≤ 10 CM L.F. II   113 101 110 35 15 3 1 43 - 63 27 
  III   42 65 56 33 24 5 - 91 2 44 15 
  IV   7 5 24 23 21 3 1 - 9 32 35 
  V   1 3 8 14 28 6 - - 1 10 10 
  VI   - - - 7 - 3   - - 4 5 
> 10 CM L.F. II   - - - -   - - - - - - 
  III   5 20 21 20 13 50 3 -   1 1 
  IV   19 40 92 46 45 57 30 - 24 5 6 
  V   11 21 33 58 72 63 31 - 39 6 3 
  VI   4 15 16 29 80 36 14 - 4 6 5 

Tableau 4 Couples âge-longueur d'Engraulis encrasicolus en Mauritanie 
Nb.marq. Age L.observ. L.calc. 
journal. (an) (cm) (cm) 

97 0.27 4.0 4.2 
103 0.28 4.5 4.5 
108 0.30 5.0 4.7 
122 0.33 5.5 5.4 
137 0.37 6.0 6.1 
151 0.41 6.5 6.8 
161 0.44 7.0 7.2 
170 0.46 7.5 7.6 
177 0.48 8.0 7.8 
186 0.51 8.5 8.2 
203 0.55 9.0 8.9 
212 0.58 9.5 9.2 
234 0.64 10.0 10.0 
259 0.71 10.5 10.8 
266 0.73 11.0 11.1 
281 0.77 11.5 11.5 
298 0.82 12.0 12.0 
317 0.87 12.5 12.56 
335 0.92 13.0 13.0 
347 0.95 13.5 13.3 



 
Figure 1 Taille à la première sexuelle d'Engraulis encrasicolus 
 
 

 
Figure 2 Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle d'Engraulis encrasicolus 



 
Figure 3 Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique moyen des femelles d'Engraulis encrasicolus 
 

 
Figure 4 Evolution des R.G.S. moyens et du pourcentage des femelles d'Engraulis encrasicolus mures en 
fonction de la température de surface. 
 
La figure 4 montre que l'augmentation du pourcentage des femelles mûres et du R.G.S. est 
parallèle à l'accroissement de la température de surface. Cependant, l'intensité maximale de 
ponte ne correspond pas au maximum thermique, mais a lieu lors du réchauffement progressif 
des eaux (transition saison froide-saison chaude) et quelques fois pendant la transition saison 
chaude-saison froide (novembre-décembre). 
La prédominance des saisons de transition sur la reproduction a été également notée par 
Domanevsky (1968) et par Domain (1979) chez la plupart des espèces pélagiques et 
démersales de la région sénégalo-mauritanienne. 
 
5.1.6. Conclusion 
En Mauritanie, la reproduction de l'Anchois a lieu toute l'année, mais du fait de l'existence de 
saisons hydrologiques assez marquées, certaines périodes sont plus favorables que d'autres. 
Ainsi, chez cette espèce, la transition saison froide-saison chaude est la plus favorable et 
induirait le déclenchement de la ponte. La température semble être le facteur essentiel dans le 
déclenchement de la ponte soit par stimulation des mécanismes physiologiques, soit par 
enrichissement trophique du milieu. En effet, des études effectuées en Méditerranée et dans 
l'Océan Atlantique (Furnestin et Furnestin, 1959; Demir, 1965; Aldebert et Tournier, 1971, 
1977; Arbault et Lacroix, 1972; Sobral, 1975; Chavance, 1980; Rê et al., 1983) montrent que 



pour l'Anchois E. encrasicolus, l'optimum thermique pour la reproduction se situe entre 14 et 
24°C. En Mauritanie, pendant toute la période d'étude, les températures étaient comprises 
entre 16,5 et 24° C. C'est vraisemblablement ces facteurs thermiques favorables qui sont à 
l'origine de la ponte étalée sur toute l'année, la nourriture ne constituant probablement pas, 
dans cette région à très forte productivité, un facteur limitant. 
 
5.2. Croissance 
 
5.2.1. Croissance linéaire 
Le dénombrement des marques journalières sur les otolithes a permis d'obtenir pour chaque 
classe de taille un couple de données “nombre de marques-longueur” qui, en supposant qu'une 
marque se fasse chaque jour, correspond à un couple âge-longueur. Les paramètres de 
l'équation de von Bertalanffy ainsi obtenues sont: 
Loo = 21,80 cm, 
K = 1,056(annuel), 
to = 0,0675 (annuel). 
Ce qui permet d'écrire l'équation de la croissance linéaire en fonction du temps: 
Lt = 21,8 (1 -exp(- 1,056 (t - 0,0675))) 
Limites de validité : 4 à 13.5 cm L.F. 
Les couples âge-longueur sont donnés dans le tableau 4 et la courbe de croissance linéaire 
correspondante dans la figure 5. 
 
5.2.2. Croissance pondérale 

a) La relation taille-poids: 
La relation taille-poids obtenue à partir d’un effectif de 90 individus est la 
suivante: 
W = 1,47. 10-3 LF.3,75 (r = 0,96). 
Limites de validité ente 6,5 et 13 cm LF. 
Cette relation est du type allométrie majorante, le coefficient b étant 
significativement supérieur à 3. La courbe correspondante, tracée en coordonnées 
logarithmiques est présentée à la figure 6. 

b) Estimation de la croissance pondérale: 
L'équation de la croissance en poids en fonction de l'âge est: 
Wt = 153,6(1-exp(-1,056(t-0,0675))) 3,75 
Le graphique correspondant est présenté à la figure 7. 



 
Figure 5 Croissance en longueur d'Engraulis encrasicolus 

 
Figure 6 Relation taille-poids d'Engraulis encrasicolus 
 
5.3. Discussion 
En Mauritanie, Engraulis encrasicolus a une croissance très rapide. Sa longévité apparente est 
environ d'un an. Ces résultats diffèrent de tous ceux précédemment obtenus sur cette espèce 
aussi bien en Mer Méditerranée que dans le Nord Atlantique où la longévité de cette espèce 
est estimée au moins à trois ans (Tableau 5). Par ailleurs, la comparaison avec les études 
réalisées par différents auteurs montre, qu'en Mauritanie, E. encrasicolus a une croissance 
plus élevée pendant la première année; ce qui pourrait s'expliquer par un environnement plus 
favorable. 



Faute de pouvoir contrôler l'âge lu sur les otolithes par une autre méthode et ne disposant 
d'aucune donnée de croissance sur Engraulis encrasicolus effectuée dans des conditions 
similaires, une comparaison avec une espèce voisine, Engraulis capensis, a été effectuée. 
Cette espèce a été choisie parce qu'elle présente beaucoup de caractères communs avec 
Engraulis encrasicolus: 

• les tailles maximales observées dans les pêches ne dépassent pas 13–14 cm, 
• la période de reproduction dure six mois: d'octobre à avril (King, 1977), 
• le milieu dans lequel vit cette espèce est très similaire à celui d' Engraulis 

encrasicolus, la région de Walvis Bay (23°S) étant soumise, comme celle du cap Blanc 
(21°N) à un upwelling quasi permanent. 

Prosch (1986) estime que cette espèce, bien que l'on continue à l'appeler Engraulis capensis, 
est très vraisemblablement la même qu'Engraulis encrasicolus ou tout au moins très 
apparentée à elle. 
Melo (1984) et Prosch (1986), utilisant le comptage des marques journalières sur les otolithes 
obtiennent respectivement: 
 
Melo: L00=13,5 ; K=1,49; t0=0,00033 
Prosch: L00=14,0 ; K=1,58; t0=0,0012 
pour des tailles comprises entre 5 et 14 cm. 
L'âge maximum observé est de trois ans pour un poisson de 13,2 cm de long. Si au départ L00 
n'est pas fixée, sa valeur est alors de 22 cm comme celle obtenue en Mauritanie sur E. 
encrasicolus. Melo (1984) et Prosch (1986) jugent une telle valeur“ biologiquement 
impossible” et fixent Loo entre 13,5 et 14 cm correspondant à la taille maximale observée pour 
cette espèce. Rappelons toutefois que Loo est paramètre mathématique et non biologique. 
Le tableau 6 présente les résultats des rétrocalculs âge-longueur à partir des équations établies 
sur les anchois de l'Afrique du Sud et de Mauritanie. L'on remarquera que le deux espèces ont 
la même croissance jusqu' à 10 cm, qui correspond à la taille de première mâturité pour les 
deux espèces2. En revanche, dans les grandes tailles, la différence est grande. Cette différence 
ourrait être due à une surestimation de la croissance, dans le cas de l'Anchois de Mauritanie, 
Après la premièe mâturité où les arrêts de croissance ne seraient pas pris en compte. 

                                                 
2

Engraulis capensis atteint sa première mâturité sexuelle à 9,5 cm de longueur standard (Le Clus, 1979); ce qui correspond environ à 10 cm 
de longueur à la fourche. 
 



 
Figure 7 Croissance pondérale d'Engraulis encrasicolus 
 
 

Tableau 5 Couples âge-longueur d'Enqraulis encrasicolus en mer Méditerranée et dans 
l'Océan Atlantique 

Régions Auteurs Longueur (cm) Méthodes 
    1 an 2 ans 3 ans 4 ans   

Méditérranée Fage, 1920 9.5 15.0 18   Scalimétrie 
Golfe de Gascogne Furnestin, 1945 12 14.0 15.8   Scalimétrie 
Oranie (Algérie) Arrignon, 1966 10–12 13–15.9 >16   Fréquences de taille 
Golfe de Gascogne Guerrault et Avrilla, 1974 9.4 15.0 18.0   Otolithométrie 
Castellon Suau, 1974 10.0 14.5 17.5   Fréquences de taille 
Golfe de Gascogne Cort et al., 1976 10.5 14.4 17.2   Fréquences de taille 
Golfe de Cadiz Rodriguez-Roda, 1977 10.6 13.8 16.2   Scalimétrie 
Golfe de Gascogne Junquera, 1986 11.7 15.1 17.0 18.5 Otolithométrie 
Golfe de Gascogne Uriarte et Astudillo, 1987 10.8 16.3 17.4 18.7 Otholithométrie 
Mauritanie Présente étude 13.5 - -   Otolithométrie 
Tableau 6 Comparaison des croissances des anchois de l'Afrique du sud et de la Mauritanie

Age Afrique du Sud  
(taille en cm) 

Mauritanie  
(taille en cm) 

3 mois 4.0 4.2 
5 mois 6.5 6.5 
8 mois 10.0 10.0 
1 an 11.1 13.5 
2 ans 12.5 -- 
3 ans 13.2 -- 
Ayant vu que la croissance des immatures d'Engraulis capensis était identique à celle 
d'Engraulis encrasicolus, nous admettrons qu'il en est de même pour les individus matures. En 
effet, Brothers et al. (1974) et Le Guen (1976) avaient déjà montré que les marques 



journalières ne sont déposées régulièrement que chez les individus immatures, alors que chez 
les adultes des arrêts de croissance se produisent notamment au moment de la reproduction. 
Pour cette même raison, Le Guen (1976) indique que l'âge d'un poisson adulte (par exemple 
Pseudotolithus elongatus) pouvait être minoré de 30 %. Dans le cas de l'Anchois de 
Mauritanie, cette sous-estimation peut aussi provenir de la difficulté de lecture des marques 
localisées près du nucléus et à la périphérie de l'otolithe, qui, dans la plupart des cas, sont 
difficilement identifiables. 
 
5.4. Conclusion 
L'étude de la croissance de l'Anchois de Mauritanie à l'aide des marques supposées 
journalières sur les otolithes a conduit à des résultats douteux chez les poissons matures. Faute 
de pouvoir comparer ces résultats avec ceux obtenus par une autre méthode et à défaut de 
pouvoir vérifier directement la périodicité des marques, nous considérons, dans une première 
approche, que les paramètres de croissance obtenus par Prosch (1986) sur Engraulis capensis 
sont les mêmes que ceux de l'Anchois de Mauritanie soit: 
Loo = 14 cm; K = 1,58 (annuel) et to = 0,0012 (annuel). 
L'équation de la croissance linéaire s'écrira donc: 
Lt = 14 (1-exp (-1,58(t-0,0012))). 
De la même façon, la croissance en poids en fonction de l'âge sera: 
Wt = 29,19 (1-exp(1,58 (t-0,0012)))3,75 
Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de circonspection et doivent être 
considérés uniquement comme une première approximation qui doit être précisée par la suite 
par des études plus suivies. 
 
6. CONCLUSION GENERALE 
L'étude du cycle sexuel par les méthodes des stades de mâturité et du rapport gonado-
somatique a permis de situer la principale période de reproduction de l'Anchois d'avril à 
octobre. Toutefois, celle-ci ne cesse pas totalement et tous les grands individus (LF > 10 cm) 
sont susceptibles de pondre quelque soit la saison. Cependant, du fait de l'existence de saisons 
hydrologiques plus ou moins marquées, certaines périodes semblent plus favorables que 
d'autres. Ainsi, en Mauritanie, la transition saison froide-saison chaude serait la plus favorable 
au déclenchement de la ponte de l'Anchois. La reproduction de cette espèce serait donc sous 
la dépendance principale de l'élévation de la température, mais un autre facteur pourrait jouer 
un rôle non négligeable, il s'agit de la richesse trophique du milieu. 
Chez l'Anchois de Mauritanie, du fait de la longue période de ponte et de la présence 
d'individus en reproduction tout au long de l'année, les techniques d'étude ne permettent pas 
de mettre en évidence les valeurs modales sur les histogrammes de fréquence de longueur. 
Nous avons donc eu recours aux otolithes pour déterminer la croissance de cette espèce, 
utilisant pour cela la technique des marques supposées journalières. Toutefois, les résultats de 
cette méthode ont été jugés douteux chez les individus mûrs. En conséquence, la croissance 
obtenue sur une espèce voisine, Engraulis capensis (l'Anchois d'Afrique du Sud), a été retenue 
pour décrire celle de l'Anchois de Mauritanie. La connaissance de ce paramètre biologique est 
indispensable pour une bonne analyse de la dynamique des populations et les résultats 
provisoires obtenus devront être confirmés. 
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ANNEXE J 
 

ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DES PECHERIES 
PELAGIQUES EN MAURITANIE 

par 
M. SOK1 

 
1. INTRODUCTION 
La ZEE Mauritanienne est riche en ressources pélagiques côtières (sardinelles, sardine, 
chinchards et maquereau). Exploitées depuis de longues années par des chalutiers à grand 
rayon d'action (Super-Atlantique et Atlantique), les espèces de petits pélagiques côtiers 
demeurent en volume les captures dominantes dans les eaux mauritaniennes. Les estimations 
peuvent varier d'une source à l'autre. Toutefois on s'accorde sur un chiffre de 450.000 tonnes 
de captures annuelles. 
Une analyse économique approfondie entreprise pour l'année 1986 par la CEAMP/MPEM sur 
l'ensemble de la Filière Pêche de la Mauritanie a retenu le chiffre de 486.000 tonnes et 
confirme tout à fait cette prédominance de tonnage de captures contrastant fortement avec une 
faible valorisation et une retombée économique la plus médiocre par rapport à celle des autres 
pêcheries. 
En effet, la Valeur Ajoutée incluse à la tonne (VAi/T) (Tableau 1) est seulement de 4,418 UM 
au kg pour l'ensemble des pêcheries pélagiques industrielles. C'est la plus faible valeur ajoutée 
observée rapportée à l'unité de poids comparativement à celle de toutes les filières et sous-
filières de la pêche mauritanienne. 
A titre d'illustration, on peut constater, pour 1986 que: 

• la pêche artisanale au stade producteur rapporte à l'économie du pays: 37 UM au kg, 
• les bateaux à glace semi-industriels démersaux: 25 UM au kg, 
• les chalutiers glaciers démersaux: 53 UM au kg, 
• les chalutiers congélateurs démersaux: 74 UM au kg, 
• les chalutiers congélateurs pélagiques: 4,4 UM au kg. 

Cette faible contribution de l'exploitation du pélagique au développement économique du 
pays a été signalée dans différents rapports et certaines évaluations réalisées concluent qu'il 
n'est actuellement pas rentable pour la Mauritanie d'exploiter elle-même cette ressource (Gilly 
et Maucorps, 1987). 
2. ASPECT ECONOMIQUE DES PECHERIES PELAGIQUES DANS LE 
CONTEXTE DE L'ENSEMBLE DES FILIERES PECHE  
MAURITANIENNE 
Le poids économique respectif de chaque pêcherie dans l'ensemble de la Valeur Ajoutée 
incluse (VAi) du secteur de la pêche est mentionné dans le tableau 1 (demière colonne). Le 
total de VAi se chiffre à 11,529 milliards d'UM en 1986 (pour les détails se référer aux 
tableaux en annexe de “Analyse Economique du Secteur de la Pêche en Mauritanie”, Octobre 
1987 CEAMP/SEDES). 
Une étude approfondie sur l'aspect “économie externe” de cette pêche chalutière serait 
intéressante à entreprendre, et ce en vue d'appréhender les incidences économiques et 
biologiques de cette pêche au chalut sur les stocks démersaux et d'orienter la stratégie de 
développement de la pêche pélagique en Mauritanie dans le sens souhaitable. L'objectif d'une 
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telle étude est de voir l'opportunité d'une participation plus grande de ces ressources 
abondantes au développement économique et social du pays. 
 

Tableau 1: Les ratios significatifs de la filière pêche en Mauritanie pour 1986. Tableau 
récapitulatif (Extrait et synthèse de “Analyse Economique du Secteur de la Pêche” 

CEAMP/SEDES octobre 1987). 

IDENT DEFINITIONS QUANTITE VAi/VA CD/EXP Vai/T VAi/li Bal 
Dev/ 

VA 
directe 

VA 
incluse

AGENTS FILIERES ET 
S/FILIERES (T) Ratio Ratio (K 

UM) Ratio (K 
UM) 

par 
filière nette 

  
Pêche artisanale 
au stade 
producteur 

                

A1 - traditionnelle 10,000 2,23 1,20 14,729 2,37 -
10,430 66,60 147,30 

A2 - moderne 6 000 1,28 0,26 74 344 3,03 70 847 348,30 446,10 
  Ensemble 16 000 1,43 0,34 37 085 2,83 25 916 414,90 593 40 

  Unités de stock 
age et de                 

A7 congélation   2,44 37,05 93 687 2,53 8 966 626,20 1 397,20 

A7bis Unités de 
stockage   2,44 11,18 28 280 2,53 8 966     

A9 Bateaux-glaciers 
démersaux                 

A8 - Flotte affrétée 1 780 4,76 0,73 24 870 0,38 24 870 13,20 51,80 
  - Flotte autorisée 220 1,94 0,62 34 082 0,60 34 082     
  Ensemble 2 000 3,93 0,71 25 884 0,40 25 884 13,20 51,80 
  Chalutiers-glaciers                 
A8 démersaux                 
  - Flotte affrétée 2,900 2,83 0,71 32 291 0,40 32 291 329,60 548,70 
  - Flotte autorisée 7,000 1,54 0,43 64 332 1,34 64 332     
  - Flotte licenciée 300 1,00 0,00 15 900   15 900     
  Ensemble 10 200 1,67 0,50 53 798 0,96 53 798 329,60 548,70 

  Chalutiers 
congélateurs                 

A10 démersaux                 

  - Flotte affrétée 7,100 1,11 0,58 79 785 0,72 79 785 5 
861,90 5 179,40 

  - Flotte autorisée 42,900 0,85 0,43 100 
435 1,30 100 

435     

  - Flotte licenciée 5,000 1,00 0,00 60 852   60 852     
  Ensemble 55,000 0,88 0,41 74 170 1,26 94 170 5 861,0 5 179,40 

  Chalutiers 
congélateurs                 

A11 pélagiques                 

  - Flotte affrétée 466,500 1,02 0,49 4 418 0,41 4 418 2 
039,30 2 080,10 

  - Flotte licenciée 19,500 1,00 0,00 0 972   0 972     

  Ensemble 486,000 1,02 0,48 4 280 0,42 4 280 2 
039,30 2 080,10 

  TOTAL GENERAL 569,200               



  - Pêches 
spécialisées 22,000           513,00 513,00 

  - SNCP + Circ 
commercialis             990,10 1,363,10 

IDENT TOTAL GENERAL 591,300           10 
788,20 11,726,70

AGENTS (y c. 
commercialisation) (T) Ratio Ratio (K.UM) Ratio (K.UM) (K.UM) (K.UM) 

    QUANTITE VAi/VA CD/EXP VAi/T VAi/li Bal 
Dev/ 

VA 
directe 

VA 
incluse 

N B: VAi:Valeur Ajoutée incluse VAd: Valeur Ajoutée directe CD:Coûts en devises li : Importation 
incluse T: Tonnes K UM : Milliers d'Ouguiyas Bal Dev : Balance en devises EXP : Exportation 
Avant de se lancer dans ce créneau de mauritanisation de l'exploitation des ressources 
pélagiques dont on connait mal les conditions de rentabilisation, il faut prendre en compte 
plusieurs paramètres (la faiblesse des prix internationaux, les coûts élevés de la transformation 
à terre des produits et sous-produits pélagiques (farine de poisson, congélation), les coûts des 
intrants importés, le circuit de commercialisation très spécifique des pélagiques. Il n'est pas 
certain que toutes ces contraintes recensées en défaveur de la maîtrise mauritanienne de cette 
activité interdisent à priori toute exploitation nationale semi-industrielle de ces ressources 
pélagiques. 
La carte pélagique reste encore à jouer dans la mesure où la Mauritanie devient le premier 
fournisseur du marché ivoirien par exemple (INFOPECHE n° 12). D'autres marchés africains 
existent et peuvent être redynamisés dans le cadre de la coopération sous-régionale. L'idée de 
création d'un complexe de pêche communautaire CEAO garde une certaine actualité du point 
de vue de l'approvisionnement en protéine du marché régional. A ce projet on peut réfléchir et 
expérimenter des formules des “échanges compensés” rendus possibles par les perspectives de 
développement d'une coopération inter-régionale. 
La petite pêche fraîche artisanale qui s'est fortement développée au Sénégal semble être une 
alternative valable pour la Mauritanie, à condition qu'elle se développe progressivement et 
non à coup de grands frais, dans le sens adopté par le Gouvernement dans sa nouvelle 
stratégie de développement prioritaire de la pêche artisanale. D'autant plus que la pêche 
industrielle pélagique n'a qu'une faible retombée économique. En cernant de plus près tous les 
effets de cette pêche chalutière, peu sélective, il n'est pas exclu qu'on assiste à une 
déséconomie externe sur les ressources en particulier sur la pêche démersale, exclusivement 
réservée au nationaux (fausse pêche démersale, exportation officieuse, sous-déclaration). 
 
3. REFLEXIONS SUR L'ALTERNATIVE DE L'EXPLOITATION DES 
PELAGIQUES PAR LES MAURITANIENS 
Sans sous-estimer l'apport en devises au Trésor Public de la pêche pélagique (VAd directe 
2,039 milliards UM et une VAi de 1,938 milliard en 1986 pour 486.000 tonnes) il demeure 
que l'avantage que tire l'état de l'affrêtement des congélateurs pélagiques reste très faible. 
La décomposition est ainsi faite (Tableau 2): 
TOTAL : 4.993.538.000 UM pour les armateurs pélagiques, 2.061.150.000 UM de VAi dont: 
Salaires : 502.929.000 UM soit 7,1%, 
Etat : 26.908.000 UM soit 0,4% (la part Etat dans les nourritures), 
Divers : 1.518.313.000 UM soit 21,7% dont une partie de dividende (49 à 50%) comprise 
dans ce montant pourrait être retransférée par les sociétés pélagiques bénéficiaires au profit 
des partenaires étrangers. 



Compte tenu de cette faible retombée économique du pélagique, et du fait que l'affrètement 
représente un “coût en devises” équivalent à un manque à gagner en recettes d'exportation 
pour la Mauritanie, on doit développer des réflexions sur: 

• l'amélioration du système d'affrètement pélagique pratiqué actuellement en 
Mauritanie, 

• la diversification des partenaires, 
• la limitation des possibilités de substitution des navires qui génèrent des incertitudes 

quant à la gestion des ressources et le contrôle de l'effort, 
• l'appréhension et la valorisation de fausse pêche démersale, principal manque à gagner 

pour la Mauritanie, 
• l'amélioration du système actuel de minimum garanti et le système de taxes à 

l'exportation qui, sous sa forme actuelle, incitent les sociétés à la sous-déclaration des 
captures réelles, 

• le maximum fixé contractuellement entre la Mauritanie et le partenaire étranger, dans 
le souci de saine gestion des captures pélagiques doit être le plafond à ne pas dépasser. 
Toutefois, en cas de dépassement (comme c'est souvent, pour ne pas dire toujours, le 
cas) il faudrait trouver le système le plus approprié, une clause d'indexation et de 
compensation dans l'avenant fixant les captures et la production contractuelles par 
exemple, permettant de compenser équitablement le manque à gagner de la Mauritanie 
en se basant sur les statistiques du CNROP et des organismes scientifiques; 

• les mesures d'incitation audacieuses d'ordre fiscal et de facilité de ravitaillement (gaz-
oil pêche) pour encourager petit à petit la Mauritanie à exploiter elle-même ses 
ressources pélagiques. A titre exceptionnel, l'application de la vérité des prix sur le 
gaz-oil pêche aurait permis, dans l'état actuel des choses, de diminuer le coût unitaire 
du gaz-oil pêche de l'ordre de 4 à 6 UM/litre, le prix au litre étant fixé par décret à 
18,04 UM/litre depuis longtemps. Toutefois cette mesure d'exonération ne pourrait 
être qu'un palliatif momentané car l'exonération complète de gaz-oil pêche pourrait 
générer du gaspillage et aller à l'encontre de toutes politiques d'économie d'énergie 
(maintien artificiel des vieux bateaux en activité non rentable). 

•  
Tableau 2: Répartition du chiffre d'affaire des chalutiers congélateurs pélagiques en 

importations incluses, valeurs ajoutées incluses. 
Année 1986 KUM dont 

Postes CD VA Salaire Etat Divers 
Nourriture 55.257 40.842 1.441 26.908 12.493 
Affrètement 4.938.281         
Salaires - 501.488 501.488 -   
R.N.E.   1.518.820     1.518.820 
TOTAL 4.993,538 2.061.150 502.929 26.908 1.531.313 
POURCENTAGE (70,8%) (29,2%) (7,1%) (0,4%) (21,7%) 
 
Avec cet ensemble de train de mesures incitatives, l'exploitation et la maîtrise mauritanienne 
du pélagique reste une affaire à suivre sur laquelle des recommandations originales seront à 
formuler. 
 
4. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET DE LA MAITRISE 
PROGRESSIVE DES PELAGIQUES PAR LA MAURITANIE 
Par recoupement d'informations, il semble qu'il existe une incertitude notable sur la 
conclusion selon laquelle les contraintes techniques et économiques empêchent un 



développement local de l'exploitation pélagique et que le mode d'exploitation actuel par des 
chalutiers pélagiques soit une fatalité. Il y a eu dans le passé un fort développement de la 
pêche industrielle par des flottilles de senneurs et navires-usines. La nécessité de 
diversification des techniques de pêche par le biais de senneurs est peut-être encore plus 
souhaitable que la diversification des partenaires. Le développement de senneurs serait 
vivement recommandé, et ce afin de promouvoir une exploitation plus sélective des 
ressources pélagiques. 
Par ailleurs, la même performance réalisée en 1987 avec moins d'effort de pêche en terme de 
nombre de chalutiers devrait faire réfléchir. Le stock des petits pélagiques, d'après l'avis des 
scientifiques du Groupe de travail sur le pélagique de juin 1988 (Anonyme, 1988) semble bien 
se comporter. Il ne faut pas perdre de vue la nécessité de contrôle et du suivi des sociétés pour 
réduire la part de manque à gagner de l'Etat dû au fait des sous-déclarations de captures, et la 
réalité de la fausse pêche. Les taxes à l'exportation, telles qu'elles sont pratiquées actuellement 
sont calculées et perçues sur la base théorique de captures erronées ou sous-déclarées. 
 
5. CONCLUSION 
Par l'analyse économique du secteur de la pêche qu'elle a menée pour l'année 1986, la 
CEAMP contribue à éclairer le choix de la stratégie de développement en matière de pêche. 
La combinaison des ratios significatifs de la Filière Pêche Mauritanienne contenus dans le 
tableau 1 permet de tracer les grandes orientations en matière de stratégie en fonction des 
objectifs à atteindre. 
Pour s'en tenir au pélagique, la pêche pélagique, la pêche artisanale et la pêche industrielle 
chalutière n'occasionnent pas les mêmes effets induits sur l'économie nationale. En effet, il est 
certain que la pêche industrielle pélagique dans sa forme actuelle d'exploitation n'induit que 
peu de retombées économiques pour le pays et que l'Etat ne retire qu'un faible avantage de 
l'affrêtement de congélateurs pélagiques. 
L'appréhension et la prise en compte des incidences qu'aurait la pêche pélagique sur les 
ressources démersales conduiraient probablement à confirmer une déséconomie externe de 
par le manque à gagner pour la Mauritanie mais l'absence de données détaillées sur la 
composition et le volume exact des prises accessoires d'espèces démersales par la pêche 
pélagique ne permet pas de quantifier l'impact réel de cette dernière sur les prises de certaines 
espèces démersales. Pour 1987, nos estimations des prises et du chiffre d'affaire de la filière 
chalutiers congélateurs pélagiques s'élèvent à 445.780 t (y compris 21.000 t de fausse pêche) 
et à 8,267 milliards d'UM (y compris “by catch” de 1,764 milliards d'UM). Tous ces facteurs 
concourent à chercher à diversifier les modes d'exploitation des petits pélagiques, l'abandon 
du système d'exploitation des congélateurs pélagiques étant inconcevable, vu l'importance des 
recettes en devises procurées par ce stock partagé et compte tenu des problèmes d'accès de la 
pêche artisanale aux ressources disponibles. 
L'objectif, tel qu'il est indiqué dans la Déclaration de Politique de Développement du Secteur 
de la Pêche, est d'accorder une priorité absolue au développement de la pêche artisanale pour 
maximiser la Valeur Ajoutée nationale par le biais de la création d'emplois. Il semble que ce 
soit la pêche prioguière à la senne tournante qui donnerait, à la lumière de l'expérience 
sénégalaise, de meilleurs résultats à moindre coût. 
La flotte optimale pélagique de demain serait composée d'unités artisanales de sennes 
tournantes, de filets maillants, de senneurs industriels approvisionnant un navire-usine et de 
chalutiers congélateurs pélagiques majoritairement affrétés et nationaux (minoritairement). 
Tout sera question de dosage, de programmation et de gestion de l'effort pélagique, tenant 
compte de l'avis du comité consultatif et des résultats de recherches du CNROP en matière de 
ressources et de l'effort de pêche. 



Des actions doivent aller dans le sens de la recherche des moyens pour améliorer des systèmes 
d'exploitation complémentaires ou/et alternatifs de manière à ce que ces ressources 
abondantes participent réellement au développement économique et social de la Mauritanie. 
Le développement de la pêche artisanale doit être au centre des préoccupations du moment, 
étant une priorité absolue adoptée par le Gouvernement dans sa Déclaration de Politique de 
Développement de secteur de la pêche en avril 1987. 
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