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Sepiel la ornata) . Parmi ces espgces seules Sepia officinalis et 
Sepia bertheloti rentrent dans la composition des captures de 
peches commerciales. La seiche commune ( S. officinalis) entre, a 
elle seule, pour plus de 80 % aussi bien dans les debarquements 
que dans les captures de p&che experimentale ; clest aussi la 
seule espece etudiee en Mauritanie (Inejih, 1990). La description 
qui suit se limitera donc 2i celle de la seiche commune (Sepia 
officinalis). - 

? .?P ; ry 
! -1. 

Cette esphce se rencontre en Mer du Nord, le long 
des cates atlantiques jusqulen Afrique du Sud. Le cap Blanc 
constituerait la limite entre les deux sous-espgces S. 
officinalis officinalis au Nord et S. o. hierredda au Sud. -* 

I ' 

k , La figure 3.2.3/5 montre la repartition de la 
3 .  iieiche commune sur le plateau continental mauritanien. Cette 
+ '  figure a c5t6 elaboree dlapr&s les rendements moyens (kg/30 

minutes) par carr6 gc5ographique de 10 minutes de cbte, obtenus B 
partir des quatre campagnes de chalutage dkmersal r4aliskes a 
bord du NIDIAGO en 1989. On peut constater que la repartion 
generale des seiches (Sepia spp) couvre la quasi-totalit6 du 
plateau continental sur des profondeurs allant de moins de 10 
m&tres a plus de 100 m&tres. Les seiches deviennent assez rares 2i 
plus de 80 mhtres. Cette distribution est pratiquement analogue Zi 
celle d6crite par In6jih (1990), et qui montre deux zones de 
concentrations pour les seiches : 

s : *. 
.; 4 - Zone delimitee par les latitudes 19"401N-20"101 
'" et les longitudes 16°501W-17010~W. 

- Zone de Nouakchott, localisee entre les 
latitudes 17°30tN-180301N au niveau des profondeurs inf6rieures B 
50 metres. 11 est utile de noter que la part de S. bertheloti 
dans les captures de seiches est plus importante au niveau de 
cette zone que dans le Nord. - 8 .  - < +..: J ' J  - 

Pour la seiche commune les pontes ont lieu 
principalemeht au nord du cap Timiris, sur les profondeurs de 10 
Zi 50 metres. Au sud du ce cap, la zone de concentration pres de 
Nouakchott pourrait en constituer une autre (quelques pontes y 
ont Bt6 recolt6es en 1989). 

" . . En Mauritanie les seiches effectueraient des 
deplacements c6te-large et/ou nord-sud qui peuvent gtre lies aux 
mouvements du front thermique et/ou au processus de maturation 
des gonades (effet de la lumigre). L1importance et la 
delimitation de ces d4placements restent encore meconnues. :i 9%- 

Au niveau du plateau continental mauritanien, la 
ponte chez la femelle de Sepia officinalis est tres etalee 
(novembre-aoQt) avec un pic entre mars et mai. 



Figure 3.2.3,'s : Schema d e  distribution 
et de migration des seiches sur le 
plateau continental mauritanien. 

2 % 
Figure 3 . 2 . 3 / 6  : Schema d e  distribution 

des calmars sur le plateau continental $ 
mauritanien. 



Une taille de premi&re maturit6 sexuelle ZI 4t6 
, estimee, pour Sepia officinalis, a 13,8 centimetres de longueur 

de manteau (Inejih, 1990). 
. . 
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Selon une gtude de f&condit& effectuee au Senegal 

le nombre d'oeufs pondus par Sepia officinalis varie, selon les 
tailles, de 250 8 1400 (Bakhayokho, 1980). La fecondit6 : individuelle relative moyenne est estirn4e dans la m&me btude 

t 0.52 oeuf/gr. Toujours selon le mgme auteur la relation fGcondit6 
: partielle individuelle (Fe) et longueur du manteau (L) est du 
type : 

%'- 
.- 

Fe = 2.59 * L1-77 a- 

.". 

Comparee aux poissons qui pondent des millions 
d'oeufs "-.fa& seiche commune apparait comme une espece B faible 

$,j. fOcondit6 et est donc un animal qui supportereit ma1 des taux 
.- '. d'exploitations elev6s. , 

\ 

L'activite de prgdation des seiches ( Sepiidea) 
est assez bien d&finie. Les seiches maitrisent leur habitude 
nocturne d'alimentation et ont une capacite de selection des 
proies trGs developpee. L1aliment le plus pris4 se compose de 
crustaces principalement les crabes et crevettes. Les seiches 
sont aussi des necrophages (mangeurs de dbtritus); elles peuvent, 
a une echelle moindre, sralimenter de poissons et de petites 
seiches. La composition de llaliment reste sensiblement la m6me 
pour toutes les tailles ; seules les tailles des proies varient 
selon celles du predateur. 

La croissance en poids (Inbjih, 1990) varie selon 
le sexe et la saison. Deux relations poids(en gr)-longueur (en 
cm) ont ete calcul6es, toute saisons confondues et sexes separbs 

- Miiles W = 0.544 * Lrn2.435 
.?> *. ; 
, . - Femelles W = 0.580 * Lm2.406 +, a .*:? . .. 

\or 

4 La croissance en longueur, bien qur Qtudibe en 
dktail dans des regions temp4r6es (saisons franches), pose un 
grand probleme au niveau de la sous-region oir aucune Qtude ne 
d6finit assez correctement les parametres de croissance. Un essai 
a ete fait au S€in4gal, mais reste tr&s approximatif et limit4 aux 
msles. L14quation, de type lingaire, &tablie pour des tailles 
comprises entre 9 et 25 cm est la suivante : 

--*. 

- Lm = 2.16t + 10.10 Lm : longueur du manteau en 
cm . 3 - - 

+" 
"$% " 4 '% 

La durbe de vie varierait de 2 (Bakhayokho, 1980) 
B 4 ann4es (Mangold, 1963). - X- 
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3.2.3.3. Les calmars 

.\ La ressource mauritanienne en calmars est 
constitu4e principalement par les deux familles suivantes : 

- Les Ommastrephides qui sont des calmars de taille 
moyenne 21 grande, ngritiques et ocbaniques (puissants 
nageurs). En Mauritanie cette famille regroupe 
essentiellement l'encornet rouge (Illex coindetii), 4 
llencornet souffleur (Todaropsis eblanae) et le toutenon 
angolais ( Todarodes sagi t ta tus) . 
- Les Loliginid6s qui sont, en g&nQral, des calmars de 
taille moyenne (40 cm) habitant le long de la c6te du 
plateau continental (principalement dans les eaux 
temperbes et chaudes), et sont repr&sent&s en Mauritanie 
surtout par les encornets (Loligo vulgaris) et les 
casserons africains (Allotheutis africana). Cette famille 
est la plus importante du point de vue exploitation. En 
effet c'est surtout ltesp&ce Loligo vulgaris qui est 
d&barqu&e par les bateaux dbmersaux pechant au chalut de 
fond . 

Etant donne l16tat fragmentaire des informations 
disponibles sur les espgces, une approche assez globale, ax&e sur 
le Loligo vulgaris sera adoptee ici . 

La distribution des calmars, au niveau du plateau 
continental mauritanien (fig. 3.2.3/6) est obtenue dlapr&s les 
rendements observes au cours des chalutages demersaux du N'DIAGO 
en 1989. Au niveau des profondeurs infbrieures 21 50 metres les 
captures du N'DIAGO Qtant presque exclusivement constitubes 
d'encornets (Loligo vulgaris), les concentrations les plus 
c6tieres correspondraient aux zones dlabondance de cette esp&ce. 
A plus de 100 metres les rendements eleves correspondraient a 
d'autres esp&ces, notamment les ommastrephides. 

g&nCsiques 
LQvrier et 
cette esp&c 
niveau de 1 

L'encornet est connu pour ses migrations 
cdtihres. I1 serait assez plausible que la baie du 
le banc dlArguin servent de zones de frayhre pour 

e (les quelques observations sur ll&tat de maturitk au 
a baie appuient cette hypothhse). .) i 5 ri) ii 

I ; < ~ J  1 La pCriode de ponte se" situe, pour cette esp&ce 

et au niveau de la sous-region, entre la fin de llhiver et le 
d6but de l'automne. Pour les m$les, la taille de premigre 
reproduction est d'environ 13 centimGtres (longueur de manteau) 
correspondant A un age d'environ 10 mois ; pour les femelles elle 
est de 16 centimgtres (Age de 12 mois). 

- . 4  
4 

-1 "1 

La fgcondit6 individuelle absolue de la femelle 
de Loligo vulgaris est estimee a environ 20000 oeufs. La durge de 
vie de ce cephalopode est dlenviron de 3 ans pour le msle et 2 
ans chez la femelle. 

t 
. - 
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Pour 1' ensemble du groupe des Theuthoidea, le 
schema suivant peut r6sumer l'interaction trophique avec les 
autres grands groupes : 

r,. J". - 
.a 8 CRUSTACES ' ,. c. 

< + 

< - 
,:?? . ! <-a ;xi Le compartiment des crustaces est le plus 

POISSON 

important. Le rale joue par celui de~' i%tres calmars 'croft avec 
l'age. 

h * .  3 

11 est utile de remarquer que, vue llextr&me 
mobilitg des calmars, les composantes alimentaires au sein dlun 
m@me compartiment varient enormement selon la zone frgquentee. 

Autres 
CALMARS 

3 . 2 . 4 .  LES POISSONS DE LA COMMUNAUTE A SCIAENIDES 
. I 

I par Dah A., Girardin M. et M. Val1 

3 . 2 . 4 . 1 .  La courbine (Argyrosomus regius) 

L'aire de distribution de la courbine, 
Argyrosomus regius, tr&s large dans 1 'Atlantique Est , s '&tend de 
la Scandinavie jusqu'au Congo, et, de la Mediterranee au debut de 
la Mer Noire et en Mer de Marmara. Cependant cette espece 
n'abonde que sur les c6tes ouest africaines, oh elle frequente 
les eaux tres cetieres, jusqulA environ 4 0  m de profondeur. Ce 
grand sciaenide peut vivre aussi bien sur le fond, qu'en surface, 
ou entre deux eaux. 

... 1 *$-a ;: - ~ 3 ~  Cette espece est rencontr6e tout le long de la 
cate mauritanienne, gkneralement jusqu'aux profondeurs de 4 0  a 50  
m, plus rarement, au large du banc dlArguin jusqulA 1 1 0  m 
(Tixerant, 1 9 7 4 ) .  Les principales zones d'abondances se situent 
dans la baie du Lkvrier et sur le banc dlArguin, ainsi que le 
long de la cbte au sud du cap Timiris, et entre 17' et 1 9 ' 2 0  N ,  
entre quelques metres et 20 m de profondeur, oh elle est capturee 
en abondance par la pGcherie artisanale durant ses migrations 
genesiques (fig. 3 . 2 . 4 . / 1  et chapitre 4 . 2 . ) .  

La courbine a d'avantage d'affinitks sahariennes 
que guinkennes. Les conditions thermiques optimales pour cette 
espece, en Mauritanie, seraient comprises entre 1 7  et 21' C, avec 
des limites supkrieures et inferieures de 1 4  et 23"  C (Tixerant, 
1 9 7 4 ) .  La courbine tolhre d'assez fortes variations de salinite, 
de 3 9  % sur le banc dlArguin jusqul& moins de 35  % aux 
embouchures des f leuves , en Europe ( op. ci t. ) . 



Figure 3.2.4/1 : Distribution, migration, principales zones 
d'abondance, de frayere et de nourricerie d 'A. r e g i u s  
dans la ZEE mauritanienne. 



i > 

Apres la periode de ponte sur le banc dlArguin et 
dans la baie du Levrier les courbines se dispersent au nord de la 
Mauritanie, entre ZOO50 et 23" N. Elles reprennent leur migration 
vers le sud a partir du mois dloctobre, certaines entrant a 
nouveau dans la baie du Levrier pour quelques mois, et, au fur et 
B mesure de l'extension de lqupwe1ling se dirigent vers le 
S6nkga1 (fig. 3.2 -4 ./1), pour se cantonner en janvier - fevrier 
entre 12" et 14" N. Le mouvement vers le nord s'amorce d6s le 
mois de fkvrier, avec le rechauffement des eaux et, a nouveau, 
les courbines regagnent leurs zones de pontes (fig. 3.2.4./1). 
Cependant des immatures, et en particulier des individus de moins 
de 20 cm, demeurent durant toute l'annee dans la baie du Levrier, 
et sur le banc dlArguin (Tixerant, 1974, Limouzy, 1983). 11 
semble que ce schema general de migration puisse varier 
considerablement d'une annee 21 llautre, en fonction des 
conditions hydrologiques, et peut-Gtre aussi de la pression de 
pGche, comme l'ont constat6 ces auteurs. Des divergences entre 
classes d'age ont aussi 6t6 observkes. I1 faut relever egalement 
que les juveniles ne demeurent pas tous confines dans la baie du 
Lkvrier, et sur le banc dlArguin, car des individus mesurant de 
20 a 50 cm ont et6 p15ch6 par le N'DIAGO sur la majeure partie des 
cdtes mauritaniennes, lors des campagnes de mars, aoQt, septembre 
(Girardin, 1990). 

La courbine se reproduit donc entre mars et juin 
sur le banc d'arguin (nord-est) et dans la baie du L6vrier. Mais 
dans cette derniere zone, une seconde periode de reproduction 
aurait egalement lieu en novembre (Tixerant, 1974 ; Limouzy, 
1983). La dur6e de ponte chez cette espgce semble @tre assez 
longue, llemission des oeufs se faisant en plusieurs fois (Monod 
et al., 1953 ; Tixerant, 1974). 

Le sex-ratio observe sur 2695 individus p@ch6s 
i entre 1958 et 1966, au chalut et, aux filets droit et tournant, 

dans le nord de la Mauritanie, s'est av4re parfaitement equilibrk 
(Tixerant, 1974). Les plus petites femelles miires observees dans 
ces echantillons mesuraient 82 cm, et les males, 72 cm. 

Les courbines immatures consomment 
essentiellement du poisson, 78 21 100 % (anchois, sardinelles, 
mais aussi Diplodus sp, Plectorhynchus medi terraneus, Galeoides 
decadactylus), les plus jeunes individus (moins de 10 cm) mangent 
aussi des crevettes (jusqulB 22 % ) .  Les adultes en dehors de la 
periode de reproduction se nourrissent de poisson kgalement, 42 a 
100 %, mais aussi des c6phalopodes, 20 a 58 %, (seiches 
essentiellement) (Tixerant, 1974). Limouzy (1983) a observe dans 
la baie du Levrier des courbines adultes chassant dans des bancs 

i 

de mulets. 
i 

Tixerant (1974) a dbtermin6 les parametres de 
croissance de Irequation de Von Bertalanffy, apr&s etudes des 
otolithes d'individus de 38 a 118 cm, et, des progressions 
modales pour les immatures (jusqulA 60 cm): 

. . 
L . . . .  -, 

3 - 
:,.:, ' i .: . o 

s. ..* . ? ?  = -  
A , ,  

,.: . : ?%E 



-$ !X  2 s  Lm = 210 cm (longueur totale) 
k = 0.0888 

I . .- c to = 0.03 ( annbe) 
{> 5 \.. 

JusqulB 1 metre, la vitesse de croissance demeure 
similaire entre sexes, ensuite les tailles moyennes des femelles 
surpassent celles des mAles dans plusieurs echantillons. Faute 
dlobservations d'otolithes pour ces derniers, la forte dominance 
des femelles chez les individus de plus de 1,2 m pourrait etre 
attribuke a une plus grande long8vit6 et/ou une croissance plus 
rapide (op. c i t . ) .  

Une relation taille-poids a kt6 etablie dlapr&s 
700 individus, de quelque cm B 160 cm (op. c i t . )  : . --.. 

P = 0,0090 Lt2 $ 6  dw 4 
a 

L'equation de croissance en poids d6duite des 2 
relations pr6c6dantes est &ale B : 

i 

Une autre relation taille-poids, definie au 
Sgnegal (Franqueville et al., 1976) sur 247 individus de 30 150 
cm, est &gale a : 

L . .- 
- a  , 

P(g) = 0,011 L2.g4*, L(cm) 1 c 1  I 

L'estimation de la mortalite naturelle en 1 
fonction des parametres de croissance definis par Tixerant (1974) 
et de la temperature du milieu (T), dfapr&s la methode de Pauly 

1 (1980) conduit, pour une temp4ratures de 18°C B une valeur de M , 
de 0,31. i :  1 '  

4 
3.2.4.2. La sole-langue, (Cynoglosus kanariensis) . i .- k 

\ , i * L 1  

L1aire de distribution de la sole langue, ' 3 ;  
Cynoglossus kanariensis slrStend, dans llAtlantique Est, de la .' 
Mauritanie a llAngola. I1 s1agit d'une espece plut6t catiere, 
infeodee aux fonds meubles, inferieurs it 75 m. Cependant sa 
distribution bathymetrique sq6tendrait dans certaines regions 
jusqu'a 100-200 mPtres de profondeur (Thiam, 1980). 

En Mauritanie, cette sole langue est prt5sente en 
faible abondance dans les zones de vase sableuse ou sablo- 
vaseuses catieres, caractPristiques de la communaute B 
sciaenides. Elles se situent dans la baie du Levrier et sur le 
banc dlArguin, au sud du Cap Timiris et surtout au sud de 16"301 
M (fig. 3.2.4./2). Cette espece demeure toujours rare au nord du 
Cap Timiris. La limite inferieure de sa distribution serait de 60 
m en Mauritanie et au nord de Dakar. Elle se rapprocherait de la 
c6te dans le sud du Senegal, jusqu'a 35 m (Thiam, 1978). D1apr&s 
Longhurst (1965) et Durand (1967), la distribution de cette sole 
semble peu perturb6e par la pr4sence dlune thermocline. I1 semble 

- - 



Figure 3.2.4/2 : Distribution, migration, principales zones 
d'abondance, de frayere de C. canariensis dans la ZEE 
mauritanienne. 



plut6t que les exigences bcologiques de cette espece, eurybathe 
et eurytherme, soient dlordre edaphique et que la teneur en 
lutites joue un r81e prepondbrant dans sa repartition. D'ou sa 
faible abondance en Mauritanie. Le sud du plateau continental, 
partir de 16"301N jusqula la frontigre avec le Sen6ga1, abrite 
llessentiel du stok. 

+, Y , % 

Les larves de ~ y n o ~ l o s ~ o s  sont p6lagiques et 
- Thiam (1978) au Senegal, les trouve en plus grande abondance au- 
;. 

dessus des fonds de 10 m ce qui llam&ne 21 penser que les lieux de 
ponte sont c6tiers. Cet auteur a constati! que la reproduction a 
lieu, au niveau du plateau continental s&n&gambien, sur toute son 
aire de repartition en latitude. Domain (1980) situe la zone de 
reproduction de cette espece entre 15 et 20 m de profondeur sur 
des fonds vaso-sableux B proximitb des estuaires.Selon ce mgme 
auteur cette sole langue, en Mauritanie, se reproduit entre 
l'embouchure du fleuve Shegal et le Cap Timiris, et dans la zone 
du banc dlArguin. 

Cette sole ladiue effectue des migrations likes 
en partie 2I llalimentation et A la reproduction, dans les 
estuaires, les embouchures ou dans les lagunes (Scheffers, 1976 ; 
Reizer, 1971). 

3. 

En Mauritanie, pendant la saison chaude, Domain 
(1980) a observ6 un mouvement des reproducteurs vers le nord 
jusqulau Cap Blanc. AprGs la reproduction, les adultes se 
dispersent tandis que les jeunes restent concentr4s au niveau des 
zones dlaccumulation dleaux chaudes, vraisemblablement sur le 
banc dtArguin oii les conditions thermiques restent plus 
favorables toute 11ann6e. Vers le mois de novembre, decembre, 
lors du refroidissement des eaux, la plupart des individus 
quitteraient cette rbgion pour regagner les zones dlestuaires au 
sud de Dakar (fig. 3.2.4./2). 

Au Sbn&gal, deux periodes de ponte ont kt& 
observees : -la premiere dlavril 21 fin juillet, avec un maximum 
en mai-juin, correspondant 3 llarriv&e sur le plateau continental 
des eaux tropicrles chaudes et salees. -la seconde en novembre, 
coTncidant avec la fin de la saison chaude et, au retrait des 
eaux guineennes chaudes et d&ssalees (Thiam, 1980). Le 
declenchement de la ponte semble dtroitement 1 aux facteurs 
temp6rature et salinit6, et serait nettement ddcale entre le sud 
et le nord dv Si!negal, d1apr6s 116poque dlapparition des larves 
(3 mois environ) (op. c i t . ) .  Aucune observation compl&te du cycle 
sexuel n l a  6 r6alisee en Mauritanie. On peut supposer que 
celle-ci devrait commencer plus tard qu'au Sen6gal vu le 
rkchauffement plus tardif des eaux. 

Thiam (1980) a i!valu& la taille de premi&re 
maturitd sexuelle (L50) pour cette espece 21 34 cm, ce qui 
correspond Q un Age de deux ans, au Shegal. En c6te dlIvoire : 
L50 = 25-26 cm, soit un age dlun an, (Chauvet, 1970). La maturit6 
sexuelle est donc plus precoce en C6te dlIvoire. En Mauritanie, 



.. ,.-, s*:. Flu 
la taille de premiere maturit4 sexuelle serait sup4rieure A 3 4  Cm 
si l'on considere la relation entre celle-ci et lfhydroclimat. 

, L 
& . :F,' .:%are -it$ + Thiam (1980) a calcul6 le sex-ratio B partir 
fi'd'echantillons provenant : -des campagnes de chalutage avec le 

N/O de recherche Laurent Amaro et, -de la pgche chalutiere 
Dakaroise. Les r6sultats obtenus sur plus de 2000 individus dans 
chaque cas concordent parfaitement. Le sex-ratio s'avere 

.: legkrement d4sequilibre en faveur des femelles et est 6gal i~ 
7;j 1.08. Celui-ci 6volue selon la taille des individus (op. c i t . )  : 

( , a  , " classes de taille 30cm 33cm 36cm 39cm 42cm k t - > < . &  

% des femelles " 34.0 45.0 60.0 77.0 92.0 , 3  <$-A43 
-h<*.+ , - tePI 

r i a  U 

Le comportement de C. dadar iens i s  est ma1 connu. 
Au Congo Baudin-Laurencin (1967) signale l'existence de 
variations nycthdmkrales, les individus restant enfouis dans le 

; sediment durant la journke et sfel&veraient au-dessus du fond 
pendant la nuit oii ils sont captures en plus grande abondance. 

Les param&tres Loo, k et to, estimes au Senegal 
(Thiam, 1980) , selon la m6thode de Tomlinson et Abramson (1961), 
et, en C6te dqIvoire (Chauvet, 1970), sont donnes ci-dessous : 

9 x t- { T  0 SENEGAL G b  . <- COTE D'IVOIRE .* . : &  

5 * < .xc  , - T-I-."~ P mAles femelles . mBles femelles 
l r.  

4 2  g. : :  i t 

a. .-? .. - Loo (cm) 8 45.543 i' 51.97 '":J 50.5 55.0 L. -. 
k 0.566 0.481 0.36 0.32 s 

*. 

to(ann4es) -0.247 -2.62 -. -1.1 -1.0 ' 

r .P *: 

Les relations taille-poids montrent une 
allomktrie positive et majorante pour la zone nord du Sknkgal, et 
par contre une allometrie positive et minorante chez les 
femelles, au Congo. 

- , i s -  * 
Y% 

Thiam (1980) : Males + Femelles W = 3.063 L3-lh8 ' 5  - { %  

Chauvet (1970) : + Males W = 3.063 L2.77 .+ 4 4 * +  

Femelles z:. W = 3.063 Lz-60 a 95 
- " <  

?.? A.3 *> i 

Thiam (1980), 3 partir des relations d'allomktrie 
de C. canar iens i s  de la zone nord du Sen6gal et des gquations de 

r. croissance lineaire, obtient les relations de croissance 
; pondbrales suivantes : & - -  

,- %. .* * 
L 

+%=. 2 i. . 
t -  Pour les mgles : Wt = 505.26 (l-e-o-566(t-to))3.132 i x ~  - 

. d 
- c>c 

- Pour les femelles : ~t = 814.38 (l-e-o.4~1r t - t o )  ) 3 . 2 1 9 ,  . .  . 




