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celles obtenues pour les m i i l e s .  I1 est A noter aussi que l e s  m E i l e s  
atteignent des taillea superieures a cclles des femelles pour 
lesquelles la longueur du manteau maximale observ6e est 36 clsl 

contre 49 cm chez les males. 
Le sex-ratio (nombre de mSles / nombre de Eemelles) observ6 

durant toute la periode d'etude (Fig. 13 ) est en moyenne de 8-91 
et ne varie pas beaucoup (kart type = 0.19). I1 est netternent en 
faveur des femelles en mars-avril 10.69) et en faveur des miiles 
en septembre-octobre (1.29)- 

Le sex-ratio par classe de taille (Tableau 5) montre des 
variations importantes qui seraient surtout li6es 8 la taille 
reduite des 6chantillons. On peut cependant remarquer une netts 
dominance de femelles en mars-avril chez les individus c l ~  
longueur de manteau inferieure a 25 cm. 

D'autre part, chez la classe 18-15 cm, et durant presqz&" 
toute l'ann6e [Excepte en septembre-octobre) les femellez 
semblent nettement dominer . 

Au cours des differents chalutages, des observations de 
pontes de seiches ont et6 notees. Les positians et les dates d~ 
collectes ont et6 reportees sur la carte du littoral mauritanien 
(Fig 9 1. Durant chacune des periodes au moins une ponte a @t& 
rapport.ee par le chalut. La frkquence inaximale de rencontre de 
ponte correspondait aux mois de mars-avril et mai. La zone Nord 
du plateau abritait la quasi totalit6 des pontes. Au Sud, des 
zones de ponte pourraient se situer au niveau de la partie 
c6tiere au sud de Nouakchott. Cette partie du plateau est 
difficilement chalutable (fonds durs) et et n'a donc 6te  que trgs 
peu couverte par l'kchantillonnage . 

L'aire de pante la plus importante semble concerner surtout 
la zone Nord sur des profondeurs de 10 58 m. L'etalement cle 
cette aire serait maximal en mai- 

La phriade de ponte s.6talerait de novernbre-decenlbre A 
aoQt-Cet etalement de la pkriode de ponte correspond a-..: 
chevauchement des periodes de maturation avanche au Nord et a s .  
Sud (figure 51, mais aussi & celui de la maturation selon le .. 
classes de tailles (figure 7 ) .  le recoupement de ces deux aspects 
(gkographique et selon la taille) de la maturation chez la seictl:?. 
commune de Mauritanie permet de localiser la p6riode de ma,:.E-- 
avril a mai c o m e  p6riode de ponte principale, D'autres 
indications, telles que frdquences assez 6levgs de rencontre d.:: 
ponte et sex-ratio nettement en faveur des femelles, permettea+: . . 

de renforcer cette hypothGse. 

Elle est d e f i n i e  dans cette etude comme etant la taille 5. 
laquelle 50 % des femelles sont, durant. la periode de plcine 
reproduction, matures. La pkr iode  de pleine activitb 
reproductrice consid&r&e pour la dktermination de cette taille 



est ceile de mars-avril a rnai. La valeur 13-8 cm est fa tailie de 
premiere rnaturitk sexuelle d6termin6e graphiquernent ( Fig 10 ) 
pGur la seiche en Mauritanie. Cette longueur est kr&s proche de 
celles trouvkes pour la m g m e  espece au S&nGgal, 13 cm (Bakhayo- 
kho , 1982) et dans la zone 23"N-26"N ,I4 cm (Guerra. 1975). 

L'etude de la distribution spatio-ternporelle des seiches ZI 
travers les donn6es des campagnes de chalutage prksente plusieurs 
iifficultes liees surtout aux problemes d'echantillonnage 
suivants: 

-* Zone c6t ig re  de profondeur inferieure B 10 m non 
dchantillonnee. 

-* Frequence de l.'i?chantilIonnage faible dans le temps 
cseulement cinq pr5riodes durant une annee de 12 mois). 

-* Engin 6chantillonneur non adapt6 A la p e c k  de telles 
esp&ces. 

Compte tenu de ces insuffisances , l e s  rbsultats obtenus ne 
peuvent Gtre considkrt5s qu'a titre qualitatif. 

111-4.1.1 Indices d'abondance: 

Les indices d'abondance en poids et en nombre par strate 
et/ou sous-strate de profondeur, au Nord et au Sud (Tableaux Ra 
et 8b, et Fig. 11) rnontrent une tres grande variabilite (&carts 
types 616~6s) dans le temps et l0espace. 

;f: Profondeurs de 10 B 30 m: Au niveau de cette sonde les 
indices sont genkralement Les plus 616vi.s. Au Nord, la richesse 
relative de cette sonde est plus prononcee qu-au Sud. 

.;* Profondeurs de 38 ii 80 m: Au Nord cette strate montse des 
indices assez eleves en novembre-decembre ( 4  B 9 Kg/30 mn) et 
faibles durant le reste de la pitriode. Au Sud on a plut6t une 
constance des indices en poids durant toute l'annee sauf en mai 
oc cette strate pr6sente I-indice le plus &lev& (3 Kg/30 mn). 

:* Profondeurs de 8C3 A 208 m: Les indices d'abondance dans 
cstt.e sonde sont, sur tout. le plateau continental, tres Eaibles 
et souvent n u l s .  I1 s'agit la  surtout d"individus tres gros 
captures en nornbre trgs reduit. 

A l'echelle de zone, except& la periode aoGt et septembre- 
octobre, les indices en poids conferent au Nord une plus grande 
richesse en seiches (Indices au Nor*d gbn6ralernent plus 616~6s 
qu'au Sud)- Cette constatation reste verifiee particuli6rement au 
niveau de la strate 18-38 rn qui semble etre, au Nord, la sonde de 
prGdilection .des seiches. Au Sud cette sonde peut sc61argir 



3usqu.A la profondeur de 50 rn i c a s  du mois de rnai). 

111.4.1.2 Distribution des tailfes: 

L'6volution des structures cle tailles au niveau des deux 
sondes principales (abondance +levee), & travers les cing 
periodes 6chantillonn6es dans i'annke, au Nord et au Sud (Fig. 
12) ,  montre que: 

**Au Nord: 

*Strate I@-30 m: Dominance nette des individus rnoyens 
(10-15 c m )  qui representent 65% du nombre total d'incrfividus en 
novembre- decembre. En mars-avril la structure montre un d6me ot~ 
les  i n d i v i d u s  de 5 a 25 ern sont a dominance @gale (25Xj. En rnai 
on a une augmentation des proportions des individus de 15-25 cm 
et en aout et septernbrc-octobre la structure change au profit des 
moyens (18-15 c m j  et des petits (5-10 cm) qui peuvent constituer 
.jusqu'A 68% des captures en nombre. 

*Strate 30-80 m: Les structures dans cette sonde ne 
sont pas tocjours representatives (nombre d'individus rbduit). En 
mars- avril les individus de 5-10 cm et 15-28 cm representent 
respectivement 30 et 48% de la population, alors qu'en septembre- 
octobre ce sont surtout les petits qui sont l e s  plus abondants 
( 6 0 % ) .  

*a Au Sud: 

*Strate 18-38 m: Ici on a la mgme structure qu'au Nord 
av.ec cependant. des individus sensiblernent  plus grands au Sud en 
novembre-decembre et septembre-ootcbre. 

*Strate 33-88 m: En novemhre-decernbre l e s  individus 15- 
28 cm sont les plus representgs  ( 3 0  et 27%) et 1 ~ ;  pr6sence 
d'individus de taille supgrieure a 25 crn est notable. En 
mars-avril les proportions des individus 38-15 et 15-20 cm sont 
les plus grandes, et en mai, ce sont les individus de 15-28 cm 
q'ui deviennent absolument dominants. En aoiit 1.z population des 
seiches est. a 7@% constituee de petits et moyens toutes 
proportions &gales. 

A l'issue de cette description, on peut remarquer au niveau 
des profondeurs de 10 a 88 m et sur tout 1-e plateau qu'il y a un 
remplacement des individus relativement grands (novembre- 
decembre, mars-avril et mail par des individus nettement plus 
petits en aoGt et septembre-octobre. Ce changement de structure 
de taille est particuliGrement net au niveau de la sonde la plus 
c o t i P r e  et peut ktre l i 6  & une migration du type ci3te-large en 
periode de reproduction. 

Notons aussi que giobalernent, la classe de taille la plus 
sreprbsent6e au nivsau de deux zones du plateau est cel le  de 10 A 
15 cm. D'autre part les indivi.dus dont la longueur de manteau 
(Lm)  est supkrigure A 10 crn sont pl.us repr8senths au Nord qu'au 



Sud alors que ceux de L n  :> 15 cm le sofit plus au Sud qu'au Nord. 
Cette difference erltre Nord et Sud pourrait ri.sulter+ de la 
combinaison des deux fait .8 suivants: 

- le Nord e t ank  ~llus ~ntensement e x p l o i t e  que le Sud, les 
classes pleinement exploitbes y subirontr. uune plus grande 
mortalite par pgche. 

- le Nord &tank  aussi la principale zone de ponte serait 
probablement une aire UCI le recrutement est le plus important. 

L'bvc:luti.on des indices d"abonc1ance par carrk  g$ographique 
de 15 minutes de c6t6 (Fig. 13) duran t  la periode d'htude montre 
que la distribution des seiches au niveau dn plateau continental 
mauritanien est tr&s variable d'un carr4 a 1-autre et, d'une 
p6riode 2 l'autre. Les s e i c h e v  se pr'6sentent en petites taches 
(agglomer~tions) cantonnees s u r  des a i res  garfois trgs rgduites. 
On yeut cependant remarquer qu'au Nord la zone entre 19'45-N et 
20"N semble constituer une aire d'abondance quasi pernanente. A u  
Sud une certaine tendance de mouvement descendant (vers des 
.Latitudes plus au sud) sernble avoir lieu de novembre- 
dgcembre B rnai (Saison froide). 

Parmi l e s  quelques six especes recenshes l o r s  des chalutages 
demersaux, Sepia of f ic ina1i . s  et Sepia bertheloti constituent la 
quasi-totalitit des captures. C e s  deux espkces sont par ai1leu.r~ 
les seules rencontrkes au niveau des dBhnrquernents de la peche 
commerciale. 

L' 6tude de la Siometrie s'est limitbe 21 degager l e s  
relations poids-taille et 1ongueu.r-largeur du &pion pour ces 
deux especes. Pour ces derniPres les relations poids-longueur de 
manteau .varient tr5s peu se lon  le sexe et le rapport 
longueur/]-argeur du &pion peut constituer un critere 
systematique de distinction- 

La reproduction et la distribution spat,io--ternporelle ont k t&  
ahordises uniquement pour Sepia officinalis qui est la plus 
represent& parrni les  seiches du plateau continental mauritanien. 

Pour cette espBce l a  periode de ponte est trss Btalt5e avec 
cependant une periode d '  activitk reproductrice principale de 
mars a mai. L'aire de ponte mise en evidence se localise surtout 
au Nord (10-30 m de profondour). La taille Zt la premiere maturit6 
sexuelle est  de 14 cm (longueur du manteau) chez les femelles. 

La distribution spatia-temporelle peut e t re  caract6risee 
par : 

* Un phknomene d'agglorn6ration dee seiches durant la per iode  
de ponte concernant particulir3rement la sonde 10--38 m de 
profondaur (existence tr&s probable de migrakion gknksique vers 
1.a chte). Cette agglomgration de seiches e s t  plus sensible dans 
la partie Nord du plateau continental. 

* La sonde 18-30 m et la zone entre 1S045'N et 28"N sernblent 



const , i tuer ,  au Nord, les limitee spatiales d'une aire d'abandance 
maximale quasi pe rmanen te .  Au Sud, l a  sonde s'elargit jusqu'8 la 
prafondeur de 58 m avec des dkp lace rnen t s  latitudinaux de 1' aire 
de plus grande abondance vers 1' e x t r g m e  sud en saison froide. 

Compte-tenu des litnites de 1'6chantillonnage des seiches 
effectue l o r s  des c h a l u t a g e s  demersaux, qui constituent la seule 
source de donnees (cf. 111.4) , l es  r 6 s u I t a t s  de cet te  Btude e t  
les conclusions qui en d6coulcnt doivent etre Gtre consideres 
avec prudence. 
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