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LIVRE 3 

 
 
 
 

Chapitre  VI - DISTRIBUTION SPATIO TEMPORELLE 
 
 
 

Question : Comment se présente la dynamique de l’occupation des milieux littoraux 
mauritaniens par les muges et quel est le rôle de ces différents biotopes dans leur cycle de 

vie ? 
 
 
 

Question : Quel est leur schéma migratoire et comment se présente-t- il, en fonction de la 
climatologie ? 

 
 
 
 
 

Chapitre VII -: ANALYSE DE LA DIMENSION SOCIO -ECONOMIQUE ET DE 
POSSIBILITES D’AMENAGEMENT. 

 
 
 

Question : Quels sont les résultats socio-économiques de la pêcherie dans son plus grand 
ensemble ? 

 
 
 

Question : En fonction de l’état actuel de l’exploitation, comment peut-on définir un plan 
d’aménagement le mieux adapté ? 
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LIVRE 3 

 
 
 

CHAPITRE VI - DISTRIBUTION SPATIO TEMPORELLE 
 
 

VI.1 INTRODUCTION 
 
         Ce chapitre cherche à préciser les traits les plus marquants de la ‘‘structure écologique’’ 
locale des populations ou du moins «les fractions» des côtes mauritaniennes des trois espèces 
de la famille des mugilidés. Il vise à comprendre et faire, peut être, ressortir une partie au 
moins de leurs relations avec les biotopes occupés au cours de leur cycle de vie. 
 
Comme toujours, l’essentiel de notre information porte sur le Mugil cephalus pour lequel 
nous disposons des meilleurs séries de données. 
Cette espèce, fortement valorisée par les pêcheurs surtout traditionnels (considérée même 
symbole de la pêche Imraguen en Mauritanie), adopte de façon cyclique des stratégies 
migratoires entre deux domaines à forte productivité biologique ; le Banc d’Arguin au nord et 
le Bas delta au sud. Mais le parcours de cet espace effectué peut-être depuis des milliers 
d’années commence à connaître des changements, en raison de l’action anthropique 
principalement liée à la pression démographique croissante sur tout le littoral. Ce 
développement récent de l’activité de la pêche sur ces espèces et les problèmes que peut poser 
la méconnaissance de la limite de leurs potentiels exploitables font que des efforts doivent 
être entrepris pour mieux reconstituer leurs exploitations et recueillir des données sur leurs 
différents milieux de vie particulièrement les zones côtières et estuariennes. 
 
 

VI.2 Dynamique d’occupation des milieux littoraux :  
 
          Aucune étude complète n’a encore été faite sur ce sujet, bien que cet aspect soit 
important, dans la mesure où l’étude de la distribution spatio-temporelle des individus peut 
déterminer la dynamique de leurs stades de vie en fonction des milieux occupés et donc la 
planification de la gestion de leur exploitation.  
 
Comme nous l’avons vu, les mulets sont des poissons côtiers migrateurs qui effectuent 
annuellement des parcours côtiers. Ils évoluent dans différents biotopes durant leurs cycles 
vitaux, au centre desquels se trouvent les aires marines protégées (notamment le PNBA, le 
Chott Boul et le Diawling), mais leur temps de résidence et le rôle de chacun des domaines est 
resté méconnu depuis longtemps. 
 
Nous devons le rappeler, sur toute la côte mauritanienne ou sa proximité immédiate, quatre 
domaines protégés sont instaurés officiellement (RSCB, PNBA, RNCB et PND), occupant 
plus de 43 % du linéaire côtier dont 40 % uniquement par le Banc d’Arguin. 
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VI.2.1 Caractéristiques des milieux littoraux et de leurs peuplements  
 

       A la limite nord de la côte mauritanienne se situent le cap Blanc, et la baie du 
Lévrier. Ensuite ce littoral contourne la zone du banc d'Arguin sous la forme d'un grand arc de 
cercle ouvert vers le sud-ouest. La partie sud, vers le cap Timiris, est basse et marécageuse et 
formée de plusieurs îles où l'on trouve une mangrove résiduelle d'Avicennia africana. 
A partir du cap Timiris la côte prend la forme d'un très grand arc de cercle ouvert vers l'ouest. 
Le littoral est constitué par une succession de cordons dunaires. Ils isolent de la mer des zones 
humides et sursalées correspondant à d'anciennes lagunes fonctionnant aujourd'hui comme 
cuvettes d'évaporation et appelées sebkhas. 
Au sud de la Mauritanie, un important cordon dunaire, la “langue de Barbarie”, dévie vers le 
S-SW le cours du fleuve Sénégal sur une longueur d'environ 20 km au niveau de son 
embouchure. 
 
 

   Nom Scientifique Nom vernaculaire 
A. Communauté à Sciaenidae :  Pseudotolithus senegalensis Otolithe 
  Pseudotolithus typus Otolithe 
  Argyrosomus regius Courbine 
  Cynoglossus canariensis Sole-langue 
B. Communauté à Sparidae :    
 1. Faciès de fonds meubles Zeus faber mauritanicus St. Pierre 
 2. Faciès de fonds durs Epinephelus aeneus Thiof-Merou blanc 
  Pseudupeneus prayensis Rouget 
  Diplodus bellottii Sar 
  Sparus caeruleostictus Pagre 
  Solea spp. Sole 
  Synaptura punctatissima Sole tigrée 
  Octopus sp. Poulpe 
   Sepia sp. Seiche 
 3. Faciès de fonds rocheux :  Epinephelus guaza Mérou de méditerranée 
  Epinephelus goreensis Mérou de Gorée 
  Mycteroperca rubra Badèche 
  Plectorhynchus mediterraneus Diagramme-Burro 
  Lithognathus mormyrus Marbré 
  Dentex canariensis Dorade rose 
  Parapristipoma octolineatum Grondeur 
  Pomadasys incisus Roncador 
 4. Faciès mixte Pagellus bellottii Pageot 
  Mustelus sp. Tollo-Chien de mer 
C. Communauté du rebord du plateau :  Brotula barbata Brotule 
  Dentex angolensis Dentex 
  Dentex macrophthalmus Denté à gros yeux 
  Helicolenus dactylopterus Rascasse 
  Umbrina canariensis Ombrine 
  Scorpaena spp. Rascasse 
D. Communaté de la pente continentale :  Merlucciusspp. Merlu 
  Centrophorus spp. Requin profond 
  Parapenaeus longirostris Crevette profonde - Gambas 
  Palinurus mauritanicus Langouste rose 
Source : Bulletin 23 du CNROP. 

 
Tableau 10 : Principales espèces exploitées des communautés démersales du plateau 

continental mauritanien 
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VI.2.1.1 Banc d’Arguin :  

 
               Ce grand domaine maritime, protégé encore naturellement par des multiples 

hauts fonds, de petits îlots et des baies, se présente comme une ancienne zone deltaïque d’un 
fleuve asséché par une désertification prolongée depuis plusieurs siècles et la proximité 
immédiate du grand Sahara.  Dans cet espace, le désert gagne toujours la partie en emportant 
avec lui les petits oueds et le peu de ressources naturelles vivantes, rendant la vie de plus en 
plus difficile aux autochtones.  
 
La création du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) par le décret présidentiel en 1976 et 
sa tutelle administrative au plus haut niveau de l’Etat, son statut de zone humide d’intérêt 
international (Convention de Ramsar, 1982) et de site du Patrimoine mondial (UNESCO, 
1989) ont constitué un signal fort pour conserver cet écosystème complexe et fragile.  
 En ce qui concerne sa partie maritime, le Banc d’Arguin en général et le PNBA en particulier 
constituent une zone privilégiée où la production primaire (matière organique végétale) et 
secondaire (matière organique animale) est exceptionnelle. La manifestation la plus visible de 
cette particularité est la population d’oiseaux d’eau qui vit en permanence dans la zone 
littorale du Parc et qui vient y prendre ses quartiers d’hiver pour y s’alimenter. Le PNBA est 
ainsi l’un des plus importants refuges d’oiseaux migrateurs au monde (WORMS et  MOULOUD 
2002). 
 
 

VI.2.1.2 Bas delta du fleuve Sénégal :  
 

                Ce milieu a été soumis pendant environ un demi-siècle de 1959 à 2003 à une 
rude sécheresse entrecoupée par de court épisode d’humidité. La phase 1974 à 1980 
correspond à la période de sécheresse extrême.  
Le fonctionnement estuarien, fortement influencé par ce contexte climatique a subi une autre 
agression écologique, celle de la construction du barrage antisel de Diama à 50 km de 
l’embouchure du fleuve Sénégal. La construction de ce barrage, l’élévation des digues en 
terre, la canalisation du fleuve, l’aménagement des parcelles à irriguer ont contribué à 
déstabiliser l’écosystème dans son ensemble. 
 
En effet, le bas delta mauritanien est un système complexe où interagissent plusieurs facteurs 
hydrologiques tels que l'intrusion des eaux marines en aval, les lâchés de Diama, la gestion 
des ouvrages de la digue rive droite, l'intense évaporation pendant la saison sèche, la remontée 
capillaire des eaux hyper salées de la nappe. 
 
Tous les effets néfastes de ces infrastructures sur les milieux environnants et leurs peuplements 
particulièrement dans les zones estuariennes ont été identifiés par la commission mondiale des 
barrages (CMB) réunie au cap (Afrique du Sud) le 25 février 2001, pour la troisième fois en 
quatre an.  
 
Aussi, dans ce système estuarien se trouve le Chott Boul, lagune située dans l’ancienne 
embouchure du fleuve Sénégal, est sous l'influence des eaux douces de la crue (mois 
d'octobre), de l'évaropation et des apports ponctuels de l'océan atlantique. Cette lagune, 
autrefois alimentée par le réseau d'affluents qui sillonnait la plaine du bas delta, n'est atteinte 
par les eaux du fleuve qu'à travers les ouvrages du Parc National du Diawling. 
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Ce système lagunaire, comme tout le reste de l’estuaire est menacé par l'évacuation des eaux 
usées des rizières. La présence des engrais chimiques, des herbicides et insecticides peut 
porter préjudice à la qualité des eaux du lac (GREZOH, rapport 2000). 
 
  
Les différentes études effectuées au bas delta du fleuve Sénégal ont permis de mettre en 
évidence l’importance de l’estuaire dans le cycle de vie du mulet, du fait d’y avoir rencontré 
plusieurs cohortes de juvéniles. 
Il est donc logique de faire le point sur l’état de la structure de la présence des cohortes des 
peuplements suite aux effets des barrages et des aménagements hydro-agricole sur 
l’ichtyofaune. 
 
Avant le barrage :  
 
Avant le barrage, en dehors de la période de crue, le bas delta était colonisé par des espèces 
marines et estuariennes euryhalines. Durant la crue, le peuplement de cette zone avale change 
radicalement, les espèces marines cèdent la place aux espèces d’eaux douces estuariennes 
euryhalines. C’est ainsi que presque toutes les espèces dulçacicoles peuvent être retrouvées en 
période de crue dans le bas delta à l’exception de quelques unes : Pollimyrus isidori, Raiamas 
senegalensis et Synodontis filamentosus (REIZER, 1974). 
 
Après le barrage :  
 
Avec la construction du barrage, le peuplement inféodé à l’estuaire et les espèces à affinité 
marine s’arrêtent à Diama. Les espèces continentales ont progressé plus en aval et s’y 
maintiennent toute l’année. 
 
En novembre 1988, la partie amont de Diama est colonisée par des espèces d’eaux douces et 
les plus abondantes sont Oreochromis niloticus, Hydrocyon forskalii, Chrysichthys, Bagrus 
bayad. En aval, le peuplement est plus hétérogène. On trouve des espèces à affinité 
continentale comme Chrysichthys nigrodigitatus, Hemichromis fasciatus, Clarias anguilaris 
et Bagrus bayad mais également des espèces à affinité marine et estuarienne comme 
Sarotheron melanotheron, Ethmalosa fimbriata, Elops lacerta, Mugil cephalus, Liza 
falcipinis, Tilipia guineensis, Dicentrarchus punctatus (rapport 1988).  
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VI.2.2 Distribution spatio – temporelle de la fraction exploitée :  
 

VI.2.2.1 Pêche Artisanale (Imraguen et semi - industrielle) :  
 

                Au niveau du volume des captures par site et par mois, on remarque une 
saisonnalité marquée et relativement constante de 1997 à 2004. Ce ciblage saisonnier procède 
plus vraisemblablement d’une stratégie de pêche que d’une disponibilité de la ressource qui 
arrive dans la zone du BA dès la fin du premier semestre (voir chapitres précédents tableaux, 
figures et annexes).  
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Figure 36A : Evolution mensuelle des captures des mulets au PNBA. 
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Figure 36B : Evolution mensuelle des pourcentages des mulets au PNBA 

 
Dans le secteur du Banc d’Arguin, il est intéressant de remarquer que les calendriers des 
campagnes de pêche sont assez marqués et mis en évidence sur chacun des sites 
annuellement. Pour les années 1998 et 1999 les mises à terre des trois espèces de mulets par 
site, par espèce et par mois au niveau de Banc d’Arguin ont été cartographiées (figure 36 : 
A et B). 
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Figure 37A : Evolution de la répartition des captures de mulets au Banc d’Arguin en 1998. 
 
 
Les quantités débarquées sont variables pour les trois espèces d’un site à l’autre. Ainsi, dans 
certains villages comme à Iouik, Teichott et R’Gueiba l’activité est particulièrement orientée 
sur l’exploitation du mulet jaune durant le dernier semestre de chaque année. Les deux autres 
espèces sont cantonnées dans une partie limitée au Banc d’Arguin. La Liza Aurata n’est 
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pêchée qu’à proximité d’Agadir et très peu à Ten Alloul et Iouik, tandis que le Mugil Capurrii 
n’apparaît dans les mises à terre que dans les sites au sud d’Iouik pendant les deux années 
d’observation. 

 
 

 
 

Figure 37B : Evolution de la répartition des captures de mulets au Banc d’Arguin en 1999. 
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L’interprétation des données disponibles note l’importance du banc d’Arguin dans le cycle de 
vie de ces ressources en Mugilidés. 
Le traitement des échantillons individualisés par espèce, recueillis par différents programmes, 
ont permis d’apprécier la dynamique spatio temporelle et le degré de ségrégation par classe 
d’âge et par sexe du M. cephalus et du M. capurrii.  
De l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus (en annexes 3), les point les plus 
marquants sont :  

• l’allongement du ciblage sur plus de six mois (tout le dernier semestre) de chaque 
année au Banc d’Arguin, son rétrécissement au sud, parfois conduisant même à l’arrêt 
de la pêche dans les campements (cas de 2002 – 2003) et le développement d’une 
pêcherie à Nouadhibou à partir des deux dernières années ;  

• les plus grandes parts des mises à terre du mulet jaune sont effectuées  dans les 
secteurs du Banc d’Arguin et au sud pour une moyenne annuelle de 3 000 à 3 500 
tonnes. Celles du mulet noir et du doré se font à Nouadhibou, avec respectivement 
plus de 5 000 et 8 300 tonnes ; 

• les classes de tailles recrutées par les engins utilisés, quels que soient le secteur ou 
l’espèce sont majoritairement adultes. 

 
 
 
 

VI.2.2.2 Pêche Industrielle (hollandaise) :  
 
 

                       Les captures effectuées par les bateaux de pêche industrielle hollandais 
sont très importantes : 229 t, 26 t et 379 t respectivement en 1999, 2000 et 2001 pour un total 
de 616 t sur les trois années considérées.  
Plusieurs points doivent être mentionnés :  

• ces chalutiers ciblent les petits pélagiques (sardinelle, chinchard), les mulets sont des 
prises accessoires ; 

• la plus grande part des captures de mulets (500 t) est rejetée, notamment entre janvier 
et mai ; 

• les classes de tailles recrutées par les engins utilisés vont de 38 à plus de 60 cm. La 
composition spécifique des captures reste à vérifier ; 

• l’essentiel des captures conservées est réalisée à l’ouest du cap Blanc : en 2001, 100 t 
de mulet jaune ont été conservées entre octobre et décembre ; 

 
 
 

VI.2.2.3 Pêche expérimentale et autres programmes :  
 
 
 Les sept campagnes du N/O‘‘AMRIGUE’’, effectuées entre 
1998 et 2000 au BA et à Nouakchott, ont permis d’avoir un complément qualitatif sur les 
aires de distribution et de reproduction des espèces de mulets. 
La synthèse de ces travaux donne des informations qualitatives sur les rendements par station 
et les structures des populations pêchées. 
 
De cette synthèse, nous pouvons déduire :  
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• que la distribution des individus matures dans l’espace coïncide approximativement 
avec l’aire de répartition géographique déjà décrite entre le BA et Nouakchott. Ce qui 
confirme également que la ponte, du moins pour le M.cephalus, a lieu uniquement sur 
son aire de distribution au sud de Nouakchott ; 

 
• les quantités maximales de pré - adultes ont par ailleurs été récoltées sur des fonds de 

moins de 10 m à proximité du port de Nouakchott, ce qui signifierait leur remontée 
très côtière. Il faut cependant souligner que les phénomènes des dérives (courants de 
surface) et le nombre limité de stations offrent seulement quelques précisions sur leurs 
aires de répartition et même le sens de leurs déplacements ; 
 

• que les rendements sont très faibles en hors saison et ne prennent de l’importance 
qu’avec l’arrivée des premiers bancs en déplacement du sud au nord en juin à août. 
Malgré les nombres très faibles pêchés en hors saison, nous pouvons dire, qu’il y a 
une présence quasi permanente d’une partie de la population du M.cephalus et de 
L.aurata au BA et dans la petite baie du port de Nouakchott. 

 
Ces différents résultats sur la distribution des Mugilidés sont très indicatifs à plus d’un titre : 
d’une part le nombre de stations et les données recueillies ont été quantitativement 
insuffisants et, d’autre part, la détermination des juvéniles n’était pas possible. 
Toutefois, ils semblent montrer l’existence de fractions des populations des différentes 
espèces non intégrées au schéma habituel de distribution défini auparavant. 
 
 
 
 
 
 

VI.2.2.4 Pêche des juvéniles :  
 
 

               BRUHLET (1974) note que les alevins ne sont pêchés que de façon très 
épisodique sur les côtes mauritaniennes, où l’on ne pêche pratiquement que les adultes de plus 
de 2 ans. En revanche, de très nombreux alevins et individus jeunes sont pêchés dans 
l’embouchure du fleuve Sénégal.  
Les résultats de la pêche expérimentale des juvéniles au BA en 2000 révèlent l’absence du 
mulet jaune et la présence du mulet doré et noir dans la baie du Lévrier et le nord du Banc 
d’Arguin, figure 36. 
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L’analyse des données sur les juvéniles au BA a apporté les informations suivantes : pour le 
Mugil capurrii des pics d’abondance à la station 10 en août (359/391 individus) avec un mode 
marqué à 9 cm (min. 1 cm - max 27 cm) et à la station 8 avec un mode à 16 cm en avril.  
Les captures commerciales de la pêche Imraguen pour la même espèce (Mugil capurii, 
adultes) sont assez négligeables et pour l’essentielle effectuées à Teichott et Iwik.  
Donc, la présence de juvéniles dans la Baie d’Arguin suggère une reproduction in situ, au 
niveau des herbiers situés au nord de l’île d’Arguin, dans un environnement très abrité. Les 
individus observés au niveau de Tanoudert au BA sont des pré-adultes qui pourraient provenir 
de la Baie d’Arguin. 
Cette « population » plus ou moins isolée pourrait constituer une relique du passé estuarien de 
cette zone où les arrivées d’eau douce étaient abondantes et régulières avant la péjoration 
climatique amorcée il y a environ 10 000 ans.  

Nombre d'individus par 
station     

             
M. Jaune   M. Noir  M. Doré   Site
             

--   9  3   12
47   15  67   11
--   391  --   10
--   1  6   9 
--   78  16   8 
--   10  121   7 
           6 
--   13  1   5 
--   --  1   4 
13   22  62   3 
--   3  --   2 
--   --  --   1 

Figure 38 : Résultat de la Pêche expérimentale des juvéniles au BA en 2000 
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Pour la Liza aurata ; les pics d’abondance se situent aux stations 3, 7 et 11, essentiellement au 
mois de mai avec un mode marqué à 11 cm en Baie de l’Étoile, 11 et 15 cm à Sereni S et 21 
cm à la baie St Jean.  
Les débarquements Imraguen pour cette espèce s’effectuent principalement à Agadir entre 
août et novembre et à Ten Alloul d’octobre à décembre.  
D’après la littérature, Liza aurata n’est pas un grand migrateur. Il est possible donc que les 
zones Baie de l’Etoile et Sereni Sud, qui offrent de vastes herbiers favorables à la ponte et au 
grossissement soient des zones de reproduction pour le mulet doré, ce qui expliquerait la 
présence de juvéniles. Quant aux pré-adultes observés au niveau de la Baie St Jean ils 
pourraient provenir des zones situées plus au nord. 
 
 
 

VI.2.3 Migration :  
 

      NIKOLSKY (in FAO, 1998) définit la migration des poissons comme des 
déplacements importants actifs, mais à l'occasion, passifs d'un habitat à un autre, et 
HEAPE (1931) comme une classe de mouvements qui poussent les migrants à retourner 
à la région d'où ils ont émigré. JONES (1968) remarque que le mot “pousse” est utilisé 
dans le sens de nécessité biologique. 

HEAPE (1973) et NIKOLSKY (1963) relèvent trois déplacements principaux dans le 
cycle migrateur des poissons :  

1. migration de reproduction ;  
2. migration pour se nourrir ;  
3. migration d'hivernage. 

NIKOLSKY (1963) mentionne que la raison pour laquelle des espèces parties adulte et 
jeune d'une grande population leur permettant de subsister dans la même aire. Elles 
doivent donc soit à augmenter l'aire où elles se nourrissent, soit à restreindre leur 
abondance.  

Source : http : //www.fao.org/DOCREP/003/F0752F/F0752F08.HTM 

JONES (1968) discute le travail et les théories de NIKOLSKY et mentionne que si la 
migration est une adaptation à l'abondance, elle expliquerait le fait que les espèces 
commerciales importantes sont migratrices ; elles sont d'intérêt commercial parce 
qu'elles sont abondantes et elles sont abondantes parce qu'elles sont migratrices 

La connaissance de la migration des poissons est plus importante et utile quand on traite 
de leur biologie et de leur dynamique puisque la distribution de l'effort de la pêche peut 
être en relation étroite avec le type de migration de l'espèce en question. 
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Les termes et définitions suivants des migrations de poissons proposés par MEYER 
(1949) sont généralement adoptés :  

(a)  Diadromes 

Poissons vraiment migrateurs qui migrent entre la mer et l'eau douce. 

(b)  Anadromes 

Poissons diadromes qui passent la plus grande partie de leur vie dans la mer et 
migrent vers l'eau douce pour frayer (saumon, truite de mer, alose, lamproie 
marine, esturgeons). 

(c)  Catadromes 

Poissons diadromes qui passent la plus grande partie de leur vie en eau douce et 
migrent vers la mer pour frayer (anguille, Salangidés, Galaxidés, 
Retropinnidés). 

(d)  Amphidromes 

Poissons diadromes qui migrent de la mer vers l'eau douce ou vice-versa, mais 
non dans le but de frayer (certains Exocidés, Perca fluviatilis, des Mugilidés). 

(e)  Potamodromes 

Poissons vraiment migrateurs dont les migrations ont lieu totalement en eau 
douce (truite, brême, Corégonidés). 

(f)  Océanodromes 

Poissons vraiment migrateurs qui vivent et migrent totalement en mer (morue, 
hareng, capelan, thon, maquereau). 

 
En Mauritanie, plus précisément à l’IMROP, parmi les travaux déjà accomplis nous 
mentionnons ceux sur la palourde et les langoustes (MAIGRET 1974), la courbine 
(TIXERANT 1981) et les crevettes (DIOP 1992). Aussi plusieurs auteurs ont effectué des 
travaux dans la zone sénégalaise et mentionnent que le déclenchement et l’intensité des 
migrations semblent liés à la dynamique spatio-temporelle de l’Upwelling (CHAMPAGNAT 
et DOMAIN 1978). 
 
Quant aux espèces de mulets exploitées en Mauritanie, leur cycle de déplacement selon les 
hypothèses déjà émises par BRULHET 1974 et MAIGRET 1976 se résume ainsi : de 
septembre à janvier, phase de dispersion au Banc d’Arguin pour une période d’intense 
alimentation avant la reproduction ; janvier à mars descente vers le sud (embouchure du 
fleuve présumée principale zone de reproduction) ; avril à août remontée vers le nord. 
 
Actuellement, au niveau de la ZEEM, l’analyse des données des campagnes scientifiques 
anciennes et des données aux débarquements par site plus récentes permet de mentionner un 
déplacement du centre d’abondance de cette espèce du Nord vers le Sud, ainsi qu’une 
instabilité manifestée sous forme de fluctuations des mises à terre d’année à l’autre, avec un 
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élargissement des périodes de pêches globalement mais des rétrécissements par secteur et des 
capturabilité d’individus de petites tailles.  

 
 
 
 

VI.3.1 Schéma migratoire :  
 
 

       En raison de l'importance de la zone du Banc d'Arguin dans le cycle de vie du 
M.cephalus, l'étude de sa migration passe par un examen approfondi de son comportement 
dans ce secteur.  

 
Le comportement pélagique très côtier des bancs de mulets facilite leur repérage par les 
pêcheurs très expérimentés du Banc d’Arguin.  
Tout au début, le premier constat général confirme, pour cette espèce (Mugil cephalus) au 
BA, l'absence quasi totale de juvéniles et la présence limitée de pré-adultes, les ségrégations 
des bancs par sexe et leurs reconstitutions au sud du Cap Timiris  
 
Donc, il est clair que la migration des adultes du mulet jaune commence par son entrée par 
l’ouest du PNBA à partir de mai à juin. Dès le mois de juillet, les premiers bancs formés 
atteignent les multiples îlots avant de se disperser dans toute l'aire du BA en août et 
septembre. La descente du nord au sud pour les premiers entrants commence à partir 
d'octobre, mais les bancs ne sortiront qu'à partir de novembre pour entamer une reconstitution 
au sud du Cap Timiris. Le parcours de la zone de Timiris à Nouakchott et parfois même les 
PKs au sud (PK 140) se fait jusqu'au mois de février, suivant une progression pour la 
reproduction dans cette partie du littoral sud avant l'embouchure du fleuve Sénégal. 
 
Le retour au nord (migration sud-nord) doit se situer dans les deux mois de mars à avril pour 
les premiers bancs qui ont pondu dans le sud (voir figure 38). 
 
Au Banc d'Arguin, les femelles sont maigres et les stades de maturation dominants sont 
inférieurs à trois sur l'échelle de Fontana. Pendant le temps de résidence dans le BA, 
l’impératif pour ces femelles est de s’alimenter au maximum pour fabriquer un poids de 
gonades considérable (en moyenne supérieur à 300 g) et atteindre le stade 5 sur la même 
échelle. La zone située au sud du Parc, avec ses vastes herbiers, est particulièrement 
favorable. La biomasse d’herbier et d’épiphytes génère une quantité considérable de détritus 
dont environ 90 % sont recyclés in situ WORMES et al., (2002).  
 
La principale zone et période de reproduction du mulet jaune se situe dans la partie sud du 
littoral de Nouakchott entre les PKs et l'embouchure de janvier à février, ceci n'exclut pas des 
lâchés dès la reconstitution des bancs au sud du Cap Timiris et parfois un décalage dans le 
temps. 
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La figure 39 : Schéma migratoire du Mugil cephalus  dans la ZEEM. 
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VI.3.2 Migration et climatologie :  
 

       Les premiers migrants des mulets jaunes venant du sud rentrent dans le BA par 
l’ouest dès la fin de la saison froide (mai). Vraisemblablement, ils doivent être principalement 
attirés par les températures plus élevées permettant un métabolisme plus efficace malgré le 
stress d’une salinité plus élevée (figure 39). 

 
Ils résident dans le PNBA pendant l’essentiel de la saison chaude ; amorcent leur migration 
vers le sud en franchissant le Cap Timiris qui constitue un seuil hydrologique important, en 
fin de saison chaude (décembre) ; migrent vers le sud pendant l’intersaison froide/chaude ; 
pondent pendant la saison froide et commencent à remonter vers le nord en fin de saison 
froide. 
 
Il est intéressant de remarquer que les périodes de fort déplacement, dans les deux sens, se 
situent pendant les intersaisons.  
 
Aussi, cette espèce très côtière ne s'éloigne-t-elle guère de ces deux endroits où elle grandit et 
se reproduit. Elle vit sur de faibles profondeurs, mais peut descendre plus profondément pour 
s'alimenter. Sa migration peut se présenter comme des déplacements importants, mais passifs, 
d'un habitat à un autre pour des besoins trophiques et-ou biologiques. 
 
 

VI.3.3 Migrations et courants 
 

       Les courants jouent un rôle important dans la migration plus particulièrement des 
juvéniles. C'est ainsi qu'après la ponte dans la partie sud du littoral, les œufs et les larves 
pélagiques dérivent avec le courant vers l'aire de croissance dans le bas delta du fleuve. Ils 
doivent rester jusqu'à l'âge de deux ans avant de regagner à nouveau la mer en sortant par la 
langue de barbarie (nouvellement ouverte en 2003 par le Gouvernement sénégalais, d’environ 
1 Km de large en face de l’île de St Louis). Ils semblerait qu'ils reprennent le cycle de 
migration des adultes en remontant la plage de façon plus côtière vers Nouakchott avant de 
rentrer au BA en suivant les premiers reproducteurs. 
 
Mais pour que ce cycle se déclenche normalement, il faut que les conditions du milieu restent 
toujours favorables au développement et à la survie d'œufs et de larves pendant les deux 
premières années de vie et dans tous les endroits occupés par cette espèce.  
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VI.4 DISCUSSION ET CONCLUSION :  

 
En règle générale, le comportement migrateur des poissons est fondamentalement 

saisonnier. Pour les espèces que nous étudions ici, il est surprenant de voir qu’elles 
abandonnent d’excellents terrains de fraie et même d’excellentes ressources alimentaires au 
Banc d’Arguin. L’unique explication qui se présente est que ces poissons subissent la pression 
des changements de température et un changement concomitant dans l’abondance peut-être de 
grands prédateurs (courbines et autre). L’appel physiologique de retrouver une zone mieux 
adaptée aux alvins, telle qu’une zone estuarienne, s’ajoute évidemment aux pressions décrites 
précédemment. 
 
Leur occupation des milieux différents, le long des côtes met en jeu une sélection des classes 
de taille des individus, en plus d’une sélectivité par espèce. Cette constatation est confirmée 
dans les campagnes de pêches expérimentales au niveau desquelles, il ressort que Liza aurata 
ne se pêche que dans la partie nord du Banc d’Arguin, Mugil cephalus sur toute la côte tandis 
que Mugil capurrii reste insignifiant dans les captures au Banc d’Arguin et ses apparitions les 
plus importantes sont à Nouadhibou et les environs de Nouakchott. 
Au-delà de la division spatio-temporelle assez différente pour les trois espèces, un type de 
décalage apparaît également sous forme de l’occupation préférentielle des niveaux 
écologiques au sein des biotopes fréquentés. Alors que les deux espèces du genre Mugil ont 
tendance à passer plusieurs mois dans la zone de l’embouchure du fleuve, Liza aurata reste 
cantonnée dans son milieu marin dans la partie nord du Banc d’Arguin. 
 
 
Par ailleurs, il y a lieu de noter que les différentes études effectuées au bas delta du fleuve 
Sénégal ont permis de mettre en évidence l’importance de l’estuaire dans le cycle de vie des 
mulets, du fait de la présence de plusieurs cohortes de juvéniles. 
Donc, l’occupation par les mulets des différents domaines maritimes côtiers a révélé une 
question essentielle, celle d’une interrelation forte entre ce milieu et ses occupants, même 
ceux de transition saisonnière (système paralique au niveau de Nouakchott).  
 
 
Le comportement observé est semblable en partie à celui d’autres pélagiques côtiers, la nuit 
les poissons se regroupent souvent en bancs dans des couches proches de la surface et du 
rivage. Mais, c’est à l’aube et au crépuscule que l’on observe en surface des concentrations 
importantes faciles à pêcher au filet épaule et à la senne. 
 
Mais, d’ores et déjà on peut dire que ce cycle de vie fortement affecté par les multiples 
changements dans son espace vital, le sera encore de plus en plus, suite aux effets de plusieurs 
actions dont :  
 

• la construction du barrage de Diama, ayant considérablement réduit la zone de 
nourricerie du mulet qui a peu de chance de retrouver le niveau de son stock d’avant, 
même avec une restauration entière de l’estuaire ; 

• le développement des activités industrielles et urbaines à Nouakchott et tout le long du 
littoral sud dans les sites permanents et campements saisonniers, n’obéissant pas à une 
planification et un aménagement du littoral ; 

 
• le développement de l’industrie pétrolière au stade en cours de recherche en off shore 

où des plateformes ont déjà effectué plusieurs forages risque d’avoir un impact négatif 
sur les activités de pêche et surtout sur les peuplement côtiers ; 
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• le fait que l’effort de pêche se concentre souvent autour de la réserve du Banc 

d’Arguin et surtout à la limite sud du cap Timiris (lieu de reconstitution des bancs) ; 
 
• Le ciblage des géniteurs tout le long de leur parcours vers la zone de fraie. 

 
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette situation. Premièrement la vitesse avec 
laquelle les activités humaines se développent en amont et en aval de l’aire de distribution de 
ces ressources auront certainement un effet assez néfaste sur le potentiel des recrues. 
Deuxièmement, la mobilité des espèces les empêche de bénéficier pleinement de la protection 
de la réserve du Banc d’Arguin et surtout durant la phase cruciale de reproduction. Ce qui 
interpelle sur la nécessité d’une aire contiguë au sud du cap Timiris (même temporaire), 
définie comme étant la zone de reconstitution des bancs de reproducteurs.  
 
Les réserves peuvent être utilisées pour protéger les habitats critiques comme les frayères, et 
les aires d’élevage des juvéniles. Une telle réserve serait plus efficace que les modifications 
des engins de pêche ou que l’établissement d’une taille limite pour protéger les petits 
spécimens d’une espèce des prises accessoires, dans les cas où les juvéniles vivent près de la 
côte et migrent vers les eaux profondes en grandissant GARCIA (1984).Toutefois, ces zones 
protégées devraient idéalement être accompagnées de mesures de gestion visant à limiter 
l’exploitation des adultes sortant du Banc d’Arguin. Par exemple, nous pourrons suggérer que 
le couloir de migration où se concentrent les femelles gravides ainsi que l’aire de frayère soit 
fermé à la pêche durant l’un des mois de reproduction. Il est aussi recommandé, en outre, 
d’associer la fermeture à une mesure qui aurait pour but de contrôler le déplacement de 
l’effort qui résulterait sans doute de l’instauration d’une réserve. 
 
Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’utilisation d’un modèle de réserves marines pour les 
espèces migratrices, telles que la morue de l’Atlantique  des bancs de Terres-Neuves. Ces 
stocks ont décru dramatiquement en raison de la pêche intensive pratiquée par les chalutiers 
étrangers pendant les années 1960 et 1970. Géré dès lors par le Canada, le stock a connu une 
brève période de croissance pour s’effondrer de nouveau en 1992, laissant 30 000 personnes 
sans emploi. En utilisant les réserves comme un moyen de limiter le taux d’exploitation et 
éviter l’effondrement, le modèle bâti à cet effet est structuré par l’âge et l’espace et inclut 
quatre groupes de patrons de migrations.  Les résultats ont permis aux scientifiques de 
suggérer; que fermer la pêche durant la concentration de fraye (hiver) serait suffisant pour 
protéger la morue de la surexploitation. Cette suggestion s’appuie sur le fait que la pêcherie 
côtière s’est maintenue pendant des siècles, avant l’avènement des grands chalutiers pêchant 
au large.  
 
Dans les récentes analyses, on fait toujours mention que malheureusement, les résultats de 
modélisation montre malheureusement que l’état actuel de la capacité de pêche et l’intense 
compétition entre les engins de pêche sont tels que les poissons non capturés en hiver le 
seront plus tard en saison avec d’autres engins. Ainsi, la fermeture saisonnière ne pourrait-elle 
solutionner le problème à elle seule. Toutefois, le modèle ne tient pas compte des 
modifications de l’habitat ou l’impact de dérangement causé par la pêche au chalut. Du fait 
que le comportement de fraye est assez complexe, fermer la pêche durant cette période 
amènerait vraisemblablement des bénéfices plus importants que simplement des géniteurs non 
capturés. 
 
En ce qui concerne la dégradation de l’habitat, ce sont les engins mobiles, qui perturbent 
l’habitat en tuant les animaux épi benthiques, ce qui réduit la complexité structurelle des 
fonds.  
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Les milieux biologiques riches et diversifiés comme le Banc d’Arguin constituent une 
ressource précieuse pour conserver l’intégrité de l’écosystème et une occasion des relations 
entre espèces sans interférence. Toutefois, comme aucun habitant, par lui-même, ne comblera 
les besoins de toutes les espèces, un réseau de réserves localisées dans divers habitats, du plus 
commun à l’exceptionnel, sera souvent préférable à une seule grande réserve. 
 
L’instauration de réserves marines ne dépend pas uniquement des trouvailles scientifiques. La 
majorité des réserves n’ont pas été instaurées sur des bases scientifiques mais en raison de 
pression de la part de groupes de conservation, de pressions politiques ou de préoccupations 
des communautés locales face à la disparition de leurs ressources et de ce fait, de leur source 
de revenus.  
 
 
Il serait encore plus intéressant de passer par une modélisation socio-économique, pour 
évaluer divers scénarios de régime de gestions qui ne créerait d’incitatifs à la tricherie car 
travaillant avec la population locale pour bâtir une gestion intégrée et communautaire.  
Ce travail difficile, qui demande d’investir temps et énergie n’est pas nécessairement gage de 
succès. 
 
D’autre part, le succès d’une réserve attire souvent l’intérêt des pêcheurs d’autres régions ou 
villages, créant le besoin d’une zone tampon réservée aux pêcheurs qui ont créé la réserve. 
Finalement, aucune réserve ne peut être efficace sans une surveillance constante et suffisante. 
 
Nous devrions d’ailleurs viser à reconstruire les écosystèmes et non à les maintenir dans l’état 
(miséreux) où ils se trouvent présentement PITCHER et PAULY (1998). Bien que 
l’incertitude soit grande face aux processus de reconstruction des écosystèmes, nous avons 
plusieurs indices qui permettent de penser que les réserves seraient un outil efficace. 
 
Les réserves ne sont pas une panacée qui résoudra tous nos problèmes mais un outil de 
gestion parmi d’autres. Une réserve trop petite par exemple donnerait un sentiment de fausse 
sécurité qui pourrait mener à un effondrement plus rapide du stock.  
 
Les divers exemples donnés plus haut montrent que la combinaison de plusieurs techniques 
de gestion serait plus efficace à protéger et reconstruire les espèces surexploitées.  
 
D’autre part, les espèces migratrices seraient probablement mieux servies par des réserves 
visant à protéger les habitats critiques, combinés avec une série de mesures visant à contrôler 
l’exploitation.  
 
Avant l’instauration d’une réserve, les objectifs devraient être précisément établis. La 
grandeur et la localisation des réserves dépendront de ces objectifs ainsi que l’histoire 
naturelle des espèces à protéger et leur mobilité. Un programme de suivi doit être développé 
pour vérifier que ces objectifs ont réellement été atteints mais aussi pour que ces 
connaissances nous permettent d’apprendre sur l’écosystème. Définir un tel plan de suivi 
n’est pas une mince affaire et plusieurs exemples de la littérature nous démontrent comment 
les facteurs extérieurs à la réserve et à la pêche peuvent agirent simultanément pour masquer 
les résultats attendus de la réserve FAO (2000). L’hétérogénéité naturelle du milieu peut 
également s’avérer être un effet confondant d’un suivi écologique GARCIA (1984). 
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CHAPITRE VII : ANALYSE DE LA DIMENSION SOCIO -ECONOMIQUE ET DES 
POSSIBILITES D’AMENAGEMENT. 

  
 
 

VII.1 INTRODUCTION :  
 
 

SAETERSDAL (1984) in FAO (2000) a défini le principe général de gestion des pêches 
comme étant :  
la MEILLEURE utilisation POSSIBLE des ressources pour le bénéfice de la 
COMMUNAUTE.¨. 
 
Mais toutefois, il faut bien noter que l’aspect auto-renouvelable des ressources halieutiques ne 
peut être oublié et qu’il est indispensable d’assurer sa conservation afin que le principe 
général puisse être appliqué pendant de longues années. Cette proposition signifie que 
conserver seulement pour conserver les divers éléments d’un écosystème en donnant à tous 
les éléments la même importance n’est pas une attitude raisonnable. 
 
En effet, les objectifs d’aménagement et de développement affirmés dans la stratégie 
sectorielle des pêches et la plupart des axes d’action qui en découlent reposent essentiellement 
sur l’avancement des connaissances scientifiques des limites des ressources halieutiques et 
des milieux nécessaires pour l’accomplissement de leurs cycles de vie.  
 
 

VII.2 Rappel des caractéristiques de la pêche des Mugilidés 
 

• Pêcherie pélagique côtière, migratrice (variation espace-temps).  
 
• Ressource migratrice partagée : ZEE mauritanienne et le nord de la ZEE 

Sénégalaise.  
 
• Pêcherie dont les segments d’exploitation sont essentiellement artisanaux et côtiers 

pour la pêche ciblée (fausse pêche industrielle). 
 
• Pêcherie dont les systèmes d’exploitations opèrent avec des pêcheurs fixes et 

migrants. 
 
• Pêcherie dont des segments d’exploitations se trouvent dans des AMPs - PNBA et 

Diawling et leurs environs immédiats avec des exploitants nationaux et étrangers.  
 
• Pêcherie dont les produits sont essentiellement destinés à l’exportation (poutargue, 

carcasse, gésiers, etc.) sous régionale (carcasse) et internationale (poutargue, gésiers, 
carcasse). Marchés sous-régionaux (Nigeria, Côte-d’Ivoire, Mali, Guinée, Gabon, 
Togo, Sénégal) Marchés internationaux (Europe, Asie). 
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• Pêcherie à valeur patrimoniale et culturelle (aspects sociaux), mais également pêcherie 
commerciale de très grande importance économique (très forte valeur commerciale 
poutargue). 

 
 

VII.2.1 Les Acteurs de la pêcherie :  
 

La pêcherie du mulet semble largement pilotée par l’aval de la filière (usine 
d’exportation) pour ce qui concerne la poutargue et par les mareyeurs pour ce qui concerne la 
commercialisation des carcasses et des gésiers.  
 
La commercialisation d’œufs de mulets congelés est une activité importante dans le 
commerce des produits de la mer en Mauritanie, 31 % des usines agréées pour l’exportation 
vers l’UE déclarent travailler ce type de produit sous forme congelée (21 usines au total dont 
15 à Nouakchott et 6 à Nouadhibou). Une seule usine mentionne la production de poutargue 
finie (à Nouakchott). L’activité sur les œufs de mulets et la poutargue est essentiellement 
concentrée au niveau des usines de Nouakchott ou plus de la moitié (58 %) des 28 usines 
agréées déclarent travailler ce produit. 
Malgré cela, les déclarations des exportations restent très faibles (tableau 11 et figure 39), 
surtout à partir de  Nouakchott, dont aussi l’essentiel des mises à terre s’opérait annuellement.   
De 1996 à 2000, le maximum annuel n’a atteint que 35,6 tonnes en 1998, dans la certification 
des exportations de poutargues et œufs de mulets à partir de Nouakchott.  

 
 

Tableau 11 et Figure 40 : Exportation de Poutargues et des œufs de mulets  
congelés / avion (kg). 

 
 

 

Années Poutargue Œufs de mulets congelés
1996 2610 6733
1997 7668 13087
1998 7862 17820
1999 4815 9453
2000 2414 2467

Source : certif icats sanitaire NKTT
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VII.2.2 Estimation de la quantité de poutargue 
 
 

                  Pour estimer le potentiel de poutargue, l’exploitation de la nomenclature 
douanière a permis de déterminer l’évolution des quantités de poutargue sans distinction 
(œufs de mulets ou de courbine) en fonction des différentes destinations figure 41. Tout en 
sachant que le pourcentage des œufs de courbines doit être assez négligeable et que l’essentiel 
est constitué d’œufs de mulet jaune et de mulet noir.  
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Figure 41 : Evolution des exportations de poutargue en kg par pays (source 
douanes). 

 
On peut remarquer que sur le plan quantitatif, il y a une très large sous-estimation 

croissante sur les cinq dernières années, surtout que les débarquements ont sensiblement 
augmenté sur tout le littoral. Sur le plan des débouchés commerciaux, les éléments les plus 
marquants sont les destinations européennes (France, Espagne et Italie) et l’absence de 
débouchés mentionnés sur les marchés asiatiques (Thaïlande).  
Pour corriger ces sous-déclarations, plusieurs estimations ont été conduites dont :  
 

• l’estimation « biologique », qui donne environ 810 tonnes d’œufs de mulets, calculées 
à partir de la base de donnée biologie Sex ratio, RGS et des estimations de captures de 
mulets faites lors du GT IMROP 2002 [Qté poutargue = Qté mulet pêché en poids vif 
X 0,0057], (voire annexe) ; 

 
• l’estimation empirique, calculée selon la FNP (à partir des observations), qui équivaut 

de 12 à 15 % de Quantité de mulet pêché pendant la période poutargue [octobre - 
mars] exprimée dans le tableau 12 ci-dessous et variant entre 1 000 et 1 700 tonnes. 
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Production mulet 

période poutargue 

Quantité
poutargue  
estimée en  
tm (12% ) 

Quantité  
poutargue  
estimée en  
tm (15%) 

Campagne 2000/2001   8 308    997 1 246 
Campagne 2001/2002   8 934 1 072 1 340 

Campagne 2002/2003 12 219 1 466 1 833 
Campagne 2003/2004 11 553 1 386 1 733 

 
 

Tableau 12 : Estimation des quantités potentielles de poutargue par campagne. 
 

Cette utilisation de la méthode empirique d’estimation de la quantité de poutargue à partir de 
la production pêchée permet d’évaluer le manque à gagner sur les sous produits de mulet.  
 
 

VII.3 RESULTATS  SOCIO-ECONOMIQUES (de l’augmentation de l’effort de 
pêche).  
 

Le calcul et la comparaison des Chiffres d’Affaires des différents sous-produits de la 
pêcherie (carcasse, poutargue, gésier) pendant la période de production de la poutargue et hors 
période de production de la poutargue montrent combien cette activité devrait être importante 
pour l’économie nationale. Durant les quatre dernières saisons, le chiffre d’affaires de la 
production en mulets représente plus de 43 % à 65 % par rapport à celui de la pêche artisanale 
aux poulpes, jusqu’à présent considérée comme la première en terme d’exportations. 
En considérant les sous-produits de mulets, ceux-ci passent d’environ 2 Milliards à plus de 5 
Milliards et demi en 2002, avec un maximum de plus de 8 Milliards en 2003 (Tableau  ). 
Il y’a bien lieu de préciser que la période de production de la poutargue est [d’octobre à mars] 
et que l’estimation de la poutargue produite est égale à la Quantité de mulet pêché x 13,5 %, 
les détails sont présentés en annexe. 
 
 

 
Tableau 13 : Estimations des chiffres d’affaires des produits de mulets en UM 

 
Donc, il est évident que l’impact socio-économique de cette activité est assez considérable en 
valeur ajoutée à la vente des sous produits de mulets, mais aussi, pour l’emploi direct des 
nationaux, même si les sociétés utilisent des contractuels étrangers Tableaux.  
 

Estimation GT 
IMROP 2002

Estimation 
Campagne 
2000/2001

Estimation 
Campagne 
2001/2002

Estimation 
Campagne 
2002/2003

Estimation 
Campagne 
2003/2004

Production mulet 14 237 8 354 9 268 12 599 11 876

CA pêcherie mulet 2 135 550 000 1 670 800 000 1 668 240 000 2 519 800 000 2 375 200 000
CA mulet/CA poulpe 55% 43% 43% 65% 62%

CA carcasse 403 381 667 946 786 667 1 312 966 667 2 141 830 000 2 018 920 000
CA gésier 71 185 000 52 212 500 46 340 000 75 594 000 23 752 000
CA poutargue 5 125 320 000 4 511 160 000 3 336 480 000 6 047 520 000 5 700 480 000
CA sous produits 5 599 886 667 5 510 159 167 4 695 786 667 8 264 944 000 7 743 152 000
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Tableau 14 : Estimations des emplois directs de la pêcherie aux mulets. 

 
VII.4 AMENAGEMENT :  

 
L’aménagement des pêcheries consiste à mettre en place un ensemble de mécanismes 

qui permettent non seulement l’adéquation des moyens d’exploitation mis en œuvre avec les 
capacités de production des stocks, mais en plus, la maîtrise de l’exploitation afin de garantir 
un développement durable pour le bien être socio- économique des populations sans préjudice 
à l’environnement.  
 
Ces mécanismes peuvent se classer en deux catégories, ceux qui visent la conservation et 
ceux qui visent le développement.  
Parmi ceux qui visent la conservation on peut citer, les réglementations restrictives comme la 
limitation de l’effort, les engins, les tailles et les poids minimaux, les droits d’accès, les taxes, 
les zones de pêches, etc.  
Parmi ceux qui visent le développement, on peut citer les politiques d’encouragement, comme 
les subventions, les crédits, la formation, etc. 
 
Par ailleurs, tout développement, notamment d’une pêcherie engendre un ensemble de conflits 
que le gestionnaire a le devoir de résoudre. Les sources de ces conflits peuvent être de 
différents ordres, notamment, spatial, cohabitation entre différents systèmes d’exploitation 
(industriel, artisanal, engins actifs), intercommunautaire (autochtones / nouveaux arrivants, 
nationaux,  étrangers). 
 
En examinant la pêcherie des mulets et ces enjeux majeurs et comme nous l’avons vu dans le 
chapitre exploitation ; cette activité est organisée en deux systèmes différents :  
 
La pêche traditionnelle se caractérisant par sa faible production, car la pêche était 
essentiellement de subsistance. Sur le plan écologique, ce système n’engendre pas de 
préjudice à l’environnement, ce qui explique que les tenants du maintien de ce système soient 
représentés par la communauté des Imraguen et par le Parc National du Banc d’Argiun 
(réserve naturelle).  
 
La nouvelle pêche semi industrielle qui est un système mercantile dont le développement croit 
avec les opportunités de réalisation des bénéfices. Ce système convient donc plutôt aux 
développeurs car il s’agit d’une activité lucrative et créatrice d’emplois (pêcheurs et ouvriers 
d’usine). Néanmoins, il apporte avec lui de nouveaux acteurs (ayant de gros moyens 

Emplois direct par ségment Nb. Navires
Nb. Pêcheurs 
par Navires

Emplois 
national

Emplois 
étranger

Emplois 
total En %

Filet épaule + lanches 85 5 425 425 15%
Filet maillant dérivant + pirogues 150 5 750 750 27%
Senne tournante coulissante + pirogues 65 20 1300 1300 47%
Pirogue accompagnatrice 65 4 260 260 9%
 petits senneurs 3 18 54 6 60 2%
Total 2039 756 2795 100%
En % 73% 27% 100%
     

Répartition des Emplois Total
Total pêcherie 

mulets En %  
Emploi secteur artisanale et côtier 10227 2039 20%
Emplois étrangers PAC 15000 756 5%
Dont sénégalais 12000 750 6%
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financiers) qui dérangent les autochtones dont la compétitivité est très limitée. Il introduit en 
plus de nouveaux pêcheurs et en importe souvent certains. L’introduction de tous ces 
nouveaux acteurs crée des problèmes de cohabitation et surtout de conflits d’intérêts. 
 
Les tenants du maintien du seul système traditionnel avancent un certain nombre d’arguments 
pour justifier l’interdiction de l’activité du nouveau système. Parmi ces arguments, on peut 
noter : la surexploitation de la ressource, la pollution des plages et le gaspillage des protéines 
objets de rejet. Aussi, prétendent-ils que les sennes tournantes et surtout les filets tueraient les 
dauphins. 
 
Les tenants du nouveau système font valoir leur droit à pratiquer leur pêche qui entre dans la 
ligne politique du Gouvernement mauritanien faisant du développement de la pêche artisanale 
un objectif sectoriel prioritaire. Ils avancent les mérites de leur systèmes qui, non seulement 
fait rentrer des devises, mais aussi et surtout fait travailler une main d’œuvre non négligeable. 
Ils montrent, non sans fierté, les usines en pleine expansion dans lesquelles la technique de 
fabrication de la poutargue s’industrialise et se modernise.  

 
 
VII.5 CONCLUSION ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT :  

 
Ces pêcheries très importantes sur un plan socio-économique, jouent un rôle 

prépondérant dans le secteur de la pêche artisanale et côtière (PAC) en Mauritanie. Elles 
approvisionnent les marchés locaux des deux grandes villes côtières (Nouakchott et 
Nouadhibou) où se concentre plus de 50 % de la population urbanisée, pour qui le poisson 
doit représenter une grande partie des apports en protéines animales. 
 
Leur contribution en terme d’emplois, de revenus et de lutte contre la pauvreté au sein des 
communautés vivant dans la zone côtière et même à l’intérieur du pays, identifie ces pêcheries 
comme prioritaires et dont les bénéfices doivent être maintenus durablement.   
 
Actuellement en Mauritanie, les deux mesures d’aménagement déjà adoptées pour la PAC 
sont l’arrêt biologique et la réglementation d’un nouveau zonage. 
 
La première mesure concerne essentiellement la pêche industrielle démersale et la pêche 
artisanale au pot à poulpe. L’effet immédiat de cette mesure est l’amélioration momentanée 
de la production. Puisque la majorité des embarcations en activité à Nouadhibou pêchent le 
poulpe, on devrait s’attendre à ce que la fermeture de la pêche les pénalise en les mettant au 
chômage. Mais, durant les deux mois d’arrêt biologique, plusieurs pirogues se reconvertissent 
à d’autres types de pêche (courbine, soles et mulets).  
 
La deuxième concerne une nouvelle zone attribuée exclusivement à la pêche artisanale et 
côtière utilisant des engins de pêche passifs. Celle-ci couvre une superficie plus importante 
que la première et a l’avantage de faciliter les opérations de surveillance maritime. Il est ainsi 
permis de développer la pêche côtière soit par l’acquisition de nouvelles unités offrant plus de 
sécurité de navigation, soit par une reconversion d’unités existantes mieux adaptées en les 
réarmant. 
 
Mais ces mesures sont peu profitables à la pêche aux mulets et tendent même à encourager 
l’exploitation par des unités plus grandes et plus performantes sur un large rayon en plus de la 
reconversion des unités de poulpe en période d’arrêt. Donc, l’augmentation encore de l’effort 
sur les reproducteurs sera néfaste, si elle ne s’inscrit pas dans une logique de pêche poste 
ponte plus au large.  
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Le cas du Banc d’Arguin est examiné à part en raison des mesures d’aménagement déjà mises 
en œuvre et de la prise de conscience ancestrale de la nécessité de préserver les ressources. 
Les dernières analyses démontrent l’importance économique croissante de la pêcherie, qui est 
devenue la plus rémunératrice aujourd’hui pour les pêcheurs Imraguen du PNBA du fait de la 
hausse des prix du mulet et de ses sous-produits. 
Ces analyses mettent aussi en garde, contre la perte du savoir ancestral en matière de 
transformation du mulet et sa rentabilité, en créant de la valeur ajoutée au niveau local et pour 
redonner toujours aux femmes une place prépondérante dans la filière pêche au PNBA. 
 
Le mécanisme consultatif déjà développé entre la Direction du PNBA et les pêcheurs 
Imraguen doit être renforcé et faire partie d’un véritable plan d’aménagement de la pêcherie 
dont l’impact sera supérieur à l’adoption au coup par coup de mesures d’aménagements 
spécifiques à la pêcherie du mulet. 
 
Ce plan sera intégré à son tour au niveau du plan global de l’aménagement de la PAC par le 
Conseil Consultatif National pour l’aménagement des Pêcheries, cela va développer et 
renforcer les mécanismes inter institutionnels, au travers de la structure de cogestion, avec 
notamment intégration des aires marines protégées (PND et PNBA) au processus 
d’aménagement et de gestion des ressources halieutiques. 
 
 
En fonction des enjeux actuels et de l’état d’avancement des connaissances de la pêcherie des 
Mugilidés, les orientations sur les principaux axes d’aménagements doivent se situer aux 
niveaux suivants :  
  
Réglementation des engins de pêches.  
Un arrêté ministériel devra fixer au minimum à 60 mm de côté le maillage des filets maillant  
dérivants et préciser leurs conditions d’utilisation avec interdiction du filet mono filament. 
 
 
Établir une période de repos biologique entre les mois de janvier et mars. 
Adoption d’une période de repos biologique pour les Mugilidés d’un  mois entre le Cap 
Timiris et N’Diago. Par arrêté, un mois de repos biologique doit être observer annuellement 
entre décembre et février. 
  
Régulation de l’effort.    
En le fixant (Gel) à son niveau actuel, surtout au sud du cap Timiris, (Nouakchott et 
campements).  L’effort doit être limité à 67 sennes tournantes avec une longueur maximum de 
400 mètres par unité de pêche. 
 
Au PNBA, limiter le nombre des  lanches  à leur niveau actuel et créer une zone tampon au 
sud de Nouamghar,  de Jreif à M’Haijratt. Pour permettre la reconstitution des bancs, la pêche 
devrait être interdite aux campements, de novembre à février. 
  
Au niveau de Nouadhibou,  encourager le déplacement de l’effort vers cette zone, tout en le 
surveillant puisqu’il tend à exploiter de nouvelles espèces (peut être de nouveaux stocks). 

 
  
Réglementation de la taille de première capture commerciale. 
Fixer les tailles de première capture pour les Mulets jaunes et Mulets noirs, respectivement 43 
et 41,5 cm de longueur à la fourche.  
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Accord de pêche  Mauritanie Sénégal. 
Faire adopter par le Sénégal la période de repos biologique sur la pêche des Mugilidés et 
l’inclure dans l’accord de pêche entre les deux pays. 
 
Mais, l’une des mesures les plus importantes est l’instauration de zones protégées dans la 
partie sud du littoral, comme cela a été longuement commenté dans les précédents chapitres. 
  
Les réserves protégeant les habitats critiques sont plus efficaces que les modifications des 
engins de pêche ou que l’établissement d’une taille limite pour protéger les petits spécimens 
d’une espèce des prises accessoires, dans les cas où les juvéniles vivent près de la côte et 
migrent vers les eaux profondes en grandissant GARCIA (1984). Toutefois, ces zones 
protégées devraient idéalement être accompagnée de mesures de gestion visant à limiter 
l’exploitation des adultes sortant du Banc d’Arguin. Par exemple, nous pourrons suggérer que 
le couloir de migration où se concentrent les femelles gravides ainsi que l’aire de frayère 
soient fermés à la pêche durant les mois de reproduction. Il est aussi recommandé, d’associer 
la fermeture à une mesure qui aurait pour but de contrôler le déplacement de l’effort qui 
résulterait sans doute de l’instauration d’une réserve. 
 
Il faut le rappeler encore, l’instauration de réserves marines ne dépend pas uniquement des 
trouvailles scientifiques. La majorité des réserves n’ont pas été instaurées sur des bases 
scientifiques mais en raison de pression de la part de groupes de conservation, de pressions 
politiques ou de préoccupations des communautés locales face à la disparition de leurs  
ressources et de ce fait, de leur source de revenus.  
Les divers exemples donnés plus haut montrent que la combinaison de plusieurs techniques 
de gestion serait plus efficace à protéger et reconstruire les espèces surexploitées.  
 
D’autre part, les espèces migratrices seraient probablement mieux servies par des réserves 
visant à protéger les habitats critiques, combinés avec une série de mesures visant à contrôler 
l’exploitation.  
 
Par ailleurs et compte tenu du caractère migrateur et transfrontalier de la problématique de la 
pêcherie du mulet en Mauritanie,  l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion en 
Mauritanie ne constitue qu’un pré requis. 
 
En effet, la gestion de la ressource mulet en Mauritanie doit s’effectuer en concertation avec 
le Sénégal. La répartition et les migrations transfrontalières du mulet induisent des flux 
humains et matériels. Pêché au Nord du Sénégal dans de faibles proportions à la fin de sa 
migration Nord Sud, le mulet est principalement pêché en Mauritanie. Un des segments de 
cette pêche est constitué de nombreux équipages Sénégalais, qui migrent en Mauritanie, dans 
le cadre de l’accord de pêche bilatéral entre les deux pays, affrétés par des sociétés 
Mauritaniennes pour pêcher le mulet pendant toute la campagne de pêche. La future 
poutargue sera directement exportée vers l’Europe ou l’Asie, mais une partie des poissons 
sera acheminée jusqu’à Dakar, pour approvisionner un marché où la demande en poisson est 
de plus en plus forte.  
La gestion transfrontalière de cette ressource migratrice apparaît donc indispensable pour 
pérenniser ces produits en terme d’emploi, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire 
et de développement  en Mauritanie et au Sénégal. 
Pour ce faire, les éléments structurels d’un système de gestion concerté doivent être répliqués 
au Sénégal en prenant en compte l’exemple de l’expérience acquise en Mauritanie. 

CHAPITRE VIII. CONCLUSION GENERALE  
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Ce travail a permis pour la première fois de lever les incertitudes sur les efforts de 
pêches, les statistiques des captures (produits et sous produits de mulets) et d’ébaucher une 
analyse économique des différentes filières de la pêcherie. Pour les différents aspects, des 
bases de données ont été constituées avec les plus longues séries possibles. 
Le manque de connaissances biologiques de la reproduction a été levé et des analyses 
approfondies ont été conduites pour mieux déterminer la période et zone de reproduction en 
corrélation avec les facteurs environnementaux les plus influents. 
 

La principale caractéristique de cette activité sur le littoral mauritanien est donc sa 
diversité et la multiplicité des engins de pêche et des pratiques utilisées. L’essentiel de l’effort 
de pêche est orienté sur le mulet jaune, avec d’importantes interactions entre les différentes 
flottilles composites en déplacement permanent, au rythme des migrations des bancs.  
 
 

 
 

Figure 42 : Niveau d'égal pourcentage de mulet par carré statistique 
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Une situation presque à l’identique a été rapportée dans les récits des premières expéditions 
de l’office des pêches de Nantes, dont les rapports mentionnent que les mulets qui 
apparaissent sur la côte en bancs considérables font l’objet d’une pêche intensive à la senne 
dans la région de Port - Etienne (Nouadhibou) et de Timiris (BA). Plus au large, on les 
capture parfois au chalut à des profondeurs d’une centaine de mètres. 
 
L’analyse de l’évolution globale de la pêcherie révèle l’existence réelle de compétition multi-
variable (technologique et biologique) sur l’espace vital des trois Mugilidés, fortement rétréci 
et de plus en plus affecté par les activités anthropiques. 

 
Le premier est de nature conflictuelle entre les systèmes d’exploitation, où l’on rencontre 
plusieurs types de divergence (classiques). Ces divergences opposent anciens et nouveaux 
pêcheurs et différents armateurs, autochtones et étrangers, conservateurs et développeurs, etc.  
Ce type de conflits et des problèmes de gestion y afférent sont appelés à devenir de plus en 
plus fréquents, et une meilleure préparation aussi bien des décideurs  que de la recherche 
devient de plus en plus impérative.   
 
Le deuxième montre l’existence d’interrelations fortes entre les différents habitats critiques 
dans le cycle de vie des ressources halieutiques côtières. A cet effet, les niveaux de 
recrutement des stocks de mulet dépendront en grande partie de la situation de l’estuaire et de 
la gestion d’eau de son barrage (Diama), mais aussi des milieux intermédiaires entre le Banc 
d’Arguin et l’embouchure et leurs aménagements futurs. 
 
Les estimations récentes (2000) de la production de la pêche artisanale (IMROP, FAO, 2003) 
illustrent l’importance de la pêche aux mugilidés et surtout révèlent la part tout à fait 
significative qu’elle occupe dans le volume global du secteur halieutique de la Mauritanie. 
Comme nous l’avons vu précédemment, ce sous-secteur produit un tonnage équivalent à la 
pêche industrielle démersale environ 80 000 tonnes.  
 
Bien que très diversifiée, la composition des captures est dominée par quelques espèces ou 
groupes d’espèces qui sont, par ordre d’importance, les Mulets (18 %, avec prédominance du 
Mulet noir), les Sparidés (17 %, surtout Dorades grises, divers sparidés, Dorades roses), la 
Courbine (10 %) et les Mérous et bars (9 %). 
 
 
 
 

VIII.1 PERIODE DE PECHE ET CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS :  
 
 

Le volume des captures, par site et par mois, montre une saisonnalité marquée, 
relativement constante sur les sept dernières années considérées (1997-2003). Ce ciblage 
saisonnier procède plus vraisemblablement d’une stratégie de pêche plus que d’une 
disponibilité de la ressource qui arrive dans la zone du BA dès la fin du premier semestre. Les 
classes de taille de M. cephalus sont à plus de 85 % adultes et vont de 34 à 73 cm, sauf pour la 
pêche à la senne de plage à Nouakchott où les tailles des poissons sont comprises entre 21 et 
58 cm. 

 
Les flottes recherchent le mulet sur des faibles profondeurs ; des fonds compris entre la ligne 
du rivage et moins de 200 mètres. Avec la représentation du niveau d’égal pourcentage de 
mulets pour toutes les flottilles figure 42, les principales zones de pêche sont celles du cap 
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Blanc, suivie par le Banc d’Arguin et ensuite les alentours de Nouakchott. Quelle que soit la 
nature de la flottille l’exploitation ne dépasse pas les PK 93. 
 
Au cours des différentes saisons, des modes peu séparés sont observés autour de 50 cm et de 
62 cm avec tendance à la diminution d’une année à l’autre.  
Comme nous l’avons développé précédemment, ce sont pratiquement les mêmes tendances 
qui se présentent pour M. capurrii.  
 
Pour la pêche industrielle hollandaise, les prises accessoires en mulets sont assez 
importantes : 229 t, 26 t et 379 t respectivement en 1999, 2000 et 2001 pour un total de 616 t 
sur les trois années. Ces chalutiers ciblent les petits pélagiques (sardinelle, chinchard), les 
mulets sont des prises accessoires dont la plus grande part des captures de mulets déclarée 
(500 t) est rejetée, notamment entre janvier et mai.  
Cependant, les estimations des rejets de la flotte industrielle pélagique atteignent plus de 
12 000 tonnes les deux dernières années tous Mugilidés confondus.  
Les classes de tailles recrutées par les engins de pêche utilisées vont de 38 à plus de 60 cm.  
 
Actuellement, la période de pêche sur l’ensemble du littoral se situe entre juillet et mars,  
effectuée de façon assez irrégulière d’une année à l’autre. Elle débute au Banc d’Arguin, 
parfois en juin par des passages de bancs où les mâles sont fortement présents (jusqu’à 50 %). 
Ensuite, les femelles en voie de maturité (stade 4 et 5) sont pêchées à proximité des îlots du 
Banc d’Arguin. À partir de septembre, on peut observer le passage des bancs en longeant la 
côte et leur pêche montre qu’ils sont composés surtout de femelles. 
À partir d’octobre, il y a reprise de l’activité de pêche aux mulets sur tout le littoral où chaque 
segment cherche à optimiser ses rendements pour la récupération de la poutargue. 
 
L’allongement de la période de ciblage, l’utilisation de nouvelles techniques de pêches 
passives et l’armement croissant des embarcations permettent de réaliser un volume de 
capture estimé à 14 000 tonnes par an ce qui place les mugilidés dans les premières espèces 
débarquées par la pêche artisanale Mauritanienne. Cela représente presque 15 % des captures 
totales débarquées par la pêche artisanale et côtière en Mauritanie. 
 
En ce qui concerne l’état des stocks, les trois paramètres analysés montrent  des diminutions 
des tailles modales principales d’une année à l’autres, l’augmentation des subadultes dans les 
captures et une forte chute d’indice d’abondance du mulet jaune au Banc d’Arguin en 2003. 
 
La pêche Imraguen, assez constante dans son système d’exploitation et ses tactiques 
d’utilisation aussi bien dans l’espace que dans le temps, doit être révélatrice de la situation 
globale. Donc, si l’on considère les données de PUE au Banc d’Arguin comme un indice 
d’abondance, le stock serait modérément exploité. Cependant, la diminution des tailles 
pêchées surtout parmi les grands reproducteurs laisse penser à un début de surexploitation. 
 
Mais, nous l’avons constaté précédemment, les effets de l’exploitation intensive du mulet 
dans les eaux Mauritaniennes, commencent à se traduire par une forte chute en 2003 et ce 
malgré les prospections des nouvelles zones avec de nouveaux engins. 
 
Il est évident que la surcapacité des moyens de captures sur une pêcherie en libre accès ajouté 
à la diversification des techniques et l’intense ciblage des femelles gravides sur une longue 
période pour le prélèvement de la poutargue risque de conduire rapidement à la 
surexploitation de ces ressources halieutiques.  
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Les dernières analyses confortent l’idée que des mesures de précautions doivent être prisent 
dans les plus brefs délais pour sauvegarder la pérennité du stock de mulet en Mauritanie. 
 
Il faut néanmoins rappeler que les très fortes captures actuellement enregistrées hors Banc 
d’Arguin sont liées à un changement de technique de pêche et à son déploiement dans des 
zones nouvellement explorées. En plus, du fait que les mulets sont des espèces pélagiques très 
côtières et migratrices, la question de leur disponibilité (effet de banc) et d’efficacité des 
engins affecte très fortement l’appréciation que l’on peut tirer des indices d’une pêcherie en 
pleine expansion ainsi que l’évaluation de leur potentiel. 
 
 

VIII.2 PERIODE ET LIEUX DE REPRODUCTION :  
 

En ce qui concerne la reproduction, les différentes méthodes que nous avons utilisées 
permettent de tirer des enseignements dont les résultats respectifs sont assez proches. D’une 
manière générale, il semble exister une coïncidence intéressante, au point de vue de la période 
et zone principale de reproduction, des deux espèces du genre Mugil, en décembre - janvier à 
proximité de l’embouchure du fleuve.  

 
Les deux méthodes (pourcentages de femelles mûres et variations du RGS) ont permis de 
distinguer :  
 

• une saison de ponte (principale) de décembre à février avec un maximum qui coïncide 
pour les deux espèces en décembre ; 

 
• une zone de ponte identique pour les deux Mugil, s’étendant du sud de Nouakchott à 

l’embouchure du fleuve ; 
 

• une période de repos sexuel relativement longue, de mars à juillet.  
 
A ceci, s’ajoute la présence de femelles mûres pendant toute la saison de pêche et sur toute 
son aire d’exploitation (du Banc d’Arguin au Bas Delta). 
 
Il faut le rappeler encore l’interprétation des données de sex ratio disponibles sur l’ensemble 
des données et quel que soit le secteur confirme que les mâles sont de plus petite taille que les 
femelles (mode aux environs de 48 cm) sont numériquement plus faibles dans chaque 
échantillon. 
 
Il y a lieu aussi de constater que le maximum des périodes de déplacement, dans les deux 
sens, se situe pendant les intersaisons.  
Les populations pêchées en dehors du Banc d’Arguin sont plus variées et les œufs sont moins 
intéressants qualitativement (présence de stades de post-ponte). 
 
Donc, la reproduction se passe intégralement en mer ce qui rejoint l’avis unanime des 
scientifiques ayant traité cette question. Selon eux, les Mugilidés, poissons très côtiers 
peuvent passer la majeure partie de leur vie trophique dans les lacs ou lagunes côtières 
et les embouchures des fleuves, mais ne peuvent pondre qu'en mer. Seules quelques 
rares exceptions (WIMPENNY, 1936 BELLOC, 1938, FAOUZI, 1938) viennent infirmer 
cette règle mais demandent à être vérifiées.  

VIII.3 DISTRIBUTIONS ET AMENAGEMENTS LITTORAUX :  
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Le littoral mauritanien est exceptionnellement riche en lagunes asséchées (sebkha) ou 
en voie d’assèchement (zone estuarienne). Ces systèmes devraient par le passé constituer des 
refuges et même des zones de transition pour les peuplements marins côtiers et estuariens. 
Ces changements de milieux doivent s’accompagner de manifestations multiples de 
modifications ou d’adaptations physiologiques essentielles et d’autres effets secondaires 
difficilement quantifiables. 
  
Actuellement, au point de vue de la structure des populations, il existe une population des M. 
cephalus en différentes classes d’âge qui occupe successivement des milieux différents ; les 
jeunes peuplent la zone deltaïque du fleuve Sénégal et les eaux très côtières dans la proximité 
de Nouakchott. Quant aux pré - adultes et aux adultes, ils peuplent le milieu marin surtout 
durant la période de reproduction (inter-saison). Cette population est assez homogène du point 
de vue taille et âge. 
 
En remontant le temps, il paraît évident que les stratégies de migrations adoptées entre les 
deux grands domaines du littoral mauritanien, le Banc d’Arguin au nord et le delta du fleuve 
Sénégal au sud sont assez lentes. 
Donc les déplacements ne peuvent pas être de grande amplitude, en raison de leur présence 
prolongée au Banc d’Arguin pour M. cephalus et la baie du Lévrier pour M. capurrii, mais 
aussi du temps de passage du Ba Delta au Bac d’Arguin et du retour dans le sens inverse. 
 
Le schéma migratoire que nous avons établi pour Mugil cephalus, au cours de cette étude, 
montre que c’est une ressource presque exclusivement mauritanienne. Cette espèce circule 
depuis fort longtemps entre deux domaines jadis reconnus par leur forte productivité 
naturelle; le Banc d’Arguin au nord et le Bas delta du fleuve Sénégal au sud. 
 
L’analyse approfondie des captures et leur structure en taille a permis de constater qu’en plus 
des affinités écologiques, s’ajoute une répartition des différentes classes de taille qui 
n’occupent pas les mêmes milieux. 
 
C’est ainsi, qu’au point de vue de la structure des populations, il existe une population de M. 
cephalus en différentes classes de tailles qui occupent successivement des milieux différents 
(figure 43A, B et C). Les jeunes peuplent la zone deltaïque du fleuve Sénégal et les eaux très 
côtières dans la proximité de Nouakchott. Quant aux pré adultes et aux adultes, ils peuplent 
les milieux marins surtout durant la période de reproduction (inter saison). Cette population 
est assez homogène de point de vue taille et âge. Cependant le sex ratio est constitué 
majoritairement de femelles en phase de reproduction. 
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Figure 43A : Occupation des milieux littoraux par M. cephalus durant son cycle de vie. 

 
La mise en évidence de la variabilité spatio-temporelle de l’abondance dans le temps et en 
fonction des différents secteurs paraît fortement liée aux conditions climatiques régnant dans 
chaque secteur mais surtout à la pression urbaine et au développement de l’activité sur le 
littoral. 
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Figure 43B : Reconstitution du cycle vital du M. cephalus. 
 

 
 

Figure 43C : Biotopes et cycle vital du M. cephalus dans la ZEEM. 
Figure 43B : Reconstitution du cycle vital du M. cephalus. 
 
En ce qui concerne le cycle de vie du moins pour le M. cephalus, la dynamique des 
différentes phases de vie ont été étudiées et schématisées (figure 43B et C) en fonction 
des milieux occupés (juvéniles, pré adultes et adultes). Mais, il reste fortement admis, 
que la présence et les variations des facteurs hydro climatique de la ZEEM tels que ; les 
upwelling, les systèmes tourbillonnaires du courant de Mauritanie et de l'anticyclone du 
sud, ainsi que le balancement du front thermique restent déterminant dans ce schéma de 
distribution, surtout pour une ressource très côtières. 
 
Comme, nous l’avons vu précédemment, en terme hydrologique, la Baie du Lévrier est 
soumise à l’influence directe de l’upwelling (eaux plus froides et moins salées), ce qui n’est 
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pas le cas de la Baie d’Arguin qui est baigné par les eaux côtières du BA plus chaudes et plus 
salées. 
 
Pour Mugil capurrii : le peu d’individus pêchés dans la zone du Banc d’Arguin le sont 
accessoirement avec le ciblage des deux espèces précédentes. Le nombre limité permet de 
donner néanmoins des indications sur les tailles pêchées et la distribution au BA de façon 
irrégulière. 
 
Pour Liza aurata, c’est uniquement au Banc d’Arguin et particulièrement dans la partie nord 
que cette espèce fait l’objet d’exploitation commerciale durant une période assez limitée dans 
le passé. Mais, les deux dernières années à Nouadhibou, d’importantes captures ont été 
réalisées, probablement sur une nouvelle population venant du nord. 
En ce qui concerne l’occupation des différents secteurs du littoral, les résultats montrent une 
fois de plus que L. aurata est une espèce relativement sédentaire et peu affectée par les 
variations de son environnement, tandis que les deux Mugil, cephalus et capurrii, beaucoup 
plus sensibles au rythme des saisons, adoptent des stratégies migratoires régulières dans les 
deux sens nord-sud et même des déplacements horizontaux côte large.  
 
D’ores et déjà on peut dire que les fluctuations que manifestent les stocks côtiers, plus 
particulièrement les Mugilidés sont fortement influencées par le développement des activités 
hydro agricoles, industrielles et urbaines dans l’espace vital de ces espèces. 
 
Mais, c’est surtout l’effet de la pêche qui doit mieux explique ces fluctuations. La pêche 
artisanale côtière capturent les géniteurs à leur sortie du Banc d’Arguin et la pêche industrielle 
lors de leur retour au nord, puisqu’ils se déplacent pour gagner leur terrain de fraie (les centres 
d’élevage des alevins au bas delta) et dans l’autres sens les zones d’alimentation au golf 
d’Arguin. Les déplacements aux zones d’alimentations sont généralement moins réguliers et 
moins ordonnés que ceux effectués  dans les frayères, les migrations étant, dans le premier 
cas, conditionnées - du moins en partie- par la quantité et la distribution de la nourriture, 
distribution qui varie suivant les saisons. 
 
Compte tenu de ce constat et de l’avancement des connaissances sur la reproduction et la 
distribution, le développement de l’effort de pêche artisanale, en particulier celui des 
nouveaux pêcheurs (sennes et filets), doit se faire progressivement et de manière contrôlée 
particulièrement dans le secteur sud.  
 
Il sera fortement recommandé également, que l’exploitation en période de production de 
la poutargue soit exclusivement artisanale pour maximiser les retombées économiques 
(emplois et valeur ajoutée) en interdisant aux bateaux industriels senneurs l’accès à cette 
pêcherie. 
 
 
Donc, les résultats de ces recherches conduites et réalisées depuis plus de 7 ans sur les 
populations de Mugilidés des côtes mauritaniennes ont permis de :  
 

• bien avancer l’état des connaissances sur l’éco-biologie et la dynamique de 
distribution des espèces à l'échelle de la  ZEEM, secteur par secteur ; 

 
• montrer la nécessité de travailler à différentes échelles spatio-temporelles et dans 

différents domaines allant de l'écologie à la physiologie pour mieux appréhender les 
mécanismes de fonctionnalité des populations, surtout en phase juvéniles et pré-
adultes en milieu naturel ;  
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• souligner des éléments essentiels et directement applicables dans la gestion et 

l’aménagement des ressources en tenant compte de toute la dimension de la 
problématique posée actuellement. 

  
 
Au plan fonctionnel, ces travaux montrent l'importance de la côte sud et du bas delta dans le 
processus de recrutement des mugilidés sur l'ensemble de la ZEEM et donc la nécessité de 
maintenir leur intégrité physique. Ils montrent également l'importance d'assurer en période de 
migration génésique la libre circulation des peuplements des jeunes et pré adultes dans 
l’espace côtier sud et sur le bas delta du fleuve Sénégal, afin qu'ils puissent accéder à ces 
zones d'engraissement et de reproduction. 
 
Au plan éco biologique, les impacts des multiples et divers changements de la zone 
estuarienne sur le taux de survie et de recrutements n’ont pas pu être déterminés. Mais, une 
constante se dégage clairement, à savoir l'importance du sous-système estuarien dans le cycle 
biologique des Mugilidés. 
 
  
La pêche expérimentale au bas delta du fleuve Sénégal a permis de mettre en évidence 
l’importance de l’estuaire dans le cycle de vie du mulet, du fait d’y avoir rencontré et 
confirmer la présence annuelle de plusieurs cohortes de juvéniles. 
 
Donc, il doit paraître assez évident que la construction du barrage de Diama a 
considérablement réduit la zone de nourricerie du mulet et affecte fortement les conditions 
environnementales du milieu naturel de croissance de la fraction juvénile. Pour pallier les 
effets négatifs de la réduction de la zone de  nourricerie, à défaut de la construction d’un 
escalier à poisson pour permettre aux poissons de remonter le fleuve, il est fortement 
nécessaire de planifier une bonne gestion d’eau de Diama,  prenant en compte les besoins en 
eau douce des juvéniles durant leur présence dans l’estuaire. 
 
 
Enfin, une attention particulière doit être portée à la zone de Nouakchott, en raison de baies 
larges ouvertes sur la partie nord de l’Aftout Essahili avec un apport constant en eau douce 
créant un petit écosystème favorable à la présence prolongée des espèces euryhalines. 
 
Sans ces mesures, la richesse et la diversité biologique du Banc d’Arguin, qui s’expliquent en 
partie par la présence des adultes de ces peuplements côtiers profitant de ces milieux et par 
l’action presque permanente d’un upwelling provoquant une explosion de phytoplancton 
seront fortement affectées. Mais aussi, la mise en valeur de ce parc exceptionnel, situé aux 
confins de l’océan et du désert (sans apport d’eau douce), passe par la définition d’un 
véritable plan de gestion de ces ressources, prenant en compte à la fois ces enjeux 
environnementaux et les besoins et aspirations de l’ensemble des acteurs socio-économique 
utilisant cet espace protégé. 

 
Pour cela, il doit être envisagé de mettre en place assez rapidement un observatoire de gestion 
du littoral (suivi de l’environnement et des ressources naturelles) regroupant toutes les aires 
marines protégées en plus de la ligne du rivage (100 m du cordon dunaire), conçu comme un 
outil d’aide à la prise de décision et l’application des plans d’aménagements. Cet observatoire 
impliquera les populations locales de pêcheurs (Imraguen et N’Diagolais) et tous les autres 
résidents dans la gestion de ce vaste domaine, notamment dans la surveillance et l’entretien 
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des sites, et pourra aider au développement des actions de valorisation touristique sur le Banc 
d’Arguin (éco-tourisme, exposition itinérante) et dans le bas delta (chasse et pêche sportive). 
 
 
 
La  poursuite de ces études peut s’effectuer au moins dans trois directions de recherches à 
applications immédiates en terme de gestion et aménagement des ressources :  
 

• l’approfondissement des connaissances des cycles de vie des autres mugilidés que le 
mulet jaune, par la mise en place de programmes de pêches expérimentales sur plus de 
deux ans et sur toute l’aire de leur distribution ; 

 
• l’extension du champ des observations réalisées, d’abord évidemment sur M. cephalus 

pour connaître le rôle des différents milieux littoraux occupés par ses espèces le long 
des côtes mauritano-sénégalaises ; 

 
• l’étude des structures génétiques de ces espèces et la délimitation des stocks auxquels 

s’intègrent les populations locales. 
 
Des travaux de plusieurs ordres, marquages, biochimie, comptage méristiques, tendent à 
montrer que certaines espèces de muges présentent une structure spatio-temporelle du type 
« archipel » composée de populations locales plus ou moins inféodées à un système littoral 
donné (PETERSON, 1971 et LAM HOAI THONG, 1969), tandis que d’autres montrent un 
mixage permanent des stocks géographiques (THOMSON, 1963). 
AUTEM, (1979) mentionne qu’il n’est pas du tout impossible que les espèces aient des 
stratégies génétiques totalement différentes, en particulier les espèces marines et les espèces 
saumâtres.  
 
Des recherches  dans ce sens, outre leur intérêt appliqué immédiat dans la délimitation des 
stocks et leur exploitation rationnelle, conduiraient sans aucun doute à des éléments propres à 
faire progresser aussi bien les idées actuelles sur les stratégies possibles de l’occupation des 
milieux instables des zones côtières, que celles ayant trait à des problèmes très généraux 
concernant la valeur adaptative des structures démographiques et génétiques des populations 
surtout pour Mugil cephalus. 
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ANNEXE 1 : STRUCTURES ET DESCRIPTION DES BASES DE DONNEES 
 

 
 
Rappel des Espèces étudiées 
 
Les trois espèces concernées par cette étude appartiennent à la famille des Mugilidés. Il s’agit 
du mulet jaune : Mugil cephalus (Linné, 1758) connu sous le nom local de Ezoul, le mulet 
noir : Mugil capurrii (Pérugia, 1892) portant le nom Wolof de Pouné, et le mulet doré : Liza 
aurata. 
 
Ces trois espèces appartiennent à deux genres différents :  
 

 le Genre Mugil, pour Mugil cephalus et Mugil capurrii, caractérisé principalement par 
la présence d’une membrane adipeuse très développée autour de l’œil et l’absence de 
bourrelet maxillaire quand la bouche est fermée. 

 
 le Genre Liza, pour Liza aurata, qui se reconnaît notamment par l’absence de 

membrane adipeuse autour de l’œil et la présence d’un bourrelet maxillaire. 
 
 
Collecte des données 
 
Les moyens humains sur lesquels repose le système de suivi mis en œuvre pour la collecte des 
données est variable selon les zones d’études. 
 
Pour le secteur Nord, la collecte des données de suivi de la pêche et de la production est 
effectuée par une équipe d’enquêteurs et de suppléants du CNROP présente en permanence 
depuis 1997 dans l’ensemble des villages Imraguen. 
Seules des données complémentaires concernant l’éco-biologie des espèces étudiées ont été 
collectées spécifiquement. 
 
Au niveau du secteur centre, on distinguera Nouakchott du reste du littoral. 
 

 Nouakchott est couvert par un enquêteur du CNROP présent en permanence sur les 
zones de débarquement, assisté de deux suppléants enquêteurs pour le suivi de l’éco-
biologie des espèces étudiées.  

 
 Le reste du littoral est suivi par deux équipes de deux enquêteurs déplacés au cours de 

la campagne dans les campements mobiles. 
 
 
 

Suivi de la pêche et de la production 
 
Effort de pêche 

 
Considérant l’expérience du suivi de la campagne précédente, il a été décidé d’adopter une 
méthodologie identique pour la collecte des données de l’effort de pêche au niveau des 
campements mobiles. 
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Echantillonnage au débarquement 
 
A Nouakchott, le suivi de l’effort de pêche des sennes tournantes débarquant au port de 
pêche artisanale a été effectué systématiquement. L’échantillonnage au débarquement a été 
réalisé de manière exhaustive sur l’ensemble de la période, d’octobre à mars. 
 
A Nouadhibou, seul le suivi de l’effort de pêche et l’échantillonnage au débarquement ont pu 
être effectués par un enquêteur du CNROP, pour suivre l’évolution de la pêche et de la 
production du mois de décembre au mois de mars. 
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DESCRIPTIF DES SYSTEMES 
 
Description des embarcations 

 
Selon le matériel de construction, la longueur et la forme des embarcations il est possible de 
distinguer quatre types d’embarcations utilisées pour la pêche aux mulets :  
 

•    les lanches ou voiliers de type canariens en activité dans la zone du Banc d’Arguin où 
la motorisation est interdite ; 
 

•    des pirogues motorisées en plastique (polyester) de 8 à 12 m de long propulsées par 
des moteurs diesel in board, dont la puissance varie entre 25 et 40 CV, sont utilisées 
par des pêcheurs Imraguen de Mamghar (hors des limites du parc) et dans certains 
villages au sud du cap Timiris ou à Nouadhibou ; 

   
•  les pirogues sénégalaises : embarcations construites en bois dont la taille varie 

généralement de 8 à 15 mètres. Les moteurs hors-bord utilisés, sont le plus souvent 
d’une puissance de 15 CV. Ces embarcations sont utilisées sur l’ensemble du littoral 
Mauritanien (à l’exception des eaux du Banc d’Arguin), notamment pour pêcher à 
l’aide de filets maillant dérivants ; 

 
• les pirogues de senne tournantes : ce sont des pirogues de type sénégalaise dont la 

longueur peut atteindre 20 à 25m, propulsées par des moteurs hors bord de 40 à 45 
CV. 

 
 
Description des engins de pêche  
 
Les différents types d’engins de pêche utilisés pour la pêche aux mulets sont :  
 
Le filet épaule 
 
C’est un filet traditionnel conçu pour la pêche aux mulets. Il est encore utilisé par les pêcheurs 
Imraguen. À l'origine, ce filet était confectionné par les Imraguen à l’aide de matériaux 
naturels prélevés dans leur environnement. Tressés avec des fibres végétales, ces filets étaient 
équipés de flotteurs en bois et de lests en terre cuite.  
Aujourd’hui en mono filament, la longueur du filet est de 20 à 25 m, la chute peut atteindre 
2 m et la maille 55 mm. 
 

Le filet Maillant Dérivant (Felet-Felet) 
 
Ce sont des filets dérivants, mono-filaments en nylon. Ceux utilisés pour la pêche aux mulets 
ont une chute variant de 3 à 4 m, avec une maille étirée de 50 mm à 60 mm.  
Ils sont confectionnés à partir d’une balle de fil et les montages peuvent varier selon les 
pêcheurs. Généralement, avec une balle de filet mono filament maille de 60 mm, mesurant 
24*20 mètres, les pêcheurs fabriquent 5 filets de 24 mètres de longueur et de 4 mètres de 
chute.   
Les unités de pêche sont équipées aujourd’hui de 20 à 30 balles de felet-felet par embarcation. 
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Ces filets sont déposés en surface soit entre la côte et le shore break, soit en pleine mer dans 
des eaux où la profondeur varie entre 20 et 25 mètres. Le temps de pose est généralement 
d’environ une heure. 
La journée, les filets sont laissés à la dérive alors que la nuit ils sont attachés à la pirogue. 
Au cours de cette campagne, ces filets qui étaient interdits en raison de la sortie du décret 
d’application de la loi 2000-25 portant code des pêches, ont finalement été autorisés par 
autorisation spéciale du Ministre des pêches pour la pêche du mulet du 15 décembre au 31 
mars. 
 
Le filet Mulet 
 
C’est un filet utilisé depuis quelques années par les Imraguen du Sud du PNBA qui disposent 
d’embarcations motorisées. Ce filet est employé comme une senne tournante, mais il possède 
des dimensions différentes. En effet, ce filet mesure une centaine de mètres de long avec une 
chute de 3 à 4 mètres. 
Un autre type de filet mulet de dimension similaire est réalisé en nappe de nylon mono-
filament et est utilisé pour pêcher dans les chenaux, trop profonds pour pratiquer la pêche à 
pied. 
 
La Senne Tournante 
 
La senne tournante est un engin de pêche utilisé de manière active qui permet d’encercler des 
bancs de poissons. Utilisé à l’origine pour capturer des petits pélagiques (sardinelles), cet 
engin s’est révélé très performant pour la pêche aux mulets. 
   
Une unité de pêche de senne tournante comprend deux embarcations motorisées. La première, 
ayant généralement à son bord 3 à 4 membres d’équipage, déploie le filet en effectuant une 
rotation autour du banc de poissons pour revenir à son point de départ et fermer le filet. 
Ensuite, le filet est fermé par le fond au moyen d’une ralingue coulissante. 
C’est l’équipage de la deuxième embarcation composé de 20 à 25 pêcheurs, qui se charge de 
remonter le filet qui mesure jusqu’à 800 m de long avec une chute de 40 m et une maille 
étirée de 10 mm. 
 
La senne de plage 
 
Cet engin de pêche n’est pas spécifique pour la pêche aux mulets. Il mesure jusqu’à 500 m de 
long. Aux extrémités, les mailles étirées mesurent 100 mm et la chute est de 2 m, par contre 
au niveau de la poche centrale les mailles mesurent seulement 20 mm. Les captures réalisées 
comportent de ce fait, une très grande proportion de juvéniles, notamment de mulets noirs et 
jaunes. 
 
L’épervier 
 
Ce filet est utilisé par les pêcheurs du Bas delta du fleuve Sénégal. C’est un filet circulaire 
mono-filament dont la maille varie entre 20 et 30 mm. Il possède une corde en son centre et 
des plombs à sa périphérie, ce qui permet son ouverture lors du lancer et sa descente vers le 
fond. 
Cet engin permet de pêcher différentes espèces de poissons et notamment de mulets présents 
dans la zone du Bas delta. 
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Marché et structure des prix du mulet et de ses sous produits 
 
L’essentiel de la production d’ovaires (frais) est exportée congelée vers l’Europe, Israël ou la 
Thaïlande et seule une entreprise réalise la poutargue (ovaires salés séchés) en Mauritanie. 
Les carcasses provenant des mulets pêchés  à Nouadhibou, ont été, soit exportées directement 
à Dakar par voie terrestre, soit congelées et exportées en Afrique de l’ouest (Nigeria, Côte 
d’Ivoire, Mali, Guinée, Gabon, Togo, Sénégal), mais également dans les pays de l’est tels que 
l’Ukraine ou l’Union soviétique. Seule une faible proportion de la production à été absorbée 
par le marché national. 
 
Au PNBA, les pêcheurs ont vendu la pièce de mulet entre 200 à 400 UM au cours de la 
campagne, alors que les ovaires frais se sont vendus 3 000 à 4 000 UM le kg. 
Les femmes Imraguen qui ont transformé le mulet ont vendu 250 UM la pièce de Tichtar aux 
mareyeurs. Le lekhle (Tichtar broyé) à été vendu jusqu'à 2 000 UM le kg et l’huile de tête de 
mulet autour de 1 000 UM le litre. 
 
A Nouakchott, au début de la campagne des sennes tournantes, la charge (une tonne) de 
mulets jaune s’est échangée à 200 000 UM et pendant le reste de la campagne, la charge de 
mulets s’est échangée entre 180 et 250 000 UM. 
La carcasse de mulet jaune (mulet éviscéré) s’est échangée entre 200 et 400 UM/pièce. 
Les estomacs ont été vendus entre 300 et 600 UM/kg durant la campagne. 
Les ovaires frais de mulets se sont vendus 4 000 à 4 500 UM/kg durant toute la campagne. 
 
A Nouadhibou, pour le mulet noir, la charge s’est échangée à 130 000 UM en début de 
campagne, et seulement à 30 000 UM en fin de campagne. 
Les ovaires frais se sont vendus entre 3 900 et 4 500 UM/kg et les gésiers entre 300 et 550 
UM/kg. 
La carcasse de mulet jaune s’est vendue 250 UM/pièce. 
 
Les prix au débarquement des captures des filets maillant dérivants ont été différents de ceux 
pratiqués pour les captures des sennes tournantes :  
Au mois de janvier et février, les ovaires frais de mulet jaune se sont vendus entre 4 500 et 
4 700 UM/kg, les estomacs 700 UM/kg et la carcasse entre 300 et 400 UM/pièce. 
Pour le mulet noir, les ovaires frais se sont vendus entre 3 500 et 3 800 UM/kg, les estomacs  
600 UM/kg et la carcasse entre 120 et 200 UM/pièce. 
Ces prix étaient globalement supérieurs à ceux qui sont pratiqués sur les débarquements des 
sennes tournantes. 
 
 
 
 
 
 




