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ANNEXE N 
EVALUATIONS DE LA BIOMASSE DE SPARIDES 

DANS LA BAIE-DU LEVRIER DE 1980 A 1985 
par 

A. Ba1 
Méthodologie 
Le bateau utilisé pour les campagnes de chalutage est le N/O ALMORAVIDE chalutier 
classique de 17 m et d'un tirant d'eau de 2,5 m. 
Les caractéristiques des chalutages effectués sont les suivantes: 

• chalut de 15 m de corde de dos - maillage 40 mm (étiré) 
• largeur efficace de ce chalut: 7 m 
• durée des traits: 30 mn 
• vitesse de chalutage: 3,5 noeuds 

Surfaces utilisées pour les calculs de biomasse: 
• surface d'un trait de chalut: 0,00567 milles2, soit 1,94 ha 
• surface de la baie du Lévrier: 137.200 ha 

'évaluation de la biomasse a été obtenue par la formule: 

 
On a supposé que l'efficacité du chalut était de 100 pour cent. 

Biomasse minimale obtenue par chalutage expérimental, des sparidé (en tonnes) dans la baie du 
Lévrier. Campagnes Almoravide (1980–1985) 

CAMPAGNES 

Espéces Août 
1980 

Octobre 
1980 

Févriér 
1981 

Avril 
1981

Juillet 
1981

Novembre 
1981 

Novembre 
1982– 
Mars 
1983  

Janvier 
1984– 

Février 
1984 

Août 
1984

Mars 
1985

Août 
1985

Diplodus 
bellottii 

39 
072 23 903 7 084 15 

236 
27 
339 28 183 14 252 14 522 8 

357 
14 
069 

29 
857 

D. sargus el 1 
589 2 054 840 1 

745 6 361 525 499 1 286 849 995 1 
722 

Dentex 
canariensis 

1 
486 1 005 1 051 1 

955 1 949 655 567 1 661 923 647 512 

Sparus 
caeruleostictus 

3 
203 596 3 556 2 

102 2 394 1 517 383 898 561 275 21 

Sparidae 
divers -   - - - - 416 75 180 555 369 

TOTAL 
SPARIDES 

45 
350 27 558 12 531 21 

038 
38 
043 30 880 16 117 18 442 10 

870 
16 
541 

32 
481 

% par rapport 
el à la 
biomasse 
totale 

69,8 55,8 50,4 48,7 74,8 51,3 84,8 57,4 64,3 64,9 80,4

Source: 1980–1981: Rapport de M. Thiam (données d'origine Bull. CNROP) 1985: A. Ba, CNROP 

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



ANNEXE O 
CAMPAGNE DE CHALUTAGES DE CONTROLE DANS LA 
ZEE MAURITANIENNE A BORD N/O BAKHTHISSARZAI 

(AVRIL 1985) 
par 

S. Overko1 et N. Milnikov2 
Cette campagne, qui a été réalisée entre le 12 et le 27 avril 1985 avait pour objectif l'étude des 
stocks démersaux de la ZEE mauritanienne. Le navire utilisé, le N/O BAKHTHISSARAI est 
une unité de 82,2 m de long ayant une puissance moteur de 2 × 1 160 cv. Il est équipé d'un 
chalut de type “Hek- 4 M” dont l'ouverture horizontale est de 24 m environ. La zone 
prospectée, d'une superficie de 6 100 milles carrés, a fait l'objet d'un échantillonnage 
systématique selon des radiales avec des chalutages aux profondeurs standards: 20, 50, 75, 
100, 200, 400 et 600–800 m. La vitesse moyenne pendant les traits de chalut a été de 3,6 
noeuds. Les chalutages ont été effectués uniquement de jour. 
Plus de 160 espèces de poissons ont ainsi été observées pendant la campagne. Les captures 
moyennes ont été de 1,5 t par heure de chalutage. Les prises maximales ont atteint 10 t par 
heure. La distribution des principales espèces est représentée sur la figure 1, et l'on trouvera 
au tableau 1 les principaux résultats obtenus pendant cette campagne. 
Les espèces les plus abondantes ont été les chinchards noirs (Trachurus trecae et Trachurus 
trachurus). Ces deux espèces se rencontrent généralement simultanément et les concentrations 
étaient formées d'individus de 7 à 20 cm de longueur, également par des spécimens pouvant 
atteindre 33 à 39 cm. A noter que les plus grands individus avaient des gonades au stade VI 
(repos sexuel). 
Les chinchards jaunes (Decapterus rhonchus) ont également une grande importance parmi les 
espèces pélagiques. Les principales concentrations (jusqu'à 2,1 t/heure de chalutage) ont été 
observées au sud du cap Timiris entre 20 et 50 m de profondeur. 
Le pageot (Pagellus bellottii) a été rencontré, comme le chinchard jaune, au sud du cap 
Timiris, principalement entre 20 et 50 m de profondeur, et plus rarement jusqu'à 100 m. 
Parmi les sparidés, les dentex profonds (Dentex macrophthalmus et D. angolensis) ont été 
rencontrés sur tout le plateau entre les isobathes 50 et 200 m. Les concentrations les plus 
importantes ont cependant été rencontrées à proximité du cap Timiris ainsi que dans le sud de 
la région. 
Egalement dans les fonds de 50 à 200 m, mais au nord du cap Timiris, les principales 
concentrations étaient constituées par l'ombrine (Umbrina canariensis). Les rendements ont 
atteint 5,1 t par heure de chalutage et les individus avaient une longueur comprise entre 35 et 
40 cm. 
Dans la région comprise entre le cap Timiris et le cap Blanc, et, entre les isobathes 20 et 600 
m, mais plus particulièrement dans les fonds compris entre 75–100 m et 200 m les 
concentrations les plus importantes étaient formées par le merlu (Merluccius senegalensis). 
La distribution des deux espèces de chinchards noirs est représentée aux figures 2 et 3. 
L'espéce Trachurus trachurus se rencontre sur tout le plateau continental entre les isobathes 20 
et 200 m. les captures ont atteint 3,8 t par heure de chalutage. Les concentrations les plus 
importantes ont été observées au sud du cap Timiris à 18°N et à 17°20'N. Au nord du cap 
Timiris les concentrations de cette espèce ont été localisées sur les fonds de 20 à 30 m. 

                                                 
1Océanographe biologiste du CNROP, B.P. 22, Nouadhibou, Rép.Islam. de Mauritanie 
 
2 Océanographe biologiste de l'AtlantNIRO, Kaliningrad, URSS 
 



 
Figure 1 Schéma de distribution des principales espèces de poissons dans la ZEE mauritanienne (12 au 27 avril 
1985) 

 
 

Figure 2 Distribution de Trachurus trachurus (12 au 27 avril 1985) 
 

us trachurus (12 au 27 avril 1985) 



 
 

Figure 3 Distribution de Trachurus trachurus (12 au 27 avril 1985) 
 
Dans la partie centrale (18°N) les T. trachurus ont été rencontrés sur les fonds de 100 m, à 
proximité des zones de remontées d'eaux froides. Les individus avaient une taille comprise 
entre 19 et 33 cm. Certains exemplaires étaient en période de ponte. Plus au sud (17°20'N), 
cette espèce a été détectée dans les grandes profondeurs (190–200 m). Les poissons, dont la 
taille variait entre 20 et 30 cm (mode à 21 cm), étaient en période de post-ponte. 
L'espèce Trachurus trecae est également très répandue dans la zone prospectée, 
principalement entre les isobathes 20 et 200 m. Les captures ont atteint 4,9 t par heure de 
chalutage. Les concentrations les plus importantes ont été observées entre le cap Timiris et 
Nouakchott dans les profondeurs comprises entre 20 et 80 m. On remarquera que cette région 
correspond à la zone d'action de l'upwelling du cap Timiris. 



 
Tableau 1 Résultat de la campagne de N/O BAKHTCHISARAY Biomasse “minimale” (en 

milliers de tonnes) et effectifs correspondants (en millions d'individus) des principales 
espèces échantillonnées 

Espèce biomasse effectifs 
Trachurus trecae 88,2 1 097,4 
Trachurus trachurus 50,7 2 363,1 
Pagellus bellottii 38,8 516,8 
Decapterus rhonchus 32,3 230,5 
Umbrina canariensis 20,2 39,9 
Merluccius senegalensis 17,7 86,9 
Dentex macrophthalmus 14,8 144,6 
Dentex angolensis 9,6 80,3 
Sardina pilchardus 5,9 68,9 
Scomber japonicus 2,7 66,3 
Dentex canariensis 2,7 9,4 
Epinephelus aeneus 2,0 0,9 
 



ANNEXE P 
LES CREVETTES DE LA ZONE ECONOMIQUE DE 

MAURITANIE LORS DES CAMPAGNES DES N/O EISBAR ET 
KARL WOLF EN 1983 (COMPOSITION PAR ESPECES, 
PARTICULARITES DE REPARTITION ET BIOMASSE) 

par 
S. Overko, P. Boukatine et B. Ly1 

 
1. INTRODUCTION 
Les crevettes font l'objet de pêches de haute valeur commerciale et constituent un élément 
important de l'alimentation des poissons et des céphalopodes. La production mondiale de 
crevettes a doublé au cours de la dernière décennie et a atteint, en 1980, 68 000 t. 90 pour cent 
de cette production sont dûs à la pêche, aussi bien sur le plateau, que dans les lagunes ou les 
estuaires. Dans la ZEE mauritanienne les captures de crevettes n'ont jamais dépassé 3 000 t 
(Tableau l). 
On compte environ 240 espèces de crevettes réparties en 22 familles et 81 genres dans la 
région limitée au nord par le cap Spartel (38°N) et au sud par le cap de Bonne Espérance 
(35°S) (Burukovsky, 1982). Dans ce contexte la faune crevettière de la Mauritanie est 
relativement pauvre puisque l'on ne dénombre que 29 espèces de crevettes. La Mauritanie est 
située près des limites nord de la zone tropicale et, de part ses conditions climatiques elle esfc 
rattachée à la zone aride nord. Dans cette zone a lieu un changement du type de l'upwelling ce 
qui aboutit à l'apparition d'un gradient des conditions du milieu entre le nord de la région qui 
ressemble à la zone sud marocaine, et la partie sud où l'upwelling est de type tropical. 
 
2. DISTRIBUTION BATHYMETRIQUE ET GEOGRAPHIQUE 
 
2.1 Composition spécifique 
La composition spécifique varie entre le nord et le sud de la région ce qui permet de 
considérer que l'on se trouve ici dans une zone frontière entre la région méditerrnéenne-
lusitanienne et la région tropicale ouest-africaine. Les captures de crevettes diminuent du sud 
au nord. L'abondance est maximale dans les zones de sédiments terrigènes tandis que le 
minimum est enregistré dans les zones d'upwelling en été. L'abondance est minimale sur le 
plateau continental. Elle augmente à partir de 300 m de profondeur pour atteindre son 
maximum vers 700–800 m. Dans la partie nord de la ZEE mauritanienne la diminution de 
l'abondance est dûe à la présence de fonds durs, bien qu'il y ait des exceptions dans le secteur 
19°50'N–20°10'N (fonds de 15 à 50 m) où les fonds vaseux sont développés. L'abondance est 
maximale au niveau de Nouakchott, sur les vases terrigènes. 
On peut distinguer dans la région mauritanienne quatre taxocènes (Burukovsky, 1982) en 
fonction de l'abondance des espèces et de la profondeur des captures: 

• le taxocène de la partie supérieure du plateau ou taxocène sub-littoral: 
• le taxocène de la partie extérieure du plateau et de sa bordure; 
• le taxocène de la partie supérieure du talus continental; 
• le taxocène de la partie inférieure du talus continental. 

Les limites de ces taxocènes ne sont pas fixes, mais se déplacent en fonction des mouvements 
des masses d'eau (Stepanov, 1974). 

                                                 
1 Océanographes biologistes du CNROP, B.P. 22, Nouadhibou, Rép.Islam. de Mauritanie 
 



Les données sur les crevettes de la ZEE mauritanienne sont assez restreintes. Celles que nous 
analysons ici ont été recueillies lors des campagnes des navires de recherches de la RDA 
“EISBAR” et “KARL WOLF” en mars en novembre 1983, campagnes realisées en 
coopération avec le CNROP. On dénombre ainsi 29 espèces de crevettes, rencontrées dans les 
captures entre 210 et 700 m de profondeur (tableau 2). La répartition quantitative de quelques 
espèces par zone et par profondeur est illustrée dans les tableaux 3 et 4. 
L'analyse de la répartition bathymétrique à été accomplie pour les zones nord et sud Timiris. 
Si l'on analyse les compositions spécifiques en fonction de la profondeur, on constate la 
présence de taxocènes crevettiers typiques du plateau, de sa bordure, de la partie supérieure 
du talus continental (Burukovsky, 1980) bien que ces taxocènes soient appauvris sur le talus 
et sa bordure, en particulier dans la zone nord. 
 
Taxocène sub-littoral: 
Penaeus kerathurus (Forsskal, 1775) 
Metapenaeopsis miersi Holthuis, 1952 
Penaeus notialis Perez-Farfante, 1967 
Sicyonia galatea Holthuis, 1952 
 
Taxocène de la partie inférieure du plateau et de sa bordure (200–400 m) 
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) 
Plesionika heterocarpus (Costa, 1871) 
Solenocera africana Stebbing, 1917 
Garnelon unbestimmt 
Pasiphaea ecarina Crosnier, 1969 
Plesionika carinata Holthuis, 1951 
 
Taxocène de la partie supérieure du talus continental (600–700 m) 
Acanthephyra pelagica 
Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) 
Aristeus varidens Holthuis, 1952 
Glyphus marsupialis Filhol, 1884 
Hymenopenaeus chacei Crosnier et Forest, 1969 
Nematicarcinus africanus Crosnier et Forest, 1973 
Psathyrocaris fragilis Wood Mason, 1893 
Segestes sp. 
Le taxocène de la partie inférieure du talus continental n'a pas été étudié. Dans les 
profondeurs de 600 à 700 m les captures maximales ont été enregistrées chez Nematicarcinus 
africanus qui est un représentant typique de ces profondeurs. 
Dans le nord, comme dans le sud, l'essentiel de la biomasse est dû à deux espèces peu 
profondes: Penaeus notialis et Parapenaeus longirostris qui ont representé 65 pour cent de la 
biomasse de l'ensemble des crevettes. 
L'espèce Parapenaeus longirostris habite sur les fonds vaso-sableux de 100 à 400 m de 
profondeur. Elle peut atteindre 17 cm de long. Les individus les plus grands se rencontrent 
généralement dans les profondeurs les plus importantes. Cette espèce effectue des migrations 
verticales diurnes. La ponte a lieu de novembre à avril. Sa nourriture se compose 
essentiellement d'organismes vivant près du fond (mysidacés, petites crevettes, mollusques). 
L'espèce Penaeus notialis habite sur les fonds vaseux ou sablonneux jusqu'à 100 m de 
profondeur, mais plus généralement entre 10 et 75 m. Les femelles peuvent atteindre 23 cm 
tandis que les mâles ne dépassent pas 17 cm. 
 
2.2 Distribution qualitative et quantitative 



La dernière campagne crevettière spéciale réalisée du 3 au 19 novembre 1983 à bord du N/O 
KARL WOLF avait pour objectifs: la détermination de la faune crevettière, la récolte de 
données sur leurs caractéristiques biologiques, l'étude des particularités de répartition et 
l'évaluation de la biomasse. Dans ce but, 140 chalutages ont été effectués pendant la 
campagne aux profondeurs de 20, 50, 100, 200 et 400 m. La durée d'un trait de chalut était de 
l heure à la vitesse moyenne de 3, 4 noeuds. A chaque trait de chalut l'importance numérique 
et pondérale de chaque espèce a été déterminée, soit directement, soit après échantillonnage. 
Pour les principales espèces des mensurations ont également été effectuées. Si l'on examine la 
carte des températures de surface effectuée pendant la campagne (figure 1) on peut constater 
que les concentrations les plus denses de crevettes (figure 2) semblent liées aux zones 
d'avancée des eaux chaudes océaniques. Par contre, dans les eaux côtières refroidies par 
l'upwelling les rendements ont été très faibles, voir nuls. 
 

 
Figure 1 Carte de To de l'eau de surface du 10 au 18 novembre 1983 (données de TCHERNISHKOV, N/O “K. 
Wolf”) 



 
Figure 2 Schéma de distribution des crevettes dans la zone économique mauritanienne novembre 1983 (données 
du N/O “K. Wolf” I.P.T de ROSTOCK,RDA) 
 
Les structures de tailles des concentrations de crevettes sont représentées à la figure 3. On 
peut noter que les structures de tailles des espèces dominantes (P. longirostris et P. notialis) 
sont pratiquement identiques quels que soient les secteurs. Chez P. notialis les tailles varient 
de 8–9 cm à 21–22 cm avec des modes à 11–12 cm, 14 cm et 21. Chez P. longirostris la 
structure de tailles est plus homogène. La gamme des tailles variant entre 7 et 15 cm, 
l'essentiel de la population étant comprise entre 9 et 13 cm. 
La répartition saisonnière et la variation des rendements sont illustrées dans le tableau 4. En 
automne les concentrations de crevettes sont moins importantes. La prise moyenne par heure 
de chalutage a été 2,2 fois plus élevée au printemps qu'en automne. 
Au mois de mars les principales concentrations ont été observées entre le cap Timiris et la 
limite sud de la ZEE mauritanienne entre 50 et 100 m de profondeur. En novembre, elles 
étaient localisées entre le cap Blanc et le cap Timiris de 20 à 50 m de profondeur et entre le 
cap Timiris et Nouakchott à 400 m de profondeur. Les prises par heure de chalutage dans la 
région Timiris-Nouakchott ont été 28 fois plus élevées au printemps qu'en automne. 
 
3. EVALUATIONS DE BIOMASSE 
La biomasse à été déterminée pour sept strates (figure 4). Les six premières strates 
correspondent à celles utilisées par Bergerard et al. (1983) pour les évaluations de la biomasse 
démersale du plateau continental mauritanien, et la septième strate correspond aux fonds de 
20 à 450 m de la région cap Timiris-St. Louis. 
Dans chacune des strates la biomasse minimale a été calculée à partir de la formule: 

 
Bmin = biomasse minimale dans la strate; 
S = superficie de la strate (en mille2); 



s = surface moyenne balayée lors d'une heure de chalutage (en mille2); 
P = prise moyenne, en kg, par heure de chalutage. 
La surface s (en mille2), balayée en une heure de chalutage se calcule à partir de la formule: 
S = D ×1 où 
D = distance (en mille) parcourue en une heure de chalutage; 
l = ouverture horizontale du chalut (en mille). 
Pendant la prospection il a été utilisé un chalut crevettier type GGN 42/45–38 dont l'ouverture 
horizontale est de 35 m. Rappelons que la vitesse moyenne de chalutage a été de 3,4 noeuds. 
Les valeurs de biomasse obtenues pour les sept strates sont resumées dans le tableau 5. 
Pendant la prospection un inventaire de la biomasse a été effectué sur une superficie de 7 833 
milles carrés. Les secteurs suivants n'ont pas été prospectés: 

• la strate l (fonds de 80 à 200 m du cap Blanc au cap Timiris): 377 milles carrés: 
• les eaux peu profondes du cap Timiris à St. Louis: 1 000 milles carrés; 
• la baie du Lévrier et le banc d'Arguin: 1 400 milles carrés; 
• la zone du talus continental jusqu'à 700–800 m de fond: 2 130 milles carrés; 

 
soit un total non prospecté de 4 907 milles carrés. 
L'extrapolation à partir des résultats observés dans des secteurs voisins permet d'évaluer 
grossièrement la biomasse dans les zones non examinées en supposant que la densité y soit la 
même. 

a. Strate l: on utilise la densité de la strate 4 comme référence. On obtient alors une 
biomasse estimée de 24 700 kg; 

b. Les eaux peu profondes du cap Timiris à St. Louis: on utilise la strate 6 comme 
référence, ce qui nous donne une densité de 31 250 kg; 

c. la baie du Lévrier et le banc d'Arguin; la strate 3 est prise comme référence: on obtient 
alors une biomasse de 377 700 kg; 

d. la zone du talus continental: avec la strate 7 comme référence on obtient 417 300 kg. 

 
Figure 3 Structure biométrique des concentrations de crevettes dans les différents secteurs de la zone 
économique mauritanienne en automne (novembre) 1983 a, b : Parapenaeus longirostris 1, 2, 3, 4, 5 : Penaeus 
notialis 



 
Figure 4 Carte des strates utilisées pour le calcul de la biomasse 
 
La biomasse des secteurs non prospectés peut donc être estimée à 850 950 kg soit 851 t. Pour 
l'ensemble de la région mauritanienne (zone prospectée plus zone non prospectée) la biomasse 
totale “minimale” est de 1 772 t. 
Cette valeur doit être considérée comme sous-estimée en raison de quelques erreurs de 
caractères méthodologiques qui ont eu lieu pendant la prospection par chalutage, à savoir: 

• la vitesse de chalutage aurait do être inférieure à 3 noeuds. En réalité elle a été de 3,4 
noeuds; 

• pendant la recherche des zones productives pour déterminer leurs paramètres il est 
nécessaire d'examiner les secteurs adjacents. En pratique cette condition n'a pass été 
respectée dans les eaux peu profondes (20-80 m de profondeur) du banc Arguin en 
particulier; 

• compte tenu du comportement des crevettes les chalutages du plateau (jusqu'à 100 m 
de profondeur) doivent être réalisés de 19 à 07 heures quand les crevettes sont les plus 
accessibles aux engins de pêche. Cela est confirmé par les données de la prospection 
selon lesquelles les prises de crevettes ont été trois fois plus élevées la nuit que le jour. 
Au cours de la présente prospection le temps n'a pas été pris en compte, les chalutages 
étant effectués tout au long des vingt-quatre heures de la journée; 

• la période de la prospection (novembre) n'est pas optimale. Les concentrations ont été 
plus dispersées, leur densité étant 2,2 fois plus basse qu'au mois de mars. 



Cependant si l'on ne tient pas compte de ces facteurs et si l'on part des données réelles, la 
biomasse des crevettes dans la zone économique mauritanienne en novembre 1983 a été 1,8 
milliers de tonnes environ. 
 
4. CONCLUSIONS 

i. La faune crevettière de la zone économique mauritanienne compte 29 espèces qui 
représentent quatre taxocènes: taxocène du plateau ou sub-littoral, celui de la partie 
extérieure du plateau et de sa bordure, celui de la partie supérieure du talus continental 
et celui de la partie inférieure du talus continental. 

ii. Les espèces Penaeus notialis et Parapenaeus longirostris occupent une place 
privilégiée dans la communauté crevettière de la zone économique mauritanienne: 
leurs concentrations principales sont situées à 50 et 200 de profondeur respectivement. 

iii. La répartition de crevettes varie suivant les saisons, les profondeurs et les régions. Au 
printemps les prises moyennes par heure de chalutage ont été deux fois plus élevées 
qu'en automne. Les profondeurs de 50 et 200–400 sont les plus productives. Les 
principales concentrations de crevettes de la zone économique mauritanienne se 
situent à 2°0 21'– 19°30' de latitude nord. Pendant la nuit les rendements sont presque 
trois fois plus élevés que pendant le jour. 

iv. La biomasse totale “minimale” de crevettes dans la zone économique de Mauritanie en 
novembre 1983 a été estimée à 1,8 milliers de tonnes. 

v. Les études futures de dynamique des stocks, des particularités de la biologie et de 
l'écologie des crevettes de la zone mauritanienne, ainsi que les possibilités de 
l'exploitation rationnelle de ces stocks nécessitent la réalisation régulière de 
recherches. 
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Tableau 1 Capture de crevettes, en tonnes métriques, dans la ZEE mauritanienne de 1969 à 



1984 
Années Capture 

1969 1416 
1970 1088 
1971 1083 
1972 1215 
1973 2918 
1974 1130 
1975 1422 
1976 1301 
1977 1335 
1978 1645 
1979 1359 
1980 64 
1981 41 
1982 332 
1983 184 
1984 53 
 

Tableau 2 Composition des espèces de crevettes dans La ZEE RIM. 
Profondeur,m. Espèce 

20 50 200 400 600 700
1. Nematocarcinus africanus Crosnier et Forest, 1973       + +   
2. Pasiphaea ecarina Crosnier, 1969     + + + + 
3. Pasiphaea semispinosa Holthuis, 1951     + +     
4. Glyphus marsupialis Filhol, 1884         + + 
5. Plesionika carinat Holthuis, 1951       + +   
6. Plesiomka heterocarpus (Costa, 1871)     +   +   
7. Plesionika martia (A. Milne Edwards, 1883)         +   
8. Parapandalus richardi (Contière, 1905)         +   
9. Parapandalus narval (Fabricius, 1787)     +       
10. Parapandalus brevipes Crosnier et Forest, 1968     + +     
11. Pontophilus gracilis Smith, 1882       +     
12. Heterocarpus ensifer A., Milne .Edwards, 1881     +       
13. Acanthephyra acanthitelsonis     + +     
14. Acanthephyra kingsteyi +     + +   
15. Psathyrocaris fragilis Wood Mason, 1893       +     
16. Hymenopenaeus chacei Crosnier et Forest, 1969       +     
17. Solenocera africana Stebbing, 1917   + +       
18. Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)       +     
19. Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827)             
20. Aristeus varidens Holthuis, 1952       +     



21. Sergestes sp. +   + + + + 
22. Stereomastis sculpta +       + + 
23. Hotpstomus auriculatus       +     
24. Aca hephyra pelagica         + + 
25. Garnelon unbestimmt   + + +    
26. Metapenaeopsis miersi Holthuis, 1952 + +         
27. Penaeus kerathurus (Forsskal, 1775) +           
28. Penaeus notialis Pérez–Fartante, 1967             
29. Sicyonia galeata Holthuis, 1952   +         
 

Tableau 3 Rendements (kg/h) des crevettes dans la ZEE mauritanienne (données de N/O 
“EISBAR”, mars 1983) 

Espèce ZONE 

  
I  

/20°30–
19°22'N/ 

II 
/19°22–18°02'N/ 

III 
/18°02–16D05'N  

  profondeur,m. 
  20 50 20 50 100 200 400 600 700 20 50 100 200 400 600 700

Acanthephyra 
pelagica               1,4             1,1 1,0 

Aristeomorpha 
foliacea                             0,3   

Aristeus varidens                 1,4           1,6 0,8 
Garnelon 
unbestimmt                         7,1 1,1 0,1   

Glyphus 
marsupialis               1,0 7,0           1,1 0,8 

Hymenopenaeus 
chacei                               + 

Metapenaeopsis 
miers 3,7 3,5               0,2             

Nematocarcinus 
africanus                             14,1 13,4

parapenaeus 
longirostris           62,2         1,1   29,9 0,5 0,1   

pasiphae ecarina                           0,2 +   
penaeus 
kerathurus                   0,8             

penaeus notialis   4,2   106,0             26,9           
plesionika 
carinata                           1,2 0,3 0,5 

plesionika 
heterocarpus           38,8             13,5       

psathyrocaris 
fragilis                             0,1 0,6 



Sergestes sp.                             +   
Solenocera 
african                           0,4     

Sicyonia galeata           7,8         0,7           
Total 3,7 7,7 - 106,0 - 108,8 - 2,4 8,4 1,0 28,7 - 50,5 3,4 18,8 16,2
 

Tableau 4 Rendements des crevettes (kg/h) dans les division I–III Mauritanie, mars et novembre 
1983 

Division I II III   

  

(cap 
Blanc-

cap 
Timiris) 

(cap Timiris-Nouakchott) (Nouakchott-frontière sud) Rendements 
moyens 

profondeur,m. 20 50 20 50 100 200 400 600 700-
800 20 50 100 200 400 600 700-

800 20–800 

Rendements 
mars 1983 3,7 7,7 - 106,0 - 108,8 1,0 2,4 8,4 1,0 28,7 - 50,5 3,4 18,8 16,2 27,4 

Rendements 
novembre 
1983 

24,0 38,2 2,9 3,8 5,5 12,6 22,2 - - - 6,5 6,5 7,0 10,1 9,5 - 12,3 

 
Taleau 5 Biomasse “minimale”, en tonnes, de crevettes dans la zone é conomique 

mauritanienne en novembre 1983 
zone Strates Surface mille Prise moy. kg/h Biomasse “minimale” 

NORD 1 376,77 - - 
c.Blanc- 2 1089,03 19,08 324,7 
c. Timiris 3 833,55 17,27 224,9 
SUD 4 1350,86 4,20 88,7 
c. Timiris- 5 3786,42 1,94 99,6 
St Louis 6 403,24 2,00 12,6 
  7 869,76 12,54 170,4 
TOTAL   8209,63   920,9 

 



ANNEXE Q 
EVALUATION DES STOCKS SAHARO-MAURITANIENS DE 

MAQUEREAU ESPAGNOL (SCOMBER JAPONICUS) 
par 

S. Krivospitchenko1 
Pour cette évaluation, il a été effectué une analyse des cohortes. L'estimation des captures de 
maquereau espagnol dans la sous zone du Sahara est obtenue à partir des données de pêche de 
la flottille soviétique (Tableau 1). Une structure d'âge a été élaborée (Tableau 2). 
D'après cette anlayse, l'effectif de la classe d'âge l est en augmentation en 1984 par rapport à 
l'année précèdente. Par contre, pour les autres classes d’âge, les effectifs sont globalement en 
baisse en 1984 par rapport à 1983 (Tableau 3). La même tendance, moins marquée cependant, 
peut s'observer dans la variation de la biomasse du maquereau d'une année à l'autre (Tableau 
4). 

Tableau 1 Capture de Scomber japonicus (en tonnes) dans la zone du Sahara 
Années URSS Autres pays Total 

1972 111 765 16 311 128 076 
1973 73 110 9 115 82 225 
1974 72 429 8 856 79 285 
1975 66 689 13 895 80 584 
1976 99 768 3 891 103 659 
1977 90 069 8 754 98 843 
1978 18 211 4 678 22 889 
1979 60 073 8 612 68 685 
1980 51 766 5 164 59 930 
1981 82 588 3 330 85 918 
1982 83 917 3 523 87 440 
1983 58 7801 3 5002 62 280 
1984 61 7501 3 5002 65 250 
1 Captures globales Mauritanie et Sahara. Pour 1984 il s'agit de données préliminaires. 
2 Les captures de 1982 ont été utilisées. 
 

Tableau 2 Structure d'âge de Scomber japonicus dans la zone du Sahara (en %) 
Classes d'âge annuelles Années 

I II III IV V VI 
Total 

1972 26.9 33.2 25.6 12.1 1.9 0.3 100.0 
1973 0.2 74.8 16.8 6.9 1.0 0.3 100.0 
1974 36.6 47.8 13.6 1.4 0.5 0.1 100.0 
1975 15.9 19.8 35.6 21.0 5.7 2.0 100.0 
1976 37.6 26.7 24.2 7.4 2.3 1.8 100.0 
1977 80.6 17.7 1.4 0.1 0.1 0.1 100.0 
1978 26.0 37.6 24.8 8.6 2.2 0.8 100.0 
1979 5.0 55.6 29.6 7.6 1.9 0.3 100.0 

                                                 
1

Océanographe biologiste de l'AtlantNIRO, Kaliningrad, URSS 
 



1980 37.5 28.7 27.9 4.9 0.8 0.2 100.0 
1981 3.4 24.2 20.6 6.7 12.8 2.3 100.0 
1982 59.0 31.6 4.9 2.7 .4 0.4 100.0 
1983 35.7 47.5 10.3 2.5 2.4 1.6 100.0 
1984 47.4 9.5 18.9 17.5 5.8 0.9 100.0 
 

Tableau 3 Nombre de Scomber japonicus dans la zone du Sahara (en millions d'individus) 
Résultats de l'analyse des cohortes (M=0,6 et Fst=0,6) 

Classes d'âge annuelles Années 
I II III IV V VI 

Total 

1972 1594.72 610.52 272.04 82.09 13.90 2.13 2575.40 
1973 1181.84 786.28 225.28 64.66 5.10 1.37 2264.53 
1974 801.45 648.18 272.21 87.87 20.80 0.67 1831.18 
1975 490.16 339.04 224.08 111.92 44.35 10.07 1219.62 
1976 940.51 233.42 141.77 43.33 14.43 11.57 1385.03 
1977 1774.90 408.26 51.46 8.38 2.58 1.32 2246.90 
1978 1179.88 527.88 126.08 20.48 4.01 0.83 1859.16 
1979 665.31 635.17 271.84 57.40 7.15 1.15 1638.02 
1980 634.20 356.83 256.78 100.03 18.89 0.77 1367.50 
1981 974.98 284.24 146.99 93.47 46.55 9.02 1555.25 
1982 1003.20 494.22 113.72 44.71 22.14 3.20 1681.19 
1983 237.49 340.34 158.64 44.92 14.88 7.17 803.44 
1984 886.33 59.28 92.20 66.58 19.67 3.37 1127.43 

 
Tableau 4 Biomasse de Scomber japonicus dans la zone du Sahara (en milliers de tonnes) 

Résultats de l'analyse des cohortes (M=0, 6 et Fst=0,6) 
Classes d'âge annuelles Années 

I II III IV V VI 
Biomasse Total 

1972 165.85 141.03 106.28 45.48 9.98 1.86 469.48 
1973 122.91 181.63 87.18 35.82 3.66 1.19 432.39 
1974 83.35 149.73 105.34 48.68 14.93 0.58 402.61 
1975 50.98 78.32 86.72 62.00 31.84 8.78 318.64 
1976 97.81 53.92 54.86 24.00 10.36 10.09 251.04 
1977 184.59 94.31 19.92 4.64 1.85 1.15 306.46 
1978 122.71 121.94 48.79 11.34 2.88 0.72 308.38 
1979 69.19 146.72 105.20 31.80 5.13 1.00 359.04 
1980 65.96 82.43 99.37 55.42 13.56 0.67 317.41 
1981 101.40 65.66 56.88 51.78 33.42 7.86 317.00 
1982 104.33 114.16 44.01 24.77 15.90 2.79 305.96 
1983 24.70 78.62 61.39 24.88 10.68 6.25 206.52 
1984 92.18 13.69 35.68 36.88 14.12 2.94 195.49 

 



ANNEXE R 
NOTE SUR LA DETERMINATION DE L'ETAT DES STOCKS 
A PARTIR DE L'ANALYSE DES COURBES DE CAPTURE ET 
DES DISTRIBUTIONS DE FREQUENCE DES TAILLES POUR 

LES PETITES ESPECES PELAQIQUES COTIERES 
par 

S. Garcia1 et E. Josse2 
1. INTRODUCTION 
Les petites espèces pélagiques côtières posent généralement des problèmes lorsqu'on analyse 
leur état ou évalue leur potentiel par les méthodes simples les plus classiques tels que les 
modèles de production. Les principales raisons en sont: 

• les variations interannuelles du recrutement sous l'action de facteurs climatiques, 
largement soulignées par de nombreux auteurs. 

• les variations de capturabilité du stock en liaison soit avec les conditions climatiques 
soit avec les changements d'abondance du poisson. 

Les conséquences de cette variabilité naturelle ont été décrites par exemple dans Csirke et 
Sharp (1983) et une référence particulière à l'Afrique de l'ouest est donnée par Garcia (1984). 
Cette courte note a pour objet d'illustrer comment ces deux types de variations affectent 
également sérieusement les résultats obtenus par les méthodes analytiques. 
 
2. VARIATIONS INTERANNUELLES DE RECRUTEMENT ET 
STRATEGIES DE PECHE 
Lorsque d'importantes ressources pélagiques existent comme celles que l'on rencontre par 
exemple au large de la Mauritanie, elles sont, en général, exploitées par des pêcheries 
industrielles sophistiquées (chalutiers usines et senneurs, chalutiers pélagiques, etc.) 
auxquelles la grande flexibilité technique permet de passer très rapidement d'une espèce qui 
se raréfie à une autre plus abondante. 
Ces transferts d'effort en général provoqués par des fluctuations naturelles du recrutement, se 
traduisent donc par des fluctuations importantes de la mortalité par pêche globalement 
appliquée à une espèce donnée. 
Les variations annuelles du recrutement se traduisent aussi par des variations importantes de 
la structure d'âge et des tailles, surtout pour les espèces à vie courte et/ou très fortement 
exploitées. Elles provoquent également des variations dans la localisation géographique des 
biomasses exploitables. En effet, les chinchards, sardinelles ou maquereaux de petite taille 
sont en général rencontrés en grosses concentrations exploitables dans la partie côtière du 
plateau continental. Les concentrations d'adultes sont en revanche exploitées plus au large sur 
les accores,au dessus du talus continental. Lorsque le recrutement est excellent pendant 2 ou 3 
années, la biomasse des jeunes croft sur le plateau, et les flottes pélagiques concentreront leur 
effort sur le plateau et sur les petites tailles (en particulier lorsque le produit final recherché 
est la farine). Lorsqu'en revanche le recrutement diminue pendant 2 ou 3 ans, la biomasse du 
plateau se réduit et la biomasse résiduelle, essentiellement composée de poissons âgés se 
trouve sur les accores où les bateaux restant en opération se concentrent (situations A et B, 
figure 1). 

                                                 
1 Biologiste des Pêches, FAO, Département des pêches, Rome, Italie 
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Le résultat est que les variations naturelles de recrutement se traduiront non seulement par des 
fluctuations de la mortalité par pêche exercée mais aussi par des modifications du diagramme 
d'exploitation (vecteur de F par âge). 
  
3. CONSEQUENCES POUR L'UTILISATION DES METHODES 
ANALYTIQUES 
L'application des méthodes qui reposent souvent, pour la détermination des paramètres de la 
population, sur l'analyse des structures d'âge et de tailles et sur une hypothèse d'équilibre (du 
recrutement et de la pêche), se heurte à des difficultés sérieuses d'interprétation des résultats. 
En effet après une série de recrutements de plus en plus élevés (situation B, figures 2, 3 et 4), 
la structure d'âge sera dominée par les jeunes, la mortalité totale (et donc par pêche) sera 
surestimée et l'âge ou la taille de première capture sera faible à cause de la concentration de la 
flotte sur les classes jeunes. 
Après une série de recrutements de plus en plus faibles (situation A, figures 2, 3 et 4), la 
structure d'âge du stock réduit sera dominée par les poissons âgés, la mortalité totale (et donc 
par pêche) sera sous-estimée et l'âge et la taille de première capture sera élevée à cause du 
transfert d'effort vers les classes âgées. 
 
4. DISCUSSION 
La description des évènements et des conséquences qui est donnée au paragraphe précédent 
correspond largement à ce que l'on sait des petits pélagiques et de leur pêche et n'est donc pas 
particulièrement originale. II est cependant nécessaire de mettre à nouveau les points sur les i 
à une époque où l'utilisation des distributions de fréquence des tailles pour l'évaluation des 
stocks connaît un renouveau dans la zone tropicale. 
La conséquence pratique de ce qui précède est que lorsque l'on applique les méthodes 
analytiques comme indiqué dans les manuels en supposant une situation d'équilibre, qui dans 
la réalité n'existe vraisemblablement jamais, le stock de pélagiques décimé par un effort trop 
important au moment de sa phase de croissance, et peut être encore excessif même dans sa 
phase de recul (situation A, figure 5) apparaît paradoxalement sous exploité en termes de 
rendement par recrue alors que l'on a observé une chute brutale des rendements les années 
précédentes. Dans la situation inverse (situation B, figure 5) le stock apparait très fortement 
surexploité. 
Ceci peut également conduire à des contradictions apparentes entre les conclusions auxquelles 
on aboutit à partir du modèle de production et à partir du modèle de rendement par recrue, 
surtout lorsque dans une pêcherie pélagique multispécifique l'effort de pêche réellement 
appliqué à une espèce donnée ne peut être discriminé avec suffisamment de précision. 
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Figure 1 Distribution théorique relative des jeunes recrues et des poissons agés dans les situations A et B 
 
 

 
Figure 2 Cycle de variations naturelles à long terme du recrutment et position sur ce cycle des situations A et B 
citées dans le texte A = Stock en diminution, série de recruments faibles B = Stock en reconstitution, série de 
recruments élevés 



 
Figure 3 Courbes de capture dans situations A et B 
 
 

 
Figure 4 Diagrammes d'exploitation dans les situations A et B 

 
Figure 5 Courbes théoriques de rendement par recrue montrant la position sur le diagramme des situations A et B 
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