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CHAPITRE V 
 
RESUME DES EVALUATIONS ACOUSTIQUES1

L'emploi d'instruments acoustiques pour l'étude de stocks pélagiques côtiers en Mauritanie a 
eu lieu pour la première fois en 1970 au cours des campagnes expérimentales de pêche des 
sardinelles et autres espèces pélagiques qui se sont déroulées de juillet 1970 à octobre 1971 
avec le navire océanographique ALMORAVIDE du Laboratoire des Pêches de Nouadhibou. 
A cette époque il s'agissait uniquement de campagnes d'écho-prospection, le matériel utilisé 
ne permettant pas d'effectuer une quantification des détections rencontrées. 
La première campagne d'écho-intégration en Mauritanie a été effectué par le N/O 
CAPRICORNE en juillet 1973. On dénombre ainsi pour la région mauritanienne, et sans 
compter les évaluations faites par le N'DIAGO à partir de 1983 un total de 16 campagnes 
effectuées par cinq navires. 
Un certain nombre de ces campagnes ne concerne malheureusement qu'une partie de la zone 
qui nous intéresse. D'autre part la présentation des résultats de ces campagnes est très variable 
selon les rapports ce qui fait qu'il est souvent difficile de comparer les différentes évaluations 
effectuées. 
Une synthèse des données hydro-acoustiques disponibles dans la région sénégalo-
mauritanienne a été effectuée lors d'un Groupe de travail CRODT-CNROP qui s'est tenu à 
Dakar du 22 au 27 novembre 1982 (Anonyme, 1982). Cette synthèse concerne non seulement 
les campagnes en Mauritanie mais aussi l'ensemble des données hydro-acoustiques recueillies 
dans la région comprise entre 8° et 33°N. 
A partir de 1982 le N'DIAGO, navire de recherche du CNROP a été équipé d'un ensemble 
complet d'écho-intégration permettant ainsi la réalisation de cinq campagnes d'évaluation 
entre mars 1983 et juin 1984. Ces campagnes ont fait l'objet d'un document de synthèse dont 
les principaux résultats sont résumés en annexe L. On y trouvera notamment les cartes de 
distribution des densités observées au cours de ces différentes campagnes, ainsi que les 
estimations des densités et des biomasses. Le tableau V.1 récapitule les résultats des 
campagnes d'écho-intégration effectuées depuis 1980 en Mauritanie. Nous n'avons gardé que 
les estimations de densités, car la comparaison des estimations de biomasse est rendue 
difficile du fait de schémas de prospection pouvant être très variables d'un bateau à l'autre. 
Nous disposons ainsi de trois séries de données représentées à la figure V.1, qui semblent 
indiquer une baisse des estimations d'abondance sur le plateau continental mauritanien. Cette 
interprétation est cependant à prendre avec précaution car il ne nous est pas possible de 
standardiser les différentes séries de données. Nous avons également représenté sur la même 
figure l'évolution trimestrielle de la PUE de la flottille des “Super-Atlantik” de la RDA pour 
laquelle la série de données disponible était relativement complète. Une évolution similaire à 
celle des densités peut y être observée, avec notamment une forte diminution des PUE en 
1980 et 1981. 
La figure V.2 qui représente l'évolution des densités et des biomasses évaluées par écho 
intégration au Sénégal montre principalement pour la zone nord-Sénégal une tendance 
générale à la baisse des estimations de biomasse. Cette tendance se retrouve également pour la 
zone sud-Sénégal à l'exception néanmoins de l'année 1982 où de fortes détections très 
localisées sur petits fonds au large de la Casamance ont été responsables de valeurs de densité 
et de biomasse très élevées. 
La figure V.3 qui représente l'évolution des rendements des sardiniers dakarois de 1972 à 
1984 montre également une tendance à la baisse des indices d'abondance depuis 1973. Bien 

                                                 
1 Voir également l'annexe L 



qu'il soit une fois encore difficile de comparer cette série de données avec l'évolution des 
estimations de densités par écho-intégration, il faut noter, aussi bien pour la Mauritanie que 
pour le Sénégal., la convergence des différentes séries de données disponibles allant dans le 
sens d'une baisse importante de l'abondance des stocks pélagiques de la région, du moins 
jusqu'en 1984. 

 
Figure V.1 Evolution des densités observées par écho-intégration dans la zone mauritanienne de 1980 
è 1984 
Comparaison avec l'évolution trimestrielle des P.U.E. (en tonnes/jour de pêche) de la flotille 
des “Super-Atlantik” de la RDA 



 
Figure V.2 Evolution des estimations de biomasses et de densités en Saison froide - Zone 
sénégambienne de 10 à 200 mètres. D'après le Rapport du Groupe de travail CRODT/CNROP, 
“Synthèse des données hydroacoustiques de la région Sénégal-Mauritanie”. Dakar, Sénégal, 22–27 
novembre 1982. Complétée pour 1983 et 1984 par les données de Levenez et Lopez 1983 et de 
Levenez, Samb et Camarena (1985). Zone couverte : 10–200m sauf pour 1983 : 10–80m (zone nord) 
et 10–50m (zone sud) 



 
Figure V.3 Evolution inter-annuelle des rendements en tonnes/jour de mer des sardiniers dakarois 
Source : Anonyme, 1984 er données fournies par B. Samb pour l'année 1984 (Source : CRODT) 
 
La Figure V.4 montre les cartes de distribution des densités de surface observées entre 1980 et 
1984 en saison froide en Mauritanie. Les cartes effectuées par la CAPRICORNE et le 
N'DIAGO sont relativement faciles à comparer dans la mesure où la présentation des résultats 
est identique. La carte effectuée par le FRIDT JOF NANSEN est plus difficile à interpréter 
car les résultats sont présentés en données relatives (mm d'intégration). Il faut cependant 
savoir que 1 millimètre d'intégration correspond à une densité moyenne de 13,6 t/mn2. 
On peut constater sur ces cartes la réduction des zones à densités élevées entre 1980 et 1983. 
Cette réduction affecte particulièrement la partie la plus profonde du plateau continental (au 
delà de l'sobathe des 50 m), qui correspond à la zone de pêhe des flottilles pélagiques opérant 
en Mauritanie. En mars 1983 il ne subsiste plus qu'une seule zone particulièrement dense sur 
les fonds de faible importance le long du banc d'Arguin. En 1984 des zones de concentration 
plus importantes réapparaissent sur la partie profonde du plateau. Cette évolution entre mars 
1983 et mars 1984 est à mettre en relation avec la réduction de l'intensité de l'effort de pêche 
appliqué aux stocks pélagiques de la région, entre la saison froide 1983 et la saison froide 
1984. En effet de janvier á avril 1984, l'effort de pêche est resté à un uiveau très bas, alors 
qu'en 1983 à la même période la pression de pêche sur ces mêmes stocks était tràs importante. 
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Figure V.4 a Répartition des densités par écho-intégration en saison froide (Noter la réduction des 
zones à forte concentration entre 1980 et 1984) 



 
Figure V.4 b Répartition des densités par écho-intégration en saison froide 



 
Tableau V.1 Comparaison des estimations de densités (en tonnes/mille carré) obtenues dans la région 

mauritanianne entre 1980 et 1984 (d'après Josse, non publié) 

  Zone côtière (10–
50 m) 

Zone profonde 50–200 
m) 

Ens. du plat. 
continental 

N/O CAPRICORNE       
février 1980 147 137 142 
september 1980 156 67 106 
mai 1981 379 98 187 
R/V DR F.NANSEN       
mai 1981 - - 65 
septembre 1981 - - 52 
décembre 1981 - - 65 
mars 1982 - - 102 
N/O N'DIAGO       
mars 1983 55 11 31 
juin 1983 66 56 60 
octobre 1983 53 48 50 
mars 1984 102 53 76 
juin 1984 60 18 37 
    

 


