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RESUME 
 
Les données d’une quarantaine de campagnes de chalutage couvrant l’ensemble du plateau 
continental mauritanien organisées entre 1982 et 1998 sont utilisées pour étudier la 
distribution spatio-temporelle du poulpe (Octopus vulgaris) dans la ZEE mauritanienne. Le 
Système d’Information Géographique (SIG) est utilisé pour analyser la distribution spatiale de 
cette espèce. Leurs résultats et leur consistance sont ensuite comparés à ceux issus des 
analyses de variance (ANOVA) conduite parallèlement sur le même jeu de données.  
On montre une dichotomie saisonnière de la répartition spatiale du poulpe avec un fort 
contraste à l’échelle de l’année entre la saison froide (janvier à février) et la saison chaude 
(août à octobre). Cette structuration spatio-temporelle n’apparaît pas comme résultante d’une 
migration. Le schéma général de distribution connaît des fluctuations inter-annuelles qui se 
sont matérialisées par une distribution s’élargissant, d’une part, aux eaux profondes en saisons 
froides, et d’autre part, aux zones septentrionales en saisons chaudes.  
 
 
ABSTRACT 
 
More than forty surveys starting from 1982 to 1998 and covering all the continental shelf are 
used for studying the spatial distribution of Octopus (Octopus vulgaris) in the Mauritanian 
EEZ. GIS are first used. Results and their consistency are then compared with the outcome of 
the analysis of variance (ANOVA) done on the same data set.  
We show a seasonal dichotomy in the distribution pattern with a great contrast within the year 
between cold season (January to May) and warm season (August to October). This spatial 
structure seems not to be due to migration. This general distribution scheme shows two ways 
of inter-annual fluctuations leading to Octopus area expansion. Depth fluctuations was related 
mainly to cold seasons variations while latitudinal one was in the warm seasons.  
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INTRODUCTION 
 
La présence du poulpe jusque dans les zones les plus au sud de la région est connue de longue 
date. L’inventaire des mollusques marins de la Côte Occidentale d’Afrique (Mission de 
Gruvel, 1909-1910), montre la présence dans les eaux du Sénégal (Gorée) d’une femelle 
d’Octopus vulgaris sur des profondeurs de 50 mètres (Dautzenberg Ph., 1912). Le poulpe fut 
considéré comme « fréquent » dans une des premières campagnes réalisées dans la zone par le 
navire « Jean Hamonet » en avril 1933 entre le 20°15N et 20°52N par des fonds de 80 à 110 
mètres (Beaugué, 1933). Cadenat (1936), Navarro et al. (1943) feront note de cette présence 
de poulpe, bien que souvent associée à des rendements relativement faibles. Les rendements 
de poulpe ont été estimés entre 10 kg à 45 kg/heure sur des profondeurs de 3 à 70 mètres au 
sud-ouest de Villa Cisnéros (Maurin, 1969). Depuis, plusieurs auteurs ont décrit des 
variations inter-annuelles importantes des prises par unités d’effort (PUE). Sur les quinze 
dernières années, deux cas de hausses marquées des rendements ont été observés en 1986 
(Dia, 1988 et Dia et Inejih, 1991) et en 1992 (Inejih ,1997). 
 
Ces fluctuations temporelles des rendements seraient accompagnées d’une variabilité spatiale 
de l’abondance (Hatanaka, 1979; Guerra, 1981; Dia 1988; Inejih et Jouffre, 1996). En effet, 
depuis 1989, les campagnes expérimentales montrent une amélioration des rendements au sud 
du Cap Timiris (Anonyme, 1989; Girardin, 1990), ceux-ci pouvant parfois dépasser ceux 
observés dans la zone traditionnelle de pêche du Cap Blanc. Cette évolution est aussi 
observée plus au sud en 1986, dans les eaux sénégalaises (Gérard, 1987 et Caverivière, 1990) 
où une pêcherie artisanale s’est développée récemment. 
 
Si certains auteurs vont jusqu’à comparer cette espèce aux poissons pélagiques sur le plan 
fluctuations des stocks (Bas, 1995), d’autres, au contraire, pensent que le poulpe ne fait pas de 
migration de grande envergure (Hatanaka, 1979 ; Caveriviere, 1994).  
Les traits de la répartition de cette espèce, qui supporte la plus importante pêcherie nationale, 
posent encore des questions diverses. Est-elle présente partout dans la zone du plateau 
continental mauritanien et quelles sont ses nouvelles zones d’abondance? Quelle est la 
contribution des facteurs spatiaux et temporels dans les fluctuations de son abondance? Et 
comment peut-on alors interpréter cette variabilité?  
Le présent article analyse ces différentes questions en vue de contribuer à une meilleure 
compréhension de la dynamique du poulpe dans les eaux mauritaniennes.  
 
 
MATERIEL ET METHODES  
 
La dynamique spatiale du poulpe est étudiée en analysant les rendements (captures par coup 
de chalut de 30 minutes, exprimés en poids et en nombre) en fonction des facteurs spatiaux 
structurant la population qui sont la bathymétrie et la latitude. Les contributions de ces deux 
paramètres à la variabilité du rendement sont déterminées et leurs effets (simple et combiné) 
statistiquement testés. En plus de ces deux facteurs de description de la dynamique côte-large 
et/ou nord-sud, sont aussi analysés les effets des facteurs temporels (saisons et années) sur la 
variabilité spatiale des rendements.  
La données et leurs systèmes de collecte, la stratification adoptée et les méthodes utilisées 
sont respectivement décrits ci-dessous.  
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1. Les campagnes de chalutage démersal 
 
Les objectifs et la méthodologie des campagnes ont été décrits par plusieurs auteurs 
(Bergerard et al, 1983 ; Domain, 1986 ; Girardin, 1988 ; Girardin et al, 1990 ; Dia, 1988 ; 
CNROP, 1991 ; Mohamed Fall, 1995). La méthodologie consiste en un échantillonnage 
aléatoire où le nombre de stations par strate est déterminé au prorata de la surface des strates.  
Les campagnes ont couvert les latitudes de 16°04 N à 20°45 N et les profondeurs allant de 7 à 
230 mètres (profondeur du début de l’opération de chalutage). Au total, 42 campagnes 
(tableau 1) et plus de 3000 stations de chalutage ont été réalisées durant la période 1982-1998.  
 

Tableau 1. Répartition du nombre de stations par mois et par année 
 
Années Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
1982  35  67 28 91   221
1983  57  33 22 51   51 214
1984    52   52
1986     70 28 98
1987 23  63 6 29 30 85  30 266
1988   91  66 69 92  318
1989    114 20 92 90   89 405
1990   97    97
1991   90  119   209
1992     119   119
1993     96   86 182
1994   87  93 89  269
1995     91   91
1996 91    87   65 243
1997     90  90
1998    88 91  179
Total 114 92 428 360 204 381 96 280 232 517 28 321 3053
 
Avec moins de 1% du total des observations correspondant à une petite campagne, limitée à la 
zone Nord et réalisée en 1986, novembre est le mois le moins couvert (figure 1). De même, 
1984 est, avec 1.7% seulement des observations, faiblement représentée comparativement à 
1989 qui représente à elle seule plus de 13% (figure 1). Les couvertures des zones et/ou 
strates de bathymétrie sont globalement équilibrées, le nombre de stations étant généralement 
proportionnel aux surfaces. 
Les campagnes ont été réalisées à bord du N/O ‘N’Diago’ jusqu’en 1996, puis avec le N/O 
‘Al-Awam’ à partir de 1997. Les coups de chalut durent en général 30 minutes et la vitesse de 
traîne oscille entre 3,2 et 3,5 nœuds. C’est le même chalut qui a été utilisé à bord des deux 
navires. 
Lors de chaque campagne, les captures de poulpe réalisées à chaque opération de chalutage 
(station) ont été systématiquement traitées (pesées et dénombrées). Les informations suivantes 
sont, entre autres, notées : 
- caractéristiques des stations (latitude et longitude), profondeur de début de chalutage, date 

de chalutage (transformée en mois et année) 
- captures en poids et en nombre et poids moyen individuel (valeur calculée).  
Les informations sur les positions géographiques (latitude et longitude) et celles sur la 
bathymétrie  sont ventilées par catégories selon des zones et des strates de profondeurs.  
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Figure 1. Distribution du nombre de stations (a) par an et (b) par mois 
 
 
2. Stratification spatiale et temporelle  
 
La zone du plateau continental prospectée par chalutage a été subdivisée en trois grandes 
zones (Nord, Centre et Sud) et trois strates de profondeur (figure 2). Dans chaque zone ou 
strate identifiée, les captures de poulpe (en nombre et en poids) par station ont été moyennées 
sur la base du nombre d’opérations de pêche qui y sont réalisées.  
En utilisant les positions géographiques des stations, les observations obtenues lors des 
campagnes sont liées aux unités géographiques ; l’objectif étant alors de comparer, avec plus 
de contrôle dans l’espace, la variabilité temporelle (saisons et périodes). L’échelle 
géographique de restitution des résultats et d’analyse des données est représentée par des 
cellules carrées de 10’ sur 10’ (Grille_10). Des dimensions plus petites de cellules ont été 
écartées car cela conduit à un faible nombre d’observations par unité géographique, ce qui 
affecte grandement la qualité des valeurs moyennes. 
Par ailleurs, sont distinguées quatre saisons hydrologiques décrites pour la Mauritanie par 
Deddah (1995) et distingué trois périodes (groupes d’années) en fonction desquelles les 
données sont analysées. Les saisons sont janvier à mai (froide), juin et juillet (intersaison), 
août à octobre (chaude) et novembre-décembre (seconde intersaison) ; ces saisons sont parfois 
regroupées en deux grandes saisons (novembre-mai et juin-octobre) correspondant aux 
principales phases du cycle de vie des cohortes de la population du poulple (Hatanaka, 1979 
et Dia, 1998). Les périodes déterminées sont  (i) 1982 à 1984, (ii)1986 à 1990 et (iii) 1991 à 
1998. La première est marquée par la rupture des séries de campagnes en 1985. Les deux 
autres correspondent aux cycles de fluctuations inter-annuelles des captures de poulpe 
observés durant cette dernière décennie (figure 3). 
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Figure 
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2. Limites des grands découpages du plateau continental 
 
3. Méthodes d’analyse 
 
Les indices moyens par carré de 10 minutes sont d’abord analysés grâce au Système 
d’Information Géographique (SIG). Cet outil permet l’analyse de l’information et son 
intégration selon des échelles différentes par le biais de liens géographiques. Dans notre cas, 
ils sont surtout utilisés pour représenter, après traitement sur ArcView GIS (1998), 
l’information géographique sur la distribution du poulpe. Ils permettent également de décrire 
l’évolution par cellules géographiques des indices d’abondance selon les saisons et les années.  
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Figure 3. Captures totales de poulpe en tonnes par grands types de flottilles 

 
 
Analyse de variance  
L’analyse de la variance peut être classée comme une technique de régression conduite sur 
des variables nominales (Lebart et al., 1997). Son utilisation nécessite l’examen préalable de 
la forme de distribution des variables, car le choix des tests à appliquer aux données en 
dépend. C’est ainsi qu’il est nécessaire, soit de vérifier que nous sommes dans les conditions 
d’application de l’ANOVA (Analysis Of VAriance) qui se base sur la normalité des résidus et 
l’égalité des variances, soit d’effectuer des transformations pour y parvenir.  
L’indépendance des résidus se traduit dans les faits quand ils le sont (i) entre eux et (ii) vis à 
vis des traitements (effets des variables). La première condition d’application est liée à 
l’échantillonnage (ici on est dans le cadre d’échantillonnage aléatoire). La seconde se vérifie 
par l’examen des graphiques des moyennes d’échantillon versus leurs variances. La présence 
de tendance implique alors la dépendance et dans ce cas on fait recours à des changements de 
variables pour éliminer les dépendances, en d’autres terme stabiliser la variance. 
L’intérêt de l’analyse paramétrique est de pouvoir, dans le cas où les résultats sont 
significatifs, retrouver quelles sont les catégories qui en sont responsables. 
Le nombre d’observations étant important (plus de 3000 stations), les conséquences d’un 
écart à la Loi Normale ne sont pas importantes ; le théorème central limite stipulant que la 
distribution d’échantillonnage de la moyenne approche la Loi Normale, indépendamment de 
la distribution de la variable dans la population. Par ailleurs, Lindman (1974) in StatSoft 
France (2000), a montré que  la statistique du F est assez robuste par rapport aux violations de 
l’hypothèse de l’hétérogénéité des variances.  
Étant donné l’existence de corrélation bien connue entre les moyennes et les variances de 
rendements obtenues par les campagnes de chalutage, l’ANOVA a été opérée sur le 
rendement en poids après transformation (changement de variable par passage au logarithme) 
afin de stabiliser la variance.  
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Figure 4. Carte de répartition des zones de capture du poulpe 
(la grille de représentation est basée sur le rapport du nombre se stations sans poulpe au nombre total 

d’opérations par carré) 
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Figure 5. Répartition des observations par classes de rendement de poulpe dans les trois 

zones (a) Nord, (b) Centre et (c) Sud 
 
 
RESULTATS 
 
1. Répartition moyenne du poulpe 
 
Pour répondre à la question «est-ce que le poulpe est présent partout dans la zone du plateau 
continental ? », une première carte identifiant les zones à faible occurrence est réalisée. Cette 
carte (figure 4) est le résultat d’une analyse de classification des cellules de la grille par la 
méthode « natural breaks» qu’offre le logiciel Arcview (ArcView GIS Version 3.1, 1998). La 
classification automatique par la méthode « natural break » est une approche d’optimisation 
basée sur la minimisation des sommes des écarts types dans chaque catégorie. Cette méthode, 
qui semble être le meilleur choix pour regrouper des valeurs similaires constitue une option 
qu’offre le logiciel Arcview comme traitement automatique des cartes.  
La classification des carrés statistiques a été réalisée avec un indice d’occurrence relative du 
poulpe dans les opérations de chalutage. Il s’agit du rapport du nombre d’opération de pêche 
où les captures de poulpes sont nulles (stations à zéro poulpe) sur le nombre total d’opération 
calculé pour chaque cellule de la grille sur la période de 1982 à 1998 
 
Le nombre de stations sans poulpe est plus élevé au Sud, représentant 32 .4% de l’ensemble 
des observations réalisées dans cette zone ; ce pourcentage est de 26% au Centre et de 17.5% 
seulement au Nord.  La structure des observations par classe de rendement (figure 5 ) de 5 kg 
révèle que les zones Sud, avec presque 70% des rendements inférieur à 5 kg, et Centre, avec 
presque 60%, sont moins riches en poulpe que la zone Nord. Cependant, le poulpe est 
pratiquement présent sur toute la zone du plateau continental mauritanien car même s’il existe 
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des zones très pauvres, il a été observé au moins une fois dans l’ensemble des carrés ayant fait 
l’objet de plus de 5 observations (stations). Il est donc assez ubiquiste de part sa répartition et 
c’est à travers ces niveaux d’abondance que l’on étudiera sa dynamique.   
Pour ce faire, les rendements moyens de poulpe et leur variance ont été calculés par rapport à 
la grille_10 et classifiés selon la même méthode (natural breaks). On montre que les 
rendements les plus élevés sont généralement associées aux variances également les plus 
fortes et ceci particulièrement au Centre et au Sud. Au Nord, on distingue deux zones de 
grande abondance (plus de 12 kg / 30 mn), l’une assez restreinte et côtière et l’autre, plus 
vaste et plus au nord (au delà de 20°20N) se situe sur des profondeurs beaucoup plus grandes 
(figure 6).  
Les rendements moyens par station et par zone suivent une tendance où les valeurs diminuent 
graduellement du Nord au Sud. Cette diminution n’est cependant pas équivalente quand on 
compare les mêmes profondeurs d’une zone à l’autre. En effet, les rendements au Centre et au 
Nord sont presque équivalents sur les  fonds de 30 à 80 mètres,  et sont toujours bien plus 
élevés que ceux du Sud.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. Rendements moyens par coup de chalut (kg / 30 minutes) et par saison 
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2. Variabilité de la distribution spatio-temporelle du poulpe 
 
2.1. Analyse des effets inter-annuels et saisonniers sur la distribution du poulpe 
 
La distribution moyenne présentée ci-dessus masque des variations saisonnières importantes 
des rendements. Les fluctuations spatiales au sein des saisons semblent affecter 
principalement la zone Sud et les strates profondes. Au Nord, le poulpe est moins abondant 
sur les petits fonds en période froide, bien qu’un noyau subsiste.  La tendance à la diminution 
des rendements observée du Nord au Sud est affectée par l’effet des saisons, les écarts entre 
les zones  étant plus grands en saison chaude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7. Rendements moyens de poulpe par période et par saison 
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Les fluctuations saisonnières ont été examinées par rapport aux trois périodes distinguées 
dans la série de données. Le schéma de distribution de l’espèce selon les saisons est 
pratiquement le même durant les trois périodes (figure 7), les effets inter-période apparaissent 
moins importants que les effets saisonniers.  
D’une période à l’autre, il n’y a pas de changements notables de la structure d’abondance en 
saison froide, si l’on exclut le fait que le noyau qui subsistait dans la zone côtière au Nord 
durant cette saison s’est dissipé durant les périodes plus récentes (figure 7). Ceci a eu pour 
conséquence le renforcement du gradient côte – large en saison froide dans la zone Nord. En 
saison chaude par contre, nous remarquons un appauvrissement de la zone Sud qui est plus ou 
moins accentué selon les périodes. 
La variabilité apparente qui ressort de cette analyse basée sur des méthodes de classifications 
d’objets géographiques (quartiles, séparations naturelles, etc.) ne permet pas de mesurer le 
degré de signification des différences observées. C’est donc pour cela qu’il est nécessaire de 
voir dans quelle mesure les variations de distribution selon les saisons, zones et/ou périodes 
sont statistiquement significatives. 
La structure spatio-temporelle des rendements (données non transformées) a donc été 
analysée à l’aide d’une analyse de variance de type paramétrique, l’objectif étant de tester la 
signification des différences entre les moyennes observées selon les zones, la bathymétrie, les 
saisons et les périodes. Les facteurs retenus dans l’analyse sont donc la zone (3 modalités), la 
profondeur (3 modalités), la saison (2 modalités) et la période (3 modalités), les variables 
étant le rendement en poids (POIDS) et en nombre (NBRE).  
 

Tableau 2 :Résultats de l’Analyse de variance sur le rendement de poulpe  
1=Zone (Nord, Centre, Sud) ; 2=Profondeur (Côte, Intermédiaire, Large) et 3=Saisons( Froide, 

Chaude) Log(Poids+1) 1-ZONE, 2-PROF, 3-SAISON 
 

 dl MC dl   MC        
 Effet Effet  Erreur   Erreur F niveau p 
1 2 120 3017 1,2 101,2 0,0000 
2 2 101 3017 1,2 84,9 0,0000 
3 3 26 3017 1,2 21,5 0,0000 
1*2 4 5 3017 1,2 4,5 0,0013 
1*3 6 6 3017 1,2 4,7 0,0001 
2*3 6 24 3017 1,2 20,6 0,0000 
1*2*3 12 1 3017 1,2 0,8 0,6414 

 
 
Les résultats de l’ANOVA (paramétrique), conduite sur les transformées des rendements, 
mettent ainsi en évidence une forte hétérogénéité spatiale traduite par les différences 
significatives des rendements entre les zones et les profondeurs. L’effet spatial simple est 
hautement significatif qu’il s’agisse d’effet de Zone ou de Profondeur et traduit les gradients 
nord-sud et côte-large observés et décrits plus haut. De même, l’effet saisonnier est fort, mais 
c’est son interaction avec la profondeur qui est hautement significative, ce qui confirme les 
résultats issus de la classification des rendements par saison obtenus par SIG.  
 
Le test de LSD (Least Square Difference) a ensuite été utilisé pour localiser, deux à deux, les 
moyennes ayant les différences significatives dans les zones. On montre qu’un premier 
groupe de zones homogènes en terme de rendements est constitué par la strate côtière de la 
zone Nord, les deux strates du Centre aux profondeurs supérieures à 30 mètres et la strate des 
profondeurs supérieures à 80 mètres au Sud. En d’autres termes, si on considère  que le 
poulpe est la cible principale, le fait de pêcher dans la strate côtière en face du banc d’Arguin 
(une zone hautement conflictuelle avec la pêche artisanale) équivaut à pêcher au Centre sur 
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des profondeurs de plus de 30 mètre ou au Sud sur des profondeurs de plus de 80 mètres. 
Cette remarque a des implications pour l’aménagement des ressources et notamment pour 
l’allocation de l’effort de pêche des différents métiers. 
Le second groupe homogène est constitué par les deux strates de la zone Sud aux profondeurs 
inférieures à 80 mètres, c’est la zone la plus pauvre en poulpe. Les autres strates sont 
différentes entres elles deux à deux et constitueraient chacune une entité du point de vue des 
rendements moyens.   
L’analyse montre par ailleurs que l’interaction espace-temps, qui est l’expression de la 
dynamique de l’espèce, est due aux effets saisonniers qui interagissent plus avec la 
bathymétrie (dynamique côte – large) qu’avec la latitude (dynamique nord – sud). Autrement 
dit, bien que toutes ces deux dimensions soient significatives, c’est la dimension côte-large 
(sous l’effet saisonnier) qui aurait l’effet le plus structurant dans la distribution du poulpe, 
bien plus que la dimension nord-sud. Nous retrouvons là aussi une confirmation des 
fluctuations spatiales selon les saisons mises en évidence par les analyses SIG.  

Figure 8. Evolution mensuelle des rendements par zone 
 
Les différents résultats ci-dessus ont été obtenus en utilisant toutes les données recueillies 
dans la période de 1982 à 1998. Une analyse des effets inter-période sur la distribution et la 
variabilité annuelle des rendements a été réalisée. Afin de faciliter l’interprétation des 
résultats, deux analyses sont réalisées respectivement sur les données des campagnes de 
saisons chaudes et sur les données de saisons froides. 
Lors des saisons chaudes, nous constatons que l’effet de l’interaction période/profondeur n’est 
pas significatif alors que celui période/zone l’est hautement (tableau 3-a). Le niveau de 
variation de l’abondance du poulpe en nombre d’une zone à l’autre selon les périodes est donc 
important et l’effet zone (seul) y est prépondérant, plus que celui de la profondeur. 
L’existence des fluctuations inter-annuelles significatives des rendements d’une zone à l’autre 
est donc mise en évidence. Les rendements moyens ont significativement augmenté durant la 
période récente en zones Centre et surtout Sud, restant sans changements significatifs au 
Nord. L’effet Zone/Profondeur n’est pas significatif. 
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Durant les saisons froides, tous les effets et leurs interactions sont significatifs (tableau 3-b) et 
c’est la profondeur qui devient prédominante.  A l’inverse de la situation en saison chaude, les 
rendements ont sensiblement diminués en zone Centre et surtout Nord, restant équivalents en 
zone Sud. 
 

Tableau 3. Synthèse de tous les Effets selon le plan 1-ZONE (trois strates), 2-PROF (trois 
strates) et 3-PERIODE (2 périodes 1986-1990 et 1991-1998) 

 
(a) Saisons chaudes dl MC Dl MC   
 Effet Effet Erreur Erreur F Niveau p  
1 2 72,02 869 1,027 70,1 0,00000 
2 2 25,36 869 1,027 24,7 0,00000 
3 1 24,48 869 1,027 23,8 0,00000 
1*2 4 1,55 869 1,027 1,5 0,19610 
1*3 2 4,83 869 1,027 4,7 0,00930 
2*3 2 2,23 869 1,027 2,2 0,11510 
1*2*3 4 1,48 869 1,027 1,4 0,21800 
 
(b) Saisons froides dl  MC  Dl  MC        
 Effet  Effet  Erreur  Erreur  F  Niveau p  
1 2 24,1718 913 0,86 28,0 0,00000 
2 2 141,8174 913 0,86 164,1 0,00000 
3 1 20,3519 913 0,86 23,5 0,00000 
1*2 4 6,1889 913 0,86 7,2 0,00000 
1*3 2 4,8755 913 0,86 5,6 0,00370 
2*3 2 9,7878 913 0,86 11,3 0,00000 
1*2*3 4 2,8955 913 0,86 3,4 0,00980 
 
En résumé, les différences dans les variations de l’abondance suivant les zones et les 
profondeurs sont significatives, mais leurs effets ne sont pas les mêmes selon les saisons : 
l’effet de la profondeur est plus important en saison froide et celui de la zone l’est en saison 
chaude. Il faut remarquer aussi que , si en saison chaude le Nord ne montre pas de variations 
significatives de rendements selon les périodes, en saison froide c’est le Sud qui n’en montre 
plus. Autrement dit, les variations inter-annuelles importantes de la distribution spatiale du 
poulpe observées en saisons chaudes concernent les zones Centre et surtout Sud alors que 
celles observées en saisons froides affectent plutôt la zone Nord. Le premier type de 
variations correspond à l’amélioration des rendements au Centre et au Sud alors que le second 
montre leur diminution en zone Nord et Centre durant la période récente (1991-1998). 
 
En terme de rendement global (en poids ou en nombre) de poulpe, les fluctuations inter-
périodes montrent ainsi des tendances inverses selon les saisons. Les analyses de variance 
permettent donc de confirmer statistiquement les résultats restitués par les analyses 
cartographiques sous SIG.  
 
 
2.2. Fluctuations mensuelles des rendements 
 
Les fluctuations des rendements, aussi bien en poids qu’en nombre font apparaître une 
saisonnalité franche, avec deux périodes de maximum d’abondance. La première saison de 
maximum de rendements s’étale de février à mars ; elle est bien exprimée notamment en 
terme de rendements en poids, les individus y étant alors relativement gros. La seconde saison 
de maximum de rendement est centrée sur le mois d’août (saison chaude) et les rendements en 
nombre et en poids y sont plus élevés que ceux de la première. 
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Le même type de variations saisonnières des rendements est observé d’une zone à l’autre avec 
quelques nuances. Au Nord, nous avons la structure décrite pour l’ensemble de la zone, avec 
cependant un net écart entre les pics saisonniers. Au Centre, nous retrouvons toujours les deux 
pics saisonniers, mais les écarts entre les rendements en poids et ceux en nombre observés 
durant la première saison, sont plus faibles. De même, les deux pics saisonniers ont des 
niveaux quasi équivalents, mais sont moins importants qu’au Nord (figure 8). Au sud, il n’y a 
plus que la première saison et les rendements sont  encore plus faibles.   
Par rapport aux profondeurs, les strates côtières ne montrent, de manière nette que la seconde 
saison de maximum de rendement (en saison chaude), à la différence avec des strates plus 
profondes où les rendements sont très élevés surtout lors de la saison froide, la saison chaude 
ayant alors son pic de rendements décalé vers juin. Pour les profondeurs intermédiaire de 30-
80 mètres on a la situation moyenne avec les deux saisons de maximum bien nettes (figure 9). 
Cette dernière strate est par ailleurs le lieu des plus gros écarts entre les rendements en poids 
et en nombre déjà mentionnés pour la saison froide, les effectifs des grands individus y étant 
nettement faibles en cette saison comparativement à la strate profonde (plus de 80 mètres). 

 
Figure 9. Evolution mensuelle des rendements par strate bathymétrique 

 
En résumé la saisonnalité des rendements est bien établie pour les deux saisons chaude et 
froide.  
En saison froide (centrée sur février-mars), l’amélioration des rendements a lieu sur 
l’ensemble du plateau continental (les trois zones). Dans la zone Nord, elle ne concerne 
pratiquement que la strate profonde (plus de 80 mètres) et les rendements, en nombre 
notamment, sont faibles au niveau des deux strates côtières. Dans les zones  Centre et Sud, 
cette saison touche uniquement les deux strates profondes. Là aussi, les strates les plus 
profondes ont les plus hauts rendements.  
En saison chaude (centrée sur le mois d’août), ce sont également toutes les zones qui sont 
concernées. Cependant au Nord, ce sont les strates côtières qui montrent les rendements les 
plus importants. Au Centre c’est la strate intermédiaire qui a les plus hauts rendements suivie 
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de près par la strate profonde mais le pic se situe en juin. C’est durant cette saison que les 
strates côtières des zones Centre et Sud montrent les rendements mensuels les plus élevés de 
l’année.  
 
 
2.3. Fluctuations annuelles des rendements 
 
Les rendements moyens annuels, en poids et en nombre, montrent une tendance régulière à la 
hausse  depuis 1986 jusqu’en 1990-1991, avant de diminuer progressivement jusqu’en 1993. 
Une légère hausse est observée en 1994 et en 1997-1998 (figure 10). Cette tendance est la 
même pour les trois zones Nord, Centre et Sud, mais avec un décalage des pics d’une année 
(figure 11). Les maxima de rendement (en poids et nombre) ont lieu successivement en 1989 
pour le Nord, en 1990-1991 pour le  Centre et en 1991-1992 pour le Sud. Notons également 
que l’amplitude de la hausse des rendements est beaucoup plus élevée au  Centre, et dans une 
moindre mesure au Sud, qu’au Nord. De même, le niveau des pics, qui est quasi équivalent 
pour les deux zones Nord et Centre (15 kg), est relativement faible en zone Sud (8 kg/30 mn).  
 
Par ailleurs, l’amplitude des fluctuations observées  au Nord en 1994 et 1997-1998 est 
relativement très importante.  Il faut noter également que les maxima observés en 1989-1991 
sont importants surtout au niveau de strates profondes, alors que l’amélioration des 
rendements en 1994-1995 est éphémère et ne concerne que les strates côtières (figure 10). En 
1997-98 ce sont les zones profondes au Nord et côtières au Centre et Sud qui sont concernées. 
L’année 1992 pour le Nord et le Centre et l’année 1993 pour le Sud ont enregistré des 
rendements relativement faibles. En 1992, les faibles rendements (notamment en nombre) ne 
semblent  pas concerner la strate la plus profonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Evolution annuelle des rendements de poulpe.  
Données campagnes expérimentales (1982-1998) 
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Figure 11.  Evolution des rendements annuels moyens par zone 
 
 
 
DISCUSSION  
 
Si la présence du poulpe dans la région Nord-Ouest Africaine est bien connue de longue date, 
sa forte occurrence et sa large distribution au niveau de l’ensemble du plateau continental 
serait moins ancienne. Actuellement, il est rare uniquement dans la zone Sud par de faibles 
profondeurs (moins de 30 mètres) et dans les zones où abonde le poisson (Inejih, 1999). Cette 
disjonction entre les zones d’abondance de poisson et celles des céphalopodes en général 
serait en relation avec la stratégie de limitation de l’interaction spatiale (interférence) avec 
leurs compétiteurs pour diminuer la pression de prédation (Hanlon et Messenger, 1996). 
La distribution du poulpe n’est pas homogène: en saison froide, les plus hauts rendements 
sont au large et en saison chaude c’est au niveau des strates côtières que l’abondance est 
maximale. Ce  même schéma où les poulpes sont plus côtiers en saison chaude qu’en saison 
froide est également observé au Sénégal (Caveriviere, 1994). Guerra (1978) met également en 
évidence ce même schéma de distribution au niveau de la zone 26°10’N-23°30’N, distinguant 
la concentration entre 50 et 100 m (avril) de celle plus côtière (octobre). Cette hétérogénéité 
saisonnière a été présentée sous forme de dynamique côte-large (Dia, 1988 ; Hatanaka, 1979 ; 
Inejih et Joufre, 1996), voire d’une migration côte-large (Mangold, 1963). Nos résultats 
montrent que cette apparente oscillation serait plutôt le résultat de la conjugaison des 
distributions différentes observées pour chacune des deux cohortes reconnues dans la 
population du poulpe. 
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Tous les auteurs s’accordent à supposer qu’il n’y a pas de migration nord-sud chez le poulpe 
dans la région ouest africaine (Hatanaka, 1979 ; Caveriviere, 1994). Nous avons certes mis en 
évidence une affinité du poulpe pour les strates profondes et sa plus grande abondance au sud 
du Cap Timiris en saison froide ainsi que des variations spatiales inter-annuelles. Ces 
variations interannuelles ont été également signalées par Girardin (1990). Elles auraient 
cependant eu lieu surtout lors des saisons chaudes se manifestant par l’élargissement de la 
zone d’abondance vers le sud, et dans une moindre mesure en saisons froides, se matérialisant 
alors par une distribution plus ou moins profonde. Comme Hatanaka (1979), nous n’avons pas 
décelé à l’échelle d’une année de mouvements migratoires saisonniers nord – sud ; la 
dynamique apparente orientée selon la latitude (nord-sud) observée en saisons chaudes trouve 
son explication en dehors de l’hypothèse de migration. L’hypothèse de fixation d’individus, à 
partir d’une certaine taille, dans des zones de haute abondance en proies pour l’alimentation et 
d’un déplacement faible à la recherche d’abris et vers des zones de ponte serait la plus 
probable. Le fait que les poulpes puissent être observés dans des terriers, dans certains cas dès 
leur plus jeune âge (Hartwick et al, 1978 ; Caveriviere, 1997), ne va pas dans le sens de la 
thèse de migration saisonnière. 
Le schéma de distribution à l’échelle de l’ensemble du plateau continental, n’exclut cependant 
pas des variations locales de densité d’une cellule à une autre (Guerra, 1981). Les agrégations 
notées par Guerra (Ibid.), par les observations des pêcheurs (Kastushi Yoshikawa, comm. 
pers.) confirment de telles situations chez le poulpe. La stratégie de grands regroupement 
d’unités de pêche dans un faible rayon d’action (notamment dans la zone du Cap Blanc avec 
plus de 40 et parfois 60 navires pêchant dans un rayon de moins de 6 miles) témoignerait de 
ce phénomène.  
Il est aussi probable que Octopus vulgaris puisse effectuer des mouvements de faible 
amplitude espacés de périodes de résidence dans des aires relativement limitées. Ces 
mouvements qui ne semblent pas avoir une direction apparente, ont lieu en relation avec 
l’alimentation ou la recherche d’abris au moment de la ponte. Mather et O’Dor (1991) notent 
que les juvéniles de poulpe ne restent pas longtemps dans une même place. D’après ces 
auteurs, le comportement des poulpes n’est pas modifié par leurs congénères et l’hypothèse 
d’agrégation (pour l’alimentation très probablement) émise par Guerra (1981) est donc 
possible. Elle permet aussi de comprendre en partie la grande concentration des navires de 
pêche.  
La saisonnalité des rendements chez le poulpe est assez bien établie pour différentes zones 
d’exploitation. Sanchez et Martin (1993), mettent en évidence une forte saisonnalité des 
captures de Octopus vulgaris (dominant dans les débarquements avec 70%, la seiche à 10% et 
Loligo sp. à 7%). Comme en Mauritanie pour le cas du stock de type côtier de la saison 
chaude, la zone de forte occurrence en Guinée se situerait en deçà des 50 mètres avec une 
zone d’abondance maximale entre 25-50 mètres.  
La diminution des rendements, observée systématiquement (toutes zones et toutes 
profondeurs, tous types de pêche) lors des deux saisons de reproduction (notamment en fin de 
saison), suggère une relation de ces variations avec la mortalité post-ponte et plus 
généralement une diminution de la capturabilité (disponibilité et vulnérabilité du poulpe).  
Les variations géographiques interannuelles côte – large des saisons froides ou nord – sud des 
saisons chaudes peuvent être une forme d’extension géographique naturelle chez les 
populations quand leur taille augmente (Crawford et al., 1983). Elles peuvent aussi être des 
conséquences des conditions hydrologiques de dispersion des paralarves. Cette hypothèse très 
probable reste à approfondir. 
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CONCLUSION  
 
L’existence d’une dichotomie saisonnière de la répartition spatiale du poulpe a été identifiée, 
offrant un fort contraste à l’échelle de l’année entre la saison froide (janvier à mai) et la saison 
chaude (août à octobre). Cette structuration spatio-temporelle n’apparaît pas comme résultante 
d’une migration. Elle s’exprime à travers une organisation spatiale dominante par saison et 
assez stable d’une période à l’autre. En saison froide, le poulpe présente sa plus large 
distribution et occupe des fonds au-delà de 30 mètres au nord et de 60 mètres au sud. En 
saison chaude, la zone de répartition est plus rétrécie et les fonds fréquentés largement plus 
côtiers surtout au nord du Cap Timiris.  
Ce schéma général de distribution connaît des fluctuations interannuelles qui se matérialisent 
par une distribution plus ou moins profonde en saison froide et plus ou moins septentrionale 
en saison chaude. C’est ainsi que la zone au sud du Cap Timiris a montré une amélioration 
significative des rendements entre 1991 et 1998, comparativement à 1986-1990. Ces 
changements, à l’origine de nouvelles zones de pêche  (autour des latitudes 17°00N) qui sont  
toujours associées à une forte variabilité de captures (non stabilisées), font que les rendements 
moyens en zone Centre, par des fonds supérieurs à 30 mètres, et Sud, sur des fonds de plus de 
80 mètres, sont équivalents à ceux des zones au nord du Cap Timiris par les fonds de moins 
de 30 mètres. 
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