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2. LA ZEE MAURITANIENNE KT SON ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE 
GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROCLIMATIQUE 

1 

Par 
Dubrovin B., Mahfoudh M. et S. Dedah 
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L a  ZEE maci'rita*&nne est llune des plus 
productives du monde. Ceci est le r6sultat de l'action conjugu6e 
d'un certain nombre de facteurs climatiques et g6omorphologiques 
qui constituent des conditions environnementales exceptionnelles. 
La connaissance de telles conditions et de leurs variations 
spatio-temporelles permet dlexpliquer la haute productivitb 
biologique de la zone et, en cons&quence, la richesse et la 
vari6te des ressources halieutiques des eaux. Elle est aussi 
n6cessaire pour la comprehension et 11interpr6tation de la 
distribution des esp&ces et de leurs deplacements saisonniers. 

I1 nous a donc sembl6 int6ressant de donner ici 
un rbsurn6 des connaissances disponibles sur les principales 
caract6ristiques g6omorphologiques et hydroclimatiques de la ZEE 
mauritanienne. 

F 

Un premier chapitre est consacr4 5 la 
pr6sentation du cadre g6ographique de la ZEE et la description de 
la morphologie du plateau continental ainsi que des divers types 
de s6diments qu'il abrite. Nous 4tablirons, par la suite, un bref 
apercu sur la climatologie de la region. En dernier lieu, est 
prgsentbe 116tude de l'hydrologie de la zone qui comporte dlune 
part la distribution des diff6rentes masses d'eaux et l'evolution 
spatio-temporelle de la temp6rature et de la salinitb de l'eau ; 
et, d'autre part, la description du phenomene de l'upwelling et 
la courantologie de la region. 

2.1. CADRE GEOGRAPHIQUE 

' ~ e s  cBtes mauritaniennes s16tendent sur 110c6an 
Atlantique entre 16"04' et 20°36' de latitude Nord sur pres de 
?20 km (fig. 2/1). La baie du Levrier a l'est de la presqu'ile du 
cap Blanc est l'une des plus vastes de la c8te Ouest dVAfrique. 
Au sud du cap Blanc et de la baie du Lbvrier s16tend le grand 
banc dPArguin qui deborde la c8te au sud sur une longueur 
approximative de 80 milles jusqu'aux abords du cap Timiris 
(19°201N-160351W); sa largeur maximale est de 50 milles environ. 
Le cap Timiris termine une large presqu'ile du mgme nom et ferme 
au sud la baie de Saint-Jean. Cette partie sud du banc, basse et 
marbcageuse, est form6e de plusieurs iles oir l1on trouve une 
mangrove r6siduelle d' A v i c e n n i a  a f r i c a n a .  

Du cap Timiris au Tarfalat-El Mansour ( A  4 
rillesau nord de Nouakchott), le relief est constitu6 de collines 
de sable orient6es perpendiculairement au rivage et qui 



ixS:@,~.& I .lJa I? 
9;: 4~~~:;' 3 -. : > i ~  51: : .. t 

. 2 3 &  - 3 
f:nr%?~ s, 
~ : i  :tti,qnal 
say, - r+~."r ti- 
; +; t ~ % > $  

4i;i < $1 j 3 9 rras$G 

3s B&kP ,3r. 16' 

Figure 2/1 : Cadre g&omorphologique et s6dimentologique de la ZEE 
mauritanienne (carte extraite de Domain, 1980). 
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s'abaissent pour former un cordon littoral jusqu'aux dunes 
groupkes dont la dune de Lemsid (20 m). Le contour de la cate 
n'est pas rbgulier ; de nombreuses pointes, parfois rocheuses, 
delimitent des baies largement ouvertes dont les plus importantes 
sont la baie d9Achema (18'46IN) et la baie de Tanit (18"35'N). 
Une ligne de dunes grishtres borde ensuite la cbte jusqu'h 11 
milles environ au sud. 

Entre Nouakchott et llembouchure du fleuve 
S&nGgal, la c6te est bordee de dunes peu elevees qui sont 
interrompues ii partir du marigot des maringouins (1€iD36'N), par 
une plaine markcageuse qui s'8tend sur environ 10 milles, puis 
sont dispos6es de nouveau en cordon c8tier. 

2.2. CADRE GEOMORPHOLOGIQUE ET SEDIMENTOLOGIQUE 

Le plateau continental au sud du cap Blanc est 
large de 40 B 60 milles puis se r6trecit jusqulau niveau du cap 
Timiris oh llisobathe 200 m ne se trouve plus qu18 10 milles de 
la cbte. Les fonds sont genbralement reguliers et la pente vers 
le large est douce pour la plus grande partie du plateau. Un 
dbcrochement est cependant perceptible vers 50 m ou on trouve Ca 
et la des affleurements rocheux longitudinaux ; en face du banc 
dlArguin ainsi que devant le cap Timiris, des roches affleurent 
entre -25 et -30 m (Maigret, 1976 in Domain, 1980). De nombreuses 
fosses entaillent profondbment le plateau continental et arrivent 
au contact du banc oG les fonds de 10 m voisinent alors avec ceux 
de 300 A 400 m. Les parois sud de ces canyons sont gGn4ralement 
rocheuses et souvent coralliennes (Maigret et Ly,1986). 

Au sud du cap Timiris, la c6te prend la forme 
dlun arc de cercle ouvert vers llouest. La largeur du plateau 
continental n'excede pas 30 milles dans cette region. L1isobathe 
200 m suit dans sa partie nord le contour de la c8te pour prendre 
une direction NNE-SSW B partir de la latitude de Nouakchott. Les 
formations rocheuses apparaissent ici plus nombreuses qulau nord 
du cap Timiris, entre les sondes de 15 et 30 m. Au sud de 
18"001N, ces roches peuvent former des reliefs longitudinaux bien 
marquds. Le plateau est beaucoup plus r4gulier avec cependant des 
canyons sous-marins que l'on trouve entre 18"401N et 18°501N. 
Plus au sud encore, de nombreuses fosses de moindre importance 
entaillent le rebord du plateau ; les plus importantes sont 
situges A 16O30'N et 16"501N. w 

.i -? 

La couverture skdimentaire (fig. 2 , en 
sl&loignant de la c8te vers le large, peut etre decrite , dlapres 
Domain(l980), ainsi : sable (de 0 A 35-40 m), sable vaseux(de 40 
h 100-150 m) et vase sableuse (de 150 a 200 m et plus); les 
sables grossiers se rencontrent gen4ralement au voisinage des 
affleurements rocheux qui apparaissent B diverses latitudes. AU 
sud du cap Timiris existe un banc de vase situe entre 30 et 50 m 
au dCibouch15 de la fosse de 18"401N et vers 18"001N on trouve B la 
meme profondeur un banc de vase sableuse sensiblement oriente 



parallelement vers la cate. Devant le banc dlArguin, 'les fonds 
sont gdndralement form6s de sable plus ou moins grossier avec des 
d6bris coquilliers. Ce type de fond est remplace vers 70 m par 
des vases sableuses & teneur &levee en CaCos et qui occupent tout 
le sommet de la pente continentale. L1analyse granulom6trique a ' 

permis d16tablir deux subdivisions parmi ces vases sableuses et 
dly diff4rencier les sediments contenant de 25 50% de lutites 
de ceux en contenant de 50 a 75% (Domain, 1980). ? 

+ *  A llembouchure du fleuve S6ndgal entre 16"30T 3 ' 
15"15'N, la vasiere qui sl&tend entre les isobathes 20 et 70 m, ; 
presente une teneur en lutites ghdralement superieure 95%. La 
vase contient 10 a 30% de carbonates et on y observe de trhs fins 4 

d4bris coquilliers dont nous ignorons 1 'origine. Cette vasiere 4 
serait actuellement alimentee par les particules en suspension 4 

transport4es par le fleuve jusquta la mer. 
J 
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3 bR - i 2.3. CLIMATOLOGIE 

Les structures dynamique et thermique des eaux 
oc6aniques sont Btroitement libes aux processus m6t&orologiques. 
Le bilan thermique, une des principales caractkristiques de tout 1 
systeme thermodynamique tel que le systhme ocean-atmosphere, est 
regi par la transmission de chaleur qui est d4termin6e par trois 
processus principaux : Ochange thermique par radiation (R); 4 
4change thermique latent (LE) se faisant par &vaporation et 
&change thermique par contact (P). 

f a 
4 

La radiation solaire 61ectromagnetique A ondes 
courtes constitue la premiere source de chaleur dans llatmosph&re 
et dans 110c6an. 25% seulement de cette radiation arrivent sur 
110c6an dont environ 8% sont reflechis par se surface. L10c6an 
perd sa plus grande quantit6 de chaleur au cours de - 1  
114vaporation. L16change thermique par contact (P) entre 110c4an 
et llatmosph&re dans la zone tropicale est, quant 2i lui, de tr&s 
faible intensite (Monin et al., 1974). Une des principales 
composantes du bilan thermique est egalement la radiation 
effec'cive (E) qui est la diffbrence entre la radiation 

. tSlectromagn8tique a grande longueur dlondes qulenvoie 110c6an 
vers l'atmosphere et la contre radiation qulil recoit de celle- 
ci. Ainsi, 114vaporation, la radiation effective et la chaleur de 
contact avec 110c4an (sauf pour la zone 2i upwelling intense) se 
trouvent li&es par le rapport 51:42:7 (LE:E:P) (Albrecht, 1949). 
Ce bilan thermique tres positif, dGtermine, dans une tr&s large 
mesure, le r6gime hydrologique de la ZEE mauritanienne en 
conditionnant surtout la variabilite de la circulation 
atmosph4rique. - 

Le sectthf Btudi4 se trouSe dans une zone oi3 les 
alizes sont tres constants de par leur direction. Ainsi, durant 
toute 11ann4e, prkdominent des vents de direction NNE et de force 
variant de 6 B 10 m/s. I1 faut cependant noter que la constance 



presumge de la circulation des aliz6s n'est que relative ; la 
direction des vents en effet evolue en dents de scie. 

Les variations saisonnieres des alizes sont liees 
avant tout aux changements saisonniers de la position et de 
ll&tat de l'anticyclone des A~ores (Cool et al., 1974 ; Wanthy, 
1983). En saison froide, llanticyclone se positionne a la 
latitude 25"-30"N alors que la zone intertropicale de convergence 
remonte au nord de 2"N sur les c6tes africaines. Durant cette 
periode, les gradients de pression sont affaiblis ; ce qui reduit 
au minimum la vitesse des vents. En Avril, et surtout en Mai, 
l'anticyclone des A~ores .se deplace plus au sud ; la depression 
continentale d'origine thermique, A cause du rechauffement 
printanier, devient plus grande.-Tout ceci conduit 5 la formation 
de gradients de pression tr6s marques et a une augmentation 
saisonniere de la force du vent. En AoQt-Septembre, l'anticyclone 
des A~ores occupe sa position la plus au nord, ce qui affaiblit 
les gradients de pression dans la zone situee entre l'anticyclone 
des A~ores et la zone equatoriale de basse pression et, par 

I consequent, la vitesse des alizes se trouve considerablement 
1 diminuee. Ces faits sont largement refletes par les observations 

concernant la direction et la vitesse du vent ainsi que ses 
composantes meridionale et zonale (fig. 2/2). Les mesures ont 

1 montre par ailleurs l'existence de fluctuations intramensuelles 
I dans la vitesse du vent (2 a 6 jours) dont l'origine differe 

selon la saison. 

En saison froide, ces variations sont generees 
par des cyclones d'origine non tropicale qui vont de l'ouest vers 
l'est au nord de la zone des alizes. Quand ces cyclones se 
deplacent vers le sud, il se cree des zones meridionales de 
faible pression dans le courant des alizes avec un front 
dynamique bien marque. Les fluctuations intramensuelles ont une 
periode d'environ 6 jours (Romanov et Bishev, 1974). 

En saison chaude, les processus intramensuels se 
determinent aussi bien par l'interaction entre l'anticyclone des 
Acores et les formations cycloniques des basses latitudes que par 
les zones equatoriales de basse pression au dessus de l'ocean et 
du Sahara. Les fluctuations au niveau des zones de basse pression 
sont generees par de faibles depressions intrafrontales qui se 
deplacent de l'est a l'ouest ; les alizes s'affaiblissent dans 
les zones d'influence de la depression tropicale, la couche 
nuageuse devient plus importante et la vitesse du vent augmente. 
La periodicite des variations intramensuelles est diminuee ; elle 
n'est plus que de 3 a 4 jours (Cool et al., 1974). 

2.4. PRINCIPAUX TRAITS DU REGIME HYDROLOGIQUE DE LA ZEE 

Les facteurs climatiques que nous venons de 
- dgcrire conditionnent les principales caracteristiques du regime 

hydrologique de la ZEE mauritanienne. Le present chapitre 
traitera successivement de l'etude des differentes masses d'eaux, 
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Figure 2/2 : Evolution de la moyenne mensuelle de la vitesse du 
vent dans les parties nord (1968-1987) et sud (1962-1982) 
de la ZEE mauritanienne. 
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de leurs caractkristiques et aires de distribution, de la 
repartition spatio-temporelle de la temperature et de la 
salinite, de l'upwelling et enfin de la courantologie de la zone. 

1 .  -% %k . .; i 
2.4.1. LES MASSES D'EAU 3 ! # 

- -. 5 

Dans la ZEE mauritanienne interagissent lest 
masses d'eau suivantes (tab. 2/1 et 2) : 

- La masse dleau de surface du sud (SS) : c'est une masse dleau 
chaude et peu salee qui descend jusqu'a 30-40 m de profondeur, 
venant du sud. Ctest 21 la frontigre nord de cette masse d'eau que 
se forme le front thermique qui se situe en AoQt-Septembre au 
niveau du cap Blanc. Ces eaux sont aussi appelees eaux 
guineennes. - --- -.-----. -.-..- +-. -4 

- La masse dleau tropicale : se rencontre entre 30 et 40 m de 
profondeur. Elle provient du contre-courant equatorial. Les eaux 
sont chaudes et salees. 

f . @ L. - i: ,.. i 
- La masse dleau de surface du nord (SN) : ce sont des eaux 
modifiees du courant des Canaries et qui ont, par rapport aux SS, 
une plus basse temperature et une plus forte salinite. 

- La masse d'eau de l'upwelling : ce sont des eaux froides et -. 
moyennement salbes qui viennent des grandes profondeurs grgce au 
phenomene d 'upwelling. -, % ,  --- >-= . ,% --.a- 

- La masse dleau (A) : se situe dans la partie ouest de la ZEE 
sur les profondeurs de plus 50 m. I1 est probable qu'elle soit le 
melange des eaux canariennes et celles de llupwelling des eaux 
c6tieres sahariennes. 

d 

- Les eaux centrales sud atlantiques (ECSA) : localisees entre 
100 et 600 m, elles viennent du sud et se forment au niveau de la 
convergence subtropicale sud (=35"N). 

- Les eaux centrales nord atlantiques (ECNA) : se situent, en 
gbneral, entre 100 et 900 m. Elles viennent du nord et du nord- 
ouest et se forment au niveau de la convergence subtropicale 
nord. 

i : 3e 

- La masse dleau du banc dlArguin (Peters,1976) : c'est une eau 
chaude et salee, qui. est observee au sud du banc dTArguin, dans 
la zone des canyons et 013 le plateau continental est etroit. 
S'enfon~ant jusqu'a 200-300 m, a une vitesse de 50 cm/s, les 
courants de fond creent, en cette zone, de grandes anomalies de 
temperature et de salinite, surtout entre Dkcembre et Mai oI3 leur 
densit6 est maximale. Ces eaux, cependant, ont une aire de 
distribution restreinte. 

* -. - ---*.-- - -- .- , %  



Tableau 211: Diagrammes T-S des principales masses d'eaux 
rencontrges dans la ZEE mauritanienne. .. 

- .. . - -. - - 
Tableau 212: Teneur en elements nut.ritifs (bioghes) des Eaux 

Centrales Sud et Nord Atlantiques (dtapr&s Fraga 
Ly' . et all 1985; Fraga, 1973) 

Source (auteur) 

.J = :: A-3 

~anriguez,Fraga, 1982 

Fraga,1973 %+"5  

. >  I 

Manriguez,Fraga, 1982 
Fraga, 1974 

Mamaev, 1975 >33 r 
Fraga,Barton, 
Clinos, 1985 
Hagen,Schemainda,l987 

Mamaev, 1975 
Manriguez,Fraga, 1982 

e\  1 " BP.l&R% .3& 

Hagen,Schemainda,l987 

Fraga,Barton,Clinos, 
1985 

b,,g:<f a \ 
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Masse d'eau , . 
\- _I 

Masse d9eau de 
surface du Sud (SS) 
a.Observation de 

Novembre 1975 
b.Observation dVAoQt- 

Septembre 1971 

Masse d'eau de 
surface du Nord(NS) 

Observation de Nov. 75 
Observation dtAoQt 71 

Masse dtEau Centrale 
Sud Atlantique (ECSA) 
a.-Limite superieure 

-Limite infgrieure 
b.-Limite supgrieure 

-Limite infgrieure 

Masse d'eau Centrale 
Nord Atlantique(ECNA) 
a.-Limite superieure 
b.-Limite infdirieure 

Masse dgeau du Banc 
dtArguin 

a,-Limite superieure 
-Limite inferieure 

b.-Limite supgrieure 
-Limite inferieure 

Masse d'eau 
3 ~ ;  

Eau Centrale Sud 
Atlantique(ECSA) 
Limite superieure 
Limite infgrieure 
Prof=lOOm(st=26.5) 
Prof=400m(st=27.0) 

Eau Centrale Nord 
Atlantique(ECN~) 
Limite superieure 
Limite infdirieure 
Prof=lOOm(st=26.5) 
Prof=400m(st=27.0) 

T°C 

26,85 

28.80 

23.90 
22.70 

17.80 
5.50 
16.00 
8.00 

20.00 
18.00 

k7.50 
8.00 
18.00 
6.50 

S%. 

35.38 

35.75 

36.45 
37.17 

s t  

35.78 
34.65 
35.65 
34.70 

~ f 5 i % ~  
36.38 

36.40 
35.10 
36.57 
34.90 

Silicates 

1 

;% 0 
26.2 

" -- 
$ -- 

2.3 
16.4 -- 
,- - 

Nutritifs 
at.g n/l 

21.1 
46.6 
29 
40 

8.3 
33.4 
9 
10 

Phosphates 

4 1.55 
2.66 
0.9 
1.8 

t 

0.41 
1.9 
0.2 
0.3 

Oxyggne 

-- -- 
1.5 
1.5 

-- -- 
4.5 
5.0 



c L'analyse qualitative des diagrammes T-S (fig. 
2/3 et 4) revgle de grandes caracteristiques quant B la structure 
et l'interaction des masses d'eau au niveau de la zone : 

- Dans la zone nord (latitude > 19"301), on note en saison chaude 
(Juin-Octobre) la predominance de la masse d'eau superficielle du 
Nord (NS) (jusqu'a 50-70 m) qui interagit, en surface, 
essentiellement avec la masse superficielle du sud (SS, fig. 2/41 
A partir de 100 m, a lieu l'interaction entre la masse d'eau 
centrale sud atlantique (ECSA) et la masse d'eau centrale nord 
atlantique (ECNA) : 1'ECSA predomine jusqu'a 300-400 m ; au dela, 
c'est plutdt llECNA qui est dominante. Durant la saison froide 
(Janvier-Avril), trois masses d'eaux entrent en jeu en surface : 
la NS, la SS et llECNA. Dans les profondeurs superieures a 100 m, 
on observe le melange dlECSA et dlECNA avec une nette 
predominance de 1'ECNA (fig. 2/3). 

. "  . 
- Dans la zone sud (latitude < 19"301), en saison chaude, on 
observe le melange de SS et de NS dans les eaux superficielles 
(jusqu18 20-30 m, fig. 2/4). En profondeur, il y a interaction 
entre 1'ECNA et 1'ECSA avec predominance de celle-ci sur 200 a 
250 m (fig. 2/3a). Durant la saison froide, on note la prbsence 
des masses NS et ECSA en surface et des eaux ECSA et ECNA en 
profondeur ; jusqu'a 150-200 m, llECSA predomine et au dela, 
c'est llinverse qui se produit. 

2.4.2. REPARTITION DE LA SALINITE ET DE LA TEMPERATURE 

2.4.2.1. Repartition verticale s 
1 

A partir de cette repartition se degagent 
quelques particularitks remarquables de la structure thermohaline 
des eaux (fig. 2/5) : 

/ .,# " 

- Augmentation rapide des gradients de temperature en saison 
froide par rapport a la saison chaude. Ainsi, dans la zone 
profonde nord (fig. 2/5a), le gradient augmente 3.7 fois (de 0.03 
a O.ll°C/m); dans la zone profonde sud (fig. 2/5b), cette 
augmentation est de 3.2 (de 0.05 jusqu'a 0.16"C/m). 

- L'apport dkterminant de la temp6rature dans la stratification 
de la densite. Par exemple, dans la partie sud du plateau 
continental (fig. 2/5d), la difference de temperature entre la 
surface et llisobathe 100 m constitue 10.8"C, allors que pour la ' salinite cette difference nlest que de 0.28%. (de 35.96%. 21 
35.68%.). 

't. #f \ 

- Les fluctuations saisonnigres de la temperature dans la zone 
profonde nord (fig. 2/5a) sont sensibles jusqu'a 100 m, dans la 
zone sud jusqu'a 175-200 m (fig. 2/5b). Dans l'ensemble du 
plateau, ces variations pen&trent jusqu'au fond (fig. 2/5 c,d). 



Figure 2/3 : Diagramme T-S des eaux du large de la ZEE 
rfi , " mauritanienne. 
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Figure 2/4 : Diagramme T-S des eaux du plateau c o n t i n e n t a l  de l a  
ZEE mauritanienne. 
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Figure 2/5 : R6partition verticale de la tempgrature et de la 
salinitg dans la zone : a) nord du large, b )  sud du 
large, c) nord du plateau et d) sud du plateau. 




