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concerne les ressources pblagiques hauturieres le lecteur pourra 
se reporter au travail r4cent de Fonteneau et Marcille (1989). 

3 . 1 . 2 .  LES RESSOURCES PELAGIQUES COTIERES 
$ 
F 

3.1.2.1. Les clup&id&s 
-2 :$- 

Les principales especes de clupeid6s fdquentant 
la ZEE mauritanienne sont la sardine et deux sardinelles, la 
sardinelle plate et la sardinelle ronde. Nous bvoquerons 
stxccessivement lt6tat de nos connaissances sur ces trois 
ressources dans la zone. 

t:. 

La sardine ( Sardina pilchardus) Y S ~ ? ~ "  ji:-> . p + E ~ L P . ~  j ~ j  ag 
83' .: ?J 

La sardine est une esp&ce A affinitk 
-3iog6ographique temprSr6e chaude qui se r6partit depuis la mer du 
Nord jusqu'aux c6tes ouest africaines oh on la rencontre du 
detroit de Gibraltar (36"N) au sud du cap Blanc (21°N). La 
position pr6cise de cette limite meridionale a cependant 
fortement variee et ctest une des caractbristiques remarquables 
de cette esp&ce d'avoir considerablement fluctue en abondance et 
en distribution lors des vingt dernigres annbes. En effet, sa 
limite sud etait signal6e vers 26ON en 1970 pour atteindre 
ensuite le S6nbgal voire la Sierra L6one en 1974-1976. A l'heure 
actuelle, la sardine est presente de facon r6guliere et abondante 
chaque ann6e dans la ZEE mauritanienne au nord de 19"N. 

:rs gl 
y 4 

On distingue classiquement, sur la base 
d'exploration par les m6thodes acoustiques et dl&tudes 
biometriques et m6ristiques, trois principales unit& de " population sur les c8tes ouest africaines : le stock A situ6 
entre 36 et 33"301N, le stock B entre 32"301 et 27"N et le stock 
C entre 26 et 21°N. On admet cependant des &changes entre ces 

" unites de populations. Le stock C qui concerne en partie la ZEE 
'T mauritanienne a subi une expansion spectaculaire d'abondance 

durant le d6but des annbes 1970 pour devenir en quelques annkes 
I la principale prise dans cette zone (fig. 3.1.2.1/1), il a 

ensuite diminuk de nouveau 21 partir de 1976. Cette expansion a pu t .* - etre relike au renforcement de l'upwelling (Belveze et Erzini, 
" 1983), il semble que nous assistions depuis 1983 B une nouvelle 
augmentation de ce stock. 

La sardine est 3 llheure actuelle une composante 
'%hEj"d%?l?ite" des ressources pelagiques c6tieres dans la ZEE 

' mauritanienne et notamment au nord et en pkriode froide. La 
sardine apparait dans les captures des chalutiers pelagiques 
industriels durant les mois de septembre ou dloctobre (d6but de 
saison froide) et en disparait aux mois de mai ou juin (dkbut de 

, saison chaude). On la rencontre le plus souvent sur les fonds 
" infkrieurs it 100 m (Josse et Chavance, 1987, 1988a, 1988b) mais 

elle peut coloniser l'ensemble du plateau jusqula 200 rn 
lorsqu'elle est abondante (Josse et Chavance, 1990 en 



1969 1971 1973 1975 1977 197B 1981 1983 1985 1987 
* 2 i.- 

Figure 3.1.2.1/1 : Biomasses (B) et Captures (C) en milliers de 
tonnes pour la sardine du stock sud (biomasses 1972-1978 
in Belveze et Erzini, 1983 ; biomasses 1979-1986 et 

.. 1 3  captures in FAO, 1990). +a ,, v &#-. a . 
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Figure 3.1.2.1/3 : Frequence de taille de la population de 
sardine prksente lors de la campagne d'echointkgration 
ND8802P du mois de mars 1988 indiquant la prkdominance 
des juveniles rencontrks sur les fonds infgrieurs B 50 m 
(source Josse, non publie). 
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prepara~fbn) . La migration vers le sud en septembre-octobre est 
marquee par llarriv&e d'individus appartenant a deux groupes de 
taille (fig. 3.1.2.1/2) : des individus de 12 a 16 cm et des 
individus de 19 B 22 cm. En mars apparaissent en zone tr&s 
cati&re (moins de 50 m) des juveniles de 4 B 8 cm non pechbs par 
les flottilles industrielles mais localis6s lors des campagnes du 
navire oceanographique (fig. 3.1.2.1/3). En juin, disparaissent 
de la ZEE les classes de taille les plus grandes, les derniers 
individus rencontres etant les juvbniles qui quittent les eaux 
mauritaniennes pendant la saison chaude. Des concentrations 
commerciales de sardine sont rencontrees plus au sud vers 18"N 
mais ne concerne que la classe de taille la plus grande et sont 
toujours localis6es dans des eaux de temperature inferieure Zi 
18°C qui semble Gtre la temperature maximum des eaux dans 
lesquelles on rencontre des sardines en ZEE mauritanienne. 

1 

Dl aprPs lesA observations faPtes par le CNROP, les 
femelles presentes dans la zone et de taille superieure A 15 cm 
(LF inf) sont susceptibles de se reproduire. La principale 
periode de reproduction est dloctobre a avril avec un pic en 
dkcembre- janvier ( fig. 3.1.2.1/4 ) . D7apr&s Domanevsky et Barkova 
(1978), il y aurait une ponte principale en decembre et une ponte 
secondaire en mars. Toujours dlapr&s ces auteurs, les 
caracteristiques de la reproduction et de la croissance sont 
variables en fonction des conditions climatiques. 

Cette espece A une fecondite 6levee mais n v a  pas 
bt4 btudiee dans la region, elle est de lfordre de 30000 oeufs 
par femelle et par ponte en m6diterranee (Rosoanarivo, 1981). Le 
rapport des sexes evalue sur la periode 1987-1989 en RIM est 
bquilibrb. 

La sardine est microphage et se nourrit 
essentiellement A partir du plancton, elle aurait la faculte de 
se nourrir en grande partie de phytoplancton (Binet, 1988). 
D1apr&s nos observations, la sardine arrive dans les eaux 
mauritaniennes avec des reserves en graisse importantes (fig. 
3.1.2.1/5) qulelle consomme presque totalement en dbcembre- 
janvier lors de la reproduction pour les reconstituer en mars et 
surtout en avril avant de quitter la ZEE. . , 

Le comportement gr6gaire de la sardine est 
marque, elle est assemblee en bancs compacts durant la journ6e et 
se disperse 2i la tombee du jour pour reformer ses bancs au matin. 
Des bancs mixtes ont ete observes dlindividus de taille identique 
de sardine et de sardinelles plate et ronde. 

"La croissance de la sardine a ete etudiee par de 
nombreux auteurs et on se reportera B la compilation effectuee 
dans F A 0  (1989). Le premier janvier a ete adopt4 comme date de 
naissance pour cette espece. Les observations pr6sentees sur les 
structures de taille dans la ZEE mauritanienne suggGrent que la 
sardine a une croissance plus rapide que celle decrite dans la 
litthrature. NBe en janvier dans les eaux mauritaniennes, elle 
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Figure 3.1.2.1/2 : ~ r e ~ u e n c e s  de taille de la sardine dans les 
captures des chalutiers pelagiques industriels 
sovietiques pendant les saisons 86/87 et 87/88 dans la 
region nord de la ZEE mauritanienne (source CNROP). 



atteint dkja 5-6 cm (LF inf) en mars (fig. 3.1.2.1/3) et 11-12 cm 
en juin (fig. 3.1.2.1/2) avant de quitter la ZEE ; lorsqu'elle 
revient en octobre elle mesure entre 12 et 16 cm (groupe 0 
toujours) et on la retrouve l'annbe suivante en octobre-novernbre 
(groupe 1) avec une taille minimale de 19 cm. La classe de taille 
supdrieures B 19 cm qui compose l'essentiel des captures en ZEE 
serait donc des individus des classes d'age 1 an et plus. La 
taille maximale observde en Mauritanie est de 23 cm (Lf inf). 

Le sch6ms4 g&n&ral de migration de la sardine est 
pr6se6t6 A la figure 3.1.2.1/6. 

La sardinelle ronde (Sardinella aurita) 

La sardinelle ronde se rencontre sur Itensemble 
du littoral africain, de la Mediterranke au cap Frio (Angola, 
18"s). 

Cette espece frequente la ZEE mauritanienne toute 
l'ann6e et on la rencontre essentiellement sur les fonds 
infbrieurs B 100 rn avec une augmentation classique des tailles de 
la c6te vers le large. La zone de nourricerie principale se 
trouve sur les fonds inferieurs A 30 m au nord du cap Timiris 
avec un prolongement vers le sud sur les fonds inferieurs B 20 m 
jusque vers 18O20N. Le banc d'Arguin ne semble pas etre une zone 
de nourricerie significative pour cette espece d9apr&s les 
observations de Maigret (1972). 

-' % Le sch6ma migratoire le plus classiquement admis 
dans la r6gion a btr5 d6crit par Boely et Freon (1979), Boely et 
al. (1982) et par Garcia (1982), il consiste en un large 
dbplacement des adultes entre la Guide-Bissau et la partie nord 
de la Mauritanie. Les adultes de taille sup4rieure 3 25 cm 
arrivent dans les eaux s&n&galaises, repoussbs par le 
refroidissement des eaux, en dbcembre-janvier ; ils se 
concentrent alors le long des accores entre la presqu'ile du cap 
Vert et la Guinee Bissau jusqutau mois d'avril. Avec le 
rbchauffement des eaux, en mai, les adultes colonisent le plateau 
continental et entament, en se reproduisant, leur deplacement 
vers le nord. Les jeunes, au terme de leur premiere annee, se 
joignent B ce mouvement tout en se reproduisant pour le premihre 
fois (taille 20 cm). Ces poissons atteignent la partie nord de la 
ZEE mauritanienne en juillet et sejournent entre 20"N et le cap 
Barbas (22"30tN) jusqu'aux mois dloctobre-novembre qui marquent 
le dbbut du refroidissement des eaux et le d6but du mouvement 
inverse vers le sud. On admet cependant qulune partie des adultes 
demeurent dans la region nord de la ZEE mauritanienne et ne 
participe pas B cette migration, permettant ainsi dfexpliquer la . 
pr6sence constante de la sardinelle ronde dans cette region. 

La biologie de cette espece au S&n&gal a 6t& 
btudige de fa~on approfondie par Boely (1979). Cet auteur signale 
un sexe ratio globalement 6quilibre bien que les femelles 
prgdominent parmi les jeunes (avec un biais probable dQ a 
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Figure 3.1.2.1/4 : Stades sexuels (kchelle de Fontana, 1969) et 
rapport gonadosomatique (poids des gonades/poids 

! 6visckr6) en pourcentage des femelles de la sardine dans 
la ZEE mauritanienne pour la periode 1987/89 (source 
CNROP). Les chiffres indiquent le nombre d'observations 
( *  echantillon compose surtout dlindividus n'ayant pas 
atteint la taille 2i la premiere maturite sexuelle, 15 
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Figure 3.1.2.1/5 : Adiposite de la sardine dans la ZEE 
.mauritanienne pour la phriode 1987/89 (source CNROP). 
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Figure 3.1.2.1/6 : Schehia gZnbrbl de dfstrf$ution et de migration 

de -la sardine en ZEE mauritanienne. 
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l'identification plus aisee des femelles) et les individus Ag6s. 
Au sud de Dakar, la ponte principale a lieu sur les fonds de 30 ZI 
50 m et dgbute en mai pour se poursuivre jusqu'en juillet-aoiit en 
ZEE mauritanienne. I1 existe une seconde pouss6e reproductive de 
moindre importance en octobre-novembre, au Sknegal. 

Nos r4centes observations en ZEE mauritanienne 
indiqGent que le sexe ratio est globalement 4quilibr6 et qu'il 
existe, en Mauritanie egalement, deux pouss4es reproductives 
(fig. 3.1.2.1/8), une en juillet-aoiit, en saison chaude, et une 
autre en d4cembre-janvier, en saison froide. Ces observations 
sont confirmbes par les r4sultats des peche d' identification 
effectubes lors des campagnes acoustiques du N/O NtDiago (Josse 
et Chavance, 1987, 1988a, 1988b, 1990) qui indiquent deux 
periodes de recrutement, une en fbvrier (ponte en dkcembre- 
janvier) et l'autre en octobre (ponte en juillet-aoiit). Ces 
r6sultats semblent renforcer lthypoth&se, a avancbe par 
certains auteurs, de l'existence d'un stock saharien plus ou 
moins sedentaire mais infeodb aux eaux froides. Le stock 
saharien, si son existence est confirm6e, et le stock sgnegalo- 
mauritanien utiliseraient donc la nourricerie du nord de la ZEE A 
des p6riodes diff6rentes. 

, :  : 

- 8 La taille de premi&re maturit6 sexuelle des 
femelles se situe vers 20 cm. La fecondit6 relative au Senbgal 
est de 400 oeufs par gramme (Conand, 1978). Pham-Thuoc et Szypula 
(1973) indique une fecondite absolue moyenne de 49600 oeufs pour 
des femelles de 28 a 30 cm (LT) et de 133800 oeufs pour des 
femelles de 38 21 40 cm. 

La sardinelle ronde est planctonophage . Jeune, 
elle se nourrit de phytoplancton et passe ensuite une 
alimentation zooplanctonophage ZI base de cop4podes et 
d'euphausiaces (Pham-Thuoc et Szypula, 1973 ; Medina-Gaertner, 
1985). Nos observations sur l'4tat d'engraissement (fig. 
3.1.2.1/9) indiquent qufen Mauritanie les sardinelles consomment 
leur graisse principalement pendant la p4riode de juin A aoCtt et 
de janvier A mars pour les reconstituer dtavril a mai et de 
septembre a d6cembre. 

b f t . 
- i-7 Cette espece a un comportement gr4gaire et se 

regroupe en bancs d'individus de taille similaire evoluant en 
pleine eau pendant la journ4e, les bancs se dispersent a la 
tombke de la nuit pour se reformer au matin. 

t 

La croissance de la sardinelle ronde a 6t4 
etudibe par diff6rents auteurs et on se reportera B la 
compilation effectu4e dans FA0 (1989). La courbe de croissance 
6tablit au Shegal par Boely et al. (1982) sur la base de 
frequences de taille, de lecture de marques sur les 4cailles et 
d'elevage en bassin indique une taille de 22 cm (LF) a un an, 28 
cm a 2 ans, 30 cm 21 3 ans. La taille maximale observe en 
Mauritanie sur la p6riode 1987/89 est de 35 cm (LF inf). 
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Figure 3.1.2.1/7 : Stades sexuels (echelle de Fontana, 1969) des 
femelles de la sardinelle ronde ( S a r d i n e l l a  a u r i t a )  dans 
la Z E E  mauritanienne pour la periode 1987/89 (source 

I. CNROP) . 
-* - 
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Figure 3.1.2.1/8 : Adiposit6 de la sardinelle ronde ( S a r d i t l e l l a  
a u r i t a )  dans la Z E E  mauritanienne pour la p6riode 1987/89 
(source CNROP). 
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Figure 3.1.2.1/9 : Schema gbn4ral de distribution et de migration 
de la sardinelle ronde ( S a r d i n e l l a  a u r i t a )  en Z E E  
mauritanienne. 


