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CONCLUSION GENERALE 
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2 ge F 
Cette btude a 6t6 entreprise dans le but de dbterminer si 

le stock d 'Engraulis encrasicolus des c6tes mauritaniennes pou- 
Q ' 

& 
vait supporter une pecherie. Pour pouvoir repondre A cette ques- 
tion, en l'absence de donnbes suffisantes de prises et d'effort 

- it. 
permettant l'utilisation de modhles de production, il btait nh- 

cessaire de dbterminer les principaux paramhtres biologiques de 
3 

la population : reproduction, Sge, croissance, mortalitb. i ~ i  

Avant de les aborder, nous avons essay6 au moyen des ca- 

racteres mbtriques et mbristiques de verifier si les anchois ps- 
- chbs en Mauritanie pouvaient etre rattachbs A l'une des races ou 

groupes dbjA existants. Cette etude n'a conduit h aucune conclu- 
t 

.$ 
sion sQre meme s'il est plus concevable de rattacher nos indivi- 

dus d ,la population mbridionale atlantique du Golfe de Gascogne. 

Des btudes gbnbtiques pourraient probablement bclaircir cette 

question. 

sddaat(ic;3veF P ~ P  - 8 * ~ =  iiXh.)g~~r+ i -  + = m  ~l)ea~-q*. s *  
En Mauritanie, 1'Anchois n'est peche que de facon acces- 

soire par les flotilles pblagiques qui dirigent plut6t leur ef- 

fort vers les chinchards, les sardinelles, ... . Mais depuis leur 
apparition en 1983 dans les statistiques de peche, les captures 

P de cette esphce se sont stabilisees vers 11 000 tonnes/an envi- + 
ron. Les prises sont realisees principalement entre le Cap Blanc 

et le Cap Timiris ; ce qui peut etre mis en relation avec l'exis- 

tence d'un upwelling permanent qui determinerait l'abondance de 
9 

- % 

llAnchois dans cette region. Dans les conditions actuelles de la 

peche, il est trks difficile d'evaluer les potentialitbs chif- 
if. 

.., frbes de cette ressource, l'effort de peche reellement applique h 

cette espece etant impossible A determiner. Aussi avons-nous eu 
?, 

recours aux estimations de biomasse par echo-integration effec- 
3 -. 
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tuees dans la region afin d'en obtenir une premi&re approxima - 
tion. Cependant, les kcarts entre les diffkrentes &valuations 

sont tels qu'il est impossible, du moins pour l'instant, de don- 

ner un ordre de grandeur du potentiel exploitable. Ces variations 
f ?  

de l'abondance des anchois dans les eaux mauritaniennes semblent 

' "  plus ou moins directement likes aux modifications des conditions 

- '  physiques du milieu dont le facteur principal est probablement la 

' tempkrature. A cet kgard, des prospections acoustiques rkgulihres 

- en relation avec les variations hydro-climatiques seraient d'un 

trks grand intkret pour pouvoir cerner l'ampleur et le sens des 

migrations de cette esphce. 

-ss  a a b  29 Pour ktudier la biologie, la reproduction, la croissance 

f a  .a@ g ;; i . g Q 3  !&-, ~a'~reproduction d i  1 '~nchois~"'a lieu toute 1 'annee dans 
*& S. ' *  ' 
' les eaux mauritaniennes. En effet, bien que l'ktude du cycle 

* sexuel situe la principale pbriode de ponte d'avril A octobre, 
celle-ci ne cesse pas totalement et tous les individus de taille 

supkrieure A 10 cm peuvent se reproduire quelque soit la saison. 

Cependant, du fait de l'existence de saisons hydrologiques plus 

ou moins marquees, certaines pkriodes semblent plus favorables 

que d'autres. Ainsi, chez cette esphce, la transition saison 

* froide-saison chaude serait la plus favorable et induirait le 

dkclenchement de ponte. La reproduction de 1'Anchois serait donc 

" -  sous la dkpendance principale de l'kl6vation de la tempbrature 
a,, 

mais un autre facteur pourrait jouer un r6le non nkgligeable, il 

"'agit de la richesse trophique du milieu. 
4 *. <\ *, -..*v * &- -a<* & c .&. d.." 4 rr V *-rr. . a . B I 2 ;  a3  $@ 

3p %";?@3r,&l:,: L'ktalement de la ponte tout au long de l'annbe engendre 

.'. vraisemblablement un recrutement permanent malgrk des fluctua- 

tions parfois importantes des conditions du milieu. I1 semble en 

effet qu'il y ait toujours une periode pendant laquelle les con- 

" ditions du milieu sont favorables pour que la ponte puisse avoir 

lieu et que la la survie d'un nombre suffisant de larves soit 

assurke. Des ktudes suivies sur la distribution des larves en 

relation avec la reproduction et les conditions du milieu 



devraient apporter des informations sur ce sujet. 

&a ~S,.,W& )a;r*& A$% :i+$#l&L!f.-d -a@ ?; ' i&.7L33 &?J ad 
ecsu$Qv::  Les donnees disponibles ne permettent pas de determiner 

ad si des migrations selon la profondeur ou le long des c6tes assso- 

-"'ciCes a la reproduction existent. I1 semble par contre que la 
6- 

4 
reproduction induirait la concentration en bancs de grande tail- 

*& 
le. Cette hypothhse est appuyee par le fait que les captures 

maximales sont generalement effectuees de mai a septembre, qui 
sf est egalement la periode oh la ponte est la plus intense. k ~ t ~  

St~lb: 9 i j I g - x a f 5 ~ 3  6 2 . i  - & ; ~ " ~ ~ z i ~ - ~ a n i :  : -- &-. .- . a  sz" 
- 3  %-1 Le sex-ratio est souvent favorable aux femelles; ce qui 

peut laisser supposer des comportements et des reactions diffk- 

rents des individus des deux sexes vis-a-vis des engins de peche 

et peut-Ctre aussi aux conditions du milieu. La taille de premih- 

re maturite sexuelle est d'environ 10 cm. Celle-ci se situe au 

voisinage de celle de premi&re capture (9.5 cm). 

c,"e"Aili&b t=&pical, ebt dCli&kte a 4tudier :r i 

car les mkthodes usuelles se heurtent a des obstacles majeurs. En 
effet, si la ponte n'est pas periodiquemement interrompue ou au 

moins fortement ralentie, les techniques d'etude ne permettent 

t. pas de mettre en evidence les valeurs modales sur les histogram- 

., mes de frequence de longueur. Nous avons donc eu recours aux oto- 

lithes pour determiner la croissance de cette esphce, utilisant 
0 pour cela la technique des marques supposees journalihres. Toute- 
w 

fois, les resultats de cette methode ont kt6 juges douteux chez 
5 

, les individus mQrs de taille superieure a 10 cm. En consequence, 
la croissance obtenue sur une esp&ce voisine, Engraulis capensis, 

a kt6 retenue pour decrire celle de llAnchois de Mauritanie. La 

@?.' connaissance de ce paramhtre biologique est indipensable pour une 
- 

bonne analyse, de la dynamique des populations et les resultats - 
provisoires obtenus devront 6tre confirmes. rt .sb .. .# 

" % "  b %.-* :b :~ES &* 'FE&> 



La mortalit& totale a kt6 estimee par deux methodes. La 
3s"~~~hi&re, celle des courbes de capture, utilise les structures 
-?: dkmographiques annuelles issues des captures des chalutiers. La 
G, deuxieme est celle de BEVERTON et HOLT (1956) basee sur la lon- 
--F gueur moyenne des poissons captures. La deuxidme valeur a ete 

retenue comme etant celle de la mortalit6 totale de 1'Anchois de 
Mauritanie. Faute d'indices d'abondance par classes d'bge'portant 

ZL: sur plusieurs annees, la mortalit6 naturelle a kt& calculee a 
l'aide de l'equation de PAULY (1980), mkthode grossidre qui relie 
le coefficient instantane de mortalite naturelle aux paramdtres 

i, L- et K de l'equation de von Bertalanffy et aux tempkratures 
,a moyennes annuelles ambiantes. Les valeurs obtenues par cette me- 

%& thode pouvant paraitre peu fiables, quatre hypotheses plausibles 
ont ete retenues : 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7. Bien que ces mortalites 

*& 
soient proches de celles obtenues chez d'autres anchois, ces va- 

"* leurs doivent Stre confirmkes par des etudes plus rigoureuses. 

~ S ~ ~ U T Q  I L'etude de la phase exploitee a, quant A elle, kt6 abor- 

8 x 3  
dee a l'aide du moddle analytique de BEVERTON et HOLT (1956). I1 
fournit des valeurs de rendements par recrue en fonction de l'ef- 

@@ 
fort de pSche et de l'bge la premidre capture. Malgr6 des don- 

3 f t  
nees insuffisantes et peu adaptees pour une analyse fine de la ' 

d"PL pecherie, les rksultats obtenus permettent d'emettre quelques 
-a hypothdses previsionnelles sur l'exploitation du stock. Ainsi, 
$3 l'analyse effectuee avec les quatre series de mortalite naturel- 
,, le, montre qu'il serait possible d'ameliorer les rendements 

TI3 
actuels en augmentant de l'effort de pgche jusqu'a 20 % sans ris- 
ques majeurs pour le stock. Par contre, aucun benefice ne serait 

.4 
obtenu en jouant sur l'bge de premidre capture. - -Y  

R. sno sanas;. ~b 
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zfrr:rr -F Les resultats auxquels nous sommes parvenus au terme de 
. cette etude n'ont pas permis de dkterminer le potentiel exploita- 

ble du stock d'anchois des c6tes mauritaniennes. Si pour l'ins- 
tant il est difficile de connaTtre les captures totales de cette 
espdce ainsi que l'effort de pgche reellement en place pour son 
exploitation, il serait cependant possible de mieux preciser la 



biologie de cette espece par : 

-une amblioration de la stratbgie d'6chantillonnage; 

-une meilleure connaissance de la reproduction et de la 

f6conditb. 

-une dbtermination plus prbcise de l'age. 

Au vu des rbsultats, il semble toutefois peu rbaliste de 

vouloir dbvelopper une pscherie sur cette seule espece, car les 

fluctuations naturelles du stock sont tr6s importantes. Ce ph6no- 

m4ne est vraisemblablement une consbquence de la croissance rapi- 

de, de la mortalit6 blevbe et de la faible longbvitb de cet 

Anchois. 


