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ANNEXE B 
 

Discours d'ouverture prononce par monsieur Aliou Ibra BA, 
Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime 
 

Messieurs les Délégués au Groupe de travail, 
 

C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir, au nom du Ministre des Pêches et de 
l'Economie Maritime, dans ce cadre très calme du Centre National de Recherches 
Océanographiques et des Pêches si propice à la réflexion. 
J'ai noté avec un réel plaisir la diversité des nationalités que vous représentez et je suis 
heureux de vous voir, éminents spécialistes que vous êtes, prendre part à cette importante 
rencontre qu'organise le CNROP. 
Votre présence nombreuse, diversifiée et active est en effet le témoignage des excellentes 
relations d'amitié et de coopération que la République Islamique de Mauritanie entretient avec 
vos différents pays et organisations. 
Je vous souhaite par conséquent une heureuse bienvenue en République Islamique de 
Mauritanie et un excellent séjour de travail et d'échange fructueux. 
La signature de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer confère aux pays 
côtiers des responsabilités accrues en matière de recherche, de conservation et de gestion des 
ressources. Dans ce domaine, le gouvernement Mauritanien a clairement expliqué ses 
préoccupations et sa stratégie d'actions futures dans sa Déclaration de Politique de 
Développement du Secteur de la Pêche. Cette stratégie de développement est basée sur les 
grandes orientations suivantes: 

• mise en place d'un système de gestion de la ressource, scientifiquement géré par un 
programme de recherche et de gestion et rigoureusement appliqué grâce à un système 
de suivi, de contrôle et de surveillance; 

• optimisation de la valeur ajoutée locale du secteur. 
Cette stratégie souligne et tient compte des nécessaires choix et arbitrages à opérer quant aux 
alternatives de développement du secteur. 
A ce titre, la recherche halieutique constitue l'une des pièces maîtresses de cette stratégie, car 
devant fournir les éléments scientifiques appropriés pour un choix juste et conforme aux 
objectifs de développement du gouvernement. 
C'est pourquoi la tenue de cette réunion, qui doit faire le point sur les ressources de notre 
Zone Economique Exclusive, revêt une importance majeure pour les autorités mauritaniennes. 
Mais, en raison de la nature globale et de la complexité des problèmes d'aménagement, il est 
nécessaire de mettre en commun les informations et les expériences des différents instituts de 
recherche spécialisés en biologie des pêches en vue d'une exploitation rationnelle des 
ressources. 
Maintenant, il me reste à émettre le voeu qu'au terme de vos travaux, les nouvelles 
évaluations constitueront non seulement un document de référence mais marqueront une étape 
significative dans l'approche des problèmes d'aménagement, de recherche et de statistique que 
pose le développement harmonieux du secteur de la pêche dans la perspective de son insertion 
nécessaire dans l'économie nationale. 
Je suis sûr que le présent Groupe de travail aboutira aux résultats que notre gouvernement 
attend de vous pour une meilleure exploitation des ressources de la Zone Economique 
Exclusive Mauritanienne. 
C'est donc en toute confiance que je souhaite, au nom du Ministre des Pêches et de 
l'Economie Maritime, plein succès à vos travaux. 
Je déclare ouverte la réunion du Groupe de travail sur les ressources halieutiques de la Zone 
Economique Exclusive Mauritanienne. 

Monsieur Ba Aliou Ibra 
Secrétaire Général Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime 



ANNEXE C 
 

ANALYSE DES VARIATIONS DE LA TEMPERATURE DE 
L'EAU DE SURFACE LE LONG DES COTES 

MAURITANIENNES 
par 

Y. LOKTIONOV1 

1. INTRODUCTION. 
La plupart des nombreux travaux consacrés au régime hydrologique de la région 
mauritanienne se portait jusqu'à présent sur les descriptions des caractéristiques générales des 
conditions du milieu ou sur l'analyse détaillée d'un ou de quelques phénomènes hydrologiques 
particuliers (Bernikov, 1980, Bruhlet, 1974, Tchemychkov et Damiano, 1985). Les analyses 
ont été effectuées à partir des données épisodiques obtenues le plus souvent en dehors de la 
zone côtière. Il n'existe qu'une seule station standard, la station standard Bayadère (20.40' N - 
17°04'W) où des observations sur la température de l'eau sont effectuées depuis le début des 
années 60. Cela était insuffisant pour procéder à une analyse détaillée de la variabilité des 
conditions hydrologiques dans la ZEE mauritanienne et des conséquences sur la pêche et les 
stocks. 
Récemment, le laboratoire d'hydrologie marine du CNROP a entrepris la constitution d'une 
banque de données hydrologiques obtenues dans la ZEEM. La première partie de cette banque 
(21.000 valeurs de température de l'eau en surface observées depuis les années 50), a rendu 
possible l'estimation des caractéristiques saisonnières et interannuelles de la variabilité 
thermique dans la ZEEM. L'échelle spatiale utilisée a permis de distinguer les particularités 
hydroclimatiques qui paraissent jouer un rôle déterminant dans la localisation des zones de 
pêche des chalutiers pélagiques. 
 
2. ORIGINE DES DONNEES ET TRAITEMENTS UTILISES 
L'estimation des particularités de la variabilité des conditions thermiques dans la ZEE 
mauritanienne a été réalisée à partir des données suivantes: 

• 2750 relevés de température de l'eau de surface réalisés au cours de campagnes 
scientifiques, mauritaniennes ou étrangères, effectuées dans la ZEEM depuis 1957 
(Fichier “Hydro S”); 

• 18.201 relevés de température de surface obtenus en 1985–1988 par les contrôleurs à 
bord des bateaux de pêche soviétiques travaillant dans la ZEEM (Fichier “Surface”). 
Les températures ont été relevées deux fois par jour avec le thermomètre installé près 
de la prise en eau de mer du circuit de refroidissement du moteur; 

• 300 valeurs moyennes mensuelles calculées à partir des relevés de la température près 
du fond effectués chaque décade depuis 1963 à la station Bayadère. 

La précision des données étant différente, les fichiers “Hydro S” et “Surface” ont du être 
traités séparément. Les données ont été regroupées par “carrés” de 20 milles de côté, 
identiques à ceux utilisés pour le traitement des statistiques de la pêche pélagique industrielle 
(Chavance et al, 1987). Les valeurs de température étaient ensuite moyennées par carré, pour 
différentes périodes caractéristiques, et les écarts types calculés, afin d'estimer les paramètres 

                                                 
1 Océanographe physicien en poste au CNROP, B.P. 22, Nouadhibou, Mauritanie. 
 



de la variabilité spatio - temporelle de la température. Dans le but de mettre en évidence les 
relations possibles entre les changements de température dans différents secteurs de la ZEEM, 
une analyse corrélative linéaire a été effectuée 
 
3. REPARTITION CLIMATIQUE MOYENNE ET VARIATIONS 
SAISONNIERES DE LA TEMPERATURE DE SURFACE DANS LA ZEE 
Dans chaque “carré” statistique de 20 milles de côté, la température moyenne a été calculée 
pour chaque année, puis une moyenne pluriannuelle a été effectuée pour l'ensemble de la série 
disponible. Les résultats ainsi obtenus ont été reportés sur une carte. Afin d'éliminer 
l'apparition possible d'irrégularités dues à une répartition temporelle variable des 
observations, un lissage spatial avec moyenne mobile de quatre points a été effectué. Des 
isothermes ont ensuite été tracés (Figure 1). 
Les températures moyennes pluriannuelles de la ZEE mauritanienne sont comprises entre 19° 
et 23°C. Il est possible d'y distinguer 3 secteurs : 

• un secteur nord, de 19°30' à 21°N. Ce secteur est caractérisé par l'existence d'une 
“langue” quasi-stationnaire d'eaux froides (19-19.5°C), s'étendant à partir du cap 
Blanc, vers le sud-ouest. La répartition des écarts-types climatiques de température 
montre que dans ce secteur la variabilité thermique la plus importante (16–26°C) peut 
être observée entre 20°00 et 20°30'N; 

• Un secteur sud, de 16°N à 19°N. Les températures moyennes sont relativement 
homogènes (22-23°C). Au sud du cap Timiris, les eaux côtières se distinguent par une 
température moyenne inférieure à 20°C. D'après la valeur des écarts-types observés et 
compte tenu de leur répartition plus homogène, on peut en déduire que la température 
en secteur sud est soumise à une variabilité bien prononcée, de caractèe, de caractère 
cyclique, surtout près de la côte; 

• un secteur intermédiaire entre 19° et 19°30'N. Ce secteur très étroit se caractérise par 
une augmentation rapide des températures moyennes du nord au sud. 

 
Les particularités de la répartition moyenne des températures de surface pendant les saisons 
froide et chaude et au cours des périodes de transition peuvent être décrites comme suit: 
(Figures 2 et 3). 
La saison froide (janvier-avril) est caractérisée par une faible variabilité spatio-temporelle, la 
plus faible de toutes les saisons (Figures 2a et 3a). Les eaux les plus froides (températures 
inférieures à 16,5°C) se trouvent près de la côte au sud du cap Timiris. Cette région où 
l'upwelling côtier est assez prononcé est séparée des eaux plus chaudes du large par une zone 
de gradients thermiques. Les températures inférieures à 17°C, que l'on rencontre durant cette 
saison à la côte, au sud de 18°N, permettent de constater l'existence d'upwellings moins 
stables. Ceci est confirmé par la répartition des écarts-types de température. A l'extrémité 
nord-ouest de la ZEEM, la présence d'un upwelling stationnaire se traduit par des 
températures inférieures à 17°C et par des écarts-types peu importants. En général, les 
températures durant la saison froide augmentent de la côte vers le large. 
Pendant la période de transition de saison froide à saison chaude (mai-juin) l'intensification 
des upwellings côtiers dans les secteurs nord et sud de la ZEEM est le phénomène le plus 
remarquable (Figure 2b). A leur voisinage, des zones de gradients thermiques très prononcés 
se sont formées. L'étendue de l'upwelling du cap Blanc vers le sud est augmentée par rapport 
à la saison froide. L'orientation des isothermes dans le secteur intermédiaire est changée de 
méridienne à zonale. Des zones de gradients thermiques se sont formées entre les eaux froides 
de l'upwelling nord et celles plus chaudes du secteur sud. La répartition de la température 
durant cette période est la plus variable, surtout dans les régions de l'upwelling côtier au sud 
du cap Timiris (Figure 3 b). Ces zones, les plus favorables de par leurs conditions 



hydrobiologiques (upwelling, contrastes thermiques) à la concentration naturelle des poissons 
pélagiques, sont soumises aux variations spatiales intrasaisonnières et inter-annuelles. 
Pendant la saison chaude (juillet-octobre) toute la partie de la ZEEM au sud de 20°N est 
occupée par des eaux dont les températures moyennes sont supérieures à 24-25°C (Figure 2c). 
Le front thermique perpendiculaire à la côte occupe sa position nord extrême. Les contrastes 
thermiques dans ce front peuvent atteindre 8-9°C. La répartition des écarts-types durant cette 
saison montre que le front thermique peut se déplacer et changer d'intensité tout en restant 
favorable à la concentration des poissons pélagiques (Figure 3c). A certaines périodes de cette 
saison les eaux proches du cap Timiris peuvent représenter une autre région de conditions 
favorables pour la pêche pélagique. 
La période de transition de saison chaude à saison froide (novembre-décembre) est 
caractérisée par l'intensification des upwellings côtiers et par la formation de zones des 
gradients thermiques le long de toute la ZEEM (Figure 2d). Les isothermes prennent une 
orientation méridienne. Outre le secteur nord où l'intensification de l'upwelling maintient le 
front thermique, on peut remarquer l'apparition de zones identiques dans le secteur sud. La 
variabilité la plus importante de température est notée dans le secteur intermédiaire et près de 
la côte au sud de 18°30'N (Figure 3d). 
 

 
Figure 1. - Répartition moyenne annuelle de la température de surface, et des écarts-types de température dans la 
ZEE mauritanienne. 



 
Figure 2. - Répartition moyenne de la température de surface, dans la ZEE mauritanienne, au cours des 
différentes saisons hydrologiques (En grisé : Zones de pêche intensive d'après Chavance et al, 1987 et Chavance 
1988). 
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Un schéma d'évolution annuelle des conditions favorables aux concentrations de poissons 
pélagiques peut être déduit des particularités de la répartition moyenne climatique et de la 
moyenne saisonnière des températures des eaux de la ZEEM. 
La probabilité de concentrations de poissons pélagiques en saison froide est presque identique 
dans toute la ZEEM avec une faible préférence pour le secteur nord et pour la région située 
entre le cap Timiris et 17°30'N. Pendant la période de transition saison froide-saison chaude 
des concentrations de poissons peuvent être recontrées dans le sud de la ZEEM, surtout au 
début de cette période. On peut y rencontrer les concentrations les plus denses entre 17° et 
18°'N. De juillet à octobre les poissons pélagiques se concentrent près du front thermique 
dans le secteur nord de la ZEEM. Ils y restent jusqu'à la fin de l'année avant d'entreprendre 
leurs migrations vers le sud. 
Ce schéma général peut cependant varier en fonction de la variabilité interannuelle des 
conditions thermiques dans la ZEEM. 
 
4. VARIATIONS INTERANNUELLES 
La répartition climatique et saisonnière des écarts-types de température dans la ZEEM montre 
la possibilité de variations thermiques internnuelles. Les données disponibles au CNROP ont 
permis d'analyser les différences entre les conditions hydrologiques qui ont eu lieu en saison 
chaude de 1986 à 1988 (Figures 4 et 5). 
De juillet à octobre 1986 dans le secteur nord de la ZEEM, le front thermique était caractérisé 
par des contrastes de températures de 6-7°C. Au sud de 20°N, la température des eaux était de 
27-28°C. L'intensité du front et sa position créaient des conditions très favorables pour la 
concentration des poissons pélagiques. La plus grande partie de la ZEEM était caractérisée 
par des anomalies positives de température. 
La position moyenne du front de juillet à octobre 1987 était plus sud, les gradients de 
température étaient plus faibles et les eaux au sud de 20°N étaient moins chaudes qu'en 1986. 
Des anomalies négatives de températures ont été observées partout dans la ZEEM sauf à 
l'extrémité nord-ouest du secteur nord et dans la région comprise entre le Banc d'Arguin et le 
cap Timiris. En saison froide 1987 des anomalies de température négatives dominaient dans la 
ZEEM (Figure 6). Aussi, pendant toute l'année 1987 les conditions thermiques étaient plus 
froides que la moyenne, et plus froides qu'en 1986. Cependant, l'alternance de zones 
d'anomalies différentes de température de l'eau au sud a créé de bonnes conditions pour la 
pêche de janvier à avril entre 17°30' et 19°N. 
La situation hydrologique observée en saison chaude 1988 (juillet-septembre) peut être 
qualifiée d'intermédiaire entre celle de 1986 et celle de 1987. 
Les conditions thermiques observées en saison chaude 1986 étaient les plus propices, pour les 
concentrations de poissons pélagiques, de la période 1986–1988. De juillet à octobre, les 
flottilles de pêche travaillent essentiellement dans le secteur nord, où les variations 
interannuelles sont les plus importantes. 
L'analyse des changements interannuels de la répartition de la température permet de suivre 
l'évolution interannuelle des particularités hydroclimatiques agissant sur la distribution des 
poissons pélagiques aux différentes saisons hydrologiques. Afin de comparer les années 1986 
à 1988 aux conditions hydrologiques moyennes à long terme, il était nécessaire de posséder 
un indice général des conditions hydroclimatiques. Pour cela, la procédure suivante a été 
adoptée. A partir des observations des contrôleurs embarqués sur les chalutiers pélagiques, les 
moyennes mensuelles ont été estimées pour les “carrés” de 20 milles de côtés situés le long de 
la côte. Les valeurs obtenues dans des carrés, à différentes distances, ont été soumises à 
l'analyse corrélative linéaire. Cette analyse a montré que les coefficients de corrélation ne 
changent presque pas avec l'augmentation de la distance entre les carrés et sont compris entre 
0,77 et 0,97. Cela signifie que les variations de température dans les différents secteurs de la 



ZEEM au cours de l'année sont étroitement liées. Ceci nous permet d'estimer la tendance de la 
variabilité thermique d'après l'évolution d'une moyenne calculée pour la partie de la ZEEM la 
plus fréquentée par les bateaux de pêche. En analysant la courbe de variation de la 
température moyenne de la ZEEM (Figure 7) on remarque que de 1985 à 1988, le maximum 
secondaire de température observé durant la saison froide se déplaçait de février (1985) à 
mars (1986–1988). La température moyenne dans la ZEEM en mars augmentait 
graduellement de 1986 à 1988. Pendant les années 1985–1988, l'écart-type de température le 
plus important correspond à celui de septembre et confirme l'existence des gradients de 
température les plus prononcés dans le front thermique. Les températures les plus basses 
durant la saison chaude ont été enregistrées en 1987. La température moyenne de la ZEEM, 
calculée à partir des données des contrôleurs, reflète bien l'évolution des conditions 
thermiques. Cependant, ces données ne sont disponibles que pour la période 1985–1988. 

 
Figure 4 - Répartition moyenne de la température de surface, en saison chaude, dans la ZEE mauritanienne, de 
1986 à 1988. 

 
Figure 5 - Anomalies thermiques observées en surface dans la ZEE mauritanienne pendant la saison chaude, de 
1986 à 1988. (En grisé : anomalies négatives). 



 
Figure 6 - Répartition moyenne (a) et anomalies (b) de la température de surface en saison froide 1987. 



 
Figure 7 - Evolution des moyennes et des écarts types mensuels de la température de surface dans la région 18 à 
21°N de la ZEE mauritanienne. 
 
Les observations effectuées à la station Bayadère depuis 1963 permettent de suivre à long 
terme les variations des conditions hydroclimatiques. L'analyse des relations entre les 
changements de température observés à la station Bayadère et ceux de la température 
moyenne de la ZEEM a été basée sur la comparaison des anomalies par rapport à une 
moyenne calculée pour la période 1985–1987. Une bonne corrélation a été trouvée, surtout 
pendant la saison chaude (Figures 8 et 9a). Les coefficients de corrélation sont 
respectivement, pour toute l'année, et pour la saison chaude uniquement (juillet-octobre) de 
0,62 et 0,82. Cela s'explique par le fait que les déplacements du front thermique, qui en saison 
chaude se trouve au voisinage de la station, sont bien reflétés par les changements de 
température à la station Bayadère. 
La comparaison des moyennes mensuelles de la température à la station Bayadère pendant les 
périodes 1963–1987 et 1985–1987 montrent également les phénomènes déjà mis en évidence 
pour l'ensemble de la ZEEM, à savoir : 

• le déplacement du maximum de température, observé en saison froide, de février à 
mars, 

• l'abaissement des températures observé en saison chaude de 1986 et 1987 (Figure 9b). 
 
Ces résultats montrent donc qu'il est possible d'analyser l'évolution à long terme des 
conditions hydroclimatiques en saison chaude dans la ZEE mauritanienne à partir des 
observations effectuées à la station Bayadère. La température moyenne à la station Bayadère 
en saison chaude (juillet-octobre) a été calculée pour chaque année, de 1963 à 1987. La 
moyenne pluriannuelle a ensuite été calculée, puis les anomalies par rapport à cette moyenne. 
Les résultats ainsi obtenus sont représentés à la figure 10. Il nous est alors possible de 
distinguer deux périodes: 

• de 1963 à 1976 les températures moyennes observées en saison chaude sont dans 
l'ensemble supérieures à la moyenne, 

• de 1977 à 1987 des conditions plus froides, pouvant s'expliquer par un déplacement 
vers le sud de la position moyenne du front thermique, apparaissent. 

 
5. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
L'analyse de la répartition saisonnière moyenne de la température de l'eau de surface permet 
d'expliquer les déplacements quasi-cycliques annuels des flottilles de chalutiers pélagiques le 
long des côtes mauritaniennes. 



Les réchauffements et refroidissements saisonniers des eaux, combinés avec les variations 
d'intensité de l'upwelling côtier, créent à certaines périodes, et en certains lieux privilégiés des 
conditions favorables pour la concentration des poissons pélagiques. Les régions favorables à 
la concentration des poissons sont caractérisées en surface par l'existence de gradients 
thermiques importants entre les eaux froides de l'upwelling côtier et les eaux plus chaudes du 
plateau continental. Ces gradients thermiques sont la résultante des processus 
hydroclimatiques ayant lieu dans ces régions. 
De janvier à avril, l'apparition de conditions favorables est plus probable dans les régions 
situées à proximité du cap Timiris. D'avril à juin, le réchauffement progressif des eaux par le 
sud, ainsi que le renforcement de l'upwelling côtier au sud du cap Timiris, créent 
d'importantes zones de contraste des paramètres hydroclimatiques, favorables à la 
concentration des poissons. De juillet à octobre, le réchauffement des eaux est maximum et un 
front thermique très prononcé se forme à proximité du cap Blanc vers 20°30'N. Cette zone est 
favorable à la concentration du poisson jusqu'à la fin de l'année. Ce schéma général peut 
cependant être perturbé du fait de la variabilité spatio-temporelle des paramètres 
hydroclimatiques. 
L'examen de la variabilité de la température moyenne de l'eau pendant la saison chaude a 
montré un refroidissement des conditions thermiques de surface à partir de 1977. Des 
variations de ce type peuvent influer sur la distribution à l’échelle des espèces pélagiques. 

 
Figure 8 - Comparaison des écarts type de la température de surface dans la région 18° à 21°N (⎯) et à la station 
Bayadère (-----) de 1986 à 1988. 



 
Figure 9 - Comparaison des températures moyennes en surface, et près du fond, à la station Bayadère (A) et 
évolution de la température moyenne mensuelle à cette même station (B). 

 
Figure 10 - Anomalies thermiques observées en saison chaude à la station Bayadère de 1963 à 1987. 
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ANNEXE D 
 

LES CREVETTES EN MAURITANIE, BIOLOGIE ET PECHE 
par 

M. DIOP1 

RESUME 
Les prises de crevettes au large de la Mauritanie connaissent une évolution en dents de scie 
depuis 1969. Les captures déclarées sont de 1112 tonnes en 1987 (dont 1099 tonnes pour le 
seul second semestre). 
Elles sont composées à 66% de Penaeus spp. (espèces côtières). Les espèces Parapenaeus 
longirostriset Aristeus spp. dont les distributions sont plus profondes ont contribué pour 29 et 
5% respectivement des captures totales de crevettes en 1987. 
 
1. INTRODUCTION 
Les crevettes, en Mauritanie, soulèvent depuis longtemps un intérêt considérable en raison de 
leur très haute valeur marchande associée à une forte demande du marché. 
On estime que l'exploitation des stocks mauritaniens a débuté vers les années 1969. Il est 
difficile de se prononcer sur le potentiel exploitable, aucune évaluation fiable n'a été réalisée à 
ce jour, et les statistiques de pêche, quand elles existent, restent très approximatives, 
l'essentiel des débarquements se faisant à l'étranger. 
Dans ce travail, après un rappel de quelques traits de la biologie des principales espèces, nous 
donnerons un bref historique de la pêcherie crevettière dans les eaux mauritaniennes et ferons 
une analyse succincte de la pêcherie de crevettes en 1987. 
 
2. BIOLOGIE DES PRINCIPALES ESPECES 
Les Penaeidae représentent l'essentiel des captures effectuées au deuxième semestre 1987 (cf. 
4.2.1.). Parmi les représentants de cette famille, trois espèces sont dominantes. Il s'agit de : 

• Penaeus notialis (crevette blanche), 
• Penaeus kerathurus (crevette grise), 
• Parapenaeus longirostris (crevette rose du large) 

On trouvera l'essentiel des connaissances sur la biologie de ces espèces et leur exploitation 
dans Crosnier et Forest (1973) et Maigret (1976). Nous rappelons cependant ici, quelques 
traits marquants de leur biologie. 
 
2.1. Penaeus notialis 
C'est une crevette de grande taille qui se reproduit en mer. Les larves gagnent ensuite les eaux 
lagunaires des estuaires pour y grandir durant 3 mois. C'est pourquoi, selon Maigret (1976), 
les deux stocks connus dans les eaux mauritaniennes peuvent être mis en relation avec des 
zones lagunaires: 

• le stock sud, entre Nouakchott et Saint-Louis, est en relation avec le Sénégal. Il est 
identique à celui exploité au large des côtes sénégalaises par la flottille de Dakar; 

• Le stock nord, au large du Banc d'Arguin entre 18°50N et 20°00N, plus quelques 
zones de dispersion jusqu'en baie du Lévrier, proviendrait d'une zone de nurserie 

                                                 
1 Océanographe biologiste du CNROP, BP. 22, Nouadhibou, Rép. Islamique de Mauritanie. 
 



située sur les hauts fonds du Banc d'Arguin dans les parages de l'île Tidra (de Bondy, 
1968). 

Cette espèce vivrait jusqu' à plus de 370 m, mais en Mauritanie, elle n'est pas rencontrée au 
delà de 80 m. La Mauritanie semble marquer sa limite nord de répartition. Elle n'est pas 
signalée sur les côtes du Maroc (Lagardère, 1971). Elle atteint 20 cm de longueur (longueur 
totale). D'après Garcia (1976), cette espèce atteindrait la taille de 1.8 cm (longueur de 
carapace) à l'âge de 3–4 mois lors de la sortie du milieu lagunaire. Sa vie se poursuit ensuite 
en mer jusqu' à l'âge de 22 mois, où elle atteint sa taille maximale. 
 
2.2. Penaeus kerathurus 
C'est une espèce côtière, fréquente sur la bordure sud ouest du Banc d'Arguin et au sud du cap 
Timiris. Elle aurait une répartition bathymétrique de 3 à 360 m. Comme pour l'espèce 
précédente, dans les eaux mauritaniennes, elle n'est pas pêchée au delà de 80 m de 
profondeur. On la rencontre sur des fonds de sable et se déplace entre un biotope 
d'alimentation -zone des herbiers- et un biotope de reproduction -vase terrigène côtière- ce qui 
expliquerait que sa répartition soit limitée sur les côtes mauritaniennes au secteur indiqué 
(Maigret, 1976). La taille des mâles varie de 10 à 19 cm (5 mois à 2 ans), celle des femelles 
de 12 à 21 cm (5 mois à 2 ans). 
 
2.3. Parapenaeus longirostris 
En Mauritanie, cette espèce se rencontre sur la bordure du plateau continental à partir de 100 
m, sur les mêmes fonds que la langouste rose. Elle est plus abondante de juillet à décembre. 
Elle vit sur des fonds de vase sableuse entre 100 et 300 m à une température optimale de 14–
15°C (Maigret, 1976). Elle semble très sensible aux variations d'éclairement, et de 
nombreuses migrations ont été mises en relation avec les rythmes lunaires et solaires. Cette 
espèce est fréquente du Portugal à l'Angola. 
 
3. EVOLUTION DE LA PECHERIE DE 1969 A 1987 
 
3.1. Qualité des données 
Jusqu'en 1983, les données concernant la flottille crevettière opérant dans les eaux 
mauritaniennes sont pratiquement inexistantes. C'est seulement à partir de 1984 que le 
CNROP a pu obtenir des informations sur le nombre et les caractéristiques des crevettiers 
opérant dans la ZEE mauritanienne (Tableau 1). Cependant, le nombre exact de crevettiers 
ayant opéré une année donnée est difficile à connaître avec précision. En effet, les estimations 
sont faites à partir des dates de début et de fin de validité des licences communiquées par le 
Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, alors qu'il peut s'écouler beaucoup de temps 
entre l'obtention d'une licence et la mise en exploitation du bateau concerné. D'autre part, 
certains problèmes (panne, infraction…) peuvent réduire le temps d'activité des navires et un 
chevauchement entre les validités des licences est constaté pour les bateaux espagnols qui 
sont passés sous licence CEE. 
 
3.2. La flottille 
D'après les renseignements disponibles, les stocks de crevettes dans les eaux mauritaniennes 
sont exploités depuis 1969. Jusqu'en 1972, ce sont principalement des navires sénégalais, 
grecs et espagnols qui ont exploité ces stocks, et plus particulièrement les espèces 
Parapenaeus longirostris, Plesionika edwardsii, Penaeus notialis et Penaeus kerathurus. De 
1975 à 1985, ce sont les bateaux espagnols spécialisés (crevettiers) et mixtes (merluttiers-
crevettiers) qui avaient l'exclusivité de l'exploitation. 



En 1984, les espagnols pêchaient avec 17 navires de 235 TJB en moyenne. Cette flottille est 
restée stable jusqu' en 1986, année qui a connu un doublement du nombre de crevettiers avec 
la mise en exploitation de 9 bateaux mauritaniens et de 7 navires d'autres nationalités. Le 
nombre total de crevettiers atteint alors 33. En 1987, suite à l'accord de pêche CEE-
Mauritanie, les unités espagnoles passent de 17 à 27, le nombre de TJB par bateau étant resté 
presque constant. En 1988, 50 crevettiers opèrent dans les eaux mauritaniennes dont 44 
espagnols dans le cadre des accords CEE. Le nombre de TJB moyen a baissé de 236 à 227 
TJB (Tableau 1). 
En 1985, on peut constater la prédominance des chalutiers de pêche fraîche (glaciers). En 
1986, cette situation s'inverse, le nombre de chalutiers congélateurs passant du simple au 
double avec en même temps une diminution de 30% du nombre de glaciers. En 1988, la 
flottille crevettière est composée uniquement de congélateurs (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Evolution de la flottille crevettière de 1984 à 1988 
  1984 1985 1986 1987 1988 
  N TJB TJBtot N TJB TJBtot N TJB TJBtot N TJB TJBtot N TJB TJBtot

ESPAGNE 17 234,70 3990,00 18 233,80 3974,00 17 228,80 3590,00 27 236,11 6375,00 44 227,33 9998,00
MAURITANIE       2 164,00 328,00 9 187,80 1690,00 9 186,90 1682,00 2 140,00 280,0 
PORTUGAL 11) 197,00 197,00                         
KOWEIT             2 176,70 353,40 2 176,70 353,40 2 176,70 353,40 
SENEGAL       3 - - 3 179,20 537,70 2 189,50 379,00       
NIGERIA             1 152,00 152,00 1 152,00 152,00       
NORVEGE             1 150,00 150,00 1 150,00 150,00       
URSS                   3 185,70 857,00 2 249,00 498,00 
TOTAL 
GENERAL 18     23     33     45     50     

SOURCE 
MPEM       

25 dont 13 
glaciers 12 
congélateurs 

32 dont 9 glaciers 
23 congélateurs       50 tous 

congélateurs 

1) Merlutier - crevettier 
2) en plus des 45 il y a 14 mixtes (crevettiers - divers fonds) 
 
3.3 les captures 
Les prises déclarées restent assez stables entre 1000 et 1400 tonnes de 1969 à 1979 avec 
toutefois un pic en 1973 à 3000 tonnes environ. De 1980 à 1985, on constate une baisse 
sensible des captures (déclarées) qui évoluent de manière très irrégulière. En 1987 les 
quantités pêchées augmentent de façon notable et atteignent leur niveau de 1974 (Tableau 2). 
Cette augmentation est à mettre en relation avec l'accord de pêche CEE-Mauritanie d'avril 
1987 qui a favorisé un important déploiement de la flotte crevettière espagnole. 
 
4. PECHE DES CREVETTES AU LARGE DE LA MAURITANIE EN 
1987 
 
4.1. Les données et leur traitement 
Les captures des crevettiers ne sont pas débarquées en Mauritanie. C'est seulement à partir de 
1987, suite à l'accord de pêche CEE-RIM qui inclut la fourniture de données statistiques, que 
des déclarations de captures ont pu être obtenues. Signalons toutefois que ces déclarations ne 
sont pas satisfaisantes au plan qualitatif car les prises par espèces présentées sous les 
rubriques “Divers crustacés” et “Poissons + Crustacés” (Tableau 3) ne sont pas du tout 
connues. D'autre part, pour le premier semestre 1987, les déclarations sont incomplètes. 



Les crevettiers ont été scindés en deux grandes catégories selon leur puissance motrice (CV): 
• les bateaux de puissance inférieure ou égale à 100 CV, 
• les bateaux de puissance supérieure à 1000 CV. Cette dernière catégorie n'ayant été 

présente que pendant le deuxième semestre 1987. 
L'analyse en sera approfondie que pour les captures en crevettes spécifiées et pour le 
deuxième semestre 1987 uniquement. Les traitements de base seront effectués par catégorie 
de puissance. 
 
4.2. Analyse de la pêcherie 
 
4.2.1. Les prises 
Les captures totales déclarées en 1987 sont de 1811 tonnes (Tableau 3) et sont constituées à 
25% de “divers crustacés” et à 8% de “poissons + crustacés”, soit environ un tiers des 
captures qui ne sont pas identifiables. Les captures déclarées en crevettes sont de 1112 tonnes 
dont 1099 tonnes pour le seul second semestre. 
Les captures déclarées en crevettes, par mois, et par catégorie de navires sont présentées aux 
tableaux 4 et 5. Pour le deuxième semestre (Tableau 6) la catégorie “langostino” (Penaeus 
spp.) représente 66,1% des captures totales de crevettes, les “gambas” (Parapenaeus 
longirostris) : 29,2% et la catégorie “alistado” (Aristeus spp.): 47%. 
L'évolution mensuelle des prises met en évidence une augmentation des captures de Penaeus 
spp. et de Parapenaeus longirostris de juillet à novembre (Tableau 4 à 6), ce qui semble bien 
concorder avec les observations de Maigret (1976). Notons qu'au Sénégal les prises de 
Parapenaeus longirostris diminuent de juillet à décembre, ce qui laisse supposer des 
migrations saisonnières de cette espèce entre le Sénégal et la Mauritanie, hypothèse qui reste à 
vérifier. En ce qui concerne les espèces Aristeus spp, les prises mensuelles montrent une 
évolution en dents de scie. 
Les captures déclarées en crevettes seraient très inférieures aux quantités pêchées parce que 
d'une part, une bonne partie de celles-ci serait incluse dans les rubriques “divers crustacés” et 
“poissons + crustacés” et d'autre part, les merluttiers et les langoustiers ne déclarent pas leurs 
prises en crevettes. A cet égard, une étude faite sur les merluttiers au Maroc par Bravo de 
Laguna (1985) a montré qu'un chalut de 67 mm d'ouverture de maille peut capturer jusqu' à 
33% de crevettes (Parapenaeus longirostris) et celui de 40 mm jusqu'à 64%. Il est donc 
impératif que les prises “accessoires” des différentes flottilles soient connues, ce qui permettra 
de mieux estimer les captures totales de crevettes dans la ZEEM. 
 
4.2.2. Les efforts 
L'effort de pêche par catégorie de navires est donné en heures de pêche et par mois (Tableaux 
4 et 5). Pour le deuxième semestre 1987, l'effort est plus important chez les crevettiers de 
faible puissance et varie entre 4500 et 8100 heures de pêche, alors que chez l'autre catégorie, 
il varie de 2300 à 4800 heures de pêche. Le jour de pêche. Le jour de pêche moyen est de 16,6 
heures de pêche. Pour les deux catégories, on note une corrélation assez nette entre l'effort et 
les prises des espèces Penaeus spp. et Parapenaeus longirostris. En revanche, pour les Aristeus 
spp. l'augmentation de l'effort est suivie d'une évolution en dents de scie des prises. Ceci 
pourrait s'expliquer par le fait que les crevettiers ciblent surtout les Penaeus spp. la nuit et 
Parapenaeus longirostris le jour ; les Aristeus, ne constitueraient que des prises 
“occasionnelles”. 



 
Tableau 2: Evolution des captures en crevettes de 1969 à 1987 dans la ZEE mauritanienne

ANNEES CAPTURES (TONNES) 
1969 1.416 
1970 1.088 
1971 1.083 
1972 1.215 
1973 2.918 
1974 1.130 
1975 1.422 
1976 1.301 
1977 1.335 
1978 1.645 
1979 1.359 
1980 64 1 
1981 311 
1982 1991 
1983 4191 
1984 891 
1985 701 
1986 881 
1987 1.1002 
1 Statistiques vraisemblablement incomlètes 
2 Couverture statistique incomplète de janvier à juin 1987. 
 
Origine des données: 

• de 1969 à 1981: Bergerard et Ould Cheikh (1983) 
• de 1982 à 1987: Service des statistiques et de l'économiepêches du CNROP 

Notes de la Rédaction: 
 

Tableau 3: Captures totales mensuelles déclarées en 1987 par les crevettiers opérant dans la ZEE Mauritanienne
CAPTURES EN KG 

  Effort 
(heures) Langostino Alistado Gambas Crabes Divers 

crustacés Poissons Langoustes Poissons+ 
crustacés

Total 
général

Janvier - - - - - - - - - - 
Février - 10 1220 0 2150 0 140 0 0 3520 
Mars - 2230 2010 0 5570 0 465 0 0 10275 
Avril - 400 2440 0 5680 0 440 0 0 8960 
Mai - 0 1860 0 1180 0 375 0 0 3415 
Juin - 1252 507 0 1726 0 215 0 0 3700 
Juillet 8061,6 78127 3793 29931 4305 38739 541 102 21065 176603 
Août 8132,2 76868 1554 20839 16630 44110 1375 0 21121 182497 
Septembre 9855,7 91038 1590 44143 13955 48820 610 1308 22153 223617 
Octobre 12927,0 184542 41817 72274 11219 69620 130 0 22510 402078 
Novembre 11174,0 222323 95 106201 1873 192061 915 2570 65733 591771 
Décembre 7994,1 74368 2479 47872 11634 65541 1307 1038 906 205145 
Total 58144,6 731158 59365 321260 75922 458891 6513 5018 153488 1811581 

Tableau 4: Statistiques mensuelles des captures de crevettes (kg) pour les navires de moins 
de 1000 CV en 1987 



(Navire opérant sous licence de la CEE) 
CAPTURES EN KG 

Mois 
Effort 

(Heures de 
pêche) 

Langostino 
(Penaeus 

spp.) 

Alistado 
(Aristeus 

spp.) 

Gambas 
Parapenaeus 
longirosrtris 

Total 
Crevettes 

PUE 
(kg/h)

Février   10 1.220   1.230   
Mars   2.230 2.010   4.240   
Avril   400 2.440   28.400   
Mai - - 1.860 - 1.860 - 
Juin - 1.252 507 - 1.759 - 
Julliet 4.535,3 43.602 2.531 9.521 55.674 12,30 
Août 5.801,0 51.394 1.459 17.509 70.362 12,12 
Septembre 6.691,8 56.889 762 33.385 91.036 13,60 
Octobre 8.114,0 107.977 41.087 53.375 202.439 24,25 
Novembre 6.828,2 158.224 45 68.749 227.018 33,25 
Décembre 4.224,2 37.091 2.334 31.250 70.675 16,73 
TOTAL 36.194 459.069 56.275 213.789 717.204 19,81 
Tableau 5: Statistiques mensuelles des captures de crevettes (kg) pour les navires de plus 

de 1000 CV en 1987  
(Navires opérant sous licence de la CEE). 

CAPTURES EN KG 

Mois 
Effort 

(Heures de 
pêche) 

Langostino 
(Penaeus 

spp.) 

Alistado 
(Aristeus 

spp.) 

Gambas 
Parapenaeus 
longirosrtris 

Total 
Crevettes 

PUE 
(kg/h) 

Juillet 3.526,3 34.525 1.242 20.410 56.177 15,93 
Août 2.331,3 25.474 95 3.330 28.899 12,39 
Septembre 3.163,9 34.149 828 10.758 45.735 14,45 
Octobre 4.812,6 76.565 730 18.899 96.194 20,00 
Novembre 4.345,6 64.099 50 37.452 101.601 23,40 
Décembre 3.769,9 37.277 145 16.622 54.044 14,22 
TOTAL 21.949,6 272.099 3.090 107.471 382.660 17,43 
Tota Crustacés (Crevettes + Langoustes + Crabes) 588.857kg 
Poissons 1.750kg 
D'autres captures de crevettes sont comprises dans la rubrique 
“Poissons + Crustacés 12.095 kg” 

Tableau 6: Statistiques mensuelles des captures (kg) pour les deux catégories de navires 
opérant sous licences CEE dans les eaux Mauritaniennes (2è semestre uniquement) 

ESPECES MOIS 
Penaeus spp. Aristeus spp. P.Longirostris 

JUILLET 78.127 3.773 29.931 
AOUT 76.868 1.554 20.839 
SEPTEMBRE 91.038 1.590 44.143 
OCTOBRE 184.542 41.817 72.274 
NOVEMBRE 222.323 95 106.201 
DECEMBRE 74.368 2.479 47.872 
TOTAL 727.266 51.308 321.260 
% 66,1 4,7 29,2 
 



4.2.3. Les prises par unité d'effort 
Pour chaque catégorie de crevettiers, les PUE mensuelles sont calculées à partir de la prise 
totale et de l'effort (Tablaux 4 et 5). En comparant les valeurs, on remarque que les PUE 
moyennes des deux catégories de crevettiers sont du même ordre de grandeur, à l'exception 
toutefois du mois de novembre. Sur les six derniers mois de 1987, la PUE des navires de 
faible puissance est légèrement supérieure à celle de l'autre catégorie (19,81 et 17,43 
kg/heure). 
 
5. CONCLUSION 
Les estimations de captures réalisées dans le cadre de ce travail paraissent très approximatives 
en raison du fait qu'une partie des débarquements se fait à l'étranger d'une part et d'autre part 
que les prises en crevettes réalisées par les merluttiers et les langoustiers ne sont pas 
déclarées. La part de crevettes dans les rubriques “divers crustacés” et “poissons + crustacés” 
des déclarations des crevettiers est également inconnue. 
Les Penaeus spp. et Parapenaeus longirostris sont les espèces cibles et les meilleurs 
rendements semblent être réalisés de juillet à décembre. Les rendements globaux (toutes 
espèces confondues) seraient de l'ordre de 17 à 20 kg/h soit, pour un jour de pêche moyen de 
16,6 heures, entre 280 et 340 kg/jour de pêche. Ils seraient inférieurs, d'environ de moitié, à 
ceux obtenus au Sénégal, sur une année moyenne (600 à 700 kg/j) (Thiam et al. 1985). 
Entre 1986 et 1988, l'effort de pêche a augmenté de 282%. Il est donc opportun, le plus 
rapidement possible, d'évaluer les stocks et de déterminer le potentiel exploitable 
annuellement. Pour une gestion rationnelle des stocks de crevettes en Mauritanie, il est 
également nécessaire d'avoir une estimation fiable des captures réalisées. Ce dernier point 
suppose que les prises des crevettiers proprement dits soient correctement déclarées et que les 
captures accessoires des merluttiers et langoustiers soient connues. 
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