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RÉSUMÉ  
 
Cette étude montre que les captures des espèces de petits pélagiques dans la Zone 
Economique Exclusive Mauritanienne de 1991 à 1999 fluctuent et se diversifient sous l'effet 
de la variation des abondances, des changements de stratégie et de l'arrivée de nouvelles 
flottilles dans la zone. Les captures des sardinelles sont multipliées par 3 suite à l'arrivée des 
flottilles de l'Union Européenne et au report sur ces deux espèces d'une partie de l'effort de 
pêche traditionnellement exercé sur les chinchards. Les captures de l'anchois ont connu une 
augmentation encore plus remarquable suite à l'entrée de la flottille de Saint Vincent et 
Grenadine et au report d'une partie de l'effort exercé auparavant sur d'autres espèces. Le sabre 
a en revanche presque disparu, après avoir occupé pendant quelques années une place 
importante dans les captures des flottilles de petits pélagiques, sous l'effet conjugué d'un 
désintérêt et probablement d'un phénomène de remplacement par les chinchards. 
L'analyse de l'effort de pêche nominal permet de suivre l'évolution des flottilles en présence, 
en particulier l'amélioration importante des caractéristiques physiques moyennes des navires.  
 
Mots clés : espèces de petits pélagiques, Flottilles industrielles, capture, effort de pêche, Zone 
Economique Exclusive Mauritanienne 
 
 
ABSTRACT  
 
Catches of small pelagic species in the Mauritanian Economic Exclusive Zone fluctuate and 
diversify due to abundance variations, strategy changes and the arrival of new fleets in the 
area. The catches of sardinellas have increased threefold with the arrival of European Union 
fleets and the re-directing a part of the fishing effort traditionally focused on the horse 
mackerel. The catches of anchovy have increased even more significantly,  because of the 
entry of Saint Vincent and Grenadine fleet and also due to the re-directing of part of the 
fishing effort previously focused on other species. Cutlassfish, on the other hand, almost 
disappeared, after having occupied an important place in the catches of the small pelagic 
fleets during several years, under the combined effects of a disinterest and probably of a 
phenomenon of replacement by horse mackerel.   
The analysis of nominal fishing effort allows to follow the evolution of the fleets during this 
period, particularly the improvements of the average physical characteristics of the ships. 
 
Key-words : small pelagic species, industrial fleets, catches, fishing effort, Mauritanian 
Economic Exclusive Zone.  
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INTRODUCTION 
 
Les espèces de petits pélagiques capturées dans la Zone Economique Exclusive mauritanienne 
sont principalement des Carangidés (Trachurus trachurus, Trachurus trecae et Caranx 
rhonchus), des Clupéidés (Sardinella aurita, Sardinella maderensis et Sardina pilchardus), 
des Scombridés (Scomber japonicus) et des Engraulidés (Engraulis encrasicolus). Le sabre 
(Trichiurus lepturus), qui est une espèce bentho-pélagique, peut aussi constituer une part 
importante de ces prises. D'autres espèces sont capturées accessoirement (thons côtiers, 
sparidés etc.) 
Ces espèces sont exploitées presque exclusivement par les flottilles industrielles étrangères à 
très long rayon d'action, les navires étant affrétés ou opérant sous licence dans le cadre 
d’accords bilatéraux.  
Des variations très importantes dans les captures par espèce ou groupe d'espèces sont 
observées (Chavance et al.,1991 ; Ould Deddah et al.,1999). D'année en année on constate en 
effet des évolutions rapides dans la composition spécifique des captures sous l'effet de 
changements de stratégies de pêche (Ould Taleb Ould Sidi, présent volume) et du phénomène 
de remplacement des espèces suite probablement à des changements dans les conditions 
environnementales. Les flottilles en présence sont constituées de chalutiers à grande 
autonomie capables d’assurer en mer la "transformation" du poisson pêché (congélation, 
conserve, farine). Ces capacités leur permettent d’accompagner les concentrations de poissons 
en déplacement. Ces flottilles sont composées de navires d'Europe de l’Est, présents dans la 
zone depuis quatre décennies et, plus récemment, des armements de l'Union Européenne. 
Globalement de grande taille, les chalutiers pélagiques engagés dans la pêche pélagique en 
Mauritanie sont basés à l'étranger. 
Le suivi de l'activité des flottilles ciblant les petits pélagiques en Mauritanie a fait l'objet de 
plusieurs publications (Josse et Garcia, 1986 ; Chavance, 1990 ; Chavance et al., 1991 ; Ould 
Soueïlim, 1992 ; Ould Dedah, 1995 ; Ould Taleb Ould Sidi, 1995, 1996 et 2000). 
L'objectif du présent travail est de poursuivre cet effort, de chercher à mettre en évidence 
l'ampleur des variations des captures et de dégager d'éventuelles explications biologiques et 
écologiques en liaison avec l'évolution de l'effort de pêche.  
 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
Chaque bateau pélagique industriel en activité dans la ZEE mauritanienne doit remettre le 
journal de pêche de la marée à la Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en 
Mer (DSPCM). Dans ce journal sont consignées des données relatives à l'activité de ce 
bateau. La DSPCM transmet ces données sur support informatique au CNROP qui les intègre 
dans son Système Statistique. Les données utilisées sont disponibles depuis 1991. Elles se 
présentent de la façon suivante: 
- effort en jours de pêche et en heures de chalutage par type de bateau et nationalité ; 
- nombre d'heures de chalutage par secteur statistique (la ZEE mauritanienne est subdivisée 

en 80 secteurs ou carrés statistiques de 30’ de côté chacun) (voir figure 1);  
- captures par espèce ou groupe d'espèces par heure de chalutage, jour de pêche et secteur 

statistique. 
 

Le journal de pêche permet de couvrir théoriquement 100 % de l'activité de ces bateaux. 
Toutefois, en 1999, des données de captures disponibles pour la flottille hollandaise (Corten, 
données non publiées) permettent d’estimer que le taux de couverture est de 52 % environ 
pour cette flottille.  
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Les espèces-cibles sont les trois chinchards, regroupés sous la rubrique "chinchards", et les 
deux sardinelles, groupées elles aussi sous une même rubrique. Le maquereau, la sardine, 
l'anchois et le sabre peuvent constituer une part importante des captures suivant les années et, 
dans ce cas, peuvent être considérées comme des espèces-cibles. 
L'échantillonnage biologique à bord des bateaux est très irrégulier et ne couvre que la flottille 
hollandaise à partir de 1999. Aussi, il n'est pas possible de ventiler ces captures en utilisant la 
composition spécifique de l'échantillonnage biologique à bord. 
Par ailleurs, le pourcentage annuel des captures par espèce ou groupe d'espèces est calculé par 
type de bateau ou par nationalité. Les bateaux qui ciblent les mêmes espèces peuvent donc 
être considérés comme ayant une stratégie similaire. 
Les flottilles en activité sont très hétérogènes et comprennent 5 types de bateaux d’après la 
classification FAO (voir Tableau 1). Pendant la période considérée, 23 nationalités différentes 
ont opéré dans la zone. Parmi ces flottilles, les plus importantes sont : la flotte russe, la flotte 
ukrainienne et la flotte hollandaise. Cette dernière est présente depuis 1996 seulement. Ce 
sont ces trois flottilles qui servent de base de comparaison en termes d'effort et de captures sur 
leur période de présence commune dans la zone.  
 

Tableau 1. Classification de bateaux utilisée par le CNROP  
suivant le code FAO (Ould Beye, 1998) 

Type FAO TJB 
01            0   à           0,9 
02            1   à         24,9 
03          25   à         49,9 
04          50   à         99,9 
05         100  à       149,9 
06         150  à       249,9 
07         250  à       499,9 
08         500  à       999,9 
09       1.000  à    1.999,9 
10       2.000  à    3.999,9 
11       4.000  à    9.999,9 
12    10.000  à  99.999,9 

 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
1. Flottilles et effort de pêche 
 
Les flottilles opérant dans la ZEE mauritanienne appartiennent à l'ex-Union Soviétique 
(Russie, Ukraine, Lituanie, Lettonie et Estonie), à l'Union Européenne (Pays-Bas, France, 
Grande-Bretagne, Suède, Allemagne) et à une multitude d'autres pays : Malte, Chypre, 
Pologne, Panama, Ghana, Iles Marshall, Saint Vincent et Grenadine, etc. Un seul bateau 
industriel battant pavillon mauritanien a exercé de façon épisodique entre 1996 et 1998.  

 
1.1. Evolution du nombre de bateaux par pays et par type 
 

Le nombre moyen de navires est de 60 par an. Le nombre de bateaux déployés par l’URSS 
(au début de la période) et la Fédération de Russie (par la suite) est largement dominant. Il est 
suivi par les bateaux battant pavillons ukrainien, hollandais et lituanien (voir fig. 2). L'activité 
des navires des autres nationalités est caractérisée par son irrégularité (présence généralement 
de quelques mois par an et d’un à trois ans pendant toute la période d’étude).  
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
SUN 36 51 32 13 12 23 18 22 25
UKR 1 3 4 9 12 18 19
LET 2 4 5 5 4 4 3
Indéterminé 1 6 1 1 13
LIT 2 3 2 3 6 5 3
NLD 4 3 5 5
BZE 2 4 6
SVG 1 6 4
CYP 1 2 2 1
POL 1 3 2
DEU (DDR en 91) 1 1 2 1 1
MAL 1 2 2
FRA 1 1 1 1
EST 2 1
GHA 1 1 1
MIL 2 1
BGR 2
MRT 1 1
PAN 1 1
NOR 1
ROM 1
RUN 1
SWE 1

Figure 2. Evolution du nombre de bateaux pélagiques par nationalité
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En 1994, on observe le retrait d’une partie de la flotte, suite aux bouleversements qui se sont 
produits dans les pays de l’Est européen qui étaient les seuls pays pêcheurs à l’époque. Les 
armateurs évoquent aussi le problème des conditions générales d’exploitation, en particulier la 
clé de la répartition 1. Avec le changement de cette clé au profit des armateurs, qui constitue la 
cinquième modification depuis le début des années 1980 pour un affrètement classique 
(Weigel, 1999), et l’instauration des licences libres de pêche, on assiste à une nette reprise de 
l’activité par l’arrivée de nouvelles flottilles.   
A partir de l’évolution des flottilles par type de bateau (fig.3), on observe que les bateaux de 
type 10 dominaient jusqu’en 1994. Les bateaux de type 11, qui étaient presque absents au 
début de la période, sont devenus aussi nombreux que les bateaux de type 10 sur la période 
récente. Les autres types ont connu une diminution continue sur presque toute la période.  
 

Fig.3. Evolution du nombre de bateaux par type 
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 Evolution des caractéristiques physiques des principales flottilles (Russie, Ukraine et 
Pays-Bas)  
 

1.2.1. Evolution de la capacité moyenne (fig.4)  
 
Les navires hollandais présentent la taille moyenne la plus importante, suivis par les navires 
russes et ukrainiens. On observe une tendance à l’augmentation des tailles pour ces trois 
nationalités. Cet accroissement de la taille est dû au retrait des bateaux les plus petits et à leur 
remplacement par des navires relativement neufs et plus grands.  
Pour la flottille russe, deux périodes sont visibles : de 1991 à 1995, la capacité moyenne a 
presque doublé, pour diminuer légèrement en 1996 avant de reprendre son augmentation. Ceci 
est probablement à rapprocher des changements de la clé de répartition à partir de 1995 qui 
permet aux armateurs d’espérer à nouveau rentabiliser de vieux bateaux dont la taille est 
relativement faible (types 08 et 09).  

 

                                                           
1  La clé de répartition actuellement en vigueur établit que 80 % du produit de la pêche reviennent au fréteur qui 
supporte l'ensemble des charges d'exploitation (assurance, combustibles et lubrifiants, réparations, salaires, 
traitements et vivres des équipages étrangers…) contre 20 % à la partie mauritanienne. De ces 20 %, 12,7 % sont 
versés à l'Etat mauritanien et les 7,3 % restant à l'affréteur qui prend en charge les marins mauritaniens et les 
dépenses locales.  
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Fig.4. Evolution de la TJB moyenne des bateaux de petits pélagique 
par nationalité de 1991 à 1999
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1.2.2. Evolution de la puissance moyenne (fig.5) 

 
Les puissances moyennes évoluent de façon différente des capacités. Pour la flotte russe, on 
observe une augmentation continue jusqu’à 1998, suivie d’une baisse en 1999.  
La flottille hollandaise a elle aussi connue une légère diminution de la puissance moyenne en 
1999 après avoir maintenu une amélioration régulière sur les trois premières années de sa 
présence.  
La puissance moyenne de la flottille ukrainienne a connu une chute en début de période puis 
une augmentation jusqu’à la fin. Il faut préciser qu’en 1994, année considée comme le début 
de la période d’activité pour cette flottille, le nombre de bateaux se limitait à 3 ayant presque 
les mêmes puissances ; ce nombre s’élevait à 5 bateaux l’année suivante.  
Cette augmentation de la puissance des unités de pêche est acquise soit en construisant de 
nouvelles unités à l’image des armements hollandais, soit en rénovant des unités anciennes 
comme le font les armements russes, ukrainiens ou baltes : remplacement des moteurs, des 
compresseurs de congélation ou des engins de pêche, installation à bord d’une électronique 
efficiente (Weigel, 1999). 
Il n'y a pas de corrélation nette entre la capacité et la puissance. A titre d’exemple, les navires 
de la catégorie RTMS (super Atlantic) ont une capacité variant entre 3.150 et 4.000 tjb pour 
une puissance de 3.880 CV, alors que les bateaux de la catégorie BATG, qui ont une capacité 
comparable (3.400 à 4.500 tjb), ont une puissance presque double (7.000 CV).  
 

Fig.5. Evolution de la puissance moyenne des bateaux par 
nationalité de 1991 à 1999
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1.2.3. Evolution de la capacité et de la puissance moyennes par type de bateau : 
recherche d'un effort standard 

 
L'étude de l'évolution précise de l'effort de pêche déployé permet d'obtenir les éléments de 
base pour pouvoir réguler cette activité. Pour atteindre un tel objectif dans une pêcherie où les 
caractéristiques des navires évoluent rapidement et où les espèces cibles diffèrent, seule une 
standardisation permet de quantifier l'effort de pêche réellement exercé. A cet effet, 
l'évolution moyenne des deux principales caractéristiques physiques, la capacité et la 
puissance motrice, a été étudiée pour les principaux types de bateaux (fig.6 et 7). Les résultats 
mettent en évidence une amélioration sensible et presque continue de ces deux paramètres sur 
toute la période d'étude pour le même type de bateau. 
 

1.2.4. Discussion 
 
L'amélioration notable des caractéristiques moyennes des navires vient de la classification 
adoptée par la FAO et appliquée par le CNROP qui détermine les classes de capacité. Comme 
on peut le constater sur la figure 6, les capacités moyennes étaient plus proches de la borne 
inférieure de la classe au début de la période, et plus proches de la borne supérieure en fin de 
période. Une telle évolution met fortement en cause cette classification. L'intervalle de classe 
( Tableau 1) est très large, et cette classification ne pourra donc pas être utilisée comme base 
de standardisation de l'effort de pêche. La recherche d’un effort effectif devrait faire l'objet 
d'investigations beaucoup plus poussées à l'échelle du bateau, en choisissant des mailles 
spatiales et temporelles fines (à l'échelle de la journée par exemple) et en définissant des 
classes plus homogènes. 
Pour ces raisons, seul un effort nominal sera utilisé par la suite dans ce document.      
 

Fig. 6. Evolution de la capacité moyenne 
par type de bateau 
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Fig. 7. Evolution de la puissance motrice 
moyenne par type de bateau 
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 Evolution de l’effort de pêche en jours de pêche et en heure de chalutage   
 
1.3.1. Evolution moyenne mensuelle par type de bateau et par nationalité  

 
L’effort de pêche, tant en jours de pêche qu’en heures de chalutage, est dû majoritairement 
aux bateaux de type 11. On observe une tendance à la diminution de l’effort mensuel en fin 
d’année (fig.8 et 9). L’effort de pêche des bateaux les plus petits est limité.  
 

Fig.8. Evolution du nombre de jours de pêche moyen mensuel par 
type de bateau et par nationalité
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Fig 9. Evolution mensuelle de l'effort de pêche moyen en heures de 
chalutage par type de bateau et par nationalité
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1.3.2. Evolution du temps moyen de chalutage pour les principales flottilles 

 
Globalement, les bateaux de même type réalisent le même volume horaire de chalutage ou un 
volume comparable, à l’exception des bateaux ukrainiens de type 11 et des bateaux russes de 
type 9. Les premiers ont effectué un nombre moyen d'heures de chalutage par jour de pêche 
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relativement bas. En revanche, les seconds ont maintenu un temps moyen de chalutages de 13 
heures par jour, mais n'ont travaillé que pendant 4 mois (juillet-octobre) et uniquement en 
1997  (Tableau 2).  
 
 

Tableau 2. Evolution du temps de chalutage (en heures) par jour de pêche sur la période 1996-1999 
par nationalité et type de bateau(pour les trois principales flottilles)  

Nationalité Type de bateau 1996 1997 1999 Moyenne 
10 12 9 - 10 Pays-Bas 
11 13 15 12 13 

7 - 10 - 10 
9 - 13 - 13 

10 10 10 13 11 
Russie 

11 12 13 14 13 
9 6 8   - 7 

10 9 9 11 10 Ukraine 
11 8 8 8 8 

N.B. Les données d'effort de pêche sont incomplètes pour 1998 
 

 
1.3.3. Discussion 

 
Ces résultats conduisent à quelques remarques. Si les caractéristiques globales (capacité) sont 
similaires pour des bateau de même type mais appartenant à des flottilles différentes, les 
possibilités de pêche, de traitement et de congélation sont en faveur des bateaux hollandais. 
Ces derniers peuvent en effet traiter 5 fois à 6 fois le volume de la production russe par jour 
(45-60 t/j pour les flottilles russe et ukrainienne contre 250-300 t/j). L’utilisation de pompes 
pour aspirer le poisson dans le chalut joue aussi en leur faveur en permettant un gain de temps 
appréciable, de même que les équipements de détection sophistiqués dont sont pourvus ces 
bateaux hollandais. De telles performances assurent aux bateaux hollandais, et de l’Union 
Européenne de façon générale, une très grande marge de manœuvre. Il arrive parfois que le 
bateau soit « immobilisé » dans l’attente du traitement d’une partie des captures entreposées 
dans les citernes et parfois même sur le pont. Dans ce cas, il y a effectivement un phénomène 
de saturation. 

 
 

2. Captures 
 

2.1. Cartes de pêche  
 
La carte de pêche (fig.10) établie sur la base des captures annuelles moyennes des trois 
dernières années permet de distinguer 15 secteurs dans lesquels les captures globales ont été 
supérieures à 10.000 tonnes. Le nombre de secteurs concernés est sensiblement le même en 
zone nord et en zone sud. Les positions de ces secteurs épousent l’isobathe des 200 m. 
La carte de pêche des chinchards (fig.11 ) montre qu’aucun secteur n’a permis des captures 
atteignant 10.000 t. En revanche, 4 secteurs, dont 3 situés en zone sud, ont chacun totalisé 
plus de 7.000 t. Les secteurs les plus productifs sont situés sur l’isobathe des 200 m, comme 
pour les sardinelles (fig.12). Pour ces dernières espèces, la majeure partie des secteurs dont 
les captures sont supérieures à 10.000 t sont en zone nord ou à la limite sud de cette zone.  
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2.2. Discussion 
 
Plusieurs raisons permettent d’expliquer la richesse apparente de la zone nord. Tout d'abord, 
l'upwelling se manifeste de façon permanente dans cette zone, alors qu’il n'apparaît en zone 
sud « que » pendant 9 mois tout étant moins intensif. De plus, le plateau continental est plus 
large en zone nord qu’en zone sud. Enfin, la zone à proximité du sud-ouest du Banc d’Arguin, 
entre 19°10’ N et 19°55’ N, est entaillée de profonds canyons (Marchal et Boelly, 1977). 
Ainsi, il a été observé lors d’un embarquement sur un bateau hollandais que celui-ci pêchait 
des sardinelles au-dessus des fonds de 2000 m qui sont en réalité des canyons. Ces derniers 
semblent jouer un rôle important dans les phénomènes d’upwelling, particulièrement dans la 
canalisation des remontées d’eau profondes le long de la pente continentale (Josse et Garcia, 
1986). De plus, les parois de ces canyons sont généralement rocheuses et souvent coralliennes 
( Maigret et Ly, 1986).  
L’importance des captures au niveau de l’isobathe de 200 m est due probablement aux mêmes 
raisons. Selon Maigret (1972), des canyons entaillent les accores du plateau continental. Il 
ajoute que les ruptures de pente du plateau semblent concentrer les poissons appartenant aux 
espèces pélagiques dites côtières. Ceci serait particulièrement important aux accores du Banc 
d'Arguin, profondément entaillés par des nombreuses vallées sous-marines profondes, et 
notamment aux environs de la latitude 20°08 N. Le même auteur ajoute qu’on ne connaît pas 
les raisons de ce comportement avant de conclure qu’il s'agit peut être de migration trophique.   
  

 
2.3. Evolution des captures annuelles par espèce ou groupe d'espèces  

 
Les captures moyennes annuelles sur les dix dernières années s'élèvent à 390.000 tonnes 
environ. Le total des captures de l’ensemble des flottilles a atteint un plafond d'environ 
600.000 t en 1996 et 1998 (fig.13). Ces captures ont donc triplé par rapport à 1994. Cette 
augmentation est essentiellement due à l'accroissement de l'effort de pêche à partir de cette 
date et à l’augmentation spectaculaire des captures d’anchois et de sardinelles.  
 

Fig.13. Evolution des captures (1.000 t) de petits pélagiques par la 
flottille industrielle dans la ZEE mauritanienne de 1991-1999
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2.3.1. Anchois  
 
Les prises de cette espèce ont été multipliées par trente entre 1994 et 1998. D’après les 
résultats de 3 compagnes acoustiques russes réalisées dans la zone entre 1995 et 1998, 
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l'abondance de l'anchois est passé de 5.000 tonnes à environ 100.000 t. L'amélioration des 
captures traduit donc effectivement une augmentation importante de la biomasse de cette 
espèce. Cet accroissement est aussi lié directement à l’augmentation de l'effort de pêche et 
surtout à un changement de stratégie, notamment avec l'arrivée de la flottille de Saint Vincent 
et Grenadine en 1997. Cette espèce représentait alors 23 % des captures pour cette flottille, 
contre 4 % pour l'Ukraine et 11 % pour la Russie. En 1998 et 1999, la proportion de l'anchois 
augmente dans les captures de plusieurs flottilles (elle atteint par exemple 25 % pour la 
Russie). Le cas le plus remarquable est le changement très brusque de la flottille chypriote qui 
n'a pas débarqué d'anchois en 1998, alors qu'en 1999 les captures de cette espèce représentent 
31 % de ses débarquements totaux. 
Pourtant, cette espèce ne constitue pas a priori une cible pour les bateaux pélagiques car les 
engins utilisés ne sont pas adaptés : le maillage est probablement trop grand pour la pêche de 
cette espèce de petite taille dont la longueur à la fourche est en moyenne de 10 cm (Ba, 1988 ; 
CNROP, données non publiées).  
 
 

2.3.2. Sardinelles  
 
Selon les résultats de l’échantillonnage effectué par le CNROP à bord des bateaux de pêche 
hollandais de février à octobre 1999, la proportion de Sardinella maderensis (la sardinelle 
plate) représente 14 % des captures de sardinelles. Maxim et Maxim (1988) notent que 
pendant la saison de pêche optimale des sardinelles, soit de juin à septembre, la proportion de 
Sardinella aurita (la sardinelle ronde) varie de 54 à 94 %. Il faut préciser que la sardinelle 
plate, en raison de son caractère très côtier et du fait qu’elle a une valeur marchande moins 
élevée que la sardinelle ronde, est peu recherchée.  
Les captures des sardinelles sont essentiellement constituées d'adultes. Les juvéniles de S. 
aurita, de 12 à 18 cm (Lf) sont capturés essentiellement au cours des 4 premiers mois de 
l'année (Fréon, 1988). C’est probablement la raison pour laquelle les flottilles se trouvent en 
début d’année à proximité des nurseries entre le cap Blanc et le cap Timiris. 
La pêche des sardinelles a toujours été fluctuante, mais des changements spectaculaires sont 
observés à partir de 1995, les captures ayant été multipliées par trois en 1996, passant de 
82.000 à 247.000 t. Par ailleurs, Pezennec et Bard (1992) notent une nette augmentation des 
captures de cette espèce dans le Golfe de Guinée et son abondance inhabituelle dans les eaux 
ivoiriennes en particulier dans l'ouest. Dans le sud des Caraïbes (Venezuela), Mendoza et 
al.(1998) soulignent que les captures de S. aurita ont connu une amélioration notable pendant 
la fin des années 1980.  
Plusieurs raisons semblent avoir contribué à cet accroissement spectaculaire des captures de 
sardinelles dans la ZEE mauritanienne.  
En premier lieu, on peut avancer des hypothèses liées à l’effort de pêche. Après le départ de la 
flottille des senneurs de l’Interpêche qui travaillait dans la ZEE mauritanienne jusqu’au début 
des années 1980, et qui ciblait essentiellement les sardinelles, il n'y a plus d’effort dirigé sur 
ces espèces. En outre, au début des années 1990, la flottille présente dans la zone (dont 
l’importance est moindre qu’à la fin des années 1980) a connu beaucoup d’immobilisations, 
conduisant à une diminution de l’effort de pêche notamment sur les sardinelles. Par ailleurs, 
l’entrée en activité de nouvelles flottilles à partir 1996, en particulier celle de l’Union 
Européenne qui cible essentiellement ces espèces, n’explique pas tout puisque leur 
contribution reste limitée avec moins de 100.000 t. On note enfin l’augmentation du nombre 
de navires d’autres pays, l'évolution de leurs caractéristiques et surtout le report d'une partie 
de l'effort de pêche traditionnellement exercé sur les chinchards (Ould Taleb Ould Sidi, 
présent volume) vers les sardinelles.  
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En second lieu, on observe dès le début des années 1990 un accroissement important des 
biomasses de ces deux espèces. La FAO (1994) signale qu'en 1992 la biomasse des 
sardinelles dans la zone sénégalo-mauritanienne était 6 fois supérieure au niveau de 1986 et 
avait atteint environ 4 millions de tonnes. Pour la zone Sahara, les sardinelles étaient absentes 
en 1992 (la campagne d’évaluation a eu lieu en février de cette année). En 1995 et 1996, des 
biomasses de 1 million et de 1,5 millions respectivement ont été détectées dans cette zone 
(Sahara). On ne peut  écarter l’hypothèse que cette abondance est le résultat d’un changement 
climatique à grande échelle. Sardinella aurita est une espèce opportuniste qui possède une 
stratégie adaptative souple liée à une grande plasticité démographique. Cela lui permet 
d’utiliser un enrichissement du milieu mais la population subit le contrecoup de façon plus 
drastique lorsque les conditions deviennent défavorables (Roy et al. 1989 ; Roy, 1990). Or, les 
recherches menées avec le N/O AtlantNiro ont montré en 1995 une importante production 
primaire et secondaire dans les eaux du plateau continental de ce secteur sur une grande 
surface (21-24°N). D’ailleurs, dans la plupart des écosystèmes que cette espèce occupe, celle-
ci est capable de migrations entre différentes zones favorables. Les distances parcourues sont 
d'autant plus importantes que les individus sont plus grands (Fréon, Stequert et Boely, 1978). 
Justement, les recherches menées avec les N/O AtlantNiro et Dr Fridtjof Nansen ont montré q 
u'en 1995 la Masse d'Eau Centrale Sud Atlantique (SACW) dans la strate 50-150 m a atteint 
la zone Sahara. Suite à ce phénomène, des concentrations importantes de sardinelles ont été 
détectées entre 21 et 24°N. Plusieurs auteurs (Anonyme, 1995 ; Bianchi et al., 1998) notent 
que l’année 1995 a été chaude et que depuis lors on constate une tendance au refroidissement. 
Il est intéressant de noter qu'en 1995 le phénomène El Niño s'est manifesté dans l'hémisphère 
sud en affectant le système d'upwelling de Benguela (Bianchi et al. 1998). Cette extension en 
zone nord de la sardinelle semble être un effet du réchauffement observé pendant ces deux 
années.   
La biomasse de sardinelles évaluée par le N/O Dr Fridjotf Nansen, tout en restant à des 
niveaux élevés, montre une tendance à la diminution sur la période récente dans la zone 
comprise entre le Sénégal et le Sahara.  
Ces évaluations mettent en évidence que les abondances des deux espèces sont en moyenne 
très proches l'une de l'autre au niveau de la sous-région (47 % pour  S. maderensis contre 53 
% pour S. aurita en moyenne au cours des 5 campagnes effectuées pendant cette période). 
Lorsqu'on s'intéresse uniquement à la ZEE mauritanienne, l'avantage revient à S. madersensis 
(51 %) (Tableau 3). Il faut aussi préciser qu'étant très côtière, la sardinelle plate est mal 
couverte par les campagnes acoustiques. 
 
On peut donc avancer qu’il y a un accroissement réel de l’abondance des sardinelles, en 
particulier lors de la période 1995-1996, cumulé à l’entrée en activité de nouvelles flottilles et 
au report sur ces espèces d’une partie de l’effort de pêche (en particulier de la part de la 
flottille ukrainienne) traditionnellement exercé sur les chinchards, dont les captures ont connu 
une diminution d’un tiers en 1996 par rapport à 1995. 
Parmi les changements ayant accompagné l’accroissement de la population de S. aurita, on 
note l’augmentation de la population d’anchois et la récente diminution des captures du 
maquereau. Ceci suggère une diminution de l’influence néritique et un raccourcissement de la 
chaîne alimentaire (Binet, 1988).  
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Tableau 3. Biomasse de sardinelles (x 1.000 t) détectée dans la sous région par le N/O Fridtjof Nansen 
 Sahara Mauritanie Sénégal Toute la zone 

 S. mad. S. aur. Total S. mad. S. aur. Total S. mad. S. aur. Total Total  S. mad. S. mad. 
1992   10 10 560 1.410 1.970 920 610 1.530 3.510 1.480 42 % 
1995 315 640 955 1.060 720 1.780 503 259 760 3.495 1.878 54 % 
1996 493 1.030 1.524 860 545 1.405 174 56 231 3.160 1.527 48 % 
1997     331 653 547 1.200     295 1.826 653 36 % 
1998 95 220 315 685 440 1.125 200 162 362 1.802 980 54 % 

Source : Bianchi et al., 1998  
 

 
2.3.3. Chinchards  

 
Les captures des chinchards ont connu, elles aussi, des variations importantes suivant l’effort 
de pêche qui leur est appliqué et la disponibilité de la ressource. De 1991 à 1995, les 
chinchards occupent la première place dans les captures de pélagiques. Leur proportion dans 
les captures globales est restée sensiblement stable, entre 35 et 40 % de 1991 à 1995, contre 
53 % enregistrés vers la fin des années 1980 (Chavance, 1990). En 1996 et 1997, elle baisse 
jusqu’à 16 %, et ne dépasse plus 20 % sur le reste de la période. 
Les évaluations acoustiques mettent en évidence un niveau d’abondance moyen pour les trois 
espèces en 1992, et un niveau relativement très bas en 1995. Ce niveau s’est nettement 
redressé par la suite.  Cependant, il ne semble pas que l’explosion des sardinelles se soit 
produite au détriment des chinchards. Si leur période d’expansion a coïncidé avec la 
diminution des chinchards, on ne peut parler de remplacement d’espèces entre ces deux 
groupes dont les stratégies d’occupation de l’espace sont très différentes. Pourtant, dans 
plusieurs zones de la région et à des moments différents, des évolutions opposées entre ces 
deux groupes d’espèces ont été constatées (Josse, 1991). Selon les résultats des campagnes 
effectuées par le N/O AtlantNiro entre 1995 et 1997, la biomasse des chinchards a plus que 
doublé pendant cette période alors que celles des sardinelles est restée stable. Cette nouvelle 
abondance des chinchards s’est apparemment traduite par de bonnes prises en 1998.  
 

2.3.4. Sabre 
 
Cette espèce qui représentait plus de 123.000 tonnes en 1996 a presque disparu des prises et 
ses captures ne dépassent pas 5.000 tonnes en 1999. Plusieurs hypothèses, qui ne sont pas 
exclusives, peuvent être avancées pour expliquer cette quasi-disparition.  
En premier lieu, le sabre ne fait pas l’objet d’un ciblage particulier dans la mesure où il est 
transformé en farine 2. Lorsque le chinchard se raréfie, comme se fut le cas vers le milieu des 
années 1990, la totalité des sabres est transformée. Mais si les captures des chinchards 
augmentent, le sabre est rejeté. Cela peut se justifier aux yeux du pêcheur, en plus du prix 
relativement bas de la farine, par la difficulté de transformer cette espèce (en effet, ce poisson 
s'enroule autour du tambour qui sert à l'écraser, exigeant une main d'œuvre supplémentaire, au 
détriment du traitement des chinchards).  
En second lieu, les principales flottilles ciblent traditionnellement les chinchards, en 
particulier la flottille russe. Le report d’une partie de leur effort sur les sardinelles et anchois, 
espèces franchement pélagiques, a pour conséquence une limitation des captures du sabre qui 
est une espèce bentho-pélagique.  

                                                           
2  Il faut 5 t de poissons frais pour produire 1 t de farine. Le prix de la tonne de farine de poisson sur le marché 
international atteint un plafond de 650 $ US, alors que les chinchards, dont le sabre est une espèce 
accompagnatrice, se vendent au minimum à 300 $ US la tonne congelée.  
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La troisième hypothèse est relative à la libération d'une partie de la niche écologique 
habituellement occupée par le sabre et qui a été profitable à l'accroissement de la biomasse 
des chinchards. Le régime alimentaire du sabre est varié et se compose justement, pour les 
adultes, de Carangidés, de Scianidés, de sardines, de maquereaux, parfois de crustacés et de 
céphalopodes (Nokamura et Parin, 1993 ; Fisher et al. 1981). Le sabre est donc une espèce 
prédatrice des chinchards. Lorsque la biomasse du sabre augmente, on peut supposer d'une 
part, que la mortalité du chinchard par prédation augmente et, d'autre part, que cette 
diminution des chinchards n'a pas d'effet sur la biomasse du sabre dont le comportement 
alimentaire est opportuniste.  
Observe-t-on alors un remplacement d'espèces ou une apparition massive mais passagère du 
sabre au début des années 90 ? Ce type d’évolution a par exemple été observé pour des 
espèces comme les balistes dans le Golfe de Guinée ou la bécasse de mer au Maroc qui ont 
presque disparu sans faire l’objet de pêcheries dirigées (Caverivière, 1991 ; Garcia, 1984), 
deux espèces qui présentent certaines similarités avec le sabre (niche écologique).  
Lors de sa phase d'expansion, la biomasse du sabre pourrait se trouver renforcée du fait que 
les chinchards ont connu vers la fin des années 1980 une exploitation intense (FAO, 1995). 
Cette dernière aurait permis de libérer une partie de la niche écologique habituellement 
colonisée par les chinchards au profit du sabre. Avec la diminution des rendements des 
chinchards, on constate une intensification de l’exploitation du sabre. La pêche du sabre, dans 
ce cas, présente l'avantage de s'effectuer sur les mêmes lieux de pêche que les espèces-cibles, 
permettant ainsi aux flottilles d’être sur place pour la saison de pêche des espèces recherchées. 
Ceci aurait été fatal pour cette espèce qui est probablement moins résistante à l’exploitation 
intense que les chinchards.  
 

2.3.5. Maquereau 
 
Les prises de cette espèce ont connu une augmentation presque continue jusqu’en 1996, avant 
de commencer à diminuer rapidement. En début de la période considérée, cette évolution suit 
sensiblement celles des sardinelles. Ceci pourrait être lié au fait que le maquereau est un 
prédateur possible des sardinelles. Dans la zone du Golfe de Guinée, cette espèce a disparu 
des captures de 1973 à 1985, puis a réapparu en grande quantité avec le retour de S. aurita 
(Pezennec et Bard 1992).  
 

2.3.6. Sardine 
 
Les prises de cette espèce montrent une tendance à la baisse continue depuis le début de la 
période, à l’exception des années 1996 et 1997. L’ensemble des flottilles en a pêché 52.000 t 
en 1991 et 10.000 t en 1999. Ces variations importantes reflètent l’abondance de l’espèce 
mais aussi l'intérêt manifesté pour sa pêche. En raison de son caractère très côtier et de sa 
présence presque exclusive en zone nord, cette espèce n'est que partiellement accessible aux 
grands chalutiers industriels opérant en Mauritanie et qui ciblent plutôt les chinchards et 
depuis peu les sardinelles. En outre, pour expliquer les fortes variations de l’abondance de 
cette espèce, Binet et al. (1998) ont montré que dans des situations d’upwelling intense et de 
forte advection vers le large, la production primaire l’emporte et peut alimenter de grandes 
populations de sardine phytoplanctonophage. Ils ajoutent qu’au contraire, dans les régions 
d’upwelling faible, des contre-courants agissent comme des boucles de rétention et 
augmentent le temps de résidence des eaux au-dessus du plateau continental, ce qui améliore 
le transfert de la production vers le zooplancton et favorise donc les filtreurs de zooplancton 
(sardinelles et chinchards) et les prédateurs (Carangidés et Scombridés). 
 

Bulletin Scientifique du Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches – vol. XXVIII 15



 
2.4. Captures par type de bateau 

 
L’évolution des captures globales par type de bateau montre que seule la contribution des 
bateaux de type 10 et 11 est significative (fig.14). De 1994 à 1996, on constate que les 
captures des bateaux de type indéterminé augmentent rapidement pour s’annuler par la suite. 
Une explication de ce phénomène serait que, suite au changement dans la clé de répartition 
des captures opéré par le Gouvernement mauritanien aux profits des armateurs, plusieurs 
bateaux auraient saisi cette opportunité. Ayant exercé pour la première fois dans la zone, la 
majeure partie des capitaines n’étaient pas encore capables de remplir correctement les 
journaux de pêche qui sont en français. 
 

Fig.14. Evolution des captures totales annuelles par type de bateau (1.000 t)
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2.5. Captures par pays  
 

L’évolution des captures par nationalité montre que c’est la flottille soviétique en début de 
période, puis russe par la suite qui domine (fig.15). A partir de 1994, les flottilles de l’Ukraine 
et des pays baltes, puis des Pays-Bas en 1996, débarquent des quantités croissantes. Pour la 
flottille russe, et pour l’ensemble de la période 1991-1999, la composition moyenne des 
captures est sensiblement la même avec respectivement 25, 23 et 23 % pour le sabre, les 
chinchards et les sardinelles (fig.16). Les chinchards, après avoir dominé au début de la 
période, ont connu une chute importante dans les captures de cette flottille. En revanche, 
l’anchois, dont les captures étaient insignifiantes en début de période, a vu ses débarquements 
augmenter de façon importante à partir de 1996. C’est le cas aussi de la sardinelle qui occupe 
la première place dans les captures globales à partir de 1995 et, dans une moindre mesure, du 
maquereau, qui a vu aussi ses captures augmenter de 1995 à 1997 pour diminuer ensuite 
(Fig.17). 
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Fig.15. Evolution des captures totales par nationalité 
(1.000 t)
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Fig.17. Evolution des captures de la flottille russe par espèce 
ou groupe d'espèces de 1991 à 1999 (1.000 t)
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Il apparaît donc que la flottille de la Fédération de Russie débarque les quantités les plus 
importantes de chinchards, au moins en début de période. Sa stratégie de pêche privilégie 
donc la prise des chinchards qui sont moins abondants que les sardinelles mais dont la valeur 
unitaire est plus élevée. Ceci peut aussi s’expliquer par la capacité de traitement limitée qui ne 
permet pas de traiter plus de 60 tonnes par jour.   
La flottille hollandaise est, quant à elle, tournée presque exclusivement vers la pêche des 
sardinelles qui représentent la composante essentielle (jusqu’à 87 %) de ses captures (fig.18) 
qui ont dépassé 100.000 t en 1998 (fig.19). En 1999, on parlera plutôt de déclarations que de 
captures puisqu’on dispose d’un fichier de synthèse où les captures réelles seraient de l’ordre 
de 120.000 t. 
 

Fig.18. Répartition des déclarations spécifiques moyennes 
de la flottille industrielle pélagique hollandaise (1996-99) 
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Fig.19: Evolution des captures par espèces effectuées par la 
flottille hollandaise de 1991-1999 (1.000 t)
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La flottille de l’Ukraine présente une situation intermédiaire et parait plus opportuniste que 
les deux autres. La part des sardinelles est la plus importante pour cette flottille mais les 
autres espèces représentent des proportions non négligeables (fig. 20 et 21). 
 

Fig.20. Répartition spécifiques des captures moyennes 
(1994-1999) effectuée par l'Ukraine
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Fig.21. Evolution des captures effectuées par la flottille 
ukrainienne 1991-1999 (1.000 t)
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2.6. Evolution des captures mensuelles pour les 3 principales nationalités 

 
L’évolution saisonnière des captures totales au cours de la période 1991-1999 est caractérisée 
par une augmentation importante de mai à septembre (fig.22). Cette amélioration est 
essentiellement l’effet des prises de sardinelles et de chinchards. L’augmentation des prises 
des sardinelles en cette période traduit la concentration de ces espèces lors de la reproduction. 
La pêche des chinchards présente un second pic en novembre. Le premier pic des chinchards 
coïncide avec la remontée massive, dans cette la ZEE mauritanienne, de Trachurus trecae à 
affinité tropicale, et accessoirement de Caranx rhonchus. Pour le second pic, il s’agit de 
l'arrivée en ZEE mauritanienne des concentrations génésiques de Trachurus trachurus.  
Les captures du maquereau sont importantes en mai et en septembre et diminuent par la suite. 
L’ "antagonisme" relevé par Belvèze (1984) entre la disponibilité de la sardine et celle du 
maquereau pour la zone marocaine semble se vérifier en Mauritanie. Les saisons de pêche les 
plus importantes sont donc le printemps et l’été quand le maquereau se nourrit en bancs. Ces 
schémas généraux sont assez similaires pour les flottilles russes et ukrainiennes (fig.23 et 24).  
Pour la flottille hollandaise, dont les sardinelles sont les espèces-cibles, on observe un pic qui 
débute à partir du mois de mars (fig.25) et qui est l’effet de sardinelles dont les captures sont 
moyennes en mai. En fin d’année, les captures sont négligeables du fait du retrait de la 
majeure partie de cette flottille vers ses bases d’Europe pour pêcher son quota de hareng. 
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Fig.22. Evolution mensuelle des captures moyennes des petits pélagiques 
pêchés dans la ZEE mauritanienne (moyenne 91-99) (1000 t)

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Sabr

Sard

Pilc

Chin

Maq

Anch

Fig.23. Evolution mensuelle des captures de petits pélagiques effectuées par la 
flottille russe (moyenne 96-99) (1.000 t)
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Fig.24. Evolution mensuelle des captures effectuées par la flottille ukrainienne 
(moyenne 96-99)
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Fig.25. Evolution mensuelle des captures effectuées par la flottille hollandaise 
(moyenne 96-99) (1.000 t)
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2.7. Prises par unités d’effort, par nationalité et par type de bateau sur la période 96-99 

 
La flottille hollandaise pêche en général deux fois plus par jour de pêche que ses "consœurs" 
russes et ukrainiennes (tableau 4). Cette différence s’explique par un meilleur équipement 
technologique (tendance au chalutage « presse bouton », automatisation de la majeure partie 
des opérations de congélations et de stockage) et par la stratégie de pêche qui vise la capture 
massive des sardinelles qui sont beaucoup plus abondantes que les chinchards et le 
maquereau.     
En raison de la grande différence entre les espèces ciblées par les différentes flottilles, le 
calcul d’une PUE par espèce ne présente pas un intérêt comparatif. 
 
 

Tableau 4. Evolution des prises par jour de pêche (en t) par type de bateau et par nationalité  
pour la période 1996-1999 

Nationalité Type bateau 1996 1997 1999 
10 65 113             - 

Pays-Bas 11 105 144 129 
9          - 34     - 

10 52 62 15 
Russie 11 68 70 54 

9 25 12     - 
10 48 36          - 

Ukraine 11 64 43 25 
N.B. Les données d’effort de pêche sont incomplètes pour  1998 

 
 

2.8. Captures accessoires  
 
Les captures accessoires déclarées (Tableau 5) sont dominées par les « divers démersaux ». Il 
est clair que c’est aussi devenu le cas du sabre, mais que compte tenu des quantités 
importantes qui étaient débarquées sur une partie de la période considérée, il doit être écarté 
de cette liste.  
Jusqu’à 1996, le pourcentage déclaré des espèces accessoires correspond globalement au seuil 
fixé par la réglementation, à savoir 3 % des captures totales. Mais à partir de 1997, ce seuil a 
été régulièrement dépassé avec un record en 1998. Les figures 16, 18 et 20 montrent que la 
rubrique « autres », qui correspond aux prises accessoires, représente entre 3 % pour la 
flottille hollandaise et 6 % pour la flottille russe. Pourtant, au terme de l’article 65 du Code 
des Pêches mauritanien, le dépassement du taux des prises accessoires autorisées, même de 
façon limitée comme dans ce cas, constitue une infraction grave, pénalisée par une amende 
dont le montant se situe entre 20 et 30 millions d’ouguiyas (soit entre 600 et 900 000 FF) et la 
confiscation des captures et des engins de pêche. Malgré cela, les bateaux continuent de 
déclarer des taux supérieurs au seuil réglementaire sans être apparemment inquiétés (il est 
clair que l’alternative se limite au rejet en mer ou la sous-déclaration). Un simple calcul donne 
une idée du manque à gagner pour la flottille démersale : en 1998, l’excédent a atteint 1.1 % 
ce qui représente 6.400 t. Si l’on suppose que cette quantité est composée uniquement de 
poissons démersaux (dont les captures en ZEE mauritanienne ont représenté cette année 
17.400 t) à un prix moyen de 1.500 $ US/t (le prix réel varie entre 800 et 4.300 $ US/t en 
fonction de l’espèce et de la taille des individus), le manque à gagner s’élève alors à environ 
10 millions de dollars US. Ce raisonnement ne tient pas compte de prises potentielles de 
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thons, dont la valeur est faible (400 $ US/t) ni de dorade royale (4300 $ US/t), de calmar ou 
de merlu, toutes espèces de haute valeur.  
 
 

Tableau 5. Evolution du pourcentage des captures accessoires de la flottille de petits pélagiques  
de 1991 à 1999 (captures totale et accessoires en tonnes) 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Capture totale (t) 325.992 364.504 318.038 195.608 342.235 589.626 453.268 582.198 350.890
Capture accessoire (t) 8.488 9.869 6.382 1.675 4.468 11.701 17.816 23.895 10.489
Capture accessoire (%) 2.60 2.71 1.69 0.08 1.31 1.97 3.93 4.10 3.10

dont divers démersaux 
(%) 1.83 2.34 1.29 0.01 0.91 1.11 2.92 2.99 2.06

Divers thons 0.27 0.10 0.23 0.01 0.08 0.42 0.48 0.76 0.58
Crevettes 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Merlus 0.15 0.08 0.02 0.01 0.01 0.17 0.15 0.11 0.21
Calmars 0.05 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00

Daurade Royale 0.30 0.17 0.11 0.01 0.30 0.21 0.26 0.20 0.23
Seiche 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02
Poulpe 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Langouste 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.09 0.00 0.00
 
 
2.9. Sous-déclarations des captures  

 
On peut supposer que les sous-déclarations sont en général limitées pour la majeure partie des 
flottilles en activité dans la ZEE mauritanienne puisque les déclarations des prises 
accessoires, dépassent souvent le seuil autorisé (3%) malgré les sanctions prévues par la 
réglementation en vigueur.  
Toutefois, et sur la base des résultats de la flottille hollandaise en 1999 (Corten, données non 
publiées), on observe un écart important entre les captures déclarées dans le journal de pêche 
(62.400 t) et les captures réelles (120.000 t). S'agit-il d'une spécificité de l'année 1999 dont les 
captures n'ont pas été communiquées à temps aux autorités concernées en Mauritanie (la 
transmission des statistiques exhaustive est l'une des clauses importantes de l'accord de pêche 
entre la Mauritanie et l'UE) ou ces sous-déclarations sont-elles chose courante de la part de 
cette flottille ?  
Les incidences des sous-déclarations sont de deux types. Le premier concerne l'évaluation de 
l'abondance de ces espèces par les méthodes indirectes. Le second est relatif au dépassement 
du plafond des captures. En effet, dans le cadre de l'accord Mauritanie-UE, des plafonds de 
capture sont fixés pour chaque bateau en fonction de sa capacité. L’armateur dont le bateau a 
dépassé le plafond correspondant à la taille de son navire doit procéder au paiement de 18 
Euros (€) par tonne supplémentaire au profit du trésor mauritanien. Suivant les données 
disponibles, deux bateaux ont dépassé leur plafond avec un total de 2.400 t soit environ 
43.000 € (10 millions d'ouguyias).   
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CONCLUSION 
 
Le milieu des années 1990 a été caractérisé par l'augmentation considérable des prises de 
sardinelles suite, d’une part, à l'arrivée des flottilles de l'Union Européenne qui ont pris pour 
cible ces deux espèces (en particulier la sardinelle ronde) et, d’autre part, à l'accroissement de 
la biomasse de ces espèces lié à des facteurs climatiques. Cette augmentation a coïncidé avec 
une diminution réelle des captures et de l'abondance des chinchards, sans que l’on puisse pour 
autant parler de phénomène de remplacement, dans la mesure où les deux groupes ont des 
niches écologiques différentes.  
Les dernières années de la période d'étude ont vu un tassement des captures des sardinelles et 
du maquereau et un accroissement remarquable de celui de l'anchois et, dans une moindre 
mesure, des chinchards.  
Le sabre, dont les captures atteignaient jusqu'à 123.000 t/an, a presque disparu des prises des 
flottilles. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de cette diminution drastique, parmi 
lesquelles on cite un probable phénomène de remplacement par les chinchards, doublé d'un 
report d'effort sur les sardinelles et les anchois. 
Garcia (1984) souligne que la biomasse produite par un écosystème est plus constante que 
celles des espèces qui la composent ou, en d’autre terme, qu’une espèce dont le stock s’est 
"effondré" sera remplacée par une autre. Ceci traduit particulièrement bien les variations 
d'abondance des différentes espèces observées dans la zone.   
Cependant, les variations d'abondance ne sont pas les seules responsables des fluctuations des 
captures constatées au cours de la période considérée. Les variations importantes de l'effort de 
pêche exercé sur ces espèces pélagiques partagées, aussi bien au niveau de la ZEE 
mauritanienne que dans la sous région (dont on n'a pas tenu compte dans cette étude) d’une 
part, l’intérêt manifesté pour la pêche d'une espèce ou d'un groupe d'espèces donné d’autre 
part, le choix enfin, de la zone d'activité pendant une période déterminée, sont autant de 
facteurs qui expliquent les variations spatio-temporelles des captures.  
La composition des captures est différente d'une flottille à l'autre même s’il n’existe pas 
jusqu'à présent de licence par espèce ou groupe d’espèces pélagique. La mise en place de cette 
mesure pose d'ailleurs plusieurs problèmes, eu égard à la grande instabilité des espèces prises 
individuellement. Cette diversification doit effectivement être recherchée dans la mesure où 
elle allège l'exploitation des espèces "traditionnelles" et permet aux flottilles d'utiliser au 
maximum leur grande flexibilité pour exploiter toute nouvelle augmentation de ressources. 
Pourtant, toutes les flottilles, et particulièrement celles de l'Europe de l'Est, n'ont pas la 
capacité technique d'exploiter en masse (plus de 100 t/j) et préfèrent donc plutôt se "rabattre" 
sur des espèces dont l'abondance est moindre mais aux prix unitaires plus élevés comme les 
chinchards et le maquereau. 
Par ailleurs, il apparaît que l'exploitation des petits pélagiques n'intéresse que peu les 
nationaux malgré les quantités appréciables qui peuvent être prélevées ; l'intérêt des 
mauritaniens pour cette activité (un seul bateau ayant travaillé de façon très irrégulière) est 
limité et la pêche artisanale, encore embryonnaire, débarque moins de 1 % des prises totales 
de petits pélagiques. Cette activité reste donc essentiellement étrangère. Cette situation est à 
l'origine de la vulnérabilité de ce sous-secteur, dont la pérennité dépend entièrement de la 
présence de flottilles étrangères. Ainsi, lors du retrait massif en 1994 de la flottille de l'ex- 
Union Soviétique, les captures ont chuté de façon drastique et le sous-secteur des petits 
pélagiques a été presque paralysé. Cette vulnérabilité, qui a souvent été évoquée (Ould 
Soueïlim, 1992), doit être prise en compte dans toute future politique de développement de la 
pêche pélagique dans la ZEE mauritanienne. En d’autres termes, le sous-secteur doit être 
structuré de sorte à pérenniser cette activité. Cette structuration peut par exemple être basée 
sur une coopération entre la Mauritanie et les pays africains consommateurs se traduire par 
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une acquisistion conjointe des moyens de production et une garantie de débouchés sûrs. Cette 
politique paraît la plus appropriée pour assurer la pérennité de l'exploitation optimale des 
potentialités offertes. On peut penser que la signature d'un accord de pêche bilatéral entre la 
Mauritanie et le Sénégal révèle une prise de conscience de cette vulnérabilité. Cet accord 
permet d'octroyer des licences de pêche pour plusieurs centaines d'embarcations artisanales 
sénégalaises ciblant les sardinelles en Mauritanie. La partie mauritanienne a déjà permis à 250 
embarcations d'exercer leurs activités dans les mêmes conditions que les nationaux. Le 
nombre de licences pourra être porté rapidement à 400 unités. Il serait hautement souhaitable 
qu'un tel effort soit exercé sur la sardinelle plate qui est sous-exploitée par le système 
d'exploitation industriel actuel. Ceci ne paraît pas évident pour ces artisanaux qui préfèrent la 
sardinelle ronde et utilisent la senne tournante sur des fonds de 20 à 30 m.  
Récemment, au niveau national, un regain d'intérêt s’est manifesté pour cette activité avec la 
construction d'une usine de conserve d'une capacité de 7.500 tonnes et d’une unité 
d'anchoitage. Il est prévu que ces unités soient approvisionnées par de petits senneurs, mais 
les captures actuelles restent modestes par rapport aux potentialités des ressources 
disponibles.  
Considérées dans leur ensemble, les ressources en petits pélagiques ne semblent pas encore 
surexploitées, ce qui est confirmé par les évaluations acoustiques menées sur ces stocks par 
les N/O Dr Fridtjof Nansen et l'AtlantNiro.  
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Annexe 1. Codes des nationalités des flottilles ciblant les petits pélagiques dans la ZEE mauritanienne de 1991 à 1999

Nationalité de la flottille CODE
Bulgarie BGR
Belize BZE
Chypre CYP
Rép. Dém. d'Allemagne DDR
Rép. Féd. d'Allemagne DEU
République d'Estonie EST
France FRA
Ghana GHA
République de Lettonie LET
République de Lituanie LIT
Malta MAL
Iles Marchall MIL
Mauritanie MRT
Pays Bas NLD
Norvège NOR
Panama PAN
Pologne POL
Roumanie ROM
Angleterre RUN
Fédération de Russie (URSS) SUN
Sweden SWE
Saint Vincent and Grenadine SVG
République d'Ukraine UKR  
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Annexe 2. Evolution par nationalité de la contribution relative (en %) par espèce ou groupe d'espèces dans les captures de 1991 à 1999

1991 Indéter. DDR ROM SUN
Sardinelles 16 16 10 18
Sardine 2 6 81 16
Chinchards 41 42 6 35
Sabre 36 26 0 24
Anchois 0 0 0 3
Maquereau 2 9 0 3
Thons 0 0 0 0
Merlu 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 0 0
Divers Demersaux 3 1 1 2
Total en tonnes 11 204 3 471 3 731 307 586

1992 Indéter. PAN SUN
Sardinelles 25 30 18
Sardine 0 3 9
Chinchards 30 17 39
Sabre 16 42 22
Anchois 7 0 5
Maquereau 15 6 5
Thons 0 0 0
Merlu 0 0 0
Daurade rose 0 3 0
Divers Demersaux 6 0 2
Total en tonnes 22 617 1 022 340 865

1993 Indéter. LET LIT PAN SUN UKR
Sardinelles 24 9 26 3 14 4
Sardine 0 4 1 54 14 9
Chinchards 40 46 37 20 38 28
Sabre 36 34 29 0 26 34
Anchois 0 5 0 12 1 22
Maquereau 0 3 7 5 5 3
Thons 0 0 0 0 0 0
Merlu 0 0 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 0 7 0 0
Divers Demersaux 0 0 1 0 1 0
Total en tonnes 2 182 11 732 10 824 615 288 694 2 992

1994 Indéter. EST LET LIT MAL POL SUN SWE UKR
Sardinelles 28 11 12 26 10 40 13 100 19
Sardine 0 0 0 13 0 0 10 0 15
Chinchards 35 35 59 38 46 19 38 0 8
Sabre 25 38 27 11 35 35 27 0 12
Anchois 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Maquereau 12 16 2 11 8 4 11 0 24
Thons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merlu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Divers Demersaux 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total en tonnes 4 888 3 945 35 618 17 612 1 236 2 220 119 430 192 10 466
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Annexe 2. (Suite) Evolution par nationalité de la contribution relative (en %) par espèce ou groupe d'espèces dans les captures de 1991 à 1999

1995 Indéter. EST LET LIT MAL SUN UKR
Sardinelles 22 23 21 40 0 25 28
Sardine 3 0 0 0 0 2 24
Chinchards 38 45 47 39 64 35 11
Sabre 25 23 25 16 19 25 3
Anchois 0 0 0 0 0 0 1
Maquereau 11 8 6 4 15 13 28
Thons 0 0 0 0 0 0 0
Merlu 0 0 0 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 1 0 2 0 0
Divers Demersaux 0 0 0 0 0 0 5
Total en tonnes 124 124 4 527 33 252 9 572 3 465 131 656 35 639

1996 CYP DEU FRA LET LIT MAL MIL MRT NLD POL RUN SUN UKR
Sardinelles 26 91 75 40 39 23 19 20 86 35 86 34 51
Sardine 0 1 15 0 2 1 0 0 2 13 0 6 7
Chinchards 35 2 4 22 23 28 4 46 4 8 5 16 7
Sabre 26 0 0 29 24 29 0 0 0 19 0 25 13
Anchois 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Maquereau 11 0 6 7 8 19 68 32 2 18 8 17 19
Thons 0 6 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0
Merlu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daurade rose 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers Demersaux 1 1 0 1 1 0 6 2 1 7 0 1 2
Total en tonnes 2 632 8 814 1 749 64 099 33 330 8 197 2 403 481 39 450 18 594 153 311 891 97 833

1997 BZE CYP DEU FRA GHA LET LIT NLD POL SUN SVG UKR
Sardinelles 51 36 70 27 0 33 36 85 33 33 48 49
Sardine 0 0 3 0 0 0 0 6 16 3 0 16
Chinchards 8 21 10 40 86 22 17 4 12 17 9 6
Sabre 0 24 2 15 0 22 20 0 27 21 0 6
Anchois 9 0 0 3 0 1 4 1 1 11 23 4
Maquereau 8 13 12 10 11 16 13 2 8 12 7 13
Thons 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0
Merlu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Divers Demersaux 23 5 1 2 1 3 7 0 1 1 12 5
Total en tonnes 8 710 13 640 11 875 13 320 1 280 15 138 25 580 38 627 3 644 228 038 5 144 88 113

1998 BGR BZE CYP DEU FRA GHA LET LIT MRT NLD NOR SUN SVG UKR
Sardinelles 39 28 13 84 38 0 35 23 49 87 100 34 31 59
Sardine 1 26 0 11 0 3 0 0 0 6 0 1 0
Chinchards 20 19 36 2 25 78 32 26 44 3 0 26 30 11
Sabre 17 4 31 0 18 0 7 21 0 0 0 1 4
Anchois 10 3 0 0 0 0 12 8 0 0 0 26 22
Maquereau 6 12 17 2 8 17 10 12 7 1 0 9 8
Thons 3 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
Merlu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers Demersaux 3 7 2 0 10 1 3 8 0 1 0 3 3
Total en tonnes 8 189 8 641 16 397 16 577 18 864 4 430 16 950 45 803 1 212 115 511 7 205 882 32 608 91 137

1999 Indéter. BZE CYP DEU FRA GHA LET LIT NLD SUN SVG UKR
Sardinelles 29 32 21 89 23 0 36 37 90 37 49 41
Sardine 0 3 0 5 1 0 0 0 4 1 1 9
Chinchards 37 28 35 3 48 94 30 35 3 25 22 26
Sabre 0 4 3 0 18 1 6 0 1 1 1 2
Anchois 15 12 29 1 0 0 18 14 0 26 20 13
Maquereau 17 9 9 1 8 4 7 7 1 7 6 6
Thons 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Merlu 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Daurade rose 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Divers Demersaux 0 10 3 1 1 0 2 5 0 2 1 2
Total en tonnes 3 244 17 062 2 961 19 352 2 768 540 25 936 7 541 62 374 144 765 14 542 64 594

6

3
12
4
0
0
0
4

 

Bulletin Scientifique du Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches – vol. XXVIII 31


	EVOLUTION DES CAPTURES ET DE L'EFFORT DE PÊCHE DES FLOTTILLE
	INTRODUCTION
	MATÉRIEL ET MÉTHODE
	RÉSULTATS ET DISCUSSION
	Flottilles et effort de pêche
	Evolution du nombre de bateaux par pays et par type
	Evolution des caractéristiques physiques des principales flo
	Evolution de l’effort de pêche en jours de pêche et en heure

	Captures
	2.1. Cartes de pêche
	2.2. Discussion
	2.3. Evolution des captures annuelles par espèce ou groupe d
	2.3.1. Anchois€
	2.3.2. Sardinelles€
	2.3.3. Chinchards€
	2.3.4. Sabre
	2.3.5. Maquereau
	2.3.6. Sardine
	2.4. Captures par type de bateau
	2.5. Captures par pays€
	2.6. Evolution des captures mensuelles pour les 3 principale
	2.7. Prises par unités d’effort, par nationalité et par type
	2.8. Captures accessoires€
	2.9. Sous-déclarations des captures€


	CONCLUSION
	RÉFÉRENCES CITÉES

