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4. Gornpf6rnenl P I'fnventaire ichtyologique des eaux 
mauritaniennes 

\r 

Par b3!eh2I GIRA4W1,"r" 

. . 
Depu is la p~b/~c.=i;on ;!e " ifinve::t~ire i~F.::~ci~gique des eaux mauritaniennes" (Gaudechoux et o!, 
i 983 j, la cclnnaissance des peuplements ichryologiques s'est developpee, grice au suivi des p&heries 
artisansles et indus;riel!es, ct aux campagnes de prospection. Plusieurs esptces nouvelles, par rappoit 
3u document precitP, or?r e:i sollecties ou obsemees, et la necessite d'une remise B jour de celui-ci 
s'es: faite donc sentir. Les cmpagnes de prospection par chalutage du N/O N'DIAGO ont ete men& 
i bien chaque annee entre 1986 et I99 I ,  sur le plateau continental (Girardin, 1990 et 1991 ; Girardin t.i 
(:!, 1991), e: de facon rnoins regulierc sur ic talus ( Girardin, 1987). Ainsi durant cette periode 2C 
inissians d'ivsluaticn des stocks, sur l;i zone nord ou la totalite du plateau, et 2 sur le talus, ont 
~ s r m i s  de coIlecter un notnbre considdrable d' tchantillons et d'assurer un bon suivi des peuplements 
ic!~t;:olozIques rnauritaniens. De plus, des navires de recherche Ctrangers ont Cgalement collabo~i aus 
programmes d'dvaluation, norarnment sur Ir talus, en realisant 5 campagnes (Diop, 1989, 1991). 
Comme dans le travail de Gzudechoux era;: (1983), la nomenclature du CLOFNAM (Hureau rt ul, 
1973), 011 a difaut, ceile de Fischer cr ai (1981) ont semi de tiference. Le numero attribue 3 chaque 
farniiie correspond toujours a cefui du CLOFNAk!. 

P,4SI.;1 TJDA E (60) Dc~syaiis :nizrguritn (Giinther, 1870) 

GADID.4 E i'2 3 !) Phycis pi:r?c!s ( iinnaeus, 1766 ) 

SERRi;VIDAE (1 2 4  Cephair>-~hol!,F nip-i ( Giinther, 1859 ) 
S'errilrius acrrorns$ ( Norman, ! 93 1 ) 

C-41"G-iiVGIDA4 E (2 3 I )  Tmc:h?irz(~ ~ I C I Z I P ~ A ~  ( T.E. Browdich, 1825) 

T i .  3 .  Chuetoa'c,~ :;~ilrceilue (Poll, 1 950) 

.4 R!0:idZflDz4 E Ariomnza melmtirt: ( Ginsburg, 1954 ) 

CDrik'2L CSL5'IOAE ;i 9 9) Cynoglosszs hrowni ( Chabanaud, 1949 ) 

fL4C1I-O7CENTiPIPAE (1 30) Rachjcenrron cmadum ( Linnaeus, 1 766 ) 
L 5TJAVID-4 E Luljrmtlr goreensis ( Valenciennes, 1830 ) 

En ce qui concerne Its zones cctikres, le Banc d'Aquin a fait Pobjet, depuis queiques annks, de 
~lusieurs prospections . En particulier dans les herbiers, vasieres, t t  petits fonds sableux, nun 

Centre National de Recherches Oceanographiques et des P&hes, BP 22, Nouadhibou, Mauritanie 



accessibtes au N/O ALMOMVIDE qui fui, avait circonscrit ses prospections dans la partie nord-eq 
relativemerit profonde, du Banc d'Arguin. 

i - r s  espkces nouveIles par rapport A I'inventaire de 1983, capturees sur le Banc d'.c\aguin, et signalees 
pa. F m c o u r  (19881, Compredon e ul, (1989), Jager (1990j, figurent dans la Iiste ci-dessous. LRs 
publications de ces 2 premiers auteurs ne font pas eta[ de la nomenclature Je reference. Jager (19YO), 
a utilisC. pour fes dktem.inations, Whitehead ef s!, i 1484). Blashe el 01 (1.970): et Fischer et a/ (1981 ).. 

.:3L2-.\i3;(L3,4,'IB,4A5 5<,) Blenrrius irnqjgni~za Rarh, 1965 
EilSrzsonrxs r:~cchzp:~:nis (Quo?; et Gairnard, 1824) 

.< A~HEEQ3!iDD4E (183 Alherino /opezicma (Rossignol et Blache, 196 1) 

;90TiifDAE (1 903 Cllharickrys s tam~ j l i i  (Stcindactrr, 1694) 

23'G;%2 THIDAE (97 L5:vnparfitcs ryphle {Lincaeus, 1 758 )  
$yngm;hrcs cf abaster Rissc ( 1  526) 

;?A TE4CHOIDlDAE (1'09) Peruiibcraachrcs cl~~lice?t.sis (£3 leeker, 1 863) 




