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Introduction 

Au Sénégal, en l’espace d’un quart de siècle, l’effort de pêche a été multiplié par 2,5 entrai-

nant une exploitation excessive des ressources halieutiques (Gascuel et al., 2002) qui serait à 

l’origine de la surexploitation des principales ressources démersales côtières tels que le mérou 

blanc (Epinephelus aeneus), le pageot (Pagellus bellottii), le pagre (Sparus caeruleostictus), 

le petit capitaine (Galeoides decadactylus), le rouget (Pseudupeneus prayensis), le poulpe 

(Octopus vulgaris) et la crevette côtière (Farfantepenaeus notialis). La biomasse de ces stocks 

a connu une nette diminution, pouvant aller de 50 à 90 % de leur biomasse à l’état vierge 

(Laurans et al., 2001 ; Barry et al., 2002 ; Samb et al., 2007 ; Thiaw et al., 2009 ; Thiaw et 

al., 2011 ; Thiao et al., 2012 ; Ndiaye et al., 2013). Dans la côte nord du Sénégal, Ndour et al. 

(2014) ont également montré que le niveau trophique moyen des espèces débarquées, la bio-

masse d’espèces de haut niveau trophique et les indices de diversité ont diminué au cours de 

ces dernières décennies. 

Afin d’assurer une exploitation durable des ressources halieutiques, un équilibre entre la pro-

ductivité des écosystèmes et les systèmes d’exploitation devait être trouvé. Pour cela, diffé-

rentes mesures de gestion des stocks ont été appliquées parmi lesquelles : le gel de l'octroi de 

toute licence de pêche démersale côtière, la réduction de l'effort de pêche des chalutiers étran-

gers, le remplacement des gros chalutiers par des chalutiers de tonnage moindre, le non rem-

placement des licences de chalutiers quittant la flotte, la substitution de certaines licences 

«crevettes» par des licences « poissons » et la promotion de l'acquisition de licences dans les 

eaux maritimes voisines (CRODT, 1991). La diversité et l’instauration de ces nombreuses 

mesures de gestion n’ont pas réussi à inverser la tendance à la baisse de la biomasse des es-

pèces (Fall, 2009).  

Parallèlement aux objectifs internationaux de la convention sur la diversité biologique (CDB) 

qui demande une protection de 10 % de la surface marine mondiale, l’Etat du Sénégal a pris 

l’engagement de mettre en place des aires marines protégées (AMP) afin de contribuer à la 

restauration des ressources halieutiques, des écosystèmes et des habitats marins. Ainsi, sept 

(7) AMP ont été créées : cinq (5) AMP (Joal-Fadiouth, Cayar, Saint-Louis, Bamboung et 

Abéné) par le Décret N° 2004‐1408 du 04 novembre 2004 et deux (2) autres AMP (Gandoule 

et Sangomar) par le Décret N° 2014-416 du 3 mars 2014 et le Décret N° 2014-338 du 25 mars 

2014 respectivement. A travers le monde, 5 000 AMP recouvrant 1,2 % de la surface des mers 

et océans ont été recensées (Thorpe et al., 2011). L’accroissement du nombre des AMP a été 

estimé à 4,6 % par an depuis 1984 (Wood et al., 2008).  
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Malgré le nombre élevé d’AMP créées, une revue de la littérature scientifique montre que des 

points de vue opposés demeurent sur l’efficacité des aires marines protégées (Hilborn, 2014). 

D’une part, les effets positifs de certaines réserves au plan bioécologique sont confirmés par 

de nombreux auteurs (Mesnildrey et al., 2010). D’autre part, la réalité des mesures de protec-

tion est parfois controversée pour des scientifiques (Samoilys et al., 2007) et des pêcheurs 

(Gell & Roberts, 2002). De plus, les résultats négatifs trouvés sont souvent moins publiés que 

les résultats positifs et les impacts observés pour un cas donné ne sont pas forcément repro-

ductibles ailleurs (Claudet, 2006). Les effets attendus peuvent par conséquent être positifs, 

nuls voire même négatifs par rapport aux objectifs attendus. 

Depuis la mise en place de l’AMP de Joal-Fadiouth, deux études bioécologiques ont été réali-

sées (Sarré et al., 2009 ; Thiao & Mbaye, 2012). Cependant, les études faites par Sarré et al. 

(2009) ne concernent que la saison froide et l’engin utilisé (une senne de plage) ne permet pas 

l’échantillonnage à des profondeurs de plus de 2 m. Quant à Thiao & Mbaye (2012), ils se 

sont limités aux enquêtes de perceptions qui devraient en principe être complétées par des 

études de pêches expérimentales. Des études bioécologiques complémentaires devraient être 

entreprises afin de mieux cerner l’efficacité de la mise en réserve de l’AMP sur les peuple-

ments de poissons. 

Dans ce contexte, le Laboratoire d’Ecologie Halieutique en Afrique de l’Ouest (LEH-AO) se 

propose d’analyser l’efficacité des AMP en Afrique de l’ouest à partir des données de pêches 

expérimentales. Ce présent travail est une contribution à l’étude des effets potentiels de la 

mise en place des AMP particulièrement celle de Joal-Fadiouth.  

Ainsi, l’approche comparative entre l’AMP et la zone hors de l’AMP a été utilisée en vue 

d’analyser les effets de la réserve sur le peuplement ichtyologique. Il s’agit de : (i) faire l’état 

des lieux sur les connaissances scientifiques acquises sur les AMP à travers le monde à partir 

d’une revue de la littérature, (ii) évaluer les effets biologiques et écologiques de l’AMP de 

Joal-Fadiouth dans la reconstitution des stocks halieutiques et (iii) améliorer les connaissances 

de base sur les AMP en appui aux prises de décisions. 

Le document comprend une première partie qui décrit la zone d’étude et la méthode dévelop-

pée et utilisée. Ensuite, les principaux résultats obtenus sur les conditions environnementales 

et les effets biologiques et écologiques de la mise en place de l’AMP seront présentés. Enfin, 

dans la troisième partie une discussion des résultats permettra d’envisager des perspectives à 

cette étude.  
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1. Matériels et méthodes 

1.1. Généralités sur les AMP 

La création d’une aire marine protégée vise à répondre à des objectifs multiples qui peuvent 

varier d’une aire à une autre. A l’origine, l’objectif initial des AMP était limité à la conserva-

tion et à la restauration de la biodiversité en protégeant une zone dans son ensemble, à savoir 

aussi bien les habitats que les espèces (Agardy, 2003). Mais avec le développement des pro-

cessus de création des AMP, d’autres objectifs que celui de la protection ont été engagés. Pel-

letier et al. (2004) ont résumé ces différents objectifs en quatre thèmes : (i) la conservation, 

(ii) la connaissance, (iii) la pêche et (iv) les divers usages. Au regard de l’expansion des AMP, 

l’évaluation de leur efficacité et de leur performance représente une thématique de recherche 

impérative (Sale et al., 2005). 

L’évaluation de la performance des AMP est généralement fondée sur le suivi spatio-temporel 

d’indicateurs (Thomassin, 2011). Un indicateur est défini par Pomeroy et al. (2004) comme 

une unité d’information, mesurée en fonction du temps et/ou de l’espace, permettant de mettre 

en évidence l’évolution des attributs spécifiques d’une réserve marine. L’indicateur doit donc 

être directement lié aux objectifs de gestion d’une zone ou à une question scientifique. Pour 

définir des indicateurs, l’approche descendante est la plus opportune puisqu’elle consiste à 

connaître d'abord les objectifs d’une AMP pour savoir quoi mesurer (Claudet, 2006). De fa-

çon concrète, la définition des indicateurs de l’efficacité des AMP requiert de trouver les va-

riables biologiques les plus pertinentes pour mesurer les effets de la réserve sur les peuple-

ments ichtyologiques. 

De nombreuses méta-analyses scientifiques ont confirmé que les AMP avaient pour consé-

quence une augmentation significative de la richesse spécifique, de l’abondance, de la bio-

masse et de la taille moyenne dans les réserves quand la zone bénéficie d’une surveillance 

efficace (Côté et al., 2001 ; Barrett et al., 2007 ; Claudet et al., 2010 ; Sciberras et al., 2013 ; 

Costello, 2014 ; Sadio et al., 2015). Un autre effet des aires marines protégée est le maintien 

des zones de pêche par l’exportation de produits issus de la reproduction (Gell & Roberts, 

2003 ; Afonso et al., 2008 ; Pelc et al., 2010 ; Solano-Fernandez et al., 2012) et par la nette 

exportation de poissons depuis la réserve vers la zone hors de l’AMP « effet Spillover » (Ro-

berts et al., 2001 ; Gerber et al., 2007).  

Deux types d’approches scientifiques sont souvent utilisées pour évaluer les impacts bioéco-

logiques des AMP : (i) les modèles mathématiques et (ii) les approches empiriques. Les mo-
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dèles mathématiques représentent les dynamiques des populations, des communautés ou de 

l’écosystème et sont souvent employés pour des analyses d’aide à la gouvernance. Par contre, 

l’approche empirique, utilisée dans cette étude, est basée sur les analyses statistiques des don-

nées de terrain. Cette approche conduit vers la définition d’indicateurs empiriques et de proto-

coles expérimentaux pour les programmes de suivi à long terme (Claudet, 2006). 
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1.2. Site d’étude 

L’AMP de Joal-Fadiouth est située dans la commune du même nom et est localisée dans la 

partie méridionale du département de Mbour, à 112 km de Dakar (Annexe 1, Fig. 1). Elle a 

été créée par le Décret présidentiel N° 2004-1408 du 04 novembre 2004 et fait partie d’une 

des premières aires marines protégées du Sénégal. La zone protégée comprend les dépen-

dances maritimes de la commune de Joal-Fadiouth, un bras de mer, ainsi, qu’un important 

réseau de mangroves (Tab. 1, Fig. 1). La surveillance totale de la réserve est sous la responsa-

bilité de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) du Ministère 

de l’Environnement et du Développement Durable. 

Le climat de la zone est de type soudanien à soudano-sahélien et joue un rôle déterminant sur 

la flore et la végétation du milieu. Les moyennes mensuelles de température les plus élevées 

sont supérieures à 30°C et sont enregistrées entre les mois d’avril et de juin. Les plus basses 

sont de l’ordre de 25°C et sont enregistrées entre les mois de décembre et de janvier. La plu-

viométrie, marquée par son irrégularité, varie entre 500 à 900 mm par an avec les précipita-

tions les plus importantes enregistrées au mois d’août (Diallo et al., 2008).  

Les levées bathymétriques obtenues par Sarré et al. (2009) révèlent l’existence d’un plateau 

assez large, avec des profondeurs relativement faibles, de l’ordre de 3 à 5 m sur l’ensemble de 

la zone balayée. Ce plateau s’affirme davantage en face de Joal-Fadiouth, où la présence 

d’une bande de terre peu profonde est constatée depuis la côte jusqu’à 7 km au large, puis un 

banc de sable de 4,4 mètres de profondeur située à 9 km de la côte. On assiste ainsi, sur cette 

aire, à une descente graduelle et lente de la côte puis à une légère remontée en arrivant à la 

limite interne, au large de l’AMP. Par contre, les limites nord et sud de l’AMP présentent au 

large des profondeurs plus accentuées, dépassant les sept (07) mètres. La profondeur maxi-

male enregistrée est de 7,8 m, atteinte au large de la frontière sud de l’AMP (Fig. 2).  

Cette AMP se caractérise aussi par des enjeux liés à la pêche et à la transformation du pois-

son. En effet, le quai de Joal-Fadiouth est l’un des plus importants quais de débarquement de 

la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest. Environ 150 000 tonnes de poissons sont débarqués 

chaque année dans le port de Joal-Fadiouth (Meriaux & Semelin, 2014). 
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Tableau 1. Délimitation de l’AMP de Joal-Fadiouth. 

Zones de Relevés Côte Mer 
Superficie  

(km2) 

Coordonnées Latitude Longitude Latitude Longitude 

174 1 14° 04'. 5 N 16°46'.7W 14 °04'.5 N 16°51'.7W 

2 14° 13'.0 N 16° 52'.2 W 14°13'.0 N 16°57'.2W 

Source : Décret portant création d’Aires Marines Protégées (2004-1408 du 04/11/2004) 

 

 

 
Figure 1. Localisation et situation géographique de l’AMP de Joal -Fadiouth. 
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Figure 2. Bathymétrie de l’AMP de Joal-Fadiouth (Sarré et al., 2009). 

 

1.3. Protocoles d’échantillonnage 

L’échantillonnage a été réalisé en 2 campagnes de pêche pendant les mois d’avril et de sep-

tembre correspondant aux deux grandes saisons hydro-climatiques du milieu à savoir la saison 

froide et la saison chaude (Diallo et al., 2008). L’échantillonnage aléatoire a été adopté pen-

dant les pêches expérimentales en subdivisant la zone d'étude en deux sous-ensembles : 

l’AMP et hors de l’AMP. Dans l’AMP, neuf (09) coups de pêche ont été réalisés contre sept 

(07) hors de l’AMP (Fig. 3). Chaque coup de pêche, sur une surface bien déterminée (0,5 ha), 

correspond à une station de pêche. La distance entre chaque station située hors de la réserve et 

les limites de l’AMP est au minimum d’un (01) kilomètre afin d’éviter la capture des indivi-

dus se déplaçant de l’intérieur vers l’extérieur. Les différentes stations sont fixes au cours des 

deux campagnes réalisées. 
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Figure 3. Localisation des stations échantillonnées dans cette étude. 

La senne tournante coulissante a été utilisée lors de ces pêches expérimentales. Cette méthode 

permet d’une part une bonne reproductibilité de l’échantillonnage dans des milieux variés et 

d’autre part, une récolte du matériel biologique en bon état (Simier et al., 2004). L’engin a été 

utilisé sans recherche de bancs de poissons, et avec, à chaque fois, la même équipe de pê-

cheurs (Fig. 4a) et le même mode opératoire. La senne tournante coulissante a permis de con-

sidérer un coup de pêche comme une unité d’effort stable, autorisant ainsi la comparaison 

directe entre les coups de pêche (Fig. 4b). D’une longueur totale de 250 m, d’une hauteur de 

chute de 20 m et des mailles de 14 mm, la senne utilisée balaie une surface estimée à 0,5 ha 

par coup de pêche de 30 mn (Fig. 4b).  
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La station de pêche et la station hydrologique qui lui est associée ont été localisées précisé-

ment au moyen d’un GPS. Elles sont autant que possible rapprochées l’une de l’autre. Les 

relevés effectués en simultané avec la pêche (Tab. 2) sont la profondeur (sondeur à main), la 

salinité (réfractomètre de précision à 1 unité de salinité), la teneur en oxygène et la tempéra-

ture (sonde multi-paramètre, YSI 85) et la transparence ou turbidité (disque de Secchi, dia-

mètre 10-15 cm). Les paramètres physico-chimiques (salinité, teneur en oxygène et tempéra-

ture) ont été mesurés en surface et au fond. 

Les poissons récoltés ont été triés à l’espèce, puis les individus de l’ensemble ou d’une frac-

tion importante (30 individus au maximum) ont été pesés (poids total frais, au gramme près) 

et mesurés au millimètre près. La longueur relevée est la longueur totale (Lt) mesurée du point 

le plus en avant de la tête, bouche fermée, jusqu’à l’extrémité de la queue, la queue étant ra-

battue (Badts & Bertand, 2012). Certains poissons ont été ouverts pour la détermination du 

sexe et du stade de maturité sexuelle selon l’échelle de maturité sexuelle définie par Albaret 

(1994) (Tab. 3). Les stades 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 ont été regroupées comme un seul stade 6 cor-

respondant à l’après-ponte. Les poissons ont été aussi groupés par catégorie écologique (Tab. 

4) selon la classification établie par Albaret (1999) et par catégories trophiques (Tab. 4) à par-

tir des données de Fishbase (Froese & Pauly, 2012) et/ou de la littérature (Annexe 4). 

  
Figure 4. Pêches expérimentales : a) Equipe de pêche ; b) Technique d’échantillonnage. 

Tableau 2. Variables mesurées lors des pêches expérimentales. 

Variables du plan 

d’échantillonnage 

Variables du milieu Variables de 

la population 

Variables de 

l’individu 

Campagne  

Coup de pêche  

Lieu de pêche  

Date  

Mois  

Heure de début  

Heure de fin 

Position 

Profondeur  

Transparence  

Salinité de surface  

Salinité de fond  

Température de surface  

Température de fond  

Oxygène de surface  

Oxygène de fond  

Espèce  

Nombre pêché 

Poids pêché  

 

Taille  

Classes de maturité  

Poids 

a) b) 
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Tableau 3. Echelle de maturité sexuelle chez les poissons, modifiée à partir d’Albaret (1994). 

Stades Commentaires 

Stade 1 Immature 

Stade 2 Repos sexuel ou tout début de maturation (ovocytes jamais visibles à l’œil nu) 

Stade 3 Début de maturation (ovocytes en vitellogénèse visibles à travers la paroi ovarienne). 

Stade 4 Mûr, préponte (maturité sexuelle avancée) 

Stade 5 Ponte (gonades fluentes par simple pression sur les flancs, émission des produits 

Stade 6 Post-ponte 

Tableau 4. Guilde des catégories écologiques (Albaret, 1999) et trophiques (annexe 4). 

Code Description 

Catégories écologiques 

Es Estuarienne strict 

Em Estuarienne marine 

ME Marine estuarienne 

Ma Marine accessoire 

Mo Marine occasionnel 

Ms Marine strict 

Catégories trophiques 

he-de Herbivore détritivore ou brouteur 

he-ph Herbivore à prédominance phytoplanctonophage ou microphytophage 

p1-zo Prédateur de premier niveau, zooplanctonophagie dominante 

p1-bt Prédateur de premier niveau à prédominance benthophage (mollusques, coquillages, vers) 

p1-mc Prédateur de premier niveau macrophage ou généraliste (crustacés, insectes) 

p2-ge Prédateur de deuxième niveau généraliste (poissons, crevettes, crabes) 

p2-pi Prédateur de deuxième niveau à prédominance piscivore 

 

 

1.4. Indicateurs bioécologiques 

Dans cette étude, les indicateurs suivants ont été utilisés : 

 Richesse spécifique totale et moyenne 

La richesse spécifique est le descripteur statistique le plus couramment utilisé lorsqu’il s’agit 

de caractériser la diversité d’un écosystème. La richesse spécifique totale correspond au 

nombre d’espèces rencontrées lors de l’ensemble des comptages d’une zone.  

La richesse spécifique moyenne correspond à la moyenne du nombre d’espèces rencontrées 

dans une zone. 

 

 

 



 15 

 Occurrence des espèces de poissons (Fo) 

La fréquence d’occurrence  d’une espèce i correspond au pourcentage de relevés pour les-

quels l’espèce est rencontrée. Une espèce pourra être qualifiée de permanente (75-100 %), 

fréquente (50-75 %), occasionnelle (25-50 %) ou rare (0-25 %) en fonction de sa fréquence 

d’occurrence (Tessier, 2005). 

 

 

 : le nombre de coups de pêche où l’espèce est présente et  : le nombre total de coups. 

 Abondance spécifique (A) 

L’abondance est calculée en sommant d’abord les abondances des coups de pêche. Cette 

somme est divisée par le nombre de coups de pêche pour avoir une abondance moyenne. 

L’abondance moyenne est multipliée par le facteur multiplicatif 4 pour avoir l’abondance à 

l’hectare. Le facteur multiplicatif « 4 » s’explique par le fait que le coefficient d’échappement 

de la senne tournante est de 50 %, l’abondance multiplié par 2 pour avoir 100 % de la capture. 

De même, vu que la superficie de la senne tournante est de 0,5 ha, on multiplie par 2 pour 

avoir l’abondance par hectare. L’abondance a été calculée selon la formule suivante : 

 

Ni : nombre total d’individu de l’espèce i ; 

x : nombre total de coups de pêches réalisés. 

 Biomasse spécifique (B) 

L’estimation de la biomasse est réalisée en faisant la même procédure pour calculer 

l’abondance. Dans ce cas, la formule est la suivante : 

 

Bi : biomasse totale de l’espèce i. 

Les pourcentages relatifs d’abondance et de biomasse des différents groupes écologiques et 

trophiques ont été calculés selon le même principe. 

 Niveau trophique moyen (TL) 
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Selon certains auteurs, les interactions trophiques entre les espèces semblent être la voie la 

plus directe pour décrire un écosystème (Kantoussan et al., 2007). De ce fait, le niveau tro-

phique moyen est aussi considéré comme une façon de comprendre les modifications qui 

s’opèrent dans le réseau trophique notamment celles dues à l’exploitation halieutique (Gas-

cuel et al. 2005). Les niveaux trophiques moyens des espèces sont pondérés par les biomasses 

selon la formule (McClanahan & Mangi, 2004) : 

 

 

: biomasse de l’espèce i,  

: niveau trophique moyen de l’espèce i  

N : le nombre total d’espèces. 

1.5. Analyse du spectre de taille 

La mesure des tailles est devenue un moyen intéressant de synthétiser l’intensité de 

l’exploitation halieutique (Pope et al., 1988). En effet, la modification de la structure des 

tailles d’une communauté de poissons peut avoir d’importantes conséquences sur la biologie 

et les interactions entre les espèces notamment la relation prédateurs-proies et, de ce fait, in-

fluencer le fonctionnement des écosystèmes (Shin et al. 2005). Les engins de pêche sont con-

çus généralement pour capturer des espèces de grande taille. L’abondance des espèces de pe-

tite taille augmente donc normalement dans les communautés intensément exploitées (Mu-

rawski & Idoine, 1992). Les indicateurs basés sur les spectres de tailles sont donc potentiel-

lement utilisables pour comprendre les effets de la pêche et la dynamique des peuplements 

exploités (Shin et al., 2005).  

L’indice de Shannon, l’équitabilité de Pielou, l’indice de Simpson et l’indice de Hill ne sont 

pas considérés dans cette étude car ils n’ont pas de lien monotone avec le niveau de pression. 

En plus, ils ont une dépendance à l’effort d’échantillonnage et à la méthodologie utilisée (Ha-

basque, 2009). 

1.6. Analyses statistiques 

L’environnement aquatique de l’AMP de Joal-Fadiouth a été décrit par une analyse descrip-

tive univariée (boxplots), une analyse bivariée (analyse de variance à un facteur, le test-U non 

paramétrique de Wilcoxon (Mann et Whitney) et une analyse multivariée (ACP : Analyse en 
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Composantes Principales). Les données utilisées ont été d’abord centrées et réduites en raison 

de la différence entre les unités de mesure des variables physico-chimiques. 

Les différents indicateurs choisis ont été analysés en comparant les paramètres de position 

(Minimum, Maximum et Moyenne) et de dispersion (Ecart-Type) à l’échelle spatiale. Les 

valeurs moyennes des paramètres mesurés ont été comparées par le test non-paramétrique de 

Wilcoxon (Mann-Whitney) au seuil α de 5 %. Pour faciliter l’interprétation des tests, nous 

avons illustré les résultats obtenus avec des boxplots. 

La structure des communautés de poissons a été étudiée par une Analyse Factorielle des Cor-

respondances (AFC) appliquée sur la matrice (abondances des espèces * stations). Cette ma-

trice a été triée pour ne retenir que les espèces ayant une occurrence supérieure à 25 % dans 

au moins une des deux zones (AMP ou Hors AMP). Les données ont été ensuite transformées 

en log(x+1) afin de stabiliser les variances qui peuvent être importantes pour des espèces pê-

chées en bancs comme les sardinelles (Albaret et al., 2005).  

Les longueurs totales des poissons, utilisées pour étudier les structures en tailles, sont regrou-

pées en classes définies par des valeurs centrales. Le nombre d’individus par classe de tailles 

a été transformé par la fonction logarithme ln(x+1) dans les spectres de taille. La transforma-

tion logarithmique vise à homogénéiser la variance (Stobberup et al. 2005). Pour comparer les 

tailles moyennes débarquées dans les deux zones (échelle spatiale), le test-t de Student a été 

utilisé. 

La taille à la première maturité sexuelle retenue est la longueur pour laquelle 50 % des indivi-

dus d’une population sont sexuellement mûrs lors de la période de reproduction (Thiaw, 

2005). La L50 d’une espèce donnée n’a été déterminée que quand il y a au moins 50 individus 

pour cette espèce. La détermination de la L50 est effectuée par la méthode graphique classique 

en regroupant les individus échantillonnés durant la saison de reproduction par classe de 

taille. Les proportions des individus matures dans chaque classe de taille (intervalles de 1 cm) 

ont été calculées. Le seuil de maturité sexuelle a été fixé au stade 3 (Thiaw, 2005).  

Les traitements statistiques et les graphiques ont été réalisés à l’aide du logiciel statistique ‘R’ 

disponible en accès libre sur internet (R Development Core Team, 2015).  
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2. Résultats 

2.1. Caractérisation de l’environnement 

L’analyse des paramètres physico-chimiques enregistrés (température, salinité et oxygène) ne 

montre pas une différence significative entre les valeurs mesurées à la surface et au fond (test 

de Wilcoxon, p-value > 0,5). Par conséquent, seules les valeurs de surface seront retenues 

dans la suite de cette étude. 

De même, aucune différence significative n’est observée concernant  une  variabilité spatiale 

de la température, de la salinité et de l’oxygène (Fig. 5) entre l’AMP et la zone hors de l’AMP 

(test de Wilcoxon, p-value > 0,5). Mais, la transparence et la profondeur sont significative-

ment différentes entre les deux zones (test Wilcoxon, p-values<0,05).  

Pour les trois paramètres (température, salinité et oxygène), l’analyse des données montre une 

variabilité temporelle. En effet, la salinité et l’oxygène sont plus élevés en saison froide qu’en 

saison chaude. En revanche, la saison chaude enregistre les températures les plus élevées (Fig. 

6).  

L’histogramme des valeurs propres de l’ACP centrée et réduite (Fig. 7a) suggère de retenir les 

deux premiers axes (Axe 1 : 55,45 % et Axe 2 : 19,50 %). Le plan factoriel 1-2 explique envi-

ron 74,95 % de l’inertie totale. Les figures 7.b, 8.a et 8.b représentent respectivement la posi-

tion des variables environnementales, des zones et des saisons dans le plan 1-2. L’axe 1 op-

pose la température avec les autres paramètres mesurés (l’oxygène, la salinité, la profondeur 

et la transparence). En effet, ceci confirme la température élevé pendant la saison chaude. 

L’axe 2 oppose l’oxygène et la salinité ensemble contre la profondeur et la température de 

l’autre côté. La différence l’AMP et hors de l’AMP est surtout en relation avec la profondeur 

relevée dans la zone. 
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a) Profondeur 

 

b) Transparence 

 
c) Température 

 
 

d) Salinité 

 
 

e) Oxygène 

 

 

Figure 5. Boxplots par zone des variables de l’environnement (valeurs de surface 

pour la salinité, la température et l’oxygène). Les points en rouge représentent les 

moyennes et les étoiles représentent les résultats des tests statistiques (*p<0,05,  

**p<0,01, ***p<0,001). 
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a) Profondeur 

 

b) Transparence 

 

c) Température 

 

d) Salinité 

 

 

e) Oxygène 

 

 

 

Figure 6. Boxplots par saison des variables de l’environnement (valeurs de surface 

pour salinité, température et oxygène). Les points en rouge représentent les 

moyennes et les étoiles représentent les résultats des tests statistiques.  (*p<0,05,  

**p<0,01, ***p<0,001) 
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Figure 7. Analyse en Composantes Principales, Plan factoriel 1-2 a) - Histogramme des va-

leurs propres, b) - Cercle de corrélation de l’ACP normée des variables environnementales 

relevées dans la toute la zone.  

a) 

  b) 
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Figure 8. Analyse en Composantes Principales, Plan factoriel 1-2. (a) - Position 

moyennes des zones et b) - Position moyennes des saisons. 
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2.2. Description du peuplement 

2.2.1. Inventaire des espèces  

Au total, 78 espèces appartenant à 45 familles sont observées dans l’AMP de Joal-Fadiouth et 

hors de l’AMP. Les familles de poisson les plus représentées, en nombre d’espèces, sont les 

Carangidae et les Sparidae (6 espèces chacune). Ces deux familles sont suivies par les Hae-

mulidae et les Mugilidae (5 espèces chacune), les Tetraodontidae (4 espèces) et les Sciaeni-

dae et les Soleidae (3 espèces chacune). Les Cichlidae, les Clupeidae, les Gerreidae, les Ser-

ranidae sont représentées par deux espèces chacune. Enfin, les autres familles sont composées 

d’une seule espèce. Des crustacés (Portunidae ; 3 espèces) et des gastéropodes (Volutidae, 

Muricidae ; 2 espèces chacune) sont aussi recensées dans cette étude.  

2.2.2. Occurrence, abondance et biomasse 

En termes d’occurrence, huit (8) espèces sont recensées dans plus de 50 % des stations étu-

diées. Il s’agit d’abord des deux espèces permanentes dans le milieu (Hemiramphus brasilien-

sis et Stephanolepis hispidus). Hemiramphus brasiliensis et Stephanolepis hispidus sont ren-

contrées dans toutes les stations hors de l’AMP et dans plus de 66  % des stations de l’AMP. 

D’autres espèces fréquentes telles que Nicholsina usta (68,75 %), Sepia officinalis (75 %), 

Ablennes hians (56,25 %), Pseudupeneus prayensis (62,5 %), Mugil bananensis (56,25 %) et 

Pagrus caeruleostictus (56,25 %) sont aussi recensées dans la zone d’étude. Diverses espèces 

sont récurrentes dans une zone seulement comme Ephippion guttifer hors de l’AMP et les 

espèces de petite taille (Sardinella maderensis, Eucinostomus melanopterus, Diplodus bellot-

tii et Pomadasys incisus) dans la réserve. 

Eucinostomus melanopterus est la plus abondante dans la zone d’étude. Elle représente à elle 

seule 25,45 % de l’abondance totale. Les espèces Sardinella maderensis (40,08 %) et M. ba-

nanensis (8,21 %) dominent en proportion d’abondance hors de l’AMP. Par contre, dans la 

réserve, le peuplement est dominé par E. melanopterus (29,75 %) et les deux espèces de Mu-

gilidae (Liza dumerili et M. bananensis) qui représentent ensemble 28,84 % du nombre total 

des individus capturés. L’abondance élevée dans l’AMP des deux Cichlidae (Sarotherodon 

melanotheron et Tilapia guineensis) est à signaler. 

En termes de biomasse, M. bananensis est la plus abondante avec 17,9 % de la biomasse to-

tale de la zone d’étude. Hors de l’AMP, les espèces (E. guttifer, M. bananensis et S. maderen-

sis) représentent plus de 50 % de la biomasse calculée. Cependant, les proportions de bio-
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masse de M. bananensis, E. melanopterus, Liza dumerili et des deux Cichlidae (T. guineensis 

et S. melanotheron) sont plus à élevées dans l’AMP comparées aux autres espèces. 
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2.2.3. Indicateurs bioécologiques 

Le peuplement de poisson, observé dans la réserve, a une richesse spécifique totale de 68 es-

pèces contre 41 espèces dans la zone non protégée. Toutefois, 30 espèces soit 38,5 % de 

l’effectif total (78 espèces) sont communes aux deux zones. 

La richesse spécifique moyenne et la biomasse ne présentent pas de différences significatives 

ente l’AMP et hors de l’AMP (Fig. 9a et 9c). Par contre, l’abondance par coup de pêche dans 

la réserve est significativement trois fois plus élevée qu’hors de la réserve (Fig. 9b). Les va-

riabilités des indicateurs (richesse spécifique moyenne, biomasse et abondance) sont plus éle-

vées dans les stations de la réserve que dans les stations hors de l’AMP. 

Le niveau trophique moyen par coup de pêche est en moyenne de 3,20 ± 0,33 dans l’AMP et 

de 3,24 ± 0,18 hors de l’AMP. Cette différence observée n’est pas significativement différente 

entre les deux zones (Fig. 9d). 
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Richesse spécifique  

 

Abondance 

 

Biomasse 

 

Niveau trophique moyen 

 

Figure 9. Indicateurs biologiques du peuplement dans la réserve et hors de l’AMP. 

Les points en rouge représentent les moyennes et les étoiles représentent les résultats 

des tests statistiques. (*p<0,05,  **p<0,01, ***p<0,001). 

a) b) 

c) d) 
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2.3. Structure du peuplement ichtyologique  

L’analyse factorielle par correspondance réalisée sur la zone d’étude montre un plan 1-2 ex-

pliquant 29,05 % de l’inertie totale (axe 1 = 17,50 % et axe 2 = 10,55 %). L’AFC permet 

d’isoler deux groupes : (i) un groupe d’espèces prépondérantes dans les stations hors de 

l’AMP et (ii) un groupe d’espèces communes aux stations des deux zones (Fig. 10a et 10b). 

L’AFC montre une biodiversité importante de l’AMP avec la presque totalité des espèces pré-

sente dans la réserve mis à part certaines espèces comme Diplodus senegalensis.  

Le peuplement dans la zone hors de la réserve est principalement formé d’espèces de catégo-

ries écologiques marines ayant des niveaux trophiques élevés (prédateurs de premier ordre à 

prédominance benthophages, prédateurs de deuxième ordre généralistes et des prédateurs de 

deuxième ordre à prédominance piscivores) (Fig. 10a et 11b). Les espèces caractéristiques de 

ce peuplement sont Sphyraena afra (ME, p2-pi), Priacanthus arenatus (Mo, p2-ge), Balistes 

punctatus (Ma, p1-bt) et Diplodus senegalensis (Mo, p1-bt). 

L’AMP comprend principalement des espèces estuariennes strictes (Em) et des espèces à affi-

nité marine (ME). D’autres poissons d’origine marine (Mo et Ma) sont caractéristiques de la 

zone et sont pour la plupart de bas niveau trophique. Il s’agit de Mugil bananensis (ME, he-

de), de Liza falcipinis (Em, he-de) et de Sarotherodon melanotheron (Es, he-ph). Mais les 

prédateurs sont aussi présents dans la réserve, i.e. Pomadasys incisus (Ma, p1-bt), Diplodus-

sargus cadenati (Mo, p1-bt), Pomadasys jubelini (Em, p1-bt), Epinephelus aeneus (ME, p2-

pi), Diplodussargus cadenati (Mo, p1-bt) et Galeoides decadactylus (ME, p2-ge) (Fig. 10a, 

11a et 11b). 
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Figure 10. Analyse Factorielle des Correspondances des peuplements - Plan factoriel 

1-2. (a) - Projection des points moyens par espèces; (b) – Projection des points 

moyens par zone. 

b) 

a) 
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Figure 11. Analyse Factorielle des Correspondances des peuplements - Plan factoriel 

1-2. (a) - Projection des points moyens par catégories écologiques ; (b) – Projection 

des points moyens par catégories trophiques.  

 

a) 

b) 
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Les figures 12a et 12b présentent respectivement les abondances et les biomasses relatives des 

différents groupes écologiques. Dans les deux zones, l’abondance et la biomasse relatives des 

espèces marines d’origine estuariennes (ME) sont les plus élevées. En effet, le peuplement est 

dominé par des espèces marines d’origine estuarienne avec des proportions de 45,94 % dans 

l’AMP et de 63,33 % hors de l’AMP. Par contre, la structure écologique des zones diffère en 

fonction des autres catégories écologiques (estuarienne et marine strict). Les espèces estua-

riennes sont plus importantes dans la zone protégée tandis que les espèces marines strictes 

dominent hors de la zone protégée. 
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Figure 12. Abondance et biomasse relatives par catégories écologiques dans l’AMP 

et hors de l’AMP. (a) - Abondance relative par catégorie écologique ; (b) - Biomasse 

relative par catégorie écologique. 

L’analyse des catégories trophiques révèle une dominance en termes d’abondance et de bio-

masse des herbivores détritivores dans l’AMP (Fig. 13a et 13b). Par contre, hors de l’AMP, 

les prédateurs de premier ordre représentent la majorité de l’abondance et de la biomasse. 

 AMP 

 Hors AMP 

 AMP 
 Hors AMP 

b) 
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Figure 13. Abondance et biomasse relatives par catégories trophiques dans l’AMP et 

hors de l’AMP. (a) - Abondance relative par catégorie trophique ; (b) - Biomasse re-

lative par catégorie trophique. 

 

2.4. Spectre de taille 

La taille minimale observée chez les poissons est de 20 mm (Diplodus bellottii) dans l’AMP 

et de 60 mm (Priacanthus arenatus) hors de la zone protégée. Le plus grand individu de pois-

son mesuré a une longueur de 1080 mm à dans la réserve contre 774 mm hors de la réserve 

pour la même espèce (Sphyraena afra). La différence de taille moyenne entre les deux zones 

n’est pas significative (t-test, p-value = 0,373 > 0,05). La taille moyenne des poissons hors de 

l’AMP (165,83 mm ± 100,6) est de même ordre de grandeur qu’hors de la réserve (159,57 

mm ± 86,81).  

La figure 14 représente la distribution des fréquences de taille dans les deux zones. Le mode 

est pratiquement le même dans les deux zones de l’AMP. Dans la partie croissante des 

courbes, les tailles mesurées dans les deux zones sont globalement similaires suivant les 

classes modales. Cependant, à partir du mode (environ 160 mm) jusqu’à une taille proche de 

300 mm, les effectifs observés dans l’AMP sont plus élevés. Enfin, au-delà de 300 mm, 

l’inverse est observé. En effet, le nombre d’individus de grandes tailles est plus élevé hors de 

l’AMP. 

a) b)  AMP 
 Hors AMP 

 AMP 
 Hors AMP 
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Figure 14. Spectres de taille dans l’AMP et hors de l’AMP. Tmi: Taille maximale à 

l’intérieur; Tme: Taille maximale à l’extérieur; Ti: Taille moyenne à l’intérieur ; Te: 

Taille moyenne à l’extérieur.  
 

2.5. AMP, zone de reproduction et de croissance 

La taille de première maturité sexuelle (L50), tous sexes confondus dans l’AMP, est de 310 

mm, 163 mm et 170 mm, 123 mm et 88 mm respectivement pour les espèces Hemiramphus 

brasiliensis, Stephanolepis hispidus, Eucinostomus melanopterus et Diplodus bellottii (Fig. 

15). 

Parmi les 67 espèces rencontrées, 58 représentants 86,57 % de la totalité sont observées à un 

stade immature. 22 espèces sont rencontrées au moins en début de maturation sexuelle (stade 

de maturité sexuelle ≥ 3). Sur les 22 espèces en stade de maturité sexuelle avancée (stade de 

maturité sexuelle ≥ 3), 10 présentent des stades de maturité avancée et aucun des individus 

capturés dans la réserve n’atteint au minimum le stade de ponte (Tab. 5). 

Sur l’ensemble des individus récoltés et sexés, plus de 10 % sont en début de maturation 

sexuelle et environ 4 % en période de pré-ponte. Toutefois, plus de 80 % des individus sont en 

stade immatures (Fig. 16). 
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Figure 15. Maturité sexuelle des principales espèces présentes dans l’AMP. a) Hemi-

ramphus brasiliensis ; b) Stephanolepis hispidus ; c) Eucinostomus melanopterus ; d) 

Diplodus bellottii. 

 
 

  

  

 L50 

 L50 

 L50 

 L50 
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Tableau 5. Espèces se reproduisant dans l’AMP. 

Reproduction (stade 3) Pré-ponte (stade 4) 

Ablennes hians 

Brachydeuterus auritus 

Dicentrarchus punctatus 

Ephippion guttifer 

Eucinostomus melanopterus 

Gerres nigri  

Hemiramphus brasiliensis 

Liza falcipinnis 

Mugil bananensis 

Nicholsina usta 

Plectorhinchus macrolepis 

Pseudupeneus prayensis 

Sarotherodon melanotheron 

Sphyraena afra 

Stephanolepis hispidus 

Synaptura lusitanica 

Tilapia guineensis 

Drepane africana 

Ethmalosa fimbriata 

Liza dumerili 

Ablennes hians 

Drepane africana 

Ethmalosa fimbriata 

Gerres nigri 

Hemiramphus brasiliensis 

Liza dumerili 

Mugil bananensis 

Sarotherodon melanotheron 

Stephanolepis hispidus 

Tilapia guineensis 

  

 

 
Figure 16. Abondance relative des poissons suivant leur stade de maturité sexuelle. 

 AMP 
 Hors AMP 
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3. Discussions et Conclusion 

3.1. Environnement homogène et propice 

Les paramètres physico-chimiques (profondeur, transparence, température, salinité et teneur 

en oxygène) sont comparables à celles trouvées par Sarré et al. (2009) lors de l’état de réfé-

rence de l’AMP de Joal-Fadiouth. De même, Thiam et al. (2012) ont aussi obtenu les mêmes 

résultats au niveau des zones potentielles pour l’implantation de récifs artificiels à Ngaparou 

(Petite Côte du Sénégal). Les gammes de températures (24 °C – 31 °C), d’oxygène (65 % – 

121 %) et de salinité (29 PSU – 36 PSU) obtenues sont optimales pour la survie de diverses 

espèces de poissons vivant dans les zones marines et estuariennes d’Afrique de l’Ouest 

(Diouf, 1996). L’AMP de Joal-Fadiouth bénéficie des conditions environnementales favo-

rables au développement d’espèces ichtyologiques.  

D’après Morris (2006), la structure spatiale du peuplement peut être influencée par des para-

mètres physico-chimiques. Or, la variable environnementale ayant un impact sur la répartition 

des peuplements de poisson est la profondeur. Cependant, la profondeur est relativement 

faible dans la zone d’étude. De même, les fluctuations ainsi observées sur la profondeur peu-

vent être dues à la méthode de relevé des données (profondimètre tenu par la main) et/ou aux 

mouvements de l’eau. Pour les autres paramètres relevés (salinité, température et pourcentage 

de saturation en oxygène), les valeurs notées entre l’AMP et hors de l’AMP sont comparables. 

Enfin, la proximité des points moyens des deux zones (stations) au niveau de l’ACP, conforte 

l’hypothèse d’un milieu relativement homogène. 

En somme, les deux zones apparaissent comme des milieux homogènes du point de vue envi-

ronnemental. La seule réelle différence enregistrée se situe au niveau saisonnier. Les éven-

tuelles différences de structure et d’organisation des peuplements ne sauraient ainsi être con-

sidérées comme une conséquence des changements des paramètres physico-chimiques.  

3.2. Peuplement ichthyologique 

Une analyse globale de la richesse spécifique totale montre que soixante-sept (67) espèces 

sont rencontrées dans l’AMP alors que Sarré et al. (2009) avaient trouvés 56 espèces. La ri-

chesse spécifique totale de l’AMP de Joal-Fadiouth est aussi relativement élevée par rapport à 

l’AMP de Cayar avec 26 espèces relevées (Ndiaye, 2014). Plusieurs facteurs comme le type 

d’engin utilisé, la technique d’échantillonnage, le nombre de coups de pêche réalisé ou les 

différentes saisons climatiques échantillonnées pourraient expliquer le plus grand nombre 

d’espèces rencontrées dans la présente étude. En effet, d’après Lobry (2004), la probabilité de 
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capturer une espèce supplémentaire augmente avec la surface explorée et le nombre de prélè-

vements effectués. 

Huit espèces peuvent être qualifiées au moins de fréquentes (présentes sur au moins 50 % des 

stations). Deux espèces, en l’occurrence Hemiramphus brasiliensis et Stephanolepis hispidus 

se présentent comme permanentes dans la zone. Dans l’océan Atlantique, la présence de ces 

deux espèces a été confirmée par plusieurs auteurs dont Freitas & Biscoito (2002) et Ly 

(2009). D’autres prédateurs de grande taille sont aussi rencontrés dans la réserve et font 

l’objet d’une exploitation commerciale dans la zone non protégée (Epinephelus aeneus, Sphy-

raena afra, Lichia amia, Dasyatis margarita), mais leur abondance est relativement faible. 

Une proportion d’abondance élevée de Sardinella maderensis (40,08 %) a été notée hors de 

l’AMP. Par contre, son occurrence demeure relativement faible avec 14,29 %. S. maderensis 

est une espèce de Clupeidae, grégaire et de catégorie marine estuarienne qui fréquente les 

estuaires lors des phases larvaires et juvéniles (Gning Cisse, 2008). La capture d’un banc de 

poissons peut expliquer ce résultat vu que cette espèce n’a été rencontrée que dans une seule 

station. 

L’AFC sur les peuplements montre un peuplement dont la presque totalité des espèces sont 

recensées dans la réserve. Mais, l’analyse comparée entre les deux zones a mis en évidence 

des abondances et biomasses plus élevées des espèces continentales (Es et Em) dans la zone 

protégée. Par ailleurs, l’étude des structures trophiques confirment que les espèces marines 

surtout celles strictes et de haut niveau trophique sont plus abondantes hors de l’AMP. Un 

résultat similaire a été obtenu par Friedlander et al. (2003) qui ont montré une biomasse (65,8 

%) et un nombre total d'individus observés (44,9 %) plus importante d’herbivores dans la 

zone protégée de l’archipel hawaïen. Ils ont expliqué cette différence par l’habitat 

qu’occupent les espèces vivant dans la réserve. À Mayotte, Letourneur (1996) a également 

observé une composition spécifique, différente entre la réserve et la zone protégée. La zone 

côtière de l’AMP de Joal-Fadiouth avec la présence d’habitats, les mangroves, les fonds sa-

bleux, les fonds vaseux et l’estuaire peut expliquer le développement important d’espèces 

herbivores et de bas niveau trophique. De même, la connectivité des deux zones et la mobilité 

des espèces peuvent favoriser le déplacement des espèces de haut niveau trophique vers la 

zone non protégée comme Priacanthus arenatus et Sphyraena afra. 
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3.3. Traits de vie 

L’analyse de la structure en taille de la réserve montre surtout la présence des populations 

d’espèces de petite taille. En proportion, on trouve plus d’espèces de grande taille hors de 

l’AMP. L’interdiction de pêcher devait laisser normalement la possibilité aux individus de 

croître, ce qui a pour conséquence une augmentation de 28 % de la taille moyenne des orga-

nismes (Lester et al., 2009). Par exemple dans la Box de Trévose, une réserve de pêche par-

tielle et saisonnière située en Mer Celtique, certaines observations ont montré que la taille 

moyenne des espèces diminuait du centre vers l’extérieur de l’AMP (ICES, 2007). Dans cette 

étude, les résultats des structures de taille montrent plutôt que l’AMP est plus favorable au 

développement d’espèces de petite taille. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation: 

(i) une mauvaise surveillance contre les engins ciblant les espèces de grande taille, (ii) un mi-

lieu qui n’est pas propice à la prolifération d’espèces de grande taille et de haut niveau tro-

phique et (iii) la mobilité des espèces. 

Une vingtaine d’espèces observées en activité de reproduction, montre que l’AMP de Joal-

Fadiouth est un lieu favorable à la reproduction. En outre, des individus sont rencontrés au 

stade juvénile. Leur longueur moyenne n’est pas élevée (109,78 mm pour Brachydeuterus 

auritus, 93,6 mm pour Diplodus bellottii et 59,6 mm pour Chloroscombrus chrysurus). La 

réserve est aussi une zone de nourricerie pour plusieurs espèces halieutiques. Les zones de 

mangroves ou de faible profondeur sont considérées comme des zones de "nurserie" (Nagel-

kerken et al., 2000). 

3.4. Les effets de la réserve 

Comme cela est souvent le cas dans les écosystèmes marins côtiers, la biodiversité de l’AMP 

de Joal-Fadiouth est caractérisée par une richesse spécifique totale élevée. Par rapport à la 

zone hors de l’AMP, il ressort que l’ichtyofaune de la réserve est plus diversifiée. Les résul-

tats peuvent s’expliquer par les conditions de vie pour les organismes à proximité des côtes 

(Rivierre, 2007). Mais, la diversité biologique dépendrait aussi pour partie du niveau de 

l’exploitation des ressources,  

La comparaison des résultats entre les deux zones ne montre pas une augmentation significa-

tive de la richesse spécifique moyenne des espèces, de la biomasse et du niveau trophique 

moyenne. Or, des études scientifiques montrent des résultats significatifs sur la richesse spéci-

fique, la biomasse et le niveau tropique moyen du fait de la protection des ressources marines 

(Lester et al., 2009 ; Mesnildrey et al., 2010). Par exemple, la mise en place de la Réserve 
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Naturelle des Bouches de Bonifacio, composée de multiples zones comme l’AMP de Joal-

Fadiouth, a des effets écologiques positifs. La biomasse de poissons est en moyenne six fois 

supérieure dans les zones de non prélèvement par rapport aux zones non protégées ou avec 

peu de surveillance (Mesnildrey et al., 2010).  

Contrairement aux résultats sur la richesse spécifique, la biomasse et le niveau trophique 

moyen, l’abondance de la réserve est significativement plus élevée dans l’AMP. Parallèlement 

à l’AMP de Joal-Fadiouth, le Parc Marin de la Grande Barrière de Corail (Australie) est com-

posé de multiples réserves dont la régulation va de l’interdiction de passage aux zones de libre 

accès. La densité des principales espèces pêchées à la ligne sur la Grande Barrière de Corail 

est significativement plus élevée dans les réserves intégrales que dans les zones où la pêche 

est autorisée. Après seulement deux ans de protection, l’abondance d’espèces emblématique 

dont l’intérêt halieutique est important, a notamment doublé (Mesnildrey et al., 2010). 

L’augmentation de l’abondance dans la réserve pourrait s’expliquer par l’effet de la protection 

qui indurait un développement des espèces herbivores et de bas niveau trophique. 
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Conclusion et Perspectives 

Les différents indicateurs des peuplements de poissons analysés dans l’étude de l’efficacité 

bioécologique de l’AMP de Joal-Fadiouth ne répondent pas tous à l’attente exprimée lors de 

sa mise en place. En effet, un seul apporte une information significative et positive sur la mise 

en défens. Il s’agit de l’abondance. Par contre, l’analyse de la richesse spécifique, de la densi-

té de biomasse et des niveaux trophiques moyens n’est pas significativement différente entre 

les deux zones. De plus, l’analyse des guildes fonctionnelles et des structures de taille ne dé-

gage pas d’effets positifs sur les peuplements de poissons de grande taille après la mise en 

défens. Enfin, l’AMP se caractérise par un grand nombre de poissons herbivores, de petite 

taille moyenne et/ou de bas niveau trophique.  

Dans l'ensemble, pour la conservation marine à petite échelle, cette étude montre des résultats 

positifs de la protection marine. Néanmoins, même si l’AMP bénéficie d’assez bonnes me-

sures de protection contre les activités anthropiques, on observe une rareté des poissons de 

grande taille dans la zone protégée. Nous recommandons donc (1) d’améliorer la surveillance 

de l’AMP et la réglementation des opérations de pêche autour de celle-ci, (2) de contrôler les 

captures faites dans la zone partiellement fermée, (3) de mettre en place des récifs artificiels 

pour l’habitat de certaines espèces de poissons et enfin (4) de mettre en place un système de 

suivi de la tortue verte. 

Cependant, comme c’est une étude préliminaire sur l’efficacité bioécologique de l’AMP, cer-

taines limites sont notées. Par exemple, les données disponibles pour l’analyse ne concer-

naient qu’une seule année de suivi du peuplement ichthyologique. Les résultats trouvés ne 

sont pas définitifs et de telles études ne devraient pas s’appuyer seulement sur des interven-

tions de courte durée. Pour dégager des conclusions pertinentes, il est impératif de réaliser des 

suivis à long terme afin de confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses émises. 

Il semble intéressant dans un premier temps d’étudier les causes réelles qui ont pour consé-

quence la prolifération des populations de petites tailles. De même, un  travail  sur  le régime 

alimentaire des espèces halieutiques dans la réserve permettra de comprendre le fonctionne-

ment de l’écosystème aquatique. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Présentation synthétique de l’AMP de Joal-Fadiouth (Diallo et al., 2008 ; Thiao & 

Mbaye, 2012). 

 Caractéristiques AMP 

˗ Localisation 
 

 
 

˗ Superficie totale 
 

˗ Statut officiel 
 

˗ Date 
d’établissement 
 

˗ Surveillance 
 

˗ Règlementation 

 
Côte                                           Mer 
14°04'.5N 16°46'.7W 14°04'.5N 16°51'.7W 
14°13'.0N 16°52'.2W 14°13'.0N 16°57'.2W 
 
17 400 hectares  
 
Décret présidentiel N°2004-1408 
 
04 novembre 2004 
 
Balisage et système de surveillance actif  
 
Sa réglementation se caractérise par : 

˗ un noyau central, qui part de la plage jusqu’à 4,5 Km en mer. Cette 
zone est interdite à toute activité de pêche ; 

˗ la zone à usages multiples, qui part du noyau central jusqu’à la li-
mite extérieure de l’AMP en mer (9 km). Dans cette zone, ne sont 
autorisés que la pêche responsable et les engins qui obéissent aux 
normes prévues par les textes en vigueur ; 

˗ la zone de mangrove et les bolongs : dans cette zone, les activités 
de conservation et de développement peuvent y être associées.  

 Ecosystèmes Marin et côtier, Estuarien 

 Environnement / Eco-
systèmes 

Climat tropical  
Saison : saison froide (novembre à juin) - saison chaude (juillet à 
octobre) 
Pluviométrie moyenne annuelle de 650 mm. 
Température : janvier et août (18/25°) et en mai-juin et en octobre 
(30/32°) 
Présence de mangroves, d’herbiers marins, d’espèces de poissons, 
de tortues marines et d’oiseaux. 

 Pressions / Usages 

7 activités régulières sont menées dans la zone : Pêche - Transfor-
mation des produits halieutiques - Exploitation des coquillages - Tou-
risme  
- Artisanat - Agriculture – Elevage. 

 Gouvernance  

Les acteurs institutionnels, instances locales de gouvernance et ac-
teurs d’appui et d’encadrement : DAMCP - Comité de Gestion – DPM 
– DPSP – CRODT – DEECCS - La Mairie de Joal-Fadiouth - La gen-
darmerie - Les autorités traditionnelles (chefs de villages, sages, 
imams, prêtres) - WWF WAMER. 

 Enjeux de gestion 
Décret présidentiel N°2004-

1408 

˗ la conservation de la structure, du fonctionnement et de la diversité 
des écosystèmes ;  

˗ la reconstruction de la structure, du fonctionnement et de la diversi-
té des écosystèmes en cas de dégradation ;  

˗ l'amélioration du rendement de la pêche et des retombées sociales 
et économiques. 
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Annexe 2. Reformulation et renumérotation des objectifs généraux et objectifs détaillés de 

Pomeroy et al. (2004). 

Objectif détaillé Abréviation 

But 1: Exploitation durable des ressources 

1.1  Maintenir les populations d’espèces-cibles à des niveaux de référence  Pêche durable 

1.2  Amélioration des rendements de la pêche dans le voisinage de l'AMP  Amélioration pêche 

But 2: Restauration et conservation de la biodiversité 

2.1  Assurer la protection d’un ensemble représentatif d’écosystèmes, peuplements, 
habitats, espèces résidents 

Représentativité de la 
biodiversité 

2.2  Maintien des fonctions de l’écosystème  Fonctions écosystème 

2.3  Protection des espèces emblématiques, menacées localement, ou sous statut 
spécial, ou endémiques 

Espèces focales 

2.4  Etat et étendue des habitats Habitats 

 

Annexe 3. Indicateurs bioécologiques possibles des AMP d’après la littérature. (Claudet, 

2006 ; Brennan Jacot, 2009 ; Pelletier et al., 2011 ; Leleu, 2012) 

Indicateur Objectif Pertinence 

Indicateurs basés sur les espèces 

Présence/absence 
2.1. Représentativité, 2.2. Fonc-
tions, 2.3. Espèces 

La probabilité de présence d’une espèce aug-
mente avec le niveau et l’ancienneté de la 
protection. 

Occurrence de l’espèce 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces 

La fréquence d’observation d’une espèce pê-
chée augmente avec le niveau et l’ancienneté 
de la protection.  

Abondance 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces 

La densité d’abondance d’une espèce pêchée 
augmente avec le niveau et l’ancienneté de la 
protection 
Effets indirects pour les espèces non péchées : 
la densité peut diminuer par prédation accrue 
dans les zones protégées. 

Biomasse 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces 

La biomasse d’une espèce pêchée augmente 
avec le niveau et l’ancienneté de la protection 
(effet abondance + effet taille). 

Poids moyen 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces 

Le poids moyen diminue avec la pression de 
pêche, directement sous l’effet de la sélectivité, 
et indirectement par sélection des phénotypes 
de petite taille. 

Richesse spécifique 2.1. Représentativité 
Cette richesse diminue avec la pression subie 
par l’assemblage car elle limite le nombre de « 
niches » disponibles 

Diversité taxonomique 
2.1. Représentativité 
2.2. Fonctions 

La diversité taxonomique d’un assemblage 
diminue avec la pression subie car le nombre 
de « niches » écologiques disponibles limite le 
nombre de taxons de haut niveau (famille, 
ordre) présents dans l’assemblage. 

Indicateurs basés sur la taille 

Proportion d’abondance par 
classe de taille 

1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces. 

La pêche cible et capture les individus en fonc-
tion de leur taille. La proportion de grands indi-
vidus augmente avec le niveau et l’ancienneté 
de la protection 
La proportion de grands individus peut diminuer 
par prédation accrue dans les zones protégées. 

Proportion de biomasse par 
classe de taille 

1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces 

idem 

Taille maximale 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.2. Fonctions  

Les grandes espèces subissent plus de pres-
sions anthropiques que les autres. 
La taille maximale d’une espèce est souvent en 
relation avec sa position dans le réseau tro-
phique. 

Taille moyenne 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions, 2.3. Espèces 

La taille moyenne diminue avec la  
pression de pêche, directement sous l’effet de  
la sélectivité, et indirectement par sélection  
des phénotypes de petite taille. 

Taille minimale 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.2. Fonctions 

La taille minimale d’une espèce est souvent en 
relation avec sa position dans le réseau tro-
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phique. 

Indicateurs basés sur le niveau trophique 

Proportion d’abondance par caté-
gorie trophique 

2.1. Représentativité, 2.2. Fonc-
tions  
 

Les prédateurs subissent plus de pressions 
anthropiques que les proies. Leur taille et abon-
dance diminue avec la pêche.  
Dans les zones protégées, les proies peuvent 
diminuer sous l’effet d’une prédation accrue.  

Proportion de biomasse par caté-
gorie trophique 

2.1. Représentativité, 2.2. Fonc-
tions  

idem 

Niveau trophique moyen  

Le niveau trophique moyen d’un assemblage 
est indicateur du niveau de pression subi car les 
espèces cibles de la pêche ont généralement 
un niveau trophique plus élevé toutes choses 
égales par ailleurs. 

Indicateurs d’exploitation 

 % recouvrement par espèce 
2.1. Représentativité, 2.2. Fonc-
tions, 2.3. Espèces, 2.4. Habitat. 

Le pourcentage de recouvrement augmente 
dans les zones protégées de la pêche, de la 
fréquentation, et des impacts associés (engins 
de pêche, piétinement, ancrage, pollution) 

Capture par espèce/engin 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche. 

La capture peut augmenter dans les zones 
autorisées à la pêche sous l'effet d'exportation 
de biomasse depuis les zones protégées tota-
lement ou partiellement. 

CPUE par espèce/engin 
1.1. Pêche durable, 1.2. Améliora-
tion Pêche, 2.1. Représentativité, 
2.2. Fonctions. 

La CPUE peut augmenter dans les zones auto-
risées à la pêche sous l'effet d'exportation de 
biomasse depuis les zones protégées totale-
ment ou partiellement. La CPUE est considérée 
comme un indice de l'abondance locale. 
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Annexe 4. Liste des 78 espèces rencontrées dans l’AMP et Hors de l’AMP (Colleter, 2010 ; 

Faye et al., 2011 ; Kantoussan et al., 2012 ; Brochier et al., 2013 ; Ecoutin et al., 2013, Ecou-

tin et al., 2014 ; Faye, 2015) 

Code Nom scientifique Famille Catégorie écologique Catégorie trophique 

ABH Ablennes hians Belonidae Mo p2-pi 

ALV Albula vulpes Albulidae Mo p1-bt 

ARP Arius parkii Ariidae ME p2-ge 

BAL Batrachoides liberiensis Batrachoididae Ma p2-ge 

BAP Balistes punctatus Tetraodontidae Ma p1-bt 

BRA Brachydeuterus auritus Haemulidae ME p1-mc 

CAA Callinectes amnicola Portunidae ME - 

CAC Caranx crysos Carangidae Mo p2-ge 

CAH Caranx hippos Carangidae ME p2-ge 

CAP Callinectes palludis Portunidae ME - 

CHC Chloroscombrus chrysurus Carangidae ME p1-mc 

CHL Chaetodipterus lippei Ephippidae Ma p1-mc 

CRR Cronius ruber Portunidae ME - 

CYG Cymbium glans Volutidae ME - 

CYP Cymbium pepo Volutidae ME - 

CYS Cynoglossus senegalensis Cynoglossidae Em p1-bt 

DAM Dasyatis margarita Dasyatidae Em p1-bt 

DIB Diplodus bellottii Sparidae  Mo p1-bt 

DIC Diplodus cervinus Sparidae  Mo p1-bt 

DIP Dicentrarchus punctatus Moronidae Mo p2-ge 

DIS Diplodus senegalensis Sparidae  Mo p1-bt 

DIV Diplodus vulgaris Sparidae  Mo p1-bt 

DRA Drepane africana Drepaneidae ME p1-mc 

DSC Diplodus sargus cadenati Sparidae  Mo p1-bt 

ELL Elops lacerta Elopidae ME p2-pi 

EPA Epinephelus aeneus Serranidae ME p2-pi 

EPG Ephippion guttifer Tetraodontidae ME p1-bt 

ETF Ethmalosa fimbriata Clupeidae Em he-ph 

EUM Eucinostomus melanopterus Gerreidae ME p1-mc 

FOA Fodiator acutus Exocoetidae Ma p1-mc 

GAD Galeoides decadactylus Polynemidae ME p2-ge 

GEN Gerres nigri Gerreidae Es p1-mc 

HEB Hemiramphus brasiliensis Hemiramphidae Em p2-ge 

HYA Hippocampus algiricus Syngnathidae Ma p1-bt 

ILA Ilisha africana Pristigasteridae  Em p1-zo 

LAL Lagocephalus laevigatus Tetraodontidae Ma p2-ge 

LID Liza dumerili Mugilidae Em he-de 

LIF Liza falcipinnis Mugilidae Em he-de 

LIM Lichia amia Carangidae Ma p2-ge 

MOS Monodactylus sebae Monodactylidae Es p2-ge 

MUB Mugil bananensis Mugilidae ME he-de 

MUD Murex duplex Muricidae Ma - 

MUM Mugil curema Mugilidae Em he-de 

MUN Murex cornutus Muricidae Ma - 

MUS Mugil cephalus Mugilidae ME he-de 

NIU Nicholsina usta Scaridae  Mo he-de 

OCV Octopus vulgaris Octopodidae  Ms - 

PAC Pagrus caeruleostictus Sparidae  Ma p1-bt 

PAF Pagurus forbesii Paguridae  Es - 

PEN Penaeus notialis Penaeidae ME - 

PET Pegusa triophthalma Soleidae Ma p1-bt 

PLM Plectorhinchus macrolepis Haemulidae Em p2-ge 

POI Pomadasys incisus Haemulidae Ma p1-bt 

POJ Pomadasys jubelini Haemulidae Em p1-bt 

POP Pomadasys perotaei Haemulidae Em p1-bt 

PRA Priacanthus arenatus Priacanthidae  Mo p2-ge 

PSE Pseudotolithus elongatus Sciaenidae  Em p2-ge 

PSH Pseudotolithus brachignatus Sciaenidae  ME p2-ge 

PSP Pseudupeneus prayensis Mullidae Mo p1-bt 

PUM Pugilina morio Melongenidae Ma - 
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RER Remora remora Echeneidae  Mo p1-mc 

SAH Sarotherodon melanotheron Cichlidae Es he-ph 

SAM Sardinella maderensis Clupeidae ME p1-zo 

SCS Scorpaena stephanica Scorpaenidae Mo p2-ge 

SED Selene dorsalis Carangidae ME p2-ge 

SEO Sepia officinalis Sepiidae Ms - 

SES Serranus scriba Serranidae Mo p2-ge 

SPA Sphyraena afra Sphyraenidae ME p2-pi 

SPS Sphoeroides spengleri Tetraodontidae Mo p1-bt 

STH Stephanolepis hispidus Monacanthidae Mo p1-bt 

SYC Synaptura cadenati Soleidae Mo p1-bt 

SYL Synaptura lusitanica Soleidae Ma p1-bt 

SYM Syacium guineensis Paralichthyidae  Em p2-ge 

TIG Tilapia guineensis Cichlidae Es he-de 

TRO Trachinotus ovatus Carangidae Ma p2-ge 

TRY Trachinocephalus myops Synodontidae Mo p2-pi 

UMC Umbrina canariensis Sciaenidae  Mo p2-ge 

ZAS Zanobatus schoenleinii  Rhinobatidae  Ms p1-bt 
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Titre : Evaluation de l’efficacité bioécologique des aires marines protégées (AMP) : le cas de l'AMP de 
Joal-Fadiouth 
Résumé  
Cette étude comparative a pour objectif d’analyser les effets bioécologiques de l’AMP de Joal-
Fadiouth sur les peuplements de poissons. Des pêches expérimentales sont réalisées en 2015, en 
saisons froide et chaude par le Laboratoire d’Écologie Halieutique/Afrique de l’Ouest LEH-AO. A 
chaque campagne, 16 stations sont échantillonnées dont 9 stations dans l’AMP et 7 hors des limites 
de l'AMP. L’analyse des paramètres environnementaux montre que le milieu est homogène et est 
surtout caractérisé par une différence saisonnière entre l’AMP et Hors de l’AMP. Par conséquent, les 
éventuelles différences de peuplements ne s'expliquent pas par la variabilité des paramètres physi-
co-chimiques. Au total, 67 espèces réparties dans 37 familles sont capturées dans la réserve contre 
41 espèces réparties dans 32 familles hors de l’AMP. L’analyse des indicateurs biologiques montre 
une richesse spécifique et une biomasse similaires entre les deux zones. Cependant, l’abondance 
totale est plus élevée dans la réserve. Le spectre de tailles montre que la taille moyenne reste la 
même entre la réserve et hors de la réserve (160 mm). Par contre, les poissons de grande taille sont 
en proportion plus nombreux en dehors de la réserve. Dans la réserve, 20 espèces échantillonnées 
sont en période de reproduction, mais plus de 80 % des individus sont immatures. La mise en réserve 
améliore sensiblement la conservation de la biodiversité avec une dominance d’espèces herbivores 
et de bas niveaux trophiques. De plus, c’est une zone de nourricerie pour plusieurs espèces (sardi-
nelles, poulpe, crevettes) et de reproduction pour certaines espèces caractéristiques de la zone, e.g. 
Hemiramphus brasiliensis et Stephanolepis hispidus. La réserve est aussi un refuge pour la tortue 
verte, espèce vulnérable de grande taille, qui est menacée d’extinction par la pêche chalutière. Enfin 
la mise en défens permettrait de reporter le développement d’espèces de grande taille et de haut 
niveau trophique. 
Mots clés: aires marines protégées; biodiversité ; bioécologie ; évaluation ; indicateurs ; Sénégal. 

Abstract 
This study aims to assess the effects of MPA Joal-Fadiouth on fish populations by comparing the in-
side vs. outside of the MPA. Data were collected from scientific surveys conducted in cold and hot 
seasons in the 2015 by the team of the Laboratory of Fisheries Sciences in West-Africa (LEH-AO). In 
each survey, 16 stations were sampled; 9 inside the MPA and 7 outside. The MPA is in open Ocean 
and the analysis of environmental parameters shows that the MPA area is a homogeneous environ-
ment, and the variability is at the seasonal level, this variability is similar inside and outside the MPA. 
Therefore, any differences in fish populations cannot be due to the variability of the physico-
chemical parameters. A total of 67 species in 37 families were found in the reserve, against 41 spe-
cies in 32 families outside MPA. The biological indicators analysis shows a similar species richness 
and biomass between the two areas. However, the total abundance is higher in the MPA. The size 
spectrum shows that the average size remains the same (160 mm) between the MPA and outside. By 
cons, large fish are more numerous in proportion out the MPA. In the MPA, 20 species sampled are 
in spawning period, but over 80 % of individuals are immature. The Joal-Fadiouth MPA implementa-
tion significantly improves the conservation of biodiversity with a dominance of herbivorous species 
and lower trophic levels. In addition, the reserve is a nursery area for many species (sardines, octo-
pus, and shrimp) and reproduction for some species characteristics of the area, e.g. Hemiramphus 
brasiliensis and Stephanolepis hispidus. The MPA is also a refuge for the vulnerable green turtle, 
which is endangered by the trawlers. However, the MPA has would allow the report of large size fish 
as well as from high trophic level species. 
Keywords: assessment; marine protected areas; biodiversity; bioecology; indicators; Senegal. 
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