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Introduction 
 
Le Parc National du Banc d’Arguin présente un intérêt particulier pour la Mauritanie tant sur le 
plan écologique que biologique. C’est l’une des Aires Marines Protégées (AMP) les plus vastes 
d’Afrique, offrant des opportunités importantes pour le développement économique et social des 
populations résidentes. Elle joue aussi un rôle majeur dans la conservation de la diversité 
biologique aussi bien en Mauritanie que dans la sous région nord ouest africaine.  

 
Le Programme de Suivi de la Pêche Imraguen au PNBA (PSPI), impliquant l’IMROP et le 
PNBA, cherche à fournir les bases scientifiques nécessaires à une gestion durable des ressources 
halieutiques faisant l’objet d’exploitation dans le Banc d’Arguin. En effet, depuis quelques 
années, on constate le grand intérêt que suscitent certaines espèces ou groupes d’espèces 
(sélaciens, courbine, mulet jaune, tilapia, poissons chats..) envers les pêcheurs, en raison de leur 
importance socio-économique. Cette pression fait naître une inquiétude grandissante du fait du 
statut éco biologique de certains de ces groupes d’espèces particulièrement les sélaciens et les 
tilapias. Ce projet s’appui, dans sa partie pratique, en grande partie, sur un réseau d’enquêteurs 
chargés d’assurer une collecte d’informations assez dense à la fois, sur les captures, les efforts et 
les lieux de pêche dans cette AMP.  
 
C’est pour produire des informations pertinentes, pour la gestion des pêcheries à partir de 
l’analyse des données collectées par ces enquêteurs, que des groupes de travail scientifiques 
annuels conjoints PNBA/IMROP ont été initiés depuis l’année 2000. En plus du renforcement 
d’une collaboration avantageuse entre les deux institutions, ces rencontres permettront également 
la mise en cohérence d’informations diverses (environnemental, biologique, halieutique, socio-
économique, …) collectées et l’élaboration de diagnostics fiables sur les exploitations et leurs 
impacts sur les milieux. 
 
Le présent document constitue le rapport du groupe de travail tenu à Iwik du 15 au 17 juin 2010, 
dont il présente les principales conclusions et recommandations.  
 
Pour rendre plus largement compte de ces assises scientifiques, il a été jugé utile d’insérer dans 
le rapport les différentes communications embrassant des thématiques aussi diverses que 
l’écosystème, l’exploitation des stocks des principales espèces  (effort de pêche, captures, zone), 
le rôle écologique de la zone et les impacts socio-économiques des activités sur la zone. 
 
Sur le plan de la mise en page, le document a été structuré en parties thématiques ou se 
retrouvent les sujets suivants : 
 

• Caractérisation des conditions environnementales et du rôle écologique du  Banc 
d’Arguin ainsi que leurs influences sur la biodiversité et les comportements migratoires 
« atypiques » de certaines espèces comme la courbine et le mulet, constatés ces dernières 
années au niveau du PNBA ; 

• La cartographie des zones de pêche comme outil d’aide pour les gestionnaires. Il s’agit 
d’une mise à disposition de données nécessaires (captures et efforts)  à la localisation des 
zones de pêche, les plus fréquentées par les pêcheurs, indispensable à la mise en œuvre 
des mesures de gestion plus avisées.  

• L’analyse des tendances évolutives des pêcheries à travers l’historique de l’évolution des 
pêcheries de sélaciens,  l’analyse des évolutions récentes des autres pêcheries (courbine ; 
mulet jaune…), et une analyse de la rentabilité des unités ciblant les mulets à Iwik ; 



• Une analyse de la dynamique des activités de transformation des produits de pêche au 
PNBA : Ces produits transformés (salé séché, poutargues et huile) qui demandent à être 
certifiés pour plus de compétitivité, constituent pourtant une valeur commerciale 
importante.  

• Le suivi de l’évolution de la surveillance au PNBA permettant de cerner les performances 
réalisées et le quadrillage de plus en plus serré des pratiques de pêche illicites.  
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Introduction 
 
L’importance écologique du Banc d’Arguin en tant que zone de nourricerie et de frayère pour 
des nombreuses espèces est démontrée par diverses études et depuis plusieurs années. La plupart 
des espèces halieutiques exploitées dans la ZEE Mauritanienne passent leur cycle vital (phase 
planctonique jusqu'à la phase juvénile) dans cette réserve marine. Le développement de ces 
espèces est favorisé par des conditions environnementales propices et également, par une faible 
compétition intra spécifique. Il est désormais aussi connu que le Banc d’Arguin présente des 
caractéristiques très hétérogènes favorables à la croissance de nombreuses espèces à l’état 
juvénile. Néamoins certains endroits  de l’Aire Marine Protégée (AMP) soumis à une très forte 
dynamique (courants de marée) et à des valeurs extrêmes de certains paramètres physico-
chimiques (la salinité ou la température) sont  peu propices à la survie d’organismes fragiles. 
   
L’étude pour une meilleure connaissance de l’efficacité écologique de cette AMP, constitue une 
priorité pour le Programme de Suivi de la Pêche Imraguen (PSPI). Ce suivi passe 
incontestablement par  la compréhension des caractéristiques physico-chimique du milieu et 
leurs impacts sur l’abondance des principales espèces exploitées.   
 
En dépit de la disponibilité et l’acquisition d’importantes quantités d’informations, des zones 
d’ombre restent encore à éclaircir. Ce qui nous emmène tout au long de se premier chapitre à 
poser un certain nombre de questionnement comme :  

- Quels sont les principaux indicateurs éco systémiques pour étudier la durabilité de 
cette AMP ? 

- Y a-t-il une différence entre la diversité écologique à l’intérieur et l’extérieur du 
Parc ? 

- Quelles sont les caractéristiques bioécologiques des principales espèces exploitées 
(courbine, mulet, poissons chats, Tilapia, etc.) 

- Y a-t-il une explication du retard des campagnes de pêche au Banc d’Arguin ? 
- Existe-il  une corrélation entre les paramètres environnementaux et les pics des 

captures observés ? 

Autant de questions auxquelles les trois communications composant cette partie thématique 
essayent d’apporter des éléments de réponses.  
 
La première contribution tente de démontrer que les valeurs de richesse spécifique du milieu 
(biomasse, abondance) sont plus importantes à l’intérieur qu’à l’extérieure du Parc en saison 
chaude. Par contre, la tendance s’inverse en saison froide. Le niveau trophique et les proportions 
des prédateurs sont plus élevées à l’extérieur du parc durant toutes les saisons malgré la présence 
des caractéristiques hydro biologiques modérées favorables à la reproduction et à la  nourriture 
de plusieurs espèces de poissons dans le Parc. En effet, le suivi des indicateurs biologiques et 
écologiques doit être maintenu afin d’assurer une préservation et une  valorisation du  rôle des 
AMP notamment le Banc d’Agruin.  
 
La seconde communication traite quant à elle de l’étude éco biologique de 3 espèces à savoir, la 
courbine, le Tilapia et deux espèces de poisson chat. Elle a permis d’identifier leurs périodes de 
reproductions, leur régime alimentaire et d’autres paramètres éco-biologiques qui leur sont 
propres.  
Ainsi, selon l’étude, la Courbine est une espèce carnivore consommant préférentiellement les 
poissons. Elle a une période de reproduction se situant entre avril et juillet. La taille de sa 
première maturité sexuelle (LF50) est de 75 cm pour tous les individus de sexe confondu.  



Le suivi du Tilapia fait apparaître sa présence au Banc d’Arguin sous formes de quatre 
phénotypes. La ponte de l’espèce se déroule en mai et le régime alimentaire est constitué 
d’algues et d’herbes marines.  
En fin, l’étude de deux espèces de poissons chats (Arius latisculatus et A. parkii), décrit des êtres 
omnivores, d’une longévité estimée à un maximum de 8 ans, et met en évidence un pic de sex-
ratio en février pour Arius latisculatus, et en juillet et avril pour Arius parkii. Le cycle sexuel du 
poisson chats au Banc d’Arguin selon l’étude, comprend trois périodes principales : la 
maturation de mars à mai, la période de ponte au cours du mois de juin et la période de repos 
sexuel de juillet à février.  
 
La dernière communication montre que les fluctuations mensuelles d’une année à l’autre des 
paramètres environnementaux (température et upwelling) jouent un rôle important sur le 
calendrier des campagnes de pêche ciblant les principales espèces comme la courbine et le mulet.  
A titre d’illustration, pendant les années chaudes les débuts de campagnes de pêche visant ces 
espèces sont décalés d’un à deux mois.  
  



 
I.  INDICATEURS BIOLOGIQUES IDENTIFIES DANS LE CADRE DU PROJET 

AMPHORE  (CAS DU PNBA) ET PERSPECTIVES D’APPLICATION DES INDICATEURS 

ECOSYSTEMIQUES DES PECHES 
Abdellahi Ould Samba1 et Khairdine Ould Mohamed Abdellahi1 

 
Introduction   
Les écosystèmes côtiers sont parmi les zones les plus productives dans la planète. Ils jouent un 
rôle important dans les pêcheries côtières. Ces écosystèmes sont essentiels pour la croissance de 
jeunes poissons et les juvéniles y restent concentrés durant leurs premières années de vie (Riley 
et al., 1981, Miller et al., 1984). Malgré l’importance de ces écosystèmes, notamment pour les 
ressources halieutiques, la pression anthropique y est élevée et le milieu naturel subit en 
permanence des contraintes liées aux activités humaines. La pêche a toujours servi depuis très 
longtemps au bien être des régions riveraines et côtières. Mais depuis les années 1950, avec 
l’émergence d’un grand nombre de pêcheries et l’augmentation considérable de bateaux et 
d’engins de pêche, les activités de pêche continuent de porter atteinte de façons variables aux 
écosystèmes aquatiques. Cette situation serait la cause principale de la surexploitation observée 
dans les stocks des espèces cibles, de l’accroissement du phénomène de la surpêche, la pêche 
abusive destructrice des habitats essentiels, la pêche d’espèces prohibées, et de la diminution ou 
de l’extinction de certaines espèces marines. De ce fait, La convention sur la diversité biologique 
(CDB) entrée en vigueur en 1993 ainsi que le mandat de Djakarta sur la diversité biologique 
marine et côtière, adopté en 1995, préconise un nouveau consensus mondial sur l’importance de 
la diversité biologique marine et côtière. Parmi les outils disponibles pour la mise en place d’une 
gestion intégrée des zones côtières, des ressources halieutiques et des pêches, les aires marines 
protégées (AMP) apparaissent comme un moyen de protection des habitats essentiels pour la 
reproduction et la croissance des écophases juvéniles et à long terme, pour la qualité du 
recrutement en mer. Ces zones peuvent sans aucun doute jouer un rôle important, en raison des 
avantages potentiels qu’elles peuvent apporter contre les effets négatifs de la pêche ainsi que 
d’autres activités humaines telles que l’aménagement des zones côtières et l’extraction des 
ressources minières de pétrole et de gaz. Elles sont souvent préconisées comme nouveaux outils 
de gestion devant l’échec des mesures de gestion classique des pêches et  jouent,  un rôle 
prépondérant pour la conservation de la biodiversité. Toutefois, leur efficacité a des fins 
halieutiques reste encore à démontrer.  Cet argument  tient  compte du fait que la fermeture de 
certaines zones est utilisée depuis longtemps comme moyens de gestion classique des pêches et 
que plusieurs études ont montré que cette méthode elle-même est souvent vouée à l’échec. Ainsi, 
l’abandon ou la modification de la gestion mono-spécifique des pêches pour une gestion 
responsable et durable des ressources halieutiques suggère l’utilisation d’indicateurs biologiques, 
écologiques, environnementaux et socioéconomiques. 
 
 Le projet Amphore se propose de : 1) de définir et d’étalonner des indicateurs biologiques, 
écologiques, économiques et sociaux et de développer, des outils multi-critères (tableau 
d’indicateurs), de caractérisation et de gestion  des écosystèmes côtiers,  2) de tester l’efficacité 
des AMP en analysant l’évolution des peuplements à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, en 
évaluant les activités économiques et les bénéfices induits. Cependant, le groupe de travail  
Indiseas s’est fixé comme objectifs  la construction, l’élaboration de critères de sélection, la 
définition du rôle et l’application des indicateurs éco-systémiques des pêches. Dans la présente 
communication nous présentons les résultats préliminaires du groupe du projet amphore 
(Indicateurs Biologiques) et les perspectives d’applications  des indicateurs éco-systémiques 
pour une gestion responsable des pêches.  
 

                                                 
1 Chercheur à l’IMROP 



 
Définition   
L’indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision pouvant mesurer une situation ou 
une tendance de façon relativement objective. Rice (2008) définit les indicateurs écosystémiques 
comme, des outils clés pour la gestion des écosystèmes aquatiques utilisés pour évaluer l’état 
d’un écosystème, ses composantes et les effets des activités humaines.  
La définition la plus large des indicateurs écosystémiques reste celle de Garcia et Staples 
(2000) : 
"L’indicateur est une variable, un pointeur d'un indice lié à un critère. Ses fluctuations révèlent 
les variations dans les attributs clés de la durabilité de l’écosystème, les ressources halieutiques 
ou dans le secteur social et le bien-être économique. La situation et l'évolution de l'indicateur par 
rapport aux points de référence ou valeurs indiquent l'état actuel et la dynamique du système ”. 
 
Le changement d’orientation de la gestion traditionnelle de la pêche vers une gestion basée sur 
une approche écosystémique nécessite, l’application d’indicateurs de l’état de l’écosystème 
marin.  Les indicateurs biologiques offrent un signal de la condition biologique dans un 
écosystème et sont donc utilisés comme une alerte rapide en cas de pollution ou de dégradation, 
en contribuant à la critique des ressources. Cependant, les indicateurs écosystémiques permettent 
de quantifier, simplifier et communiquer les résultats de la recherche obtenus sur la structure, le 
fonctionnement des écosystèmes et leur exploitation. Ils ont maintenant une place de choix dans 
le suivi, l’évaluation et la compréhension du statut des écosystèmes, les impacts des activités 
humaines et l’efficacité des mesures de gestion à la réalisation des objectifs ; leur rôle croissant 
est fondé sur des règles de prise de décision (Rice et Rochet, 2005). Récemment, les décisions en 
matière de politique et de gestion sollicitent des indicateurs fiables axés sur les règles qui 
permettent de formuler en temps opportun, des avis justes, stables et aussi détaillés qu’il le faut.  
Matériels et Méthodes 
Trois groupes d’indicateurs ont été retenu par le projet Amphore pour les aires marines protégées 
du Banc d’Arguin (Mauritanie), du Bamboug au Saloum (Sénégal) de Bonifacio et Port-Cros 
(France). Pour le Banc d’Arguin, ces indicateurs ont été calculés à partir des données biologiques 
récoltées sur les échantillons des campagnes de pêches expérimentales au chalut à perche 
effectuées sur le N/O Amrigue  durant les années 2000, 2001 et 2002. Il est à signaler que la 
vitesse de chalutage très faible ne permet de capturer que très peu d’individus  de grandes tailles.  
Indicateurs retenus par le projet Amphore. 
 
Indicateurs de population 
Abondance (N, log(N) 

Longueur et/ou Biomasse (moyenne) 

Indicateur de communauté 
Abondance totale (N) 

Biomasse totale 

Longueur et/ou poids (moyen)  
% Biomasse des prédateurs 
% nombre de prédateurs 

Indicateurs de l’écosystème 
 
Niveau trophique moyen  
Dans le cas particulier du PNBA nous avons sélectionné les années pour lesquelles les deux 
saisons sont couvertes et ayant une bonne répartition spatiale à l'intérieur et à l'extérieur du Parc 
(Tab.1). Les indicateurs ont été calculés par saison et par zone (intérieur du PNBA et extérieur). 
 



Tableau 1 : nombre de station par campagne et par Zone 

Campagnes      Extérieur Intérieur Total 
AM0005D 9 9 18 
AM0010D 12 16 28 
AM0105D 14 16 30 
AM0110D 7 15 22 
AM0207D 14 15 29 
AM0210D 13 13 26 
Total  69 84 153 

 
Nous présentons ici, uniquement, les indicateurs de communauté et de l’écosystème; il s’agit de : 
Abondance : Nombre d’individus 

Poids moyen : Poids Moyen toutes les espèces =  Poids Total/Nombre  Total 
Diversité de Shannon : H = -somme[Pi * log(Pi)], où Pi est l'abondance proportionnelle 
de l'espèce i. 
Indice de Simpson : = ∑Pi2 
Dominance : nombre d'espèces qui composent 90% de la biomasse ou des nombres 
toutes stations confondues 
Proportion de prédateurs de haut niveau :  
PourcBiomPred= (PtstdTotPred / PtstdTot) x 100 
PourcNbPred = (NbstdTotPred / NbstdTot) x 100 
Niveau trophique moyen : NTMoyPondBiom = ∑ (NTEspPond/Biom total).   

 
Indicateurs écosystémiques du groupe de travail Indiseas (Indicateurs des mers) 
 
Démarche suivies dans la construction des indicateurs. 
 
 Indiseas a pour but de présenter l’état des écosystèmes marins du monde et y conduire 
une approche comparative. Son champ d’action couvre aujourd’hui 23 écosystèmes avec une 
grande variété de termes sur : 
les données d’échantillonnage  et leur qualité ; 
la longueur des séries temporelles ; 
la disponibilité des indicateurs ; 
les processus écologiques ; 
le niveau d’exploitation ; 
les espèces rencontrées. 
L’objectif essentiel d’Indiseas est donc d’appliquer un tableau de bord générique pour 
l’évaluation des états des écosystèmes marins à travers des approches comparatives de travaux 
d’équipes. 
 
 
Contribution de l’IMPOP aux résultats du groupe de travail Indiseas. 
 
La participation effective de l’IMROP aux travaux réalisés en équipes au sein du groupe de 
travail Indiseas, a consisté dans un premier temps à calculer les indicateurs requis à partir d’une 
série de données biologiques et écologiques sur les espèces échantillonnées pendant les 
campagnes scientifiques effectuées dans les eaux mauritaniennes, durant la période 1982–2007. 
D’autres données et informations importantes ont été apportées ;  ce sont celles répondant aux 
recommandations du compte rendu du symposium de Montpellier (8-11 avril 2008). Une liste 



des espèces clés, des espèces ciblées par la pêche, leur mode d’exploitation leur abondance 
parmi les stocks et l’état général des principales pêcheries de la ZEEM. Des réponses à un 
certain nombre de questionnaires relatifs à quelques propositions dans lesquelles l’IMROP est 
directement impliqué ont été aussi fournies. 
 
 Le tableau de bord Indiseas 
 
Le tableau de bord se compose essentiellement de 5 objectifs : 
1- élaborer une série d’indicateurs communs aux écosystèmes étudiés ; 
2- fixer des méthodes communes pour l’estimation des indicateurs ;  
3- choisir des méthodes communes pour l’évaluation des états et tendances des écosystèmes ; 
4- concevoir des méthodes communes pour représenter l’état des tendances de l’écosystème ;  
5- élaborer des outils communs pour la communication des résultats. 
 
Calcul des indicateurs.  
 
 Les indicateurs écosystémiques de la pêche définis par Indiseas, sont calculés à partir de 
données de campagnes scientifiques (tableau 2), leur définition a été basée sur un certain nombre 
de critères : 
signification écologique (processus essentiel à la compréhension du fonctionnement et  la 
structure des écosystèmes marins) ; 
disponibilité et coûts des données requises pour les indicateurs en question ; 
sensibilité à la pression des pêcheries ; 
conscience générale et compréhension du public. 
 
Sélection de la liste d’indicateurs pertinents. 
 
 Définir une liste d’indicateurs écosystémiques des pêches, revient à réviser et à raffiner 
périodiquement les listes déjà établies, déceler les difficultés liées à l’application et introduire 
d’éventuelles utilisations possibles de ces indicateurs afin de ne garder que les plus pertinents. 
Ces démarches s’appuient dans la plupart des cas, sur la collecte des données dans chacun des 
écosystèmes représentés au groupe de travail Indiseas. En effet, une liste minimale d’indicateurs 
écosystémiques des pêches a été fixée lors du 5th workshop tenu du 29 au 31 mai 2007 à Sète 
(tableau 2). Des révisions ont suivi et ont abouti lors du symposium de Montpellier  (8-11 avril 
2008) à la sélection de 7 indices (tableau 3) qui ont permis le calcul des valeurs seuils des 
indicateurs écosystémiques de la pêche proposés pour évaluer l’état des écosystèmes étudiés. 
 
 
Tableau 2: liste minimale d’indicateurs indispensables à l’établissement  d’un tableau de bord (d’après Eur-Oceans 

(Indiseas), 2007) (L: longueur (cm), i: individu, s: espèces, N: abondance, B: biomasse, Y: captures 
(tons)). 

Indicateurs Calcul, notions, (unités) Remarques 
Indicateurs des tailles 
Niveau de la Population  
 
Taille moyenne (longueur) 

 

LS =  ∑ ������  (cm) 

 
Espèces recensées 
(enquêtées) 

 
Taille maximale 

L95%S taille (cm) à 
laquelle 95% des 
poissons sont 

 
Espèces recensées 
(enquêtées) 

Niveau des communautés/groupes fonctionnels/niveau de la communauté 
Taille moyenne (longueur) L= 

∑ ����  (cm)  



Espèces recensées 
(enquêtées) 

Indicateurs trophodynamiques  
 
Niveau trophique des 
communautés 

TLland = ∑ ���.
� 
  Niveau trophique fixé par 
espèce. 
Peut être calculé à partir du 
modèle Ecopath. 

Indicateurs-Espèces  
Niveau Population  
Abondance Ns indice, recensées 
Biomasse Bs(tonnes) Indice, recensées 
Communauté/groupe fonctionnels/niveau écosystème  
 
Biomasse totale et/ou Abondance 

 
B (tonnes) et/ ou N 

Estimé pour les espèces 
étudiées. 
Distingue les prédateurs des 
espèces fourragères. 

 
Proportion des espèces imprévues 

Déduit à partir des 3 
indices Ls, L95%S, Ns 

 
Espèces retenues. 

 
Age moyen à la maturité 

Déduit à partir Ns et la 
moyenne de l’âge à la 
maturité (années) 

Par procuration pour le taux 
et la capacité tampon. 
L’âge à la maturité sexuelle 
est fixé pour chaque espèce 
Calculé pour les espèces 
recensées. 

Indicateurs d’exploitation  
Niveau des populations  
Débarquement Ys (tonnes) Espèces retenues 
 
CPUE 

CPUEs (tonne/unité ou 
effort) 

 
Espèces retenues 

Niveau des communautés  
Total des débarquements Y (tonnes) Espèces retenues 
Proportion des espèces 
surexploitées 

 Données de la FAO 

Proportion des poissons non  
écartés 

  

 
  
 
Tableau 3 : formules de calcul des valeurs seuils des indicateurs écosystémiques des pêches retenus pour évaluer 

l’état des écosystèmes étudiés (L: longueur (cm), i: individu, s: espèces, N: abondance, B: biomasse, Y: 
captures (tons)). 

Critères écologiques pour 
la définition  des 
écosystèmes surexploités 

 
Indicateurs 

 
Formules de calcul 

 
Déclin de la diversité 
biologique 

Proportion des espèces 
surexploitées 

Nombre (des espèces 
surexploitées) / nombre (des 
espèces ciblées) 

 
Accroissement des 
variations de la biomasse 
année après année 

 
Coefficient de variation de 
la biomasse 

Ecartype (de la biomasse totale 
pour les 10 dernières années) / 
moyenne (biomasse totale pour les 
10 dernières années) 



 
Déclin de la résistance des 
écosystèmes aux 
perturbations 
 
Modification des 
structures trophiques des 
écosystèmes 

Réduction de la taille 
 des poissons 

 
 
Résultats et discussions  
 
Résultats obtenus par le projet AMPHORE.
 
Les indices de diversités saisonniers et totaux  de Shannon et de Simpson sont plus importants à 
l’extérieur de la réserve (tab. 4). 
 
Tableau 4 : indices de diversités par saison et par zone

Saison 

Chaude 
Froide 
Total 

    
Les indicateurs d’abondance et 
saison chaude et l’extérieur durant la saison froide (fig.1 et 2). 
 
 

 
Coefficient de variation 
des débarquements 

Ecartype (total des débarquements 
pour les dix dernières années) 
moyenne (total des débarquements 
pour les dix dernières années)

 
Age de vie moyen 

 
Niveau trophique des 
débarquements 

 
Proportion des poissons 
prédateurs 

Biomasse des espèces de poissons 
prédateurs / Biomasse des espèces 
étudiées 

Longueur moyenne de la 
communauté 

Résultats obtenus par le projet AMPHORE. 

Les indices de diversités saisonniers et totaux  de Shannon et de Simpson sont plus importants à 
4).  

: indices de diversités par saison et par zone 

H Simpson 
Inter Externe Inter Externe 
1,11 1,24 0,11 0,11 
1,15 1,6 0,013 0,18 
1,21 1,22 0,12 0,15 

Les indicateurs d’abondance et de biomasse sont plus importants à l’intérieur de la réserve en 
saison chaude et l’extérieur durant la saison froide (fig.1 et 2).  

e (total des débarquements 
pour les dix dernières années) / 

(total des débarquements 
pour les dix dernières années) 

 

 

Biomasse des espèces de poissons 
prédateurs / Biomasse des espèces 

 

Les indices de diversités saisonniers et totaux  de Shannon et de Simpson sont plus importants à 

de biomasse sont plus importants à l’intérieur de la réserve en 

 



 

Le poids moyen et le niveau trophique moyen sont plus élevés à l’extérieur de la réserve (tab.5).
La dominance montre une grande diversité (23) à l’extérieur de la réserve qu’à l’intérieur   (17). 
Cependant une variation saisonnière est observée dans les deux systèmes (tab.
représentent 51 % de la biomasse en saison chaude dans la zone extérieur et seu
l’intérieur de la réserve, alors qu’en saison froide, ils constituent 47 % de la biomasse dans la 
réserve et 34% à l’extérieur (tab.5).
 
Tableau 5 : Dominance, poids moyen, niveau trophique moyen et pourcentage prédateurs par zone et par sais

  Dominance  Poids moyen

  Interne Externe Interne
Chaude 14 19 0,02
Froide 19 20 0,07
Total 17 23 0,03

 
Ces résultats montrent que la biomasse totale et la biomasse des prédateurs varient en fonction 
des saisons et sont plus élevés dans la réserve qu’a l’extérieur. Le niveau trophique moyen est 
plus important à l’extérieur et cela durant toute
Groupe de travail indiseas. 
 
Les données démersales ont permis au groupe de travail Indiseas de calculer les valeurs seuil 
pour les 7 indicateurs retenus (tableau 6). Les résultats obtenus pour  19 écosystèmes aux 
caractéristiques tempérées, upwelling et à haute latitude ont servis à situer l’état de chaque 
écosystème et y quantifier : 
1-le déclin de la diversité biologique
2-l’accentuation des variations de la biomasse année par année
3-le déclin de la résistance des écosystèmes aux pert
4-la modification des structures trophiques des écosystèmes
5-la réduction de la taille des poissons. 
 
Il apparait de l’analyse du tableau 6 que le coefficient de variation de la biomasse et la 
proportion des poissons prédateurs sont plus im
que dans les autres écosystèmes représentés. La moyenne du coefficient de variation des 
débarquements est relativement faible en ZEEM comparaison avec celle observée aux iles 
Canaries  au Benguela. Elle reste ce

Le poids moyen et le niveau trophique moyen sont plus élevés à l’extérieur de la réserve (tab.5).
une grande diversité (23) à l’extérieur de la réserve qu’à l’intérieur   (17). 

Cependant une variation saisonnière est observée dans les deux systèmes (tab.
représentent 51 % de la biomasse en saison chaude dans la zone extérieur et seu
l’intérieur de la réserve, alors qu’en saison froide, ils constituent 47 % de la biomasse dans la 
réserve et 34% à l’extérieur (tab.5). 

: Dominance, poids moyen, niveau trophique moyen et pourcentage prédateurs par zone et par sais

Poids moyen 
Niveau trophique 
 moyen 

Interne Externe Interne Externe 

0,02 0,06 3,27 3,39 
0,07 0,08 3,26 3,30 
0,03 0,07 3,27 3,29 

Ces résultats montrent que la biomasse totale et la biomasse des prédateurs varient en fonction 
des saisons et sont plus élevés dans la réserve qu’a l’extérieur. Le niveau trophique moyen est 
plus important à l’extérieur et cela durant toutes les saisons. 

Les données démersales ont permis au groupe de travail Indiseas de calculer les valeurs seuil 
pour les 7 indicateurs retenus (tableau 6). Les résultats obtenus pour  19 écosystèmes aux 

upwelling et à haute latitude ont servis à situer l’état de chaque 

le déclin de la diversité biologique ; 
l’accentuation des variations de la biomasse année par année ; 
le déclin de la résistance des écosystèmes aux perturbations ; 
la modification des structures trophiques des écosystèmes ; 
la réduction de la taille des poissons.  

Il apparait de l’analyse du tableau 6 que le coefficient de variation de la biomasse et la 
proportion des poissons prédateurs sont plus importants dans l’écosystème marin mauritanien 
que dans les autres écosystèmes représentés. La moyenne du coefficient de variation des 
débarquements est relativement faible en ZEEM comparaison avec celle observée aux iles 
Canaries  au Benguela. Elle reste cependant plus importante que celle observée au Sénégal.

 
Le poids moyen et le niveau trophique moyen sont plus élevés à l’extérieur de la réserve (tab.5). 

une grande diversité (23) à l’extérieur de la réserve qu’à l’intérieur   (17). 
Cependant une variation saisonnière est observée dans les deux systèmes (tab. 3). Les prédateurs 
représentent 51 % de la biomasse en saison chaude dans la zone extérieur et seulement 26 % à 
l’intérieur de la réserve, alors qu’en saison froide, ils constituent 47 % de la biomasse dans la 

: Dominance, poids moyen, niveau trophique moyen et pourcentage prédateurs par zone et par saison. 

% prédateurs 

Interne externe 

26,29 51,34 
47,2 34,46 
34,95 39,73 

Ces résultats montrent que la biomasse totale et la biomasse des prédateurs varient en fonction 
des saisons et sont plus élevés dans la réserve qu’a l’extérieur. Le niveau trophique moyen est 

Les données démersales ont permis au groupe de travail Indiseas de calculer les valeurs seuil 
pour les 7 indicateurs retenus (tableau 6). Les résultats obtenus pour  19 écosystèmes aux 

upwelling et à haute latitude ont servis à situer l’état de chaque 

Il apparait de l’analyse du tableau 6 que le coefficient de variation de la biomasse et la 
portants dans l’écosystème marin mauritanien 

que dans les autres écosystèmes représentés. La moyenne du coefficient de variation des 
débarquements est relativement faible en ZEEM comparaison avec celle observée aux iles 

pendant plus importante que celle observée au Sénégal. 



Les valeurs du niveau trophique des débarquements et de l’âge de vie moyen, bien que 
relativement moyens restent parmi les plus élevées dans les écosystèmes recensés. Cette analyse 
confirme l’état de santé relativement stable de l’écosystème de la ZEEM. En effet, les valeurs 
des indicateurs proportions des prédateurs (0,52% à 0,72%)  et le niveau trophique (2
obtenues au groupe de travail Indiseas sont plus importantes que celles calculées à
parc d’Arguin (respectivement 34,25% et 3,27). Il semble donc que la zone du banc d’Arguin 
réputée comme nurserie et source de vie de plusieurs espèces marines  en plus du phénomène 
d’upwelling qui caractérise les côtes mauritaniennes, joue
d’approvisionnement de la biomasse et des stocks  de la ZEEM.
 
En confrontant les résultats obtenus pour la ZEEM à ceux des trois écosystèmes limitrophes 
(Figure 3), on constate que les tendances ne sont pas significatives pour 
retenus cela, malgré une baisse observé pour le niveau trophique des débarquements, l’inverse de 
la pression sur la pêche et un peu moins pour la biomasse et la taille moyenne des poissons. 
Cependant, des variations significatives sont 
indicateurs âge de vie moyen dans la ZEE guinéenne (tendance positive), la biomasse dans la 
ZEE sénégalaise (tendance négative).  La tendance sur les côtes du Sahara occidental (Maroc) est 
négative pour le niveau trophique, et positive pour les indicateurs biomasse et inverse de la 
pression sur la pêche. Ces résultats montrent une fois encore la  santé  de la ZEE mauritanienne 
au regard des phénomènes de surexploitation, d’extinction et de baisse des stocks qui
dans  d’autres écosystèmes.   
 
 
 

 Etat de l’écosystème (2003-2005)                             Te
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anté relativement stable de l’écosystème de la ZEEM. En effet, les valeurs 
des indicateurs proportions des prédateurs (0,52% à 0,72%)  et le niveau trophique (2
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(Figure 3), on constate que les tendances ne sont pas significatives pour 
retenus cela, malgré une baisse observé pour le niveau trophique des débarquements, l’inverse de 
la pression sur la pêche et un peu moins pour la biomasse et la taille moyenne des poissons. 
Cependant, des variations significatives sont observées durant la période 2003
indicateurs âge de vie moyen dans la ZEE guinéenne (tendance positive), la biomasse dans la 
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obtenues au groupe de travail Indiseas sont plus importantes que celles calculées à l’intérieur du 
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réputée comme nurserie et source de vie de plusieurs espèces marines  en plus du phénomène 
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eau trophique, et positive pour les indicateurs biomasse et inverse de la 
pression sur la pêche. Ces résultats montrent une fois encore la  santé  de la ZEE mauritanienne 
au regard des phénomènes de surexploitation, d’extinction et de baisse des stocks qui s’opèrent 

                                                                                                                             
ndance des ressources (1996-2005) 

                                                                     
2005)                                 Tendance des ressources (1996-2005) 

   



Etat de l’écosystème  (2003-2005)
c/ Ecosystème de la ZEE sénégalaise
 

  Etat de l’écosystème (2003-2005)                                   Tendance des ressources (1996
d/ Ecosystème des côtes du Sahara occidental (Maroc).
 
Figure 3 : Indicateurs d’état et de tendances observés dans quelques écosystèmes marins ouest africains (
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Tableau 6: valeurs de références des indicateurs choisis sur trois types d’écosystèmes marins (B : biomasse ; N : 
abondance ; Y : débarquement ;   

  L : longueur ; i : individu ; s : espèce). 

   Mer 
Adriati
c 
1975-
2006 

Mer 
Balti
c 
1974
-
2005 

Mer 
Catalan.
S 
1978-
2005 

Benguela.
S 
1986-2006 

Canarie.
N 
1998-
2006 

Mauritani
e 
1986-
2006 

Sénéga
l 
1986-
2006 

Mer 
de 
Baren
t 
1984-
2005 

Mer 
de 
Berin
g 
1978-
2006 

Critères 
écologiques 
pour la 
définition  
des 
écosystèmes 
surexploités 

 
Indicateurs 

 
Formules de calcul 

 
Min-
max 

 
Min-
max 

 
Min-
max 

 
Min-max 

 
Min-max 

 
Min-max 

  
Min-
max 

 
Min-
max 

Déclin de la 
diversité 
biologique 

Proportion 
des espèces 
surexploitées 

Nombre (des espèces 
surexploitées)/(nomb
re des espèces 
ciblées) 

 
0.81 
 

 
0.67 

 
0.82 

 
0.66 

 
0.56 

  
0,93 

  
0.79 

 
Accroisseme
nt des 
variations de 
la biomasse 
année après 
année 

 
Coefficient de 
variation de la 
biomasse 

Ecartype (de la 
biomasse totale pour 
les 10 dernières 
années)/moyenne 
(biomasse totale pour 
les 10 dernières 
années) 

 
0.2 

 
0.13 

 
0.23 

 
0.25 

 
0.37 

 
0.39 

 
0,22 

 
0.31 

 
0.07 

 
Coefficient de 
variation des 
débarquement
s 

Ecartype (total des 
débarquements pour 
les dix dernières 
années)/ moyenne 
(total des 
débarquements pour 
les dix dernières 

 
0.12 

 
0.17 

 
0.14 

 
0.20 

 
0.37 

 
0.17 

 
0,13 

 
0.17 

 
0.09 



années 
Déclin de la 
résistance des 
écosystèmes 
aux 
perturbations 

 
Age de vie 
moyen �age max. Bs�

�/ � Bs
�

 

 
4.5-5.6 

 
 
 
 

 
7.3-8.7 

 
11.6-19.5 

 
12.9-16.1 

 
10-13.8 

 
9.4-
19.16 

 
6.9-
22.8 

 
31.7-
34.1 

 
Modification  
des structures 
trophiques 
des 
écosystèmes 

Niveau 
trophique des 
débarquement
s 

�TLs. Ys�
�/ � Ys
�

 

 
3.17-
3.34 

 
2.09-
2.53 

 
3.08-
3.24 

 
3.43-3.73 

 
2.98-3.16 

 
2.62-3.51 

3.13-
3.35 

 
3.26-
3.61 

 
3.7-
3.73 

Proportion  
des poissons 
prédateurs 

Biomasse des 
espèces de poissons 
prédateurs/Biomasse 
des espèces recensées 

 
0.02-
0.13 

 
0.05-
0.3 

 
0.19-
0.35 

 
0.23-0.69 

 
0.11-0.24 

 
0.52-0.72 

 
0.41-
0.72 

 
0.1-
0.51 

 
0.26-
0.52 

Réduction de 
la taille des 
poissons 

Longueur 
moyenne de 
la 
communauté 

 

� Li/N
�

 

 
10.9-
12.7 

 
21.1-
27.3 

 
13.5-
16.8 

 
24.8-28.5 

  
16.4-38.8 

21.5-
29.5 

 
10.6-
23.5 

 
29.3-
36.4 

     Ecosystèmes tempérés    Ecosystèmes à upwelling   Ecosystèmes 
à     
   haute  
latitude 



Conclusion  
 L’étude du peuplement ichtyologique du Banc d’Arguin  fait apparaitre  une différence 
entre les valeurs des indicateurs biologiques calculés à l’intérieur et à l’extérieur du Parc. En 
effet  les  valeurs des indicateurs biomasse, abondance,  sont plus importantes à l’intérieur du 
Parc durant la saison chaude. La tendance s’inverse en saison froide  où   ces indices 
deviennent plus importants à l’extérieur. Elle montre aussi que les valeurs des indices de 
Simpson et de Shanon, les indicateur dominance, poids moyen, niveau trophique et 
proportions des prédateurs restent plus élevées à l’extérieur du parc durant toutes les saisons Il 
ressort de ces observations que l’intérieur du parc, zone aux caractéristiques hydrobiologiques 
modérées, semble être une zone de reproduction et de nurseries pour plusieurs espèces 
thermophiles. Cependant, l’extérieur immédiat (zone nord) couramment balayé en saison 
froide par l’upwelling, constitue un lieu de rencontre d’un grand nombre d’espèces profitant 
du boom phytoplanctonique qui se crée. Ces deux hypothèses peu claires et peu fiables, 
peuvent révéler l’existence dans le banc d’Arguin de deux écosystèmes aux propriétés 
écologiques  saisonnières différentes. Les résultats obtenus pour quelques uns des indicateurs 
définis  par Indiseas pour la ZEEM,  comparables aux valeurs signalées par Amphore à 
l’extérieur du parc d’Arguin pendant la saison chaude soulignent la nécessité d’élucider ces 
hypothèses. On note toutefois que ces deux zones ne sont pas soumises à la même pression de 
pêche.  
 Les indicateurs écosystémiques  élaborés par le groupe de travail indiseas ont 
permis de situer l’état de l’écosystème et  des ressources halieutiques démersales de la ZEEM. 
Ils ont permis également de comparer l’état et les tendances de ces ressources à celles des 
écosystèmes des autres zones économiques exclusives de la sous région. Ces indicateurs ont 
montré l’absence de réelle surexploitation,  d’extinction d’espèces et perturbation importantes 
dans la biomasse et les stocks exploités dans la ZEE mauritanienne. Par conséquent, les 
variations ne sont donc pas significatives par comparaison aux tendances observées  en 
Guinée  (positive pour l’âge de vie moyen),  au Sénégal (négative pour la biomasse) et au 
Maroc (négative pour le niveau trophique et positives pour la biomasse et l’inverse de la 
pression sur la pêche).  
 Dans la perspective d’améliorer la gestion durable  des ressources halieutiques  il est 
impératif et nécessaire de proposer certains des indicateurs biologiques et écologiques en vue 
de préserver et de valoriser le rôle que jouent les aires marines protégées notamment le Banc 
d’Arguin  et identifier plusieurs indicateurs écosystémiques des pêches en vue de contribuer 
au suivi de l’état de santé des écosystèmes de la ZEEM, l’évolution des stocks, le 
développement et l’aménagement des pêcheries. Il sera donc important de s’imprégner de 
résultats de travaux récents et d’emprunter quelques recommandations sur l’élaboration les 
critères de définition et l’application des indicateurs écosystémiques des pêches  
conformément aux objectifs fixés pour la gestion responsable des ressources marines.  
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II.   PRESENTATION DES PARAMETRES ECO BIOLOGIQUES DE CERTA INES 

ESPECES DE POISSONS PECHEES AU PNBA 
 

Lemhaba ould Yarba1 

A- Introduction 
 
La partie maritime du Banc d’Arguin est une zone de hauts fonds large d’environ 50 milles 
située à environs trente cinq kilomètres au large de la côte mauritanienne, entre Nouadhibou 
et Cap Timiris (Maigret, 1976). Ce  Banc permettant le développement d’herbiers marins sur 
de vaste superficie de hauts- fonds. Ces formations végétales sont à l’origine d’une forte 
production primaire. La zone littorale est constituée de vasières tidales et de chenaux, d’îles, 
d’îlots et de baies abritées. La qualité de l’eau et la conformation de l’espace est ainsi 
favorable à la croissance de fractions juvéniles de plus d’une centaine d’espèces de poissons. 
 
Le golfe d’arguin et la baie de Lévrier sont des zones de pêche pour les européens depuis le 
15ème siècle, alors que les pêcheurs canariens sont ceux qui ont le plus marqués la pêche 
mauritaniennes ; ils utilisaient des lanches à voile. Ces embarcations de pêche pouvaient 
circuler dans les zones difficilement navigables de bancs de sables, de chenaux et de hauts 
fonds rocheux caractérisant le golfe d’arguin. 
 
Au cours des années 40 et 50, les canariens ont abandonné ce mode de pêche et les lanches 
ont été revendus aux Imraguen. Ces acquisitions ont permis le développement de nouvelle 
activité de pêche et l’étalement des calendriers de pêche pour la courbine et le mulet. Parmi 
les effets important de ce changement, ont doit noter l’augmentation de la pression de pêche 
du fait des capacités de transport accrues et de l’accès aux zones de pêche plus éloignées. 
 
En 1997, et en collaboration avec l’IMROP un réseau d’enquêteur est mis en place pour le 
suivi des débarquements et de l’effort de pêche au PNBA. 
A partir de l’interprétation des données de suivi des débarquements des lanches et les données 
biologiques collectées par les enquêteurs de l’IMROP ou par d’autres intervenants comme les 
stagiaires à propos des espèces étudiées au de ce travail, nous avons pu ressortir des éléments 
de connaissances déterminants sur l’écobiologies de ces ressources qui constituent les 
pêcheries les plus importantes au Banc d’Arguin. 
Le présent travail, a pour objectif, de contribuer à la connaissance de l’écobiologie de 3 
groupes d’espèces.  
La première partie sera consacrée, d’une part, aux captures des différentes espèces au cours 
des dernières années et, d’autre part, à l’écobiologie de la courbine (Argyrosomus regius). 
La deuxième partie sera consacrée aux aspects écobiolgiques et morphométriques de Tilapia 
(Saratherodon melanotheron), alors que dans  la troisième partie nous essayerons d’étudier 
les paramètres écobiologiques de deux espèces du poisson chat (Arius latisculatus et Arius 
parkii).    
Evolution des captures et écobiologie de la courbine  
 
A-1 Variation annuelle des captures de 2007 à 2009 

Au Banc d’Arguin, la production par espèce reste très variable en fonction de l’abondance de 
l’espèce cible, de l’intérêt manifestée pour sa pêche, déterminée par l’existence d’un marché 
rémunérateur et les conditions météorologiques notamment la direction et la vitesse du vent.  
                                                 
1 Chef de l’observatoire du PNBA 



 
L’importance des principales espèces dans les prises, considérées individuellement, fluctue 
rapidement d’une année à l’autre (fig.1).
 
L’analyse de l’évolution interannuelle permet de déceler que les Ariidés (poisson
dominaient les captures de 2001 à 2009 exception faite pour l’année 2004. Globalement les 
captures de la courbine ont enregistré un repli en 2007 et 2009 par rapport aux années 2006 et 
2008 où la courbine a maintenu sa contribution dans les captur
stable autour de 15% des captures totales. Les quantités les plus importantes ont été 
débarquées en 2004, année de l’arrêt de la pêche des sélaciens et la reconversion totale vers la 
courbine. 
 
Les débarquements des Tilapias ont
plus important est enregistré en 2008 où les captures ont passé de 156 tonnes à 289 tonnes soit 
environ 54%. 
 
 

 
Etude écobiologique de la courbine ou maigre (
 
La courbine est une espèce côtière de la famille des sciaenidae à tendance démersale
représentants de cette famille sont exclusivement d’affinités guinéennes. Ils sont inféodés aux 
sédiments fins, surtout sablo-vaseux et vaso
par les eaux les plus chaudes. 
 
La distribution des sciaenidés est tributaire des facteurs hydroclimatiques
froide, les représentants de cette communauté demeurent confinés dans des zones 
relativement chaudes, par rapport au reste du plateau, à savoir le Banc d’Arguin ainsi que les 
eaux littorales en deçà de 15 à 20 m de profondeur. Par contre, au cours de la saison chaude, 
cette communauté peut s’étendre plus au large (de 30 à 40 m) jusqu’au niveau de la 
thermocline qui constitue sa limite inférieure (Domain, 1980). En revanche, et malgré 
l’élargissement de la bande d’eaux chaudes, leur forte dépendance, vis à vis des fonds côtiers 

L’importance des principales espèces dans les prises, considérées individuellement, fluctue 
rapidement d’une année à l’autre (fig.1). 

L’analyse de l’évolution interannuelle permet de déceler que les Ariidés (poisson
dominaient les captures de 2001 à 2009 exception faite pour l’année 2004. Globalement les 
captures de la courbine ont enregistré un repli en 2007 et 2009 par rapport aux années 2006 et 
2008 où la courbine a maintenu sa contribution dans les captures à un niveau relativement 
stable autour de 15% des captures totales. Les quantités les plus importantes ont été 
débarquées en 2004, année de l’arrêt de la pêche des sélaciens et la reconversion totale vers la 

Les débarquements des Tilapias ont enregistré une nette progression depuis 2004
plus important est enregistré en 2008 où les captures ont passé de 156 tonnes à 289 tonnes soit 

Etude écobiologique de la courbine ou maigre (Argyrosomus regius  Asso, 1801) 

ourbine est une espèce côtière de la famille des sciaenidae à tendance démersale
représentants de cette famille sont exclusivement d’affinités guinéennes. Ils sont inféodés aux 

vaseux et vaso-sableux de la partie littorale du plateau baignée 
 

La distribution des sciaenidés est tributaire des facteurs hydroclimatiques
froide, les représentants de cette communauté demeurent confinés dans des zones 

rapport au reste du plateau, à savoir le Banc d’Arguin ainsi que les 
eaux littorales en deçà de 15 à 20 m de profondeur. Par contre, au cours de la saison chaude, 
cette communauté peut s’étendre plus au large (de 30 à 40 m) jusqu’au niveau de la 

e qui constitue sa limite inférieure (Domain, 1980). En revanche, et malgré 
l’élargissement de la bande d’eaux chaudes, leur forte dépendance, vis à vis des fonds côtiers 

L’importance des principales espèces dans les prises, considérées individuellement, fluctue 

L’analyse de l’évolution interannuelle permet de déceler que les Ariidés (poissons chats) 
dominaient les captures de 2001 à 2009 exception faite pour l’année 2004. Globalement les 
captures de la courbine ont enregistré un repli en 2007 et 2009 par rapport aux années 2006 et 
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ourbine est une espèce côtière de la famille des sciaenidae à tendance démersale ; les 
représentants de cette famille sont exclusivement d’affinités guinéennes. Ils sont inféodés aux 

le du plateau baignée 

La distribution des sciaenidés est tributaire des facteurs hydroclimatiques ; durant la saison 
froide, les représentants de cette communauté demeurent confinés dans des zones 

rapport au reste du plateau, à savoir le Banc d’Arguin ainsi que les 
eaux littorales en deçà de 15 à 20 m de profondeur. Par contre, au cours de la saison chaude, 
cette communauté peut s’étendre plus au large (de 30 à 40 m) jusqu’au niveau de la 
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l’élargissement de la bande d’eaux chaudes, leur forte dépendance, vis à vis des fonds côtiers 



les plus riches en benthos qui leur assurent une abondante alimentation, fait qu’ils demeurent 
essentiellement concentrés près de la côte (Girardin, 1990).   
Caractéristiques biologiques 
Le maigre à une tête relativement grande avec un corps allongé et des yeux assez petits, la 
bouche se trouve dans la position terminale sans barbillons. La ligne latérale évidente, se 
plongeant jusqu’à la nageoire caudale. La seconde nageoire dorsale beaucoup est plus longue 
que la première ; la nageoire anale a un premier rayon court d’épines et un second très mince.  
 
Plusieurs appendices arborescents sont présents dans la vessie natatoire, qui peut vibrer en 
produisant un bruit typique. Il se caractérise par de très grands otolites avec une coloration 
gris argenté, des reflets bronze sur le dos ;il atteint jusqu’à 2 m de longueur et 50 kg de poids. 
Répartition géographique  
Au niveau de l’Atlantique, le maigre a été signalé de l'Islande jusqu'au golfe de Guinée mais 
n'est régulièrement présent qu'à partir du golfe de Gascogne jusqu'au Sénégal. On le rencontre 
également en Méditerranée, à l'extrémité occidentale de la mer Noire et en mer de Marmara 
ainsi qu'en mer Rouge qu'il atteint en passant par le canal de Suez et même, 
occasionnellement, dans l'océan Indien  
Les frayères supposées du maigre commun en Mauritanie se trouvent au niveau de la baie du 
Lévrier où le frai aurait lieu d'octobre à juin. La température de l'eau serait le facteur 
déterminant les migrations trophiques et la reproduction. 
 
L’ Argyrosomus reguis est considéré comme l’espèce la plus commercialisée au PNBA et 
pêchée au cours de deux périodes (décembre –janvier) au sud du Parc et (février-juin) au nord 
du Parc. 
 
L’étude  porte sur 1152 individus dont 356 collectés au PNBA sur une période de 7 mois au 
niveau des différents sites de débarquement, 553 individus collectés à Nouakchott et 242 
individus collectés à Nouadhibou. 
 
Sexualité et période de reproduction 
La reproduction des poissons est très diversifiée ; elle varie du gonochorisme à 
l’hermaphrodisme, en passant par l’intersexualité. La fécondation prend aussi différents 
aspects, elle peut être interne ou externe selon les espèces.  
 
Concernant la sexualité d’Agyrosomus regius des côtes mauritaniennes, aucune étude 
détaillée n’a été réalisée. Ce travail représente donc la première tentative d’une étude plus 
approfondie de la sexualité d’Agyrosomus regius des côtes mauritaniennes et précisément au 
niveau du Parc national du Banc d’Arguin. Il faut rappeler que les études concernant la 
reproduction et ses particularités sont d’un intérêt essentiel dans la biologie d’une espèce 
donnée. En effet, elles permettent le contrôle de l’état du stock, son renouvellement et son 
évolution dans le temps et l’espace, par rapport à l’influence de la mortalité naturelle et de 
celle liée à la pêche. Les données ont été collectées par des stagiaires portugais à partir des 
débarquements des lanches au PNBA en 2009. Nous avons comparé les paramètres 
écobiologiques collectés au PNBA avec ceux collectés à Nouadhibou et à Nouakchott 
 
 Cycle sexuel 
Le cycle de reproduction des Teléostéens est un phénomène cyclique. Il peut être mis en 
évidence par l’analyse des variations mensuelles des rapports gonadosomatiques (RGS) en 
fonction du temps (Scott, 1979 ;  Lahaye ,1980-1981). 



Les variations mensuelles du RGS

L’évolution cyclique des gonades 
différentes étapes du cycle sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du 
RGS. En effet, le suivi de l’évolution de cet indice aussi bien au Banc d’Arguin qu’à 
Nouadhibou (Fig. 2 et 3) met en évidence deux pics de va
un seul pic pour les mâles au Banc d’Arguin. Par contre à Nouadhibou il y a un seul pic aussi 
bien pour les mâles que pour les femelles ainsi qu’au niveau des deux sexes confondus. Pour 
les mâles, comme pour les femelles,
la prématuration et les valeurs de RGS varient autour de 3,5 chez les mâles et entre 2,42 et 
4,69 chez les femelles au cours des mois de février à mars.

Sur la base des résultats que nous avons obtenus
ponte débute donc au Banc d’Arguin en mars et se termine en juin où les valeurs de RGS 
chutent pour rejoindre le niveau initial. 
Nouadhibou montre que la période d
jusqu’au mois d’août avec un pic en juin. 

Il est à noté que la température de l’eau est le facteur le plus important qui détermine la 
migration trophique et la reproduction. Par conséquent, la tempér

croissance du maigre oscille entre 17 et 21 ºC, avec u

 

 

Les variations mensuelles du RGS 

L’évolution cyclique des gonades d’Argyrosomus regius qui traduit correctement les 
différentes étapes du cycle sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du 
RGS. En effet, le suivi de l’évolution de cet indice aussi bien au Banc d’Arguin qu’à 
Nouadhibou (Fig. 2 et 3) met en évidence deux pics de valeur maximale pour les femelles et 
un seul pic pour les mâles au Banc d’Arguin. Par contre à Nouadhibou il y a un seul pic aussi 
bien pour les mâles que pour les femelles ainsi qu’au niveau des deux sexes confondus. Pour 
les mâles, comme pour les femelles, la masse des gonades augmente progressivement pendant 
la prématuration et les valeurs de RGS varient autour de 3,5 chez les mâles et entre 2,42 et 
4,69 chez les femelles au cours des mois de février à mars. 

Sur la base des résultats que nous avons obtenus et qui mérite d’être complétés, la période de 
ponte débute donc au Banc d’Arguin en mars et se termine en juin où les valeurs de RGS 
chutent pour rejoindre le niveau initial. Par contre l’analyse des données collectées à 
Nouadhibou montre que la période de reproduction de la courbine débute en mai et continue 
jusqu’au mois d’août avec un pic en juin.  

Il est à noté que la température de l’eau est le facteur le plus important qui détermine la 
migration trophique et la reproduction. Par conséquent, la température optimale pour la 

croissance du maigre oscille entre 17 et 21 ºC, avec une gamme acceptable de 14 à 23°C.
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 Taille de la première maturité sexuelle
Les résultats de la taille de la première maturité sexuelle obtenus par l’unique méthode 
utilisée (Fig. 4) montrent que la première maturité sexuelle de cette espèce sur les côtes 
mauritaniennes intervient à partir de l’âge de 4 ou 5 ans pour une taille comprise entre 60 et 
70cm.  
 
 

 
Régime alimentaire 
L’étude du mode de nutrition des poissons consti
connaissance de l’écologie, de l’éthologie et de la physiologie des poissons (Perrin, 1980). 
effet, le régime alimentaire renseigne, d’une part, sur la biologie de l’animal et, d’autre part, 
sur l’écologie. Les proies ingérées constituent une source d’énergie utilisée sans cesse par le 
poisson pour assurer sa  survie, sa croissance, ses activités motrices et sa reproduction.  
La courbine est un poisson prédateur, ayant une alimentation diversifiée variant selon les
phases de sa vie. Si les juvéniles de moins d’un an se nourrissent de petits poissons 
démersaux et de crustacés, après l’âge d’un an, les maigres consomment des poissons 
pélagiques (sardine, chinchards) et des céphalopodes.
Dans ce travail, nous abordons 
Banc d’Arguin selon deux approches

Taille de la première maturité sexuelle 
Les résultats de la taille de la première maturité sexuelle obtenus par l’unique méthode 

(Fig. 4) montrent que la première maturité sexuelle de cette espèce sur les côtes 
mauritaniennes intervient à partir de l’âge de 4 ou 5 ans pour une taille comprise entre 60 et 

L’étude du mode de nutrition des poissons constitue une approche indispensable pour la 
connaissance de l’écologie, de l’éthologie et de la physiologie des poissons (Perrin, 1980). 
effet, le régime alimentaire renseigne, d’une part, sur la biologie de l’animal et, d’autre part, 

ies ingérées constituent une source d’énergie utilisée sans cesse par le 
poisson pour assurer sa  survie, sa croissance, ses activités motrices et sa reproduction.  
La courbine est un poisson prédateur, ayant une alimentation diversifiée variant selon les
phases de sa vie. Si les juvéniles de moins d’un an se nourrissent de petits poissons 
démersaux et de crustacés, après l’âge d’un an, les maigres consomment des poissons 
pélagiques (sardine, chinchards) et des céphalopodes. 
Dans ce travail, nous abordons une étude du régime alimentaire de  la courbine
Banc d’Arguin selon deux approches : 
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effet, le régime alimentaire renseigne, d’une part, sur la biologie de l’animal et, d’autre part, 

ies ingérées constituent une source d’énergie utilisée sans cesse par le 
poisson pour assurer sa  survie, sa croissance, ses activités motrices et sa reproduction.   
La courbine est un poisson prédateur, ayant une alimentation diversifiée variant selon les 
phases de sa vie. Si les juvéniles de moins d’un an se nourrissent de petits poissons 
démersaux et de crustacés, après l’âge d’un an, les maigres consomment des poissons 

la courbine au niveau du 



Une approche quantitative qui fait recours au suivi mensuel des variations de coefficient de 
vacuité et à l’analyse des contenus stomacaux qui se base sur le 
alimentaires. 

Une approche qualitative axée sur la nature et la systématique des proies ingérées. 

 Etude qualitative  

L’étude du comportement trophique de la courbine au PNBA
49 étaient vides ; ce qui donne un coefficient de vacuité moyen de 26,6%. Dans l’échantillon 
examiné, nous avons compté au sein des contenus stomacaux 14 types de proies. L’analyse de 
la liste de ces proies montre que la courbine présente un spectre alimentaire assez varié et 
concernant divers groupes de poissons (Fig. 5). 

Les Poissons entiers ou en partie digérés, appartiennent à trois familles (Clupéidés, soleidés, 
sparidés, etc.). Notons bien que les soleidés sont les mieux représentés. Il faut noter également 
que la composition qualitative d’un contenu stomacal dépend, non seulement de la préférence 
du poisson, mais aussi de l’abondance et de la disponibilité de la nourriture. La nourriture 
dédaignée en cas d’abondance est utilisée en période de disette.

A-1-1 Etude quantitative 

L’indice de réplétion 

L’analyse des courbes du rythme alimentaire construites à partir des valeurs moyennes 
mensuelles de l’indice de réplétion selon les stades de maturité sexuelle chez les males et 
les femelles (Fig. 6 et 7), montre que l’alimentation 
stades de maturité sexuelle.

 

 

Une approche quantitative qui fait recours au suivi mensuel des variations de coefficient de 
vacuité et à l’analyse des contenus stomacaux qui se base sur le calcul de certains indices 

Une approche qualitative axée sur la nature et la systématique des proies ingérées. 

L’étude du comportement trophique de la courbine au PNBA a porté sur 184 estomacs dont 
ui donne un coefficient de vacuité moyen de 26,6%. Dans l’échantillon 

examiné, nous avons compté au sein des contenus stomacaux 14 types de proies. L’analyse de 
la liste de ces proies montre que la courbine présente un spectre alimentaire assez varié et 
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les femelles (Fig. 6 et 7), montre que l’alimentation d’Argyrosomus regius
stades de maturité sexuelle. 

Une approche quantitative qui fait recours au suivi mensuel des variations de coefficient de 
calcul de certains indices 

Une approche qualitative axée sur la nature et la systématique des proies ingérées.  
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L’analyse des courbes du rythme alimentaire construites à partir des valeurs moyennes 
mensuelles de l’indice de réplétion selon les stades de maturité sexuelle chez les males et 

Argyrosomus regius est liée aux 



 

L’examen des courbes qui interprètent les fluctuations du rythme alimentaire 
conjointement avec le rapport gonado
nutritionnelles diminuent netteme
(stade III et IV). 

D’après ces courbes, il ressort en effet, que la phase de chute du rythme alimentaire (mai et 
juin) coïncide avec la période de ponte. Selon 
poissons une période d’accumulation de réserves à utiliser pendant la reproduction. Nous 
constatons, en effet que cette espèce montre plus de mobilité et de véracité vis
proies pendant la prématuration notamment en mars. Par contre, l’énorme
des gonades mûres provoque, à l’approche de la ponte, la compression des autres viscères 
(tube digestif) ce qui entraîne une anorexie comme le montre les valeurs de l’indice de 
réplétion de mai à juin.  

L’examen des courbes qui interprètent les fluctuations du rythme alimentaire 
conjointement avec le rapport gonado-somatique (RGS) montre que les activités 
nutritionnelles diminuent nettement pendant la période de reproduction chez cette espèce 

D’après ces courbes, il ressort en effet, que la phase de chute du rythme alimentaire (mai et 
juin) coïncide avec la période de ponte. Selon BERTIN (1958), il existe chez la plupart
poissons une période d’accumulation de réserves à utiliser pendant la reproduction. Nous 
constatons, en effet que cette espèce montre plus de mobilité et de véracité vis
proies pendant la prématuration notamment en mars. Par contre, l’énorme
des gonades mûres provoque, à l’approche de la ponte, la compression des autres viscères 
(tube digestif) ce qui entraîne une anorexie comme le montre les valeurs de l’indice de 

 

 

L’examen des courbes qui interprètent les fluctuations du rythme alimentaire 
somatique (RGS) montre que les activités 

nt pendant la période de reproduction chez cette espèce 

D’après ces courbes, il ressort en effet, que la phase de chute du rythme alimentaire (mai et 
(1958), il existe chez la plupart des 

poissons une période d’accumulation de réserves à utiliser pendant la reproduction. Nous 
constatons, en effet que cette espèce montre plus de mobilité et de véracité vis-à-vis des 
proies pendant la prématuration notamment en mars. Par contre, l’énorme développement 
des gonades mûres provoque, à l’approche de la ponte, la compression des autres viscères 
(tube digestif) ce qui entraîne une anorexie comme le montre les valeurs de l’indice de 



B- Analyse des paramètres écobiologiques 

Le tilapia Sarotherodon melanotheron
une espèce de la famille des Cichlides, endémique au Banc d’Arguin et se présente sous 
forme de quatre phénotypes différents (Fig.8). Le 
Afrique de l’Ouest dans les régions côtières, aussi bien dans les réservoirs d’eau douce qu’en 
mer, mais aussi dans les estuaires inverses hyper
salinité varie de 0 à 110 g/l. Les 
douce à l’eau de mer (et inversement). Sa présence dans le milieu naturel est liée à celle de 
dépôts sédimentaires dont il se nourrit essentiellement.
 

Les captures de tilapia au PNBA sont trans
en 2009, la grande partie des captures est constituée d’un seul phénotype (Tomvertel). 
étude porte sur 564 individus provenant de la pêche des lanches effectuées de janvier à juillet 
dont les longueurs totales sont comprises entre 23,1 cm et 37,5 cm. Les paramètres 
écobiologiques étudiés sont : les paramètres morphométriques, le Sexe
reproduction, la fécondité et le régime alimentaire.
 
B-1 Etude des caractères morphométriques
Chez une espèce caractérisée par des particularités morphologiques évoluant avec
sexe et d’autres paramètres. Les variations de la pigmentation et les halométries de croissance 
en sont des exemples bien connus.
L’objectif le plus classique de l’étude biom
espèces entre elles, soient sous espèces à l’intérieur d’une même espèce, et ceci en fonction 
des variations de certains paramètres morphologiques liées ou non aux conditions 
écologiques. Ainsi, Kartas (19
sens qu’elle permet de caractériser les individus d’une même population, de nous renseigner 
sur la croissance relative des diverses proportions du corps, de détecter les différents 
changements susceptibles de survenir au cours de la croissance de l’individu et aussi de 
mettre en évidence un éventuel dimorphisme entre les sexes. Il s’agit donc d’une méthode de 
discrimination entre les populations, les races et même les espèces. 
Rappelons que le but de cette étude est de quantifier les caractères morphologiques de la 
population qui compose le stock de cette espèce (4 phénotypes) et de les comparer entre eux 

Analyse des paramètres écobiologiques de Tilapia au PNBA 

Sarotherodon melanotheron connu chez les Imraguen sous le nom de Tomvertel
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forme de quatre phénotypes différents (Fig.8). Le Sarotherodon melanotheron
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douce à l’eau de mer (et inversement). Sa présence dans le milieu naturel est liée à celle de 
dépôts sédimentaires dont il se nourrit essentiellement. 
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écologiques. Ainsi, Kartas (1971) souligne que cette étude est d’un intérêt particulier en ce 
sens qu’elle permet de caractériser les individus d’une même population, de nous renseigner 
sur la croissance relative des diverses proportions du corps, de détecter les différents 
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mettre en évidence un éventuel dimorphisme entre les sexes. Il s’agit donc d’une méthode de 
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et ressortir les points de convergence et de divergence entre les différents phénotypes de 
Tilapia au PNBA.   
Les dimensions des différentes parties du corps ont été mesurées à l’aide d’un ichtyomètre à 
butée et d’un compas à pointe sèche. Six caractères morphométriques ont été étudiés. Il s’agit 
de: 

 

Nombre de rayons mous de la nageoire dorsale (RmD) 

Nombre de rayons de la nageoire pectorale (RP) 

Nombre de branchiospines sur la partie inférieure de l’arc branchial (Bab) 
Proportion de la longueur de la nageoire pectorale par rapport à la longueur standard (LP/LS) 
Dents postérieures sur l'os pharyngien (Dop) 
Longueur de la partie antérieure par comparaison avec la partie dentée de l'os pharyngien 
(Lop) 

 
Caractères 
morphométriques 

Phénotype 
I II III IV 

RmD 11-14 12-15 12-16 11-13 
RP 12-14 14-16 14-15 12-13 
Bab 14-18 8-9 8-10 13-15 
LP/LS 0,470 0,339 0,333 0,451 
Dop bicuspides tricuspides tricuspides bicuspides 
Lop plus grand plus petit plus petit plus grand 

 
 
L’étude des caractères biométriques de Tilapia au PNBA, qui n’avait pas été abordée d’une 
façon détaillée par d’autres auteurs, nous a permis, d’identifier et de caractériser les 4 
phénotypes (voir tableau au dessus). 
Nous avons constaté des divergences entre les différents phénotypes; il s’agit donc de 
différences au niveau du nombre des rayons de la nageoire dorsale et pectorale et le nombre 
de branchiospines qui est de 8 où 9 pour le phénotype II et de 14 à 18 pour le phénotype I. En 
effet, ces divergences ne sont pas de grande importance, car elles se limitent  à une différence 
d’un seul rayon et parfois un seul branchiospine. 
B-2 Sex-ratio 
L’établissement de la proportion du sexe-ratio présente des difficultés chez les poissons, car il 
y a interaction entre plusieurs phénomènes:  
La reconnaissance des sexes est assez difficile lorsque l’individu est immature et si le sexe 
demeure toujours indéfinissable, l’individu est dit « indéterminé » ; 
Chez plusieurs espèces, il y a un phénomène d’hermaphrodisme au cours du stade juvénile ;  
La proportion des sexes présente de grandes variations locales et saisonnières tenant à des 
migrations qui peuvent affecter différemment les mâles et les femelles ; 
Les engins de pêches peuvent aussi jouer un rôle sélectif. 
Au cours de ce travail, nous avons analysé les proportions numériques des sexes en fonction 
du temps, les résultats sont illustrés par la figure 9.  

 



Le suivi mensuel des variations du sexe
autour de 50% en  janvier et février, alors qu’il est en faveur des femelles au cours des mois 
de mai et juin et nettement en faveur des mâles pour les 

Nous devons tenir compte toutefois des remarques formulées par Bertin (1958) et Lissia
(1966a et b) à propos de nombreux facteurs susceptibles d’influencer le sexe
l’hermaphrodisme, les migrations et la mortalité qui peu
des sexes, sans toutefois négliger le rôle sélectif des engins de pêche.

B-3 Sexualité et période de reproduction

A une température supérieure à 23°C le Tilapia se reproduit en permanence à une fréquence 
de 15 jours, selon un mode d’incubation buccale des œufs, pratiqué par le mâle. 
de la ponte est liée à la taille des géniteurs et notamment au volume de la cavité buccale du 
mâle, elle varie de 350 à 800 alevins. Les qualités des pontes sont similaires en eau
en eau de mer. L’incubation des œufs dure 2 jours, la résorption vitelline 12 jours. L’alevin 
pèse environ 30 mg à la première prise de nourriture.

Les variations mensuelles du RGS

La période de reproduction de Tilapia qui traduit correctement le
sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du RGS. En effet, le suivi de 
l’évolution de cet indice au Banc d’Arguin (Fig. 10) met en évidence un seul pic de valeur 
maximale au cours du mois de mai. Il ressort
Sarotherodon melanotheron au Banc d’Arguin se situe au cours des mois de mai et juin.

 

Le suivi mensuel des variations du sexe-ratio a montré un rapport de sexe équilibré qui tourne 
autour de 50% en  janvier et février, alors qu’il est en faveur des femelles au cours des mois 
de mai et juin et nettement en faveur des mâles pour les autres mois. 

Nous devons tenir compte toutefois des remarques formulées par Bertin (1958) et Lissia
(1966a et b) à propos de nombreux facteurs susceptibles d’influencer le sexe
l’hermaphrodisme, les migrations et la mortalité qui peut être plus élevée pour l’un ou l’autre 
des sexes, sans toutefois négliger le rôle sélectif des engins de pêche. 

Sexualité et période de reproduction 

A une température supérieure à 23°C le Tilapia se reproduit en permanence à une fréquence 
on un mode d’incubation buccale des œufs, pratiqué par le mâle. 

de la ponte est liée à la taille des géniteurs et notamment au volume de la cavité buccale du 
mâle, elle varie de 350 à 800 alevins. Les qualités des pontes sont similaires en eau
en eau de mer. L’incubation des œufs dure 2 jours, la résorption vitelline 12 jours. L’alevin 
pèse environ 30 mg à la première prise de nourriture. 

Les variations mensuelles du RGS 

La période de reproduction de Tilapia qui traduit correctement les différentes étapes du cycle 
sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du RGS. En effet, le suivi de 
l’évolution de cet indice au Banc d’Arguin (Fig. 10) met en évidence un seul pic de valeur 
maximale au cours du mois de mai. Il ressort de cette analyse que la période de ponte de 

au Banc d’Arguin se situe au cours des mois de mai et juin.
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autour de 50% en  janvier et février, alors qu’il est en faveur des femelles au cours des mois 

Nous devons tenir compte toutefois des remarques formulées par Bertin (1958) et Lissia-Frau 
(1966a et b) à propos de nombreux facteurs susceptibles d’influencer le sexe-ratio ; parmi eux 

t être plus élevée pour l’un ou l’autre 

A une température supérieure à 23°C le Tilapia se reproduit en permanence à une fréquence 
on un mode d’incubation buccale des œufs, pratiqué par le mâle. L’importance 

de la ponte est liée à la taille des géniteurs et notamment au volume de la cavité buccale du 
mâle, elle varie de 350 à 800 alevins. Les qualités des pontes sont similaires en eau douce et 
en eau de mer. L’incubation des œufs dure 2 jours, la résorption vitelline 12 jours. L’alevin 

s différentes étapes du cycle 
sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du RGS. En effet, le suivi de 
l’évolution de cet indice au Banc d’Arguin (Fig. 10) met en évidence un seul pic de valeur 

de cette analyse que la période de ponte de 
au Banc d’Arguin se situe au cours des mois de mai et juin.  



B-4 Régime alimentaire 

Le Tilapia est omnivore-détritivore avec une tendance carnivore chez les alevins 
(zooplancton) et herbivore chez l’adulte (macrophytes, necton, phytoplancton, bactéries du 
sédiment). L’une des qualités essentielles de tilapia est liée à son régime alimentaire 
détritivore, car il nettoie son propre milieu d’élevage en consommant ses fèces. Cette 
caractéristique est mise en valeur dans le Système Aquacole à Recyclage Intégral (
expérimenté sur le centre IRD de Mbour au Sénégal.

Coefficient de Vacuité  

L’étude du régime alimentaire de 
332 estomacs dont 133 étaient vides

L’analyse des variations mensuelles du coefficient de vacuité (Fig. 11) montre que les valeurs 
maximales sont enregistrées de janvier à avril et juin. Ce coefficient atteint des va
minimales en mai, coïncidant avec la période de pré
nourrir davantage pour mener à bien la maturité de ses produits génitaux. Il y a, par la suite, 
une diminution du coefficient de vacuité en juillet qui coïncide av
doit s’alimenter pour compenser les pertes provoquées par la ponte.
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t 133 étaient vides ; ce qui donne un coefficient de vacuité moyen de 40%. 

L’analyse des variations mensuelles du coefficient de vacuité (Fig. 11) montre que les valeurs 
maximales sont enregistrées de janvier à avril et juin. Ce coefficient atteint des va
minimales en mai, coïncidant avec la période de pré-ponte où le poisson est amené à se 
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une diminution du coefficient de vacuité en juillet qui coïncide avec la post
doit s’alimenter pour compenser les pertes provoquées par la ponte. 
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Les courbes représentant les variations du CV sont similaires chez les deux sexes et elles sont 
en relation étroite  avec la période de reproduction. En eff
pendant la pré-ponte  et la post
de reproduction. 

L’analyse de la composition globale du bol alimentaire, montre que les 332 estomacs pleins 
renferment essentiellement des algues et des herbes marins.
Eco-biologie de poisson-chat 
Le poisson-chat comme, leur nom l’indique, sont caractérisés par la présence d’organes 
sensoriels non visuels bien développés : les barbillons qui servent essentiellement à détecter la 
nourriture.  
Les habitats des poissons-chats sont très variés
préférence pour les eaux peu profondes, relativement capricieuses et un environnement 
pluvieux. Ils sont en majorité d’eaux douces ; seuls les représentants de
Plotosidae et des Ariidae vivent en mer. Ceci est certainement lié à leur faible capacité 
d’osmorégulation  
 
Au niveau du Banc d’Arguin les poissons chats sont capturés dans plusieurs sites
récemment majoritairement débarqués à Te
de débarquement entre 2000 et 2003. Les débarquements des poissons chats sont estimés à 
331 tonnes en 2009. 

La présente étude porte sur, d’une part, 367 individus d
totales varient entre 24,9 à 86 cm 
363 individus d’Arius parkii 
variant de 110 à 3265 g. Les captures des deux espèces proviennent de
voile effectuées de janvier à juillet 2009
: le sexe-ratio, la période de reproduction, le régime alimentaire, la fécondité et la croissance. 

B-5 Variations de la sex-ratio en fonctio

Au cours de ce travail, nous avons analysé les proportions numériques des sexes en fonction 
du temps. Les échantillons ont été regroupés par mois et le pourcentage des femelles a été 
calculés pour chaque mois, les résultats sont illustrés par le

Les courbes représentant les variations du CV sont similaires chez les deux sexes et elles sont 
en relation étroite  avec la période de reproduction. En effet, ce poisson se nourrit de plus 

ponte  et la post-ponte et ingère relativement peu de proies pendant la période 

L’analyse de la composition globale du bol alimentaire, montre que les 332 estomacs pleins 
llement des algues et des herbes marins. 

 
chat comme, leur nom l’indique, sont caractérisés par la présence d’organes 

sensoriels non visuels bien développés : les barbillons qui servent essentiellement à détecter la 

chats sont très variés ; mais beaucoup d’entre eux ont une 
préférence pour les eaux peu profondes, relativement capricieuses et un environnement 
pluvieux. Ils sont en majorité d’eaux douces ; seuls les représentants de
Plotosidae et des Ariidae vivent en mer. Ceci est certainement lié à leur faible capacité 

Au niveau du Banc d’Arguin les poissons chats sont capturés dans plusieurs sites
récemment majoritairement débarqués à Teichott au détriment d’Iwik qui était le premier site 
de débarquement entre 2000 et 2003. Les débarquements des poissons chats sont estimés à 

La présente étude porte sur, d’une part, 367 individus d’Arius latisculatus 
24,9 à 86 cm et les poids sont compris entre 100 et 6460g, et d’autre part, 

 de longueur totale comprise entre 24,6 à 66 cm et de poids 
variant de 110 à 3265 g. Les captures des deux espèces proviennent de la pêche des lanches à 

effectuées de janvier à juillet 2009. Les paramètres analysés pour ces deux espèces sont 
ratio, la période de reproduction, le régime alimentaire, la fécondité et la croissance. 

ratio en fonction du temps 

Au cours de ce travail, nous avons analysé les proportions numériques des sexes en fonction 
du temps. Les échantillons ont été regroupés par mois et le pourcentage des femelles a été 
calculés pour chaque mois, les résultats sont illustrés par les Figures 12 et 13.
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Le suivi mensuel des variations de la sex
seul pic au cours du mois de février dont la valeur est supérieure à 2%, la sex
tour de 1% pour les mois de janvier et mars

Concernant Arius parkii les valeurs de la sex
pour les mois de juillet et avril. Par contre pour les autres mois la sex

 

 

 
Cycle sexuel et période de reproduction 
Le poisson-chat sont représentés dans toutes les guildes reproductives et mettent en œuvre des 
modalités de reproduction variées et parfois inhabituelles (garde parentale, ponte sur 
substrats, incubation buccale, fécondation interne
est un phénomène cyclique, il peut être mis en évidence par l’analyse des variations 
mensuelles des rapports gonadosomatiques (RGS) en fonction du temps.
 Les variations mensuelles du RGS
L’évolution cyclique des gonades des deux espèces étudiées qui traduit correctement les 
différentes étapes du cycle sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du 
RGS. En effet, le suivi de l’évolution de cet indice (Fig. 14 et 15) met en évidence un seul pic 
de valeur maximale, ce qui nous permet de dire que l’espèce ne se reproduit qu’une seule fois 

Le suivi mensuel des variations de la sex-ratio pour d’Arius latisculatus  (fig. 12) 
seul pic au cours du mois de février dont la valeur est supérieure à 2%, la sex
tour de 1% pour les mois de janvier et mars, alors pour les autres mois elle est mois de 1%.

les valeurs de la sex-ratio varient entre 6% et 0,5% respectivement 
pour les mois de juillet et avril. Par contre pour les autres mois la sex-ratio 3 et 1.  

ériode de reproduction  
chat sont représentés dans toutes les guildes reproductives et mettent en œuvre des 

modalités de reproduction variées et parfois inhabituelles (garde parentale, ponte sur 
substrats, incubation buccale, fécondation interne etc.). Le cycle de reproduction des Ariidae 
est un phénomène cyclique, il peut être mis en évidence par l’analyse des variations 
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s gonades des deux espèces étudiées qui traduit correctement les 
différentes étapes du cycle sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du 
RGS. En effet, le suivi de l’évolution de cet indice (Fig. 14 et 15) met en évidence un seul pic 

valeur maximale, ce qui nous permet de dire que l’espèce ne se reproduit qu’une seule fois 

(fig. 12) a montré un 
seul pic au cours du mois de février dont la valeur est supérieure à 2%, la sex-ratio tourne au 

, alors pour les autres mois elle est mois de 1%. 

ratio varient entre 6% et 0,5% respectivement 
ratio 3 et 1.   

 

 

chat sont représentés dans toutes les guildes reproductives et mettent en œuvre des 
modalités de reproduction variées et parfois inhabituelles (garde parentale, ponte sur 

etc.). Le cycle de reproduction des Ariidae 
est un phénomène cyclique, il peut être mis en évidence par l’analyse des variations 

s gonades des deux espèces étudiées qui traduit correctement les 
différentes étapes du cycle sexuel a été étudiée par l’analyse des variations mensuelles du 
RGS. En effet, le suivi de l’évolution de cet indice (Fig. 14 et 15) met en évidence un seul pic 

valeur maximale, ce qui nous permet de dire que l’espèce ne se reproduit qu’une seule fois 



au cours de l’année. La masse des gonades augmente progressivement pendant la 
prématuration et atteint ses valeurs maximales au cours de la maturation.

La période de ponte d’Arius latisculatus
en période de ponte et se termine en juillet où les valeurs de RGS chutent pour rejoindre 
niveau initiale (avant la prématuration). Pendant les deux phases de maturation et d
les gonades sont bien développées et occupent presque toute la cavité abdominale.

Concernant Arius parkii la période de ponte débute en mai où 
maximales et termine en juillet. Il est à noté qu’au cours 
valeurs de RGS restent très faibles et atteignent leur niveau le plus bas et les gonades sont 
épuisées et apparaissent comme un sac vide.

Il est à noter que chez ces espèces 
reproduction diminue sensiblement en septembre ou novembre, ou les deux à la fois au 
Sénégal et en côte d’ivoire (DOMAIN et al, 1991
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 Fécondité 

De part son rôle de régulateur numérique des populations, la fécondité est l’un des paramètres 

biologiques indispensables pour l’élaboration des modèles prévisionnels en vue de 

l’estimation des stocks. 
Comme les spermatozoïdes ne constituent pas un facteur limitant pour la reproduction, l’étude 
de la fécondité se limite généralement au dénombrement des o
(Aboussouan et Lahaye,1979).
 
D’après les modalités de la reproduction, plusieurs définitions de la fécondité ont été 
proposées par plusieurs auteurs
Fécondité absolue individuelle qui correspond au nombre d’œufs mûrs émis ou 
d’une émission ou d’une ponte et s’il y a une seule ponte au cours de l’année (Bagenal, 1973).
Fécondité totale qui est le nombre d’ovules émis pendant une année
fécondité absolue multipliée par le nombre de ponte dans l’
Fécondité de la population ou fécondité globale ou capacité de reproduction
de la structure des tailles du stock pêché, de la fécondité par classe de taille, de la sex
taille et de la taille à la première maturité sexuelle (Fontana,1979b).
L’observation des ovocytes montre qu’ils sont disposés au hasard et n’occupent pas de 
position particulière dans l’ovaire et que le nombre moyen d’ovocytes par ovaire est de 45 
pour Arius latisculatus et de 26 chez 
catégories : 
Des ovocytes relativement gros et transparents
Des ovocytes moins volumineux que les précédant et plus opaques
Des ovocytes de très petites tailles. Seules les deux premières catégo
considération, car ils sont susceptibles d’être pondus à cette saison de ponte. 
 

 
Régime alimentaire 
Les Ariidae ont des niches trophiques assez larges. Certains ont des modes alimentaires très 
spécifiés incluant les consommateurs
consommateurs de bois, de plancton et de nombreux organismes benthiques. De nombreux 
auteurs ont étudié le régime alimentaire de ces poissons, notamment : Daget, 1954 ; Blache, 
1964. Bien qu’il existe de nombreuses exceptions, les poisson
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de la fécondité se limite généralement au dénombrement des ovocytes destinés à la ponte 
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position particulière dans l’ovaire et que le nombre moyen d’ovocytes par ovaire est de 45 

et de 26 chez Arius parkii (Fig. 16). Ces ovocytes se divisent en trois 
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Des ovocytes moins volumineux que les précédant et plus opaques ;  
Des ovocytes de très petites tailles. Seules les deux premières catégories ont été prises en 
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Les Ariidae ont des niches trophiques assez larges. Certains ont des modes alimentaires très 
spécifiés incluant les consommateurs d’écailles, des parasites, des suceurs de sang, des 
consommateurs de bois, de plancton et de nombreux organismes benthiques. De nombreux 
auteurs ont étudié le régime alimentaire de ces poissons, notamment : Daget, 1954 ; Blache, 
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agressifs qui se nourrissent de nuit ou en eau trouble, utilisant principalement leurs organes 
sensoriels non visuels, les barbillons.

Dans ce travail, nous abordons une étude du régime alim
chats (A. Iastisculatus et A. parkii

Une approche quantitative qui fait recours au suivi mensuel des variations du coefficient de 
vacuité  

Une approche qualitative axée s

 Coefficient de Vacuité  

L’étude du comportement trophique des deux espèces a porté sur 363  estomacs dont 62 
étaient vides pour A. Iastisculatus et 367 estomacs vides dont 67 étaient vide pour  A. park
ce qui donne un coefficient de vacuité moyen de 17% et 18,25% respectivement pour les deux 
espèces. 

L’analyse des variations mensuelles du coefficient de vacuité (Fig. 16 et 17) montre que les 
valeurs maximales sont enregistrées d’avril à juin pour A. I
A. parkii. Ce coefficient atteint des valeurs minimales en février et mars qui coïncide avec la 
période de pré-ponte où le poisson est amené à se nourrir davantage pour mener à bien la 
maturité de ses produits génitaux. I
respectivement en juillet et juin, coïncidant avec la post
pour compenser les pertes provoquées par la ponte.

Les courbes représentant les variations mensuelles
deux sexes et elles sont en relation étroite avec la période de reproduction. En effet, ce 
poisson se nourrit de plus pendant la pré
proies pendant la période de reproduction.

 

 

agressifs qui se nourrissent de nuit ou en eau trouble, utilisant principalement leurs organes 
sensoriels non visuels, les barbillons. 

Dans ce travail, nous abordons une étude du régime alimentaire de deux espèces de poissons 
A. parkii) capturés au Banc d’Arguin selon deux approches

Une approche quantitative qui fait recours au suivi mensuel des variations du coefficient de 

Une approche qualitative axée sur la nature et la systématique des proies ingérées. 

L’étude du comportement trophique des deux espèces a porté sur 363  estomacs dont 62 
pour A. Iastisculatus et 367 estomacs vides dont 67 étaient vide pour  A. park

ce qui donne un coefficient de vacuité moyen de 17% et 18,25% respectivement pour les deux 

L’analyse des variations mensuelles du coefficient de vacuité (Fig. 16 et 17) montre que les 
valeurs maximales sont enregistrées d’avril à juin pour A. Iastiscutatus et de mars à mai pour 
A. parkii. Ce coefficient atteint des valeurs minimales en février et mars qui coïncide avec la 

ponte où le poisson est amené à se nourrir davantage pour mener à bien la 
maturité de ses produits génitaux. Il y a par la suite, une diminution du coefficient de vacuité 
respectivement en juillet et juin, coïncidant avec la post-ponte où l’animal doit s’alimenter 
pour compenser les pertes provoquées par la ponte. 

Les courbes représentant les variations mensuelles du CV sont presque similaires chez les 
deux sexes et elles sont en relation étroite avec la période de reproduction. En effet, ce 
poisson se nourrit de plus pendant la pré-ponte  et la post-ponte et ingère relativement peu de 

reproduction. 
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B-5-1  Composition globale du bol alimentaire

L’analyse de la composition globale du bol alimentaire et l’indice d’occurrence (Fig. 18 et 
19), montre que le poisson chats au Banc d’Arguin se nourrit essentiellement des crustacés 
((proies préférentielles), des herbes et des algues (proies occasionnelles). Nous remarquons 
que ces espèces sont donc omnivore et possède relativement un large spectre alimentaire. 
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érentielles), des herbes et des algues (proies occasionnelles). Nous remarquons 
sont donc omnivore et possède relativement un large spectre alimentaire.  

 



B-5-2  Age et croissance  

Le développement des recherches sur l'aménagement des pêche
stocks exploités a provoqué un regain d'intérêt pour les méthodes de détermination précise de 
l'âge (Daget et Le Guen, 1975). En effet, les paramètres de croissance constituent une donnée 
indispensable pour une bonne compréhension 
populations. La connaissance de ces paramètres permet aussi d’établir certains modèles 
mathématiques de dynamique des populations et de réaliser des analyses démographiques. 
Les équations de croissance peuvent
même espèce géographiquement ou écologiquement distantes. 
Dans ce travail, nous nous sommes intéressé à étudier l'âge et la croissance de 
de poisson chats. Ce poisson représente l’une des pêc
d’Arguin.  
Pour la lecture de l’âge, nous avons retenu les otolithes dont les stries sont jugées lisibles. 
L'estimation de l'âge à l’aide des anneaux d'arrêt de croissance, nous a permis de distinguer 3 
hivers chez Arius latisculatus 
une longévité de 2 à 8 ans ((Fig. 21).
 

Le développement des recherches sur l'aménagement des pêcheries et la dynamique des 
stocks exploités a provoqué un regain d'intérêt pour les méthodes de détermination précise de 
l'âge (Daget et Le Guen, 1975). En effet, les paramètres de croissance constituent une donnée 
indispensable pour une bonne compréhension de la biologie générale et de la dynamique des 
populations. La connaissance de ces paramètres permet aussi d’établir certains modèles 
mathématiques de dynamique des populations et de réaliser des analyses démographiques. 
Les équations de croissance peuvent servir également à comparer des populations d’une 
même espèce géographiquement ou écologiquement distantes.  
Dans ce travail, nous nous sommes intéressé à étudier l'âge et la croissance de 
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ave une longévité de 2 à 7 ans et 2 hivers chez Arius parkii avec 

 



 
Conclusion 
La partie maritime du Banc d’Arguin, qui s’étend sur environ 6000 Km², est parmi les zones 
les plus riches en poisson. La richesse de cette zone est liée essentiellement à la présence des 
hauts fonds et des herbiers marins (plus de 1000 km²).  
 
Le présent travail constitue une contribution à l’étude écobiologique de 3 groupes d’espèces 
qui constituent les pêcheries les plus importantes au Banc d’Arguin, à savoir, la courbine, le 
Tilapia et le poisson chat. En effet, nous nous sommes intéressés à la détermination des 
principaux paramètres biologiques comme la reproduction, le régime alimentaire et la 
croissance selon la disponibilité des données.  
Dans ce qui suit, nous rappelons les principaux résultats obtenus :  
 
L’étude des paramètres écobiolgiques d’Argyrosomus regius, nous a permis de déterminer la 
période de ponte, la taille de la première maturité sexuelle et le régime alimentaire. Les 
résultats obtenus sont résumés comme suit :   
 
L’analyse des variations mensuelles du Rapport Gonado-Somatique montre que la période de 
reproduction d’A. regius des côtes mauritaniennes débute en avril et s’achève en juillet.  
 
La taille de la première maturité sexuelle a été déterminée par une  méthode qui est ajustée par 
un logiciel informatique. Les résultats de cette méthode montrent que la taille de la première 
maturité sexuelle (LF50)   se situe à 75 cm tout sexe confondu. 
 
Il ressort de l’étude du régime alimentaire que la courbine des côtes mauritaniennes, est un 
carnivore exclusif qui consomme principalement les Poissons. Le suivi mensuel de l’indice de 
réplétion (IR), conjointement avec le rapport gonadosomatique, a mis en évidence une 
synchronisation  entre les phases d’intenses activités trophiques chez les mâles et chez les 
femelles et le cycle sexuel de l’espèce.  
 
Il ressort de l’étude de le Tilapia au  Banc d’Arguin se présente sous forme de quatre 
phénotypes, la période de ponte est en mai et le régime alimentaire est constitué des algues et 
des herbes marins. Le suivi mensuel du coefficient de vacuité (CV), a mis en évidence deux 
périodes principales de diminution du rythme alimentaire, l’une en mai et l’autre en juillet. 

Nous avons constaté également qu’il y a une synchronisation  entre les phases d’intenses 
activités trophiques chez les mâles et chez les femelles et le cycle sexuel de l’espèce. 

Rappelons, que l’étude de la sexualité et de la reproduction de poisson chats, nous a permis 
d’analyser les proportions de la sex-ratio. En plus, nous avons pu déterminer la période de 
ponte et la fécondité. Les résultats obtenus sont résumés comme suit :   
 
Le suivi mensuel des variations de la sex-ratio pour d’Arius latisculatus a montré un seul pic 
au cours du mois de février dont la valeur est supérieure à 2%, alors que pour Arius parkii les 
valeurs de la sex-ratio varient entre 6% et 0,5% respectivement pour les mois de juillet et 
avril. 
 
L’analyse des variations mensuelles du Rapport Gonado-Somatique montre que le cycle 
sexuel de poisson chats au Bnac d’Arguin comprend trois périodes principales : la maturation 
de mars à mai, la période de ponte au cours du mois de juin et une période de repos sexuel de 
juillet à février. Le nombre moyen d’ovocytes entre 26 et 45 selon les espèces étudiées 



 
Il ressort de cette étude que le poisson chats au Banc d’Arguin, est un omnivore qui 
consomme des Crustacés, des herbes et des algues et la longévité est environ 8 ans 
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III.  EFFETS ENVIRONNEMENTAUX SUR LE RETARD DES CAMPAGNES DE 

PECHE (COURBINE ET MULETS) AU PNBA PENDANT LA PERIODE 2000 
– 2009 

 
Bambaye HAMADY1, Cheikh Baye ISSELMOU1 et El Hadramy AHMED DEIDA2 

 
Introduction: 

 

Le Banc d’Arguin constitue une zone très particulière. Ces particularités se manifestent par la 

grande hétérogénéité de cet espace relativement réduit, par le caractère transitionnel entre les 

zones nord et sud de la ZEEM.  

Ces particularités sont liés à plusieurs facteurs, principalement la topographie, constituée de 

hauts fonds avec, l’alternance de baies et de caps, l’influence des systèmes hydrologiques de 

grandes échelles : l’upwelling, le courant canarien, le courant guinéen, le front thermique, la 

proximité du désert et l’ensoleillement intense.  

 

Le Banc d’Arguin représente le 1/3 de la côte mauritanienne, avec la présence d’une grande 

diversité halieutique. Comme il présente une zone de nourricerie et de frayer, avec une 

humidité importante. Il présente la plus grande Aire Marine Protégé dans la région. 

 

Ce travail vise à rechercher dans les facteurs environnementaux (température et upwelling) les 

causes des changements du retard ou l’arrivée plus tôt de la courbine et du mulet au niveau du 

PNBA. Le choix de ces deux paramètres à été fait, vu leurs importances capitales sur l’étude 

du milieu abiotique marin, en contribuent fortement sur la reproduction des espèces, et en 

temps que facteurs clé de la migration de certaine espèce, mais aussi peut être à l’origine des 

mortalités massives de certaines espèces marines.   
 
 
Matériels et méthodes : 
 
Deux jeux de données ont été utilisés dans ce travail : 
  

- Données environnementales :  
o Température de surface annuelle sur toute la zone pour la période allant de 

1982 à 2009 
o Température de surface mensuelle pour les années 2005 à 2009 

� Pour la zone nord du Banc d’Arguin (présenté par le point géo-
référencé « 20°30’et 16°30’ ») 

� Pour la zone sud du Banc d’Arguin  (présenté par le point géo-
référencé « 19°30’et 16°30’ »). 

                                                 
1 Chercheurs à l’IMROP 
2  Chargé de communication au PNBA 



o Données annuelles (1980 
la ZEE Mauritanienne.

 

- Données de pêche : Il s’a
mulets) réalisées dans la zone du PNBA pour la période de 2000 à 2009. 

         

 Fig.1 : stations de collecte des données environnementales (à gauche) et les sites de débarquement pour la 
collecte des données de pêche (à droite) 

Nous avons réalisé à la fois des analyses exploratoires des données utilisées avant de procéder 
à des études statistiques approfondies entre les différentes variables mises en évidence.  
L’évolution annuelle et mensuelle 
captures de ces espèces pendant les campagnes de pêche ont été encore réalisées. 

    

Résultats : 

 

1) Analyses exploratoires des données observées 

 

L’évolution annuelle de la température de surface (SST
d’Arguin montre une tendance générale de réchauffement. La zone nord est plus froide que la 
zone sud.  

Données annuelles (1980 – 2009) de l’indice d’upwelling dans la zone nord de 
la ZEE Mauritanienne. 

Données de pêche : Il s’agit des captures de deux principales espèces (courbine et 
mulets) réalisées dans la zone du PNBA pour la période de 2000 à 2009. 

stations de collecte des données environnementales (à gauche) et les sites de débarquement pour la 
e des données de pêche (à droite)  

Nous avons réalisé à la fois des analyses exploratoires des données utilisées avant de procéder 
à des études statistiques approfondies entre les différentes variables mises en évidence.  
L’évolution annuelle et mensuelle des paramètres environnementaux en comparaison avec les 
captures de ces espèces pendant les campagnes de pêche ont été encore réalisées. 

Analyses exploratoires des données observées  

L’évolution annuelle de la température de surface (SST) dans les zones nord et sud du Banc 
d’Arguin montre une tendance générale de réchauffement. La zone nord est plus froide que la 

2009) de l’indice d’upwelling dans la zone nord de 

git des captures de deux principales espèces (courbine et 
mulets) réalisées dans la zone du PNBA pour la période de 2000 à 2009.  

stations de collecte des données environnementales (à gauche) et les sites de débarquement pour la 

Nous avons réalisé à la fois des analyses exploratoires des données utilisées avant de procéder 
à des études statistiques approfondies entre les différentes variables mises en évidence.  

des paramètres environnementaux en comparaison avec les 
captures de ces espèces pendant les campagnes de pêche ont été encore réalisées.  

) dans les zones nord et sud du Banc 
d’Arguin montre une tendance générale de réchauffement. La zone nord est plus froide que la 



 
Fig.2 : Evolution annuelle de la SST dans la zone nord et sud du Banc d’Arguin (1982 
 
Les températures de surface enregistrées à partir de l’année 1995 ont des valeurs supérieures à 
la norme climatique. Comme on observe une chute de température pendant l’année 2007.
 
Les captures annuelles de la courbine et du mulet (Fig. 4 & 5) ont plus impo
nord que dans la zone sud. A partir de 2005 on observe une tendance vers la baisse des 
quantités capturé des courbines, en zone nord, et une légère augmentation en 2009 dans la 
zone sud. Le mulet a suivi une tendance vers la hausse des q
dans la zone nord. Dans la zone sud une chute sensible a été remarquée en 2006 
par une hausse en 2009. 
 
 

Fig.4 : Capture annuelle par zone de la courbine entre  2000 à 2009
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s températures de surface enregistrées à partir de l’année 1995 ont des valeurs supérieures à 
la norme climatique. Comme on observe une chute de température pendant l’année 2007. 

Les captures annuelles de la courbine et du mulet (Fig. 4 & 5) ont plus important dans la zone 
nord que dans la zone sud. A partir de 2005 on observe une tendance vers la baisse des 
quantités capturé des courbines, en zone nord, et une légère augmentation en 2009 dans la 
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Fig.5 : Capture annuelle par 
 
 
L’évolution annuelle de l’indice d’upwelling par rapport à la norme climatique (Fig 6), 
pendant la période 1980 – 2009 montre clairement que la plus part des années, ces indices 
d’upwelling ont atteints des valeurs 
 
Dans la dernière période, les années de 2007 et 2009 ont enregistrées des périodes intenses de 
l’upwelling. Cette intensité à été remarquées par des indices d’upwelling supérieurs à la 
norme climatique.   
 

 
Fig.6 : Evolution annuelle de l’indice d’upwelling dans la zone nord de la ZEE (1980
 
 
Les analyses de l’évolution des ca
Agadir)  montrent la présence des pics individualisés dans certaines années (2005
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Les analyses de l’évolution des captures observées en zone nord (sites d’Arkeiss, Iwik et 
Agadir)  montrent la présence des pics individualisés dans certaines années (2005
et 2008). Une absence de ce pic en 2009. Certaines années sont plus chaude que d’autres. 
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sites d’Arkeiss, Iwik et 
Agadir)  montrent la présence des pics individualisés dans certaines années (2005, 2006, 2007 
et 2008). Une absence de ce pic en 2009. Certaines années sont plus chaude que d’autres. 



L’année 2009 caractérisée par une absence d’un pic individualisé est la plus froide pendant la 
saison froide (SST< à 18C°).  

Fig.7 : Evolution mensuelle de la courbine par rapport à la température de surface dans la zone nord pendant la 
période 2005 à 2009 

Les captures de la courbine en zone sud (Techeitt, R’Guieba et Mamkhar) sont moins 
importantes et les pics sont moins identifiables. Il est à remarque
courbine (novembre – décembre) commence à connaître une importante quantité débarqué 
dépassant le 40 tonnes en 2007. 

Fig. 8 : Evolution mensuelle de la courbine par rapport à la température de surface dans la zone sud pendant l
période 2005  à  2009 

Pour le cas du mulet, les captures sont réalisées principalement en saison chaude et 
l’intersaison chaude - froide en zone nord et sud du PNBA. Les pics des captures se situent 
généralement en août. Certains retard constaté en 2006 
septembre). En 2009, les pics s’étalent sur les trois premiers mois de la saison de mulet (juillet 
à septembre).    

L’année 2009 caractérisée par une absence d’un pic individualisé est la plus froide pendant la 
saison froide (SST< à 18C°).   
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généralement en août. Certains retard constaté en 2006 (mois de juillet) et en 2007 (mois de 
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L’année 2009 caractérisée par une absence d’un pic individualisé est la plus froide pendant la 

e de la courbine par rapport à la température de surface dans la zone nord pendant la 

Les captures de la courbine en zone sud (Techeitt, R’Guieba et Mamkhar) sont moins 
r que la petite saison de 

décembre) commence à connaître une importante quantité débarqué 

Evolution mensuelle de la courbine par rapport à la température de surface dans la zone sud pendant la 

Pour le cas du mulet, les captures sont réalisées principalement en saison chaude et 
froide en zone nord et sud du PNBA. Les pics des captures se situent 
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Fig.9 : Evolution mensuelle du mulet par rapport à la température de surface dans la zone nord penda
période 2005 à 2009 

L’année 2007 ou le retard de pic est observé jusqu'à le mois de septembre est caractérisée par 
une année très froide en saison chaude par rapport aux autres années. Les autres années 
étaient plutôt plus chaudes en saison chaude et
 

Fig.10 : Evolution mensuelle du mulet par rapport à la température de surface dans la zone sud pendant la 
période 2005 à 2009 

2) Analyse exploratoire multidimensionnelle
Pour trouver une explication aux decalages observés 
captures de la courbine, nous avons fait recours à l’Analyse en Composante Principale (ACP). 
Les individus de cette ACP sont les 4 années (2006, 2007, 2008, 2009) et les variables, toutes 
quantitatives, correspondent aux c
l’année tous sites confondus. Deux variables supplémentaires (température de surface (SST) 
et upwelling (UT)) ont été étudiées. 
 
L’étude des données.  

a) Données centrées réduites
 
 
Les données centrées réduites 
l’hypothèse de normalité, 95% des valeurs centrées
1,96. Les valeurs du tableau 1, toutes comprise entre 
comme normales.  
 
 
 
 

Evolution mensuelle du mulet par rapport à la température de surface dans la zone nord penda

L’année 2007 ou le retard de pic est observé jusqu'à le mois de septembre est caractérisée par 
une année très froide en saison chaude par rapport aux autres années. Les autres années 
étaient plutôt plus chaudes en saison chaude et plus froide en saison froide. 

Evolution mensuelle du mulet par rapport à la température de surface dans la zone sud pendant la 

Analyse exploratoire multidimensionnelle : 
Pour trouver une explication aux decalages observés d'une année à l'autre du mode des 
captures de la courbine, nous avons fait recours à l’Analyse en Composante Principale (ACP). 
Les individus de cette ACP sont les 4 années (2006, 2007, 2008, 2009) et les variables, toutes 
quantitatives, correspondent aux captures réalisées (mesurées en tonnes) pour chaque mois de 
l’année tous sites confondus. Deux variables supplémentaires (température de surface (SST) 
et upwelling (UT)) ont été étudiées.  

Données centrées réduites 

ées réduites ( Tab1) permettent de repérer les valeurs atypiques. Sous 
l’hypothèse de normalité, 95% des valeurs centrées-réduites sont comprises entre 
1,96. Les valeurs du tableau 1, toutes comprise entre -1,96 et 1,96, peuvent être considérées 
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L’année 2007 ou le retard de pic est observé jusqu'à le mois de septembre est caractérisée par 
une année très froide en saison chaude par rapport aux autres années. Les autres années 

plus froide en saison froide.  
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1,96 et 1,96, peuvent être considérées 



Tableau 1 : Données centrées réduites. 

 
 
 

b) Variabilité des données 
 
Tableau 2 : % d’inertie 

 
 
L’examen du Tableau des % d’inertie montre que le premier facteur est prépondérant : il 
explique à lui seul plus de la moitié de l’inertie totale.  
Le second facteur est, lui aussi important.  
Ces deux facteurs expriment 59,90 + 24,17 = 84,07 % de l’inertie totale. Autrement dit, à 
partir de ces 2 variables synthétiques, on résume 84,07 % de la variabilité des données 
(Tableau 2).  Ce qui justifie de limiter l’analyse au plan factoriel constitue par les axes 1& 2.   
 
 
L’étude du plan factoriel. 
 
Les années qui contribuent à la construction du 1er axe sont l'année 2007 et dans une moindre 
mesure l'année 2006.  L’année 2007 contribue à plus de 47 % de l’inertie du 1er axe (tableau 
3). Cette année est certainement très particulière du point de vue des captures de courbine. 
L'axe 2 est lui caractérisé, essentiellement, par l'année 2008. 
 
            Tableau 3 : coordonnées, représentation et contribution des individus sur  

       les nouveaux axes 

 



 
 
Si l'axe 1 peut être résume par le terme capture totale, l'axe 2 peut être résume par fin de 
campagne coubine et début de campagne courbine. 
 
Fig 11 : Nuage des individus sur le plan factoriel   Fig 12: nuage des variables sur le plan factoriel  

     
 
La figure 12 montre une corrélation inverse avec le 1er facteur de l’upwelling et de la 
température de surface. Les variables novembre et décembre sont très corrélés car les pointes 
des flèches sont très proches du cercle de corrélation et leur coefficient de corrélation est de 
0,89 (tableau 4). Cela veut dire que, globalement, les années où les captures sont importantes 
en novembre, celles ci seront aussi importantes en décembre.  
 
 Tableau 4 : matrice de corrélation entre les variables 

              
 
Ainsi, de part la dualité, les importantes captures de courbine les années 2007 et dans une 
moindre mesure 2009 dans les mois de janvier, février, avril, octobre et particulièrement, en 
novembre et en décembre, s'expliquent par  l’upwelling. Une situation inverse s’observe pour 
l’année 2006 qui se caractérise par une forte température de surface, particulièrement, aux 
mois de mars et mai (Fig 11 &1 2).    
 
 
 



Conclusion  
 
Chaque variable mesure la quantité mensuelle capturée en 2006, 2007, 2008 ou 2009. La mise 
en évidence des liaisons linéaires entre les variables constitue un objectif essentiel. La vision 
de toutes les liaisons linéaires entre les variables initiales, mesurées par le coefficient de 
corrélation linéaire, se fait plus aisément par l’intermédiaire des variables synthétiques ou 
cofacteurs.  

Ainsi, on peut résumer l’axe 1 par le terme capture totale et que les mois allant de novembre à 
avril sont plus liés étroitement que les autres à ce premier axe.  Quant à l’axe 2, caractérisé 
par le mois de juin, il montre l’existence de deux périodes (fin campagne courbine et début de 
la campagne courbine). 

Les variables illustratives sont inversement liées au 1er facteur. L'indice d'upwelling est 
corrélé positivement (valeur indice de corrélation, Tableau 5 : coordonnées des variables sur 
les nouveaux axes) avec le 1er axe pendant que la température est corrélée négativement 
(valeur indice de corrélation, Tableau 5 : coordonnées des variables sur les nouveaux axes) 
avec ce même axe. 

En conclusion, le cycle temporel observé semble être dû, essentiellement, à la température et à 
l’upwelling. Mais concernant ces variables environnementales, des analyses de variance 
doivent être effectuées pour montrer s’il y’a une existence significative de structures 
temporelle à l’échelle d’une année. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Thème 2 
 

Suivi des pêcheries au Banc d’Arguin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction 
 
Le suivi de la pêcherie au Banc d’Arguin est assuré par un réseau d’enquêteurs scientifiques 
déployés sur les différents sites de débarquement pour la couverture des débarquements et de 
l’effort de pêche proche de 100 %. Cet important effort de recherche est dicté par des 
considérations historiques mais surtout par un besoin d’apporter une plus grande fiabilité aux 
données collectées dans cette aire marine protégée. Données qui ont permis de déterminer 
l’effort de pêche, la composition spécifique des captures, le calendrier de pêche des 
différentes espèces, la distribution de la fréquence des tailles pour quelques espèces. En outre, 
des enquêtes périodiques, visant divers autres aspects portant sur le suivi de la pêcherie 
(système de collecte, engins de pêche, zones de pêche, etc.) sont aussi menées par l’IMROP 
sur une plus large échelle que le seul espace physique du Banc d’Arguin. Ce suivi prête une 
attention particulière sur les stocks des sélaciens,  caractérisés par une faible résilience et par 
une mortalité assez importante par pêche.  
Ainsi, toute mesure d’exploitation visant ces ressources « fragiles » doit se baser sur des 
données scientifiques concernant la biologie des espèces, les quantités prélevées et l’effort de 
pêche qui leur est appliqué.  
Les données collectées font l’objet d’analyses approfondies pour estimer les indicateurs de 
pêche (captures et effort). Ceci passera par le choix de la meilleure méthode pour donner des 
résultats convaincants.  
Pour cerner la difficile question du suivi des espèces, cette deuxième partie qui lui est 
consacrée aborde le questionnement suivant : 
 

- Quelle est la tendance générale de l’activité de pêche au Banc d’Arguin en 2009 ? 
- Y a-t-il un effet de contrôle des agents du Parc sur les quantités déclarées ? 
- Quelle est la saisonnalité des captures et le déploiement des engins de pêche? 
- Y a-t-il des engins moins sélectifs ? quels sites concernés et dans quelles saisons? 
- Quelle a été l’impact de l’arrêt total de la pêche ciblée des sélaciens, espèces jugées 

emblématiques et fragiles, dans le Banc d’Arguin ? 
- Comment peut-on expliquer la surestimation du nouvel estimateur des indicateurs de 

pêche ? 
- Quelle est la méthode appropriée pour le traitement des données ? 

Trois communications abordant ces interrogations composent ce chapitre. 
 
La première décrit l’activité de pêche au PNBA en 2009 et montre que les captures ont connu 
une chute importante (-29%) en comparaison avec 2008 malgré l’augmentation considérable 
de l’effort de pêche (+13%). Le nombre total de sorties en mer réalisées dans les sites du 
PNBA est de 21 240, dont 4289 effectuées par des pirogues motorisés de Mamghar. Le filet 
courbine constitue l’engin le plus utilisé en 2009, représentant plus de 53% du nombre total 
de sorties, suivi de loin par le filet épaule (18%) et le filet Tollo (15%). Les captures totales 
réalisées en 2009 dans les sites du Parc National du Banc d’Arguin sont estimées à 3104 
tonnes environ, y compris Mamghar (574 tonnes par les parc piroguier). Les niveaux des 
rendements mensuels observés en 2009 étaient faibles (< 200 kg par jour de mer) et ne sont 
pas comparables avec l’année 2008, où des rendements importants sont observés. Sur le total 
des captures en poids de 2009, le groupe de Sélaciens représente 33% suivi de près par les 
Mulets et les Scianidés 20% pour chacun, les poissons chats 13% et les cichlidés 10%. Ces 
quatre groupes représentent 96% des captures totales. En 2008, ces proportions étaient 
respectivement de 45%, 11%, 20%, 12% et 8%, soit 96% des captures. 



La deuxième communication aborde l’évolution de la pêche  des sélaciens au PNBA. Elle 
montre que cette pêcherie était orientée principalement vers la pêche des raies guitares dont 
les ailerons sont destinés au marché chinois (période avant 2003).  Dans les années récentes 
où les captures de ces espèces ont atteint plus de  45%  du total des débarquements dans le 
Banc d’Arguin, la raie mourine a remplacé significativement la raie guitare dans les captures 
suite à l’introduction ou du moins à l’encouragement du filet courbine.  La nette diminution 
des débarquements de sélaciens (de l’ordre de 47 % des captures totales de sélaciens) 
observée en 2009 serait illusoire, du fait de la présence à Arkeiss (particulièrement) de la 
brigade de contrôle visant à limiter les débarquements des sélaciens. Cette présence a entraîné 
alors une réaction des pêcheurs qui retardent les débarquements des produits des lanches 
jusqu’à des heures tardives de la nuit, après que les membres de la brigade et les scientifiques 
aient quitté les lieux. 
 
Et enfin, la dernière présentation fait une étude comparative de différentes méthodes 
d’estimation de l’activité de pêche au PNBA (efforts et captures) de 2006-2008. Elle montre 
que la méthode basée sur le taux d’échantillonnage donne des résultats comparables avec ceux 
obtenus dans les estimations antérieures. L’estimateur de SSPAC surestime largement 
l’activité de pêche malgré que le suivi mené au niveau du parc, basé sur une couverture totale 
par rapport aux autres zones de pêche, soit pris en considération par le SSPAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  DESCRIPTION DE L ’ACTIVITE DE PECHE (EFFORTS ET CAPTURES) AU NIVEAU DU 

PARC NATIONAL DU BANC D’A RGUIN EN 2009 

Cheikh Baye Ould Isselmou1 

C- Introduction 
Le présent rapport décrit l’activité de pêche (captures et efforts) en 2009 au sein du PNBA et 
procède à une comparaison de l’évolution des principaux indicateurs de suivi des pêcheries en 
référence à l’année 2008. Il porte essentiellement sur l’activité des lanches qui intéresse plus 
directement le domaine du Parc. Il est à noter que pour les différents sites, le suivi de 
l’activité de pêche est assuré sur une base journalière avec un taux d’échantillonnage proche 
de 100 %. 
 

D- 1. Analyse de l’effort de pêche : 
L’effort de pêche en nombre de sortie ( effort effectif) a progressé de 13 % en 2009 passant de 
15007 jours de mer en 2008 à 16951 en 2009. Cette augmentation est très contrastée suivant 
l’ensemble des sites à l’exception d’Auguedj et R’Gueiba.  

 
L’effort de pêche par site 
 
L’accroissement de l’effort en 2009 a touché tous les sites exceptés d’Awguedj  (-84%) 
et R’Gueiba (-36%). Néanmoins, Arkeiss, qui a enregistré un effort de pêche d’environ 
5703 jours de mer, reste le site qui a connu le plus grand taux d’activité de lanches en 
2009 suivi par Teichott (3560), Iwik ( 2145), Agadir ( 1939) , Ten Alloul (1382), Tisset 
(747) et Mamghar (257) (Tableau 1). En revanche, le site d’Awguedj a connu une 
diminution très sensible de l’effort de pêche (-84%) entre 2008 et 2009. Ce site est 
totalement déserté après la disparition tragique de la chef du village. Le site de Tissot a 
enregistré une intensification de l’activité (+69%) suivi par Teichott (+68 %), Mamghar 
(+35 %) et Arkeiss (17 %). 
 
Tableau 1 : Comparaison du nombre de jours de mer réalisé en 2008 et 2009 par site    

  2008 2009 Variation % 
Agadir 1884 1938 3 
Arkeiss 4892 5703 17 
Auguedj 261 41 -84 
Iwik 2032 2145 6 
Mamghar 191 257 35 
R'gueiba 1840 1177 -36 
Teichott 2118 3560 68 
Ten Alloul 1347 1382 3 
Tissot 441 747 69 
Total général 15007 16951 13 

 

 
1.2. Effort de pêche par type d’engin 
 
Cinq principaux engins de pêche ont été déployés en 2009 au Banc d’Arguin. Les quatre 
principaux engins sont, du point de vue importance ( exprimé en nombre de jour de mer 

                                                 
1 Chercheur à l’IMROP 



réalisé), respectivement le filet courbine (53%), le filet épaule (18 %), le filet Tollo (15%) et 
le filet mulet (13%)(Fig.1). Le nombre de jours de mer réalisés par les filets ciblants les 
mulets (filet à épaule et filet mulet) a progressé de 26% en 2009 par rapport à 2008. Celui, 
effectué par les filets courbine, a accusé encore une augmentation de 25 %. En revanche les 
sorties réalisées avec les filets mulets ont été multipliées par trois environ en 2009 
contrairement à celles réailsées avec le filet épaule où une tendance à la chute est constatée 
depuis 2006, enrégistrant environ (-12%) en 2009 par rapport à l’année 2008. Les sorties avec 
les filets tollo ont diminué de (-22%) (Tableau 2). 

 

 
Figure 1: Répartition en pourcentage du nombre de jours de mer réalisés en 2009 par engin principal  

 

Les sorties en mer réalisées pour pêcher à la ligne à main ont augmenté fortement ( facteur de 
30) en 2009 par rapport à 2008. Cependant, leur contribution dans l’effort de pêche est restée 
marginale (moins de 1%). Les filets  dorades ne sont pas signalés en 2009 (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Comparaison du nombre de jours de mer réalisé en 2008 et 2009 par engin principal    

  2008 2009 Variation % 

F courbine 7218 9046 25 

F_Dorade 29   -100 

F épaule 3518 3095 -12 

F mulet 659 2170 229 

F tollo 3327 2579 -22 

Ligne à main 2 61 2950 

 

Filet courbine  

En nombre de jour de mer, le filet courbine reste le filet dominant avec une présence sur toute 
l’année. En effet, environ 53% des sorties utilisent cet engin en 2009(Figure 1). On notera une 
utilisation continue sur toute l’année de cet engin, avec une intensification notable entre 
février et juin. Cependant, en 2009, l’utilisation de cet engin était très marginale entre juillet 
et octobre où moins de 200 sorties par mois étaient observées (Fig.2).  

 



Fig 2 : Saisonnalité du déploiement de l’effort de pêche du filet courbine en nombre de jours de mer en 2009

La pratique de la technique du filet courbine est essentiellement limitée à la zone nord (Fig.3). 
A lui seul, le site d’Arkeiss totalise 55 % de l’effort de pêche déployé par cet engin en 2009
ceci est lié à une migration des embarcations des différents sites ve
loin par le site d’Agadir (16 %), puis Iwik (9 %) et Ten Alloul et Teichitt (+7 %).

Fig 3 : Déploiement de l’effort de pêche en nombre de jours de mer du filet courbine par site en 2009

Filet épaule 

en termes de nombre de jours effectués, le filet Epaule occupe la seconde place, avec 3095 
jours (soit 18% de l’effort global). 
calandrier de pêche principal de cet engin débute en juillet et se termine en novembre pour la 
pêche du mulet jaune. L’usage de cet engin en déhors de cette période correspond à la 
recherche d’autres espèces. 
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Figure 4: Saisonnalité de l’utilisation du filet épaule en 2009

 
Le filet épaule reste une spécialité de la zone sud
reste très marginale dans les autres sites. 

Figure 5: Importance du filet épaule par site en nombre de jours de mer réalisés en 2009 

  
Filet Tollo 
Le filet Tollo dit filet cassoune, qui occupe la troisième place, est déployé presqu
l’année par les lanches hormis les mois de juin et dans une moindre mesure août, juillet et mai 
ou la contribution de cet engin paraît relativement faible. 
principalement en janvier, avril et en novembre. Il n’y a don
pour l’utilisation de ce filet (Fig.6).  
 

Figure 6: Saisonnalité de l’utilisation du filet tollo en 2009 

 
Saisonnalité de l’utilisation du filet épaule en 2009 

Le filet épaule reste une spécialité de la zone sud : Teichott, Iwik, Tissot (Fig.5). 
reste très marginale dans les autres sites.  
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e filet Tollo dit filet cassoune, qui occupe la troisième place, est déployé presque toute 
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Quatre sites (Arkeiss, Ten Alloul, Agadir et Iwik ) utilisent le plus cet engin(Fig.7). Ainsi à 
Arkeiss, les sorties de pêche réalisées par cet engin représentent environ 28 % des jours de 
mer effectués à partir de ce village. A Ten Alloul 23 % de l’effort global en jour de mer est 
réalisé par cet engin.  
   

Figure 7: Importance du filet Tollo par site en nombre d
 
2. Captures réalisés au niveau du PNBA en 2009

La méthode d’estimation de la capture par espèce
depuis la mise en place du système de suivi des pêcheries en 1997. Cette méthode a été
maintenue, après l’application effective du SSPAC en 2006,  pour des raisons de cohérence 
des résultats de traitement.  
 
Les captures totales estimées en 2009 sont de 3104 tonnes environ, dont 574 tonnes réalisées 
à Mamghar par les pirogues. Ce niveau glo
observé en 2008 et ce malgré une augmentation de l’effort de pêche. Cette diminution 
concerne principalement les lanches avec une baisse de 29% en 2009 par rapport à 2008. En 
revanche, les captures réalisé
augmentation de 61% par rapport à 2008.   
2.1 Captures des lanches par site de débarquement
 
Les plus grandes captures sont réalisées à Teichott et Arkeiss (tableau 4) avec un niveau 
annuel de captures dépassant les 1200 tonnes, totalisant ainsi près de 49% des captures totales 
réalisées par les lanches dans les sites du PNBA en 2009. Ces deux sites occupaient les 2 
preimières places en 2008 avec un niveau dépassant 2000 tonnes de capture annuelle et 
totalisant plus 60% des quantités pêchées en 2008. 
La quantité débarquée à Arkeiss, qui était en première position avec 40% des quantités totales 
pêchées par les lanches en 2008 ne constitue que 23% en 2009 soit une diminution de 17%. 
Le village de Teichott qui occupait la deuxième place en 2008 avec 20% des captures totales 
arrive en 1ère position en 2009 avec 25% des quantités pêchées. Les quatre sites (Arkeiss, 

                                                 
1 Il s’agit d’espèces et ou groupe d’espèces. 
grands groupes a été fait sur la base d’une sélection des espèce
débarquées. 
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Teichott, Agadir et Iwik), situés pratiquement dans la zone nord excepté Teichott, constituent 
les grands pôles de débarquements au PNBA depuis 2008.  
 
Les captures par site ont beaucoup baissé, excepté les cas de Mamghar, Tissot, Iwik et 
R’Gueiba qui a connu une légère augmentation, de l’ordre de 2% en 2009 (Tab 5). La plus 
grande fluctuation positive a été constatée au niveau de Mamghar où les captures sont presque 
triplées. La plus forte diminution de quantité débarquée, en comparaison avec 2008, est 
enregistrée à Awguedj suivi par Arkeiss qui était le principal pole de débarquement en 2008 
(Tab 5).  
 
Tableau 4 : Captures estimées en 2009 par site et par types d’engins 

Sites 
Filets    Autres 

 engins Total Courbine Epaule Mulet Tollo Lignes 
Agadir 275877 9336   50538   26 335776 
Arkeiss 520773 2454   68842     592069 
Ten Alloul 62718 9612   48798   538 121666 
Iwik 198327 294256 7907 9407 286 227 510411 
Tissot 65 135539   1140     136744 
Teichott 87457 259200 284253 2627 1812 848 636196 
R'gueiba 30185 53613 68321 15997 312 4065 172492 
Auguedj   3952         3952 
MAMGHAR 17014 1930   1391 128   20464 

Pourcentage Par ligne Par colonne 
Agadir 82% 3% 0% 15% 0% 0% 13% 
Arkeiss 88% 0% 0% 12% 0% 0% 23% 
Ten Alloul 52% 8% 0% 40% 0% 0% 5% 
Iwik 39% 58% 2% 2% 0% 0% 20% 
Tissot 0% 99% 0% 1% 0% 0% 5% 
Teichott 14% 41% 45% 0% 0% 0% 25% 
R'gueiba 17% 31% 40% 9% 0% 2% 7% 
MAMGHAR 83% 9% 0% 7% 1% 0% 0% 
Auguedj 0% 100% 0% 0% 0% 0% 1% 
% Total  47% 30% 14% 8% 0% 0%   
Total ( kg) 1192416 769892 360481 198740 2537 5703 2529769 

 
Tab 5 : Comparaison des captures en 2008 et 2009 par site 

  2008 2009 Variation 
Arkeiss 1407310 592069 -58 
Teichott 713112 636196 -11 
Iwik 440474 510411 16 
Agadir 479605 335776 -30 
R'gueiba 168745 172492 2 
Ten Alloul 214305 121666 -43 
Tissot 93199 136744 47 
Auguedj 25874 3952 -85 
MAMGHAR 6569 20464 212 
Total général 3549193 2529769 -29 



Le filet Courbine contribue à environ 47% dans la capture totale, suivi du filet Epaule (30%) ( 
Tab 4). Ces deux engins, participent, avec celui du Filet Mulet (14%), pour 91% aux captures 
totales de 2009. Ce qui consacre l’importance de
mulet dans l’activité de pêche au PNBA.
 
L’importance des engins de pêche dans la réalisation des captures par site fait ressortir que le 
Filet Courbine est important respectivement à Arkeiss ( 88%), Mamghar ( 83%)
82%) et dans une moindre mesure à Ten Alloul ( 52%). Le Filet Epaule est prédominant à 
Tissot (99%) et Iwik (58%). A Awgeudj où l’activité est très réduite, les pêcheurs utilisent 
100% le Filet Epaule.  
La contribution aux captures de filet Toll
Ten Alloul (40%) et Agadir (15%).
 

 
 

Fig 11 : Captures totales mensuelles observées en 2009 par site

 
La structure mensuelle des captures à Teichott montre des valeurs importantes (supérieure à 
20 tonnes) dans les différentes saisons de pêche avec deux pics en juin et octobre ( Fig 11). La 
tendance globale des captures dans les deux sites (Agadir et Ten Alloul) sont presque 
similaire entre avril jusqu'à octobre où une diminution continue est observée. 
durant le mois de février à Agadir se retrouve dans le mois de mars  à Ten Alloul. Les deux 
derniers mois de l’année (novembre et décembre) se caractérisent par une forte augmentation 
des quantités pêchées dans le village d’Agadir. 
Les captures ont fluctué beaucoup en 2009 dans les deux sites de R’Gueiba et Mamghar. A 
Mamghar où l’activité des lanches est très limitée, les captures débarquées sont en moyenne 
inférieures à 5 tonnes. En revanche, le site de R’Gueiba ne montre pas une saisonna
marquée.  
Le troisième type de structure mensuelle des captures regroupe Iwik et Tissot où la saison de 
mulet est bien marquée particulièrement à Iwik où la capture est importante à partir de juillet 
jusqu'à octobre, ce qui correspond à un déploiement
habituellement cette espèce. Ce village enregistre de grandes valeurs de captures avec la 
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Ten Alloul (40%) et Agadir (15%). 
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présence de deux pics dépassant les 70 tonnes en février et septembre. Le site de Tissot se 
caractérise par de très faibles quantités mensuelles et ceci en plein saison de mulets (moins de 
10 tonnes) ( Fig 11).   
Le village d’Arkeiss montre une structure similaire avec les campagnes habituelles de 
courbine. Une quantité importante de captures mensuelle, dépassant le 60 tonnes dans les six 
premiers mois de l’année (correspondant à la campagne de courbine), est remarquée dans ce 
site suivi d’une chute de capture jusqu'au mois d’octobre où la capture commence à 
augmenter, atteignant plus de 20 tonnes.  
 
2.2 Captures par espèces et grands groupes 
 
Nous avons réalisé un regroupant certaines espèces pour ressortir les effets des engins en 
fonction des captures de groupes d’espèces les plus importantes en termes de quantités 
pêchées.  
 
Captures par espèces : 
 
Sept principales espèces arrivent en première place en termes des quantités pêchées en 2008 
et 2009. Il s’agit de la raie mourine (Rhinoptera marginata ), Mulet jaune ( Mugil cephalus), 
poissons chats ( Arriidae), la courbine ( Argyrosomus reguis),  Tilapia (Sarotherodon 
melanotheron), Bobo (Pseudotolithus  brachygnatus) et Requin à museau pointu 
(Rhizoprionodon acutus) . L’importance de ces espèces dans les prises fluctue rapidement.  
 
La raie mourine (Rhinoptera marginata) a conservé sa position en tant que première espèce 
pêchée en 2008 et 2009 représentant environ 21% des captures dans les deux années et ce 
malgré une nette diminution de ses captures (-28%) en 2009 par rapport à 2008.  
 
Le requin à museau pointu (Rhizoprionodon acutus), qui représentait environ 20 % des 
captures en 2008, occupant ainsi la deuxième place a connu une chute rapide. Sa contribution 
aux captures passe à 21 % en 2008 à seulement 7% en 2009 occupant la septième place. Il est 
passée d’environ 715 tonnes en 2008 à seulement 180 tonnes en 2009, soit une diminution de 
moins  (-75%) (Tab 6 ).   
 
Les ariidés (poissons chats) ont conservé à peu près le même niveau d’importance en 2008 et 
2009 (12 à 13%).  
 
La courbine a maintenu sa contribution dans les captures en 2008 et 2009 à un niveau 
relativement stable autour de 11% des captures totales. Cette contribution a cependant connu 
une diminution en 2009 (-20 %).  
 
Le mulet jaune a connu une augmentation de 9% du niveau des captures totales en 2009 
(20%) par rapport à 2008 . 
 
Les captures de la Tilapia ou Toumvertel (Sarathenodon melanotheron) ont conservé presque 
le même taux d’importance dans les deux années (11% en 2009 contre 8% en 2008) mais elles 
sont subi une nette diminution de (-11%) des prises enregistrées en 2009 en comparaison avec 
2008.  
 
 
 
 



Tableau 6 : Comparaison des captures des principales espèces capturées en 2008 et 2009 

  Espèces  2008 %  2009 % Variation esp Variation gpes 
R

ai
es

 

Rhinoptera  marginata 750276 21% 542874 21% -28 

-23% 

Pteromylaeus bovinus 8081   8728   8 
Gymnura altavela 2200   2931   33 
Gymnura micruta 475   295   -38 
Divers Sélaciens 22   721   3153 
Divers Rhinibatos  27982 1% 52952 2% 89 
Dasyatidae 5636   5690   1 

R
eq

ui
ns

 

Rhisopriodon acutus 715455 20% 180435 7% -75 

-71% 

Leptocharias smithii 7930   65   -99 
Mustellus mustellus 159   363   129 
Paragaleus pectoralis 3556   6220   75 
Sphyraendae 54120 2% 30817     
Gynglimostoma ceratum 10069   8884     
Divers Sélaciens 22   214     
Rhynchobatos liibberti     38     

M
ul

et
s 

Mugil Cephalus 387607 11% 496084 20% 28 

29 

Mugil capurii 420   3067   631 
Mugilidae 50   970   1824 
Liza aurata 77   21     

S
ci

ae
ni

da
e 

Argyrosomus regius 391476 11% 311902 12% -20 

-29% 

Pseudotolithus  
brachygn 314807 9% 185320 7% -41% 
Umbrina cirrosa 318   107   -66 
Umbrina canariensis 1718   1707   -1 

S
pa

rid
és 

Pagellus bellottii     30     

-5% 

Sars     54     
Diplodus sp. 34045 1% 32325 1% -5 
Dorades 2   2   43 
Pagres     50     

C
ic

hl
id

ae
 

Autres espèces cichlidae 2374       -100 

-11% 

Sarathenodon 
melanother 289388 8% 240563 10% -17 

Tilapia     18029 1%   
 
Le filet Courbine contribue à raison de 99% des captures totales de Argyrosmus reguis et de 
Gymnura micruta (95%), espèce qui lui  est fortement associée (Tab 7). Ceci justifie la 
nomenclature associée à cet engin. Mais il est peu sélectif en terme de prise accessoires car il 
contribue à plus de 64% des captures de dix espèces et ou/ groupe d’espèces dont cinq (5) 
appartiennent aux sélaciens : Gymnua altevela (87%), Mustelus mustelus (95%), 
Pteromylaeus bovinus ( 75%), Rhisopriodon acutus (64%), Divers Rhinibatos ( 82 %)  
 
 
 
 
 



Tableau 7: Contribution des engins utilisés aux captures des espèces en 2009 

 Filets   
Espèces ou groupes Epaule Courbine Tollo Mulet Lignes Autres  Engins Total  
Alectis  alexandrinus 16% 75% 4% 4%   100% 
Algues  100%     100% 
Argyrosomus regius  99% 1%    100% 
Ariidae 16% 11% 3% 70%  1% 100% 
Carangidae 2% 78% 14% 6%   100% 
Cephalopodes 27%   3% 70%  100% 
Divers démesaux 23% 53% 17% 6%   100% 
Dasyatidae 22% 58% 14% 6%   100% 
Dorades 54% 0%   46%  100% 
Diplodus sp. 77% 10% 3% 11%   100% 
Divers Sélaciens 1%  99%    100% 
Gymnura altavela 3% 87% 9% 1%   100% 
Gymnura micruta 5% 95%     100% 
Leptocharias smithii  32%  68%   100% 
Lichia amia 26% 47% 13% 13%  1% 100% 
Lichia amia  27% 48% 4% 21%   100% 
Mugil Cephalus 97%   2%   100% 
Mugil capurii 84% 14%  2%   100% 
Mugilidae 100%      100% 
Mustellus mustellus  87% 13%    100% 
Paragaleus pectoralis 1% 50% 27% 22%   100% 
Pomadasydes 49% 2% 9% 38%  2% 100% 
Psettodes belcheri 24% 44% 17% 15%   100% 
Psettodes sp 6% 6%  87%  1% 100% 
Pseudotolithus  
brachygnathus 

1% 85% 12% 1%   100% 

Pteromylaeus bovinus 2% 75% 14% 9%   100% 
Rachycentron canadum  77% 18% 3% 2%  100% 
Rhinoptera  marginata 2% 83% 14% 1%   100% 
Rhisopriodon acutus 2% 64% 29% 5%   100% 
Sarathenodon melanoth 65% 1%  33%  1% 100% 
Scomberomorus tritor 21% 23% 41% 15%   100% 
Thiof 10% 11% 6% 8% 64% 2% 100% 
Divers Thons  90% 10%     100% 
Petits pélagiques 59% 1%  36%  3% 100% 
Divers Rhinibatos  3% 82% 14% 1%   100% 
Gynglimostoma ceratu 3% 76% 13% 7%   100% 
Total général 30% 47% 8% 14% 0% 0% 100% 
 
 
Le filet Epaule contribue pour plus de 84% aux captures des différentes espèces de mulets. 
Cet engin est efficace encore pour la pêche des autres espèces desgrands pélagiques (divers 
thons) (90%). On notera que les captures de Toumvertel où Tilapia sont réalisées à 65 % par 
cet engin.  
 



Le filet Tollo ou cassoune est un engin efficace à 99% pour la pêche des sélaciens 
particulièrement les requins. Cet engin est utilisé en dehors du parc pour cibler les requins.  
 
Le filet Mulet est un engin à faible sélectivité et ne capture pratiquement pas les mulets. Il 
peut être considéré comme un filet de variété car il pêche principalement les Ariidaes (70%), 
Leptocharias smithii (68%) et Psettodes sp (87%).  
 
 
Captures et ciblages par familles d’espèces : 
 
Pour ressortir la contribution des principaux engins de pêche utilisés dans le PNBA aux 
captures de grandes familles, nous avons agrégés les espèces en principaux groupes 
d’espèces1.  
 
La chute de capture en 2009 en comparaison avec 2008 se manifeste pour l’ensemble de 
groupes d’espèces excepté les Mulets où une augmentation de 29% est enregistrée passant de 
388 tonnes à 500 tonnes en 2009 (Tab 8). La diminution des requins, constituées 
principalement de Leptocharias smithii, Mustelus mustelus, Paragaleus pectoralis et 
Rhizoprionodon acutus, est plus importante (-71%) que celle des raies (-23%) constitués par 
les six principales espèces suivantes : Gymnura altavela, Gymnura micruta, Pteromyleaus 
bovins, Rhinoptera marginata, Dasyateadae et Raja sp.  
 

Tab 8 : Comparaison des captures annuelles en kg par espèce réalisées de 2008 à 2009  

  2008 2009 Variation % 
Raies 794672 614191 -23% 
Requins 791311 227035 -71% 
Mulets 388154 500142 29% 
Scianidae 708319 499036 -30% 
Sparidae 34047 32461 -5% 
Cichlidés 291762 258592 -11% 
Carangidae 17718 11376 -36 
Divers 96727 58951 -39 
Ariidae 431775 331521 -23 
Serranidae 3450 1537 -55 
Pomadasydes 3213 3065 -5 

 
La capture des engins pour les grands groupes montre clairement que le filet Courbine 
contribue pour 83% à la capture totale des raies et 64% pour la quantité débarquée de requins 
en 2009 (Tab 9). Cet engin de pêche, d’une maille étirée généralement de 240mm, reste 
toujours efficace pour la pêche de la famille de Sciaenidae à laquelle appartient la Courbine ( 
Argyrosomus regius), principale espèce ciblée. D’une manière générale cet engin est moins 
sélectif et capture accessoirement une importante quantité d’espèces démersales et pélagiques. 
Cette importantes captures des prises accessoires reflète l’utilisation d’un autre engin de 
pêche dénommé « filet Balize Aynu » déclarés sous le nom des filets courbine mais avec des 
caractéristiques différentes (maille étirée dépasse le 340mm). 
 

                                                 
1 Au PNBA, plus d’une centaine d’espèces sont répertoriées annuellement dans les captures des lanches. Une 
douzaine de groupes d’espèces totalisent à elles seules plus de 98 % des captures totales annuelles toutes espèces 
confondues 



Le filet Epaule contribue, à l’exception de 97% à la capture totale de mulets, pour 76% à la 
capture totale de la famille de sparidés. Cet engin contribue encore pour 65% à la capture 
totale de Cichlidae à la quelle appartient le Tilapia qui est une espèce endémique dans la zone 
du Banc d’Arguin. 
 
 
Tableau 9: Importance des engins de pêche dans les captures des principaux groupes  

Grands groupes 
F_ 
Epaule F_ Courbine F_Tollo 

F_ 
Mulet Lignes Autres Engins Total 

Carangidae 14% 65% 11% 10%     100% 
Divers 23% 48% 23% 5%     100% 
Sciaenidae 1% 93% 5% 1%     100% 
Ariidae 16% 11% 3% 70%   1% 100% 
Pleuronectiformes 37% 20% 6% 34%   3% 100% 
Drepanidae 35% 65%         100% 
Serranidae 10% 11% 6% 8% 64% 2% 100% 
Sparidae 76% 10% 3% 11%     100% 
Raies 2% 83% 14% 1%     100% 
Requins 2% 64% 28% 5%     100% 
Mulets 97% 1%   2%     100% 
Pomadasyidae 49% 2% 9% 38%   2% 100% 
Cichlidae 65% 1%   33%   1% 100% 
Total général 30% 47% 8% 14% 0% 0% 100% 
 
En termes de ciblage, la structure des captures des principaux engins de pêche est donnée en 
pourcentage au tableau 10. Les captures des filets Courbine sont constituées à 43% des Raies, 
39% de scianidae et 29% de Requins. Le filet Epaule cible principalement le mulet (plus de 
60%). Le ciblage des filets Tollo est très net envers les sélaciens (Requins et Raies) qui 
constituent  73% des captures de cet engin.  
 
Les lignes à main semblent cibler principalement les espèces Serranidés (39%) 
particulièrement le thiof et le mérou. Il est efficace pour le ciblage de Tilapia (23%).  
 
Tableau 10: Composition des captures des engins de pêche utilisées en 2009  

Grands groupes F_Epaule F_Courbine F_Tollo F_Mulet Lignes Autres Engins Total 
carangeadae   1% 1%     1% 0% 
Divers 2% 2% 7% 1% 11% 1% 2% 
Scianaedae 1% 39% 13% 1% 2% 4% 20% 
Ariidae 7% 3% 5% 64% 8% 38% 13% 
Pleuronectiformes       1%   4% 0% 
Drepanidae             0% 
Serranidae         39%   0% 
Spardidae 3%     1% 4% 2% 1% 
Raies 1% 43% 45% 2% 2%   25% 
Requins 1% 11% 29% 3% 10% 1% 8% 
Mulets 63%     3% 1% 5% 20% 
Pomadasydes           1% 0% 
Cichlidae 22%     24% 23% 44% 10% 
Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Captures mensuelles des principaux groupes d’espèces
Plus de 70% des captures des raies sont réalisées en 2009 entre novembre et février (Tab
Pour les requins plus de 80% des captures de cette famille d’espèces sont réalisées dans la 
période de grande campagne de courbine (février à juin)  ce qui correspond à un déploiement 
assez important des filets courbine. En dehors de ces mois, les ca
très fortement. Pour les scianidés, plus de 79% des captures sont réalisées entre février et juin. 
 
Tableau 11 : Captures mensuelles en 2009 des principaux groupes d’espèces en %

Mois  
1 2 3 

Autres 6 6 7 
Scianidés  8 15 17 
Raies 15 18 7 
Requins 5 12 14 
Mulets 0 0 0 
Cichlidés 10 4 4 
Ariidae 5 6 6 

 
Trois grandes tendances dégagent au niveau mensualité des captures par grands groupes 
d’espèces. Un ciblage simultané de la famille de la Sciaenidé avec celle des Requins 
correspond à la période courbine. C’est à la fin de cette période propice de courbin
engins ciblant plus les variétés d’espèces et les poissons chats sont déployés entre avril et 
juillet. Le second semestre de l’année est consacré pratiquement pour la pêche de mulets et de 
tilapia, notamment entre juillet et novembre, période à 
commence de s’améliorer, représentant plus de 25% des captures de ce groupe d’espèces dans 
cette période (Fig 12).  Durant le mois de soudure de juillet on constate que durant les années 
précédentes une activité importante d
 

Fig 12 : Tendance mensuelle des captures des grands groupes d’espèces
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Trois grandes tendances dégagent au niveau mensualité des captures par grands groupes 
d’espèces. Un ciblage simultané de la famille de la Sciaenidé avec celle des Requins 
correspond à la période courbine. C’est à la fin de cette période propice de courbin
engins ciblant plus les variétés d’espèces et les poissons chats sont déployés entre avril et 
juillet. Le second semestre de l’année est consacré pratiquement pour la pêche de mulets et de 
tilapia, notamment entre juillet et novembre, période à la quelle les captures de raies 
commence de s’améliorer, représentant plus de 25% des captures de ce groupe d’espèces dans 
cette période (Fig 12).  Durant le mois de soudure de juillet on constate que durant les années 
précédentes une activité importante de ciblage d’une variété d’espèces est observée.
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Captures mensuelles des principaux engins de pêche
L’utilisation du filet épaule, le seul engin qui présente une spécificité Imraguen,
donner des captures importantes dépassant les 60 tonnes pendant cinq principaux mois, de 
juillet et novembre (Fig 13). En revanche, une saison de ciblage de divers poissons (sciénidés, 
sélaciens..etc) semble centré autour du mois de juin, où plus d
niveau élevé des captures des différentes espèces de variétés autres que le mulet et 
Toumvertel semble confirmer l’existence d’une période de soudure entre la campagne 
courbine et la campagne mulet. 
 

Fig 13 : Captures mensuelles du filet Epaule en 2009
 
 

Fig 14 : les captures mensuelles dans les grandes campagnes de pêche de courbine et mulets 
 
3. Analyse des captures par unité d’effort (CPUE)
 
En comparaison des deux années 2008 et 2009, les CPUE moyennes annuelles des 
toutes espèces confondues, ont atteint en moyenne 159 kg par jour de mer en 2009 contre 261 
en 2008 (soit une forte diminution de 39%). Ceci reste à confirmer à cause de la mise en place 
de l’équipe mobile de contrôle déployée par le PNBA entre av
une chute (fausse ou vraie) des captures. La tendance globale de deux séries de CPUE est 
différente. Pour 2009, une stabilité continue durant la grande campagne courbine (février à 
juin) est observée avant de connaître une 
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Toumvertel semble confirmer l’existence d’une période de soudure entre la campagne 
courbine et la campagne mulet.  
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En comparaison des deux années 2008 et 2009, les CPUE moyennes annuelles des lanches, 
toutes espèces confondues, ont atteint en moyenne 159 kg par jour de mer en 2009 contre 261 
en 2008 (soit une forte diminution de 39%). Ceci reste à confirmer à cause de la mise en place 
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une chute (fausse ou vraie) des captures. La tendance globale de deux séries de CPUE est 
différente. Pour 2009, une stabilité continue durant la grande campagne courbine (février à 

légère augmentation pendant la campagne de mulet. 



Les mois de mars, septembre et novembre ont connu les rendements les plus faibles en 2009 ( 
Fig 15).  
 

Fig 15. Comparaison de la saisonnalité des CPUE mensuelles globales en 2008 et 2009 
 
Contrairement à l’année 2009, l’année 2008 a enregistré deux grandes tendances pendant les 
deux campagnes de courbine et de mulets. 
enregistrant plus de 500 kg/sorties en mer. Les rendements pendant cette année sont 
sensiblement augmenté après la forte chute observée au septième mois. 
 
La zone nord1, représentée par les quatre sites de débarquement (Arkeiss, Ten Alloul, Agadir 
et Iwik), montre une stabilité des valeurs de la CPUE entre mars et septembre. Cette stabilité 
est à mettre en liaison avec l’équipe mobile de contrôle visant à réguler les captures de 
sélaciens. Cette équipe dont l’activité était concentrée autour d’Arkeiss était présente entre 
avril et juin 2009. Sa présence a entraîné une réaction de la part des pêcheurs 
débarque les requins que durant des heures tardives de la nuit (après départ de l’équipe mobile 
et de l’enquêteur de l’IMROP) pour les vendre ensuite à bord de véhicules de mareyeurs. Une 
forte augmentation est enregistrée dans les dernie
de 350 kg/ sorties en décembre. La zone sud montre une fluctuation avec une tendance à la 
baisse et la descente avec trois pics en juin, aout et octobre. Dans les derniers mois une chute 
est observée.   
 

 
Fig 16 : Comparaison mensuelle des CPUE en 2008 et 2009 par zones de pêche
 

                                                 
1 Cette classification a été effectuée sur la base de latitude 20°
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En 2009, les rendements de courbine les plus importants sont observés à R’Gueiba et ceci 
particulièrement pendant la petite campagne de Courbine (décembre 
rendements à Teichott sont comparables à ceux observés à R’Gueiba durant la même période.
  

Fig 17. Comparaison de la saisonnalité des CPUE mensuelles globales en 2009 dans les sites R’Guieba et 
Teichott  

Pour le villages d’Agadir, les CPUE ont atteint en moyenne de p
en février avant de connaître une chute continue jusqu'au mois d’avril puis une stabilité   
d’environ 35 kg par jour de mer en avril et mai.  Ils enregistrent des valeurs proche de zéro  
(inférieure à 2 kg/ sorties de mer) dans
remarquer que pour la zone sud (Teichott et R’Gueiba) et pour la zone nord (Agadir et 
Arkeiss) l’intensité de l’effort de pêche est très différente dans les deux zones en faveur de 
cette dernière. 
 

Fig 18. Comparaison de la saisonnalité des CPUE mensuelles globales en 2009 dans les sites d’Agadir et Arkeiss
  

En 2009, les espèces ayant les rendements moyens par sortie les plus élevés au PNBA sont 
par ordre : Mugil cephalus, 
Rhizoprionodon acutus, Argyrosomus regius
groupes qui sont souvent capturés accessoirement( Tab 12). 
La courbine qui constitue l’une des espèces les plus ciblées pendant les campagnes 
que connaît le PNBA durant l’année, arrive en sixième position. 
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en février avant de connaître une chute continue jusqu'au mois d’avril puis une stabilité   
d’environ 35 kg par jour de mer en avril et mai.  Ils enregistrent des valeurs proche de zéro  

Il est intéressant de 
remarquer que pour la zone sud (Teichott et R’Gueiba) et pour la zone nord (Agadir et 
Arkeiss) l’intensité de l’effort de pêche est très différente dans les deux zones en faveur de 

. Comparaison de la saisonnalité des CPUE mensuelles globales en 2009 dans les sites d’Agadir et Arkeiss 

En 2009, les espèces ayant les rendements moyens par sortie les plus élevés au PNBA sont 
Ariidae, le Tilapia, 

et des autres espèces appartenant aux autres 

La courbine qui constitue l’une des espèces les plus ciblées pendant les campagnes de pêche 



Tableau 12: Rendements moyen (Kg/sortie) par sortie des lanches et par site en 2009 

Espèces ou groupes Agadir Arkeiss Iwik  Mamghar R'gueiba Teichott 
Ten 
Alloul Tissot Total  

Mugil cephalus 167   2543   401 817 413 645 4988 
Rhinoptera  marginata 982 451 761 22 351 408 1273 84 4331 
Ariidae 0 10 569 24 408 1033 116 898 3058 
Tilapia     261 126 758 1061 8 602 2817 
Rhisopriodon acutus 13 177 323 16 203 190 377 127 1425 
Argyrosomus regius 264 285 39 120 424 168 17   1318 
Pseudotoli  
brachygnathus 458 176 145 21 77 22 178 2 1078 
Diplodus sp. 13 0 453 4 25 33 25 139 692 
Divers Rhinibatos 52 19 305 42 0 52 147 2 621 
Scomberomorus tritor   15 0 85 122 25 49 0 297 
Sphyraendae 0 40 0 7 32 89 56 1 226 
Gynglimostoma 
ceratum 2 23 36 12 18 20 9 4 124 
Divers Sélaciens   1     121     0 122 
Rachycentron canadum 1 9 7 1 0 65 12   96 
Dasyatidae   1 49   0 3 38 1 91 
Pteromylaeus bovinus 1 15 19   9 18 7   68 
Sciaena umbra 3   5   1 10 43 0 61 
Lichia amia 7 0 2 10 23 6 1 12 61 
Paragaleus pectoralis 0 4 1 5 24 19 3 0 56 
Divers demersaux   0 44     10 0   54 
Carangidae 1 2 2 0 5 23 5 0 38 
Psettodes belcheri 0 1 7 2 20 1 1 4 36 
Pomadasydes 6   3 1 9 12 2 2 34 
Thiof 1 0 0 0 3 26 1   31 
Mugilidae     28   0 1     29 
Umbrina canariensis 6 0 4   13 2 1 0 26 
Alectis  alexandrinus 1 1 12   1 7 2 1 24 
Mugil capurii     13   4 3     20 
Synaptura           18     18 
Gymnura altavela 2 2 6   0 0 4   14 
Psettodes sp           14     14 
Merlucius merlucius     11 1         13 
Lichia amia / Lirio / 
Liche 1 1 0   8 1   1 12 
Petits pélagiques 0   0   1 5 4   10 

4. Conclusion  
En 2009, plusieurs facteurs ont affecté le suivi scientifique des captures des lanches au niveau 
du PNBA. Il s’agit de la présence des agents de contrôle du Parc au moment des 
débarquements et la réalisation des enquêtes mobiles. Le premier facteur aurait sans doute une 
conséquence sur la chute importante (-29%) des quantités débarquées en  2009 en 
comparaison avec 2008 malgré l’augmentation considérable de l’effort de pêche (+13%).  
Quatre principales pêcheries continuent, comme par le passé, de rythme d’activité de pêche au 
niveau de la zone du Banc d’Arguin. En 2009, l’importance croissante de la pêche à la 



courbine s’est confirmée aussi bien en terme des quantités pêchées que de nombre de sorties 
réalisées par les principaux engins ciblant cette espèce. La pêche au Mulets garde son 
envergure, à travers ses deux techniques de pêche de pêche au filet d’Epaule et Filet mulet. La 
pêche des poissons chats et Toumvertelle constitue encore une particularité des Imraguens en 
2009. En plus de ces modes de pêche avec les lanches, la saison de pêche de « soudure », qui 
s’installe généralement avant la saison des mulets, commence à connaître une utilisation des 
engins diversifiés avec la pêche de plusieurs espèces accessoires.  
Le nombre total de sorties en mer réalisé dans les sites du PNBA est de 21240, dont 4289 
effectuées par des pirogues motorisés de Mamghar. Une hausse d’environ 13% est enregistrée 
par rapport à 2008 pour les lanches. En revanche, l’activité du parc piroguier à Mamghar a 
subi une importante chute d’environ 52%. Le filet courbine constitue l’engin le plus utilisé en 
2009, représentant plus de 53% du nombre total de sorties, suivi de loin par le filet épaule 
(18%) et le filet Tollo (15%). L’augmentation globale de l’effort de pêche a touché tous les 
sites de débarquements exceptés Awguedj et R’Gueiba. Elle  ne concerne pas les filets épaule, 
qui est toujours en dimunition depuis 2006, et le fillet tollo. Le site d’Arkeiss a connu la plus 
grande affluence des lanches en 2009 suivi de loin par le village de Teichott. Le filet courbine 
est surtout pratiqué en zone nord (Akeiss, Agdir et Iwik). Son usage dans les autres sites est 
limité (Teichott Rguéiba et Mamghar).  
Les captures totales réalisées en 2009 dans les sites du Parc National du Banc d’Arguin sont 
estimées à 3104 tonnes environ, y compris Mamghar (574 tonnes par les parc piroguier). Ce 
niveau global de capture est largement plus faible que celui observé en 2008 ; ce qui ne 
correspond pas à l’augmentation de l’effort de pêche déjà signalé auparavant. Cette 
diminution concerne principalement les lanches avec une baisse de 29% en 2009 par rapport à 
2008. En revanche, les captures réalisées par les embarcations motorisées ont eu une 
augmentation de 61% par rapport à 2008.   
Les niveaux des rendements mensuels observés en 2009 étaient faibles (< 200 kg par jour de 
mer) et ne sont pas comparables avec l’année 2008 où des grandes valeurs de rendements sont 
observés.  On a une absence de similitude des situations par site et par mois entre 2008 et 
2009. 
Sur le total des captures en poids de 2009, le groupe de Sélaciens représente 33% suivi de 
près par les Mulets et les Scianidés 20% pour chacun, les poissons chats 13% et les cichlidés 
10%. Ces quatre groupes représentent 96% des captures totales. En 2008, ces proportions 
étaient respectivement de 45%, 11%, 20%, 12% et 8%, soit 96% des captures. La différence 
entre 2000 et 2001, en excluant l’effet des agents de contrôle sur la mauvaise déclaration des 
captures,  peut traduire un changement dans la stratégie qui consiste en un développement de 
l’effort de pêche sur les mulets et les tilapias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II.  LES EVOLUTIONS RAPIDES DE L PECHE AUX SELACIENS DANS LE BANC D ’ARGUIN  
 

Khalahi Ould Brahim1 

Introduction 

Les raies et requins, situés en apex de la chaîne alimentaire, jouent le rôle très important de 
régulation des espèces-proies dans les écosystèmes océaniques. La disparition de ce maillon 
risque de créer des dérégulations difficilement réparables. Ces ressources sont 
particulièrement vulnérables à toute forme d’exploitation non rationnelle. 

Dans les eaux océaniques mauritaniennes, en particulier le Banc d’Arguin, les sélaciens sont 
l’objet d’une exploitation de plus en plus intense. C’est ainsi que les quantités débarquées ont 
considérablement augmenté dans cette AMP. Les mesures prises par le Parc National du Banc 
d’Arguin n’ont pas permis de juguler cette tendance. C’est le cas de l’interdiction du ciblage 
par la proscription de certains engins jugés dangereux pour la ressource. De même, le PNBA 
tente de mettre en place un processus de limitation des captures dans les principaux sites de 
débarquement de l’AMP. 

Ce travail qui fera un état des évolutions récentes de l’exploitation de ces ressources dans ce 
parc tentera de donner des explications de ces évolutions en relation avec les mesures mises 
en œuvre.  
 

I.  Matériel et méthodes 

Les données utilisées dans ce rapport proviennent d’un échantillonnage au débarquement dans 
les principaux sites du Banc d’Arguin. Cet échantillonnage est réalisé par un réseau 
d’enquêteurs installés dans les différents villages depuis 1997. Ce réseau comporte un 
enquêteur par village ; chaque enquêteur est aidé par un suppléant qui est souvent un pêcheur 
dans tous les sites de pêche. Cela permet une bonne couverture de l’activité de pêche pouvant 
aller jusqu’à approcher l’exhaustivité dans le Banc d’Arguin. 

Ces enquêteurs collectent des données sur l’effort et les captures. Pour les captures, le taux de 
couverture des débarquements est élevé, la méthode utilisée ici par le projet (qui est différente 
de celle du SSPAC) permet d’estimer les captures à partir de ce taux.  

La structure en tailles des débarquements est étudiée à partir des données de fréquences de 
tailles collectées sur la plage.  

Considérant que l’échantillonnage mis en place ne peut donner une estimation réaliste des 
paramètres collectés qu’en 1998, nous avons donc choisi de mener ce travail sur la série de 
données de 1998 à 2009. 

Dans cet article qui vise à faire un état de l’exploitation des sélaciens dans les eaux du Banc 
d’Arguin, il est procédé à un suivi des captures et de la structure de taille des espèces les plus 
fréquentes. 

 

II.  Résultats et discussion 
II.1. Les captures globales de 1998 à 2009 

Les captures de raies et requins dans le Banc d’Arguin vont enregistrer un accroissement 
substantiel au cours de la période considérée. Les mesures d’aménagement prises par le 
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PNBA, notamment l’interdiction de ciblage qui a entraîné la prohibition de l’engin «
requins », n’ont pas d’effet à long terme. En effet, les quantités de sélaciens débarquées ont 
subi un important accroissement durant les années qui suivent la mesure p
passant de 438 tonnes en 2001 à 1591 tonnes en 2008, soit une hausse de 340 % (figure 1). En 
2008, ils constituent un peu moins de la moitié (45 %) des quantités pêchées dans cette AMP.

Le filet courbine qui a remplacé progressivement le 
reporter une partie de l’effort destiné aux sélaciens à ces espèces de poissons osseux 
migrateurs, s’est avéré ainsi très utile pour la pêche de ces espèces de poissons cartilagineux 
mais surtout pélagiques (en partic

La valeur marchande des sélaciens au Banc d’Arguin a fortement augmenté au cours des 
dernières années, c’est pourquoi, en période de mauvaise saison de la courbine, les pêcheurs 
ramènent de grandes quantités de raies et requins
abondantes dans cette zone. L’année 2008 en est un bon exemple (faibles captures de 
courbine et explosion de celles des raies).

En 2009 nous assistons à une baisse apparente des captures de 47 %. Selon les info
disponibles, cette baisse est due à des fuites d’informations consécutives à la mise sur pieds 
d’une brigade de contrôle des captures de sélaciens à partir du 26 mars 2009. En effet, la 
présence des agents de cette brigade sur la plage amenait les
débarquements jusqu’à des heures tardives dans la nuit, c'est
de contrôle et des enquêteurs de l’IMROP, ou même de les débarquer ailleurs (Nouadhibou 
ou dans des pirogues, en mer). Ceci repose l
n’ont pas pour effet de diminuer les captures réalisées dans le parc mais causent une sous
estimation des débarquements et donc un préjudice aux données. 
repensés. 

 

Figure 1 – Evolution des captures et pourcentages des sélaciens dans le Banc d'Arguin de 

Sur la période de 1998 à 2009, les captures globales de sélaciens sont composées 
majoritairement de requins qui représentent 57 %. L'évolution annuelle des pourcentages 
deux groupes d'espèces montre une prédominance des raies à partir de 2008
près des ¾ (73 %) des sélaciens en 2009 (figure 2). Cette prédominance due notamment à 
Rhinoptera marginata pourrait être due à un changement de zone ou d’engi
(gréement ou autres…). 
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La valeur marchande des sélaciens au Banc d’Arguin a fortement augmenté au cours des 
dernières années, c’est pourquoi, en période de mauvaise saison de la courbine, les pêcheurs 
ramènent de grandes quantités de raies et requins, ressources plus accessibles et surtout plus 
abondantes dans cette zone. L’année 2008 en est un bon exemple (faibles captures de 
courbine et explosion de celles des raies). 

En 2009 nous assistons à une baisse apparente des captures de 47 %. Selon les info
disponibles, cette baisse est due à des fuites d’informations consécutives à la mise sur pieds 
d’une brigade de contrôle des captures de sélaciens à partir du 26 mars 2009. En effet, la 
présence des agents de cette brigade sur la plage amenait les pêcheurs à retarder leurs 
débarquements jusqu’à des heures tardives dans la nuit, c'est-à-dire après le départ de l’équipe 
de contrôle et des enquêteurs de l’IMROP, ou même de les débarquer ailleurs (Nouadhibou 
ou dans des pirogues, en mer). Ceci repose la question de l’efficacité de ces contrôles qui 
n’ont pas pour effet de diminuer les captures réalisées dans le parc mais causent une sous
estimation des débarquements et donc un préjudice aux données. Ces contrôles doivent être 
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Figure 2 – Composition des sélaciens selon les deux grands groupes dans le Banc d'Arguin de 
1998 à 2009 

 

Après plusieurs années de prédominance des espèces de requins, la situation s’inverse au 
profit des raies du fait de l’explosion des captures de Rhinoptera marginata (tableau 1).

 

Tableau 1 : Classement par rang des 5 espèces de sélaciens les plus abondantes

  
Rhizoprionodon acutus
Rhinobatos cemiculus
Ginglymostoma cirratum
Carcharhinus sp. 
Rhinoptera marginata

 

II.2. Raies  

Les raies, constituées d’une quinzaine d’espèces (tableau 2), ont présenté un niveau de capture 
relativement élevé au cours des années récentes. C’est ainsi que leurs captures vont s’accroître
rapidement suite à une explosion des quantités pêchées de Rhinoptera marginata pour 
atteindre un pic en 2008. Elles sont passées de 202 t en 2006 à 795 t en 2008, soit une 
augmentation de 294 %.  

En 2009, ces captures vont baisser sensiblement pour être d
% par rapport à 2009. Cette diminution est à prendre avec prudence à cause de raisons 
invoquées plus haut. 

Les pourcentages de captures par espèces sont donnés au tableau 1. 
Rhinobatos cemiculus constituent 95 % des débarquements calculés sur toute la période 
(Tableau 2). 
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Tableau 2 : Espèces de raies observées dans le Banc d’Arguin (période de 1998 à 2009) 

Espèces % de raies 

Rhinoptera marginata 59,30 

Rhinobatos cemiculus 35,72 

Dasyatidae 2,66 

Gymnura altavela 0,83 

Dasyatis pastinica 0,46 

Dasyatis sp 0,36 

Dasyatis marmorata 0,35 

Rhinobatos sp 0,14 

Gymnura micruta 0,10 

Dasyatis margarita 0,04 

Raja sp. 0,01 

Rhinobatos rhinobatos 0,02 

Dasyatis centroura 0,01 

Rhinobatos albomaculatus 0,00 

Rhinobatos irvinei 0,00 

Raies et requins (divers) 0,00 

Rhynchobatos liibberti 0,00 

Raies 0,00 

Total raies 100,0 
 
II.2.1. Rhinoptera marginata 

Cette raie vivant dans les eaux côtières aussi bien tropicales que tempérées chaudes aurait un 
comportement à la fois démersale  et pélagique (FAO, 1981 ; McEachran et Séret, 1990). Elle 
effectue des migrations le long de sa côte de distribution, c'est-à-dire du Sénégal jusqu’à la 
Méditerranée. La mourine lusitanienne ou aigle de mer (de son nom commun) paraît trouver 
des conditions favorables dans le Banc d’Arguin où elle est pêchée en abondance, notamment 
durant les années récentes. 

Recherchée pour sa chair qui est transformée en salée fermentée ou salée séchée, ses captures 
dans le Banc d’Arguin ont explosé passant de 36 t en 1998 à 750 t en 2008 (figure 3). Cette 
espèce a progressivement remplacé la raie guitare dans les débarquements et ce suite à 
l’interdiction du filet raie qui ciblait cette dernière (Khallahi, 2009). Ce remplacement 
s’explique par le comportement du filet courbine qui capture plus les espèces pélagiques et 
démersales que les benthiques (raie guitare). 

A partir de 2009, une baisse apparente des captures de l’ordre de 28 % a été signalée. Selon 
les informations disponibles, cette baisse est due à des fuites d’informations consécutives à la 
mise sur pieds d’une brigade de contrôle des captures de sélaciens, les débarquements se 
faisant tard dans la nuit, c'est-à-dire après le départ de l’équipe de contrôle et des enquêteurs 
de l’IMROP. 

 
 



 
Figure 3 : Evolution des captures de la raie mourine 

Cette espèce de raie a une faible résilience à l’exploitation du fait de sa faible fécondité (en 
moyenne 2 à 6 individus par portée) et de sa croissance lente. Le temps nécessaire au 
doublement de la population est d’environ 14 ans au moins (Fishbase, 2002). Sa vulnérabilité 
est considérée comme moyenne, estimée à 45 sur une échelle de 100. C’est pourquoi, son 
exploitation doit être suivie de près même si un comportement pélagique et donc migratoire 
est mis en évidence pour Rhinoptera marginata (McEachran et Séret, 1990). 

Au Banc d’Arguin, la pêche porte sur des individus de taille variant entre 31 et 97 cm de 
largeur de disque. Les classes de taille les plus touchées sont celles situées entre 65 et 85 cm 
LD. L’exploitation intensive n’a commencé qu’à partir de 2007, les classes de tailles n’ont 
pas subi de modification notoire. 

 

Figure 4 : Structures de taille des captures de R. marginata dans le Banc d’Arguin au mois d’avril 2003, 2009 et 
2010 

 

II.2.2. Rhinobatos cemiculus 

Cette raie guitare vit habituellement dans les zones sableuses et vaseuses des eaux côtières 
(Bauchot, 1987). Il s’agirait d’une espèce dont les déplacements sont très limitées et peut de 
ce fait être considérée comme espèce locale du Banc d’Arguin. 
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La haute valeur marchande des ailerons lui a valu d’être l’une des espèces de sélaciens les 
plus recherchées de la côte mauritanienne. Sa chair est aussi transformée en salé séché ou salé 
fermenté et exportée vers des pays africains. Pour sa capture, un engin spécial a été importé 
du Ghana. Il s’agit du filet raie, calé sur le fond, très adapté aux espèces à comportement 
benthique (Khallahi et al, 2009). Cet engin a été interdit au Banc d’Arguin en fin 2003, c’est 
qui aurait entraîné la chute drastique de ses captures à partir de cette année et ce après avoir 
dominé les captures de raies sur le parc entre 1998 et 2002 (figure 5). 

A partir de 2006, ses captures se situent autour de 50 tonnes (sauf en 2008). 

 
Figure 5 : Evolution des captures de la raie guitare 

 

Comme l’espèce précédente, Rhinobatos cemiculus a une résilience faible à l’exploitation du 
fait de sa faible fécondité (en moyenne 4 à 6 individus par portée) et de sa croissance lente. Le 
temps nécessaire au doublement de la population est également estimé supérieur à 14 ans 
(Fishbase, 2002). Sa vulnérabilité est considérée comme élevée et estimée à 75 sur une 
échelle de 100 points. Elle est d’ailleurs classée sur la red list de l’IUCN. Toute forme 
d’exploitation ciblée sur cette espèce doit faire l’objet d’une attention particulière des 
gestionnaires. 

Ciblée depuis plusieurs années au Banc d’Arguin, cette espèce a diminué sensiblement dans 
les captures. Les tailles pêchées y varient entre 14 et 85 cm LD. Les classes de tailles, les plus 
touchées par la pêche au Banc d’Arguin sont les classes moyennes, notamment celles 
comprises entre 35 et 50 cm. 

Malgré la mesure d’interdiction, le mode des classes de tailles exploitées semble se déplacer 
vers la gauche (figure 6). Cependant au cours des années récentes, à partir de 2006, le mode 
se stabilise autour de la classe 35-40 cm. Est-ce lié à la mesure d’interdiction qui semble avoir 
diminué la pression sur cette espèce ? 

A l’état actuel des connaissances, il paraît difficile de vérifier cette hypothèse. L’évolution de 
cette situation doit être suivie avec beaucoup d’attention dans les années à venir. 
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Figure 6 : Structures de taille des captures de R. cemiculus dans le Banc d’Arguin au mois de  2003, 2009 et 

2010 
 
La figure 7 donne l’évolution des captures par groupe de raie dans le Banc d’Arguin. 

 
Figure 7 : Captures de raies par groupes de 1998 à 2009  

 
II.2.3. Autres raies 

Les autres espèces de raies (autres que Rhinoptera marginata et Rhinobatos cemiculus) sont 
observées en faibles quantités dans les eaux du Banc d'Arguin. Elles représentent moins de 
3% des raies en 2009. Il s’agit de Dasyatidae (Dasyatis marmorata, Dasyatis pastinica, 
Dasyatis centroura et Dasyatis margarita), Gymnura altavela et Pteromylaeus bovinus. 
L’évolution annuelle de la part de chaque espèce en pourcentages des raies capturées dans 
cette AMP est donnée au tableau 3. 
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Tableau 3 : Evolution de la composition par espèce en % des captures de raies de 1998 à 2009 

  1998 1999 2000 
200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

Dasyatis 
centroura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dasyatis 
margarita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Dasyatis 
marmorata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,1 0,3 0,1 
Dasyatis 
pastinica 0,0 0,0 0,2 0,7 1,5 0,2 0,0 0,0 0,7 0,4 0,3 0,7 
Dasyatis sp 4,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dasyatidae 4,1 6,4 11,2 10,6 6,6 1,5 2,2 4,1 4,0 1,5 0,7 0,9 
Gymnura 
altavela 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 3,3 2,0 1,0 0,5 0,3 0,5 
Gymnura micruta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,1 0,0 

Gymnuridae 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 3,3 2,0 1,2 1,2 0,3 0,5 
Rhinobatos  
rhinobatos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Rhinobatos 
albomaculatus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rhinobatos 
cemiculus 74,5 74,7 72,7 71,4 72,7 31,9 7,2 5,5 21,6 14,5 3,5 8,6 
Rhinobatos 
irvinei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rhinobatos 
rhinobatos 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rhinobatos sp 0,1 0,2 1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rhinobatidae 74,7 74,9 74,1 71,4 72,7 32,0 7,2 5,5 21,7 14,6 3,5 8,6 
Pteromylaeus 
bovinus 5,2 3,8 5,1 4,7 5,4 7,5 13,8 9,2 6,2 4,1 1,0 1,4 
Raja sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
Rhynchobatos 
liibberti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rhinoptera 
marginata 11,8 10,6 9,7 13,3 15,3 57,4 73,5 79,2 66,7 78,7 94,4 88,5 
Divers raies 0,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

II.2.4. Captures de raies par engin 

Les engins de pêche utilisés pour la capture des raies et requins dans le Banc d’Arguin sont 
diversifiés mais certains semblent avoir des similitudes. Les filets ayant eu une incidence sur 
les raies sont : filet Courbine, Filet Dorade, Filet El Kasra, Filet Epaule, Filet Maillant, Filet 
Mulet, Filet Raie_Requin, Filet Sole et Filet Tollo. 

Trois engins ont eu un impact réel sur la pêche des raies dans le Banc d’Arguin : filet 
Courbine filet Raie_Requin et le filet Tollo ; ces engins ont totalisé plus de 94% des quantités 
de raies débarquées dans le Banc au cours de la période considérée (de 1998 à 2009). Il faut 
rappeler que le filet Raie_Requin qui a dominé les captures de raies entre 1999 et 2002 a 



disparu de la pêcherie (ou du moins des déclarations). Le filet courbine a remplacé cet engin à 
partir de 2003, constituant ainsi l’essentiel des captures de raies avec 83  des raies débarquées 
en 2009. En plus de la courbine, cet engin semble très adapté à la pêche de la raie mourine 
dont les débarquements ont fortement augmenté durant les dernières années. 

Le filet tollo qui a presque été abandonné entre 1999 et 2005 refait surface à partir de 2006. 
En 2009, il totalise 14,2%  des quantités de raies. 

 
Figure 8 : Captures par filet de raies, de 1998 à 2009 

II.2.5. Captures par site 

Les captures de raies varient selon les différents villages du Banc d’Arguin. Cela est lié au 
ciblage des différents villages et au nombre de leurs lanches. Ainsi, entre 1998 et 2003, la 
majorité des captures est réalisée dans les sites Iwik, R’Gueiba et Teichott. A partir de 2004, 
nous assistons à un changement de stratégie avec un déplacement du centre de gravité de la 
pêche au Banc d’Arguin vers le site d’Arkeiss. Il va représenter jusqu’à 62% des quantités de 
raies débarquées en 2005 (tableau 4). L’importance relative de ce site en 2009 va diminuer au 
profit d’autres sites, notamment Agadir et Iwik. 

Ces deux périodes (avant et après 2004) correspondent donc à deux stratégies de pêche. L’une 
est centrée autour de la raie guitare et dont la pêche se faisait surtout dans les eaux intérieures 
du Banc d’Arguin (Iwik…) ; l’autre est centrée autour de la raie mouline qui a un 
comportement pélagique et que l’on peut retrouver dans la zone nord ouest du Banc d’Arguin. 
Ceci pourrait ainsi être étroitement lié à la distribution de ces deux espèces. 

Tableau 4 : Captures annuelles de raies par site (en % par année) 

SIT
E Agadir 

Arkeis
s 

Ten 
Alloul Iwik Tissot 

Teichot
t 

R'gueib
a 

Mamgha
r 

Augued
j 

1998 8 0 21 15 0 21 21 13 0 
1999 0 1 8 27 0 32 29 3 0 
2000 6 0 10 29 0 32 21 1 0 
2001 3 0 12 26 0 27 32 1 0 
2002 1 0 7 29 11 30 22 0 0 
2003 0 17 17 22 9 20 13 3 0 
2004 5 48 7 16 3 10 5 5 0 
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2005 1 62 13 8 2 11 2 1 0 
2006 8 28 26 14 1 24 1 0 0 
2007 12 30 13 26 1 17 0 0 0 
2008 12 58 13 13 0 2 0 0 0 
2009 31 31 9 21 0 8 0 0 0 

 

II.2.6. Captures mensuelles 

La saisonnalité de la pêche est liée à un ensemble de facteurs complexes. Il s’agit notamment 
du marché  qui commande le ciblage et donc l’utilisation d’engins adaptés ainsi que la 
disponibilité de la ressource dans le milieu. La période de pêche classique des raies dans le 
Banc d'Arguin a coïncidé durant plusieurs années avec celle de la courbine. Au cours des 
années récentes, une seconde période apparaît en fin d’année, c'est-à-dire en novembre et 
décembre. 

Leur période d'abondance (et de pêche) semble donc s’élargir. Elle débute à partir de 
novembre et se poursuit jusqu’au mois de juin de l’année suivante (figure 9). 

 
Figure  9 : Captures mensuelles de raies, de 2006 à 2009 

II.3.  Requins 

Les captures de requins montrent une tendance globale à l’augmentation jusqu’en 2008, pic 
des quantités débarquées. Les quantités débarquées sont de 307 t en 1998 à 796 tonnes en 
2008, soit une augmentation de l’ordre de 160 %. Cet accroissement des quantités de requins 
est surtout imputable aux quantités de requin à museau pointu Rhizoprionodon acutus dont les 
débarquements sont en nette augmentation. 

En 2009, on assiste à une baisse sensible des débarquements de requins qui vont être divisées 
par 3, passant  à seulement 214 tonnes (figure 10). 

Ces captures se composent majoritairement du requin à museau pointu Rhizoprionodon 
acutus, des requins marteaux Sphyrnidae (Sphyrna lewini) et du requin nourrice 
Ginglymostoma cirratum (tableau 5). D’autres espèces sont également observées mais en 
faibles quantités. Il s’agit de : Carcharhinus brevepinna ; Carcharhinus falciformus ; 
Carcharhinus limbatus ; Carcharhinus obesus ; Carcharhinus plumbeus ; Carcharhinus 
signatus ; Carcharinus obscurus ; Mustellus mustellus ; Leptocharias smithii et Paragaleus 
pectoralis. 
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Tableau 5 : Composition par espèce (en % du total requin) période de 1998 à 2009 

Espèces % des requins 
Rhizoprionodon acutus 72,35 
Sphyrna lewini 12,63 
Ginglymostoma cirratum 7,50 
Carcharhinus sp. 3,71 
Paragaleus pectoralis 2,95 
Carcharhinus limbatus 0,33 
Divers requins 0,13 
Carcharhinidae 0,10 
Mustellus mustellus,Leptocharias 
smithii 0,13 
Carcharhinus obesus 0,04 
Carcharhinus brevepinna 0,04 
Carcharhinus plumbeus 0,03 
Sphyrna zygaena 0,02 
Carcharinus obscurus 0,02 
Sphyrina sp 0,01 
Sphyrna mokarran 0,00 
Carcharhinus signatus 0,00 
Sphyrnidae 0,00 

 

 
Figure 10 : Captures par espèce de requins, de 1998 à 2009 

 
III.3.1. Rhizoprionodon acutus 

Le requin à museau pointu est une espèce qui a un comportement aussi bien benthique que 
pélagique largement répartie dans les eaux côtières océaniques. Son affinité pour les eaux 
tropicales en fait une espèce commune des côtes ouest-africaines allant jusqu’à des 
profondeurs de 50 m mais rarement au-delà de cette profondeur. Abondante dans les 
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débarquements du Banc d’Arguin, cette espèce a pendant longtemps dominé les captures de 
sélaciens.  

Dans les eaux du PNBA, ce requin est transformé en salée fermentée ou salée séchée. Les 
quantités pêchées ont connu un accroissement continu jusqu’en 2008. Elles ont plus que 
doublé en l’espace de 10 ans, passant de 213 t en 1998 à 715 t en 2008 (augmentation de 236 
%). 

Les débarquements en 2009, ont indiqué une chute de l’ordre de 75% (figure 11). Elles ne 
sont plus que de 180 t. Ces baisses apparentes sont dues à la mise en place de la brigade 
mobile de contrôle des captures de sélaciens dont le début des activités a coïncidé avec le 
début de la période d’abondance habituelle de cette espèce (qui se situe entre mars et mai) 
dans le Banc d’Arguin. A l’instar des autres espèces de sélaciens, l’interprétation de cette 
évolution est actuellement difficile du fait d’un possible échappement de quantités aux 
enquêteurs à cause de la présence de cette brigade mobile sur les lieux de débarquements.  

 

 

Figure 11 : Evolution des captures du requin à museau pointu 

Rhizoprionodon acutus a une faible résilience à l’exploitation du fait de sa faible fécondité (en 
moyenne 2 à 8 individus par portée) et de sa croissance lente. Le temps nécessaire au 
doublement de la population est d’environ 14 ans au moins. Sa vulnérabilité est considérée 
comme moyenne, 47 sur 100 (Fishbase, 2002). 

Selon ses caractéristiques écologiques, elle est proche de Rhinoptera marginata. Comme tout 
sélacien, son exploitation doit être suivie de près. 

Au Banc d’Arguin, la pêche porte sur des individus de taille variant entre 54 et 107 cm de 
longueur totale. Les classes de taille les plus touchées sont celles situées entre 80 et 100 cm 
LT, c'est-à-dire ayant dépassé la taille de première maturité sexuelle qui est de 70-80 cm 
(figure 12). Malgré une exploitation intensive de cette espèce pendant plusieurs années, 
aucune modification majeure de la structure des tailles exploitées n’est mise en évidence. Cela 
serait probablement lié au fait que cette espèce ne soit pas locale au Banc d’Arguin et la pêche 
porterait sur des individus en migration. 

Les travaux antérieurs (Khallahi, 2009) n’ont pas aussi mis en évidence des signes de 
surexploitation de cette espèce dans le Banc d’Arguin. 
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Figure 12 : Structure en taille du requin à museau pointu 

 
III.3.2. Sphyrna lewini 

Cette espèce est la plus abondante des requins marteaux des eaux mauritaniennes. 

Il s’agit d’une espèce pélagique vivant dans les eaux allant de la côte jusqu’aux grandes 
profondeurs. Elle vit en général en individus isolés ou par paires dans les eaux tempérées 
chaudes ou tropicales. 

Les grandes tailles, 420 cm de LT, lui valent d’être très recherché par les pêcheurs (FAO, 
1981). Ce requin est transformé sur le Banc d’Arguin en salé fermenté ou salé séché a vu ses 
captures augmenter progressivement jusqu’à atteindre un pic en 2007 (122 t). Les quantités 
débarquées vont diminuer progressivement jusqu’en 2009 (30 t). 

 

 
Figure 13 : Evolution des captures de Sphyrna lewini dans le Banc d’Arguin 

 

Sphyrna lewini  a une faible résilience à la pêche mais cette espèce possède un temps de 
minimum de doublement de sa population plus court que les espèces citées ici, soit en 
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moyenne 9 ans (entre : 4,5 à 14) et ce du fait de sa fécondité qui peut atteindre 30 jeunes par 
portée (FAO, 1981). 

Classée dans la liste rouge de l’IUCN et considérée comme très vulnérable (81 sur 100), 
l’exploitation de l’espèce doit être suivie avec attention dans la sous-région et ce du fait de 
son caractère pélagique et donc pouvant migrer dans la zone (Fishbase, 2002). Il n’existe pas 
de mensuration pour cette espèce dans le Banc d’Arguin. 

 
III.3.3. Autres requins 

Les autres espèces de requins (autres que Rhizoprionodon acutus et Sphyrna lewini) 
représentent environ 8 % des quantités de requins pêchées en 2009. Ces espèces comportent 
des Carcharhinidae (Carcharhinus brevepinna, Carcharhinus falciformus, Carcharhinus 
limbatus, Carcharhinus obesus, Carcharhinus plumbeus, Carcharhinus signatus, Carcharinus 
obscurus et Carcharhinus sp.), Ginglymostoma cirratum, Leptocharias smithii, Mustellus 
mustellus, des Sphyrnidae (Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena et Sphyrna sp) et Paragaleus 
pectoralis (tableau 6). 

Tableau 6 – Evolution de la composition par espèce en % des captures de raies de 1998 à 2009 

Espèces 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Carcharhinus brevepinna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Carcharhinus falciformus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Carcharhinus limbatus 2,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,4% 0,7% 

Carcharhinus obesus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Carcharhinus plumbeus 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Carcharhinus signatus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Carcharhinus sp. 0,0% 12,2% 4,0% 28,2% 5,0% 5,9% 1,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 

Carcharinus obscurus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Carcharhinidae 3,4% 12,7% 4,0% 28,2% 5,0% 5,9% 1,6% 0,7% 1,0% 0,4% 0,6% 1,7% 

Ginglymostoma cirratum 13,0% 21,8% 12,9% 13,8% 12,2% 11,3% 4,3% 1,9% 9,1% 2,1% 1,3% 3,8% 

Leptocharias smithii 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 1,5% 0,7% 1,0% 0,0% 

Mustellus mustellus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 
Mustellus 
mustellus,Leptocharias 
smithii 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mustellus + Leptocharias 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 1,5% 0,8% 1,0% 0,2% 

Paragaleus pectoralis 2,8% 4,7% 5,2% 8,9% 13,3% 6,7% 8,1% 1,7% 1,0% 1,0% 0,4% 2,7% 

Rhizoprionodon acutus 69,3% 46,5% 67,7% 38,0% 54,8% 64,3% 74,6% 83,0% 64,5% 79,9% 89,8% 78,1% 

Sphyrna sp 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sphyrna lewini 9,6% 13,8% 9,8% 11,2% 14,7% 11,5% 11,2% 11,8% 22,8% 15,5% 6,8% 13,8% 

Sphyrna mokarran 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sphyrna zygaena 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,2% 

Sphyrnidae 9,7% 13,8% 9,8% 11,2% 14,7% 11,5% 11,2% 11,8% 22,8% 15,8% 6,8% 0,2% 

Divers requins 0,7% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
 
 

III.3.3. Captures par engin 
Les filets qui capturent les requins dans le Banc d’Arguin sont variés (figure 14). Cependant, 
3 filets totalisent plus de 90 % des quantités de requins pêchés dans le Banc d’Arguin sur la 



période considérée. Il s’agit du filet courbine, du filet tollo et du filet raies et requins. Ce 
dernier n’est plus déclaré dans le PNBA depuis la mesure d’interdiction qui l’a touché en 
2004. 

Les captures de requins réalisées par le filet courbine sont en nette progression entre 1999 et 
2005. A partir de 2005, une tendance à la chute des quantités débarquées est observée. Cette 
tendance est concomitante avec un accroissement des captures du filet tollo qui a fait environ 
50 % des requins en 2008. 

Les mesures de contrôles mises en œuvre en mars 2009 ont eu pour effet de réduire la part de 
requins réalisé par le filet tollo durant cette année, cet engin doit avoir fait l’objet d’une 
surveillance particulière au cours de cette année. 

 

 
Figure 14 – Captures de requins par engin de pêche de 1998 à 2009 

 

III.3.4. Captures par site  

Entre 1999 et 2003, les captures de requins étaient surtout le fait des villages de Teichott, Ten 
Alloul et dans une moindre mesure Agadir et Iwik (Tableau 7). A partir de 2004, la majorité 
des débarquements est réalisée à Arkeiss et de façon secondaire à Teichott. 

En 2008 et 2009, à la différence des raies, le site d’Arkeiss s’est distingué par l’abondance de 
ses captures de requins (figure ?). 

 

Tableau 7 - Captures annuelles de requins par site (entre 1998 et 2009 ) 
 Agadir Arkeiss Ten 

Alloul 
Iwik Tissot Teichott R'gueiba MAMGHAR Auguedj 

1998 13,30   19,62 33,06   9,22 9,14 15,66   

1999 0,83 0,18 20,27 40,02   15,50 19,80 3,40   

2000 27,11   22,15 16,52   23,81 6,69 3,72   

2001 34,87   20,50 7,99 0,12 23,52 9,05 3,93 0,01 

2002 15,52   19,68 13,97 1,47 31,80 17,24 0,21 0,12 

2003 9,44 11,44 18,27 14,77 4,42 19,87 18,67 3,07 0,05 

2004 6,20 39,52 21,23 2,63 2,22 15,63 7,62 4,94 0,01 
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2005 2,37 68,75 10,72 3,18 2,32 8,46 2,04 2,15 0,01 

2006 5,16 39,09 13,16 3,91 0,15 34,07 1,95 2,51 0,00 

2007 6,52 38,52 19,63 5,54 0,31 26,02 1,56 1,32 0,57 

2008 8,71 73,47 6,27 1,87 0,33 8,34 0,91 0,10   

2009 1,02 46,74 17,03 13,26 1,77 10,93 7,32 1,92   

III.3.5. Captures mensuelles de requins 

Entre 2006 et 2008, la grande majorité des captures de requins est réalisée entre avril et juin 
qui représentent 80 et 87 % des débarquements de l’année. En 2009, du fait de la mesure de 
contrôle des débarquements de sélaciens qui a eu lieu en pleine période de pêche des requins 
(à partir de fin mars), les débarquements de requins ont baissé sensiblement (figure 15). 

 

Figure 15 – Captures mensuelles de requins, de 2005 à 2008 (6 premiers mois) 
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III.   Conclusions 

La pêche des sélaciens dans le Banc d’Arguin a connu deux étapes principales :  

1. une première axée autour de la pêche des raies guitares dont l’exploitation vise les 
ailerons qui sont destinés au marché chinois (période avant 2003). Les captures des 
sélaciens tournaient autour de 600 tonnes par an. La période se terminait en 2003 par 
l’interdiction du ciblage des sélaciens et donc l’usage de certains engins en particulier 
le filet raie et requins ; 

2. deuxième axée autour de la pêche de la raie mourine qui a remplacé la raie guitare 
suite à l’introduction ou du moins l’encouragement du filet courbine. La pêche des 
sélaciens a explosé, surtout durant les années récentes avec un grand pic en 2008, les 
captures des sélaciens atteignent 45 % du total des débarquements dans le Banc 
d’Arguin. Ces grandes quantités de sélaciens sont surtout imputables à une recherche 
active de sélaciens (surtout raies moulines) en période de pêche de la courbine. 
L’usage de cet engin et le remplacement des zones (intérieures) de pêche traditionnelle 
par les zones situées au nord (plus ouvert sur l’océan) ont favorisé la capture de 
Rhinoptera marginata.  

Il faut noter que les prix du salé séché au Banc d’Arguin ont fortement augmenté contribuant 
aussi au ciblage des sélaciens. 

La nette diminution des débarquements de sélaciens (de l’ordre de 47 %) observée en 2009 
serait fallacieuse. En effet, la présence à Arkeiss (en particulier) de la brigade de contrôle 
visant à limiter les débarquements des sélaciens, a entraîné une réaction des pêcheurs qui 
retardent les débarquements des produits des lanches jusqu’à des heures tardives de la nuit, 
après que les membres de la brigade et les scientifiques aient quitté les lieux. Les produits 
sont ensuite vendus à des mareyeurs qui les transportent dans des véhicules 4x4. 

D’où la nécessité de changer les contrôles car le modèle mis en place en 2009 aurait entraîné 
une sous-estimation des captures des sélaciens dans le Banc d’Arguin. Des contrôles inopinés 
couplés avec des amandes plus dissuasives seraient plus efficaces. 
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III. COMPARAISON DES RESULTATS DES MODELES D’ESTIMATION DE L ’ACTIVITE 

PECHE AU PNBA DE 1997 A  2008 

 
Oumar Hamet WAGNE1 

 
Introduction  
 
L’étude vise à comparer les résultats du modèle d’estimation des captures et effort de pêche, 
basé principalement sur le taux d’échantillonnage, utilisée généralement lors des groupes de 
travail IMROP-PNBA avec ceux de l’estimateur de l’IMROP et de la base réceptacle afin de 
mieux appréhender les écarts d’estimations  de l’activité pêche au PNBA. 
 
Matériel et Méthodes 
 
II.1 Matériel 
Les données utilisées sont issues des enquêtes par métiers (1997-2005) et des enquêtes du 
Système de Suivi de la Pêche Artisanale et Côtière (SSPAC) dont l’application a été effective 
en 2006. Les méthodes utilisées pour le calcul de l’effort et des captures sont les suivantes:  
Estimateur de l’IMROP  
Méthode  du taux d’échantillonnage  
Base réceptacle 
II.2  Méthodes 
II.2.1  Effort de pêche 
III.2.1.1 Méthode  Estimateur 
La formule de calcul de l’effort de pêche (voir ci-dessous) est constituée des composantes 
suivantes: le taux d’activité, le parc actif et le coefficient d’extrapolation  nombre jour dans le 
mois. 
 
Effort de pêche = taux d’activité2 X Parc actif x Facteur d’extrapolation jours dans le mois 
 
Le taux d’activité est le rapport temps passé en mer sur la somme temps passé en mer et à 
terre par l’embarcation avant la sortie de pêche.  Il est important de préciser que dans cette 
méthode toutes les fractions de temps passé en mer (0,5 -1,5 -2,5) sont ramenées à une 
journée entière de mer (0,5 � 1 ;  1,5 � 2).  
 
III.2.1.1.2 Méthode basée sur le taux d’échantillonnage 
 
L’effort de l’ancien système est calculé par la sommation des observations journalières du fait 
que les sorties sont suivies au jour le jour dans le PNBA.  
 
La  mise en place en 2006 du nouveau système de suivi dénommé SSPAC a entraîné, avec le 
changement des paramètres  d’estimation de l’effort, une rupture avec l’ancienne méthode. 
 
La  formule actuelle est la même que celle utilisée par l’estimateur (Voir ci-dessous). La seule 
différence est que les informations collectées sur les fractions de temps passé en mer sont 
laissées telles qu’elles, en d’autres termes  les valeurs de fractions de temps passé en mer ne 
sont pas considérées comme une journée entière de mer. 

                                                 
1 Technicien Supérieur à l’IMROP 
2 Taux d’activité : temps passé en mer  sur la somme du temps passé à terre et en mer 



              
Effort de pêche = taux d’activité1 X 30,52 X Parc actif 
                     
III.2.1.1.3  Méthode Base Réceptacle 
En raison du suivi journalier des sorties, la formule utilisée pour la détermination de l’effort 
de pêche n’est rien d’autre que la sommation des différentes  observations. Il ne s’agit pas  
d’une estimation  mais plutôt d’un effort réel.  
 
III.2.1.2  Captures 
III.2.1.2 .1 Méthode l’Estimateur 
L’estimation de la capture totale est faite  selon la formule générique suivante: 
 
 Capture totale = CPUE x Effort 
 
III.2.1.2 .2  Méthode  basée sur le taux d’échantillonnage 
Cette méthode est basée sur le taux d’échantillonnage. Son choix se justifie par le fait que le 
PNBA est très bien suivi et que l’échantillonnage est presque systématique. La formule 
utilisée est la suivante  
 
Capture totale   =  (Somme Captures Echantillonnées/ taux Echant.) x 100 
    
Taux Echantillonnage =  (Nombre d’embarcations échantillonnées/ 
                                    Nombre de sorties) x 100       
 
 III.2.1.2 .3  Méthode Base Réceptacle 
L’estimation de la capture totale est faite  selon la formule suivante: 
 
 Capture totale = CPUE x Effort 
 
IV. Analyse des résultats 
Dans cette partie, une analyse des résultats de l’effort de pêche et de captures des modèles 
d’estimations présentés ci-dessus sera faite sur une période 1997-2008. Un accent particulier 
sera mis sur la période 2006 -2008 correspondante à la mise en place du SSPAC. Pour mieux 
appréhender la qualité des résultats  produits par les différentes méthodes. Une comparaison 
sera  faite avec la base réceptacle (1997-2005). 
 
IV.1  Estimation de l’effort de Pêche dans la zone PNBA 
 
IV.1 1 Effort de pêche total 
L’évolution de l’effort de pêche entre 2006 et 2008 pour les trois approches montre une nette 
prédominance des valeurs issus de  l’estimateur qui varie entre 29965 et 44492 jours de mers ( 
Fig 1). Les résultats issus de la méthode basée sur la taux d’échantillonnage (Tx) montre un 
effort total annuel  qui se situe entre 17143 et 23922 jours de mer. Les écarts entres les deux 
approches méthodologiques sont très importants et varient entre 12822 et 20570 jours ce qui 
équivaut presque au double du résultat de traitement utilisé dans le Groupes de Travail 
IMROP/PNBA. Cette différence  s’explique en partie par le fait que les fractions de temps 
passé en mer ont été ramenées à une journée entière de mer par l’estimateur. 
                                                 
1 Taux d’activité : temps passé en mer  sur la somme du temps passé à terre et en mer 
2 Le nombre de jour moyen par mois  (30,5) est obtenu par le rapport nombre de jours dans l’année sur 12 
(nombre de mois). 



 

 
 

IV.1 1.2 Effort de pêche des lanches 

L’estimation de l’effort des lanches pour les deux méthodes montre pour l’estimateur, des 
variations fluctuant entre 17921 et 23400 jours de mer (annexe 2) ; ce qui équivaut au résultat 
de l’effort total de la deuxième méthode.  

 

L’effort des lanches de la deuxième méthode varie entre 12108 et 15007 jours de mer. Les 
écarts entre les résultats des deux approches varient entre 5814 et 9364 jours de mer. 

 

 
 

IV.1 1.3 Effort de pêche des pirogues    

La Fig. 3 montre un effort de pirogue t de  l’estimateur variant entre 12044 et 22549 (voir 
annexe 3). L’effort de la deuxième méthode varie entre  5035 et 8915 jours de mer. Les écarts 
en 2006 et 2008 sont largement supérieurs aux résultats de  cette 2ème  méthode.  En 2007, les 
écarts  sont comparables aux résultats de la méthode utilisée par WAGNE.  
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IV.1 1.4 Effort des lanches  par l’engin  selon le modèle d’estimation 
La fig. 4 montre des écarts relativement importants pour les engins filet coubine, filet épaule, 
filet mulet et filet tollo qui sont les plus utilisés dans le PNBA. Les écarts pour les autres 
engins (filet dorade, filet sole, ligne à main) sont relativement faibles sur toute la période (voir 
détails annexe 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Variation  de l’effort des lanches par engin selon le modèle d’estimation. 
 
IV.1 1.5 Effort de pêche des lanches par mois selon le modèle d’estimation 
La variation des estimations de l’effort de pêche des lanches par mois (Fig.5) montre des 
écarts relativement importants  en mai et juin pour l’année 2006,  en mars pour l’année 2007 
et en février, juillet et novembre pour l’année 2008 (voir annexe 5). 
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Fig. 5: Variation de l’effort des lanches  par mois selon le modèle d’estimation. 
 
IV.1 1.6 Comparaison des résultats de l’effort sur la période 1997-2008 selon le modèle  

d’estimation. 
 
La comparaison de l’effort total  sur la période 1997-2008 selon le modèle d’estimation 
(Fig.3) montre que la méthode Base réceptacle et celle dite de WAGNE  donnent des résultats 
très comparables pour ne pas dire identique. Il importe de préciser que sur cette période de 9 
ans, le suivi de l’effort est fait au jour le jour. Il s’agit donc d’un effort réel  et  non d’un effort 
estimé. 
 
L’estimateur, donne sur la période 2006 -2008 un effort double (voir Fig. 6 et annexe 6) par 
rapport à la réalité observée  sur  les 9 ans (1997 à 2005). Sur la même période (2006-2008), 
la méthode WAGNE donne un effort légèrement supérieur à ce qui  est observé sur la période 
1997-2005. 
 
Même s’il est vrai  que  sur la période 2006 -2008, les paramètres de suivi  et d’estimation de 
l’effort de pêche sont totalement différents de l’ancien système, il y a de quoi s’interroger sur 
les écarts qui passent du simple au double par rapport à  la réalité observée  sur 9 ans (1997-
2005) où le suivi de l’activité pêche au PNBA est fait au jour le  jour.  
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IV.1 2   Estimation  des captures dans la zone PNBA 
 
IV.1.2.1 Capture totale 
La Fig. 7 montre que les captures totales  de  l’estimateur varient entre  6060 et 8480 tonnes 
(voir annexe 7). Les captures de la deuxième méthode varient 2612 et 3904 tonnes. Les écarts 
en 2006 et 2008 sont largement supérieurs aux résultats de  cette 2ème  méthode.  En 2007, les 
écarts   représentent plus de la moitié  de l’estimation basée sur le taux d’échantillonnage.  
 

 
 
IV.1.2.2 Capture des lanches 
La Fig. 8 montre pour l’estimateur  que les captures de lanches varient  entre 4096 et 5400 
tonnes (voir annexe 8). Les  résultats des captures des lanches de la méthode WAGNE, basée 
sur le taux d’échantillonnage varient de 2525 tonnes en 2006 à 3550 tonnes en 2008. Les 
écarts annuels entre les deux modèles d’estimation  représentent environ la moitié des  
captures de la méthode basée sur le taux d’échantillonnage. 
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IV.1.2. 3 Capture des pirogues 
La Fig. 9 montre de très grands écarts de captures de pirogues entre les deux modèles. Les 
captures varient pour l’estimateur entre 1970 et 382 tonnes. Les captures pour la deuxième 
méthode  varient quant à elles entre  87 et 386 tonnes. Les écarts des captures des pirogues 
sont très importants  entre  les deux  modèles  d’estimation. 
 

 
 
IV.1.2.4 Captures des lanches par engin  selon le modèle d’estimation 
Les écarts des résultats de capture par engin sont les mêmes que ceux  constatés sur l’effort 
(Fig. 10).  Ils sont plus marqués pour le filet courbine, le filet épaule et le filet tollo. Pour les 
autres engins, les écarts sont moins importants en raison de leurs captures relativement faibles 
(annexe 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: Variation des captures des lanches par engin selon le modèle d’estimation. 
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IV.1.2.5 Captures  des lanches par mois selon le modèle d’estimation 

La Fig. 11 (Voir ci-dessous) montre d’importants écarts de captures en mars et juin pour 
l’année 2006, en  mars, juillet et décembre pour l’année 2007 et en février, novembre et 
décembre pour 2008. Il importe de signaler que les captures de l’estimateur sont toujours 
supérieures à celles de la méthode « taux d’échantillonnage »  (annexe 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: Variation des captures mensuelles des lanches selon le modèle d’estimation. 

 

IV.1.2 .6 Comparaison des résultats des captures totales sur la période 1997- 2008 selon le 
modèle d’estimation. 

La Fig. 12 montre sur la période 1997-2005, des captures très comparables entre  les résultats 
de la base réceptacle et ceux de la méthode WAGNE. 

L’estimateur donne des captures annuelles doubles par rapport à la méthode WAGNE basée 
sur le taux d’échantillonnage (voir annexe 12). 

Ceci trouve son explication dans l’approche méthodologique utilisée par l’estimateur pour le 
calcul de l’effort. 
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Conclusion   
 
L’étude comparative des différents modèles d’estimation de l’activité de pêche au PNBA ( 
efforts et captures) sur la période 1997 - 2008 a permis de montrer que: 
la méthode de la Base réceptacle et celle basée sur le taux d’échantillonnage sur la période 
1997-2005 donnent des résultats identiques pour l’effort et comparables pour  les captures. 
 
l’estimateur, donne sur la période 2006 -2008 un résultat double de la méthode utilisée par 
WAGNE et celle utilisée par la base réceptacle  (une réalité observée sur 9 ans : 1997 à 2005).  
 
la méthode utilisée par WAGNE donne sur la même période (2006-2008), un résultat 
comparable à celui observé sur la période 1997-2005. 
 
Les écarts constatés au niveau de l’effort s’expliquent en partie par le facteur d’extrapolation 
nombre jours dans le mois et par le fait que les fractions de temps passé en mer ont été 
ramenées par l’estimateur à une journée entière de mer.  
 
Il y a lieu de s’interroger sur les résultats qui vont du simple au double par rapport à la réalité 
observée sur une période de 9 ans (1997-2005) où le suivi de l’activité pêche au PNBA est 
fait au jour le  jour, même si les paramètres de suivi et d’estimation de l’effort de pêche du 
SSPAC sont totalement différents de l’ancien système. 
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VI. ANNEXES 
 
 

Annexe1 : Variation des estimations de l'effort total     
 
Méthodes 2 006 2 007 2 008 Total  
Estimateur 29965 37588 44492 112044 
Estim._ WAGNE 17143 21595 23922 62659 
Ecarts (jrs mers) 12822 15993 20570 49385 
Ecarts (%) 43 43 46 44 
 
Annexe 2: Variation des estimations de l'effort  des lanches    
 
Méthodes 2 006 2 007 2 008 Total  
Estimateur 17921 23400 21942 63263 
Estim._ WAGNE 12108 14036 15007 41150 
Ecarts (jrs mers) 5814 9364 6935 22113 
Ecarts (%) 32 40 32 35 
 
Annexe 3: Variation des estimations de l'effort des pirogues    
 
Méthodes 2 006 2 007 2 008 Total  
Estimateur 12044 14173 22549 48766 
Estim._ WAGNE 5035 7559 8915 21509 
Ecarts (jrs mers) 7009 6614 13635 27257 
Ecarts (%) 58 47 60 56 
 
Annexe 4: Variation des estimations de l'effort des lanches selon l'engin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E ngin C ode E _2006 W_2006 E _2007 W_2007 E _2008 W_2008

F IL E T  C O UR B INE F C O 8831 6245 10621 5802 9121 7218

F IL E T  D'É P AUL E F E P 5319 3366 7224 4501 6425 3518

F IL E T  DO R ADE F DO 67 38 70 29

F IL E T  MAIL L ANT F ML T 158 92

F IL E T  MUL E T F MU 2458 1562 624 494 1142 659

F IL E T  S O L E F S O 30 533 254

F IL E T  T O L L O F T O 981 775 4539 2976 4498 3327

L IG NE  A MAIN L M 76 31 393 263 153 2

T otal général 17921 12108 23400 14036 21942 15007



Annexe 5: Variation des estimations de l'effort des lanches selon le mois  
 

 
 
 
Annexe 6: Variation de l'effort sur la période 97-2008 selon le modèle d'estimation 
 
An Base Récept Estim._ WAGNE Estimateur Ecarts  Ecarts (%) 
1997 5 189 5792   -603 -12 
1998 5 014 5171   -157 -3 
1999 9 251 9388   -137 -1 
2000 10 769 10824   -55 -1 
2001 14 454 14789   -335 -2 
2002 13 579 14157   -578 -4 
2003 13 486 13874   -388 -3 
2004 14 400 14420   -20 0 
2005 14 117 14116   1 0 
2006   17143 29965 12822 43 
2007   21595 37588 15993 43 
2008   23922 44492 20570 46 
Total  100 259 102531 112044 -2272 -2 
 
Annexe 7: Variations des captures  totales du PNBA selon le modèle d'estimation 
 
Méthodes 2006 2007 2008 Total général 
Estimateur 6 065 803 5 619 906 8 479 955 20 165 665 
Estim._ 
WAGNE 2 612 355 3 265 175 3 903 673 9 781 203 
Ecarts (kg) 3 453 447 2 354 731 4 576 283 10 384 461 
Ecarts (%) 57 42 54 51 
 
 
 
 
 
 

Mois E _2006W_2006 E _2007 W_2007 E _2008 W_2008

1 1422 856 1578 913 1853 1404

2 1361 1113 1485 1162 2648 1651

3 1949 1761 3128 1667 1254 1932

4 1767 1226 2368 1478 2115 1461

5 2227 1454 2585 1512 1390 1637

6 2094 1174 2426 1504 1902 1206

7 1278 958 2342 1385 3055 1865

8 1479 1024 1898 1127 1117 604

9 1040 675 1243 769 1266 519

10 873 506 1248 725 1024 376

11 1029 551 1405 814 2602 1110

12 1403 810 1693 980 1716 1241

T otal général 17921 12108 23400 14036 21942 15007



Annexe 8: Variations des captures  totales des lanches selon le modèle d'estimation 
 
Méthodes 2006 2007 2008 Total général 
Estimateur 4 095 875 4 251 947 5 398 167 13 745 990 
Estim_WAGNE 2 525 013 2 878 849 3 549 193 8 953 055 
Ecarts (kg) 1 570 862 1 373 098 1 848 974 4 792 934 
Ecarts (%) 38 32 34 35 
 
Annexe 9: Variations des captures  totales des pirogues selon le modèle d'estimation 
 
Méthodes 2006 2007 2008 Total général 
Estimateur 1 969 928 1 361 719 3 081 788 6 413 435 
Estim_WAGNE 87 343 386 326 354 479 828 148 
Ecarts (kg) 1 882 585 975 393 2 727 309 5 585 287 
Ecarts (%) 96 72 88 87 
 
Annexe 10 : Variations des captures totales annuelles par  engin selon le modèle 

d'estimation 
 

 
 
Annexe11: Variations des captures totales mensuelles selon le modèle d'estimation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E ngin C odes E _2006 W_2006 E _2007 W_2007 E _2008 W_2008
filet courbine F C O 2150996 1197350 1756109 1494809 2426233 1646218
F ilet d'épaule F E P 960800 631566 1489795 914011 1609661 1074366
F ilet dorade F DO 22863 16731 19092 5560
filet maillant F ML T 53259 34986 4802 2751
filet mulet F MU 570619 448238 134273 32645 236550 92673
filet s ole F S O 3536 804 19827 21027
filet tollo F T O 325097 194479 843457 427927 1072905 705076
ligne à main L M 8705 858 28314 4656 13898 1444
T otal 4095875 2525013 4251947 2878849 5398167 3549115

Mois E _2006 W_2006 E _2007 W_2007 E _2008 W_2008

1 1422 856 1578 913 1853 1404

2 1361 1113 1485 1162 2648 1651

3 1949 1761 3128 1667 1254 1932

4 1767 1226 2368 1478 2115 1461

5 2227 1454 2585 1512 1390 1637

6 2094 1174 2426 1504 1902 1206

7 1278 958 2342 1385 3055 1865

8 1479 1024 1898 1127 1117 604

9 1040 675 1243 769 1266 519

10 873 506 1248 725 1024 376

11 1029 551 1405 814 2602 1110

12 1403 810 1693 980 1716 1241

T otal général 17921 12108 23400 14036 21942 15007



Annexe 12: Variation des captures sur la période 97-2008 selon le modèle d'estimation 

 

Année 
Base 
Réceptacle Estim_WAGNE Estimateur 

Ecarts 
(kg) 

Ecarts 
(%) 

1997 908 633 617 172   291 461 32 

1998 865 324 1 227 696   -362 372 -42 

1999 1 531 819 1 467 546   64 273 4 

2000 1 600 271 2 423 116   -822 845 -51 

2001 1 963 202 2 297 883   -334 681 -17 

2002 1 892 357 2 524 706   -632 349 -33 

2003 1 832 070 2 473 961   -641 892 -35 

2004 2 365 548 3 100 703   -735 155 -31 

2005 1 900 797 3 128 541   
-1 227 
744 -65 

2006   2 612 355 6 065 803 3 453 447 57 

2007   3 265 175 5 619 906 2 354 731 42 

2008   3 903 673 8 479 955 4 576 283 54 

Total  14 860 021 29 042 528 20 165 665 5 983 157 17 
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Introduction 
La pêche au PNBA est une activité économique de premier ordre. Evaluer son impact sur la 
population résidante nécessite un suivi permanant. Aussi, des études socio-économiques, 
comme celles axées sur les conditions d’émergence des pêcheries au niveau du parc, peuvent 
contribuer à la compréhension de la dynamique actuelle du secteur.  
En effet, le développement de ces activités économiques rémunératrices peut être considéré 
comme une source de diversification potentielle des revenus pour les communautés de 
pêcheurs. Les options de valorisation des captures ainsi que le développement d’activités non 
extractives, tels que le tourisme sont susceptibles également d’insuffler une nouvelle 
dynamique en termes de création de richesses, allégeant ainsi la pression sur des stocks 
pleinement exploités.  
L’étude de la performance économique des unités de pêche au PNBA peut donc aider la 
communauté Imraguen à rentabiliser leurs activités de pêche.  
Cette troisième et avant dernière partie thématique du rapport aborde donc les études socio-
économiques à travers les interrogations suivantes : 

- Comment quantifier la rentabilité des unités de pêche et celle des produits 
transformés? 

- Quelles sont les espèces les plus ciblées ? et dans quels sites sont-elles 
débarquées? 

- Quel est l’Excédent Brute d’Exploitation de cette activité de pêche ? 
- Quelle est la fluctuation des prix des produits de la pêche au Banc d’Arguin et 

quels sont les facteurs affectant la rentabilité de l’activité des lanches ? 
- Quelles relations entre les exportations des produits transformés et la loi du 

marché ? 
- Quels sont les principales destinations des exportations des produits 

transformés ? 

La première communication aborde la performance économique des pêches du mulet à Iwik 
et Teichott. Elle démontre que la part des impôts et taxes reste faible voir nulle sur cette 
activité, ce qui a crée un Excédent Brut d’Exploitation (EBE) très élevé. L’étude révèle que la 
pêche du mulet accuse des performances économiques différentes dans différente localité. 
Ainsi, elle s’avère plus rentable à Iwik que Teichott. Les prix au PNBA comme partout 
ailleurs, sont tributaires de la loi du marché (offre et demande) et présentent malgré tout des 
écarts importants par rapport à ceux appliqués à Nouadhibou.  
Du fait des captures très importantes et de sa haute valeur marchande, la courbine se taille la 
plus grande part du chiffre d’affaire du commerce de poisson dans le Banc d’Arguin.  
 
La deuxième communication identifie deux filières de transformation des produits de la pêche 
au PNBA. Une première filière ancestrale, dont les techniques sont assimilées depuis des 
siècles et qui concerne des produits transformés et commercialisés localement et une 
deuxième filière, dite nouvelle, concernant des produits transformés avec des techniques 
nouvelles et destinés à l’extérieur du Banc d’Arguin.  Les deux filières contribuent chacune, 
au développement harmonieux des populations résidentes et permettent notamment d’assurer 
entre autre, un niveau de sécurité alimentaire (geytna et ventes des produits au niveau 
national) pour les habitants du parc.    
Devant cette dichotomie des deux filières, l’une intravertie alors que l’autre est extravertie, le 
PNBA doit conduire une politique de développement maîtrisé de la filière de transformation 
traditionnelle et une politique coercitive visant à freiner la stratégie de pêche déguisée en 
pêche ciblée des sélaciens pour devenir une pêche accessoire, contrôlée.  



 
I.  ÉTUDE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DES UNITES DE PECHE ARTISANALES 

CIBLANT LE MULET DANS LA ZONE DU PNBA EN 2009: CAS D’I WICK ET TEICHOTT  

Fah Ould Mouhamedou1 
 
 
Introduction 
Le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA), situé de part et d’autre du 20ème parallèle, 
longe le littoral mauritanien sur plus de 180 km et couvre une superficie de 12 000 km2 
composée à parts presque égales de zones maritimes et terrestres. 
Le PNBA reste un milieu exceptionnel tant au niveau des paysages qu’au niveau de la 
biodiversité. Ces particularités lui confèrent aujourd’hui un rôle socio-économique et 
écologique important aussi bien à l’échelle de la Mauritanie (renouvellement de la ressource 
halieutique, milieu hautement productif, zone de reproduction et de nidification d’une 
importante faune migratrice, potentiels éco-touristique et éducatif  importants) qu’à l’échelle 
locale puisqu’il abrite et permet le développement socio-économique d’une population 
résidente appelée ‘Les Imraguens’. En effet, ces populations ont su mettre en œuvre, à travers 
des techniques ancestrales, des méthodes spécifiques de gestion des ressources et des 
écosystèmes marins et côtiers qui conciliaient encore récemment les impératifs de la 
conservation et la nécessité de  leur exploitation. Cette approche a été renforcée par la volonté 
du gouvernement mauritanien, avec l’aide de ses partenaires au développement, de faire de 
cette aire un outil de gestion pour protéger, maintenir et restaurer les ressources naturelles et 
culturelles dans les espaces côtiers et marins. 
 
La pêche du mulet et des espèces associées ont connue historiquement par les pêcheurs 
Imraguens. En plus elles sont  caractérisées par le fait que ce sont : 
Des espèces de grande valeur commerciale ; 
Des espèces à comportement grégaire qui se déplacent sur le long du littoral Mauritanien ; 
Des espèces importantes dans les débarquements de la pêche artisanale et côtière ; 
De leur caractère migratoire entre plusieurs pays ; 
Du  caractère saisonnier de l’activité de pêche artisanale. 
 
Tous ces éléments font que l’étude de l’activité économique des unités de pêche ciblant ces 
espèces est pertinente. 
 
I- Méthodologie et Matériels 

 
Ce travail repose sur la compilation des données collectées par : 

 

1.  Le système de collecte de données mis en place, en 2009 dans le cadre du Projet d’Appui à 

la Gestion des Pêches Artisanales Transfrontalières (PARTAGE). Le mode de collecte 

d’information retenu a été le système d’enquête par questionnaire. Il s’agit d’un questionnaire 

à plusieurs rubriques regroupe des informations diversifiés portant, entres autres, sur : 
- les investissements pour l’acquisition des moyens de productions (embarcation, 

moteur et engins de pêche) ; 

                                                 
1 Chercheur à l’IMROP 



- leurs durées de vie respectives, l’estimation des quantités débarquées et le prix au 
débarquement par espèce ;  

- les charges variables (carburant, nourriture, glace et autres) et fixes (taxes 
municipales, le droit d’accès indirect à la ressource et le salaire des équipages,…etc).  

 
L’unité de référence de ce système est constituée par l’unité de pêche, comprenant 
l’embarcation et son équipage. Il a été défini au préalable que le questionnaire s’adresse au 
propriétaire où capitaine de l’embarcation, qui sont les personnes les plus capables de fournir 
ensemble d’informations nécessaires à l’étude. 
 
Ce système concerne les métiers exercés selon les saisons de pêche respectives à chacune des 
espèces ciblées par le projet.  
 
Dans chaque site un nombre d’embarcations a été échantillonné aléatoirement selon le 
nombre total de la population mère surtout dans la zone du PNBA. Les informations issues de 
ce système ont été également complétées par des entretiens avec les pêcheurs et les 
propriétaires des embarcations.  Le tableau 1 présente le nombre d’unités suivies dans la zone 
du PNBA en 2009 au cours de la campagne de Mulet. 
 

Tableau 1 : Nombre d’embarcations suivies par site, type d’embarcation et par  campagne 

Campagne Iwick Teichott 
Mulet 4 7 

 
Le calcul des ratios de la rentabilité s’est fait à partir des comptes d’exploitation moyens 
élaborés pour les unités de pêche artisanales par site. 

 
Pour l’ensemble des sites un « compte d’exploitation moyen » mensuel et par campagne pour 
chaque métier a été obtenu sur la base des moyennes des comptes dressés pour les unités de 
pêche artisanales en 2009. 
Les estimations des captures utilisées dans les comptes individuels sont celles collectées 
auprès de capitaines - propriétaires lors de la collecte. En effet, les résultats obtenus restent 
préliminaires et ne doivent être considérés qu’à titre indicatif.   
La valeur ajoutée et les ratios ont été calculés uniquement à partir des données collectées par 
le système. 
2. Données SSPAC de l’IMROP de 2009 pour le suivi de l’évolution des prix au 
débarquement, les captures réalisées et le calcul des chiffres d’affaires globaux mensuelle et 
annuelle par site.   
 
II- Description de l’activité de pêche 
Riche en nombre d’espèces, la faune ichtyologique du Banc d’Arguin reste peu étudiée.  Des 
fluctuations d’abondance liées à l’alternance des saisons froide et chaude et aux cycles de 
reproduction sont notées pour les espèces migratrices comme le mulet jaune (Mugil 
cephalus), la courbine (Argyrosomus regius) et certaines espèces de requins et de raies .  Les 
juvéniles sont abondants, suggérant que cette zone jouerait un rôle de nurserie.  Il est 
intéressant de souligner une nouvelle fois le caractère de charnière biogéographique de cette 
région, mis en évidence par un mélange d’espèces d’eaux tempérées et tropicales, et la 
subsistance d’espèces inféodées aux milieux estuariens et lagunaires (Worms, 2000). 

 

II-1 Le parc piroguier 



 
Les Imraguen se sont procuré  depuis les années 50, des embarcations à voile latine 
originaires des Canaries. Ces bateaux se sont révélés idéales pour naviguer dans les eaux peu 
profondes du PNBA.  
 
Avec leur très faible tirant d’eau, ils permettent d’évoluer facilement entre les vasières et les 
îles offrant de nouvelles perspectives de pêche et de communication notamment. 
 
Aujourd'hui on dénombre un total de 99 Lanches dont 85 en activité dans les eaux du parc et 
14 épaves. La répartition des lanches par villages figure dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2: Récapitulatif du nombre de Lanches du PNBA dans les village dans lequel le système de 
collecte a été mis en place en 2009 

Village Actives Inactives Total 
Iwick 15 0 15 
Teichott 21 7 28 
Total 36 7 43 

 
La lanche représente aujourd’hui l’unique embarcation de pêche autorisée à naviguer dans les 
eaux du parc et nous la définissons comme une unité de production. 
  
II-2 Les captures du Mulet et de la courbine dans la zone du PNBA : 
Les débarquements totaux annuels des lanches ont connu une augmentation très sensible et 
presque continue de 2006 à 2009. Ils étaient ainsi passés de moins de 300 tonnes en 2006 à 
plus de 554 tonnes en 2009 pour le mulet. En 2006, les captures de la courbine ont passé de 
385 tonnes à plus de 757 tonnes en 2009. Cette augumentation représente 48 % pour le Mulet 
et 49 % pour la Courbine. La figure n°1 montre l’évolution annuelle du mulet et la courbine. 

 

Figure 1:Evolution annuelle des Qts débarquées en kg par site entre 2006-2009 

 
 
 
III- Analyse des prix et du chiffre d’affaire 
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Dans cette analyse, nous avons procédé à la comparaison de l’évolution mensuelle et annuelle 
du prix au débarquement de la courbine et du mulet pêchées dans la zone du PNBA et dans la 
zone nord (Nouadhibou).  Nous avons aussi comparé le chiffre d’affaire réalisé par les unités 
artisanales des pêcheurs imraguen selon les villages et les espèces pêchées dans le parc. Pour 
cela  nous avons utilisé deux approches. La première consiste à calculer les prix moyens 
mensuels et annuels par village et espèces. En revanche, la deuxième détermine seulement le 
chiffre d’affaire par village  en présentant ainsi son évolution mensuel. 

 

III- 1- Comparaison des Prix au débarquement 

Bien qu’on rencontre plusieurs types de prix en Mauritanie. Le prix au débarquement 
constitue le prix de la première vente du produit. Ce type des  prix est sensibles normalement 
aux  fluctuations de la production (lois du marché ( offre et la damande)) ce qui .permet le 
suivi des variations mensuelles et  interannuelles des prix.  

 

1-1 Évolution du prix mensuel pour les principales espèces en 2009  

Les prix de toutes les espèces et groupes de familles dans la zone du PNBA connaissent 
beaucoup des fluctuations. Le prix de la courbine montre une tendance à la chute entre janvier 
à septembre. En fin d’année et pendant la petite saison de la courbine une augumentation de 
ces prix est observé pour atteindre ces valeurs maximales aux alentours de 350 UM en 
novembre et décembre.  

L’évolution des prix du mulet jaune montre des valeurs faibles entre 100 et 150 UM par kg  
quelques soit les saisons de pêche ( Fig ..) .   

 

Figure n° 2 : Evolution mensuelle des prix des principales espèces dans la zone du PNBA en 2009 

 

1-2 Comparaison des prix du Mulet en 2008 et 2009 

La comparaison du prix du mulet en 2008 et 2009 montre une prédominance de ces valeurs en 
2008 par rapport au 2009 ( Fig …). Cette évolution est due principalement à la baisse des 
quantités débarquées en fin d’année de 2008. Il est à noter q’une mésure d’interdiction de 
débarquement du mulet jaune dans l’enceinte du Parc a été instauré en fin 2008  
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Figure n° 3 : Comparaison mensuelle du prix du Mulet dans la zone du PNBA en 2008 et 2009 
 

1-3 Comparaison des prix de l’Argyrosomus regius en 2008 et 2009 

 

L’évolution des prix de la courbine se montre comme une dent de scie et enregistre une 

grande baisse entre les mois de juillet- octobre en 2009 par rapport au 2008. Généralement le 

prix de la courbine reste plus élevé en 2008 qu’en 2009 ( Fig..)   

 
Figure 4 : Comparaison mensuelle du prix de la courbine dans la zone du PNBA en 2008 et 2009 

 

1.4 Evolution annuelle comparée des prix de la courbine et du Mulet par zones en 2009 

 
Le prix de toutes les espèces montre de grandes variations d’une zone à l’autre. Le mulet dans 
la zone de Nouakchott est trois fois plus que seuls dans la zone du PNBA, le Centre et la zone 
sud de Nouakchott. Par contre la courbine est  l’espèce qui enregistre moins de différence 
entre la zone de Nouakchott et la zone Nord. En revanche cette différence est très constatée  
entre ces deux zones (Nouakchott et Nord) et les zones du PNBA, du centre et du sud 
nouakchott. Elle est presque trois fois plus grande dans ces deux zones et la zone du PNBA. 
Et deux fois plus (quoi )dans cette même zone et les autres zones du littoral. Cette différence 
de prix s’explique par la disponibilité d’infrastructures routières, de congélation, 
d’exportation  et de transport dans le nord et dans la zone de Nouakchott par rapport au reste 
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du littoral (PNBA et SUD- Nouakchott). Le graphe n°5 suivant présente l’évolution annuelle 
comparée des prix dans les principales zones de pêche 

Figure 5: Comparaison des prix annuel des principales espèces par zone en 2009
 
III- 2- Comparaison du Chiffre d’affaire

2-1 Analyse du chiffre d’affaire pour les principaux groupes d’espèces par village en 2009

 
Si la courbine (Argyrosomus reguis
dans la zone du PNBA, les mugilidae, ont aus
Cette allure montre que la courbine génére un CA important dans les localités d’Agadir et  
Arkeiss. Par contre les mugilidae sont principalement à Iwik en prémier lieu suivi de Teichott 
, R’gueiba et Tessot ( figure n°6 ..)

Figure 6 : Le CA en Millions d’UM pour les  principales espèces selon les villages en 2009

 

2-2 Analyse de l’évolution mensuelle du CA

 
Dans la zone du parc, les imraguen génèrent des revenus de leurs activités en deux principales 
périodes de l’année. La première couvre les mois de janvier, février, mars, avril, mai. Ces 
mois coïncident avec la période de pêche de la courbine essentiellement et représente la 

Nouakchott). Le graphe n°5 suivant présente l’évolution annuelle 
comparée des prix dans les principales zones de pêche  

: Comparaison des prix annuel des principales espèces par zone en 2009 
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2 Analyse de l’évolution mensuelle du CA 

Dans la zone du parc, les imraguen génèrent des revenus de leurs activités en deux principales 
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Cette allure montre que la courbine génére un CA important dans les localités d’Agadir et  
Arkeiss. Par contre les mugilidae sont principalement à Iwik en prémier lieu suivi de Teichott 

 
: Le CA en Millions d’UM pour les  principales espèces selon les villages en 2009 

Dans la zone du parc, les imraguen génèrent des revenus de leurs activités en deux principales 
es de l’année. La première couvre les mois de janvier, février, mars, avril, mai. Ces 

mois coïncident avec la période de pêche de la courbine essentiellement et représente la 



saison la plus importante en terme de chiffre d’affaire. Ceci étaye l’hypothèse d
pêche de la courbine dans l’économie de la zone du PNBA.
La seconde, commençe à partir du mois de juillet jusqu’au décembre. Elle présente un niveau 
du chiffre d’affaire moins important et couvre la période du mulet. Le mois de juin, constitue
le mois le plus difficile dans l’année pour les imraguen. 
mensuelle du CA. 

 

Figure 7: Evolution mensuelle du CA en Millions d’UM dans la zone du PNBA en 2009
 

2-3 Part des villages dans le CA 

Le chiffre d’affaire réalisé de l’activité de la pêche dans la zone du PNBA est principalement 
et successivement produit dans cinq sites
(16 %), Agadir (12 %) et Teichott (10 %). 
chiffre d’affaire global.  Le poids de certains sites dans le chiffre d’affaire est imputé sur la 
pêche de certaines espèces de valeur commerciale (courbine par exemple). Les graphes n°8 et 
9 suivants montre la part et le pourcentage de chaque village dans le

 

Figures n° 8 : Part des villages dans le CA global en Millions d’ouguiyas et en pourcentage
Comparaison de certains indicateurs de performances économiques
 
Les performances économiques et sociales dépenden
interagissent dans le processus de l’exploitation des ressources. Les conditions d’accès à la 
ressource, l’abondance de celle
national et international sont 
ajoutée par les unités de la pêche artisanale.

CA global  par village en 2009
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saison la plus importante en terme de chiffre d’affaire. Ceci étaye l’hypothèse d
pêche de la courbine dans l’économie de la zone du PNBA. 
La seconde, commençe à partir du mois de juillet jusqu’au décembre. Elle présente un niveau 
du chiffre d’affaire moins important et couvre la période du mulet. Le mois de juin, constitue
le mois le plus difficile dans l’année pour les imraguen. La figure n°7 présente l’évolution 

: Evolution mensuelle du CA en Millions d’UM dans la zone du PNBA en 2009 

3 Part des villages dans le CA  

isé de l’activité de la pêche dans la zone du PNBA est principalement 
et successivement produit dans cinq sites : Arkeiss (près de 35 %), Mamghar (17 %), Iwick 
(16 %), Agadir (12 %) et Teichott (10 %). Les autres sites ensemble atteint  presque 10 % du 

ffre d’affaire global.  Le poids de certains sites dans le chiffre d’affaire est imputé sur la 
pêche de certaines espèces de valeur commerciale (courbine par exemple). Les graphes n°8 et 
9 suivants montre la part et le pourcentage de chaque village dans le chiffre d’affaire.

: Part des villages dans le CA global en Millions d’ouguiyas et en pourcentage
Comparaison de certains indicateurs de performances économiques 

Les performances économiques et sociales dépendent généralement de plusieurs facteurs qui 
interagissent dans le processus de l’exploitation des ressources. Les conditions d’accès à la 
ressource, l’abondance de celle-ci, le climat politico-économique de l’activité au niveau 
national et international sont aussi des éléments importants dans la création de la valeur 
ajoutée par les unités de la pêche artisanale. 
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saison la plus importante en terme de chiffre d’affaire. Ceci étaye l’hypothèse du rôle de la 

La seconde, commençe à partir du mois de juillet jusqu’au décembre. Elle présente un niveau 
du chiffre d’affaire moins important et couvre la période du mulet. Le mois de juin, constitue 

La figure n°7 présente l’évolution 
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Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes plus appesantis sur le chiffre d’affaire et sur la 
valeur ajoutée.  En effet, nous avons procédé au calcul des ratios à partir des comptes 
d’exploitation types reconstitués pour le  métier du mulet. 
Bien que beaucoup de paramètres interviennent dans la réalisation des indicateurs 
économiques des unités de pêche comme le CA et la VA. Les unités de pêche artisanale 
ciblant le mulet à Iwick réalisent  un CA et une VA meilleure que les unités ciblant cette 
même espèce en 2009 à Teichott. Les indicateurs de performance sont plus importants au 
mois d’août, septembre et octobre à Iwick qu’à teichott. En revanche, ils sont  beaucoup plus 
intéressant au mois de novembre et décembre à Teichott dans la même période( Tableau 3 
….) 
 
Tableau 3 : Indicateurs de performance économique d’une lanche  en 2009 selon le site 

Sites  Indicateurs /mois   Juillet   Août   Septembre   Octobre   Novembre   Décembre   Campagne  

Iwik  

 CA        92 120       455 813         223 436       260 732         51 469    
 Pas d 
pêche    1 083 569    

 VA        78 868       411 163         198 511       226 263         42 469             957 273    
 EBE        38 601       204 748            98 422       112 298         20 401             474 470    

Teichott 

 CA  
 Pas de 
pêche    106 276            94 248       131 040         79 143        135 964           546 671    

 VA          68 343            73 195    
      81 
698          40 318        104 420           367 973    

 EBE          33 338            35 764    
      40 
016          19 325           51 377          179 820    

Il ressort de ce Tableau  que la valeur ajoutée dégagée, pour le métier mulet à Iwick  est de 
957.273 UM, soit 88 % du chiffre d’affaires en 2009. Par contre à Teichott en 2009, la valeur 
ajoutée calculée est de 367.973  UM,  soit 67 % du chiffre d’affaire. 
4.1 Analyse de la structure des coûts 
L’engin de pêche concerné par l’étude de rentabilité financière est le filet Mulet.  L’engin 
cible en priorité le mulet. Les données de cette étude sont tirées du suivi de ces unités de 
pêche à Iwick et Teichott  pendant la campagne du Mulet en 2009. 
4.1.1 Eléments d’investissement et coûts  associés 
Les investissements concernent essentiellement l’acquisition de lanches, d’engins de pêche et 
de matériels accessoires. La taille, le type et la qualité de la coque utilisée, ainsi que la zone et 
l’autorisation d’acquisition sont déterminants dans le prix d’une lanche. Le prix d’une lanche 
occasionnelle est 3 -4 fois plus cher que le prix d’une lanche neuve. L’achat d’une lanche 
occasionnelle constitue l’achat d’une autorisation de pêche. Le nombre des lanches étant 
limité par la reglemntation du parc. Les filets de pêche sont vendus aux pêcheurs par des 
sociétés privées à Nouakchott et Nouadhibou ou par des mareyeurs locaux dans chaque site. 
 
 

Tableau 4.1 Coûts en investissement d’une Lanche ciblant le mulet à Iwick et Teichott en 2009 

Unité de pêche Sites 

Capital en équipement Iwick Teichott 

Lanche 2 400 000 2 105 000 

Filets 160 000 394 000 

Total capital 2 560 000 2 499 000 

Les coûts en investissement d’une lanche à Iwick  sont, plus élevés que ceux d’une lanche à 
Teichott (tableau 4.1).  



4.1.2 Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation sont déclinées en coûts fixes et en coûts variables. Les coûts fixes 
regroupent en pêche artisanale essentiellement les amortissements des différents éléments 
constitutifs du capital équipement de l’unité de pêche et le droit d’accès direct de pêche, les 
différentes taxes.  Ils ne sont pas liés aux opérations de captures des unités de pêche. 

Les coûts variables changent proportionnellement à l’activité des unités de pêche et 
comprennent dans la zone du PNBA essentiellement, la nourriture, les frais d’entretien et de 
réparation du capital équipement…etc.. La nourriture est fonction de la taille de l’équipage et 
du temps passé en mer. Les frais annuels d’entretien et de réparation de la lanche sont estimés 
grossièrement à 2-4 %  et 5-10 % du chiffre d’affaire suivant le site. La réparation et 
l’entretien des lanches consistent à les peindre et à refaire l’étanchéité et à changer les bordées 
en planche et les éperons. Les filets font l’objet de changement et ramendage des nappes. Il 
est évidement à noter que la structure des coûts varie selon le type de pêche et le site de 
pêche. Le tableau 4.2 suivant résume les coûts d’exploitation des lanches. 

Tableau 4.2- Coûts d’exploitation d’une lanche ciblant le mulet en 2009 à Iwick et Teichott  

Type de pêche  « Mulet » Sites 

Coûts (UM / campagne) Iwick Teichott 

Coûts fixes   

     - Droits d’accès   4167         4 167   

Total coûts fixes 4167 4167 

Coûts variables   

   -  Nourriture : 66 296 96 198 

   - réparations   

      - Filets 40 000 27500 

      - Lanche 20 000 55 000 

Total coûts variables 60 000 82 500 

Total coûts 126 296 178 698 

 

4.2. Revenus générés et rémunération des facteurs de production 

Généralement en pêche artisanale, la rémunération des facteurs de production se fait à la part. 
Le partage est réalisé entre pêcheurs et propriétaires des équipements après déduction du 
revenu brut des frais communs (nourriture,…). Les membres de l’équipage partagent les 
risques économiques des sorties en mer.  Les modalités de répartition du résultat brut de 
l’exploitation entre le travail et le capital équipement varient selon les métiers, les zones et 
sites de pêche.   
La taille moyenne des équipages est de cinq pêcheurs dans la zone du PNBA. Après avoir 
défalqué les frais communs de marée (nourriture, etc.…), le reliquat est réparti comme suit : 1 
part (50 %) pour l’unité (pirogue et engin) et une  part (50 %) pour l’équipage.  50 %  de la 
part revenant à l’équipage va aux capitaines des lanches. Le reste est partagé entre les marins 
à part égale. 



Le revenu net d’une unité pendant la campagne du Mulet est respectivement de 478 637 UM à 
Iwick et de 183 987 UM à Teichott. Le tableau 4.3 présente la rémunération nette du facteur 
de travail. 

Tableau 4.3- Rémunération nette du facteur de travail  (Ouguiyas) 

Campagne / Unité de pêche / Facteur de travail Iwick Teichott 

Revenu  équipage/ Campagne 478 637 183 987 

Nombre d’équipages 5 4 

Capitaine 

Marins 

Matelot 

239 318 

239 318 

  59 830 

82 500 

82 500 

27500 

 

VII- Conclusion 

La part des impôts et taxes est très faible voir nulle. Ceci s’explique par le fait que les autres 
filières de la pêche artisanale (courbine, mulet etc…) dans la zone du PNBA, ne sont pas 
assujetties aux mêmes taxes que le poulpe. Elles paient seulement le droit d’accès direct. 

L’Excédent Brut d’Exploitation est très important dans les deux sites. Les taux normaux sont 
de 40 % pour les métiers de la pêche artisanale  (Etude fiscalité 2002). On en déduit que ces 
unités de production sont en mesure de dégager les ressources nécessaires à leur 
renouvellement. Il est donc clair que le potentiel contributif de cette flottille est extrêmement 
important. 

Généralement et à l’état actuel des informations disponibles, nous pouvons dire que:  

- La pêche du Mulet est plus rentable à Iwik qu’à Teichott 

- La formation des prix au PNBA est peu sensible à la loi du marché (offre et 
demande) : d’autres paramètres sociaux interviennent dans la détermination des prix.  

- Les prix en 2008 sont plus élevés qu’en 2009 

- L’écart entre les prix au PNBA et Nouadhibou est très important en faveur du second 

- Plus de 45 % du CA est centralisé au nord 

- Les mois 1, 2, 3, 4, 5, et 8, 9, 10, 11, 12 contribuent plus dans la composition du CA 

- La courbine représente la plus grand part du CA 

Recommendations  

- Revoir les circuits de commercialisation pour réguler le manque à gagner sur le prix , 

- Identifier et étudier la contribution dans la création de la valeur ajoutée des autres 
maillons de la filière mulet et espèces associées.   



Compte d’exploitation Mulet pêche du jour 2009 

COMPTE D’EXPLOITATION TYPE D’UNE LANCHE DE LA PËCHE ARTISANALE A IWICK 

Type Embarcation : Lanche Nombre Equipage : 5     

Puissance Moteur: Voile Type d’Engins : Filet Mulet     
Métier de Pêche : Pêche du 
Mulet       
LIBELLE Juillet Août Septembre Octobre Novembre Campagne 
1- INVESTISSEMENTS :             

Pirogue:        2 400 000              
   Matériels de pêche :           160 000              

Filets:4 de 200 m à 40000 UM / 
1 filet 

          160 000    
          

TOTAL INVESTISSEMENTS    2 560 000              
2- REVENUS :             

Captures en Kg/mois 
                980    

              4 
100    

              2 
741                   3 119    

                
794               11 734   

Prix/kg :87 UM 
                  94    

                   
111                      82                     84    

                  
65                     87   

TOTAL REVENUS (CHIFFRE 
D’AFFAIRE)           92 120    

        455 
813           223 436           260 732              51 469       1 083 569    

3- CHARGES (COUTS) DE 
FONCTIONNEMENT 

          13 252             44 
650    

         24 925             34 469               9 000           126 296   

          Vivres :              7 252               23 
650    

            12 
925    

            17 969                 4 
500               66 296   

         Entretiens et Réparations :            6 000              21 
000    

          12 000             16 500               4 500   
         60 000    

Pirogue: 5000/ 10 Jrs 
             2 000    

             7 
000                 4 000                5 500    

              1 
500             20 000    

Matériel de Pêche:10000/10jrs 
             4 000    

            14 
000                 8 000                11 000    

             3 
000             40 000    

4- Rémunération des facteurs: 
         39 434    

        205 
581             99 255               113 131              21 235          478 637    

Capitaine:50% du S.E 
             19 717    

           
102 791               49 628              56 566    

             10 
617            239 318   

Matelot: 239318/4= 59830 
             19 717    

           
102 791               49 628              56 566    

             10 
617            239 318   

Embarcations 
         39 434    

        205 
581             99 255               113 131              21 235          478 637    

5- Taxes et Cotisations :                833                   
833    

               833                  833                   833   
             4 167   

        Taxes directes                833                   
833    

               833                  833                   833   
             4 167   

         Droit d'accès: 10000/an           833              833             833              833              833                 4 167   
6- VALEUR AJOUTE          78 868              411 

163    
          198 
511    

       226 263             42 469   
       957 273    

7- AMORTISSEMENT: 
          18 666    

          18 
666              18 666             18 666              18 666            93 330    

Pirogue:10-20 ans: 2400000/15 
            13 333    

            13 
333    

            13 
333                13 333    

            13 
333             66 665    

Matériel de pêche: 2-3 ans: 
160000/2,5              5 333    

             5 
333                 5 333                5 333    

             5 
333             26 665    

8- CASH FLOW (EBE) 
          38 601    

       204 
748             98 422             112 298              20 401          474 470    

 9- REVENUS NET            19 935    
        186 
082              79 756            93 632    

             1 
735             381 140   

       

 
 



Compte d’exploitation Mulet pêche du jour 2009 

COMPTE D’EXPLOITATION TYPE D’UNE LANCHE DE LA PËCHE ARTISANALE A TEICHOTT 

Type Embarcation : Lanche Nombre Equipage : 4     

Puissance Moteur: Voile Type d’Engins : Filet Mulet     

Métier de Pêche : Pêche du Mulet       

LIBELLE Août Septembre Octobre Novembre Décembre Campagne 

1- INVESTISSEMENTS :       

Lanche:  2 105 000      

Matériels de pêche :       

Filets:6 filets de 200 m à 66000 
UM / 1 filet 394 000      

TOTAL INVESTISSEMENTS 2 499 000      

2- REVENUS :       

Captures en Kg /mois/camp 1 749 1 155 2 184 998 803 6 889 

Prix/kg : 90 UM 61 82 60 79 169 90 

TOTAL REVENUS (CHIFFRE 
D’AFFAIRE) 106 276 94 248 131 040 79 143 135 964 546 671 

3- CHARGES (COUTS) DE 
FONCTIONNEMENT 

37 934 21 053 49 342 38 825 31 544 178 698 

       Vivres : 21 434 10 553 28 342 20 825 15 044 96 198 

       Entretiens et Réparations : 16 500 10 500 21 000 18 000 16 500 82 500 

Pirogue: 5000/ 10 Jrs 5 500 3 500 7 000 6 000 5 500 27 500 

Matériel de Pêche:10000/10jrs 11 000 7 000 14 000 12 000 11 000 55 000 

4- Rémunération des facteurs: 34 171 36 598 40 849 20 159 52 210 183 987 

Capitaine:50% du S.E 17 086 18 299 20 424 10 079 26 105 91 993 

Matelot:91993/3=30664 17 086 18 299 20 424 10 079 26 105 91 993 

Embarcations: 50 % 34 171 36 598 40 849 20 159 52 210 183 987 

5- Taxes et Cotisations : 833 833 833 833 833 4 167 

Taxes directes 833 833 833 833 833 4 167 

Droit d'accès: 10000/an 833 833 833 833 833 4 167 

6- VALEUR AJOUTE 68 343 73 195 81 698 40 318 104 420 367 973 

7- AMORTISSEMENT: 24 828 24 828 24 828 24 828 24 828 124 139 

Lanche:10-20 ans: 2105000/15 11 694 11 694 11 694 11 694 11 694 58 472 

Matériel de pêche: 2-3 ans: 
394000/2,5 13 133 13 133 13 133 13 133 13 133 

65 667 

8- CASH FLOW (EBE): 
33 338 35 764 40 016 19 325 51 377 

 
179 820 

 9- REVENUS NET  8 510 10 936 15 188 -          5 502 26 549 
81 
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II.  DYNAMIQUE DE L ’ACTIVITE DE TRANSFORMATION DES CAPTURES AU PNBA : 
LES EVOLUTIONS RECENTES  

Ebaya Ould Sidina1 , Cheibany Ould Senhoury2, Moustapha Ould Dade3 

 
1. Introduction 

Issue d’un savoir faire ancestral séculaire, la transformation a été toujours pratiquée 
dans les villages côtiers imarguen durant la saison de mulet jaune qui correspond à la 
période hivernale. La production de poutargue a été introduite en Mauritanie durant les 
années 1920 par la Société Industrielle de Grande Pêche (SIGP) de Nouadhibou, qui 
avait développé chez les imraguen du Banc d’Arguin la production de poutargue à base 
de mulet jaune exportée vers les marchés d’Europe méditerranéenne. Sur le plan 
technologique, la préparation de la poutargue reposait sur un procédé artisanal 
relativement simple : les ovaires, retirés avec précaution, sont immédiatement trempés 
dans le sel, afin de leur faire exsuder leur eau ; après salage, ils sont pressés, à l’ombre, 
pendant 24 heures ; puis on les fait sécher au soleil ; une fois sec, le produit était 
acheminé à Nouadhibou où la SIGP le recouvrait de cire pour le protéger de l’oxydation 
de l’air. La qualité de la matière première est essentielle pour la réussite de la poutargue. 
Le poisson doit être d’une excellente qualité de fraîcheur. La quantité de poutargue de 
mulet exportée avait atteint 70 tonnes en 1970. 
Plus récemment, la pêche imraguen s’est orientée progressivement vers une pêche 
commerciale suite à une demande du marché aussi bien national que régional et 
international. Dans ce contexte, la pêcherie imraguen a ciblé les sélaciens pour 
alimenter le marché régional africain et asiatique (Thailande). 
Le PNBA de par son statut a engagé un processus de négociation pour inverser cette 
tendance. Pour cela, la pêche ciblée aux sélaciens a été interdite d’un commun accord 
avec la population résidente lors de l’atelier de Ten Alloul (2003) avec le rachat des 
filets raies requins (pour être détruit) et leur substitution par des filets courbines. 
Le développement des filières commerciales a déstructuré le tissu social imraguen ou 
chaque composante jouait un rôle complémentaire et solidaire pour l’ensemble de la 
société.  La logique commerciale a conduit à ce que l’ensemble de la production est 
écoulé à l’extérieur de la zone à travers les mareyeurs locaux. Les femmes qui, jadis, 
s’occupaient de l’aspect post capture (transformation) se sont vues marginalisées du fait 
de l’absence de pouvoir d’achat. L’appui du PNBA et des partenaires financiers et 
techniques (UICN, FIBA) a permis aux femmes de reprendre le rôle et de conserver leur 
savoir empirique ancestral.  
L’objectif de cet article est de quantifier d’une part, les captures transformés localement 
avec le savoir faire ancestral de la communauté imraguen et d’autre part celle des 
sélaciens qui sont destinés à la transformation et l’expédition à des marchés extérieurs.  

2. Méthodologie  

Les données utilisées sont celles du suivi de l’IMROP pour la quantification des 
captures des sélaciens. Du fait que les poissons cartilagineux (sélaciens) ne sont pas 
consommés au niveau national, on a estimé que toutes les captures sont exportées aux 
marchés extérieurs notamment africains après avoir été transformés selon la technique 
du salé séché.   

                                                 
1 Directeur Adjoint du PNBA 
2 Chef du Département d’Appui Technique au PNBA 
3Observatoire PNBA 
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Pour quantifier les captures transformées selon la technique traditionnelle imraguen, on 
a utilisé les données du projet RARES (Régulation de l’Accès aux Ressources 
Naturelles et Surveillance au PNBA) de la FIBA de 2005 à 2009. Les produits 
transformés ont été rapportés à la même unité (Kg). Ainsi, la pièce de mulet jaune est 
estimée à 2 Kg comme poids moyen individuel. Le litre de d’hin est transformé en Kg 
selon la relation 1Kg=0.9litre de d’hin.    
Les captures des sélaciens étant destinées exclusivement à l’exportation, on a mobilisé 
les données d’exportation pour apprécier le développement de cette filière durant cette 
dernière décennie.  On a assimilé la catégorie « salé séché, fumé » comme des captures 
de sélaciens. 
Nous allons commencer par définir les types de produits transformés et ensuite 
présenter les résultats obtenus par type de produits transformés. 
 
Les types de produits transformés traditionnel ; Tishtar, D’hin, Lekhlae et poutargue 
Chez les imraguen, le mulet a toujours été au centre de la vie économique et social de la  
communauté. La maxime « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
attribuée à Lavoisier trouve son illustration parfaite dans la pêcherie du mulet jaune 
(Mugil cephalus). En effet, la technique de transformation traditionnelle du mulet par 
les imraguen conduit à une valorisation de toutes les  parties du corps du poisson. La 
transformation d’un même mulet permet ainsi de produire une pièce de  tichtar, du 
tichtar broyé préparé à partir de lamelles de chair récupérées du squelette, du d’hin, et 
de la poutargue. Même le squelette et autres déchets sont recyclés comme combustible. 
Ces produits constituent des spécialités des imraguen, préparées seulement dans les 
villages de ces communautés, par les femmes qui en assurent la vente aux commerçants 
et aux différents consommateurs de passage ou venus spécialement pour la « guetna » 
de mulet, qui fait office de cure traditionnelle pour certaines maladies, comme le diabète 
et la tension. Ces produits sont commercialisés au niveau national, sur des points de 
vente le long de la route Nouakchott-Nouadhibou et dans les centres urbains. La 
clientèle de la poutargue est composée essentiellement de résidents expatriés. 
 
Tishtar 
Le  tichtar est une forme traditionnelle de conservation du poisson chez les 
communautés imraguen. Il est constitué de la chair du poisson séchée par séchage 
naturel, à l’air libre, sans aucun additif. Le poisson est vidé, étêté, découpé suivant sa 
longueur en deux lanières retenues par un bout à la queue. Il est ensuite mis en séchage 
sur des claies, à plat ou suspendu par la queue.  La qualité de la matière première est 
essentielle pour la réussite du tichtar. Le poisson doit être d’une excellente qualité de 
fraîcheur. Il doit avoir été égorgé immédiatement après la capture, pendant qu’il est 
encore vivant, par cassure de la jonction tête/colonne vertébrale, afin de le vider de son 
sang, ce qui a pour effet de retarder le développement des germes de la putréfaction. 
Il est produit pendant les mois d’hiver (novembre à mars). En effet, la réussite de cette 
technique de séchage par évaporation à l’air libre nécessite un temps sec et venteux. 
 
lekhliâ  
Le lekhliâ est préparé avec les lamelles de chair restées adhérentes à la charpente 
osseuse après le prélèvement des lanières de tichtar ; elles sont séchées, broyées au 
mortier, parfois mélangées avec de la poutargue pour en agrémenter le goût. Tout 
comme le tichtar, le lekhliâ est une forme traditionnelle de conservation du poisson. Le 
lekhlia qu’on trouve sur le marché est souvent un mélange de chair de plusieurs 
poissons, le plus fameux étant le « toumertel », nom commun donné  par les imraguen à 
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l’espèce Saratherodon melaneteron, de la famille des Cichlidae, très fréquente dans les 
débarquements réalisés dans les villages du PNBA. 
 
D’hin 
Le D’hin est l’huile extraite de la tête et des viscères  de poisson en les faisant bouillir 
dans l’eau. 
 
Poutargue 
Les gonades sont extraites lors du tranchage. Elles sont lavées et débarrassées des 
vaisseaux de sang, puis salées en saumure durant quelques temps. Le pressage se fait au 
fur et à mesure du séchage, sous abri jusqu'à atteindre la maturité voulue. Elles sont 
ensuite emballées sous vide. 
 

3. Résultats 

Depuis 2005 (date de démarrage du projet RARES), le suivi de l’activité de 
transformation est effectué durant chaque campagne de transformation. On s’est limité à 
l’analyse des données des deux dernières campagnes qui sont les plus importantes et les 
plus contrastées (désengagement du PNBA à l’appui à la commercialisation de la 
poutargue). Les données au niveau achat et vente par village sont présentées en annexe 
(tableau 1 et 2). 
Il est à noter que l’appui du projet RARES et UICN (crédit pour l’achat des produits 
transformés, acquisition d’équipements, formation en hygiène, achat de poutargue à un 
prix rémunérateur, etc.) a permis de relancer la filière de transformation qui s’est traduit 
par une augmentation des quantités transformés d’année en année, le nombre de femmes 
impliquées, l’augmentation de la période d’activité, le développement d’un marché local 
de poutargue composé de résidents expatriés, etc. Ainsi, les quantités transformées ont 
atteint plus de 30 tonnes durant la saison de transformation 2009-2010 (figure 1). 
Cependant, le désengagement du PNBA (RARES) de l’appui à la commercialisation de 
la poutargue s’est traduit sur le chiffre d’affaire global. Bien que la quantité produite en 
2009-2010 est presque le double de celle de 2008-2009, le chiffre d’affaire de 2008-
2009 est légèrement supérieur à celui de 2009-2010 (figure 2). Ceci est du à la 
diminution des quantités de poutargue et à leur mévente à des mareyeurs locaux. 
L’activité de transformation est concentrée au Sud du Parc. Les villages les plus actifs 
respectivement Teichott, suivi de Mamghar de R’Gueiba et Tissôt (figure 3). La 
contribution du village d’Iwik à la transformation est marginale avec une capture qui 
n’excède pas deux tonnes par saison.    

 
Fig 1 : captures transformées en 2008-2009 et 2009-2010    Fig2 : Chiffre d’affaire (millions UM)  en 
2008-2009 et 2009-2010 
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Fig3: Quantités (tonne) achetés par villages durant les saisons de transformation 2008-2009 et 2009-2010 
 
Poutargue  
L’appui du projet RARES s’est traduit par une amélioration de la production qui est 
passé de moins de 50Kg (campagne 2006-2007) à 450 Kg (campagne 2008-2009). La 
non prise en compte du volet commercialisation a conduit à une diminution de la 
production atteignant 300 Kg et aussi sa mévente à des prix allant jusqu’à 1000 
ouguiyas par Kg au lieu d’un prix variant de 5500 à 7000 UM par Kg qui était le prix 
d’achat du PNBA (RARES). 

 
Fig 4 : évolution des quantités produites de poutargue par village durant les quatre dernières campagnes 
de transformation  
 
Le salé séché 
La pêcherie imraguen a connu un développement qui s’est traduit par une augmentation 
de l’effort de pêche, une diversification des techniques de pêche et l’emprise des 
mareyeurs sur l’activité de pêche qui oriente les stratégies de pêche au gré des 
opportunités de marché.  D’une pêche de subsistance, la pêche est devenue commerciale 
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avec des niveaux de captures qui ont dépassé les 300 tonnes en 2008 (figure 5 ). Bien 
que non consommé ni localement, ni au niveau national, les poissons cartilagineux ont 
connu une augmentation sans précédent atteignant plus de 1400 tonnes en 2008 (figure 
6). Devant cette situation ou les captures des sélaciens ont atteint des proportions 
inquiétantes, les positions des deux parties (PNBA et représentant des populations) se 
sont durcies et le processus de concertation est en disgrâce.  Tant que les mareyeurs 
entrainent dans leur sillage la communauté imraguen, la conservation des sélaciens est 
menacée et le bien être des populations ne sera pas atteint. L’arrêt de pêche aux 
sélaciens convenu avec les populations résidentes lors de l’atelier de Ten Alloul en 2003 
est devenue ainsi lettre morte. L’engin de pêche courbine capture dans des proportions 
allant jusqu’à 50% des captures des sélaciens. La figure 7 met en évidence que le village 
d’Arkeiss (assimilé à la pêche de courbine) a contribué à plus de 80% des captures des 
sélaciens en 2008. 
 

  
 
Fig 5 : évolution des captures (poissons osseux et        Fig 6 : évolution des captures des sélaciens  
cartilagineux) des lanches de 1997 à 2009                                  les lanches (97-09) 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

ca
p

tu
re

 (
to

n
n

e)

poissons 
cartilagineux

poissons 
osseux

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

ca
p

tu
re

 (
to

n
n

e)



120 
 

 
Fig 7 : contribution des villages côtiers imraguen de 1997 à 2009 aux captures des sélaciens dans les 
débarquements des lanches au PNBA  
 
Les données douane mettent en évidence que les exportations de la catégorie « salé 
séché, fumé »  oscillaient de 500 à 1000 tonnes durant la période de 1992 à 2001, elles 
ont augmenté de 2002 à 2004 dépassant les 1000 tonnes  suivie d’une diminution de 
courte durée de 2005 à 2006 et une augmentation exponentielle de 2007 à 2009 
atteignant plus de 2500 tonnes en 2009. Il est à noter que les deux périodes 
d’augmentation mise en évidence  en 2002 - 2004 et  en 2007 – 2009 sont des années ou 
les stratégies de pêche au PNBA se sont orientées vers les sélaciens ; ceci prouve que la 
pêche au PNBA est commanditée par les opportunités de marché aussi bien national que 
régional (africain). La même tendance est observée pour les valeurs CAF (coût, 
assurance, fret).  

 
Fig 8 : évolution des exportations en poids (tonne) et valeurs (millions d’UM) de la catégorie « salé 
séché, fumé » (source : Douane)  
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4. Discussion 

Il ressort de ces résultats que les deux filières de transformation sont contrastées au 
niveau intégration à l’économie locale et par conséquent à l’objectif du Parc de 
contribuer au développement harmonieux des populations résidentes. La plus value est 
importante pour la filière de transformation traditionnelle et ses retombées sont 
multiples sur les agents économiques du Parc notamment les femmes transformatrices. 
En outre, cette activité contribue à la sécurité alimentaire (geytna et ventes des produits 
au niveau national) et joue un rôle d’ascenseur social.  Au contraire, la filière du salé 
séché cible des espèces non consommées ni  au niveau local ni au niveau national ; c’est 
une filière dont la plus value est à l’extérieur du Parc nonobstant des profits limités des 
mareyeurs locaux.  
Devant cette dichotomie des deux filières, l’une intravertie alors que l’autre est 
extravertie, le PNBA doit conduire une politique de développement maîtrisé de la filière 
de transformation traditionnelle et une politique coercitive visant à freiner la stratégie de 
pêche déguisée en pêche ciblée des sélaciens pour devenir une pêche accessoire, 
contrôlée. Ce défi ne peut être relevé sans le concours des pouvoirs publics notamment 
le MPEM à travers une fiscalité appropriée à la filière des sélaciens. 
 
 

Annexe : données de suivi  de l’activité de transformation durant les campagnes 
2008-2009 et 2009 - 2010 

Tableau 1: comparaison des quantités (Kg) transformées vendues par village des femmes imraguen du 
Parc durant les saisons de transformation 2008-2009 et 2009-10 (source : projet RARES) 

Produits Villages 2008-2009 2009-2010 
Total 
général 

Tichtar 
  
  
  
  

Iwik 466 984 1450
Mamghar 2960 9414 12374
R’Gueiba 1758 5543 7301
Teishott 9072 12460 21532
Tissôt 2666 2504 5170

Total Tichtar   16922 30905 47827
Poutargue  
  
  
  
  

Iwik       
Mamghar 7,5 64,1 71,6
R’Gueiba 3,18 116,2 119,38
Teishott 11,5 117,7 129,2
Tissôt 5,1 5,1

Total Poutargue  27,28 298 325,28
Lekhlée 
  
  
  
  

Iwik 25 32,7 57,7
Mamghar 358 424,2 782,2
R’Gueiba 184 100,6 284,6
Teishott 248 82,7 330,7
Tissôt 514 20 534

Total Lekhlée 1329 660,2 1989,2
Huile  
  
  
  
  

Iwik 7,65 4 11,65
Mamghar 178,2 192,825 371,025
R’Gueiba 4,05 106,65 110,7
Teishott 108 66,375 174,375
Tissôt 39,6 37 76,6
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Total Huile    337,5 406,85 744,35

Total général  18615,78 32270,05 50885,83
 
Tableau 2: comparaison des montants (10^3 UM) transformées vendues par les femmes imraguen du 
Parc durant les saisons de transformation 2008-2009 et 2009-10 (source : données projet RARES) 
 

Produits Villages 2008-2009 2009-2010 total 
Tichtar 
  
  
  
  

Iwik 93,2 214 307,2 
Mamghar 656,45 1991,68 2648,13 
R’Gueiba 295,15 1143,2 1438,35 
Teishott 1616,87 2451,8 4068,67 
Tissôt 531,7 543,566 1075,266 

Total Tichtar   3193,37 6344,246 9537,616 
Poutargue  
  
  
  
  

Iwik     0 
Mamghar 23,5 185,75 209,25 
R’Gueiba 5,36 160,435 165,795 
Teishott 26,05 137,7 163,75 
Tissôt 18,4   18,4 

Total 
Poutargue    73,31 483,885 557,195 
Lekhlée 
  
  
  
  

Iwik 100 123,5 223,5 
Mamghar 1400,78 1662,055 3062,835 
R’Gueiba 585,1 314,975 900,075 
Teishott 536,875 258,096 794,971 
Tissôt 1570,4 90 1660,4 

Total 
Lekhlée   4193,155 2448,626 6641,781 
Huile  
  
  
  
  

Iwik 21,25 10 31,25 
Mamghar 291,5 711,621 1003,121 
R’Gueiba 65,225 313,7 378,925 
Teishott 298,5 168,85 467,35 
Tissôt 87,4 115 202,4 

Total Huile    763,875 1319,171 2083,046 
Total général   8223,71 10595,928 18819,638 

 
Bibliographie  

- Inejih Ould Cheikh Abdellahi 2008., Rapport de diagnostic de la pêcherie de 
mulets 

- Moustapha Ould Hade et Louis Ledouguet 2009., « Appui aux transformatrices 
des produits traditionnels Imraguen » Rapport de la Saison 2009-2010 

- Moustapha Ould Hade 2010., « Appui aux transformatrices des produits 
traditionnels Imraguen » Rapport de la Saison 2009-2010 

- PROMCONUSULT OCEANIC DEVELOPPEMENT 2006., Etude sur les 
modes de traitement et de valorisation du Tassergal, du mulet et de la courbine 
en Mauritanie et au Sénégal 

 



123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 4 
 

Cartographie des zones et efficacité 
de la surveillance au Banc d’Arguin 
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Introduction 
 
La cartographie des zones de pêche constitue un outil d’aménagement et de gestion des 
ressources naturelles du Parc. Elle permet de mieux préserver cette aire marine protégée 
contre les pressions internes et externes. L’importance de ce zonage est de mieux cerner 
le territoire afin de bien évaluer ces ressources, d’en connaître la composition spécifique 
et de déterminer les zones les plus importante ou plus vulnérables en terme 
d’exploitation des richesses halieutiques. 
Le système de surveillance des pêches au PNBA a enregistré récemment des 
performances appréciables grâce au renforcement des moyens techniques et financiers 
et la mise en place d’un système de surveillance dite « participative » qui cantonne 
désormais la pêche artisanale illicite à la périphérie sud du Banc d’Arguin.  
Les deux communications présentées sur ce thème abordent plusieurs questions 
importantes comme:  
 

- Quels est l’état d’avancement de la cartographie des zones de pêche ? 
- Quelles méthodes envisagées pour cette action et avec quels moyens? 
- Peut-on utiliser les résultats de cette cartographie pour améliorer la 

fermeture des zones de pêche pour les espèces menacées? 
- Quelles sont les difficultés liées au zonage ? 
- Quel bilan pour les activités de la surveillance? 
- Quel impact de la surveillance sur la pêche illicite? 
- Quelles sont les zones concernées par la surveillance et en quelles 

périodes? 
La première communication a mis en exergue l’importance de l’utilisation de la 
cartographie des zones de pêche comme un moyen de gestion durable des  ressources 
naturelles du parc. Ainsi, 522 lieux de pêches ont été cartographiés, ce qui a permis la 
couverture de la totalité des zones de pêches fréquentées par la population résidente au 
Parc. Ce travail a permis également de dresser une carte d’individualisation des captures 
en fonction des localités de débarquement et de l’effort de pêche pat le biais de 
l’utilisation des bases données relatives au suivi de la pêche menées par l’IMROP.   
 
L’autre présentation a montré que le service de surveillance depuis 1999, effectue  
chaque année, plus de 2000 heures de travail, ce qui a conduit à éradiquer l’activité de 
pêche illégale des navires de la pêche industrielle avec une nette diminution du nombre 
d’arraisonnements ( +50%) et d’incursions de pirogues de la pêche artisanale.  
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I.  ZONES DE PECHE ARTISANALE AU PNBA 

Kidé Amadou1 
 
Introduction 
 
Le zonage de pêche constitue un outil d’aménagement et de gestion des ressources 
naturelles du Parc, permettant de mieux conserver cette aire marine protégées à des 
pressions internes et externes du milieu. 
L’importance de ce zonage est de mieux évaluer cette ressource, de connaître la 
composition spécifique des captures afin de pouvoir faire des analyses plus fines, de 
déterminer les zones les plus importante ou plus vulnérables en prélèvement d’espèces. 
 
Contexte  
 
Historique 
Le projet de cartographie de zone de pêche est lancé en  juillet 1999. L’objectif étant 
d’identifier précisément les nombreuses zones aux quelles les pêcheurs font référence 
au cours des enquêtes sur les débarquements dans le cadre du projet ACGEBA (Appui à 
la Conservation et Gestion de l’Ecosystème du Banc d’Arguin). Un stagiaire du 
Département de Géographie de l’Université de Nouakchott a travaillé dans le projet 
pour une durée de 3 mois, la zone sud du parc a été cartographiée (zones entre Mamghar 
et R’Gueiba) 
Pour poursuivre le projet de cartographie de zone de pêche en 2005 de la partie centrale 
entre Iwik et Ten Alloul sous l’appui de la Coordination de Recherche Scientifique, un 
consultant en SIG et une stagiaire du Département de l’Université de Nouakchott 
préparant un mémoire sur les zones de pêche traditionnelle Imraguen pour une durée 
d’une année. Les années de 2008 et 2009 ont consacré à la cartographie de la partie 
maritime du Parc par l’équipe de l’Observatoire et les personnes ressources du PNBA 
sous l’appui des Projets RARES & PACOBA. Cette cartographie vient de compléter et 
améliorer les deux travaux effectués en 1999 et 2005 couvrant toute la partie maritime 
du parc. 
 
Objectifs : ce travail a permis, entre autres, de :  
 

- Réaliser une cartographie des zones de pêche qui  servira à un outil de gestion 
des ressources maritimes du parc 

- Mieux cerner les stratégies géographiques de pêche des imraguen en fonction 
des migrations effectuées par les différentes espèces de poissons exploités 

- Obtenir une connaissance des zones de pêche les plus fréquentées par les 
flottilles des différents villages a fin de pouvoir planifier la localisation des 
futures zones de réserve intégrale. 

- Analyser les données de prise et effort de pêche par zone ou groupe de zone 
permettant de mettre en place des outils de gestion plus fins. 

- Obtenir une base une base de données géographique de zones de pêche, pouvant 
être harmonisée avec la base de données capture et effort de pêche 

                                                 
1 Informaticien à l’observatoire du PNBA 
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- Réaliser un zonage de non pêche pour les espèces menacées ou des espèces en 
voie de disparation 

Matériel et Méthode 
 
Matériaux utilisés 
 

- Fiches d’enquête et base de données capture de 1997-2009 
- Fond de carte IGN à l’échelle 1/200 000 
- fiches d’enquête en mer 
- un fond de carte IGN au 1/200 000 et des images satellitaires Spot 5 m. 
- un logiciel de navigation Fugawi  
- 2 GPS Garmin Geco 201, 2 GPS Garmin 12 XL 
- 1 PC Portable 
- 2 Appareils photos numériques 
- 1 Boussole 
- 1 Sondeur FISH ID 128 EAGLE 
- 1 Sonde manuelle 
- 1 Radio VHF 
- 1 embarcation motorisée 
- 1 Jumelle 

 
 Méthode : Pour réaliser ce travail, nous avons passé par : 
 
Une réalisation d’un inventaire de la liste zone de pêche à partir de la base de données 
IMROP couvrant la période de 1997 à 2008 qui comporte plus de 2331 enregistrements 
Une Elaboration des fiches d’enquêtes auprès des groupes des pêcheurs de tous les 
villages du PNBA. 

Tab 1 : Liste zone de pêche source Base de données IMROP estimation des captures de 1997 
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Une mission de validation de la liste déclarée dans la base IMROP a été conduite auprès 
pêcheurs installés dans les différents villages du PNBA. Elle a permis de faire une 
retranscription de la liste de référence du Français en Hassanya afin d’éliminer la 
redondance des noms de zone de pêche de la base de données ( Tab 2).  
 
Tab 2 : Extrait d’une liste de zone de pêche du village de Tessot 

 
 
 
La collecte des données a été commencé par des sorties quotidiennes en mer. Nous 
avons utilisé plusieurs matériels comme un GPS pour repérer les coordonnées géo-
référencées et d’autres outils de navigation comme « Fugawi »  avec les images 
satellitaires spot 5 m de résolution acquissent en 2003 chargé sur un ordinateur portable 
embarqué à bord de l’embarcation de l’Observatoire. Un équipage constitué d’un 
géomaticien de l’Observatoire, un guide Imraguen et le capitaine de l’embarcation 
Théodore Monaud a été embarqué lors de ces missiobns. Il est à noter que les images 
satellitaires de Spot5 ont permis de dessiner convenablement les  zones de pêche en 
temps réel avec l’outil de navigation Fugawi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 : Illustration des zones de pêche à partir de l’image satellitaire Spot 5 m et l’outil Fugawi 
 
 
Pour améliorer la qualité du travail collecté d’un jour à l’autre, une séance de travail est 
effectuée après chaque retour de mer avec l’enquêteur de l’IMROP. Cette correction 
permet d’une part de valider les travaux réalisés et d’autres part assurer une cohérence 
de ces données avec le codage réalisés dans la base de donnée IMROP sur la zone du 
Parc.  
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Les données collectées sont traitées avec l’outil Mapsource pour Garmin permettant de 
transférer celles-ci vers un tableur Excel et cartographiée ainsi avec le logiciel Mapinfo 
7.8.. 
 
 Tab 3 : Codage des zones de pêche 

 
 
 
Résultats : A l’issue de ce travail, nous avons pu obtenir les résultats suivants :  
 
Carte de synthèse des zones de pêche réalisée pour les périodes 1999 et 2005 servant de 
base de travail avec 158 zones localisées 
 
 
 

Code_Zone Nom_Retenu Nom1 Nom2 Nom3 Nom4 Nom5 Nom6
ZP_0135 Aïn messoud AIN MASSOUD AIN MESSEOUD AIN MESSOUD AINE MESSOUD AINE MESSOUD (PNBA) AIR MASSOUD
ZP_0136 Awkar AWKER AWKAR AUKER AOUKER AOUKAR (PNBA) AOUKAR
ZP_0137 Awkar AWKER AWKAR AUKER AOUKER AOUKAR (PNBA) AOUKAR
ZP_0138 Bouhejre BOUHAJRA
ZP_0139 Cheded = Tewkert cheded CHEDED (PNBA) CHEDED CHEDEDE CHEDIDE
ZP_0140 Ejye IJEYEU
ZP_0141 Eketkat CAT CAT
ZP_0142 Elgareb ELGAREBE ELGAREB EL.GHARIB EL KAREB GARIB EL GEREB
ZP_0143 Elmejbour Majbour
ZP_0144 Elvengou  EL VENGO EL VOUNGO EL vengo EL VENGA LEVANGOU WANGOU
ZP_0145 Emejd dekhne MOUJDA DAKNA MOUJDA DAKHNA MOUJDA DAHNA MOUJDAKNE MOJD D'AKHN'A (PNBA) MOJD D'AKHN'A
ZP_0146 Emejed lebyedh MOJD LEBYAD EMEJD LEBIADH (PNBA) EMEJD LEBIADH Emejed Lebeid EMEGED LEBEID (EMEJED LEBEID)
ZP_0147 Essen ESSINE ISSEN SENE
ZP_0148 Esseneïn ESSENEYNE (PNBA) ESSENEYNE SENEYNE SINEIN SININ SEUNEY
ZP_0149 Essveye SAWIA SAVIA SAWIA (PNBA)
ZP_0150 Ezezi AZEZI AZAZI (PNBA) AZAZI EZZI EZZEZI EZZELI
ZP_0151 Henzouke HANZOUKA (PNBA) HANZOUKA HENZOUK
ZP_0152 Idess IDEUS IDISS
ZP_0153 Idigyan IDEGEYANE IDEGEYAN IDIGUIANE DIGYANE DEGUEYANE DIKYANE
ZP_0154 Kiji KIJI (PNBA) KIJI KIGI
ZP_0155 Lehdeïbe LEHEDEîBA (PNBA) LEHEDEIBA LEHBEIBA (PNBA) Lihedeiba
ZP_0156 Lehjeïrat LEHJERATE (PNBA) LEHJERATE
ZP_0157 Taske TASKA (PNBA) TASKA TASSEKA
ZP_0158 Tassaret TASSARTE TASSARET
ZP_0159 Temdel TEMEDEL TEM-DELL TEMDEL (PNBA) TEM-DEL TEM DELL TOUMDEL
ZP_0160 Temetaret TEMETTARETT TEMETTARET TEMETARET (PNBA) TEMETARET
ZP_0161 Tenkemem TENKEMEME TENKEMEM TENKEME TEW KEMENE
ZP_0162 Tenyoudech TENWIDICH TENEWDICH
ZP_0163 Tinechedmi TINE CHID MI TINE CHID MI (PNBA) TINI SHEDIM TIN- CHEDEMI TEN CHEDEMI TEN CHEDEMAI
ZP_0164 Tizegzag TIZEK ZAK TIZEGZAG
ZP_0165 Toukarnat TOUKARNATT TOUKARNATT (PNBA) TOUKARENATE TEWKERNATT
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Carte des zones de pêche du PNBA pour la période 2008 à 2009 avec 522 zones 
localisées sur la partie maritime du Parc
 
 

Carte des zones de pêche du PNBA pour la période 2008 à 2009 avec 522 zones 
calisées sur la partie maritime du Parc 

 

Carte des zones de pêche du PNBA pour la période 2008 à 2009 avec 522 zones 
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Contraintes 
 

- abondance et complexité des zones de pêche  
- redondance des noms dans la base de données capture de l’IMROP 
- important degré de chevauchement entre les zones de pêche 
- validation de déclarations des guides 
- retranscription du Hassaniya vers le français 
- difficulté d’accès à certaines zones  
- conditions météorologiques parfois difficiles  

 
Perspectives 
 

- Développement d’une procédure d’intégration systématique de l’information sur 
grille de carrés, de taille à définir, à partir des techniques de spatialisation  

- Production de cartes de fréquentation, annuelle et par saison.  
- Production de cartes de répartition du prélèvement pour un certain nombre 

d’espèces ou par groupes d’espèces, 
- Amélioration de la connaissance toponymique de la partie maritime  
- Connaissance de la bathymétrie de la zone et le substrat associé 
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II.  L’ EFFICACITE DE LA SURVEILLANCE AU PNBA DE 1999 A 2010 

Cheibany Ould Senhoury1 
 
Introduction  
La sédentarisation progressive des populations sur le littoral et la mise en place de 
certaines infrastructures indispensables au développement de la Mauritanie, comme la 
route Nouakchott - Nouadhibou, sont à l’origine de pressions importantes au long du 
littoral Nord mauritanien et du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) en particulier. 
Le développement de la pêche artisanale côtière et la raréfaction progressive de 
certaines ressources halieutiques provoquent en outre une augmentation des pressions 
extérieures sur la partie maritime du parc. Leur contrôle est indispensable pour assurer 
l’avenir du PNBA en tant que réserve de biodiversité d’importance mondiale, outil de 
gestion des pêches et de sauvegarde du patrimoine maritime de la Mauritanie.  
 
Dans ce cadre on note que depuis 1999 le Parc National du Banc d’Arguin et la 
Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM) sont liés par 
un protocole d’accord visant le suivi, le contrôle et la surveillance maritime dans le 
PNBA. Actuellement, ce partenariat couvre l’aire maritime du PNBA et de la RSCB 
(depuis 2008). Le dispositif de surveillance mis en place est tripartite car à bord des 
vedettes de surveillance la population résidente, la DSPCM et PNBA sont représentés.  
 
La présente communication s’incère dans le cadre du groupe de travail conjoint 
PNBA/IMROP pour l’année 2010. Elle essaie de faire un bilan de l’activité de 
surveillance maritime au PNBA dans l’objectif de mettre en exergue son efficacité. 
 
Avec une collaboration très étroite entre le PNBA et de la DSPCM, l’activité de pêche 
illégale semble avoir fortement diminué depuis 1999. Malgré une augmentation 
constante de l’effort de surveillance qui dépasse les 2000 heures de missions en mer par 
an, le nombre d’arraisonnements réalisés a diminué de plus de 50% au long des dix 
dernières années soit 308 en 1999 contre 116 en 2009.  
 
La cartographie des arraisonnements en 2008 et 2009 montre que la plupart des 
arraisonnements sont actuellement réalisés le long des frontières maritimes ouest du 
PNBA alors qu’ils avaient lieu partout à l’intérieur du parc. Cette évolution positive et 
l’existence du dispositif actuel qui continue de se consolider en passant de 3 vedettes en 
1999 contre 8 actuellement (y compris une vedette pour la RSCB), ne seraient possibles 
sans un engagement remarquable des institutions nationales concernées et des 
partenaires du PNBA. Une forte volonté politique affichée sans équivoque à plusieurs 
reprises ainsi que la collaboration de la plupart des pêcheurs résidents à l’éradication de 
la pêche motorisée dans le PNBA, sont aussi, des éléments de succès clés qu’il faut 
accentuer. 
En 1999, ces embarcations ont effectuées 368 missions soit 2010 heures missions et ont 
réussis à arraisonner 308 pirogues. Durant la période couvrant 1999 à 2009 l’effort de 
surveillance a été maintenu autour de 400 missions et le nombre d’heure autour de 2000 
heures (avec un pic de 2590 heures en 2007 et un minimum de 1300 heures en 2000). 
Cependant, au cours de la même période on a enregistré des performances importantes 
pour ce qui est de surveillance du parc si on considère comme indicateur le nombre de 

                                                 
1 Chef de Département d’Appui Technique du PNBA 
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pirogues arraisonnées. En effet, le nombre de pirogues arraisonnées est de 308 en 1999 
contre 116 en 2009.  
 
En vue de maintenir et de renforcer cette tendance le PNBA et la DSPCM ont convenus 
en 2009 de doubler la grille d’amandes afin de dissuader  les incursions illicites de 
pirogues motorisées au parc (200 000 à 400 000 UM). Cette mesure a été concertée avec 
les partenaires notamment l’IMROP, la DRM de Nouadhibou et la Fédération Nationale 
de Pêche. Une campagne de sensibilisation conjointe a été menée au cours du dernier 
trimestre 2009 le long du littoral (De Nouadhibou à N’diago). Cette nouvelle grille 
d’amende a été mise en œuvre en 2010. Le constat actuel est qu’elle a contribué à la 
réduction du nombre d’incursions illicites au parc au cours de premier trimestre 2010. 
 
1. Rappels sur le contexte de planification du PNBA 
 
Au cours de l’année 2009 le PNBA a finalisé l’élaboration son plan quinquennal, le 
Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) 2010-2014. Ce PAG a été élaboré de façon 
participative avec une forte implication des différents partenaires institutionnels et de la 
population résidente au parc. Il couvre six (06) thématiques dont la surveillance et 
l’application des mesures de conservation.  
Parallèlement à l’élaboration du PAG, le PNBA en collaboration avec la Fondation 
Internationale du Banc d’Arguin (FIBA) d’une part, et avec le WWF d’autre part, a 
élaboré et mis en circuit de financement deux projets d’appui à surveillance du parc. 
Ainsi, le Projet Appui aux systèmes de surveillance maritime et de contrôle de 
l’application des mesures de conservation dans le Parc National du Banc d’Arguin et 
dans les autres Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest (SURMER) a été financé 
avec le concours de la FIBA (signature de la convention en février 2010). alors que le 
second est en cours de circuit.  
Le projet SURMER avec un budget de 1 152 416 Euros couvre la période du PAG 
(2010-2014). L’objectif global de ce projet est d’appuyer la consolidation du système de 
surveillance et de contrôle maritime du PNBA et des autres AMP du réseau RAMPAO 
  
2. Etat technique et opérationnel des unités de surveillance à la fin du premier trimestre 
2010 

 
Tableau 1 distribution, l’aptitude et l’opérationnalité des vedettes de surveillance du PNBA. 
Tableau 1 : Etat opérationnel des unités de surveillance en fin mars 2009 
 Unités/Sites Mamghar Iwik Agadir Nouakchott 
PNBA 5 (ACV) Apte Ops       
PNBA 3 (BW) Inapte Ops       
PNBA 4 (ACV)   Apte Ops     
PNBA 2 (BW)   Inapte Ops     
PNBA 6 (ALU)     Apte Ops   
PNBA 1 (BW)     Inapte Ops   
TA (ACV)       Apte Ops 

Apte : En bon état     Ops : Opérationnel 

 



134 
 

3. Résultats  la surveillance maritime du PNBA au cours du premier trimestre 
2010 

 
Les principaux résultats de la surveillance sont consignés dans le tableau 2 ci-après. Il 
ressort la défaillance de la DS1 qui sera mise hors circuit et éventuellement remplacé 
par l’une vedette actuellement en réserve d’ici son remplacement par une vedette en 
aluminium par le PNBA et/ou la DSPCM. 
 
Tableau 2 : principaux résultats de la surveillance au premier trimestre  2010 

  
Nombre de 
missions 

Heures de 
mission Missions diurnes 

Missions 
nocturnes Arraisonnements 

PNBA 6 44 248 28 15 20 
PNBA 5 36 165 28 8 10 
DS 1 1 9 0 1 2 
Totaux 81 422 56 24 32 

  

 
     Figure 1  Données de la surveillance au PNBA pour le premier trimestre 2010 

 
4. Présentation des activités de surveillance 2009- Comparaison 2008/09 
 
En 2009, le nombre de missions en mer enregistre une légère baisse par rapport à 2008 
(383 alors qu’en 2008 il y a eu 390 missions) en raison des pannes successives qui ont 
affectés les vedettes (surtout au cours du second semestre). En effet, les unités de 
surveillance déployées au secteur centre (PNBA 2, PNBA 4 et DS 1) ont connus de 
sérieux problèmes techniques ce qui a affecté négativement l’efficacité du dispositif 
dans cette partie du parc. La réhabilitation en 2008 dans les Ateliers du Cap Vert de 
Dakar des trois vedettes BW (PNBA 1, PNBA 2 et PNBA 3) devrait logiquement 
contribuer à l’amélioration de l’efficacité du système mais la vétusté des moteurs a été 
un véritable handicap. Malgré les avaries récurrentes de nos embarcations, les résultats 
sont plutôt encourageants si bien qu’on, a enregistré en 2009 le nombre plus restreint de 
pirogues arraisonnées (116) depuis la mise en place du dispositif (Tableau 3 ci-après). Il 

Informations sur la surveillance-premier trimestre 2010
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faut noter que la site d’Agadir a été renforcé par la vedette du Cap Blanc pendant le 
dernier trimestre de 2009. 
 
Tableau 3 : Comparaison des données de la surveillance au cours 2008 et 2009 
  Nbre de missions Heures de mission pirogues arraisonnées 
2008 390 2250 172 
2009 383 2016 116 

 
4.1. Contraintes du système de surveillance en 2009 
 
Au cours de l’année 2009, bien que les embarcations ont connu de sérieux problèmes 
techniques au deuxième semestre, particulièrement à partir du mois d’août, il n’en 
demeure pas moins que le contexte global de mise en œuvre de l’activité de surveillance 
a connu une nette amélioration.  
Les activités de surveillance maritime n’ont pas démarré dans la Réserve satellite du 
Cap Blanc (RSCB) faute de moyens alloués au financement des missions malgré 
l’existence d’une vedette octroyé en 2007 par l’Organisme Autonome des Parc 
Nationaux d’Espagne (OAPNE) et l’existence d’un avenant au protocole 
PNBA/DSPCM. 
 
4.2. Augmentation du niveau d’amendes en 2009 – Accord PNBA/DSPCM 
 
L’annonce formelle de l’augmentation du barème d’amendes auprès des pêcheurs de 
Nouakchott, Nouadhibou et de tous les campements et villages côtiers au long de la côte 
(Nouadhibou à N’diago) a certainement contribué à ce bon résultat, obtenu malgré les 
difficultés logistiques. 
 
5. Evolution des données de la surveillance du PNBA de 1999 à 2009 
 
Les principales données de la surveillance du PNBA pour la période 1999 à 2009 sont 
consignées dans le tableau 4 ci-après 
 
 

Tableau 4 : Données de la surveillance maritime de 1999 à 2009 
  Nbre de missions Heures de mission pirogues arraisonnées 
1999 358 2010 308 
2000 315 1300 430 
2001 310 1600 360 
2002 320 1700 260 
2003 350 2000 160 
2004 275 1400 155 
2005 310 1300 190 
2006 370 2000 200 
2007 413 2590 163 
2008 390 2250 172 
2009 383 2016 116 
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La diminution du nombre de pirogues arraisonnées au cours des dernières années 
(Figure 2)  et le fait que ces arraisonnements sont opérés à proximité de la frontière 
maritime (Figure 3) sont une preuve éloquente de l’efficacité du système mis en place.  
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Figure 2 - Comparaison des données de la surveillance maritime de 2004 à 2009 

 
Figure 3 : Carte des arraisonnements de pirogues et de lanches en 2008 et 2009 
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6. Le système de suivi actuellement mis en place  
 
Le système de suivi et rapportage de la surveillance maritime au PNBA a connu lui 
aussi, une évolution qui a aboutit au dispositif actuellement en place. La présente 
section aura pour objectif de la présentation de ce dispositif 
 
6.1 Actions routinières et ponctuelles  
 
Les chefs des Départements Opérationnels du PNBA représentent sur le Directeur du 
PNBA et sont responsables sur le terrain du bon déroulement de toutes les opérations de 
surveillance et de contrôle. En plus des actions routinières de surveillance et de  
contrôle (Tableau 5), des renforcements temporaires du dispositif de la surveillance 
peuvent se justifier durant certaines périodes sensibles (ex. campagne courbine).  
 

Tableau 5 - Opérations routinières de contrôle et de surveillance 
Fréquence Opérations de contrôle Responsable 

Quotidienne 
Assister au débarquement de la pêcherie 
des lanches  Chefs de postes 

Quotidienne 
Contrôle des sites de transformation Chefs de poste  

Quotidienne Patrouille terrestre de la réserve du Cap 
Blanc Chef de poste 

 3 missions maritimes au Cap Blanc Chef DON 

Mensuelle 

Environ 10 missions maritimes 
Chefs DOP et Chefs de 
bord DSPCM 

Missions logistiques Service logistique 

Mission de suivi 
Responsable de 
surveillance 

Trimestrielle 
Mission conjointe de contrôle conjointe 
PNBA/DSPCM  

Responsable de 
surveillance 

 
6.2 Système de suivi et moyens 
 
Il est institué au PNBA un système de suivi permettant d’évaluer et de perfectionner le 
système de surveillance maritime :  
 
1. Rapports mensuels des DOP – première semaine du mois (rapports mensuels des 

chefs de poste, fiches de missions maritimes et terrestres, information sur le 
fonctionnement des radars). 

2. Rapports des missions logistiques de routine PNBA –chaque première semaine du 
mois (conditionnées par l’envoi à NKTT d’un message radio de chaque DOP la 
dernière semaine du mois exprimant les besoins logistiques). 

 
3. Rapports des missions logistiques d’urgence – suite à chaque mission (déclenchées 

par message radio des chefs DOP au besoin. 
 
4. Mission mensuelle de suivi, chargé de surveillance, (prise en charge PNBA). 
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5. Missions trimestrielle de suivi DSPCM/PNBA – organisées conjointement la 

première semaine du mois (prise en charge PNBA) – rapport de mission. 
 
6. Evaluation et planification trimestrielles PNBA/DSPCM – normalement la première 

quinzaine de chaque trimestre (réunion de la Commission Technique Conjointe-prise 
en charge PNBA) – PV de réunion. 

 
7. Rapports trimestriels de l’activité de la CCT (la Commission Consultative des 

Transactions pour la Pêche Artisanale et Côtière à Nouadhibou) sous forme de 
procès verbaux  (fournis par la DSPCM). 

 
8. Rapport semestriel – normalement disponible avant mi-juillet (DSPCM/PNBA). 
 
9. Mission annuelle conjointe d’évaluation interne – normalement la première quinzaine 

de janvier (prise en charge PNBA) – Rapport d’évaluation 
10. Rapports et planification annuels – normalement disponibles avant fin janvier. 
 
11. Réunion annuelle conjointe pour renouvellement du protocole, approbation du 

rapport et programme de l’année – normalement avant fin janvier (prise en charge 
PNBA) 

 
Avec la réhabilitation des anciennes vedettes BW accomplie dans les ACV fin 2008 et 
début 2009, le PNBA dispose actuellement d’un total de 7 embarcations de surveillance 
dont deux seulement sont opérationnelles (la PNBA 5 et la PNBA 6 normalement 
destinée à la surveillance de la Réserve Satellite du Cap Blanc et actuellement détachée 
au secteur centre). Ce dispositif devrait être complété par quatre pirogues en aluminium 
(3 PNBA et 1 DSPCM en remplacement de la DS1).  
 
Avec un objectif de quatre unités en activité permanente et les restantes en réserve et 
outillées à intervenir au besoin, le dispositif atteindrait une capacité d’intervention 
satisfaisante. 
 
6.3 Analyse des priorités pour 2010 
 
La mise en œuvre du protocole a permis la réalisation de la majorité des objectifs fixés 
dans le cadre de la collaboration entre le PNBA et la DSPCM. Seuls les engagements 
concernant les moyens ne sont pas honorés. Le PNBA ne dispose pour le moment que 
de deux embarcations opérationnelles au lieu de 4 embarcations rapides. Le système de 
communication radio n’est pas efficace et la DSPCM doit encore assurer la couverture 
radar du parc ainsi que la mise à disposition d’une embarcation en aluminium destinée à 
la surveillance côtière et au ramassage des filets. 
 
7. Plan d’action des unités et moyens de la surveillance en 2010 
 
En 2010, l’effort de surveillance déployé à l’encontre de la pression externe issue de la 
pêche piroguière doit se poursuivre, notamment avec une amélioration des moyens mis 
à disposition de la surveillance maritime (4 vedettes en activité permanente et 
couverture radar de la zone). Il devient également nécessaire d’accroître l’effort de 
surveillance destiné au contrôle de la pression interne issue de la flottille de lanches. En 
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effet des violations de la loi ont été constatées dernièrement dans le cadre de cette 
pêcherie (pêche commerciale intensive et utilisation de filets mono-filaments). En 2008, 
et plus encore en 2009 les infractions commises par les lanches ont été prises en compte 
par la DSPCM et la Commission de transaction pour la pêche artisanale. Cette tendance 
est à poursuivre et à renforcer en 2010. 
Le renforcement de la participation des acteurs du territoire dans les dispositifs de 
surveillance et de contrôle du Parc est un des objectifs prioritaires du Parc. La 
représentation effective des populations, aura les cibles suivantes : 
une représentation légitime des populations au processus de décision et à la mise en 
œuvre du protocole PNBA/DSPCM ; 
une diffusion, chaque année en assemblée villageoise, des décisions concertées et une 
institutionnalisation des mécanismes de diffusion. 
 
La capacité des agents du PNBA à faciliter la participation des différents acteurs du 
territoire dans la surveillance et à assurer une communication accrue entre les acteurs, 
est aussi, à renforcer avec : 
une communication améliorée entre les populations et le PNBA ; 
une bonne connaissance des règles au niveau de la population ;  
des agents du PNBA formés à la communication sociale et aux principes de l’animation. 
En 2009, l’absence totale de surveillance maritime au Cap blanc a été identifiée comme 
étant une défaillance importante. Trois (3) missions par mois sont programmées courant 
2010.   
Le sujet de la mise en activité d’une plateforme flottante est toujours d’actualité. Des 
essais seront réalisés courant 2010 à ce sujet. La DSPCM a déjà fait la commande et a 
payer l’avance de démarrage au constructeur de ce bateau.  
 
8. Conclusions/Recommandations 
 
La présentation et l’analyse de la surveillance maritime a été réalisé dans la présente 
communication. Il ressort de cette analyse les conclusions et les recommandations ci-
après : 
 
Les principaux résultats  et conclusions tirés sont : 
 

- éradication de l’activité de pêche illégale des navires de la pêche industrielle; 
- diminution sensible des incursions de pirogues de la pêche artisanale; 
- augmentation progressive de l’effort de surveillance qui dépasse chaque année 

les 2000 heures; 
- diminution du nombre d’arraisonnements réalisés de plus de 50% au long des 

dix dernières années missions en mer (308 en 1999 contre 116 en 2009) ; 
- la plupart des arraisonnements sont actuellement réalisés le long des frontières 

maritimes du PNBA. 

 
Les principales recommandations sont : 
 

- Renforcer de plus en plus le partenariat PNBA/DSPCM; 
- Impliquer de plus en plus la population résidente au parc à la surveillance  
- Maintenir la tendance positive actuelle de la surveillance maritime du PNBA; 
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- Maintenir le dispositif actuel de surveillance maritime opérationnel; 
- Le seuil d’efficacité du dispositif actuel de surveillance situé autour de 2000 

heures/an est à maintenir; 
- Maintenir et améliorer le niveau d’exécution à travers l’implantation d’une 

embarcation à Teichott  et l’amélioration de la performance des communications 
radios et des radars. 

 
On peut alors se poser la question par rapport à l’efficacité du système de surveillance 
évoqué plus haut. En effet, le principal indicateur d’efficacité a été la diminution du 
nombre d’arraisonnement en fonction des années et pour un effort à peu près contant 
(autour de 2000 heures/an).  
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Annexe 1 : Tableau 6: Succès / Echecs / Contraintes de la surveillance en 2009 
 

Succès / Echecs / Contraintes de la surveillance en 2009 

Succès Echecs Contraintes 

Le programme annuel de surveillance a été élaboré en 
2009   

Les engagements relatifs au fonctionnement des radars 
et à la mise à disposition d'une nouvelle embarcation 
de surveillance dans le PNBA ont fait défaut 

Certains des  moyens prévus dans le 
protocole de 2007 ne sont pas disponibles 
(logements, radars, vedettes). 

 Les réunions techniques conjointes PNBA / DSPCM ont 
eu lieu chaque trimestre     

Les missions logistiques de maintenance des équipements 
de la surveillance ont été réalisées mensuellement  

La veille radio n'est pas efficace / Le matériel radio est 
peu opérationnel (PNBA et DSPCM)  

Une formation sur le cadre légal du PNBA sanctionnée 
par la production d’un manuel de procédure a été 
dispensée aux cadres et agents du PNBA ainsi qu’aux 
capitaines de la DSPCM en poste au parc 

Un plan de formation du personnel chargé de la 
surveillance n’est toujours pas disponible   

Les réunions de la Commission de Transaction pour les 
délits de la pêche artisanale ont lieu et les PV sont 
transmis au PNBA chaque trimestre 

Le PNBA n'est toujours pas représenté à la 
Commission de Transaction pour les délits de la pêche 
artisanale 

Les démarches du PNBA pour réintégrer la 
Commission de Transaction n’ont pas 
abouties. 

Les lanches sont contrôlées et les dossiers 
d’arraisonnements sont traités au même titre que les 
pirogues    

L’effort de surveillance maritime dépasse le niveau prévu 
de 2000 heures par an et le nombre de pirogues 
arraisonnées a diminué   

Les embarcations de SM ont connu des 
problèmes techniques récurrents. Des 
campements   de pêcheurs sont installés 
aux limites sud du parc. 

 
Malgré les nouveaux recrutements d’agents de 
conservation certains villages sont dépourvus de chefs  
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de poste PNBA.  

Afin de réduire le ciblage des sélaciens, la Direction du 
PNBA a mis en œuvre une équipe mobile qui a réussi à 
diminuer les prises accessoires des raies et requins 
pendant la campagne courbine de 2009  

Les règles sont accordées, clairement 
définies et consignées par note de service 
du PNBA mais faute d’un suivi efficace 
elles ne sont pas appliquées. 

L’implication croissante des personnels de terrain, PNBA 
et DSPCM est à signaler   

Deux vedettes en aluminium de construction nationale 
ont été commandées   

Le contrat de construction a été signé mais 
l’avance de démarrage n’a toujours pas été 
versée au chantier suite à des problèmes 
administratifs 

 Pas de surveillance maritime au niveau de la RSCB  
Un état des lieux du bornage et de la signalisation des 
pistes a été effectué cette année qui permettra d’améliorer 
la visibilité et la compréhension des limites du parc en 
2009 

Il n'existe toujours pas de zonage ni de plan 
d’aménagement approuvé d’un commun accord  Financement 
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Annexe 2 : Tableau 7 : Etat des lieux des embarcations de surveillance maritime au 9 mars 2010 
 

 Tableau 7 : Etat des lieux des embarcations au 09/03/10 et actions à mener à court et moyen terme 

Embarcation Emplacement équipement Etat Action à mener à court terme 
Actions à mener à court 
terme 

PNBA 3 Mamghar 

BW Bon état Mettre sous abri à Kaja   

115 CV 4 Temps Non opérationnel Réparation lourde du moteur  (pannes répétées depuis 2003) / Acheter un 115 CV 
2 temps 

 
115 CV 2 temps 

PNBA 5 Kaja 
AVC 21 p Bon Opérationnel Vedette fragile 

75 CV 2 temps Hélice a été changée Acheter une hélice à Dakar   

Phoque moine - 
RSCB 

Iwik 

Coque aluminium 
Auchard 

Bon état fixer la radio et le GPS qui sont à bord Modèle à répliquer 

75 CV 2 temps Bon état     

PNBA 2 

BW Bon état  Réparer l'abri Mettre sous abri  

115 CV 4 temps Problème électronique et câbles 
très abîmés 

Réparation compliquée pour un moteur amorti : acheter un 115 CV 2 temps 115 CV 2 temps 

PNBA 4  

 
ACV 21 p 

 
Bon état 

 
Opérationnel 

Embarcation fragile 

75 CV 2 temps Bon état     

PNBA 1 Agadir 

BW Bon état     

115 CV 4 temps changer le stator (pièce 
Lisbonne) 

Réparation coûteuse pour moteur amorti / Acheter 115 CV 2 temps 115 CV 2 temps 

TA 

Nouakchott 

ACV 18 P Bon état   embarcation fragile / 
réfléchir à son affectation 

40 CV 2 temps Bon état     

DS1 

Pirogue en aluminium Coque prend l'eau acheminée à 
Nktt 

Obtenir une nouvelle embarcation auprès de la DSPCM DSPCM d’accord  

2 moteurs 40 CV 2 temps Bon état à Nktt  Cette option est a validée avec la DSPCM DSPCM d’accord  
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Le Groupe de travail PNBA-IMROP a procédé, dans un premier temps, à une analyse de 
l’évolution des principaux indicateurs de l’activité de pêche (capture, effort, espèces 
débarquées, fréquence de tailles capturées, quantités transformées, performance des unités de 
pêche, etc.) avant de réaliser une rapide revue du système de gestion des pêches instauré 
depuis quelques années au PNBA. Les principales mesures de régulation de l’accès aux 
ressources et leur faisabilité ont également été analysées et des recommandations ont été 
formulées.  
De manière générale, les discussions de la rencontre d’Iwik ont porté grosso modo, sur 
l’évaluation de l’impact des principales mesures techniques de gestion (suivi des captures, 
saison de pêche, engins, etc.) prises dans un cadre de concertation entre tous les acteurs 
concernés pour une bonne gestion participative. 
  
Le groupe a noté l’efficacité du calendrier de pêche proposé par le PNBA qui prend en 
considération les recommandations des précédents Groupes de Travail en termes 
d’aménagements (fermeture totale de la pêche pendant les périodes de reproduction des 
principales espèces, limitation des engins les moins sélectifs, zones et saisons de pêche pour 
chacune des pêcheries, protection de la zone de Tidra et Kiaone,  etc.).  Du fait de changement 
de stratégie de pêche, au gré de la loi du marché, un suivi rigoureux et un contrôle efficace 
doit être mis en place par le PNBA afin de rendre effective les mesures de gestion proposées.  
D’autant plus que les pêcheurs Imraguens rivalisent d’imagination pour contourner les 
mesures restrictives sous des formes déguisées comme : le changement de la nomenclature 
des engins ciblant les sélaciens «ex. filet Baliz Aynou », augmentation de la taille des unités 
et du nombre moyen annuel de jours de mer par lanche, etc. 
 
Le changement constaté depuis 2007, en début de la saison des campagnes de pêche (courbine 
et mulet) met en évidence une forte relation avec la température de surface (SST) qui n’a 
cessée d’augmenter dans les dernières années. La hausse de SST, qui correspond  
généralement à une mauvaise  période d’upwelling, accélère l’arrivée de la courbine dans le 
Banc d’Arguin. En revanche, la diminution de ce phénomène environnemental retarde 
significativement la campagne de mulet.  
 
La concentration des unités de pêche en début d’année (février à mai) dans le secteur Arkeiss 
et Agadir crée une forte pression sur les ressources présentées dans cette zone nord. L’effet de 
l’accroissement de l’utilisation des engins moins sélectifs (filets courbine et Tollo) a maintenu 
un taux élevé de captures des sélaciens dans cette zone à plus de 58% de 841 tonnes déclarés 
en 2009. Ce qui mérite une attention toute particulière. Aussi, les mesures visant la limitation 
des captures de sélaciens pêchés de façon  incidente dans cette zone et à cette époque doivent 
être renforcées et leur application assurée.  
   
En termes d’engins de pêche, le respect de l’interdiction de certains engins ou de maillage et 
de la limitation du nombre et/ou de la dimension des engins de pêche ont été abordées. 
L’harmonisation des caractéristiques techniques de chacun des types d’engins de pêche 
autorisés au PNBA est un enjeu majeur pour la gestion des ressources et des espaces. Elle doit 
être clairement définie de sorte que les enquêteurs de l’IMROP puissent être en mesure de 
déclarer à temps toutes nouvelles modifications où apparition d’un nouvel engin ; comme ils 
doivent encore être en mesure de maîtriser le concept de base pour la description des engins 
utilisés dans les différents sites de débarquement. 
  
La pêche étant une activité économique, ce sont les opportunités d’écoulement qui affectent le 
niveau de ciblage des espèces par les pêcheurs. Une actualisation des études socio-
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économiques des conditions d’émergence des pêcheries au niveau du parc reste d’un grand 
intérêt pour comprendre la dynamique actuelle du secteur. Ceci passera par les échanges en 
termes d’études et des données socio-économiques entre les chercheurs de l’IMROP et le 
PNBA. Il a été noté que la reconstitution des comptes d’exploitation pour les principales 
campagnes reste toujours en actualité. Le Groupe a recommandé d’initier une méthodologie 
permettant de collecter systématiquement les différentes données utiles dans ce sens.  
 
Les échanges autour de toutes ces différentes thématiques pluridisciplinaires ont permis de 
formuler les recommandations suivantes :  
 

A. Suivi de la Pêcherie 
 
A.1 Organiser d’une façon permanente la répartition des enquêteurs pour assurer une 

couverture exhaustive pendant les grandes campagnes de pêche en prenant en 
considération la spécificité des sites en termes de saisonnalité de l’activité de pêche;  

 
A.2 Etudier la possibilité de réduire le nombre d’enquêteurs dans le Parc ou dans une moindre 

mesure d’alléger le suivi dans certains sites (ex. Awguedj et Tessot) au profit des sites les 
plus actifs ;   

 
A.3 Assurer un meilleur suivi et contrôle des activités des unités de pêche tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du Banc ; 
 
A.4 Evaluer de façon objective l’impact de toutes les mesures de gestion déjà adoptées et 

apporter les éléments correctifs nécessaires. 
 

B. Technique de pêche : 
 
B.1 Il a été constaté l’augmentation des captures des sélaciens dans les dernières années 

malgré l’interdiction de l’engin de pêche ciblant ces espèces depuis 2003. Un autre engin 
connu sous le nom de filet « Balize Aynou » est déclaré par les pêcheurs sous le nom de 
filet courbine semble cibler principalement les sélaciens. Une description technique de 
cet engin est requise afin de statuer sur la décision de l’interdire où de l’autoriser ;  

 
B.2 Les pêcheurs Imraguen commencent à utiliser une diversité d’engins confectionnés à 

l’instar d’engins de pêche en dehors du parc. Ces engins de pêche sont généralement 
moins sélectifs en espèces et en tailles. Une réactualisation de la description des engins de 
pêche utilisés est nécessaire ;  

 
B.3 Les captures des sélaciens réalisées en 2009 par les filets courbine et Tollo « filet 

Mélouza » constituent plus de 96% des captures totales de ce groupe d’espèces. Une prise 
importante des individus issus de ce groupe est signalée particulièrement en fin d’année 
(novembre-décembre). Une interdiction, par mesure de précaution de l’usage de ces deux 
engins en fin d’année est recommandée ;   

 
B.4 Promouvoir l’usage de nouveaux engins de pêche sélectifs comme les lignes, les nasses 

etc. ; 
 
B.5 Adopter la proposition de calendrier de pêche du Parc en termes de l’utilisation des 

engins de pêche ; 
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B.6 Améliorer les connaissances des enquêteurs sur les engins de pêche afin qu’ils soient en 
mesure de fournir des rapports descriptifs clairs sur les engins de pêche et leur utilisation 
dans leurs sites où ils exercent. 

 
C. Données bio-statistiques : 

 
C.1 Il a été observé un grand écart entre l’estimateur SSPAC et la méthode basée sur le taux 

d’échantillonnage. Le Groupe recommande de maintenir la méthode du taux 
d’échantillonnage, utilisée depuis la mise en place du système, en attendant la revue de 
l’estimateur ; 

 
C.2 Renforcer la collecte et la saisie des données biologiques (fréquence de taille, paramètres 

éco biologiques etc.) ;  
 
C.3 poursuivre l’effort pour une identification plus précise des espèces de Tilapia exploitées 

au Banc d’Arguin ; 
 
C.4 Engager des études éco-biologiques et socio-économiques sur les poissons chats ; 
 
C.5 Favoriser les échanges en termes d’études et des données socio-économie entre le PNBA 

et l’IMROP ; 
 
C.6 Arrêter le contrôle systématique des agents du Parc au  moment des débarquements afin 

d’éviter des biais au niveau des estimations des captures. 
 
 

D. Valorisation des produits 
 
Le Groupe a noté les efforts déployés par le PNBA et ses partenaires pour développer et 
valoriser les espèces traditionnellement transformées par les femmes Imraguen. Aussi, le 
groupe recommande :  
 
D.1 Etudier la dynamique de transformation des principaux produits halieutiques dans le 

PNBA ; 
 
D.2 Reconstituer les données de l’exportation (données douanes) des différents produits 

transformés ; 
 
D.3 Analyser la composition et la qualité nutritionnelle de ces produits transformés pour 

déterminer en particulier la durée de péremption ; 
 
D.4 Renforcer et diversifier l’appui technique et financier pour la valorisation de la plus 

grande partie des espèces débarquées et traditionnellement transformées par les femmes 
Imraguens. 

 
 


