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Résumé : 

Une dizaine d’espèces a été  sélectionnée sur la base de leur intérêt économique, pour faire 

l’objet de cette étude. La base de données des campagnes de chalutage démersal a été 

exploitée afin de répondre à cet objectif. En effet la série de données, qui s’étend sur une 

période de 28 ans, a été scindé en six périodes afin de retracer l’évolution spatiotemporelle de 

rendement moyen des espèces en question. Ainsi ce rendement a été cartographié selon la 

saison pour l’illustrer l’effet de la saisonnalité sur la distribution spatiale des espèces.  

L’analyse de variance (ANOVA) a été utilisée pour tester statistiquement l’effet de chacun 

des facteurs spatiaux structurant  la population (zone, bathymétrie, saison). Il ressort de cette 

étude que les rendements de ces espèces sont en déclin depuis le début de la période étudiée, 

et que la période la plus critique pour ces espèce est celle de 2001-2005.  La distribution 

spatiale de céphalopodes diminue du nord vers le sud contrairement à celle du Raie et pagre 

qui suit une tendance inverse. Le Pageot et la Diagramme sont plus  abondants dans la zone 

centre. Alors que la crevette et Thiof sont plus abondantes dans la zone de cap Timris 

 
Mots- clés :  ; ZEE mauritanienne, Distribution spatiotemporelle de dix espèces à intérêt 
commercial. SIG ,ANOVA. 
 

Abstract :  

Decade species were selected on the basis of their economical interest to be the subject of this 

study. The database demersal trawl was used to reach this goal. Indeed, the data set, which 

spans on 28 years, was divided into six periods to trace the spatiotemporal evolution of the 

average yield of these species. The yield of these species was mapped according to the season 

in order to illustrate the seasonality effect on their spatial distribution. The analysis of 

variance (ANOVA) was used to statistically test the effect of each spatial factor which 

organize the population (area, bathymetry, season). However, it appears from this study that 

the yields of these species decreased since the beginning of the period, and that the most 

critical period for the yields is 2001-2005. However, the last period (2006-2010) showed a 

significant improvement in performance for most species. The spatial distribution of 

cephalopods decreases from north to south unlike the skate and porgy follows the opposite 

trend. The diagram Pageot and are most abundant in the central zone. While shrimp and Thiof 

are more abundant in the cap Timris area.  

Key-words: Mauritanian EEZ, spatiotemporal distribution of ten species of commercial 
interest. GIS ANOVA. 
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I. Introduction 
 

Les côtes maritimes atlantiques de la Mauritanie font 720 km de long en plus des côtes 

fluviales de 750 km sur le fleuve Sénégal qui se déverse dans l’océan Atlantique en formant 

un delta, espace touristique et pastoral de premier niveau. Le plateau continental de la 

Mauritanie occupe une superficie de 32 366 km2 et la zone économique exclusive, large de 

200 milles, couvre 162.166 km2. Les eaux maritimes sont balayées par le courant froid des 

Canaries qui descend du Nord vers le Sud et le courant marin de Guinée qui remonte du sud 

vers le nord. Le phénomène d’upwelling (remontée en surface de masses d’eaux marines 

profondes riches en matières premières) (Giraud, 2001) est présent toute l’année dans la zone 

Nord (cap Blanc) et saisonnier dans le sud (Nouakchott). Ainsi l’existence d’une aire marine 

protégée très spécifique, le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) qui est susceptible 

d’alimenter les eaux adjacentes via les phénomènes de débordement (effet spillover) ou le 

recrutement. Tous ces facteurs se conjuguent pour rendre les eaux mauritaniennes parmi le 

plus riche du monde en ressources halieutiques, avec des espèces diversifiées et de valeur 

marchande élevée. La richesse de cette zone et la diversité de ses ressources halieutiques 

reposent sur plus de 200 espèces commercialisables et environ 70 espèces actuellement 

commercialisées essentiellement vers les marchés japonais, européens et africains. Il s’agit 

principalement des céphalopodes (poulpe, calmar et seiche, des poisons démersaux (sparidés, 

serranidés et soleidés,etc.), auxquelles s’ajoutent de petit pélagique côtiers (Clupéidés 

Sciénidés, etc.) (Mohamed val, 2004).  Actuellement, le développement de la Mauritanie 

repose en grande partie sur la pêche, qui assure en moyenne plus de 50 % de ses recettes 

d’exportation, 25 à 30 % des recettes budgétaires, 6 à 10 % du produit intérieur brut et 36 % 

des emplois du secteur entrepreneurial moderne (IMROP, 2006) 

Cette situation a fait du secteur des pêches l’un des piliers majeurs de l’économie de la 

Mauritanie. Cependant, les études menées sur le domaine de la pêche se focalisent 

essentiellement sur les évaluations de stock des principales espèces.  La distribution spatiale 

de ces espèces et sa variabilité dans le temps reste mal connu. C’est dans cette optique que 

nous voulons aborder cette question afin de savoir :  

1) Où se trouvent ces ressources et comment-elles se repartissent dans l’espace ? 

2) Comment leur distribution spatiale fluctue dans le temps ? 

Pour répondre à ces questionnements, nous nous basons sur les données des campagnes 

scientifiques de chalutage démersal collectées par l’Institut Mauritanien de Recherche 

Océanographiques et de Pêche (IMROP) entre 1982 et 2010. Les données de la pêche 
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commerciale (journaux de pêche) ont été utilisées dans une moindre

caractériser les fluctuations de la pression de pêche sur les ressources.

II- Matériels et méthodes

II.1 - Zone d’étude :  
La ZEE mauritanienne est  située sur la côte occidentale de l’Atlantiqu

36' N de latitude. Le plateau continental large de 

rétrécit au niveau du cap Timiris et l’isobathe des 200 mètres qui marque ici la fin du plateau 

continental ne se trouve plus qu’

continental n’excède pas 30 milles. 

 La baie du Lévrier à l'Est de la Presqu’île du 

Ouest d'Afrique. Au sud de la baie de Lévrier s'étend le grand banc d'Arguin a

maximale de 50 milles environ.

de pêche) ont été utilisées dans une moindre

caractériser les fluctuations de la pression de pêche sur les ressources. 

méthodes : 

ituée sur la côte occidentale de l’Atlantique entre 

. Le plateau continental large de 40 à 60 milles au sud de c

ap Timiris et l’isobathe des 200 mètres qui marque ici la fin du plateau 

continental ne se trouve plus qu’10 milles. Au sud du cap Timiris la largeur du plateau 

n’excède pas 30 milles.     

La baie du Lévrier à l'Est de la Presqu’île du cap Blanc est l'une des plus vastes de la côte 

Ouest d'Afrique. Au sud de la baie de Lévrier s'étend le grand banc d'Arguin a

maximale de 50 milles environ. (Fig.1) 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

de pêche) ont été utilisées dans une moindre mesure afin de 

e entre 16° 04' N et 20° 

40 à 60 milles au sud de cap Blanc, se 

ap Timiris et l’isobathe des 200 mètres qui marque ici la fin du plateau 

la largeur du plateau 

est l'une des plus vastes de la côte 

Ouest d'Afrique. Au sud de la baie de Lévrier s'étend le grand banc d'Arguin avec une largeur 
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II.1.1 Milieu physique des eaux mauritaniennes 

 

 La zone maritime mauritanienne (Figure 1.) constitue une transition entre deux systèmes : 

Celui des Canaries au nord et celui de Guinée au sud. « Le phénomène d’upwelling, qui est un 

des facteurs déterminants pour la zone, est permanent au nord et saisonnier dans le sud de la 

Mauritanie ; sa variabilité interannuelle est très forte. L’occurrence de ce phénomène est 

renforcée par une topographie particulière (plateau large) et le régime des alizés qui 

soufflent parallèlement à la côte une grande partie de l’année. Outre ces deux facteurs, la 

circulation des eaux joue un rôle important dans le transport des eaux froides du nord vers le 

sud. L’évolution temporelle de l’indice d’upwelling montre à la fois une tendance cyclique 

interannuelle (fort upwelling à des intervalles de 5 et 10 ans) et une tendance générale » 

(Annexe 12) (IMROP, 2006). Alors que le phénomène était intense au début des années 1970, 

il a faibli depuis 1994, la valeur la plus basse de la série étant observée en 1997. Sur une 

période de 30 ans, on observe une tendance générale à la hausse des températures de surface 

pour les deux zones nord et sud avec une certaine périodicité. La température était basse au 

début des années 1970 (inférieure à 21,5 oC) alors qu’elle est régulièrement supérieure à 21,8 
oC à partir de 1994 (annexe 13). La zone du Banc d’Arguin est caractérisée par quatre masses 

d’eau dont l’influence est variable selon les saisons. Le long de la côte, on observe une eau 

côtière chaude et salée. La zone Nord est marquée par des eaux d’upwelling en toute saison. 

La zone Sud est influencée par le courant des Canaries en saison froide et par le courant de 

Guinée en saison chaude. (imrop, 2006) Afin de compléter la description du milieu, nous nous 

sommes également intéressés à l’effet de la concentration de chlorophylle a à l’aide de 

données Level 3 satellite Terra MODIS (voir Annexe 1). Ces données peuvent être 

téléchargées sur le site : http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (NASA-MODIS, 2011).  

II.2 Données utilisées 

A- les données de campagnes scientifiques: 

L’IMROP réalise régulièrement depuis 1982 des campagnes scientifiques de chalutage 

démarsales sur la ZEE mauritanienne. Ces campagnes visent entre autre le suivi d’état de 

stocks des ressources démersales, ainsi que le suivi de leur exploitation. Ces campagnes 

décriets par plusieurs auteur (Khllahi, 1995, Girardian,et al,1990, CNROP,1991, Dia,1988), 

ont été réalisées par deux bateaux différents.  Jusqu’en 1996 les campagnes ont été effectuées 

à bord du N/O ‘N’Diago , puis avec le N/O ‘Al-Awam’ à partir de 1997. 
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Le chalut utilisé par le N'DIAGO est de type ‘’Irlandais’’ de 45 m de corde de dos avec un 

maillage de 41 mm de coté (CNROP, 1991). Cependant, en 1987 quelques modifications ont 

été apportées au chalut afin d’améliorer sa capacité. Les bourrelets ont été munis de rondelles 

dont le rôle est de lester le chalut et de lui permettre de mieux racler le fond. Une poche de 

60 mm a été aussi mise en place. En 1989 les panneaux en bois de 320 kg ont été remplacés 

par des panneaux « Morgère » de 450 Kg (Ould Med Val, K. 1995). Aucune campagne 

d’inter-calibration n’a été conduite au moment du changement de navire. Néanmoins, les 

caractéristiques des bateaux sont comparables, le train de pêche a été conservé et le protocole 

d’observation reconduit à l’identique. En outre, l’objectif a alors été de conserver autant que 

possible le même effort d’échantillonnage. L’ensemble des scientifiques qui ont participé à 

ces campagnes s’accorde généralement pour considérer que cet objectif a été atteint et que 

l’efficacité du trait de chalut n’a globalement pas été modifiée. On considère donc ici que les 

données des deux navires constituent une série d’observations homogène. La méthodologie 

consiste en un échantillonnage aléatoire stratifié où le nombre de stations par strate est 

déterminé au prorata de la surface des strates. Les campagnes ont couvert les latitudes de 

16°04 N à 20°45 N et les profondeurs allant de 7 à 702 mètres (profondeur du début de 

l’opération de chalutage). Les coups de chalut durent en général 30 minutes et la vitesse de 

traîne oscille entre 3,2 et 3,5 nœuds.  

Lors de chaque campagne, les captures réalisées à chaque opération de chalutage (station) ont 

été systématiquement triées par espèce (pesées et dénombrées).  Pour des raisons diverses, la 

durée de quelques traits de chalut n’est pas égale à 30 mn. C’est pourquoi nous avons 

standardisé toutes captures de toutes les stations sur une durée de 30 minutes et une vitesse de 

chalutage de 3,2 noeuds. Deux campagnes sont réalisées chaque année : une campagne est 

effectuée pendant la saison froide et l’autre durant la saison chaude. Les informations 

suivantes sont, entre autres, notées :  

 - caractéristiques des stations (latitude et longitude), profondeur de début de chalutage, 

date de chalutage (transformée en mois et année)  

 - captures en nombre et poids. 

Choix des campagnes :  

Afin d’harmoniser le mieux possible le protocole d’échantillonnage sur toute la série de 

campagnes, nous avons sélectionné uniquement les campagnes réalisées par les bateaux AL-

AWAM et N’DIAGO, ayant un nombre station supérieur à 20 stations (annexe 13). En effet, 

au total 60 campagnes ont été retenues, soit 5606 coup de chalut (tableau 1). 
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Tableau 1 Répartition du nombre de stations par mois et par année et par saison 

Saisin Saison chaude Saisons froide Tot. 

Année Jui. Juil. Ao. Sept. Oct. Jan. Fév. Ma. Avr. Mai. Nov. Déc.   

1982   90       99             189 

1983     49   51 56   52         208 

1984               52         52 

1986       69                 69 

1987       83                 83 

1988     67 88       90         245 

1989     91 90       97       89 367 

1990               93         93 

1991     117         89         206 

1992 119                       119 

1993   96                   85 181 

1994 93     89                 182 

1995 91                       91 

1996           89       85   65 239 

1997         90               90 

1998   57     90       86     8 241 

1999 87       99       96     120 402 

2000   95   183       137     85 23 523 

2001       177         197     68 442 

2002                       62 62 

2003 109               114     39 262 

2004     102   94   107           303 

2005                 20 92   97 209 

2006                 117       117 

2007   104   106                 210 

2008         112       100       212 

2009                       33 33 

2010                 117     59 176 

Total 499 442 426 885 536 244 107 610 847 177 85 748 5606 

B-Données des journaux de pêche : 

Les journaux de pêche ou journaux de bord gérés par la Délégation à la Surveillance des 

Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM) sont les principales sources d’informations sur les 

pêcheries mauritaniennes à partir desquelles sont produites les statistiques officielles. Ce 

système a été élaboré et mis en opération depuis 1991. Chaque bateau de pêche est obligé de 

tenir à jour un journal de pêche. Les déclarations sont faites quotidiennement, par espèce ou 
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groupe d’espèces et en précisant la zone de pêche sur la base d’un découpage de la ZEE 

Mauritanienne en carrés statistiques. (Ould,Meissa, B, 2009). Nous avons éliminé de ces 

données toutes les flottilles de petit pélagique, afin de focaliser sur les ressources démersale. 

II.3 Stratification spatiale et temporelle  

II.3.1 découpage spatial :  

La zone du plateau continental prospectée par chalutage a été subdivisée en trois grandes 

zones (Nord, Centre et Sud) et six strates de profondeur (figure 2).  

Afin de présenter les données sur une échelle spatiale plus précise, la zone a été découpée par 

une grille spatiale de 10*10 minute. L’ensemble de données a été lié à cette grille via une 

jointure spatiale. Les cellules de cette grille vont permettre de comparer les rendements 

moyens réalisés dans chacune d’eux.  

 
Figure 2 : Carte de découpage spatial 
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II.3.2 Découpage temporel : 

La série de données s’étend sur une période de 28 ans allant de 1982 jusqu’à 2010. Afin de 

refléter l’évolution diachronique de rendement au cours de cette période, la série a été scindée 

en plusieurs sous-périodes. Ce découpage temporel est basé essentiellement sur les 

événements marquants qui ont caractérisé chaque période. En effet, il a été mis l’accent sur 

les fluctuations de la pression anthropique exercée sur les pêcheries démersales et 

particulièrement celle générée par la pêche industrielle. Toutefois, nous ne possédons pas 

assez des données sur la pêche commerciale pour la période qui précède les années 1990, 

c’est pourquoi nous avons eu recours à l’utilisation d’indice d’abondance calculé à travers les 

données de campagnes démersales. De même, pour chaque période, nous avons essayé 

d’intégrer l’évolution de l’indice de l’upwelling bien que les fluctuations des rendements des 

espèces démersales ne montrent pas une corrélation avec cet indice. On a ainsi abouti a 

distinguer six périodes relativement homogènes en termes de tendances de captures et 

d’efforts de pêche.  

II.3.2 .1 Période 1982 – 1986 :  

Elle est marquée par une chute rapide d’indice d’abondance de l’ensemble des espèces 

démersales (fig. 4) (IMROP, 2006, Gascuel, et al 2007). Tandis que l’indice de l’upwelling 

est marqué par une évolution importante (GT,imrop, 2006) (annexe 12). 

II.3.2 .2 Période 1987 à 1989 :  

Elle est marquée par une augmentation significative des captures globales de la pêche 

démersale ainsi que de l’indice d’abondance, avec le pic le plus important signalé en 1988. On 

note ici que l’année 1987 a connu l’entrée en vigueur du premier accord de pêche entre la 

Mauritanie et l’Union Européenne.  De même la pêche artisanale qui était assez marginale 

dans les années précédente a connu une forte expansion à partir 1987. 

II.3.2 .3 La période 1990 à 1995 :  

La capture totale des espèces démersales est caractérisée par une évolution relativement 

importante parallèlement à l’expansion des efforts de pêche. Ceci est du à l’arrivée des 

chalutiers céphalopodiers de l’UE entre 1994 et 1996, qui eut alors pour effet d’accélérer le 

déclin des stocks et des rendements. Cette situation s’est répercutée négativement sur la 

CPUE qui a montré une chute brutale à partir des années 1993 (fig 3). 

II.3.2 .4 La période 1996 à 2000 :  

Elle coïncide avec le deuxième accord de pêche entre la Mauritanie et l’Union européenne, 

qui va par la suite contribuer à l’augmentation de l’effort de pêche. Néanmoins cette période a 
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connu l’émergence d’une mesure d’aménagement importante visant à diminuer l’effort de 

pêche et à protéger les géniteurs du poulpe. Il s’agit de l’arrêt biologique de pêche pendant les 

mois de septembre et octobre.  

II.3.2 .5 La période 2001 à 2005 :  

Au cours de cette période l’effort de pêche a enregistré son pic le plus important dans toute la 

série en 2002 et 2005. Le pic principal en 2002 est dû à une arrivée massive des navires 

espagnols poissonniers dans le cadre de l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’Union 

Européenne (Ould Meissa, B. 2009). La CPUE a été marqué par un déclin important durant la 

même période bien que les données environnementales montrent une amélioration 

significative au niveau de l’indice d’upwelling. On signale ici que cette période a connu une 

révision du zonage de la pêche. Le décret 2002-073 a introduit des dispositions nouvelles sur 

les zones de pêche qui ont pour effet d’éloigner les zones autorisées pour le chalut au-delà des 

fonds de 20 mètres, afin notamment de protéger les zones de reproduction et de frayère, à 

élargir le champ d’action de la pêche artisanale et côtière, et réduire les conflits pêche 

artisanale  et pêche industrielle. Cela représenterait un accroissement de 47% de la superficie 

de la zone artisanale (Cherif Ahmed,, 2005). 

II.3.2 .6 La période 2006 à 2010 :  

 A partir de 2006, suite à des révisions des termes des accords de pêche mais aussi de 

l’application d’un deuxième arrêt de pêche de deux mois, l’effort de pêche va diminuer de 

façon progressive. Il faut noter qu’en 2008, une diminution substantielle de l’effort des 

céphalopodiers opérant dans les eaux mauritaniennes a été observée pour les navires aussi 

bien nationaux qu’étrangers. Elle est consécutive d’une part à un arrêt volontaire des 

nationaux (reprise unanimement différée par les armateurs au 15 novembre au lieu du 1 

novembre, à cause de problème de mévente du poulpe enregistrée par ce segment) et au retard 

de signature de la reconduction des accords venus à terme en juin 2008 (les européens n’ont 

travaillé que 5 mois de l’année 2008). Cette diminution de l’effort de pêche se traduit par une 

nette amélioration pour la CPUE globale durant cette période. 

Les figures suivantes montrent les fluctuations des captures et de l’effort de pêche durant la période 

étudiée. 
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Par ailleurs, sont distinguées quatre saisons hydrologiques décrites pour la Mauritanie par 

Deddah (1995). Les saisons les suivantes : janvier à mai (froide), juin et juillet (intersaison), 

août à octobre (chaude) et novembre-décembre (seconde intersaison) ; ces saisons sont parfois 

regroupées en deux grandes saisons (novembre-mai et juin-octobre) (Ould Inejih, et al, 2002). 

Dans notre analyse nous avons considéré deux saisons, afin de pouvoir cartographier les 

rendements pour chaque saison et chaque période  

II.4 Méthodes d’analyse spatiale et SIG :  

Le système d’information géographique (SIG) constitue un outil performant pour la gestion, 

l’analyse et la représentation de données spatiales. Il est utilisé dans de nombreux domaines 

dont en biologie marine. Parmi les phénomènes spatiaux étudiés en milieu marin, la 

dynamique des poissons fait l’objet de nombreuses recherches, vue l’importance des pêches 

dans l’économie des régions côtières et la nécessité de gérer ces ressources de façon durable. 

Figure 5 Evolution de la CPUE des espèces démersales calculé à partir de 

journaux de pêche. 

Figure 6 Evolution de l’indice d’abondance des espèces 

démersales. (Source : IMROP 2006) 

Figure 3 Evolution de la capture totale des espèces démersales (sauf 

pêche artisanale et pélagique) calculé à partir de journaux de pêche. 
Figure 4 Evolution d'effort de pêche pour toutes les flottilles 

industrielle (sauf pélagique) 
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Etant donnée que notre objectif est de retracer l’évolution spatio-temporelle des rendements 

de chacune de nos espèces, le rendement moyen par carré de10’x10’ a été calculé et comparé 

par période et par saison. Dans un premier temps nous nous chercherons à identifier les zones 

de fortes occurrences pour chaque espèce. Pour ce faire, on calcule l’occurrence de l’espèce 

en divisant le nombre de station où elle a été observée sur le nombre total de station réalisé 

par carré, cet indice est calculé sur toute la série, Ainsi une carte de rendement moyen calculé 

sur toute la série permettant de localiser les zones forte rendement. Cependant pour décrire 

l’évolution spatio-temporelle par cellule géographique de rendement moyen (kg/30min), on 

compare les cartes de rendement par période.  Nous nous sommes également intéressés à 

cartographier l’effet de la saisonnalité sur la distribution de rendement de nos espèces, en 

séparant chaque période en deux saisons (chaude et froide). 

Toutefois, pour résumer les mutations spatio-temporelles de rendement au fil de périodes, 

nous avons produit une synthèse en calculant le centre de gravité selon les périodes ou/et les 

saisons. Cette méthode, très utilisée dans les prospections minières, a été utilisée pour la 

première fois dans le domaine halieutique en 1997 par A.Bez (Mahfoud, 2007).  

Dans le cas d'un échantillonnage régulier, on procède par une moyenne des positions des 

échantillons pondérée par les captures observées. Soit : 

 

Latmoy ==     pour la latitude    et      Longmoyen == pour la 

longitude 

 

Où Yi est le rendement en kg par 30 min. 

Les fonds de cartes de Mauritanie et de l’Afrique utilisés dans cette étude ont été téléchargés 

en format shapefile sur le site : http://www.maplibrary.org/stacks/africa/mauritania/  

Les informations de profondeur ont été obtenues à partir des données SRTM30plus qui 

peuvent être téléchargées sur le lien ‘ftp://topex.ucsd.edu/pub/srtm30_plus/’. Les données de 

SRTM30plus combinent les données GTOPO30, SRTM et des données bathymétriques pour 

produire un modèle d'élévation mondial (Matthew et Smith., 2010).  

Deux logiciels SIG ont été utilisés pour traiter des données géographiques et faire la 

cartographie, il s’agit du logiciel libre QGIS  et d’ArcGIS 10 (ESRI France).  

II.5 Analyse statistique ANOVA 

Le but de l’analyse de la variance (ANOVA) est de tester la présence d’une différence 

significative entre des moyennes. Le cas classique le plus simple est celui de la comparaison 
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de deux moyennes provenant d’échantillons indépendants. Le test t de Student est la 

procédure statistique appropriée pour traiter de ce cas. Si on a plus de deux échantillons 

indépendants, il faut une autre méthode pour tester simultanément l’égalité ou non de toutes 

les moyennes. L’analyse de la variance est la méthode employée pour tester plusieurs 

moyennes. Le cœur de cette méthode est la décomposition de la variabilité totale selon les 

différentes sources présentes dans les données. La variabilité totale est partitionnée en deux 

sources : la variabilité intra due à l’erreur expérimentale et la variabilité inter due aux écarts 

de moyennes entre les différentes modalités d’un facteur. Cette idée se généralise à des études 

statistiques avec plusieurs facteurs intervenant dans des plans expérimentaux complexes 

(Statsoft, 2012, Bernard, 2005). En revanche, l’ANOVA est généralement considérée comme 

plus puissante et plus flexible pour tester des hypothèses nulles sur les moyennes des 

échantillons (McGuinness, 2002). Cependant, plusieurs conditions doivent être rempli pour 

que l’ANOVA puisse être appliquée.  

Etant donné que nous appliquons l’ANOVA sur le rendement en kg/30min sans transformer, 

on procède à la vérification des conditions suivantes : a) Indépendance de résidus : dans notre 

cas la collecte des données est basée sur un plan d’échantillonnage aléatoire stratifié ;  b) 

Normalité de résidus : dans ce cas on a appliqué sous R le test de Shapiro-Wilk ; c) Egalité 

des variances des résidus ou homoscédasticité : ceci a été testé par l’application de le test 

Barelett de homogénéité des variances. Cependant, le nombre d’observation étant important 

(plus de 5600 observation), les conséquences d’un écart à la loi normale ne sont pas 

importantes (Ould Inejih, et al, 2002) Toutefois, on peut montrer que l’analyse de variance est 

une procédure robuste, c’est-à-dire que ses résultats restent variables lorsque les conditions 

citées ne sont pas tout à fait réalisées, ce qui est le cas le plus fréquent. Cette robustesse 

explique le grand usage de l’ANOVA dans les expérimentations et enquêtes statistiques. 

(Frontier et al, 2001). 

Nous utilisons l’ANOVA pour tester les variations spatiotemporelles de rendement moyen 

(kg/30min). En revanche dans l’impossibilité de tester ces variations sur l’échelle du carré de 

10’x10, nous avons eu recours à l’utilisation d’une échelle plus large basée sur trois zones 

(Nord, Centre et Sud). Ainsi, pour tester les variations dans le temps nous nous sommes basés 

sur les six périodes considérées. Toutefois, pour tester si le rendement et sa distribution sont 

affectés par la saisonnalité, notre ANOVA est basée sur la saison. Par ailleurs il a été testé les 

interactions de ces différents variables afin de cerner l’ensemble des effets susceptible 

d’influencer la distribution de rendement. 
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II.6 Choix des espèces : 

Les espèces figurant dans le tableau ci-dessous, ont été choisies en se référant à l’intérêt 

qu’elles présentent pour l’économie nationale, ainsi qu’à leur taux de représentativité dans la 

base de données 

Tableau 2 Liste des espèces choisies avec leurs occurrences totales (présence dans les stations) 

Groupe Famille Taxonomic Name Occurrence 

Céphalopodes Octopodidae Octopus vulgaris 3888/5606 

Loliginidae Loligo vulgaris 2025/5606 

Sepiidae Sepia officinalis 2777/5606 

Poissons 

osseux 

Serranidae Epinephelus aeneus 1068/5606 

Sparidae Pagellus bellottii 3317/5606 

Sparidae Pagrus caeruleostictus 1439/5606 

Haemulidae Plectorhinchus 

mediterraneus 

1093/5606 

Zeidae Zeus faber 2238/5606 

Sélaciens Rajidae Raja miraletus 2104/5606 

Crustacés Penaeidae Penaeus notialis 1448/5606 

III. Résultats :  

III.1 Le poulpe (Octopus vulgaris, Cuvier, 1797) : 

Le poulpe est présent dans la plupart des eaux côtières chaudes et tempérées de l’hémisphère 

nord et sud. En Atlantique il se reparti entre 36° N et 12° S. Au niveau de l’atlantique centre-

Est les aires de concentrations du poulpe englobent quatre principaux lieux de pêche situés 

entre le cap Boujdour au Maroc et la côte sud du Sénégal à savoir : cap Garnett (26°003N)– 

cap Barbas (23°30’N) 2) Blanc 3) Nouakchott, 4) cap Vert. (FAO, 1979). 

Au niveau des côtes mauritaniennes le poulpe existe dans toute la zone (fig. 7). Il a été 

observé dans des profondeurs comprises entre 10 et 400m. 

En Mauritanie, selon Hatanaka (1979), le stock de poulpe est divisé en deux stocks 

principaux : un stock Nord au niveau de cap Blanc et un stock Sud en face de Nouakchott. Les 

résultats des différentes études précédentes (Ould Inejih, 2000, Dia, 1988) mettent en 

évidence l’absence de lien entre ces deux stocks.  
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Cette hétérogénéité de distribution, nous pousse à 

espèce dans les eaux mauritaniennes. Dans un premier temps, nous nous

identifier les zones de fortes occurrences de poulpe. Pour ce faire

basé sur le taux de présence de l’espèce dans une carré de 10’

calculé en divisant le nombre de stations où l’espèce a été observée (capture non nulle) sur 

l’ensemble des stations réalisées par carré. Cet indice met en évidence, 

présent dans toute la zone prospect

importantes en termes d’occurrence dans les zones.

La carte de distribution d’occurrence montre que la zone la plus riche en poulpe est la zone 

nord avec 75% des stations où le

plus pauvre en poulpe qui se situe entre

l’occurrence la plus élevée (84

vaste contrairement aux autres zones, où cette occurrence suit une bande plus étroite et plus 

proche des côtes.  

La zone centre vient en deuxième position

présence de poulpe dans les stat

nombre de stations sans poulpe est plus élevé au sud. L

des stations réalisées dans cette zone. 

 

 

Figure 7 Carte de rendement moyen de poulpe pour toute la 

période 

distribution, nous pousse à nous interroger sur la répartition de 

espèce dans les eaux mauritaniennes. Dans un premier temps, nous nous

les zones de fortes occurrences de poulpe. Pour ce faire nous avons utilisé un indice 

é sur le taux de présence de l’espèce dans une carré de 10’x10’. En effet, cet indice est 

calculé en divisant le nombre de stations où l’espèce a été observée (capture non nulle) sur 

l’ensemble des stations réalisées par carré. Cet indice met en évidence, 

présent dans toute la zone prospectée par les campagnes démersales avec des

importantes en termes d’occurrence dans les zones. 

La carte de distribution d’occurrence montre que la zone la plus riche en poulpe est la zone 

ec 75% des stations où le poulpe a été observé, bien que cette zone abrite la zone la 

qui se situe entre  le cap Timiris et le parallèle 20°

l’occurrence la plus élevée (84-100%) dans la zone Nord est étalée sur une a

vaste contrairement aux autres zones, où cette occurrence suit une bande plus étroite et plus 

La zone centre vient en deuxième position en terme d’occurrence, avec un taux de 72% de 

présence de poulpe dans les stations. La zone sud représente la zone la plus pauvre 

ns poulpe est plus élevé au sud. Le poulpe est présent au niveau de 60% 

des stations réalisées dans cette zone.  

 Figure 8 Carte d'occurrence de poulpe pour toute la périodeCarte de rendement moyen de poulpe pour toute la 

nous interroger sur la répartition de cette 

espèce dans les eaux mauritaniennes. Dans un premier temps, nous nous intéressons à 

nous avons utilisé un indice 

10’. En effet, cet indice est 

calculé en divisant le nombre de stations où l’espèce a été observée (capture non nulle) sur 

l’ensemble des stations réalisées par carré. Cet indice met en évidence, que le poulpe est 

par les campagnes démersales avec des variations 

La carte de distribution d’occurrence montre que la zone la plus riche en poulpe est la zone 

poulpe a été observé, bien que cette zone abrite la zone la 

parallèle 20° (fig.8). De même 

est étalée sur une aire relativement 

vaste contrairement aux autres zones, où cette occurrence suit une bande plus étroite et plus 

un taux de 72% de 

représente la zone la plus pauvre où le 

présent au niveau de 60% 

Carte d'occurrence de poulpe pour toute la période 
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Néanmoins, la distribution de l’occurrence montre que le poulpe est assez ubiquiste sur toute 

la ZEEM, même s’il affiche un important contraste entre les zones. 

En termes de rendement sur l’échelle de la période nous avons suivi le même principe de 

classification, en utilisant l’indice de rendement moyen par 30 minutes de chalutage. Cette 

distribution révèle une corrélation positive avec l’occurrence. En effet le rendement moyen 

par zone suit une tendance où les valeurs diminuent graduellement du Nord au Sud (Fig.10). 

Toutefois, le rendement par carré révèle que le rendement le plus important est concentré dans 

la zone Nord sur une aire relativement vaste, tandis que dans les zones centre et sud la classe 

de rendement la plus élevé s’étale sur une zone restreinte (fig.7).  
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Figure 9 Rendement moyen de poulpe par zone et profondeur 

Figure 10 Rendement moyen de poulpe par zone 
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La distribution des rendements n’est cependant pas équivalente quand on compare les mêmes 

profondeurs d’une zone à l’autre. En effet, au niveau de la zone nord et sud le rendement le 

plus importent est observé dans des profondeurs comprises entre 80 et 200 m contrairement à 

la zone centre où le rendement le plus élevé est concentré au niveau des profondeurs entre 30 

et 80 m (fig 9). 

III.1.1 Distribution spatiotemporelle du poulpe : 

Le rendement a connu une évolution significative au début de la série jusqu'à la fin de la 

période 1990-1995. En effet en 1990 le rendement a enregistré le pic le plus important sur 

toute la série (annexe 4). Toutefois, depuis cette année ce rendement n’a cessé de régresser 

pour atteindre sa valeur la plus faible à la période 2001-2005. A partir de cette période le 

rendement est caractérisé par une évolution positive (fig.11).  

 

Figure 11 Evolution de rendement moyen de poulpe par période 

Ces variations inter périodes ne sont pas équivalentes dans l’espace. En effet, l’augmentation 

au sein de la première période (1982-1986) concerne uniquement la zone nord, tendis que 

dans les zones centre et sud le rendement était stagnant dans cette même période. La chute de 

rendement a commencé dans la zone Nord à la fin de la période 1987-1989. Dans le même 

temps il était en augmentation dans les deux autres zones (centre et sud). A partir de la 
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période (1990-1995) la chute affecte toutes les zones à l’exception de la zone sud où le 

rendement était stable durant toute la période allant de 1990 jusqu’à 2000. Durant la dernière 

période (2006-2010) le rendement pour toutes les zones a montré une augmentation 

significative. 

L’évolution du rendement par période montre que le rendement le plus important se trouve 

décalé dans la zone nord au début de la série. Pour les trois premiers périodes : 

- La période 1982 -1987 : le rendement moyen supérieur à 15 kg a été signalé dans la 

zone de cap Blanc et la zone de Nouakchott. Tandis que le faible rendement se localise 

dans la zone entre le cap Timiris et le  parallèle 20°, ainsi dans la zone extrême sud 

proche de la  frontières avec le Sénégal.   

- La période 1987-1989 : La distribution du rendement suit presque la même tendance 

avec une forte diminution de la classe de  rendement comprise entre 30 et 68 kg/min. 

De même la classe de rendement  compris entre 15 et 30 a  disparu dans les zones 

situées au delà du parallèle 20°.  

- La période  1990 -1995 a été  identifiée comme la période de forte abondance du 

poulpe sur toute la série. Cette période est marquée par une homogénéité relative de 

distribution de rendement. Cette homogénéité est matérialisée par la forte dominance 

de rendement compris entre 5 et 15 kg/30min. Bien que certains noyaux de 

rendements plus élevé (>15kg/30min) persistent près du cap Blanc et la zone sud cap 

Timiris.   

- la période1996-2000 : qui se caractérise par le début du chute de stock de poulpe, la 

distribution de rendement a connu une forte mutation. En effet on constate l’apparition 

d’un rendement relativement important dans une zone réputée par sa pauvreté en 

poulpe : la zone du cap Timiris. Ainsi la zone extrême sud est devenue plus riche par 

rapport aux périodes précédentes.  

- La période 2001-2005 : était la période la plus critique pour le poulpe. Le rendement le 

plus faible (0-5kg/30min) était dominant sur toute la zone. 

- La période 2006-2010 : constitue le début de reconstitution de stock de poulpe suite 

aux certaines mesures d’aménagement prises pour faire face aux situations 

précédentes.  
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Afin de résumer les mutations que le rendement de poulpe a connu

en avons calculé le centre de gravité. Ce centre de gravité montre un déplacement vers le sud 

au fur et à mesure que le rendement diminue, avec une forte corrélation pos

rendement par période (r= 0.74) (fig

toutes les périodes sont situés au niveau de l’isobathe 400 

un déplacement côte large, c’est pourquoi nous le pr

décalage peut être expliqué par l’importance de la zone Nord dans la balance de rendement ou 

par le décalage de rendement vers le sud dans les périodes de 

 

Figure 12 Cartes des distributions de rendement moyen de poulpe par période

e résumer les mutations que le rendement de poulpe a connues au fil des périodes, nous 

avons calculé le centre de gravité. Ce centre de gravité montre un déplacement vers le sud 

u fur et à mesure que le rendement diminue, avec une forte corrélation pos

rendement par période (r= 0.74) (fig.13). En termes de profondeur, les centres de gravité pour 

toutes les périodes sont situés au niveau de l’isobathe 400 m de profondeur et ne révèle

, c’est pourquoi nous le présentons seulement avec sa latitude.

décalage peut être expliqué par l’importance de la zone Nord dans la balance de rendement ou 

par le décalage de rendement vers le sud dans les périodes de faible rendement

Cartes des distributions de rendement moyen de poulpe par période 

 

 

au fil des périodes, nous 

avons calculé le centre de gravité. Ce centre de gravité montre un déplacement vers le sud 

u fur et à mesure que le rendement diminue, avec une forte corrélation positive avec le 

les centres de gravité pour 

de profondeur et ne révèlent pas 

ésentons seulement avec sa latitude. Ce 

décalage peut être expliqué par l’importance de la zone Nord dans la balance de rendement ou 

faible rendement.  
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Figure 13 Comparaison d'évolution de centre de gravité et le rendement de poulpe par période 

 

III.1.2 Effet de la saisonnalité sur la variabilité de rendement du poulpe:  
 

 

L’ANOVA ne met pas en évidence une différence significative de rendement par saison (effet 

simple). Par contre si on combine la saison avec les périodes l’ANOVA révèle une différence 

très significative de rendement entre les différentes périodes en fonction de la saison (P-

value= 1.29e-06) (fig.15). Ainsi au niveau spatial la différence entre zones en fonction de la 
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saison est hautement significative. En revanche les cartes de distribution de rendement par 

période et saison montrent que le rendement se décale vers le sud pendant la saison froide. En 

effet nous avons calculé le centre de gravité par période et saison, il confirme le placement de 

rendement vers le sud en saison froide (fig.14).  

Selon (Ould Inejih, et al, 2002) en saison froide, le poulpe présente sa plus large distribution 

sur le plateau alors qu’en saison chaude, la zone de répartition est plus rétrécie et les fonds 

fréquentés largement plus côtiers surtout au nord du cap Timiris.  

 

 

Figure 16 Cartes de distribution de rendement moyen par saison et par périodes 

III.1.3 Analyse de variance (ANOVA) 
Afin de tester statistiquement les fluctuations spatio-temporelles de rendement du poulpe nous 

avons eu recours à une analyse de variance. En revanche, il paraît difficile de mesurer 

statistiquement le degré de significativité de différence entre les carrés sur lesquelles nous 

nous sommes basé pour dégager les fluctuations spatiotemporelles. En effet notre ANOVA 
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sera basée sur une échelle spatio-temporelle plus large. Il s’agit des variables suivantes : 

Période (6 périodes), Zone (3 zones : nord, centre, sud), Saison (2 saison : froide et chaude) 

Strate (6 strates bathymétriques). 

Les résultats de l’anova confirment  les fluctuations de rendement entre périodes. Néanmoins 

ils ne mettent pas en évidence un effet simple pour la saison, mais révèlent un effet hautement 

significatif si on combine la période et la saison ainsi la période et la zone. (Tableau 3 résume 

l’effet simple et combiné des différents paramètres).   

Tableau 3 Résumé des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée au rendement du poulpe 

  Df Sum Sq  Mean Sq  F- value Pr(>F)   

Période 5 14546 2909 29.142 < 2e-16 *** 

saison 1 53 53 0.535 0.46447   

Zone 2 15252 7626 76.389 < 2e-16 *** 

Strate 5 27543 5509 55.179 < 2e-16 *** 

Période:saison 5 3538 708 7.088 1.29e-06 *** 

Période:zone 10 13614 1361 13.637 < 2e-16 *** 

Saison:zone 2 5560 2780 27.847 9.24e-13 *** 

Période:strate 18 2172 121 1.209 0.24345   

Saison:strate 5 9112 1822 18.254 < 2e-16 *** 

Zone:strate 10 2378 238 2.382 0.00819 ** 

Periode:saison:zone 10 2066 207 2.069 0.02354 * 

Periode:saison:strate 15 4645 310 3.102 4.60e-05 *** 

Periode:zone:strate 30 4986 166 1.665 0.01286 * 

Saison:zon:strate 8 956 120 1.198 0.29594   

Période:saison:zon:strate              28 2482 89 0.888 0.63535   

Résidus 5631 562146 100    
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III.2 Encornet commun Calmar (Loligo vulgaris) (Lamarck, 1798) : 
 

L’encornet commun peut être rencontré depuis les côtes africaines (20°S) jusqu’au nord des 

îles Britaniques (55°N) (Guerra & Rocha, 1994). 

Selon Roper et al (1984), la distribution bathymétrique de calmar commun se trouve entre 0 et 

500 m de profondeur. Paradoxalement, en Mauritanie, on constate que cette espèce n’était pas 

présente dans les captures réalisées au-delà de 271 m de profondeur. En effet, plus de 88% 

des captures se trouvent dans des profondeurs inférieures à 80 m, avec plus de concentration 

dans la classe bathymétrique comprise entre 30 et 80 m. Toutefois, nous rappelons, que le 

calmar est un animal semi-pélagique qui vit en bancs et chaque individu se déplace avec des 

mouvements coordonnés à celui du groupe. Ceci peut nous justifier son absence dans 

certaines profondeurs prospectées par les campagnes de chalutages démersales, en se référant 

à leur inaccessibilité au chalut de fond.  

 Les données des pêches expérimentales de l’imrop mettent en évidence, une absence totale de 

cette espèce dans les eaux mauritaniennes durant toutes les années qui précèdent l’année 1986 

(annexe 5). Cette absence ne peut être liée à une absence de l’espèce dans la zone mais plutôt 

à la capacité de l’engin utilisé à capturer le calmar. En effet il semble que le chalut utilisé 

durant cette période n’était pas efficace vis-à-vis de certaines espèces, dont le calmar et la 

crevette. En revanche, des modifications ont été portées sur les caractéristiques techniques de 

chalut en 1987 (Ould Med Val K., 1995), ce qui a influencé la capturabilité de certaines 

espèces. 

Toutefois, pour toutes les périodes confondues le calmar est présent sur toute la zone, avec 

bien évidemment une forte concentration (occurrence entre 50-80%) dans la zone nord de cap 

Blanc. Une deuxième zone affichant une importance relative d’occurrence se situe entre la 

zone de Nouakchott et la zone au sud le cap Timiris avec un taux d’occurrence compris entre 

(40-50%) (Fig.17). La zone sud se présente toujours comme la zone la plus pauvre, avec 

seulement 32% de stations où le calmar est présent.  

La distribution de l’occurrence par zone suit une tendance où son taux diminue du nord vers 

le sud. Néanmoins, la distribution par année et par zone montre quelques années 

exceptionnelles où le calmar se rencontre plus dans le sud et le centre. Il s’agit des années 

1986 et 2002 où l’occurrence de calmar dans le sud était respectivement de 50 et 70% ; ainsi 

en 1997 l’occurrence était plus important dans la zone centre par rapport aux autres zones. 
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La distribution de rendement de cette espèce révèle que les zones de forte occurrence sont les 

zones de forts rendements. En effet, la zone nord englobe la quasi-totalité de rendement 

supérieur à 4 kg/30min à l’exception d’un noyau au niveau du 17éme parallèle. De même la 

zone située en face de Nouakchott vient en deuxième position avec un rendement compris 

entre 2 et 4 kg/30min. Toutefois les rendements faibles (< 2kg/30min) dominent largement 

dans toute la zone.   

En termes de profondeurs l’espèce est absente au-delà de 400 m. Le rendement le plus 

important pour toutes les zones a été observé dans une strate de profondeur comprise entre 30 

et 80 m. Au-delà de 80 m de profondeur le rendement est plus élevé dans les zones centre et 

sud par rapport à la zone nord où il diminue à cette même strate de profondeur. 

  

 

 

 

Figure 17 : Carte de distribution d’occurrence de calmar sur 

toute la période 
Figure 18 Carte de rendement moyen de Calmar pour toute la 

période 
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III.2.1 Distribution spatiotemporelle de rendement du Calmar : 

 

Selon Bélvèze  et al (1980) les stocks de céphalopodes se seraient développés assez 

récemment à la suite de la surexploitation des sparidés qui peuplaient la côte saharienne avant 

la seconde guerre mondiale. La chute de ces rendements de ces poissons coïncida avec 

l’augmentation progressive des céphalopodes. En revanche la carte de distribution des 

céphalopodes en 1980 dans la zone de COPACE (Atlantique centre-est) révèle que la zone de 

distribution de calmar ne touche guère que la zone extrême nord de la côte mauritanienne 

(Annexe2). Les données des campagnes scientifiques montrent que le calmar n’apparaît dans 

Figure 19 Evolution de rendement moyen de Calmar par période 

Figure 20 Rendement moyen de Calmar par zone 
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la capture qu’à partir de 1986. En revanche, du fait du changement technique en 1987, on ne 

peut pas juger que cette raréfaction soit liée à la disponibilité de l’espèce ou à l’incapacité du 

chalut à la capturer. C’est dans cette optique que nous voulons étudier la variabilité de 

rendement de cette espèce dans l’espace et dans le temps.  

Le rendement de calmar évolue rapidement depuis l’année 1986 pour atteindre son pic au 

cours de la période 1995-2000 et précisément au niveau de l’année 1998 (annexe 5). Depuis 

cette période le rendement chute rapidement avant d’augmenter dans la derrière période 

(2006-2010) (Fig.19). 

Les fluctuations de rendement dans le temps ne sont pas équivalentes dans l’espace. En effet, 

lors de la période 1982-1986 l’espèce est très rare sur toute la zone mauritanienne, bien que 

les rendements enregistrés durant la fin de cette période montrent une prépondérance de 

rendement dans la zone sud par rapport aux autres zones. 

- 1987-1989 : le rendement a connu une nette augmentation par rapport à la période 

précédente. Cette amélioration se manifeste à travers l’émergence d’un rendement 

important (5-15kg/30) dans la zone sud de Nouakchott, ainsi l’apparition dans un 

rendement compris entre 2 et 5kg/30min essentiellement dans la zone de cap Blanc et 

la zone de Nouakchott.  

- 1990-1995 : le rendement s’améliore significativement, avec une forte concentration 

dans la zone du cap Blanc et aussi une amélioration de rendement dans les zones 

centre et sud. 

- 1996-2000 : le rendement atteint son maximum dans cette période. Cependant, il 

diminue légèrement dans la zone de cap Blanc et se caractérise par une hétérogénéité 

relative sur toute la zone, avec une nette augmentation dans la zone sud Nouakchott et 

ainsi la zone située au sud du 17ème parallèle. 

- 2001-2005 est une période de forte diminution de rendement dans toutes les zones. 

Cependant quelques noyaux de rendement relativement importants persistaient dans la 

zone du Cap Blanc et Nouakchott ainsi la zone située au-delà la 18ème parallèle. 

- 2006-2010 : le rendement affiche une amélioration remarquable dans toutes les zones.  

Le centre de gravité monte que le rendement se décale vers le nord pendant les périodes où il 

s’améliore avec une extension vers le large (fig.22).  
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Figure 21 Cartes des distributions de rendement moyen de Calmar (kg/30min) par période 
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Figure 23 Rendement moyen  de Calmar par zone et 

profondeur 

Figure 22 : Déplacement de centre de gravité de Clmart par 

période du ca 
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III.2.2 Effet de la saisonnalité de rendement : 

 

Il semble que le calmar soit plus abondant pendant la saison chaude. En effet, l’effet simple 

de la saison est hautement significatif. Par contre il n’y a pas d’effet significatif si l’on 

combine la saison avec la période (Tableau 4). Cependant, les cartes de distribution par saison 

montrent que cette espèce présente une large distribution au cours de la saison chaude, avec 

un enrichissement remarquable dans la zone sud. Tendis que au niveau de la saison froide le 

rendement diminue sur toute la zone. 

 

Figure 24 Cartes des distributions de rendement moyen (kg/30min) par saison et période. 
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III.2.3 Analyse de variance pour le rendement du Calmar: 

 

L’analyse de variance conduite sur le rendement moyen par 30 minute de chalutage met en 

évidence une forte variation significative dans le temps  (périodes) et dans l’espace (zone) de 

rendement. Ainsi la différence par profondeur et par saison est hautement significative. 

Comme le montrent les cartes de distribution de rendement par périodes, l’effet des 

interactions entre périodes et zone est statistiquement significatif. De même, l’ANOVA met 

en évidence un effet clair de la saisonnalité sur le rendement de calmar. Cependant, il y a pas 

de différence significative pour l’interaction entre période et profondeur (P=0.07) ceci 

explique une mobilité côte-large assez limitée pour l’espèce entre les différente périodes.  

Tableau 4 : Résumé des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée au rendement du Calmar 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

Période 5 4802 960.5 29.426 < 2e-16 *** 

Zone 2 1324 662.0 20.282 1.67e-09 *** 

Saison 1 1630 1629.6 49.925 1.79e-12 *** 

Strate 5 2848 569.7 17.453 < 2e-16 *** 

Période:zone 10 820 82.0 2.513 0.00518 ** 

Période:saison 5 907 181.4 5.558 4.11e-05 *** 

Zone:saison 2 28 13.9 0.427 0.65229   

Période:strate 18 952 52.9 1.620 0.04692 * 

Zone:strate 10 923 92.3 2.828 0.00166 ** 

Saison:strate 5 1687 337.5 10.339 6.91e-10 *** 

Période:zone:saison 10 253 25.3 0.774 0.65419   

Période:zone:strate 30 548 18.3 0.560 0.97469   

Période:saison:strate 15 370 24.7 0.756 0.72752   

Zone:saison:strate 8 116 14.5 0.444 0.89506   

Période:zone:saison:strate 28 350 12.5 0.383 0.99865   

Résidus 5675 185234 32.6       

 

III.3 Seiche commune, Sepia officinalis (Linnaeus 1758)  
 

La répartition géographique de la seiche est étendue puisqu’elle occupe l’est de l’Atlantique, 

la mer Baltique jusqu’au nord de l’Afrique, ainsi que la Méditerranée et la zone des Acores. 

(Le biham, 2006). La seiche est une espèce necto-benthique pouvant vivre jusqu’à des 

profondeurs avoisinant 200 mètres, avec une plus forte abondance aux alentours de 100 

mètres (Royer, 2002). En revanche, les données de campagnes scientifiques réalisées en 

Mauritanie entre 1982 et 2010 montrent que la plus forte abondance de cette espèce se trouve 
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dans des profondeurs inférieures à 30 mètres où 63% de capture scientifique a été rencontré, 

tandis que 8% seulement de cette capture a été signalé dans des profondeurs supérieures à 80 

mètres. Ceci peut être expliqué par la morphologie de la seiche qui ne lui permet pas de 

descendre au dessous de 200 m. 

L’occurrence de cette espèce varie légèrement d’une zone à l’autre. En effet, on distingue 

deux zones de forte occurrence coïncidant avec celle située au Nord de cap Timiris et celle en 

face de Nouakchott : dans ces deux zones l’occurrence avoisine 100% dans les stations. Par 

contre l’occurrence comprise entre 51 et75% s’étale sur une zone néritique allant de l’extrême 

nord jusqu’au 17ème parallèle au sud. En termes de rendement moyen, les valeurs de celui-ci 

diminuent graduellement du nord vers le sud (fig. 25). 

 

Figure 25 Rendement moyen de la Seiche par période 
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Figure 28 Evolution de rendement moyen de Seiche par période

Figure 27 Carte d'occurrence de la Seiche sur toute la période

 
Evolution de rendement moyen de Seiche par période 

Figure 26 Carte de rendement moyen de la seiche sur 

toute la période 
Carte d'occurrence de la Seiche sur toute la période 

 

Carte de rendement moyen de la seiche sur 
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III.3.1 Distribution spatiotemporelle de la Seiche 

Après avoir enregistré une légère amélioration à la fin des années 1980, le rendement de la 

Seiche est en déclin depuis le début des années 1990. En effet, il atteint sa valeur la plus basse 

sur toute la série en 2007 (rendement moyen annuel = 0,34kg/30min). Toutefois en 2008 le 

rendement enregistre une augmentation brutale. L’écart-type de la période 2006 -2010 met en 

évidence ces variations (fig. 28). 

Les cartes traçant l’évolution de l’indice d’abondance par carré géographique et par période 

montrent que la distribution de la seiche est très variable d’une période à l’autre.  

- 1982-1986 : la seiche se caractérise par une large distribution sur toute la zone, avec 

une forte prépondérance de rendement moyen compris entre 2 et 6 kg/30min. Ceci 

engendre certain niveau d’hétérogénéité de distribution caractérisant cette période. On 

peut cependant, remarquer que pendant cette période, la zone du Baie de lévrier et la 

zone sud Nouakchott présentaient  des rendements relativement élevés (>10kg/30min)  

- 1987-1989 : on constate un déplacement des fortes rendements vers la zone centre. En 

effet on distingue deux zones où le rendement est important à savoir la zone située au 

sud de cap Timiris et la zone néritique proche de Nouakchott. Par contre on constate 

une raréfaction de l’espèce durant cette même période dans la zone du cap Blanc. 

- 1990-1995 : le rendement suit la même tendance de distribution, avec une diminution 

de ces valeurs. Ainsi la zone du cap Blanc a enregistré une amélioration par rapport à 

la période précédente. 

- 1996-2000 : durant cette période le rendement moyen ne dépasse guère 6kg/30min. 

Ceci est illustré par la forte dominance d’un rendement inférieur de 2kg/30min, à 

l’exception de la zone Nord du cap Timiris et la zone Sud Nouakchott où il persiste en 

rendement relativement important. 

- 2001-2005 : est la période où le rendement de la Seiche atteint ses plus basses valeurs. 

En effet la distribution de la seiche montre une diminution des rendements du sud vers 

le nord, où on constate cependant un déplacement de centre de gravité des rendements 

vers le Nord (fig. 29) 

- 2006-2010 : cette période se caractérise par une nette amélioration de rendement 

global de la seiche. Toutefois, sa distribution spatiale révèle que cette amélioration 

significative ne concerne que la zone Nord, où plus de 60% des captures ont été 

effectuées au nord de cap Timiris. Ceci peut être illustré par le déplacement brutal 

qu’a connu le centre de gravité de rendement qui s’est en effet déplacé du point 
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Figure 30 Carte de rendement moyen de la Seiche p

(18,70N, 16,61W) au cours de la période 2001-2005 vers le point (19,30N, 16,83W) 
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III.3.2 Effet de la saisonnalité de rendement

 

L’analyse de variance conduite sur le rendement moyen par 30

hautement significative entre les saisons c

la différence est significative si on considère l’interaction entre zone et saison. Cependant 

l’effet combiné pour la zone, la période et la saison ne révèle pas un impact sur le rendement

(P=0.83)  (tableau 5). En revanche les cartes de distribution de

période, mettent en évidence des

premières périodes on constate que la S

présente sa plus large distribution

pauvre durant la saison chaude (fig

Figure 31
 
cartes  de rendement moyen de la Seiche par période et saison

Effet de la saisonnalité de rendement de la  Seiche :  

L’analyse de variance conduite sur le rendement moyen par 30 min montre une différence 

ignificative entre les saisons chaude et froide selon les différentes périodes

la différence est significative si on considère l’interaction entre zone et saison. Cependant 

l’effet combiné pour la zone, la période et la saison ne révèle pas un impact sur le rendement

En revanche les cartes de distribution de rendement par saison et 

période, mettent en évidence des variations spatiotemporelles selon la saison. 

es périodes on constate que la Seiche est plus abondante pendant la saison froide et 

large distribution sur le plateau continental. Par contre la zone sud est plus 

pauvre durant la saison chaude (fig. 31). 

de rendement moyen de la Seiche par période et saison 

min montre une différence 

selon les différentes périodes. Ainsi 

la différence est significative si on considère l’interaction entre zone et saison. Cependant 

l’effet combiné pour la zone, la période et la saison ne révèle pas un impact sur le rendement 

rendement par saison et 

variations spatiotemporelles selon la saison. Pour les deux 

eiche est plus abondante pendant la saison froide et 

la zone sud est plus 
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Tableau 5 Résumé des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée au rendement de la Seiche 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

Période 5 1559 311.7 6.750 2.79e-06 *** 

Zone 2 715 357.3 7.736 0.000442 *** 

Strate 5 9207 1841.3 39.869 < 2e-16 *** 

Saison 1 315 315.2 6.824 0.009018 ** 

Période:zone 10 1696 169.6 3.672 6.58e-05 *** 

Période:strate 18 951 52.8 1.144 0.300951   

Zone:strate 10 204 20.4 0.442 0.926348   

Période:saison 5 1296 259.2 5.613 3.64e-05 *** 

Zone:saison 2 402 200.8 4.347 0.012988 * 

Strate:saison 5 379 75.9 1.642 0.145113   

Période:zone:strate 30 1049 35.0 0.757 0.826362   

Période:zone:saison 10 290 29.0 0.627 0.792029   

Période:strate:saison 15 1783 118.9 2.574 0.000755 *** 

Zone:strate:saison 8 1112 139.1 3.011 0.002250 ** 

Période:zone:strate:saison 28 793 28.3 0.613 0.944864   

Résidus 5447 251564 46.2       

 

III.4 Pageot, Pagellus bellottii (Steindachner, 1882) : 
 

Pagellus bellottii est observé en Atlantique Est, depuis le détroit de Gibraltar jusqu’au Sud de 

l’Angola. Toutefois, il faut noter que l’occurrence de l’espèce est très élevée le long de la côte 

ouest africaine, indiquant ainsi que l’espèce serait native de cette partie du monde. De même, 

sa présence est relativement faible en Méditerranée sud-ouest et aux îles Canaries (Sidibé A, 

2010). 

C’est une espèce benthopélagique à comportement démersal. Elle préfère des fonds durs et 

sableux, depuis les 20 mètres jusqu’à 250 mètres. Les individus se déplacent surtout en bancs 

dans les 100 premiers mètres. La répartition de l’espèce, le long de la côte, n'est pas 

homogène et les zones vaseuses sont dépourvues de pageot (Franqueville, 1983). 
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En Mauritanie le pageot a été signalé sur toute la zone aux profondeurs comprises entre 10 et 

400m. Mais, 50% des captures de cette espèce sont effectuées dans la strate de profondeur 

comprise entre 30 et 80m et 47% à des profondeurs inférieures de 30m. et2% seulement sont 

effectuées dans des profondeurs supérieures à 80m. Cette distribution varie légèrement du 

nord au sud, le rendement le plus élevés dans la zone sud se trouvant dans la strate de 

profondeur entre 30 et 80m. Par contre dans les zones nord et centre c’est les profondeurs 

inférieures à 30 m qui abritent les rendements les plus importants. Du point de vue de 

l’occurrence l’espèce est observée au niveau de 65% des stations dans la zone nord et 62% 

dans la zone centre et en dernière position la zone sud où l’espèce est présente qu’au niveau 

de 50% de stations prospectées. En termes de rendement, la zone centre abrite les meilleurs 

rendements. Ils sont plus faibles et presque identiques dans la zone nord et sud (fig.35). 

Figure 33 Carte d’occurrence de Pageot pour toute la période Figure 32 Carte de distribution de rendement moyen de Pageot pour 

toute la période 
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III.4.1 Distribution spatiotemporelles de rendement de Pageot : 

Le rendement des pageots est caractérisé par une forte fluctuation interannuelle, sans tendance 

nette (annexe 7). Cependant, si on agrège les rendements par périodes, on constate une 

évolution remarquable entre la première et la deuxième période. Par la suite, la chute de 

rendement a commencé depuis la période 1990-1995 pour atteindre sa valeur la plus basse 

pendant la période 2001-2005. La dernière période présente une légère augmentation des 

rendements. Au cours  l’année 2009 le rendement enregistre son pic le plus important sur 

toute la période (annexe 7). 

Ces fluctuations temporelles ne sont pas équivalentes dans l’espace. En effet l’évolution 

diachronique des rendements montre qu’au début de la période le rendement était plus 

important dans la zone sud et se déplace au fur et à mesure vers le nord. Ceci est bien illustré 

par le déplacement de centre de gravité de rendement au fil des périodes (fig. 34). En effet on 

constate une évolution progressive vers le nord en termes de latitude, et de la côte vers le 

large en termes de longitude. Cependant, l’extension vers le large exprimée en longitude n’est 

vraisemblablement pas liée à un changement de distribution bathymétrique de l’espèce, mais 

plutôt au fait que le plateau continental est plus large dans sa partie septentrionale. On résume 

ces changements spatiaux par période comme suit : 

- 1982-1986 : des rendements supérieurs à 60kg/30min ont été observés uniquement dans la 

zone située au sud de Nouakchott. La zone Nord du cap Timiris est caractérisée par des 

rendements relativement très faibles (< 5kg/30min). 

- 1987-1989 : est la période où le rendement a montré une forte amélioration. Ceci se 

manifeste par une large distribution des rendements relativement élevés 
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(>20kg/30min) dans toute la zone située au-delà du 20ème parallèle, montrant ainsi 

l’existence de certaines zones de rendement très élevé dispersées au niveau de cap 

Timiris, Nouakchott et dans la zone extrême sud. 

- 1990-1995 : les rendements élevés sont largement concentrés dans la zone centre. En 

effet, le rendement dans cette zone est deux fois supérieur à celui dans la zone nord. 

Pour autant, le rendement dans le sud se dégrade vers le nord. De même, la zone du 

cap Blanc enregistre une amélioration par rapport aux périodes précédentes. 

- 1996-2000 : La distribution de rendement semble être homogène sur toute la zone. 

Cependant, une extension de rendement plus élevés vers le nord et le sud est observée. 

- 2001-2005 : est la période où on observe la chute le plus frappante de rendement sur 

toutes les périodes étudiées. En effet cette période est marquée par un bouleversement 

de distribution des rendements de l’espèce. En conséquence les rendements plus 

élevés ont migré du sud vers le nord, provoquant avec appauvrissement de la zone sud. 

Cependant, dans la zone centre les rendements sont compressés dans la zone proche de 

Nouakchott. 

- 2006-2010 : les rendements s’améliorent par rapport aux périodes précédentes. 

Néanmoins sa distribution spatiale change radicalement, la zone nord abrite plus 76% 

des captures réalisées dans toute la zone. L’espèce existe toujours dans la zone centre 

avec un rendement plus faible. 

 

 Figure 37 Evolution de rendement moyen de Pageot par période 
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III.4.2 Effet de la saison sur de rendement du Pageot:  

 

Il semble que l’abondance de l’espèce soit marquée par la saisonnalité. En effet l’ANOVA 

montre un effet significatif de la saison sur le rendement sans prendre en considération la 

période. Ainsi, sa distribution spatiale par saison varie significativement (effet combiné zone-

saison significatif). Cependant il n’y a pas de différence significative de rendement entre les 

périodes selon la saison (P-value= 0.27448).  

Il ressort de cartes de distribution par saison, une extension de population de pageot vers les 

limites les plus septentrionales pendant la saison chaude avec une homogénéité de gradient de 

rendement dans l’ensemble de la zone. Pendant la saison froide, l’espèce se retire vers le sud à 

l’exception de la dernière période (2006-2010) où le rendement semble figé dans la zone nord 

pendant les deux saisons (fig. 36). 

Figure 36 Cartes des distributions de rendement moyen de Pageot par saison et période 
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Tableau 6 Résumé des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée au rendement de Pageot 

  Df Sum Sq Mean Sq  F-value Pr(>F)   

Période 5 152100 30420 4.727 0.00026 *** 

Zone 2 1719 860 0.134 ùù   

Strate 5 483105 96621 15.014 1.13e-14 *** 

Saison 1 38289 38289 5.950 0.01475 * 

Période:zone 10 247945 24795 3.853 3.20e-05 *** 

Période:strate 18 112724 6262 0.973 0.48804   

Zone:strate 10 153239 15324 2.381 0.00821 ** 

Période:saison 5 40814 8163 1.268 0.27448   

Zone:saison 2 61781 30890 4.800 0.00826 ** 

Strate:saison 5 27310 5462 0.849 0.51494   

Période:zoen:strate 30 158982 5299 0.824 0.73889   

Période:zone:saison 10 37411 3741 0.581 0.83060   

Période:strate:saison 15 45640 3043 0.473 0.95493   

Zone:strate:saison 8 24342 3043 0.473 0.87612   

Période:zone:strate:saison 28 82826 2958 0.460 0.99340   

Résidus 5675 36519795 6435       

 

III.5. Diagramme Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850) : 

 

C’est une espèce benthique vivant dans les zones rocheuses et sableuses côtières, notamment 

dans les endroits sablo-vaseux jusqu’à 60m de profondeur (Ly Boubacar et al, 1999). Elle a 

été signalée en Atlantique est, de l’Espagne et du Portugal jusqu’à la Namibie. Elle est 

également présente dans la partie occidentale de la mer Méditerrané et les îles de Canarie 

(AquaMaps.org).  

En Mauritanie elle est pêchée presque sur toute l’année mais surtout en saison chaude. Elle est 

présente sur l’ensemble du plateau continental sur les profondeurs inférieures à 170m. 

Toutefois, son occurrence est relativement faible (20% de toute les stations réalisées). Cette 

occurrence varie selon les zones, la zone centre est la zone où l’espèce est plus présente avec 

un taux de 24% suivi par la zone Nord (19%) puis la zone sud en dernière position avec 

seulement 15% d’occurrence. En termes de profondeur l’espèce est pêchée rarement au-delà 

de 80m, par contre 64% de son occurrence est dans des profondeurs inférieures à 30m. 
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La carte de distribution des rendement

montre que les rendements le plus importants sont rencontrés dans la zone située au sud de 

cap Timiris jusqu’au 17ème parallèle, 

calculée sur les rendements par 30 minutes ne met pas en évidence une différence entre le

trois zones (Nord, centre et sud) en termes de rendement

III.5.1 Distribution spatiotemporelle
 

Le rendement moyen par période

série. Cependant, une forte chute de rendement 

précisément au cours des années 1998 et 1999 où le rendem

(annexe 8) 

La distribution spatiale de rendement du diagramme a connu quelques mutations selon les 

différentes périodes qui peuvent être résumée

Figure 37 Carte de rendement moyen

Diagramme pour toute la période  

rendements calculés pour toute la série de données (1982

montre que les rendements le plus importants sont rencontrés dans la zone située au sud de 

parallèle, cap Blanc et baie du Lévrier. Toutefois l’ANOVA

calculée sur les rendements par 30 minutes ne met pas en évidence une différence entre le

trois zones (Nord, centre et sud) en termes de rendements. 

 

 

  

spatiotemporelle de la Diagramme : 

nt moyen par période suit une tendance à d’augmentation depuis le début de la 

série. Cependant, une forte chute de rendement intervient dans la période 1996

années 1998 et 1999 où le rendement ne dépasse guère 4 kg/30min 

La distribution spatiale de rendement du diagramme a connu quelques mutations selon les 

différentes périodes qui peuvent être résumées comme suit :  

Carte de rendement moyen du Figure 38 Carte d'occurrence de Diagramme pour toute 

lapériode 

pour toute la série de données (1982-2010) 

montre que les rendements le plus importants sont rencontrés dans la zone située au sud de 

vrier. Toutefois l’ANOVA 

calculée sur les rendements par 30 minutes ne met pas en évidence une différence entre les 

d’augmentation depuis le début de la 

la période 1996-2000, et 

ent ne dépasse guère 4 kg/30min 

La distribution spatiale de rendement du diagramme a connu quelques mutations selon les 

Carte d'occurrence de Diagramme pour toute 
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- 1982-1986 : le rendement est élevé dans la zone entre cap Timiris et Nouakchott. 

Ainsi quelques noyaux dispersés au sud de Nouakchott et à proximité du cap Blanc. 

Toutefois on observe une dominance des rendements très faibles sur toute la zone, 

avec même des zones dépourvues de cette espèce, surtout, au nord du cap Timiris. 

- 1987-1989 : la distribution suit la même tendance que la précédente, sauf, qu’on 

observe une extension légère de rendement important vers le sud. 

-  1990-1995 : cette période est marquée par une augmentation des rendements dans la 

zone du cap Blanc, ainsi que la zone de Nouakchott. 

- 1996-2000 : Trois zones des rendements relativement importants sont visibles, la zone 

du cap Blanc, la zone au sud cap Timiris et la zone de Nouakchott. Cependant les 

rendements les plus élevés sont limités sur la zone de cap Blanc.  

- 2001-2005 : Intensification de rendement dans la zone de cap Blanc ainsi que dans la 

zone sud cap Timiris avec une discontinuité dans la distribution. De même, on 

constate une extension de rendement vers le large au niveau de 17ème parallèle. 

- 2006-2010 : le rendement suit la même tendance dans la période précédente avec un 

déplacement remarquable vers le large. 
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Figure 42 Cartes de distribution de rendement moyen du Diagramme par période 

Figure 41 Rendement moyen de Diagramme par zone 
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III.5.2 Effet de la saison sur le rendement moyen du Diagramme  

 

L’ANOVA montre que le rendement moyen ne change pas significativement selon la saison, 

ni selon la saison par périodes. Néanmoins, si on se réfère aux cartes de distribution de 

rendement par saison et période, on peut constater les variations suivantes : 

Au cours de la période 1982-1986, pendant la saison chaude on distingue deux zones des 

rendements importants, il s’agit de la zone  au sud du cap Timiris et la zone de Nouakchott, en 

même temps l’espèce est presque absente dans la zone du cap Blanc. Durant la saison froide 

les rendements sont plus élevés  au niveau de la zone au sud du cap Timiris. On constate aussi 

l’apparition de quelques forts rendements dans la zone du cap Blanc.  

Au cours de la période 1987-1989, le rendement suit la même tendance de répartition, sauf 

que l’aire de distribution pendant la saison froide a connu une extension vers le sud. Pendant 

la période 1990-1995 la distribution est opposée à celle des périodes précédentes, où l’espèce 

présente sa plus  large distribution au niveau de la saison chaude. Cette distribution régresse 

lors de la saison froide, en laissant plusieurs espaces dépourvus de cette espèce. Par contre, 

l’aire de distribution est quasiment identique pour les deux saisons pendant la période 1996-

2000. Une légère diminution des rendements au niveau de la zone centre est mise en évidence 

pendant la saison chaude, où des rendements importants se décalent vers le nord en 

enrichissant la zone du cap Timiris et du cap Blanc. Pour autant, les rendements élevés sont 

plus concentrés dans la zone centre pendant la saison froide avec une large distribution des 

rendements très faibles.  

La période 2001-2005 est marquée par un décalage des rendements élevés  vers le sud 

pendant la saison froide, et par un enrichissement de la zone de cap Blanc au cours de la 

même saison. Cependant, durant la saison chaude les rendements moindres et les fortes 

valeurs se rapprochent plus au cap Timiris. Pendant la dernière période 2006-2010, il semble 

que  la distribution des rendements soit marquée par une similarité entre les deux saisons, bien 

qu’au niveau de la saison froide les rendements soient plus étalés au sud (fig. 43). 
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III.5.3 Analyse de variance
L’ANOVA  m ontre que le rendement moyen varie uniquement d’une façon significative selon 

la profondeur et la période. Les autres paramètres

Tableau 7 Résumé des résultats d’analyse de Variance 

  Df

Période 

zone 

strate 

saison 

periode:zone 

période:strate 

Figure 43 Carte de distribution de rendement moye n par saison et périod

Analyse de variance pour le rendement du Diagramme : 
ontre que le rendement moyen varie uniquement d’une façon significative selon 

es autres paramètres n’influencent pas le rendement. 

Résumé des résultats d’analyse de Variance (ANOVA) appliquée au rendement du Diagramme

Df Sum Sq Mean Sq  F value Pr(>F)

5 50174 10035 2.803 0.0156 

2 5335 2667 0.745 0.4747

5 380283 76057 21.247 <2e

1 4994 4994 1.395 0.2376

10 48866 4887 1.365 0.1898

18 75623 4201 1.174 0.2736

Carte de distribution de rendement moye n par saison et période 

ontre que le rendement moyen varie uniquement d’une façon significative selon 

le rendement.  

rendement du Diagramme 

Pr(>F)  

0.0156  * 

0.4747  

<2e-16  *** 

0.2376  

0.1898  

0.2736  
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zon:strate 10 46430 4643 1.297 0.2256  

période:saison 5 27090 5418 1.514 0.1819  

zone:saison 2 3205 1602 0.448 0.6392  

strate:saison 5 6306 1261 0.352 0.8810  

période:zone:strate 30 66906 2230 0.623 0.9459  

période:zone:saison 10 30781 3078 0.860 0.5706  

periode:strate:saison 15 17779 1185 0.331 0.9924  

zone:strate:saison 8 14106 1763 0.493 0.8624  

période:zone:strate:saison 28 46467 1660 0.464 0.9929  

Résidus 5675 20314069 3580      

 

III.6 Raie miroir (Raja miraletus), Linnaeus, 1758 
 

La raie miroir peut être rencontrée sur les côtes de l'Atlantique : au Nord, de Madère et du 

Maroc au Portugal, et dans l'ensemble de la Méditerranée ; vers le sud jusqu'à l'Afrique du 

Sud et le sud-ouest de l'océan Indien (http://species-identification.org). 

En Mauritanie cette espèce a été identifiée sur toute la ZEE, à des profondeurs comprises 

entre 8 et 466 m. Cependant, 58% de ses captures ont été observés à des profondeurs 

comprises entre 30 et 80 m, et 30% à des profondeurs inférieures à 30m. Tendis que 11% 

seulement ont été signalés au-delà de 80m de profondeur. La distribution bathymétrique dans 

la zone nord diffère largement de celle des autres zones, où on trouve paradoxalement que le 

rendement est plus importent dans les profondeurs inférieures à 30m. 

L’occurrence totale de cette espèce dans les captures des campagnes scientifique se situe 

autour de 37%. Toutefois, la distribution de cette occurrence révèle deux zones de forte 

concentration de l’espèce. La zone située au sud du 18ème parallèle est dominée largement par 

une occurrence comprise entre 51et 75% avec la présence de deux carrés d’une occurrence 

comprise entre 75 et 100%. Dans une moindre mesure, l’autre zone de forte occurrence est 

située entre le parallèle 20° et le cap Timiris.  
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Le rendement de cette espèce suit la même tendance que l’occurrence, mais on peut constater 

cependant que les valeurs des rendements diminuent du sud vers le nord. En effet, environ 

60% des rendements ont été signalées dans la zone sud suivi par la zone centre. Toutefois, 

contrairement aux céphalopodes la zone de cap Blanc reste la plus pauvre de toute la zone. 

Figure 45 Carte d’occurrence du Raie pour toute la période Figure 44 Carte de distribution de rendement moyen du Raie 

pour toute la période 
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III.6.1 Distribution spatiotemporelle de la Raie miroir : 

 

La distribution de la Raie miroir masque une forte fluctuation spatiotemporelle de son 

rendement. Une évolution importante a caractérisé les rendements au cours de trois premières 

périodes, puis une chute rapide depuis les années 1995. Il semble que ces modifications de 

rendement aient touché principalement la zone sud où l’on observe que la zone de rendement 

important n’a cessé d’augmenter depuis la période 1982-1986, engendrant une continuité de la 

zone de fortes rendements pour cette espèce et reliant le stock nord et le stock sud. 

Les trois dernières périodes marquant le début de la dégradation du stock de cette espèce. En 

effet, cette dégradation se manifeste par une forte dominance des zones de faibles rendements. 

Cette régression évolue jusqu’à ce qu’on arrive à une situation où l’on ne distingue plus que 

deux stock nord et sud sens peu connectés entre eux, celui du sud restant dominant (fig. 46). 

Figure 46 Cartes des distributions de rendement moyen de la Raie par période. 
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III.6.2 Effet de la saison sur le rendement de la Raie miroir : 

 

Le rendement de la Raie miroir n’est pas influencé par la saisonnalité. En effet l’analyse de 

variance (ANOVA) montre qu’il n’y a pas d’effet saison sur le rendement car, même si on le 

combine avec la période, la différence reste peu significative. Cependant cette anova révèle 

une différence significative entre les rendements de trois zones selon la saison. De la lecture 

des cartes de distribution de rendement par période et saison, on peut déduire que la raie 

miroir présente sa plus large distribution en saison chaude. Par contre durant la saison froide 

l’aire de répartition régresse et les rendements le plus élevés se décalent vers le sud (Fig 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 Evolution de rendement moyen du Raie par période Figure 47 Rendement moyen du Raie par zone  
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Tableau 8 Résumé des résultats d’analyse de Variance (ANOVA) appliquée au rendement de la Raie miroir 

  Df  Sum Sq Mean Sq  F value Pr(>F)   

période 5 8381 1676 18.187 < 2e-16 *** 

zone 2 19793 9897 107.378 < 2e-16 *** 

strate 5 11963 2393 25.959 < 2e-16 *** 

saison 1 22 22 0.243 0.622072   

Période:zone 10 3029 303 3.287 0.000295 *** 

Période:strate 18 6204 345 3.740 1.44e-07 *** 

zone:strate 10 9540 954 10.351 < 2e-16 *** 

Période:saison 5 744 149 1.614 0.152677   

Zone:saison 2 1087 543 5.895 0.002770 ** 

Strate:saison 5 3677 735 7.980 1.67e-07 *** 

Période:zone:strate 30 5096 170 1.843 0.003412 ** 

Fig 50 : Carets des distributions de rendement moyen par période et par saison. Figure 49 Cartes des distributions de rendement moyen du Raie par période et saison 
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Période:zone:saison 10 640 64 0.694 0.730918   

Période:strate:saison 15 1525 102 1.103 0.347052   

Zone:strate:saison 8 4677 585 6.344 3.21e-08 *** 

Période:zone:strte:saison 28 3789 135 1.468 0.053054 . 

Résidus 5446 501936 92       

 

III.7 Le Pagre à points bleus, Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830) 

 
L’aire de distribution géographique du pagre s’étend depuis le Portugal et le Détroit de 

Gibraltar jusqu’en Angola en passant par la Méditerranée où son occurrence reste toutefois 

relativement faible. L’espèce pourrait être considérée comme native de la zone de l’Atlantique 

Centre-Est (Sidibé, 2010), 

Figure 50 Carte de distribution de rendement moyen de Pagre pour 

toute la période 
Figure 51e d'occurrence de Pagre pour toute la période 
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En Mauritanie cette espèce est rarement pêchée au-delà de 80 m de profondeurs, les données 

de campagnes démersales montrent que 85% des captures de cette espèce ont été réalisées 

dans des profondeurs inférieures à 30m, et 15% seulement dans les profondeurs comprises 

entre 30 et 80m, et 2% à des profondeurs entre 80 et 200m.  

La carte d’occurrence de cette espèce montre que le pagre est présent dans la ZEEM, sur une 

bande très côtière. Cependant le rendement de cette espèce évolue progressivement du nord 

vers le sud. En effet la zone sud abrite environ 40% des captures suivi respectivement par la 

zone centre et nord avec 30 et 29% des captures 

La tendance générale des rendements de pagre en Mauritanie se caractérise par une évolution 

croissante rapide depuis le début de la période. Cependant ils ont enregistré un déclin 

significatif durant la période 1996-2000, avant de reprendre son évolution croissante. 

La distribution spatiale de cette espèce varie légèrement selon les périodes, il se caractérise 

par l’existence d’une zone situé au nord du cap Timiris très pauvre en termes de rendement 

dans les premiers périodes. A partir de la période 1996-2000 on constate un élargissement 

important de la zone de forts rendements vers le nord, pour aboutir à la dernière période à une 

distribution quasiment homogène sur toute la zone. Le centre de gravité des rendements a 

ainsi montré un déplacement vers le nord (fig.56).  

Figure 53 Evolution de rendement moyen de Pagre par période Figure 52 Rendement moyen de Pagre par zone 
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III.7. 1 Saisonnalité de rendement
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Figure 55 Rendement moyen par zone et saison du Pagre

Figure 54 Carte de distribution de rendement moyen de Pagre par période
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Sur l’échelle spatiale (nord, centre et sud) l’anova met en évidence une différence 

significative de rendement selon la saison. En effet, il semble que pour la saison chaude le 

rendement soit plus important dans le nord, tandis que pendant la saison froide les rendements 

sont plus élevés en zone sud. Dans la zone centre le rendement est quasiment identique pour 

les deux saisons (fig. 57). Toutefois, les cartes de distribution de rendement par saison 

montrent une forte similarité de distribution des rendements entre les deux saisons au fil de 

périodes. 

 

Figure 57 Cartes de rendement moyen de Pagre par période et saison 

Tableau 9 Résumé des résultats d’analyse de Variance(ANOVA) appliquée au  rendement du Pagre 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

période 5 20487 4097 6.419 5.92e-06 *** 

zone 2 5759 2879 4.511 0.011034 * 

strate 5 175471 35094 54.975 < 2e-16 *** 

saison 1 28 28 0.044 0.834242   

période: zone 10 9612 961 1.506 0.130357   
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période: strate 19 30334 1597 2.501 0.000315 *** 

Zone : strate 10 26803 2680 4.199 7.95e-06 *** 

période: saison 5 3270 654 1.024 0.401244   

Zone : saison 2 6690 3345 5.240 0.005327 ** 

strate: saison 5 105 21 0.033 0.999452   

Période : zone : strate 30 19532 651 1.020 0.435780   

période: zone: saison 10 5751 575 0.901 0.531265   

période: strate: saison 15 1955 130 0.204 0.999541   

zone: strate: saison 8 18596 2324 3.641 0.000308 *** 

période: zone : strate: saison 28 8124 290 0.454 0.993983   

Résidus 5446 3476546 638       

 

III.8 le Saint-Pierre, Zeus faber (Linnaeus, 1758) 
 

Le Saint-Pierre est une espèce à vaste distribution. Il est présent en Atlantique Est, de 

l’Afrique du sud aux îles Féroé et à la Norvège, en Méditerrané, en mer Noire, dans l’Océan 

Indien, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée (Kélig et al, 2006). Le Saint-Pierre est une 

espèce démersale. Il fréquente surtout les fonds meubles et vaseux. Il vit sur le plateau et le 

talus continental de la côte à moins 400m (FAO, 1998).  

Les données de campagnes de chalutage démersal réalisées en Mauritanie mettent en évidence 

que cette espèce n’a pas été capturée au- delà de 400m de profondeur. En effet, les 

concentrations de cette espèce ont été signalées dans des profondeurs comprises entre 80 et 

200 m, où l’on a enregistré 58% des captures des campagnes suivi par les profondeurs 30 à 

80m qui abritent 35% des captures. Toutefois, l’espèce est présente sur l’ensemble du plateau 

et du talus continental de la Mauritanie, avec une occurrence plus ou mois homogène sur mble 

de la zone. à l’exception d’une zone située à la proximité du cap Blanc, ainsi que quelques 

noyaux au sud, où l’occurrence était de 100%. Par conséquence, le rendement moyen suit une 

tendance ou les valeurs diminuent du nord vers le sud (fig. 61). En revanche des rendements 

moyens supérieurs à 12kg par carré ont été signalés uniquement dans la zone du cap Blanc, 

De même, pour les rendements compris entre 6 et 12kg, qui se limitent à la zone nord du cap 

Timiris et par fois dans la zone de Nouakchott. 

 

 



 60 

 

Figure 58 Evolution de rendement moyen de Saint pierre par période 

 

Figure 59 Rendement moyen de Saint pierre par zone 
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III.81 Distribution spatio-temporelle du Saint
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III.8.2 Effet de la saisonnalité 

 

Il semble que la distribution de
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parait s’enfoncer le long de la pente continentale et 
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le nord (fig. 63). 

Figure 63 Cartes de rendement moyen de Saint pierre par période et saison
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Tableau 10 Résumé des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée au rendement du Saint-Pierre 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

période 5 3637 727 7.697 3.19e-07 *** 

zone 2 654 327 3.462 0.03144 * 

strate 5 29540 5908 62.516 < 2e-16 *** 

saison 1 2975 2975 31.477 2.12e-08 *** 

période:zone 10 2826 283 2.990 0.00091 *** 

période:strate 18 1577 88 0.927 0.54511   

zon:strate 10 7757 776 8.208 2.52e-13 *** 

période:saison 5 3095 619 6.551 4.39e-06 *** 

zone:saison 2 2165 1083 11.456 1.08e-05 *** 

strate:saison 5 1406 281 2.975 0.01098 * 

période:zone:strate 30 4436 148 1.565 0.02568 * 

période:zone:saison 10 999 100 1.057 0.39203   

période:strate:saison 15 2660 177 1.876 0.02090 * 

zone:strate:saison 8 1228 153 1.624 0.11246   

Période:zone:strate:saison 28 6816 243 2.576 1.03e-05 *** 

Résidus 5447 514772 95       

 

III.9 Distribution spatiotemporelle du Mérou (Thiof), Epinephelus aeneus 

(Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)  

 
Le thiof est fréquemment rencontré sur les côtes sud de la Méditerranée et le long des côtes 

nord-ouest africaines. Sa présence a été signalée en Méditerranée sur les côtes d’Egypte, de 

Syrie, de Malte, de Sicile, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. Dans l’Atlantique Est, il est 

fréquent le long des côtes mauritaniennes et sénégalaises, mais son aire de répartition s’étend 

plus au sud jusqu’en Angola (Cury et al 1982).  

En Mauritanie les campagnes de chalutage scientifique réalisées depuis les années 1982 

mettent évidence que le Thiof est  présent sur l’ensemble de plateau continental mauritanien 

jusqu’à des profondeurs de 270m, avec une forte concentration dans les profondeurs 

inférieures à 30 m où plus 55% des captures de la pêche scientifique ont été effectuées. De 

même, on constate que plus de  95% des captures totales sont réalisées au-delà de l’isobathe 

80 m. 

L’occurrence moyenne de cette espèce sur toute la série est de 19%. En revanche cette 

occurrence varie selon les zones : on constate que les valeurs diminuent du sud vers le nord. 

Par contre en termes de rendement, on constate une situation inverse où le rendement moyen 
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régresse du nord vers le sud. (fig. 68). La carte des rendements calculés pour toute la période 

montre que la zone du cap Timiris abrite les rendements les plus importants, plus quelques 

noyaux importants dispersés dans la zone située au sud du 19ème parallèle. Le cap Blanc et 

l’extrême sud constituent les zones les plus pauvres en cette espèce.  

Par ailleurs, le rendement moyen de Thiof est en déclin rapide depuis le début de la décennie 

1980 (fig. 66). Ould Meissa (2009) a mis en évidence que le stock de Thiof en Mauritanie est 

surexploité avec un dépassement qui peut aller de 50 à 20% par rapport au maximum des 

captures à l’équilibre. En plus, nous constatons que le rendement moyen a été divisé par 9 

entre la période 1982-1986 et la période 2001-2005. Cependant, depuis 2006 le rendement a 

montré une amélioration significative par rapport aux périodes précédentes. 

 

Figure 65 Carte de rendement moyen de Thiof pour toute la période Figure 64 Carte d’occurrence de Thiof pour toute la période 
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Figure 66 Evolution de rendement moyen du Thiof par période 

 
Figure 67 Rendement moyen du Thiof par zone 

 



 67 

Il semble que les fluctuation

acompagnées des changemens significatifs

variance (ANOVA) calculée

significative de rendement entre les zones selon les différ

période : zone, P = 0.15). Néa

période, on peut déduire que de la

trouvent dans une zone située 

Timiris. En revanche dans les période

et à mesure vers la zone du cap Timiris qui présente appare

de Thiof. 

 

Figure 68 Cartes de rendement moyen de Thiof par période
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III.9.1 Effet de la saison sur le rendement du Thiof : 

 

La Thiof selon Curry et Worms (1982), effectue une migration nord-sud le long du plateau 

continental depuis la Mauritanie jusqu’au Sénégal pendant la saison froide. La migration 

inverse sud-nord a lieu en saison chaude. Cependant, ce mouvement ne concerne que les 

individus adultes. Les jeunes individus restent en saison chaude le long de la frange côtière.  

L’analyse de variance, met en évidence une différence significative de rendement entre les 

zones suivant la saison. De même les cartes de rendement par saison montrent que le Thiof 

présente sa distribution le plus méridionale pendant la saison froide, et le plus septentrionale 

en saison chaude (fig.69). 

 

Tableau 11 des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée au rendement du Thiof 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

période 5 7411 1482.2 8.164 1.09e-07 *** 

zoné 2 384 191.8 1.056 0.3478   

strate 5 5557 1111.5 6.122 1.16e-05 *** 

saison 1 0 0.1 0.000 0.9835   

période:zoné 10 2643 264.3 1.456 0.1494   

période:strate 18 3351 186.1 1.025 0.4263   

zone:strate 10 252 25.2 0.139 0.9992   

période:saison 5 2520 504.0 2.776 0.0165 * 

zoné:saison 2 1195 597.4 3.291 0.0373 * 

strate:saison 5 174 34.8 0.191 0.9659   

période:zon:strate 30 2949 98.3 0.542 0.9804   

période:zoné:saison 10 1681 168.1 0.926 0.5080   

période:strate:saison 15 1563 104.2 0.574 0.8968   

zoné:strate:saison 8 445 55.6 0.306 0.9640   

période:zon:strate:saison 28 1822 65.1 0.358 0.9993   

Résidus 5448 989056 181.5       

 

 

 



 69 

 

Figure 69 Cartes de distribution de rendement moyen de Thiof par période et saison. 

 

III.10 La crevette rose Penaeus notialis (Pérez Farfante, 1967) 
 

La crevette rose se rencontre sur la côte ouest–Atlantique du cap Hatteras (USA) au cap Frio 

(Brésil) et du cap Blanc (Mauritanie) à l’Angola sur la côte est. De chaque côté de 

l’Atlantique, la crevette rose occupe une aire géographique à l’intérieur de laquelle la 

température atteint au mois 24C° au cours de  l’année et descend rarement au-dessous de 

18C°. Les températures minimales au niveau du fond sont d’environ 15-16C°. Ce péférendum 

pourrait être lié à des exigences métaboliques concernant notamment les mécanismes de la 

reproduction (Gracia et Lhomme, 1979). 

En Mauritanie cette espèce a été observée sur l’ensemble du plateau continental à des 

profondeurs pouvant atteindre 200 m. En revanche, 50% des captures de la pêche scientifique 
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ont été effectuées dans des profondeurs inférieures à 30 m et 84%  à des profondeurs 

comprises entre 30 et 80 m.  

L’occurrence et les rendements les plus importants de cette espèce coïncident avec une zone 

située entre les parallèles 20 et 19 dans la zone proche du Banc d’Arguin, et dans la zone 

extrême sud. Toutefois, la répartition de la crevette côtière est liée à la présence de lagunes ou 

d’estuaires et à la nature du sédiment sur le plateau continental. Le Banc d’Arguin est 

considéré comme un estuaire faucille (Mohamed val, 2004). En effet on distingue deux zones 

« sources » pour la crevette, l’une est celle du Banc d’Arguin et l’autre est à proximité de 

l’embouchure de fleuve Sénégal. 

Figure 71 Carte d'occurrence de la Crevette pour toute la période Figure 70 Carte de rendement moyen de la Crevette pour toute la zone 
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 III.10.1 Variations spatiotemporelle de la crevette rose 

 

Pour la crevette rose, les évaluations conduisent à des résultats intéressants. Le stock semble 

croître durant la période de 1990-95 au moment où le niveau d’effort augmente également 

(Ould Inejih et A, Corten,2004). L’évolution des rendements moyens concorde avec ces 

résultats. En effet les données des campagnes scintifique mettent en évidence que le 

rendement de cette espèce est en augmentation depuis le début des années 1980. Cependant, 

durant la période 2001-2005 les rendements montre une baisse significative, avant d’être en 

augmentation durant la dernière période (2006-2010). Un tel phénomène pourait s’expliquer 

si on considère qu’il y a eu un changement d’écosystème. La hausse de l’abondance du stock 

de la crevette rose coïncide en effet avec une baisse de l’abondance de certains poissons 

prédateurs. Il semble donc que la hausse d’abondance soit liée à la baisse du niveau de 

prédation par les poissons (et le poulpe). (Ould Inejih et A, Corten, 2004). 

Du point de vue de la distribution spatiale, on soustrait la première période (1982-1986) de 

notre analyse car il nous semble que le chalut utilisé durant cette période n’était pas efficace 

pour capturer la crevette . Par la suite les modification apportées à ce chalut en 1987 (Ould 

Med Val , K., 1995), ont bien amélioré sa capacité de capture  de cette espèce. 

Cependant, Il semble que la distribution de la crevette n’ait pas subi des changement 

importants au fil des différentes périodes. En effet, on distingue des zones d’abondance de 

cette espèce figées durant toute les périodes. Il s’agit de la zone du cap Timiris et de la zone 

extrême sud. Cette distribution répond aux particularités du cycle vital amphibiotique de la 

crevette, qui comprend deux phases principales. 

Une phase qui se déroule dans les eaux dessalées (côtières, estuaire ou lagunes) et une phase 

dans les eaux marines. Le banc d’Arguin et l’estuaire du fleuve Sénégal influencent donc la 

distribution de la crevette rose en Mauritanie. 
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Figure 72 Cartes de distribution de rendement moyen de la Crevette par période et saison

 

Figure 73 Rendement moyen de la Crevette par zone

Cartes de distribution de rendement moyen de la Crevette par période et saison 

Rendement moyen de la Crevette par zone 
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Figure 74 Evolution de rendement moyen de la Crevette par période 

III.10.2 Effet de la saison sur le rendement de la Crevette rose 

 

 Statistiquement il s’avère qu’il n’y a pas de différence significative entre le niveau et la 

distribution des rendements selon les saisons. La seule différence montrée par l’ANOVA est 

celle liée à la distribution bathymétrique. En revanche, à travers la lecture des cartes on 

constate que pendant la saison froide il y a une extension des forts rendements vers le nord 

(Fig. 72). 

Tableau 12 Résumé des résultats d’analyse de Variance ANOVA appliquée sur le rendement du Crevette 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   

période 5 79 15.75 2.192 0.052357  . 

zone 2 29 14.39 2.002 0.135186   

strate 5 168 33.58 4.673 0.000293  *** 

saison 1 6 6.44 0.896 0.343877   

période:zone 10 84 8.39 1.168 0.307546   

periode:strate 18 115 6.41 0.892 0.589156   

zone:strate 10 25 2.55 0.355 0.965405   

periode:saison 5 34 6.81 0.947 0.448874   

zone:saison 2 2 1.19 0.166 0.847070   

strate:saison 5 39 7.76 1.080 0.369009   

période:zone:strate 30 71 2.36 0.328 0.999806   

période:zone:saison 10 28 2.80 0.390 0.951739   

période:strate:saison 15 57 3.82 0.532 0.924597   

zone:strate:saison 8 32 3.95 0.550 0.819115   

période:zone:strate:saison 28 87 3.12 0.434 0.995903   

Résidus 5675 40781 7.19       
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VI. Discussion :  
 

Les espèces dont on a étudié la distribution spatiotemporelle, n’ont pas la même aire de 

distribution, mais leurs tendances observées pour l’évolution de leurs rendements dans le 

temps présentent certaines similarités. En effet, les fluctuations de rendement des espèces aux 

différentes périodes montrent une corrélation avec l’évolution des efforts de pêche, sauf pour 

la crevette rose dont le rendement a continué à augmenter durant toute la période qui précède 

l’année 1995, malgré la hausse des efforts de pêche durant cette même période. Cette situation 

est liée selon Ould Inejih et Ad Corten in GT IMROP-RIVO, 2004 à la baisse du niveau de 

prédation par les poissons (et par le poulpe).   

2001-2005 est la période où les rendements de la majorité des espèces étudiées présentent des 

minima. Ceci pourrait être lié au fait que cette période est celle de la plus forte intensification 

de l’effort de pêche. Les augmentations observées pour les rendements chez la plupart des 

espèces se situent lors de la dernière période (2006-2010), ce qui se coïncide avec la chute des 

efforts de  pêche. On peut aussi noter que cette dernière période a vu la mise en place de 

nouvelles mesures d’aménagement visant à diminuer la pression sur les ressources, suite à des 

révisions des termes des accords de pêche mais aussi de l’application d’un deuxième arrêt de 

pêche de deux mois. 

 Toutefois, la distribution spatiale, des certaines espèces montrent certaine ressemblance de  

l’aire de répartition, tandis que d’autres sont opposé dans leur répartition géographique. En 

effet  la distribution spatiale des céphalopodes (poulpe, calmar et seiche) montre certaines 

ressemblances de distribution spatiale : les rendements diminuent du nord vers le sud malgré 

une hétérogénéité dans la distribution bathymétrique. En effet, le poulpe est plus  côtier au 

centre, alors que ai nord est plus poussé au large dans les zone nord et sud. La distribution 

bathymétrique est identique sur toutes les zones. 

Il semble que la distribution spatiale de céphalopodes et du poupe particulièrement soit 

opposée à celle des poissons (pagre, pageot et la raie miroir), même si l’on constate que le 

Saint-Pierre occupe la même aire que les céphalopodes. Iniejih en 1999 a ainsi mis en 

évidence que le poulpe est rare dans les zones les poissons sont abondeants La pêche du 

poulpe s’est développée au large du Sahara dans les années 60. Son importance dans la zone 

du COPACE en général, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal notamment, pourrait donc en 

partie s’expliquer par la raréfaction de ses prédateurs potentiels (Serranidés, Sparidés, etc).  
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Le poulpe et la seiche en saison froide présentent leur plus large distribution sur le plateau 

alors qu’en saison chaude, leurs zone de répartition est plus restreinte. Le calmar présente une 

situation opposée, car il semble qu’il soit plus abondant pendant la saison chaude, et élargisse 

son aire de distribution pendant cette même période.  

La distribution spatiale du pageot apparaît très côtière et très ubiquiste. En effet, dans le sud, 

elle abonde dans les profondeurs comprises entre 30 et 80 m alors que dans le centre et nord 

elle est abondante dans les profondeurs inférieures à 30 m ceci présente un chevauchement 

limité avec la répartition du poulpe et coïncide avec celle de la seiche.  

La forte dégradation du rendement de pageot enregistré pendant la période 2001-2005 a induit 

un bouleversement de sa distribution car on observe un déplacement de l’espèce vers le nord. 

V. Conclusion 
 

La distribution spatiotemporelle des espèces est affectée par les variations de la pression de 

pêche (effort de pêche). En revanche, l’évolution tendancielle des indices d’abondances de 

principales ressources démersales mauritaniennes montre une diminution forte entre 1982 et 

2006. La biomasse de ces ressources aurait ainsi été divisée par environ 3, durant cette 

période. Le diagnostic d’état des stocks met en évidence que la plupart de ces ressources sont 

déjà surexploitées. Bien évidement, toutes les espèces ne réagissent pas à la pression de pêche 

de la même manière. En effet certaines espèces sont plus ou moins sensibles à la 

surexploitation, c’est notamment  le cas des espèces très peu féconds comme les sélaciens.  

Sur toute la période étudiée les efforts de pêche se sont intensifiés depuis les années 2000. Les 

espèces étudiées ont répondu d’une manière différente à cette amplification des efforts de 

pêche. Certaines espèces ont répondu plus tôt que les autres. Les céphalopodes ont été 

affectés plus tardivement par rapport aux autres espèces, à l’exception de la seiche qui affiche 

un déclin depuis les années 1990. On rappelle ici que les céphalopodes ont un cycle vital très 

court, et une capacité à se régénérer rapidement. Par conséquence ils sont susceptibles de 

mieux supporter les fortes pressions de pêche.  En effet leurs rendements enregistrent une 

augmentation remarquable durant la dernière période suite à une diminution des efforts de 

pêche.  

Par contre on constate que les espèces de poissons osseux étudiées ici ont été affectées 

relativement plus tôt par les augmentations des efforts de pêche. Globalement le rendement de 
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ces espèces est en déclin depuis les années 1990. Certaines de ces espèces comme le pageot et 

le diagramme ont affiché une augmentation de rendement durant la période 2001-2005 où les 

efforts de pêche étaient très intenses. On rappelle que ces espèces sont très côtières, or, 

l’année 2002 a vu l’émergence des nouvelles dispositions réglementaire relatives aux zones 

de pêche, qui ont eu pour effet d’éloigner les zones autorisées pour le chalutage au-delà de 

20m de profondeur. Pour expliquer l’augmentation de rendement de ces espèces durant cette 

période, on suppose que cette mesure a protégé une grande partie de leurs stocks.  

Quant à la Raie miroir, la dégradation des rendements était plus remarquable, ainsi durant la 

dernière période l’augmentation de son rendement était relativement lente. Ceci est expliqué 

par le fait que la raie est une espèce de sélaciens, groupe très sensible à la surexploitation, vu 

leurs faible fécondité. 

Par contre, le rendement de la crevette n’a pas subi de dégradation importante en comparaison 

avec les poissons et les céphalopodes. Ceci peut être lié en partie à la diminution l’abondance 

de leurs prédateurs par la pêche. 

Du point de vue distribution spatiale des ressources, il semble que les zones d’upwelling 

demeurent logiquement les plus riches de toute la zone. Cependant certaines espèces comme 

la raie se trouvent cantonnées dans la zone extrême sud qui est dépourvue d’upwelling. La 

distribution de la crevette est quant à elle influencée par le banc d’Arguin et l’embouchure du 

fleuve Sénégalais.  

Avec l’intensification des efforts de pêche il s’avère que certaines espèces changent leur 

distribution spatiale. En effet on constate que le poulpe a élargi sa distribution vers le sud 

durant la dernière période ainsi que le pageot dont le  rendement s’améliore durant cette 

période dans la zone nord. 

Dans les prochaines études et pour mieux expliquer la distribution spatiale des espèces, 

plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Il s’agit de la distribution des habitats et les 

conditions environnementales. De plus  il serait intéressant aussi de cartographier les espèces 

en fonction de leur âge afin de distinguer les zones de concentration des juvéniles et aussi 

cerner  les zones de recrutement.   
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Annexes :  
Annexe 1 Distribution spatiotemporelle de la Chlorophylle a en (mg/m3) 
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Annexe 2 Principales zones de pêche des céphalopodes, 1) poulpe, 2) Seiche, 3) Calmar. 

 

Annexe : Principales zones de pêche des céphalopodes, 1) poulpe, 2) Seiche, 3) Calmar. 

Source : (FAO, 1986) 
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Annexe 3 Comparaison deux à deux des rendements moyens par période pour le Calmar 

Comparaison deux à deux des rendements moyens par période pour le Calmar (tukay) 

 

Annexe 4 Rendement moyen annuel de poulpe 
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Annexe 5 Rendement moyen annuel de Calmar 

 

Annexe 6 Rendement moyen annuel de la Seiche 
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Annexe 7 Rendement moyen annuel de Pageot 

 

Annexe 8 Rendement moyen annuel de la Diagramme 
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Annexe 9 Rendement moyen annuel du Raie miroir 

 

Annexe 10 Rendement moyen annuel de Pagre 
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Annexe 11 Rendement moyen annuel de Saint Pierre 

 

 

Annexe 12 Rendement moyen annuel de Thiof 
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Annexe 13 Rendement moyen annuel de la crevette  

 

Annexe 14 Variations annuelles de l'indice d'upwelling pour l'ensemble de la ZEEM (Source: GT imrop,2006) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1982 1984 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Re
nd

em
en

t m
oy

en
 e

n 
gk

/3
0m

in
Rendement moyen annuel de la Crevette rose



 89 

 

Annexe 15 Moyennes annuelles des températures de surface enregistrées à la station de Cansado2 (en pointillé et pour 

l’ensemble de la ZEEM (en trait plein) avec les droites de tendance (source : GT imrop, 2006) 

 

Code campagne Nb. Station Lat.Max Lat. Min Prof. Min Prof. Max 

AW0003D 138 20,57 16,1 21 320 

AW0007D 97 20,73 16,18 10 158 

AW0009D 194 20,6 16,12 0 431 

AW0011D 85 20,63 16,13 10 208 

AW0104D 205 20,85 16,13 5 332 

AW0109D 185 20,6 16,08 9 331 

AW0112d 79 20,63 16,13 11 271 

AW0212D 90 20,65 16,18 12 128 

AW0304D 114 20,55 16,1 5 135 

aw0306DT 109 20,61 16,12 8 702 

AW0402D 107 20,62 16,12 6 674 

AW0408DC 102 20,57 16,12 12 479 

AW0410D 95 20,57 16,15 12 493 

AW0504C 20 19,59 18,84 14 86 

AW0505D 93 20,61 16,18 11 500 

AW0512D 97 20,55 16,18 10 200 

AW0604D 117 20,58 16,17 10 490 

AW0707D 104 20,53 16,18 10 564 

AW0709D 107 20,69 16,1 12 577 

AW0804D 100 20,57 16,13 10 569 

AW0810D 112 20,57 16,22 9 535 

AW0912D 92 20,84 16,13 11 81 
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AW1004D 117 20,56 16,18 12 573 

AW9710D 90 20,73 16,15 10 128 

AW9804D 87 20,73 16,15 10 200 

AW9807D 57 20,68 17,7 9 190 

AW9810D 91 20,68 16,15 10 200 

AW9812D 67 20,63 16,18 10 115 

AW9904D 100 20,67 16,12 9 240 

AW9906D 88 20,72 16,12 12 174 

AW9910D 99 20,72 16,22 12 110 

AW9912D 85 20,68 16,2 9 160 

ND8201D 101 20,9 16,15 7 200 

ND8207D 91 20,73 16,13 0 200 

ND8301D 57 20,72 16,37 10 200 

ND8303D 55 20,6 16,13 10 210 

ND8308D 50 20,6 16,28 0 200 

ND8310D 51 20,58 16,28 12 210 

ND8403D 52 20,62 16,15 13 165 

ND8609D 70 20,65 16,08 9 150 

ND8709D 85 20,58 16,27 11 174 

ND8803D 91 20,68 16,12 9 208 

ND8808C 69 20,7 16,05 10 164 

ND8809D 92 20,73 16,1 10 186 

ND8903D 97 20,68 16,08 8 220 

ND8908D 92 20,68 16,17 11 160 

ND8909D 90 20,65 16,15 11 227 

ND8912D 89 20,7 16,18 10 176 

ND9003D 97 20,7 16,15 9 190 

ND9103D 90 20,67 16,12 10 204 

ND9108D 118 20,72 16,15 10 180 

ND9206D 119 20,73 16,12 10 189 

ND9307D 96 20,73 16,18 10 175 

ND9312D 85 20,63 16,13 9 180 

ND9406D 93 20,73 16,13 0 180 

ND9409D 89 20,73 16,18 0 150 

ND9506D 91 20,68 16,13 10 154 

ND9601D 91 20,73 16,1 10 173 

ND9605D 86 20,72 16,12 7 207 

ND9612D 65 20,45 16,1 10 190 
Annexe 16 Caractéristiques des campagnes démersales exploitées. 


