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par Dah A., Girardin M. et M. Val1 
* 

! 3.2.5.1. Le saint pierre, Zeus faber 

L L' espece Zeus faber est distribucle trds 
largement dans llAtlantique Est, des Tles F6roe jusqu'a llAfrique 
du Sud, en Mkditerranke, au Mozambique et egalement dans l'ocean ., 
Indien. Par contre, la sous esp&ce Zeus faber mauritanicus 
(Desbrosses, 1937) ne depasse guere la region ouest-africaine. Le 
saint pierre, espece non toujours strictement demersale, mais 
aussi, rnbso-p&lagique, voire p6lagique, est pr4sent de la cate 
jusqutA une profondeur de 400 m. 

, , Le saint pierre, espece d'eau froide, se 
, rencontre en Mauritanie sur tout le plateau continental entre 20- 

30 m et 250 m de profondeur. Les concentrations les plus 
importantes s'observent entre 50 et 100 m de profondeur, 
generalement sur des fonds de sable vaseux (fig. 3.2.5./1). Z U L ~ ; ?  I f 

1 En saison chaude le saintpierre parait 
' s'enfoncer le long de la pente continentale et ne subsistent i 

plus, 5 cette Bpoque, que les jeunes individus sur la partie f 
, interm6diaire du plateau (Josse et Garcia, 1986). Ceci :.: 

1 vraisemblablement en raison de migration longitudinale, c6te - 
large, en liaison avec les conditions thermiques et la 
reproduction. En Bt6, simultan6ment au rechauffement des eaux par 
le sud, on observe que Zeus faber opere un mouvement vers le . 

5 :  nord. Entre juillet et septembre une grande partie des individus ! 

se trouve dispersee dans les eaux froides situees au nord et dans 
la rkgion du Cap Blanc. Au sud, ne restent gu&re que les jeunes i 
individus dans les zones c8tieres. En saison froide s'amorce le 
processus inverse, cette espece entamerait une migration qui 
l'amene a stetendre dans la zone d'influence de l'upwelling 
(Domain, 1980). Les jeunes individus tendent A se regrouper au 
sud du Cap Timiris jusqu'g 17"N avec un maximum dl abondance au 
niveau de Nouakchott (fig. 3.2.5./1). 

Le rbgime alimentaire de Zeus Faber est bas6 
surtout sur les poissons, essentiellement ceux vivant en bancs 
(anchois en particulier), et aussi sur les crustac6s . 

i Le saint pierre se reproduit en fin de saison 
froide d'avril B Juin (Josse et Garcia, 1986). Domain (1980) au 
Senegal observe que 55% des individus se reproduisent en 
d6cembre-fevrier et 30 a 55% en mai. En Mauritanie, la 
reproduction aurait lieu essentiellement entre avril et juin. La 
plupart des femelles p@ch4es durant les campagnes de prospection 
du N'DIAGO de mars-avril (1987 a 1990) sont ZI un stade tr&s 
avance de maturitb, voire dej8 en reproduction. 



Figure 3.2.5/1 : Distribution, migration, principales zones 
d'abondance, de frayere et de nourricerie de Z. faber  
dans la ZEE mauritanienne. 



En Mauritanie la croissance des femelles serait 
superieure a celle des mZiles. Elles atteindraient un maximum de 
12 ans pour 65 cm et 5 kg (Maigret et Ly, 1986). 

Les valeurs des parametres de l'equation de Von 
Bertalanffy (Caverivigre et al., 1986) calculees d'apres des 
distributions de fr6quences de tailles (campagnes de chalutage du 
N'DIAGO) seraient : 

Loo = 60.40 cm 9 z 
4-e- 

K = 0.2900 
to = 0 

I1 est possible d'en tirer les tailles moyennes 
en fonction de lVZige : 

Age : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
taille : 15.2 26.635.1 41.5 46.2 49.8 52.5 54.5 56.0 i 

Lors des campagnes de chalutage du N/O N'Diago en 
1989, les tailles (Lf) relevees pour cette espgce sont comprises 
entre 6 et 53 cm avec des moyennes de 25.0 cm, 13.9 cm, 17.1 cm 
24.8 cm respectivement pour les mois de mars, aoGt, septembre et 
decembre. 

i 

3.2.5.2. Le mof, Epinephe lus  aenus  

Ce merou , Epinephel  u s  aeneus ,  communement appele 
thiof en Afrique de 190uest, vit dans lVAtlantique Est du Maroc 
jusqu'au sud de IfAngola. On le rencontre aussi dans le sud de la . 
Mediterranee. + I 

, Le thiof peuple les eaux froides de la partie 
. sup6rieure du plateau continental, sur des fonds de 10 a 200 m de 
: profondeur. Bien que rencontree sur les fonds sableux, et vaseux, 
: cette espece affectionne particulierement les fonds rocheux ot~ se 1 1  

trouvent concentres les plus gros individus. 
*- i "*P' ,.- 

Le I thiof vit tout* le long des c6tes 
mauritaniennes cep&hdant avec une plus grande abondance au sud du 
cap Timiris sur les affleurements et bancs rocheux entre 10 et 
50160 m (fig. 3.2.5./2). I1 existe une stratification des tailles 
en fonction de la profondeur, les jeunes individus se trouvent 
toujours plus pres de la c8te, cantonnes entre 25 et 55 m 
(Domain, 1980). 

Ce mkrou, comme les autres especes de la 
comrnunaute A Sparides a affinites sahariennes effectuerait aussi 
des migrations latitudinales saisonnigres. En saison chaude (aoQt 
a octobre environ) ces populations seraient centrees entre 19" et 
23" N, puis avec la baisse de temperature, a partir de novembre, 
ils tendraient a descendre vers le sud pour demeurer entre 10" et 

' 16" N en fevrier-mars. A partir d'avril, avec le rechauffement 
des eaux, le d6placement inverse vers le nord reprendrait 

* *  - < -,. % 
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~ i g u r e  3 . 2 . 5 / 2  : Distribution, migration, principalas zones 
d'abondance, de frayere et de nourricerie d t E .  aenus dans 
la ZEE mauritanienne. 



(Domain, 1980) (fig. 3.2.5./2). Cury et al. (1988) ont montre me 
ces migrations seraient li6es A 1' import.ance respective des 
upwellings mauritanien et sencSgalais, illustrant la facult6 de 
cette esphce B rechercher le milieu le plus productif. 11 faut 
neanmoins souligner l'existence d'une dispersion tr&s importante 
de ces populations qui n'effectueraient pas ces deplacements de 
facon massive. Seuls les adultes accomplissent ces migrations 
lati tudinales importantes . Les j eunes eux sont plus sedentaires 
et restent en saison chaude disperses sur les affleurements 
rocheux le long de la c6te. Les trPs jeunes individus (taille 
infbrieure & 25 cm) sont essentiellement concentr4s au sud de 18" 
N ob ils sont parfois peche en abondance durant les campagnes de 
chalutage. On les trouve egalement, en plus faible abondance, au 
nord, en baie du Lbvrier, et sur le banc dqArguin. En saison 
froide, ils rejoignent les adultes un peu plus au large, souvent 
sur des fonds inferieurs 21 80 m et cela avant que ces derniers ne 
migrent vers le SGnegal. .. 

.r 

En Mauritanie aucune etude ne precise la taille 
de premigre maturite sexuelle de cette espece. Dans le sud 
mediterranben, sur les c6tes tunisiennes, Bouain (1980) constate 
qulEpinephelus aeneus atteint sa premiere maturite sexuelle B une 
taille de 40 cm et qu'a 50 cm toutes les femelles sont matures. 

D1aprPs Domain (1980 1 les importantes 
concentrations de juvbniles signal6es sur le banc dlArguin et au 
sud de Nouakchott resteront dans ces zones jusqu'a ce qu'ils se 
reproduisent avant de rejoindre les adultes un peu plus au large. 
La pbriode de reproduction principale du thiof se situe en saison 
chaude de juillet 21 septembre dans la zone comprise entre 16"401- 
lgON, tandis que la deuxieme aurait lieu durant la fin de saison 
froide, sur le banc dlArguin (Josse et Garcia, 1986). 

+ d 
L'btude de la ktlkualitb d' Epinephelus aeneus sur 

les cbtes tunisiennes, (Brusle et al., 1975), a permis dlobserver 
l'herma-phrodisme protbrogyne successif de cette esphce. A partir 
de 70cm la population de males augmente progressivement : 25 % 
entre 67 et 76 cm ; passant a 68 % de males entre 86 et 91 cm. 
Cependant il semble qu'il puisse y avoir des femelles 
fonctionnelles plus tardives et des males plus precoces (Brusle 
et al., 1975). ,-:. 

. Le thiof est un predateur vorace, qui se nourrit 
principa-lement de poisson, cbphalopodes et crustac4s. Cadenat 
(1954) observe que ce merou, sur les c6tes ouest africaines, a un 
r6gime & base de poisson parmi lesquels les apodes figurent tres 
souvent ( principalement Caecula cephal ope1 tis) . 

Au Shegal, Cury (1982) dCfini une courbe de 
croissance dlapr&s des observation de coupes au niveau de la 
deuxieme epine de la dorsale, pour des individus de taille 
comprise entre 17.5 et 94.3 cm. Les resultats de ses travaux 
conduisent aux paramgtres de 116quation du type Von Bertalanffy 
suivants : 



Loo = 143. 96 cm " $ - 3  'c'f-''$ 

k = 0.171 , 
.\, ' I 

.+ 

to = 0.075 * (annee) k a  

' Q " ., - 
**,> ; " J t : ;  . 

a- ' . , "  . ? 
Une autre 4tude de croissdntk basee sur la 

scalimetrie a 6te entreprise par Cadenat (1953). Ses observations 
ont port6 sur 52 individus de taille variant de 39 a 86 cm. Ses 
rgsultats semblent indiquer une croissance moins rapide que celle 

; determinee par Curry (1982). Selon Cadenat, Epinephelus aeneus 
atteindrait une taille de 82.1 cm A 8 ans tandis que Curry note 
qu'au mGme 5ge cette espece atteint deja 107.8 cm. les deux 
series de rQsultats sont comparees ci-dessous : 

+,j 
5 %  

t L s >$>& 
it?.: 4 L  Taille (mm) , .- * 

; - r y %  ;%:;a 6; AGE (annee) Cadenat (1935) Cury (1982) 'i, 

,b?T. 
z - i - J8.J ? 7 ' 

1 
> - 

180 ,,q ?ass3 . 242 
2 305 430 
3 402 ,-=- r * . : F y *  589 

* - 5 4 497 . 722 i 

5 590 % tl, F. 835 
6 r  675 * 3 ‘. 930 

_I 

7 750 +-, 7 : 1010 
- * -&  J.- * * 8 821 1078 

. 164.)t% 
7, 

uneF relation taille-poids a t '&ablie par 
Franqueville et Freon (1976) au Senegal, pour 145 individus de 
17.5 a 94.3 cm : 

Suite aux mensurations faites sur le N'Diago, 
lors des campagnes de chalutage, de mars 1987 sur toute la c6te, 
les tailles des individus s'echelonnaient de 12 B 87 cm avec une 
dominance des jeunes de 30 B 40 cm en mars, et de moins de 25 cm 
en septembre, ces derniers etant localises essentiellement dans 
la zone sud (Nktt-Saint Louis) et a des petites profondeurs, 10 a 
30 m (Girardin, 1990). I - , . .-- 

. , IL 
C 

, I L'estimation de la mortalit6 naturelle en 
fonction des parametres de croissance definis par Cury (1982) et 
de la temperature du milieu (T), d1apr&s la methode de Pauly 
(1980) conduit, pour des temperatures de 15°C et 18°C aux valeurs 
de M suivantes : 0.27 et 0.30. 

,, 3-3 c:;j_ &'* c.t 

3.2.5.3. Le diagramme, P l  ectorhynchus medi terraneus 

Dans 1'Atlantique Est, l'aire de distribution de 
P1 ectorhynchus medi terraneus s ' etend des c6tes espagnoles et 
portugaises jusqu'a 1'Angola. Le diagramme est aussi signale en 
Mediterranee. I1 vit sur les fonds sableux et sablo-vaseux, de la 
c6te jusqu'a 180 m de profondeur environ. 

F-'-cT 



2: 
* 

1. -.---- - - -  - b . -..-- 
:*. 105 
b: F. f t 

: ! 8 9 :  1 
?L d Le diagramme est rencontrk sur toute la c6te 

mauritanienne avec des zones dlabondance en baie du L4vrier 
. (Boukatine et al., 1985, 1986), au large du banc dlArguin et, au 

sud du cap Timiris entre 19" et 17"20 N, sur des fonds de 15 a 50 
m (fig. 3.2.5./3). ? 

Domain (1980) ' observe une stratification 
latitudinale des individus dans cette zone, en fonction de l12ge, 
les juveniles ayant tendance B vivre plus au sud que les adultes 
qui se regroupent eux dans la limite nord du Cap Blanc surtout en 
saison chaude. Mais des jeunes sont aussi prgsents en baie du 
Levrier. D1importantes concentrations de juvhiles se situent au 
sud du cap Timiris entre 15 et 30 m. 

Le diagramme esp&ce B affinitgs sahariennes, 
suivrait le schema theorique de migrations decrit pour le m4rou 
(op. cit.). 

La reproduction aurait lieu de mars B juin 
environ, entre 16" et 21" N (Domain, 1978, Rasniewski, 1970, 
Tixerant, 1968). On trouve dlimportantes alevini&res dans la 
region comprise entre 18" N et le cap Blanc (fig. 3.2.5./3). Les 
juveniles resteraient dans cette zone jusqu'h ce qu'ils se 
reproduisent pour la premi&re fois, avant de rejoindre les 
adultes (ISRA-ORSTOM, 1977). 

Le diagramme se nourrit de crustacgs et de' 
mollusques (Fischer et al., 1981). 

Dbfinie par Franqueville et Freon (1976) au 
Senegal, dfapres 107 individus de taille comprise entre 15 et 53 
cm (Lf), la relation taille-poids est &ale a : 

'I - 1 
5 W = 2.017 10-2 Lf2.943, W(g), L(cm) 

Des mensurations ont t faites durant les ' 
campagnes de chalutage du NtDiago sur toute la c6te 
mauritanienne. En 1989, les tailles des individus pliches allaient 
de 9 B 46 cm, avec une moyenne de taille de 36.8 cm, 24.5 cm, 
24.4 cm, pour les mois de mars, aoOt et septembre respectivement 
(Girardin, 1990). Dans la baie du Levrier des individus de 15 B 
45 cm ont ete p&ch&s au mois d'aoiit (Boukatine et al., 1986). 

3.2.5.4. Le rouget, Pseudupenaeus prayensis 

Les limites de l'aire d'extension du rouget, 
Pseudupeneus prayensis, se situent au niveau de l1Angola au sud, 
et a environ 21" N au nord. 

'11 affectionne les fonds durs et/ou sableux, 
caracteris6s par une forte proportion dlelements carbonatgs. Son 
biotope pr6f6rentiel serait le sable moyen & gros (Chabanne, 
1987). Si la nature du fond lui convient, cette espece peut vivre 
31 des profondeurs variees allant de la c6te B 200 metres. Come 
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Figure 3.2.5/3 : Distribution, migration, principales zones 
d'abondance, de frayere et de nourricerie de P. 
mediterraneus dans la ZEE mauritanienne. 



1 *-'-. 
a ' 'i j 4 n l ; ' -  .. ! .  

pour la majzure ' partie dkg especes ' ddmersales, sa repartition 
bathymetrique kvolue en fonction de 1 ' Age, les grands individus 

f s'4loignant de la c&te et demeurent gkneralement au-dela de 30 m. 

Le rouget, une des rares especes du peuplement A 
sparid& d'affinitks guinkennes, atteint en Mauritanie sa limite 
septentrionale d'extension. I1 depasse le Cap Timiris surtout en 
saison chaude, et nlest jamais tres abondant dans la zone du Cap 
Blanc. L1essentiel de la population mauritanienne demeure au sud 
de 19" N (fig. 3.2.5./4). I 

"- . 
A' Sa distribution bathymgtrique s'etend de 10 90 

- m&tres, avec une abondance maximale entre 30 et 50 m. 
L'alternance saisonniere des eaux chaudes et froides entraznerait 
chez cette espece un certain ddplacement cbte-large de faible 
ampleur et, peut-&tre aussi, des deplacements entre la zone du 
Cap Blanc et le sud du plateau. Mais, en Mauritanie, le rouget ne ! 
semble pas effectuer de migrations massives et bien marquees , 
(fig. 3.2.5./4). I 

. , 

Cette espece ne paraft pas se regrouper sur des 
frayeres ou des nourriceries bien delimitees. Au Sdn6gal des i 
femelles mBtures ont ktd pGch6es tout le long de leur aire de 
distribution. Chabanne (1987) remarque cependant des pgches plus 
importantes en pgriode de reproduction entre Dakar et Mbour, par 
35-45 metres de fond. 

< 4 

+-,i - Les juveniles passent par une phase pelagique 
durant 1 A 2 mois (jusqu'h 5 cm environ), et slapprochent ensuite j 
du fond. 11s demeurent disperses en d e ~ a  de 20 m de profondeur au ; 
Senbgal ( o p .  cit.). ! i 

1 

, Le rouget, pour se nourrir, fouille le sgdiment ' 

avec ses barbillons mentoniers pour rechercher sa nourriture. En 
C8te d'Ivoire son rbgime serait surtout constituk d'organismes de 1 
l'epifaune skdentaire, puis de l'endofaune, et enfin de i 
l'epifaune vagile et de poissons. Des crustacds sont toujours 
presents dans les contenus stomacaux (Le Loeuff et Intes, 1973). 1 
Les observations rdalisees dans dlautres pays du Golfe de Guinee 
oG les mollusques dominent dans son bol alimentaire, tendraient B 
montrer une variabilite du regime alimentaire de cette espece, 
selon les milieux qu'elle occupe. 

Les seules observations disponibles sur le sex- 
ratio concernent les populations du Senkgal. Elles sont basees 
sur plusieurs annkes, et indiquent qulil est dkskquilibre en 
faveur des femelles : 1,27 (Chabanne, 1987). Cet auteur a 
egalement mis en evidence de fortes variations en fonction de la 
taille : moins de 50 % de males en dessous de 17 cm, equilibre 
juqu'h 18 cm, puis dominance croissante des femelles. Cette 
kvolution du sex-ratio selon la taille considgrke ne rksulterait 
pas de croissance diffGrentielle des sexes, mais pourrait Gtre 
libe h des facteurs de l'environnement intervenant 3 la naissance 
ou au moment de ].a diffdrenciation des sexes ( op. ci t. ) . 



2% Figure 3 . 2 . 5 / 4  : Distribution, migration, principales zones 
d'abondance, de frayere et de nourricerie de P. prayensis 
dans la ZEE mauritanienne. 



Au Senegal, sa , taille de premi&re mZituritt5 
sexuelle serait de 17 cm, ce qui correspondrait a 14 mois environ 

- (op. c i t . ) .  
I i IT: T i  

Le rouget se reproduirait toute l'annee au 
SGn6ga1, mais avec une intensit6 maximale de juin B aaut ( o p .  
c i t .  ) .  De fortes variations annuelles, avec parfois des pics 
importants avant ou aprgs les 3 mois pr@cit&s, ont 6t6 relev6es 
par cet auteur. 

S'agissant d'une espPce affinitgs chaudes, sa 
periode de reproduction maximale coyncide donc avec la saison 
hydrologique chaude. I1 y a malgre tout un d&but d'intense 
activitb sexuelle en periode de transition froide - chaude, afin 
que les juv6niles puissent aussi profiter de l'augmentation de 
productivit6 durant cette saison chaude. 

'it 

? L C ? . -  En Mauritanie, si reproduction il y a, celle-ci 
: devrait vraisemblablement 6tre un peu retardbe, vu le decalage 

dans le rbchauffement des eaux par rapport au Senegal. 

- Une relation fgcondite totale-longueur du poisson 
a 6t6 calcul6e au SenBgal (Chabanne, 1987) : 

F Ft = 73534 Lf - 801866 , I?' = 0,96 

Une courbe de croissance bas4e sur une etude des 
progressions modales de tailles, par la m6thode de Tomlinson et 
Abramson (1961) est donnbe, pour des tailles inclues entre 6,l et 
23,8 cm, par le meme auteur : 

r. : , L 

.;f 1 . 

Loo = 31,66 cm 7 - 
k = 0,0445 (mensuel), k = 0,53 (annuel) 

. - to = -3,09 >- 

J@C. 5 

Une relation age-poids a aussi 4t6 etablie 
(Chabanne, 1987) : 

W = 637 (1-e-0.0445 ( t  + 3 , 0 9 ) ) 3 , 1 7 6  (temps en mois) 
3 3 :  .. 

En 1989, la gamme de tailles des specimens 
recoltbs lors des campagnes de chalutage du N'DIAGO sur 
Ifensemble du plateau continental allait de 5 B 30 cm, avec des 
moyennes de 18,2, 18,3, 16,2, 18,6 en mars, aaut, septembre et 
d6cembre respectivement. 

Une forte iugme8i?ation '8eafa mortalit6 naturelle 
avec l'age a ete constatee au Sen6gal (Chabanne, 1983), ce qui 
est caracteristique des petites especes a vie courte et B 
croissance rapide (Fontana, 1979) 

IT% ?'.;' 
groupe d'dge : 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 " 

15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 
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Figure 3 . 2 . 5 / 5  : Distribution, migration, principales zones 

d'abondance, de frayere et de nourricerie de P. bellottii 
dans la Z E E  mauritanienne. 



qu'en saison chaude (juillet-aoQt) qAe l'on en peche mais en plus 
faible quantit6, au sud du plateau, et qui viendraient peut-etre 
du Senbgal (Girardin, 1990). 

L'aire de reproduction de P. bellottii en 
Mauritanie et au Senegal, se situerait sur des fonds de 30 2i 40 
m. Plus de 55 % des pageots se reproduisent en janvier, avril, 
mai, et d6cembre ; 30 2i 55 % en juin-novembre (Domain,l980). 
Selon Franqueville (1979) les periodes de reproduction massive 
sont bien marquees dans le temps et limitbes 2i deux 6poques de 
l'annee : mai-juin et octobre-novembre au Sen6gal , et une seule 
de juillet A septembre en Mauritanie, ce qui differe un peu des 
observations de Le Trong Phan et al. (1972) indiquant mai 2i 
septembre. I1 semblerait donc bien que la periode de reproduction _ 
du pageot varie selon la latitude. 

i 

Domain (1980) observe une taille de premiere 
maturitg sexuelle comprise entre 19 et 25 cm, soit B lt&ge d'un 
an. Au Senegal, Franqueville (1979) releve que la taille 2i la 
premiere maturitg oscille entre 10 et 17 cm pour des individus 
dont les tailles maximales varient entre 26 et 37 cm. Pour la 
Mauritanie la taille de la premiere maturit6 sexuelle, L50, 
serait de 15.6 cm. 

I1 a bt6 constate dans une serie dt&chantillons 
iraitbs gu CNROP en 1990 (182 individus) que le sex-ratio est ,, 

desequilibre en faveur des mAles : 1.33. Domain (1980), au 
Sen6ga1, donne une fecondite absolue qui varie entre 60.2 et 
406.8 milliers d'oeufs suivant la taille. 

! 
Le regime alimentaire du pageot serait constitug 

I 
: dtAmphioxus, de poissons, de polychetes, de decapodes, de 
cephalopodes, d' euphausiac6s, d'amphipodes et d'ophiurides. Son 
regime est variable selon les saisons : les polychetes i 
constituent la base de l'alimentation en fgvrier, plus de 80 % t . - 
dans les contenus stomacaux, ils seraient remplacbs en mai par ;--:$ 

les amphioxus, 64 %, et, en septembre les cephalopodes k3 , 

representeraient 50% des contenus stomacaux (Le Trong Phan et 
al., 1972). 

Les relations longueur-poids du pageot obtenue au 
SBn6gal (Franqueville, 1979)(1), et au nord de la Mauritanie, 
(Mennes, 1984)(2), sont les suivantes : 

Les valeurs des parametres de l'bquation de Von 
i Bertalanffy obtenues par Franqueville (1979) respectivement poura 
i les zones du Sbnegal et de la Mauritanie sont : 
L -.--. - 

Loo (mm) k (mensuel) to - Sbnegal 371 -56 0.019976 -1.3253 1:. - Mauritanie ' 375.79 1 . -  0.015008 -4.9500 
r~ t 5 . I (  i '**..i 7 
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Figure 3 . 2 . 5 / 6  : Distribution, migration, principales zones 
d'abondance, de frayere et de nourricerie de S .  
caeruleostictus dans la ZEE mauritanienne. 



Les juveniles restent plus pr&s de la c6te que 
les adultes. Des nourriceries ont t observbes sur le banc 
dlArguin (partie nord-est) (Soukhovershin, 1978) et au sud du Cap 
Timiris, jusqu9A 17"401N environ. Lors des campagnes de chalutage 
du NIDIAGO en 1988 et 1989, les tres jeunes individus (moins de 
15 cm) ont ete pPches essentiellement entre 19" 20 et 17" 30 N, 
et en moindre abondance, plus au sud (Girardin, 1990). 

Des deplacements saisonhiers sont effectu6es par 
ce pagre, A l'occasion de migrations g6nbsiques vers le sud 06 
des quantitbs importantes dladultes se regroupent en mai-juin au- 
dessous de 17"N, sur une bande ci3tiere entre 20 et 40 m. D&s 
juillet, ils se dispersent sur le plateau. Ces dbplacements 
nlaffecteraient pas la totalit6 de la population car une partie 
de celle-ci demeurerait en permanence dans la baie du Lkvrier (Ly 
et Chlibanov, 1983) (fig. 3.2.5./6). 

En Mauritanie, dfaprPs des observation limit4es 29 
la baie du Levrier, la taille de premiere miituritb de cette 
espece se situerait entre 23 et 27 cm (Lf) (op. cit.). Au 
Senegal, Giret (1974) d6termine une taille de 20 cm (Lt), au 
seuil de 50 %. 

Durant le second semestre 1979, Soukhovershin 
(1978) releve un sex-ratio legerement d6sbquilibr6 en faveur des 
femelles, dans les prises experimentales mensuelles, au niveau de 
la boude Gazelle (baie du Levrier). Des observations ultbrieures 
dans la m6me zone, au premier semestre 1982, confirment cette 
tendance, la valeur moyenne est de 1,4 (Ly et Chlibanov, 1983). 

En baie du Lbvrier, la reproduction se 
deroulerait entre mai et juillet, dlapr&s les observations 
mensuelles des stades de maturite sexuelle (op. cit.). Dans la 
partie sud du pays, elle serait un peu plus breve, mai-juin 
(Domain, 1980). 

3 k s < ? + a t  *-,*+: .ex L P  J 4 ,r !'T 

Cette espece recherche sa nourriture dans le 
sediment, et peut broyer ses proies avec ses fortes molaires qui 
caracterisent les Sparus. L1analyse de contenus stomacaux 
dlindividus provenant de la baie du Levrier montre qulelle se 
nourrit pref6ren-ciellement de mollusques, polychPtes, poissons 
et asciidies, puis de crabes, d16chinodermes et de c6phalopodes 
(Soukhovershin, 1978 ; Ly et Chlibanov, 1983). 

I :T  ff , Des courbes de croissance de ce pagre ont bt6 
dbfinies : - au Sbndgal, par 1'Btude des progressions modales 
(Giret, 1974)(1), -en Sierra Leone, dlapr&s un echantillon de 540 
individus, par scalimbtrie Lim (1987)(2). Les parametres de 
llequation de Von Bertalanffy sont les suivants : 

.L ..tbrr 
x 1 n 2  

(1) LOO = 702,8 (mm) (2) - LOO = 34,46 ?, *+-rq 

Y k = 0,0148 k=0,1623 
.F *;:b,-g <"r-cF 

2 . 2 to = - 6,31 (mois) ' to = - 1,043k , 
i - r I 

I .  



A <  Une sdrie d'observations (mensurations au cm 
infbrieur) rdalisde au CNROP en 1986 et 1987 sur des individus 
provenant essentiellement de la baie du Lbvrier, ont permis 
d'etablir la relation suivante, pour des tailles comprises entre 

, .  17 et 41 cm : 
- k +a e.2 : ! .: 3 

I ' W = 0,287 Lf2-981, N = 130 %*: 

.. Au S4n4ga1, Franqueville et al. (1976) ont d4fini 
; la relation suivante, pour des tailles comprises entre 19 et 54 

cm : 

Enfin Lim (1987) obtient en Guinee, la relation : - 
W = 0,0188 L f 3 7 0 5 ,  N = 540 

> .  -. ' 
De septembre 1979 B novembre 1982, les individus 

pGches mensuellement au chalut par 1'Almoravide au niveau de la 
! 
bou6e Gazelle (baie du LQvrier) mesuraient entre 16 et 43 cm, 
avec une moyenne variant entre 25 et 32 cm (Ly et Chlibanov, 

y .  :* 1983). 
,> + . P- ,P*?%,i ,<:.;?- . *  * 1. 

:> e> + ., 2 En 1989, la game de tailles des spQcimens 
, rQcglt4s lors des campagnes de chalutage du N'DIAGO sur 
l'ensemble du plateau continental allait de 3 5 49 cm, avec des 
moyennes de 28,2, 25,5, 21 , 1 26,3 en mars, abut, septembre et 
d6cembre respectivement. 

*,Z' 

3.2.6. LES POISSONS DE LA COMMUNAUTE DU REBORD DU PLATEAU 

- .: par Dah A,, Girardin M. et M. Val1 .., ,A 

.?CIJ, 
3.2.6.1. Le dent6 angolais, Dentex angolensis 

+$ ,a - L1 espece, Dentex angolensis, est distribu6e 
. uniquement dans ltAtlantique Est, du Maroc (33'N) P ltAngola, sur 

le rebord du plateau contimental, essentiellement entre 70 et 200 
metres. Elle se trouverait surtout sur des fonds de sable vaseux. 

3 
En Mauritanie, on rencontre la phase adulte shr 

llensemble des cbtes entre 80 et 250 metres. Les juveniles 
s'approchent davantage du rivage, et sont pGches jusqu'P 20-30 
metres de profondeur (fig. 3.2.6./1). 

, c c >  ~ c '  
La relative stabilite de . l'environnement 

hydroclimatique du rebord du plateau, compare aux zones plus 
cotieres, ne devraient pas donner lieu 5 des migrations 
saisonnieres comparables celles des autres communaut~s. Des 
mouvements nord-sud ont pourtant 6 6  decrits pour Dentex 
macrophthalmus (Domanevsky et a1 . , 1971) et Palinurus 
mauri tanicus (Maigret , 1976 ) . Les indices d ' abondances relev6s 
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Figure 3.2.6/1 : Distribution, migration," principales zones 
d'abondance et de nourricerie de D. angolensis dans la 
ZEE mauritanienne. 
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depuis 1986 lors des campagnes de chalutage sur le plateau 
mettent 6galement en evidence des changements saisonniers : au 
nord du Cap Timiris, les concentrations importantes ne sont 
observkes qulen saison chaude (Girardin, 1990). Mais durant cette 
saison, ce Dentex s'enfon-cerait davantage, dlaprPs les 
observations tirkes des campagnes exploratoires sur le talus, oh 

: il a Bt& capture jusque vers 300 m, alors qulil n'a pas &t& 
rencontre au delB de 180 m en periode froide sur l'ensemble du 
pays. Ces observations t6moigneraient en faveur de migrations 
c8te-large. Domain (1980) suppose egalement que ces migrations 
bathymetriques donnant lieu B des variations spatio-temporelles 

I de capturabilit6 auraient 6te interprgtkes B tort commme des 
mouvements nord-sud pour les especes de cette communautk. 

;- 
I1 ne semble pas exister de nourriceries bien 

d6limitees chez ce Dentex, les juv6niles se dispersent en saison 
chaude sur la majeure partie de la zone intermediaire du plateau. 

t 

/ * $ <  
*#- .Pli?;*a*" 

:"Zc Des regroupements lor=- 'de la . periode' " de ' * 
reproduction pourraient aussi avoir lieu. Domanevsky et al. 
(1971) en ont observe chez D. macrophthalmus, au niveau des tGtes 
de canyon. 

Au S6nCgal la reproduction aurait lieu 2 fois par : : an au moment des transitions entre saisons hydrologiques en ' 
avril-juin, et en dkcembre (Domain, 1980). Si, en Mauritanie, 

! ce Dentex se reproduit ggalement, se serait vraisemblablement en i 
mai-juin, et/ou en novembre. % .  

t L 

** ~ a !  i 
La croissance de cette espece a et6 6tudi6e par i 

i Nguyen-Xuan-Loc et al. (1972) dlaprGs l'observation et le 1 
comptage des marques hyalines sur les otolithes (une par annee) i 

i d'individus mesurant entre 16 et 29 cm.Boukatine et al. (1985) ! 
j ont kgalement defini une courbe de croissance, dlaprGs llktudes ! 
i des 4cailles en considbrant llexistance systCmatique de 2 anneaux i 
par an. Cette relation Ctablie pour les males et les femelles ' 
separement nlest bas6e que sur une gamme de taille restreintes 
(15 B 24 cm, Lf). Les parametres de 116quation de Von Bertalanffy 
calcul6s par ces differents auteurs figurent ci-dessous : 

* b y $  

P 

: LOO to k sexe N L auteur 
t Z ' 46,4 -0,28 0,22 m+f 105 Lt Nguyen . 
: 45,04 -0,703 0,118 m+f 1" 50 L f Bouka t . 
i 40,94 -0,676 :, 0,136 f ~ - Lf Bouka t . 
! 46,26 -0,699 0,113 m - Lf Bouka t . 

Nguyen-Xuan-Loc et al. (1972, l), et Boukatine et 
al. (1985, 2), ont egalement d6fini des relations taille-poids : 


