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3.2. LES RESSOURCES DEMERSALES 

3.2.1. INTRODUCTION 

par Girardin M. 2, L i . :. 
Plusieurs etudes concernant les peuplements 

demersaux de la Mauritanie ont et& realis6es depuis les annees 
cinquante et concernent le nord du Cap Blanc (Lozano Cabo, 1950, 
1968), la partie infbrieure du plateau et la pente continentale 
(Maurin, 1968), le plateau continental (Domain, 1980) et, la baie 
du Levrier et le nord-est du banc d'Arguin (Tixerant, 1968 ; 
Brulhet et Maigret, 1973 ; Brulhet et al, 1974). Enfin depuis 
1982, des campagnes de chalutage d6mersal r6alisees par le CNROP 
et, ponctuellement par des organismes ktrangers, ont permis de 
rassembler un grand nombre d'observations sur ces ressources 
(Josse et Garcia, 1986 ; Josse, 1989 ; Girardin, 1990). 

Les eaux mauritaniennes, caract6rist5es par un 
upwelling tr&s important et, un balancement saisonnier des 
regimes thermiques (cf chapitre 2), abritent plusieurs ensembles 
faunistiques, tempere chaud, saharien et guineen. La plupart de 
ces espgces se repartissent en 4 communautcSs, selon une 
classification fonction principalement de l'hydroclimat, et de la 
bathymbtrie, largement utilis6e en Afrique de l'ouest (Longhurst, 
1969 ; Domain, 1980). I1 s1agit des ensembles suivants : 

- communaut6 & sciaenid&s, trgs littorale 

- communaut6 3 sparides, occupant la partie interm6diaire 
du plateau. 

- communaut& du rebord du plateau, au delh de 70-80 
metres. 

- communaut6 de la pente continentale,au delh de 200 
m&tres . 

La r6partion g6nerale de ces communaut&s a et4 
schematisbe sur la figure 3.2.1./1. - -  + 

Les principales espgces d1int6rGt commercial, 
reparties par cornmunaut6s, figurent dans le tableau 3.2.1./1. 

Ces espgces, presque exclusivement dlaffinites 
guinbennes, sont infeodkes aux sediments fins, surtout sablo- 
vaseux et vaso-sableux de la partie littorale du plateau, 
baignees par les eaux les plus chaudes. Selon les saisons 
hydroclimatiques, leur distribution change. Durant la saison 
froide les reprksentants de cette communaut6 demeurent confin6s 
dans des zones relativement chaudes, par rapport au reste du 
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Figure 3.2.1/1 : Repartition geographique des communaut6s 
demersales en Mauritanie (Josse et al, 1986). 



I Tableam 3.2.111 : Principales especer dt inr&r&tF &ommerciel -- 
communaut6s demersales. 
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I COMMUNAUTE 
f 

NOM SCIENTIFIQUE 
Facies 

NOM VERNACULAIRE 

1 $ Saiaenidae: Pseudotolithus senegalensis Otolithe 
- Pseudotolithus typus Otolithe 

i 1:- ' 1-."2 - Argyrosomus regius Courbine 
Cynogl ossus canariensis Sole-langue 

F. de fonds meubles Zeus faber mauritanicus Saint-pierre 

F. de fonds durs -t, Epinephelus aenus 
blanc - .. " Pseudupenaeus prayensis : > " I  ;3<:'1 3 

( t Y r n i r  Dip1 odus be1 1 ottii 
3p.f Sparus caerul eostictus 

26 + i E. 
Solea spp 
Synaptura spp ' 

&*. kz ;3p' 

* ff 
. ,  Octopus vulgaris 

+ Sepia spp . t %'u 
.**..J 

F. de fonds rocheux Epinephelus guaza '"' 

Epinephelus alexandrinus ' 

.. I- Mycteroperca rubra 
Plectorhynchus meditefraneus 
Lithognathus mormyrus 

.Tr. \:bs9 r Dentex canardensis 
-? Parapristipoma octolineatum 

Pomadasys incisus 3 
,- 

F. mixte . > A  . , Pagellus bellottii .. 1 

Mustelus sp 

du rebord PP5 Brotula barbata 
gu mlat 

:! Y?t,'.b 7 

eapx Dentex angolensis 
.: , Dentex macrophthalmus ? ,h 

Helicol enus dactylopterus ., 
Umbrina canariensis 
Scorpaena spp 

P " 1, . 

Rouget '.2 

Sar 
Pagre - - 
Sole . * 

Sole tigree 
Poulpe 
~eiche 3 ,  

M6rou sombre 
Mgrou-badache 
Badgche 
Diagramme I ,  

Marbr6 
Dent6 canarien 
Grondeur s 

Roncador +, 

Pageot 
Chien de mer 

Brotule 
Dent6 angolais 
Dent6 gros yeux 
Rascasse 
Ombr ine 
Rascasse , 

2 - 
de la pent8 - i- Merluccius spp - <. 

a q f  a 3553 Merlu 
continentalex r Centrophorus spp Requin profond 

Parapenaeus longirostris Crevette gamba 
Axisteus spp Crev. alistado 
Plesiopenaeus spp Crev. carabiner0 
Palinurus mauritanicus Langouste rose 
Geryon spp Crabe geryon 



plateau, B savoir le banc d'Arguin ainsi que les eaux littorales 
en d e ~ B  de 15-20 metres, au sud de 18"30f N. Par contre, en 
saison chaude, cette communaute peut s'ktendre plus au large (30- 
40 m), jusqu'au niveau de la thermocline qui constitue sa limite 
inferieure (Domain, 1980). Mais, malgrk l'elargissement de la 
bande d'eaux chaudes, leur forte dependance vis 5 vis des fonds 
c6tiers les plus riches en benthos et qui leur assurent une 
alimentation abondante ( op. ci t. ) , fait qul ils demeurent malgre 
tout essentiellement concentrks pr&s des c6tes. 

Cette communautb atteint en Mauritanie sa limite 
nord d'extension, et: se trouve donc faiblement reprbsentke par 
rapport aux pays plus meridionaux. 

,, ,,ggi Bz La distribution de cette seconde communaut& 
compos6e essentiellement d'especes B affinitbs d'eaux froides 
montre aussi de fortes variations saisonnieres. En effet, elle 
dgpend d'une part des mouvements nord-sud du front thermique, et 
d'autre part des oscillations de la thermocline en profondeur. 
Ainsi, apres la saison froide, le r6chauffement progressif des 
eaux par le courant de Guin&e repousse ces especes vers le nord. 
En saison chaude, elles se trouvent donc principalement 
dispers6es au nord de la Mauritanie et dans la zone du Cap Blanc. 
Seuls des jeunes demeurent au sud, dans des lentilles r4siduelles 
d'eau froide (Domain, 1980). En fin de saison chaude s'amorce la 
migration inverse vers le sud, ces esp&ces allant st6tendre dans 
toute la zone d'influence de l'upwelling. Au nord de 19" N, et 
jusqu'au Cap Timiris, cette communaut6 peut s'approcher tres pres 
du littoral, grace A l'extension de llupwelling vers la c6te. 
Vers le large, cette communaut6 ne dbpasse guere 70-80 metres de 
profondeur. 

i-! :; % 
Elle abrite divers groupes d'especes infbodbes A 

des types de fonds varies. Ceux-ci se r&partissent, selon Domain 
(1980), en fonction des faci&s suivants : 

facies de fonds rn&ubld";'g6nbralernent au delh de 50 m ; 

. facigs de fonds durs (sables dbtritiques grossiers et 
* . e \ q :  - affleurements rocheux ; 

*? 

. faci&s de fonds durs et rocheux, avec predominance de 
" fonds rocheux. 

& * 

- ~ommunautb du rebord du plateau .> 

"5 -$ Les especes de cette communaut4 vivent sur la 
partie profonde du plateau continental, entre 78-80 et 200 m&tres 
environ, oii les fonds sont genc5ralement vaseux et partiellement 
sableux. I1 faut neanmoins pr4ciser que les jeunes ont tendance a 
se rapprocher d'avantage de la cate, jusqutA 20-30 m de 
profondeur, surtout en saison froide. 



- Communaut6 de la pente continentale . .:J :3 sTIL 
_-. , - - r Ces especes sont distribuees entre 200 et 600-800 

metres environ, et seraient moins soumises aux importantes 
variations saisonnieres de l'environnement, comrne sur le plateau. 
Le relief de la pente continentale, peu propice au chalutage car, 
en grande partie, trPs accidente et entail16 de nombreuse fosses, 
n'a pas permis de realiser autant d16tudes que pour les autres 
communautes. Celle-ci contient l'essentiel des ressources en 
crustac&s, a savoir langouste rose, crevettes, et crabes. 

* ,  Un petit nombre d'especes de crustaces et de 
rnollusques, Bchappe a cette classification. I1 s'agit de : 

34  k . . 
, , Pal inurus  r e g i u s  ::& ge, 

s3 2 '  

. %r.p 3 ; Cette langouste verte d1affinit6 d'eaux chaudes, 
vit sur de petits fonds, dans des zones rocheuses et sableuses. 
Elle ne semble pas effectuer de migrations de grande amplitude. 

i 
Penaeus n o t i a l i s  

Cette crevette catiere, ne d6pase gugre la 
Mauritanie vers le nord. Elle est inf6od6e aux s6diments fins, 
riches en matieres organiques et a des eaux de plus de 15°C. Elle 
vit jusqul$ 70 m de profondeur , mais n'est guere abondante au 
nord de 16"30rN, sinon de facon ponctuelle au sud du Cap Timiris 
et au sud ouest du banc dlArguin. 

I. .. -,f r €%a, 
Penaeus k e r a  thurus  

P: YI 2 >*:ip~r yjj  9,. .. : i< ' i d~  
Cette setonde esp&ce de crevette c6tiere plutat 

d1affinit&s d'eaux chaudes, est moins liee aux fonds vaseux, et 
peut B certaines epoques passer sur des fonds sableux. Sa zone 
d'abondance principale en Mauritanie ne differe guere de celle de 
P. n o t i a l i s  + 3A - r L - A  ....a- 

r.2 * la / w &I 

:::: e* Venus v e r r u c o s a  * tr~<r-?r.-2*g&%dc&h a.4,~ 

'*$:**t . . - -, - -* I ~ 3 . r d  j s 
Cette praire vit en Mauritanie exclusivement au 

niveau de la baie du Levrier, sur des fonds sablo-vaseux . 
: Venus r o s a l  i n a  :fr;i ~ ; ~ : i i l f 3 i ~ t : c ) ' . ~ ,  - ,  s i 

: ? ) c.": ;$ 
Cette seconde esp&ce de praire, se trouve plus au 

sud, essentiellement B l'ouest du banc dlArguin, jusqu'a 30 m de 
fond . 

'& $. Yfr ' ' i 
Cette courte pr6sentation des ressources 

demersales mauritaniennes donne un apercu de leur diversit&. I1 
est interessant de rappeller aussi qu'elles ne sont pas 
immuables, des changements quantitatifs importants ayant touch6 
certaines communaut6s et boulvers4 leur structure. Actuellement, 
la seiche et surtout le poulpe sont des espPces pr6ponderantes de 



la communaut6 a sparidgs, sur lesquelles reposent la plus grande 
partie de llactivitP industrielle demersale. Cette situation ne 
date que de 25 ans environ, car auparavant les sparid4s 
constituaient l'essentiel des ressources exploitables du plateau, 
et les cephalopodes, mais surtout le poulpe, des especes rares, 
tres peu pGch6es. Les causes de ce bouleversement semblent liees 
A l'intensitc? de l'exploitation (Gulland et al., 1984), mais les 
modifications de l'hydroclimat durant ces derniGres d6cennies ont 
peut etre egalement jou6 un r61e. 

..-. 'd 4.4, "...L*. 

Un autre fait touchant la communaut6 de la pente 
continentale merite dlGtre releve. La langouste rose, qui se 
trouve depuis 25-30 ans confinee aux failles et canyons tres 
accident&s, par le fait dlune exploitation chalutiere intense, 
s16tendait aussi auparavant sur une large partie du plateau . 

-:ae ' 
Parrni '-& vaste ensemble dlesp&ces demersales, 

seules les plus importantes d'un point de vue 6conornique ou les 
plus caract&ristiques, sont prbsentees en detail dans les 
chapitres suivants. 

1 

3.2.2. LES MOLLUSQUES BIVALVES 8 4  

?A 

par Diop M. a$? 5 . ; % 1 -: 

a f, > 

*f@< kt 

': 3.2.2.1. Les praires h <f*:'*t*' '1, t :t . sf: ;: 
e \ *,*, 4 - 

Venus v e r r u c o s a  
12- -.? 

L'espece est distribu6e de 1'Irlande a la baie du 
Durban (Afrique du sud) sur des fonds sablo-vaseux. En 
Mauritanie, cette espece est exclusivement localisee dans la baie 
du Levrier (environ 20°42 N a 20°57 N) (fig. 3.2.2/1) entre 3 et 

* 10 m sur des fonds sableux et sablo-vaseux. Les fray&res se 
trouvent dans la baie du Levrier. 

Les d6placements et les migrations sont passifs 
aussi bien lors de la vie planctonique larvaire qui dure environ 

$- un mois qu'apres 1'arrivi.e sur le fonds oh les individus 
s'enfouissent sous quelques centimetres du sgdiment. 

la reproduction de Venus v e r r u c o s a  a &t& 6tudi6e 
par Diop (1987) : 

8 
L 1- -.b 

- Pgriode de reproduction : juin - juillet. ...* % 7 3 :  -: n s ~ a ~  . his 
- Taille et Age de premiere maturite sexuelle : 20 mm soit a )' 

112ige de 2 ans. 
- Fkcondite : plusieurs millions d'oeufs. 

En ?c3 qui concerne les habitudes alimentaires 
cette espece est un filtreur au niveau du sediment. Elle est 
munie de deux siphons, un inhalant et un exhalant. L'eau entre 
par le premier et ressort par le second apres qu'aient &te 



. - ZONE DE DISTRIBUTION 

f 
Figure 3.2.2'/1 : Distribution d e  Venus verrucosa. ' *  
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extraits les 6lements necessaires a la respiration (oxyg&ne) et a 
la nutrition (detritus). 

-G-, ,- - - ,  
.-+ 

La croissance ' lin6aire de cette &sp&ce est 
repr6sent4e par l'equation suivante (Diop, 1987) : 

L = 61,52 (1-e-0.34 (t-0.30)) (, 
L (mm) ; Limites de validite : 1 a 8 ans. 1 

> - Venus rosal ina -L :..+ 
k * 

I 
j t d 

Les informations relatives a cette espece, sont 
tir4es de Diop (1988). 

a-. - -= 

Lfesp&ce est commune sur les c6tes ouest 
africaines. Le cap Blanc semble constituer sa limite 
biogeographique nord. Elle n'est pas rencontr4e dans la baie du 
L4vrier. Elle vit sur des fonds sableux (sable grossier) avec des 
traces de vase (fig. 3.2.2/2). 

\ Les carnpagnes de dragak& entre 20'00 N et 19'00 N 
ont 6t6 realis6es en 1986 et 1987. Compte tenu de la nature du 
sediment au sud (sable-vaseux), lVesp&ce serait distribu6e 
jusqu'a environ 16'00 N. Dans la zone prospect6e, Venus rosalina 
a kt6 pGch6e entre 7 et 35 m. L1aire de frayere correspondrait a 
l'ensemble de la zone. 

- a  

I 

En ce qui concerne la reproduction les 
informations suivantes sont connues : 

- P6riode de reproduction : octobre - novembre. 
- Taille et Zige de premigre maturitQ sexuelle : 30 mm soit a 
l'gge de 2 ans. 
- Feconditb : plusieurs millions d'oeufs. 

Lfesp&ce se nourrit en filtrant du detritus au 
niveau du s6diment B l'aide de ses siphons. I1 sgagit de plancton 
durant la vie p6lagique larvaire et de benthos apr&s arriv6e sur 
le fond. 

Le comportement de cette espece est similaire B 
celui de Venus verrucosa. ." - . - 
Les donn6es sur la croissance sont les suivantes : 

.. , . . r., . 
-Croissance 1in6aire : LT(mm) = '  47,69"rf-e-074 ( g -  0 0 7 1 ' )  ; 
-Croissance ponderale : WT(g) = 46,27 (l-e-O.58(t-O.63)) ; 
-Long6vit6 : l'espece vit jusqulA 9 ans. 

Lg6tude de la croissance lin6aire de Venus 
rosalina a montre des differences dans la vitesse de croissance 
selon les secteurs. Les individus r6colt6s dans les parages 
immediats du cap Blanc auraient un taux de croissance plus faible 
que celui des individus p&ch&s au large du banc d'Arguin. I1 y 
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Figure 3 . 2 . 2 / 2  : Distribution de Venus rosalina. 



aurait donc un stock nord et un stock sud, mais cette hypoth&se 
demande a 6tre confirmbe. 

1 
P 1 - - 3 . .,:; 3 ~ ~ 2 s  

I . 5 .  

3.2.3. LES CEPHALOPODES i 

par Dia M. et C. Inejih i' 

Les cbphalopodes constituent, pour la Mauritanie, 
la ressource dkmersale la plus importante tant en quantite (65 2 
75% des dbbarquements des d6mersaux) qulen valeur (le taux de 
participation dans la valeur des exportations g6ner6es par les 
demersaux est de 87%). 

4 %  Cette reksource est constitu6e par des esphces de 
haute valeur nutritive et coumerciale : les calmars, les seiches 
et le poulpe. Ce dernier reprbsente la principale composante du 
groupe avec plus de 75% des captures de cbphalopodes, les seiches 
participant pour environ 20%. q i , 

i 
I 

3.2.3.1. Le poulpe ( Octopus vulgaris, Cuvier 1797 ) 
i. 

Le poulpe est une espece commune 2 la ~lupart des 
eaux c8tieres chaudes et tempQr6es des hemispheres nord et sud 
(fig. 3.2.3/1). Sur les cbtes nord ouest africaines, il se 
repartit abondamment entre les latitudes de 26"N et 12"N. Le 
poulpe est une espPce courante sur llensemble du plateau 
continental mauritanien. Mais, deux rbgions OCI sa concentration 
est habituellement forte sont la zone du cap Blanc et celle de 
Nouakchott (cap Timiris-frontiere sud). I1 est rencontre sur des 
fonds de moins de 10 m&tres de profondeur mais rarement au-del8 
des 200 metres (fig. 3.2.3/2). Depuis 1988 les campagnes de 
chalutage demersal mettent en bvidence, particulierement au sud 
du cap Timiris, une distribution inhabituellement plus large de 
cette espece (Girardin, 1988). 

Le sex-ratio 'global chez le poulpe est 
genbralement equilibr6. Selon Dia (1988) qui llexprime sous forme 
de rapport entre les msles et les femelles, il est &gal 8 1,l: 
Son 6volution en fonction de la taille, selon divers auteurs, est 
donn6e sur la figure 3.2.3/3. La proportion des sexes est 
approximativement de 50 % chez les exemplaires dont la longueur 
du manteau ne dbpasse pas 20 cm (Guerra, 1979) ou 16 cm 
(Hatanaka, 1979). Ces auteurs estiment que 100 % des exemplaires 
bchantillonnbs sont des msles respectivement 2 partir de 25 et 22 
cm . 

, * 1 # 

Pour le poulpe des cates mauritaniennes, deux 
pontes annuelles sont mises en Qvidence et correspondent aux 
periodes mai-juillet et septembre-novembre (Dia, 1988) ou mai- 
juin et septembre-octobre (Hatanaka, 1979). Precisons cependant 
que des femelles mures sont observees toute llannee. En tenant 
compte du temps dlincubation qui, pour la region, peut avoisiner 
45 jours, Hatanaka (1979) suppose que les plus petits groupes de 



Figure 3 . 2 . 3 / 1  : Distribution du poulpe dans l'ocean mondial. 
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Figure 3 . 2 . 3 / 3  : Evolution du sex-ratio en fonction de taille. 



Figure 3 . 2 . 3 / 2  : Schema de distribution du poulpe sur le plateau 
continental mauritanien. 



poulpe rencontr4s en mai et novembre sont pondus respectivement 
lors des saisons de ponte d'automne et de printemps ; ces groupes 
forment deux cohortes distinctes. Cet auteur generalise ainsi le 
cycle de vie d'octopus vulgaris des cates nord ouest africaines : 
les oeufs pondus en mai et juin (ou septembre et octobre) 
Gclosent en debut d'6te (ou d6but d'hiver) et apparaissent dans 
les captures en novembre (ou mai) et pondent A leur tour au 
printemps (ou automne). Ceci est illustrG par la figure 3.2.3/4. 
La taille et le poids a la premiere maturitQ du poulpe, en 
Mauritanie, ont 4te d6terminQs pour chaque saison de ponte. Les 
valeurs suivantes ont et4 obtenues par sexe et montrent que les 
males sont plus prc5coces que les femelles : 

Periode de ponte Poids(g) Taille (LM,cm) 
Male Fem. Male Femelle 

> - 
mai-juillet h + .  1300 1500 11,8 11,8 

Cependant, des poids de premiere maturit6 de 200 
et 1100 g sont donnes respectivement pour le poulpe male et les 
femelles de 1'Atlantique Centre Est (FAO, 1979). 

La f6condite du poulpe a 6t6 abordke par Guerra 
(1979) qui donne une valeur annuelle relative de 130 A 250 000 
oeufs. Cette fecondite est faible. Mangold (1963) avance le 
chiffre de 402 000 oeufs pour une femelle ayant pondu en 
aquarium. Idelhaj (1984) indique qu'une femelle de poulpe de 
longueur du manteau de 11 cm produit 85 000 oeufs et celle de 25 
cm, 240 000 oeufs. 

r 
'F  

Les c6phalopodes sont pratiquement tous des 
predateurs actifs. Leurs proies dominantes sont d'autres 
mollusques, des crustaces et des poissons. L'alimentation du 
poulpe adulte des c6tes mauritaniennes a ete etudi4e par 
Nigmatullin et Ostapenko (1976). On retient de cette 6tude la 
variet4 des organismes servant de nourriture aux poulpes. Ces 
auteurs ont constate, sur la base de 2052 contenus stomacaux 
analyses, que les crustac4s etaient dominants avec 53,6% dont 
44,8 % de brachyures ( essentiellement Portunus, Dromia, Calappa 
et Pagurus) . Les poissons ( Pagellus, Dentex ,  Boops, grondins, 
soles, etc) comptent pour 25% suivis des mollusques non 
cbphalopodes (9,54%) et de c6phalopodes (7,51%) notamment de 
jeunes individus de cette espece. Selon ces auteurs, le spectre 
des proies resterait invariable avec la croissance des Octopus. 
Ce spectre, pour les poulpes pgches A differentes profondeurs 
(15-30 m et 50-75 m), serait egalement identique. Par contre, le 
facteur lumi&re semble avoir un effet sur la composition des 
proies ; par ciel degag4, les crabes, gastkropodes et bivalves 
dominent dans l'alimentation alors que par ciel couvert les 
poissons constituent la cible principale des poulpes. Les 
predateurs du poulpe se repartissent en deux grands groupes 
(Pereiro et Bravo de Laguna, 1980) : le premier est compose 



Fbn te secondolre Ponte princlpale 
cm ( LT) 

Figure 3.2.3/4 : Reconstitution du cycle vital du poulpe du cap 
Blanc. 

" Tableau 3.2.3/1 : Tailles (LM, cm) du poulpe de 1 A 3 ans ;elon 
divers auteurs. 
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' Tableau 3.2.3/2 : Poids ( g )  du poulpe atteint de 1 & 3 ans par 
chacune des cohortes du cap Blanc. 
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11,49 18,6 23,5 

Age 
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1 : 
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, A  

1497 
* 
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* 3848 

5474 

Poids (g) 
Automne 

1593 

3312 

4204 



t * ,. . -e 
principalement de meduses, calmars et* poissons macrophages 
(Trachurus, Pomatomus et Sparidae) et le second groupe de 
Pomatomus, de Serranides de grande taille et de congres. 

R * 

- . I  1 .-t " 
< .. Le poulpe (Octopus vulgaris) est une espece 

benthique qui se caracterise par une grande intelligence motrice 
et une forte acuit6 visuelle. En pleine eau, il se dgplace par 
propulsion. C'est un animal qui a la faculte d'echapper a un 
pr6dateur grsce B une encre noire secretee abondamment pour 
aveugler le predateur. Le poulpe ne vit pas en groupe (Osaka et 
Murata, 1983). Un autre trait du comportement du poulpe est le 
soin apportk 31 la ponte par la femelle durant toute la pkriode 
precedant l'eclosion des oeufs. Ces derniers sont regulierement 
nettoyes grAce aux contractions du manteau de l'animal. 
Caracteristique est egalement son mode d'accouplement qui se fait 
A distance par l'intermediaire dlun bras copulateur appel6 
hectocotyle par lequel les spermatophores sont envoyes dans la 
cavite pallkale de la femelle. MGme si ces quelques elements 
montrent que certains traits du comportement du poulpe ont dt6 
etudi4s, celui-ci demeure encore ma1 connu dans son ensemble. 

r t&$<; 

La determination de l'Age, chez le poulpe, se 
: heurte 2i l'absence de pieces dures sur lesquelles des marques 
- naturelles peuvent s'inscrire. Les auteurs qui ont aborde lq6tude 
t de la croissance du poulpe ont bas6 celle-ci soit sur le suivi 

temporel du dbplacement des modes des histogrammes de frequences 
de taille, soit sur les resultats des experiences de culture ou 
des expeditions de marquage. Les resultats des experiences de 
culture donnent sans doute des indications interessantes sur la 
croissance du poulpe mais, il semble qu'en general ces 
experiences ne portent que sur les premiers mois de la vie du 
poulpe. Les experiences de marquage sont ponctuelles et donnent 
des r6sultats peu utilisables. Concernant le poulpe de 
llAtlantique Centre-Est, lletude de la croissance a partir des 
distributions de fr6quences de longueur a ete entreprise par 
Guerra (1979), Hatanaka (19791, Pereiro et Bravo de Laguna (1980) - 
et Ariz (1985); les tailles (longueur du manteau) qui en 
resultent de 1 3 3 ans sont donnkes dans le tableau 3.2.3/1. 
L'btude de la croissance basee sur des distributions des 
frequences de poids a 6t6 abordee par Dia (1988). D'apres cet 
auteur, pour chacune des deux cohortes (printemps et automne) du 
cap Blanc le poids atteint de 1 2i 3 ans, est donn6 dans le 
tableau 3.2.3/2. Pereiro et Bravo de Laguna (1980) ont note une 
croissance differentielle entre les sexes. Mais, ils font 
remarquer que dans la gamme de taille ot~ l'on note celle-ci, les 
femelles sont soumises 3 une forte mortalit&. La dude de vie 
moyenne du poulpe (Octopus vulgaris) est evalu6e A 3 ans. 
Pelseneer (1933) en fixe l'age maximum a 10 ans. 

3.2.3.2. Les seiches 

Plusieurs especes de seiches sont repr6sentPes 
dans les eaux mauritaniennes ( Sepia officinalis, Sepia 
bertheloti, Sepia elegans, Sepia elobyana, Sepia orbignana et 




