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1. Position systématique et morphologie 
Classe:  Elasmobranches 

Ordre:  Carcharhiniformes 

Famille:  Triakidae 

Espèce:  Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) 

 

Noms vernaculaires: Emissole lisse Fr., Smoothound En., Musola Sp. 

 
 
Synonymie 

Squalus mustelus Linnaeus (1758), Bonnaterre (1788), Blainville (1825) 

Mustelus laevis Duméril (1865), Günther (1870), Moreau (1881), Carus (1893), Risso 

(1826) 

Mustelus vulgaris Cloquet (1821)  

Mustelus punctulatus Risso (1826), Moreau (1881), Müller et Henle (1841) 

Mustelus equestris Bonaparte (1834), Canestrini (1875), Doderlein (1881) 

Mustelus mustelus Tortonèse (1956), Wheeler (1969), Maurin et Bonnet (1970) 

Mustelus canis Lozano Rey (1928), Fowler (1936), Cadenat (1950) 

Galeorhinus punctulatus Garman (1913) 

Galeorhinus laevis Garman (1913) 

 
 
 
 
 

  20 cm 
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Principaux caractères morphologiques (d'après FAO, 1981, modifié): 

- Le dos et les flancs sont gris, le ventre est blanc; 

- La tête est aplatie et le museau est relativement long; les orifices des narines sont 

bordés de replis nasaux larges et longs; 

- Les yeux sont ovales en position latéro-dorsale; 

- Les 2 dernières fentes branchiales sont situées au-dessus de la base des nageoires 

pectorales; 

- La première nageoire dorsale est située entre les bases des pectorales et des 

pelviennes. Son origine est au-dessus du milieu du lobe postérieur du lobe interne de 

la pectorale; 

- La seconde nageoire dorsale est légèrement plus petite que la première. 

 

2. Eléments de distribution, de biologie et de pêche 
L'espèce est répandue sur le plateau 

continental des pays de l'Atlantique Est, le 

long des côtes anglaises, françaises et 

espagnoles. Elle fréquente les côtes 

africaines du Maroc à l'Afrique du sud. 

Elle est aussi présente dans toute la 

Méditerranée (Fig. 1). M. mustelus se 

répartit sur l'ensemble du plateau 

continental et la partie supérieure du talus 

continental, à des profondeurs pouvant 

aller jusqu'à 350 m, mais son abondance se 

situerait dans les eaux côtières de 5 à 50 m 

(Compagno, 1984; FAO, 1981).  

Fig. 1 – Aire de distribution de 

M. mustelus (d'après Compagno, 1984) 

 



 

 

11

L'émissole lisse est un requin benthique ne dépassant pas 165 cm de longueur totale 

(De Madalena et al., 2001) qui se déplace sur les fonds sableux où elle trouve sa nourriture; 

elle ne remonte en surface qu'occasionnellement (Smale et Compagno, 1997). Elle s'alimente 

surtout de Crustacés, de Céphalopodes et de poissons osseux (Compagno, 1984). 

L'espèce est vivipare; les embryons se développent d'abord par l'intermédiaire d'un sac 

vitellin qui se résorbe et sera remplacé par un placenta de type épithélio-chorial. La durée de 

la gestation est de  10 à 11 mois et la taille à la naissance serait de 39 cm. La maturité sexuelle 

se situerait entre 70 et 74 cm pour les mâles et les femelles (Compagno, 1984). 

L'émissole lisse fait l'objet d'une activité de pêche dans les eaux atlantiques et 

méditerranéennes d'Europe et africaines de l'ouest. Les engins utilisés sont: le chalut démersal 

(surtout), le filet droit, les lignes à main et occasionnellement le chalut pélagique (FAO, 

1981). En Mauritanie, ce sont le chalut par les unités de Pêche Industrielle et le filet droit par 

celles de la Pêche Artisanale. Elle est commercialisée sous diverses formes dans le monde 

(fraîche, congelée, salée séchée, en huile de foie et farine de poisson); en Mauritanie, elle n'est 

vendue que congelée ou séchée pour être principalement exportée vers le marché européen. 
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1. Géomorphologie des côtes mauritaniennes 
Les côtes mauritaniennes s'étendent sur 720 km de longueur; le plateau continental a 

39000 km2 de superficie dont 9000 km2 pour l'ensemble  Baie du Lévrier – Banc d'Arguin 

(Domain, 1985). Elles sont limitées par les parallèles 16°04' N au sud et 20°36' N au nord. La 

Baie du Lévrier pénètre dans le continent en direction du Nord portant ainsi la limite 

intérieure nord à 21°12 N (Fig. 2). 

Le Cap Timiris divise le plateau continental mauritanien en deux parties distinctes, 

l'une située au nord et l'autre au sud du Cap. La partie située au nord comprend l'ensemble 

Baie du Lévrier – Banc d'Arguin; à ce niveau le plateau continental atteint sa largeur 

maximale de 60 à 90 km. 

La Baie du Lévrier, creusée d'un profond chenal, très fréquenté par les navires en 

raison de la position du Port Autonome de Nouadhibou, se prolonge par la Baie d'Archimède 

au nord et communique avec le Banc d'Arguin par une dépression située au nord du Banc 

(Reyssac, 1977). Outre cette dépression, où les profondeurs peuvent atteindre 20m, le Banc 

d'Arguin est constitué d'une zone de hauts fonds, en forme de losange dont le grand axe passe 

par le Cap Timiris et le fond de la Baie du Lévrier (Baie d'Archimède). Dans cette partie, les 

profondeurs n'excédent pas en général 4 m. Le grand banc, situé au milieu du Banc d'Arguin, 

occupe une grande superficie et limite les échanges entre la partie littorale et l'océan. Au sud 

du Banc d'Arguin existent de nombreuses îles (la plus grande est Tidra) situées au voisinage 

d'une mangrove résiduelle d'Avicennia africana (Domain, 1985). Cuq (1996) a mis en 

évidence un important couvert végétal constitué par la mangrove résiduelle, des zostères, mais 

aussi par des spartines et des diatomées. Il a estimé à plus de 19000 ha la superficie de ce 

couvert, soit 72,8 % de la zone intertidale. 

Les conditions environnementales peuvent devenir extrêmes dans le Banc d'Arguin. 

La température et la salinité varient considérablement; seules les espèces tolérantes, acceptant 

de grands écarts de conditions de milieux, peuvent y survivre. 

Les fonds du plateau continental mauritanien sont généralement peu accidentés. Au 

sud ouest du Banc d'Arguin, le rebord du plateau est profondément entaillé de nombreuses  
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Fig. 2 – Nature sédimentaire des fonds du plateau continental mauritanien 
(d'après Domain, 1980 modifié) 

 

16°W 17°W 



 

 

15

 

fosses qui peuvent arriver au contact du grand banc. A ce niveau, les fonds de –10 m peuvent 

avoisiner ceux de –300 ou –400 m (Maigret et Ly, 1986; Domain, 1985; Dedah, 1995). 

Au sud du Cap Timiris, la largeur du plateau continental varie de 15 km en face du 

Cap Timiris à 30 km plus au sud. L'isobathe des 200 m s'incurve régulièrement vers le sud en 

suivant le contour de la côte décrivant ainsi un arc de cercle ouvert vers l'ouest. Dans cette 

partie, les cordons dunaires sont fréquents le long du littoral. Ils isolent de la mer des zones 

humides sursalées correspondant à d'anciennes lagunes où l'évaporation peut devenir très 

importante. Ces zones humides sont appelées localement "Sebkhas". 

Au sud, les fosses sont plus rares qu'au nord du Cap Timiris. Selon Domain (1985), les 

plus profondes dans cette partie sont rencontrées aux latitudes de 18°40' N, 18°05' N et 16°50' 

N. 

2. Conditions météorologiques 
La zone d'étude est située dans une région aride; les conditions météorologiques y sont 

sous l'effet de l'oscillation latitudinale de la zone intertropicale de convergence (ZITC) qui 

sépare les hautes pressions de l'Atlantique nord de celles de basses pressions de l'Atlantique 

sud. Il en résulte un climat à deux saisons: une saison relativement froide et sèche, de 

novembre à mai et une saison chaude et relativement humide, de juin à octobre. 

La température du milieu et la nature des sédiments agissent directement sur la 

distribution de M. mustelus et sa biologie. Ces facteurs sont fortement influencés par les 

conditions météorologiques du pays. 

2. 1. Les vents 
La Mauritanie est sous l'influence de plusieurs types de vents: 

o L'alizé maritime créé par la zone de hautes pressions de l'anticyclone des 

Açores. Ce vent frais, plus perceptible au nord du Cap Timiris, souffle de 

nord à nord-est à une vitesse moyenne de 6 – 8 m/s pouvant atteindre 15 

m/s; 

o L'alizé continental ou harmattan, de secteur est à nord-est, créé par la zone 

de hautes pressions située au dessus du Maghreb en hiver et la 

Méditerranée en été. Ce vent sec et chaud est plus fréquent au sud du Cap 

Timiris. Il peut devenir très violent et jouer un grand rôle dans la 
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sédimentation par le transport à de longues distances de particules de sable 

ou de poussière. 

o Les vents de la zone inter-tropicale de convergence issus de la rencontre 

des masses d'air froides du nord et chaudes tropicales; 

o Les cyclones dit "d'origine non tropicale" qui soufflent en général de l'ouest 

vers l'est  (Dubrovin et al., 1991). 

Les vents de direction NNE sont dominants; leur vitesse moyenne est de 6 – 10 m/s 

(Tixerant, 1974; Dubrovin et al., 1991). Ils représentent 63,1 % des vents à Nouadhibou (nord 

de la Mauritanie) soit 230 jours par an (Arfi, 1985) et sont sujets à des variations liées au 

déplacement du système haute pression des Açores - basse pression équatoriale (Cool et al., 

1974; Nieuwolt, 1977; Wanthy, 1983). Au cours de la saison froide, l'anticyclone se 

positionne entre les latitudes 25° et 30 ° N; la zone de convergence intertropicale se déplace 

alors le long des côtes africaines de 2° vers le nord, ce qui a pour effet de réduire le gradient 

de pression. Les vents sont faibles. A la fin de cette saison, en avril-mai, l'anticyclone des 

Açores se déplace vers le sud et la dépression due au réchauffement printanier sur le continent 

entraîne la formation d'un gradient plus marqué: les vents se renforcent. A partir d'août - 

septembre, l'anticyclone occupe sa position la plus septentrionale; il diminue à nouveau les 

gradients de pression entre l'anticyclone des Açores et la zone équatoriale, réduisant la vitesse 

des vents. 

L'Agence et de la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) collecte 8 fois par 

jour des données sur la vitesse des vents à Nouakchott et Nouadhibou. Les données de 2000 à 

2003 ont été traitées dans le cadre de ce travail pour l'obtention de moyennes mensuelles (Fig. 

3). Les vents sont nettement plus violents à Nouadhibou (nord du pays) qu'à Nouakchott 

(centre sud) où leurs moyennes mensuelles varient dans des ordres de grandeur différents. A 

Nouadhibou, les vents tendent à être plus forts à partir de janvier (6,8 m/s) à juin (8,6 m/s) et 

ensuite plus faibles jusqu'à atteindre la valeur minimale  mensuelle rapportée en décembre (5 

m/s). A Nouakchott, les vents sont beaucoup plus atténués qu'au nord: ils vont de 4,9 m/s en 

janvier à 5,3 m/s en avril; ils faiblissent ensuite jusqu'au mois de décembre où ils ne sont plus 

que de 3,9 m/s. 
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Les vents jouent un grand rôle dans le déplacement des eaux de surface, le transport 

du sable ainsi que dans les variations de l'intensité de l'upwelling. 

2. 2. Les pluies 
Les pluies sont rares sur l'ensemble du pays et la saison des pluies est limitée à la 

période comprise entre juin-juillet et octobre. La saison sèche s'étend de novembre à mai.  

Les pluies dépendent de la position de la zone intertropicale de convergence: les 

premières pluies commencent à tomber quand elle se déplace au nord en juin-juillet; elles se 

poursuivent jusqu'au mois d'octobre. 

Les pluies sont très rares au nord et augmentent suivant un gradient croissant vers le 

sud (Fig. 4). Au mois d'août, les précipitations sont maximales. Elles sont estimées à 5 mm 

dans la zone nord de la Mauritanie (voisinage de Nouadhibou), mais atteignent 100 mm à la 

frontière sud du pays (Leroux, 1983; Tanaka et al., 1975). 
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Fig. 3 - Evolution de la vitesse moyenne mensuelle des vents  à 
Nouakchott (NKTT) et Nouadhibou (NDB)
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Fig. 4 – Précipitations moyennes en Afrique de l'Ouest en août (d'après Leroux, 1983) 

(Isohyètes en mm)
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3. Sédimentologie du plateau continental mauritanien 
L'émissole lisse est une espèce benthique qui vit au contact immédiat des sédiments, 

dont la répartition peut donc être influencée par la nature des fonds. 

3. 1. Les facteurs de la sédimentation en Mauritanie 
La sédimentation sur les fonds océaniques de la Mauritanie dépend d'un ensemble de 

facteurs: 

• Les vents 

La Mauritanie est située dans le désert du Sahara qui fonctionne en tant que réservoir 

de poussières atmosphériques et qui produit la plus grande quantité d'aérosols dans le Monde 

(Prospero, 1999; Swap et al., 1996; Goudie et Middleton, 2001; Lafon et al., 2004). La 

principale source de sédimentation en provenance du continent reste la matière en suspension 

dans l'air (Milliman, 1977; Szekieda, 1978). Selon Lepple (1975) la concentration des 

poussières atmosphériques peut atteindre 1,04 mg/m3 dans cette région. Lors d'une tempête 

qui a duré 6 heures en mars 1974, cet auteur a estimé à 4000 tonnes la quantité de poussières 

déposée sur une portion de côte de 1 km. 

Ces poussières sont déposées localement sur le littoral, au fond de l'océan ou 

transportées vers d'autres continents selon le diamètre des particules. Des particules 

inférieures à 10 µm peuvent atteindre les côtes des Etats Unis (Savoie et Prospero, 1977; 

Prospero, 1999). 

• Le fleuve Sénégal 

A la frontière sud du pays, ce fleuve charrie des quantités élevées d'éléments fins provenant 

soit de la destruction des berges soit du ruissellement des pluies. Le dépôt qui en découle 

alimente la grande vasière qui remonte du Sénégal jusqu'à la latitude 16°30' N (Domain, 

1980). Ce dernier a estimé que la quantité transportée par le fleuve Sénégal et déversée en mer 

pourrait atteindre 1 million de tonnes d'éléments fins par an, mais son impact sur la ZEE 

mauritanienne reste limité dans le sud. 

• Dynamique océanique 

La marée, la houle et les courants marins déterminent en partie le transport des 

sédiments sur le fond des océans. En Mauritanie, la marée est semi-diurne avec un marnage 

moyen de 1 m. La houle induit un courant de dérive littoral d'environ 0,5 nœud (Domain, 
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1985). Les courants de fond peuvent devenir violents et contribuer ainsi au déplacement de 

substrats meubles. 

 

3. 2. La nature des fonds et les types de sédiments 
Comme pour la morphologie du plateau continental, la description de la nature des 

fonds et de la structure sédimentaire sera basée sur une subdivision en deux grandes zones 

séparées par le Cap Timiris, l'une située au nord et l'autre au sud. 

3. 2. 1. La Zone Nord 

Au nord des côtes mauritaniennes, les fonds sont formés d'une variété de sédiments 

allant de la vase au sable, souvent à débris coquilliers. Dans la partie côtière, le sable couvre 

la grande majorité des fonds (Fig. 2). A partir de 70 m de profondeur, les vases sableuses à 

teneur élevée en carbonate (CaCO3) remplacent le sable. Les vases occupent les parties 

supérieures de tout le talus continental. 

Dans cette partie du plateau continental, à des profondeurs de 30 et 40 m, deux zones 

vaseuses d'origine terrigène sont formées par les poussières et sables transportés par les forts 

vents  qui sont souvent observés dans la région (Milliman, 1977). Les upwellings, fréquents 

dans cette région, contribuent aussi fortement à créer ces formations sablo-vaseuses. Ces deux 

zones sont localisées à la latitude 20° N et au-dessus du niveau du Cap Timiris. 

Les bancs rocheux sont absents de cette zone, mais certains fonds sont difficilement 

chalutables notamment ceux situés au sud ouest du Cap Blanc. Maurin et Bonnet (1969) et 

Maigret (1976) ont noté la présence de nombreux affleurements rocheux dans cette zone à des 

profondeurs de 25 – 30 m. Cette zone est cependant le siège d'une activité de pêche chalutière 

soutenue (Inejih, 2000). Les coraux profonds longent le rebord du talus continental 

(profondeur supérieure à 200 m). 

Les fonds de la Baie du Lévrier sont dans une grande part couverts de vase (Maigret, 

1972). A l'intérieur du Banc d'Arguin, les fonds sont pour la majorité constitués de sédiments 

meubles; le sable alterne avec la vase. Les rares affleurements rocheux sont situés près des 

caps et ne couvrent que de faibles surfaces. Les herbiers de phanérogames sont parfois 

fréquents sur les fonds vaseux du sud du Banc d'Arguin (Wijnsma et al., 1999). 
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3. 2. 2. La Zone Sud 

Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte, la couverture sédimentaire change et 

devient de plus en plus vaseuse. Le long de la frange côtière, un sable grossier recouvre les 

fonds de 0 à 35-40 m. Les sédiments contiennent des débris coquilliers; les affleurements 

rocheux sont fréquents et longent le littoral parallèlement à la ligne de côte (Fig. 2). Les bancs 

rocheux apparaissent au sud de 18°50' N. Un immense banc rocheux continu s'étend vers le 

sud le long de la côte à partir de la latitude de 17°40' jusqu'à se rapprocher de la frontière 

maritime avec le Sénégal. 

De 40 à 100-150 m, le sable devient vaseux et les affleurements rocheux sont plus 

espacés. Un seul banc rocheux de petite taille a été signalé autour de 18°45' N. A partir de 150 

m, la vase devient plus abondante que le sable. Les coraux profonds, fréquents dans la partie 

nord du plateau continental, sont rares au sud du Cap Timiris. 

Les sédiments à 100 % vaseux au sud du Cap Timiris sont limités à un banc situé au 

voisinage sud du Cap. 

 

4. Régime hydrologique de la ZEE mauritanienne 

4. 1. Les catégories de masses d'eau 
De nombreuses études (Allain, 1970; Wozniak, 1970; Fraga, 1974; Peters, 1976; 

Barton et al., 1982; Manriquez et Fraga, 1982; Tomczak, 1982; Hagen et Schemainda, 1987 

et Dubrovin et al., 1991; Domain, 1980; Dedah, 1995) ont mis en évidence plusieurs types de 

masses d'eaux océaniques le long des côtes mauritaniennes. Huit types de masses d'eau ont été 

identifiés. Ce sont: 

Les eaux de surface du nord 

Ces eaux, froides et salées  (> 36 p 1000), proviennent de la modification du courant 

des Canaries lorsqu'il pénètre dans les eaux mauritaniennes. Elles sont plus communément 

appelées eaux canariennes; leur épaisseur peut atteindre 60 m. 

Les masses d'eau de surface du sud 

Ces eaux dites aussi eaux guinéennes viennent du sud, sont chaudes (> 26 °) et peu 

salées (35,3 – 35,7 p 1000) comparées à celles du nord. Elles peuvent s'étendre de la surface 

jusqu'à des profondeurs de 30 – 40 m. C'est à leur limite nord que se forme le front thermique, 

situé au niveau du Cap Blanc en août-septembre. 
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Les masses d'eaux de l'upwelling 

Ces eaux salées et froides d'upwelling viennent des profondeurs. Ils sont fréquents 

dans la région ouest africaine. 

Les masses d'eau tropicale 

Nées du contre-courant équatorial, elles sont chaudes, salées et peuvent descendre à 

des profondeurs de 30 à 40 m. 

Les masses d'eau appelées de type "A" 

Elles sont signalées à l'ouest du plateau continental mauritanien à des profondeurs 

supérieures à 50 m. Ces eaux pourraient provenir du mélange des eaux canariennes avec 

celles de l'upwelling du Sahara occidental.  

Les masses d'eau centrales sud atlantiques 

Ces eaux profondes qui se trouvent de 100 à 600 m, viennent du sud et proviendraient 

de la convergence subtropicale sud. 

Les masses d'eau centrales nord atlantiques 

Originaires de la convergence subtropicale nord, ces eaux viennent du nord et du nord-

ouest; elles se trouvent à 600 - 900 m de profondeurs. 

Les masses d'eau du Banc d'Arguin 

Signalées pour la première fois par Peters (1976), ces eaux chaudes et salées sont 

localisées au sud du Banc d'Arguin dans une zone de canyons. Elles descendent vers le large à 

une vitesse de 50 m/s jusqu'à des profondeurs de 200 – 300 m; elles créent des anomalies de 

température et de salinité en décembre et mai, mois pendant lesquels leur densité est 

maximale. Leur aire de distribution serait relativement localisée. Elles pourraient tirer leur 

origine de la forte évaporation des eaux du Banc d'Arguin. 

Les deux premiers types de masses interagissent en Mauritanie pour définir les quatre 

saisons hydrologiques. 

4. 2. Les variations de températures de l'eau 
Les variations de températures au fond sont liées au déplacement de masses d'eaux, 

mais aussi à l'activité de l'upwelling. 
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L'étude réalisée en 1991 par Dubrovin et al. sur l'hydrologie des eaux mauritaniennes 

a permis de proposer une classification en saisons, différente de celles adoptées jusqu'alors 

par d'autres auteurs, Rossignol (1973), Domain (1980), Tchernikov et Damiano (1989) entre 

autres. 

4. 2. 1. Les saisons hydrologiques 

En Mauritanie, il existe quatre saisons hydrologiques : deux grandes saisons froide et 

chaude séparées par deux saisons de transition. Pour la zone de cette étude, seules les 

températures de surface étaient disponibles; nous avons donc réalisé un traitement des 

données susceptibles d'influencer la biologie de l'émissole étudiée. Ce sont des données de 

températures de fond relevées au cours des campagnes océanographies conduites à bord du 

navire océanographique Al Awam de l'IMROP: 

- 2 campagnes de saison froide: avril 1998, avril 2001 

- 2 campagnes de transition saison froide-chaude: juillet 1998, juillet 1999 

- 4 campagnes de saison chaude: octobre 1997, septembre 2000, septembre 2001 et 

octobre 2001 

- 2 campagnes de transition saison chaude-froide: novembre 2000 et décembre 

2001. 

Les données de températures relevées près du fond ont été traitées à l'aide du logiciel 

Surfer version 8. La fonction d'interpolation a permis d'obtenir des isothermes par saison sur 

l'ensemble du plateau continental. 

4. 2. 1. 1. La saison froide: janvier - mai 
A partir de janvier, le courant des Canaries couvre la totalité de la ZEE mauritanienne. 

La saison est caractérisée par une homogénéité des températures (Dubrovin et al., 1991). Sur 

le plateau continental, les températures de fond relevées lors de campagnes océanographiques 

ayant servi à l'établissement des figures 5 à 8, fluctuent entre 14° C au large de la zone située 

au sud du Cap Timiris et 20° C dans le Banc d'Arguin. Dans les environs immédiats du Cap 

Blanc, où M. mustelus est abondante, la température de l'eau varie entre 16,5 et 18° C. 

Les températures les plus élevées en cette saison se trouvent dans et  en face du Banc 

d'Arguin (Fig. 5). 

Le profil des températures de surface est différent de celui des températures de fond, 

les premières étant plus sujettes aux mouvements des alizés. Dubrovin et al. (1990) ont étudié 

la distribution des températures de surface sur le plateau continental (Baie du Lévrier et Banc 
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d'Arguin exclus). Ils ont relevé des températures croissantes du nord vers le sud, allant de 

17,5° C près du Cap Blanc à 19° C dans la zone sud. La valeur moyenne de la température de 

surface en saison froide est de 18,4° C sur l'ensemble du plateau continental (Dubrovin et al., 

1991). 

 

4. 2. 1. 2. La saison de transition froide – chaude: juin - juillet 
L'influence du courant de Guinée commence à se faire sentir avec le retrait progressif  

du courant des Canaries. Les deux courants se mélangent en face de Nouakchott, autour de 

18° N (Anonyme, 2002). L'élévation de la température de fond est sensible: elle varie sur le 

plateau continental (200 m de profondeur) entre 12° C au large de la zone sud du Cap Timiris 

et 26 ° C dans la partie côtière (Fig. 6). Au sud du Cap Blanc, les températures varient entre 

20 et 22° C. 

Les températures saisonnières de surface varient entre 19° C près du Cap Blanc à 25° 

C à la frontière maritime sud de la Mauritanie (Dubrovin et al., 1990). Pour ces derniers, la 

température moyenne de la saison de transition froide – chaude est de 22,3° C sur le plateau 

continental. 

 

4. 2. 1. 3. La saison chaude: août - octobre 
Le courant des Canaries s'est alors totalement retiré des eaux mauritaniennes, qui sont 

alors entièrement recouvertes par les eaux du courant de Guinée. Les températures de fond du 

plateau continental varient entre 14 et 28° C. Les températures les plus élevées sont observées 

au sud (Fig. 7). Au voisinage sud du Cap Blanc, elles se situent entre 21 et 23° C. 

Les températures de surface sont alors élevées: 22° C près du Cap Blanc, 27° C au sud 

(Dubrovin et al., 1990). Pour Bernikov (1982) la température de saison atteint alors 24-25° C, 

notamment en septembre, ce qui ne diffère pas beaucoup de la température moyenne signalée 

par Dubrovin et al. (1991): 25,1° C sur l'ensemble du plateau continental. 

4. 2. 1. 4. La saison de transition chaude – froide: novembre -  
Le courant de Guinée se retire alors progressivement; il remplacé par le courant des 

Canaries. La baisse des températures est brutale, surtout en face du Banc d'Arguin où les 

températures sont proches de celles de la saison froide, conséquence possible de la présence 

du courant des Canaries dans la partie nord du plateau continental. Les températures de fond 
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varient entre 16° C au large et 22° C près de la côte (Fig. 8). Au sud du Cap Blanc, elles se 

situent entre 20 et 21° C. 

Les températures de surface chutent fortement avec une amplitude faible de 3,5° C 

entre le nord et le sud. Selon Dubrovin et al. (1990) elles varient de 18° à 21,5° C et pour 

Dubrovin et al. (1991) la moyenne est de 20° C. 

 




