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Fig. 5 – Distribution des températures de fond durant la saison froide 
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Fig. 6 – Distribution des températures de fond durant la saison de transition froide – 
chaude 
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Fig. 7 – Distribution des températures de fond durant la saison chaude 
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Fig. 8 – Distribution des températures de fond durant la saison de transition froide – chaude 
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4. 2. 2. L'upwelling 

Dans un upwelling, les eaux froides profondes remontent en surface, remettant en 

suspension les éléments déposés sur le fond. Les upwellings participent à l'enrichissement des 

eaux de surface; ils sont fréquents sur les côtes ouest africaines (Sprengel et al., 2002). 

Certaines zones d'upwelling (au Pérou par exemple) ont une productivité trois fois supérieure 

à la moyenne habituellement observée dans les eaux du plateau continental (Ryther, 1969). 

Cependant, cette richesse, même si elle accompagne fréquemment  les upwellings, n'est pas 

nécessairement présente si les fonds marins sont pauvres en éléments organiques (Zegouagh 

et al., 1999). 

Plusieurs formes d'upwelling ont été définies par Hay et Brock (1992). Le plus 

commun en Mauritanie est celui induit par le transport d'Ekman (Dedah, 1995): le vent 

soufflant en surface provoque un déplacement des eaux superficielles qui seront remplacées 

par les eaux froides profondes. L'intensité de l'upwelling est donc proportionnelle à la force 

du vent qui le provoque. Deux upwellings ont été identifiés dans la ZEE mauritanienne. Celui 

du Cap Blanc qui dure douze mois (Schemainda et al., 1975; Wooster et al., 1976; Lange et 

al., 1998; Roy et Reason, 2001) et celui situé en face de Nouakchott qui ne dure que neuf 

mois (Schemainda et al., 1975). Le premier, le plus fort en intensité, se déplace suivant les 

conditions météorologiques. En été il occupe sa position la plus septentrionale et en hiver la 

plus méridionale (Hagen, 2001). 

Les données de vitesse et de direction des vents collectées par l'ASECNA à 

Nouakchott et Nouadhibou ont été traitées pour calculer un indice d'upwelling moyen par 

mois durant la période de 2000 à 2003. Dans la formule de l'indice d'upwelling entrent les 

paramètres suivants: 

IUp = (R*Cd*V²) / (2*ω*sin y) [T/sec/100m littoral]  

R: densité de l’air (1,22*1/10³ d/cm) 

Cd: coefficient de viscosité à l’interface air-mer (1.25*1/10³). 

V = Vy = v*cosΦ  avec Φ direction du vent 

ω: vitesse angulaire de la rotation de la terre (0.729*1/10²*²/sec) 

y: latitude du point. 
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Fig. 9 - Evolution mensuelle de l'indice d'upwelling à Nouadhibou (NDB) et 
Nouakchott (NKTT)
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L'indice d'upwelling du Cap Blanc varie dans un intervalle compris entre 0,4 et 1,2 

(Fig. 9). A partir de janvier (0,6) il indique une tendance à l'augmentation jusqu'au mois de 

juin (1,2). Entre avril et juin, il varie peu: 1,1 et 1,2. Au-delà de juin, il tend à diminuer 

jusqu'au mois de décembre; il n'est plus alors que de 0,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone sud (Nouakchott), l'intensité de l'upwelling est plus faible: il varie entre 

0,2 à 0,5. En janvier, il est de 0,3 et augmente progressivement jusqu'en avril (0,5). A partir 

d'avril, une diminution perceptible jusqu'au mois de juillet (0,2) est suivie d'une reprise 

jusqu'au mois d'octobre (0,3). Il baisse à nouveau jusqu'à décembre (0,2). 
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5. Facteurs environnementaux susceptibles d'influencer l'écologie et la 
biologie de M. mustelus 

Le caractère benthique de M. mustelus le rend dépendant d'un ensemble de facteurs 

environnementaux. L'absence ou la rareté des pluies sur la partie continentale de la Mauritanie 

assèche les sols et facilite le transport par le vent de sédiments (poussières et sable) qui 

peuvent se déposer au fond de l'océan. Les vents, souvent présents et devenant violents à 

certaines périodes de l'année peuvent transporter ces sédiments dans d'autres continents. La 

dynamique océanique (courants, marées et houle) déplace aussi les sédiments. Le fleuve 

Sénégal peut également charrier d'importantes quantités de sédiments, mais son influence 

reste limitée à la zone sud rarement fréquentée par M. mustelus. 

L'écologie et la biologie de l'émissole lisse peuvent être influencées par la saisonnalité 

hydrologique des eaux océaniques mauritaniennes et par l'upwelling. La Mauritanie se trouve 

au carrefour des eaux océaniques froides, venant du nord (courant des Canaries), et des eaux 

océaniques chaudes, venant du sud (courant de Guinée). L'interaction donne naissance à 4 

saisons hydrologiques caractérisées notamment par des températures. D'un autre côté, les 

upwellings entraînés par les vents soufflant toute l'année le long de la côte, créent des baisses 

des températures (effet de saison froide) et permettent un bloom phytoplanctonique, facteur 

d'enrichissement du milieu, profitant aux proies notamment celles affiliées aux fonds 

meubles, épigées ou endogées. 




