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A.  ACTUALISATION DE L’INFORMATION SUR LA PECHERIE  
 
INTRODUCTION 
 

La présente rencontre qui entre dans le cadre du programme conjoint de recherche sur les 
crustacés entre l’IMROP et l’IEO a eu lieu dans les locaux de l’Institut Mauritanien de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (Nouadhibou, Mauritanie) du 17 au 20 juillet 
2002 

Un chercheur de l’IMROP et deux de l’IEO y ont participé. La liste des participants paraît à 
l’annexe 1. 

 Mr DIOP Mika a été  été désigné rapporteur. 

 L’ordre du jour qui paraît à l’annexe 2 a été adopté. 
 
I. DESCRIPTION DE LA PECHERIE DES CREVETTES AU LARGE DES COTES 
MAURITANIENNE 
 

La pêcherie des crevettes au large des côtes mauritaniennes a été décrite dans les rapports des 
Deuxième et Troisième Groupes de travail CNROP/IEO sur les crevettes (Anonyme, 1992, 
1993; 1995) et lors des groupes de travail FAO (1997 et CNROP (1998).  Actuellement, en 
2002,  la pêcherie est composée d’environ 70 navires (voir tableau, ci-après) appartenant à des 
flottilles de différentes nationalités. Avec 31 unités, la flottille espagnole est dominante. Vient 
ensuite la flottille regroupant les bateaux mauritaniens et/ou de sociétés mixtes (Espagne-
RIM) qui totalise environ 20 bateaux. Le Portugal, la Grèce et l’Italie disposent 
respectivement de 3, 1 et 2 unités dans le cadre des accords RIM/UE. Les autres navires 
travaillent sous licences libres ou dans le cadre d’affrètements. 

Depuis 1995 la pêcherie a connu deux événements, le premier concernant le changement du 
maillage des chaluts qui est passé de 40 mm à 50mm; l’autre est relatif à l’observation d’un 
arrêt biologique durant les mois de septembre et octobre. 

Répartition de la flottille par nationalité et type de licence 
Nationalité Régime Nombre Total TJB 

Espagne Accords UE/RIM 31 4366,08

Portugal Accords UE/RIM 3 530,71

Grèce Accords UE/RIM ( ?) 1 148,00

Italie Accords UE/RIM 2 782,00

Italie Licence Libre 3 810,00

Sénégal Licence Libre 2 304,00

Espagne Affrètement 3 284,64

Estonie Affrètement 2 234,00

Cameroun Affrètement 1 135,00

Mauritanie Mauritanien 10 2.037,00

Société Mixte RIM/Espagne Mauritanie 10 2164,84

Total  68 7430,19
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II. ACTIVITES DE LA FLOTTILLE ESPAGNOLE 
 

II.1 DEBARQUEMENTS, EFFORTS ET P.U.E (rendements) 
 

Les données de captures, efforts et rendements sont disponibles depuis le deuxième trimestre 
1987, année de signature du Premier Accord de Pêche entre la Mauritanie et l’Union 
Européenne. Les informations relatives aux années 1987-1995 ont été analysées lors des 
précédentes rencontres CNROP/IEO sur les crevettes. Des informations nouvelles ayant été 
obtenues par l’IEO, les résultats ont été actualisés. Aussi, le présent document présente et 
analyse les résultats de 1987 à 2001 par année et par mois.  
 
 

II.1.1 CAPTURES 
 

Les captures annuelles de 1987 à 2001 (données provisoires) sont données au tableau I et à la 
figure 1. En 1991 et 1992, on observe une forte chute des capture parallèlement à une 
diminution sensible de l’effort de pêche; elles augmentent à partir de 1993 pour atteindre les 
plus importants débarquements de la série en 1998 et 1999 (plus de 4300 et 4400 tonnes 
respectivement). On note un faible fléchissement en 2000 ; les données de 2001 étant 
provisoires on ne peut rien conclure à leur sujet. On observe ainsi une augmentation de plus 
de 160 % entre 1991 et 2000. Il est à noter que l’évolution sensible à la hausse des captures 
entre 1993 et 1997 n’est pas liée à une augmentation de l’effort de pêche qui est restée stable 
durant cette période. Les captures mensuelles sont présentées au tableau III. 

Le tableau II présente les captures annuelles spécifiques des différentes espèces de crustacés 
de 1987 à 2001. La figure 2 donne la composition spécifique des captures totales. 

L’augmentation des captures totales en fin 1992 et début 1993, comme indiqué lors de la 
Quatrième rencontre CNROP/IEO sur les crevettes (février, 1995), s’explique par celle des 
captures de Parapenaeus . longirostris. Cette tendance s’est maintenue en 1994 et les captures 
de cette espèce ont totalisé 1440 tonnes (contre 1261 l’année précédente). En revanche, pour 
la période 1995-1997, c’est l’espèce Penaeus. notialis (Langostino) qui domine fortement les 
mises à terre. La gamba  (P. longirostris) devient plus importante en 1998, ces débarquements 
étant 2 fois plus élevés que ceux de la Langostino (P. notialis). Cette situation s’inverse en 
1999 mais depuis 2000 c’est la gamba qui domine à nouveau dans les captures. 

Pour les espèces profondes (Aristeus. varidens et Geryon maritae), on note une baisse 
importante des débarquements de l’Alistado (A. varidens) à partir de 1993 (après une période 
de stabilité) et une reprise sensible en 2000. Pour le crabe profond (G. maritae), l’évolution 
des débarquements se présente en dents de scie avec cependant une chute en 1996 (moins de 
300 tonnes) et un pic remarquable en 1998 (environ 700 tonnes).  
 
En ce qui concerne les catégories commerciales débarquées en 2000 et 2001 (tableau V), la P. 
longirostris présente 5 catégories, avec prédominance de la catégorie 5 durant les 8 premiers 
mois de l’année. Les débarquements de P. notialiss comptaient 6 catégories commerciales. La 
catégorie 6 était très dominante en 2000 ; mais en 2001, cette catégorie est faiblement 
représentée pour les mois de mars et avril. 
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II.1.2 EFFORTS 
 

L’effort de pêche exprimé en jours de pêche (tableau II, figure 3) a fortement augmenté de 
1987 à 1989 passant de 4060 à plus de 10 000. Il a ensuite baissé pour tomber à plus de moitié 
en 1993 avant d’évoluer en dents de se stabiliser autour de 6000 jours de pêche de 1994 à 
1997. Il connaît une importante hausse depuis 1998 et avoisine les 8000 jours de pêche en 
2000.. L’effort nominal, quant à lui, après avoir évolué à la hausse entre 1987 et 1990 passant 
de 42 à 48 unités respectivement, a baissé significativement jusqu’en 1995 pour se retrouver 
au niveau de 25 unités. Il s’est stabilisé par suite autour de 30-35 bateaux ; il en compte 
aujourd’hui 32 unités  (tableau IV, figure 4). 
 
 

II.1.3 CPUE (Rendements) 
 
Après avoir connu des valeurs importantes entre 1987 et 1989 (plus de 400 Kg/jour de pêche), 
le rendement total a évolué à la baisse de 1990 à 1992 (tableau IV, figure 5). Depuis 1993, il 
évolue régulièrement à la hausse et avoisine actuellement les 600 kg/jour de pêche 
 
Le travail réalisé lors de la dernière rencontre IEO/IMROP sur les crustacés avait permis de 
déterminer un effort spécifique pour les principales espèces cibles, à savoir la Gamba 
(Parapenaeus longirostris), la Langostino (Penaeus notialis), l’Alistado (Aristeus varidens) et 
le Crabe (Geryon maritae).  Aussi, nous pouvons à présent analyser l’évolution des 
rendements par espèce (tableau II, figure 4). Les rendements mensuels spécifiques sont 
donnés au tableau IV.  
 
Pour la Gamba, les rendements ont régulièrement augmenté de 1990 à 1998 passant d’un peu 
moins de 240 kg/jour à environ 560 kg/jour.  On observe une baisse significative en 1999 et 
2000. Ils semblent se redresser en 2001 en se retrouvant au niveau de 500 kg/jour, mais ces 
données sont provisoires. 
 
Pour la langostino, on constate également une augmentation des rendements de 1987 à 1996. 
Depuis 1997 on observe une évolution en dents de scie. 
 
Les rendements de l’Alistado et du Crabe profond sont très instables et ont évolué en dents de 
scie durant la période étudiée. Pour l’Alistado, les valeurs ont oscillé entre 25 et 265 kg/jour 
et pour le Crabe entre 114 et 264 kg/jour. 
 
 
.II.2. DISTRIBUTION DES TAILLES 
 

La méthodologie appliquée pour l’obtention des distributions de tailles est celle décrite dans 
le rapport de la Deuxième rencontre CNROP/IEO sur les crevettes (Anonyne, 1992). Les 
données analysées dans ce documents concernent les débarquements de l’année 2000. 

Les figures 6 à 9 donnent les fréquences de taille mensuelles aux débarquements  pour les 
deux sexes des espèces P. longirostris et P. notialis.  
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La distribution annuelle des fréquences de tailles pour la P. longirostris et les P. notialiss est 
donnée à la figure 10.  

 

Dans le tableau VII on trouve les valeurs des talles moyennes calculées à partir de 1991 à 
2001. 

Pour P. longirostris, en 1994 on observe une baisse de la taille moyenne tant pour les mâles 
que pour les femelles. Ces valeurs évoluent par la suite à la hausse et en dents de scie pour le 
reste de la période et tournent autour de 23 mm pour les mâles et 25 mm pour les femelles. 

Pour les P. notialiss, la taille moyenne, pour les deux sexes, baisse en 1995 ; il se maintient 
presque au même niveau pour les mâles pour le reste de la période (autour de 23 mm) et 
tourne autour de 27-28 mm pour les femelles. 
 
III. AUTRES FLOTTILLES 
 
En plus des flottilles espagnoles et portugaise travaillant dans le cadre de l’accord RIM/UE, 
d’autres flottilles exploitent les crevettes. Il s’agit notamment d’unités mauritaniennes et 
d’autres nationalités travaillant dans le cadre de licences libres ou d’affrètement (Portugal, 
Italie, Grèce, Sénégal, Estonie, Cameroun). Cette flottille compte environ 37 navires en 2001. 
 
En 2000, 5 navires dont 1 portugais, 2 italiens et 2 mauritaniens auraient débarqué environ 
1600 tonnes réparties comme suit : 
 
Gamba : 500 tonnes 
Langostino : 1060 tonnes 
Alistado : 30 tonnes 
 
L’effort de pêche associé à ces captures est mal connu ; ce qui ne permet pas d’estimer les 
rendements. 
 
 
IV. RELATION ENTRE CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET ABONDANCE 

DES ESPÈCES 
 
Dans le but d’étudier les possibles relations entre les différents paramètres du milieu et 
l’abondance des principales espèces, nous avons réalisé une première  analyse avec les 
données disponibles. 
 
 
Matériel et méthodes 
 
Pour l’abondance, nous avons utilisé les rendements spécifiques de la flotte espagnole (voir 
chapitre II). 
 
Les données environnementales sont extraites de la base de données NOCD (National 
Oceanographic Data Center, USA) et correspondent aux valeurs suivantes : 
 
SST : Température de surface de la mer 
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Anomalie : Différence entre la valeur relevée de température et la moyenne sur les 25 
dernières années 
 
La résolution temporelle correspond à des valeurs mensuelles de janvier 1989 à novembre 
1999. Pour la résolution spatiale, elle correspond à des carrés de 1° de longitude et 1 ° de 
latitude. Nous avons un total de 10 carrés dans la zone délimité par  21°- 16 ° N et 16° - 18° 
W (voir carte 1). 
 
Nous avons étudié les corrélatiosn entre les indices d’abondance des principales  espèces et 
les valeurs annuelles et mensuelles des SST et des Anomalies disponibles. 
 
 
Résultats 
 
La figure  présente l’évolution de la valeur moyenne de la température dans les différents 
carrés. On observe une augmentation de cette valeur de nord vers le sud. On constate 
également une stabilité dans la zone sud, alors qu’elle fluctue beaucoup en zone nord. 
 
 

Figure 11. Evolution annuelle de la température de surface 
dans les différents carrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fortes fluctuations de la température en zone nord seraient en relation avec les remontées 
d’eaux profondes froides avec le phénomène d’upwelling. 
 
La figure 12 donne l’évolution de la température mensuelle moyenne pour la période étudiée. 
On observe que durant la saison de janvier à juin, la température ne dépasse pas 20° C; à 
partir de juillet elle augmente de façon significative pour atteindre des valeurs maximales 
d’environ 25 °C en septembre. 
 
Figure 12 : Evolution de la température mensuelle moyenne pour la période étudiée 
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La valeur de la variable “Anomalie”, qui correspmond à la différence de température avec la 
moyenne sur les 25 dernières années constitue un indicateur de forte ou de faible présence des 
eaux froides  qui est un indice grossier de l’intensité de l’upwerlling.  
 
La figure 12  Présente l’évolution globale de la variable “Anomalie” pour la période de 1982 
à 1999 

 
 
 

Figure 13 : Evolution de la valeurs de l’anomalie thermique dans la zone 
d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paramètres des corrélations entre les valeurs de température et anomalie d’une part et les 
rendements annuel d’autre part sont présentés dans le tableau VIII.   
 
 
Tableau VIII. Coefficient de correlación de Spearman’s. (**: signifcant 0.01.  *: sinificant 0.05) 
 
Rendements SST_B SST_D Anomalie_B Anomalie_D 
P. notialis 0.72* 0.76** 0.66* 0.76** 
P. longirostris 0.27 0.35 0.25 0.35 
 
 
On peut observer dans le cas des langostinos qu’il existe une forte corrélation entre les 
rendements et la tempértaure de surface et avec la valeur de l’anomalie correspondante. Cette 
corrélation est plus significative dans le carré D. Pour la gamba, par contre, il n’existe aucune 
corrélation entre les rendements de cette espèce avec les variables étudiées. 
 
En outre, nous avons analysé, sur la base des résultats obtenus, la corrélation entre les valeurs 
mensuelles des varaibles étudiées et les rendements annuels correspondant de P. notialis. Ce 
type d’analyse permet de déterminer  la période pendant laquelle les variables étudiuées ont 
plus d’influence sur l’abondance. 
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Les résultas de cette analyse est présenté au tableau IX  
 
Tables IX. Coefficients de corrélation de Spearman’s. Entre les valeurs mensuelles de 
température et d’anomalie du carré  D et  les rendemients annuels de P. notialis. (**: 
signifcant 0.01.  *: sinificant 0.05) 
 
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SST_D 0.33 0.06 0.25 0.68* 0.90** 0.85** 0.60* 0.52 0.45 0.55 0.39 0.07 

Anomalie_D 0.33 0.06 0.25 0.68* 0.90** 0.85** 0.60* 0.52 0.45 0.55 0.39 0.07 

 
 
Ces résultats mettent en évidence la silmilitude de l’évolution des deux valeurs 
environnementales. On constate qu’il existe une relation entre ces valeurs et celle des 
rendements seulement pour la période d’avril à juillet; les maxima étant observés en mai et 
juin. 
 
La figure 13 donne l’évolution comparée des rendements annuels de langostino et celle de la 
température de surface durant le mois de juin 
 
 

Figure 14. Evolution comparée des rendements de 
langostino et de la température de surface pour le mois 
de juin dans le carré D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Discussions 
 
Les résultats obtenus donnent une première approche de l’étude de la corrélation entre les 
paramètres environnementaux et les abondances des principales espèces de crevettes. Aussi, 
ces résultats doivent être utilisés avec précaution. Ce type d’étude doit être poursuivi pour 
arriver à des résultats plus concluants.  
 
Dans ce premier travail, aucune relation n’a été trouvée entre les varaibles étudiées et les 
rendement de P. longirostris. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que cette espèce se trouvant 
dans les eaux plus profonde ne subirait pas l’influence de la température de surface. 
Cependant, dans le cas de SST-D, il a été observé un coefficient de corrélation sgnificatif pour 
le mois de juin (P<0.05). Les futurs travaux pourraient clarifier ce niveau de corrélation.  
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Pour P. notialis, les résultats ont montré une corrélation claire, positive entre les valeurs de 
température de surface et l’abondance de l’espèce. La période durant laquelle on observe une 
corrélation significative (avril-juillet) correspond à la période de ponte de l’espèce concernée, 
ce qui ferait que les paramètres environnementaux étudiés affectent directement la survie des 
larves. 
 
Ces résultats, comme ceux obtenus pour la gamba, doivent être considérés avec précaution car 
il est nécessaire d’approfondir les relations observées.  
 
 
V. CONCLUSION 
 
Captures 
Les captures annuelles de 1987 à 2001  sont données au tableau I et à la figure 1. En 1991 et 
1992, on observe une forte chute des capture parallèlement à une diminution sensible de 
l’effort de pêche; elles augmentent à partir de 1993 pour atteindre les plus importants 
débarquements de la série en 1998 et 1999 (plus de 4300 et 4400 tonnes respectivement). 
Elles semblent amorcer une baisse depuis 2000 et tournent depuis cette date autour de 4000 
tonnes. 

 

Rendements 
Pour les rendements globaux, on observe la même évolution que pour les captures avec de 
fortes valeurs en 1998 et 2000 ; les données de 2001 sont encore provisoires. 
 
Le travail réalisé lors de la dernière rencontre IEO/IMROP sur les crustacés avait permis de 
déterminer un effort spécifique pour les principales espèces cibles, à savoir la Gamba 
(Parapenaeus longirostris), la Langostino (Penaeus notialis), l’Alistado (Aristeus varidens) et 
le Crabe (Geryon maritae).  Aussi, nous pouvons à présent calculer et analyser les rendements 
par espèce. 
 
Ces résultats pourront désormais être utilisés pour l’évaluation des stocks de crevettes et du 
crabe profond de Mauritanie. 
 
Effort de pêche nominal 
 
On avait constaté pour les années 1987-1990 que l’effort de pêche en passant à 48 navires 
avait provoqué une baisse importante des rendements. On craint que la même situation ne se 
reproduise dans la situation actuelle avec un effort de pêche d’environ 68 unités. 
 
Aussi, il est nécessaire de suivre l’activité des flottilles nouvellement entrées dans la pêcherie 
pour pouvoir formuler des recommandations pour une meilleure exploitation de cette 
ressource. 
 
Conditions du milieu 
 
Les données sur les conditions du milieu que nous avons analysées montrent l’existence d’une 
corrélation entre la température de surface des mois d’avril et juillet  et l’abondance (cpue) 
des langostinos pour la même année. 
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Cette relation semble se faire à travers la ponte car la période concernée coïncide avec la 
saison de ponte de cette espèce. Les travaux futurs doivent confirmer ou infirmer cette 
hypothèse. 
 
Dans le cas de la gamba, on observe seulement une faible corrélation entre les cpue annuelles 
et la température de surface du mois de juin. 
 
 
VI. RECOMMANDATIONS 
 

1. Continuer la collecte des données aux débarquements. Il est à cet effet important de 
collecter les informations sur les navires débarquant en Mauritanie; 

2. Les résultats obtenus pour la séparation de l’effort de pêche doivent être précisés par la 
prise en compte des données des observateurs. 

3. Continuer la collecte des données aux débarquements en tenant compte la grande 
augmentation de la flotte aussi bien nationaux que qu’étrangers dans le cadre d(accords 
privés. Il est urgent des données sur ces flottilles (captures et effort). 

4. Conscient de l’importance de l’étude des paramètres biologiques des espèces étudiées 
dans la zone considérée, le groupe recommande fortement de poursuivre l’échantillonnage 
en mer; ce qui permettrait de situer avec précision la période de reproduction des 
différentes espèces de crevettes. Dans le but d’approfondir ce type d’étude, il est 
recommandé d’élaborer ensemble un projet à présenter à la  Communauté Européenne ou 
à une  institution nationale concernée (IEO). 

5. Il est également important d’exploiter la base de données des campagnes expérimentales 
pour obtenir des données sur l’abondance des espèces concernées par les méthodes 
directes. 

6. Les résultats obtenus pour la séparation de l’effort de pêche doivent être précisés par la 
prise en compte des données des observateurs et des campagnes expérimentales.  

7. En tenant compte les résultats obtenus par l’analyse de la relation entre les paramètres 
environnementaux et l’abondance des espèces, il est recommandé de continuer ce type de 
recherche en exploitant d’autres types d’information (données océanographiques obtenues 
lors des campagnes en mer). 

8. Le groupe recommande la tenue de la huitième rencontre IMRO/IEO au courant du 
premier semestres 2003, dans l’objectif d’analyser les données sur la nouvelle situation 
caractérisée par une forte augmentation de l’effort de pêche.  

 
 
 
B. PREPARATION D’UN  DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LA 
SEPARATION DE L’EFFORT DE PECHE DES CREVETTES 
 
Lors de cette rencontre, nous avons préparé un document scientifique sur la séparation de 
l’effort de pêche sur les crustacés de la pêche chalutière opérant dans les eaux mauritaniennes.  
 
Ce document sera finalisé avant la tenue du prochain groupe de travail COPACE sur les 
stocks démersaux qui aura lieu à Tenerife (Espagne) au mois de septembre 2002. Il y sera 
présenté comme document de travail.   
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ANNEXE I 
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                             tel : (22) (22) 45 124 
                              fax :              45 081 

E-mail : dvis@toptechnology.mr 
 
M. Teresa GARCIA Jiménez                      IEO - Málaga 
                                                                   tel : (34) (52) 472261 
                                                                                             1907 
                                                                                             6955 
                                                                   fax: 834) (56) 463808 

teresa.garcia@ma.ieo.es 

 
Ignacio SOBRINO Yraola                             IEO - Cadiz 
                                                                       tel (34) (56) 261333 
                                                                       fax                263556 
                                                                       E-mail ignacio.sobrino@cd.ieo.es 
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ANNEXE II 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Actualisation de l’information sur la pêcherie : période de août 1995 à décembre 2001 : 
 

o Flottille 
o Captures 
o Composition par taille 
o Efforts de pêche 

 
2. Analyse de la relation entre conditions environnementales et abondance des espèces ;  
 
3. Préparation d’un  document de travail sur la séparation de l’effort de pêche des crevettes : 

à présenter au groupe de travail COPACE sur les stocks démersaux qui aura lieu à 
Tenerife (Espagne) au mois de septembre 2002. 

 
 
 
 


