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La f lottille nat ionale de chaiut iers phlagiquea n2a dt5bute son 
activite qu'en novembre (fin de mar&) et n'a, d'apres les 
donnees disponibles, opBr6 que 147 jours, ce qui represente un 
effort atandard {unite: RTMA sovietique) de 18,s jours pour une 
production d6claree de 820,40 tonnes (tableau 3 ) .  

La flottille ghaneene n'a dbbutk son activiti. qu'en decembre. 
D'aprgs les informations disponibles, cs-tte flottille n'a gas 
travail16 dans de bonnes conditions et seulement 4 jours de Mche 
ant Bte effectugs par le chalutier fournissant 2 tonnes de 
maquereau et de chinchards. Le senneur aurait opBrB 9 joulrs et 
produit 68 tonnes de sardine. Compte tenu de l'aspect anecdotique 
de cette exploitation nous n'en tiendrons pas cornpte dans 
lAanalyse suivante. 

Concernant l e s  - autres f lottilles, lea jours de p$che de chaque 
type et nationalit6 par mois et; toutes regions sont indiqu4s 
figure 2 et tableaux 4 et 5, ainsi que l'effort total standard 
qui eat exprim6 en unit6 RTMA sovi6tique. On notera laarr6t de 
l'activite de la flottille de RDA B partir d'avril. 

L'effort total standard annuel est de 10637 jours et est de 14 X 
infgrieur $ celui de 1987 (tableau 3 et 5). I1 prbsente un pic en 
avril et un minimum en novembre. . . : . ?... :!,. ... 

Come l'indique la figure 3, la repartition spatiotemporelle de 
l'effort de pgche des flottilles industrielles 6trangeres varie 
fortement. Les flottilles savietiques exercent globalement 52,7 % 
de leur effort dans la region nord, la flottille roumaine 67 % et 
la flottille est-allemande seulement 7,7 % pendant ses trois mois 
de prBsence. 

Les flottilles de 1'URSS exercent pendant le premier semestre 
plutbt dans le sud (+- 78 % de l'effort). Elles effectuent uns 
remantee massive en juillet au nord otz elles opgrent jusqu'en 
actobre (+- 108 % de l'effort) puis, en novembre et decembre, 
elles travaillent a parts egales entre le nord et le sud- 

La flottille romaine presente le mgme schema gkneral mais 
exploite de facon plus importante le nord pendant le debut du 
premier semestre et la fin de l'ann6e (novembre-d6ce~bre)- 

Le bateau est-allernand a op6r6 easentiellement dans $a partie 
aud . 
Toutes flottilles confondues (fig.4), l'effort total standard se 
distribue B 88 % dans la rhgion nord en debut d'ann8e. puis 
dirninue progressivement pour atteindre seulement 18 % en juin, cs 
gui signifie un dgplacement progressif de l'effort veqs le sud- 
En juillet a lieu une remontee massive ati rtbrd o* l'effort 
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Figure 4: R6pnrtition spatiot.emporelle de l'effort total'. standard : .  
des flnttil1e:s j.ndustrielleo phlagiques BtrangGres 'dam la. ZEE ' - 

mauritanienne en 1988 et, temp6raturee de surface dans Les carres 
stat,ist.ici~rea -71 et; 81 (18"28'-19"N). . . . . 

Figure 5: HBpartition spatiale 
des capturps totales r6alis6ee 
par les flnttilles elagiques 
industriellea 6trang&res dans 
la ZEL;: mauritanienne en 1988. 



s'exerce de facon prBpondt5rante jusqu'au mois d40ctobre avant de 
redascendre progressivsment, 

A 1'8chelle annuello, 56 % de laeffort des flottilles . 
industriel-les &trang&res est d6veLcgpe dans la region nord et 44 
X dans la region sud. 

L e s  captures totales en 1988 atteignent 400 800 tonnes dont 69,3 
X (277 744 tonnes) est pgch6 par les sovi6tiques, 29,9% (119 650 
tonnes) par les roumains, (d, 6% ( 2  594 tonnes) par les allemands 
de l'est et 0,2% (828 t) gar la flottille nationale- 

Les captures fluctuent mensuellement de 27 855 tonnes en fbvrier 
40 222 tonnes en juillet. Elles augmentent progressivement du 

minimum de fevrier au maximum de juillet puis chutent en 
septembre pour augmenter de nouveau jusqu'en decembre. 

La repartition spatiale dea captures eat indiquee figure 5- 
Globalement, la region nord et la region sud fournissent 
respectivement 58 et 42% des captures, Si lea flottilles 
exploitent, 8 des degres divers, l'ensemble des fonds de 30 B 50m 
du plateau continental, on note, come pour les annees 1987 et 
1988, qua un secteur limit6 dans l'espace entre 20" et 20'48' de 
latitude nord fournit une part importante des captures totales 
annuellea. En 1988, deux carp& statistiques representent 81% du 
total annuel. Les captures dans la r6gion sud sont plus 6talBes 
gbographiquement mais se situent pr6f6rentiellement entre 17"2(3' 
et 19"N. 

Les captures to ta les  des flottilles industrielles ktrangeres se 
rbpart issent par catbgorie d'espgce af ordre d' importance de la 
f a ~ o n  suivante : 

Chinchards 
Sardine 
Sardinelles 
Divers 
Maquereau 
Sabre 
Spar id& 
Anchois 
Mer lu 

La composition des captures est indiquee aux tableaux 10, 11 et 
12 et aux figures 6,7 et 8, 


