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Di. st ri bution et abondance des larves de clupeidés

au laUie des cates du Sénégal et de la Hauritanie
en septembre, octobre et novembre 1972
par
F. CONAND*'

De septembre à novembre 1972 plusieurs bateaux de recherches ont travaillé au large des cil3tes du Sénégal, de la Ivlauri tanie, et du Rio de Oro. Au
cours des campagnes, des

p~ches

de plancton ont été effectuées pour 1 t étude

des larves de poissons.
Nous analyserons i ci la di st ributi on et l'abondance des larves de
Olupeidés.
DATES J!1r ZONES DE PROSPECT! ON
- "Laurent Amaro" (Sénégal) du 19 au 30 septembre 1912
33 stations entre 12 a 15'N et 20 0 45'N.
- nCornide de Saavedra" (Espagne) du 9 au .12 octobre 1912
18 stations entre 14°45'N et 19°30'N.
- ttCapricorne" (France) du 16 aU 27 octobre 1972
52 stations entre 14°45'N et 16°30'N.
- "Capricune" (France) du 4 au 12 Novembre 1972
30 stations entre 14°45 'N et 21 oN e
La position des stations est représentée sur la figure 1.
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Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye
B.P. 2241 - Dakar SENEGAL

MATERIEL ET MEI'HODES
Le matériel a été collecté avec un filet ''Bongo ll de 60 cm de diamètre
et de 360 microns de vide de maille. Des doubles traits obliques ont été effectués jusqu'à 50 mètres aux stations profondes et jusq:u.'au fond pour les sondes
inférieures à 50 mètres. La vitesse approximative était de 3 noeuds.

La 1eoture

des débitmètres T.S.K. a pernis d'évaluer le volume filtré aU oours de chaque
récolte (200 à 400 m3).
On a représenté la distribution des larves par mètre oarré de colonne

d'eau (nombre de larves par mètre cube multiplié par profondeur maximale de
p~che). Les valeurs qui limi tent les aires de densité sui. vent une progression

géométri. que (0 - 1 - 10 - 100 larves par mètre carré).
RESULTATS
Condi tions h,vdro1ogigues (Fig. 2)
Cette période correspond à la fin de la saison ohaude, puis à la
reprise progressive des alizés à la fin du mois d'octobre.
En septembre, les eaux chaudes s'étendent jusqu'au

o~p

Timiris ; la

dessalure des eaux de surfaoe, habituelle en oette saison sur tout le plateau
continental

g.mégalais, n'apparait qu'au voisinage de l'embouchure du Sénégal,

et à proximité des Bissagos. Ge fait est à relier au fort défi ci t pluviométrique de 1972.
A parti rd' octobre, ] 'l.pwe1ling commence à se mani fester aU sud du
banc d'Arguin alors qu'au nord, sur les cates de Rio de Oro, les eaux restent
tempérées.
En novembre, le refroidissement est plus marqué: isothenne 24°C au
ni veau du oa;p Vert.

Sardinella auri ta (Fig. 3)
Cette période correspond à la fin de la saison de migration des adultes vers le nord et, en novembre, au début de leur retour vers le sud
(Chabanne et E1wertowski, 1973).

Les observations des années précédentes avaient montré crue le
maximum de la ponte a lieu en juin sur les cates du Sénégal et en juilletaoo.t au large. de la ~~auritanie (Conand et Fagetti, 1971).
Ces cruatre campagnes indicruent crue la reproduction se poursuit
aveO une intensité moyenne dans toute la zone prospectée en septembre et
au début du mois d'octobre. A la fin de ce mois elle cesse dans le nord,
et en novembre on ne rencontre des larves crue dans la région sénégalaise,
leur distribution étant limitée par l'isothenne de surface de 20".
Donc, après une première reproduction très intense alors qu'elle
effectue sa migration vers le nord, la sardinelle ronde continue à se
reproduire

~

un rythme plus faible pendant plusieurs mois aussi longtemps

crue les conditions climaticrues sont favorables.
Sardinella eba (fig. 4)

En septembre, de très grandes cruantités de larvGS ont été réooltées aU sud du Cap Vert dans les régions catièreso Au nord,· on note uno
concentration larvaire dans la zone des eaux dessalées du Sénégal, et une
autre encore à une position très littorale en face de Nouakchott. Il n'a
pas été observé de larves entre le Cap Blano et le Cap Timiris, 'oien qu'il
existe un important stoak de sardinelles plates dans ce secteur.
A partir d'octobre la reproduction de la sardinelle plate a cessé
aU nord du Cap Vert"
Sardina pilchardus (fig. 5)
On a longtemps considéré crue la limi te méridionale d'extension

géographi crue de cette espèoe était le Cap Blanc, en fait, la sardine peut
se rencontrer beaucoup plus au sud. Ainsi, en mai et juin 1974, on a capturé
des sardines à proximité de Dakar.
La prospection du "Capricorne" à la fin du mois d'octobre sur les
oates du Rio de Oro a mi s en évidenoe des concentrations de larves de sardine,

principalement entre 23° et 26°N. Quelques larves de grande taille ont été
récolt ées au début du moi s de novembre au ni veau du Cap Blanc et du banc
d'Arguin. Il s'agit probablement d'individus ayant dérivé vers le sud sous
l'effet des courants, et qtù sont à l'origine des concentrations de juvéniles
observées en hiver dans la bde du Lévrier (~Iaigret, 1972).
Les paches exploratoires du "G.O. Sars" en novembre ont, par
ailleurs, bien mis en évidence les concentrations de sardines au large des
cates du Rio de Oro, et de sardinelle ronde sur les cates

d~

la Mauritanie

et du Sénégal (~stvedt et Blindheim, 1973) 0
Ethmalosa fimbriata
Les adultes de cette espèce sc rencontrent dans la zone du banc
d r Arguin, et au voi si nage des embouchures des fleuves sénégalai s.
Des larves ont été récoltées à une seule station en septembre au
voisinage de la Casamance.
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Distribution des larves de Sardinella eba

Laurent

19 - 30

Amara

St;?pl

Capricorne

CC'r"'de de Saavedra

9 -'2

Oct

16 - 27 Oct

4 -12 Nov

Larves / m2

f"";"'J

0 a O. 9

~

1.0 a 9.9

~~::.:.:

10 a 99

:> 100

Fig. 5

Distribution

tte~ l~rv~~ d~ ~~~na pilchard~s

