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R E C TIF ICA TIF

Un gJoupe de travail concernant les poissons pélagiques côtiers s'est
tenu 1 D~r du 19 au 24 juin 1978.11 a permis d'obtenir des données plus
précises et p.lus -yikentes par rapport aux évaluations effectuées dans la
communication suiva,1te, notamment en ce qui concerne les captures de sar
dine11es pap les fluttes d'U.R.S.S.

Dans ce rectificatif les tableaux 1,3 et 4 ont été modifiés en fonc
tion des nouvelles données (COPACE/PACE, séries 78/10 (Fr), 1978.- Rapport
du groupe de travail ad hQC sur les poissons pélagiques côtiers ouest-afri
cains de la Mauritanie au Liberia (26°N à 5°N). Le texte de la communica
tion, présentée ici sous sa forme originale, sera modifié et fera l'objet
d'une pultlication prochainement.

-.
1 PAYS RIVERAINS

A..1ffiEES U.R.S.S. 1 AUTRES PAYS (Pêche artisanale TOTAL1 NON RIVERAINS et semi-indus-
1 trielle)

1964 3.700

1

2.791 29.963 36.454

1965 1.100 4.621 31.902 37.623

1966 5.000 3.853 34.445 43.298

1967 6.400 724 31.617 38.741

1968 27.000 7.108 36.467 70.575

1969 30.(W,() 13.064 39.777 82.841

1970 35.000 275.394 53.243 363.637

1971 40.000 213.129 59.341 312.470

1972 45.000 271.675 61.918 378.593

1973 50.000 207.002 66.179 323.181

1974 55.000 90.731 75.744 221.475

1975 59.388 169.440 68.027 296.855

1976 51.245 81.468 78.029 210.742

Tableau 1.- Captures annuelles estimées, de sardinelles, dans la région

sénéga1o-mauritanienne (en tonnes).
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1 PAYS RIVERAINS
1 ANNEES U.R.S.S. AUTRES PAYS (pêche semi-indus- TOTAL
1

NON 'RIVERAINS trie11e) •

1
1964 46.400 10.812 3.500 60.712

!
1965 35.200 23.271 3.500 61.971

1966 20.900 20.249 3.900 45.0491

1 1967 67.600 41.712 3.900 113.212

1968 140.400 24.366 4.100 168.866

1969 215 ..700 32.412 3.100 251.212

1970 232.400 177.937 4.500 414.837

1971 329.600 168.682 2.989 501. 271

1972 )32.300 148.977 2.550 483.827

1973 335.500 177.438 4.189 517.127

1974 360.300 121.460 5.887 487.647

1975 344.132 76.163 6.357 426.652

1976 365.069 52.378 6.203 423.650

Tableau 3.- Captures annuelles de chinchards dans la zone senéga1o

mauritanienne.

ANNEES
CAPTURES

(en top.nes)

1964 66.307

1965 28.319

1966 39.774

1967 67.800

1968 112.782

1969 187.758

1970 247.113

1971 221.829

1972 196.206

1973 134.187

1974 127.166

1975 161.211

1976 132.1 14

Tableau 4.- Capt~res annuelles de maquereaux

dans la région sénéga1o-maurita

nienne.
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L. ploha t •• pol••o" p6laa1qu•• 08ti.r., .ur 1. pl.t.au ooati

•••"..1 01l••t ....frioala 4. 9 ~ 26' l', oODoern. '1% ••p.o•• lI1er.trio••
priaolpal•• 1 9&1'41.111. aur1:tl, S,rAAD.lle ..der'D.i. (. S, aba), hl
a_Mt!! ,1r,oÀuru., 'l.uhuru. 1r80&" Car.DI rhoaoaU8 .i Sooab,r jaR0gi

S!l qui ooaetitu••i d•• stook. import.nta.
Soh,..tiqu•••nt deux gr.nds tlPe. 41 ptoh.ri'. 1•• exploit.n1 1

- le. ploh.rl•• iaiuatrielle. h.uturi're. qUi oouvrent 'out. la

10•••• IUiT.ni 1•• migrateur. et pr61'v8.i ainai de ,r.nde. qUAnti".

d. pot••ODa adult•• (plua da 1 million d. tona•• par .a).

- 1•• ploh.n•• 08U.re. (••1I1-1»du.'i%'1.11•• dakaroi.e .t ..url

taallu" .rtl.a.l•• _'Il".lai••• , thomer. O.1Uleura plohaAt l'app... )

q.t aoa'i ••••at1.11•••111 100a11_'" au S'n".l .t oapturen'i .urtou1 da

j.'lIIl'. reprod\tOt.ur. et d•• juv'D11••• B1.n qu. leur. prie.. .xpria',•

•• p014••oi.nt 4. aoi.lbe 1ap!)rtaDoe (enViron 100·000 toue. par ail) t
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0110. ropr'8en1eD~ un Brand no.br. d'individu. et leur impact sur la

.toak n'.st pas à nAg11ger.

Le. donn'es dont nous diapolona à l'heure aotualle sont la plu

part du te.p. trop incompl'te. pour entreprendre l'étude de .odêl•• de

produotion. Toutefoi. aIle. per.ettent d'analyaar l'évolution de. aap

ture. de. principale. p'oh.~.8 et aelle. de certain•• pri••s par unit'

d'eftort. Il en re.sort que l'état de. stock. en 1974 pout '~re e.tim'

pour ohaque .spèoe.
- Sstd1~el). a!t1ia et oars»B1d•• 1 stook. ple1ne.ent .xploit'.,
-Sardin.lla maderensil 1 exploitation .n à •••ou. du niveau opt1-

- 800mber japoniou8 • stocK surexploité.
Le. paoaeria. ont 4t' d'crit•• a1..i qua 1•• interactioD. qu'elle.

pré.entent su Diveau de. e.p'oe. prinoipal... Pour oàaque 'tude une appro

ohe part1ouli.re devra Itre envi.agéo. Ain.i. conc.rD&a~ la traction j.u
Ile clu .took de S. am~. exploit' sur la 08te lud clu S'aé,al, un lloelUe

aclapté aux ooncli;io•• looale.devra ttre ut1Uaé.

-----------
- StJJIXAIY -

~he ooastal pelalio ftlh.rie. oa the Ve.t atrican contin.~tal

.helt betvee. 9 and 26' • oonoera .ix ..iD migratt...pooi•• 1 8,!rdin.l11

amta, Sardinell, .t.renli. (.21. eb.). 2.'!:.ohurua traohuru.., Tr.chwa

"r.o.... Catay rAopoW .t SpcaDer j'ROlÙeU! C01're.poad1Dg to impor;••t
atooka.

80he..t10.117 th.re '1', two prlBOipal t1»e. ot ezplo1tatioaa 1

- tke ottshore ia4uatrial tiah«ri•• vh1cA OOYer th. whole ar.a,
tollov -U..e II1B,r.nts .Del catch • lot of .dult fishe. (moro thaa one 1111
110a tons pel" ye.r) ,

- th. tuhor. ttshen•• (s.III1-1D4uatr1al trOll S'n".l and Mauri.

taDia, arUa.ul h'o. S'MI'.l and. t\UJ& D.lt Do.te fi.hiDl tor bai") are
100al18.cl ••••nt1.117 ott S'n'gal loaat aD4 catoh ..1Dl, 70~ .pavn.ra

.Ad Juveniles. Although their oatohe. 111 ve1ght ar. 1••• 1~ortaat, th.,

r.pre.ent • ,re'1 ~er of iDd1vidual. and their tap.ot on ~he stook 1.
tar trOll B.,licible.

'1'he data availabl. nov Ir. ortea too lNok 11looaplote tor Du11dimc
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produotion modela. Th.7 a110y hovaver ~o anal,.. ~A. .yo1ut1oa ot th.

catohe. for the main ft.her1e. and o~ .0•• catoh•• p.r un1~ ot .ttort.

It eppeara that the .xplo1~a~ion 1.v.1 ot th••took. 1a 1974 o.n be

.st1maied tor aaoh .p.01•••
1

- Sard!••lla aur1ta and aaraDa1d. 1 a.ar17 tul1y .xplo1~.d stook.,

- 8ar41ne11a mad.re"i8 1 moderat.1T UDd.r .%)101t.4 .took,

- Soomber j'Ront,.. • oyertiahea. .took.
1P1.hsr1•• are da.cribla ad a180 ihe1r 1nt.raoUo•• on ~he uin

.p.01••• Eaoh .p.o1•• or t1.h.r7 r.pr••••'. a oa.e-prob1•• whioh n••da
a part10ular approaoh. Por 1nata.o. a .p.01al 804e1 oould _. bUilt for

th. ti.h.ry on the lOUAI strata ot S. aur1ta aear the south ooast of

.'rui,a1. ---_.._----
I. Ift;aopUCnOB

De aOllbreu.. ..p'o.. d. po1••ou p'laliqu.. .oat pr'.ent.. .ur

1. p1at.au oont1•••tal de la sona .'.'aalo-maur1tant.nna, 81',. d'ua

upw.l11Dg important.

On peut oouaid'r.r ~u. la plupart da. pr1noipal••••p'o•• oonati

~ueat un .toole: uDique .~t.otUl.nt BOllTaat da. II11rat10u 4. plu. ou moin.

,raads amplitude entre 9 et 26' 1. C•••took .oat expl01t6. par quatra

,roup•• 4. plch.ri•••

- 1•• ploaeri•• iaduatri.ll•• àautuzi.r•• (ou sraad. ploha) cou

vrant l' .u.mbl. d.. la son.,

- 1•• paoh.ri•••alli-induatriell•• a.akaroi•••~ oaurl.JUt. op'

~allt un. ci.. r6«1ou oS'U.1'.. r ••~r.iD.t.. (aud d. la pr••qu' rle du C<:ip

V.r' .t .a1. du L'Tri.r),

- 1•• paoh.r1•• art1.aaal•• , .ur'ou~ 100ali86•• au S'D',al .t a.
aa.i1.,

- la ploh.ri. d•• 'hont.r. lor.que oeux-ci .tteotuent l.ur appro

rt8loDII••ea" cl' appit YiTa.' pr'.. cl. Dakar, clau la 'bai. 4. Gor6••

Apr•• avoir d'or1'\ o•• diY.ra '7P•• d'exploitation ROU. aaa1,..

rOM 1•• 1nt.raoUou qu'.ll•• pr'••n"ent.
L•••ap.o•• oaptur'•• apparti.Dn.at pour la plupart l tro18 Brand.. talll1l1.. •

- le. alup.1d'. {Sarf*nella aurita, Sardin.lla mader.nsi•• S••b.
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., Sardina Rilohardua),

- le. oararacid.'. (Caran rhol1chus, 'l'raohw:us "tr.Qa, et 'l'rachu

rus traohurua pour les principal••••p~cea),

- 1•• soombrid'. (Soo.ber japon;oua).

II. PRESEITATION DiS QUiTU OROUPES DE PECDRIES

II.1. Le. ii?hertea induatr;.ll•• hau"turi~res

II.1.1. D••or1Ri1o~
Elles sont 00B81itu'.s d. tlot1ill.a l grand. autonomie ettec

tuant en mer la transtormation du poi••on ploh' (tarin., oODg,lation),

oaoi leur permet de •• maint.nir aU Diveau de. oonoentralion. de poi.

80n. en d'plac••ent.La plohe au ohalut ."t la pach. l la ..... tourDan
"te OO.s"ti1u.al le. d.ux mode. d'explo11.~ion.

La ~!2h. !! ~~!~~,prati,u'ad.pui. 1960 par 1•• ~•••• , par 1••

Polonat. et Ohan'.na enauit., a utili.6 .uoo•••ive••at 1. ohalut d. tond,

puia le Chlllut .. crand.. ouver'hlr••1 ••ploi. el.puis 1966 1. ohalul pé

lagique ••••nti.ll•••ni. L•• ohalutier., aouvent 4. grand•• taille. (60

à 85 .~tre') tranztoraeRt i6n'ralem.nt l.ur. pri••• l lorel.

La :2!9l!.1 !.!..••U!. !~!::~l;1t! apparai t aux enViron. de 1969 sur
oerta1ns bateaux soViétiqu•• (ELWiBTOiSKY et al, 1972), mai. 0'es1 l

parlir d. 1970, &veo l'arriv'. d•• tlot18. 1aterna"t1oDal•••t aultiDa

"tto..1•• (Int.rploh., NordgloDal,Aatra .t Bareut••••), que Bon d'v.lop

p•••a; deVient maximum. Certain•• 4e o•• flott•• von"t di.paratire rapi

de••nt (BOEL!, 1978a~El1e8 travaillent à l'aide de petits senneurs tr~.

_Diabl•• qui tran.Dord..nt quot:t.ciieuell.Dt l.ur. pr1.e. , bord d'un DA

vire-u.in••

Depuis 1972 1•• ditt4rentB paya de la zone 1nt'r•••'. ont 1'.,1.
.eat' l'u~ après l'autre la paoh. l It1nt'r1eur d8••aU% sou. leur juri

diotion. 18. liai"t•• varienl d. 30 l 200 aile•• Ceoia .ocliti' la phyaio

DoMi. de la paoh. hauturi~r. l'oblig.ant A reporter ••••ttort. sur de

nouv.ll.. zone••

Oer"ta1n•• donn'•• de pri••••t d'ettort••0R"t diffioile••nt ao

o•••iDle.; au.si JOELY (1978a) a-t-il anal,., l.s dona6•• global•• tour

Di•• par la P.A.O. (1916). La dift'r.noiat1oR d••••pto•• et da. zon••

a'4ta.t pa. toujours .tt.oiu'_ da•• le d'"ta11 par oariai.. PATS (URSS ••

partiouli.r), il a fallu pratiqu.r' d••••'1aationa.
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Le8 oaptures de oe. p8oherie. sont oonsid'rables (e~Viron 1,3
œil1iom de ,onnes en 1974), représentant près de dix toi. le volume de

celle. de. trois autre. group•••

L•• oat'Iorie. de poie.on. partioulièrement reoh.rch'e. Bont •

- le••ardinelle. plus faoilement oapturabl•• l la ••nae tournan

~e et oonstituaat enViron la soiti' de. pri••• ,

le. ohinohard. (40 ~ de. oapture.),

- 1•• maquereaux ne représentant que 10 %d•• pri ••a, 08. deux

derRitr•• espèoes 80nt indittér....nt oapturée. à la .enne ou au ohalut.

L'étude <lu oyole d. Yi. de .,ê.. Buri ta a mentré qt1' il existe un stook

unique dana la région .'négalo-mauritaDi.nne (»OELY et al, 1978). L••
adulte. effeotu.nt de. mi«ration. entre 1•• rl •• B1.aago. et le nord de

la .\ll"i tani. alors que le. indiv1du. jeune. aont oo.oe~tr's dan. deux

Durs.rie. 08t1tres qU'il. ne quitt.nt .4n'raleŒent qu'aprèa leur preattre

reproduotion.

Pour oette .sptoe, nous aTone adopté la terainologie suivante 1

juvértile•• iad!vidu. immature. de taille int4r1eure 1 18 os(1F) t

- jeun•• reproduoteur•• individus en oours de pr.mi~r...~uralioa

sexuelle (18 à 25 om),
adulte•• indi'ridus rai&,ra~eur. de taille supéri.ure l 25 om

(tig.7).
Le. oaptures de la paohe industrielle hauturi're sont essentiel

lemeni oonstitué•• d'adulte•• Les J.une. reproduot~s n. sont oapturé.

qu'aooe••oirement lor.qu'ils ont quitté 1•• rtur••r1e•• Situ's non loin

cle oe. nura.ries, 1•• deu:z:: toyers de oaptures .oDi l'\Ul au sud, entre la

Oa.bie et la Gùn'e (BOELY et al, 1974), l'autre plus au a01'4, entre le

oap Jlano .t le oap Timiri. (d'apr~. de. données déta111ée. de p'ohe in

du.trie11e à la .enn. tournante).

a. _adere.aia ••t plus o8ti.re et errectue dea migrations de moins

grande amplitude que S. suri ta. Dana la région oODSidér'e. l'h7Poth~8. de

l'.xistenoe d. deux stook. avait 'té émi•• , l'un situé prês du oap Timi

ris. l'autre au niv.au de la Gambie et du sud du S'n'gal (l.!.O., 1976),
oett. hypothèse .e oonfirme actuell.ment~ Pour le stook nord. l'étude d••

rende.ent. des .eDneura étranger. permet de pr'a1a.r que 1.. oonoentra

tion. d'adult•••e situent en ~aoe de la "uritanie, prinoipale••nt entre

16'3~t et 19°)0' de t'Trier à septembre et a.ooad.irement aux .~viron8 du
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oap Blano d'octobre à janTier. Les immatures sont oapturés en plus fai

ble quantité au niveau de oes deux mêmes régions, mais leur aire de ré

partition y est plus étroite (18 à 19° N et 20°30' à 21°)0' N).

Pour le stock sud, les oaptures ont lieu de la Gambie à la Guinée

et portent en majorité sur de jeunes reproducteurs de 20 cm de longueur

à la fourohe (BOELY et al, 1974). Depuia oes dernières années, oe sont

surtout les sonneurs qui lee pêohent de février à juin.

Le total des captures en sardinelle. a atteint ua maximum de

530 000 tonnes en 1974 (tabl.1). Ces oaptures ont dono déouplé en 10 ans

(fig.1)J oetie augmentation est essentiellement due à l'aooroissement

speotaoulaire de l'effort de pêche en 1969-1970.

Les études préoédentes,effectuées dans la zone oonsidéré, ont mon

tré que S. aurita est l'espèoe de clupeidés la plus abondante dans le mi

lieu et permettent de penser qu'elle représente 60 à 15 ~ des captures de

sardinelles, le reste étant oonstitué prinoipalement de S. mad.rensis et

seoondairement de Sardina pilohardus.

Du fait de la fermeture des eaux sénégalaises, la proportion d.t,

S. maderensia dana la priae totale de sardinelles s'est probablement ac

orue depuis 1972. En etfe~ , afin de oompenser une éventuelle réduotion

des captures, oertain•• flottes multinationales ont intensifié leur effort

sur les petits fonds riohes en S. madereftsis. C'est ainsi que le stook

100a11sé devant la Gambie et la Guiné., auparavent faiblement exploité,

l'a été plus intensément au cours des derni~res ann'e. (F.A.O., 1916).

Compte tenu de oe qui préoéda, de 1970 à 1974, les prises anauelles sont

passée. approximativement de 280 000 à 320 000 tonnes pour S. aurit. et

de 138 000 à 205 000 tonnes pour 8. maderena1a.

La sardine (Sardina pilohardua) n'apparait dans le. oaptures qu'à

partir de 1911, les tonnages n'ont fait qu'augmenter jusqu'en 1975

(tabl.2).Ce phénomène pourrait oorrespondre à l'extenaion vers 1. sud du

stock marooain (F.A.O., 1976, FREON et STEQUERT, 1918).

Les données d'effort nous semblent aotuellement trop incomplètes

pour entreprendre une étude approfondie des variations de rendement.

II.1.2.2. Les oarangidés

Trois espèces prinoipales de oaransidés sont oapturées a Caranx

rhonohus, Traohurua trachurus et Traohurus trecas.

Dana la zone étudiée, l'~bondanoe de C. rhonohus augmente vers le

sud à partir de 22° J (OVERKO, 1971). Au contraire oelle de T. trachurus
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dêcroft vers le sud de 24 à 14° N; pour T. trecas les meilleurs rende

ments sont obtenus entre 19 et 15° B. Ces deux dernières espèoes sont

rarement distinguées dans les statistiques de pêohe en raison de leur

grande similitude morphologique. Toutefois les proportions relatives des

trois espèces ont pu atre estimées à 55 %pour T. traohurus, 21 %pour

T.treoae et 18 %pour C. rhonchus avant 1913 (BOELYet al, 1973). De
puis cette date, en raison de la récente législation au sud de la zone

et oompte tenu des répartitions géographiques mentionnées, les captures

de C. rhonohus et de T. trecae ont vraisemblablement diminué au profit

de oe11es de T. traohurus.

Si l'on oonsidère les trois espèoes, pour la région sénéga1o

mauritanienne, on oonstate une progression rapide et constante des pri

ses jusqu'en 1910, elles se stabilisent ensuite autour de 550 000 tonnes

par an (tabl.3 et t.1g.2). Les tailles modales des oapture. sont de 25 et

35 om (LF) pour le8 ohinchards jaunes et 15 et 35 om pour les ohinchards

noirs (BOILY,1978 a et b).

II.1.2.3. Les scombridés

La seula espèoe de soombridés oapturée dans la zone oonsidérée

est Soomber japoniousJ elle se répartit de 21° N jusqu'au nord du Séné

gal, aveo une extension plus sud lors des migrations de saison froide

(janvier à mai). Des oarte8 de pAohe ont été traoées, montrant les va

riations mensuelles d'abondanoe (CHABANNE et ELVERTOYSKT, 1973). Les

chalutiers capturent les maquereaux toute l'année, les flottes se dé

plaoent entre 14 et 26° N. Les prises faites par les aeaneurs sont moin

dres et s'effeotuent au sud de la presqu'tle du Cap Vert, essentielle

ment de février à mai. En conséquenoe, la plupart des oaptures ont lieu

dans la partie nord du seoteur et depuis 1973 elles sont pratiquement

nulles dans la partie sud pour le. raisons législatives préoédemment

'voquées.

Pour l'ensemble de la zone sénéga1o-mauritanienne, on remarque

Uft aooroissement notable de. prises jusqu'en 1910-1971 (230 000 tonnes),

une diminution des oaptures a été enregistrée par la suite (tabl.4 et

fig.1). Les rendements diminuant, oertaines tlottes ont préféré s'inté

resser aux ohincharda puis à la sardine. Les individus adultes oonsti

tuent la majorité de. oaptures (STAICU et MAlIM, 1914).
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II.1.). CQ!olu.loft .ur la «rand. ploi.
L.. oaptur.. ~o'al.. •• .o.~ aooru•• brutal•••nt entr. 1966 et

1970 .D ra1.on, d·ua. par, d. l'la'.na1t1o.,loD d. l'.ttor~ d. ploha de
o.rtaib pa78 op'ran' d'jl û ... la so•••, t'autre part de l'arr1v'.
d.aaa 1. plcheri. 4. aouT.ll•• tlot'.' (.....ur••n p.rtioulier), dont

cellos tr'. puissante. des 8001"'& multinationa18De Par la Duit, les

pri••••• aont .t.~11i.'•• aux .nvirons 4. 1,1 aill10n 4e tona•• par an.

le po••'dan' que 4.. toan'.. Clob.l.. e' p.. d".ill'.. .ur la
ploh.rt., 11 ••, ~rl. d1ttioile 4. l'8nal18.r et d'en d'Iager d•• te.da~

o•• n'o••••ir•• l la ••uy.,ard. d•••'oak•• Toutetoi••i l'oa .uppo•• q••

l'.ttort total 4•• 41lt'r••' •• tlott••••••t aocru régu11~r••eAt au Qoura
du t ••p. (ou l 1. rigueur ••t l'••" oonatant), 1".01\1t10. de. oapture.
Ilo.,r.rait qu. l'on •• tro\lvai t .n 1974 aux .llY1l'OU de la pri •• _:dul.

'quilibr'. pour 1•••ar41••11•••~ le. 0.ranci4'••
Rapp.lou qll.'ua. ~r-.lI1lr.'Talu~101l d•• r •••ouro••• 6t6 .tt.o

t.'. (ELVIITO'SIY .~ al, 1972), .11•• permi. 4' ••,iaer la pri•• sa21..1.
'qUi11Dl". d.. ..1'41••11•• l 600 000 'ona.. ..Tiro••t 0.11.. d.. oh1a
ollar4. l 700 00'0 "0..... Pour .ft.o'u6r ... 1'.111.6 l ~OUZ' 4. o.. ..Uu
'io", ua••'par"10a 4._ ••plo•• cl.Tr.it l,l'. envi.a,'. af1a de tedir
.oap~. 4•• 1"0••'. report. d'ettort 4. ploh. qUi oa, _041t1' la ph,.10.

aoai. 4•• exploi"."1oaa.
Pour 1 qu.r.aux, 1••••••• Buteura .T&1.n~ .atia' l 170 000

'to.a. la o.p~lU" xi..l. cl' 'q'U1l1ltr. aveo Wl .ttor' optimal 1I1.n 8a-4'9.

4. ollUi d•••utr••••P'••• , o. qUi p.ra.t'ra1~ 4'en~r.voir •••urploh.
dan. 1•••04•••u •••t ••• C•• pr''f'i_1oaa •• _oat r6v61'•••xaot•• , 1••
pri••• n"~••t plu. que d. 128 000 tODD•• eaYiron •• 1974. t. ao4l1. d.
pro4uo~10•• ,~ r.pzia, pera.ti••, 4"v&lu.r l 200 000 toaa•• 1& pria.

ae21..1. 'qUi11br'. (BOILT, 1978 a)
To~'a_ o.. '.alu&tioDa ••aDl••t l'ra .n .ooord .v.o 1.. ..t1..

"iou d. bio•••• att.o~.'•••\lX' 1•••tocka par 'oho-1nt.,r.'1oJl (Ildcm
., BOILT, 1977).

II.2. L.... Raoh.rl••••g-1MulItra..ll••

II.2.1_ La ploll.ne ,ar4iaUlr. daarci!.
II.2.1.1. ~._or1»t1oll

C.,,,. )Ioh.r:l., q,ld·. 46Dut' en 1961 av.o un 'bat.au, a'''' d'ori
,. et amal18'. plu.l.ur. t01a .u oour.d•• derDilr•••an'•• (CHAIP!GIÂT,
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1966, JoEL! .t C!WIPlOBA.'l', 1970, BOILY .t CHABAID, 1975). L' 'volut1on

du Ilo.Dre d'unit'. de 1962 à 1977 .si pr•••nt'. dans 1. tabl.au ,_

La paok••• pratitu. l partir du port d. Dakar o~ la totalité des

pri•••••" d''barqu'•• La t10""111e •• t consti tu" de .ardi=..%'. 4. 25 Il

cl. 10_ .D'Viro. tra...a111all:\ l l'ai4. d'uae •••• tO\U"l'.l&Il" ooul1••an'h

(600 % 40 .~tre.). La dur'. des mar'•• eso'4. rare••at 24 heur•• du tait

tu. la oapao1t' d••tookage .at faible .t d. oourte dur'e (25 l 50 tOnDe.

d. poi••one oonaerv". en eau de 11er refroidie par de la ,laoe). De plu.

1....uvai.e. oondti1ons oliMatique. au ttord de 1. presqu'tle du Cap Vert

tOBt que 08••ardiniers D'op~r.nt que tr~. rer••••t dans oe ••oteur. Pour

o•• dèUX rai.o~, leur Bone d'aot1on .e situe le la&« de la p.tite C8t.

du S'n'gal, d. Dakar l la Gambie. sur 1•• foDd8 d. 10 l 50 m'trèa (fig.1) •

.. '977 par ex••pl., 80 ~ 4. l'.ttort alUluel 4e la ploh.ri. ont eu

lieu dana la sone d. Dakar, le. plQà.ure pr't6rant 41v'%'81t1&r leur. pri

a•• ou .I.e Toir d.ill1mteZ' leur. r.ncielle:n"te .n r ••tant prb du lieu d. d'

.arqu•••Bt plut&t que d. pro.peoter dea zon.e plue 'loi_n'e. pour eu1Yr'

1•• aicratioae d'ua. ,.p'oe. Oe trait oaractéristiqu. d. la pachert. tal'

que la so.e d. ploà. d.. .arà1I'li'1'8 Il' a pa 8 "1ari 40 d& ta90Jl ••ne:.\."O1. d..pui.

1. d''bu't 4. la ploherte, oe qUi nou. autor1••ra à u.ti11••r dans )l08 oal

oul. 1•• pri••• et 1•• oftort. totaux de 1& t'lottille.

II.2.1.2. CQmiositjon des oa!~~!'$ et variation. saisonnière.

01mq ••pioe. rèpr'.en~en1 plue de 90 ~ dèS diDarque••nta. La pro~

portion de ohaoua. 4'ell., 'Bir. 1966 et 1977, $Bt pr4sentéè dans le ta

bl.au 6.
~\l oour. 4. l'aan'_, o•• proportion. Tarient oonsidérabl•••nt. L••

tluotua't1oZla d•• l'.nde••at. lIoye.8 et l'évolution dee t ••p'ratur•• d••~

tao. ont ,,,' ai••••a parall.l. au OOurl d'un oyol. annu.l (ti,.3, Â .t B).
L•• oo.ffioi.nt. d. oorr'lation (1') entre o•• deux ...ar1ail•• aont tr••

'lev'. exc.ptioa tait. d•• jaun•••ar41n.11•• rond•• 1

- rende....t. Sal,'d111'11! eurtie. / TO • r. - 0,91

- r.nd••••t. Sard1nel;ta mad'1'.fta1. / '1" t r. + 0,77
- r.Dd••••,. Clr.!! rhonohu. / !' 1 r. - 0,88
- rend.m••te Pomadafl! eEE- /T' t r. + 0,85
- r.nd••••,. CàlorO.io.brue ohrxaptu8 / TG. r. + 0,95
Ainai 11 a 't' po••1il. de di.,inguer dan. 1.. oaptur.e de•••p'o••

4•••1.0B troite ( 8, a!lita adulte et ~! rh2noh~8) .~ d'au'r•• d. 8ai.Ob
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ohaude (St _der••sta, Po_d.an apR. et C. oiÙ'Ysurus), par oo.tr. les

j.uD.a S, au.r1ta (1•• j'tlT'D11e. et 1•• reprodua'tW1"a) soat paah's tout.

l'aan'e (tir.), B).
La oomposlUara de. oaptur•• a Ta1"1' de ta901l eigJ1itioat1v. o•• 4

derni~re. anné••• la 4iail'1ut1on de. pria•• de S. a!Eiia .' ••' aoo.niu6_
a11l.i que o.lle de J'0.,dasl' jube11a1 , 0.01 au j>l'On t cl. S. mader.u1,a
., ~••••p'o•••eoondaire. tell•• que Tr.ohuru••iRe, Cira!! aarallMs et

"h"60.' timbria'i,.
L•• pri••• 8....11•• aOll' pa••' •• d. 2000 tODa•• au d'_u, de la

paoha à 32 000 tonne. eD 1973 a.eo d.ux palier. .uoo•••it. (BOILY et OHA
1.dDl, 1975). Depui. 1973 et j\l8tU'.1l 1976, 11 ••ül. que l'OR ait attet."
ua nOUV.au pali.r put.que 1•• touag•• aont r ••t'a co.pri. en;r. 30 000 .t
34 000 toan•• , ce. 10naaae. &OOU•••' \lb. bal••• e. 1911 (26 000 toaa••).

II.2.1.). ~H4! d,a 4{b.rAS••est.

O.tt. p'ohe~•••; suivie tr'. régu11'r•••at d.pv~••OD app.r1iioA.

La ploh. portant sirota.'.eat sur p1u.ieura eep~o.lI, .l'etfort exero' ••ra

'.al•••llt plurl-ap'oit1que. 'fout.tola, l"iu4.e de. v.ri.tion. d'.boKe.o.

da.. 1•• pri••• aoatra q~'.n d.hora de leur aaiaolt de pr'••aoe pr'0'4ea
a.at d'tiBi•• le••,p~o•• a. soat oaptur'e. que de taQom ao014l1nt.lle Q.
,u1 auiori•• l'.ttriDutloD • chaoune d'elle de l'eftort 4e ploA. oorra.poa
daDt l .8 .ai.oa.

L"iude d. la i101QCie .t 4•• ~crai1o.. 441 S, .ull'. aonir. q~. le.
~.\l•.. 1adiY14ua d. l' e.p~o. r ••'.ni pr'••II:h da. la loa. 4e pach••U'U

Di... jusqu'l leu prell1êre reproduotloà aftlltd' ea'ia••r leur 070141 mera"
'ioire, aloI" que ·1•• 1ad.iT1du8 adulte. n'.Air@a'i clau la lIone d*aoUon cle
la p'oh.ri. qu'au cour. de la .a1son froid. (BOIL! ei al, 1978). AU••1

aTo".oua _'par' le. cohort•• de jeunes (ju.,'D11•• + jeune. reproclucteura)
d. 0.11•• 4•• adult•••, at'ribul aQX prem1'r8. l'effort aaauel alors q~

••".1 l'ettort 1. wac. trôi4e a'''' appl1q,u' au a.ood•••

L'unit' d'ettor'i talle qu'.lle a',,' 4't1nie par JOBLT et CHABAIII
(1'7') • l" \lti11".' mai. un. aoraa11a.iioll de. ertort. 4. chaque bat••~

• 't' ~oe••a1Z"e l partl%' d..191~aTeo l' appari;10& cl. 'bateaux cU.tf"l"e.t••

La pri.•• par u.a1'i' "ettol't (P...a. •• ) a.ra el080 .xp1"1.'e el1 toue.
par 41..1.e. 4. t hev.. 4e ptohe.

Sar41.el1• 'Uri.ta • 1!!41Y1d.Ba .1ey.,
L•• .1BT'u11•• d. 12 à. 18 Cil (L»') a0l11 oaptu'a ••••1l1i.ll.m.at au

oour. cl.a 4 pro.mers Illois d. l'au4e alora que d•• 46'barque.enta illpor-
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t.nt. de jeune. reproduoteur. (20 à 25 OM le plu~ souve.') .e ton~ tout.

l'anaé. aveo deux axi.. , dl avril l jUin et en ootobre-nove.Dr. (fi«.l)

Gorre.pOnd.Dt aux d.ux période. ~e ponta ai••• en évtdano. p.r CO.AI» P.,
e1978) .i COIü'D c. (1978).

De 1966 ! 1977 1•• p.u.a. pré.entent de. variation. d. «r.Dt.

ampli t\ld. ($ à 12 tOMe. 1 10 h~ur•• ) q\1iacmt en oorrélation inver••

aYeo 1•• vari.tion. d'effort dé p&oke. -

Sardin.ll! 'ur1ta a tndiVidu. a4.1.11te.
L....nu d'abonà.aJlo. d. janV1èr-rc6vriar et dtavr:l.l-ma:l (fig .. 3)

oont1r••at le .oké.. d. a1~ation décrit par BOELY et al, (1978), il.

oorr••pond••t au paa••ge saxiul d•• ad.ulia. devant la pr••qu'tl. du Cap

V.r'. d·abord. 101'. de 1. cl••a.nte du .toak .t enauite 101'. d. Ba reaoD.

..... L•• dat•• 4. 18\l1" .rrivé••, de l.ur d'part cl... la paoll.ri••0.'
y.r1aDl•• d'un. aDné. l l'autre, ell•• d'pemd.a~ •••••t1.11••••' de. ooa

41t10•• h1dro-ol1I1a,iq,u.. da.. toui. 1. r6g1 on OOU. l' aYa.l~ supposé BOE

LY (1971) • .Aiui e. 1967, la proa1er p10 d,labolldallCle è8t 1h.xtat&nt.o8 qui.

peut ttr. rattaoh' auz ~.mpératur•• anor..l •••nt 'lev'•• d. d'c.abr. 1966
et d. jaBri..r 1967, par oon":r., en 1968, d•• oapt\l%'a. oat eu lieu. tarA

4&.. l'aaa'., ju.qu' •• ~u111e", la te.pérature êtaat alors plu. Dal.e

qu'l l'ordinaire (int'r1eure de 2_7- C à lamoyenn••ettBualled•• 16 d.r

ai.r•• anaé.e). In 1973, l It1nvora., le deuxt'.e pio 4. p.~••• di.par.it

.a "1-juiD, 1. r'ohautte•••t d•••aux a18.t ,t, »r'oo.e (t••p'rature .u
p.ri8ure 4. 2 t 7- C à 1. llo7azme du 11018 li. juiIl) •

POlU" IIUppr:1.lI.r 1•• .,..ri.t10•• d•• p.u••• , qUi 1ra4u1ra18Zlt 1l01l pa.

4......n ...1o.. Au .took: ui. plate, d. 41.pOlUD1lité po~ le••eu.u.
claJeal'oi., IlO\Ui nt'avona -util:l..a' da-na no. caloul. qu. 1•• etfort. d.•• 1101.

turant le.quela o•• l1'aù. 11ld1vid.u. 0111 't' 4'barqu'. (ti«.l). D.. tl\lo

, ..t1oDa .nauella. )era1at••t mai. on peut oD~erver un. '."'1108 à 1.

~.i••e 4•• r.ad••••,. dapUi. 1968.

S,rdin•l 1. "A"apa1'
C.t'•••p.o••• rapl'oclU1 t tout aU 10" de l'aM'a aveo ua 1I&X1...

• D .a1.on oh.u4e. Le. oaptur•••• ~oa~ ••••att.ll••••' au 4'~r1.e.t d'uae

.aule 01•••• d· ••• CL'. 18 à 23 oa) peadaBt o.tt. I&iloa oà.ud., ..1a d••

1ai1Y14u. plu. petit. peuv.~t 'tl'. o.p'~'••a dllut d'ana•••
COBtr.i~e.ea' l l' ••p.o. pr'o'4.~t••~ pour o•• d.ra1~r•• aan'•• ,

1•• r.ad••••t ••ont •• ir'•••tt. auga.ntai1on Die. tu. l'.ttort .taooroi.

•• rapid•••at. On ob.arY. s'n'r.l••••t o. ph'no••ae 101'8 4. l'1••'.11a'10n

.'UA. paoaer1., o. qui ••••, plu. 1. o•• 101. Il ré.u11era11 plut6t d.



- 12 ...

l'exiatenoe dt1at.~.otioas entre plcher18e et 0~pào.8 que no~. tentero••

t-ana17.8r ult'rieur.m.a~.

C.ranx rhoachlll~

'L•• oapture. sont en augmentaUon dêPui~ J.@ d4btJ:t de la piohene
(1700 tonne. en 1971), exception faite dé l'année 1971e Deux raleona peu

Tent '''re dou'•• pou.r expliquer les f~1bla15 dôbarquements·èle oette ann'e
l~ • lteftort de paohe S'Qst d'ployé plu. au sud qutù ltordinaire en vu.

4e la oapture de sardinell •• alors que 1$ obinohard jaune 8.t habituelle

••a; ,toh' dau la :,'gion d. Dakar .. La detlxi~ro. explloat:loa 8.t li4_ au.

tait quttl exi.~è de. intera~tion. important•• de cett. ploÀerie aveo la

araad. ploha (voir ohapitre suiTan;).
»a ta~n g4J:lê.rale" on note que lé8 rend$lIlèn1is 'né O$••••t de dilnil.1uer.

PORdaeXII .n.
L. B~cupe .st eeseatiell.meat :,.pr6e.nt~ p~r PO~Q~a87s juhe11D1.

])ana un. 'tud••n't'rieure t GONZALO ALBDDI (1972) &Ta1 t u'&111.6 OOIllIU p'
riod. cP .tiort 16s mo11 ci. juin à d'oe.'bre i11Ohl" noul!I avon. Gona.ry' oe"

iaterYall. d'pa••aat ua p.u la .aison ahaud. du tait que oerta1n•• san'••

1•• oaptll.1"•• 80Jlt p11l8 bl'41"'••• Ote." l'OU%' oette e@p.oe que 1•• ohutèG

4. 1'.84••••t. sont léll plue ap.ctaoula1re. (t801.6).

Le. oap,urèfl qui 1I0B' pa.a'e. par un ma.xillUll de 2000 toe•• 'ln 1968

ne aont plu. que d' ••Viron 500 tonne. depuis J an5 .lo~. que o.s pol••o~.

4. haute Taleur oo...raial. aont toujours tr~. reoheroh'••
ghl 01'011(011)) rU$ qhrllllllU"U1!

Il •• t moins paoh' que 1.. .8p~oe. pr'06dent.. en rallon de lion fai

ble pr1% de vent.~ ~1. peut représentèr un tort pouro.n~al. de. pri•••

en SalS0D ohaude lor.que le. Butres eap'oe. o~t un tai.le re.4e.ent. La

prl••• 'etteotue au d'triment d'une ••ule classe dtA€e de poi.sona m••u-
r ••~ 11 l 23 o. da longueur l la tourche.

La bais•• de. read.memts de o. ohrZ8uru~ depUis 1967 oorre.pond pl.
'St l ua report d'.rrort .ur des e8p~o.B oommeroialement plus int'r•••aa

te. qut~ une dillinutioD. de 80B abondanoe.

ln 1971, 280 tonne••eulement ont 't' d'barqu'•••

II .2. 2. La i&ohE!lj,é qanari,enme en llauri tarde

Peu de ren.eigne••nt. sont disponibl•• sur 1•• priees de 08tte pe
oherte ea dehore de ll'tude d&ta111'e peur l'son'_ 1971 (IAIORl!, 1973).
»u.raa"\ oett. aJlt4., 11 à 38 pa' i te. Wù.t'. d.. 11 ~ l' .•ire. oat llraval1;U

4. la908 tr•• 1rr'guli're .n Daie du L4Yrter.
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L•• oapture. ont été de 11 600 tonne•• LA plahe était surtout

orientée ver. la reoherohe d. deux .sp.oe. a ArByrOSOma recium et Orcy

n028is unioolor qUi représentaieni respeotivement 22 ~ et 17 %deI oap

tures. S. madereps!s a oonstitué le prioipal .ou. produit aveo 2700 ton

ne. débarquées (23~) alors qu'il n'y a eu que 600 tonnes (5 %) de S. au

r1ta.

Depuis 1971, Oette p50herie n'a oessé de déorottre en importanoe

pour devenir négligeable par rapport aux autre. (MAIGRET, oomm. pers.).

II.2.). Conclusions sur le8 p&cheri•••emi-industrielle.

Deux ploheries ont été déorite. dont la plus importante est indé

niablement la pacherie 8ardin1~re de Dakar, oelle d. la Xauritanie étant

sur le déolin.

Contrairement A la grande piohe, de. données précises de priSéS

et d'efforts sont 10i disponible•• Un modèle de produotion a été établi

par BOELY et CRABAIIE (1975) en oonsidérant l'ensemble des oapture. de.

sardiniers, toutes espèoes réuniesi la prise maximale équilibré. a été

évaluée à 25 000 tonne•• Reprenant les mlme8 calouls avec trois année.

supplémenta1re. de données, le chiffre de 36 000 tonnes a 'té obtenu en

1976 (non publié). Ce mod~l. ~'a pa. 4té reoonduit, oertains biais POU

Yan; intervenir a

- il existe de nombreuses interaotions au niveau de. p'oherie.

(tt,.8) et des esp~oe. surtout depuis 1973,
- certain•• oaptures Bont efteotuée. aux dépens d'indiYiduB migra

teur. traversant la zone. Aussi des modèle. partioulier••eront-ils n'oes

saire••

II.3. Les ploherie. art1sanale••'nélala1ses

Ille. sont très anoiennes et peuvent Itre ra.ené.s l deux Irands

type. 1 la pAohe au t11et et la paohe à la ligne. Au Sénécal, 08. exploi

tations artisanales .8 font à partir de grand. oentres 4e débarquement.

Pour le. petiis pois.ons pélagique., le8 centres de la 08te .ud prati

quent .urtout la pache au t.ilet tournant (f11ets maillanta enoerolanta et

.ennes tournante. coulissante.), au oontraire, sur la oete nord la paohe

l la lien. eat prédominante (fig.1).

C. seoteur de la plche e8t en pleine expansion en raison d8 l'aug

mentation du nombre dle.baroations et surtout du fait de leur motorisation

1mportant. depuis 1966. De plus, la teohnique de oapture au filet a évolué

aveo l'apparition des .enn•• tournantes en 1972-1973.
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Dans les autres pays, oe~ pêoheries sont de moindre importanoe,

exoeptée en Gambie où elles ne oonoernent pratiquement qu'Ethmaloea tim

briata oapturée près des eStes et dana le fleuve.

II.3.1. La pêche à la ligne

Pour les grands oentres de la oate nord (Saint-Louis et Kayar)

et de la presqu'rIe (Dakar), cette pêoherie concerne surtout des Caranx

rhonchus de grande taille (LF = )0 à 40 cm).

L'évolution mensuelle des débarquements de oette espèoe en 1916
est présentée dans le tableau 1. La oapture totale a été d'environ 2000

tonnes dont près de 70 %proYien~ent de Kayar durant la saison froide et

plus particulièrement en mars-avril. A cette période, d'importantes oon

oentrations peuvent aire localisées au sud de la fosse de Kayar. L'étude

de. rendements montre également que ces poisson. se trouvent un peu plus

tard (juin) au Biveau de Saint-Louis. Sur la eSte sud, le. prise. sont de

moindre importanoe (moins de 100 tonnes) et la paohe débute plus tat (fé

vrier). Ces variations d'abondance dans les différents centres oorrespon

dent à une migration dont les dates différent sensiblement du sohéma pro

posé par DOMAIN (1976).

II.].2. La p30he au filet

On peut distinguer quatre grands types d'engins. Les filets mail

lants enoerclants et la senne tournante sont les prinoipaux tandis que

les filet. dormants et la Benne de plage ont une importanoe moindre. Ce.

engi~s ont été déorits par divers auteurs et en partioulier par la F.A.O.
(GRASSET, 1912, F.A.O., 1975). Les données de prise et d'effort dont nous

disposons pour le prinoipal oentre de paohe situé à Mbour oouvrent deux

périodes. La premi~re, allant de la mi-mars 1972 à la mi-septembre 1973,
oorrespond à un plein développement de la piohe au filet maillant enoer

clant alors que les senne. tournantes ne faisaient qu'apparattre. L'anné@

1971 oorrespond à la seoonde période durant laquelle ces sennes tournantes

ont largement remplaoé 1•• filets asillant••

II.3.2.1. Les filets .aillants enoerelants

Deux types sont utilisés au Sénégal 1 le filet à sardinelles

(mailles de 30 Am au carré) et le filet à ethmalo.es, à mailles plu.

grandes (40 mm au oarré). Le premier ne oapture pratiquement que des

sardinelle. dont plus de 90 %de S. maderenais. pour le seoond au oon

traire, Ethmalosa fimbriata représente plus de 80 ~ des prise., le reste

étant oontitué d'Arius gambiensis et de Sardinell. spP.pour l'es••nUel.
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Pour oette raison, ce type d'engin est surtout utilisé de juin à ootobre,

période correspondant à l'abondance maximale des ethmaloses sur les lieux

de pache (fig.4, A et C). Au contraire les filets à petites mailles, beau

coup plus nombreux, sont utilisés tout au long de l'année, les sardinelles

plates restant toujours présentes dans la zone oStière d'action de oette

p&oherie (fig.4, A et C). Compte tenu du type d'engin utilisé, la oompo

sition en taille des poissons oapturés est relativement constante: pour

les sardinelles, les longueurs à la fourche varient de 17 à 25 om, mais

les classes de 20 à 23 om sont de loin les mieux représentées. Les indi

vidus plus petits sont oapturés le plus souvent en avril-mai. Poux les

ethmaloses, oe phénomène de oalibrage est encore plue net (LF oomprise

entre 20 et 25 om).

Les rendements moyens annuels par sortie en 1972-73 ont été peu

différents pour les deux engins, toujours voisins de 950 kg (fig.4, B).

Par contre la durée moyenne des marées a été variable t 9 heures pour la

pache aveo les filets à sardinelles oontre 7,5 heures pour oelle utili

sant les filets à ethmaloses qui sont employés plus près du lieu de dé

barquement. Au oour. d'un cycle annuel (mi-mars 1972'à mi-mars 1973), le.

oapture. totales des filets maillants enoerolants basés à Mbour ont été

de 22 000 tonnes enViron (tabl.8) dont 90 %pour ceux à sardinelles. Du

rant la même période, à Joal, seuls les filets à ethmaloses étaient en

activité, leurs débarquements ont été estimés à 4 000 tonnes.

II.3.2.2. Les sennes tournantes ooulissantes

Des essais d'adaptation de oet engin à la pêohe piroguière ont été

entrepris dès 1969 (GRASSET et SECK, 1970) mais son apparition dans la p8

cherie n'a été effeotive qu'a partir de 1973. Le f1let, long de 200 à )00

mètres, est porté par une pirogue de 14 mètres environ à laquelle ee joi

gnent une ou deux autres pirogues, parfois plus grandes, ohargée. du

transport des poissons.

La composition des captures est très différente de oelle des engins

préoédents surtout en raison du oomportement propre à ohaoune des deux es

pèces de sardinelles 1 alors que S. maderensis se disperse horizontale

ment lorsqu'elle est enoerclée, S. aurita plonge et éohappe aux filets

maillants. La senne tournante a donc permis de oapturer plus fa

cilement ces sardinelles rondes de plus grande valeur oommerciale ainsi

que de nouvelles espèoes pélagiques côtière. et en partioulier Pomadasys

.!lœ., Caranx rhonchuB, yYbium tritor, Brachydeuterus auritus, Chlorosoom-
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brus ohryaurus, Sphyraena spp., Euthynnus alleteratus et Caranx cara~s

(tig.1). L'abondanoe des sardinelles étant maximale de mars à septembre,

o'est à cette période que l'effort de ploha sera le plus élevé (fig.6, A

et C).

Le. prises de S. maderensis et de E. fimbriata se font sur les mê

ae. olasses d'lge que oeIleS de la p&oherie préoédente. Pour S. aurita,

les jeunes reproduoteur. sont le. mieux représentés dans les débarquement a

annuels; seul le pic de déoembre 1971 est dû à la oapture d'individus adul

te. (fig.6, C). La oomposition en taille de. espàoe. seoondaires est très

varié., de très gros individus étant parfois oapturés.

Les rendements sont très élevés (en moyenne 3,3 tonnes par sortia) ,

il. passent par un maximum en .aison chaude où le. ~rois espèce. de olupei

dés sont abondantes (fig.6, B et e). En 1977, le8 oapturee de Mbour ont été

de 16 000 tonne., pour Joal, une premiàre estimation donne le ohiffre de

14 000 tonnes (tabl.8).

En 1972-1913, au cour. d'un cyole sexuel, 1•• prise. totales de.

sennes tournantes ont 'té estimées à )00 tonne. pcur Mbour et 1500 tonnes

pour Joal.

II.3.2.3. Le. senne. de plage

Ce type d'exploitation, très anoien et surtout pratiqué aux envi

rons de Dakar, n'a guère éTOlué. Le filet embarqué par une pirogue, est

largué et ramené à terre par traotion aur les ail•• depuis le bord. Les

poissons ainsi isolés entre l'engin et la oSte, sont essentiellement des

juvéniles (5 à 15 cm) pouvant appartenir à d. très nombreuses espèoe. pé

lagiques ou d'mersales dont lee prinoipales sont 1 S. maderensis, s. aurit~t
1 •

C. rhonohus et B. auritu•• Les plus petits individus qui s'éohappent de

l'engin sont SouTent réoupérés par un deuxième petit f1let à mailles plus

fines (kili) travaillant oomme une double poohe lorsque la senne arrive

près de la plage.

Les c.pturee de oes très jeune. poisBons sont assez ~aibles en poids

(50 à 500 kg par ooup) mais correspondent à un grand nombre d'individus. Lè

restant des prises est oonstitué d'une part des prédateurs de ces juvénile.

(Euthynnus allsteratus, erbium tritor,Sphp;aena spP.) et d'autre part de

Jeunes reproducteur. d'espèces pelagique. aStièr•• , pour 11 essentiel S. ma

derenais et S. aurita de 18 à 25 am. Ces sardinelles sont toujours responsa

bla. d. fort. tonnage. (10 tonnes et plus pour 1•• senne. de 1500 mètres).

Bien qu'elles oorrespondent à un nombre d'individus moins 'levé que le pré

cédent, elles as.uren~ la plus grande part des tonnages t'barques.
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En 1971 et 1972 par exemple, le. résultats de 144 enqu3t8s d~ta11

lées sont présentés dans le tableau 9. Les pouroentages en poids des pri

ses par espaoe sont très variables pour les sardinelles. Aussi en raison

de oe qui préoéde, une étude ultérieure des débarquements par olasse de

taille sera néoessaire. La prise moyenae a été voisine de 2 tonnes/oouPe

D'après le. in~orm8tions réoente. dont nous disposons et oonnais

sant le nombre de .ennes de plage en aotivité au Sénégal (BERGERARD et

SAlI, oomm. pers.) on peut estimer que la oapture totale a été d'environ

5 000 tonnes en 1977.
II.3.2.4. ~es filets dormants

Cette famille d'engins est très hétérogène (fileta de surfaoe ou

de fond, filets fixes ou dérivants, mailles différentes,eto ••• )

Les espèoes oapturées sont diverses et appartiennent aussi bien

au groupe pélagique que d'mersal. La pêoherie semble stable et d'importan

oe négligeable pour l'équilibre des stocks. Ces fileta sont utilisés tout

au long des oStes du Sénégal,maMe en dehors des grands oentres de débar

que.ent.

Joal fournit un bon exemple de l'tmportanoe relative de oette pl

oherie et des e.p~oes débarquées 1 en 1977, 260 tonnes ont été oapturée.

(.oit 1 ~ du total de la p30he de oe centre) oomprenant en particulier

46 ~ de S. maderenBis, 13 %de C. rhonchus, 9 %de C. tritor et 7 ~ de

E. ~i.briata. Cette plohe a lieu prinoipale.ent de novembre à juin, en

dehors de la période de oulture de l'araohide.

II.3.3. Conolusion sur la pSohe artisanale

On peut oODSidérer que l'exploitation des pois8on. pélagiques 0&
tierspar les ligne., le8 senne. de plage et le. file~. dormants a ét'

relative••nt stable et seoondaire au oours de ces dix d.rni~res années.

La paohe piroguière au filet est par oontre beaucoup plus importan

te et deux faits marquants on~ oontribué à modifier profondément sa phy

sionomie depuis 1972-1973.
- Le premier oorre.pond au re.plaoement des filets maillant. encer

olant. par le. senne. tournantes 1 avant 1972 les premier. assuraient la

quasi totalité des débarquements de la oSte sud alors qu'en 1977 ils ne

sont plus responsables que d'environ 20 ~ des prises de la mSme région, le

restant provenQAt pour l'essentiel des sennes tournantes.

- Le deuxième événement est le développementd'autr.s oentres de

piohe 1 Joal est devenu ltégal de MbourJ plus au sud, à Djiffère, une usi-
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ne d. tarine d. po1••oa ••t entr'e en aotivit' de. t'Trier 1977 et ~ la

oSte nord 1•• sennes tournante. ont rait leur appar1tion depuis 1976.
Le. oonsequenoe. d. o•• ohange.enta 80n1; 1.. luivallte. *
- 1I0difioation cle la oODlpo.i tion spéaitique d•• oapture., due en

part10ulier au remplao••eat partiel de St maderensi. par S, aurita (t1a.7),
- aua=e.tation d•• rendemente par .ortie. il. 80nt troi.toi. plu.

import••,. po~ le••ean.e tournant•• , amélioration qui d'pae.e 1•• pr.m1~

re•••t1..t1ona effeotuées (GRASSET, 1972),

- ex;ensio. de. sones de pache et diainution de. te.ps d. trajet

eD .er (multiplioation d•• points de débarquement et aoquieit1oJl d. moteur.

plua pu1••ant.).

- d'plaoementa d•• populations de paoheur., .oit pour .U1vre le.

migration. du po1••on, .oit en fonction de taoteur••0cio-'oonoa1qu•• , ain

ai. 1. oentre cle Djitt~re aooeUill. beauooup 4e pa.heur. ut111.aat de. ti
let••aillant•••oerolaatB en raisoD de la riohe••• de la r'«1on en S. ma

ier.p.ia et en 1. t1mbriata, de plue ila ont l'asaurance 4e vendre oe poia

aOA l llu.in. l un prix ~que, quelle que 801t l'.,p'ce.
110. que toui•• 1•• donnée. ne a01ea; pa. enoore diSpOnible., on

peut ••U.er qu·.n 1972-73, de Dakar l latroAt1~re no~d gambienne, le.

capture. annuelle. 4. la pao.e artiaanale au filet étaient d'environ )0 000

tonnes dont 65 ~ de 3. ma~er.n81., 20 ~ dIE. f1-br\ata et 10 %de s. au~~1a..

la 1977 .11.. .ont pa••••• l ~r•• de 60 000 tonne. pour la .amo zone aveo

e.:rtron 50" d.e 9. 8'!!it8, 35" 4. s. mader'1'18i••; 10 ~ dtE. fifllbr1ata.

aet,e d.erni~re ••P'o•••1 aUBsi d'barqu4e en grande quanti té par le8 pêohe

ri.. fluV1.1es de la Gambie et de fa90n moins importante par celles du

S'a6,al. Le•••timat1ono de. pri.e. annuelle. pour oe. deux p&oheri•••ont
r ••peoUve••nt d. 10 000 et 300 tonn•• (SC:HEfP'ERS, 1973 et 1976).

La paohe arti.aaale revAt dono une grande importa.oe au niyeau de

la partie aud du S'n'gal. depuis 1977•••• oapture. eD poi••oao pélagique.

oet1er. sont enViron le double de oell. de la p$ohéri••ard1ai~r. dakarol •••

II.4. L, ploh!$i! d•• thoniera

.Au d.'DU~ de ohaque raarée, 1•• thoniers ba.e. à. Dakar t oaueurs ••

.entiellement, oapturo.' de Itappit ~vaDt const1tu' de p.t1t. poi.sona pe
laBique•• Ce~ app.t e.' pr'lev' le plue 'OUYeat dan. la baie d. Gor', (11g.1),
a.,.ant le dépan .ahaute mer pour la p.'ohe au thon.

C,t;. ploherie a d'but. ~n 1955 et a tait l'oDjet d'étud•• perael

tanl d. oonna:ttre lt évolution du nombre de 'bat.aux et de aar'e. (CRA.XPAG!U,'l',
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1968, CHAMPAGNAT et LE MAREC, 1972, PIANET t comm. pers.). Au départ, 6

thoniers seulement étaient en aotivité, leur effeotif s'est aooru jusqu'en

1963-64 où il atteignait 63 unit'•• De 1964 à 1967, oelui-oi a diminué

(une quarantaine de bateaux) pour remonter jusqu'A 64 en 1970. Depuis oet

te date, la p30herie de. oanneurs n'a oessé de diminuer en nombre pour se

stabiliser autour de 25-30 unit'. depuis 1973-74.

La p'riode importante pour la plohe au thon pratiqué. A partir de

Dakar n'e.t que de 7 l 8 moia par an, autretoi. en saison frOide, elle ae

situe maintenant de mars l novembre (PIANET, oomm. pers.).

Lea prisea d'app4t s'effeotuent à l'aide d'une petite senne tournan

te (bolinohe), le plus souvent de nuit au lamparo. La principale oaraoté

rietique de oette p80herie est que la prise d'appAt par marée eat peu va

riable quelle que soit l'abondanoe du poisson, en effet, le bateau ne quit

te la baie que lorsqu'il a oapturé une quantité minimale de poissona india

98naablé à sa paohe. Ainsi pour les anné~a 1975, 1976 ei 1977, les captures

moyennes par marée ont été respeotivement de 984, 884 et 1189 kg, soit une

moyenne gén'rale d'environ 1 tonne. Sur oet~. base de oalou1 et oonnaissant

le nombre annuel de mar'ea, nous avons évalué les prises de 1958 à 1974.

Elles sont de l'ordre de 500 ~onn.8 par an (tabl.10).

Les poissons capturés sont essentiellement des jeunes olupeidés et

oarangidés, à titre d'exempl., la oomposition spéoifique pour 1977 a été

calcul •• d'après les renseignements oommuniqué. par les petrons de plohe

apr~s ohaque marée (taDl.11).

La taille d•• individus est toujours faible, l.s prises étant efreo

tué•• au détriment des jeunes 01esse8 d'Ige (moins de 1 an). Ainsi, pour

les sardinelles et les chinohards, le nombre de poissons au kilogramme ae

situe entre 20 et 80, 08 qui oorr••pond à d8. indiVidu. dont la teille (LF)

est oomprise entre 9 et 15 om. De oe fait, il existe, oomme pour les senne.

d. plaget une opposition entre le taible poids des oaptures et le grend

nombre de poissons qu'il représente.

III. INTERACTIONS AU NIVEAU DES PECHERIES

En oe qui oonoerne les poi.soDe pélagiques de la zone sénégelo-mau

ritanienne, il se d.égage de oe qui préo'de que les pAoher1es du groupe hau

turier oapturent surtout des ind.iVidus adulte. dont elle8 suivent le8 mi

grations. A l'oppos', les groupes de p&oheries semi-industr1elleB et artisa

nalea travaillent presque exolusivement sur les juv'n11es et l.s jeunes re-
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produoteurs avant que ceux-ai ne quittent la zone de paohe. Cette zone

oorrespond gên6raleœent à une nursery (baie de Dakar, baie du Lévrier).

Dans oes conditions, de nombreux types de relations peuvent exister.

III.'. Interactions conoernant Sardinella aurita

Pour oette esp~oe, lea interaotions possible. ont 't' déorites en

adoptant les dénominations suivante8 (fig.8).

- Relations instantanées : elles oorrespondent à la concurrence
~----~~--~-~_.~~~~-

immédiate entre le. plcheries lorsqu'ellee reoherohent simultanément et

dans la même zone la mame claase d'Ige. Selon l'importanoe relative des

p&cher1•• , elles peuvent Itre bilatérales (no 1 et 2, fig.1) ou unilaté

rale. (no 3).

- Relatione différée. direotes 1 elle. ont lieu lorsque des strate.
~~~--~--------~~~~~~-~----

d'Ige suooessive. tont chacune l'objet d'une exploitation partioulière.

Elles sont toujours unilatéralea. La plcherie voit alors son propre recrute

ment diminué par l.s captures dee pAoheries situées en amont (no 4 à '1).
- Relations différées indirectes 1 elle8 s'exercent l plus long terme...._--~....,-~--...-.... ..............--......-.-

si les variations d'intenaité de l'exploitation des reproduoteurs sont tel-

les qu'elles provoquent des variations sensibles du recrutement.

Bien que toutes oes interaotions puissent avoir lieu en théorie, el

le. ne sont pa. d"gale importance et leur mise en éTidence reste difficile

(oomplexité du soh'ma, intertérenoes avec le8 faoteur. hydro-olimatique.).

Le. relation. les plus importantes sont l'interaction 2 (entre la p30herie

8em1-industrielle dakaroise et la paohe piroguière au filet depuis 1973)

ainsi que la relation 3 re.poDsable de la baisse des rendements enregistré.

pour les senneurs dakaroia depuis 1966 au niveau de8 oapture. d'individus

adultes (oonourrenoe aveo la grande paohe). Les relationa 12 (a,b et 0) ne

semolent pas prépondérantes à l'heure aotuelle du tait que l'amplitude de.

variations d'abondanoe du stook n'.et probablement pa. autf1samment grande

pour que la relation stook-reorute.ent ait un raIe primordial. De plus des

phénomène. de oo.pe.e.tion pourraient exi.ter au Diyeau de. reproduotions

prinoipale et seoondaire.,
En raison de ce qui pr'oéde, il apparatt que pour 8. surit. un modè-

le de produotion partioulier puis.e atre envisagé pour la gestion de la

traotion du etook de jeunes reproduot.urq oapturée par 1•• p30heri8••'n'

galaisee.

Pour l'ensemble du stock 1. oette esp~o. (jeunes + adultes) il sera

par oontre indispensable d'obtenir de. donn6•• de pris.e et d'eftort. pluB
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oompl~t8' Bur la pAohe hauturiere.

III.2. Interaotions conoernant le. autres paoheri!s

Pour s. mad.reDli!, le Bohéma est très voisin du préoédent. La rela

tion prinoipale e.t ioi aussi l'interaction iDstantanée entre la pêohe pi

~oguière au filet et la plohe Beai-industrielle dakaroise. La hausse de.

rendements de oette d.rn1~r. entre 1913 et 1976 est expliquée par le ohan

gement de physionomie de la premiere. La diminution de$ p.u••• en 1977 est

due à l'arrivée au Sénégal de la flotte industrielle polonaise et au redé

ploiemeni de la plohe artisanale.

Peu de différenoes existent oonoernant C. rhonchus. loi, c'est 8ur

"tout la pêohe hauturiêre qui présente une relation inatantannée unilatéra

le aveo la pAoha artieanal. A la ligne et la pioherie .ardinière dakaroise.

Pour les autre. eapeoe. (Soo.ber japoniou8, Traohurus SEp., p~~~

j~belini) les soh'mas sont beauooup plus simpl•• , l'exploitation n'étant

etteotuée que par trOis pêcheri.. au maximum.

En plus de. interaotions entre plcharie., peuvent exister diverses

rQlaticna interspéoitique., SOUVent très oomplexes, elles sont diffioiles

à mettre en évidenoe et à expliquer. Deux d'entre elle. pourraient inter

venir dans la zone.

- Remplaoement d'une e.p~o. surp'ohée par une espèoe écologiquement

voisine 1 oe pourrait 3tre 1. oa. de Sardinella surita dont l'exploitation

intense serait responsable de. augmentations de p.u.e. ob.erv'.s pour ~

dina pilchardus à partir de 1971 et peut-Itre aussi pour Sardinellamade

renais depuis 1968. Notons toutefois que pour S. pilohardue diverses h~~o

th~ees ont été avanoées (FREON et STEQUERT, 1918) et pour 5. maderenais

d'autres explioations du phénomène peuvent atre propos6es (interaotions

de. pSoherie., influenoe de la oommeroialisation).

- PIohe simultanée Bur de. stooks de ré.ilienoes inégales provoquant

la surp&ohe de l'espèce la moins résistante à l'exploitation. Ce phénomèn6

peut expliquer la surexploitation des maquereaux, moins résistants que les

ohinohards auxquels ils sont aseooi'e. De mime Pomadasya jube11ni a été

largement 8urexploi;. par le. paoheries sénégalaise. qui oapturent surtout

des sardinelle. pouvant supporter ua eftort de plohe plus grand.

Cette pr.ai~re étude avait pour but principal de décrire les pêche

ries de poissons pélagiques oStiers de la sone sén'galo-mauritanienne ~n

soulignant les in;eraoi1ons qu'elle. pré.amten; et la oomplexité de. phé-
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nomènes régissant l'état des slooks. Dans un deuxième tempa, les mod~l••

de produotion devront Itre établis loraque plU8 de dona'e. seront disponi

ble.e Une partie de 088 données est déjà en notre poss8s8ion et en coura

de dépouillement. Certaines sont enoore inaooe••ible. (pacha internationa

le), d'autres sont quasiment inexistante et devront Itre e.tim'es (piche

arUsana1e) •

D~8 à présentt l'interpr6tation de. données de pria•• et de quel

ques rendements en notre po•••saion ont permis d"valuer le niveau d'ex

ploitation des prinoipaux stooke. Ainsi pour S. aurita et 188 oarangidés,

il semble que l'on 80it proohe de l'optimum alors que pour s. mQderensi~

1. stock pourrait eacore supporter une nouvelle augmentation des captures.

Pour Scomber jaE0nioua par oontre, l'effort de pêohe optimal a été dépassé

depUis 1972 provoquant une surexploitation de oetie ••pèoe.

Consid'ré dans Ion ensemble, le Btook de poissons pélagiques catiera

ne aemblait pas enoore surexploité en 1974, oe que confirmeraient les esti

m.tio~B hy~ro-aooust1que.men'e. sur oe stook •
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AlmEES U.R.S.S. TOUS PAYS TOTAL

1964 3700 2800 6500

1965 1100 4600 5700

1965 5000 3900 8900

1967 6400 800 7200

1968 22000 7100 22100

1969 110100 13100 123200

1970 123700 294200 417900

1971 147200 225000 372200

1972 122400 276400 398000

1973 185300 203600 388900

1974 )08000 217200 525200

Tabl.l - Captura. annue1las estimées de Bardinelle. dans la région

.'négalo-mauritanienne par la pAonerie industrielle ( en

,onnes ).

1971 1972 1973 .1974 1915

CAPTUREs TO'ALES 27,5 29,) 51.5 109,2 170,0(en 1000 tonnes)

EFroRTS • 1806 1257 2220 4137 7111

o.p.U•• 15,2 23,3 23,2 26.4 23,9

• en jours de pAohe normalisé. de chalutiers polonais B 23

TaD1.2 - Priaes, efforts et a.p.u•• de Sardina p11charduB dans la

région mauritanienne (d'après F.A.O. FIDjR 183, 1976)



ADEES CHALUTIERS SElOl'EURS TOTAL

1964- 59300 - 59300

1965 58400 - 58400

1966 39800 - 39800

1967 108800 - 108800

1968 164300 - 164300

1969 181100 69100 250200

1970 183700 306200 489900

1971 209400 )6)700 57)100

1972 218600 317600 536200

1973 229100 346100 575200,

1974 250500 318500 569000

Tabl.3 - Captures annuelles de chinchardB dans la zone aén'galo

mauritanienne par la p&oher1e industrielle (en tonn••).

.lOEEB OAPTURES
(en tonnes)

1964 65800

1965 59400

1966 39600

1967 67500

1968 112600

1969 188000

1970 232300

1971 222100

1972 197300

197-3 133500

1974 127500

Tabl.4 - Oapture. annuell.s de maquereau (Soomber japonioua) dana la

r'lion sénég.lo-maur1tan~ennepar la p&cherieindustr1elle.



NOMBRE DE
A.n'EES BATEA.UX

1962 à 1965 1

~
1966 1 à. 2

1967 - 1968 2 à. 3

1969 3 il 4

1 1970 2 à. 5

1971 ~, 1972 3 à. 5
1973 3 à. 14

1 1974 8 à. 15

1975 8 à. 11

1976 6 il 9
11977 9 à 11
1

'fabl.5 - Evolution de laa f'1ottillo sardinière dakaroise

de 1962 il 1977

Sardinella ~ f:lirdinel1a ÛPOllladaays
,

ChlOl'0'3001ll0 •. Car;azu: 1 DIVERS
PRISE auri ta madél:'ènaia ~ S'PP. ohrY1'urI1a rhonchu&

AIlEES TOT.u.E
tOn.néll 1 % Dtonnes(tonnes) % 1.0=$3 . ~ " ·tonnell % tonne. fo tolUiee %

1 1962 1886 1205'"1 64 516· a1 64 1 3 i - - 4 0.2 97 5
196) 4218 2703. 1 64 1158.' ~7 20) 5 78 2 37 1 39 1

2844-1 60
l '1964- 4990 1219· 24 411 1 8 ~ 145 3 1~O 6 51 1

196; 6519 3291·1 50 14". 22 1057 . 16 1 )67 6 307 5 86 1

1966 6826 4247 48 2198 25 957 1 " 1 528 6 8,0 9 86 1

1961 8500 4237 1 50 11170 ,4 959 1 11 . 813
1

'0 ft 195 9 466 5
1968 14000 7062 50 1795 13 2018 1 14 1170 112 ; 1147 8 268 2

1 26
1 .

1969 18)27 9698 53 4779 1364 ' 7 802 f 4 13'33 7 ))1 2

1970 11199 9389 49 42;4 25 1793 10 665 1 4 1557· 9 541 3
1

1'H1 14351 9442 66 20)8 14 1654 11 530
1

4 121 1 560 5
1972 24915 17255 69 4468 18 982

1
4 B12

1

3 1161 5 297 1

197) 316)1 17593 56 8613 27 1959 6 727 2 1260 4 1485 5
1974 )3921 1 17792 1 5) 9982 29 1294 1 4 684 2 1803 '}' 2347 7

. ~
11975 )0460 12432 1 41 9495 1 31 521 , 2 201
1

1 162; 5 6180 19

1916 31011

Il
14000 48 11929 138 337 1

1 no 10.5 '907 6 1492 ')

1917 26)80 1}146 :;0 9252 35 804 .3 281 1 1 1656 6 943 4

._ tonnages 611l'alllea

Tabl.6 - Evolution des oaptures pour leg sardiniers dakarois de 1962 à 1977.



11015 ,rAllYe tE'/R. MAilS AVfUL MAI JUIN l"JUr AoUT 1 SEPT. oc;'-j /SOV. DEC. 'l'O'l'AL1 J.,.

SAINT-LOUIS 2'·1 0,1 0,7 0,) 8,) 145,7

!
10,6 Ù ,-B 1 - - 0,4 0,2 169,3

1

1f
KAYAR 118,0 99,3 1.49,6 397,2 134,3 2;,3 49,6 29,3 13,9 4,0 3,8 42,9 067,2

1
DAKAR 41,0 84,2 108,7 40,6 48,7 27,0 10,2 0,9 0,6 2,4 - 12,9 317,2

1
'1:-o'1'li. 161,2 183,6 559,0 438 ,1 \91,3 198,0 70,4 )1,0 14,5 6,4 4,2 56,0 1913,'

-
Tabl.1 - Débarquements de Caranx rhonchus oapturés en 1916 par la

pêche artisanale à la ligne (BEROERARD et SAMB,oomm. pera.).

FILETS MAILLANTS
SENNES TOUllliANTES

,u'lIEES ENCSRCLANTS '!'OTAL

. notm JOAL )(BOUR JOAL

15 mars 1972 /ilU 21600 4000' 300 1500· 21400
15 mars 1973

l!r janvier BU
550 4700 16200 14000' 35450

31 décGlIlbt'a 1911
.eshmatloné

Tabl.8 Comparaison des débarquements par engin à Mbour et Joal pour

deux périodes représentatives de l'évolution de la pêcherie

artisanale au filet •

.AJnŒES 1971 1912

NOMBRE DE COTrPs
64 80DE P'ILET EliQUETES

PRISE MOYEN"
1.7 1,8PAR COUP (tonnes)

Sardine11.
79%

18 "aur1ta

Sardinella
7 % 58 %IIllIderenaie

Caran
1 % 4 %rhonchu8

llraohydeuterus
7 % 8 :rtlluritU8

Divera 6 % 12 "

Tabl.9 - Rendements moyens et composition en pourcentages des oaptures.



CAPTURES
ANNEES ESTIMEES

(tonnes)

1968 788

1969 1141

1970 768

1971 791

1972 76)

1973
1

626

1974 1
767

!

1975 1 492··

1976 449

1977 511··

CAP'1'URES
CAMPAGNES· ESTIMEES

(tonnes)

1958-59 199

1959-60 186

1960-61 342

1961 ...62 )84

1962-63 469

1963-64 751

1964-65 482

1965-66 479

1966-67 618

• de novembre à mai environ

•• obtenues à partir d'enqu3tee à bord des bateaux

Tabl.10 - ERtim~tion des prises d'appAt vivant pour la pAohe thonière

de 1958 à 1917.

'l'OII'AL POt1iCII'l'ÀOES
du

181mB CAP'.t'lJnS
JJJj. J'lw. 1WtS AVi. JW JUIl JUIL. AOUT SEPT. OC'1'. 10V. m:c.(10MB.)

SAJm[RLLA 268 - 58 - 43 32 39 95 80 40 14 80 ..
ÂtI1II'U

SAliDIIBLLÀ 160 - .. .. )6 42 28 , 15 55 72 20 ..
JI.lDUJl8!S ;

1

Cü.OTX 19 .. 42 54 21 J ' . - .. 4 7 - ... 1JUIO.CBUB 1
:9UOmmtlTER'US 4 - - 36 . .. - .. - 1 5 - ..

AURI '1'U'S

1 OOUULIS 54 - 10 - 22 )3 - - .. - - -QUInDSIS
..

Atl'l'US 6 - - .. - 1 - - , .. 2 - ..
TOUL DES CAPT11US 511 .. 1 j 43 93 100 84 77 se )8 14 ..

(BlI tODDea)

Tabl.11 - Compo~ition spéoif1qte des oaptures d'app4t Vivant par les

thoniers canneurs en 1911.



.. Piche Industfell hauturière-
l'/h Piche .ml·lndustrielle dakarolae
~ Pêche srtlsllnal. s~ri'9aI8Ise au filet

0o°,? Piche artle.nel. à la ligne de C. rhODChu$
Ad" Sennes de plage
• Thoniers canneurs: appât vivanto Pêehe arUsanale gambienne* Pêche seml· industrielle can.rienn.

2

20'

15'

15"

SENEGAL

MAURITANIE

20'25'

1

1

F1g.1 - Looali8ation des différentes p&cheries.



13

4

3

2

1

CAPTURES
(en 10&tonnes)

total

........ • chinchards. ...
•f/'.. ;".ardln.Il••. ,. :r.. 1:. "-..,... .......4

,//
.. !

.- 1.... f"'"..-- ............ ~ ........
..... .... ' ...... .",'•••rdlnes.- ,"" " '~.. .•• ..,Ii r ..;,'1'"maQuer••ux

..~_~~ ......t' / .
11" ••••• :'"i\....~ ......, /' _ ....--....."".- --

1... 85 88 67 68 69 70 71 12 73 74 75 TEMPS

11g.2 - Evolu~1on annuelle de. c.p~ure. de la ptche industrielle

hau~uri~re de 1964 l 1974.



TEMPERATURE
en ·C

P.U.fi
(unit..
.r"'trad....)

SAISON CHAUDE

, .., '

.,.
~ .
,,
,
, .
l,-. :

-••ti,

SAISON
FROIDE

Températur•
S.rdln_". aurile <: 25 cm

@
iJ..,

p" i ~
.l i \
: i :

/ i ~
l i l

:' t
f i

i i
! i4 .• 1

. ! i
, l i
't...... ! .,

.•.~.....
. .
\i

TEMPERATURE
an ·C

t8"

28'

2."

26'

22"

P.U.!
(unités
.rbltralres
pour c:h8quttc

-~~)

SAISON
CHAUDE

®
1
i
i
!

SAISON
FROIDE

Température
••••••• SardïneUa &urtta > 25 cm
___.. Caranx rhondtus

0---0 Sarcllnella mederensls
o---a Pomadasya lubeUnl
...__ Cldoroseombf'ua cltrysuNS

!

·.· .· .
,

. .
: . :: /\ ~. , ,.

: / \ :
,/' \:., ,.
"
~

/••
1
1•~c

28'

zo'

18'

22'

1."

D J f Il A .. J J A S 0 N MOIS D J f Il A .. J A SON MOIS

Pig.3 - Comparaiaon de. Tariatione ••nsuellea da. 'eap'ra1urea •••0 oeIl•• d•• p~u••

pour lee prinoipales espèce. oapturées par le••ardinier. dakarol. (-eTeun.s

aaloulée. l partir d.. donn6ea dea ..pt d.rnlir•• ann'••).



EFFORT
en 102heur••

20

15

10

5

777675147372

72

/~
/ \

1 \
l " \

Do.-...- .~, 1 / " \
- ----a IC ~ '\

, "''el'' \....- .....-"~_ .....
\ Caranx rhonchue

._ ~,--+-:,::"""""lIDlo..~""-- _ _ Pom.da.ys jubelinl
\ , scombrus chryeurue

73 74 75 78 17 TEMPS1885 e8 67 8e 89 70 71

4

8

10

12

66 . 67 6S 69 10 11 72 13 74 75 76 71

tP.U.!
en tonn••/10 heures

4 ~ ,
••••• ... ' • 1 \

..... \'" if········ ~ " '\
li.... ! .... ,/ ............ ,"

\
". / '.. l '"••• :.~; ." 1-

\
•••••• ..·....l.~ / ,,;1 ....... S.rdlnell. maderen.ls.- . . " ...,,, ''''./ t: ..' \ ,/ \:'"~''' 14 •••••• ..A. S.rdl~.&~. e~urlt.
\

\ ••••••• '. •••• ... ....;#
\ / b- OOÔ, ..."" ••••••• Serdlnella aurlte

2 Jl.-...__-_h-1"""-__!-'-...-- -""f'--..,...- - -.- -..- - - >25 cm"', 1 v'-.d
'i ,. ..

66 67 68 69 10 71

tP.U.E
en tonne./i0 heures

J
I

10

1

: j
1

41
2 1

11g.4 - Evolution annuelle de l'effort et des p.u.e de. prinoipales

.8p~oe8 pour le8 sardiniers dakaroia de 1966 A 1971.



EFFORT en 102 sortle.

filet. à petite. mailles (p.m)

fileta à grandes maille, (g.m)

p.m

g.m

•l,
"/ \

1 1
1 \

l , ,
1 1 1

l \,'
, II

: '
1

1

,
{
!
J,

1
1
1-..

....

•

.......

®
1

Î
ï

l
i

,.~'\ '" i,. : "1 \ , •

l "i ". 1
\../ 1\ 1

.... l, "~ ...... : \
,/ .' \. l " i

l ..... 1 \ i
~' " f ,

, .~.~,~ \ i
\ , " i ,;...,
~~ \ . A ~-~ "..\... ........~.... "' .•,....

2

, 1

8

2

4

a

14

12

10

TEMPS

P.U.E

en tonne'jsortle

@

g.m

p.m

.., .
\
\

•,
\ ."Ir......... \

\

, ', 1
\ 1,1
1/

'"

........,
0,$

1,0

TEMPS

.....

Sardlnella maderensls
Ethmlliosa fimbriata
Sard inella aurlta........

..

©
1
i

Il, i
: \

f\ i ,\ ~ '"
l',~·e.,. A c,...... 1 l 'V • ,.....

........ II\. j'.n 1\ l\
'. 1 1. \/ l" \
• l:l 1\ j'".. 1 ..... '

\ 15 1 :!\: b~?
'\ j

.... .e" f
......\.: j ; .•..... . ~ .

P.U.!
en tonnes/sortie

~ JI· l \\, \
\ j{
\ l'
i , \

\/,
\l'A
il k\

\
\

1,0

0,5

M2 A, A2 M, M2 l, ~ ~ l2 A, A2 S,52 0, 02 N, N2 D, ~" '2 F, f2 M, M2 A, A2M, M2 J, 12 l, l2 A, A2

1972 ! 1973
...b••~c. de donné•• ,

TEMPS

P'1g.' - Evolu'tio~ par quie.ine 4es eftortl et d•• d1tt'rentes p.Il•• pour la paohe

artisanel. au filet maillant enoerolant l Ibour en 1972-73.
Â - Varia tlon. dl l' .ftort pou 1..' d.1II: t1P" cle tile'••

B - Variations d•• p.u.e par elli'1l1.
C - Varlatione dea p.u•• par eep~~e (le. deux englua r'~.).



EFFORT
en 101 tortle.

4

3

2

1

TEMPS

P.U.E
.n tonnes/sorUe

©

@

TEMPS

TEMPS.
S.rdinell. ma.r.n.l.
Ethmalo.. flmbriata
Sardinell. aurlta
Dlvert

~.._-..
........

•It" ~l \

.i \ ~~.. 1 ...,. "'4l, .... ~ , .. :. . / .: .\ .:
: III :

l.
~ :

fi" ~ :

: \. j
l r.l'\

vlJ'.......;lri ..
Il /'.. \........ / ...........

P.U.E
en tonne./sortle

5

3

4

2

4

3

2

P1g.6 - Evolution par Quinzaine des efforta at de. diff6renteB p.U.B pour la paBha

ariiaanale ~ la aenne tournante l Mbour en 1911.
A - Variations de l·erto~t.

B - Variations de la p.u.e globale.

C - Variations de la p.u•• pour le. prinoipalBB Bap~oBa.



®

Sardinell. madereneis:
79,7%

FILETS

®

Sardinella aurlta:
64,5%

Sardinella aurita: 9,5%

1!;IÎ~~EthmaIOsa fimbrlata: 9,1%

Arius gamblens!s 0,9 %
Divers: o,e %

MAILLANTS ENCERCLANTS

Caranx rhonchus 1 1,3 %
POMadasys spp.: 1,8%
Arius gambiensls 0,5 %

Divers: 5,7 %

Sardinella maderensis;

20,4*

SENNES TOURNANTES

Fig.? - P~oportions des principales espèces pour chacun des grands types

de pêche au ftlet à Mbour ..

A - Filets ma111anta ancerclants en 1972-73 au cours d'un

cycl e annuel ..

B - Sennes tournant1s en 1977.
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PECHERIES

PRINCIPALES

PECHERIES
SECONDAIRES

correspondant

Interactions Instantanées (concurnmce) = Relations différées __ directes ( par capture. en amont de la pêcherie considérée)
=== indirectes {pltr capttlres en aval, action sur la r.lation stock - recrutement)

Fïg.8 - Schéma des interactions des différentes pâcheries de Sardinella aurita

pour la côte sud du Sénégal (de 13°)0' à 15°N).




