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- RESUXE -

Depui. quelqu•• anné•• , plusieurs oampagne. d'éohoint'gration ont
'té efteotuée. sur le plateau continental du Sénégal et de la Gambie. Le
matériel utilisé, de marque SIMRAD, se composait d'un .ondeur 38 kHz, d'un
intégrateur d'éohos et d'un sonar. Chaque oampagne a oODsiaté en un paroours de jour répété de nuit oouvrant le plateau continental de radiales
parall~les espaoée. de 10 mille. nau~que••
Danl la région située au sud de la presqu'tle du Cap Vert, lei évaluations faites en 8aiBon froide au oours de. mois d'avril 197', 1976 et
1977 sont tr~. proohes non Beulement en densité mais également dans le
sohéma de répartition. En .aison ohaude par oontre le. densitéa observée.
en 1977 Bont intérieures à oe11es de 1974.
Dans la région nord, on dispose de moins de valeurs. Si le. êvaluation. de saison froide 1976 et 1977 aont relative.ent oonstantes, celles
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4e saison ohaude sont

~rès

différentes

1

partioulièrement élevée en novem-

bre 1914, la densité est très faible en septembre-ootobre 1911. En fait la
campagne de 1914 se situait en inter-saison alors que celle de 1971 était
en pleine saison ohaude.
La oomparaison de oes données aveo la pêohe sardinière dakaroise
n'est pas très aisée. Les exoellentes prises de maquereau et dans une moindre mesure de ohinohard obtenues en 1915 pourraient oependant correspondre
A la conoentration très importante de jeunes mise en évidenoe en octobre

1974. Rien de tel nta été retrouvé en saison chaude 1971, oe qui pourrait
se traduire par de mauvaises pêohes en 1978. Par ailleurs l'absenoe quasitotale de déteotion de poisson observée au nord en eeptembre-ootobre 1977
a été oonfirmée par l'insuocés de la pêche artisanale en cette période.
On se propose de suivre l'évolution des stooks de oette région par
des oampagnes plus fooalis' •• et plus nombreuses.

-..----------- ......-.-.- SUMIURY -

Since a few years, many echo-surveys have bean done on the oontinental shelf of the Sénégal and Oambia. The equipment used, consisted of a )8
kHz SIKRAD eoho-aounder, an eoho-integrator and a sonar. The trip frame vas
repeated during day and n1Sht and coverad the oontinental shelf by parallel
transeote separated by a 10 miles distanoe.
Within the region lying te the south of Cape Verde, the evaluations
made during the oold seasons (April) of 1915, 1916

and 1917 gave similar

results in densities and geographioal distribution. At the opposite the
varm seaaon observed densities in 1917 are much lover than the 1914 ones.
With1n the rea10n lying north of Cape Verde, les8 data are aTailable.
Although the evaluations of the 1976 and 1977 oold aeaaon are relatively
olose, theae correspondiftB to the varm aea80D are ver7 muoh difterent i particular17 high in November 1914, the dena! ty 1a very lov in September and
October 1977. In faot the 1'7'.urvey oooured duringthe inter-seaeon vhereas the 1977 one oeoured during\he middle of the varm se.son.
The oomparison of th.se

da~.

vith th. catoh of th. Dakar purse seine

fishery is not very sasyl. The important catches of apanish maokerel and perhaps also of horse mackerel obtained during 1975 may be related vith the
important ooncentration. of young fish round in Ootober 1974. This phenomeon
has not been observed again during the 1977 warm aeason and lov oatches
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mighi be observed in 1918 for these speoies. Furthermore, the very few fish
detections observed in the North in September-Ootober 1977 have been oonfirmed by the very low oatohes of the artisanal fishery during the s.me periode
Ii is planDe4 ~o monitor the evolution of the stook in this area
b)'

more specifio and numerous suryeys.

--....

~--

........--...----...---

.I. INTRODUCTION

Connu

tradi~ionnellement

pour 8a "riohesse M en poissons, le plateau

oontinental du SénéBal est exploité d'une façon de plus en plus intense par
se. riverains et a attiré et attire eDoore de nombreux bateaux de pêche
étrangers. Cette multiplioité de. méthodes de paoha et des nationalités exploitantes n'a pas faoilité la tenue de statistiques de paohe préoises indispensables à l'établis.e.ent de modèles de produotion. AUBSi il peut être
intéYeSBant de faire appel à des méthodes oapables de fournir des évaluatiens de ressources qui, si elles sont plus globale., sont inoomparablement
plus rapides. Elles fournissent une base pour une politique d'exploitation
et permettent de suivre directement l'évolution d'un stook quelles que
soient les oauses de ses fluotuations.
L'évaluation acoustique des ressources, et Do~amment l'éohointégration, commenoe à répondre à oes exigences. Cette méthode a donc été ohoisie
et plusieurs campagnes de prospeotion aooustique ont été effeotuées depuis
1973 sur le plateau oon~inental du Sénégal et de la Gambie.

II. MOYENS ET METHODES
Toutes le8 oampagnes de prospeotion

aoou8~ique

ont été effeotuées

aveo le Nlo CAPRICORIE. Le matériel utilisé, entièrement de marque SIMRAD
ou fourni par oette f1rae, se oompose •
d'un sondeur EX 38 (38 kHz),
d'un intéBrateur d' éohos MX QI( II et de son enregistreur,
d'un osoillosoope et de divers appareils de controle et d'étalonnage,
- d'un lIonar SB 3.
On dispose eD outre d'un sondeur EK 120 (120 kHz) mais o'est essentiellement l'EX 38 qui a été utilisé en routine.
Le schéma suivant a été adopté pour toutes les oampagnes depuis

00-

tobre 1974 • le naVire effeotue un parcours consistant en radiales eat-ouest
e.pacées de 10 milles nautiques. Un enregistrement oontinu est assuré de
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jour .t de nuit. Pendant le parooure de jour, 1. sonar est uti1ia' en position hori.onta1e t1x. à 90· du oap du naVire afin d"v~luer la biomass.
d'apr~. le nombr. d. bano. (méthode de SMITH).
Le. val.ur. relativ•• de denait' .ont tranatorm'eè en valeurs ab$olue~
.n utili.ant un. oon.tant. d'ter~née par de. intégration. direotes d. r'pon••• acoustiqu.s fourni •• par dea poi ••ona plao'a dan. un. cage en tilet
(.'thod. JORAHlES801) ei par oo.paraiaon av.c d•• plohcs au ohalut ett.otu". simultan'.eni.
Chaque radial• •• i oou14'r'. 00_. repr'aentative d'une bande ou
strate de 10 Idll•• de larg. dont elle conaiitu8 la _'diane. Lee r~Bult~te
de bioma••• o'bteaua POUl" ohaque atrate soni euUi te .ou'e pour obtenir l' en•••bl. d. la bio..... d'une r'Sion. L'ana17•• d.a donn'.s montre que leur
di.tribut1on n'est pa. ,au.sieDu., mai. 1•• li~i.s d. confiano. n'en ont
pa. enoore ,t, oaloul'.a.
L. tableaueu1vani regroupe 1.. oa.pagn•• anal1'8'.s ioi, .11e8 ont
toute. 6t' ett.otu'.s av.o 1•••••• ond.ur (ml )8) .t .uivant 1• •a•• proo•••u••

CAJIP!ans

DA'l'ES

OAP 7407
CO 7408

oct. 74
nOTe 74

CD 7503
00 7605
llCIOPROC
ECIOLES

15
an. 76
avr. 77
••p. 77
SYr.

EXTEiSIOI OEOOR.APBI QUE
(.ntre 12°20'. et 16°0,'N)
Sud S'n'gal et Gambie
)lord a'négal
Sud S'n'gal et Gambie
Sud et Nord S'n'gal - Oamb1e
Sud .t :lord S'n'Bal - Gasbi8
Sud et lord. Sén'gal - Gambie

III. mL!SI DES DSpLTATS

se"

III.1. Sud. B'DM,l
Ga.bi.
III.1.1. Sai.on froid.

.. .

---.

L•• denait'• •o7eaa.s trouT'e. pour l'8ftae.bl. du plateau ont ét' le.

auivan"e••

- Avril "915 • 142 "OnDe. au 11111. 0'1'1",
- avril 1976 1 124torm•• au mille o.rr',
- avril 1977 • 121 tonn•• au mille oarr6.
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c••

valeurs sont proohes les unes des autre••
Au point de YU. répartition, on re.arque au oour. d •• trois ann'••
un. tr~. important' oonoentration d. poia.on entre la Oambi • •t le oap Roxo,
sur de. fond. de 10 l 40 .'tr•• environ.
Tout•• le8 ploh•• d'identifioation .tt.otué•• au ohalut p~laB1qu.
ont montré qu'une grande parti. de o.tte oonoentration .erait oonstitué- du
Po_daspb. Braohn.U'hru. auri tua et dan. une moindr• •e.ure du CaraD&ida.
1raohuru. treo••• Cependant dan. pre.que tous 1•• trait. d. ohalut, ae. traoes d. aardinelleB ronde8 (Sardinella aurita) étai.nt relevée., quand on
cannait l'aptitude d. o.tt. e8p~oe ~ éviter le ohalut, on p.ut supposer
qu'.lle repré.entait une part Don n'Bligeable de oett. oono.ntration. Auoune
pache oommeroiale de pois8ons pélac1ques n'étant réali.ée dans oette région
sud du S'négal, il DOU. e.t donc qua.i.ent iapo.8ible de pouvoir fixer de
ra90B préci.e la part re.peotive de ohaque e.p'oe au Diveau de oette oonoeairation.
Une autre oODoe.tration a été retrouvée ohaque année, elle .e .itue
entre le Tillage de ptaheur. 4e Ibour et l'e.bouo4ure du Salou. sur des tond.
intérieur. à 20 .'tre•• Elle e.t oo••tituée en grand. partie de .ardinell ••
(d'aprè. diverse. dODAé•• de paoh.).
Le. oondition. h1drologique. renoontrée. au oour. de C~. troi. oampagn•• montrent que l'Oh éta1t en tin de a.18on fro1d.~

----...-.-.-_----

111.1.2. Saison chaude

Le. densit'a aoyeane. ob.ervé••

on~

'té le. autvaDte••
- Ootobre 1974 1 104 tonne. au II1l1e oarré.
- .ep~embre 1977 1 47 tonn•• au 1I111e oarr'.
Si la valeur d'ootobre 1974 n'e.t que l'gère•••t intér1eure à c.ll ••
de ••1.on tro1de par oontre la d.n81té d••eptembre 1977 t'ao1«ne d'une réelle dillinuUon de la biomasse.

En ta1t le. oondit10n8 h1drologiqu•• 'ta1ent

tr~.

d1ttére.te., oe
qui D'a l'1en de aurpreu.nt à oette pér10de de trans1 tion de l'anaé. e1 vu
l'éoart d'un m01a .xi.tant e.~re le. dat•• de. deux campaca••• En ootobre
1974 on notait la pré.eaoe d'un upvel11ag b1en marqué au .ud de Dakar, l 20
mètzoe. de pJ.Ootondeur, la t ••péra~ure cha1t de n-c q.u .ud de la pr••qll'tle
du Cap Ver~ l la Ga.oie. En .eptembre 1977 par oontre il n'7 avait pa. traoe
d'upvellinc et la ~empérature l 20 ahre. éta1~ toujours .upérieure à 25.C.
81 l'on ooapar. la répartition du p01••oa au oour. de oe. deux oampacae., on oonatat. uae dittérenoe ••••nt1.l1. 1 alors qu'une bioma••• tr'.
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ayait été dél.ot'. au de,.uI de la partie protonde du plateau
00~11nental en 1974 ••11. 'tait oo.pl~t••ent ablente en 1977. ~ l'exo.ption
d'ua. 1.nt111. au DiT.au de 14° 1. Par oo.'re l'1mpor'a.'. b10..... o8t1'r.
r.noonlr'••n 1977 •••bl. largemenl .upérieure à o.lle de 1974. Cependant
la pro.p.ot10n d. 1974 .'aTait pae 'té pou.lé. auaei pr•• de la 08t., o. qui
a pu e.trafn.r uae iaporta.'••ouI-••t1mation d. ceite ilo......

importa~t.

----_-..
L•• den.1i'. moy.an•• ob ••rv'•• ont été 1•••uiTant•••
-

III.2.1. Sa1.on
... _
.........froide

- Jyril 1976 • 137 tonne. au mille oarr',
- a.Tril 1977 • 178 tonne. au mille carré.
e•• valeur. parai.a.nt indiquer qu'en .a1aon tr01d., tout au moinl
e. avril. la d.n.1" .n poi•• cn. au nord d. la preaqu'tl. du Oap Vert .st
ua p.u .up'r1.ur." 0.11. o•••rv'_ .u lu4. Ju oour. de. d.ux prolp.oUOJlll
o' •• t dan. la zone .11U'. aux alenlour. de la to••e de 1&181' que le. plu.
tort •• cODoen1rat10na ont
d't.ol'e•• BD 1',,1. général. 1•• ooDdit10n.
hydrologiqu•• de
1''-1oa .ont a•••• perturb'••• on 1 aote la pr'••ao.
4. tront.
d. l ••tille. d'.au ind.iTiduli.ée. par l.ur. temp'raturea,
qUi r.ad.nt la répartition du poi ••on ••••• aoro.ll.1r••

e,

0.".

.t'

III.2.2. Saison ohaude
....... _ . '

1

•

••

La. d.nl1t'. aoyenne. ,observées ont 'té le8 .u1.antel.
- lov••br. 1974 • )38 tonne. au mille oarr'.
- ootobre 1977 c 12 tonne. au mille carré.
On a dono trouT' en ootobre 1977 une densit' 15 tois int4ri.ur. "
0.11. du moi. dta~l de la mame ana•• et pr~. de 30 toi. int'rieure A oelle 4e nov.mbr. 1974.
La situation h1drologique renoontré. au goure des deux oampa,aeB
(novembr. 1974 .t ootobre 1977) était. 00... pour 1. sud Sénégal, tr'. ditt'rente. In nov.mbr. 1974 (derni.r. jour. du moie) le••aux baignant oett.
r'lion étaient d'jà froide. (température. de aurtace de 19 0 à 21'0) mai. on
notait au niT.au d. S.iat-Loui. un enTahi.sement du plal.au par 1•• eaux
ohauel•• d.u lar,. (t.ap'ratur. de 23' A 24'0). C.tt. situaUon tr'. partiou11're par.tt avoir joué un rôle important .01 i .n "oomprimant" vere le litld
la i1oma••••ur 1. plai.au oontinenlal nord .'n'galai., .oit en l'attirant
par un .nriohi•••••at li' l la zone trontale. Ceoi .xpi1quer.1t la deusit'
part1ouli'reaent 'l.v'. que lton 1 a renoontr'., den.it' .Ime supérieur. l

- 7 -

oelle de. para,e. du oap Blano. Par 00111re, au tout d'but ootobre 1977, il
n'y aTait pa. traoe d'eau troid• •ur 1. plateau nord .éné,alais, la température d• •urtace 'tait oompri•••ntr. 28 0 et )0 0 0. Ca. eaux ohaud•• sont
dono alnite.t.m.at p.u propio•• aux pois.oDa d'affinit6 nord renoontrés dans
oett. sone. Il apparat, dono que la .1oma••• trouvé. dans la région nord suit
1. aOUT••ent de••auz froid•••

IV. BIOUSSI! 1!1l' Plog
La paoh. de• •arel1lÙ.er. dakaro1s sa pratiqua uniquemani dal'1a

W1

.ao-

t.ur liait' allant d. Dakar à l'embouohur. du Saloua. 01'1 paut toutefois OOD.1dér.r que oett. plohe s'effectuera dan. les troi& mois suivant. sur un.
srande par'U. 4. la 'bio..... d. POiSSOll1 pélagique. IIigrateur. déteot6. en
avril plu. au sud.
L•• var1at1oDa int.r-annuell•• de. capture. et de. pria•• par unit'
4'attort (peU.a.) d•••eaaeurs dakaroi. pour 1•• moi. d'aTril, mai .t juin
80nt indiqué•• dan. 1. tabl.au suivant où l'on a ~al.œent pori. la bio-as••
moyenne évalué_ par 'ohoilltésraUoll .1'1 u1.on froid. (sud Sénégal .t GaIlD1 ...
• urp.rt1oi. d. 6000 aill •• oarr').

CAPTURES
(aD 'oma•• )

P.U.1Il. 10lUlALISEES
(.n tonn••/10h.)

BIOMASSI SUD

1974
1975
1976

10580

18,4

9463
9088

19,3

890 000
850 000

17,2

1977

7954-

17

.ADDa

,1·

(.a t.oue.)

7'0 000
725 000

peu dillinu' au ooura d. o••
quatre ann' ••• Il 7 • ua. bomae oonoordano••ntre le. r'sult&'s d"oboint'gration et oeux d. la plcha.
L.. oomparaiBon. Bont moine fao11 •• A 'tablir .n oe qui conoerna
It'volutio11 iRtra-anauell •••n particulier du tait d•• migratioll•• Si l'on
oOlia1c1'r. 1. moi. d'avril. 0' .... W!t-~•• 1l01e qui • fourm d. taible. r.nd....
m••"a au ooura d•• quatre d.rn1.ra. a~'•• (1974 A 1977). La r'partltion
d•• OODc.ntrat10ns sugg'r. ua. oerta1~a 1..d'quat10a ••tr. lieux d. paoha et
oonoentrations, oell•• -a1 s • •ituant au sud de la Gambie et de la Casamanoe • t. faible rayon dtaotion de oea sardiniers est respQDsable de oette
Pri.e. et pria•• par uni"

dt .ftort

ODt
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1nadap'.tioa d. la ploh•• L. aoi. de ••p~.mDr. pré••n'. un .eoond miDimua,
pratiqu•••nt ••mbl.bl. à o.lui d'.vril. Pour o.~~. période il .'agirai1
d'un. r.r'tao~ion r'.ll. ie. POiSSOB• •ur ~OU~ le pl.t.au oontinen~al, av.o
c.pendaDt unepos.ibilité de plohe non né,l1•••bl••n~r. Joal .t le nord. d.
1. C.....no••
L'ab••no. d. poil.on au nord d. 1. p~ ••qu'tl. du Oap V.rt oorr••pond
au••1 à un. pria. quas~-null. d. 1. paohe artisanal •• L. "re~our" d•• poi.IOas à la fin nov••br••t .n déoe.br. e.~ un ph'nom.ne réguli.r ., bien oonnu d.. pack.ua d. S.iat-LoUis et d. hyar.
1ilntin du point de YUe de••• p.o•• il .elllble qu'un rapproohe.ent put.•• atre 'tabli .ntr. le. oonoentration. de j.un•• saquer.aux et obinoharda
CD••
en ootobre 1974 .t 1 •• ploh•••xo.ptionn.ll •• de o••••p.oe••n

rT'••

1975.
V. OO.CLtJSIOI

L•• évaluations de biom•••• d. poi••on t.it•••ur 1. pl.t.au oo.tin.ntal 4u S'.',al durani 1• • •a••• pûiod•••t cl.pui. pluieur• •U,•• Oll'
p.~Id. A••• t~r•• D 'Tideno. la .,ab11it' 4. oett. b1o..... , qui oorr•• poad
b1.n à oell. d. la plOh•• Par oontr. o.t,. bio..... paratt fluotu.r a••••
oODaid.'r.il••ent .~ courl cl. l'.nn'., c. qui oonfirm. I t t.portano. de. migratio•• d•• populatio.. d. poi ••oDa aur 1. plai.au 00.t1••ntal .'né,alai••
Oa •• propo•• de .u1Tre d. plue prè. o•• tluotuai10u ., o•• d'pl.oe,'"
pal" d•• o••p.pe. r'p6t'•• ei à o'la'j.ot1t. plu pr601 ••

••11".

------------ BI!LIOOlAPBIm -

lNOJlXE, 1976. - E"ai de 1. paoh••t d••• took. exploi"'. 1ni'r••••nt 1.
S6a"al. La paoh. d•• poi••on. p61&liq~•• 08tier•• Centre
a••ll. 006&.0.r. Dakar-Thiarol., rapp. IIllIUgr. 1 18-40
BOIL! (T.) et PREO. (P.), 1974. - L•• p01•• on. p'lal1qu•• 08t1.r. au S'n'gal t reou.il d. .iati.tiqu•• d. 1. pl ok. 4.. sardini.r.
44ltaro1••Il 1974. O.Ji",. R.oh. Oo'ano". Dakar-Thiaron,
aroh. n029 1 40 p. mulilp.
PiIOJ (P.), "76. - L•• poi••on. p'lagiqu•• o&tier. au S'_'•• l c reoueil de
.t.ti.iiqu.. d. la paoh. de. sardini.rs dakaroi. en 1975.
O.sire R.oh. OcésnoE. l?aksr-'1'hi.rol" .roh. :a.°)2 1 36 p.
multigr.
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1HI01 (P.), 1977. - L•• po1 •• o~. p'laB1qu••

o8~1.r.

au S'_'••l 1 reou.il de
.~aii.iiqu.. de la ~'oh.
sar4iaier. dakaroi. e. 1976.
g.a~t. a.oh. OG'anolr. Dakar-Thiar0l!' aroh. n044 1 40 p.
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poi••on. du plat.au continental oue.t-atrioatn de. tl•• 118.a,o. (11°N) l la point. Stafford (28·'). Cah. O.R.S,T.O••• ,
Oo'ano,!.' XV, 2 • 139-161.
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