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Abstract 

This paper givcs a digest of the main results 
obtained during many years of research in  Senegal 
and concerns all  aspects of shrimp biology, 
dynamics and exploitation, such as growth, nior- 
tality, migration, reproduction, selectivity, recruit- 
ment life cycles, seasonal and long-term variabil- 
i ty,  artisanal and industrial fisheries, potential 
productivity and management. It provides for an  
assessment of priorities for research and manage- 
ment. 

1 Introduction 

La pêcherie crevettière du Sénégal est intéressante 
dans la mesure où son historique, ainsi que la 
structure des ressources exploitées et les interac- 
tions entre les divers modes d'exploitation sont 
une bonne illustration des difficultés que l'on peut 
rencontrer dans l'aménagement d'une ressource 
multispécifique commune à deux pays, exploitée, 
à la fois par une pêche industrielle et artisanale, et 
dont la stratégie d'exploitation a nettement évolué 
avec le temps, sous les contraintes biologiques et 
économiques. 

Ce travail résume les résultats obtenus après 
plusieurs années de recherche et de collecte des 
données sur la pêche crevettière du Sénégal et plus 
généralement sur la pêche chalutière. Pour garder 
au  document u n  format raisonnable, seuls les résul- 
tats les plus pertinents pour la compréhension et 
l'aménagement du système d'exploitation ont été 
conservés. La quantité de résultats est cependant 
importante et les lecteurs voudront bien excuser 
les difficultés de compréhension qui peuvent en 
découler, et se référer aux références d'origine 
pour de plus amples détails. 

Dans un premier temps, le document résume les 
informations biologiques disponibles en  matière 
de croissance, mortalité, migrations, reproduc- 
tion, sélectivité, recrutement, chronologie des 
cycles vitaux et variations des caractéristiques bio- 
logiques des stocks, insistant sur les différences 
entre les deux stocks du Sénégal (St-Louis au nord 
et Roxo-Bissagos au sud) et les éventuelles vari- 
ations interannuelles. 

Dans un  deuxième temps, on procède à la 
description des pêcheries, artisanale et industrielle 
(en insistant sur l'aspect multispécifique de cette 
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tlcrni?rc), dc la collcctc c t  c l u  tr:iitcmcnt dcs s t a l i s -  
tiques dc ptclic. dcs  cariictCrist iqucs dcs cngins dc 
pkhc ct dcs captiircs. dcs priscs ;icccssoircs ct 
rcjcts. CW. 

L'utilisation d o  ccs statistiqucs pcrmct cnsuitc 
d'Ctvalucr les potcnticls dc capturc cn mer. dans Ics 
conditi o ns iic t lie I I e s d'c s p I o i t i\ t i o ti d cs ,i u \?C. ti i IL'S  c n 
est u a i re. 

Les variations naturclles intcrannuclles dc pro- 
d u c t i o n ét ant u t i  e ci1 rnct é r i s t i qu e i m po rt a ti t c d c s 
stocks à vie courte, un paragraphe a été consacrc ;i 

leur analyse en mer et en estunire. 
En ce qui concerne l'aménagement. les mesures 

actuellement en vigueur ont été résumées et I C  
point sur I es i t i  form at  i on s pert i ne n t es act u e I I em en t 
disponibles a été fait: potentiels et niveaux 
d'ex p lo it at io n , in  te rac t i o n s c II tre types d 'es p I o i ta- 
tion, interactio'ns entre les exploitations des divcrs 
groupes-cible de la pêche démersale sénégalaise, 
partage des ressources entre le Sénégal et la 
Guinée-Bissau. 

Le travail se termine par une série de recomman- 
dations en matière de recherche et d'aménage- 
nient. 

2 Résumé des informations biologiques disponibles 

3.1 EiivirÒnnerneiit c f  dis~ribir~ioti géogrnj~hiqiie 
La zone concernée par cette étude se situe entre 
11'30 N et 17" N (f;g I A  et I B ) .  Bien que située 
au-dessous du tropique du Cancer. cette région est 
le siège de variations saisonnières de température 
très importantes sur le plateau continental (envi- 
ron 12°C d'amplitude) qui lui donnent u n  caractère 
tempéré. Les fleuves sont. en revanche. de type 
nettement tropical avec une saison de crue très 
marquée et très courte, et des apports d'eaux 
douces plutôt limités (les variations de salinité sont 
indiquées sur lafigur-e 2). 

Si le fleuve Sénégal mérite son nom. les autrcs 
affluents continentaux situés plus au sud (Sine 
Saloum et Casamance) sont en réalité des rias 
submergées, avec u n  bassin versant réduit. des 
apports d'eau douce faibles' et des périodes de 
sursalure saisonnières. 

I1 existe deux stocks de crevettes. l'un situé ait 
nord du Cap Vert (stock de St-Louis) et l'autre au 
sud (stock de Roxo-Bissagos). La différence essen- 
tielle entre les deux stocks résidant dans une 
importance bien moindre des apports d'eau douce. 

I 



Fig I Position e t  nature sCdinientologique des fonds de peche à la crevette du Sénégal (d'aprcs Domain. 1977) 
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Fig -7 Evolution saisonnière dcs salinités dans le fleuve Senegal 
(Rochctte, 1964). Foundiougne (dans le Sine Saloum. De 
Bondy, 1968) et Ziguinchor (Casamance, d’après Brunet- 
Moret, 1970) 

u n e  pêche artisanale plus faible et des nurseries 
plus limitées, dans le Nord. 

La carte sédimentologique simplifiée des fonds 
situés au large du Sénégal est donnée sur lesfigures 
IA et I B .  Elle montre clairement l’existence de 
deux grandes zones vaseuses au nord du Sénégal 
(fonds de St-Louis) et entre le Sénégal et la Guinée 
Bissau (fonds de Roxo Bissagos), encadrées de 
fonds plus durs, plus ou moins rocheux juste au sud 
du cap Vert ou constitués de sables purs, au large 
de la Casamance. Ces deux zones sont le siège 
d’une intense exploitation crevettière depuis 1966. 
date d’une profonde reconversion de la pêche 
chalutière sénégalaise (voir paragraphe 3). 

La pêche artisanale des crevettes est une acti- 
vité traditionnelle au Sénégal. Elle se déroule dans 
les principaux milieux d’estuaire: l’embouchure du 
fleuve Sénégal, le complexe Sine- Saloum- Gam- 
bie ainsi que dans la Casamance. 

2.2 Croissance 
2.2.1 Croissarice des juvéniles Elle a été étudiée 
par la méthode des progressions modales sur des 
échantillons collectés sur le terrain (dans le cas du 
Sine-Saloum) ou au marché de St-Louis (dans le 
cas du fleuve Sénégal). Dans ce dernier cas seule- 
ment, les paramètres de I’équations de von Ber- 
talanffy ont été calculés. Les accroissements 
observés sont les suivants: 

âge relatif * 
(semaines) 0 1 2 3 4 5  

Les paramètres de l’équation de von Bertalanffy 
sont LC, = 52.8 mm, LT, = 25.4 cm et K = 0.04.5 
si t est exprimé en semaines o u  K = 0.19 si t est 
exprimé en mois. Les accroissements théoriques 
exprimés en longueur totale var ien t  de 4.6 à 2.9 cni 
LT/mois pour des juvéniles de 1 à 10 cm de lon- 
gueur totale. 

Dans le Sine Saloum, seule une croissance 
moyenne a pu être calculée sur une période rela- 
tivement courte (5 semaines) et on a obtenu 5 mm 
LC/mois (entre 11 et 16 inni LC) ou 2.4 cm LT/ 
mois (de 4.8 à 7-2 cm LT). 

La comparaison des accroissements moyens à 
une taille de 6.0 cm LT dans ces 2 nurseries indi- 
querait une croissance plus rapide (3.6 cm LTI 
mois) dans le fleuve Sénégal (contre 2.1 cm LTI 
mois dans le Sine Saloum qui est un  milieu sursalé 
en permanence). 

2.2.2 Croissonce des adultes 1 3 7  mer Son étude a 
été rendue difficile par l’existence de variations 
saisonnières de croissances importantes liées aux 
variations hydroclimatiques. De bons résultats ont 
été obtenus par marquage et la comparaison de ces 
derniers avec les progressions modales a permis. 
d’une part, de confirmer l’existence des variations 
saisonnières, et d’autre part de calculer des 
courbes de croissance différentes pour les diverses 
saisons. Les résultats obtenus pour les deux sexes 
sont donnés ci-après: 

Fetncllcs .\tdles 

1 - 1111-2 0.17 39.0 0.12 29.0 

1 -2/15-4 Croissance nulle 

15 -31 1 - 8 0.38 43.2 0.50 31.3 

taille(LCmm)i‘ 16.0 17.6 19.2 20.8 22.0 73.4 1 -8l l  - 11 0.27 42,s  0.32 28.6 
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On ;I p u  niissi montrer q i i ' i l  existait tine rcl;ition 
ciilre K ct la tcmpCraturc. Par cxcmplc. les v;iIcurs 
tr(>uvc!cs pour  les fcmcllcs sont donndcs ci-aprch: 

On verra ultéricurcmcnt que I C  recriitcment cst 
pratiquement continu et i l  est clair que chaque 
cohorte aura, en fait, u n  schema de croissance 
propre, dépendant de la date de naissance. 

Pour schématiser ce phénomène, nous avons 
représenté sur lafigure3 les croissances théoriques 
des 12 cohortes recrutées chaque moisà 25 mm LC 
sur le stock de St-Louis et qui disparaissent de la 
population après 18 mois d'existence en mer. Dans 
cette région où le recrutement le plus important se 
produit de décembre à mai (période où la crois- 
sance est faible ou nulle), i l  existe donc, en fin 
d'année, un  groupe dominant de taille homogène 
mais composé d'individus d'âges très différents. 

I1 est important de noter qu'il n'existe donc pas 
au Sénégal de loi de croissance ni de relation 
âge-longueur unique. Cet aspect de la croissance 
entrainant une certaine variabilité dans l'âge à la 
maturation, I'âge à la première capture, etc . . . i l  
nous a paru utile de donner à titre d'exemple la 
courbe de croissance et la chronologie des évène- 
ments principaux pour les cohortes nées sur le fond 
de St. Louis en septembre, en saison chaude (il 
s'agit de l'une des plus importantes) (fig 4) et sur le 

LC (mm) 

t 

I'ond de Roxo-Bissagos cn ,jaiivicr. en saison froidc 
( f i s  -7 1 . 

I I  est clair ccpcndant qiic ces courbcs ne sont pris 
gCiidralisables ri toutcs Ics cohortes et permettent 
scii le inc n t  dc so uligncr q II c ICI iics di Il'é rc nccs dans 
Ia chronologie des cyclcs \,¡taux p o u r  les cohortes 
ndes e n  saison chaude o u  froidc, i St-Louis ou A 
Roxo- B issagos. 

2.3 Mot~talités 
Elles n'ont pu être étudidcs que pour les adultes en 
utilisant les tech9iques du marquage à l'aide de 
disques de Pctersen (Neal. 1 W Y ) .  

2.3.1 Mortdi tk  eil fotzcrioti de l'fige L'analyse des 
taux de recapture en fonction de la taille (ou de 
I'âge) permet d'approcher ce phénomène. Deux 
cas fréquentssont donnéssur lafiSure6. L'exemple 
le plus classique correspond i lafigure 6A: le taux 
de recapture augmente jusqu'a 25-30 inm LC 
puis décroit régulièrement. La partie gauche de la 
courbe est liée à une mortalité additionnelle due à 
la marque et au phénomène de recrutement par- 
tiel. Le maximum observé correspond le plus sou- 
vent à la classe de taille o u  a u  groupe le plus 
important. La partie droite de la courbe peut être 
due à une diminution de la mortalité totale et en 
particulier à une diminution de la mortalité par 
pêche avec la taille ou avec I'âge. 

Lafjgure6B donne u n  autre esemple de courbe, 
plus rare. Ce type de courbe a également été noté 
par Garcia (1978) en CBte d'Ivoire oÙ il  est 

35 

30 

mis 

Fig 3 Croissance théorique des femelles en mer sur le fond de Sr-Louis (taille moyenne au recrutement fixée ii 25 mm Lc)  
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L 

JUVENILE 
IREM) 

J F M A M  

(Lml 
ADULTE 
I Y E R I  

- 

/ 
I 

T 
5 
J 

? 

7 ¿ 

Croissance nulle 

Age reel 1 1 , 1 1 1 1  
6 7 8 9 IO  II 12 13 14 I I I I l I I  15 16 17 18 19 20 ( M o i s )  L 

J A S O N D J F M A M J J A S Mois I 
F i g 5  Courbe de croissance théorique des individus nCs en janvier (saison froidc) stlr le fond de p6cile de Roso-Bissagos 

116 



N ? SEPT 74 N ¿ SEPT 74 

50 

25 

O 

N ? MAI  76 

t 
W 

R O/o 

JI 
O 1 

150. 

75. 

O 
20 30 

N ¿ MAI  76 

R '/o 
I O 0  

50 

O 

I[ 
20 30 40 50 LC (mm) 20 30 40 L C ( m m )  

Fig6 Variations du taux de recapture en fonction de la taille et distribution de fréquence des tailles des individus marqués (en blanc) 
et recaptures (en noir) sur le fond de pêche de Roxo-Bissagos 

observé en même temps que se produisent d'ini- 
portants changements Saisonniers de capturabilité. 
II est intéressant de noter que le maximum corres- 
pond Ià encore aux groupes les plus abondants. 
Cette observation tend à confirmer l'analyse de 
Garcia (1978) suivant laquelle chez les pénaeides, 4 Z / / l l O i S  Nuiois A'/f?rois 

est liée à l'abondance. Roxo- B issagos 0.0005 1.11 0.16 0.95 

sur les fonds de St-Louis et Roxo-Bissagos entre 
1975 et 1976. Les résultats suivants. obtenus par les 
méthodes préconisées par Gulland (1969)' ont été 
retenus. 

où la pêche est très dirigée, la mortalité par pêche St-Louis 0.0007 1.19 0.72 0.97 

25.2 Morralité naturelle apparente et mortaIiré par lEtude de I.evolution dans le temps des recaptures par ,,"ité 
pêche Une série de marquages a été entreprise d'effort de pêche 
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Lcs v;llcurs dc LI pcuvciit Ctrc conip;iri.cs cn Ics 
r;inicn:int :I tine surlacc standard dc 100 iiiillcs 
carrCs ct on ;I obtenu Ics viilcurs de O.OO3O po111- 
St-Louis et 0.0040 pour Roso-Bissagos. I I  cst 
intdressant dc notcr: 
- la siniilitudc dcs valcurs de X (la mortalité 

naturelle apparcnte), qui paraissent cn outrc 
donner une cstimation très surestiniCe dc tvl si 
on SC rCfère a u x  donndes de la littératurc. 

- la similitude dcs valcurs de F et de  q compte 
tenu de la précision (non calculée) que l’on 
peut espérer obtenir par l’utilisation de tellcs 
mé t li od e s d’est i in at i o 11. 

Dans la mesure où i l  est bien connu que les 
marquages donnent souvent une valeur biaisée de 
M et si l’on admet avec Gulland (1971) que F est 
proche de M quand le stock est exploité à u n  
niveau proche du MSY, i l  découle des résultats 
précédents et de l’analyse des modèles de produc- 
tion (voir plus loin) que M devrait être proche de 
0.22 et supérieure à 0.16. Cette conclusion tend à 
corroborer de manière indirecte les travaux de 
Garcia (1975) qui donne M = 0-20-0-25, pour la 
même espèce en Côte d’Ivoire. 

2.4 Migrations des adi.tltes en nier 
Elles ont été étudiées par marquage. Les déplace- 
ments observés sont faibles et lents. Ils sont paral- 
lèles à la côte pour le fond de St-Louis qui est très 
allongé et où les courants sont également parallèles 
à la côte. Ils n’ont pas de direction privilégiée sur  le 
fond de  Roxo beaucoup plus vaste et où le système 
des courants est plus complexe. Une liaison très 
nette entre les changements saisonniers des cour- 
ants sur le fond de St-Louis et les changements de 
direction des migrations a été mise en évidence. 

2.5 Reproduetiori 
2.5.1 Taille à la pretiiière polite Le critère de 
maturation choisi pour cette étude (observation 
visuelle externe, échelle de De Vries et Lefèvre, 
1969, stades préponte IV et ponte V) conduit à 
déterminer une taille à la première ponte. 
L’analyse de I’évolution du pourcentage d’indi- 
vidus au stade IV + V en fonction de la taille, dans 
les débarquements des crevettiers de Dakar par u n  
échantillonnage intensif et régulier de 1973 à 1977 
indique que la taille à la première ponte (déter- 
minée par l’intersection de la courbe lissée avec 
l’axe des x)  est de 25 mm LC pour St-Louis et 
28 mm LC pour Roxo-Bissagos. A titre tout à fait  
indicatif cela correspond par exemple à u n  âge de 
7.7 mois et 4-3 mois (respectivement) pour les 
cohortes principales définies précédemment 

(paragraphc 2.1 . j i t ~ ~ ~ r ~ ’ . ~  4 ct 5 ) .  

2.5.2 SN~.SSOII.S de po i r [c  Un ~cIioritillonti;Igc reg- 
ulier au port ;I pcrmis d’ohtcnir I C  pourccnt;igc dc 
fcnielles iiii stade (1V + V) ,  mois par  mois, dc 
1972 ri 1977. L‘import;ince dc la rcproduction 
dépendant non sculcnicnt dc cc pourccntage mais 
aussi dc I’abondancc réclle du stock, u n  irir1ic.c de 
fécondité porcriric~IIcJ il dtd calcul6 en utilisai:t: 

Ia cpÜe mensuelle en nombre (indice d‘abon- 
dance) 
le sex-ratio mensuel 
le ”/o de femelle> mûres 
la fécondité individuelle moyenne des femel- 
les mûres, fonction de la taille moyenne des 
femelles capturdes ct de la relation de fécon- 
dité. Cette dernière étant inconnue pour P. 
notialis nous avons utilisé celle de Martosub- 
roto (1974) pour P. duoraruin dirornruni 
espèce très voisine et longtemps confondue 
avec l’esdce considérée ici. 

Le produit’de ces 4 paramètres permet d’obtenir 
un indice de fécondité de la population qui tient 
compte des variations saisonnières de l’abondance 
des femelles, de leur état de maturation et de leur 
âge, comme l’ont recommandé Le Reste (1977) et 
Garcia (1978). 

Les variations de l’indice de fécondité poten- 
tielle sur une année moyenne sont indiquées sur les 
figures 7A et 8A. 

Pour le stock de St-Louis on distingue une saison 
de po,nte bien marquée d’août à décembre, avec un 
maximum très bien défini de septembre à 
novembre. Certaines années u n  schéma bimodal 
est observé, avec u n  maxinium en début et u n  autre 
en fin de saison chaude. 

Pour le stock de Roxo-Bissagos, la reproduction 
s‘étend sur toute l’année et se présente sous l‘as- 
pect de pics irréguliers en chronologie et en inten- 
sité. Des maximums importants sont observés en 
saison chaude (août) en période de transition 
(novembre) mais égaletmwt en pleirie saison hydro- 
logique froide (janvier). On peut considérer qu’il 
esiste en moyenne u n  cycle saisonnier peu marqué 
avec une période de pont relativement plus intense 
de août àjanvier. 

2.5.3 Varinrions iriteraiitirrelles de reprodiretioil I1 
a déjà été indiqué qu’il existait quelques différ- 
ences dans les variations saisonnikres de reproduc- 
tion, d’une année sur l’autre. Bien que la reproduc- 
tion n’ait pas été analysée en détail i l  a paru 
important d’attirer l’attention sur un  autre type d e  
variations interannuelle. La figure Y montrel 
I’évolution du pourcentage de complètes femelles 
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Fig 9 Evolution du pourcentage de femelles mûres en fonction de la taille pour les années 1973 à 1977 

mûres avec la taille de 1973 ii 1977 chaque courbe 
est basée sur l’échantillonnage d’une année ainsi 
que I’évolution moyenne pour toute la periode 
considerée. Ces courbes très globales sont difficiles 
à analyser mais elles sont une  manifestation 
résumée de l’intensité de la reproduction à 
I’échelle de l’année et elles montrent qu’il existe 
des variations très importantes d’une année sur 
l’autre qui ne sont pas liées, comme on pourrait le 
penser, à des différences dans la distribution 
saisonnière de l’effort de pêche annuel d’une année 
sur l’autre. 

Les pourcentages observés sont excessivement 
faibles en 1975 pour les 2 zones de pêche con- 
sidérées alors qu’ils sont anormalement élevés en 
1977 à Roxo-Bissagos. 

La relation précise entre ces observations et la 
reproduction des stocks n’est pas établie mais i l  est 
certain que des variations interannuelles de repro- 
duction existent. 

2.5.4 Variations géograplzìques Bien que les tem- 
pératures et leurs variations saisonnières dans les 2 
fonds de  pêche soient comparables, il existe des 
différences nettes entre les deux fonds 

(a)  les pourcentages de femelles mûres obser- 
vées sont toujours beaucoup plus faibles à 
Roxo-Bissagos quelles que soient les tailles 
ou les années considérées; 

(b )  la ponte se produit en  moyenne à une taille 
plus faible (25 mm LC) à St-Louis qu’à 

(c) les variations saisonnières de reproduction 
’ Roxo-Bissagos (28 mm LC); 

ont des amplitudes très différentes. 

2.5.5 Ponle et conditions de milieu La plupart des 
travaux sur la reproduction des pénaeides relient 
la ponte à la température de l’eau et à ses vari- 
ations. L’amplitude importante des variations 
thermiques au Sénégal (12°C) devrait conduire à 
l’existence de saisons de ponte très marquées (type 
tempéré). C’est bien le cas à St-Louis où la saison 
de ponte correspond à la transition entre saison 
chaude et saison froide. Lorsque deux maximums 
existent, certaines années, ils correspondent aux 
deux transitions entre la saison chaude et la saison 
froide (Fig 7A).  Ce phénomène est d‘ailleurs 
généralement observé dans le Golfe de Guinée 
(Isra-Orstom, 1979). 

Le schéma observé à Roxo-Bissagos diffère 
légèrement dans la mesure où les individus aux 
staldes IV et V existent toute l’année. Les valeurs 
les plus élevées sont cependant observées pendant 
la pleine saison chaude et  pendant la transition 
entre la période chaude et la période froide et ce 
jusqu‘en janvier où la température est déjà très 
basse (environ 17” en moyenne). 

2.6 Migratioiz des subadultes vers la iner 
La signification de l’effort de pêche dans une 
pêcherie artisanale de ce type a été discutée très en 
détail par Garcia (1978) ainsi que la validité des 
divers indices d’abondance que l’on peut obtenir 
comme indicateurs de l’intensité de la migration. I1 
a en particulier indiqué que l’effort et l’abondance 
variaient saisonnièrement dans le même sens, et 
que la capture totale était le plus souvent un indice 
de migration utilisable, dont lies variations saison- 
nières étaient cependant vraisembllablement 
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c s;igC rCcs . C'cst CC t i nrf icc (ci1 p t \I  ITS t o  t ;I Ics c n 
nomhrc) cltic i i o u s  avons rctcnu, cn I'ahscncc dc 
iloiinCcs fiables d'effort. Dans I C  llcuvc Séndgal, I C  
cyclc saisonnicr cst net. La migration cst continuc 
et prcscnte u n  pic sccondairc cn octobrc (corres- 
pondant iì la crue annuclIc) et unc saison principalc 
dc ddcciiibrc-janvicr~i avril-mai (Fig. 7 B ) .  Dans 
la Casamance. la migration est également continue 
C I  prdscntc deux pics d'égale importance: le pre- 
micr cn octobre. correspondant à la crue annuellc, 
le second cn avril-mai (Fig.  8 B ) .  Malgré leur 
différence d'allure, les deux cycles de migration 
concordent relativement bien, I C  pic d'octobre 
i tant mieux marqué en Casamance que dans le 
Ilcuve Sdnégal. 

2.7 Sékctiviré 
L'étude a été réalisée par la méthode de la double 
poche avec des mailles de 20, 25, 30, 35, 40 et 
50 mm de côté correspondant à des ouvertures de 
maille' de 37,46,54,62,73 et 94 mm. Le maillage 
de la double poche était de 10 nim de cóté. Les 
courbes obtenues sont données sur lafigio-e 10. On 
remarque que les courbes correspondent aux mail- 
les de 37 à 62 mm d'ouverture sont très voisines 
tandis que les courbes correspondant aux mailles 
de 73 et 94,mm, identiques entre elles sont très 
largement décalée et de pente plus forte (avec un 
intervalle de sélection beaucoup plus étendu. 

On remarque également que les courbes ne sont 
pas exactement syinétriques (la longueur à 50%,  
I j0 ,  est différente de la longueur moyenne de sélec- 
tivité, Is). Les valeurs moyennes des coefficients de 
sélection sont respectivement 0.450 et 2.08, 
lorsque les longueurs céphalothoraciques ou les 
longueurs totales sont utilisées. 

'mesuries i la jaugc ClEM 

COTE DES M A I L L E S  : 
20 mm ~ 35mm 
25 mm 0- 40 mm 
30 m m  *-e 50 mm 

%Retenue . . . . . . . . . . 
----- i 

Fig 10 Courbes dc sélectivite (sexes confondus) 

Des différcnccs liccs ;ILI sese ont C t C  obucrvi.cs: 
;iu-dcssous dc 70 inni dc longueur cCph;ilo- 
thoracique, le pourccntagc dc rCtciition cies iiifilcs 
seiiiblc inférieur i cclui dcs I'cmcllcs. La significa- 
tion dc ccttc différcnce n'a p s  dtd IcstCc mais clle 
avait ddji  été suggérdc pour 1;i mCmc cspkcc en 
Côte d'Ivoire (Garcia, 1974). Lc phdnomknc s'in- 
verse au-dessus de 20 min. 

L'a na lyse des con séq uc nccs ci'u n c h ;i ngc men t 
de maillage, utilisant la mdthodc de Cadinia 
(1977), indique que le passage de la maille actuelle 
de 37 mm à une niaille de 62 inni. cntrainerait u n e  
perte immédiate, en poids, négligeable (dans Ics 
q ue I q ues d u 
nouveau maillage) de  l'ordre de 3% et u n  gain à 
long terme équivalent si le taux d'exploitation 
atteint 0.5. Ce résultat signifie que la maille des 
crevettiers pourrait être portéeà 62 mm sans affec- 
ter de  manière appréciable la rentabilité de la 
pêcherie, tout en améliorant sensiblement la survie 
des juvéniles des espèces associées. 

2.8 Recriitemeiii 
2.8.1 Périodes de recriiiemeizt Elles sont indi- 
quées de manière indirecte par les périodes de 
migration hors des lagunes (cf. paragraphe 3.5).  
On a également essayé de les suivre par I'abon- 
dance de juvéniles de petite taille (LC d 75 mm) 
dans les captures pour déceler u n  éventuel temps 
de latence entre migration et arrivée dans les cap- 
tures (Fig. 7Cet SC) .  

Les courbes obtenues sont très similaires pour 
les deux stocks considéres avec u n  maximum très 
net en novembre ou novembre-décembre sur un  
cycle saisonnier bien marqué à recrutement con- 
tinu. 

Dans les deux cas, i l  semble que les recrues 
quittant l'estuaire en octobre soient parfaitement 
reconnaissables dans les captures dès novembre3 
après u n  temps de latence similaire à celui que 
l'on observe, par exemple, en Cóte d'Ivoire (Gar- 
cia, 1975). En revanche, dans les deux cas. la forte 
migration de janvierà mai n'est pas représentée au 
niveau des captures de la pêche industrielle (Fig 7 
et SC). 

En ce qui concerne le stock de St-Louis. l'évolu- 
tion saisonnière de la taille moyenne dans la popu- 
lation, qui passe par un minimum en mars-avril- 
mai, confirme cependant que le recrutement prin- 
cipal se produit de janvierà ju in  avec un  maximum 
en avril. I1 se produirait doncà une taille supérieure 
à 25 mm LC et on doit noter en effet que c'est à 
cette période que la taille la migration est la plus 
élevée (Fig 7B). Le temps de latence serait d'enviï 
ron 1.5 mois. 

sem ai ríes su i va ii t l'a p p I i ca t i o n 
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En ce qui concerne I C  stock de  Roxo-Bissagos, la 
situation paraît plus complexe. En effct, l'évolu- 
lion de la proportion de juvCniles de petite taille 
dans les captures et celle de la taille moyenne dans 
la population suggèrent toutes deux u n  recrute- 
ment important en octobre-novembre-déc- 
embre, vraisemblablement lié à la période des 
crues alors que l'importante migration de janvierà 
ju in  n'apparaît pas au niveau du recrutement. 
Notons cependant que cette migration se produit 
également à une taille très élevée, plus élevée que 
celle que l'on observe 2 St-Louis et pour la plupart 
des stocks de pénaeides côtiers du monde (Ceci 
doit vraisemblablement être mis en liaison avec le 
biotope d'antiestuaire très particulier de la Casa- 
mance dont la salinité est supérieure à celle de la 
mer pendant une bonne partie de l'année). Les 
jeunes recrues de grande taille seraient donc con- 
fondues avec les crevettes plus âgées, recrutées 
auparavant d'autant que le stock d'adultes étant 
situé loin dans le sud (Fig. 1) le temps de latence 
pourrait être plus long (2.5 mois) et susceptible de 
permettre une croissance importante en cette 
période chaude de l'année. Le résultat serait que le 
recrutement de janvierà juin ne peut être détecté 
directement à partir des captures si ce n'est par le 
petit pic de juillet, auquel correspond d'ailleurs 
une petite chute de la taille moyenne (Fig. 8C) ce 
qui donnerait un  temps de latence très 
approximatif de 2.5 mois. 

Dans la suite de cette analyse nous admettrons 
faute de  données contraires, que les évènements 
qui se déroulent dans la Casamance sont un  bon 
exemple de ce qui se passe dans les autres très 
nombreuses nurseries qui alimentent le fond de 
pêche de  Roxo Bissagos. Ceci devrait cependant 
être vérifié, en particulier en Guinée Bissau, avant 
que les conclusions de ce travail pour ce stock 
soient considérées comme définitives. 

2.8.2 Taille et Bge à la première capture La com- 
binaison de la courbe de sélectivité et de la courbe 
de recrutement permet de calculer la courbe réelle 
d'entrée dans la pêcherie. La courbe de sélectivité 
pour la maille utilisée au Sénégal (20 mm de c6té) 
est donnée sur la figure IO. La courbe de recrute- 
ment indiquant pour chaque taille le pourcentage 
de la population totale (mer + estuaire) qui se 
trouve sur le fond de pêche en mer est difficile à 
obtenir. Elle a.été approchée en considérant qu'en 
deça d'une certaine taille (X - 2 écarts type) tout 
les individus sont encore en estuaire (re- 
crutement = OYO) et qu'au delà d'une taille (X i- 2 
écarts type) tous les individus sont en mer (recrute- 
ment 1OOo/0). La taille X est la taille moyenne à la 

niigration ct I'Ccart typc cst celui de la distribution 
dcs crcvcttcs cn niigration. Entre les points 0 et 
lO(l% unc simple droite a été tracée. 

La figure I I  montre les résultats.' On voit en 
particulier. qu'à cause d'une taille 5 la migration 
plus grandc, la taille moyenne 2 la première cap- 
ture est plus Clevée à Roxo Bissagos (28 mm LC) 
qu'à St-Louis (21 nim LC). 

% , 
loo+ - - 
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L 
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Fig I I  Détermination d e  la taille au recrutement pour les fonds 
de pCche de St-Louis et Roxo-Bissagos 

A titre indicatif et toujours pour souligner la 
variabilité des phénomènes la courbe de recrute- 
ment en fonction de  la taille a été transformée en 
courbe de recrutement en fonction de I'âge 
(Fig.  12) pour les 2 cohortes types définies (St- 
Louis/septembre et Roxo Bissagos/janvier). On 
voit que I'âge à la première capture varie, pour des 

'la courhe de sélectivité utilisée ici est celle correspondant au 
maillage de 25 m m  de côté. très proche du maillage le plus 
couramment utilisé au Sénégal et pour laquelle de meilleures 
données étaient disponibles pour les petites tailles. 



raisons n;iturcllcs de 3.3 mois dans I C  prcniier CLIS il 
7.3 mois h i i s  le Jciisii.iiic. la diI'l'6rcncc Ctant 
csscnticllcnicnt duc aux difl6rcnccs dans la taille ;i 
In inigr;ition et CI la diltc du rccriitciiicnt cn nier par  
rapport  :I 1;i p6riodc oil ILI croissance est nulle. 

O 2 4 6 8 IO 12 14 16 I8 20 22 AGE [ m o i s )  

Fig I2 Courbes de recrutement en mer en fonction de I'âge 
(femelles) pour deux cohortes particulières (St-Louis, nès en 
septembre et Roxo-Bissagos, nès en janvier) 

2.9 Clironologie des cycles vitaux 
La comparaison des cycles saisonniers de repro- 
duction, migration et recrutement (Fig. 7 et 8 )  
permet de proposer une chronologie moyenne 
pour les cycles vitaux des 2 populations con- 
sidérées. 

En ce qui concerne St-Louis, lafigure 7 montre 
que le dêcalage entre la ponte et la migration est de 
4 à 5 mois approximativement. Si la période lar- 
vaire est d'environ 1 mois comme on l'admet 
généralement la durée du séjour en lagune serait 
de 3 à 4 mois. Le recrutement dans les captures se 
ferait 1.5 mois plus tard à âge de 5.5-6.5 mois. 

Sur le fond de Roxo-Bissagos, la figure 8,  plus 
.difficile à interprêter suggère un  âge à la migration 
très variable, de 2-3 mois au moment de la crue à 
4-5 mois en pleine saison sèche (lorsque la sali- 
nité de la Casamance est plus élevée). Le recrute- 
ment dans les captures se produirait 1 mois plus 
tard en période de  crue et environ 2.5 mois plus 
tard en saison sèche. 

Ces valeurs sont, bien entendu données à titre 
indicatif car d'une saison à l'autre, la durée du 
séjour en estuaire varie de même que les vitesses 
de croissance entraînant l'existence de 
chronologies différentes d'une cohorte à l'autre. 

II existe êgalement des variations interannuelles 
dans la taille 5 la migration (cf. paragraphe 3.2.2), 
susceptibles de modifier ce schéma moyen. 

% 
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J F M A M J J A S O N D  
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I 1500 
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J F M A M J J A S O N D  

Mois 

Fig 13 Variations saisonnières moyennes (1973- 1976) de la 
prise. de l'effort de pêche, de la cpue 

2.10.2 Variations de la taille inoprine 
elles sont représen- 

tées sur la figure 14. Il existe u n  cycle annuel très 
net. Les variations sont plus nettes pour les femel- 
les que pour les mâles. II est intéressant de noter 
que bien que les deux stocks de St-Louis et Roxo- 
Bissagos aient des hydroclimats très semblables 
(tout au moins en ce qui concerne la température), 
les variations saisonnières de taille moyenne sont 
pratiquement opposées. 

b)  Variatioris interannuelles. La figure 15 repi 
résente les variations de la taille moyenne annuelle 

a )  Variatior7s saisoi717i2.res: 
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Fig 14 Evolution de la taille moyenne mensucllc en mcr 
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Fig 16 Variations du sex-ratio en fonction de la taille, au 
Sénégal et en Côte d'Ivoire 

3 Descriptions des pêcheries 
3.1 La pêche indrrstrielle en iner 
3.1.1 Les espèces exploitées La pêche chalutière a 
commencé vers 1950 au Sénégal. Jusqu'en 1965, 
elle a exploité le large plateau sénégalais a u  sud du 
Cap Vert, jusqu'à la Casamance. Les espèces 
recherchées sont des poissons nobles de fonds 
durs: dorades roses (Pagrus ehrenbergi), pageots 
(Pagellus coupei). dorades grises (Diagratntna 
n~editerraneicm) et mérous (Epl~iitephelus aeneiis) . 

I 

Les rougets (Pserrdupeneus prayensis) sont fré- 
quents et les soles (Cytioglossw s p p )  plutôt rares. 

Sh Id73 1 ~ 7 4  Id75 Id76 1677 1678 ,979 .pnnrel Les débarquements totaux sont donnés surfig. 17. 30 ' 
Fig IS Evolution de la taille moyenne annuelle en mer Dhborquements 

( IO' tonnes ) 

dans les captures de 1973 à 1978. On nate une 
diminution progressive sur St-Louis depuis 1976, 
et une chute plus rapide sur Roxo depuis 1977. 

2.10.3 Varimtioiis du sex-ratio 
La courbe 

a une forme très caractéristique semblable à celle 
donnée par Garcia (1974) pour la même espèce en 
Côte d'Ivoire, mais largement décalée vers les 
petites tailles. En revanche les courbes de St-Louis 
et Roxo sont très proches. Ceci indique que ce type, 
de courbe n'est pas caractéristique d'une espèce 
mais plus vraisemblablement d'un stock précis sous 
un certain régime d'exploitation (Garcia e t  Le 
Reste, 1981). 

Des variations ont 
été observées mais elles sont difficiles àinterpréter. 
Le pourcentage de femelles est élevé en février, 
mai-juin et novembre-décembre à St-Louis. I1 
est élevé de février à ju in  et en novembre- 
décembre à Roxo-Bissagos. 

a )  En foitctiotz de la faifle (Fig. 16). 

b )  Varia~iorts saisont7itres. 

Fig 17 Débarquements de la flotte chalutière de 1960 à 1977 
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[ICs 1065 li1 dCc0uvcrtc c t  la mise CI1 cSpl0il;llioll 

c I l  t ri1 i Il c Il t LI ne I l l  u t ;I t ion radica IC clc li1 p k h c  ric . 
tics l'ends CI crcvcttcs ;ILI nord  ct ;lu sud du  SCndg:rl 

Commc I C  montrc LI jisirrc IS, I C  nombrc dc 
h:iIc;ll1x cons;Icrds i li1 crcvcltc augiiiciitc trCs 
rapidciiicnl dc 1965 iì 1970 ; I L I  clCirimcnt dcs 
chaltitiers pechnnt I C  rougct o u  Ics aiiircs cspèces. 
La CO ni posi t ion spec¡ fi q uc rlcs dd ha rq u c mc n ts :I 

mont re I:ijìg/ire I O .  Les cspitccs 'grises' caractéris- 
t iq i ics  cics fonds v;iscux doniincnt dès 1068 avec Ics 
crevettes. Ce sont surtout des soles (Cy1og1oss~r.s 
.spp ) des capitaines ( P.scirdo/olit/i [ I S  ) . des ' t li iec- 
kcms' (C(i1eoïdes). 

A partir de 1970 une evolution inverse se pro- 
duit. Les stocks de crevettes d t a n t  pleinement 
exploitds, la flottille se diversifie 3 nouveau et 
plusieurs activités spécifiques nouvclles se déga- 
gent: pêche spécialisée des rougets, des 
ciphalopodes, des brotules, des soles, etc. Les 
diverses redistributions de l'effort de pêche de la 
flotte chalutière du Sénégal sur une ressource mul- 
tispécifique compliquent l'analyse des stocks de 
crevettes et de leurs réactions à l'exploitation. 

D . k .  ,I , I  I . changc dgulcmcnt prol'ond6nlcnt com me I C  

Nombre 
d'unltés actives 

I 
100- 

75 - 

3.1.2 Luflotte clialutière L'évolution des effectifs 
de la flottille chalutière dakaroise et de sa compos- 
ition sont données sur la figure I S .  Composée 
d'unités de 100 à 300 ch. avant 1965, la flotte 
s'enrichit de nombreuses unités de 300 à 450 ch. 
entre 1965 et 1972, destinées surtout à la pêche à la 
crevette. 

Poids dans les 
deborquements ( O h )  

\ ,  
Crevettiers 

Rougettiers 
,/ P,oissonniers 

1960 1965 1970 1975 Anndes I 
Fig 18 Effectifs de la flotte ch;ilutiCre de 1960 i 1977 

3.1.3 Les foiids de pêche h Iii crei'ette La réparti- 
tion géographique détaillée de l'effort dirigé sur 
les crevettes est indiquée sur Icsfigirres -70 et 21. La 
comparaison de ces cartes avec lafigrrre I montre la 
relation entre les concentrations de crevettes c t  la 
répartition des sédiments fins. Pour  le fond de 
St-Louis la concordance et cscellentc et  la pêchc 

I 

I . 

t++++t+++ft t 

SEICHE 
GALEO'iDES 

BROTULE 

PAGEOT 

x x x x  

1960 1965 1970 1975 Annee 

Fig 19 Evolution de Ia composition spécifique des dCtmrqucmcnis de la flotte chalutièrc de 1960 :i 1Y77 

Especes nouvelles 
dons les 
debarquements 

i 

I 

i 
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I 
s'cffcctuc sur Ics zones oh le pourccntage de Iutites 
(particulcs de taille infdricurc i 60 microns) 
ddpasse 50'%. La rclation cst hcaucoup moins 
ncttc pour IC fond de Roxo-Bissagosoir l'espèce est 
exploit& sur des fonds sablo-vascux OLI mi-me 
sa 13 I eux . 

La r+;i r t i t ion 1x1 t l i  y mé t ri cl tie dc I 'c f for  t de 
peche sur les deux fonds est donnde sur Ia.Fpir-e22. 

La surface des fonds de pêche exploités a été 
estimée fi 420 milles carrés (St-Louis) et 800 milles 
carrés (Roxo-Bissagos). à partir de la distribution 
de l'effort de pêche. 

ROXO - BissogOs 

20 

Profondeur 
Fig 22 Répartition bathymétrique de l'effort total annuel  

3.1.4 Collecte des doririees stntixtiqi~es Trois 
sources ont été utilisées: 
- le pointage quotidien des unités présentes au 

port, permettant de  calculer le temps d'ab- 
sence au port; 

- les enquêtes à bord des navires au moment du 
débarquement, permettant d'obtenir la durée 
de la marée, la zone de pêche, une estimation 
du poids total débarqué et une ventilation 
approximative par espèce; 

- les fiches de débarquement en usine représen- 
tant la source principale d'informations. 
recoupent les précédentes et donnent la distri- 
bution précise des captures par espèce ou 
groupe d'espèces. La collecte presque exhaus- 
tive de ces données permet de disposer de 
données de qualité. 

3.1.5 Trniternerit des domées  Le principal prob- 
lème rencontré pour le traitement des données 
historiques est celui de  I'évaluation de l'effort de 
pèche dirigé sur la crevette dans une pêcherie 
dérmersale multispécifique de ce type où le biotope 
à exploiter constitue une mosaïque de peuple- 

Fig 21 Zones de pêche des crevettiers au Sud du Cap Vert 
(fonds de Roxo-BissagOs) 

ments différents que le chalutier'peut esplditer 
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su cccssi vc ni c i1 t d ‘U 11 c i11 ;i rd c :I 1 ’¿i ut  re c t parfois 
pendant la mitnie markc. I I  cst cn effet primordial 
de bien idcntificr cet effort pour pouvoir calculer 
des indi ces d’a hon d ;i n cc non bi ;I i sds 1x1 i- ci es ni  od i fi - 
cations progressivcs dc stratégie dc la flottillc. LCS 
chalutiers dakarois cxploitcnt des fonds durs (Ics 
cibles sont I C  rouget, Ics spiridés, les 
céphalopodes) ou divers types de fonds nicublcs 
très côtiers (pour les solcs ct les Sciaenidds), du 
plateau (pour Ics crevettes et les Grtleoïdes). ou d u  
sommet du talus (pour la brotule). 

La présence des crevettes dans les captures, en 
pourcentage tres dominant, accompagnées de 
soles et autres poissons ‘gris’ (Sciacnidds, 
Galeoïdes, eic . . .) indique que la pêche a eu lieu 
sur les fonds meubles sablo-vaseux ou vaseux 
caractéristiques des fonds à crevettes. Le mélange 
d’espèces incompatibles (rougets ou brotules par 
exemple) permet d’éliniiner aisément un certain 
nombre de marées mixtes non utilisées pour cal- 
culer la cpue. A l’intérieur du groupe crevette/sole/ 
poisson ‘gris’, au sein duquel s’est effectuée la plus 
importante redistribution de l’effort des crevettiers 
après 1970, les marées orientées plutôt vers l’un de 
ces Cléments sont définies à l’aide d’un ‘seuil 
critique’ (pourcentage en poids) de présence de 
l’espèce-cible dans la capture. Ces seuils ont été 
calculés après examen de la composition spécifique 
des marées de tous les bateaux (une centaine) 
pendant un an et en utilisant les connaissances 
empiriques disponibles sur certaines unités de la 
flotte de pêche et leurs habitudes. Le traitement 
final a été effectué sur ordinateur à l’aide d’un 
programme de tri séquentiel. 

Les marées ‘pures’, dirigées vers les crevettes. 
ainsi définies ont servi à calculer la cpue. Le rap- 
port des prises totales et des cpue permet de cal- 
culer un  effort total appliqué à la crevette. 

Le problème de la définition d’un effort spécifi- 
que dans une pêcherie multispécifique est toujours 
très ardu. II est difficile de trouver une solution 
entièrement satisfaisante et en I’oicurence i l  est 
clair que la procédure utilisée ici a pour résultat 
d’éliminer les marées où faute d’une abondance 
suffisante des crevettes le chalutier a été contraint 
de changer de stratégie en cours de marée. En 
conséquence i l  est possible que la diminution de 
l’abondance sous l’action de l’effort de  pêche ait 
été quelque peu sous-estimée. 

Les modifications progressives de puissance 
motrice des unités de pêche dans la flottille ont 
également été prises en compte en effectuant une 
standardisation des puissances de pêche relatives 
à partir d’une relation entre la cpue moyenne 
annuelle des bateaux et leur puissance motrices. 

3 .  1 .6 RPsirliriis 
L:iJi ,y~irc 1.1 inontrc 

qlIc I C  pourccntagc dc 1;i c:lpturc [oliilc de crcvcttcs 
qlli 11 dtd obtenu i i i i  cours tlc m;irC.cs considCrdes 
comli1c des ‘mardcs :i crcvcllcs’¿i IrL\s scnsihlcmcnt 
baissé depuis 1969. cc q u i  traduit bien I C  ch;ingc- 
merit progressif de stratdgic dc pSchc des patrons 
qui, de plus en plus. ol’fcctucnt dcs mnrdcs mixtes 
a u  gré des abondances rcncontrdcs. ct rcchcrchcnt 
de plus en plus souvent directcmcnt I C  poisson, 
pour des raisons dconomiques lidcs :I une diininu- 
tion progressive de I‘abondiince des crevettes et i 
une hausse des cotits de production, consdcutive Li 
la hausse du prix’du carburnnt. 

Une étude récente non publiée de la FAO 
montre que ces changemcnts de strategic o n t  
affecté différemment les bateaux de types différ- 
ents. A titre d’exemple, cn 1978, les chalutiers 
congélateurs et les glaciers’ de 50 tonneaux de 
jauge brute d’un armement de Dakar ont ddhar- 
qué les espèces suivantes: 

(1) EvoIir/ioii dr ltr siuti6gi(> 

Crevette Sole Capitaine autrcs 

Congé I at eu rs 66% IW, 2 Yo 13% 
Glaciers 7% 32% 38% ‘3% 

% t 

0 1 ,  1 , , , I I I  

6b ï’O 712 714 76 78 80 Années 

Fig 23 Pourcentage de  la capture totale annuelle obtenue au  
cours de  marées dirigées exclusivcment sur les crevettes 

4 

On voit bien que les ‘crevettiers’ glaciers ont 
nettement changé de stratégie et exploitent main- 
tenant en réalité le poisson, ce qui n‘est pas le cas 
des congélateurs. La figure 25 donne I’évolution 
des rendements par groupes d’espèces depuis 1971. 
I1 est clair que les congélateurs se sont davantage 
spécialisés sur la crevette après 1973 alors que les 
glaciers ont diversifié leur activité, diminuant leurs 
rejets mais dirigeant surtout une part de plus en 

I Bateaux conservant leur capture dans I n  glace. 

1 

I 
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plus importante dc Icur c1‘f‘orf sur d’autrcs cspeccs 
qiic la crevette. 

Ccttc nitme étiidc montre dgalcmcnl des diffdr- 
cnccs importantes dans In distribution géog- 
raphique de l’effort de peche dcs diffdrents typcs 
dc chalutiers (entre St-Louis et Roxo-Bissagos) et 
dans I‘évolution au cours du tcmps de cette distri- 
bution. Par exemple lés congélateurs de SO TJB 
o n t  pêché au Nord de Dakar ,jusqu’en 1973, puis 
uniquement au Sud dès 1974. Les congélateurs et 
glaciers de 120 TJB fréquentent exclusivement le 
fond sud (situé plus loin mais plus riche où I’abon- 
dance est plus stable). En revanche, les glaciers de 
50 TJB ont pêché sur le fond nord jusqu’en 1975 et 
partagent leur activité entre le Nord et le Sud 
depuis 1976. Ils sont donc les seuls à exploiter 
St-Louis actuellement. 

I I  n’est pas douteux que ces ajustements sont la 
conséquence des modifications des conditions 
économiques d’exploitation (coût du carburant) et 
qu’ils sont gouvernés étroitement par le coût de 
fonctionnement, l‘autonomie en glace, la capacité 
de stockage, le coût du stockage, etc. 

6 )  Standardisation de [’effort de pêche des crevet- 
tiers ‘pi~rs’ (fig. 24) Les relations calculées sont 
les suivantes: 
- espèce-cible seule: cpue = 0-023 P + 10.80 
- toutes espèces cumulées: 

cpue = 0.024P f 18.70 
La cpue est exprimée en kg/heure et la puissance 

matrice P en chevaux. La classe de bateaux dont la 
puissance moyenne est 425 ch a été prise comme 
standard, C’est la classe la mieux représentée dans 
la pècherie. Sa puissance de pèche relative (PPR) 
a été fixée à 1 et celle correspondant aux autres 
classes a été calculée simplement par le rapport des 
cpue correspondantes. On a obtenu les coefficients 
suivants. 

c.p.u.e. 
kg /heure pêche 

c.p.u.e. totale 
40 CREVETTE 

f, 
30 

R I  ( l / jour de mer) 

2l 

GLACl ERS 
R I  (t/ jour de mer) 

-0 Crevelle 

x- x Sole 

-A Autres espices 

O 

C O N G E L A T E U R S  I 

Fig 25 Evolution des rendements journaliers moyens annuels 
pour les crevettiers glaciers et congélateurs (SOTJB) de 1971 à 
1978 (dernière année incomplète) 

Puissance 
motrice (ch) 125 225 325 425 525 625 

Puissance d e  ’ 
pCcherelative 0.66 0.77 0.S9 1.00 1.11 1.22 

c) Coptiire accessoire La figlire 24 montre égale- 
ment I’évolution des cpue, toutes espèces com- 
prises, en fonction de la puissance motrice. L‘écart 
entre les 2 droites représente I’évolution du volume 
de la capture accessoire (conservée à bord) avec la 
Duissance motrice. Les droites sont parallèles et 
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La capture dcs crcvcttiers ‘purs’ se composc (cn 
1078) de 0% de Scioenidés, 7% de solcs, 4%) de 
crabcs, 2% de C;ciléoidc.s, 1 %  de pageots et 5% de 
divers pour 72%) de crevettes. 

3.1.7 Les rejjctx Ils sont tres importants dans la 
pêche crevettière ct ont sensiblement évolué au 
cours du temps. Malheureusement peu d’informa- 
tions quantitatives sur cet aspect sont disponibles. 

Les espèces régulièrement capturées par les cre- 
vettiers peuvent être classées en 3 groupes: 
- espèces totalement conservées: Pet7ueu.s 

iiotialis, Cjuioglossus spp, Pseridotolithus et 
crabes Neptirries validus (seules les pinces sont 
conservées) 

- espèces totalement rejetées: Ilisha africana, 
Bracliydeuíerus auritus et Balistes capriscus 

- espèces partiellement rejetées: Galeofdes 
decadactylus, Potnadasys spp., Pagellus 
couper, Arius spp. Dans ce cas, la proportion 
rejetée dépend du taux de remplissage des 
cales du bateau et de l’abondance relative des 
différentes espèces pondérée par leur valeur 
marchande. Des données non publiées dis- 
ponible au CRODT’ ont montré u n e  baisse 
récente de la taille moyenne des pageots 
débarqués, liée à une diminution des rejets 
par suite d’un relèvement de la valeur mar- 
chande des pageots de petite taille. 

Ces rejets sont composés d’espèces non com- 
mercialisables et de jeunes individuels d’espèces 
commercialisables. 

Les crevettiers congélateurs effectuent des rejets 
plus importants que les glaciers. Une enquête 
entreprise en 1978 auprès de quelques patrons de 
pêche a permis d’estimer les captures réelles de 
poissons divers par les crevettiers à environ 3.5 
tonnes par jour (pour 400 ch.). Cette valeur est 
valable pour les 2 types de crevettiers. En revanche 
les débarquements journaliers de ces espèces 
atteignent 0.5 t par jour pour un congélateur et 
2.5 t par jour pour un glacier. Les rejets peuvent 
donc être très grossièrement estimés à 3 t par jour 
pour les congélateurs e t  1.2 t par jour pour les 
glaciers soit respectivement 86% et 34% de la 
capture totale. 

Si l’on extrapole à toute la flotte chalutière du 
Sénégal (on dispose de quelques données fragnien- 

I Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye 
-B.P. 2241 -Dakar-Sénégal. 

taires pour los clinluticrs non crcvctticrs) on ;irrivc 
;I 50000 t de rcjcts cnviron par  an  ;ilors que les 
dcj13:lrqucincnts to[aus cn poissons sont inI6ricurs 
:I 40 O00 tonncs. 

I I  est urgcnr rì’intcnsifìcr 1’6tudc de cc 
phénomknc et  en parliculier de situer lu  taille 
moyenne dcs poissons rcjctés par rappor t  :i leur 
taille de prcmikrc maturité sexuelle. 

3.2 La pëcI7~‘ or[i.wncile et1 estuaire 
Elle existe dans 3 systèmcs estuariens: I C  lleuve 
Sénégal dont le rkginie est de type tropical pur, I C  
Sine Saloum qui est une ria envahie par la mer dont 
la salinité est i toujours égale ou nettement 
supérieure i 35% et la Casamance, petit fleuve 
côtier dont le débit et la pente sont très faibles, qui 
est alimenté directement par la nappe phréatique, 
et qui présente u n  noyau sursalé à certaines 
périodes de l’année. 

La pêcherie est très importante dans la Casa- 
mance (1 000- 1550 t par an), limitée dans le 
fleuve Sénégal (200-300 t par an) et très 
irrégulière dans le Sine Saloum (0 à 250 t par an) . ( ’ )  
Deux engins sont utilisés: le kili qui est une poche 
de filet tractée par deux hommes (ouverture 
3 m x 1 in et ouverture de maille 16 min) et le 
filet fixe (ou chalut 2 I’étalage) dont l’ouverture 
atteint 8 m x 1 m et dont la maille fait 22 nirii 
d‘ouverture. Cette poche est maintenue ouverte 
par deux tangons de bois et utilisée à partir d’une 
pirogue mouillée dans le lit du fleuve. La pirogue 
porte généralement 2 filets soutenus à leur autre 
extrémité par 2 futs métalliques servant de flot- ” 

teurs. 
Le kili est la seule méthode utilisée dans le Sine I 

Saloum où les courants sont faibles. le chalut à 
I’étalage est le seul engin autorisé en Casaniance. 

3.2.1 Prises, efforts. saisom cí Zolles rlepéclie 
Les débarquements totaux 

annuels de 1960 à 1977 sont disponibles ainsi que 
les débarquements mensuels de 1975 à 1977 (An- 
17e.x-e I ) .  La capture totale annuelle n‘a jamais 
dépassé 270 tonnes. 

La pêche n’est jamais nulle et les meilleures 
prises sont obtenues en moyenne de janvierà avril 
(Fig. 26). Elle s’effectue tout près de I‘em- 
bouchure du fleuve ou à St-Louis même. 

Les données disponibles sont 
regroupées dans l’Atii?exe I I .  Aucune donnée, 
même approximative, sur l’effort n’est connue. 
Les meilleures captures sont obtenues en sep- 

“’on peut noter qu’il existe également une petite piche 
artisanale mal connue dans la Gambie, produisant 200-400 dan. 

a )  Fleuve Sénégal 

b )  Sitze Saloum 



tciiibrc -octobre (Fig.  26). Lcs capturcs annucllcs 
n'ont pas dCp:issC I C S  3 I O  tonncs ct Ics principaux 
centres dc débarqucnicnt sont Fatik, Kaolack ct 
Found io ugnc. 

C'cst une exploitation tradition- 
nelle qui rcmonte au moins B 1959. Le nombre de 
pirogues participant :i la pêche a parfois été réper- 
torié par l'usine de regroupement et traitement des 
captures de Ziguinchor et i l  est disponible pour 
1963 (valeur moyenne uniquement), 19649 1966et 
1970-1971 (Antzexe III). Des données de cap- 
tures, plus ou moins complètes, sont disponibles 
depuis 1960 (Antwxes IV et V ) .  

Les captures, très importantes, ne sont jamais 
nulles. Le schéma saisonnier est nettement 
bimodal avec u n  maximum en septembre -octobre 
et un  autre en avrill-mai-juin (Fig. 26). 

La zone de pêche autorisée actuellement est 
comprise entre Ziguinchor et Goudomp situés 
respectivement à 63 et 115 km de l'embouchure. 

c )  Cusar?rtltice 

o'o t 
Sine Soloum ( kilis 

filets fixes) 

( filets fixes 

- 
A S O N D J F M A  M J J A S O Mois 

Fig 26 Variations saisonnières des captures (en pourcentage du 
total annuel) dans les 3 pêcheries artisanales du Sénégal 

3.2.2 Taille des crevettes captiuées 
L'évolution saisonnière des 

tailles moyennes est donnée sur la figure 27. II 
existe un cycle saisonnier simple avec des valeurs 
faibles pendant la période où la baisse de salinité 
est la plus brusque (cf.fig 2). L'histogramme total 
annuel est donné sur  lafigure 28, pour 1977-78 et 
la taille moyenne à la migration est de 18.9 mm 
(LC) soit environ 9 cm de longueur totale 
(u' = 14.12, n = 7349). 

Les données disponibles sont 
incomplètes. Elles indiquent une taille minimale 
en septembre correspondant à la période de dessa- 
lure. L'histogramme total obtenu pendant la 
période d'observation (de juillet à novembre 1973) 

a) Fleuve Sénégril 

b) Sirie Salourn 

LC I") 

22 i-, 

i. 

Fig 27 Evolution d e  la taille moyenne mensuelle des échanril- 
Ions provenant du fleuve Sénégal (avril 1977 1 avril 1978) 

o'o I 

Fig 28 Histogramme total des tailles des juvéniles capturies 
dans le fleuve Sénégal (en 1977- 1978). et dans le Sine Saloum 
(juillet - novembre 1973) 

est donné sur la jîgure 28 et la taille moyenne 
correspondante est 15.2 mmLC ou environ 7 cm 
de longueur totale (u2 = 5.82 et n = 2011). 

c) Casainance L'évolution saisonnière paraît 
plus compliquée que dans le fleuve Sénégal. Les 
tailles capturées sont élevées en saison sèche et 
diminuent pendant la dessalure. Cependant. u n  
second minimum plus difficile àexpliquer par l'hy- 
drologie existe en janvier (Figure 29).  
LT I c m l  

Goudomp 

9 

8 , I I I  

; $ ; $ ; J 4 S O N D J F M o l s  

Fig 29 Evolution de la taille moyenne mensuelle des échantil- 
Ions provenant de trois zones de pêche de la Casamance 
(1976-1977) 
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qui scmhlc p:irticiilicriì la C';ilr:im;incc. En cffct, les 
donndcs ancicnncs collcc[ecs par Ilc I3ondy ( 1  96s) 
indiquent pour I966 une laille moycnne de l 3  

9.5 cm(LT) proche de ccllc obscrvde dans I C  fleuve 
SC ndga I ,  c t des valeu rs gC n b  r;i Ic ment rencontrées 
en Afriquc de l'ouest (Garcia. 1978) avec une  
variance dc I .72 (pour 17 SYS individus mesurés). 
En 1976, 47825 individus ont ét6 mesurés et la 

Toutes les données disponibles pour la période 

I I -  

,I 
taille moyenne est 12.2 cm(LT) (u' = 4.91). 

recente indiquent que les crevettes migrent à une 

Fig30 Histogramme total annuel des tailles dans le; échantillons 
de captures récoltés en 1966 (d'après De Bondy, 1968), en 1976 
dans la région de Ziguinchor 

5 i$: 2;s I 
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Une autre particularité de la Casamance réside 
dans la distribution des tailles en fonction de la 
distance à l'embouchure. Contrairementà tous les 
schémas généralement admis, les crevettes sont 
d'autant plus petites que l'on se rapproche de la 
mer (Fig 31). Leur taille est maximale vers Tam- 
bacoumba et tendrait peut-êtreà diminuer ensuite. 
Ce phénomène très particulier dont l'importance 

au fait qu'il existe un noyau sursalé saisonnier 

30- 

2o 

pour la pêcherie est considérable, pourrait être lié O o 50 I O0 150 ?O0 250 \ 

l 
Effort e n  heures de t r O i l  ( IO3*) 

situé en amont de Ziguinchor. Fig 33 Modèle de Fox obtenu pour le stock de Roxo-Bissagos 
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I9hS 
I w> 
1067 
1 968 
I969 
I970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

55 
1-13 
7 1 X  
727 
X'Xl 
-1Sh 
532 
'14 
5-10 
405 
617 
-461 
707 
637 

I .1 
5.1 
0.5 
9.9 

3s. 1 
20.5 
'6.7 
12.6 
2H.3 
75.2 
33.7 
27.6 
39.7 
38.9 

40. I 
'7.0 
33.S 
'3.0 
23.5 
'3.7 
19.9 
17,s 
19.1 
16.1 
18.3 
16.8 
177s 
16.4 

- 
6 

358 
I 700 
I205 
I 826 
I322 
2 529 
1768 
2 096 
2814 
2 438 
2 424 
2716 

- - 
I .O" 3.7* 
11-9 24.0 
4')-5 34.3 
SX.8 20.5 
58.3 31.3 
46.2 78.6 

122.X 20.6 
235.7 7.5 
137.0 15-3 
148.1 * 19.0 
IO4.6 23.3 
144.3 16.8 
119.1 22.8 

'kvaleurs non utilisees 

La prise maximale moyenne (ou MSY) n'étant 
pas un  objectifà atteindre par la flottille, pour des 
raisons économiques, nous avons calculé égale- 
ment la prise optimale moyenne (Yop,) et l'effort 
correspondant (fop,) en utilisant le critere de rende- 
ment marginal de Gulland et Boerema (1973). Ce 
niveau correspond à celui où l'augmentation des 
captures par unité d'effort devient inférieure à 
10% de la cpue correspondant B une très faible 
taux d'exploitation. Les résultats obtenus sont: 

SI- Lorris Roso-Bissagos 

2 500 tonnes 
168~10" heures 

2 400 tonnes 
131.10 heures 

129. IO' heures 

14.8 kglh 

18.4 kglh 

0.98 

Le stock de Roxo-Bissagos semble donc 
exploité au mieux de ses possibilités alors que celui 
de St-Louis pourrait supporter un accroissement 
d'effort de 25%. Ces résultats sont valables pour le 
régime d'exploitation actuel. Toute modification 
du vecteur de F en fonction de I'âge (par change- 
ment de maille ou modification du taux d'exploita- 
tion en estuaire) conduira à une révision de ces 
évaluations, Garcia et Lhomme (1979) ayant pro- 
cédé à l'estimation des potentiels de divers stocks 
d'Afrique de l'Ouest, on peut comparer les pro- 
ductions optimales par unité de surface. 

Etant donné que la productivité d'un fond de 
pêche en mer dépend aussi du prélèvement effec- 
tué sur le recrutement par la pèche artisanale, nous 
avons tenté d'en tenir compte en ajoutant la cap- 
ture de la pêche artisanale au potentiel en mer 
calculé dans les conditions actuelles d'exploitation. 
Cette approche, seule possible pour le moment, ne 
devrait pas introduire d'erreur importante car 

Produ crivifé 
Produc/ioii oprbiinle (rotiiies/miVe ' /un)  

Surfucc iner  + mer + 
 ori ids de Pêche r?ii/Irs' tuer esiuaire irrer esritnire 

st-Louis 430 730 sso 1.7 2.0 
Roxo-Bissagos soo 2 400 3 9002 3.0 4.9 
Sherbro' 400 I 800 2 140 4.5 5.3 
Côte d'Ivoire 390 570 1220 14 4.1 
Bénin-Nigéria 

~ a m e r o u n '  1 500 =3 500 4 000 2.3 2.7 
Gabon 875 1500'' 1500 1.7 1.7 

'Sierra Leone + Liberia 
'Production artisanale considerte: 200 t (Saloum) 200 t (Gambie) et 1100 t Casamance, 
valeur moyenne des dernieres annlees) 
.'Selon Garcia et Lhomme (1979) 
'Capture actuelle. proche du potentiel maximum 
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5 Les variations naturciles de production 

5 .  I En Cri.sriritrr/lce 
Le Reste (1980) SI analysé les variations interan- 
nuelles d e  capture dans la pêche artisanale de 
Casamance. L’analyse repose sur les Cléments 
suivants: . 
- la taille moyenne à la migration a changé entre 

1966 et 1976 (cf para. 3.2.2 c) 
- la taille moyenne (et très vraisemblablement 

I’âge) à la niigration varie d’une année à 
l’autre avec la salinité ambiante. 

- la salinité ambiante de la Casamance est liée 
aux pluies des années antérieures par le jeu du 
lessivage des sols sursalés et de la percolation 
de la nappe phréatique directement dans la 
Casamance qui est un système hydraulique 
très particulier (Le Reste, 1980) 

Si on represente par Yi les captures et par Pi les 
pluies de l’année i, i l  indique que la corrélation est 
absente ou mauvaise entre: 

- Y,  et Pi 
- l’,et ( P i  + Pi-l) ou (Pi  + Pi-, + Pi-?) 
- Yi et Pibl  
En revanche, i l  y a une très bonne corrdlation 

La corrélation est également très bonne entre 

32 
1 1 1 

l’,et -Pi-I +-Pi-2+-Pi-3+ - Pi-A+ (: 4 8 16 

où R = 0.90 (H = 11). La grandeur entre parenth- 
èses est appelée ‘volume déterminant’ et permet 
de prendre en considération un certain nombre 
d’années antérieures avec une pondération 
décroissante, reflétant ainsi la ‘mémoire’ des 
évènements passés conservés par ce système hyd- 
raulique particulier grâce à l’effet tampon de la 
nappe phréatique. 

Cette dernière corrélation a été conservée par 
l’auteur pour servir de modèle prédictif (Fig 34) 
car elle rendait mieux compte des phénomènes 
passés (Fig 35). L’utilité de cette relation pour 
prédire réellement les captures doit encore être 
testée dans l’avenir. 

Au vu de ces résultats très intéressants on peut 
proposer, pour expliquer le phénomène, l’hypoth- 
èse suivante: la salinité ambiante agit sur la durée 

contures lionnesl 
1 

500 , I I I , ’  
20 i l  22 23 24 25 26 27 28 29 30 V I  hm’! 

Fig 34 Captures d e  l’année et ‘volume déterminant’ pour le 
Reuve Casamance (d’après Le Rcstc, 1980). voir teste 
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fig 35 Captures observees et calculées pour le fleuve Casa- 
mance (d’après Le Reste, 1980) 

du séjour en lagune, donc sur la taille à la migration 
et par là même sur la taille à la première capture 
dans la pêche artisanale a u  filet fixe et. par la suite, 
dans la pêche industrielle en nier. La torille à la 
première capiur-e seruil donc soirinise ri des vari- 
ntioris iiaturelles d’une oiiriée à l’autre. Ces vari-, 
ations aurient apparemment pour conséquence. 
en estuaire, l’augmentation de biomasse exploita- 
ble, ce qui indiquerait d’ailleurs que la mortalité 
naturelle à ce stade est inférieure à la croissance en 
poids. 

Une augmentation de biomasse associée à une 
augmentation de la taille à la première capture. se 
traduirait par une augmentation de capture dans la 
pêcherie artisanale inênle avec un effort de pêche 
stable et inversement. 

5.2 Eil mer 
Une relation entre les pluies et la production des 
stocks en mer ayant souvent été indiquée, elle a 
été recherchée entre les pluviométries sur le b‘aassin 
versant du Sénégal et de  la Casamance et la prdduc- 
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tion dcs fonds de St-Louis ct Roxo-Bissagos. 
Nous avons choisi la cpiie standardisée annuelle 

comme indice d'abondancc moycnne (supposant 
que  d'évcntuellcs pctitcs variations de In distribu- 
tion saisonnièrc de l'effort de peche n'avaicnt sur 
cet indice qu'un impnct négligcable). Cctte cpue 
varic également avec IC niveau de l'effort de pêche 
qui a bcaucoup varié durant les dix dernières 
années. Pour supprimer cette cause de variation 
on a considéré que les modèles de Fox, calculés 
pour les deux stocks considérés, représentaient la 
réalité et que les écarts des points par rapportà la 
courbe étaient des anomalies positives ou néga- 
tives (l'exploitation portant sur une seule classe 
d'fige les captures annuelles peuvent être con- 
sidérées comme des valeurs à I'équilibre). 

Ces anomalies de l'abondance ont été reliées 
respectivement aux anomalies de pluviométrie 
(écart annuel par rapport à la moyenne sur la 
période considérée) sur le bassin versant de la 
Casamance (pour Roxo-Bissagos) et aux 
anomalies de débit annuel moyen pour le fleuve 
Sénégal (dans le cas de  St-Louis). 

Les résultats obtenus sont résumés sur la figure 
36 

I 
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- St-Louis: Y = 0.013X - 0.574 
N = 14couples 
r = 0.72 (hautement significatif) 
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- lioxo-Bissitg<ls: 
Y = -0.62X - 0-75 
I l  = 12 
r = 0.52 (significatif) 

Lcs anomalies sont donc tr&s bien corrélées mais 
Ics correlations sont de signe opposé pour les deux 
fonds de pëche. A St-Louis, l'abondance en mer 
parait d'autant plus élevée qirc les apports d'eau 
douce sont importants alors que l'inverse est 
observé i Roxo-Bissagos. 

L'interprétation d'une diffdrence aussi radicale 
entre les deux fonds de pêche cst difficile avec les 
Cléments dont nous disposons. I1 est certain qu'elle 
ne provient pas de l'utilisation de données 
climatiques différentes (pluviométrie dans un cas 
et débit du fleuve dans l'autre) car ces données sont 
très fortement correlées dans ce cas particulier. I1 
semble, bien que l'ajustement des modeles de Fox 
ne soit pas toujours satisfaisant (cf. f i g  32) qu'il ne 
s'agisse pas d'un artéfact car on observe effective- 
ment que les années situées dans la partie 
supérieure du nuage de points pour St-Louis sont 
situées dans la partie inférieure pour Roxo-Bis- 
sagos. 

On doit également noter que ce phénomène 
d'inversion apparente de la relation a été observé 
dans le Golfe du Mexique: Gunter et Hildebrandt 
(1954) ont montré une relation positive. pour P. 

Anomalie c.p u.e 
( k g / h )  

c 

- 10 
SAINT- LOUIS 

Fig36 Relation entre les anomalies de la capture en mer et celles de la pluviométrie (stock de Roxo-Bissagos) ou des apports fluviaux 
(stock de St-Louis) 
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.vciiJi~rii.v ; I L I  Tcsas, cnirc ICS pluics ct I’abond¿ince 
cn mer alors que Barret et Gillcspic (1075) notcnt 
unc relation negative cntrc ICS apporis I.tuviaux ct 
l’abondance pour  la mCnic cspitcc ci1 Louisiane. I I  
cst intPress;int de noter, h ce sujet. que le Texas ct 
la région de St-Louis, a u  nord du Sénégal, sont 
deux rCgions sitchcs avec des apports continentaux 
faiblcs (la relation y est positive) alors que la 
Louisiane, comme la région des Bissagos, sont des 
zones où les apports d’eau douce sont plus impor- 
. t a m  (la relation y est négative). Ces observations 
pourraient indiquer, comme le soulignent Garcia 
et Le Reste (1951) que la relation entre les apports 
d’eau douce et la production de crevettes ne serait 
pas linéaire mais présenterait u n  seuil critique 
au-delà duquel elle s’inverserait. 

Diverses théories ont été proposées pour 
expliquer les relations observées: Gunter et 
Edwards (1969) suggèrent une action sur lasurface 
des nurseries disponibles par l’intermédiaire de la 
salinité. Subranianyam (1966) envisage une action 
directe de la pluviométrie sur le recrutement des 
postlarves: par une modification des gradients de 
salinité entre les nurseries et la mer. Ruello (1973) 
pense que les relations sont plus complexes et que 
les apports d’eaux douces affectent à la fois la 
reproduction en mer, la survie et le recrutement 
des postlarves, la survie et la croissance des imma- 
tures ainsi que leur recrutement en mer. Les résul- 
tats obtenus en Afrique de l’Ouest permettent, en 
outre, de mettre en évidence l’action des apports 
d’eau douce sur l’âge à la migration et donc sur 
I’âge à la première capture dans les pêcheries. Ces 
modifications de I’âge à la première capture se 
traduisent par des variations de rendement par 
recrue et auraient donc une influence sur les cap- 
tures totales annuelles. 

6 Amenagement 

6.1 Mesures actuellement et1 vigueur 
6.1.1 Et? iner La maille actuellement couram- 
ment utilisée au Sénégal est une maille de 20 mm 
de côté (et 37 mm d’ouverture en moyenne). Les 
zones de pêche sont également règlenientées. Le 
chalutage est interdit dans la bande côtière des 6 
milles. Les chalutiers glaciers peuvent opérer à 
partir des 6 milles et les congélateursà partir des 12 
milles (ces limites sont indiquées sur lesfigures 20 
et 21). I1 est nécessaire d’obtenir un permis de 
pêche et, dans le cas de la pêche crevettière, la 
jauge autoriseé est limitée. 

6.1.2 En estuaire On se limite au cas de la Casa- 
mance où s’est développée l’exploitation la plus 

importante. Unc maille minim;ilc dc I2 m m  dc 
coté cst impos6c c t  Ics arts train;ints sont interdits. 
~a peche n’est ;iutorisCc qu’cntre Ziguinchor ct 
Goudomp (oÙ la laillc dcs crcvcltcs cst 6lcvdc). 
Ele cst cn mitre au tor i sk  dans I C  chcnal ccntral et  
interdite dans les chenaux secondaircs q u i  scrvcnt 
de nurserics. 

6.2 í b i i ~ i ~ ~ é r ~ i i o t i . ~  si{r Ici . ~ i~ i iu l io i i  trciiiclle 
La mise en place de schémas d’aniénagement 
doit reposer sur une connaissance approfondie de 
la pêcherie, de ses caractéristiques ct de ses con- 
traintes. Dans cet ordre d’idées, on résumera dans 
les paragraphes suivants les données pertinentes 
dont le schéma d’aménagement définitif devra 
tenir compte. 

6.2.1 Les poretiiiels et les r1iventr.r ci’esploii~itioii 
Ils ont été estimés au paragraphe 4. Le niveau 
‘optimum’ se situerait autour de 730 tonnes pour 
St-Louis et 2400 tonnes pour Roso-Bissagos. Le 
premier stock est exploité à 72% de ses possibilités 
et le second à 9S%. I1 n’y a donc pas surexploitation 
biologique et le stock de St-Louis pourrait même 
supporter u n  accroissement de l’effort de pêche 
(les rendements y sont cependant déjà plus faibles 
qu’à Roso-Bissagos). 

6.2.2 Les ititernctions etitre In pêche iiidiistrielle et 
nriisnticile Les évaluations ci-dessus ne sont vala- 
bles que dans l’état actuel d’exploitation des nurse- 
ries par la pêche artisanale et seront modifiées par 

,tout changement dans la mortalité par pêche 
a pp I i q u é e a u x j u vén i I es. 

Les interactions entre pêche artisanale et pêche 
industrielle peuvent théoriquenient se produire 
dans les deux sens, la pêche artisanale réduisant le 
recrutement des juvéniles dans la pêche indus- 
trielle et cette dernière réduisant le potentiel 
reproducteur et, par conséquent. le nombre de 
larves disponibles pour repeupler les estuaires. En 
réalité, on tend à négliger ce dernier phénomène 
car jusqu‘à présent on n’a pas pu mettre clairement 
en évidence de relation entre I’abondance des 
reproducteurs et celle des recrues pour les crevet- 
tes penaeïdes (Garcia et Le Reste. 1951). 

En ce qui concerne le fond Je  St-Louis (figure 
37) les relations sont simples. la nurserie est limitée 
à l’embouchure du fleuve Sénégal, la pêche 
artisanale est réduite et capture 200 tonnedan en 
moyenne. 

En ce qui concerne le fond de Roxo-Bissagos ces 
relations sont plus complexes car des nurseries 
existent sur la côte sud du Sénégal (Siné SaloÙm et 
Casamance), en Gambie (dans le fleuve Gambie) 
et en  Guinée-Bissau (Rio Cacheu, Rio Geba, 
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i PIC . . .). La p¿khcric artisanale dc Casamancc 
produit plus de 1000 tonnes par an cn moycnnc 
dans la seule partic mddiane du fleuve cntre 
Ziguinchor et Goudomp (et i l  n’est pas siir quc ce 
sect e u r , fort e ni c n t ex p I oi t é, fou rn issc e n CO rc u n 
nombre significatif de recrues a u  fond de peche de 
Roxo-Bissagos). 11 n’est pas possible actucllement 
de connaître, nienie al”proxirnativement. la prop- 
ortion de recrutemcnt potentiel total du stock de 
Roxo-Bissagos qui est capturée en Casamance. Si 
l’on suppose que cette fraction est du même ordre 
de grandeur que le rapport entre la superficie 
totale des nurseries existantes et celle de la zone 
exploitée de Casamance, le prélèvement réalisé 
par la pêche artisanale ne devrait pas être très 
important. 

En réalité l’ignorance des relations exactes entre 
la nurserie de Casamance et  le fond de  pêche de 
Roxo-Bissagos rend extrêmement difficile I’élab- 

I 

oration d’ui schéma global d’aménagement. La 
figure 37  schématise la position des stocks en mer 
et des nurseries, les flèches indiquent la migration 
et donc le sens de  l’interaction. 

p/ S E N E G A L  

I 

GUINEE - B I S S A U  1 
Coogeloteurs 

( G - Bissau / URSS 1 

a Peche Orlisonole d’erluoire 

0 PBche industrielle en mer 

I) Novires 

M~grolions der crevettes 

Fig37Schéma théorique de distribution des crevettes adultes et 
juvéniles, des types de pêche, et interactions éventuelles (le 
sens de la flèche indique le sens de l’action) sur les fonds de 
pêche à la crevette du Sénégal. La frontière maritime est 
totalement arbitraire 

(1.3.3 Itito.uctiori.s pii(rc IP.Y ~ W . V  f o u d r  de  pCchc PIT 

nitr En thdoric i l  serait intdrcssant d’extrairc de 
chaque stock la capture optimule (définie a u  parag- 
raphe 4) cn régulant la distrihution de l’effort de 
peche. La situation est. en fait, tres complexe car 
les deux fonds sont situés {I des distances dif- 
férentes de Dakar (le coût du trajet, en carburant, 
est donc différent) et leur richesse est inégale (les 
crevettes sont moins abondantes à St-Louis). Les 
paramètres économiques doivent donc être pris en 
compte, une étude détaillée à l’aide de techniques 
de simulation, analogue à celle que Clark et 
Kirkwood (1979) Ónt réalisée en Australie, per- 
mettrait de définir la distribution optimale de I’ef- 
fort sur les deux fonds. 

En fait les conséquences de l’alternative qui est 
offerte aux pêcheurs sont nettement perceptibles 
à l’heure actuelle. Le fond de St-Louis, moins riche 
mais plus proche de Dakar, n’est exploité qu’à 
72% de  ses possibilités par des chalutiers glaciers 
de moins de 50 TJB (exploitant non seulement les 
crevettes mais aussi, et de plus en plus, les espèces 
de poissons associées) alors que le fond de Roxo- 
Bissagos, plus lointain mais plus riche, est exploité 
à 98% de ses possibilités par de gros congélateurs 
et des glaciers de plus gros tonnage (les petits 
glaciers sont les seuls à se déplacer saisonnière- 
ment de St-Louis à Roxo-Bissagos). I1 est permis 
de penser que ceci découle empiriquement de la 
recherche d’un certain optimum économique fonc- 
tion de la richesse des fonds et des coûts respectifs 
d’exploitation des divers types de bateaux. Nous 
verrons plus loin que le fond de Roxo-Bissagos 
pose également le problème d’une exploitation 
coordonnée entre le Sénegal et la Guinée-Bissau. 

La position des deux fonds de pêche par rapport 
à Dakar, ainsi que les types de bateaux qui les 
exploitent et les transferts d’effort d’un fond à 
l’autre, sont indiqués sur lafigure37. 

6.2.4 InIeractiorzs entre les exploitations des diverses 
espèces cibles L‘une des grandes difficultés de 
l‘aménagement des pêches en zone tropicale est le 
caractère multispécifique de l’exploitation. C‘est 
particulièrement vrai au Sénégal où les chalutiers 
exploitent une mosaïque de peuplements sur les- 
quels l’effort est distribué en fonction de leur 
abondance, de leur valeur, des possibilités du 
marché, etc. . . Ces considérations ont gouverné 
I’évolution brutale de la pêcherie pendant les 15 
dernières années (cf. paragraphe 3.1. l ) ,  évolution 
qui apparaît nettement si on examine la structure 
spécifique des débarquements (Fig 19) .  

On a porté sur lafigure38les interactions exis- 
t an t  actuellement entre l’exploitation de la crevette 
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Fig 38 Interaction entre l’exploitation des principaux groupes 
cible exploités par la pêche crevettière artisanale et industrielle 
au Sénégal 

et celle des autres espèces de fond meuble du 
plateau, ou des espèces du sommet et de la pente 
continentale. Les flèches indiquent le sens des 
transferts d’effort de pêche et le type de bateau 
concerné est précisé. On distingue trois cibles prin- 
cipales: crevettes, soles (Cy~zoglossus spp) et pois- 
sons ‘gris’ (Pseudotolithus, Grtleoi’des), ces deux 
dernières exploitations spécialisées étant entre- 
prises par des crevettiers reconvertis. Selon les 
marées, les mêmes bateaux exploitent l’une ou 
!‘autre de ces cibles. Les congélateurs exploitent 
seulement les espèces de plus grande valeur telles- 
que les soles et les crevettes. 

II est clair que dans ces conditions l’aménage- 
ment de chaque type de ressource, ou groupe 
d’espèces, séparément, poserait quelques prob- 
lèmes.’ En ce qui concerne les maillages optimaux, 
ils sont vraisemblablement différents pour les cre- 
vettes et les poissons (on a vu au paragraphe 2.6 
qu’une maille de 62 mm pourrait être utilisée sans 
dommage à la place de la maille actuelle de 
37 mm), surtout si l’on considère les gros Sci- 
aenidés et Sparidés. Cependant, dans la situation 

‘Nous admettons que l’optimisation de l’exploitation de chaque 
espèce est impossible et ne considérons ici que la possibilité 
d’aménager les biotopes principaux, C m t  entendu que Cer- 
taines espèces appartiennent A plus d’un biotope. 

actuelle, unc niaillc unique dc 60 nim tclle qu’elle 
a kté recommandée par le Comité cics Peches (ìc 
l’Atlantique Ccntre-Est (COPACE) pour toutcs 
les esptces démcrsalcs du plntcau (FAO- 
COPACE, ISSO) facililerait granderncnt la mise 
en oeuvre ct le contr6le d’une telle rEglenientation, 
en attendant que le ddvcloppcment des services de 
contrôle permette la niisc en place cffective d’une 
règlementation plus fine. Dans tous les cas, cette 
dernière devrait être assortie de normes précises 
concernant les pourcentages d’espèces secondaires 
compatibles a’vec chaque type de maillage. Cette 
règlementation serait complexe et poserait de très 
sérieux problèmes de contr6le, à terre et surtout en 
mer. 

En ce qui concerne la limitation des taux 
d’exploitation des différentes espèces cibles, ou 
groupes d’espèces, la mise en oeuvre d’une limita- 
tion par cible serait également très difficile pour les 
mêmes raisons. 

II est intéressant de rappeler les conclusions de 
Garrod (1973, p. 1984) concernant le problème de 
l’exploitation d’une ressource multiple. Cet auteur 
indique ‘That multiple-stock fishery resources 
form a robust system; within liniits they can toler- 
ate wide variations in fishing mortality on indi- 
vidual stocks and, in themselves, these do not have 
an adverse long-term effect on the stock or its 
yield. The important feature is the overall mean 
level of fishing effort applied to the complex. . . 
From an administrative point of view of fisheriès 
management this also means t h a t  there is no advan- 
tage in trying to secure a precise control of fishing’ 
mortality’. I1 ajoute que les risques de destruction,, 
de stocks élémentaires diminuent si la distribution 
de la mortalité, sur ces stocks, peut fluctuerà court 
terme en fonction de leur abondance. cette 
stratégie fournissant un ‘tampon’ permettant de 
dévier les excès d’efforts de péche sur d’autres 
Cléments de la ressource. . 

Cette réflexion est essentielle dans le cas par- 
ticulier traité dans ce travail car elle impliquerait 
qu’un niveau global ‘optimal’ d’effort soit défini, 
au moins pour le peuplement de fonds meubles 
(poissons gris, crevettes et soles) dans son ensem- 
ble, et que la distribution de cet effort soit laissée à 
l’appréciation des prédateurs que sont les 
pêcheurs. Une difficulté majeure réside dans le fait 
que le pêcheur n’est pas guidé par l’abondance de 
la ressource mais par la valeur de la capture qu’il 
obtient. Dans ces conditions, lorsque des diftér- 
ences importantes existent dans la valeur des c?p- 
tures provenant des divers Cléments d’une 
ressource multiple, on peut craindre une surexploi- 
tation grave ou une extinction de I’élément dont la 
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valeur cst la plus Clevcc, si aucun contrdle visant :I 
répartir l’effort de ptche n’cst assuré. La distribu- 
tion fine de l’effort sur une telle mosaïque d’cs- 
pèces étant difficile 3 contrciler dircctemcnt. e lk  
peut l’être indirectement, au rnoins cn partie, par 
l’intermédiaire de taxes au débarquement. En 
effet, la perception d’une taxe, différente selon les 
espèces, modulée en fonction de  leur valeur mar- 
chande et  des résultats que l’on veut obtenir, 
devrait permettre d’égaliser à long terme les 
revenus procurés par l’exploitation des divers Cle- 
ments de  la ressource. II est même permis d’im- 
aginer que l’exploitation de certains Cléments peu 
rémunérateurs (balistes, par exemple) puisse être 
favorisée à l’aide d’une prime au débarquement 
prélevée sur les taxes provenant des espèces les 
plus chères. 

II faut enfin noter que le mode d’exploitation 
d’une ressource multiple proposé par Garrod 
(1973) implique que les unités de pêche soient 
polyvalentes et puissent passer d’un élément à 
l’autre de la ressource. Ceci n’est pas toujours 
possible et la pêcherie démersale du Sénégal 
montre que, pour des raisons technologiques et 
économiques, certains types de bateaux se spécial- 
isent parfois sur u n  groupe d’espèces où ils sont 
rentables et que leur transfert sur d’autres élé- 
ments de la ressource est difficilement réalisable. 

6.2.5 Partage de la ressource et aménagetnent cool-- 
donné entre le Sénégal et la Guinée-Bissau Le 
stock de Roxo-Bissagos est commun à ces deux 
pays, quelle que soit la frontière maritime qui sera 
définie ultérieurement. Il est exploité à l’heure 
actuelle par des flottes basées à Dakar et à Bissau, 
et i l  n’existe pas d’accord bilatéral formel entre les 
deux pays permettant de fixerd’un commun accord 
le niveau d’exploitation du stock ou la maille 
autorisée pour les chaluts. Cependant, les pays 
côtiers de la région ont institué une Conférence 
Interministérielle sous-régionale sur la prés,erva- 
tion, la conservation et l’exploitation des 
ressources halieutiques au sein de laquelle ce type 
de problème doit être négocié. Pour sa part, le 
Comité des Pêches de l’Atlantique Centre-Est 
(COPACE), organisé sous I’égide de la FAO, a 
déjà abordé à plusieurs reprises le thème de 
l’aménagement des stocks communs pour essayer 
de dégager au niveau régional un consensus sur les 
méthodes de répartition des ressources com- 
munes. Dans le cas d’un stock comme celui-ci. le 
problème ne devrait pas être trop difficile à 
résoudre en ce qui  concerne les adultes car la 
répartition est bien connue et les migrations semb- 
lent être surtout des mouvements irréguliers pouv- 

a n t  conduirc 5 u n  hrassage de la population. Unc 
Ctudc ddtailldc dc Ia distribution des crcvcttcs SUI’ 

I’cnsenible du fond. et une estimation du titux récl 
de hrassage dcvraient permettre de dCfinir dans 
quelle mesure i l  cst nécessaire dc coordonner Ics 
a ménage m c n t s n ;i t i on a u x . 

Le problème est plus complexe si l’on considère 
6 gale ment 1 ’ex p I o i tat ion a r t i sa n a I c c t s ’ i I ;i p pn r;ì î t  
qu’une intensification de cette peche dans l’un des 
pays peut affectcr l’abondance des adultes dans 
l’autre pays. La pêche artisanale des juvéniles es! 
actuellement plus développée au Sénégal qu’en 
Guinée -Bissau et les pbssibilités d’expansion de 
cette dernière ne sont pas connues. Des campagnes 
de marquages effectuées sur les juveniles en migra- 
tion, au  Sénégal et en Guinée-Bissau, permet- 
traient de définir les relations réelles entre les 
diverses nurseries potentielles et le stock 
d’adultes. ’ 
7 Conclusions: priorités en matière de recherche et 
d’aménagement 
7.1 En matière de recherche 
7.1.1 Etude des maillages et essais de chaluts sélec- 
(ifs. Les conséquences biologiques et écon- 
omiques (en ce qui concerne les poissons) de l’utili- 
sation d’une maille unique de 62 min pour tout le 
complexe crevette -sole - poissons gris, doivent 
étre évaluées car le groupe d’espèces doit être 
étudié dans son ensemble. 

Des essais de chaluts sélectifs, permettant d’évi- 
ter la destruction des juvéniles de poissons présents 
sur les fonds à crevettes, devraient être entrepris 
(dans le cadre régional) pour essayer de résoudre 
également le grave problème des rejets. 

7.1.2 Etude des liaisom entre nurseries et fonds de 
pêche U n  programme de marquages des 
juvéniles serait de nature à permettre une meil- 
leure analyse de l’effet de la pêche artisanale dans 
le fleuve Casamance, sur le recrutement du stock 
marin de Roxo-Bissagos. 

7.1.3 Etude détnillée de In distribirtioii des cl-eixvtes 
ri Roso- Bissagos à l’aide de cainpngties de pl-ospec- 
tiori por chalrrrages (éclzantillonnage strntifié): 
d’une part pour obtenir une meilleure connais- 
sance de la distribution des crevettes, et d’autre 
part pour préciser la nécessité éventuelle d’une 
coordination de l‘aménagement entre le Sénégal et 
la Guinée-Bissau. 

‘Ces marquages pourraient Ctre réalisés B l‘aide de ruhnns de 
vinyl. qui permettent de marquer. avec succ?s. des crevettes de 
3 - 6 0  mm de longueur totale (h4arullo. 1976: Klima et Par- 
rack. 1981). 
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7. 1 ,4 Elir tlc écou ot  7 I ici iie dPi(ìillie dc I‘cxp lo ilu lior I 

nrlisoticile r l  ìtidiistric~lle: pour donner ;ius ;iuta- 

rités chargécs dc la gcstion Ics ddnicnts néccssaircs 
ri leurs priscs de décisions en mnli?rc d’aniknagc- 
ment e t  de développement rcspcctifs de ces deux 
typcs de pêclicries dont l’impact sur I C  pays côticr 
(tant en ce qui conccrne la capture et sa valcur que 
la distribution des rcvenus) est totalcment différ- 
ent. 

7.1.5 Appiicarion d’uu nzodèle de siiiiulaiion pour 
définir l’effet de la pêche artisuriale sur la pêche 
in dus trielle 

7.1.6 Détesinination du riiveau d’ejyort globaleinerir 
admissible pour l’etzsemble des espèces de fonds 
meubles sablo-vaseux du plateau 
7.2 Et1 matière d’anzénngenzerzt 
7.2.1 Règlernentarìorz de l’effort en mer Compte 
tenu des évaluations réalisées et du comportement 
des unités de pêche (cf. paragraphe 3.1.6a), on 
peut émettre les recomniandations suivantes: 

a)  ne pas accroître le nombre de crevettiers 
congélateurs car ils seraient contraints d’exploiter 
Roxo-Bissagos déjà pleinement exploité. 

b)  Tenir compte des captures de crevettes par les 
chalutiers non spécialisé dans le calcul du nombre 
total de crevettiers autorisés. Sur St-Louis, l‘effort 
correspondant à l’optimum est de 49 O00 heures de 
chalutage, d’un crevettier glacier type de 400 ch et 
50TJB exploitant exclusivement lacrevette. ce q u i  
correspondrait à environ 17 bateaux (pêchant IS0 
jours ou 2 900 heures par an, performances obser- 
vées en 1978). Cependant, l’examen des donnees 
détaillées pour 1978 indique que les ‘crevettiers’ ne 
consacrent en fait que 60% de leur temps de péche 
à la recherche de la crevette, le reste de l’effort 
étant orienté vers les poissons gris et les soles. 
Dans ces conditions, 24 glaciers de 50 TJB et 
400 ch peuvent être autorisés. Leur nombre pour- 
rait encore étre augmenté si une part encore plus 
importante de leur effort était dirigée vers les 
poissons et si le potentiel de ces derniers le permet. 

Notons cependant qu’une étude récente (FAO. 
non publié) a montré que l’achat de nouvelles 
unités ne pourrait être rentabilisé qu’avec des cre- 
vettiers glaciers de 120 TJB et 400 ch. Ces bateaux 
étant apparemment moins rentables, à l’heure 
actuelle, sur le stock de St-Louis, i l  pourrait s’av- 
érer nécessaire de diminuer encore davantage I’ef- 
fort de pêche appliqué aux crevettes avant qu’un 
renouvellement ou un  accroissement de cette flot- 
tille soit possible. 

En ce qui concerne le fond de Roxo-Bissagos. 
l’effort moyen appliqué a été de 280 jours de mer 
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par chalutier congi.l:rtcurs de 400 ch (ou 4600 
Iieurcs de chalut;igc). 1,’cffort oplimum 6l;int du 
131 000 heures dc trai t .  I C  stock pcut supporter 1s 
cre ve t t ic rs congC. li1 t c U rs. Cc penda II t , I cs don nCcs 
indiquant yuc 20‘L des capturcs dc crevettcs sont 
obtenues rictuellcmcnt par  Ics clialuticrs classiques 
recherchcnt le pc’isson, 2.3 crcvettiers congd¿rtcurs 
peuvent donc être autorisés et ce nombrc devra 
êtra revusi lacapture dccrevettesparleschaluticrs 
classiques venait B augmcnter. 

c )  Augmenter la polyvalence descrevetticrs con- 
gelateurs actuels pour permettre une exploitation 
plus large du complexe d’espèces déniersales de 
fonds meubles sablo-vaseux. 

d) Limiter la flotte de pêche démersale 2 son 
niveau actuel (car des transferts d’effort sont 
encore possibles, des peuplements de fonds durs 
vers ceux de fonds meubles, des rougets, pageots. 
céphalopodes, vers les crevettes, soles et poissons 
gris), ou ne permettre que des accroissements très 
progressifs en surveillant la réaction de l’ensemble 
de la ressource et surtout les changements d’es- 
pèces cibles éventuels. 

7.2.2 Règlen~er~~nrion d i r  tnriiliage en tnes II est 
nécessaire de prendre sérieusement en considéra- 
tion la recommandation du COPACE pour l’utili- 
sation d’une maille unique de 60 mm pour les 
espèces démersales. Dans le cas du complexe d’es- 
pèces des fonds sablo-vaseux, les données disponi- 
bles permettent de justifier cette mesure q u i  
n’;tant pas néfaste à l‘exploitation des crevettcs, 
améliorerait celle des poissons associés et 
faciliterait grandement le contrôle au port et en 
mer. 

7.2.3 Reclierche des bases d’un ainéiingeiizetli coor- 
donné avec Ia Giiinée- Bissau 

7.2.4 Ai~iénagetnetli de la pêche arrisanale Dans 
I’état actuel des connaissances, la capture en 
lagune paraît surtout dépendre des fluctuations 
climatiques (cf. 5.1) tout au moins au dans les 
conditions présentes d’exploitation. 

I1 parait cependant judicieux de conserver les 
règlementations déjà vigueur (maillage de 12 mm 
de côté, chalutage et filets trainants interdits, 
pêche interdite dans les nurseries). 
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Aiirrc'e IYhU I961 IY62 IYh3 IY64 IYhS I966 I967 IY68 lY6Y 1070 I971 ¡Y72 1Y7.7 1974 I975 lu76 IY77 IY7S 

I'risc lotalc 
( tonncs) 7 21 35 21 21 7 10 28 8 13 10 55 260 127 267 122 99 1-11 113 

EVO~.UTION I)E IA IWSE ~01'~i. i :  MENSUEI.I.E (KG) DANS I.F. ~ i . i i u v i i  S ~ N ~ G A I .  uii IV75 A 1977 (INJNN~I:.S 11.O.P.M.) 
~ ~~~ 

J F M A M J J A S o h! D 

1975 25 500 18900 14 100 24000 1 800 600 300 600 3 450 7200 13 50U 12000 
~ ~ ~ - ~ -  

I976 20000 18500 15800 18900 2500 1600 3500 2700 4000 6000 3000 3000 

1977 18300 1 800 2000 7 300 12 800 7500 I 400 2200 I 200 4 200 2700 1 600 

Pourccntage dc la p r i x  
il II II uc I IC (moyc n tic) 22.4 13.H 11.2 17.7 6.0 3.4 I .s 1.9 3.0 h. I (1.s 5.0 

P r i x  totalc 
(tonncs) 213 O 50 100 h l  01 22 177 196 192 '93 67 13-4 10.1 36 83 307 O O 03 

EVOI.UlION Dli 1.A I'KISE MENSUlil-LE (KG)  DANS 1.13 I'OHTS D E  FATICK FOUNI>IOUGNE 81' KAOLACK EN 1959 ET D E  1Y67 À 1971 (DONNÉES DIH. OCEANOGK. PËCHES 
MAHIT. S B N É ~ ~ A L )  

J F M A M J J A S o N D 

195Y 1 O00 I 000 4 000 I 8 O00 I8 000 36 O00 45 000 45 000 3 I 000 I8 000 4 500 7- 0I)O 

I 967 3550 2900 Y970 6200 2500 8490 2L830 32019 49262 24920 6OUO X62-l 

1968 1 1  60(1 14060 17 157 10240 1 I550 9900 16974 16055 31 517 2(1240 2U750 161150 

I '9WJ 4051) I700 o o o o O 0470 17 IZO 37695 15451 6360 



Annexe III 
EFFORTS MENSUELS EXPRIMÉS EN NOMBRE DE PIROGUES POUR LA CASAMANCE DE 1963 À 1966 ET EN 1970- 1971 (DONNBES AMERGER)  

'i 

J F rl.I A M J J A S O N D Moyenne 

1963 Données mensucllcs non retrouvées 1 Y6 

1964 (238) 238 27.5 275 282 326 266 330 266 369 410 407 307 

388 (414) (414) 419 1965 387 346 412 349 (456) 456 563 418 427 

1966 (414) (414) 440 540 49 1 668 688 708 709 (619) (619) (619) 577 

1970 360 458 457 867 827 827 827 827 hO0 500 500 500 

1971 0 600 (700) 800 763 727 Y30 (930) 940 940 913 I036 846 

Les chiffres entre parenthèses sont interpolés 

Annexe IV 
PKlSliS MENSUEI.l.ES UP. CKl iVl~~l ' l iS~I 'KAl ' l ' l~ l3S l'AH 1 . 1 5  l lSlNliS IJli ZIGUINCHOR DE 1960 À 1968 (EN Kti )  

J i: M A kl J J A S o N D 72) TA L 

1960 2600 1190 I857 8395 2191X 24350 17096 8726 11677 112x8 10640 4398 124391 

1961 4 900 2 240 3 500 I5  X20 4 1 300 45 6 IO 33 740 16 440 22 000 2 1 200 20 OSO X 200 235 O00 

1962 2956 3167 4763 7115 39562 44720 65955 31839 29016 25670 15487 6956 277 755 

1963 5356 6182 8165 16801 30700 101 166 43094 56705 40546 27642 19430 16760 372 547 

1964 18613 18400 25373 37166 51643 44869 45685 77916 67663 55031 29405 322YX 504 122 

1965 13421 28037 45510 55430 '? '? 174851 65694 68549 32883 

(61 1241) 1966 ? ? 22345 35456 68089 78406 66838 73994 Y2705 73121 ? 

1967 

196X 
Donndcs mcnsucllcs non retrouvdcs 

562 O00 

7 13 O00 

Sourccs: 1960 :I 1962: MONOD (1900) 
l9M 1 1960: stntistiqucs rclcvfcs ÍIUX usines par I C  C.R.O.I3.I'. 
Donnfcs incompl~tcs 



- 
... 

I 

~ ~ ~ 

J F M A M J J A S O N D TOTAL 

37 454 
I969 incomplet 98295 130818 I87116 124546 110326 105725 130638 117022 52854 12546 I4023 IlXi563 

1970 26726 33287 49669 74931 94687 1366110 I125S3 129 l(J4 78334 . 30554 35479 29SSX SJOS42 

1971 34 77 I 42553 56361 I l l 0  154 1111 02s S4hl  I OO(lh1 57227 61 II11 71'165 57031 49004 S I  I s511 

1072 44552 h467h lOS345 131 055 1072.5l 707SO 0543s 53 ISS 176644 217275 12S655 7hll1(1 I149942 . .  

1074 05471) 137444 136622 ISS474 2133S7 !55 I S 0  I IOSbh 118 12s 13S447 121233 I(l(1035 79892 I536 17s 

1975 SI 675 7US1.5 I10741 133384 107282 97204 I07565 103637 135SOI 1276.33 50471 40302 1216211 

0.9 9.2 11.3 s.3 7.s 9.S 0.4 6 4  4. I 11,s 10.3 bloycn'%, 4.7 

EGI ri- 
lypc 25 172 4OS9.5 30559 3093s 40734 34027 17361 33230 47202 620x0 41 OS4 22758 247.513 

_ . -  
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