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Les Dentex macrophtalmus du Rio da Oro ot da Mauritanie
Notes Biometrigues, Bathymetrie

par

Jan Elwertowski et Claude 1fuurin

Durant la campagne effectuee par le navire oceanographique de l'Institut dos
Peches Fran9ais "Tha1assa" au large des cates du Rio de Oro et de Mauritanie cn
novembre et decembre 1962, un grand nombre de "dentes gros yeux" (Dentex macrophtalmus
Bloch) a ete capturc d2ns toute la zone du travail c'est-a-dire entre le cap Juby
et Tamxat 170 lat.N•.

Cette note a pour objet de rnpporter los observations faites en cette oceasion
sur la taille des individus captures et sur leur repartition en fonction de la pro
fondeur.

1. Repartition en Fonction de la Profondeur.

a) Plateforme continentale.

Les Dentex macrophtalmus sont tres peu nombreux jusqu'a une profondeur d'environ
60 m. Si l'on etablit la moyenne des individus eaptures pour l'ensemble des traicts
effectucs a co niveau,eelle-oi ne depasse pas 10 individus a l'heure soit 0,1 kg.
Tous les exemplaires peches sont immatures et de taille inferieure a 6 cm.

Entre 60 et 100 metres, les captures augmentent, 37 kg/h soit 805 individus par
heure, mais il s'agit toujours de jeunes, 92 %environ des Dentex capturos mesurant
moins de 15 cm; longueurs extremes 6 a 22 cm, mode 9, taille moyenne 10,6 cm.
(Tableau 1; Figura 1 I~).

b) Bord de Ia plateforme contincntale ct talus.

Entre 100 et 200 metres le rendement tombe a 6 kg/h soit 62 individus par heure
de traict. Les poissons peches sont surtout des adultes, puisqu'environ 75 %d'entro
eux mesurent 15 cm et plus; longueurs extremes 7 a 27 cm, mode 18, taille moyenne
17, 4 cm (Figura 1 B).

Entre 205 et 280 metres les captures augmentent a nouveau. Elles s'61event
a 135 kg/h soit 1.100 individus-heure longueurs' extremes 16 a 32 cm, mode 20, taille
moyenne 20,8 cm (Figure 1 C).

Entre 310 et 318 metres le rendement baisse (77 kg/h) tandis que la taille des
exemplaires peches continue a croltre longueurs extremes 20 a 33 cm, mode 26,
taille moyenne 25,80 cm (Figure 1 D).

Entre 400 et 500 metros la diminution des cnptures est encore plus sensible
(8 kg/h) mais In taille moyenne atteint 27,9, mode 29, tailles extremes 18 cm puis
24 a 32 cm (Figure 1 D).

Äucune capture n'n ote faite au dela de 500 m.
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2. Repartition on Fonation du Soxe.

A pnrtir du nivoau auquel le sexe a pu etre determino c'est-a-dire a partir
de 100 m et jusqu'a 400 m, le pourcentage des femelles est a peu pros egal a celui
dos males bien que tras legorement superieur. A partir da 400 mIes femelles dominent
largement sur les males, olles rcpresentent011,1 %des captures.

D'uno maniere generale les males ont une taille tros voisine de celles des
fomalles :

fomolles 15 a 33 cm,

males 16 a 33 cm.

Cependant, la taille dos femellos ost regulicrement trcs lcgcrement sup6rieure
a celle des males :

mode 26 pour les premicres et 25 pour les seconds,

taille moyenne variant selon 10 niveau bathymetrique entre 20,8 et 28,1 pour
les fcmollos, entre 20,1 et 21,6 pour les males (Tablea~ 1 et 2).

3. Frequence des Tailles •

Si llon groupe tous les individus peches sur les accores c'est-a-dire entre
100 ot 500 metros (Figure 2), on romarquo trois principaux groupos de taille:

le premier so situe entre 1 ct 15 cm, mode 9,

le second entre 15 et 23 cm, mode 20,

le troisieme entre 23 et 30 cm, mode 26.

Etant donne qua la frequenco dos fomelles et celle des males offront des
polygones tros voisins, on peut suppaser que les 3 groupes representent des classes
d'ngeS.

Cenclusiens

Au cours de la campagne de la "Thalassa" seuls les traicts de cha1ut offectues
a plus de 200 m n'ont rapporte que des Dentex macrophtalmus mosurant plus de 15 cm•
Le meillour rendement on nombro ot cn poids a eta rcalis6 entre 205 et 280 ID. A
cette epaque do l'annee la tempernture de l'enu dans la zone cotiere etait encore
elevee puisqu'elle depassait 23° en surface au sud du cap Timiris.

Quolque temps plus tard, entre Ia fin decembre 1962 et Avril 1963, des peches
faites par des chalutiers po1onnis travaillant dans la meme zone ont montre que,
pendant l'hiver, 1e niveau bathymetrique optimum des Dontex mncrophtalmus se situe
entre 150 et 200 m.

Do plus des monsurations faitos en fevrier 1963 a bord du chalutier "Sejno"
sur 500 Dentex macrophtalmus cnptures au large de l~ouakchott entre 140 et 180 m do
profondeur ont donne les resultats suivants

longueurs extromes 18 a 31 cm,

mode

taillo mayonno

25 am,

24,3 cm.

Ces deux faits montrcnt quo les Dentex macrophtalmus adultes üffectuont on fonc
tion do la saison, c'ost-a-dire sans doute en fonction de Ia temperature de I'eau,
des deplacements vorticaux sur 10 bord üt 1e talus de Ia p1atoforme continontalo.
Ces deplacements sont trus nets, aussi faible que soit lour amplitude.
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Tableau 1. Dentex macrophta1mus. - Repartition en fonction de 10. profondaur.
'Thalassa', novembre-decembre 1962.

--------_._---._._--.,.----_._------------.------------
Quantite da poisson capturea

Niveau bathymetrique ~r heure. de traict
en m kg nombre

I

CJ'I

52,9

Sexe non da

I
I!i;~g~___ Taille moyarme

cl' en cm

~ 0

termine - -

termine - -
49,1;X:) - -
47,1 20,8 20,7

48,2 26,0 25,7

28,9 28,1 27,6

- - -

20,8

25,8 $1,8

27,9 71,1

10,6 Sexe non da

17,4 50,9x)

-_._---_.-
0,1 10 10

37 805 45, (j

6,5 62 103,9

153 1.100 138,7

77 283 271,5

8 23 342,5

0 0

_.
12 - 58

63 - 98

102 - 198

205 - 280

310 - 378

400 - 500

500 - 720

x) pourcentage calcule d'apres un lot contenant 55 poissons.
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Tableau 2 Composition des Tailles on Fonction du Sexe chez les Dentex
macrophtalmus Captures sur les 1ccores de la P1ateforme
Continenta1e du Rio de Oro et de ~fuuritanie en Novembre/
Decembre 1962

Saxe r?' Total
indetermine _.~

Frequences ~

6 0
1 3 3
8 22 22
9 39 39

10 25 25
11 26 26
12 29 29
13 11 11
14 6 6
15 5 1 6
16 6 2 2 10
11 3 6 5 14

e 18 6 13 11 30

e 19 3 35 26 64
20 4 42 42 88
21 3 35 34 12
22 2 25 21 54
23 2 29 23 54
24 3 31 31 11
25 2 38 38 18
26 1 42 36 19
21 1 41 26 68
28 34 21 55
29 31 19 50
30 18 9 21
31 10 2 12
32 4 1 5
33 1 1 2
34 I
35

Ie 36

• Total 202 438 360 1.000

1Taille
moycnne 12,1 24,0 23,6 21,6

Nombre de poissons

mesures
3.441
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Figure 1 Repartition des taillos do Dentox macrophtalmus on fonction du niveau
de capture : .
on oraonnoc froquences pour mille, on abscissc longuour totale on cm.

Los traits continus gras represüntont los froquanccs globales, 1es traits
continus fins co110s dos males, los tirats col1es da femal1es. 11. droite da
chaquo graphiquc figure 10 niveau batllym6trique on metros.
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Figure 2 Polygones do frequences des tailles pour les Dentex macrophtalmus
peches entre 100 ot 500 m, au largo des cotes du Rio de Oro et do
~fuuritanie en novembre et decembro 1962 :
on ordonnee frequences pour mille, en abscisse longueur totale on cm.
Les·traits continus gras representcnt les frequences globales comprenant
malos, femellos et soxe indetorminc; los traits continus fins
symboliscnt los frequonces des males (360~), los tirets cellos des
fomclles (438 cfw). .


