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Repartition G60graphique et Bathyr;;etrique dos Sparides Recoltes par la "Thalassa"
au largo des Cötcs Occidentales d'Afrigue

Novombrc ct decembre 1962

par

-M. Bonnet

10. "Tha1assa", navire oceanographique de l'lnstitut des Pechos, a effectuc
dans le secteur occidental africain, durant 10S)ffiois de novembre ot decembre 1962,
une campagne de recherche appliquce a la pechex. Les nombreux chalutages prutiqu6s,
de jour et de nuit, a differentes profondeurs (10 a 800 m), du cap Juby a Tamxat,
ont permis d'etablir un inventairo precis do la faune do cetto region a cette periode
do l'annee •

Les sparides, roprosentes par do nombreuses especes, constituent une grosse
part dos captures. 10 but de cotto noto nIest pas l'6tudo de lour systematique mais
cello de 1eur repartition geographiquo ct bathymetrique, bien"moins connue; elle
permettra de tirer cortaines conc1usions sur 10 plan faunistique.

I Especes canturees

1. Dentcs (Figure 1).

Parmi los dontes, l'espcce Dontex macrophtalmus (Bloch) est la plus abondanto.
Elle a ete frequomment pechee, au cours de la campagne, du cap Juby a Tamxat a partir

dc 30 ffi et jusqu'a 500 m de profondeur. A cette epoque de l'annoe 1es fonds les plus
frequentes sont ceux de 50 a 100 m pour les jeunes et ceux de 200 a 350 m pour los
adultes de plus de 25 c~.

Bien quo moins frequent Dentex maroccanus C.V. a ete egalement capturC dans tout
le sectour prospectc de 30 a 450 ffi de profondeur. 11 est surtout abondnnt dans la
partie sud a partir du cap Barbas.

Dentex filosus Valencionnes n'a ete peche, verS 10 sud, qu'a partir du cap
Bojador; pou abondant jusqu'au cap Barbas, il devient assaz frequent au sud du cap
B1anc, ce qui montra son affinite tropicale. La repartition bathymetrique de Ce
poisson s'etend de 30 a 150 m, 1es plus importantes captures so situant entro 60 ot
80 m. 1es jeunes de 9 a 20 cm sont peches entre 30 ot 60 m alors que les gros individus
de 80 cm et plus sont pris autour da 100 m.

Dentex canariensis Steindachner n'a pas ete recolte au nord du cap Bojador.
Ce nIest qu'au sud de ce cap qu'il fait son apparition; il a ete peche asscz
frequemment mais Sans abondance jusqu'a Tamxat. Dans cetto zone ct a cotte opoque
il no dopnsse pas 100 ~do profondour ot so trouvo do preference entre 60 ct 80 m
comme Dentex filosus.

2. Pagres (Figure 1).

A partir du cap Juby on assisto a la disparition progressive, vers 10 sud, de
Pngrus pngrus (Linn~), les derniars individus ~yant eta captures au cap Corvoiro par
10 m da fond.

x) "Scienco ct Poche", Bulletin de l'Institut scicntifique
et technique des Peches maritimes, n° 112, fovrior 1963.
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En revancho, a partir do cotte meme latitude et dans les memos fonds, de la
coto a la profondeur do 100 m, apparnit Pagrus ehrenbergi C.V., aspece frequente ot
assoz abondanto au sud du cap Blanc.

Pagrus cooruloostrictus (C.V.), c'cst-a-diro Pagrus auriga do Valonciennes,
n'a eta recolte par la "Thalassa" quo dans la zono compriso entre 10 cap Bojador ot
10 cap Blanc, ot on petito quantite. 11 est a notar quo los individus peches etaiont
generalomont de grande taille et so trouvaient a dos profondeurs rolativemant importantes:
jusqu'a 250 m. Ceci sembIomit confirmer l'observation de Lozano-Eby solon laquallo
ces pagros, qui sont cotiers dans d'autros sacteurs, frequentont au large do Rio de
Oro 10 plateau continental jusqu'a son talus.

3. Pagols (Figure 1).

Parmi los quatre especes da pagels obsorvees, Pugell~ acame (RiSso) est la
plus abondanto. Les prises diminuent d'importance du nord au sud entro 10 cap Juby
ot 10 cap Timiris ; ellos ont 6te faites entre 30 ot 250 m do profondeur.

Pagellus controdontus (Dolaroche) a ete rarement capture et Isul&ment par grands
fonds quelques exemplaires du cap Juby au cap Bojador ontre 300 et 400 m, un soul
individu par 460 In au largo du cap Timiris.

Pagol1us orythrinus (Linn~) a ete poche sans grunde abondanco uniquomont entre
le cap Bojador ct 10 cap Corveiro. 11 s'agit da jounes de tres petite taille jusqu'a
une profondeur de 50 m, et d'adultes do 30 a 50 cm jusqu'a 100 m.

APage11us coupei (Dieuzoide), cite par Coupe sous 10 nOID de P. bogaruveo, ost
pout-etre 10 P. canariensis de Vulenciennes. Espcco incontestabloment distinctc do
In prec6dente~elle vit a la meme profondaur mais est plus meridionale. Elle ost
frequente ot abondante du cap Bojador a la limite sud du secteur prospecte.

4. Sargues.

L'espece la plus repandue est Diplodus vu1garis (Gooffroy Saint Hilaire).
Elle a 6t6 pocheo dans la zone ccmprise entre le cup Bojador ot la cap Timiris sur
les fonds rocheux jusqu'a une profondcur de 80 m.

Moins abondant Dip10dus trifasciatus (Rafinisquo) n'a ete recolte, vors le sud,
que jusqu'au cap Corveiro. 11 frequente los memes fonds quo le sargue precedent.

Quelques prises do Puntazzo puntazzo (Catti), poisson frequentant los faibles
profondeurs, ont ete offüctuoes principalemont sur 10 banc d'Arguin.

5. Autres sparides.

Especo n large repartition geographique, Spondyliosoma cnntharus (Linne) n 6t6
captureo asscz frcquernment du cup Juby au cap Timiris sur le plateau continental
jusqu1a 100 m de profondour.

Une Beule capturo de daurndo, Chrysophrys aurntn (Linne), est a signnler au large
du cap Bojndor par 90 TI de fond, alors quo In bogua, Boops boops (Linne), s'est
revelee frequento dans tout le sectour explore.

11 Consequences sur 10 ulan faunistigue

Los obsorvations precedontes permettent da separar les sparidcs en trois
cat6gories.

1. Dans In premiere cntegorie ontrent les sparides peches dans l'ensemble du
sectour explore et dont l'nire de repartition geographique s'etend au-doln des limites
nord et sud do ce secteur.
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A C'ost 10 cns de Dentex ~acrophtalmus prCsent en Mediterraneo ot Dur toutos les
eotes nfrieaines jusqu'au S6n6gal, da Dantex maroccnnus, da Pagellus aeame dont l'aire
de repartition geographique encore plus vaste va de la ~hnche au Senegal. L'6tandue
de la repartition geographiqua da ces poissons peut s'expliquor par celle de leur
repartition bathymetriquo: vivant sur les fonds cotiers a l'etat jeune ils gagncnt
par la Duito dos profondcurs rolativcmcnt grandes ou les variations da temperaturo
en fonction da la latitudo sont pou importantes.

D'autros sparid6s entrant aussi dans cotte categorie mais contrairemcnt aux
prccedents i1s ont un biotope bien detormino: 100 fonds rocheux littoraux. Co
earactere axpliquerait lcur prescnco continuo sur los fon~cotiers rocheux do la
Meditorranee au Senegal. Diplodus trifasciatus, D. vulgaris, Puntazzo punta~zo, on
sont los oxemples los plus significatifs.

La bogue, Boops boops, fait egaleroent partie dos sparides dont l'aire de re
partition geographique s'etend au nord et au sud du seetour explore. Elle n'entre pas
dans l'un ou l'autre dos deux groupes preccdents mais se rattache davantago par son
comportement aux poissons pe1agiques.

2. La deuxicme eatcgorio groupe los ospeces u affinite septentrionalo.
18 secteur cotlpris entre 1e cap Juby et Taoxat constitue pour olles une limite
meridionale. Ce sont des especes qui vivent sur le plateau continontal.

Pagellus erythrinus est l'excmple le plus caracteristique. Signale sur los
cates de Scandinavie co pagre, rare a partir du cap Barbas, ne paralt pas d~passer
la latitude du eap Blane, au moins a la periodo eonsidorec. 11 en est de memo pour
Pngrus pagrus.

Citons ogalemont dans eette eategorie Pngellus centrodontus, espeeo soptentrionale
qui n'apparalt dans eotte zone, ou 0110 ost d'ailleurs rare, qu'a grande profondeur.

3. Enfin dans uno troisi~me eategorie on distingue les sparides nettement
ooridionaux pour lesquels le soeteur prospeete correspond a l'aire optimale de
rOpartition geographiquo.

Ce sont Dentex eanariensis, D. filosus, Pngrus ehrenbergi, Pagellus coupei.
Si l'on oxeepte cetto domiero espece, frequente sur los cötes sud du Yßroe, la
prOseneo de cos sparides en Atlantique est exceptionnelle au nord du cap Bojador.
Certains d'entro eux en revanche sont signales en Mediterranoe, principaloment dans
10 bassin oriental. Leur limite meridionale se situo sans doute au sud do la zone
eonsiderce puisque Cadenat les signale sur los cates du Senegal •

111 Conelusion

Les sparides eitos appartiennent tous a la provinco faunistique lusitanionne
teIle que la definissait le naturaliste Edwards Forbes, soit, eomme on a eoutumo de
la nommer maintenant, u la province atlanto-oediterran~e. Cepcndant parmi les
ospcees capturecs au largo dos cates de Rio da Oro ct do 1fuuritanie eertaines ont un
earnctoro septontrionnl alors qua d'autres oont nottement meridionales ot prcsentent
memo des affinites tropieales.

Pour illustror los observations faites par la "Thalassa" on novoobre ot dccombro
1962, deuxpoints mcritont d'otre signales:

la limite sud do l'aire gaographique des sparides soptentrionaux se situo, a
cette opoque de l'annüa, aux environs du cap Blane,

A

U affinitc tropieale so trouve, aU,memo
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Sans doute les limites do ccs deux grandcs provinces varient-elles selon les
saisons et il est difficile de les definir de maniere tres precise en se refcrant
aux seuls sparides. Pourtant cetto observation ost confirmoo par l'apparition,
dans les capturcs faites par 10. "Thalassa" au sud du cap Blanc, d'un grand nombro
d'especes tropicales tolles que Chaetodon hoofleri Steindachner, Pomadasys suillum
Ce.v.), Upenaeus prayensis C.V., Larimus peli Bloeker, Arius heudeloti C.V. Elle
peut etre expliquee par l'examen des observations hydrologiques effectuees au cours
de 10. campagne: en ce qui concerne par oxemple les eaux do surfo.ce, l'isotherme
de 19° a pour limite sud 10 cap Blanc, celui de 20° 10. moitie sud du banc d'Arguin,
colui de 21° se situant au cap Timiris. Au-deIn de ce cap les eaux de surfacc
depassent rapidement 23°.

Du point da vua bathymetrique uno remarque generale est a formuler.
Los differentes especes do sparides, exceptees cellos ctroitement liecs au milieu
cotier, ont tendance a sc tcnir ades profondeurs plus grandts au fur et a mosure
qu'elles doscendent vers le sud. Autrement dit chaque cspcce atteint so. profondeur
maximum a 10. limite sud de son aire geographique •
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Figure 1 Schema de repartition goographiquo et bathymetrique des principales
espoccs de sparidos pechces en novembre et docembre 1962•

......;•.,_..:..,...""......".. les zones de capturcs.
------- les zones frequentees par I' espoce, du moins

a certaines pcriodes de l'annee•.
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