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Do septembre a novembro 1972 plusieurs batcaux de rcchcrches ont tra

vaille au largo des cetes du Senegal, dc la lIauri tMie, et du Rio da Oro. Au

cours des campagnes, dos ptchas de plancton ont ete offectuees pour l'etudo

des larvos de poissons.

Nous analyserons ici la distribution et l'abondance des larves de

Clupeides.

DATES EI' ZONES DE PROSPECTION

- "Lauront Amara" (Senegal) du 19 aU 30 septembre 1972

33 stations entre 12·15'N et 200 45'N.

- nCornide da Saavedralt (Espagne) du 9 au .12 octobre 1972

18 stations entre 14°45'N et 19°30'N.

- llCapricorne" (Franeo) du 16 au 27 octobro 1972

52 stations entre 14°45'N et 16°30'N.

- t'Capric,rne" (France) du 4 aU 12 Novembre 1972

30 stations entre 14°45'N ct 21°N.

La position des stations est rcpresenteo sur la figure 1.

* Contra da Rechcrchcs Oceanographiques de Dakar-Thiaroye
B.P. 2241 - Dakar SENIDAL
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MATERIEL ET HErHODES

Le materiel a ete collecte avec un filet ''Bongo'' da 60 cm de diametre

et da 360 microns de vide de maille. Des doubles traits obliques ont ete effec

tues jusqu'a 50 metres aux stations profondes et jusqu'au fond pour les sondes

inferi eures a 50 matres. La vi tesse approxi.mative etai. t de 3 noeuds. La lecture

des debitmetres T.S.K. a permis d'evaluer le volume filtre aU cours de chaque

recolte "(200 a 400 m3).

On a represente la distribution des larves par metre carre de colonne

. d' eaU (nombre de larves par metre cube multipli e par profondeur maximale de

p~che). Les valeurs qui limitent les aires de densite suivent une progression

geometrique (0 - 1 - 10 - 100 larves par metre carre).

RESULTATS

Gondi tions hydrologigues (Fig. 2)

Gette periode correspond a la !in de la saison chaude, puis a la

reprise progressive des alizes a la !in du mois d'octobre.

Eh septembre, les eaUx ehaudes s' etendent jusqu 1 aU .O'1p Timi ri s ; la

dessalure des eaux de surface, habituelle en cette saison sur tout le plateau

continental .<Snegalais, n'apparait qu'au voisinage de l'embouehure du Senegal,

et a proximite des Biss8Q"'Os. Ce fait est a relier aU fort deficit pluviometri

que de 1972.

A partir d'oetobre, ]t.lpwelling comrnence a se manifester au sud du

bane d'Argllin alors qu' au nord, sur les c8tes de Rio de Oro, les eaux restent

tem'pereesa

Eh novembre, le rofroidissemcnt est plus marque : isotherme 24°C aU

niveau du oap Vert.

Sardinella auri ta (Fig. 3)

Gette periode correspond a la fin de la saison da migration des adul~

tes vers le nord et, en novembre, au debut de leur retour vers le sud

(Ghabanne et Elwertowski, 1973).



Les observations des anneos precedcntes avaiont montre qua 10

maximum do la ponte a lieu en juin sur les cates du Senegal ct cn juillct

aont au largo.dc la~'Iauritanie (Conand ot Fagott i , 1971).

Cos quatro campagncs indiqucnt que la rcproduction se poursuit

aveo une intensite moyenno dans toute la zone prospectec cn scptombre et

au debut du mois d'octobre. A la fin do co mois ello cosse dans le nord,

ct en novembre on ne rencontre des larvos que dans la region senegalai se,

leur distribution etant limitee par l'isothorme de surfaco da 20°.

Done, apres une premiere roproduction tres intcnso nlors qu'cllo

effectue sa migration vors lc nord, la sardincllc ronde continuo a sc

reproduire ?t un rythme plus faibIo pendant plusieurs mois auosi longtcmps

que los eonditions climatiquos sont favorables.

Sardinella eba (Pig. 4)

Eh septembre, do tros grandes quantites.de larvcs ont ete recol

tees au sud du cap Vert dans les regions eaueres. Au nord, on note une

eoneentration larvaire dans la zone des eaux dessalees du Senegal, et une

autro encore a une position tros littorale on face de Nounkchott. 11 n'a

pas ete observe de larves entre le eap Blanc et le cap Timiris, bien qu'il

existe un important stock de sardinelles platcs dans co soctcur.

A partir d'octobre la reproduction de la sardinelle plate a cosse

aU nord du cap Vert.

Sardina pilchardus. (fig. 5)

On a longtemps considere quc la limite meridionale d textension

geographique de eette espece etait 10 cap Blanc, cn fait, la sardine pout

sc rcncontrer beaucoup plus au sud. Ainsi, en mai et juin 1974, on a cnpture

des sardines a proximite de D~~ar.

La prospection du "Capri corne" a. In fin du moi 8 d t octobrc sur 108

cates du Rio dc Ora a mis ~n evidcnce des concentrations de larves dc sardine,



principnlement ~ltre 23° et 260N. QQelques larves de grande taille ont ete

recoltees au debut du mois de novembre aU niveau du cap Blanc et du bane

d I Arguin. 11 s' agÜ probablement d' individus nyant derive vers le sud sous

l'effet des courants, et ~u sont a l'origine des concontrations de juveniles

observees cn hivcr dans labcic du Levrier (Haigret, 1912).

Les peches CJqüoratoiros du "G.O. Sars" en novembre ont, par

ailleurs, bien mis cn evidonec los concentrations da sardino~ aU larGe des

cates du Rio de Oro, et da sardinelle ronde Gur los cCltes d~ la Hauri tanie

et du Senegal (~stvedt et Blindheim, 1913).

L'thmalosa fimbriata

Les adultes de cette espece se rencontrent dans la zone du banc

d'Arguin, ct au voisinago des embouchures des fleuves senegalais.

Des larvos ont 9te rccoltees a une soule station on septcmbre aU

voi sinagc do la Casamance.
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Fig. 3 Distribution des larves da Sardinella aurita
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