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Créé en 1950, le Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe
Noire disposa, durant les premiers mois de son 
existence, d'effectifs scientifiques limités et de 
moyens matériels très modestes qui permirent, 
cependant, de réaliser des études ponctuelles le long 
du littoral congolais. Avec l'arrivée du N.O. La 
Gaillarde, les travaux océanographiques sur le 
plateau continental purent débuter, mais le naufrage 
de ce navire en 1952 vint interrompre les travaux 
scientifiques hauturiers. 

A partir de 1958, le Centre fut doté d'un nouveau 
navire de recherches, l'Ombango, et un renforcement 
notable de l'équipe scientifique permit alors d'abor
der des études beaucoup plus approfondies, portant 
sur la faune marine et sur les conditions hydro
logiques caractérisant les eaux néritiques baignant 
le Congo, le Gabon et l'Angola. De plus, des cam
pagnes plus lointaines duN. O. Ombango amenèrent 
les océanographes du Centre de Pointe-Noire à 
effectuer des recherches dans les parages de la 
Guinée Équatoriale, du Cameroun, du Dahomey et 
des îles Annobon, Sao Tomé, Principe et Fernando 
Poo. 

D'autre part, dès 1962, le développement de la 
pêche industrielle congolaise incita le Centre à mettre 
en place un système de collecte et de traitement des 
statistiques de pêche, qui, conçu et mené en colla
boration avec les autres Centres O.R.S.T.O.M. de 
la côte ouest-africaine et d'organismes tels que le 
F.A.O. ou l'I.C.C.A.T., s'intensifia avec, en parti
culier, la fréquentation du port de Pointe-Noire 
par une importante flottille thonière internationale. 
C'est sur la base de ces données statistiques que 
furent, dès lors, entreprises, puis peu à peu déve
loppées, les études de dynamique des populations 
marines qui permettent de définir les éléments d'une 
mise en valeur rationnelle des ressources. 

En 1970, dans le cadre d'un important programme 
de recherche sur les sardinelles, financé par la F.A.O., 
mais exécuté par le Centre O.R.S.T.O.M., le N.O. 
Ombango fut remplacé par le N.O. André Nizery. 
Grâce à ce navire, plus performant et mieux adapté 
aux travaux de recherche océanographique, des 
études biologiques plus élaborées purent alors être 
réalisées le long des côtes du Congo et du Gabon. 

Dans le même temps, les travaux sur les conditions 
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physico-chimiques et la productivité du milieu 
marin prirent un nouvel essor grâce, notamment, 
à la mise en place d'une station côtière d'observa
tions, en partie automatisée, à l'extrémité du wharf 
C.P.C. Par ailleurs, une collaboration active avec 
le laboratoire de géologie de l'Université Marien 
N'Gouabi de Brazzaville permit de mener à bien 
l'étude sédimentologique du plateau continental 
congolais. 

Dès 1977, les modèles permettant d'accéder à une 
gestion rationnelle des stocks halieutiques exploités 
étaient mis au point et les potentialités des stocks 
encore inexploités, définies. 

Actuellement, le Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe
Noire continue d'assurer un suivi des conditions 
hydro-climatiques de la zone maritime congolaise. 
Il apporte également son concours à certaines 
actions de recherche du programme international 
sur une espèce de thonidés, le listao, reconnue 
susceptible d'une exploitation plus intensive dans 
l'Atlantique tropical. Dans le domaine de la pêche, 
à l'échelon national, les préoccupations essentielles 
portent désormais sur les activités de type artisanal, 
car un nouveau cycle d'études sur la pêcherie indus
trielle ne se justifie pas tant que les modèles d'amé
nagement proposés n'auront pas été soumis à 
l'épreuve des faits. 

Le présent document se veut donc la synthèse des 
travaux réalisés dans les eaux congolaises par le 
laboratoire de recherches océanographiques et des 
pêches de Pointe-Noire depuis sa création. 

La première partie de l'ouvrage est consacrée à 
l'étude du milieu marin (sédimentologie, hydro
climatologie, productivité primaire et secondaire 
du plancton). Dans la seconde partie sont passés en 
revue les différents stocks, exploités ou non ( démer
saux côtiers, pélagiques côtiers, démersaux profonds, 
pélagiques hauturiers et mollusques) et exposés les 
schémas d'aménagement préconisés par l'O.R.S.T.O. 
M., ainsi que les mesures réglementaires concrètes 
qui devraient en découler pour tendre vers une 
exploitation économiquement optimale des ressources 
marines vivantes, c'est-à-dire dégageant un revenu 
maximal tout en préservant le potentiel de renou
vellement des stocks. 



Premîère partie 

LE MILIEU MARIN 



Chapitre 1 

LES FONDS DU PLATEAU 
CONTINENTAL CONGOLAIS 
ET LE DELTA SOUS-MARIN 

DU FLEUVE CONGO 

Bilan de huit années de recherches 
sédimentologiques, paléontologiques, 

géochimiques et géophysiques 

Pierre GIRESSE (1, 2), Fred JANSEN (3), 
Georges KOUYOUMONTZAKIS (1) et Gérard MOGUEDET (1) 

RÉSUMÉ 

Après une exploration préliminaire de la nature des fonds (450 dragages), l'élude a porté sur plusieurs aspects 
de la géologie sous-marine (150 carottages à roche et près de 900 km de levé à l'<< air gun >>)et de la sédimentogénèse 
récente (50 carottages Kullenberg et 900 km de levé au << mud penetra/or»), dont les résultats sont exposés dans des 
publications spécialisées. 

Dans le présent chapitre, des documents essentiellement cartographiques seront présentés el commentés à l'inten
tion des autres disciplines océanographiques. Les couches secondaires et tertiaires du bassin sédimentaire reposent 
en position monoclinale sur le socle précambrien; elles sont affectées de failles à la fois parallèles au bâti mayombien 
(NW-SE) et orthogonales à celui-ci. Cette tectonique d'origine distensive commande la structure du plateau conti
nental et notamment l'orientation des dépressions où l'on observe les plus fortes épaisseurs de couverture meuble 
(jusqu'à 15 m), ainsi que celle du littoral. 

Les courants océaniques généraux, le régime de houle, ainsi que les courants de marée, conjuguent leurs actions 
pour créer une circulation dont la résultante est orientée vers le nord; celte résultante étant plus importante pendant 
l'hiver austral. En conséquence au large de l'embouchw'e du fleuve Congo, un déplacement vers le nord-est de la 
langue d'eau dessalée est observé. 

La charge solide du fleuve est composée essentiellement de pélites dont la plus grande masse est entraînée vers 

(1) Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Marien N'Gouabi, B.P. 69, Brazzaville, R. P. Congo. 
(2.) Actuellement : Centre de Sédimentologie marine, Université de Perpignan, avenue de Villeneuve, 66025 Perpignan, France. 
(3) Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, B.P. 59, Den Burg, Texel, Pays-Bas. 
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les grands fonds; une partie seulement est transportée vers le nord et sédimenlée sur le plateau, jusqu'à une distance 
d'environ 275 km. Les dépôts alluviaux du Congo constituent une sorte de<< fore-set>> deltaïque sous-marin caractérisé 
par sa richesse en kaolinite, en carbone organique et en certains éléments lourds, et par sa pauvreté en faune benthique 
calcaire. A plus grande distance, la microfaune s'associe aux alluvions; on peut considérer ce dépôt fluvio-marin 
comme un << boltom-set >>. 

Cette charge du fleuve a joué un rôle variable dans le bilan sédimentaire des derniers océans du quaternaire dont 
les témoins sont souvent présents en surface. 

Après les dépôts d'eau relativement chaude des interstades de la période würmienne, la mer s'est retirée vers 110 m 
l01·s de la régression préholocène (18000 B.P.). Une sédimentation de biomasse planctonique, favorisée par les 
courants d'upwelling, a permis la multiplication des pelotes fécales d'invertébrés, supports de la glauconisation; on 
a ainsi une fraclion magnétique abondante sw· la bordure extrême du plateau. 

Au début de l'Holocène, les fonds encore isolés des alluvions du Congo ont été baignés par des eaux claires el 
relativement chaudes où une faune et une microfaune à tendance récifale ont pu se développer (12000 B.P.). Quand 
ces dépôts ne sont pas ensevelis, ce sont les plus riches en carbonates du plateau. 

La transgression holocène a permis le dépôt de vases alluviales en équilibre avec les conditions hydrologiques 
actuelles. 

Enfin, plusieurs faunes et microfaunes sont l'objet d'un inventaire et d'une étude écologique rapportée aux 
paramètres physico-chimiques des différents faciès lithologiques: 

- les associations de Foraminifères, où deux peuplements bathymétriques sont reconnus: côtier et circaliltoral, 
dont les composantes se superposent lors des oscillations eustatiques, 

- les associations de Mollusques, où, comme pour les Foraminifères, des biocénoses côtière et circaliltorale 
sont mises en évidence, 

- les Madréporaires, essentiellement à l'étal de thanatocoenoses remontant du début de l'Holocène, mais parfois 
vivant sur les petits fonds du Gabon, 

le crabe Geryon quinquedens, en tant que représentant de l'habitat benthique des vases (bathyales) du talus. 

ABSTRACT 

After a preliminary exploration of the sea botlom nature (450 dredgings), a sludy looked at many aspects of 
wbmarine geology (150 rock samplings and about 900 km of airgun record) and of recent sedimenlogenesis (50 
Kullenberg cores and 900 km of mud penetrator record) which results are exposed in specialised publications. 

One of the objectives of this chapter is to present and explain maps, intentionaly to other branches of oceano
graphy. 

Mesozoïc and cenozoïc layers of the sedimentary bassin lay in a monoclinal position on precambrian basement. 
They are affecled by falls parallel and orthogonal to the mayombian system (NI,V-SE). This tectonic of distensive 
origin controls the continental shelf structure, especially the orientation of the depressions with the thickest uncemenled 
layers (up lo 15 m) and the littoral. 

The general oceanic currenls, the rate of the swell and the tidal currents add their effecls to create a stream with 
a northward resultant. This resultant is more important during austral winter. Consequently there is a displacement 
towards the NW of the unsalted water plume off the mouth of the Congo river. 

The solid load of the Congo river is essentially made of petites, most part of which is flowed down to great 
depths. Only a fraction of this load is carried and deposited on the shelf up to 275 km northward. 

The (alluvial) deposits of the Congo river can be considered as some ki nd of submarine delta fore-set characterised 
by its high kaolinite, organic carbon and heavy elements content and its poor leveZ of calcareous benthic fauna. 
Further away, since the microfauna becomes associated to the alluvium, these fluvio-marine deposits can be considered 
as a bottom set. 

This load of the Congo river plays a variable part in the sedimentary balance of the quaternary oceans of which 
traces are often present at the surface. 

After relatively warm water deposits of würmian interphases, sea subsided down to 110 m during the pre
holocene marine regression (18000 B.P.). During this regression a planctonic biomass sedimentation favored by 
upwellings, allowed the development of invertebrate's fecal pellets which are glauconitisation supports. Thus, fhere is 
an abundant magnetic portion on the outer shelf. 

At the beginning of the Holocene, the still isolated bottoms of the Congo river alluvium were covered by clear 
and relatively warm waters. A fatma and microfauna with a recifal tendency have developped in this environment 
(12000 B.P.). When these deposits have not been burried, they have the highest carbonate content of the shelf. 

The Holocene transgression has allowed alluvial mud deposit in equilibrium with present hydrostatic conditions. 
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Al [east, severa[ faunas and microfaunas are described and related by an ecological study lo the plzysical and 
chemical paramelers of the various lilhological facies: 

- Foramifera associations, for which lwo bathymetrical populations are observed, a coastal and a circalittoral 
one which components overlap during eustatic oscillations, 

-just as for foramifera, coastal and circalittoral mollusc associations are recognised, 
- Madrepora, essentially as thanatocenosis from the beginning of the Holocene, but sometimes also alive, on 

the gabonese innerslzelf, 
-the Geryon quinquedens crab, as representative of the benthonic habitat of the bathyal mud of the continental 

shelf. 

1. Historique des recherches sédimentologiques 

Le Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire, depuis 
sa création, a été une base pour la recherche océano
graphique physique et biologique, où aucun pro
gramme géologique continu n'a été mis en œuvre. 
Cependant, les chercheurs en place, soit à l'occasion 
de la définition de certains biotopes benthiques, soit 
dans le cadre d'études hydrologiques (notamment 
de l'effluence du fleuve Congo) ont procédé à des 
analyses ou à des mesures, plus ou moins fragmen
taires, contribuant, directement ou non, à la connais
sance du relief et de la nature des fonds marins au 
large du Congo et de ses proches parages. 

En 1961, Rossignol et al. publient une étude des 
fonds de pêche le long des côtes de la République 
du Gabon où est présentée une carte des fonds 
chalutables et des fonds rocheux, entre le Cap Saint
Jean au nord (1° N) et la Pointe Panga au Sud 
(3°20' S). Les cartes de pêche assez succinctes qui 
sont tracées ignorent donc la partie méridionale de 
la plate-forme gabonaise (jusqu'à 4° S) et ne sont 
pas étendues au Congo pour lequel n'existe alors 
aucun document cartographique. 

Le canyon du Congo fait l'objet d'une mono
graphie réalisée par l'équipe américaine du<< Lamont >> 
(Heezen et al., 1964) ; la topographie et la sédimen
tation y sont particulièrement étudiées ; ce sera 
la seule étude du genre effectuée à ce jour sur ce 
canyon. 

A la même époque, Donguy, Hardivillé et Le Guen 
(1965) présentent la première étude du parcours 
maritime des eaux du Congo, déterminé grâce au 
tracé des isohalines lors de plusieurs saisons de 
l'année. Puis la diffusion des eaux du fleuve est 
longuement analysée par Meulenbergh (1968), grâce 
à l'étude simultanée de la salinité et de la turbidité 
des eaux ; cet auteur publie en même temps une 
carte sédimentologique des petits fonds du plateau 
zaïrois jusqu'à l'isobathe de 20 m. Ce travail fait 
suite à ceux plus anciens d'autres auteurs belges qui 
ont déterminé les débits solides du fleuve, ainsi que 
les grands traits de l'hydrodynamique de l'estuaire 
(Devroey, 1941 ; Spronck, 1941 ; Devroey et Vander 
Linden, 1951). 

En 1967, Poinsard et Troadec examinent le 
profil bathymétrique et la nature des fonds selon 
une radiale au large de Pointe-Noire dans le cadre 
de l'étude de l'écologie des poissons benthiques; 
l'analyse granulométrique de quelques sédiments 
y est, en outre, figurée. 

L'étude des fonds à <<bossus>> (Pseudotolilhus 
elongatus) conduit Le Guen (1971) à des analyses 
granulométriques de sédiments dragués sur la 
plate-forme zaïroise. 

En 1970, le bilan des connaissances sur la nature 
des fonds de la plate-forme congolaise est donc encore 
faible et les données très discontinues : aucune 
cartographie d'ensemble, comme celle publiée par 
Crosnier (1964) à propos du Cameroun, ne peut être 
consultée; cette carence s'explique par la priorité 
accordée par le Centre de Pointe-Noire aux recher
ches de la dynamique des populations nectoniques 
plutôt qu'à celles du benthos. Toutefois, vers cette 
époque, une collaboration est mise en place entre 
l'O.R.S.T.O.M. et le Département de Géologie de 
l'Université Marien Ngouabi et se concrétise par 
une ou deux missions annuelles à bord de l'André 
Nizery, missions au cours desquelles des prélève
ments du fond, par dragages et carottages, sont 
réalisés en même temps que des levés bathymé
triques et de sismique réflexion. Les fonds de la 
plate-forme et du haut du talus sont ainsi explorés 
depuis l'embouchure du Congo au sud jusqu'au 
large de la lagune Massetche (3°40' S), soit un peu 
au nord de la limite sud de la carte des fonds chalu
tables de Rossignol el al. (loc. cil.). 

Depuis 1970, huit missions d'exploration géolo
gique ont ainsi été effectuées, les quatre premières 
destinées à des prélèvements par dragage (drague 
Rallier du Baty) tous les 2 milles le long de radiales 
espacées de 8 milles, la cinquième et la sixième 
consacrées à des prélèvements au carottier à roche 
Stetson-Hill dans les zones où des affleurements de 
roches ou de sédiments compactés ont été préala
blement repérés. La septième mission a procédé à 
une exploration approfondie des zones de sédimen
tation meuble grâce à l'usage du carottier Kullenberg 
qui a fourni des coupes de 1 à 6 m, et la dernière 
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Fig. 1. - Position des prélèvements par dragage et carottage Stetson-Hill et Kullenberg. 

Localisation of dredge and Stelson-Hill and Kullenberg core samplings. 

mission (en collaboration avec le << Ni oz )) de 
Texel) a combiné l'emploi du Kullenberg avec les 
levés de sismique à l'Air-Gun et au Mud-Penetrator 
(fig. 1). 

Aux termes de notre collaboration avec le Centre 
O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire, la cartographie de 
la nature des fonds figurait à notre programme et a 
fait l'objet d'une première publication (Giresse et 
Kouyoumontzakis, 1973), mais cette reconnaissance 
n'a été, en fait, qu'un moyen d'aborder plusieurs 
problèmes de dynamique sédimentaire, de minéralo
genèse marine, de géologie sous-marine et notamment 
de stratigraphie de la fin du Quaternaire, qui ont 
fait l'objet de plusieurs communications plus ou 
moins spécialisées auxquelles nous aurons à nous 
référer. 

Le bilan assez général et aussi complet que possible 
qui est présenté dans ce document tiendra compte 
des observations et des renseignements les plus 
récemment recueillis, mais concernera essentielle
ment la reconnaissance cartographique et toutes les 
données nécessaires à la définition du milieu physico
chimique des fonds qui peuvent être utiles aux 
autres disciplines océanographiques. Le lecteur pour 
plus de précision sur certains aspects géologiques ou 
minéralogiques se reportera aux publications en 
référence et notamment à la carte sédimentologique 
du plateau continental du Congo (Giresse, 1980) 
éditée par l'O.R.S.T.O.M. (1). 

2. Cadre géologique (fig. 2) 

Les affleurements précambriens de la chaîne 
plissée du Mayombe constituent les reliefs qui 
dominent la plaine côtière atlantique représentée 
par plusieurs bassins sédimentaires. On distingue : 
au nord, un bassin gabonais qui pénètre assez 
profondément à l'intérieur des terres et, au sud, un 
bassin congolais qui, en fait, se continue dans 
l'enclave du Cabinda, le Zaïre et le nord de l'Angola. 
Ces deux bassins sont séparés à Mayumba par la 
chaîne précambrienne qui atteint pratiquement le 
littoral. Ils sont surtout connus, tant au point de vue 
stratigraphique que structural, grâce à de nombreux 
forages et à d'importants travaux de sismique 
suscités par la recherche pétrolière, notamment 
dans le bassin du Gabon (Hourcq, 1966). Ces recherches 
appliquées ont permis de reconnaître les grandes 
divisions des horizons sédimentaires du sous-sol, 
divisions à peu près communes aux deux bassins 
(tabl. 1) : 

a) la partie inférieure, datée du Jurassique supé
rieur à l'Aptien, est surtout continentale et notam
ment lacustre, avec toutefois des premières incur
sions marines qui correspondent au début de l'ouver
ture du Rift océanique. A l'affleurement, les couches 
transgressives les plus anciennes appartiennent à la 
base du Crétacé (C 1 à C 5 de la carte) ; il s'agit de 
dépôts essentiellement fluvio-marins qui ont pu 

(1) Les récentes missions du Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee de Texel ont abouti à la publication d'importantes 
et nouvelles données sur la dynamique et la géochimie des eaux de l'estuaire du Congo (Nelherlands Journal of Sea Research, 12, 
3/4, 1978). 
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Fig. 2. - Carte géologique du bassin côtier et esquisse de celle des fonds sous-marins : 1. Socle précambrien, 2. Crétacé inférieur 
(C1• 6), 3. Crétacé supérieur (C6• 9), 4. Gisements de phosphate maestrichtiens, 5. Lacs et marécages, 6. Anciennes lignes de rivage, 
7. Axes anticlinaux. Affleurements cénomaniens (C), turoniens (T), sénoniens (S), paléocènes (P), éocènes (E) et miocènes (M). 

Geological map of the inshore basin and outline of an undersea bottom ma p. 1. Precambrian base, 2. Lower Cretaceous (C1• 6), 3. Upper 
Cretaceous (C •. 9 ), 4. Maastrichtians phosphatic deposits, 5. Lakes and swamps, 6. Old shorelines, 7. Anticlinal axis. Cenomanian (C), 

turonian (T), senonian (S), paleocene (P}, eocene (E) and miocene (M) outcrops. 
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TABLEAU 1 

Tableau schématique de la stratigraphie du bassin côtier 
du Congo (Coupe simplifiée du sous-sol de la bordure interne du 

plateau.) 

TABLE I 

Schematical stratigraphy board of the coastal congolese basin 
(Simplified section of the inner shelf substratum). 

ÈRES ÉTAGES DIVISIONS FACIÈS 
PRINCIPALES 

Quaternaire Subactuel 
Continental 

Plio-pleistocène 

Tertiaire Éocène 
et paléocène 0> 

"' .o;> 

Sénonien .... -supérieur tl! 

"' ----------· ' Marin ...., 
Senonien ., 

0 
inférieur il< 

Turonien 

Cénomanien 

Albi en 

0> 0> 

"' "' ·~ Aptien 
4.) 

Lagunaire ..... 
Ol :; 't:l 
>:: rn 
0 
<> 
0> Barrémien 
rn 

"' ::l 
0> 
·;:: 0> 

'"' "' .... ., .:: ..... 
·~ -'"' Ol <> "' Ol ..., ' Continental 

'"' 0> 

"' 
...., 

Lacustre u >:: 
Néocomien ...:: 

Jurassique 
et plus ancien 

Socle précambrien 

pénétrer dans les dépressions de la bordure du socle ; 

b) la partie moyenne est aptienne et fortement 
évaporitique surtout en allant vers l'ouest des 
bassins. Dès que la charge surincombante est assez 
forte, un intense diapirisme se déclenche ; il se 
manifeste dans le sous-sol continental du Gabon, 
alors qu'au Congo on ne l'observe nettement que 
dans le sous-sol océanique. 

Il convient de noter que plusieurs lagunes aptiennes 

proche du Mayombe ont permis la précipitation de 
sels de potasse et de magnésie (sylvinite, carnallite) ; 

c) la partie supérieure, à dominante marine, la 
plus fréquente à l'affleurement, constitue le post
salifère qui va de l' Aptien supérieur au Récent : 

- l'Albien, inconnu à terre à l'affleurement, est 
présent dans le sous-sol sous forme de roches carbo
natées qui vont en s'épaississant (plus de 1 000 rn) 
vers le large, 

- le Cénomanien montre des couches à domi
nante détritique et son bassin paraît de plus en plus 
subsident vers le large (environ 500 rn) comme en 
témoignent les sondages sous-marins. Ses couches 
ont été faillées par l'halokynèse. Il affleure parfois 
vers -25 rn sur le plateau gabonais (Giresse et 
Tchikaya, 1975), 

- le Turonien présente des marnes et des cal
caires transgressifs qui affleurent sur la côte, mais 
aussi sous la mer entre 25 et 50 rn au large de 
Mayumba, Pointe-Banda et Cabinda, 

- le Cénonien (C 6-9 de la carte) est très ancienne
ment connu à terre grâce à ses affleurements res
treints aux estrans de la côte et aux fonds de vallée 
de l'intérieur ; le maximum de la transgression se 
situerait au Santonien inférieur alors que le toit 
du Maestrichtien est assez largement phosphaté 
(Giresse, 1978). Dans les fonds sous-marins, nous ne 
l'avons rencontré qu'au large de Pointe-Noire, où il 
continue les formations du relief de la pointe. Il 
s'agit de calcaires, de dolomies et de grès qui forment 
cuesta sur les marnes turoniennes, 

- l'ensemble Paléocène-Éocène correspond à des 
dépôts surtout argileux, parfois silicifiés et phos
phatés. Sur le plateau, nous avons pu identifier le 
Paléocène à trois reprises vers -100 rn au large de 
Pointe-Banda sous la forme de calcaire ocre beige 
alors que l'Éocène (calcaire marneux) a été noté au 
large de Mayumba (100 rn) et surtout de Djéno 
(40 rn) où il est riche en coprolithes de fluor-apatite 
de Sélaciens. A terre, au Cabinda, on a pu reconnaître 
les étages Montien, Yprésien et Lutétien, les phos
phates étant localisés surtout dans l'Yprésien 
(Cunha Gouveia, 1960), 

- le Miocène transgressif se dépose après une 
longue période d'émersion et de ravinement qui 
correspond à l'Éocéne supérieur et à l'Oligocène. 
Les couches miocènes sont subsidentes vers le large 
(environ 200 rn d'épaisseur) ; à 21 milles de la côte, 
le fond du bassin remonte nettement, puis les dépôts 
se biseautent rapidement vers le rivage. De nom
breux affleurements sous-marins ont été trouvés 
entre 80 et 120 rn, au large d'un secteur Mayumba
frontière du Gabon et du Congo : grès, calcaires 
parfois phosphatés et poudingues à coprolithes de 
sélaciens, ces derniers érodés et dispersés par les 
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mouvements des mers quaternaires (1). En allant 
vers Pointe-Banda, la limite des affleurements 
miocènes se rapproche de la côte ; on la retrouve 
vers 30 rn au large de Pointe-Noire et à terre à 
Landana et au Cabinda. Enfin, intervient une 
phase de ruissellement : argiles, sables, graviers avec 
latérites intercalées, c'est la «Série des Cirques>> 
dont les vestiges sous-marins sont observés jusqu'à 
-30 ou --40, en moyenne, et parfois -80 m. 

Du point de vue structural, les couches sont 
généralement monoclinales avec un pendage très 
léger vers l'Océan, mais plusieurs ondulations de 
surface ont été évoquées pour rendre compte des 
faibles pendages anticlinaux de l'intérieur, de la 
côte (anticlinal de Pointe-Noire) ou sous-marin 
(boutonnière turonnienne à -30 rn au large du 
Cabinda) (2). Un jeu de failles sub-parallèles à la 
direction mayombienne pourrait plus vraisemblable
ment explitruer la présence de niveaux phosphatés 
dans les fonds de vallée, sortes de panneaux effondrés. 
Lors de la mécanique distensive, contemporaine de 
l'importante expansion océanique crétacée, un sys
tème de cassures de compensation (orthogonal au 
premier) serait à l'origine des limites des secteurs 
d'affleurement; ces cassures grossièrement ortho
gonales au trait de côte peuvent avoir commandé la 
surélevation progressive du nord vers le sud de la 
ligne de rivage miocène ; le même mécanisme 
expliquerait l'apparition à partir du Zaïre, des 
premières terrasses marines quaternaires surélevées 
par rapport au zéro actuel. 

Enfin, les témoins quaternaires, souvent à l'affleu
rement sur cette plate-forme, ont été surtout pré
servés de l'érosion en dessous de 110 rn, limite 
inférieure admise pour la dernière régression marine. 
Ils font partie des sédiments meubles de surface et, 
en tant que tels, seront examinés comme composants 
de la couverture cartographiée. 

3. Morphologie côtière et sous-marine 

2.1. LE LITTORAL 

La grande majorité des rivages concernés sont du 
type à côte basse : même au niveau des pointes 

successives ou à celui de Mayumha, les affleurements 
ne forment pas de véritables falaises, mais consti
tuent des platiers rocheux où vient se briser la houle. 
Les reliefs côtiers les plus élevés sont localisés dans 
les zones de collines où les dépôts parfois graveleux 
et latéritiques de la Série des Cirques s'approchent 
de l'océan: ainsi en quelques points (Diosso, Cabinda, 
Moanda) existent des falaises généralement très 
sensibles à l'érosion marine actuelle. 

L'importante dérive littorale de sud ouest a dessiné 
le trait de côte. En arrière du cordon littoral existe 
une série de petites lagunes qui, aujourd'hui, sont 
presque complètement isolées de la mer et fonc
tionnent comme étangs ; souvent la mer ne pénètre 
que grâce à l'intervention de l'homme t.J:Ui crée des 
communications temporaires pour la pêche. En re
vanche, sur la côte du Gabon, existent de véritables 
lagunes de grande dimension comme celles de 
Conkouati, de lVIBania ou de Ndongo. 

En arrière de la côte, on observe une succession 
de cordons (2 à 3) qui culminent à près de 20 rn au
dessus du zéro actuel et t.J:UÎ ont été édifiés par les 
agents éoliens surtout lors de la dernière grande 
régression pré-holocène durant laquelle le climat 
présentait une tendance aride plus marquée que 
de nos jours. Dans les dépressions intermédiaires 
entre ces cordons dunaires se trouvent des lacs 
alimentés par diverses rivières favorisant la formation 
d'étendues marécageuses qui retiennent une part 
importante de la charge solide des rivières descen
dant des reliefs précambriens. 

3.2. LE PLATEAU CONTINENTAL (fig. 3) 

La précision de localisation des points de prélève
ment a été un problème constant et mal résolu 
pendant chaque mission. Schématiquement, la pré
cision diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne 
de la côte et de ses amers visibles tant par visée 
directe qu'au radar. A partir des fonds de 50 rn, 
l'erreur prend de l'importance, mais l'accumulation 
des données recueillies lors des missions antérieures 
a permis un contrôle de plus en plus efficace si bien 
que notre marge d'erreur n'a pas dû dépasser environ 
1 mille au-dessus du tombant du plateau. 

La topographie générale de la plate-forme est peu 

(1) La découverte de sédiments phosphatés au large de la R. P. du Congo suscite le légitime intérêt des autorités nationales, 
car ils peuvent constituer une richesse naturelle non négligeable pour le pays. Une étude de faisabilité d'exploitation du gisement 
va être entreprise. Cet aspect des chobes, assez étranger à la préoccupation principale du présent ouvrage orienté vers la mise en 
valeur des ressources vivantes, n'est, pour cette raison, pas autrement développé. L'état actuel des connaissances sur ce sujet est 
à rechercher sous les références bibliographiques suivantes : 
CORNEN (G.), GIRESSE {P.), ODIN (G. S.), 1973. Découverte de dépôts phosphatés néogènes sous-marins sur les plateaux continentaux 

du Sud du Gabon et du Nord du Congo. C. R. Soc. Géol. Fr. (7), 15, 1 : 9-11. 
GrRESSE (P.), CORNEN (G.), 1976. Distribution, nature et origine des phosphates miocènes et éocènes sous-mar·ins des plates-formes 

du Congo et du Gabon. Bull. B.R. G.M., 4:5-15. 
(2) Les levés Air-Gun, récemment effectués sur la plate-forme, ont permis de vérifier le caractère général des plissements 

modérés des couches antémiocènes (Jansen, Giresse et Moguedet, sous presse dans Netherlands Journal of Sea Research). 
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Fig. 3. -- Carte bathymétrique des fonds rocheux et des fonds chalutables. l. Zones 
rocheuses discontinues, 2. Bancs rocheux, 3. Zones chalutables. Exemple de profil 

bathymétrique au large de Pointe-Noire {d'après Poinsard et Troadec, 1967). 

Bathymetrie map of rocky bottoms and trawlable bottoms. 1. Discontinuous rocky areas, 2. 
Reef bottoms, 3. Trawlable areas. Example of bathymetrie profile off Pointe-Noire (after 

Poinsard et Troadec, 1967 ). 

Fig. 4.-- Tracé des isopaques de la couverture meuble au-dessus du bed-rock. l. de 1 à 
5 m, 2. de 5 à 10 m, 3. de 10 à 15 m, 4. plus de 15 m (les levés s'arrêtent à la frontière 

cabindaise). 

Uncemented caver above the bed-rock. 1. 1 to 5 m, 2. 5 to 10 m, 3. 10 to 15 m, 4. over 15 m 
(the survey stopped on the Cabinda border). 
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accidentée, mise à part l'incision profonde du canyon 
du fleuve Congo qui dépasse 1 000 m à la latitude 
habituelle de la bordure externe, et la plupart des 
isobathes présentent un tracé sensiblement parallèle 
à la ligne de rivage. 

La pente jusqu'aux fonds de lOO à 105 m est dans 
son ensemble très régulière, de l'ordre de 0,2 %· 
Puis, elle faiblit fortement au large de 110 m et ce 
trait morphologique semble caractéristique de plu
sieurs bordures externes des plates-formes de 
l'Afrique atlantique ; il est particulièrement net sur 
le plateau de la Côte-d'Ivoire (Martin, 1973). 

La profondeur de rupture de pente qui peut varier 
suivant les secteurs de 110 à 120 m est à peu près 
celle admise pour la dernière régression marine 
quaternaire. Le rôle de celle-ci ainsi que de celles 
antérieures est généralement reconnu dans l'acqui
sition du modelé atribué à une abrasion littorale. 

De 120 et 140 m la pente s'élève à 1,4 % et à 
3,5 % entre 150 et 180 m ; au-delà, la pente habi
tuelle est de l'ordre de 20 %· 

La largeur moyenne du plateau est de 30 milles, 
mais elle se restreint un peu au niveau du Cabinda 
en s'approchant du canyon du Congo vers où la 
pente s'accentue nettement en particulier au-delà 
de l'isobathe 50 m. Dans cette même zone, la plate
forme entre 100 et 120 m se rétrécit fortement; en 
l'absence de témoignages profonds d'une sédimen
tation ancienne du Congo dans ces parages qu'aurait 
pu révéler l'exploration pétrolière, la meilleure 
explication serait d'ordre tectonique; elle coïneide
rait avec l'observation d'une épirogénie positive 
constatée à la fois à propos de la ligne de rivage 
miocène et des plages marines quaternaires suréle
vées en allant vers le Sud de notre région d'étude. 

Malgré l'absence d'un levé topographique détaillé 
du tombant du plateau, il est cependant possible de 
signaler la fréquence de têtes de canyon notamment 
au large de Landana, de Massabé, de Pointe
Indienne et de Mayumba. 

Dans le détail (fig. 3) certaines irrégularités des 
isobathes ont pu être notées en rapport avec la 
présence d'affieurements rocheux. Au large du 
Cabinda, les affieurements concernant surtout les 
petits fonds au-dessus de 50 m. Au niveau de Pointe
Noire, les fonds sont irréguliers surtout entre 15 et 
30 m, puis jusqu'à 100 m les risques de <<croche>> 
sont pratiquement inexistants ; les affieurements 
réapparaissent entre 100 et 110 m sur une largeur 
d'environ 6 milles avec des reliefs accentués vers 
llO m où l'on note des surplombs atteignant jusqu'à 
7 ou 8 m de hauteur (Poinsard et Troadec, 1967). 
Ces reliefs, contrairement aux dires d'une tradition 
ancienne ne sont pas d'origine corallienne, il s'agit 
de grès ou de calcaires miocènes disséqués par 
l'érosion (sans doute continentale) où les madré
poraires fossiles préholocènes ne constituent que des 

colonies peu importantes, discontinues et finalement 
assez rares (cf. § 6.3.) et où les coraux vivants sont 
exceptionnels. 

Bien qu'il n'y ait pour ainsi dire pas d'importantes 
surfaces régulières d'affieurements rocheux, on peut 
suivre vers le nord jusqu'à Pointe-Banda deux 
bandes de reliefs : miocène vers la bordure externe et 
généralement sénonienne vers la côte. Cette distri
bution est schématiquement valable au large du 
Gabon où au fur et à mesure que diminue l'étendue 
et l'épaisseur de la couche de vase récente, les pointe
ments rocheux se multiplient. Vers la bordure 
externe, le pendage des couches miocènes est assez 
fort pour que se dégagent des mini-cuestas repé
rables à l'écho-sondeur. 

Il résulte que la zone des fonds chalutables se 
situe au large de l'isobathe 50 m sur le plateau 
zaïrois, puis au large de 75 m sur celu.i du Cabinda. 
Au droit de Djéno, Pointe-Noire, Pointe-Indienne, 
elle est comprise entre 50 et 80 m, puis vers le Nord, 
va se rétrécir progressivement. Au niveau de Pointe
Banda, une zone de fonds régulièrement orientée 
NNW-SSE se situe entre 25 et 50 rn, mais le plateau 
gabonais est très abondamment pourvu de croches, 
la zone la plus sûre pour le chalut étant limitée par 
les isobathes de 70 et 90 m. 

A signaler que la superposition des couches mono
clinales miocènes à faible pendage vers l'est sera 
plus ou moins dangereuse au chalut selon le sens du 
trait de celui-ci. En effet, les aplombs des petites 
cuestas étant tournés vers l'Ouest, le chalut glissera 
davantage sans dommage sur l'obstacle dans le sens 
Est-Ouest. 

3.3. L'ÉPAISSEUR DE LA COUVERTURE MEUBLE (fig. 4) 

Les levés au << mud-penetrator >> révèlent la position 
des sédiments meubles holocènes dans les fonds 
compris entre 40 et 70 rn, où ils forment une bande 
grossièrement parallèle à la côte. Dans l'ensemble, 
l'épaisseur des dépôts diminue progressivement du 
sud vers le nord et ceci tendrait déjà à prouver que 
le fleuve Congo est à l'origine de cette sédimentation. 

Dans le détail on s'aperçoit que les zones où sont 
concentrés les dépôts importants correspondent à 
des dépressions orientées NW-SE, dont la présence 
est commandée par la structure du bed-roel{ sous
jacent. En effet, lorsque sous l'Holocène, les terrains 
antémiocènes plissés sont à 1'<< affleurement>>, ceux-ci 
induisent, parallèlement à l'axe N\V-SE de leurs plis, 
des sites favorables à la sédimentation. Lors de la 
transgression holocène, ces dépressions ont favorisé 
la mise en place d'un système lagunaire et vers la 
fin de la transgression - le phénomène se poursuit 
encore actuellement - les alluvions du Congo sont 
venues se déposer dans la partie médiane du plateau, 
recouvrant ainsi les dépôts lagunaires et dissimulant 
la structure originelle. 



22 P. GJRESSE, F. JANSEN, G. KOUYOUMONTZAKIS, G. MOGUEDET 

4. Hydrologie océanique 

Dans ce paragraphe, ne seront rappelés que très 
brièvement les paramètres hydrologiques pouvant 
induire ou influencer la sédimentation sur le plateau 
continental. Pour plus de détails sur l'hydrologie 
océanique dans la région congolaise, le lecteur se 
rapportera au chapitre 2. 

4.1. LES COURANTS DE DÉRIVE LITTORALE 

Sur l'ensemble de l'année, la direction dominante 
de provenance de la houle est le SW et, en fonction 
de l'angle de la crête de houle avec la côte, le trans
port se fera vers le nord. Il en résulte un très impor
tant transit de sable dont la manifestation la plus 
spectaculaire consiste en l'édification d'une succession 
de flèches sableuses (la plus longue est celle de :MBanio 
au Gabon). Ces flèches, comme nous l'avons vu, 
isolent ou tendent à isoler les lagunes de la mer. 

A l'occasion d'aménagements portuaires à Port
Gentil et à Pointe-Noire l'important transit sableux 
le long de la côte a été mesuré ; il est, par exemple, 
de l'ordre de 300 à 400.000 m 3jan à Port-Gentil 
(Bourgoin el al., 1963). 

4.2. LES MARÉES 

Les marées sont de type semi-diurnes. Les mar
nages qui affectent l'ensemble de cette côte sont à 
peu près du même ordre et relativement restreints : 

Pointe-Noire : 1,4 rn en vive eau et 0,8 rn en 
morte eau, 

Pointe do Padrao (embouchure du Congo) : 1,3 rn 
en vive eau et 0,5 rn en morte eau. 

Les courants modestes qui en résultent sont sché
matiquement orientés parallèlement à la côte, sauf 
dans l'axe de l'embouchure de l'estuaire du Congo. 
Le flot légèrement dominant sur le jusant tend à 
pousser au nord et à renforcer ainsi occasionnellement 
certains courants océaniques de même sens. 

4.3. LES COURANTS OCÉANIQUES GÉNÉRAUX 

La circulation océanique est ici assez complexe 
dans la mesure où il existe pendant une grande 
partie de l'année (été austral notamment) une sorte 
de stratification des masses d'eau qui peuvent être 
animées de mouvements contraires et très différents 
selon les saisons. 

La mécanique générale qui commande la dyna
mique de ces masses d'eau n'est pas encore complète
ment connue et le point de cette question, objet 
d'actuelles recherches, sera abordé dans le deuxième 
chapitre de cet ouvrage. 

Nous nous limiterons donc ici à exposer quelques 
données très schématiques où les mouvements 
observés lors des premiers travaux de Berrit ( 1962) 
demeurent toujours valables même si l'interpréta-

tion des causes de ceux-ci est actuellement sujette 
à révision. 

D'après Moroshkin el al. (1970) repris par Dufour 
et Stretta (1973), pendant l'été austral, le modèle de 
circulation serait le suivant : 

- le courant sud-équatorial proche de l'équateur 
évacue vers l'Ouest les eaux chaudes et un peu 
dessalées de surface du golfe de Guinée ; il est bordé 
au nord et au sud de contre-courants qui poussent 
des eaux froides vers la côte ; 

- le contre-courant sud-équatorial est divergent 
au niveau de l'Angola : une partie des eaux froides 
remonte vers le nord, e'est la dérive des alizés et 
l'autre partie descend vers le sud, c'est le courant 
d'Angola; 

- plus au sud, d'autres eaux froides montent 
vers le nord à partir de la convergence sud-tropicale, 
il s'agit des eaux du courant de Benguela. 

Pendant l'hiver austral, cette cireulation est 
nettement décalée vers le nord : à la hauteur du 
Congo, les eaux chaudes et un peu dessalées sont 
remplaeées par des eaux froides et salées généra
trices de courants d'upwelling saisonniers. On ne 
peut pas, pour l'instant, affirmer si ces eaux froides 
sont issues du contre courant équatorial ou du pro
longement du courant de Benguela (auquel eas la 
dérive des alizés serait plus au large ou plus au nord). 

Quoi qu'il en soit la résultante mécanique demeure 
celle déerite par Berrit : des eaux chaudes s'étendent 
vers le sud lors de l'été austral et recouvrent des eaux 
froides qui montent en surface pendant l'hiver où 
les courants poussant au nord sont régulièrement 
importants et c'est pour nous l'enseignement essen
tiel. 

4.4. L'EFFLUENCE DU FLEUVE CoNGO 

La convergence fréquente en direction du nord 
des différentes dynamiques que nous venons de consi
dérer est entièrement vérifiée par l'observation de 
l'évacuation des eaux douees superficielles du fleuve 
Congo. 

Le débit solide moyen du fleuve est annuellement 
de 27 millions de m 3 et les turbidités sont surtout 
élevées (transports par salt.ation et suspension 
réunis) à l'intérieur de l'estuaire : jusqu'à 101 gfm3 

de matière en suspension pendant les crues au sein 
de certaines passes (Spronck, 1941 ). La direction 
initiale de la langue d'eau dessalée est très nette, 
par contre la limite nord est assez progressive. 
En fonction des variations du débit du fleuve et 
des changements saisonniers de la nature des eaux 
marines, l'importance et le trajet des eaux du Congo 
peuvent être largement modifiées : à 20 milles de 
l'embouchure et en dessous de 10 rn d'immersion, 
la salinité est à peu près partout supérieure à 
35 °/00 pendant l'étiage et la grande saison froide, 
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à 30 °/00 pendant la petite crue et la grande saison 
chaude et à 28 °/00 pendant la grande crue et 
la petite saison froide; c'est entre 3 et 5 rn sous la 
surface qu'on observe généralement la plus forte 
halocline : de l'ordre de 5 °/00 par mètre (Donguy 
et al., 1965). Le courant fluvial est encore sensible 
en mer à 9 milles de la côte et l'eau de surface reste 
douce jusqu'à 40 milles, d'abord brun foncé, elle 
prend une teinte vert olive que l'on observe encore 
à 300 milles au large. A noter que ce courant de 
surface charrie des diatomées d'eau douce que l'on 
a vraisemblablement retrouvées sur les fonds de la 
ride média-atlantique (Heezen et al., 1964). 

5. Nature et répartition des sédiments 

5.1. MÉTHODES 

Un certain nombre d'analyses simples ont été 
mises en œuvre afin de fractionner et de mesurer les 
principales composantes. 

Les sables et les pélites ont été séparées par lavage 
sur tamis de maille de 50 microns, dimension qui a 
servi de limite conventionnelle entre les deux fractions 
par référence aux normes de cartographie sédimento
logique en usage (B.R.G.M., 1969). 

La fraction pélitique obtenue a été l'objet de 
différentes analyses : détermination des minéraux 
argileux par difractométrie, analyse chimique des 
éléments majeurs et des éléments traces, dosage de 
certains constituants de la matière organique, 
notamment du carbone, et éventuellement mesures 
gran ulométriques. 

La fraction sableuse présente dans notre zone 
d'étude une particularité originale : c'est sa richesse 
en grains verts de glauconie ou de << protoglauconies >> 
diverses. La première opération a consisté à séparer 
ces grains verts, qui forment la fraction dite magné
tique de la fraction non magnétique (carbonates et 
quartz essentiellement) ; cette fraction magnétique 
a été l'objet dè diverses analyses minéralogiques et 
chimiques que nous ne résumerons que brièvement 
ici. Les analyses granulométriques ont été effectuées 
soit sur le sédiment entier, soit sur les fractions 
magnétiques et non magnétiques séparées à l'aide 
de colonnes de tamis de la série AFN 0 R de progression 
y'2. 

La teneur en carbonates a été simplement évaluée 
au moyen du calcimètre Bernard ; les mesures ont 
été réalisées systématiquement sur le sédiment entier 
et parfois sur sa fraction pélitique. Dans certains 
cas, des décarbonatations totale de 100 g du sédi
ment ont permis de vérifier· ces mesures. 

La soustraction des fractions magnétiques et 
carbonatées de la fraction sableuse entière a permis 
d'évaluer la teneur approchée en qu.artz de celle-ci. 

La fraction sableuse a enfin été l'objet de tris destinés 
à faire l'inventaire macro et microfaunistique. 

5.2. CARTOGRAPHIE GÉNÉRALE DES FACIÈS SÉDI
MENTAIRES j APPLICATION AUX BIOFACIÈS (fig. 5) 

Les différentes composantes du sédiment seront 
présentées séparément et les lois de leur distribution 
feront l'objet de commentaires particuliers. Cepen
dant en introduction et à l'intention des biologistes 
qui ont besoin de définir les biofaciès benthiques, 
nous figurerons d'abord une cartographie synthé
tique des dépôts qui, bien qu'un peu schématique, a 
l'avantage de proposer une vision globale de la 
nature des fonds. Après plusieurs essais, nous avons 
finalement adopté l'ancienne classification de Thou
let (1922) en sable, sable vaseux, vase sableuse et 
vase qui donne une cartographie simple que nous 
avons choisie par souci d'uniformité avec d'autres 
représentations des plates-formes africaines atlan
tiques, notamment au Cameroun (Crosnier, 1964) et 
au Sénégal (Domain, 1976). 

La carte bathymétrique figure déjà l'emplacement 
des fonds durs rocheux que nous avons subdivisés en 
<< bancs rocheux >> et en << zones rocheuses disconti
nues>> ainsi que l'étendue des fonds meubles chalu
tables ; le lecteur pourra se reporter aussi au dessin 
des isopaques de la couverture meuble qui apporte 
des données complémentaires sur les limites des 
surfaces où aucun fond dur n'est pas à craindre pour 
le chalutage ; la direction oblique par rapport à la 
côte des alignements de hauts fonds doit être en 
particulier notée par les pêcheurs. 

Les sables (moins de 5 %de pélites) sont restreints 
à la moitié de la zone étudiée, notamment au large 
de la lagune MBanio et de Massetche où ils gisent 
à moins de 50 rn de fond. Mais comme il s'agit de 
surfaces largement hérissées de pointements rocheux, 
les espèces adaptées à ce fond n'ont que peu d'intérêt 
pour la pêche au chalut à moins d'une très bonne 
connaissance des li eux. 

Les sables vaseux (de 5 à 25 % de pélites) concer
nent aussi surtout la moitié nord de l'étude. Ils sont 
localisés vers 110 rn depuis le large de Pointe-Noire 
jusqu'à celui de Massetche où ils rejoignent une large 
bande plus littorale et de même natu.re. Au nord 
vers Sette-Cama, ce dépôt occupe presque toute la 
surface du plateau ; on le retrouve au sud de Pointe
Noire dans une zone de pointements rocheux dont 
l'érosion de la faune épiphyte ou commensale 
(mollusques, oursins) alimente le dépôt. Ces sables 
vaseux sont essentiellement des sables calcaires 
organogènes dans la bande de 110 m où le chalutage 
est assez risqué ; une fraction siliceuse s'associe aux 
coquilles vers le nord surtout près de la côte. 

Les vases sableuses (25 à 90 %de pélites) couvrent 
la plus grande surface du secteur : au nord, elles sont 



Fig. 5. - Carte simplifiée des principaux faciès benthiques. 1. sable, 2. sable vaseux, 3. 
vase sableuse, 4. vase (cf. Thoulet), 5. fond rocheux continu, 6. affieurements rocheux 
discontinus, 7. biocoenose à madréporaires, algues calcaires et mollusques, 8. graviers. 

Schematic map of the main bentlzic facies. 1. sand, 2. maddy sand, 3. sandy mud, 4. mud 
(cf. Thoulel), 5. continuous rocky botlom, 6. discontinuous rocky outcrops, 7. madrepore, 

calcareous alga and molluscs, 8. grave/s. 

Fig. 6. - Répartition de la fraction pélitique. 1. moins de 5 %, 2. de 5 à 25 %, 3. 25 
à 50 %, 4. 50 à 75 %, 5. 75 à 95 %, 6. plus de 95 %. Les flèches indiquent le sens du 

transport dominant. 

Pelitic fraction distribution. 1. less tlzan 5 %, 2. ,5 to 25 %, 3. 25 to 50 %, 4. 50 to 75 %, 
5. 75 to 95 %, 6. more than 95 %. Arrows show the prevailing carriage way. 
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au milieu du plateau et correspondent assez bien à 
l'étroite bande chalutable, au sud elles se déplacent 
de la zone médiane vers la zone interne (surtout au 
large du Cabinda). La composante sableuse sera le 
plus souvent constituée de petits débris coquilliers 
et de foraminifères. C'est sur ce faciès que se déve
loppent entre 90 et 100 rn au large de Pointe-Noire 
des populations de Praires (Venus chevreuxi). 

Les vases (plus de 90 % de pélites) sont distri
buées d'une part sur la bordure externe du plateau 
et d'autre part sur une bande localisée vers environ 
50 rn de fond allant de Massetche jusqu'à Pointe
Kaunda ; elles correspondent à des surfaces presque 
entièrement chalutables. 

A noter, associé aux sables vaseux de 110 rn, un 
biotope groupant Lithotamniées, Bryozoaires et 
Madréporaires dont l'extension s'élargit vers le Nord ; 
nous verrons qu'il s'agit d'un dépôt relique étranger 
aux conditions présentes de l'océan. 

La notion de << fond dur >> et de << fond mou >> inter
vient souvent dans la répartition des poissons 
benthiques ; elle est évidemment liée à la nature 
lithologique du fond : sables et sables vaseux corres
pondront à la première catégorie et vases sableuses 
et vases à la seconde. Dans ce dernier cas toutefois 
relevons le rôle de la vitesse de sédimentation qui 
détermine le degré de compaction : les vases proches 
de l'embouchure du Congo renferment 120 à 180% 
d'eau estimée par rapport au poids sec, les teneurs 
moyennes s'abaissent à 80-100 % au large de 
Pointe-Noire et ne dépassent pas 40 %sur le plateau 
gabonais. 

5.3. LA FRACTION PÉLITIQUE (fig. 6) 

5.3.1. Répartition des dépôts pélitiques 

La présence de la fraction pélitique est liée à deux 
facteurs principaux : 

- l'alluvionnement du fleuve Congo qui constitue 
la source rle la plupart des sédiments fins déposés 
sur le plateau ; 

- les conditions hydrodynamiques qui régissent 
la distribution de ces sédiments sur le plateau. 

Les eaux du Congo arrivent dans l'Atlantique au 
rythme moyen de 42 000 m 3 par seconde avec une 
turbidité moyenne de 0,028 g par litre. C'est donc 
à peu près 1,2 t de suspension (non compris ce qui 
transite par saltation sur le fond) qui est amené 
chaque seconde à la mer, soit à peu près 40 millions 
de tonnes par an. 

On sait que, pendant une grande partie de l'année, 
une proportion importante des eaux du Congo est 
déviée vers le nord-ouest, quand ces eaux arrivent 
dans l'Atlantique. Ces eaux turbides commencent 
à déposer leur charge sur la bordure externe du pla-

teau continental cabindais, puis au droit de la 
frontière congolo-cabindaise le flot turbide se divise 
en deux parties ; la première suivant la bordure 
externe du plateau, la seconde s'infléchissant vers 
la côte selon une direction nord-est, côte qu'elle 
atteint à peu près au niveau de Pointe-Noire. Ensuite 
et jusqu'au large de Pointe-Banda, qui constitue la 
limite nord des dépôts pélitiques importants, ces 
dépôts occupent une zone grossièrement parallèle 
au littoral, entre les fonds de 10 et 60 m. 

La sédimentation pélitique jalonne donc le par
cours de l'effiuent du Congo sur la plate-forme 
continentale. Malgré tout, la zone à concentration 
maximale en pélites n'est pas continue et il semble 
que les interruptions de la sédimentation, ou tout 
au moins la présence de zones à plus faible concen
tration, soient dues à la morphologie du bed-rock, 
elle-même induite par la structure des horizons 
sous-jacents. Si ce phénomène peut être minimisé à 
l'heure actuelle, il a été prépondérant lors de la 
transgression holocène, où les structures faiblement 
plissées ont permis l'installation de lagunes et 
l'accumulation de dépôts fins. 

5.3.2. Composition minéralogique et chimique des 
pélites 

Minéralogie des argiles 

Du point de vue minéralogique, les argiles holo
cènes et actuelles du plateau continental sont 
caractérisées par une dominante kaolinique (65 % 
en moyenne), une teneur assez importante en inter
stratifié illite-montmorillonite (25 %) et un faible 
pourcentage en illite (10 %). 

Ces valeurs correspondent assez bien à celles 
obtenues sur les suspensions du fleuve Congo, dont 
on sait qu'elles sont à l'origine de la sédimentation 
pélitique sur le plateau. 

La distribution des différents types d'argiles dépend 
à la fois de l'éloignement du fleuve et de la bathy
métrie. Le facteur éloignement influe surtout sur 
la sédimentation des smectites, et plus particulière
ment de la montmorillonite, qui est l'argile la plus 
fine : en effet, elle sédimente surtout à partir de la 
frontière congolo-cabindaise. Si l'on fait exception 
du facteur éloignement, les variations observées 
autour des teneurs moyennes dépendent principale
ment de l'agitation lors de la sédimentation. 

Les teneurs en smectites sont faibles près du 
littoral, pouvant même être nulles dans les endroits 
où l'agitation hydraulique est maximale, comme 
près de Pointe-Indienne, par exemple. 

Par contre, dans les zones non soumises à l'action 
de la houle, les smectites sédimentent, et c'est ainsi 
que l'on observe une augmentation de ces minéraux 
avec la bathymétrie, jusqu'à l'isobathe des 110 m 
où les teneurs peuvent dépasser 50 %· 
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Ces teneurs diminuent ensuite au-delà de 110 rn, 
sans que l'on puisse encore trouver une justification 
satisfaisante à ce phénomène. 

La kaolinite a, quant à elle, une distribution 
exactement inverse, puisque l'on observe les teneurs 
les plus faibles vers 110 rn et les plus fortes près du 
littoral, où elles peuvent dépasser 90 %, et sur le 
talus continental. 

Enfin, la teneur en illite varie peu, bien que l'on 
constate un léger maximum vers 75-90 rn et un léger 
minimum vers 110 m. 

La répartition des différents minéraux argileux, 
qui dépend surtout de l'environnement hydrolo
gique au moment de la sédimentation, est donc 
fonction de la bathymétrie. Les smectites sédimentent 
a.ssez loin de l'embouchure dans les milieux calmes, 
alors qu'ailleurs la kaolinite prend de l'importance 
par défaut de smectites. 

Enfin à l'extrême nord de la région étudiée, il 
existe une zone pélitique non soumise à la sédimen
tation du fleuve, qui est caractérisée par une grande 
abondance de smectites associées à de la clinopti
lolite. II s'agit de dépôts fossiles appartenant à la 
mer média-würmienne où l'influence des courants 
descendants du golfe de Guinée était prépondé
rante. 

Analyses chimiques des éléments majeurs 

Trois facteurs principaux régissent la répartition 
des éléments majeurs sur le plateau, ce sont : 

- l'apport alluvial du fleuve Congo ; 
- l'apport direct depuis le continent en vis-à-vis; 
- le facteur biologique. 

Trois éléments sont incontestablement liés aux 
apports du fleuve et suivent exactement la distri
bution des pélites. Ce sont l'aluminium (Al20 3), le 
sodium (Na20) et le potassium (K20). La teneur 
des deux premiers diminue sensiblement vers le nord 
au fur et à mesure que la montmorillonite prend de 
l'importance, ce qui est logique puisqu'ils sont liés 
surtout à la kaolinite. Le potassium par contre, bien 
que modeste en valeur absolue, a une teneur maxi
male dans la zone riche en montmorillonite. Vers le 
nord, la présence de petits grains de quartz très fins, 
en quantité plus ou moins importante, qui ne sont 
bien sûr pas liés aux argiles du point de vue minéra
logique, oblitère les teneurs réelles. 

Le titane (Ti02), élément typiquement lithophile, 
a une distribution qui suit la bathymétrie, avec un 
gradient décroissant de la côte vers le large. II se 
présente vraisemblablement sous la forme de tout 
petits grains d'ilménite mélangés aux silts venus 
directement du continent. 

Le manganèse (Mn30 4) provient directement du 
continent sur la plus grande partie de la région 
étudiée, et l'on constate comme pour Ti02 , l'existence 

d'un gradient décroissant vers le large, mais des 
concentrations relativement élevées, observées près 
de l'embouchure du fleuve montrent que cet élément 
est également apporté en grande quantité par le 
fleuve. 

Le calcium (CaO) étant surtout d'origine bio
génique, a une répartition inverse de celle des 
éléments d'origine continentale et il est donc logique 
d'observer des teneurs qui augmentent au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne du fleuve, soit de la côte. 
La distribution du MgO, quoique moins nette, est 
assez semblable. 

L'étude simultanée des ·rapports Si02/Al20 3 et 
Fe20 3/Al20 3 offre ici peu d'intérêt, en raison de 
l'importance en certains endroits d'apports continen
taux en petits quartz détritiques ainsi que l'abon
dance de fer liée à des minéraux de néoformation. 
Le fer semble néanmoins avoir une distribution 
comparable à celle des pélites, bien que la correspon
dance ne soit pas évidente, le fer se présentant sous 
la forme de sable glauconieux. Pourtant l'origine du 
fer semble bien être le fleuve Congo, quand on sait 
que celui-ci entraîne à la mer dix fois plus de fer en 
solution qu'en suspension. 

Les éléments traces (fig. 7) 

Ce sont les mêmes facteurs qui régissent la répar
tition des éléments traces et des éléments majeurs. 

On observe une parfaite concordance entre les 
zones d'intense sédimentation pélitique et les zones 
à concentration maximum en éléments tels que le 
plomb, le chrome, le nickel, le gallium, le vanadium, 
le bore, le zinc, le cobalt, le cuivre. Ces éléments qui 
sont donc originaires du fleuve en grande partie, 
sédimentent plus ou moins loin de l'embouchure. 
Le plomb, qui a la masse volumique la plus élevée, 
sédimente près de l'estuaire, alors que la limite nord 
du dépôt du cuivre et du cobalt originaires du fleuve 
est située vers Pointe-Noire. Plus au nord, ces élé
ments proviennent directement du continent voisin. 

Le chrome et le nickel ont une répartition quasi
similaire, calquée sur les zones à fort pourcentage 
en pélites, avec cependant une absence de dépôts au 
niveau du Kouilou, cette absence pourrait être impu
tée à l'agitation hydraulique due à ce fleuve. Le 
gallium, le vanadium, le bore et le zinc ont une 
répartition assez semblable à celle du chrome et du 
nickel. 

Enfin, le baryum et surtout le strontium, qui sont 
liés aux carbonates, sont concentrés dans les endroits 
où la sédimentation pélitique est absente. 

La plupart des éléments traces sont donc amenés 
par le fleuve, mais il n'y a en fait aucune relation 
privilégiée entre un élément quelconque et tel ou 
tel type d'argile. Au fur et à mesure de la progression 
de l'effluent sur le plateau continental, ces divers 
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Fig. 7. - Schéma de répartition des éléments lourds dosés 
dans la fraction pélitique (Cr, Ni, Ga, Ba, V, B, Zn, Cu, Co, Pb). 

Distribution of heavy elements titrated from the pelitic fraction 
(Cr, Ni, Ga, Ba, V, B, Zn, C, Co, Pb). 

constituants sédimentent plus ou moins loin en 
fonction de leur taille ou de leur masse volumique. 

Le carbone organique (fig. 8) 

Sur le plateau proprement dit, entre l'embouchure 
du Congo et Pointe-Noire, le carbone organique est 
originaire du fleuve et lié à la sédimentation des 
pélites. On observe en effet un gradient décroissant 
régulièrement depuis l'embouchure vers le nord, 
ainsi que de la bordure externe du plateau vers la 
côte. Les concentrations qui dépassent 3,3 % dans 
les zones d'intense sédimentation pélitique entre 
l'embouchure et la frontière Congo-Cabinda, dimi
nuent progressivement pour atteindre 2,25 % au 
niveau de Pointe-Noire. 

Au nord du Kouilou, le gradient observé est per
pendiculaire à la côte et les teneurs qui sont de 1, 25 % 
près du littoral augmentent très régulièrement pour 
atteindre un taux supérieur à 3,5 % sur le talus 
continental. Il semble qu'ici l'influence océanique 
sur la production de carbone organique soit domi
nante. 

Entre ces deux domaines très bien individualisés, 
il existe une zone de transition complexe où inter
fèrent les facteurs fluviatile et océanique. 

5.4. LES SABLES 

5.4.1. La fraction magnétique (fig. 9) 

L'extrême abondance des apports du fer soit en 
solution vraie, soit en solution colloïdale, par les 
fleuves tropicaux, et notamment ici par le Congo, 
constitue une condition déterminante de la minéralo
genèse de la glauconie sur les plates-formes atlan
tiques de l'Afrique. Une autre condition réside dans 
la présence en abondance d'un support initial à la 
cristallisation qui devra être de préférence riche en 
matière organique, poreux et éventuellement soluble. 
Deux types de support peuvent répondre à ces 
conditions sur le plateau étudié : 

- les débris calcaires organogènes, mais nous 
verrons que leur accumulation est restreinte à une 
bande assez étroite vers 100 à 110 rn où les fora
minifères prédominants sont les Amphistégines à 
test très épais et donc assez défavorables au processus 
évoqué; 

- les pelotes fécales d'Invertébrés limnivores qui 
se multiplieront d'autant plus que l'apport de 
matériel nutritif sera abondant ; cet apport pourra 
être terrestre dans les alluvions sous-marines proches 
de l'embouchure et plus encore dans l'estuaire où les 
contre-courants marins jouent un rôle important 
dans l'enrichissement trophique des eaux; il pourra 
être aussi marin sur la bordure externe du plateau 
où les sels nutritifs apportés par les courants ascen
dants entraînent un développement du plancton 
qui, à sa mort, peut atteindre le fond avant d'être 
oxydé. 

Les pelotes fécales, supports de glauconisation, 
proviennent d'Annélides (Polychètes et Échiuriens) 
dont l'abondance du peuplement a pu être observée 
dans les vases et vases sableuses (Le Guen, 1971). 
Ces pelotes ont une forme oblongue ellipsoïdale assez 
constante, alors que les dimensions sont relativement 
variables (de 0,2 à 1 mm); ces dimensions corres
pondent vraisemblablement à autant d'espèces diffé
rentes qui semblent adaptées soit à une bathymétrie 
soit à une granulométrie et une forme des grains du 
sédiment particulière. 

La minéralogie de ces grains verts obéit à une 
distribution apparemment bathymétrique (Giresse 
et Odin, 1973) : 

- les pelotes grises à gris-vert sont déposées 
principalement au-dessus de 50 m et ne renferment 
surtout que de la kaolinite associée à un peu de 
smectites, c'est-à-dire à peu près la composition des 
argiles de la vase matricielle. Dans les vases proches 
de l'embouchure du Congo, un minéral à 7 A., mal 
cristallisé, apparaît : c'est la berthiérine qui s'accom
mode d'un milieu organique relativement acide et 
réducteur; 

- entre 50 et 100 m, les pics à 7 A. disparaissent 



Fig. 8. - Répartition du carbone organique de la fraction pélitique (inférieure à 50 
microns). 1. moins de 1,5 %, 2. de 1,5 à 2 %, 3. de 2 à 2,5 %, 4. de 2,5 à 3 %, 5. de 3 
à 3,5 %, 6. de 3,5 à 4 %, 7. plus de 4 % (les analyses s'arrêtent au nord de Mayumba). 

Organic carbon distribution of the peUtie fraction (less than 50 microns in diameter). 1. 
/ess than 1,5 %, 2. 1,5 to 2 %, 3, 2 to 2,5 %, 4. 2,5 to 3 %, 5. 3 to 3,5 %, 6. 3,5 to 

4 %, 7. more than 4 % (analysis are stopped north of Mayumba). 

Fig. 9. - Répartition de la fraction magnétique (glauconies essentiellement) (diamètre 
supérieur à 50 microns). 1. moins de 5 %, 2. de 5 à 25 %, 3. 25 à 50 %, 4. 50 à 75 %, 

5. plus de 75 %. 
Magnelic fraction distribution (essentially g/auconite) (more than 50 microns in diame
ter ). 1. /ess than 5 %, 2. 5 to 25 %, 3. 25 to 50 %, 4. 50 to 75 %, 5. more than 75 %· 
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progressivement au profit des minéraux TOT (1) 
en même temps que s'accentue le verdissement du 
support; 

- vers 110 m, le même processus s'accentue sur 
des supports qui peuvent être d'anciens tests ou 
encore des coprolithes ; cette zone, qui correspond 
à la ligne de rivage de l'ancienne régression pré
holocène, présente des grains ocres de goethite ; 
à ce stade, les smectites sont encore dominantes ; 

- entre 110 et 300 m, les pics à 7 A ont prati
quement disparu et on assiste à un passage de la 
réflexion à 13 A vers celle à 10 A; mais la fermeture 
complète des feuillets à 10 A n'est pas réalisée dans 
ces grains vert foncé souvent craquelés. 

En fait, cette distribution ne fait que rendre 
compte de l'âge des dépôts successifs du plateau, 
c'est-à-dire du degré d'avancement de la minéralo
genèse en fonction du temps (Giresse, 1975) dans un 
bassin ouvert à l'océan : 

- les pelotes vert foncé de la bordure extrême 
ont toujours été couvertes par les mers quaternaires 
et à l'abri des apports terrigènes; elles se sont multi
pliées lors de la dernière régression où l'intensification 
des courants ascendants a créé des conditions favo
rables : elles représentent les plus fortes teneurs des 
dépôts du plateau : entre 50 et 75 %, parfois plus 
de 80 % surtout au large de Pointe-Noire et de 
Pointe-Kounda et diminuent vers le nord à distance 
du Congo et de ses apports nutritifs ; 

- les grains verts sont plus rares vers 110 m dans 
la zone du dépôt coquillier daté à 12 000 B.P. (2) :on 
a une bande parallèle au rivage où les teneurs sont 
souvent inférieures à 5 % ; 

- les minéraux à smectites dominantes concerne
ront les dépôts surtout vaseux déposés au fur et à 
mesure de la transgressiOn holocène : les grains des 
fonds de 90 m seront nécessairement plus anciens 
donc plus verts et moins kaoliniques que ceux de 
50 m ; les teneurs sont comprises entre 5 et 25 % ; 

- au-dessus de 50 m, les teneurs tombent souvent 
en dessous de 5 %, sauf dans la zone terrigène 
alimentée par le Congo, au large du Cabinda, ou 
dans quelques fonds côtiers également plus ou moins 
alluviaux. 

Donc, si l'on retient la présence de la vase et de sa 
matière nutritive comme condition nécessaire à la 
multiplication des pelotes fécales, la répartition 
mimera un peu celle des pélites, puis le facteur temps 
sera une condition importante à la fois pour les 
progrès de la minéralogenèse et la multiplication 
des supports initiaux. 

Il convient d'insister sur le rôle pondéral très 
important de cette fraction magnétique dans la 
composition de nombreux dépôts et par suite de leur 
propriété physique : la forme, le tri souvent excellent, 
la rugosité de surface, la densité variable selon l'état 
minéralogique (de 2,8 à 3,1) doivent donc être consi
dérés dans la définjtion d'éventuels biotopes. Les 
grains les plus évolués peuvent même renfermer 5 à 
6 %de potassium et leur rôle fertilisant a été envisagé 
et expérimenté pour certaines cultures en sol tropical 
(Giresse, 1977). 

5.4.2. La fraction non magnétique 

Le quartz (fig. 10) 

Les sables quartzeux sont de façon générale peu 
représentés sur le plateau. On signale pourant la 
présence de quartz à peu près partout, mais la 
plupart du temps en pourcentage infime. Ce quartz 
a deux origines bien distinctes. 

Le premier type est lié à l'alluvionnement du 
fleuve et est constitué de petits grains, en majorité 
non usés, dont le diamètre moyen est d'environ 
60 microns. Ces quartz que l'on trouve généralement 
en faible proportion dans les zones d'atterrissement 
des alluvions du Congo, y compris sur la pente 
continentale, ont pu être transportés dans des 
flocons d'argiles ce qui expliquerait leur présence à 
de grandes distances de l'embouchure du fleuve. 

Le second type de sable quartzeux rencontré sur 
le plateau, est constitué par des sables reliques 
déposés ou remaniés sur place lors de la régression 
préholocène. Ces sables sont constitués de quartz 
d'aspects variés où dominent les émoussés luisants 
provenant principalement de la Série des Cirques 
qui affieure tout au long de la côte. Les grains ont 
un diamètre moyen d'environ 250 microns et beau
coup d'entre eux, ferruginisés et cariés, ont une 
origine continentale évidente. 

Il existe deux régions où les sables sont cependant 
bien représentés et où l'on observe des zones de 
concentration à gradient décroissant vers le large. 
La première région située à la frontière congolo
cabindaise semble avoir été tributaire à la fois de la 
Loémé et de la Chiloango ; quant à la seconde qui 
s'étend sur la bordure interne du plateau du Gabon, 
elle correspond aux nappes alluviales de la Nyanga 
et de ses affluents qui descendaient des reliefs proches 
du socle précambrien. 

On remarque enfin l'absence d'atterrissements 
sableux importants au large du Kouilou et si l'on 
admet que ceux-ci doivent exister, on peut supposer 

(1) Minéraux phylliteux où une couche octaédrique est située entre deux couches tétraédriques; ici, il s'agit essentiellement 
de feuillets de smectites interstratifiés en proportions variables avec des feuillets de vermiculite et d'illite. 

(2) B. P. : Before Present; par convention avant 1950. 



Fig. 10. - Répartition de la fraction quartzeuse des sables (diamètre supérieur à 50 
microns). 1. moins de 1 %, 2. 1 à 10 %, 3. 10 à 25 %, 4. 25 à 50 %, 5, 50 à 75 %, 

6. plus de 75 %-
Quartzeous sandy fraction distribution (more tlzan 50 microns in diameter ). 1. less than 1 %, 

2. 1 to 10 %, 3. 10 to 25 %, 4. 25 to 50 %, 5. 50 to 75 %, 6. more than 75 %. 

Fig. 11.- Répartition de la fraction carbonatée (sédiment total). 1. 0 à 5 %, 2. 5 à 15 %, 
3. 15 à 30 %, 4. 30 à 50 %, 5. 50 à 70 %, 6. 70 à 100 %. 

Carbonated fraction distribution (whole sediment). 1. 0 to 5 %, 2. 5 to 15 %, 3. 15 to 
30 %, 4. 30 to 50 %, 5. 50 to 70 %, 6. 70 to 100 %. 
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qu'ils se sont accumulés dans la plaine littorale du 
Bas-l{ouilou aujourd'hui envahie par les marécages. 

Les carbonates (fig. 11) 

La répartition des carbonates sur le plateau 
continental est schématiquement l'inverse de celle 
des pélites, et on peut dire que les zones les plus 
pélitiqueR sont presque entièrement acarbonatées. 
Le gradient carbonaté va donc croître du sud vers 
le nord, avec une augmentation des pourcentages de 
la côte vers le large. 

Jusqu'à la hauteur de la frontière entre le Congo 
et l'Angola, les sédiments montrent des pourcentages 
compris entre 0 et 5 % de carbonate et seuls quelques 
affleurements très localisés qui correspondent aux 
pointements du bed rock recouverts par une faune 
sessile montrent des pourcentages supérieurs dus à 
la présence de ces coquilles. Plus au nord, on constate 
un rétrécissement de la bande acarbonatée littorale. 

Les dépôts les plus calcaires vont se trouver au
delà de l'embouchure du Kouilou en dessous de 
l'isobathe 100 m (pourcentage supérieur à 30 %) ; 
plus au nord, vers la lagune M'Banio, ces dépôts 
remontent jusqu'à 50 met moins. Dans cette région 
entre les isobathes 100 et 120 m se trouvent des 
sables coquilliers d'un stationnement marin holocène 
pendant lequel s'est accumulé une thanatocoenose 
riche en Mollusques, Madréporaires et Foramini
fères, qui a été datée à 12 000 ans B.P. au carbone 14. 
Elle correspond à l'<< Amphistegina fauna >>des auteurs 
anglo-saxons (Allen, 1964 et Lagaaij, 1973). 

Au-delà de ce dépôt fossile, les coquilles dispa
raissent et font place à des sables verts de plus en 
plus purs. On constatera que cette Amphistegina 
fauna a tendance à se trouver de plus en plus près 
de la côte dans le nord du secteur, où on trouve même 
des Amphistegina radiata vivantes dans les peuple-
ments côtiers dès l'isobathe 50 m. · 

Il apparaît donc évident que les faunes à test 
carbonaté n'ont pu se développer que dans des 
régions dégagées des influences pélitiques du fleuve 
Congo, soit de nos jours en s'éloignant de son estuaire, 
soit à l'Holocène à cause de la réduction du plateau 
continental et de l'évacuation des eaux turbides 
vers le large. 

6. Influence de la nature du sédiment sur la 
distribution de certains composants de la 
faune d'invertébrés benthiques 

Il est bien évident que la nature du sédiment 
conditionne en grande partie la distribution et la 
répartition des organismes benthiques. Au chapitre 4, 
ce type de relation sera étudié pour les poissons ; 
dans le présent sous-chapitre nous nous bornerons 

à noter l'incidence du sédiment sur un certain 
nombre d'invertébrés benthiques caractéristiques : 
les I_?oraminifères, certains Mollusques, les Madré
poraires et le crabe profond Geryon quinquedens. 

6.1. RÉPARTITION DES AssociATIONs DE FoRA
MINIFÈRES 

Le fleuve Congo apporte sur le plateau continental 
congolais une telle masse d'eau et une telle masse 
alluviale que les fonds situés aux alentours de son 
estuaire en sont perturbés. Aussi la distribution des 
microfaunes dans cette région sera-t-elle bien 
différente de celle que l'on a l'habitude de trouver 
dans les mers tropicales. 

La répartition des associations de Foraminifères 
dépendra donc beaucoup de la quantité de vases en 
suspension dans la masse d'eau ou déposées au fond. 
Dans le premier cas la turbidité de l'océan ne per
mettra pas à la lumière de pénétrer au-delà de 8 à 
9 m (Merle, 1972) et dans le second l'existence d'un 
fond envasé ne sera pas favorable à la vie des 
Foraminifères benthiques (fig. 12). 

Pour ces raisons, il nous a donc été difficile d'uti
liser les termes définis par les auteurs pour la zonation 
benthique, et ceci jusqu'à 50 m. En effet, l'infra
littoral, tel qu'il est défini par Pérès (1961) ne peut 
être observé et nous avons créé pour cette zone 
bathymétrique une association particulière que nous 
avons appelée <<Peuplement côtier actuel>> (Kouyou
montzakis, 1979) riche en Textularia panamensis 
et qui se subdivise en une zone interne montrant un 
maximum d'agglutinés et une zone externe passant 
progressivement au circalittoral. 

Ce peuplement côtier actuel est toutefois perturbé 
très localement par la présence de deux associations 
particulières liées à certaines conditions de milieu. 

La première est strictement localisée à l'embou
chure du fleuve Congo. Nous l'appellerons : peuple
ment vasicole à Cancris congolensis. 

La deuxième se trouve devant les embouchures 
des autres fleuves côtiers, Kouilou, Noumbi, etc., et 
dépend de l'apport d'eau douce de ces cours d'eau; 
c'est un peuplement de type dessalé riche en Ammonia 
beccarii. 

Au peuplement côtier actuel s'ajoute, aux alen
tours de l'isobathe 110 m, un stationnement holocène 
daté 12 000 ans B.P. (Delibrias, Giresse, Kouyou
montzakis, 1973) très riche en macrofaune <<Amphis
legina fauna >> (Allen, 1964 et Lagaaij, 1973) et qui 
vient modifier les pourcentages des diverses familles 
en apportant une faune côtière à tendance récifale 
à Miliolidae et Amphisteginidae très nombreuses. 
A ces profondeurs, cette faune fossile thanato
coenotique se mélange avec le circalittoral actuel. 

Nous pouvons donc dire schématiquement que la 
zonation bathymétrique montre deux associations 
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depuis la côte vers le large : le Peuplement côtier à 
Textularia panamensis dans lequel existent des 
zones particulières dues à la dessalure, et un circa
littoral plus ou moins profond souvent mélangé 
avec l'association côtière fossile de l'Holocène. 

6.1.1. Le Peuplement côtier actuel 

C'est une bande côtière que nous limiterons 
arbitrairement à 50 rn; on n'y trouve pas d'Angio-

spermes sous-marines, aussi est-il difficile d'en faire 
un infralittoral. L'espèce caractéristique est Textu
laria panamensis et son importance diminue du sud 
vers le nord. 

Zone interne (fig. 13 a) 
Cette zone est caractérisée par des sédiments 

souvent riches en pélites (rarement à 25 %), mais 
pauvres en carbonates. La fraction quartzeuse est 
souvent abondante et pourrait avoir un rapport 

LZ.J 3 

K·:·;=,::-:1 4 

?Di(lf"c. N~i,. ... 

~5 

§s 
Fig. 12. - Rapport entre les associations de fora
minifères et le sédiment (croquis schématisé). Na
ture des sédiments : 1. vases alluviales et profondes, 
2. sables et vases détritiques, 3. sables verts glauco
nieux. Associations : 4. peuplement vasicole, 5. peu
plement dessalé, 6. peuplement côtier, 7. circalit
toral, 8. Thanatocoenose du début de l'Holocène. 
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Relation between {orminiferal associations and the 
sediment (schematic diagram). Sediments: 1. alluvial 
and deep sea muds, 2. detritic sands and muds, 3. 
Glauconilic green sands. Foraminiferal associations : 
4. mud living stocking, 5. unsalted stocking, 6. coastal 
stoclcing, 7. circalittoral, 8. early Holocene thanato-

coenose. 
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avec la genèse du test des ag·glutinés qui forment 
41 % de la faune benthique. Il est remarquable de 
voir que des espèces que l'on a l'habitude de ren
contrer sur la bordure externe du plateau, et même 
sur la pente, se trouvent ici dans un contexte très 
littoral. 

Les espèces dominantes sont : 

Texlularia panamensis . .......... . 
Texlularia sagittula .. ........... . 
Quinqueloculina carla . ........... . 
Qrzinqueloculina schlumbergeri . ... . 
Quinqueloculina venusta ..... ..... . 
Quinqueloculina spp ......... .... . 
Rosalina canileina . ............. . 
Cancris congolensis ....... ....... . 
Cibiciiles ail venus . .............. . 
Cibicides umbonatus ............. . 
N anion asterizans . .............. . 
Hanzawaa nitidula ..... ......... . 

34,90% 
2,05% 
2,00% 
1,95% 
1,82% 
4,42% 
1,89% 
2,59% 
4,04% 
3,20% 

14,25% 
3,23% 

Les Textularidae occupent la place la plus impor
tante : 41,15 % de la faune benthique, puis les 
Nonionidae avec 14,25 % et les Miliolidae 13,15 %, 
rare famille dont le milieu de vie habituel correspond 
à la zone dans laquelle on la trouve. Les foramini
fères planctoniques occupent 20 % de la faune 
totale. 

Zone externe (fig. 13 b) 

Dans cette zone, nous devons tenir compte de 
la présence de forts pourcentages en carbonates 
dans la partie nord de notre secteur, augmentation 
due à la présence des faunes fossiles de l'Holocène ; 
ces faunes représentent en effet souvent jusqu'à 
25 % de la faune benthique. Cependant la diminution 
des pourcentages de pélites permet l'apparition de 
faunes typiquement littorales comme les Amphisté
ginidae. 

Néanmoins, nous voyons ici un mélange plus grand 
des faunes de cette zone externe avec le circalittoral 
(augmentation des Cibicididae). 

Les espèces dominantes sont : 

Textularia panamensis ........... . 
Textularia pseudorugosa .. ....... . 
Texlularia sagiltula .. ........... . 
Bol iv ina spatlmlata . ............ . 
Rectuvigerina gaudrynoïdes ..... .. . 
Amphistegina radiata .. .......... . 
Cibicides advenus ... ............ . 
Cibicides umbonatus ....... ...... . 
N anion aslerizans . .............. . 

3,82% 
3,99% 

10,00% 
1,80% 
2,00% 
3,90% 
5,07% 

14,60% 
31,60% 

Le Peuplement vasicole à Cancris congolensis 
(fig. 13 c) 

Ce type de peuplement est circonscrit à une aire 

très réduite aux alentours de l'embouchure du Congo, 
secteur dans lequel les facteurs physiques sont très 
particuliers : sédimentation alluviale intense et forte 
amplitude des variations de salinité des couches 
d'eaux superficielles. 

Les foraminifères benthiques occupent 98 % de la 
microfaune et les planctoniques 4 % ; la macro
faune est quasiment absente de ce milieu. 

Les espèces dominantes sont Non ion asterizans 
(53,35 %) et Cancris congolensis (34,40 %) le reste 
de la microfaune est réduit à 10 espèces dont aucune 
n'a un pourcentage supérieur à 2 %· Dans ce milieu 
très particulier, on trouve aussi des Ptéropodes et de 
très nombreuses pelotes fécales de limnivores. 

Le Peuplement de type dessalé (fig. 13 d) 

Ce peuplement est caractéristique des embouchures 
de gros effluents: Kouilou, Noumbi, Lagune Conkoua
ti, lagune MBanio. Nous l'avons appelé<< dessalé>> car, 
après Nonion asterizans omniprésent avec 21,3 %, 
on trouve l'espèce caractérisant les milieux dessalés 
Ammonia beccarii (18 %) ; les Textulariidae (22,7 %) 
sont surtout représentés par Textularia panamensis 
(16,3 %) et les Miliolidae (19,5 %) à la fois par 
Quinqueloculina bicarinata (4,9 %) et par un ensemble 
de Quinqueloculines difficiles à déterminer et laissé 
en nomenclature ouverte (11,4 o/o). Nous trouvons 
ensuite deux espèces caractéristiques du circa
littoral ; il s'agit de Cribroelphidium incertum (6,55 %) 
et de Eponides repandus (6,55 %) ; la présence de 
ces espèces à cet endroit pose le problème de l'adap
tation de certains taxa à des conditions écologiques 
extrêmes ou celui de la permanence des facteurs qui 
régissent cette association. 

6.1.2. Le Peuplement <<côtier>> fossile (fig. 13 g) 

Le peuplement << côtier >> fossile se trouve sur les 
fonds de 50 à 130 m; la concentration maximum se 
situe aux alentours de 100-110 rn et cette profondeur 
correspond à un stationnement de la mer holocène 
pendant lequel le zéro marin avoisinait le niveau 40 
à 60 m actuel. 

Ce peuplement est daté à 12 000 ans B.P. par le 
C14 ; il correspond à une bathymétrie de 25 à 40 m 
dans des eaux calmes et claires, dégagées des influ
ences du fleuve Congo. En effet le plateau continental 
étant à cette époque réduit du tiers de la surface, les 
eaux turbides du fleuve étaient transportées vers le 
large. 

La macrofaune que l'on y trouve nous permet 
d'envisager un faciès à tendance récifale riche en 
madréporaires et dans lequel sont présents des 
rhodolithes de lithotamniés. 

La microfaune montre une thanatocoenose en 
place ou remaniée et déplacée sur la pente, comme le 

3 
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Fig. 13.- Composition des associations de foramini
fères. a) Peuplement côtier interne, b) Peuplement 
côtier externe, c) Peuplement vasiCole, d) Peuple
ment dessalé, c) circalittoral typique, f) circalit-

toral profond, g) infralittoral holocène. 

Foraminiferal associations constitution. a) Inner 
coastalstocking, b) outer coastal stocking, c) mud living 
stocking, d} wzsalted stocking, e) typical circalittoral, 

f) deep circalittoral, g) holocene infralittoral. 
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sont des nombreuses << Amphislegina faunas >> (Lagaaij 
1973) sur les plateaux continentaux africains. 

Ce peuplement côtier est peu différent des peuple
ments côtiers à Textularia panamensis actuels ; 
cependant la présence des Amphisteginidae stricte
ment infralittoraux et les caractères sédimento
logiques et physiques cités plus haut nous permettent 
d'en faire un infralittoral. 

Les principales espèces rencontrées dans cette 
association sont : 

Textularia sagittula ........ ........ . 
Quinqueloculina spp ... ............ . 
Lenticulina suborbicularis . ......... . 
Bolivina inter jacta var. mandorovensis. 
Bulimina slriala .. ................ . 
Bulimina sp ....... ............... . 
Angulogerina carinata .. ........... . 
Angulogerina fornasini . ........... . 
Ammonia beccarii ............ ..... . 
Amphislegina gibbosa ........ ...... . 
N onion asterizans . ................ . 

5,35% 
15,45% 
5,07% 
3,20% 
7,35% 
3,02% 
6,20% 
3,75% 
3,42% 

13,40% 
3,40% 

Cette association sera considérée donc comme 
<<l'infralittoral holocène>>, témoin du premier station
nement de la mer en transgression. Nous remar
querons le fort pourcentage des Amphisteginidae qui 
montrent bien la tendance récifale de ce milieu; ces 
Amphistegina existent sur le plateau actuel, au nord 
du secteur étudié, dans des pourcentages très 
faibles : 3,9 % pour Amphislegina radiala; il est à 
noter que même les espèces sont différentes entre 
l'Holocène et l'Actuel puisque l'Holocène est carac
térisé par A. gibbosa et A. lessoni, alors que l'Actuel 
est peuplé par A. radiata. 

6.1.3. Le circalilloral actuel 

L'étage circalittoral est représenté par deux faciès: 
un circalittoral typique, correspondant à la définition 
donnée par les auteurs, que nous observons entre 50 
et 120 m, et un circalittoral que nous appellerons 
<< profond >> jusque vers 300 m. Aux profondeurs où 
il sera mélangé avec l'infralittoral holocène, ce 
circalittoral verra ses pourcentages modifiés par 
l'adjonction de faunes fossiles. 

Le circalilloral typique (fig. 13 e) 

Le circalittoral voit la diminution des Textulariina 
et des Miliolina dont les pourcentages sont inférieurs 
à 5 % et, par contre, une augmentation du nombre 
des Rotaliina. Les familles dont les pourcentages 
sont les plus élevés sont les Nodosarridae, Bulimini
dae, Uvigerinidae, Cibicidicae et Cassidulinidae. 

Les espèces importantes sont : 

Amphicm·yna scalaris . ............. . 
Lenliculina suborbicularis . ......... . 
Bolivina spathulata . .............. . 
Bulimina marginata ........ ....... . 
Uvigerina neregrina ............... . 
Pseudoeponides falsobeccarii . ....... . 
Ci bi ci des advenus . ................ . 
Cibicides lobalulus .. .............. . 
Cassidulina laevigata . ............. . 
Non ion asterizans . ................ . 
Banzawaia nitidula . .......... , ... . 

3,10% 
2,25% 
2,03% 
2,26% 
4,80% 
2,26% 
3,25% 
3,38% 
5,92% 

36,50% 
2,32% 

Cette association est constante sur tout le plateau 
continental ; elle est mélangée à l'infralittoral holo
cène et à ses faunes à tendance récifale. Les variations 
de pourcentages dans ce circalittoral <<mélangé>> font 
augmenter ceux des familles à tendance littorale : 
Miliolidae, Rotaliidae, Elphidiidae, Amphisteginidae, 
sans que le changement quantitatif à l'intérieur de 
chaque groupe systématique soit important. 

Dans cette association circalittorale, le pourcentage 
des planctoniques augmente et atteint 40% du total 
de la microfaune. 

Le circalittoral profond (fig. 13 f) 

Les faunes benthique et planctonique sont 
quantitativement égales mais, dans la faune ben
thique, on constate l'explosion des Uvigerinidae avec 
Uvigerina peregrina (30,3 %) et Angulogerina forna
sisi : 8,00 %· 

Les espèces importantes sont : 

Textularia panamensis . ............ . 
Lenticulina suborbicularis . ......... . 
Bolivina spathulata . .............. . 
Bulimina marginala . .............. . 
Bulimina striata . ................. . 
Uvigerina peregrina ..... .......... . 
Angulogerina fornasini . ............ . 
Pseudoeponides falsobessari . ........ . 
Cassidulina lacvigata .... .......... . 
Non ion asterizans . ................ . 

2,70% 
3,30% 
2,13% 
5,60% 
4,53% 

30,30% 
8,00% 
5,40% 
8,00% 
7,40% 

Cette association annonce les associations du bas 
de la pente du talus et du bathyal. 

6.1.4. Conclusions 

La microfaune benthique dans la regwn étudiée 
montre une zonation en deux étages constituée d'une 
part d'un peuplement côtier et d'autre part d'un 
peuplement circalittoral (fig. 14). 

Les peuplements côtiers subissant plus fortement 
les influences des facteurs physiques et hydrologiques, 
présentent des variations locales assez importantes 
que nous avons décrites sous des appellations diffé-
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rentes. Cependant, nous pensons que ces zones ne 
sont rien de plus qu'un infralittoral pouvant se relier 
au type décrit par les auteurs sous le nom de << peu
plement infralittoral sur substrat meuble sans 
végétation >>. 

Le facteur majeur dans l'écologie de toutes nos 
microfaunes est la quantité de pélites, pélites, qui 
après avoir été en suspension dans la masse d'eau et 
l'avoir rendu opaque, ont créé une granulométrie 
particulière du fond généralement riche en matière 
organique. 

Nous devons en outre remarquer que le pourcen
tage de chacune des espèces est faible, dépassant 
rarement 10 %, et que le raisonnement écologique 
doit être fait plus souvent sur les familles que sur les 
espèces. 

6.2. RÉPARTITION DE LA MALACOFAUNE (LAJIŒLLI

BRANCHES ET GASTÉROPODES) 

La malacofaune du plateau continental montre 
des expèces relativement communes à ces latitudes ; 
cependant certaines n'avaient pas été mentionnées 
en dehors du domaine méditerranéen ou des côtes 
orientales d'Afrique alors que d'autres n'avaient été 
décrites que dans des matériaux fossiles de Port
Gentil. 

Il est encore trop tôt pour distinguer des malaco
coenoses, mais on peut d'ores et déjà indiquer la 
répartition des éléments les plus typiques (Rosso et 
Kouyoumontzakis, 1980). 

De 16 à 15 m, Arc himediella annulata, Nuculana 
luberculata, Cardium costatum, Ringicardiwn ringens, 
Pitar tellinoïdes, Macta nitida, représentées dans les 
stations les plus côtières, paraissent solidaires des 
fonds sédimentaires. Toutes ces formes constituent 
un groupement <<côtier>> psammophile que viennent 
quelquefois grossir, à titre d'éléments satellites, 
J}Iaihilda elegantissima, Gibberula chudeaui, Clava
tula lelieuri, Aequipecten flabellum, Pseudamussium 
exoticum, Anadara subglobosa et l'épibionte ubiquiste: 
Calyplrea chinensis. Ce groupement correspond à la 
zone à turritelles individualisée par Buchanan (1954) 
le long des côtes du Ghana ; la prolifération des 
turritelles Archimediella annulata est le fait majeur 
de cet horizon bionomique que l'on peut rapprocher 
de l'association à foraminifères que nous avons 
appelée << peuplement côtier >>. 

Au delà de 50 m : on verra apparaître des Mol
lusques essentiellement circalittoraux, que l'on peut 
répartir en deux grands groupes en fonction des 
critères biogéographiques : 

- un groupe d'endémiques ouest-africains consti
tuant un stock autochtone, 

- un groupe d'espèces à très large distribution. 

Au premier groupe se rattachent Apporhais 
senegalensis (entre 90-114 m), Lunatia grossularia 

(80-120 m), Erato praversis (62-114 m), Phos grate
loupianius (52-80 m), 1\!Ietula cumingi (64 m), Niotha 
denticulata (67-168 m), Fusimzs caparti (80 m), 
Gemmula gabonensis (65-80 m), Genota mitraeformis 
(49-64 m), Nuculana paucicaelata (52-114 m), Crassi
tina triquetra (40-168 m), Clinocardium kobelti (25-
168 m), Veniricola chevreuxi (64-99 m), Clausinella 
pucligera (45-168 rn). 

Au second groupe appartiennent Xenophora crispa 
(49-110 rn), typique des milieux détritiques circa
littoraux, et Phalium saburon (80-99 m), espèce 
pélophile. Toutes les espèces caractérisant ce groupe 
n'ont pas les mêmes exigences écologiques, certaines 
sont eurybathes à tendance circalittorale : Amyclina 
semisiriaia (25-200 rn) et d'autres sont sciaphiles à 
différents degrés et inégalement réparties en pro
fondeur : Cancellaria cancellaia (49-105 rn), Ringi
cula conformis (25-160m), Roxania utriculus (70-105m) 
Pecten jacobaeus (45-168 m), Myrla spinifera (40-
200 m), Cardium hiaus (99 m), Globivenus effosa 
(114 m), Cuspidaria cuspidaia (105-120 m). 

D'autres par ailleurs sont plutôt mixicoles : 
Nucula fragilis (40-200 m), Araspagia balaustina 
(114 m), Timoclea ouata (40-168 m), d'autres minuti
coles : Clinocardium kobelti, Cylichna cylindracea (49-
200 rn). 

Toutes participent à des biocénoses apparentées 
établies sur substrat meuble (vaseux ou sabla-vaseux) 
du circalittoral. On reconnaît dans cet ensemble 
la plupart des éléments peuplant la zone à Bryozoaires 
(Buchanan, op. cil.). Cependant, ici, en plus des 
Bryozoaires, prolifère un Madréporaire Hexaco
ralliaire Caryophylla clavas, espèce sciaphile indi
catrice de sédimentation lente sur fond vaseux et 
sabla-vaseux. 

Nous remarquons donc que, comme pour les 
foraminifères, existe une zonation en deux étages : 
un peuplement côtier jusqu'à 50 met un circalittoral 
au-delà. 

6.3. DISTRIBUTION DES MADRÉPORAIRES 

La faune des Madréporaires, comme nous l'avons 
précédemment indiqué, ne présente jamais d'impor
tantes accumulations du type << barrière de corail >>, 
susceptibles de jouer un rôle morphologique. Les 
colonies représentées, bien que relativement variées, 
sont toujours limitées et assez isolées. 

La majorité des individus récoltés est morte et 
montre souvent des traces de remaniements répétés. 
Les colonies vivantes sont exceptionnelles : 

- Dendrophyllia anastomosans présente dans la 
baie de Pointe-Noire une petite branche vivante qui 
part d'une plus grande colonie morte ; 

- Dendrophyllia cf. ramea a été recueilli vivant 
en assez grande abondance par chalutage à -70 m 
au large de Pointe-Banda ; 
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- Gladocera debilis a été plusieurs fois récolté 
vivant entre 47 et 72 m dans la zone nord de notre 
secteur d'étude (au large de Massetche-Sette Cama) ; 
ses fins arbuscules vivants voisinent avec un grand 
nombre de morts. 

Mis à part l'individu de Pointe-Noire récolté sur la 
<< plage mondaine )} et qui a bénéficié d'un biotope 
d'eaux chaudes relativement abrité des courants, on 
remarquera que la répartition des coraux vivants 
concernera surtout la plate-forme gabonaise où, à 
l'écart des apports terrigènes du fleuve Congo, les 
eaux sont nettement plus claires et plus favorables. 

La distribution des faunes mortes, déterminées par 
H. Zibrowius (1) obéit à peu près à la même règle. 

Les petits <<cornets)} de Caryophillia clavas qui 
constituent de loin le polypier le plus fréquent du 
plateau sont assez rares au large du Congo (100 à 
120 m) et se multiplient au nord de Pointe-Banda 
entre 50 et 110 m (jusqu'à 120 individus dans 
certains dragages). Ces polypiers constituent un des 
éléments remarquables de la faune du cordon 
coquillier du début de la transgression holocène. 
A cette même forme participent en quantité moindre: 

- Coenocyalhus cylindricus, à 100 m (une fois) et 
50 m (une fois au large de Mayumba), 

- les petits arbres de Polycyalhus à 110 m (quatre 
fois), 105 m (une fois), 60 m (quatre fois) et 48 m 
(quatre fois) également dans le secteur de Mayumba, 

- Rhizopsammia manuelensis à 110 m au large 
du Cabinda (une fois), 

- Phyllangia sp à 100 m au large de Mayumba 
(deux fois), 

- Sphenocrochus sp (millimétriques) à 105 m au 
large de Pointe-Noire (apparemment espèce nou
velle). 

Toutes ces formes semblent avoir proliféré dans 
les eaux du début de la dernière transgression sans 
doute plus chaudes qu'aujourd'hui, mais certaine
ment plus claires dans la mesure où la charge allu
viale du Congo était en grande partie directement 
entraînée vers le large. Depuis la fin de la trans
gression, les eaux de la plate-forme sont chargées de 
suspensions au moins jusqu'à Pointe-Kounda. Les 
espèces de Dendrophyllia seraientles seules semble-t-il 
rencontrées en différentes profondeurs et à diverses 
distances de l'estuaire donc en mesure de s'adapter 
successivement à des conditions écologiques variées 
(D. ramea morte à 110 m au large du Cabinda, D. 
anaslomosans vivante en baie de Pointe-Noire, D. sp 
morte à 105 mau large de Pointe-Kounda et à 110 m 
au large de Pointe-Banda et D. ramea vivante à 

70 m au large de Pointe-Banda et morte à 120 m 
au large de Mayumba). 

La plate-forme gabonaise serait un lieu tout indiqué 
pour entreprendre un inventaire systématique des 
formes vivantes ou mortes de Madréporaires photo
philes. 

La rareté des individus vivants semble corres
pondre à une raréfaction constatée aussi en Atlan
tique sud à propos des vermets (Laborel, 1977) et la 
turbidité des eaux du Congo invoquée n'est peut-être 
qu'un facteur local contribuant à un phénomène 
plus général (refroidissement, transparence des eaux 
plus faible?). 

6.4. DÉFINITION DU BIOTOPE DE LA PENTE -

APPLICATION A LA DISTRIBUTION DU CRABE Geryon 
quinquedens (fig. 15) 

Les premiers essais de pêche au crabe rouge 
profond, Geryon quinquedens, menés au large des 
côtes congolaises ont montré la possibilité d'installa
tion d'une pêcherie au casier axée sur cette espèce. 
Les meilleures profondeurs (450 à 850 m) et les 
saisons de pêche (août à janvier) sont connues 
(Cayré et Bouchereau, 1977). Les limites bathy
métriques correspondent à des températures variant 
de 10,5o C à 4,5o C et des salinités allant de 34,8 °/oo 
à ,34,5 °/00 • Les meilleures pêches sont faites au 
large de Cabinda, Pointe-Noire, du Kouilou; elles 
s'affaiblissent d'une part au large de Conkouati et 
d'autre part au sud de Cabinda, où l'influence du 
fleuve Congo est négative. Seuls les crabes de grande 
taille semblent pouvoir subsister jusqu'à 1 050 m 
de profondeur (cf. chapitre 6). 

L'étude a cherché à préciser l'incidence de la 
nature du fond sur cette répartition : en effet, les 
rendements de pêche sont en Côte d'Ivoire deux fois 
moins importants qu'au Congo, mais sont bien 
meilleurs vers le sud de l'Angola où les fonds sont 
particulièrement riches en matière organique nutri
tive. Les différentes composantes des dépôts congo
lais du haut de pente ont été pour cela analysées 
(tabl. II). 

6.4.1. Granulométrie 

La plupart des fonds ici considérés sont le lieu 
d'une intense vitesse de dépôt de l'ordre de 40 cm/ 
1 000 ans (datations G. Delibrias et J. C. Duplessis) 
et près du fond existe une couche de particules 
gorgées d'eau (couche néphéloïde). Une teneur en 
pélites élevée : 95 % du sédiment, semble nécessaire 
à la présence de G. quinquedens ; on constate sa 

[1) Les récoltes sont déposées au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 
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disparition au-dessus de 300 m dès que la fraction 
sableuse (ici glauconieuse) s'élève. Vers le nord, il y a 
une diminution relative de la densité en crabes 
(entre 05o30 S et 04°30 S) qui coïncide avec celle de 
la surface des dépôts à plus de 95 % de pélites : la 
composante sableuse descend plus bas sur la pente 
dès que l'intensité des apports alluviaux vaseux 
diminue. 

6.4.2. Teneur en eau 

Les teneurs en pélites ont comme corollaire les 
teneurs en eau qui sont de l'ordre de 150 à 180 % 
(par rapport au poids sec) sur toute l'étendue de la 
distribution de Geryon. Au-dessus de 300 m, les 
pourcentages en pélites (remplacées par du sable) 
diminuent, les teneurs en eau ne sont alors que 130 à 
140%. 

6.4.3. Teneur en carbone 

Les pélites sont d'excellents supports de la matière 
organique nécessaire aux limnivores et aux préda
teurs de ceux-ci. Les teneurs en carbone organique 
sont maxima (3,6 à 4,3 %) sur les isobathes où la 
densité de Geryon est la plus grande : de 350 à 750 m. 
Pour les zones plus profondes (1 000 m), les teneurs 
diminuent sensiblement (2,9 à 3,4 %) car le temps 
de chute prolongé de particules pour parvenir à ces 
profondeurs permet une oxydation plus importante 
de la matière organique. Également, on observe une 
diminution des pourcentages en carbone vers le haut 
de la pente (Giresse et Moguedet, 1974) en même 
temps que la fraction sableuse magnétique figurée 
croît. Au nord (04o30 S), les teneurs en carbone 
organique sont semblables à celles observées au sud 
(05°45 S), mais en fonction du lien étroit % pélites
% carbone et de la régression générale des pélites 
dans la direction sud-nord, on peut penser qu'il 
existe une teneur par rapport au sédiment global qui 
devient progressivement insuffisante au biotope. Vers 
le sud, certaines teneurs excessives en carbone 
{4,5 %) pourraient rendre compte d'un bas pH et 
d'un milieu très réducteur défavorable. 

6.4.4. Teneur en azote 

Comme pour le carbone et pour les mêmes raisons, 
les teneurs en azote du sédiment sont maxima (3,4 à 
4,3 %) aux profondeurs de plus grande densité de 
Geryon ; ces teneurs diminuent vers 1 000 m (2,4 à 
2,3 %) et vers le haut de pente (2,6 à 3,2 %). Schéma
tiquement, l'azote, surtout d'origine animale, corres
pond davantage que le carbone à la contribution 
océanique ; le carbone étant relativement plus abon
dant dans la composante alluviale. Ainsi peut-on 
rendre compte d'un rapport CJN croissant en allant 
vers le sud. L'azote ammoniacal et l'azote nitrique, 
formes solubles directement assimilables par le 

benthos, sont à des concentrations qui suivent globa
lement la variation de celle de l'azote total. 

6.4.5. Teneur en acides humiques et fulviques 

Les acides humiques et fulviques que l'on peut 
rapporter pour une part importante à la décompo
sition des corps figurés végétaux constituent les 
meilleurs marqueurs des apports alluviaux du Congo. 
La distribution de ces acides montre pour chaque 
isobathe une diminution des teneurs en allant du sud 
au nord : à 750 m on dose une régression de 5,02 à 
2,44 % pour les acides humiques et de 2,72 à 0,76 % 
pour les acides fulviques ; les règles de la distribution 
sont schématiquement celles du carbone. 

6.4.6. Teneur en phosphates 

La distribution des phosphates est originale par 
rapport à celle des autres éléments considérés. En 
effet, elle paraît indépendante de la granulométrie et, 
en particulier, du taux de pélites : les teneurs les plus 
fortes sont souvent situées dans les vases un peu 
sableuses. D'autre part, elle semble indifférente à la 
bathymétrie sauf au-delà de 750 m où les teneurs 
diminuent nettement (vie benthique réduite). Enfin, 
elle n'est pas liée à la distance à l'embouchure du 
Congo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport avec 
l'origine soit animale soit végétale de la matière 
organique qui est associée. 

Les teneurs en P 20 5 du haut du talus (en moyenne 
0,3 %) sont considérablement plus élevées que celles 
du plateau (environ 3 fois plus) et suivent très schéma
tiquement la distribution globale de la matière 
organique. 

6.4.7. Teneur en carbonates 

Les carbonates diminuent à la fois du haut vers le 
bas de la pente et du Nord vers le Sud et ce au niveau 
de chacun des isobathes. Les alluvions sous-marines 
du Congo constituent un milieu légèrement acide 
défavorable aux foraminifères benthiques calcaires, 
nous l'avons vu sur le plateau ; sur le talus, Cibicides 
notamment, sera gêné. Les eaux légèrement sau
mâtres qui transitent au-dessus de ces fonds seront 
aussi dirimantes à la multiplication des foramini
fères pélagiques. 

Avec un gradient moins fort que les carbonates, 
les coprolithes de limnivores diminuent aussi vers 
le Sud ; la physico-chimie des vases terrigènes étant 
moins négative pour des organismes à corps mous 
non testacés. 

6.4.8. Conclusion 

En l'absence d'étude similaire en d'autres régions 
du biotope du Geryon, il est difficile de conclure. 
De plus d'autres paramètres que ceux étudiés peuvent 
entrer en compte. Nous pouvons cependant souligner 
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TABLEAU II 

Paramètres physico-chimiques du biotope bathyal de Geryon quinquedens 

TABLE II 

Physico-chemical paramelers of the Geryon quinquedens bathyal biotope 

N• Pro- % % F. % %Eau % c. 0 /oo 
échan- fon- Pélites ma- ca zo. (Poids orga- Azote 
tillon de ur gné- sec) nique 

(m) tique 

- --------------
1 .... '250 48 35,'2 18 143 3,25 3,07 
2 .... 350 85 Il 13,6 159 3,82 3,08 
3 .... 500 98 0,7 8,8 173 4,09 4,17 
4 .... 750 99 0,1 5,6 158 4,17 4,3 
5 .... 750 99 0,1 2 184 4,06 4,24 
6 .... 500 99 0,3 6,4 162 4,25 4,23 
7 .... 350 95 2,7 9,6 170 3,86 3,81 
8 .... '250 63 26,6 17,2 147 3,08 3,22 
9 .... 250 64 29,5 13,2 152 3,2 3,33 

10 .... 350 92 7,4 8,8 159 3,67 3,59 
11. ... 500 96 3,6 5,2 152 3,94 3,85 
12 .... 750 98 1,2 1,6 163 3,98 3,68 
13 .... 250 93 6,4 1,6 151 3,3 2,95 
14 .... 350 83 17 1,6 154 3,65 3,11 
15 .... 500 96 3,8 0 170 4,5 3,62 
16 .... 750 99 1,1 0 152 4,09 3,61 
17 .... 250 96 3,5 3,6 158 2,94 2,62 
18 .... 350 99 0,9 3,2 159 3,9 3,41 
19 .... 500 99 0,6 1,6 176 4,3 3,89 
'20 .... 750 99 0,5 0 160 4,3 3,97 
21. ... 750 99 0,1 0 185 3,66 3,73 
22 .... 500 92 0,6 1,2 160 3,98 3,72 
23 .... 350 98 1,2 4,4 174 3,64 3,44 
24 .... 250 85 1'2 9,6 154 3,06 2,88 

la bonne concordance de densité de ce crabe à 
carapace calcaréo-phosphatée avec la distribution 
des pélites, de la matière organique et des phosphates 
alors qu'une trop grande profondeur ou un milieu 
par trop euxinique sont défavorables. 

7. Conclusions 

Relation entre la distribution présente des sédiments 
et l'histoire paléogéographique quaternaire et mise en 
évzdence de l'influence du fleuve Congo sur la plaie
forme. 

La répartition des diverses composantes des dépôts 

Fré-
que nee 
1 kg/ 

Rap- 0 /oo N 0 /oo N 0 /oo 0/oo % Fré- casier/ 

port ammo- ni tri- Acide Acide P 2 o. quence 12 h/ 

CJN nia cal que humi- fulvi- Cibici- Ge-

que que des sp. ryon 
quin-
que-
dens 

--------- --- --- -------
10,58 0,03 0,06 2,06 0,75 0,304 + 
10,05 0,03 0,04 '2,12 1,61 0,304 +++ 3,12 

9,80 0,03 0,04 2,39 1 86 0,307 0 5,2 
9,69 0,05 0,07 '2,62 1,69 0,299 0 5,69 
9,57 0,04 0,02 '2,96 1,83 0,286 0 

10,04 0,0'2 0,01 '2,9'2 1,81 0,286 + 
10,13 0,03 0,01 '2,43 1,55 0,'291 0 
9,56 0,01 0,02 2,09 1,25 0,293 0 
9,6 0,02 0,01 2,09 1,19 0,309 0 

10,22 0,0'2 0,01 2,39 1,68 0,286 0 2,19 
10,23 0,03 0,01 2,89 1,81 0,286 ++ 7,26 
10,81 0,04 0,01 3,08 1,99 0,268 ++ 4,92 
11,18 0,04 0,01 4,1 1,55 0,344 0 
11,73 0,03 0,06 4,48 2,11 0,405 0 
12,43 0,04 0,08 4,86 2,48 0,284 0 
11,32 0,04 0,02 4,61 2,71 0,268 0 
11,22 0,03 0,01 2,85 2,19 0,348 0 
11,43 0,02 0,01 4,19 1,2 0,'284 0 1,26 
11,05 0,03 0,01 4,90 1,5 0,348 0 8,02 
10,83 0,03 0,01 5,02 1,69 0,28'2 + 2,86 

9,81 0,03 0,02 4,42 1,57 0,279 + 
10,69 0,03 0,0'2 3,83 1,34 0,272 0 
10,58 0,03 0,01 2,7 1,37 0,291 0 
10,62 0,02 0,03 2,36 0,97 0,295 0 

meubles de cette plate-forme nous a souvent conduit 
à distinguer l'âge de certaines de ces composantes ou 
de celui du sédiment entier. En effet, ces dépôts sont 
la résultante, soit de néoformations minérales (grains 
verts et particules organogènes), soit de dépôts 
mécaniques (avec plusieurs cas possibles de rema
niements) qui sont contemporains de l'océan actuel 
ou des océans de la fin du Quaternaire. 

Bien que la présente étude intéresse la nature de 
la surface des fonds, pour expliquer l'histoire chro
nologique de la sédimentation de la plate-forme, le 
schéma d'une succession verticale constituera la 
référence la plus évidente. 
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Fig. 17. - Essai de distribution chronologique des zones sédimentaires. 1. dépôt holocène à sédimentation lente, 2. sédimentation 
pélitique en équilibre avec la dynamique actuelle, 3. sédimentation organogène du début de l'Holocène, 4. sables verts préholocénes. 

Aitempt to classify chronologically the sedimentary areas. 1. holocene deposit with slow sedimentation, 2. pelitic sedimentation in balance 
with the present dynamic, 3. organicgeneous sedimentation of the Holocene beginning, 4. pre-holocene green sands. 

7.1. SUCCESSION VERTICALE DES COUCHES 

Cette succession des couches sera assez différente 
selon que l'on se trouve au-dessus ou au-dessous de 
l'isobathe de 110 rn, profondeur généralement 
admise pour le maximum de la régression de la fin 
du Würm (fig. 16). 

En dessous de 110 m, les fonds ont été pratique
ment en permanence recouverts par l'océan. On 
trouvera à partir de la base la séquence-type suivante: 

- niveaux marins médio-würmiens datés plusieurs 
fois au C14 au-delà de 35 000 ans B.P. sous forme de 
vases assez indurées ; la microfaune permet de 
conclure à une mer relativement plus chaude que 
l'actuelle, dont la ligne de rivage était environ à 40 m 
sous le zéro actuel. Les argiles des vases sont très 

pauvres en kaolinite et très riches en montmorillo
nite ; elles proviennent sans doute du nord ou du 
nord-ouest où se situent les importantes éruptions 
volcaniques de la ligne médio-guinéenne ; 

- d'importantes accumulations de pelotes fécales 
glauconitisées succèdent aux vases précédentes ; 
l'inventaire microfaunistique permet de conclure à 
un dépôt littoral riche, notamment en milioles, qui 
correspond à la régression pré-holocène, intervenue 
vers 18 000 ans B.P. A cette époque, il apparaît un 
important décalage vers le nord des zones de cir
culation océanique, dû à la montée vers l'Afrique 
des eaux antarctiques : au large du Congo, le régime 
d'upwelling était beaucoup plus intense qu'aujour
d'hui et a conduit à une abondante sédimentation 
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organique et par là, à la multiplication des limnivores 
et des pelotes fécales ; 

- au toit, on trouvera de minces couvertures de 
vase actuelle à micro-faune circalittorale ; cette 
couverture fera souvent défaut surtout vers le nord 
où les glauconies peuvent largement affleurer sur 
presque toute la bordure externe. 

Au-dessus de 110 m, les couches marines anté
rieures à la transgression holocène ont pu être 
rabotées par cette transgression, mais plus encore 
par les agents fluviatiles contemporains de la ré
gression qui a suivi. Les séquences seront conden
sées : 

- la base sera formée d'horizons assez variés : 
. le sommet du niveau marin médio-würmien qui 

sera préservé surtout entre 100 et llO rn à la limite 
de l'ancien littoral, 

. le cordon coquillier de 1 à 2 rn d'épaisseur du 
début de la transgression holocène qui disparaît vers 
la côte (12 000 ans B.P.), 

. les vestiges lagunaires, fluviatiles, le plus 
souvent azoïques, proches du rivage actuel et contem
porains de la dernière régression, 

- le toit est constitué par les vases à Foramini
fères contemporains de la transgression holocène, 
vases de plus en plus récentes quand on s'approche de 
la côte. Vers 100 m, on assiste de bas en haut au 
relais de la faune infralittorale par la faune circa
littorale, alors que vers 20 rn, la faune circalittorale 
repose directement sur les dépôts continentaux. 
Le kaolin alluvial (du Congo surtout) domine large
ment le cortège des argiles de toutes ces vases 
holocènes. 

A chacune de ces sédimentations correspondra une 
circulation océanique particulière où l'on pourra 
mesurer les rôles souvent prépondérants du fleuve 
Congo dans la définition de la nature de la surface 
du fond. 

7.2. SÉDIMENTS DU FOND 

Schématiquement, nous distinguerons sur la carte 
des sédiments du fond (fig. 17) : 

- les dépôts actuels, postérieurs pour l'essentiel à 
la transgression holocène ; 

- les dépôts fossiles ou reliques que nous sépare-
rons en deux groupes : 

contemporains des premiers stades de la trans
gression holocène, 
antérieurs à la transgression holocène. 

7.2.1. Les dépôts actuels 

On désigne sous ce terme les dépôts qui sont 
réellement en équilibre soit avec la dynamique ou 

soit avec la physicochimie des eaux, telles que nous 
les observons aujourd'hui. 

Sur le plan de la minéralogenèse, on retiendra les 
petites teneurs en pelotes fécales de la bordure 
interne du plateau ou de la plus grande partie du 
plateau zaïrois et cabindais ainsi que les tests de la 
microfaune ou de la macrofaune généralement peu 
abondante dans les milieux trop alluviaux. 

Sur le plan mécanique, l'essentiel concernera 
l'immense couverture alluviale du fleuve qui atteint 
parfois dans les dépressions structurales jusqu'à plus 
de 15 rn d'épaisseur. Ces matériaux ne constituent 
sans doute qu'une petite part des alluvions apportées 
au bassin; ils s'amenuisent nettement sur le plateau 
gabonais. Près de la côte, les petits fleuves (Kouilou, 
Noumbi, Loémé) déposent sur de petites surfaces 
des vases alluviales qui sont protégées par le relief 
littoral. 

Sur le haut de pente du talus, à partir de 200 rn, 
intervient aussi une importante sédimentation va
seuse actuelle que l'on peut qualifier d'hémi
pélagique, surtout près du canyon où la composante 
alluviale est prépondérante. 

On peut considérer aussi comme appartenant à la 
sédimentation actuelle une frange littorale s'étendant 
jusqu'à environ -30 rn où la houle exerce à la fois 
un important transport et un tri des particules ; 
les vases entre 50 et 90 rn du plateau gabonais 
résultent d'un tri à partir des modestes apports 
terrigènes de la côte en vis-à-vis, la participation des 
alluvions du Congo, à cette distance, étant vraisem
blablement réduite. 

Ces fonds actuels constituent donc pour une large 
part une aire de sédimentation des alluvions du 
grand fleuve où les vases jouent le rôle d'un fore-set, 
voire d'un bottom-set deltaïque sous-marin. Outre 
les vases, l'influence du Congo est manifeste au 
niveau de la prolifération des organismes limnivores 
(surtout près du Cabinda) qui recherchent leur 
matière nutritive et à celui des organismes à tests 
calcaires qui, au contraire, fuient ce milieu et pré
fèrent des vases à composante marine plus impor
tante. Par référence au delta de l'Orénoque, la 
fréquence de tests calcaires dans les vases pourrait 
servir de limite entre un fore-set fluvio-marin et un 
bottom-set marin (Van Andel et Postma, 1954). 

7.2.2. Les dépôts fossiles 

Comme pour la plupart des plates-formes atlan
tiques de l'Afrique, ces dépôts, que l'on appelle 
reliques, aftleurent sur la bordure externe, c'est-à-dire 
à une distance du rivage suffisamment importante 
pour que la sédimentation terrigène actuelle y soit 
négligeable ou nulle. Seule la bordure externe du 
plateau cabindais fera exception en raison de sa 
proximité de l'estuaire du Congo. 
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a. Dépôts du début de la transgression holocène 
Il s'agit de calcaires organogènes à gros tests de 

Mollusques, à Polypiers, à Échinodermes, à Bryozo
aires, à Lithotamniées et à Amphistégines. Datés 
plusieurs fois à 12 000 ans B. P., ils se sont accumulés 
sur un à deux mètres d'épaisseur sous des eaux sans 
doute claires et assez chaudes (une mesure 016 018 de 
Fonte (non publié) indique 17o (C) lors des premières 
étapes de la transgression holocène. A cette époque, 
la ligne de rivage progressait de -110 rn à --80 rn 
et l'essentiel des eaux troubles du fleuve Congo était 
directement entraîné vers le large. 

La contribution du fleuve a donc été limitée à un 
dépôt assez modeste de vase qui accompagne les 
débris calcaires et dont l'importance diminue vers 
le nord : sur le plateau congolais, les affleurements 
sont limités à une bande entre 100 et 115 rn qui 
s'élargit sur le plateau gabonais où on peut suivre 
parfois jusqu'à la côte les cordons coquilliers succes
sifs. 

Tous ces affleurements ont leurs contours parfaite
ment précisés par les lignes de fortes isoteneurs en 
carbonate. 

Cette période est celle où le rôle du fleuve a été le 
plus minime au profit de l'essor des organismes 
benthiques calcaires accumulés par la houle après 
leur mort. 

b. Dépôt8 de la régression pré-holocène 
A cette période de bas niveau marin, la sédimen-

tation alluviale du fleuve a été restreinte à une 
étroite bande littorale sur laquelle, grâce à l'abon
dance de la pluie planctonique, un très riche benthos 
s'est développé. L'exceptionnelle concentration de 
pelotes fécales rend compte de cette période où les 
minéralogenèses glauconieuses l'emportent sur la 
production organogène calcaire. Vers le plateau 
gabonais, cette fois encore, le rôle des alluvions du 
fleuve décroît, le taux des grains verts du sédiment 
diminue un peu en rapport avec un déficit relatif en 
matière nutritive terrigène; dans ce cas, la glauco
nisation s'effectuera parfois sur d'autres supports 
que ceux des pelotes fécales, notamment les restes 
de tests calcaires si abondants sur ces fonds seront 
utilisés : même les amphistégines au test épais seront 
parfois presque totalement glauconisés. 

Donc, chacune des trois périodes distinguées 
présentent des conditions de sédimentation où la 
contribution du fleuve Congo constitue un facteur 
déterminant dont l'importance dépendra : 

- de la position eustatique de la ligne de rivage 
et, donc, de la proportion d'alluvions qui peuvent 
atterrir sur le plateau, 

- du jeu de la circulation océanique générale où 
selon les saisons, mais aussi selon les phases clima
tiques du Quaternaire (Giresse et al., 1978) la résul
tante mécanique pousse les eaux au sud (eaux 
chaudes, climat humide) ou au nord (eaux froides, 
climat à tendance sub-tropicale). 
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Chapitre 2 

OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE 

Yves GALLARDO (1) 

RÉSUMÉ 

Dans le cadre de ce document pluridisciplinaire sur l'océanogrÇJ.phie du plateau continental congolais, le présent 
chapitre fait largement appel aux résultats de la météorologie et de la climatologie tropicales. Des discontinuités 
dans l'espace et de très amples fluctuations saisonnières el pluriannuelles caractérisent celte région frontale du Congo, 
soumise aux effets de cinq masses d'air, dont les principales viennent de l'Océan Indien, du sud de l'Afrique el de 
l'anticyclone de Sainte-Hélène. 

Schématiquement, les mouvements de la zone intertropicale de convergence des alizés des deux hémisphères 
apparaissent comme la cause essentielle de la variabilité océanique équatoriale elle aussi très importante. La façade 
maritime congolaise et plus particulièrement la région de Pointe-Noire présentent des caractères frontaux, c'est-à-dire 
à fort gradient, el tourbillonnaires très accusés: très forie variabilité interannuelle des pluies el des températures de 
surface, records des précipitations journalières. Ces particularités propres aux régions côtières du golfe de Guinée 
sont en outre accentuées par la proximité de l'estuaire du fleuve Congo, deuxième fleuve du monde par son débit, 
introduisant des gradients élevés de température et surtout de salinité dans l'océan. Dans l'état actuel des connaissances, 
il semble difficile sinon vain de classer les eaux de surface en plusieurs catégories qui ne reflètent pas fidèlement 
les rythmes saisonniers d'une année à l'autre. Par contre, la description de la dynamique des eaux de subsurface et 
plus particulièrement de l'évolution saisonnière de la couche de discontinuité, du<< maximum de salinité>>, des tempé
ratures sur différents fonds et du cisaillement vertical dû aux courants souvent opposés en surface et en subsurface 
s'avère plus fructueuse. On observe par exemple que le découpage saisonnier, grande saison chaude, grande saison 
froide, petite saison chaude, petite saison froide est corroboré par les variations d'intensité du<< maximum de salinité>> 
en subsurface mais qu'il existe un <<creux thermique>> quasi-permanent sur le plateau continental. La transition 
rapide vers la saison froide est régulièrement marquée en mai-juin par un <<maximum de salinité>> (maximum 
voisin de 35,9 °f00 ) de forte épaisseur, accompagné d'un maximum de vitesses (horizontale et verticale) et suivi 
d'un minimum d'oxygène dissous. Pour l'étude des courants, il a été adopté un découpage de l'année en cinq parties, 
car outre les quatre saisons définies précédemment la période de transition mai-juin est remarquable par ses vitesses 
maximums el son <<manque de géostrophie >> dû probablement à l'importance des termes d'accélération, de vitesse 
verticale el de frottement. Les remontées d'eaux froides donnant lieux aux saisons froides correspondent à une augmen
tation de la circulation Sud de subsrzrface sur le plateau et au contraire à une accélération des courants NW au niveau 
du talus. Un paragraphe est consacré aux structures tourbillonnaires cycloniques caractérisant l'installation rapide 
de la saison froide et leur concomitance avec les grands << maximums de salinité >> et les << doigts ou langues de densité >> 

est soulignée. Les conditions atmosphériques rencontrées en mai-juin et en octobre-novembre semblent décisives pour 
les caractéristiques des saisons froides et saisons chaudes suivantes. 

Enfin, la variabilité au wharf de Pointe-Noire montre le rôle essentiel des eaux estuariennes du Congo dans la 
dynamique des eaux de surface côtières. 

(1) Océanographe physicien de l'O.R.S.T.O.M. 
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ABSTRACT 

In the frame of this pluridisciplinary document describing the oceanography of the congolese marine shelf, 
the present chapter uses tropical meieoroligical and climatological resulis. Spatial discontinuities and very great 
seasonal and interannual fluctuations characterize thal frontal region of Congo, which is influenced by five air-mass, 
the principal arising from Indian Ocean, South-Africa and Santa-Helena anticyclone. 

Schematically, motions of the intertropical convergence area between the trades of bolh hemispheres are the essential 
factor of the equatorial oceanic variability which is very important loo. The congolese coastal region and especially 
the «Pointe-Noire>> area present marked frontal and vertical features: very slrong pluri-annual rainy and thermal 
( sea-surface) variability, maxima of dai! y precipitations. Jl;foreover, those peculiar properlies of coast al regions of 
Guinea Gulf are siressed by the proximiiy of the second world estuary (with respect to ils flow) advecting high temper
ature and especially salinity gradients in the ocean. At the present stage of knowledge, ii seems difficult unless vain 
to classify the surface waters in severa[ categories which do not refleci the seasonal year to year rylhms faiihfully. 
However, descriptions of the dynamics driving the subsurface waters and more peculiarly of the seasonal changes 
affeciing the discontinuity layer, the <<maximum salinity >> layer, temperatures on different bottoms, the vertical 
shear arising from oftens opposite surface and subsurface currents are revealed more fruciuous. For example, we 
observe thal the seasonal partition, great warm season, great cold season, small warm season, small cold season, is 
corroboraled by seasonal changes in the value of the<< salinity maximum>> (subsurface) but thal a quasi-permanent 
<< thermal hollow >> exisis above the continental shelf. The rapid transition to the Cold season is punclually marked 
with a maximum of << salinity maximum >> (about 35.9 °/ 00 ) in may-june; thal maximum is very thick, malched io 
a maximum of velocities (horizontal and vertical) and followed by a minimum of dissolved oxygen. In order to study 
the currents, we have singled out five parts in the year, the complementary part arising from the may-june transition 
period which is remarkable by ils highesl velocities and ils<< non geostrophy >> caused by the importance of accelerations, 
vertical velocity and friction ter ms. U pwelled waters give ri se to cold seasons which correspond lo an increasing 
soulhward (poleward) shelf circulation and, at the conlrary, to an acceleration of NW (equaiorward) current ai the 
shelf-edge. A paragraph is devoted lo the eddy-like structures ( cyclonic) which characterize the ons et of the cold season 
and lheir simultaneity with the highesl "salinity maximums" and "the fingers and longues of density" is stressed. 
Atmospheric conditions encounlered in may-june and in october-november seem to determine the characters of nexl 
cold and warm seasons. Al last, the variability siudied at the Pointe-Noire wharf shows essential effects of Congo 
estuarine waters upon the dynamics of coaslal surface waters. 

Introduction 

Bien que depuis une vingtaine d'années des 
observations océanographiques soient régulièrement 
effectuées sur le plateau continental congolais, aucune 
synthèse descriptive de son environnement n'a 
encore été rédigée jusqu'ici. Les principaux travaux 
réalisés à ce jour ont porté sur l'analyse des données 
de surface (Berrit, 1961-62) ou côtières (Berrit, 1962; 
Merle, 1972) et ont consisté à définir l'hydroclimat 
congolais et ses variations saisonnières : c'est ainsi 
qu'à partir de l''étude de diagrammes T-S (tempéra
ture salinité) Berrit a pu donner une classification des 
catégories d'eaux de part et d'autre des frontières 
T = 24°, S = 35 o/oo (gfkg), classification reprise 
ultérieurement avec des modifications plus ou moins 
profondes (Gallardo et Leguen, 1972; Wauthy, 1977). 

Ce manque de synthèse descriptive n'est pas rare 
dans le domaine de l'océanographie physique, où la 
fréquence et la durée des observations matérielle
ment réalisables sont loin de couvrir le spectre 
énergétique de l'océan. 

Entre les moyens expérimentaux à la mer et 

l'ensemble des fluctuations spatiotemporelles aux
quelles sont soumises les eaux océaniques, surtout au 
voisinage des côtes, il existe toujours une dispro
portion importante : un des objectifs essentiels de 
l'océanographie physique consistera à mettre en 
relief des conditions hydrologiques éloignées de 
<<l'équilibre>> (situations d'anomalie) après avoir 
défini cet état par la moyenne des conditions obser
vées durant plusieurs années. 

La production de l'océan, et de façon plus générale 
les caractéristiques des écosystèmes, sont liées en 
grande partie à : 

- des fluctuations de température et de salinité 
allant de l'échelle du jour à celle de l'année et elles
mêmes tributaires des fluctuations météorologiques 
et climatiques, 

- des phénomènes thermodynamiques et méca
niques affectant l'épaisseur de la couche de mélange 
de surface par des mouvements verticaux (diffusion 
turbulente et upwelling), 

- certaines structures à caractère frontal définies 
par des gradients de densité élevés, 
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des courants dans la couche de surface et leur 
gradient vertical (cisaillement) dans la couche de 
discontinuité ( thermocline) ( 1), 

- des teneurs en oxygène dissous et en sels 
nutritifs contrôlées par le mouvement et le mélange 
vertical au sein des eaux océaniques et aussi par des 
apports fluviatiles fertilisants. 

Pour étudier ces facteurs physico-chimiques jugés 
essentiels dans le cadre écologique des espèces 
exploitables du plateau continental congolais, nous 
avons choisi comme échelle spatiale d'observation des 
relevés sur les fonds de 20 m, 30 m, 50 m, 100 rn et 
500 m, c'est-à-dire avec un espacement maximum 
d'une vingtaine de kilomètres seulement. Par ce fait, 
des campagnes d'hydrologie et de courantométrie 
appelées carrés dynamiques, ont mis en évidence, 
avec le même espacement, des structures dynamiques 
permettant une interprétation, à notre avis cohérente, 
des perturbations apportées par les eaux de l'estuaire 
du Congo, à la faveur de certaines conditions de 
courants. 

Bien que des observations hydrologiques aient eu 
lieu à des immersions de plusieurs centaines de 
mètres, nous décrirons essentiellement les cinquante 
premiers mètres de la couche océanique, c'est-à-dire 
la couche homogène et la thermocline. 

1. Météorologie 

1.1. SITUATION GÉNÉRALE : FRONTS, ZONES FRON

TALES ET MASSES D'AIR 

Dans l'ensemble du Golfe de Guinée, et a fortiori 
dans la région congolaise située au sud du Golfe, des 
alizés austraux déviés à la côte dans le sens des 
aiguilles d'une montre prédominent toute l'année. 
En hiver austral (fig. 1) un front de mousson sépare 
l'air atlantique humide et stable de la masse d'air 
indien humide et instable; une partie de l'air atlan
tique qui se déplace vers le nord-est rencontre l'air 
sec saharien et devient instable dans cette zone inter
tropicale de convergence située vers 15-20° N de 
latitude au mois d'août. Le front de mousson reste 
situé au milieu de l'Afrique et se raccorde vers 10° S 
au front intertropical sud séparant les alizés de sud
est de la mousson de sud-ouest : c'est la saison sèche 
au Congo de juin à septembre. 

En été austral (fig. 2), le front de la zone inter
tropicale de convergence et le front de mousson se 
raccordent à la frontière du Cameroun et du Gabon 
en suivant assez fidèlement les côtes du Golfe de 
Guinée ; au-dessus des eaux très chaudes du golfe, à 
l'est, l'air atlantique est humide et instable et une 

saison des pluies s'installe alors au Congo de la 
mi-janvier à la mi-mai. 

Comme le fait bien remarquer Samba-Kimbata 
(1978), <<l'anti-cyclone de l'Océan Indien a un rôle 
décisif sur le climat du Bas-Congo. Ce rôle tient à son 
caractère quasi-permanent, à la forte épaisseur de la 
couche atmosphérique qu'il contrôle, et surtout à 
son courant d'est équatorial>>. C'est ce courant d'est 
qui provoque les pluies les plus abondantes sur le 
Bas-Congo. 

La position du F.I.T. (Front Inter-Tropical) en 
latitude et son orientation dépendent essentiellement 
de la répartition saisonnière des centres d'action 
régionaux et notamment du dynamisme de l'anti
cyclone de Sainte-Hélène. 

Samba-Kimbata distingue cinq masses d'air prin
cipales au-dessus du Bas-Congo : 

1) L'Air équatorial élaboré à partir d'air tropical 
maritime atlantique des basses couches et d'air 
tropical maritime indien des couches moyennes et 
supérieures. 

2) L'Air tropical maritime atlantique issu de 
l'anticyclone de Sainte-Hélène. 

3) L'Air indien qui arrive sur le Congo après un 
long parcours continental et surmonte l'air atlan
tique d'été avec fort développement de cumulus et 
cumulo-nimbus. 

4) L'Air saharien très chaud, sec et stable qui, en 
janvier-février, lors des extensions maximales de 
l'anticyclone égypto-libyen, joue un rôle d'inhibiteur 
pluviométrique. 

5) L'Air sud-africain, formé entre les latitudes 20° 
et 30° Sud soufflant du sud-est et puissant facteur 
d'inhibition pluviométrique lié à la dorsale de l'anti
cyclone sud-africain. 

<< Le climat du Congo dépend en grande partie de 
facteurs aérologiques lointains >>. 

1.2. CARACTÈRES CLIMATIQUES DE LA STATION 

CÔTIÈRE DE POINTE-NOIRE 

Des vents de secteur S à SW, aux vitesses très 
modérées (2 à 4 mfs) soufflent régulièrement toute 
l'année sur les côtes du Congo orientées NW-SE. 
Dans les températures de l'air à Pointe-Noire se 
dégage une évolution saisonnière (fig. 3) avec un 
minimum de 21° en juillet-août et un maximum 
de 27° en mars-avril. Le ciel est généralement couvert, 
ce que confirment les estimations de nébulosité voi
sines de 6 octas et aussi la relative faiblesse de 
l'insolation exprimée en heures : 60 heures seulement 
en août-septembre et un maximum de 180 heures en 

(1) Thermocline : couche à abaissement rapide de température. 
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Fig. 1. - Situation des masses d'air et des fronts sur l'Afrique Centrale en hiver 
austral. Extrait A.S.E.C.N.A., 1964. 

Position of air-mass and fronts above central Africa during southern winter. A{ter 
A.S.E.C.N.A., 1964. 
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Fig. 2. - Situation des masses d'air et des fronts sur l'Afrique Centrale en été 
austral. Extrait de l'A.S.E.C.N.A., 1964. 

Position of air-mass and fronts above central Africa during southern summer. After 
A.S.E.C.N.A., 1964. 
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Fig. 3. - Évolution des températures de l'air et des précipitations à la station météo de Pointe-Noire. Moyenne 1951-60 d'après 
A.S.E.C.N.A. 

Evolution of air temperatures and rainfalls at the meteorological station of Pointe-Noire. Average 1951-60 from A.S.E.C.N.A. 

avril et décembre, ce qui signifie que deux semaines 
de beau temps ensoleillé consécutives sont très rares 
sur les côtes du Congo. Les pressions atmosphériques 
étant elles-mêmes quasi-constantes d'un bout à 
l'autre de l'année, ce sont finalement les précipita
tions qui caractérisent le mieux les saisons de ce pays, 
éloigné seulement de quelques centaines de kilo
mètres de l'équateur; schématiquement il apparaît 
à Pointe-Noire une saison sèche de la mi-mai à la 
mi-octobre et une saison des pluies totalisant 120 cm 
de précipitations le reste de l'année. L'humidité 

Précipitations 
m. 

2 

193Q 1.940 1950 

relative, élevée toute l'année, décroît de 95 % au 
lever du soleil à 70 % en début d'après-midi. 

1.2.1. Les grandes fluctuations des pluies à Pointe
Noire 

La pluviométrie est plus abondante à l'intérieur 
du pays, où se maintient une forêt dense, que sur la 
façade maritime. Le littoral se distingue par l'irrégu
larité et la violence de ses pluies : c'est Pointe-Noire 
qui détient le record absolu des précipitations sur 

56 

1960. 1!'170 ann.ée. 

Fig. 4. - Fluctuations pluriannuelles des précipitations à Pointe-Noire. 

Fluctuations of the interannual rainfalls at Pointe-Noire. 
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Fig. 5. - Évolution des vents au sol au port et à l'aéroport 
de Pointe-Noire en saison des pluies. Année 1967. 

Evolution of surface winds at the harbour and the air-port of 
Pointe-Noire during the rainy season. Year 1967. 

24 h avec 240 mm le 27 mars 1959. Entre 1953 et 
1968, nous avons relevé 17 cas avec plus de 100 mm 
en 24 h, dont 2 cas aux mois de janvier et février, 
5 cas en mars et avril, 1 cas en mai, octobre et 
novembre; dans la pratique, il ne se passe pas de saison 
des pluies sur le littoral qui ne connaisse au moins 
une journée de déluge. Au contraire, l'intérieur du 
pays quoique plus arrosé l'est de façon beaucoup 
moins irrégulière. Corrélativement à la violence des 
pluies littorales, il ne pleut qu'un jour sur deux au 
cœur de la saison humide à Pointe-Noire; les heures 
de soleil y sont bien plus nombreuses qu'en saison 

Fig. 6. - Évolution des vents au sol au port et à l'aéro
port de Pointe-Noire en saison sèche. 

Evolution of surface winds at the harbour and the air-port of 
Pointe-Noire during the dry season. 

sèche du fait que les masses nuageuses sont rapide
ment transformées en précipitations. 

Un résultat d'importance caractérisant la façade 
maritime congolaise est aussi <<une irrégularité inter
annuelle très marquée, comme il ne s'en produit 
nulle part ailleurs au Congo>> ... (Vennetier, 1968). 
L'examen de la courbe des précipitations annuelles 
de 1929 à 1974 (fig. 4) révèle les larges limites à 
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Fig. 7. - Évolution des vents au sol au port et à l'aéroport 
de Pointe-Noire en période de transition. 

Evolution of surface winds at the harbour and the air-port of 
Pointe-Noire during the transient period. 

l'intérieur desquelles évoluent les précipitations à 
Pointe-Noire : 30 cm en 1958, seulement, et plus de 
2 rn, trois ans après, en 1961. Pour une moyenne de 
125 cm et un écart-type de 38 cm, cette série tempo
relle de 45 années contient 8 années avec moins de 
86 cm (1930, 42, 43, 53, 56, 58, 71, 72) et 9 années 
avec plus de 163 cm (1944, 45, 47, 57, 59, 60, 61, 62, 
70). Il y a alternance de séquences stables à précipi
tations normales et de séquences très variables, ces 
dernières étant bien définies par les intervalles 1942-4 7, 
1956-62 et 1970-72. 

Les dates d'installation des saisons des pluies 
constituent une donnée essentielle en biologie marine 
et en agriculture. Les années à pluviosité précoce ne 
coïncident pas toujours avec les plus pluvieuses : 
1930,35, 44,45, 46, 49, 54, 55, 60, 61, 62, 70,71; il 
arrive même qu'elles correspondent à des années 
peu arrosées comme en 1930 et en 1971. Cette 
dernière remarque suggère le degré de complexité 
des phénomènes - interactions, mécanismes de 
rétroaction - contrôlant les fluctuations inter-

annuelles au sud du golfe de Guinée. Quant aux 
années à saison des pluies tardive, aussi nombreuses 
que les précédentes, elles ne coïncident pas parfaite
ment avec les années<< sèches)) : 1933, 36, 39, 40, 41, 
42, 53, 56, 58, 64, 65. C'est qu'en dehors des condi
tions initiales imprimées par l'Anticyclone de Sainte
Hélène, dans l'Atlantique sud, sur la mousson, 
d'autres facteurs peuvent agir sur son évolution au 
cours de son trajet maritime, et en particulier les 
températures de surface. Des courants chauds 
peuvent augmenter le transfert de la vapeur d'eau 
puisée dans l'océan; au contraire, des remontées 
d'eau froide à la côte contribuent à freiner ce pro
cessus en créant une stratification stable de la tempé
rature de l'air au voisinage de la surface. II serait 
donc essentiel de montrer les effets des fluctuations 
des températures de surface et des courants marins 
sur cette variabilité excessive des pluies le long des 
côtes du Congo. 

1.2.2. Les vents au sol et en surface 

Bien que très modérés tout au long de l'année, les 
vents par leurs rotations saisonnières, leur divergence 
et leur tourbillon statistique se présentent souvent 
comme des indicateurs sensibles des fluctuations 
hydroclimatiques. En premier lieu, des discontinuités 
importantes du vent ont été observées chaque année 
entre la côte et quelques kilomètres à l'intérieur 
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Fig. 8. - Évolution des composantes moyennes du vent à la 
côte (-- -) et au large (-). a) composante sud-nord; b) com

posante ouest-est. 

Evolution of averaged components of the wind at the coast (---) 
and offshore(-), a) south-north component; b) west-east compo

nent. 
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(fig. 5 à 7) sur une aire quasi-plane! Elles appa
raissent de façon significative en saison des pluies, 
résultat logique, puisqu'une structure tourbillonnaire 
des vents va de pair avec des mouvements verticaux 
et une augmentation de la turbulence atmosphérique. 
D'une façon générale, lorsque les vents sont du SSW 
à la côte, leur secteur dominant est S, à la station 
météo de <<l'Aviation>> à l'intérieur des terres. Du 
mois d'octobre au mois de mai les vents tournent 
du secteur SSW au secteur SSE, ces derniers appa
raissent très concomitants à une réduction des 
précipitations. Enfin, l'évolution annuelle des compo
santes méridiennes du vent (fig. 8) prises sous forme 
de moyennes mensuelles à la côte et à une distance de 
100 nautiques en mer, montre des différences impor
tantes de septembre à mars ; des discontinuités 
spatiales du champ de vents apparaissent par consé
quent en mer de façon statistique à moyenne échelle 
(100-200 km) et particulièrement aux mois de 
septembre et d'octobre pour lesquels le pourcentage 
d'accalmies à la côte est effectivement le moins 
élevé (5 à 20 %). 

1.3. CoNCLUSION 

La façade maritime congolaise présente des aspects 
très caractéristiques dans l'évolution spatio-tempo
relle des précipitations et des vents. En particulier, 
les grandes fluctuations interannuelles souvent obser
vées suggèrent qu'elle est située aux confins de 
structures tourbillonnaires, probablement d'échelles 
petite et moyenne dont la position varie sensiblement 
d'une année à l'autre. C'est en octobre que les vents 
sont les plus intenses et les calmes les plus rares ; de 
plus une étude statistique (1) des distributions des 
pluies mensuelles a montré que seules celles du mois 
d'octobre ne s'accordent pas à l'hypothèse d'une 
distribution quasi-normale. Les influences des masses 
d'air indien instable des couches supérieures et d'air 
austral des couches inférieures seront déterminantes 
pour l'océanographie du plateau congolais par le 
biais des courants de dérive, de la circulation thermi
haline et des mouvements verticaux. 

2. Hydrologie 

2.1. MASSES D'EAUX, CATÉGORIES D'EAUX, COU

RANTS DE SURFACE ; GÉNÉRALITÉS 

Dans l'océan intertropical, les océanographes 
distinguent deux masses d'eau principales au niveau 
de la couche de surface : 

- des eaux tropicales à température comprise 

entre 18o et 25° et à salinité relativement élevée, 
puisque ces eaux se forment dans des régions à 
faibles précipitations et à fortes évaporations, 

- des eaux équatoriales plus chaudes et moins 
salées que les premières pour les raisons opposées : 
précipitations importantes, évaporation minime. 

Aussi, dans la bande équatoriale, en se plaçant 
loin des côtes pour éviter l'influence d'effets fluvia
tiles trop marqués, rencontre-t-on le long de la verti
cale, au fur et à mesure que les densités augmentent, 
trois couches d'eau superposées : 

- les eaux équatoriales dans les 30 à 50 premiers 
mètres, 

- la couche du maximum de salinité d'origine 
tropicale, généralement peu épaisse, 

- l'eau centrale sud-atlantique bien caractérisée 
par le segment de droite joignant les points (17°-
35,70 Ofo0) et (6°-34,50 °/00) sur les diagrammes 
Température-Salinité (fig. 9). La limite inférieure de 
cette masse d'eau se situe à environ 600 m de pro
fondeur. 

Au fond du golfe de Guinée, en baie de Biafra, de 
nombreux fleuves et cours d'eau contribuent à la 
diminution des salinités de surface : des atlas comme 
celui du << Deutsches Hydrographische Institut>> 
indiquent, pour la période juin-août, que l'isohaline 
34 Ofoo joint le sud du Congo à l'ouest du Nigéria 
en passant dans les parages de l'île Annobon à plus 
de 200 nautiques de la côte gabonaise, pouvant 
délimiter schématiquement une zone << dessalée >> 
de 500 000 km2 environ. · 

Étant donné ces conditions particulières, Berrit 
(1958) a proposé la classification suivante mettant 
en évidence quatre catégories d'eaux de surface 
entrant dans chacun des quatre quadrants formés 
par l'intersection des droites S = 35 °/00 et T = 24° 
sur le diagramme TS de la figure 10. Avec cette 
classification les eaux issues de l'estuaire du Congo, à 
une centaine de kilomètres au sud de Pointe-Noire, 
sont assimilées aux deux quadrants de gauche. 
D'autre part, si l'on conçoit assez bien la formation 
d'eaux froides dessalées en saison marine froide au 
niveau du canyon sous-marin, dénommé fosse du 
Congo, par l'action conjuguée des remontées d'eau 
profonde et d'une turbulence importante, l'appari
tion des eaux benguéléennes dans cette partie du 
golfe est à notre avis moins évidente : le courant du 
Benguéla décolle de la côte d'Afrique, très au sud, 
vers 17o S avec une direction NW dans la couche des 
dix premiers mètres et seule une branche côtière de 
ce courant, quasi-permanente, est en mesure de 
prouver la présence d'eaux benguéléennes froides et 

(1) ~Analyse statistique des pluies de Pointe-Noire», Service technique régional de la Météorologie en Afrique Centrale (l'année 
n'est pas indiquée). 
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Fig. 9.- Diagramme cumulatif T-S entre 9°S et l5°S de latitude. Février-avrill961. 

T.S. cumulative diagram between latitudes 9°S and 15°8. February-April1961. 
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relativement salées à l'est du golfe de Guinée. Par 
conséquent, il est difficile de caractériser les eaux de 
surface dans une région où les apports sont divers, 
variables et encore mal connus : d'après les cartes de 
courants usuelles, il semblerait que la période de 
février à avril soit la plus favorable à la quasi
permanence d'un courant côtier nord, du sud de 
l'Angola jusqu'au Gabon. Dans ces conditions, la 
quantité d'eaux benguéléennes entrant à l'est du 
golfe de Guinée devrait être corrélée à l'intensité de 
la divergence des courants qui les transportent et, 
d'une façon plus générale, à des mécanismes d'insta
bilité dynamique (1) très complexes et encore mal 
éclaircis, au niveau du branchement du courant de 
Benguéla vers ISo S. 

Cependant, l'étude des tensions de vent et dè leur 
rotationnel à l'est de l'Atlantique tropical sud 
(Gallardo, non publié) suggère que des appels d'eau 
importants puissent être déclenchés au Congo à 
partir de deux maximums : l'un au large du Gabon 
(front du Cap Lopez), l'autre au large du sud-Angola 
(front de Mossamedes). Pour cette raison il est 
difficile d'affirmer avec Wauthy (1977) que les eaux 
benguéléennes sont inexistantes sur le plateau congo
lais, cela d'autant plus que l'existence du dôme 
d'Angola (Gallardo et al., 1974), avec sa circulation 
orientée vers l'est en subsurface, paraît favorable à 
l'intrusion de ces eaux à la côte congolaise. 

Globalement, les différentes catégories d'eaux de 
surface précitées peuvent servir à définir des saisons 
marines sur le plateau maritime congolais .: une 
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Fig. 10. - Classification des eaux superficielles du golfe de 
Guinée selon Berrit. 

Berrit's classification of surface waters in the gulf of Guinea. 

<<grande saison chaude>> (G.S.C.) s'installant entre 
la mi-janvier et la mi-mai (T supérieure à 26o, S infé
rieure à 35 °/00) ; ensuite une <<grande saison froide>> 
(G.S.F.) marquée par une brève apparition d'eaux 
très salées suivie d'un upwelling permanent ou quasi
permanent jusqu'à la mi-octobre (T inférieure à 24°, 
S supérieure à 35 °/00) ; enfin la succession d'une 
<<petite saison chaude>> (P.S.C.) et d'une <<petite 
saison froide>> (P.S.F.) se réduisant souvent à une 
simple période de transition du fait du caractère 
fugace de la <<petite saison froide>>, apparaissant 
généralement entre le 15 décembre et le 15 janvier. 

2.2. LES EAUX DE LA COUCHE DE <<DISCONTINUITE>> 

(PYCNOCLINE) ET LES MAXIMUMS DE SALINITE 

La couche de discontinuité (fig. 11) s'étend immé
diatement en dessous de la couche homogène de 
surface, quand celle-ci existe (saison marine chaude) 
sinon elle intercepte la surface généralement au cours 
de la saison marine froide. Cette couche de disconti
nuité est presque toujours définie par une chute 
rapide de la température avec la profondeur, d'au 
moins 0,1 degré par rn, d'où l'appellation courante 
de thermocline ; cependant il est des cas où les 
couches de discontinuité sont plutôt le résultat de 
différences de salinité comme en saison froide où les 
eaux tropicales salées viennent au contact des eaux 
équatoriales dessalées à proximité de l'équateur 
géographique : il y a alors formation en surface de 
fronts thermohalins fugaces (front du cap Lopez au 
Gabon). Un maximum de salinité accompagne la 
thermocline ; les limites inférieure et supérieure de 
ce maximum correspondent dans la pratique à 
l'isohaline 35,5 o/00• Nous verrons, dans l'étude de la 
<<radiale hydrologique>> (2) de Pointe-Noire, qu'il 
apparaît fréquemment sur la verticale un second 
maximum de salinité probablement en relation avec 
l'existence de gradients horizontaux marqués de la 
salinité. Par ailleurs la grande diversité des maxi
mums de salinité rencontrée sur une même radiale 
est un indice de l'hétérogénéité et de la variabilité 
des courants dans cette région. Sur une radiale longue 
de 200 nautiques à partir de Pointe-Noire les maxi
mums de salinité· observés au cours d'une année 
(1967) ont varié entre 35,6 et 26,0 üfoo ; les profon
deurs des maximums sont très dispersées allant du 
voisinage de la surface, vers 10 rn, jusqu'à 100 m. 
Quant à l'épaisseur de la couche isotherme, c'est-à
dire l'immersion du sommet de la thermocline, elle 
varie entre 0 et 50 rn tandis que le point bas peut 
dépasser l'immersion 100 m. 

(1) Les phénomènes d'instabilité dynamique sont étudiés de façon intensive ces dernières années et une théorie y afférent 
pourrait éclaircir de nombreux problèmes d'océanographie physique et biologique dans un proche avenir. 

(2} Radiale hydrologique : trajet perpendiculaire à la côte. 
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Fig. 11. -Exemples de distributions verticales des températures, salinités et oxygènes dissous en saison chaude (trait gras) et en 
saison froide (trait fin). Thermoclines, haloclines et oxyclines. 

E:xamples of vertical profiles of temperatures, salinities and dissolued oxygen during the hot season (thick lines) and cold season (small 
Unes). Discontinuities of temperature, salinity and oxygen. 
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En productivité primaire, la thermocline jçme un 
rôle essentiel parce qu'elle se situe dans le domaine 
de la couche euphotique (cf. infra, cha p. 3, phyto
plancton), mais aussi parce qu'elle fait écran aux 
flux verticaux d'éléments nutritifs profonds tout en 
favorisant une production dite de régénération dans 
la couche supérieure. En règle générale, la thermocline 
est plus marquée au large qu'à la côte où les termes 
de frottement latéraux et verticaux croissent très 
rapidement. Les valeurs moyennes du gradient 
thermique vertical sont de 0,3 à 0,4 degré par mètre 
mais il n'est pas rare d'observer-suries bathythermo
grammes des couches à deux ou plusieurs thermo
clines atteignant un degré par mètre et séparées par 
des <<strates>> d'eau quasi-isothermes. Guillerm 
(1975) décrit en détail cet<< éclatement>> de la thermo
cline vers la côte, probablement lié aux ondes de 
plateau dont nous reparlerons plus loin. 

Sur la figure sont représentées des distributions 
verticales en saison chaude et en saison froide, pour 
les températures, les salinités et les oxygènes dissous, 
en des points légèrement en dehors du plateau 
continental sur la <<radiale longue>> de Pointe-Noire. 
Les remarques suivantes en découlent : 

- une thermocline existe encore en saison froide 
avec une variation thermique en profondeur (gra
dient vertical thermique) d'environ 0,1 degré par 
mètre, 

- la couche quasi-isohaline du maximum de 
salinité coïncide bien avec cette thermocline de même 
que la couche quasi-isotherme des dix premiers 
mètres est aussi celle où augmente très rapidement 
la salinité (la halocline), 

- les oxygènes dissous montrent une distribution 
verticale assez semblable à celle des températures ; 
de plus les singularités des oxygènes et des salinités, 
c'est-à-dire les maximums et les minimums, sont 
souvent concomitantes suggérant l'existence d'une 
liaison forte entre les anomalies d'oxygène dissous et 
les particularités de la circulation dans cette région. 

Ainsi un examen de la << thermocline >> révèle sa 
structure multiforme probablement en liaison avec 
une stratification en plusieurs couches de la circula
tion et de la diffusion. Cette conception d'un océan 
subdivisé en plusieurs feuillets de circulation généra
lement bien isolés se confirmera dans les descriptions 
de la circulation et de la variabilité. 

2.3. LES SAISONS 1\IARINES VUES A TRAVERS 

L'HYDROLOGIE CÔTIÈRE ; CRITÈRES DE TRANSITIONS 

SAISONNIÈRES 

D'après l'étude des caractères climatiques à la 
station de Pointe-Noire les précipitations et les 
températures de l'air (fig. 3) montrent l'existence de 
deux saisons : l'une pluvieuse et chaude culminant 

au mois de-mars, l'autre sèche et relativement fraîche 
centrée sur la fin du mois de juillet. Quant aux vents 
statistiques en surface, ils présentent (fig. 8) un 
maximum significatif au mois d'octobre, leur compo
sante zonale, c'est-à-dire ouest-est, devenant négli
geable (inférieure à 1 rn par seconde) d'avril à août et 
de décembre à février. 

Les évolutions annuelles des températures de 
surface mensuelles à Pointe-Noire (fig. 12) montrent 
un maximum, vers le mois de mars, et un minimum 
en juilJet-août. Sur la série des années 1965 à 1973, 
une température maximale de 29,9o a été observée 
sur plusieurs années différentes. Pour mieux faire 
apparaître le fait que les saisons marines chaudes et 
froides se succèdent régulièrement, les régions de la 
figure 12 correspondant aux températures supérieures 
à 26o et à celles inférieures à 22o ont été hachurées. 
Cette figure fait également apparaître l'importance 
très réduite de certaines saisons, les saisons froides 
1966 et 1973 et surtout la saison chaude 1972. Or, en 
examinant la période 1971-72, nous remarquons une 
oscillation très nette des températures de septembre 
à janvier; cette singularité qui apparaît encore assez 
nettement en 1965 et 1973 est inexistante de 1967 à 
1969 et en 1972. A cause de cette oscillation ont été 
introduites dans la classification saisonnière de 
Berrit la petite saison chaude et la petite saison 
froide, d'octobre à janvier, qui trouvent en fait leur 
justification dans les évolutions des isothermes sub
superficielles (fig. 13 et 14), comme par exemple en 
1967 où, bien qu'inexistante en surface, l'oscillation 
est bien développée en subsurface. Les croissances et 
décroissances rapides des températures de surface 
ont toujours lieu, respectivement en septembre
octobre et en mai-juin et seuls des courants marins 
peuvent provoquer d'aussi rapides variations ther
miques. 

Au plan de la dynamique océanique, le rôle de la 
salinité peut être essentiel dans les eaux côtières ; 
aussi avons-nous représenté les diagrammes Tempé
rature-Salinité des périodes de transition décroissante 
d'avril à juin (fig. 15) et d'août à décembre (fig. 16). 
La figure 15 rend compte : 

- des dessalures importantes en fin de saison 
chaude (31 à 34,5 °/00), 

- du bon choix T = 24°, S = 35 °/00 pour le 
critère de transition saisonnière vers la saison froide, 

- d'une convergence du faisceau de courbes vers 
un pôle défini approximativement par T = 20,5° et 
S = 35,75 °/oo-

Par contre, le passage (fig. 16) de la saison froide 
à la saison chaude est éloignée du point T = 24° 
S = 35 Ofoo : une salinité de 34,5 Ofoo conviendrait 
mieux pour délimiter l'apparition de la petite saison 
chaude sans que ce soit une règle absolue, à cause 
des années 1965 et 1968. Finalement, il nous paraît 
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Fig. 13. - Évolution des températures sur les fonds de 30 rn en 1967. 
Evolution of temperatures above the 30 m isobath during 1967. 

Fig. 1•1. - Évolution des températures sur les fonds de 50 rn en 1967. 

Evolution of temperatures above the 50 m isobath. during 1967. 

raisonnable de considérer deux cas lors de la transi
tion saison froide - saison chaude : 

Jer cas : le plus fréquent, la petite saison froide 
n'existe pas en surface; les conditions moyennes de 
température sont supérieures à 25°, celles de salinité 
sont inférieures à 34,5 °/00 ; 

2e cas : cas plus rare, où la transition vers la saison 
chaude contient une petite saison froide, les tempéra
tures sont inférieures à 25° et les salinités sont 
supérieures à 34,5 °/00 en surface. 

2.4. ScHÉMAS STATISTIQUES n'ÉVOLUTIONS SAI

SONNIÈRES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL CONGOLAIS 

Les régions marines du Gabon à l'Angola pré
sentent des anomalies négatives de température de 
surface qui peuvent être reliées à des variations du 
niveau moyen de la surface de la mer et de la circula
tion tridimensionnelle. En décrivant les évolutions 
saisonnières statistiques sur le plateau congolais 
large d'une cinquantaine de milles, nous avons voulu 
contrôler que les saisons s'y installent d'une façon 
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tout à fait concomitante et semblable à celle de la 
zone strictement côtière ; autrement dit que les 
saisons marines sont le produit de variations dans la 
circulation océanique à grande échelle (dans lesquelles 
il faut inclure des ondes de plateau génératrices 
d'instabilités dynamiques). 

Les coupes de températures (fig. 17) le long de 
trajets perpendiculaires à la côte indiquent, en 
conditions thermiques moyennes sur plusieurs années, 
des remontées d'eaux profondes côtières, surtout 
pendant les mois de saison chaude. D'autre part, les 
températures de surface relativement élevées et 
l'allure semblable des coupes permettent de considé
rer le mois de mai comme la fin de la saison chaude. 

La comparaison des coupes en conditions ther
miques moyennes, maximums et minimums (fig. 17) 
appelle quelques remarques : 

- analogie des coupes thermiques en situation 
moyenne et minimum, les structures doivent être 
identiques et différer seulement par l'intensité des 
gradients et des courants qui les accompagnent, 

- il existe un creux thermique quasi-permanent 
sur le plateau continental, 

- les mois où les coupes (structures) sont les 
plus différentes sont ceux où les écarts thermiques 
sont les plus grands : quatre degrés en mai, sep
tembre, décembre et janvier entre les situations 
minimum et maximum, 

- aux mois d'avril, de juillet et d'octobre des 
structures semblables se retrouvent d'une année à 
l'autre : remontées d'eau froide à la côte en avril, 
vers les fonds de 50 rn en juillet, maix creux ther
mique sur les fonds de 50 rn en octobre suggérant 
une courbure anticyclonique (en sens inverse des 
aiguilles d'une montre) de la circulation horizontale, 

- en fin de saison chaude (mai) il y a apparence 
d'un double méandre de la circulation sur le plateau 
continental : cyclonique vers le large, anticyclonique 
vers la côte. 

Sur les coupes de salinité (fig. lS) les salinités 
minimums correspondent aux températures maxi
mums (fig. 17) et inversement. L'évolution saisonnière 
des salinités de surface n'est pas nette. En moyenne, 
les salinités de subsurface, au niveau de leur maxi
mum, passent par deux minimums en février-mars et 
octobre-novembre et par un maximum principal en 
mai-juin et un maximum secondaire en janvier. En 
résumé, les saisons chaudes sont signalées par des 
minimums de salinité à 50 rn, tandis que des maxi
mum de salinité annoncent les saisons froides ; les 
remarques suivantes se dégagent : 

- des structures halines cohérentes aux << creux 
thermiques >> apparaissent pour les conditions de 
salinité maximum, 

- les coupes suggérant l'existence des doubles 

méandres dans la circulation horizontale sont visibles 
lors des dessalures superficielles, 

- il existe souvent une crête des isohalines vers 
les fonds de 100 rn lorsque les dessalures sont très 
importantes en surface à la côte et vers le large ; 
ceci implique une divergence des courants provoquée 
par deux cellules à faible salinité dues aux apports 
du fleuve Congo. 

2.5. SCHÉMA D'ÉVOLUTION (<RÉELLE >> SAISONNIÈRE 

SUR UNE RADIALE LONGUE ÉCHANTILLONNÉE EN 1967 

L'intérêt de ce paragraphe est de : 

- contrôler que l'évolution d'une situation réelle 
est cohérente avec celles données par les statistiques, 

- décrire les conditions hydrologiques en dehors 
du plateau (océaniques) et jusqu'à lOO rn de profon
deur, ce que le faible nombre des données statistiques 
ne permettait pas de faire, 

- présenter simultanément aux coupes des tem
pératures et des salinités celles des oxygènes dissous 
(fig. 19 à 21). 

Les coupes thermiques et leur évolution annuelle 
sont globalement identiques à celles de la figure 17. 
Les eaux les plus chaudes sont rencontrées en 
février-mars (il n'y a pas de mesures en avril) avec 
zso dans la couche de surface et 1S0 à un peu moins 
de 100 m. Le cœur de la saison froide ne figure pas 
mais il est probable que la couche de surface s'est 
refroidie à zoo et que l'isotherme 15° est apparue à la 
profondeur de 100 m. Les variations de profondeur 
des isothermes ont été les plus grandes entre la mi-mai 
et la fin ju~n : 50 rn de remontée en moyenne pour 
l'isotherme lS0 • Alors que les maximums de vitesse 
ascensionnelle apparaissent au-dessous de la thermo
cline vers 50-100 rn, le début de la saison chaude est 
signalé par une << plongée >> importante du sommet de 
la thermocline au-dessus des fonds de 100 rn avec 
des eaux à salinité comprise entre 34 et 35 °/00• 

Quant à la transition rapide vers la saison froide, elle 
est toujours marquée par l'intrusion d'un maximum 
de salinité épais et voisin de 35,9 Dfo0• Les mois de mai 
et de novembre diffèrent largement par leurs salinités 
subsuperficielles : les salinités minimums de l'un sont 
les maximums de l'autre : 35,7 °/00• 

L'examen chronologique des coupes des figures 19 
à 21 tend à montrer qu'il existe en subsurface une 
évolution d'ensemble des caractéristiques hydro
logiques très régulière avec un rythme annuel non 
seulement dans leurs immersions mais aussi dans 
leurs singularités (maximums et minimums) : maxi
mums de salinité nouveaux en mai-juin, accompa
gnés d'un maximum de vitesse ascensionnelle et suivi 
de minimums d'oxygène dissous. L'hétérogénéité 
spatiale des teneurs en oxygène dissous à l'image de 
celle des salinités confirme l'existence de singularités 
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Profiles of statistical monthly salini!ies above tlze <<radiale de Pointe-Noire» (mean, maximum and minimum conditions). 
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du champ des courants avec une convergence très 
accentuée lorsque les salinités de subsurface sont 
minimums, c'est-à-dire voisines de 35,6 o/00• 

3. Étude des courants 

3.1. COURANTS SUPERFICIELS ET COURANTS DANS 

LA COUCHE DE SURFACE 

Les cartes de courants superficiels déduits en 
grande partie des observations des navigateurs 
indiquent que les régions maritimes du Congo et de 
l'Angola sont parcourues par des courants variables; 
il faut s'éloigner à plus de 300 milles des côtes pour 
trouver la dérive NW quasi-permanente due aux 
alizés de SE, sauf pendant la saison chaude où un 
courant côtier continu circule du cap Frio (20o Sud) 
au cap Lopez (1° Sud) avec une vitesse de 0,5 nœud. 
Cependant il faut remarquer qu'au nord de l'embou
chure du fleuve Congo, c'est-à-dire au niveau de la 
radiale de Pointe-Noire, au-delà des accores du 
plateau, règne une dérive rapide ouest à nord-ouest 
d'eaux légères qui <<glissent>> sur les eaux de sub
surface. Dans la zone côtière, il est indispensable de 
faire la distinction : 

- entre la couche superficielle des deux ou trois 
premiers mètres très dessalée et généralement animée 
d'un mouvement nord-ouest d'entraînement par le 

débit du fleuve Congo (40 000 m 3 par seconde en 
moyenne) et aussi par les vents dominants de 
secteur sud, 

- et la couche homogène de surface sous-jacente 
se déplaçant aussi fréquemment vers le sud-ouest ou 
vers le sud que vers le nord-ouest. 

Des observations simultanées des courants côtiers 
superficiels, mesurés à l'aide d'un courantomètre à 
électrodes remorquées (G.E.K.), et des courants de 
surface mesurés avec un courantomètre mécanique 
Ekman ont confirmé cette rotation des courants vers 
la gauche et leur ralentissement rapide avec la pro
fondeur (dix à quinze degrés de déviation et une 
dizaine de centimètres par seconde sur quelques 
mètres verticaux). Ces constatations confirment la 
faible épaisseur de la couche de frottement du vent 
déjà suggérée par les faibles vitesses de vent et par 
la grande stabilité verticale des eaux (thermocline). 

Afin de déterminer une éventuelle évolution sai
sonnière des courants de la couche de surface, des 
résultats de courantométrie effectuée de septembre 
1967 à novembre 1969 sur les fonds de 50, 100 et 
500 rn de la radiale de Pointe-Noire ont été analysés 
de la façon suivante :l'année a été découpée en cinq 
périodes : 

- décembre-janvier correspondant à la petite 
saison froide, · 

- février à avril correspondant à la saison chaude, 

TABLEAU 1 

Évolution saisonnière des vitesses moyennes en surface, en centimètres par seconde, par secteurs de 45 degrés, sur les fonds 
de 50 et 100 mètres (le nombre d'observations figure en dessous de la vitesse) 

TABLE 1 

Seasonal evolution of mean surface velocities (cmfs) in the 8 classes directions above 50 and 100 metre depths (number of observations 
noted below velocity) 

I:::S:: Nombre Vitesse 
NW w sw s SE E NE N d'observa- moyenne 

ti ons pondérée s ------------
Déc.-janv ... 37 40 19 26 32 - - - 25 28,6 

5 4 10 2 4 0 0 0 

------------
35 28 28 33 36 21 21 36 

Fév.-avril ... 15 3 llW 7 2 1 2 2 43 31,5 

-- ------------
42 27 28 7 41 36 - 33 

Mai-juin .... 5 3 1 2 1 4 0 2 18 32,4 

--------------
34 22 10 27 23 15 - 19 

Juil.-sept ... 32 18 6 11 9 3 0 6 85 26,0 

----------------
42 24 - 18 - - - 41 

Oct.-nov .... 37 3 0 2 0 0 0 6 48 39,7 
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TABLEAU II 

Évolution saisonnière des vitesses moyennes en surface en centimètres par seconde, par secteurs de 45 degrés, sur les fonds 
de 500 mètres {le nombre d'observations figure en dessous de la vitesse). 

TABLE II 

Seasonal evolution of mean surface velocities (cmjs) in the 8 classe directions above 1500 metre depths (number of observations noted 
below velo city) 

IS: NW w sw s SE 

s --- ------ ------
Déc.-janv ... 13 21 21 24 -

0 9 13 6 0 
--- ------ ------

38 37 20 - 33 
Fév.-avril. .. 12 4 1 0 4 

--- --- --- ---
80 37 - ~ -

Mai-juin .... 5 2 0 0 0 
--- --- ------ ---

30 33 21 30 -
Juil.-sept ... 16 13 5 7 0 

--- ----- ---
43 31 20 16 

Oct.-nov .... 6 10 2 3 

- mai-juin correspondant à la transition vers la 
saison froide, 

- juillet à septembre correspondant à la saison 
froide, 

- octobre-novembre correspondant à la petite 
saison chaude. 

Les vitesses moyennes observées à l'immersion 
4 m dans chacun des huit secteurs directionnels, avec 
les nombres d'observations y afférant, ont été réunies 
dans les tableaux produits, le tableau I concernant 
les fonds de 50 et 100 m, le tableau II ceux de 500 m 
sur la pente (talus) du plateau continental. 

Les vitesses moyennes à l'immersion 4 rn pondérées 
du nombre d'observations figurent dans la dernière 
colonne de chaque tableau : elles sont minimums en 
décembre-janvier et de juillet à septembre, c'est-à
dire pendant les saisons froides. La petite saison 
chaude est marquée par un maximum de vitesse et 
une concentration des courants au secteur NW, sur 
les fonds de 50-100 m. La grande saison chaude est 
caractérisée par une dispersion maximum des cou
rants mais sans que leur vitesse moyenne en soit 
relativement diminuée. Enfin la transition vers la 
saison froide, en mai-juin, semble se traduire par des 
courants de surface très élevés dans le secteur NW, 
mais le nombre d'observations est insuffisant pour 
l'affirmer. 

A partir de ces résultats statistiques, nous pouvons 
confirmer qu'il existe des variations saisonnières dans 

44 
1 

Nombre Vitesse 
E NE N d'observa- moyenne 

ti ons pondérée 
--- ---

56 5 - 31 21,9 
1 1 0 

--- ---
32 - 43 
1 0 2 24 36,4 

--- --- ---
- - -
0 0 0 7 (68) 

--- --- ---
37 33 28 
1 2 5 49 30,0 

------ ---
27 - -
4 0 0 26 31,1 

la circulation de la couche de surface et avancer les 
hypothèses constructives suivantes : 

- les remontées d'eaux froides donnant lieu à des 
saisons froides correspondent à une décélération très 
nette des courants dominants dans la couche de 
surface avec simultanément une fréquence d'appari
tion plus élevée des courants de secteurs S, SE et S, 
respectivement en grande et en petite saisons froides. 
Par conséquent, l'établissement des saisons froides 
doit être concomitant à un renforcement de la circu
lation en subsurface vers le sud. 

- au contraire les accélérations observées en 
octobre-novembre et en mai-juin sont à rapprocher 
des variations dans les conditions météorologiques, en 
particulier dans la distribution des pressions atmos
phériques et des vents de surface : celles-ci peuvent 
provoquer la formation rapide de zones frontales 
(gradients horizontaux de densité élevés) et par suite 
de courants géostrophiques élevés. 

3.2. LES COURANTS GÉOSTROPHIQUES SUR LA 

RADIALE LONGUE (1967) 

Le calcul des courants géostrophiques représente 
une méthode indirecte de mesure des courants. 
Lorsqu'un courant sans frottement s'écoule sans 
changer de vitesse et que la seule force externe est la 
pesanteur, il y· a équilibre entre la force de Coriolis 
(force centrifuge due à la rotation terrestre) et la 
force du gradient de pression (hydrostatique). Le 
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vecteur courant horizontal est parallèle aux isobares 
avec les pressions les plus élevées sur sa gauche dans 
l'hémisphère sud. Pour obtenir des vitesses absolues, 
la surface de référence de mouvement nul a été 
choisie à l'immersion 500 m, où les courants réels 
peuvent être considérés comme négligeables. 

Les résultats des calculs de courants indirects, au 
niveau du talus, ont montré une incohérence telle, 
qu'il a fallu admettre que les hypothèses nécessaires 
à leur calcul étaient loin d'être remplies ; les vitesses 
obtenues dans la couche de surface sont très élevées, 
souvent supérieures à 100 cm par seconde, et, assuré
ment, les termes d'accélération, de frottements 
latéral et vertical ainsi que les mouvements verticaux 
contribuent largement à la dynamique des eaux du 
talus continental; par conséquent, le fait de les négli
ger dans les hypothèses doit être la source des écarts 
avec les courants réels. Les radiales échantillonnées 
aux mois de mai et de novembre ont donné des 
valeurs particulièrement excessives dans le transport 
NW des cent premiers mètres. Doit-on toutefois 
retenir de ces résultats que l'apparition des saisons 
froides, c'est-à-dire des vitesses ascensionnelles 
importantes sont provoquées par des accélérations 
NW dans la couche de subsurface ? Cela n'est 
incompatible ni avec la théorie ni avec les vitesses 
statistiques dans la première colonne du tableau 2, 
sur les fonds de 500 m, non loin du talus. 

3.3. COURANTS MESURÉS DANS LA COUCHE DE 

DISCONTINUITÉ 

Les courants sous la couche de surface ont une 
direction prédominante SE avec une évolution sai
sonnière bien marquée dans leur vitesse et dans leur 
épaisseur. Les minimums de courants SE se ren
contrent vraisemblablement de février à avril dans 
la couche de discontinuité des cent premiers mètres : 
là, ils alternent avec des courants de secteur N, NW 
généralement; les maximums de vitesse sont de 
l'ordre de 30 cmfs seulement en cette saison. A plus 
grande profondeur, vers 150-200 m, réapparaissent 
des maximums de vitesse analogues et plus fréquents 
(S à SE). 

A partir du mois de mai les vitesses maximums 
augmentent jusqu'à 50, 60 cmfs pour rediminuer au 
cours des mois de juillet et d'août vers la même limite 
inférieure des 30 cmfs. De septembre à novembre les 
transports SE prennent de plus en plus d'importance, 
lee moyennes des vitesses maximums égalant 50 cmfs 
en septembre et plus de 60 cmfs en octobre. En 
octobre et novembre la couche des deux cents 
premiers mètres est souvent animée d'un mouvement 
d'ensemble SE supérieur à 40 cmfs. Enfin, en 
décembre-janvier, réapparaissent des maximums de 
vitesse dirigés vers le nord-ouest et l'ouest en dessous 
de 50 mètres de profondeur. La partie supérieure de la 
couche de discontinuité continue de se déplacer vers 

le sud-est à une moyenne de 40 cmfs, au niveau des 
vitesses maximums vers 20-30 m de profondeur. 

En résumé, les advections horizontales diminuent 
lors des saisons bien établies, c'est-à-dire aux extre
mums de températures, ce qui est logique, puisque 
la variation temporelle de la température en un point 
donné est minimum : il y a alternance de courants 
de secteurs opposés conduisant à une circulation 
résultante négligeable. La période de transition mai
juin vers la saison froide se trouve bien nommée 
puisque la circulation reprend de la vigueur ; par 
contre, la nature et l'ampleur des jtransports SE 
observés en octobre-novembre sont, à notre avis, 
mal répercutées par la très faible évolution des tempé
ratures de surface côtières au dernier trimestre : cela 
peut être expliqué par un équilibre entre les flux de 
chaleur apportés par les courants horizontaux dans 
la couche homogène de surface et des pulsations 
d'eaux froides profondes remontées sur le plateau et 
trouvant des conditions de mélange favorables en 
cette période de l'année connue pour ses concentra
tions en thons. 

3.4. STRUCTURES PHYSIQUES OBSERVÉES EN SAISON 

FROIDE ET EN DÉBUT DE SAISON CHAUDE 

De juillet à octobre 1969, trois radiales d'hydro
logie avec mesures de courants, répétées chaque mois, 
montrent l'impact des eaux dessalées de l'estuaire 
du Congo sur la dynamique du plateau continental. 
Les isopycnes de surface (fig. 22), c'est-à-dire les 
courbes d'égale densité, sont très denses au point 
de former une zone frontale. Leur allure évoque, 
par application de la méthode géostrophique laissant 
les eaux les moins denses sur la gauche dans le sens 
du courant, une composante W prépondérante dans 
les courants de surface. Sur les fonds de 150 m, la 
courbure cyelonique (sens des aiguilles d'une montre) 
de la circulation en juillet disparaît ensuite ; en effet, 
à partir de septembre la circulation devient anti
cyclonique en surface. En subsurface, vers 50 m 
(fig. 23), la circulation a une nette prédominance vers 
le sud ; un << doigt>> de maximum de densité présent 
en saison froide disparaît vers le large en saison 
chaude. Des structures en << doigt >> ou en << langue >> 
semblables pourraient par conséquent caractériser 
la saison froide sur le plateau congolais. On remarque 
alors une concomitance entre l'importance de ces 
langues et l'intensité des maximums de salinité : 
35,88 (en moyenne) en juillet, 35,75 en août, 35,77 en 
septembre et 35,74 en octobre. Il semble bien que 
ces langues d'eau froide sur le plateau continental 
résultent de l'intrusion d'un maximum de salinité, 
voisin de 35,9 0/00 , transporté par un courant SE 
subissant des oscillations latérales. A ce propos, il 
est utile de représenter les composantes moyennes 
spatio-temporelles de la vitesse, dans des directions 
parallèle (fig. 24) et perpendiculaire (fig. 25) à la côte, 
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Fig. 22. - Isopycnes de surface en saison froide (a, b, c) et en début de saison chaude (d). 

Surface isodensities during the cold season (a, b, c) and at the beginning of the hol (season (d) ). 
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en fonction de la profondeur. Outre l'accélération SE 
de la couche de discontinuité déjà constatée au fur et 
à mesure que la saison chaude s'installe, les eaux du 
plateau congolais évoluent schématiquement d'un 
système à deux couches vers un système à plusieurs 
couches. Les conditions de juillet présentent une 
structure verticale analogue à celle de l'upwelling 
classique de la théorie d'Ekman, avec des eaux 
froides remontant de profondeurs supérieures à 60 m. 

4. Variabilité au wharf de Pointe-Noire 

La variabilité est étudiée dans son évolution 
saisonnière et en profondeur dans une couche d'eau 
épaisse de 17 m à quatre niveaux : 0, 5, 10 et 15 m. 
La cadence des observations est plus élevée pour les 
températures et salinités, deux fois par semaine, que 
pour les oxygènes dissous. 

4.1. ÉVOLUTION SAISONNIÈRE DE LA VARIABILITÉ 

Au niveau des températures, décembre et janvier 
sont les mois les plus variables (écart-type de 2,3 
degrés Celsius) ; les salinités sont les plus instables en 
janvier-février (1,4 °/00) et les oxygènes dissous en 
septembre (1,1 mlfl). 

Les stabilités en température et salinité sont les 
plus grandes en juillet (1,0 degré et 0,6 °/00) ; celle 
en oxygène dissous est au contraire meilleure en 
saison chaude : 0,4 mlfl en février et en octobre. 

4.2. ÉVOLUTION DE LA VARIABILITÉ AVEC LA 

PROFONDEUR 

Il n'est pas surprenant de constater que la varia
bilité des salinités décroît avec la profondeur, ni 
que le niveau du maximum de variabilité thermique 
est situé à mi-profondeur de mai à juillet et près du 
fond de septembre à janvier. En janvier et juillet, 
les oxygènes dissous sont très stables près du fond. 

L'ensemble de ces résultats, grande variabilité 
thermohaline, maximum en période de crue, suggère 
une influence permanente et prépondérante des eaux 
de l'estuaire du Congo sur la dynamique des eaux de 
surface. 

5. Conclusion 

Une description de l'hydrologie côtière d'une 
région, à anomalie négative de température et de 
salinité dans le contexte océanique, vient d'être 
donnée. Les côtes du Gabon à l'Angola connaissent 
des remontées d'eau froide dont les mécanismes 
restent obscurs. Les vents locaux ne peuvent les 
expliquer. Cependant il y a chaque année une 
intrusion des alizés de SE dans le golfe de Guinée, 

au large du Gabon, dont l'effet est d'accentuer la 
divergence équatoriale et par suite les remontées 
d'eau froide apportées par le courant de Lomonossov 
(contre-courant équatorial subsuperficiel dirigé vers 
l'est) dans la bande équatoriale. Hisard (1973) décrit 
une relation directe entre la valeur du maximum de 
vitesse et celle du maximum de salinité : il semble 
que dans certaines conditions, l'énergie cinétique du 
courant Est soit en partie utilisée pour augmenter le 
mélange vertical qui dégrade la thermocline et 
refroidit ainsi les eaux de surface. Il est logique de 
supposer un mécanisme analogue le long du talus 
continental, que corroborent peut-être : 

- les minimums de vitesse sud pendant les 
saisons froides, 

- le maximum de salinité équivalent à celui de 
Lomonossov et sa dégradation rapide dans le sens 
du mouvement, 

- les valeurs excessives des courants géostro
phiques mentionnées en 2.2. 

L'hétérogénéité spatiale et la variabilité constatées 
peuvent découler de modifications dans les turbu
lences verticale et horizontale. 

- soit par des apports d'eaux de densité diffé
rente, 

- soit par perturbation directe dans le champ de 
vitesse. 

L'intensification des vents observée en mai et en 
octobre peut provoquer cette perturbation des 
vitesses océaniques : elle correspond aux deux grandes 
migrations annuelles de la zone intertropicale de 
convergence vers le nord et vers le sud. 

A l'est des océans, à des latitudes plus élevées, 
existent des contre-courants, c'est-à-dire des écoule
ments vers les pôles liés au talus continental, et aussi 
des upwellings : contre-courants du Pérou-Chili, du 
Benguéla, des Canaries ; courant de Davidson au 
large des côtes de Californie et de l'Orégon. Neumann 
(1968), dans un chapitre consacré aux <<systèmes de 
courants spéciaux et aux branches de courants>>, 
conclut que la nature dynamique exacte de la liaison 
entre l'upwelling et le contre-courant n'est pas 
encore bien comprise. Wooster et Reid (1963) ont 
comparé les courants à l'est des océans et décrit leurs 
caractères communs. A ces latitudes relativement 
élevées, ils retiennent l'explication de Munk selon 
laquelle le changement de signe du rotationnel des 
tensions de vent, dû à la présence d'un maximum 
des vents non loin de la côte, induit un contre
courant côtier (transport méridien de Sverdrup). 

Les petites latitudes, où se trouve la région côtière 
du Congo étudiée ici, connaissent des phénomènes 
très analogues à ceux présentés ci-dessus. L'étude 
saisonnière des champs de vents statistiques au large 
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des côtes du golfe de Guinée doit représenter une 
contribution importante à l'hydrologie et aux effets 
de l'upwelling sur la biologie. 

Enfin, il paraît indispensable de signaler l'existence 
d'ondes de plateau piégées (par la topographie) et le 
rôle important qui leur est attribué actuellement 
dans les phénomènes d'upwelling côtier et d'insta
bilité hydrodynamique, pouvant induire des méan
dres dans les circulations (Leblond et Mysak, 1977). 
Les ondes de plateau et les ondes internes de Kelvin 
se propagent parallèlement à la côte avec des célérités 
de 5-10 km par jour et des longueurs d'onde de 200-
400 km, c'est-à-dire des périodes de l'ordre du mois ; 
la modélisation montre qu'elles sont excitées par 
l'application d'une tension de vent dirigée vers 
l'équateur et parallèle à la côte, c'est-à-dire les vents 
de SE dans notre cas. Picaut et Verstraete (1976) 

remarquent un pic d'énergie spectrale à 38,5 jours 
dans les séries temporelles des températures de 
surface côtière à Pointe-Noire. Ils suggèrent que ces 
ondes, à très basse fréquence, jouent un rôle dans 
la variabilité hydrologique importante constatée. 

Il convient enfin de noter que des études de 
courantométrie et d'hydrologie dans la région congo
gabonaise ont connu un grand essor ces dernières 
années, grâce à un équipement modernisé du centre 
O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire. Il est raisonnable 
de penser que les processus des ondes <t très basse 
fréquence>> seront mis en évidence et qu'en même 
temps sera améliorée la connaissance de l'upwelling, 
et de sa relation avec le contre-courant SE, des 
processus concomitants de mélange vertical et 
latéral induisant une productivité élevée des eaux 
congolaises. 
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Chapitre 3 

LA PRODUCTION PLANCTONIQUE : 
PHYTOPLANCTON ET ZOOPLANCTON 

Alain DESSIER (1) 

PHYTOPLANCTON 

RÉSUMÉ 

Dans le sud du golfe de Guinée et plus précisément sur la côte congolaise, les twvaux concernant le phytoplancton 
et la production primaire sont peu nombreux. Les observations que nous utiliserons ici proviennent pour l'essentiel 
de la station côtière de Pointe-Noire (4049,2 S-11050,3 E). 

Nous commençons par examiner quelques paramètres contrôlant le développement du phytoplancton et la pro
duction primaire. En estimant grossièrement la valeur du coefficient d'extinction par la relation avec la profondeur 
de disparition du disque àe Secchi, la couche euphotique n'atteint, à la station côtière, une épaisseur de 17 m (profon
deur à la station) qu'en Grande Saison Chaude. La couleur de l'eau constitue une caractéristique optique intéressante 
permettant, en particulier, l'identification des eaux fluviatiles provenant du fleuve Congo. Cette pellicule d'eaux 
dessalées, de quelques mètres d'épaisseur, peut s'étendre, à certaines périodes de l'année, jusqu'à plusieurs centaines 
de milles de la côte. Son rôle dans la réduction de la production primaire, par absorption de l'énergie lumineuse, 
doit être important. 

Dans une année moyenne calculée sur 4 ans (1972-1976) l'évolution saisonnière de la teneur en phosphate 
minéral dissous suit àe très près le cycle lzydroclimatologique. On observe un premier minimum en janvier-février 
et un autre, moins marqué, en octobre-novembre. Les teneurs les plus fortes sont mesurées en Grande Saison Froide 
avec un maximum en août. La variabilité interannuelle de l'intensité des saisons froides retentit considérablement 
sur les teneurs en phosphates. Les upwellings, au sens large, constituent la principale source des enrichissements 
trophiques dans la région. 

Au niveau de l'année moyenne, la teneur en chlorophylle a suit une évolution saisonnière calquée, àans ses 
grandes lignes, sur celle des phosphates. On retrouve aussi la même liaison avec la variabilité interannuelle des 
mécanismes d'enrichissement. 

Des mesures directes de production primaire ont été effectuées chaque semaine, entre 1969 et 1974. Elle atteint 
son maximum d'intensité en Grande Saison Froide. Une estimation de la production annuelle donne une valeur de 
167 g de C.m-2.an-l. 

ABSTRACT 

There has been little work on the phytoplankton and primary production in the south of the Gulf of Guinea 

(1) Océanographe biologiste de l'O.R.S.T.O.M. 
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and more precisely along the Congolese coast. 11.1ost of the observations we will use here, come from the coastal station 
of Pointe Noire (4°49,2 S-11,50,3 E). 

We first look at a few paramelers conirolling the development of phytoplankton and primary production. The 
value of the extinction coefficient being roughly estimated by the depth of disappearance of the Secchi dise, the euphotic 
layer at the coastal station is only 17 m thick (deplh at the station) during the Greai Warm Season. The water 
color is an inieresting optical criterion which allows, in particular, the identification of the waters coming from the 
Congo river. This layer of law saliniiy waier is a few melers thick and can spread severa! hundred miles off the 
coast during certain periods of the year. Because of ils absorption of light energy, il has certainly an important role 
in the lowering of primary production. 

During an average year calculaied over 4 years (1972-76) the seasonal evolution of the dissolved mineral 
phosphate content follows very closely the hydroclimalic cycle. There is a first minimum during january-february 
and a second, but fesser, minimum during october-november. The highest contents are found during the Great Cold 
Season with a maximum in August. The interannual variability of the cold season intensity has considerable 
repercussions upon phosphate contents. Upwellings, in a general meaning, are the main source of trophical enrich
ments in this region. 

For an average year, the chlorophyll a content presents roughly the same seasonal variations as the phosphates. 
There is also the same relaiionship with the interannual variabilily of the enrichmeni mechanisms. 

Direct measuremenls of primary production were done weekly f1•om 1969 lo 1974. The maximal inlensily of 
p1•imary production is reached during the Great Cold Season. The amwal production is estimated at 167 g of Cjm 2

/ 

year. 

ZOOPLANCTON 

RÉSUMÉ 

Plusieurs ensembles d'observations, représentant environ 1700 récoltes effectuées principalement entre 1968 et 
1974, sont utilisés pour présenter un bilan des connaissances acquises sm· le zooplancton (en insistant plus parti
culièrement sur les copépodes) au large des côtes congolaises et, de façon plus générale, entre l'équateur el 13° S 
sur les côtes du Gabon, du Congo et de l'Angola. 

Ces ensembles comprennent: 
- une série de 601 récoltes à la station côlière de Pointe-Noire (4o49,2 S-1J050,3 E) effectuées selon une 

fréquence quotidienne à hebdomadaire entre avril 1969 el décembre 197 4; 
- une radiale côte large, au niveau de Pointe-Noire ( R.P.N.) visitée 11 fois entre mai et octobre 1974; 
- une vingtaine de séries de pêches verticales au moyen d'un filet fermant; 
- une quinzaine de campagnes du N.O. André Nizery entre Benguéla (13° S) el l'estuaire du Gabon; 
- sept campagnes du N.O. Ornbango entre l'embotwhure du fleuve Zaïre et l'estuaire du Gabon (de mai 1968 

à août 1969). 

On commence par examiner la répartition verticale des communautés de copépodes au large du Congo (au 
niveau des accores). En fonction des variations nycthémérales de cette répartition, quatre groupes peuvent être consi
dérés. Ensuite sont enuisagées les migrations vel'licales à long terme. Deux espèces, Calanoides carina tus el Eu cal anus 
monachus, fournissent des exemples de migrations saisonnières: alternance d'une phase de reproduction dans les 
couches superficielles durant la saison froide, et d'une phase d'attente, en profondeur, à l'état de copépodiles de stade V 
durant l'été austral. D'autres migrations ontogéniques probables sont citées. 

La dynamique saisonnière des communautés zoo planctoniques est tout d'abord envisagée à travers celle de leur 
biomasse, estimée par des poids secs ou des biouolumes, à la station côtière de Pointe-Noire (récoltes quotidiennes 
entre octobre 1973 el octobre 1974) et sur le plateau congo-gabonais. A la station côtière, l'évolution de la biomasse 
reflète assez bien, dans ses grandes lignes, le cycle hydroclimalologique; les périodes les plus riches correspondent 
aux deux saisons froides (Petite Saison Froide, et surtout, Grande Saison Froide). A l'échelle du plateau conlinental 
on retrouve la pauvreté des eaux chaudes suprathermoclinales de l'été austral. Durant l'hiver les plus fortes biomasses 
sont observées principalement au niveau des accores (dominance de Calanoides carinatus el de Eucalanus monachus). 
La situation s'inverse lors de la transition menant, fin août, à la Petite Saison Chaude (dominance à la côte de 
Penilia avirostris, Temora turbinata et Centropages chierchiae). 

L'examen des cycles saisonniers d'abondance des différents taxons et espèces de copépodes rencontrés à la station 
côtière (la période de récolte.~ quotidiennes étant prise comme référence) permet, en première approximation, un 
classement en une dizaine de groupes. L'interprétation de ces différents types de cycles est facilitée par les analyses 
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de l'évolution saisonnière de la répartition selon le gradient côte-large, le long de la radiale de Pointe-Noire et de la 
répa1·tition géographique entre l'équateur et Benguéla (13° S). 

Les abondances spécifiques sont aussi soumises à des variations interannuelles reflètant celles du milieu. 
Lucifer faxonii, Eucalanus pileatus et Temora turbinata fournissent des exemples d'espèces dont les abondances 
saisonnières moyennes sont directement liées à l'intensité des saisons marines. L'absence complète de Labidocera 
scotti en 1972 et sa rareté en 1973 semblent devoir être la conséquence de phénomènes plus complexes. 

L'approche synécologique à laquelle nous nous livrons ensuite fait appel aux analyses factorielles, seules suscep
tibles de permettre l'appréhension globale d'aussi vastes ensembles d'observations. Plusieurs variantes sont utilisées 
(analyse générale des correspondances el en composantes principales), selon la nature des données envisagées, 
qualitatives (présence-absence), semi-quantitatives (codage des abondances) et quantitatives. Il esl aussi fait appel 
à une méthode de partition automatique (méthode des nuées dynamiques de Diday) dans un sous-espace issu des 
analyses factorielles. L'application conjuguée de ces méthodes nous conduit à l'identification et à la définition des 
peuplements zoo planctoniques, à la station côtière (9 classes de récoltes) et sur le plateau continental de l'Angola au 
Gabon (7 classes en envisageant seulement les copépodes). 

L'analyse appl'ofondie de la dynamique saisonnière des peuplements met en évidence l'intérêt présenté par le 
zooplancton en tant que révélateur de phénomènes hydrologiques d'appréhension parfois difficile (établissement des 
saisons marines, phénomènes associés aux transitions entre saisons, origine des différentes catégories d'eau qui se 
succèdent au cours de l'année ... ). Elle montre aussi la grande simplicité de structure du cycle saisonnier. Les premiers 
axes de l'analyse factorielle intègrent l'essentiel de l'information. Dans l'analyse de la station côtière, l'étroite liaison 
constatée entre le premier axe et la température montre le rôle essentiel joué par les processus de mélange entre les 
différentes catégories d'eau dans la genèse des peuplements observés. Le second facteur reflète l'action de l'hydroclimat 
sur l'éco-système à une échelle spatiotemporelle beaucoup plus grande et son interprétation nous conduit à mettre en 
évidence des phénomènes hydrologiques passés jusqu'alors inaperçus. Le troisième facteur rend compte de la conta
mination des peuplements néritiques par des taxons plus ou moins hauturiers et subsuperficiels lors des changements 
de masses d'eau. 

Nous donnons en annexe un inventaire des représentants des principaux taxons (autres que les copépodes) dont 
l'étude fui confiée à divers spécialistes (chaetognathes, hétéropodes et ptéropodes, ostracodes, euphausiacés et tuniciers). 

ABSTRACT 

Severa! g1•oups of observations, representing approximatively 1700 samplings done mainly between 1968 and 
1974, were used ta present the state of our knowledge on zooplankton (with an emphasis on copepods) off the congolese 
coast and in a more general way between the equator and 13° S, along the coasts of Gabon, Congo and Angola. 

These groups of observations can be divided into: 
- a collection of 601 samplings from the coastal station of Pointe-Noire (4049.2 S-11050.3 E), collected at a 

frequency varying between a day and a week, from April1969 ta December 1974; 
- a transect from the coast towards the high sea, at the leve[ of Poinle-Noire, wlzich was visited eleven times 

between May and Oclober 1974; 
- twenty sets of vertical fishing with a closing net; 
- fifteen cruises with the R. V. André Nizery between Benguela (13o S) and the mouth of the Gabon river; 
- seven cruises with the R. V. Ombango between the mouth of the Zaïre river and the moulh of' the Gabon river 

(from May 68 ta August 69 ). 

First, we look at the vertical distribution of the copepod communities off Congo. Four groups can be considered 
according ta the nycthemual variations of this distribution. Then we consider long lerm uertical migrations. Two 
species, Calanoides carinatus and Eucalanus monachus, are examples of seasonal migration. They allernate a 
l'eproductive phase in the upper layers during the cold season with a "waiting" phase ai the stage of copepodite V 
in the deep layers during the austral summer. Olher likely ontogenie migrations are mentioned. 

The seasonal dynamics of zooplankton communities is at first considered by the seasonal uarialions of their 
biomass. This biomass is estimated by dryweight and biovolume at the coastal station of Pointe-Noire (daily samplings 
between October 73 and Oeta ber 74) and on the Congo-gabonese shelf. At the coastal station the evolution ofihe biomass 
reflecls fairly well the hydroclimatic cycle. The periods of highest biomass correspond ta lhe iwo cold seasons (Little 
Cold Season and main/y Great Cold Season). The water at the scale of the continental shelf has the poverty of the 
supra-lhermoclinal warm waters of the austral summer. During winter lime the highest biomasses are found essentially 
along the coast (with mainly Calanoides carinatus and Eucalanus monaehusJ. At the end of August, during the 
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transition towards the Little Cold Season the situation is reversed, and the main species along the coast are Penilia 
avirostris, Temora turbinata and Centropages chierchiae. 

The investigation of the seasonal cycles of abundance of the various taxa and copepod species found at the coastal 
station (the period of daily samplings is laken as the reference) allows, as a first estimate, a classification into fen 
groups. The interpretation of these various types of cycles is made easier by the analysis of the seasonal variations 
of the distribution along a gradient coast-high sea, on the iransect of Pointe-Noire. The geographie distribution 
beiween the equaior and Benguela (130 S) helps also for this interpretation. 

Species abundance shows also interannual variations in concordance with environmental variations. Lucifer 
faxonii, Eucalanus pileatus and Temora turbinata are examples of species which average seasonal abundance is 
directly linked to the intensity of the seasonal marine environmental variations. The complete absence of Labidocera 
scotti during 1972 and ils scarcity during 1973 seem to be a consequence of more complicated phenomena. 

The synecology approach which we undertake next, uses factorial analysis, the only method allowing an overall 
view of such wide data fields. Various forms of factorial analysis are used (general analysis, correspondence analysis 
and principal components}, depending on the nature oflhe data. The data can be qualitative (presence-absence), semi 
quantitative ( abundance code) or quantitative. We have also used a method of azztomatic partition ( method of Diday) 
in a subspace derived from factorial analysis. The combined use of these methods leads us to identify and define 
zooplanklonic populations at the coastal station (9 classes of samplings) and on the continental shelf from Angola 
to Gabon (7 classes when taking into accozznt only copepods). 

The thorough analysis of the seasonal dynamics of populations reveals the importance of zooplankton as an 
indicator of hydrological phenomena which understanding is at times difficult (establishment of marine seasons, 
phenomena associated to seasonal transitions, origin of the various types of waters found along the year ... ). This 
analysis also demonstrates the great structure simplicity of the seasonal cycle. The firls axis of factorial analysis 
integrales most of the information. The narrow link found between the first axis and the temperature, in the analysis 
of the coastal station, indicates the essential role played by the mixing processes of the various types of waters in the 
genesis of the observed populations. The second factor reveals the action of the hydroclimate upon the ecosystem at 
a far larger spatiotemporal scale. Ils interpretation leads to hydrological phenomena so far unseen. The third factor 
shows during the mixing periods of water masses the contamination of the neritic populations by taxa from the high 
sea and from the upper water layers. 

We give in the annexa list of species from the main taxa (other than copepods}, the study of which was given to 
various specialists (chaelognaths, heteropods and pteropods, ostracods, euphausiaceae and tunicates). 



Le plancton, qu'il soit animal ou végétal, microscopique ou macroscopique, se définit 
comme l'ensemble des organismes vivants susceptibles d'être entraînés par les dépla
cements des eaux. Celte définition extrêmement large est évidemment insuffisante pour 
cerner l'importance de ces organismes dans le domaine marin et appréhender le rôle 
fondamental du plancton dans la productivité des océans. 
Le planclon végétal, ou phytoplancton, est capable, par photosynthèse chlorophyllienne, 
de synthétiser sa propre substance à partir de l'eau, du gaz carbonique, des sels 
minéraux et de l'énergie lumineuse. Le phytoplancton est donc, avec les algues ben
thiques fixées, à l'origine de la production en matière organique des mers el fait le lien 
entre le domaine minéral et le domaine vivant. Il va donc constituer dans la chaîne 
alimentaire marine, le niveau de productivité primaire. A l'exception des sargasses, 
grandes algues pélagiques, le phytoplancton est représenté pm• des algues microsco
piques, isolées ou réunies en chaînes, appartenant à divers groupes où dominent 
cependant les diatomées. 
Le plancton animal, ou zooplancton, est, quant à lui, extrêmement diversifié el très 
variable de taille, de forme, de comportement et il vit en grande partie aux dépens du 
phytoplancton. Il va donc constituer dans la chaîne alimentaire le niveau de production 
secondaire. Ce zooplancton joue un rôle capital dans le domaine marin, car il va 
conditionner le développement et l'importance du niveau tertiaire de production qui 
est représenté en majeure partie par les organismes marins exploités par l'homme. 
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PHYTOPLANCTON 

Introduction 

En dépit de son rôle déterminant comme point de 
départ de la production organique des mers, le 
phytoplancton n'a été, faute de spécialiste, l'o~jet 
que d'un nombre réduit de travaux dans la régwn 
sud du golfe de Guinée. L'existence de techniques 
relativement rapides d'estimation quantitative glo
bale (dosage de la chlorophylle) a toutefois permis 
d'effectuer un nombre important de mesures qui 
n'ont été que partiellement exploitées. Ne pouvant 
nous livrer ici à une analyse exhaustive et appro
fondie de ces données nous les utiliserons cependant 
pour donner une vue d'ensemble du phytoplancton 
de la région. 

Cette appréhension instantanée de la biomasse 
phytoplanctonique est cependant, d'un point ~e vue 
écologique, moins intéressante que la prod~ctwn de 
matière organique nouvelle. Diverses techmques ont 
été développées pour mesurer cette production 
primaire, et nous avons fait appel à l'une d'entre 
elles fondée sur l'assimilation, par photosynthèse, 
de gaz carbonique marqué par du carbone 14. De 
nombreux ouvrages ou articles traitent des aspects 
théoriques et pratiques de la mesure de la production 
primaire; nous citerons ceux de Raymont (1963), 
Ryther (1963), Goldman (1966), Strickland (1965 et 
1972), Parsons et Takahashi (1973) et Bougis (1974). 

L'absence de spécialiste n'a pas permis d'envisager 
une approche qualitative de l'étude du phytoplanc
ton. On peut toutefois raisonnablement supposer 
que les communautés phytoplanctoniq_ues du sud du 
golfe de Guinée ne diffèrent pas sensiblement dans 
leur composition spécifique de celles décrites en 
Côte d'Ivoire par Reyssac (1970) et Dandonneau 
(1971), si ce n'est peut-être par le~ a_Pports du 
courant de Benguéla. On peut aussi signaler les 
études limitées dans le temps et l'espace du phyto
plancton des environs de l'île Annobon (Reyssac, 
1967) ou celles des récoltes effectuées par l'Ombango 
au large de l'Angola (Reyssac, 1972). On trouvera, 
en particulier dans l'ouvrage collectif (Sournia, 1978) 
un exposé détaillé des problèmes théoriques et 
pratiques posés par ce type d'étude. 

(1) Rappel des abréviations : 
G.S.C. = Grande Saison Chaude. 
P.S.C. = Petite Saison Chaude. 

Tout comme pour le zooplancton, la station 
côtière a fourni l'essentiel des éléments de la des
cription de l'évolution saisonnière de la biomasse 
phytoplanctonique et de la production primaire. La 
première année d'observations (1969-1970) a donné 
lieu à une étude par Dufour et Merle (1972). Les 
radiales et les sorties effectuées dans le cadre de 
l'étude du copépode Calanoides carinatus donnent 
un aperçu de la situation régnant plus au large, prin
cipalement en G.S.F. (1). La teneur en chlorophylle et 
la production primaire ont aussi été étudiées au 
niveau de structures hydrologiques particulières, 
telles le front thermohalin du cap Lopez (Dufour et 
Stretta, 1973), le dôme d'Angola (Gallardo, Voituriez 
et Dandonneau, 1974 et Dandonneau, 1977) et les 
systèmes équatoriaux (Dufour et Stretta, 1973). 
Signalons enfin l'évaluation de la teneur en chloro
phylle et de la production primaire à l'échelle du 
golfe de Guinée par Herbland et Voituriez (1977). 

La croissance du phytoplancton et les processus 
de la production primaire dépendent directement des 
paramètres de l'environnement marin. Nous en 
envisagerons deux : la lumière et la teneur en phos
phate minéral dissous, le choix du phosphate ayant 
été essentiellement dicté par la relative facilité de 
son dosage. 

1. Les paramètres du milieu influant sur la production 
primaire 

1.1. L'ÉNERGIE LUMINEUSE À LA STATION CÔTIÈRE 

La durée de l'éclairement quotidien varie très peu 
sous cette latitude. En moyenne, l'insolation men
suelle est deux fois moindre (65 heures au lieu de 143) 
entre juillet et octobre que durant le reste de l'année. 
L'incidence de cette variation saisonnière de l'enso
leillement sur la production primaire n'a pu être mise 
en évidence (Dufour et Merle, 1972). 

Par suite de son absorption et de sa dispersion par 
les substances dissoutes et les particules en suspen
sion, organiques ou non, la lumière se modifie, en 
qualité et en quantité, avec la profondeur. Les masses 

G.S.F. = Grande Saison Froide. 
P.S.F. = Petite Saison Froide. 
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Fig. 1. - Évolution saisonnière moyenne de différents paramètres à la station côtière de Pointe-Noire (moyennes hebdomadaires pour les périodes 1972-1976 et 1969-1976 pour 
la production primaire) : a. Profondeur de disparition du disque de Secchi en mètres. b. Température à 17 m. c. Teneurs en phosphate minéral dissous à 5 m. d. Teneurs en chloro

phylle a à 5 m. e. Diversité pigmentaire à 5 m. f. Production primaire en mg de carbone par rn• et par heure (moyenne 1969-1976). 

Average seasonal variations of sorne parameters at the coastal station of Pointe-Noire (weekly averages for 1972-1976 period and from 1969 to 1976 for primary production): a. 
Depth of disappearance (in m) of the Secchi dise. b. Temperature at a depth of 17 m. c. Dissolved mineral phosphate content at 5 m deep. d. Clzlorophyll a content at 5 m deep. e. 

Pigmentary diversity at 5 m deep. f. Primary production as mg of carbon per m• per hour (1969-1976 average). 
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d'eau océaniques possèdent donc des propriétés 
optiques qui leur sont propres; c'est ainsi que d'une 
manière générale les eaux du large sont plus trans
parentes à la lumière visible et aux radiations bleues 
(autour de 480 nm), tandis que dans les eaux côtières 
on observe une dérive vers le vert (550 nm) sous 
l'effet de l'atténuation provoquée par les substances 
dissoutes et en suspension. Chez la plupart des 
groupes phytoplanctoniques les diverses parties du 
spectre visible sont également efficientes pour la 
photosynthèse et ce qui importe donc essentiellement 
est la quantité d'énergie lumineuse disponible par 
unité de temps. On admet généralement que le point 
où la photosynthèse équilibre juste la respiration 
algale (point de compensation) correspond approxi
mativement au niveau où l'on trouve 1 % de l'inten
sité lumineuse incidente en surface. La couche 
comprise entre ce point et la surface constitue la 
couche euphotique. Son épaisseur peut être mesurée 
par des techniques variées discutées, en particulier, 
dans les ouvrages de Jerlov (1968) et Jerlov et 
Steemann-Nielsen (1974). La proportion d'énergie 
lumineuse absorbée par les algues phytoplancto
niques dépend de l'épaisseur de cette couche eupho
tique : si celle-ci est de 10 rn environ, 56 % de 
l'énergie lumineuse est absorbée contre seulement 
1 % dans le cas où elle atteint une centaine de mètres 
(Lorenzen, 1976). A la station côtière, cette épaisseur 
a tout d'abord été calculée grossièrement à partir de 
la profondeur S de disparition du disque de Secchi. 
On en déduit le coefficient d'extinction k par la 
formule k = 1,7/S qui permet de calculer l'intensité 
lumineuse Id à la profondeur d par la relation Id = 
l 0 • e-kd avec l 0 = intensité incidente en surface. 
Nous donnons (fig. 1 b) la courbe moyenne deS pour 
la période 1972-76. Pour que la couche euphotique 
puisse atteindre une épaisseur de 17 rn (profondeur à 
la station) il faut donc, d'après ce qui précède, que S 
soit égale à environ 6,5 m. On voit sur la figure 1 a 
que cette valeur n'est, en moyenne, observée qu'en 
G.S.C. Il s'agit là d'une estimation très grossière 
où l'on suppose que le coefficient d'extinction reste 
constant sur toute la couche, ce qui n'est certaine
ment pas le cas, car, d'une part, on observe fréquem
ment dans la couche superficielle des eaux dessalées 
plus ou moins turbides et colorées, d'origine fluviatile, 
et d'autre part, la houle peut être suffisamment forte 
pour provoquer la mise en suspension de particules 
à proximité du fond. Le photomètre sous-marin utilisé 
à partir de 1971 permet une mesure directe plus 
précise de l'épaisseur de la couche euphotique. 

La couleur peut constituer aussi une caractéris
tique optique très intéressante des eaux côtières. 
Elle a été estimée par comparaison avec l'échelle 
colorimétrique Forel-Uhl. La coloration brunâtre 
des eaux du fleuve Congo permet aisément leur 
identification tant à la côte qu'au large. Cette 

pellicule d'eaux colorées dessalées de quelques 
mètres d'épaisseur recouvre à certaines époques de 
l'année une aire océanique très étendue, jusqu'à 
plusieurs centaines de milles de la côte ; elle provoque 
une forte diminution de la transmission lumineuse 
vers les couches sous-jacentes et réduit l'intensité 
de la production primaire (Cadée, 1978). L'apparition 
à la station côtière de ces eaux du Congo garle un 
caractère toujours temporaire. 

La couleur d'une masse d'eau et sa transparence 
sont enfin, dans une certaine mesure, liées à sa pro
ductivité. C'est ainsi que les eaux les plus bleues, 
relativement, s'observent en G.S.C. (indice voisin 
de 7) tandis qu'en G.S.F. l'indice colorimétrique 
atteint ses valeurs les plus élevées, si on ne tient pas 
compte des eaux d'origine fluviatile. C'est le cas 
particulièrement en juin et août-septembre ; on 
observe en effet parfois des eaux moins colorées 
vers le milieu de la saison (en juillet 1972 et 1974, 
par exemple) que l'on peut relier à une diminution 
de la teneur en chlorophylle (voir plus loin) durant 
cette période. 

1.2. LE PHOSPHATE MINÉRAL DISSOUS À LA STATION 

CÔTIÈRE 

Comme nous l'avons dit précédemment parmi les 
sels minéraux indispensables à la croissance du phyto
plancton, seul le phosphate minéral dissous a été dosé 
et on peut le considérer comme un indicateur grossier 
des variations des autres éléments. La concentration 
du milieu en phosphore au-dessous de laquelle le taux 
de croissance commence à baisser peut varier du 
simple au double selon les espèces (0,25 à 0,55 (Latg. 
l-1 ; Bougis, 1974). Riley (1963) admet que la pro
duction primaire dépend linéairement de la concen
tration en phosphate lorsque celle-ci est inférieure à 
0,4 !Latg .l-1• On voit sur la courbe de la figure 1 c que 
des concentrations inférieures à cette valeur ne sont, 
en moyenne, observées qu'au cœur des saisons 
chaudes (P.S.C. et G.S.C.). La silice entrant dans la 
constitution de l'enveloppe des diatomées pourrait en 
fait être davantage un facteur limitant dans la crois
sance du phytoplancton. 

1.2.1. Variations saisonnières 

Une année moyenne (1972-1976) a été calculée sur 
une base hebdomadaire à partir des teneurs quoti
diennes à 5 rn, immersion où la série est la plus 
complète. Ces valeurs à 5 rn apparaissent assez 
représentatives de toute la couche ; elles sont inter
médiaires entre celles à 0 rn et celles à 17 rn, avec 
lesquelles la corrélation est de l'ordre de 0,94 (pour 
294 couples de valeurs en 1974). 

Après le minimum du début de G.S.C., en janvier
février, les teneurs augmentent tout d'abord régu
lièrement, en même temps que se refroidissent peu à 
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peu les eaux, puis, brutalement, en début de G.S.F. 
C'est pendant cette saison que les concentrations 
sont les plus élevées de l'année. On observe toutefois 
un léger fléchissement en juillet, avant le ma:imum 
d'août. Ce caractère bimodal de l'évolution hivernale 
ne se retrouve pas chez la température et peut 
s'interpréter comme une conséquence de l'affaiblisse
ment de la situation d'upwelling en juillet. Notons 
que ce fléchissement de la teneur en phosphate au 
milieu de la G.S.F. apparaît mal dans les années 
individuelles, en 1974, 1975 et 1976 par exemple 
(fig. 2 b). Un second minimum se produit en P.S.C. 
(octobre-novembre). Il correspond au retour des eaux 
estivales pauvres (eaux guinéennes). Une seconde 
période de valeurs élevées, en décembre-janvier, 
signale la P.S.F. 

La série des moyennes hebdomadaires de la teneur 
par m 2 de la colonne d'eau (calculées à partir des 
mesures aux quatre immersions 0, 5, 10 et 17 rn) fait 
apparaître une grande variabilité interannuelle en 
liaison avec celle du cycle hydroclimatologique, 
reflétée par la température à 17 m. On voit que 
pendant les trois années représentées sur la figure 2 b 
les plus faibles concentrations sont observées en 
février 1976, pendant une G.S.C. sensiblement mieux 
marquée que la moyenne 1972-1976 prise comme 
référence. Mais c'est la variabilité de l'intensité des 
saisons froides (P.S.F. et surtout G.S.F.) qui retentit 
peut-être le plus sur les teneurs en phosphate. Durant 
la G.S.F. 1975, moins forte et plus brève que la 
moyenne 1972-76, les concentrations en phosphate 
furent presque toujours inférieures à celles enregis
trées à la même époque de l'année en 1974 et 1976. 
On observe le même phénomène au niveau des P.S.F. 
1974-75 et 1975-76. Remarquons que durant la 
première moitié de la G.S.F. 1976, où le refroidisse
ment fut à la fois précoce et très fort, les teneurs sont 
restées plus faibles que pendant la G.S.F. 1974, 

pourtant nettement moins intense. Ce phénomène 
peut être rapproché de l'absence à peu près complète 
en mai-juin 1976 d'eaux à salinité supérieure à 
35,80 °/00 , typiques de la transition G.S.C.-G.S.F. 

La comparaison des courbes des figures 2 a et 2 b 
atteste donc de manière évidente que la richesse en 
phosphate par unité de surface est directement liée 
à la température de l'eau, c'est-à-dire que les up
wellings, au sens large, constituent la principale 
source des enrichissements trophiques sur la côte 
congolaise. Les eaux continentales et les apports 
terrigènes ne semblent donc jouer qu'un rôle très 
limité et à caractère local. Au niveau de l'embouchure 
du fleuve Congo, Bennekom Van et al. (1978) consta
tent que les teneurs en phosphate décroissent quand 
la salinité dépasse 25 °/00• 

1.2.2. Teneur moyenne des différentes catégories d'eatz 
Le cycle de l'hydroclimat, résultant essentielle

ment sur la côte congolaise d'une succession de masses 
et catégories d'eaux, il eonvient d'examiner la 
richesse de ces eaux en phosphate. Nous prendrons 
comme référence les mesures à 17 rn, immersion le 
plus souvent située au-dessous du 1 % de pénétration 
de la lumière incidente en surface et où l'activité 
photosynthétique ne peut être que négligeable, voire 
nulle. Les teneurs moyennes par catégorie d'eau 
(tabl. I) vont d'ailleurs en décroissant vers la surface. 
Les eaux guinéennes les plus dessalées et les plus 
chaudes apparaissent comme les plus pauvres avec 
0,25 (Latg.J-1. Elles ne sont observées qu'occasion
nellement et uniquement en G.S.C. (dans moins de 
1 % des observations réalisées entre 1972 et 1976). 
La couche isotherme de quelques dizaines de mètres, 
limitée à sa base par une thermocline bien marquée 
que ces eaux forment plus au large, constitue un 
système à peu près fermé où les processus de régéné
ration doivent être la source principale des sels 

TABLEAU 1 

Teneurs moyennes en phosphates des différentes catégories d'eau 

TABLE 1 

Average phosphate contents in the different water masses 

CATÉGORIES D'EAU n m s 
[J. atg. 1·1 

Eaux guinéennes (1) T > 27•C- S < 33°/00 (17 rn) ....... 15 0,25 0,14 
Eaux guinéennes (2) T > 26°C- 33°/00 < S < 35°/00 ••••• 96 0,38 0,25 
Eaux guinéennes (3) 24 < T < 26•C- 33°/00 < S < 35°/00 • 124 0,40 0,18 
Eaux équatoriales T > 24•C- S > 35°/00 •••••••••••••••• 67 0,53 0,23 
Eaux de la thermocline 18 < T < 24•C- S < 35,75°/00 •••• 368 0,62 0,31 
Eaux subtropicales 18 < T < 24oC- S > 35,75°/00 •••••••• 230 0,81 0,34 
Eaux benguéléennes T < 18•C- S > 35,60- 35,75°/00 •••• 165 0,95 0,40 
Eaux de transition G.S.F. - P.S.C ........................ 158 0,71 0,39 
Eaux superficielles (5 rn) dessalées (saisons chaudes) ....... 25 0,23 0,26 
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mmeraux dissous. Les eaux guinéennes dont la 
salinité est comprise entre 33 et 35 °/ )O, et qui sont 
rencontrées à la fois en G.S.C. et en P.S.C. (pour une 
température comprise entre 24 et 26°) sont sensible
ment plus riches (0,38 [Latg .J-1). C'est évidemment 
dans les eaux de G.S.F. que sont observées les plus 
fortes concentrations, dans les eaux subtropicales du 
début (0,81 fLatg.l-1) et, surtout, dans les eaux 
benguéléennes, plus ou moins issues de l'Eau Centrale 
de l'Atlantique sud, de la seconde moitié de la saison 
(0,95 p.atg .l-1). Les eaux d'une température inférieure 
à 24° que l'on trouve en P.S.F. et lors des refroidisse
ments temporaires de G.S.C. sont, quant à elles, 
moyennement riches (0,62 fLatg.l-1), légèrement plus 
que les eaux dites équatoriales (0,53 fLa tg. J-1). Fin 
août, septembre et début octobre, on observe une 
richesse intermédiaire (0,71 fLa tg .l-1) entre celle des 
eaux benguéléennes de fin de G.S.F. et celle de P.S.C. : 
ceci laisse supposer que ces eaux de la transition 
résultent d'un mélange des deux catégories d'eaux. 

Les eaux les plus dessalées de surface (S 0 / 00 < 
30 °/00 ) ont des teneurs qui restent du même ordre 
que celles des eaux guinéennes attestant le faible rôle 
joué par les apports terrigènes dans l'enrichissement 
en phosphate des eaux côtières. 

2. La biomasse phytoplanctonique 

Le dosage des pigments, et plus particulièrement 
de la chlorophylle, donne une estimation relative
ment rapide de la biomasse phytoplanctonique ou, 
tout au moins, en fournit un index suffisamment 
représentatif. Nous n'envisagerons ici que la chloro
phylle a dont la concentration varie, pour une même 
biomasse de phytoplancton, selon les espèces, leur 
âge, leur état physiologique et avec le milieu ; nous 
ne pouvons donc espérer obtenir par cette mesure 
qu'une indication de la biomasse. 

2.1. DOSAGE DE LA CHLOROPHYLLE a 

Deux mét.hodes ont été utilisées. Tout d'abord, 
celle de Richards et Thomson (1952), modifiée par 
Greitz et Richard (1955), jusqu'en 1975. Un extrait 
acétonique de plancton obtenu par filtration d'un 
échantillon d'eau de mer de 1 à 2 litres sur filtre 
Millipore (pores de 0,45 tL) présente deux pics 
d'absorption, l'un à 400-500 nm et l'autre vers 
650 nm. Ce dernier qui est dû uniquement aux 
chlorophylles est utilisé pour les déterminations. 
Les mesures sont effectuées au spectrophotomètre à 
trois longueurs d'onde différentes, 665, 645 et 630 nm, 
avec une correction de turbidité obtenue en retran
chant à chaque fois la densité optique à 750 nm. Les 
quantités de chacune des chlorophylles a, b, c, sont 
calculées à l'aide des formules préconisées par le 
groupe de travail international de l'Unesco (Anonyme 

1966). La précision est, d'après Strickland et Parsons 
(1968) pour la chlorophylle a de ±5% au niveau 
de 1 mgfm3. 

A partir de 1975, une autre méthode fondée non 
plus sur l'absorption de la lumière par la chlorophylle 
mais sur la fluorescence de cette dernière a été utilisée 
(cf. Neveux, 1976). Excitée par de l'énergie lumineuse 
de 430 nm de longueur d'onde, une solution acéto
nique de chlorophylle émet en effet à 670 nm. Avec 
des fluorimètres extrêmement sensibles, il est devenu 
possible d'utiliser cette propriété pour le dosage de 
la chlorophylle. A côté de la chlorophylle active, on 
trouve une forme de dégradation, la phéophytine, 
dont le spectre n'est que très légèrement décalé et qui 
interfère donc avec la chlorophylle dans les mesures. 
La transformation en phéophytine est due à une 
acidification de la chlorophylle qui se produit en 
particulier dans les pelotes fécales rejetées en grande 
quantité par les copépodes herbivores : on peut donc 
effectuer une correction en mesurant la fluorescence 
avant et après acidification. 

2.2. VARIATIONS SAISONNIÈRES À LA STATION 

CÔTIÈRE 

Au niveau d'une année moyenne calculée sur 
cinq ans (1972-76), les teneurs hebdomadaires, à 5 rn, 
en chlorophylle a, fluctuent selon un rythme sai
sonnier calqué, dans ses grandes lignes, sur celui des 
phosphates (fig. 1 d) : deux minimums en début de 
G.S.C. (janvier-février) et en P.S.C. (octobre
novembre), légèrement plus tardifs que pour les 
phosphates, séparent les saisons froides riches 
(P.S.F. et, surtout, G.S.F.). On retrouve aussi vers le 
milieu de la G.S.F. (juillet) un léger fléchissement des 
teneurs, avant le maximum absolu du mois d'août. 

Tout comme pour les phosphates, la grande varia
bilité interannuelle du cycle hydroclimatologique se 
répercute sur les teneurs saisonnières des eaux en 
chlorophylle a. Celles-ci apparaissent directement 
liées à l'intensité des saisons marines; c'est ainsi que 
durant la G.S.F. 1975, les teneurs maximales dans 
la couche 0-10 rn sont plus de deux fois plus faibles 
que celles de la G.S.F. 1974. La comparaison des 
P.S.F. 1974-75 et 1975-76 et des G.S.C. 1975-1976 
fournit aussi une autre illustration de cette variabilité 
liée à l'intensité des mécanismes d'enrichissement, 
reflétés par la température à 17 rn (fig. 2 c). 

Cette évolution saisonnière de la biomasse phyto
planctonique va de pair avec une évolution structu
relle des communautés. Les indices de diversité 
permettent de caractériser globalement cette struc
ture et renseignent sur la maturité des communautés. 
Leur calcul exige une analyse systématique détaillée 
pigmentaire introduite par Margalef (1961), (voir 
aussi : Margalef, 1968 et Bougis, 1974) beaucoup 
plus facile à estimer. Elle s'appuie sur le fait que 
dans les communautés jeunes, en croissance rapide, 
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il existe une proportion relativement élevée de 
chlorophylle a, tandis que dans les communautés 
très mûres la composition des pigments est plus 
complexe, avec une proportion élevée de caroté
noïdes. Cette diversité pigmentaire s'obtient en 
calculant le rapport des densités optiques à 430 et 
665 nm (D430/D 665). Nous donnons son évolution 
moyenne à 5 rn pour la période 1972-76 (fig. 1 e). 
Les communautés les plus << matures )} sont rencon
trées en G.S.C. ; à partir d'avril leur <<rajeunisse
ment )} est concomitant de la poussée hivernale. Il 
est maximum en août. La faible remontée de l'indice 
en juillet peut être le signe d'un certain vieillissement 
de l'écosystème que nous avons décelé, par ailleurs, 
chez les communautés zooplanctoniques (cf. infra). 

2.3. VARIATIONS SAISONNIÈRES SUR LE PLATEAU 

CONTINENTAL 

Vingt-deux radiales, de 4 à 17 stations, ont été 
effectuées de la côte vers le large, entre janvier 1973 
et décembre 1975, avec des dosages de chlorophylle 
dans la couche euphotique. Elles ne couvrent 
qu'imparfaitement les saisons marines, particulière
ment la G.S.F. La grande variabilité spatiale consta
tée par ailleurs à l'échelle d'un quadrillage (voir plus 
loin) dans les mesures de chlorophylle a nous a fait 
renoncer à utiliser ici ces données pour décrire une 
évolution saisonnière. 

Dans le cadre du programme d'étude du copépode 
Calanoides carinatus, nous disposons, durant la 
G.S.F. et une partie de la P.S.C. 1976, d'une série de 
16 quadrillages de 20 stations espacées chacune de 
5 milles, nous fournissant une image moyenne de la 
teneur en chlorophylle a de la couche euphotique 
dans une aire d'environ 300 milles carrés (Petit, 
1977). Comme nous le disions précédemment, ces 
quadrillages mettent en évidence une très grande 
variabilité spatiale de la teneur en chlorophylle et 
on peut noter la relation classique entre la moyenne 
et la variance des mesures. 

On retrouve assez bien au cours de la G.S.F. 1976 
l'évolution décrite à la station côtière : fortes bio
masses en juin, esquisse d'une diminution en juillet 
(visible, bien que nous ne disposions que de deux 
points dont l'un relatif à une moyenne calculée sur 
une radiale de 6 stations) et remontée en août avant 
la chute de septembre (fig-. 3). Nous avons aussi porté 
l'immersion moyenne de l'isotherme 16° dans chaque 
quadrillage. En juin la remontée, d'abord rapide 
puis se ralentissant sensiblement à la fin du mois et 
en juillet, est le signe d'une évolution du milieu où 
des mouvements verticaux assurent un enrichisse
ment engendrant la poussée phytoplanctonique dans 
les couches superficielles. Le phénomène semble se 
ralentir en juillet. En août, l'isotherme 16° reste 
entre 30 et 40 rn de profondeur et les eaux que l'on 
rencontre alors ont vraisemblablement une tout 

autre origine que celles du début de la saison. Dès 
la fin du mois et en septembre, la descente de l'iso
therme 16° est à relier au renouvellement des eaux 
marquant la fin de la G.S.F. et la transition condui
sant à la P.S.C. 

2.4. CONCLUSIONS 

Dans la description succincte que nous venons de 
donner des fluctuations saisonnières de la teneur en 
chlorophylle a des eaux congolaises, ressort le rôle 
fondamental joué par les processus d'enrichissement 
en sels nutritifs. Si l'on tente d'avancer dans la 
compréhension des relations entre variables, on ne 
peut se limiter à l'étude d'effets instantanés. Par 
exemple, l'apparition à la station côtière d'une eau 
riche en phosphate favorise une photosynthèse 
accrue qui, par accumulation, amènera à terme une 
augmentation de la biomasse (et donc de la teneur 
en chlorophylle). Cependant, par suite du renou
vellement permanent des eaux, les aspects spatiaux 
et temporels des phénomènes ne peuvent être disso
ciés. Laurec (1979) a ainsi examiné les aspects 
théoriques posés par une analyse fine des structures 
spatio-temporelles et utilise les observations de la 
station côtière de Pointe-Noire pour illustrer les 
techniques mathématiques d'analyse des séries tem
porelles. L'auteur a limité son étude aux variations 
fines, à l'exclusion des macrophénomènes dont il vient 
d'être question. Il est exclu que nous exposions les 
résultats, d'ailleurs partiels (puisque l'auteur n'a 
considéré que la température à 4 niveaux et la 
chlorophylle à 2), qui furent obtenus ; leur interpré
tation n'a été qu'esquissée et requerrait d'autres 
observations et la collaboration de spécialistes de 
diverses disciplines. Il est cependant probable que 
la série temporelle constituée par les stations quoti
diennes de la station côtière, complétée par les séries 
effectuées en d'autres points (point F du port, plates
formes pétrolières, etc.) constituerait un matériel 
particulièrement adapté à une étude de ce type, 
rendue possible en utilisant les outils mathématiques 
mis au point par Laurec (1979). 

3. La production primaire 

A la station côtière les mesures directes de pro
duction primaire ont été effectuées selon un rythme 
hebdomadaire de mai 1969 à décembre 1976. La 
méthodologie est exposée par Dufour et Merle (1972). 
Nous avons résumé le cycle annuel en une année 
moyenne 1969-1976 (fig. 1 f) des valeurs hebdoma
daires exprimées en mg C.m-2Jrl après intégration 
sur toute la couche. L'évolution saisonnière de la 
production rappelle évidemment beaucoup celle de 
la teneur en chlorophylle. La productivité moyenne 
maximale est observée en août mais l'amplitude des 
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Evolution during the 1976 G.S.F. of the chlorophyll a content (average per m• in the euphotic layer) and of the submersion (in meters) 
of the 16° C isotherm along the coast (Petit, 1977). 

fluctuations des valeurs atteste la grande variabilité 
des mesures ; la plus forte production a été mesurée 
le 28 août 1969 avec 325 mg C.m-2 .h-1. 

L'intensité de l'assimilation aux différents niveaux 
de mesure est directement liée à la pénétration de 
l'énergie lumineuse. Elle est maximale et très élevée 
dans les deux ou trois premiers mètres en G.S.F. et 
diminue ensuite très rapidement par suite de la forte 
turbidité. Dans les eaux guinéennes relativement 
transparentes, typiques de la G.S.C., elle reste au 
contraire faible à tous les niveaux, avec parfois un 
maximum de subsurface pouvant être interprété 
comme la conséquence de l'effet inhibiteur d'un trop 
fort éclairement en surface. 

La liaison entre la production primaire et la bio
masse phytoplanctonique exprimée par la teneur en 
chlorophylle, est analysée par Dufour et Merle (1972) 
pour la première année de mesure. Pour toute la 
zone euphotique, les corrélations sont très signifi
catives au niveau annuel et durant la G.S.F., mais 
non durant les saisons chaudes. En revanche, les 

corrélations effectuées aux différents niveaux de 
pénétration de la lumière de surface sont nettement 
meilleures. La considération des rapports production/ 
teneur en chlorophylle a permet de comparer les 
productivités en les dégageant de leur liaison à la 
biomasse qui, nous venons de voir, est presque 
toujours significative. Ce rapport est plus élevé en 
G.S.F. qu'en saison chaude, ce qui implique des taux 
de renouvellement plus élevés en période hivernale, 
pouvant être rapprochés de la maturité moindre des 
communautés. 

Une estimation de la production annuelle nette a 
été tentée par Dufour et Merle (1972) pour la période 
mai 1969-avril 1970. En appliquant la même procé
dure de calcul aux observations moyennes nous 
obtenons une production annuelle de 153 g de C.m-2• 

an-1, valeur légèrement supérieure à celle trouvée 
pour la première année (148 g de C.m-2). Remarquons 
que si nous ne tenons pas compte des années 1975 et 
1976 (les valeurs trouvées cette dernière année 
paraissent anormalement faibles et par suite sus-
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pectes) nous obtenons une production de 167 g de 
C. Dandonneau (1973) chiffre à 169 g.m-2.an-1 la 
productivité primaire moyenne à la station côtière 
d'Abidjan. 

4. Conclusion 

L'exploitation des données concernant le phyto
plancton et la production primaire dans la région 
congolaise n'a été qu'ébauchée. Nous n'avons pas, 
en particulier, examiné les observations effectuées 
sur la radiale de Pointe-Noire entre 1973 et 1974 
(Radiales Productivité), susceptibles de donner, en 

dépit de la grande variabilité spatio-temporelle des 
mesures, un aperçu des évolutions saisonnières au 
niveau du plateau et des accores. Ces données restent 
disponibles et leur étude pourrait aussi contribuer 
à une meilleure compréhension des mécanismes 
reliant l'hydrodynamisme à la production biologique 
dans la région. 

L'absence de toute étude qualitative du phyto
plancton constitue une lacune qui mériterait d'être 
comblée. Une telle étude pourrait contribuer à 
préciser l'interprétation du cycle saisonnier des peu
plements de copépodes à la station côtière et sur la 
radiale de Pointe-Noire (au niveau des relations 
trophiques zooplancton-phytoplancton). 
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ZOOPLANCTON 

Introduction 

L'étude du zooplancton peut être envisagée de 
plusieurs points de vue, constituant autant d'étapes 
dans l'analyse du fonctionnement d'un écosystème 
pélagique. D'une certaine manière, ces diverses 
approches sont dictées par les moyens d'investigation 
disponibles à une époque et en un lieu donnés. On 
peut ainsi considérer que l'on s'est surtout livré, 
jusqu'à présent, à une approche structurelle où sont 
envisagés les constituants de l'écosystème, leur nature 
leur abondance, leur distribution, dans l'espace ou 
le temps, par opposition à une approche fonctionnelle 
considérant la dynamique du comportement et du 
développement du système (ou de sous-systèmes 
sélectionnés). C'est ainsi que les premiers travaux 
sur le zooplancton, menés dès la fin du XIXe siècle, 
à la faveur des grandes expéditions océanographiques, 
portèrent essentiellement sur la taxonomie des 
groupes zoologiques principaux, en tout premier lieu 
les crustacés, groupe certainement le mieux repré
senté dans le monde pélagique. En 1894, Scott publie 
une étude systématique des entomostracés du golfe 
de Guinée où sont décrites quelques espèces nouvelles 
de copépodes. Il faut ensuite attendre les expéditions 
du Meteor (1925-1927) et celle de l'Atlantide (1945-
1946) pour que soient visitées quelques stations 
proches de la côte atlantique africaine au sud de 
l'équateur. Malgré le nombre relativement réduit 
de ces stations, la continuité spatiale du domaine 
pélagique fait qu'on retrouve dans pratiquement 
tout l'Atlantique intertropical une faune à peu près 
identique, rendant utilisable tous les travaux 
effectués entre la Mauritanie et le sud de l'Angola. 
Ces deux latitudes constituent les limites approxima
tives de la province faunistique tropicale dans la 
partie est de l'Atlantique, certaines des espèces (le 
copépode Calanoides carinatus, par exemple) assurant 
une certaine continuité entre les faunes tempérées 
de l'hémisphère nord et celles de l'hémisphère sud. 

Dans les années 50 et 60, les études planctoniques 
prennent un caractère plus régional, tandis que dans 
une seconde phase sont envisagées les variations 
quantitatives, géographiques et saisonnières, des 
principales populations. Citons les études descrip
tives de cycles annuels, portant sur le zooplancton 
en général ou exclusivement les copépodes, de 
Seguin (1966) à Dakar, Bainbridge (1960) en Sierra 

Leone, Binet, Gaborit et Roux (1972) en Côte 
d'Ivoire, Neto et De Paiva (1966) à Baia Farta en 
Angola, Unteruberbacher (1964) et Stander et De 
Decker (1969) en Namibie et en Afrique du Sud. 
On trouvera une synthèse partielle dans Bainbridge 
(1972) et une synthèse générale de ces travaux dans 
Thiriot (1977). 

Dans la région congolaise, les études sur le zoo
plancton ont été limitées presque exclusivement à 
certaines catégories dimensionnelles imposées par 
les engins de capture utilisés, mais résultant aussi de 
la localisation des stations et des récoltes. Pour 
reprendre la terminologie donnée par Bougis (1974) 
les organismes que nous envisagerons appartiennent 
dans leur grande majorité au <<petit mésoplancton >> 

(largeur moyenne supérieure à 200 !L et taille infé
rieure à 10 mm) et ont généralement été capturés 
dans la couche superficielle (entre 0 et 50 à 100 m 
de profondeur) ; ils sont pour cela qualifiés d'épi
planctoniques. Nous examinerons cependant succinc
tement la répartition verticale des populations de 
copépodes. 

Une autre distinction, fondée sur une caracté
ristique biologique essentielle du zooplancton, sépare 
l' holoplancton qui comprend les organismes apparte
nant durant tout leur cycle vital au monde plancto
nique, du méroplanclon dont les représentants ne 
sont planctoniques que durant une partie de ce cycle. 
Il ne sera guère question ici de cette dernière caté
gorie si ce n'est à travers quelques taxons parti
culiers, larves de crustacés décapodes ou larves acti
notroques, par exemple. La plupart des espèces 
d'intérêt économique (mollusques et poissons télé
ostéens) possède des stades larvaires planctoniques 
et des études plus ou moins approfondies ont pu 
leur être consacrées (Dessier et Pianet, 1971 ; Samba, 
1974; Richards, 1969; Cayré, 1976; Caverivière el al., 
1976). Les principaux résultats en seront exposés, en 
même temps que la biologie des producteurs ter
tiaires, dans la deuxième partie. 

Un travail très important d'un point de vue fonda
mental (Blache, 1977), doit être mentionné en outre 
ici : il concerne les larves dites leptocéphales des 
poissons anguilliformes (congres, murènes, etc.) du 
sud du golfe de Guinée. Ces larves, dont les pro
blèmes d'identification complexes, constituent le 
thème principal du travail ont une croissance lente, 
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s'étalant, selon les espèces, sur une période de 4 à 
12 mois. L'analyse de la distribution géographique 
ne paraît dépendre que de deux facteurs : localisation 
des adultes et action des courants superficiels, les 
conditions hydrologiques du milieu intervenant très 
peu. Cette forte soumission à la circulation marine, 
accrue par leur longue appartenance au monde 
planctonique, fait de ces larves un intéressant maté
riel d'études biogéographiques. 

La grande diversité de l'holoplancton nous a 
obligé à accorder davantage d'attention à un groupe 
précis. Notre choix s'est porté sur les copépodes, 
taxon généralement le mieux représenté, tant par le 
nombre des espèces que par celui des individus. Nous 
n'avons pas pour autant négligé les autres taxons, 
mais les avons, le plus souvent, envisagés globale
ment, parfois jusqu'au niveau spécifique quand leur 
importance le justifiait (Cladocères, genre Lucifer). 
Nous donnons en annexe un inventaire faunistique 
aussi complet que possible. 

Les campagnes du N.O. Ombango, de la baie de 
Biafra à l'Angola, furent mises à profit pour consti
tuer des collections d'organismes dont l'étude, confiée 
à divers spécialistes, permit de compléter la descrip
tion de la faune planctonique tout en fournissant des 
informations sur la biogéographie des espèces. 
Furent ainsi étudiés, plus ou moins complètement, 
les méduses (plus précisément une famille de scypho
méduses, les Alollidae) par Repelin (1962, 1964, 1965 
et 1966), les annélides polychètes pélagiques par 
Rullier (1965), les chaetognathes par Ducret (1962, 
1965), les ostracodes par Poulsen (1969), les mollus
ques pélagiques (ptéropodes, hétéropodes) par Fron
tier (1968) et les tuniciers (salpes et pyrosomes) par 
Godeaux et Goffinet (1968) et Godeaux (1969). 
L'aspect saisonnier des variations du zooplancton 
ne fut abordé à Pointe-Noire qu'en 1967 grâce à une 
série de radiales côte-océan. Ce premier suivi, axé 
principalement sur les copépodes, a fourni une 
description succincte de l'évolution saisonnière, quali
tative et quantitative, du zooplancton au-dessus du 
plateau continental et au niveau des accores (Binet, 
1970; Binet et Dessier, 1971 ; Binet, Dessier, Gaborit 
et Roux, 1972; Binet et Dessier, 1972). Il faut surtout 
retenir de cette étude un premier inventaire faunis
tique des copépodes, ainsi qu'une tentative de carac
térisation des communautés où transparaissent 
surtout les oppositions saison chaude-saison froide 
et milieu néritique-milieu océanique. La maille 
temporelle des radiales, au .mieux mensuelle, fut 
cependant insuffisante pour permettre de suivre 
l'effet sur les peuplements d'une évolution rapide du 
milieu, lors des transitions inter-saisonnières, durant 
les petites saisons ou à l'intérieur d'une même saison 
(Grande Saison Froide par exemple). L'importance 
de certaines espèces de copépodes, largement domi
nantes dans les communautés néritiques, ne peut 

être reconnue faute d'engin de pêche adapté à leur 
capture. Nous utiliserons cependant cet ensemble de 
récoltes à propos de l'inventaire des euphausiacés 
(cf. annexe). 

De mai 1968 à juillet 1969 eurent lieu, dans le cadre 
du Projet F.A.O. de développement de la pêche 
pélagique côtière, UNDPJSF/217 CON (B), sept 
campagnes d'hydrologie et zooplancton entre l'estu
aire du Gabon au nord, et celui du Congo au sud. 
Leur objectif était double : 

- déterminer les périodes et les aires de ponte 
des espèces de poissons concernées par le projet, la 
dispersion des œufs et larves à partir de ces aires et 
tenter de relier les résultats obtenus aux caractéris
tiques dynamiques et physico-chimiques du milieu ; 

- essayer de relier les stocks exploitables aux 
quantités d'œufs et larves recueillies. Deux filets 
cylindro-coniques, l'un de 1 rn de diamètre à l'ouver
ture et à maille de 0,57 mm et l'autre de 0,50 rn à 
maille de 0,33 mm, furent utilisés selon la technique 
du trait oblique simple, du fond, ou de 70 rn environ, 
à la surface. Les volumes filtrés, estimés par un 
flux-mètre, étaient de l'ordre de 1 000 à 1 500 m 3 

pour le filet de 1 rn et 300 à 400 rn 3 pour le filet de 
0,50. Nous utiliserons ces récoltes dans le paragraphe 
2.3.2. pour donner une estimation de la biomasse 
zooplanctonique saisonnière dans l'aire prospectée. 

D'avril 1969 à fin 1974, une station située à 
l'extrémité d'un wharf minéralier de Pointe-Noire, à 
1 600 rn de la côte sur un fond moyen de 17 rn, fut 
visitée régulièrement. Les six années de récoltes 
(traits verticaux fond-surface, à l'aide d'un filet WP2) 
effectuées selon une fréquence hebdomadaire à 
quotidienne (quotidienne entre le 1/10/73 et le 
31J10J74) constituent une série temporelle excep
tionnelle de 601 observations que nous utiliserons 
largement pour décrire et interpréter, d'un point de 
vue hydroclimatologique et écologique, le cycle 
saisonnier du zooplancton à Pointe-Noire. 

Le zooplancton observé à la station côtière, dans 
un environnement directement soumis aux influences 
continentales et où l'existence d'une divergence 
permanente ou temporaire, selon la saison, est la 
cause d'une forte instabilité thermique, pourrait 
n'être que peu représentatif des peuplements de 
l'ensemble du plateau. Pour déterminer les effets 
sur la faune zooplanctonique (principalement les 
copépodes) du gradient côte-océan et tester ainsi 
la représentativité de la station côtière, une série de 
11 radiales de 9 à 10 stations, ont été visitées de mai 
à octobre 1974, entre la côte et le talus continental. 

De plus une quinzaine de campagnes (totalisant 
805 récoltes) du N.O. André Nizery, effectuées dans 
le cadre du projet F.A.O. entre novembre 1970 et 
juillet 1972, ont permis de donner une dimension 
régionale à l'étude des variations saisonnières, la zone 
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prospectée s'étendant de la baie de Biafra au sud de 
l'Angola (fig. 4). Dans ces récoltes, les dénombre
ments n'ont porté que sur une vingtaine de taxons 
(dont 17 espèces de copépodes) tandis que le reste 
des communautés de copépodes était analysé d'un 
point de vue qualitatif (présence/absence des espèces). 

Enfin, l'étude de la répartition verticale des 
communautés de copépodes au niveau du talus conti
nental congolais a été envisagée lors d'une vingtaine 
de séries de pêches au moyen d'un filet WP 2 muni 
d'un dispositif de fermeture du type Hensen. Sept de 
ces séries constituent un cycle nycthéméral les 13 et 
14 mai 1974 (couches d'eau échantillonnées: 800-500, 
500-300, 300-200, 200-100, 100-50 et 50-0 rn). 

1. Répartition verticale des communautés de copé
podes 

1.1. DONNÉES GÉNÉRALES PosiTION ou 
PROBLÈME 

La répartition verticale des communautés zoo
planctoniques est déterminée par le fait, évident 
mais souvent oublié, que le milieu marin se modifie 
beaucoup plus rapidement dans le sens vertical 
qu'horizontalement. L'intensité du gradient vertical 
tend à s'affaiblir avec la profondeur mais reste 
toujours plus élevée que dans le sens horizontal. 
Ce caractère s'applique à tous les paramètres de 
l'environnement à l'exception de la salinité (encore 
qu'au large du Congo les dessalures superficielles 
provoquées par les eaux fluviatiles sont parfois à 
l'origine d'un fort gradient halin dans les premiers 
mètres). Dans les régions équatoriales la tempéra
ture est certainement le paramètre qui varie le plus 
avec la profondeur, les modalités de cette évolution 
dessinant les structures thermiques verticales clas
siques (couches isothermes, thermocline). 

La relation des organismes planctoniques avec 
leur environnement, déterminant leur répartition 
verticale, se traduit, chez les communautés de 
copépodes, par les phénomènes suivants. Tout 
d'abord on constate une diminution de la biomasse 
avec la profondeur, conséquence évidente de la loca
lisation de la photosynthèse à la couche euphotique 
superficielle. La taille moyenne des individus a 
tendance à croître avec la profondeur en même temps 
qu'augmente la richesse spécifique des communautés, 
en liaison avec la stabilité croissante du milieu. On 
constate cependant que certaines des caractéristiques 
du milieu se modifient selon un rythme quotidien et 
que certains individus sont susceptibles d'effectuer 
des migrations verticales nycthémérales dont l'ampli
tude peut représenter 10 000 à 50 000 fois la longueur 
de leur corps. Remarquons que le terme de migration 
s'applique souvent à des déplacements horizontaux 
de populations cherchant à se maintenir dans des 

conditions favorables. Dans le cas des migrations 
verticales les organismes se trouvent, au contraire, 
placés dans des conditions d'alternance de tempé
rature, de ressources trophiques, etc. Des distorsions 
locales peuvent apparaître dans ces migrations, au 
voisinage des côtes par exemple, quand la profondeur 
du fond diminue ; nous illustrerons ce phénomène 
en comparant nos observations, au niveau du talus 
continental, avec celles de Bainbridge (1972) sur des 
fonds plus faibles. Les mouvements verticaux 
suffisamment intenses des masses d'eau, divergences 
ou convergences, peuvent aussi perturber les migra
tions nycthémérales tout comme la disparition des 
variations verticales jour-nuit de certains paramètres, 
tel l'éclairement (dans les mers polaires, par exemple). 

Outre les migrations quotidiennes, qui sont les 
plus anciennement connues, il en existe d'autres à 
beaucoup plus long terme. On en distingue générale
ment de deux types : les migrations saisonnières et les 
migrations ontogéniques qui se définissent comme le 
changement de localisation dans la colonne d'eau des 
individus au cours de leur développement. En fait 
ees deux types de migration interfèrent dans la 
mesure où existent plusieurs générations annuelles. 

L'étude des migrations verticales suppose une 
méthodologie de l'échantillonnage particulière, mais 
la principale difficulté de ce genre d'étude est en fait 
de suivre une même population (et donc la ou les 
masses d'eau qu'elle occupera pendant la durée de 
l'étude). 

On peut effectuer des séries de traits horizontaux 
à différentes profondeurs ; se posent alors les pro
blèmes du contrôle de la profondeur du trait (pro
fondeur précisée le plus souvent a posteriori) et celui 
de la contamination du prélèvement par les autres 
couches si le filet n'est pas doté d'un dispositif 
d'ouverture-fermeture. L'allongement de la durée 
du trait dans sa partie horizontale permet de mini
miser l'importance relative de la contamination 
(problème discuté par Roe, 1972). 

Nous avons utilisé la technique du trait vertical 
au moyen d'un filet WP 2 doté d'un dispositif de 
fermeture Hensen. Le matériel récolté est souvent 
insuffisant pour permettre une étude quantitative et 
même, dans une certaine mesure, qualitative, des 
communautés profondes. De plus la faible densité de 
ces communautés oblige à adopter une maille 
spatiale de l'échantillonnage très lache alors que sur 
de petits fonds, quand les populations sont suffisam
ment denses, on peut aussi envisager des prélève
ments ponctuels à diverses immersions, à l'aide de 
bouteilles ou d'une pompe. Actuellement le seul 
engin susceptible d'effectuer des récoltes de zoo
plancton suffisamment abondantes, jusqu'à des 
profondeurs de plusieurs centaines de mètres, avec 
un pouvoir de résolution dans le sens vertical de 
l'ordre de quelques mètres, tout en mesurant simul-
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tanément certains paramètres de l'environnement, 
est le (( Longhurst-Hardy Plankton Recorder l> (Long
hurst et al., 1966). Il ne parait pas avoir été utilisé, 
jusqu'à présent, ailleurs que dans les pays anglo
saxons. 

Une autre approche de la biomasse peut être faite 
par des méthodes électro-acoustiques. Elles per
mettent de détecter des couches diffusantes (DSL = 
Deep Scattering Layer) dont l'immersion, variable 
entre le jour et la nuit, peut être interprétée comme 
résultant des migrations nycthémérales des organis
mes planctoniques ou nectoniques. 

Les études portant sur la répartition et les migra
tions verticales des organismes planctoniques sont 
très nombreuses. Parmi les auteurs donnant un 
panorama synthétique de la question, nous citerons 
Cushing (1951), Vinogradov (1968); Corkett et 
McLaren (1978), à travers l'étude du genre Pseudo
calanus, fournissent la mise au point la plus récente. 
Dans le golfe de Guinée, Bainbridge (1972) et Binet 
(1977) étudient la répartition verticale des princi
pales espèces de copépodes, au-dessus du plateau 
continental guinéen et ivoirien. Sur des fonds plus 
importants l'étude la plus exhaustive concernant les 
copépodes calanoïdes paraît être celle de Roe ( 1972), 
au large des Canaries. 

L'amplitude des migrations varie selon les espèces 
et aussi selon leur localisation géographique. Nous 
avons vu qu'une faible profondeur pouvait contrarier 
les migrations mais, en nous limitant aux régions 
intertropicales, la structure thermique verticale 
intervient aussi. D'une manière générale, on constate 
que l'amplitude des migrations tend à augmenter 
dans les eaux stratifiées où existe une couche super
ficielle de mélange épaisse et transparente. Cette 
situation est précisément celle de la G.S.C. où la 
thermocline est bien développée et isole en surface 
une couche d'eau chaude à peu près isotherme. 
Cette thermocline ne semble pas constituer une 
barrière écologique, s'opposant aux migrations, 
comme cela peut s'observer à des latitudes plus 
élevées. On retrouve une telle structure, permanente 
et encore plus accusée, au centre des grandes cellules 
de circulation anticyclonique nord et sud des océans. 
A l'inverse, l'amplitude des migrations diminuerait 
dans les zones de divergence (au niveau de l'équateur 
par exemple). 

Afin de nous placer dans une situation aussi favora
ble que possible, nous avons retenu sept séries 
effectuées au cours d'un cycle nycthéméral en fin 
de G.S.C. 1974, au niveau du talus continental (fonds 
compris entre 1 500 et 2 000 m). Le copépode 
Undinula vulgaris illustre bien les différences régio
nales que l'on peut constater dans le comportement 
migratoire d'une même espèce ; confiné en perma
nence dans la couche superficielle, dans le golfe de 
Guinée (à moins de 50 m de profondeur), on le trouve 

vers 135 m (le jour) et 85 m (la nuit) dans le détroit 
de Floride (Roehr et Moore, 1965) où la couche de 
mélange est beaucoup plus épaisse. D'une manière 
générale, l'extension de la répartition verticale de 
beaucoup d'espèces est plus grande sur la bordure 
ouest de l'Atlantique. 

1.2. RÉPARTITION VERTICALE ET MIGRATIONS 

NYCTHÉMÉRALES DES COPÉPODES 

En comparant la répartition verticale, diurne et 
nocturne, Bainbridge (1972) est conduit à distinguer 
6 groupes d'espèces de copépodes. Nous procéderons 
de manière identique en totalisant deux séries de 
jour et deux de nuit. Les effectifs ainsi obtenus seront 
cependant souvent insuffisants pour discerner une 
différence entre le jour et la nuit dans les couches 
échantillonnées, particulièrement en profondeur ; 
de plus l'épaisseur, de 50 m au minimum, ne peut 
permettre de discerner les migrations de faible 
amplitude. 

1.2.1. Premier groupe: absence de migrations évi
dentes 

Plusieurs cas peuvent être distingués : 

a. Présence permanente dans la couche 0-50 m. 
On y trouve les espèces estivales, plus ou moins 
inféodées à la couche de mélange suprathermoclinale 
des eaux guinéennes. Nos observations se situant en 
fin de G.S.C., cette couche est en voie de disparition, 
bien que subsistent encore des températures super
ficielles proches de 30° C. Dans cette catégorie 
peuvent être citées Undinula vulgaris, Centropages 
furcatus, Farranula gracilis et Temora stylifera. On 
peut faire entrer dans ce même groupe des espèces 
néritiques typiques rencontrées en petites quantités 
à cette station océanique : Paracalanus scotti, 
Cenlropages chierchiae, Eucalamzs pileatus et Ditri
chocorycaeus africanus. 

b. Espèces ayant leur maximum d'abondance dans 
la couche 0-50 m mais dont une fraction de la 
population (de l'ordre de 20 à 40 %) pénètre dans 
la couche 50-100 m : Paracalanus aculeatus (cf. 
figure 2), Nlecynocera clausi, Paracalanus parvus, 
Onychocorycaezzs giesbrechli et .Microselella spp. 
(90 % des Microsetella sont capturés dans les 50 
premiers mètres, la fraction restante se répartissant 
à peu près uniformément dans les couches sous
jacentes). 

c. Espèces intermédiaires, se répartissant plus ou 
moins uniformément sur toute la colonne d'eau 
échantillonnée ou une fraction de celle-ci. Selon les 
couches où sont capturées ces espèces et leur exten
sion plus ou moins grande dans la colonne on pourrait 
encore subdiviser cette catégorie, Lzwicutia flavi
cornis, Euaetideus giesbrechti, Rhincalanus cornutus, 
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Eucalanus attenuatus, E. elongatzzs constituant divers 
exemples de ces subdivisions (fig. 5). 

d. Espèces profondes se maintenant en quasi
totalité au-dessous de 200 m. Compte tenu de la 
raréfaction des effectifs en profondeur, l'appréciation 
que nous pouvons avoir de la répartition quantita
tive et de ses variations nycthémérales éventuelles, 
reste très sommaire. Nous donnerons deux exemples, 
Metridia brevicauda et Conaea gracilis, espèces 
profondes les plus abondantes après Calanoides 
carinalus et Eucalanus monachus, dont nous repar
lerons plus loin. Remarquons que Roe (1972) ne 
signale pas non plus de migration chez M. brevicauda. 
Dans le tableau II nous donnons, par ailleurs, une 
liste des espèces uniquement présentes en dessous 
de 100 m, mais toujours en effectifs très réduits. 

TABLEAU II 

Espèces présentes uniquement en dessous de 100 m, de jour 
comme de nuit, toujours en très faibles effectifs 

TABLE II 

Species only found deeper than 100 m, at day or nighl lime, 
always scarcely 

Megacalanus longicornis 
Eucalanus elongatus 
Farrania sp. 
Aetideus armatus 
Aetideopsis rostra ta 
Chiridiella macrodactyla 
Chiridius armatus 
Chiridius poppei 
Gaetanus miles 
Gaetanus minor 
Gaetanus pileatus 
Gaidius affinis 
Euchirella pulchra 
Euchirella rostrata 
Euchirella splendens 
Euchirella intermedia 
Undeuchaeta major 
Cephalophanes frigidus 
Undinella frontalis 
Undinella simplex 
Scottocalanus securifrons 

Scottocalanus persecans 
Scottocalanus helenae 
Amalothrix sp. 
Amalothrix valida 
Amalothrix emarginata 
Scaphocalanus angulifrons 
Scaphocalanus magnus 
Scolecithricella profunda 
Temorites brevis 
Metridia brevicauda 
Metridia princeps 
Metridia venusta 
Metridia curticauda 
Lucicutia gemina 
Lucicutia magna 
Euaugaptilus magnus 
Arietellus aculeatus 
Phyllopus impar 
Phyllopus bidentata 

1.2.2. Deuxième groupe: migrations à l'intérieur de 
la couche 100-0 m 

Selon que cette migration intéresse ou non la 
totalité de la population, deux modalités peuvent 
être distinguées, illustrées par N annocalanus mi nor 
- 1er cas- et Temora turbinata- 2e cas- (fig. 5) ; 
on peut rapprocher Acartia danae et Oncaea venusta 
de ce dernier. 

1.2.3. Troisième groupe: migrations à l'intérieur de 
la couche 200-0 m (1) 

Dans cette catégorie (et la suivante) entrent des 
espèces congénériques ou très voisines sur le plan 
systématique et donc présentant vraisemblablement 
des exigences, trophiques ou autres, voisines. On 
peut supposer que les différences existant dans la 
répartition et les migrations verticales de ces espèces 
contribuent à réduire une probable compétition. 
Cette ségrégation spatiale est, avec la séparation 
saisonnière et une différence de taille (impliquant 
une alimentation différente), un des trois mécanismes 
que peuvent développer des espèces voisines pour 
limiter leur compétition. Le genre Oncaea, avec les 
espèces O. conifera, O. mediterranea et O. curta (ainsi 
qu'O. venusla citée plus haut) fournit un exemple 
d'une telle adaptation (fig. 5). On peut dans une 
certaine mesure étendre cette interprétation à Neo
calamzs gracilis et Eucalanus subtenuis, en rappelant 
que la répartition de E. altenuatus diffère de celle des 
deux espèces précédentes. 

1.2.4. 1\!Iigration entre la surface et une profondeur 
supérieure à 200 m 

Le genre Pleuromamma (avec les trois espèces P. 
abdominalis, P. gracilis et P. xiphias) est le seul que 
nous plaçons dans cette catégorie. C'est chez P. 
xiplzias que nous avons observé les migrations de 
plus grande amplitude. On retrouve, avec ces trois 
espèces de Pleuromamma, un autre exemple de 
mécanisme limitant la compétition interspécifique. 

1.3. MIGRATIONS VERTICALES À LONG TERIIIE 

A côté des migrations à rythme circadien, que 
nous venons de voir, nous en avons signalé d'autres 
se produisant à long terme, plus ou moins en liaison 
avec le cycle saisonnier. Comme elles n'affectent 
généralement pas en même temps tous les stades de 
développement d'une espèce, on les qualifie aussi 
d'ontogéniques. Il semble que ce soit chez les Cala
nidae et les Eucalanidae que l'on trouve le plus 
d'exemples d'espèces accomplissant des migrations 
sur un rythme annuel entre la surface et des profon
deurs pouvant dépasser 1 000 m. Deevey et Brooks 
(1971) en signalent toutefois aussi chez les 1\!Ietridii
dae, les Luciculiidae, etc. et il se pourrait que leur 
mise en évidence dépende surtout de l'abondance du 
matériel disponible. 

Dans le sud-est du golfe de Guinée, Calanoides 
carinahzs et Eucalanus monachus, dont l'importance 
est prédominante dans l'économie des communautés 
hivernales, fournissent deux exemples d'espèces dont 

(1) Avec une éventuelle pénétration, concernant moins de 15 % de la population, au-dessous de 200 m. 
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Fig. 5.- Répartition verticale de quelques espèces de copépodes au large de Pointe-Noire en mai 1974. L'aire de chaque quadrilatère 
est proportionnelle à la fraction de la population totale de toute la colonne, rencontrée dans la tranche d'eau considérée. 

Vertical distribution of a few species of copepods off Pointe-Noire in May 1974. The surface of eacll quadrilateral is proportional to 
the part of the total population of the entire column, met in the water layer considered. 
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l'apparition et la disparition sur le plateau conti
nental et les accores sont conditionnées par les 
fluctuations de leur répartition verticale (fig. 6). 

C. carinatus a parfois été considéré comme une 
espèce d'eau profonde. Effectivement, évitant les 
saisons chaudes dans les régions soumises à des 
upwellings saisonniers temporaires, elle se maintient, 
au niveau des accores, à l'état de copépodite de 
stade V, en dessous de 500 m. 

La première série de prélèvements verticaux, en 
mai 1974, nous offre une situation intermédiaire 
entre celle que nous venons de décrire pour la saison 
chaude et celle qui prévaudra en G.S.F. : plus de 
80 % du total des C. carinatus se situent entre 300 
et 500 m et seulement 11 % au-dessous de 500 m. 
Remarquons qu'avec une moyenne de 1 265 individus 
par série de traits (cycle nycthéméral) la population 
reste relativement importante malgré plusieurs mois 
d'interruption de toute activité reproductrice dans 
la région congolaise. Début juin, la fraction profonde 
de la population s'est considérablement amenuisée et 
cette tendance s'accentue fin juin où 92 % des 
individus sont capturés entre 100 m et la surface. 
La population globale sur toute la couche (avec un 
total de 400 par série) a nettement diminué. Il est 
possible que la migration ascendante et la matura
tion des copépodites V s'accompagnent d'une 
certaine mortalité, mais on peut aussi faire intervenir 
un déplacement vers le sud de la population profonde 
assez dense en mai, sous l'action de la branche sud
est du courant de Lomonosov et son remplacement 
par des populations moins abondantes venues du 
nord. Notons que dans le fond du golfe de Guinée, en 
baie de Biafra, où ne se déclenchent pas d'upwellings, 
on peut capturer quelques individus épars entre 200 
et 800 m (série du 21/06/74 au large de Bata) qui 
seraient probablement entraînés par la circulation 
profonde depuis les régions favorables du sud ou de 
l'ouest. 

Fin juillet, l'importance des C. carinatus en surface 
se renforce et atteint son maximum fin août. Cepen
dant, dans le même temps, une fraction importante 
de la population réapparaît dans la couche 300-500 m 
en juillet et 500-800 m fin août. En septembre, la 
population superficielle décline peu à peu et début 
octobre elle ne représente plus que 10 % du total, 
contre 75 % entre 500 et 800 m. Cette migration 
descendante, à l'origine de la reconstitution du stock 
profond de copépodites V qui assurera la pérennité de 
l'espèce jusqu'au retour en surface des conditions 
favorables, tant thermiques que trophiques, paraît 
se poursuivre tout au long de la G.S.F. ; un certain 
contingent issu de chaque génération, et ceci dès le 
mois de juillet alors que la prolifération en surface 
n'a pas encore atteint son maximum, contribue à la 
reconstitution de la population profonde. 

Cette évolution saisonnière de la répartition 

bathymétrique des C. carinatus est étroitement liée 
au cycle biologique de l'espèce. L'examen de la 
composition des peuplements montre que seuls les 
stades V sont concernés par cette migration, sauf 
peut-être en début de G.S.F. où apparaissent, en 
profondeur, des adultes issus de la maturation des 
copépodites V en cours de migration ascendante. 
Généralement les stades I à IV et les adultes se 
maintiennent dans la couche 0-50 m (Petit et 
Courties, 1976). 

E. monachus est, en mai, tout comme C. carinatus, 
à peu près totalement absent des 100 premiers mètres; 
par contre, la population est plus proche de la sur
face, puisque près de la moitié des individus se 
trouve à moins de 300 m de profondeur. En juin
juillet, la fraction superficielle devient peu à peu 
prédominante. Il subsistera toujours, cependant, 
une proportion notable de la population en dessous 
de 200 m, qui représentera encore près de 38 % du 
total fin juin. C'est en juillet que les plus forts 
effectifs sont capturés dans la couche lOO rn-surface, 
bien que ceux-ci ne représentent jamais un pour
centage aussi élevé de la population totale que chez 
C. carinalus. Fin août, la population superficielle a 
fortement régressé tandis qu'apparaît entre 300 et 
500 m une concentrations d'individus, vraisemblable
ment de stade V, représentant 59,5 % du total. Le 
processus se poursuit durant le mois de septembre, 
plus ou moins régulièrement, pour arriver début 
octobre à une situation assez proche de celle de mai : 
75 % de la population entre 200 et 500 m, avec 
comme différence le maintien d'une faible fraction 
près de la surface (tout comme chez C. carinatus 
d'ailleurs) et l'apparition au-dessous de 500 m d'une 
certaine quantité d'individus représentant 15 % du 
total. 

Nous avons donc, chez les deux espèces envisagées, 
une même migration vers la surface d'une population 
d'individus préadultes coïncidant avec l'apparition 
en surface de conditions hydrologiques de saison 
froide favorables, tandis que par la suite un nouveau 
stock d'individus se reconstitue peu à peu en pro
fondeur et perpétue l'espèce après le retour des 
conditions défavorables, c'est-à-dire à partir d'octo
bre-novembre au large du Congo. Les différences 
entre les deux espèces se manifestent dans l'amplitude 
de ces migrations. Alors que l'essentiel de la popu
lation de E. monachus se stabilise entre 200 et 500 m, 
dans des eaux dont la température est comprise 
entre 7 et 14° C environ, celle de C. carinalus descend 
au-dessous de 500 m où règne une température de 
5 à 7o C. C'est peut-être le caractère plus superficiel 
de la répartition verticale des E. monachus qui leur 
confère une plus grande tolérance thermique et leur 
permet de profiter plus facilement de l'apparition 
en surface d'une situation favorable, même brève 
(P.S.F., upwellings temporaires de G.S.C., ... ). 
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Il se pose toutefois le problème du déterminisme 
et des mécanismes de cette migration ascendante. 
On peut envisager chez E. monachus l'action combi
née des migrations nycthémérales (apparaissant peu 
dans nos observations et, semble-t-il, limitées aux 
200 premiers mètres) et de mouvements d'eau verti
caux advectifs lors des upwellings ou des divergences. 
Chez C. carinatus, l'amplitude de la migration atteint 
plusieurs centaines de mètres et on imagine mal que 
les couches profondes puissent ressentir les effets des 
perturbations superficielles. L'hypothèse émise par 
Mensah (1974) d'un déterminisme interne, déclen
chant la migration ascendante en temps voulu, nous 
semble peut-être excessive et cadrerait mal avec 
l'apparition de l'espèce certaines années en P.S.F. 
Il est possible que des mouvements verticaux, n'inté
ressant pas forcément toute la couche mais dont les 
effets se relaieraient à différents niveaux, puissent 
intervenir : Hart et Currie (1960) en ont décrits de ce 
type dans le courant de Benguéla au large de la 
Namibie. 

A Baia Farta, en Angola (Neto et De Paiva, 1966), 
E. monachus devient beaucoup moins abondant que 
C. carinatus et cette tendance s'accentue ensuite vers 
le sud, jusqu'à disparition presque totale au large de 
la Namibie. Il s'agit donc bien d'une espèce inter
tropicale. Il en va différemment pour C. carinatus, 
qui est présent à Baia Farta dans 42 récoltes sur les 
47 que comportait le cycle annuel étudié par Neto et 
De Paiva. Ses fluctuations saisonnières d'abondance 
y sont de plus très amorties par rapport à Pointe-Noire. 
Plus au sud, il devient une espèce pérenne, atteignant 
son développement maximum au printemps et au 
début de l'été austral (Unteruberbacher, 1964) ; 
l'analogie avec les espèces du genre Calanus dans 
l'Atlantique nord est ici complète. 

Nous venons de décrire deux exemples de migra
tions ontogéniques directement liées au retour 
saisonnier de conditions superficielles favorables. On 
rencontre d'autres exemples de migrations verticales 
ontogéniques qui, s'accomplissant dans un système 
différentiel de courant, permettent aux populations 
de maintenir leur aire de répartition géographique 
dans certaines limites favorables. Hardy (1953) y 
verrait d'ailleurs le facteur principal de l'évolution 
des migrations verticales. C'est à de tels mécanismes 
qu'on attribue la pérennité de l'aire de répartition 
des espèces zooplanctoniques de l'Antarctique, au sud 
de la convergence antarctique. Il est fort probable 
qu'ils interviennent aussi dans les cycles de E. 
monachus etC. carinatus, expliquant ainsi le décalage 
temporel entre les maximums d'abondance des deux 
espèces au large du Congo. Binet (1977) fournit une 
série d'exemples de migrations ontogéniques, de 
faible amplitude, sur le plateau continental ivoirien 
où les stades juvéniles sont presque toujours plus 
superficiels que les stades âgés. C'est d'ailleurs là 

un phénomène général, connu de longue date et 
décrit chez de nombreux taxons ; Corkett etMcLaren 
(1978) donnent une analyse détaillée des variantes 
reconnues chez le genre Pseudocalanus. Au large du 
Congo nous ne disposons que de quelques observa
tions fragmentaires, mais cependant suffisantes, 
pour prouver indirectement la probable intervention 
d'une répartition différentielle des stades de déve
loppement dans la dynamique des espèces à la station 
côtière. C'est ainsi que plusieurs séries de récoltes à 
la bouteille, effectuées à trois niveaux, montrent que, 
chez le copépode Pseudodiapiomus serricaudatus, 
46,2 % des juvéniles sont en surface contre 20,4 % 
à 16 m alors que chez les adultes ces proportions sont 
respectivement de 17,1 et 47,4 %· On constate, 
d'autre part, chez cette même espèce, qu'en G.S.F., 
où les abondances sont les plus élevées, la proportion 
de juvéniles demeure plus faible que durant les autres 
saisons. Il est possible que cette répartition verticale 
des différents stades soit directement liée à la répar
tition horizontale selon le gradient côte-océan par 
le jeu d'une circulation zonale stratifiée (courants de 
marée, divergence côtière, etc.) permettant ainsi le 
maintien d'une population très néritique dans un 
biotope favorable. On peut aussi imaginer des méca
nismes identiques pour expliquer les pullulements de 
juvéniles responsables des forts effectifs hivernaux 
de Centropages chierchiae à la station côtière en 
même temps que s'observe une dominance des 
adultes un peu plus au large (fonds de 40-50 rn). 

1.4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Longhurst (1976) fait remarquer que les migrations 
verticales quotidiennes des organismes planctoniques 
représentent une mobilisation de matériel biologique 
beaucoup plus importante que dans toute autre 
migration animale. Une telle constatation incite à 
en rechercher le déterminisme et la signification 
biologique. On trouve dans Bougis (1974) et Long
hurst (1976) une analyse des facteurs externes 
contrôlant les migrations nycthémérales. Plus impor
tante nous paraît la recherche des avantages que 
peuvent retirer les espèces de leurs migrations. La 
variété des modalités selon lesquelles s'effectuent ces 
migrations, est telle que les cas exceptionnels ont 
fréquemment retenu davantage l'attention et ont pu 
être utilisés pour illustrer des interprétations, suppo
sées générales, parfois un peu fallacieuses. Les auteurs 
insistent sur la diversité des hypothèses émises sur 
la valeur adaptative des migrations (cf. Longhurst, 
1976; Corkett et McLaren, 1978). En ce qui concerne 
les migrations à long terme, nous avons vu qu'il était 
relativement facile de leur trouver une signification 
biologique ; l'analyse de leur déterminisme peut, par 
contre, être l'objet de toutes les spéculations. En 
nous limitant aux deux espèces envisagées plus haut, 
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C. carinalus et E. monachus, il est très difficile de 
déterminer si la migration ascendante du stock de 
copépodites V en fin de G.S.C.-début de G.S.F. est 
passive ou non (ou les deux). La lenteur de cette 
migration laisse supposer que des mouvements d'eau 
verticaux interviennent très certainement. La recons
titution progressive, au cours de la G.S.F., de ce stock 
profond pose aussi des problèmes très complexes. 
Apparemment une fraction des individus préadultes, 
issue de chaque génération ou de certaines d'entre 
elles, va s'enfoncer progressivement et attendre 
plusieurs mois le retour de conditions superficielles 
favorables pour achever sa maturation. La biologie 
de ces individus est à peu près inconnue ; les basses 
températures et les faibles teneurs en oxygène 
régnant aux profondeurs d'estivage, doivent contri
buer à ralentir leur métabolisme et préserver leurs 
réserves. Remarquons que la profondeur, de l'ordre 
de 300 m, de la couche du minimum d'oxygène ne 
coïncide pas avec celle de l'estivage de C. carinalus 
mais est proche, par contre, de celle d' E. monachus. 

Nous n'avons envisagé ici la répartition verticale 
qu'au-delà du plateau continental. Nous avons 
cependant signalé l'existence probable de migrations 
ontogéniques au-dessus du plateau et les avons fait 
intervenir dans l'interprétation du cycle de l'abon
dance saisonnière de certaines espèces à la station 
côtière. L'incidence de la structure thermique 
verticale, particulièrement en G.S.C., sur la réparti
tion verticale de certaines espèces néritiques mérite
rait aussi d'être étudiée. En cette saison, la quasi
disparition du copépode Oit/zona nana lors des 
transgressions d'eaux guinéennes et ses réapparitions 
brutales à la faveur des petits upwellings temporaires, 
laissent supposer que cette espèce trouve refuge à 
des profondeurs supérieures à 17 m (profondeur à 
la station) lors des réchauffements maximums. 

L'étude des migrations verticales des organismes 
planctoniques n'a été qu'esquissée ici. On peut 
;mettre en évidence des migrations nycthémérales ou 
saisonnières chez d'autres taxons que les copépodes. 
Binet (1977) distingue deux types de répartition 
verticale, qu'il relie aux structures thermiques 
saisonnières sur le plateau continental ivoirien. 
Bainbridge (1972) constate qu'au large de la Guinée 
les furcilia d'euphausiacés (essentiellement Nycli
phanes capensis) sont parmi les migrants les plus 
actifs; il est probable qu'il en est de même sur le 
plateau congolais où N. capensis est le seul euphau
siacé qu'on trouve sur toute la largeur du plateau, 
parfois en quantité considérable. En se limitant aux 
copépodes, l'appréciation que nous avons eu des 
phénomènes migratoires en dénombrant tous les 
représentants d'une espèce, sans distinction des sexes, 
des stades de développement (les jeunes stades 
n'effectuent souvent pas de migrations nycthémé
rales), etc. ne peut être que très sommaire. De telles 

études requièrent une méthodologie d'échantillon
nage particulière et de très nombreuses séries de 
récoltes. La température, les ressources alimentaires, 
les réserves énergétiques (lipides par exemple), les 
prédateurs doivent aussi être envisagés. De même 
l'analyse dimensionnelle des individus d'un même 
stade fait parfois apparaître plusieurs groupes de 
taille ayant des comportements migratoires diffé
rents (Roe, 1972). Dans la pratique on est conduit 
à se limiter à l'étude de quelques espèces, telles C. 
carinatus ou E. monachus et nous pouvons citer 
Corkett et McLaren (1978) : <<In short, we need the 
sort of laborious classical work that seldom attracts 
the current generation of marine biologists >>. 

2. Dynamique saisonnière 

2.1. PosiTION Du PROBLÈME - DÉFINITIONS 

D'une manière générale, dans les zones océaniques 
proches de l'équateur, la stabilité relative du milieu 
(faible amplitude des variations de la température, 
des ressources alimentaires ... ), permettant aux orga
nismes planctoniques de poursuivre une activité 
reproductrice à peu près constante tout au long de 
l'année, les variations saisonnières quantitatives du 
zooplancton sont très amorties et la biomasse reste 
peu élevée. Cette situation, qui prévaut dans les 
régions océaniques, se modifie à proximité des 
continents, davantage sur les bordures est. Une 
pluviométrie élevée et à caractère saisonnier très 
accusé, peut être à l'origine d'enrichissements terri
gènes plus ou moins localisés, induisant une évolu
tion saisonnière du plancton (Frontier, 1974). Ces 
mécanismes semblent peu importants au Congo 
(malgré le débit considérable du fleuve Congo), alors 
qu'au large de la Côte d'Ivoire Binet (1976) attribue 
aux apports fluviatiles un rôle essentiel dans les 
variations de la biomasse zooplanctonique. 

Un des meilleurs indices de cette évolution sai
sonnière du milieu physique est constitué par la 
température de l'eau. L'amplitude de ses variations 
annuelles peut atteindre, à la côte, une quinzaine de 
degrés en surface; elle s'amortit progressivement 
vers le large et en profondeur, et, à une distance de 
150 milles de la côte, n'est plus que de 7 à 8° en 
surface et 3° à 50 m de profondeur. Alors qu'en 
milieu tempéré les fluctuations thermiques du milieu 
marin résultent en grande partie de la dynamique 
des échanges océan-atmosphère, ils sont, sur les côtes 
congolaises, avant tout la conséquence de la circu
lation marine, horizontale et verticale. L'interpré
tation du cycle de l'abondance saisonnière des 
espèces planctoniques est donc très complexe, car il 
est difficile de distinguer la part due aux déplace
ments et mélanges de masses d'eau (et des commu
nautés qu'elles abritent) de celle due à l'impact 
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écologique d'une modification des facteurs de l'envi
ronnement, en premier lieu la température et, liés 
à celle-ci, les enrichissements trophiques, la pro
duction primaire, etc. 

Nous procéderons en plusieurs étapes dans cette 
analyse. Tout d'abord nous examinerons rapidement 
les variations saisonnières de la biomasse zooplancto
nique, à la station côtière et sur le plateau congo
gabonais. Ensuite nous étudierons les diverses 
modalités de cycles d'abondance à Pointe-Noire, et 
de répartition géographique saisonnière des princi
paux taxons. Enfin nous tenterons une approche 
globale, synécologique, des communautés zooplancto
niques saisonnières par les méthodes d'analyse 
multivariable et de classification automatique. 

Outre ces variations saisonnières, il existe aussi 
des variations annuelles, conséquence directe de la 
variabilité observée dans l'intensité et la durée des 
saisons marines. Nous donnerons quelques exemples 
de telles << anomalies >>, constatées dans les cycles 
saisonniers. 

La série temporelle des observations à la station 
côtière a malheureusement été interrompue et nous 
ne pouvons espérer mettre en évidence, avec six 
années de récoltes, une éventuelle tendance générale 
à long terme, comme cela a pu être fait en lVIer du 
Nord et dans l'Atlantique du NE (Colebrook, 1978). 

2.2. BIOMASSE PLANCTONIQUE 

L'approche globale d'une communaut.é zoo plancto
nique, la plus simple qui puisse être imaginée, 
consiste à en mesurer sa biomasse, par unité de 
volume (ou parfois de surface) de l'océan. On peut 
ensuite pousser plus loin l'analyse, si on dispose des 
équipements nécessaires, et envisager la composition 
chimique élémentaire (C, N, P). En dépit de son 
apparente simplicité théorique, la réalisation pra
tique d'une telle approche pose de nombreux pro
blèmes. Tout d'abord on a le choix entre trois 
expressions de cette biomasse, avec en plus, pour 
chacune d'elle, des variantes de détail : biovolume 
sédimenté, biovolume par déplacement et poids sec. 
Elles sont évidemment liées entre elles, mais le degré 
de précision relative des mesures est très variable et 
parfois illusoire comparé aux autres causes d'erreur 
(cf., par exemple, Le Borgne, 1975). On constate 
ainsi que plusieurs facteurs influent sur les valeurs 
finales (cf. Lovegrove, 1966, en ce qui concerne les 
poids secs), le principal étant le temps de conserva
tion des échantillons avant les mesures ( << tassement >> 

de certains organismes et passage en solution dans 
le milieu de conservation d'une partie de leurs élé
ments constitutifs, ce qui provoquera une erreur par 
défaut sur les mesures de biovolume et poids sec). 
Bien évidemment, ces estimations sont aussi soumises 
aux aléas de l'échantillonnage du plancton en mer. 
Il est certain que la technique du trait vertical 

unique, permettant de récolter ponctuellement de 
faibles quantités de plancton, est particulièrement 
peu adaptée. Le souci de capturer plus efficacement 
les jeunes stades et les petites espèces, surtout en 
milieu néritique, en utilisant des mailles très fines, a 
pour inconvénient de contaminer les prélévements 
par du phytoplancton (chaînes de diatomées) et des 
particules inertes, abondantes dans les eaux côtières. 
Cette remarque vaut particulièrement pour notre 
station côtière où les fortes proliférations phyto
planctoniques peuvent, à certaines périodes, interdire 
toute estimation de la biomasse zooplanctonique, que 
ce soit par biovolume ou poids secs. Le biais introduit 
dans les mesures dépendra donc de l'engin de pêche 
utilisé (diamètre d'ouverture, maille), des modalités 
d'exécution du trait (durée, vitesse), mais aussi de 
la localisation des récoltes. Ainsi les prélèvements 
effectués à l'aide d'un filet à maille de 0,33 mm 
fournissent une estimation des biovolumes en 
moyenne de 4,76 (près des côtes) à 1,77 (au niveau 
du talus continental) fois plus élevée que celle obte
nue avec un filet à maille de 0,57 mm utilisé simulta
nément (Dessier et Pianet, 1971). 

A la station côtière de Pointe-Noire, l'évolution de 
la biomasse planctonique (appréciée par la série des 
valeurs quotidiennes de poids secs entre octobre 1973 
et octobre 1974) reflète assez bien, dans ses grandes 
lignes, le cycle hydroclimatologique (fig. 7). On 
retrouve la plus grande richesse des périodes froides 
(G.S.F. et P.S.F., ou refroidissements estivaux) déjà 
signalée à propos d'autres paramètres (phosphate 
minéral dissous, teneur en chlorophylle). On constate, 
cependant, qu'à ces tendances saisonnières plus ou 
moins altérées par un certain bruit de fond, se super
posent d'autres fluctuations beaucoup plus brutales 
et brèves ; elles correspondent généralement à des 
poussées phytoplanctoniques survenant à la faveur 
de mélanges d'eaux (en particulier ceux où la salinité 
est affectée, sans que ce soit obligatoirement lié à un 
refroidissement), en février et en avril 1974, par 
exemple. Le phytoplancton est aussi partiellement 
responsable des très fortes poussées observées la 
première quinzaine de septembre, mais de très forts 
effectifs de Penilia aviroslris (atteignant 10.000 
individus par m 3) doivent très certainement aussi 
contribuer à créer ces biomasses élevées. Au cours de 
la G.S.F. 1974, on peut distinguer approximative
ment trois périodes : le mois de juin, tout d'abord, 
pendant lequel la biomasse reste faible, malgré les 
enrichissements trophiques des eaux, consécutifs à 
l'émergence à la côte des eaux subtropicales. Nous 
verrons plus loin qu'en ce début de G.S.F. les effectifs 
de la plupart des espèces de copépodes (y compris des 
espèces à affinité hivernale) subissent une chute très 
nette ; il faut donc certainement voir dans cette 
relative pauvreté des eaux côtières, en début de 
saison, autant la conséquence de phénomènes hydro-
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dynamiques que celle du décalage entre un enrichisse
ment et sa manifestation à des niveaux trophiques 
supérieurs. C'est en juillet que le zooplancton côtier 
reflète finalement le mieux les enrichissements 
hivernaux, à une époque où leur source (les up
wellings) subit pourtant une certaine récession. En 
août, les conditions hydrologiques diffèrent notable
ment de celles des deux mois précédents. Les deux 
communautés hivernales typiques, dont nous repar
lerons plus loin, sont maintenant bien en place ; la 
communauté côtière est très largement dominée par 
quelques espèces de copépodes, en premier lieu 
Oithona nana dont la petite taille, en dêpit de son 
abondance, ne lui permet guère de contribuer à créer 
des biomasses très élevées. Il est vraisemblable t[Ue 
celles-ci se rencontrent pourtant un peu plus au large, 
à proximité de la zone de contact (et de mélange) 
avec l'autre communauté hivernale plus hauturière, 
avec C. carinatus etE. monachus. 

Les communautés zooplanctoniques étant très 
largement dominées par les copépodes, on peut 
s'attendre à ce que les effectifs de ce groupe soient 
directement liés à la biomasse (poids sec) mesurée à 
la station côtière. En fait, la disparité des tailles chez 
les copépodes (les espèces de petite taille sont géné
ralement responsables des plus forts effectifs) et 
surtout l'importance du phytoplancton dans certaines 
récoltes, font que la corrélation entre effectif des 
copépodes et poids secs décroît quand ces derniers 
augmentent : r passe de 0,48 pour des poids secs 
inférieurs à 1 gfm2 à -0,08 (n.s.) pour des poids secs 
supérieurs à 2 g. 

A l'échelle du plateau continental congo-gabonais, 
les campagnes effectuées par le N/0 Ombango, dans 
le cadre du projet F.A.O., fournissent quelques 
situations saisonnières typiques (fig. 8). Trois cam
pagnes se sont déroulées en G.S.C. : OM 36, OM 40 et 
OM 41. La première se1 situe en fin de G.S.C. 1968; 
les températures superficielles sont encore élevées, 
généralement supérieures à 27°. L'immersion du 
sommet de la thermocline se situe aux alentours de 
15-20 rn, attestant la présence d'une couche d'eaux 
guinéennes encore notable ; fait exception une zone 
située à l'intérieur de l'isobathe des 100 rn, au sud de 
la pointe Pédras, où sa remontée vers la surface 
annonce la fin de la saison. Les valeurs modérément 
élevées des biovolumes peuvent s'expliquer par le 
fait qu'environ les deux tiers de chaque pêche 
s'effectuent sous la thermocline, mais aussi, par la 
présence, dans les couches superficielles, de C. cari
natus (Courties, 1978) et très certainement d' E. 
monachus, dont les migrations ascendantes de fin 
d'estivage sont en cours. On remarque aussi que les 
biovolumes les plus élevés coïncident approximati
vement avec la zone d'immersion minimale de la 
thermocline. Les récoltes des radiales XIII et XIV 
(au sud de l'aire prospectée), fortement contaminées 

par du phytoplancton (en liaison probable avec les 
dessalures ou les apports fluviatiles provoqués par 
le fleuve Congo, alors en crue), n'ont pas été figurées. 
Les deux autres campagnes de G.S.C. 1969, OM 40 
et OM 41, montrent une pauvreté quasi-générale de 
toute la zone prospectée. La cartographie des struc
tures thermiques (Dessier et Pianet, 1971) ne fait 
apparaître aucun de ces refroidissements, plus ou 
moins localisés dans le temps et l'espace, qui sont 
néanmoins fréquents en G.S.C. et auxquels sont liés 
des enrichissements notables de certaines zones 
côtières (cf. cycle thermique durant la G.S.C. 1974 à 
Pointe-Noire, par exemple) ; on remarque d'ailleurs 
qu'à Pointe-Noire, la température de la G.S.C. 1969 
fut de 1 à 2° plus élevée que la moyenne 1953-1969. 
Seules quelques concentrations un peu plus fortes, 
mais très localisées, signalent de probables enrichisse
ments terrigènes d'origine fluviatile : fleuve Ogoué 
dans la baie du cap Lopez, Kouilou et autres fleuves 
côtiers dans la région congolaise, fleuve Congo. 

Les campagnes OM 37 et OM 43 nous offrent deux 
situations hivernales (G.S.F. 1968 et G.S.F. 1969) où 
nous pouvons déceler les conséquences d'un échan
tillonnage biaisé (filet à mailles trop grandes) des 
communautés hivernales côtières. Au cours de ces 
deux campagnes, on observe au sud du cap Lopez 
un gradient côte-océan de richesse croissante, les 
plus fortes densités étant observées au niveau des 
accores. En fait, on constate que ces biovolumes 
élevés coïncident avec les fortes concentrations de 
C. carinatus dont la taille autorise un échantillonnage 
satisfaisant par le filet utilisé, contrairement à ce qui 
se passe dans les zones côtières où les populations de 
Oithona nana et Paracalamzs scotti ne sont pas, ou 
très peu, retenues. 

La situation s'inverse radicalement en septembre 
(OM 38) lors de la transition G.S.F.-P.S.C. Cette fois, 
les eaux côtières sont les plus riches. Il subsiste toute
fois encore au large des biovolumes relativement 
élevés, restes des communautés hivernales. La 
thermocline, en cours de réapparition, montre une 
tendance à l'enfoncement à proximité de la côte, et à 
cette convergence est lié un flux nord-sud, transpor
tant des populations qui appartiennent aux commu
nautés hivernales d'un secteur situé approximative
ment entre le front thermohalin du cap Lopez (cf. 
chap. II) et 3° Sud. Nous avons vu qu'à la station 
côtière Penilla avirostris était un des éléments 
fondamentaux de ces communautés responsables des 
poids secs élevés enregistrés en septembre ; il en va 
de même le long de la côte congo-gabonaise durant 
cette campagne. A P. avirostris on peut ajouter, 
entre autres, les copépodes Temora turbinata et 
Centropages chierchiae. Nous ferons plus loin encore 
fréquemment appel à ce schéma pour interpréter les 
phénomènes marquant la transition G.S.F.-P.S.C. 

La campagne OM 39 se situe malheureusement 
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entre les P.S.C. et P.S.F. La P.S.C., qui culmine, en 
1968, vers la mi-octobre, apparaît en moyenne à la 
station côtière comme la période la plus pauvre de 
l'année. Vers la fin novembre 1968, un gradient côte
large de température superficielle croissante est 
apparu au sud de la pointe Komandji, signe mani
feste d'un début de P.S.F. d'intensité légèrement 
supérieure à la moyenne 1953-1968, mais dont la 
durée n'excéda guère un mois à Pointe-Noire cette 
année-là. Cette situation hydrologique favorable aux 
enrichissements explique que nous ayons rencontré 
des biovolumes de valeur moyennement élevée. 

2.3. APPROCHE AUTÉCOLOGIQUE (1) 

L'évolution saisonnière des paramètres hydra
climatologiques détermine chez les divers éléments 
d'une communauté planctonique des variations 
d'abondance dans lesquelles nous pouvons voir, en 
première approximation, le reflet de leur écologie. 
Bien évidemment, d'autres facteurs interviennent 
dans ces fluctuations d'abondance (cycle biologique, 
caractère aléatoire de l'échantillonnage, etc.) dont 
l'importance peut être minimisée en accroissant, par 
exemple, la fréquence des observations afin que ce 
<< bruit de fond >> ne vienne pas trop interférer avec 
l'action des modifications du milieu. La comparaison 
des courbes représentant les variations du nombre 
d'individus chez les différentes espèces ou taxons 
envisagés nous permettra de reconnaître assez 
grossièrement leurs affinités et de définir les commu
nautés qui se succèdent au cours du cycle annuel. 
Nous avons retenu la période de récoltes quotidiennes 
à la station côtière pour les raisons que nous venons 
d'évoquer. La radiale de Pointe-Noire (RPN) 1974 et 
les campagnes du N.O. Nizery, nous permettront 
d'étendre dans l'espace l'étude de ces variations et 
d'apprécier ainsi la représentativité des phénomènes 
se produisant à la station côtière. 

2.3.1. Les différents types de cycles saisonnier·s à la 
station côtière 

On peut d'après l'allure de la courbe représentant 
le cycle d'abondance des divers taxons, distinguer 
une dizaine de groupes : 

Groupe 1: taxons apparaissant durant les saisons 
chaudes (principalement G.S.C.), toujours en faible 
quantité, et surtout lors des réchauffements maxi
mums avec homogénéisation de toute la couche. La 
présence de ces taxons, quoique très caractéristique 

de la période estivale, conserve un caractère spora
dique et semble plutôt traduire des influences 
hauturières superficielles correspondant à l'arrivée 
jusqu'à la côte des eaux guinéennes chaudes et peu 
salées. Nous pouvons citer (2) : Farranula gracilis 
(fig. 9), Undinula vulgaris, Acartia danae, Sagiita 
enflata, Nannocalanus minor. 

Groupe 2: taxons abondants à la côte et montrant 
une nette préférence pour la G.S.C. En fait nous 
verrons plus loin que la station côtière reflète assez 
mal la situation sur l'ensemble du plateau (si ce n'est 
l'abondance planctonique relativement faible de la 
P.S.C. qui semble se retrouver au large du Congo). 
Par exemple, en ce qui concerne Temora stylifera, on 
assiste entre la G.S.C. et la G.S.F. à une simple 
inversion du gradient d'abondance côte-océan. On 
trouve aussi dans ce groupe Oncaea venusta et Para
calanus aculeatus (cette dernière espèce est certaine
ment la plus thermophile et se rapproche donc des 
taxons du groupe 1 dont elle diffère par sa plus 
grande abondance à la côte). 

Groupe 3: taxons abondants à la côte pendant 
les deux saisons chaudes (P.S.C. et G.S.C.) : Centra
pages furcahzs, Lucifer faxonii, Onychocorycaeus 
giesbrechti. Là encore la station côtière nous donne 
une image quelque peu déformée de la réalité à une 
plus vaste échelle géographique. Ainsi C. furcatus, 
par son absence presque totale au sud du front du 
cap Lopez en G.S.F., se rapproche-t-il du groupe 1 
tandis que les populations de L. faxonii, tout comme 
celles des taxons du groupe 2, se retrouvent plus au 
large en période hivernale, tout au moins en juin
juillet. 

Groupe 4: taxons dont les tendances estivales se 
traduisent surtout par une abondance minimum en 
G.S.F., pouvant aller jusqu'à la disparition complète 
en fin de saison, mais sans effet marqué de la P.S.F. : 
Eucalamzs pileatus, ostracodes, zoés de brachyoures 
et autres larves de décapodes. 

Groupe 5: taxons plus ou moins hauturiers, appa
raissant épisodiquement, surtout en G.S.F. : Euca
lanus monachus, Calanoides carinatus et Diaixis 
hibernica. Nous avons vu que les deux premiers cités 
passaient les saisons défavorables (saisons chaudes et, 
dans une moindre mesure, P.S.F.) en profondeur, à 
un stade préadulte. Ces individus donnent naissance 
au niveau des accores, en début de G.S.F. favorable, 
à des populations superficielles très abondantes. 
L'arrivée à la côte de ces peuplements ne peut être 

(1) Nous entendons par là une approche analytique fondée sur l'étude individuelle des différentes populations constitutives 
des communautés. 

(2) On s'est efforcé dans l'ordre d'énumération des taxons de tenir compte de leur plus ou moins grande adéquation à la définition 
de la catégorie à laquelle ils ont été rattachés. 
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que plus ou moins sporadique et, en conséquence, 
leur abondance y reste faible. Les conditions hydro
dynamiques régnant dans la seconde partie de la 
G.S.F. paraissent plus favorables à ces transgressions. 

Groupe 6: taxons très néritiques, présents toute 
l'année, mais avec un maximum marqué en G.S.F. : 
Oithona nana, Paracalanus scotti, Pseudodiaptomus 
serricaudatus, Acarlia plumosa et annélides. Cette 
préférence hivernale va de pair avec l'extension 
prise par le domaine néritique en G.S.F. Remarquons 
que l'arrivée à la côte des eaux tropicales en début 
de G.S.F. ne provoque pas ce refoulement vers le 
large des deux premières espèces citées, comme cela 
s'observe pour beaucoup de taxons. 

Groupe 7: taxons présentant des pics d'abondance 
à la fin des saisons froides (P.S.F. et G.S.F.) ainsi que 
vers le milieu de la G.S.F. (juillet) et parfois même 
à la fin des refroidissements temporaires de G.S.C. : 
Penilia avirostris et dolioles. L'apparition ou le 
développement de ces taxons semblent intervenir 
vers la fin de l'évolution des peuplements pélagiques 
issus des périodes d'enrichissement. Nous verrons 
plus loin (paragraphe 2.3.4.) comment le pic de 
septembre de P. avirostris peut être interprété en 
faisant appel aux populations très denses que l'on 
rencontre en G.S.F. au sud du front thermohalin 
du cap Lopez. 

Groupe 8: taxons à régime carnivore dont l'accrois
sement d'abondance durant les saisons froides 
apparaît décalé par rapport au refroidissement. Ils 
semblent précéder dans le temps le développement 
des taxons du groupe 7, mais l'absence de pic très 
net en septembre pourrait indiquer que leur prolifé
ration à la station côtière est moins soumise que 
chez ces derniers aux déplacements de masses d'eau. 
On trouve dans ce groupe les cténophores, Oncaea 
carla, les siphonophores, les méduses ; malgré leur 
régime alimentaire, les chaetognathes se rapprochent 
davantage du groupe 7. 

Groupe 9: taxons présentant un fléchissement 
d'abondance à certains moments de la G.S.F., mais 
dont les affinités hivernales sont nettement mises en 
évidence à l'échelle du plateau continental : Temora 
turbinata, Centropages chierchiae et Ditrichocorycaeus 
africanus. Les trois espèces de copépodes formant 
ce groupe sont aussi très néritiques mais, à l'inverse 
de celles du groupe 6, l'arrivée des eaux subtropicales 
en début de G.S.F. provoque une chute marquée de 
leur abondance à la côte. Ce groupe présente certaines 
analogies avec le groupe 7 : les courbes d'abondance 
montrent des pics relativement marqués en janvier 
et septembre tandis qu'en G.S.F. les populations les 
plus denses s'observent au sud du cap Lopez. 

Groupe 10: taxons traduisant des influences 
hauturières subsuperficielles se manifestant à diverses 
occasions, essentiellement lors des phénomènes hydro-

dynamiques liés aux remontées d'eau. Labidocera 
scotti semble lié à l'émergence à la côte, en fin de 
G.S.C.-début de G.S.F., du maximum de salinité des 
eaux subtropicales. Mecynocera clausi apparaît au 
début des refroidissements ; il en va de même, dans 
une certaine mesure, pour Oithona sp. et Oncaea 
mediterranea, mais le régime alimentaire carnivore 
de ces espèces les rapproche du groupe 8. D'autres 
taxons signalent par leur apparition à la côte ces 
mouvements d'eau verticaux (cas de Lucicutia curla 
et L. flavicornis, par exemple, dont nous reparlerons 
plus loin). 

Enfin, un certain nombre de taxons présentent des 
fluctuations d'abondance dont les caractéristiques 
ne permettent pas de les rattacher à l'un ou l'autre 
des groupes que nous venons de définir. Cela peut 
être la conséquence de faibles exigences écologiques 
(cas probable de Paracalanus parvus) ou de l'insuffi
sance de l'analyse (confusion des espèces de Clauso
calamzs ou des deux familles d'appendiculaires par 
exemple). 

2.3.2. Évolution selon le gradient côte-large (Radiale 
Pointe-Noire) (fig. 10) 

Nous pourrions, tout comme à la station côtière, 
tenter un classement des taxons répertoriés en 
fonction de leurs réactions aux modifications sai
sonnières du gradient écologique zone néritique-zone 
océanique. Les observations le long de la RPN ne 
couvrant qu'une partie du cyle annuel, nous nous 
limiterons à présenter quelques situations typiques 
susceptibles de contribuer à l'interprétation des 
cycles de la station côtière : 

a. Situation de fin de G.S.C. 1974.- Les conditions 
hydrologiques rencontrées lors de la radiale du 
13/05/74 annoncent l'approche de la G.S.F. La 
thermocline s'est considérablement atténuée au large 
et, si les températures à la côte sont celles de G.S.C., 
la salinité à 17 m, proche de 35 °/00 , sensiblement 
plus élevée que celle des eaux guinéennes, traduit 
l'influence des eaux équatoriales et subtropicales de 
fin de saison. Les taxons néritiques à tendance 
estivale (tels Eucalanus pileatus, du groupe 4, ou 
Cenlropages furcatus, du groupe 3) sont présents sur 
toute la radiale, avec une abondance légèrement 
plus élevée à la côte. Ceux à tendance hivernale 
( Centropages chierchiae, du groupe 9) disparaissent 
pratiquement au-delà des fonds de 50 m ; le confine
ment de ces taxons dans les eaux côtières en saison 
chaude est évidemment à relier à la persistance, près 
des côtes, de ressources alimentaires suffisantes. 
En ce qui concerne les taxons du groupe 5 ( Eucalanus 
monachus et Calanoides carinatus) nous avons vu 
que leurs apparitions à la station côtière, bien que se 
produisant presque exclusivement en saison froide, 
avaient un caractère très sporadique. En effet, ces 
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deux populations atteignent leur plein développement 
au niveau des accores (conséquence de la localisation 
en profondeur du stock de copépodites V estivants) 
et leur extension vers la côte se trouve contrariée 
par les divergences côtières. En cette fin de G.S.C. 
1974 E. monachus est déjà apparu en quantité 
notable dans les couches de surface alors que C. cari
naias, au contraire, est en pleine migration ascen
dante (cf. paragraphe 2.2.3.). 

b. Début de G.S.F. (radiale du 15/06/74). L'émer
gence à la côte des eaux à salinité proche de 36 °/00 

(eaux subtropicales), liée au refroidissement de début 
de saison, s'accompagne d'une divergence qui 
provoque le refoulement vers le proche large de 
certaines populations côtières de taxons appartenant 
aux groupes 3 et 4 (C. furcatus etE. pileatus} ou au 
groupe 9 (C. chierchiae). E. monachus etC. carinatus 
sont évidemment peu affectés par ces phénomènes 
hydrodynamiques. Les taxons du groupe 6 (tout au 
moins P. scotti et O. nana) voient au contraire leur 
abondance à la côte augmenter considérablement ; 
le phénomène est surtout net chez P. scotti dont les 
plus fortes abondances sont observées à la station 
côtière en début de G.S.F., alors qu'elles le sont en 
fin de saison chez O. nana. On peut supposer que ces 
espèces se réfugient à proximité du fond pendant les 
périodes les plus défavorables de la G.S.C. (présence 
d'eaux guinéennes jusqu'à la côte), d'où elles sont 
entraînées par les mouvements ascendants liés aux 
refroidissements. 

c. Fin de G.S.F. (radiale du 27f08f74). Nous avons 
eu l'occasion de signaler (cf. chap. 2) l'évolution des 
conditions hydrologiques au cours de la G.S.F. A la 
station côtière les températures sont les plus basses 
de l'année, tandis que la salinité a sensiblement 
diminué par rapport à juin. Ces eaux, dont les 
caractéristiques thermohalines les apparentent sur 
un diagramme T-S à l'eau centrale de l'Atlantique sud, 
sont, selon la terminologie de Berrit, les eaux bengué
léennes proprement dites. Les communautés côtières 
sont alors dominées par quelques espèces de copé
podes, prineipalement Oithona nana, alors qu'au 
niveau des accores, les populations de Calanoides 
carinatus ont atteint leur développement maximum, 
tandis que celles de Eucalanus monachus ont beau
coup régressé, en même temps que s'est reconstitué 
le stock profond. Les espèces d'affinité estivale ont 
totalement disparu (E. pileatus et C. furcatus, par 
exemple) ou ne subsistent qu'à l'état de trace (T. 
stylifera). La radiale montre nettement la succession 
de ces deux communautés hivernales typiques. En 
ce qui eoncerne la communauté des accores, l'abon
dance d'une espèce herbivore, telle C. carinalus, est 
évidemment en rapport avec la richesse des eaux en 

phytoplancton. Par contre, le pullulement d'O. nana 
dans les eaux côtières, s'accompagnant de la dimi
nution et même de la disparition de C. carinatus, 
peut recevoir plusieurs interprétations. Tout d'abord 
l'extension jusqu'à la côte de C. carinalus peut être 
contrariée par la divergence côtière. L'instabilité du 
milieu néritique peut aussi être moins préjudiciable 
à de petites espèces à cycle court. Enfin, le régime 
alimentaire d'O. nana peut être aussi invoqué. 
Lampitt (1978) a montré l'aptitude d'O. nana à se 
nourrir de nauplii de 100 ou 200 IL appartenant à des 
espèces de copépodes de grande taille. L'effet de ce 
comportement prédateur sur les jeunes stades de 
C. carinatus (mais aussi de C. chierchiae) peut être 
envisagé. 

d. Début septembre. Transition G.S.F.-P.S.C. 
(radiale du 07 /09/74). A la station côtière, cette 
transition intervient brutalement. Le réchauffement 
des eaux que nous avons interprété comme résultant 
d'un mélange entre eaux benguéléennes et eaux 
guinéennes de P.S.C., reste modéré. La caractérisa
tion des communautés zooplanctoniques de cette 
période est faite essentiellement par des taxons du 
groupe 7 (mais aussi dans une certaine mesure par le 
groupe 9). La répartition de Penilia avirostris le long 
de la radiale montre que seule une bande côtière, 
relativement étroite, est en fait intéressée par les 
phénomènes liés à la transition. La réapparition 
d'espèces estivales, en quantité plus ou moins grande 
( Eucalanus pileatus, cf. fig. 9, mais aussi Ceniropages 
furcaius) près des côtes, tend à confirmer l'hypothèse 
d'un transport depuis la région du cap Lopez, par 
les eaux responsables du réchauffement. Les repré
sentants principaux de la communauté côtière de fin 
de G.S.F. (Oithona nana et Paracalanus scotti) sont 
plus ou moins refoulés vers le large où persistent 
encore quelques temps les conditions hivernales. 
A la station côtière on peut d'ailleurs assister parfois 
(durant la seconde quinzaine de septembre 1974, par 
exemple) au retour temporaire de ces eaux de G.S.F. 

2.3.3. Répartition géographique saisonnière (fig. 11) 

Les récoltes de la RPN nous ont permis de voir 
comment les phénomènes hydrodynamiques respon
sables des mouvements verticaux ou côte-large (les 
deux étant indissociables), pouvaient intervenir dans 
l'interprétation de certaines fluctuations d'abondance 
observées à la station côtière (particulièrement en 
début de G.S.F.). L'examen de la répartition géo
graphique saisonnière de quelques taxons, plus 
précisément quelques aperçus synoptiques de eette 
répartition, du Gabon à l'Angola, va maintenant 
nous permettre d'envisager le rôle des déplacements 
de masses d'eau parallèlement à la côte (1). 

(1) La cartographie des abondances que nous donnons fig. 11 est faite en utilisant les cotations d'abondance de Frontier (1969), 
initialement définies pour estimer rapidement l'abondance des taxons dans des échantillons, alors qu'ici nous étudions le milieu 
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Durant la G.S.C., la répartition géographique des 
différents taxons présente peu de caractéristiques 
originales. On y retrouve une certaine uniformité 
déjà signalée à propos des biovolumes. La variabilité 
annuelle constatée dans l'intensité des G.S.C. 1971 et 
1972 se répercute (tout du moins dans la zone où se 
manifeste cette variabilité, en gros au sud du 36 

parallèle) sur l'abondance et la répartition de certains 
taxons. Par exemple, la pauvreté en Undinula 
vulgaris du plateau au sud du cap Lopez durant la 
G.S.C. 1972 contraste avec la richesse relative 
observée en G.S.C. 1971 au large de l'Angola. Ces 
différences sont directement liées au faible développe
ment vertical de la couche de mélange des eaux 
guinéennes en 1972, alors que son épaisseur atteint 
uniformément une trentaine de mètres sur tout le 
plateau angolais en 1971. En ce qui concerne les 
espèces néritiques, elles restent confinées à une 
frange côtière (comme nous l'avions noté sur la 
radiale du 13/05/74), plus ou moins étroite selon les 
années et la latitude (ex. Centropages chierchiae en 
1971 et 1972, dont on note la disparition en 1972 au 
nord du 36 parallèle). 

Plus intéressante à ce sujet est l'étude de la G.S.F. 
Une espèce estivale typique des eaux guinéennes 
(telle Undinula vulgaris, du groupe 1) disparaît 
totalement au sud du cap Lopez (fig. 11). Le front 
thermohalin constitue pour cette espèce une barrière 
écologique ( écotone) infranchissable. Il en va de 
même pour Centropages furcatus. Les taxons des 
autres groupes considérés comme estivaux de la 
station côtière, sont plus ou moins refoulés vers le 
large et le nord. Ce sera, par exemple, le cas de 
Lucifer faxonii (qui diffère donc légèrement de C. 
furcatus classé dans le même groupe) ou Temora 
stylifera et Eucalanus pileatus. Dans les deux princi
paux groupes de taxons à affinités hivernales (5 et 6), 
on retrouve la zonation côte-large signalée le long 
de la radiale. La campagne de la mi-juillet 1972 
fournit un bon exemple de cette situation au large 
du Congo et du Gabon. Oithona nana et Paracalanus 
scotti (ce dernier étant encore dominant) voient 
ainsi leur abondance décroître de la côte vers le large, 
tandis qu'on assiste au phénomène inverse chez 
Calanoides carinatus et Eucalanus monaclms (fig. 11). 
Le front thermohalin marque la limite nord de 
l'extension hivernale de ces groupes à l'exception de 
E. monachus (ce qui le distingue ainsi écologiquement 
de C. carinatus). Une troisième composante des 
communautés hivernales se dessine dans la zone 
frontale, principalement du côté sud. On y retrouve 

en effet des densités très élevées de Penilia avirostris 
(groupe 7), mais aussi de représentants du groupe 9 : 
Temora turbinata et Centropages chierchiae. Nous 
avons vu que les trois taxons cités, mais surtout le 
premier, présentaient un pic d'abondance intense et 
bien délimité dans le temps, début septembre. On 
peut interpréter ce pic comme résultant du passage 
à Pointe-Noire de ces populations, à la faveur d'un 
transport côtier par des eaux venues du nord du 
front (mais plus ou moins mélangées) et responsables 
du réchauffement, modéré mais brutal, de la tran
sition G.S.F.-P.S.C. 

Nous ne pouvons malheureusement retrouver, 
faute d'unnombre suffisant de campagnes, l'opposition 
entre le début et la fin de la saison ou saisir une 
période transitoire (transition G.S.F.-P.S.C. princi
palement). Une campagne entre Pointe-Noire et 
Luanda, mi-août 1971, montre toutefois la très large 
dominance de Oithona nana sur Paracalanus scotli. 

Les petites saisons, selon leur intensité, rappelle
ront, très schématiquement, l'une ou l'autre des 
grandes saisons. Ainsi la P.S.F. 1971-72, longue et 
intense, provoque le refoulement, vers le nord et 
vers le large, des populations d' Undinula vulgaris 
dont l'extension de P.S.C. (tout au moins en 1970) 
se rapproche de celle de G.S.C. (1971), avec toutefois 
des densités plus faibles. On retrouve en P.S.C. des 
restes de communautés hivernales : Calanoides 
carinalus et Penilia aviroslris, par exemple, au sud 
de Luanda. On peut, dans le cas de P. avirostris, 
invoquer le même transport responsable du pic de 
septembre à Pointe-Noire; chez C. carinatus on 
constate que ces populations angolaises de P.S.C. 
sont presque exclusivement composées de stades V 
et ont donc cessé toute activité reproductrice. On 
peut y voir la fin de la migration descendante de 
reconstitution du stock profond de l'estivage. 

2.3.4. Relations avec le milieu 

Le caractère saisonnier des fluctuations d'abon
dance des principales populations zooplanctoniques 
suggère une liaison avec celles de la température, 
paramètre de l'environnement le mieux accessible. 
Compte tenu du caractère grossièrement sinusoïdal de 
ses fluctuations au cours de l'année, calculer la corré
lation n'a guère de sens et ne fait généralement que 
traduire l'opposition entre saisons chaudes et saisons 
froides. Chez des espèces très néritiques, à tendance 
hivernale accusée, telles Paracalamzs scotti ou Oithona 
nana (groupe 6), on trouve respectivement une 

naturel. Nous avons cependant conservé cette échelle de cotation, mais en éliminant simplement la première classe, sans signi
fication pour nous. En dépit d'une maille assez lâche de l'échantillonnage, ces cartes donnent des images assez cohérentes des 
répartitions d'abondance. Il peut arriver que, pour ne pas surcharger certaines cartes nous n'ayons pas fait figurer la classe 2 (par 
exemple quand les abondances présentent de forts gradients horizontaux : cas des espèces néritiques par exemple). 
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corrélation négative de -0,70 et -0,62 (pour 
286 couples de variables) entre la température à 17 rn 
et l'abondance quotidienne. Au contraire, chez une 
espèce estivale, telle Lucifer faxonii, cette corrélation 
sera positive : r = 0,68 entre le total deL. faxonii et 
la température à 17 rn, pour 318 couples (cette 
corrélation tombe à 0,46 si nous éliminons les récoltes 
d'où l'espèce est absente). 

Si on cherche à exprimer par une régression 
multiple l'effectif d'un taxon en fonction de divers 
paramètres, on constate que la corrélation partielle 
avec la température reste toujours de loin la plus 
élevée. Ces régressions rendent généralement compte 
d'environ 50 %de la variance du total Lucifer faxonii. 

Les apports terrigènes peuvent parfois constituer, 
à certaines époques de l'année, une source non 
négligeable d'enrichissement du milieu marin, c'est 
le cas au large de la Côte d'Ivoire, par exemple 
(Binet, 1976). Au large du Congo, les dessalures, 
parfois très intenses, intéressant des couches d'épais
seur variable, qui sont observées à la station côtière, 
généralement en dehors de la G.S.F., peuvent avoir 
des origines diverses. Très souvent elles correspondent 
aux périodes les plus chaudes et les plus pluvieuses 
des saisons chaudes et à l'augmentation concomitante 
du volume des effluents lagunaires et fluviatiles 
(Loémé au sud et, surtout, Kouilou au nord de 
Pointe-Noire). D'autres dessalures, généralement 
les plus intenses, peuvent avoir une autre origine : 
par exemple, en février 1974, les salinités de surface 
inférieures à 27 °/00 semblent devoir être attribuées 
au refoulement sur la côte congolaise d'eaux du 
fleuve Congo (hypothèse confirmée par la couleur 
caractéristique de ces eaux dans l'échelle Forel-Uhl). 
A ces périodes ne correspond apparemment pas 
d'augmentation deL. faxonii, à l'encontre de ce qui 
est observé en Côte d'Ivoire. En fait la corrélation 
négative de r = 0,54 (pour 56 couples de valeurs 
hebdomadaires moyennes) entre total L. faxonii et 
salinité découle directement de la relation entre 
salinité et température (r = -0,77). 

A l'échelle géographique des campagnes de 
l'André Nizery, il est peut-être plus facile de caracté
riser écologiquement un taxon par la relation existant 
entre son abondance et la température. Nous ne 
disposons que de mesures de surface, mais leur valeur 
assez médiocre est compensée par le nombre des 
observations (l'effectif moyen par récolte, calculé 
sur les valeurs transformées log2, est exprimé par 
intervalle de 1° de la température de surface). Les 
histogrammes que nous obtenons ainsi (fig. 12) per
mettent d'introduire certaines nuances dans la 
classification du paragraphe. 

La station côtière a parfaitement rendu compte 
de la thermophilie d'une espèce du groupe 1, telle 
Undinula vulgaris (maximum d'abondance dans les 
eaux les plus chaudes et disparition au-dessous de 

23°). En ce qui concerne les espèces hivernales du 
groupe 5, leur caractère relativement hauturier nous 
avait empêché de bien percevoir certaines nuances 
importantes (dont nous avons déjà parlé dans le 
paragraphe 2.3.3.) dans leur écologie. Ainsi, chez 
C. carinatus, l'optimum thermique se situe vers 20° 
(la différence observée entre 19 et 20° provient du 
fait que cette espèce pénètre moins dans les eaux 
côtières qui sont les plus froides), alors que chez 
E. monachus il est moins accentué et proche de 22-23o. 
De même ce dernier persiste en effectifs moyens 
jusque dans les eaux les plus chaudes, alors que 
C. carinatus disparaît pratiquement au-delà de 24-25o. 
Il faut cependant remarquer que la profondeur 
d'estivage, moindre chez E. monaclms, peut per
mettre certaines captures en G.S.C., lors des traits 
verticaux 200 rn-surface. L'affaiblissement des ten
dances estivales des taxons des groupes 3 et 4 est 
bien mis en évidence par les histogrammes relatifs 
à C. furcatus et E. pileatus. Chez cette dernière 
espèce se manifestent les conséquences écologiques 
de la satisfaction de besoins contradictoires : affinités 
pour des eaux relativement chaudes et nécessité de 
disposer de ressources alimentaires suffisantes. Par 
contre, chez Temora stylifera on voit, comme nous 
l'avions annoncé, que les tendances estivales mani
festées à la station côtière ne se retrouvent pas 
nettement à une certaine échelle géographique : 
l'optimum thermique se situe vers 23-24° et la 
décroissance des effectifs de part et d'autre est à peu 
près symétrique (à l'inverse de E. pileatus). Enfin on 
trouve aussi entre les taxons du groupe 9 des diffé
rences écologiques importantes, que les fluctuations 
d'abondance à la station côtière ne nous avaient pas 
fait soupçonner. Ainsi Centropages chierchiae présente 
des tendances cryophiles rappelant beaucoup plus 
celles de Calanoides carinatus que celles de Temora 
turbinata classé pourtant dans le même groupe. Si on 
compare l'histogramme relatif à T. turbinata avec 
celui de T. stylifera, on peut noter que les différences 
écologiques entre les deux espèces sont finalement 
moins accusées qu'il n'y paraissait à la station 
côtière. 

On peut, en portant les effectifs sur un diagramme 
T-S, tenter de mettre en évidence le rôle écologique 
éventuel de la salinité. Au cours des campagnes de 
l'André Nizery, celle-ci, n'étant mesurée qu'en sur
face, est encore moins représentative que la tempéra
ture. Sur la fig. 13 nous avons porté les points T-S 
moyens de surface, ainsi que l'effectif moyen par 
prélèvement de Penilia avirostris et des Evadne spp. 
(en majorité E. tergestina), calculé pour chaque 
campagne dans sept secteurs géographiques d'une 
extension d'environ 1° de latitude, entre Pointe-Noire 
et Libreville. Ce graphique montre que P. avirostris 
atteint son maximum d'abondance au large du Congo
Gabon dans des eaux dont la température superfi-
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ci elle est inférieure à 25° et pour une salinité comprise 
entre 34 et 36 °/00 • Si cette espèce a pu être parfois 
considérée (en Méditerranée, par exemple) comme 
indicateur d'eaux diluées, cela ne semble pas être 
le cas dans cette région. Les Evadne paraissent 
préférer des eaux plus chaudes (donc moins salées) 
et faire preuve d'une moindre tolérance. 

Une autre relation avec le milieu est celle existant 
entre la taille des organismes marins et la tempéra
ture. Elle a été signalée chez de nombreuses espèces 
de copépodes (Binet et Suisse de Sainte-Claire, 1975; 
Gaudy, 1972) ; on la retrouve ici, par exemple, chez 
Eucalanus pilealus : pour 23 couples de valeurs 
(longueurs moyennes du céphalothorax de femelles 
adultes et températures moyennes, à partir des 
valeurs quotidiennes à 17 rn, sur des périodes de 5 à 
10 jours), on obtient, à la station côtière, une 
régression longueur du céphalothorax (en mm) = 
0,016 (ToC à 17 rn) +2,19, avec r = -0,75. Les 
refroidissements amenant à la côte des eaux plus 
riches, on peut supposer que la croissance d'espèces 
herbivores s'en trouve favorisée ; on peut aussi bien 
envisager la possibilité d'un ralentissement du méta
bolisme et une croissance prolongée aux basses 
températures que les effets bénéfiques d'une plus 
grande richesse des eaux froides. La rapidité avec 
laquelle la taille des individus se modifie dans une 
population laisse supposer que les eaux froides 
abritent elles-mêmes des populations à la fois plus 
abondantes et composées d'individus de plus grande 
taille que les eaux chaudes et pauvres. On retrouve 
au cours des campagnes de l'André Nizery cette 

1969 

--
G.S.C. 

T°C à 17 rn 23,3 
--

TOTAL ......... -
L. faxonii 

--
ToC à 17 rn 23,3 

P.S.C. 

TOTAL ......... 190 
L. faxonii 

Chez Eucalanus pilealus, la variabilité observée 
dans l'intensité des saisons chaudes aura, au contraire, 
peu de répercussion sur les abondances moyennes 
saisonnières. Par contre, les températures moyennes 
de G.S.F. se trouvant plus proches du minimum 
compatible avec le maintien de l'espèce, un réchauffe
ment plus précoce des eaux (G.S.F. 1970) ou une 
intensité plus faible du refroidissement (G.S.F. 1973) 
ont pu favoriser la persistance d'effectifs notables 
d' E. pileatus, alors que l'espèce avait disparu, tout 

corrélation négative entre température de surface et 
longueur céphalothoracique. Pour 101 couples de 
variables, r = -0,84 ; les températures de surface 
ne variant que de 24 à 29°, la pente de la droite de 
régression (a= -0,042) est plus forte que pour la 
station côtière. Les plus petits individus ont été 
capturés au cours de la campagne de mars 1971 où 
on a pu noter l'absence presque complète des plus 
jeunes stades. 

2.3.5. Variations inter-annuelles 

Au cours des six années de récoltes de zooplancton 
à la station côtière, les saisons marines ont considé
rablement varié, dans leur durée (particulièrement 
la P.S.F.), leurs dates d'installation et de disparition 
et leur intensité. On doit évidemment s'attendre à ce 
qu'une telle variabilité ait des répercussions sur le 
cycle saisonnier des différents taxons. Nous nous 
bornerons à donner ici quelques exemples. 

Chez un taxon présentant un maximum d'abon
dance durant les saisons chaudes (P.S.C. et G.S.C.), 
tel Lucifer faxonii (groupe 3), les fluctuations an
nuelles d'abondance sont directement liées à l'inten
sité des saisons marines de chacune des années 
d'observation (exprimée, par exemple, par la tempé
rature moyenne à 17 rn). Dans le tableau ci-dessous 
nous donnons le nombre moyen d'individus par 
pêche (le calcul a porté sur les effectifs ayant subi 
la transformation y= log2 (x +1); on est ensuite 
revenu à une valeur arithmétique par la transfor
mation inverse (10 vY -1) ) : 

1970 1971 1972 1973 1974 

----------
25,4 24,3 22,5 23,7 25,0 
----------

750 690 175 400 860 

----------
23,2 20,9 22,4 22,9 21,3 
----------

130 20 40 70 -

comme en 1974, plusieurs semaines durant les autres 
G.S.F. (fig. 9). 

Il peut arriver que cette variabilité de l'intensité 
d'une saison ait un impact différé sur l'abondance 
saisonnière d'une espèce. Il semblerait que l'abon
dance en G.S.C. de Temora turbinata dépende de 
celle des petites saisons précédentes (P.S.C. et P.S.F., 
mais surtout cette dernière), indépendamment des 
caractéristiques de la G.S.C. Une relation apparaît 
nettement entre la température moyenne des petites 
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saisons et l'abondance moyenne de T. turbinata 
durant la G.S.C. qui leur fait suite (r = -0,97 pour 
6 couples de valeurs). Il se pourrait donc que les 
populations de T. turbinata se mettent en place 
durant la P.S.F. pendant laquelle les enrichissements 
en sels nutritifs sont directement liés à l'intensité du 
refroidissement, et qu'elles se perpétuent ensuite 
durant la G.S.C. 

Les conditions hydrologiques règnant au cours 
d'une saison sont loin d'être constantes et, par 
exemple, on assiste dans la seconde moitié de la 
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G.S.C. (et au début de la G.S.F.) à la succession de 
diverses catégories d'eau, nettement discernables 
sur un diagramme T-S. Nous avons vu que les taxons 
du groupe 10 traduisaient des influences diverses et 
que leur apparition à la station côtière était souvent 
liée à des phénomènes hydrologiques marquant telle 
ou telle phase du cycle saisonnier. Le copépode 
Labidocera scotti, relativement plus abondant que 
les autres taxons du groupe 10, culmine généralement 
vers la fin de la G.S.C. (avril-mai), donc à une 
période où les conditions saisonnières typiques 

Fig. 14. -Évolution de l'abondance du copépode Labidocera scotti à la station côtière de Pointe-Noire, de 1969 à 1974. 

Evolution of the abundance of the copepod Labidocera scotti at the coastal station of Pointe-Noire, from 1969 to 19'14. 

commencent déjà à s'altérer; sa présence se prolonge 
même au début de la G.S.F. Sur un diagramme T-S 
on voit que si les températures restent élevées, la 
salinité dépasse alors souvent 35 °/00 et correspond 
aux eaux dites équatoriales. L. scotti est une espèce 
superficielle et on peut supposer que son développe
ment dans les eaux côtières congolaises est lié aux 
influences que traduisent ces catégories d'eau. En 
1970, 1971, 1974 (et vraisemblablement aussi en 1969) 
L. scotti présente un cycle très semblable (fig. 14). 
Par contre, on ne le trouve pas en 1972 et il est très 

rare et très peu abondant en 1973. Si 1972 fut effecti
vement une année <<anormale» à l'échelle du conti
nent africain, avec une G.S.C. particulièrement 
fraîche, celle de 1973 fut p1us proche de la moyenne 
1969-1974, bien que plus froide et plus instable en 
profondeur. Ces phénomènes peuvent être rapprochés 
de l'absence ou de la rareté de L. scotti, mais il est 
très difficile, voire impossible, d'analyser l'enchaîne
ment des mécanismes conduisant aux perturbations 
constatées dans le cycle de cette espèce. 
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2.4. APPROCHE SYNÉCOLOGIQUE 

2.4.1. Position du problème. - Nécessité d'une 
analyse mathématique 

Nous venons d'examiner comment les populations 
zooplanctoniques réagissaient par leurs variations 
d'abondance aux modifications spatio-temporelles du 
milieu. Une telle analyse, limitée aux taxons les plus 
représentatifs, a pour conséquence de négliger une 
fraction notable de l'information contenue dans les 
récoltes, en éliminant un grand nombre des éléments 
constitutifs de ces peuplements que nous souhaite
rions maintenant appréhender globalement. La masse 
des données à analyser est telle que le recours à des 
outils mathématiques s'impose ; l'étude portant sur 
un ensemble de taxons, c'est à l'analyse multi
variable qu'il convenait de faire appel. Les méthodes 
mathématiques utilisées sont essentiellement des 
analyses factorielles ou, selon une expression qu'on 
préfère actuellement, des analyses d'inertie. Ces 
méthodes sont désormais d'un usage courant en 
écologie ; on en trouvera une présentation mathéma
tique dans les ouvrages relativement simples de 
Lehart et Fénelon (1971) et Dagnélie (1975) ou ceux, 
plus complexes, de Benzecri et al. (1973), Caillez et 
Pagès (1976) et Lehart et al. (1977). 

L'application des méthodes factorielles à l'écologie 
a pu parfois être critiquée. Frontier (1974), considé
rant les conclusions écologiques auxquelles elles 
aboutissent généralement, déplore le caractère sou
vent trivial des résultats et leur manque d'<< heuristi
cité >>, par suite de leur incapacité à mettre en évidence 
des faits nouveaux. Dans notre cas, on peut raisonna
blement s'attendre à ce que le facteur thermique 
soit fondamental dans l'analyse du cycle saisonnier. 
De même le gradient côte-large devrait-il ressortir 
parmi les tout premiers facteurs d'une analyse de la 
radiale mais, dans la mesure où ce gradient représente 
un facteur complexe difficilement. saisissable que 
l'on peut appeler la «nériticité>> (Petit, 1973), il peut 
être intéressant de suivre son évolution en ordonnant 
les récoltes de chaque radiale par rapport à lui. Si 
l'écologiste soupçonne donc effectivement l'action 
probable de certains facteurs de l'environnement, les 
méthodes factorielles permettent de confirmer (ou 
d'infirmer) ses intuitions et d'établir une hiérarchie 
objective entre ces facteurs (Blanc et Laurec, 1976). 
D'autres facteurs, difficilement discernables par les 
méthodes classiques, pourront ressortir de l'analyse 
sans que leur interprétation soit pour autant évi
dente. 

Les analyses factorielles seront envisagées ici 
comme des techniques de description d'un tableau X 
(I, J) où les 1lignes sont associées à des observations 
et les J colonnes à autant de variables. En tant que 
telles, elles ne requièrent aucune hypothèse de multi
linéarité. Si on met l'accent sur la structure de 

l'ensemble des observations, on définira une mesure 
mathématique de dissemblance entre observations, 
qui sera ici une distance. Des masses seront données 
aux différentes observations et quand cette masse 
sera nulle les observations ne joueront pas sur les 
résultats des analyses et constitueront des observa
tions témoins. On cherchera des configurations de 
dimension réduite rendant compte au mieux du 
réseau de dissemblance entre observations (les 
observations témoins, quand il y en a, étant exclues 
à ce niveau) tel qu'il est défini par la matrice des 
distances dans le nombre maximum de dimensions. 
Les configurations recherchées seront fournies par 
des analyses d'inertie, pratiquées à partir du bary
centre des observations. On dégage par ces analyses 
des axes, dits factoriels. L'importance d'un axe est 
mesurée par le pourcentage d'inertie qu'il est dit 
expliquer. Deux par deux, les axes définissent des 
plans sur lesquels on projette les observations. On 
obtient ainsi les configurations observations sur 
lesquelles on pourra, de plus, projeter les observations 
témoins, qui n'ont pas influé sur la détermination 
des axes factoriels. 

Dans ces structures on définira aussi la contri
bution relative des variables aux axes. Cette contri
bution quantifie la <<responsabilité >> d'une variable 
vis-à-vis d'un axe factoriel. On peut encore définir 
des << facteurs >> associés aux axes factoriels ; ce sont 
des variables abstraites, définies comme formes 
linéaires sur l'ensemble des observations, par rapport 
auxquelles on pourra décomposer les variables 
originelles. Cette décomposition permet de définir 
les coordonnées des variables par rapport aux 
facteurs. Ces coordonnées seront utilisées pour bâtir 
des configurations variables, dites duales des configu
rations observations. On peut tenter de les utiliser 
pour rendre compte des proximités entre variables ; 
en fait les configurations variables traduisent plus 
les liens entre variables et facteurs que les liens 
directs entre variables. 

On peut encore vouloir rechercher des associations 
particulières entre observations et variables, en exa
minant simultanément les configurations duales ; 
cet examen peut être plus ou moins fructueux selon 
les variantes des analyses factorielles. 

Enfin les configurations variables peuvent dans 
certains cas offrir une représentation graphique des 
contributions. 

2.4.2. Les méthodes mathématiques utilisées 

L'utilisateur a le choix entre plusieurs variantes 
d'analyses factorielles. Plusieurs études ont été 
consacrées à l'utilisation en écologie de ces techniques 
particulières (Chardy et al., 1976; Gauch et al., 1977 ; 
Legendre et Legendre, 1979). Ce qui est important 
n'est pas alors de rechercher une méthode qui serait 
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universellement optimale mais de comprendre ce 
qu'apporte chaque variante, pour choisir la technique 
la mieux adaptée à un problème. On trouvera dans 
Dessier et Laurec (1978) ou Laurec (1979) un examen 
détaillé de cette question, sur laquelle nous ne 
pouvons nous étendre ici. 

Les analyses d'inertie sont désormais d'un usage 
courant en écologie marine et, en ce qui concerne la 
variante la plus récente, l'analyse des correspon-

dances, on trouvera des exemples d'application à la 
zooplanctologie dans Binet el al. (1972), Ibanez et 
Seguin (1972), Binet (1978), Dessier et Laurec (1978) 
et Dessier (1979). Comme dans le paragraphe précé
dent, nous ferons appel aux trois ensembles princi
paux d'observations que nous avons soumis à 
diverses méthodes d'analyses d'inertie, comme résu
mé dans la tableau ci-dessous : 

Ce tableau appelle quelques commentaires. En ce 

Ensemble d'observations Nature des données Variante d'analyse 
considéré d'inertie utilisée 

- Station côtière 
+ année moyenne semi-quantitatif correspondances 
+ série complète des quantitatif avec composantes principales 

601 récoltes (1) transformation (corrélations variables) 
log• (x+1) 

- Radiale de Pointe- quantitatif avec composantes principales 
Noire transformation (corrélations variables) 

log• (x+1) 

- Campagnes de l'André qualitatif analyse génèrale 
Nizery (présence-absence) (indice d'ÜCHIAI) 

qui concerne la station côtière, nous avons commencé 
par étudier le cycle moyen après avoir défini une 
année moyenne de 52 observations hebdomadaires. 
Le recours à une année moyenne pouvait se justifier 
pour des raisons méthodologiques : traitement de 
données plus ou moins élaborées par des analyses 
d'inertie, application de la technique des points 
témoins, limitation de la mémoire de l'ordinateur ... 

L'information apportée par un taxon peut être 
d'une double nature : soit une présence ou une 
absence, soit une variation d'abondance. A l'absence 
est associée une variable logique ; par souci d'homo
généité on peut également refléter les variations 
d'abondance par des variables logiques. Un seuil est 
alors fixé, correspondant à la valeur médiane de 
l'histogramme des abondances d'un taxon, les 
absences étant exclues. Ceci a pour but de créer des 
classes sensiblement équiprobables. Ce schéma idéal 
n'a pas toujours été respecté ainsi que le révèle le 
tableau III où les seuils choisis ont été reportés. 
Certains taxons sont trop rarement présents (taxon 
41) ou présentent des variations d'abondance trop 
peu soumises au cycle saisonnier (taxon 68) pour que 
les fluctuations d'abondance soient prises en compte. 
Deux variables logiques sont alors créées, corres
pondant à la présence ou à l'absence. D'autres taxons 

sont trop rarement absents pour qu'une variable 
logique particulière soit associée à cet événement ; 
trois classes d'abondance, sensiblement équipro
bables, sont créées dans ce cas. Si les fluctuations 
d'abondance ne paraissent pas nettement liées au 
cycle annuel, deux classes apparaîtront (taxon 65). 
Tout codage logique ne traduit qu'imparfaitement 
les fluctuations d'abondance : d'une part une dis
continuité est artificiellement créée par l'introduction 
de seuils, d'autre part les fluctuations entre deux 
seuils ne sont pas prises en compte. Finalement nous 
aboutissons à la création d'un tableau de 194 colonnes 
( = variables) et 52 lignes (associées aux semaines 
d'une année moyenne définie sur une base hebdo
madaire). A ce tableau de base furent adjointes des 
lignes supplémentaires correspondant aux années 
individuelles. Le tableau ainsi constitué après codage 
est directement apparenté à une table de eontingence 
pour laquelle l'analyse des correspondances est un 
outil spécialement adapté. 

Dans les récoltes du André Nizery, outre le dénom
brement d'une vingtaine de taxons, les espèces de 
copépodes ont été identifiées. Une telle information, 
cette fois purement qualitative (présenee ou absence) 
est évidemment très dégradée et le choix d'une 
distance appropriée prend ici toute son importance. 

{1) Seuls les résultats concernant la série des 334 récoltes quotidiennes ont finalement été considérés. 
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TABLEAU III 

Liste des taxons pris en compte dans l'analyse de la station côtière 

TABLE III 

Species considered in the coastal station analysis 

Nombre Effectif Effectif Effectif codage logique 
Code de moyen moyen moyen 

présences G.S.C. G.S.F. P.S.C. 1 2 3 

---
Nannocalanus minor .............. 1 97 3,6 0,4 3,3 0 >0 
Calanoides carinatus .............. 2 78 0,2 27 0,3 0 >0 
Neocalanus graciliso ............... 3 9 0 0,3 0,4 0 >0 
Undinula vulgaris ................. 4 43 3,5 0 0,2 0 >0 
Eucalanus pileatus ......... 0 •••••• 9 525 430 30 250 < 100 100-400 > 400 
Eucalanus monachus .............. 10 99 2,1 5,3 1,1 0 >0 
Acrocalanus andersoni. ............ 13 49 1,3 0,5 0,8 0 >0 
Paracalanus scotti. ............... 16 595 2200 21 000 7 100 < 700 700-12 000 > 12 000 
Paracalanus parvus ............... 15 580 2400 900 2100 < 450 450-4 000 > 4000 
Paracalanus aculeatus ............. 14 304 55 1,7 18 0 > 0-100 > 100 
Calocalanus pavo ................. 17 44 1,2 1,1 1,8 0 >0 
Mecynocera clausi ................ 19 121 4,6 1,3 2,8 0 >0 
Clausocalanus spp ....... o ........ 88 284 12 7,8 17 0 >0 
Euchaeta marina ................. 25 8 0,3 0 0,3 0 >0 
Euchaeta paraconcinna ............ 24 20 0,6 0 0,5 0 >0 
Euchaeta spp. juvéniles ........... 99 220 1 2,3 9,9 0 >0 
Diaixis hibernica ................. 34 102 0,3 20 3,1 0 > 0-30 > 30 
Centropages furcatus .............. 35 401 250 2,4 40 0 > 0-170 > 170 
Centropages chierchiae ............ 36 465 190 45 82 0 > 0-300 > 300 
Pseudodiaptomus serricaudatus .... 38 596 230 1 500 440 < 350 350-1 000 > 1000 
Temora stylifera .................. 40 383 170 7,3 15 0 > 0-100 > 100 
Temora turbinata .. 0 •••••••••••••• 39 506 490 29 86 < 25 25-700 > 700 
Temoropia mayumbaensis ......... 41 9 0 0,4 0 0 >0 
Lucicutia flavicornis .............. 45 51 0 2,8 0,4 0 >0 
Lucicutia clausi. ................. 46 27 0,5 1,9 0,7 0 >0 
Pontella gabonensis ............... 100 18 1,9 0,7 1,0 0 >0 
Labidocera scotti. ................ 52 153 13 0,9 0,7 0 > 0-25 > 25 
Acartia plumosa .................. 56 587 200 1 700 800 < 450 450-1 750 > 1 750 
Acartia danae .................... 55 103 8,3 0 3,7 0 >0 
Oithona nana .................... 57 596 1700 25000 4900 < 1000 1000-ll 500 > ll500 
Oithona plumifera ................ 58 539 230 63 210 0 >0 
Oithona simplex .................. 101 228 23 28 2,7 0 > 0-25 > 25 
Oithona sp ....................... 61 308 45 67 7,7 0 > 0-50 >50 
Microsetella spp .......... 0 0 •••••• 62 274 35 7,6 2,8 0 >0 
Macrosetella gracilis ........ 0 •••••• 63 9 0,4 0,6 0,9 0 >0 
Euterpina acutifronso •............ 65 599 3 100 3 100 2 300 < 3 000 > 3 000 
Clytemnestra sp .. 0 ••••••••••••••• 66 74 3,9 1,1 0,6 0 >0 
Oncaea curta ..................... 67 386 35 75 29 0 > 0-65 < 65 
Oncaea venus ta ... o ....... o ...... 70 355 73 6,9 2,7 0 >0 
Oncaea mediterranea .............. 68 335 14 19 7,4 0 >0 
Oncaea media .................... 73 73 4,5 0 1,5 0 >0 
Lubbockia squillimana ....... 0 •••• 74 63 0,6 3,0 0,9 0 >0 
Corycaeus speciosus .... 0 •••••••••• 78 32 1,2 0 1,0 0 >0 > 170 
Onychocorycaeus giesbrechti. ...... 83 428 610 6,8 170 0 > 0-170 
Ditrichocorycaeus africanus ........ 85 595 2 000 1 200 1 700 < 1500 > 1500 
Farranula gracilis ................. 86 97 7,7 0,9 4,3 0 >0 
Farranula rostrata ................ 87 16 0,3 1,1 0 0 >0 
Saphirella sp ................ 0 0 •• o 91 553 330 390 370 <50 50-600 > 600 

DIVERS 

Méduses ....... 0 •• 0 ••••• 0 ••••• 0 0. 102 531 89 160 78 <50 50-600 > 600 
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Nombre Effectif 
Code de moyen 

présences G.S.C. 

--
Siphonophores .................... 103 322 20 
Cténophores ...................... 104 283 4,7 
Annélides ........................ 105 486 24 
Total chaetognathes ............... 96 592 1100 
Larves actinotroques .............. 106 68 0,5 
Penilia avirostris ................. 95 335 150 
Evadne sp ....................... 98 55 4,4 
Ostracodes ....................... 94 540 470 
Mysidacés ........................ 107 224 3,5 
Lucifer faxonii (zoés) ............. 108 419 410 
Lucifer faxonii (mysis) ............ 109 261 83 
Lucifer faxonii (mastigopus) ....... 110 133 16 
Lucifer faxonii (adultes) ........... Ill 239 27 
Lucifer faxonii (total) ............. 93 424 570 
Nauplii (copépodes) ............... 92 526 380 
Larves de décapodes .............. 112 532 170 
Zoés de brachyoures .............. 113 442 47 
Mégalopes de brachyoures ......... 114 87 2,7 
Larves de stomatopodes ........... 115 14 0,8 
Appendiculaires ................... 97 586 2 900 
Dolioles .......................... 116 248 
Œufs de poisson .................. 117 88 
Larves de poisson ................ 118 270 
Sagitta enflata ................... 119 259 
Sagitta tenuis-friderici. ............ 120 582 
Sagitta hispida ................... 121 27 
Sagitta sp. juvéniles .............. 122 590 
Krohnitta pacifica ................ 123 74 

Ce problème a été examiné par Blanc et al. (1976) 
pour ce qui concerne les indices qualitatifs. 

Le choix d'un indice de similarité dans le traite
ment des données qualitatives dépend du degré 
d'homogénéité faunistique de l'ensemble des prélè
vements analysés. L'aire géographique étudiée étant 
relativement vaste, il a semblé préférable de recourir 
à un indice ne tenant pas compte des doubles absences 
dont la signification écologique pouvait être contes
table. Nous avons retenu l'indice d'Ochiai permettant 
de se ramener à l'analyse générale (Lehart et 
Fénelon, 1971) : 

s 

v(s+u) (s+v) 
avec 

s = nombre d'observations où les deux variables 
considérées, j 1 et j 2 , ne sont pas nulles, 

u =nombre d'observations où j1 * 0 et j 2 = 0, 
v =nombre d'observations où h = 0 et j 2 *O. 

Sur les 150 espèces de copépodes identifiées, nous 
n'en avons retenu que 87 présentes dans plus de 5 % 
des 805 récoltes. On peut généralement supposer que 

12 
2,5 
7,5 

32 
110 

1,5 
830 

3,2 

Effectif Effectif Codage logique 
moyen moyen 
G.S.F. P.S.C. 1 2 3 

20 23 < 25 25-100 > 100 
45 12 < 25 25-100 > 100 
96 30 < 25 25-200 > 200 

1 400 750 < 1200 > 1200 
2,3 2,9 0 >0 

71 2,2 < 25 25-1 000 > 1000 
0,4 0,5 0 >0 

150 93 0 >0 
15 9,2 0 0-100 > 100 
3,8 58 0 > 0-300 > 300 
1,6 6,3 0 > 0-300 > 300 
1,0 0,6 0 >0 
0,9 2,9 0 > 0-25 > 25 
4,1 60 0 > 0-200 > 200 

260 700 0 >0 
58 220 < 100 > 100 
24,3 75 <50 >50 
0,6 1,2 0 >0 
0 0,5 0 >0 

620 2200 < 700 700-3 400 > 3 400 
31 1,0 25 25-300 > 300 
0,4 1,9 0 >0 
2,0 9,2 0 >0 
2,5 8,0 0 >0 

270 170 < 100 100-400 > 400 
0,3 0 0 >0 

940 540 < 300 > 300 
0,5 2,5 

1 
0 >0 

l'absence d'une espèce soit moins significative que 
sa présence et, de plus, celles que nous avons éli
minées sont, pour la plupart, subsuperficielles, voire 
profondes, et n'auraient fait que renforcer davantage 
la caractérisation des peuplements hauturiers, les 
moins soumis aux fluctuations saisonnières (tabl. IV). 

On peut souhaiter revenir à des méthodes quanti
tatives et associer à chaque taxon une variable qui 
sera son effectif, éventuellement transformé, dans 
un prélèvement. Une transformation répond à un 
double objectif : définition d'une échelle de variation 
qui soit écologiquement plus significative et satis
faction d'impératifs statistiques (en fait l'utilisation 
des analyses factorielles comme des techniques de 
description d'un tableau bidimensionnel repousse 
au second plan les problèmes d'inférence statistique). 
Une erreur d'échantillonnage existe qui comporte 
une variance allant croissant selon l'importance des 
abondances réelles. Pour éviter, ou plus modeste
ment, limiter ce phénomène, on peut faire appel à 
une transformation visant à stabiliser les variances 
d'échantillonnage, c'est-à-dire à les rendre indépen
dantes des niveaux d'abondance. Suivant Frontier 
(1973), nous avons utilisé une transformation 
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loga (x +1), avec a= 2. Une transformation peut 
encore viser, si l'on tente d'utiliser les taxons comme 
révélateurs de l'environnement, à déterminer une 
échelle de variation qui soit la plus significative 
possible. On sera tenté d'accorder plus de significa
tion à un même écart absolu dans les niveaux d'abon
dance les plus faibles. On aura donc recours à des 
transformations écrasant les variations dans les forts 

effectifs, telle loga (x +1), d'autant plus écrasante 
que o: est faible. 

Les données quantitatives (année moyenne et 
série complète des 601 récoltes) ont été traitées par 
la méthode d'analyse en composantes principales, 
toujours selon un point de vue descriptif, qui n'est 
pas celui des premiers travaux utilisant cette tech
nique. Les analyses ont porté sur la matrice de 
corrélation entre taxons. 

TABLEAU IV 

Liste des taxons examinés dans les récoltes de la RPN 1974 et les campagnes du André Nizery 

TABLE IV 

Species considered in the Pointe-Noire transect (1974) and André Nizery cruises samplings 

RPN 1974 André Nizery 
Code 

COPÉPODES d'identifi- Fréquence ( %) Fréquence (%) 
cation Effectif moyen Utilisation Utilisation 

par récolte dans les analyses dans les analyses 
118 récoltes 805 récoltes 

Nannocalanus minor ................. 1 84,2 52,5 + 78,9 + 
Calanoides carinatus ................. 2 1 287,6 83,9 + 36,4 + 
Neocalanus gracilis ................... 3 16,7 35,6 + 37,6 + 
Undinula vulgaris .................... 4 16,0 16,1 + 54,4 + 
Eucalanus e1ongatus ................. 5 1,9 8,5 + 8,7 + 
Eucalanus attenuatus ................ 6 9,7 21,2 + 33,0 + 
Eucalanus crassus ................... 7 3,6 13,6 + 11,4 + 
Eucalanus subtenuis ................. 8 18,1 33,1 + 56,8 + 
Eucalanus pileatus ................... 9 576,4 86,4 + 94,3 + 
Eucalanus monachus ................. 10 776,3 79,7 + 72,9 + 
Rhinca1anus cornutus ................ 11 9,4 18,6 + 38,4 + 
Acrocalanus longicornis ............... 12 1,7 5,9 + 30,3 + 
Acrocalanus andersoni. ............... 13 13,6 34,7 + 48,6 + 
Paracalanus aculeatus ................ 14 633,8 78,8 + 85,0 + 
Paracalanus parvus .................. 15 276,9 95,8 + 96,5 + 
Paracalanus scotti. .................. 16 3 811,3 85,6 + 24,7 + 
Ca1ocalanus contractus ............... 3,0 
Calocalanus pavo .................... 17 11,0 31,4 + 43,4 + 
Ischnocalanus plumulosus ............. 18 7,2 + 
Mecynocera clausi ................... 19 43,7 48,3 + 49,2 + 
Clausocalanus spp ................... 88 1 235,1 89,8 + -
Aetideus armatus .................... 20 5,7 + 
Euaetideus giesbrechti. ............... 21 20,6 50,0 + 39,4 + 
Aetideopsis sp ....................... 0,5 0,8 3,0 
Chiridius armatus .................... 0,4 
Chiridius poppei. .................... 0,1 0,8 1,2 
Gaetanus latifrons ................... 0,1 
Gaetanus minor ..................... 22 0,8 3,4 6,2 + 
Gaidius tenuis ....................... 0,1 
Euchirella pu1chra ................... 0,2 0,8 1,9 
Euchirella rostrata ................... 0,2 1,7 0,2 
Euchirella curticauda ................ 0,1 
Paivella inaciae ...................... 23 16,0 33,9 + 14,3 + 
Undeuchaeta plumosa ................ 0.4 
Undeuchaeta major .................. 0_1 
Euchaeta paraconcinna ............... 24 140,5 84,7 + 66,6 + 
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RPN 1974 André Nizery 
CoPÉPODES 

Code Fréquence ( %) Utilisation Fréquence (%) Utilisation d'identifi· Effectif moyen 
dans les dans les 

cation par récolte 
118 récoltes 

analyses 
805 récoltes 

analyses 

Euchaeta marina .................... 25 18,5 10,2 + 30,4 + 
Euchaeta acuta ...................... 26 2,7 + 
Euchaeta hebes ...................... 89 30,2 40,7 + 33,3 
Euchaeta pubera .................... 0,6 
Euchaeta media ..................... 0,6 
Euchaeta gracilis .................... 1,2 
Phaenna spinifera .................... 2,6 
Xanthocalanus minor ................ 0,8 4,2 0,5 
Xanthocalanus agilis ................. 0,3 1,7 1,1 
Undinella sp ........................ 0,1 
Scottocalanus securifrons ............. 1,1 
Scottocalanus persecans .............. 0,9 
Scottocalanus helaenae ............... 0,7 
Lophothrix latipes ................... 0,1 
Scaphocalanus curtus ................ 27 28,6 50,8 + 40,2 + 
Scaphocalanus echinatus .............. 1,0 2,5 2,7 
Scolecithricella tenuipes .............. 28 11,4 23,7 + 18,8 + 
Scolecithricella ctenopus .............. 29 14,7 46,6 + 39,1 + 
Scolecithricella tenuisserrata .......... 30 11,2 31,4 + 24,1 + 
Scolecithricella abyssalis .............. 31 0,4 2,5 7,3 
Scolecithricella dentata ............... 3,2 
Scolecithricella profonda .............. 0,1 0,8 1,4 
Scolecithrix bradyi. .................. 32 7,6 29,7 + 21,7 + 
Scolecithrix danae ................... 33 3,7 11,0 + 39,9 + 
Diaixis hibernica .................... 34 279,6 56,8 + 36,0 + 
Centropages furcatus ................. 35 66,0 51,7 + 65,7 + 
Centropages chierchiae ............... 36 778,2 85,6 + 63,0 + 
Centropages violaceus ................ 37 16,3 + 
Centropages bradyi. ................. 0,2 
Pseudodiaptomus. serricaudatus ........ 38 243,4 54,2 + 19,3 + 
Temora turbinata .................... 39 798,9 94,9 + 79,5 ..L 

1 

Temora stylifera ..................... 40 606,8 91,5 + 92,3 + 
Temoropia mayumbaensis ............ 41 23,1 39,0 + 40,9 + 
Pleuromamma xiphias ................ 42 6,2 + 
Pleuromamma abdominalis ........... 43 8,2 19,5 + 20,1 + 
Pleuromamma abdominalis f. eden .... 4,5 
Pleuromamma gracilis ................ 44 147,1 57,6 + 41,1 + 
Metridia brevicauda .................. 1,5 1,7 
Lucicutia flavicornis ................. 45 101,1 75,4 + 64,2 + 
Lucicutia gemina .................... 0,5 2,5 2,7 
Lucicutia clausi. .................... 46 81,6 54,2 + 48,3 + 
Lucicutia gaussae .................... 47 1,3 5,9 11,1 + 
Heterorhabdus papilliger ............. 48 14,4 35,6 + 26,1 + 
Heterorhabdus spinifrons ............. 0,3 1,7 1,1 
Heterostylites longicornis ............. 0,2 
Haloptilus oxycephalus ............... 90 1,8 11,0 + 3,0 
Haloptilus spinifrons ................. 1,0 
Haloptilus longicornis ................ 49 12,1 34,7 + 37,0 + 
Haloptilus mucronatus ............... 0,2 0,8 3,0 
Centraugaptilus rattrayi. ............. 0,1 
Arietellus aculeatus .................. 0,4 
Arietellus plumifera .................. 0,1 
Paracandacia simplex ................ 1,0 6,8 4,2 
Candacia curta ...................... 50 5,7 22,0 + 36,5 + 
Candacia pachydactyla ............... 51 0,3 1,7 9,6 
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RPN 1974 André Nizery 

CoPÉPODES Code 
d'identifi- Effectif moyen Fréquence ( %) Utilisation Fréquence (%) Utilisation 

cation par récolte dans les analyses dans les analyses 
118 récoltes 805 récoltes 

Candacia varicans ................... 0,2 0,8 .1,6 
Candacia bipinnata .................. 0,5 1,7 3,1 
Candacia tenuimana ................. 0,1 
Pontella gabonensis .................. 100 0,2 0,8 1,6 
Pontella securifrons .................. 0,1 
Labidocera nerii. .................... 0,5 
Labidocera acutifrons ................ 0,3 0,8 1,6 
Labidocera scotti. ................... 52 1,~ 4,2 5,1 + 
Pontellina pluma ta .................. 53 10,3 + 
Pontellopsis brevis ................... 54 0,3 1,7 5,1 + 
Acartia danae ....................... 55 20,6 37,3 + 69,1 + 
Acartia plumosa ..................... 56 819,4 89,8 + 46,0 + 
Oithona nana ....................... 57 3 129,2 83,9 + 43,7 + 
Oithona simplex ..................... 101 1,0. 3,4 1,9 
Oithona plumifera ................... 58 1 753,8 97,5 + 95,3 + 
Oithona setigera ..................... 59 32,0 + 
Oithona robusta ..................... 60 17,0 + 
Oithona sp .......................... 61 36,3 23,7 + 8,6 + 
Microsetella sp ...................... 62 27,1 57,6 + 64,1 + 
Macrosetella gracilis .................. 63 6,4 22,0 + 51,1 + 
Mira ci a efferata ...................... 64 1,7 1,7 7,5 + 
Euterpina acutifrons ................. 65 4 900,4 99,2 + 69,3 + 
Clytemnestra sp ..................... 66 8,5 25,4 + 61,4 + 
Oncaea curta ........................ 67 378,6 94,1 + 78,5 + 
Oncaea minuta ...................... 29,0 38,1 1,7 
Oncaea dentipes ..................... 0,2 
Oncaea subtilis ...................... 0,5 
Oncaea mediterranea minor ........... 

68 ~ 79,3 
Oncaea mediterranea major ........... 69 267,3 90,7 + 70,4 
Oncaea venusta minor ............... 

70 ~ 95,4 
Oncaea venusta major ............... 71 692,4 83,9 + 28,4 
Oncaea conifera ..................... 72 77,0 61,9 + 70,3 + 
Oncaea media ....................... 73 16,2 16,1 + 36,3 + 
Lubbockia squillimana ............... 74 29,9 67,8 + 62,7 + 
Lubbockia aculeata .................. 0,9 
Pachos punctatum ................... 1,0 
Sapphirina metallina ................. 75 5,8 + 
Sapphirina nigromaculata ............. 76 6,2 + 
Sapphirina intestinata ................ 0,4 
Sapphirina sali. ..................... 0,1 
Sapphirina scarlata .................. 1,5 
Sapphirina ovatolenc.eolata ............ 1,0 
Sapphirina gemma ................... 0,7 
Sapphirina angusta .................. 0,1 0,8 2,5 
Sapphirina darwinii. ................. 0,9 
Sapphirina auronitens ................ 1,7 
Copilia mirabilis ..................... 77 0,5 4,2 26,1 + 
Copilia quadrata ..................... 2,0 
Corycaeus c. speciosus ............... 78 9,4 22,9 + 64,0 + 
Corycaeus c. clausi. ................. 79 12,2 + 
Corycaeus A. limbatus ............... 80 5,8 25,4 + 21,2 + 
Corycaeus A. flaccus ................. 81 2,6 14,4 + 13,2 + 
Corycaeus u. furcifer ................ 82 26,5 52,5 + 36,1 + 
Corycaeus o. giesbrechti ............. 83 215,3 86,4 + 92,5 + 
Corycaeus O. latus ................... 84 0,1 0,8 13,2 
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RPN 1974 André Nizery 

CoPÉPODES Code 
d'identifi- Effectif moyen Fréquence ( %) Utilisation Fréquence (%) Utilisation 

dans les dans les cation par récolte analyses analyses 
118 récoltes 805 récoltes 

Corycaeus D. africanus ............... 85 1 785,4 
Farranula gracilis .................... 86 
Farranula rostrata ................... 87 
Saphirella sp ........................ 91 
Esp. B ............................. 

AUTRES TAXONS 

Nauplii de copépodes ................ 92 
Lucifer faxonii (total) ................ 93 
Ostracodes .......................... 94 
Penilia avirostris .................... 95 
Chaetognathes ....................... 96 
Appendiculaires ...................... 97 
Evadne spp ......................... 98 

2.4.3. La méthode de partition automatique des nuées 
dynamiques. -Exemple d'application à la série des 
334 récoltes quotidiennes de la station côtière 

Nous verrons plus loin (en 2.4.5.) que l'analyse 
de l'année moyenne permet d'établir, dans les plans 
factoriels, certaines coupures dans la série des obser
vations hebdomadaires, correspondant à celles du 
cycle hydroclimatologique. 

En revanche, les regroupements de récoltes quoti
diennes (série des 334 récoltes, extraite de la série 
complète des 601 récoltes de la station côtière) 
n'apparaissent pas, a priori, évidents dans le plan 
des axes 1 et 2 (fig. 15). A fortiori, nous nous heurtons 
au même problème dans l'interprétation des résultats 
de l'analyse générale portant sur les 805 récoltes des 
campagnes de l'André Nizery (fig. 16). L'utilisateur 
des analyses d'inertie est souvent conduit à proposer 
des regroupements, le plus souvent concernant les 
variables (taxons), où apparaît davantage la connais
sance plus ou moins intuitive qu'il a de ses données 
que les résultats objectifs de l'analyse dont on peut 
alors mettre en doute l'<< heuristicité >>. Répondant à 
cette critique souvent faite aux utilisateurs des 
analyses multivariables, Blanc et Laurec (1976) ont 
suggéré la combinaison de divers outils mathé
matiques et, dans notre cas, on peut ainsi envisager 
de recourir à une technique de partition automatique. 
Le problème qui se pose alors est d'obtenir une 
partition d'une population de n individus caracté
risés chacun par p variables. Ces n individus pour
raient, par exemple, être un ensemble quelconque de 
récoltes zooplanctoniques et les p variables les taxons 
pris en compte dans les analyses ; quand on cherche 
à appliquer ces techniques de partition automatique 

22,4 
18,1 
14,3 
4,5 

94,1 + 76,1 + 
20,3 + 68 4 + 
41,5 + 36,5 + 
17,8 + 4,7 

6,8 1,9 

à des masses de données de l'importance des nôtres, 
on se heurte très vite à des problèmes de calcul quasi 
insolubles. On peut aussi envisager les n observations 
soumises à la partition, non plus dans l'espace des 
p taxons (p = 77 à la station côtière) mais dans 
celui des premiers axes issus de l'analyse. Nous avons, 
assez arbitrairement, retenu les 8 premiers facteurs 
(représentant dans le cas de la série complète de la 
station côtière, 40,7 % de la variance totale) et les 
variables sont alors les coordonnées sur les p ( = 8) 
premiers axes, de telle sorte que (selon Bertier et 
Bouroche, 1975) : 

- <<les classes soient les plus différentes possible 
les unes des autres vis-à-vis de ces p caractéristiques, 

- chaque classe soit la plus homogène possible 
vis-à-vis de ces caractéristiques >>. 

L'idéal serait que l'algorithme recherché, permet
tant de satisfaire au mieux les deux exigences 
énoncées plus haut, puisse, pour un nombre m de 
classes fixé, essayer tous les découpages possibles de 
notre population et n'en retenir que le meilleur. 
Cela serait évidemment trop long et on doit se conten
ter de solutions approchées. 

Nous disposons de deux types de méthodes de 
classifications : hiérarchique et non hiérarchique. 
Les méthodes de classification hiérarchique pré
sentent deux inconvénients : elles nécessitent le 
calcul des distances inter-points (au nombre de n 
(n -1)/2) à toutes les étapes et elles procèdent 
nécessairement en n -1 itérations; lorsque n est 
grand (ce qui est notre cas) l'emploi de telles 
méthodes devient très lourd (Bertier et Bouroche, 
1975). Divers auteurs ont cherché directement une 



SAISON SAISON 
FROIDE CHAUDE 

2 CLASSES 

+ DE RECOLTES 

+ 1 !;. 6.0 

2 À 7. 
30 8® 

+ + 4. s+ 
5 x../!'. 

+ + 
non classees 

+ ++ + + + + 
À + + 

+ + + 
+ 

À + + + + 
À ·+ + + 

À .... ÀÀ + À + ® À • 
À 

À 

À À + +À À A .... • + À .... . •a x • !;. À .... •xD • o• • •• • • 0 x • .... •• • 0 ® .... !;. • 
À .• • • • •• !;./;. !;. • ~;.• • • 0 D 0 

!;. !;. 

~·· 
•• 0 •• • ao: x• • D • !;. • • 0 ® !;.!;. • o• !;. !;. 

•----..0 ® •• !;. !;. . !;. !;. !;. !;. !;. . ~-·· •x x 
0!1 ® ·~;.l>."- '~;. • • •x 1 0 ~ • • !;. t;.l>.l>. "-~;.· • ,. 0 0 ® • !;.!;. x 

o® • !;. !;. !;. !
0 

.o • •ox 0 • • .® ® • 
® ® ® 

"-~;."-"-"- !;. oo 0 • !;. "- !;. "-. A 0 
0 •• • • 0 • ® 

® 

"- t t,.A • 00 eoqe : 0 • 0 0 ® ® ® 
!;. !;. • 0 0 • oo ~ ® !;. Al>. • A • ~;.0 

1 ® • ® ~ Z; 0 
A"- AA "- • 00 ®® ® ® A A • 0 ® • 0 

0 • ® 
A x .. • • ® 

• • • 0 

Fig. 15. - Série complète des 601 récoltes de la station côtière : analyse en composantes principales de la matrice de corrélation entre taxons ; espace des observa
tions : projection des récoltes quotidiennes dans le plan 1-2 (période 10/73- 10/74). Les 9 classes de récoltes issues de la partition par la méthode des nuées dynamiques 

ont été figurées. 

Complete series of the 601 samplings of the coastal station: principal component analysis of the taxa correlation matriœ; space of the observations: projection of the daily 
samplings on the plane 1-2 (10f73 to 10/74 period). The 9 sampling classes issued from the partitioning by the dynamic cloud method are presented. 

...... 
~ 

.... 
1:"' .... 
:z 
tl 
l:r:l 
Ul 
Ul ..... 
l:r:l 
::0 



SAISON 
CHAUDE 

SAISON 
FROIDE 

LARGE 
CLASSE 1 0 

2 .6. 

') . 

0 

4 • 

5 • 
6 0 

7 " 

0 

0 

2 

~--~-----------------+------------------~-------C6TE 

• • • • • 
0 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• • •• • • 
• 

• 

= Il. 
• • • •• 

• 

••• .. ••• • • •••• • • • 
A •• 

••• 
• • 

• • 

• 

• •• 
• •• • 

• 
• 

0 

• 

• 
• • 

• 

• 
• 
• 

.. : 
•• • • •• o• •• •• 

" • • " •• • • 
" • • • 

" 

• • • •• • 
• 

• 

• • 
Il 

" ,. 

. .. 
8 

TY 
y 

• • •••• 
• lll 

• 

0 
0 

" • 

•• • 

,. 

• 
• 
• 

0 

Il 

"" 
T 

T 

" 

• •• 

• • 
Il • 

• 

oo 

• 

• • 
T 

T 

TT 

,. 

T 

" 

T 

'T 

TT 
y T 'f 
TT 

" 
T 

,. 

" T 

• 

• 

" 

T 

v 

,. 

• • • •• 
• 

• 

• 

• .. 
• 

T 

" 

T 

" T T 

T 

• • •• • • • 
• 

• 
• " " " v " " " 

" 
" " " " " 

" "" " " y 

" ... " " y y ,. 
" " 

.,. " 
T 

TT 

Fig. 16. - Campagnes du NfO André Nizery; analyse d'inertie (analyse générale) de la matrice de similitude entre observations (indice d'Ochiai). Espace des obser
vations (805 récoltes); projection dans le plan l-2. La classification des observations dans l'espace des 8 premiers facteurs, par la méthode des nuées dynamiques, a 

été figurée. 

R. V. André Nizery cruises. lnertia analysis (general analysis) of the similarity malrix between observations (Ochiai's index). Space of the observations (805 samplings). 
Projection on the plane 1-2. The classification of the observations in the space of the first 8 factors by the dynamic cloud method is presented. 
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partition de la population en m classes, m pouvant 
être déterminé par la méthode ou varier entre un 
minimum et un maximum. Actuellement il n'existe 
aucune méthode aboutissant à un optimum global 
pour m fixé, aussi se contente-t-on d'algorithmes 
rapides donnant une ou plusieurs solutions consi
dérées comme des optimums locaux. La méthode des 
nuées dynamiques, due à Diday (1971), appartient 
à ce type ; on trouvera dans Bertier et Bouroche 
(1975) l'algorithme utilisé et ses avantages. 

Afin de ne pas allonger exagérément le temps de 
calcul, nous nous sommes limité, pour la station 
côtière, à la série des 334 récoltes quotidiennes ; nous 
avons choisi d'effectuer des partitions en six classes 
dans l'espace des huit premiers facteurs. Très 
schématiquement, les calculs se déroulent de la façon 
suivante : chaque classe est définie par un ensemble 
de points les plus représentatifs, les étalons, dont 
nous avons fixé le nombre à 15 (ce nombre doit en 
fait dépendre de l'importance de la population et du 
nombre de classes fixé par l'expérimentateur). Au 
début des calculs le choix de ces étalons a été réalisé 
de façon aléatoire. On cherche ensuite à rattacher 
chaque point récolte à l'une des classes, en calculant 
dans l'espace des p (= 8 facteurs, par exemple) la 
distance, euclidienne ou du x2, de chaque point au 
centre des nuages sphériques représentant les 
classes. Quand tous les groupes sont ainsi définis, on 
prend dans chacun d'eux les points les plus proches 
du centre des nuages (toujours 15 points dans notre 
cas) qui serviront d'étalons pour constituer de nou
veaux groupes lors d'une autre itération. Au bout 
d'un certain nombre d'itérations nous aboutissons 
à une structure stable ; l'inertie intra-classes est 
alors minimum et l'inertie inter-classes maximum. 
Nous avons limité à 10 le nombre des itérations, mais 
la convergence fut atteinte parfois dès la 4e itération 
et toujours avant la se. Nous avons répété ces opéra
tions à six reprises (là encore pour ne pas exagéré
ment allonger les calculs déjà très longs). On obtient 
ainsi un certain nombre d'ensembles de points 
jamais cassés au cours des six partitions ; ce sont les 
<<formes fortes>> de Diday. Certains de ces ensembles 
resteront totalement séparés des autres à chacun des 
tirages; d'autres, au contraire, auront pu être 
confondus dans une même classe à l'occasion d'un 
ou plusieurs tirages et on peut ainsi établir plusieurs 
niveaux de similitudes, fonction du nombre de 
tirages, entre les ensembles obtenus. Certains en
sembles ne comporteront que quelques points et 
pourront être négligés ou aisément rattachés aux 
ensembles principaux. 

A l'issue des six tirages nous avons retenu 9 formes 
fortes (que nous appellerons aussi classes par la suite, 
mais qu'il ne faut pas confondre avec les six classes 
demandées par l'expérimentateur lors de l'exécution 
des calculs) totalisant 286 récoltes (numérotées de 

1 à 9). Les regroupements auxquels elles aboutissent 
concernent généralement des points voisins dans le 
plan des deux premiers axes. Ainsi considérer 
l'espace des 8 premiers facteurs n'apporte guère de 
bouleversements par rapport à ce qu'on pouvait 
obtenir par une partition du plan 1-2 fondée princi
palement sur le découpage saisonnier classique. 
Cependant nous verrons qu'à côté des ensembles à 
caractère saisonnier nous en obtenons d'autres ayant 
une signification beaucoup plus complexe. 

2.4.4. Les peuplements zoo planctoniques: identifi
cation et définition 

Nous allons maintenant examiner les résultats de 
la partition, par la méthode des nuées dynamiques, 
des récoltes quotidiennes de la station côtière et de 
celles du André Nizery. Chacune des classes de récoltes 
obtenues représente un peuplement que nous tente
rons de situer dans le cadre hydroclimatique défini 
précédemment, ou dans l'évolution de l'écosystème. 

a. Les peuplements de la station côtière 

Nous aboutissons à la distinction de 9 classes 
(fig. 15) : 

- classe 1: peuplements hivernaux, essentielle
ment de G.S.F.; la grande homogénéité de ces 
peuplements transparaît dans le fait que cette classe 
reste totalement indépendante des autres dans tous 
les tirages, 

- classe 2 : elle aussi est totalement définie et 
regroupe certaines récoltes de juillet (milieu de la 
G.S.F.) et de fin de P.S.F. (début janvier 1974). 
Ainsi, nous voyons qu'existe une similitude entre : 
les peuplements du milieu de la G.S.F. (apparaissant 
sur la figure 17 comme une période transitoire entre 
juin, où se fait sentir l'influence d'une branche sud 
du courant de Lomonosov, et août, où dominent les 
eaux benguéléennes venues du sud); les peuplements 
qui résultent de l'évolution, du vieillissement au sens 
écologique, de l'écosystème issu de la P.S.F., quand 
les eaux commencent à se réchauffer et que cesse 
l'upwelling, 

- classes 3 et 4: peuplements de P.S.C. (octobre
novembre). La séparation entre les deux classes ne 
porte que sur un seul tirage et, dans le plan factoriel 
1-2, la discrimination est faite par l'axe 2, la classe 4 
se rapprochant dans ce plan de la classe 9, 

- classes 5 à 8-: elles représentent la G.S.C. et se 
succèdent approximativement le long de l'axe 1 
(facteur thermique). La liaison est maximum entre 
les classes 6 et 7 et nulle entre les classes 5 et 8, 
situées aux extrémités opposées du nuage représen
tant les récoltes de ces quatre ensembles dans le 
plan 1-2. Ainsi seules les deux extrémités de ce 
continuum sont toujours individuaJisées et l'hétéro-
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Fig. 17. - Analyse de la série complète des 601 récoltes de la station côtière. Répartition des récoltes quotidiennes à travers les 
9 classes issues de la partition par la méthode des nuées dynamiques (cf. § 2. 4. 3.). 

Analysis of the complete series of 601 samplings from the coastal station. Distribution o{the daily samplings into the 9 classes issued from 
the partitioning by the dynamic cloud method. 

généité des peuplements de G.S.C. par rapport à 
ceux de G.S.F. apparaît avec évidence, 

- classe 9: permanente dans tous les tirages, elle 
est définie par les récoltes de janvier et septembre, 
des transitions saison froide-saison chaude. Il paraît 
s'agir d'un stade plus avancé dans la succession 
écologique des peuplements générés par une période 
d'enrichissement (principalement saisons froides), 
que celui représenté. par la classe 2 à laquelle elle 
succède dans le temps, en janvier. 

b. Les peuplements du plateau continental, du 
Gabon à l'Angola 

Nous obtenons 7 classes (fig. 16) : 

- classe 1: peuplements océaniques pérennes. Ces 
peuplements se rencontrent approximativement au
delà de l'isobathe des 100 rn et sont donc soumis à des 

variations saisonmeres amorties. Ces communautés 
hauturières présentent de nettes affinités estivales et 
sont observées en permanence dans les zones océa
niques du golfe de Guinée situées au nord du front 
thermohalin du cap Lopez où la stabilité écologique 
est la plus forte (faibles variations thermiques, couche 
isotherme épaisse isolée par une thermocline perma
nente), 

- classe 2: peuplements estivaux de la zone 
néritique externe apparaissant principalement au 
nord du cap Lopez, 

- classe 3: peuplements estivaux de la zone 
néritique externe apparaissant principalement au 
sud du cap Lopez, 

- classe 4: peuplements estivaux de la zone 
néritique interne, 
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- classe 5: peuplements hivernaux de la zone 
néritique externe, 

- classe 6: peuplements de P.S.F., 
- classe 7: peuplements hivernaux de la zone 

néritique interne. 

2.4.5. La dynamique saisonnière des peuplements 

a. Grande Saison Chaude (G.S.C.) 

A la station côtière, il ressort de l'analyse de 
l'année moyenne que la G.S.C. culmine entre la 
mi-janvier et la fin mars (fig. 18) ; l'examen des 
années individuelles fait toutefois apparaître une 
grande variabilité inter-annuelle qu'on retrouve au 
niveau de l'hydroclimat (cf. chap. 2). 

La dispersion des points récoltes de la G.S.C. 1974 

n 

dans l'analyse de la série quotidienne (fig. 15) est à 
relier à l'instabilité des conditions de milieu au cours 
d'une même saison chaude. Les oscillations thermi
ques, de plus ou moins grande amplitude, qui s'ob
servent presque chaque année, correspondent à des 
variations au niveau du mélange entre les catégories 
d'eau auxquelles sont inféodés des peuplements 
différents. C'est ainsi qu'on peut interpréter un 
refroidissement comme la conséquence d'une remon
tée de la thermocline ; au contraire, un réchauffe
ment correspondrait à l'arrivée d'eaux guinéennes, 
sur une épaisseur plus ou moins grande, selon que ce 
réchauffement gagne ou non les couches sous
jacentes. Les <<accidents>>, principalement des refroi
dissements, qui viennent perturber le déroulement 
de la G.S.C. retentissent presque instantanément sur 
les populations zooplanctoniques. La relation entre 

I 

Fig. 18. Analyse de l'année moyenne (1969-1974) à la station côtière de Pointe-Noire; représentation des observations(= semaines) 
dans le plan des axes 1-2 issus de l'analyse des correspondances. 

Analysis o{the yearly average (1969-1974) at the coastal station of Pointe-Noire. Representation o{the weekly observations on the plane 
determined by the axis 1 and 2 issued from the correspondence analysis. 
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la température et les coordonnées des points 
<<récoltes quotidiennes>> sur l'axe 1 (correspondant 
aux classes 5, 6 et 7) apparaît presque linéaire lors 
des oscillations thermiques se produisant entre 
février et avril-mai 1974. Cette linéarité, qui évoque 
un mélange continu entre les différentes catégories 
d'eau (et leurs peuplements), tend à disparaître 
quand les eaux guinéennes chaudes envahissent 
toute la couche, provoquant un renouvellement 
prononcé des peuplements et non plus seulement 
un apport, d'importance variable, de peuplements 
exogènes (fig. 19). 

Les apports terrigènes, bien que maximaux en 
saison chaude, ne paraissent pas, comme nous l'avons 
déjà dit, contribuer autant que sur la côte ivoirienne 
(Binet, 1976) à l'enrichissement trophique des eaux 
côtières congolaises ; aucun peuplement zooplanc
tonique, reflétant leur action éventuelle, n'a en tout 
cas pu être discerné. 

L'analyse des peuplements (espace des variables 
dans les analyses d'inertie) montre qu'il y avait lieu 
de considérer deux ensembles de populations. Tout 
d'abord celles des espèces néritiques intertropicales, 
présentant à la station côtière un net maximum 
estival, mais que leur sensibilité probable au facteur 
trophique fait presque totalement disparaître des 
eaux les plus chaudes, et les plus pauvres, constituées 
par la couche isotherme suprathermoclinale des 
eaux guinéennes. L'analyse en quantitatif de l'année 
moyenne et celle de la série complète (fig. 10) fait 
ressortir un regroupement de ces espèces au pôle 
estival de l'axe 1 (facteur thermique) : Centropages 
furcatus, Onychocorycaeus giesbJ•echti, Temora slylifera 
Paracalanus aculeatus, Oncaea venusta, Lucifer faxo
nii, etc. (groupes 2 et 3 du paragraphe 2.3.1.). Un 
second ensemble (correspondant au groupe 1) 
comprend les espèces caractéristiques des eaux 
guinéennes dont la présence, bien que très typique 
des saisons chaudes, est loin d'être permanente en 
G.S.C. à la station côtière. Ce sont ces espèces, dont 
l'abondance reste toujours modeste (et pour lesquelles 
n'ont été définis que deux états, présence ou absence, 
dans l'analyse en semi-quantitatif), qui apparaissent 
au pôle estival de l'axe 1, principalement Undinula 
vulgaris, Corycaeus speciosus et Sagitta hispida. 
Bien entendu nous retrouvons très proches dans le 
plan factoriel 1-2 les espèces du premier ensemble 
(abondances codées en trois états). 

Sur la radiale de Pointe-Noire, dans la mesure où 
la présence à la côte des eaux guinéennes traduit une 
influence hauturière, on peut s'attendre à ce qu'elle 
aille de pair avec un affaiblissement du gradient 
côte-océan, maximum en G.S.C. C'est effectivement 
ce qui ressort de l'analyse de la R.P.N., quant à la 
radiale 1 de mai 1974 (fig. 21), année pour laquelle 
nous avons observé la persistance de conditions 
estivales tardives. A l'exception des trois stations les 

plus côtières, on n'observe pas d'ordination des 
stations 4 à 10 le long du gradient côte-océan repré
senté par le premier axe. 

A l'échelle du golfe de Guinée, les populations 
estivales de copépodes présentent une zonation 
côte-large marquée. A la côte, aux populations 
néritiques pérennes (sans présumer de leur abon
dance, car nous rappelons que dans ce cas les données 
utilisées étaient uniquement qualitatives), s'ajoutent 
quelques espèces néritiques estivales, telles Centra
pages furcalus, Farranula gracilis et Paracalanus 
aculeatus (classe 4 du tableau V). Notons que 
l'absence de Undinula vulgaris ou de Corycaeus 
speciosus, tend à confirmer le caractère fugitif des 
transgressions d'eaux guinéennes pures jusqu'à la 
côte durant la G.S.C. 1974; nous n'avons d'ailleurs 
observé, à la station côtière, la présence des peuple
ments typiques des eaux guinéennes (classe 8 du 
paragraphe 2.4.4.) que dans une trentaine de 
récoltes (réparties en trois périodes) sur les 110 que 
comportait la saison. En fait, les populations de 
saison chaude les mieux caractérisées (classe 3) se 
rencontrent plutôt entre 50 et 100 m, zone que nous 
pouvons qualifier de << néritique externe >> par oppo
sition à une zone << néritique interne >> où nous 
trouvons les peuplements de la classe 4 (fig. 22 D). 
Plus au large, la contamination des récoltes par les 
espèces profondes, conséquence du mode de pêche 
adopté, confère aux peuplements de la classe 1 un 
caractère plus hauturier et surtout plus permanent 
(fig. 22 G), mais nous y retrouvons presque toutes les 
espèces néritiques externes. Vers le sud (côte ango
laise) les populations néritiques estivales, externes 
et internes, tendent à disparaître, en commençant 
par la côte où la G.S.C., plus fugace, est davantage 
perturbée par des refroidissements qu'elle ne l'est 
au nord de l'embouchure du Congo (fig. 22 G). 

TABLEAU V 

Espèces de copépodes dont la fréquence d'occurrence dans 
chaque classe de récoltes, issue de la partition par la méthode 
des nuées dynamiques, excède d'au moins 10 % la fréquence 
dans l'ensemble des 805 récoltes du André-Nizery (classements 

selon les valeurs décroissantes de cette différence) 

TABLE V 

Species of copepods whose occurrence frequency in each sampling 
class determined by the dynamic cloud method exceeds, at least 
by 10 %, ils frequency among the 805 samplings of the 
R. V. André Nizery (list according to decreasing values of this 

difference) 

Classe 1: 206 prélèvements; 146 espèces 

Scaphocalanus curtus .......................... . 
Scolecithrix danae ....... o •••••••••••••••••••••• 

Rhincalanus cornutus .......................... o 

Pleuromamma gracilis .......................... . 
Temoropia mayumbaensis ..................... o • 

Euaetideus giesbrechti. ......................... . 

84,0% 
84,0 
80,1 
83,5 
81,6 
77,2 
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Fig. 21.- Analyse de la radiale de Pointe-Noire 1974 (n° 1 à 11). Projection des points observations dans le plan des axes 1 et 2 
issus de l'analyse en composantes principales de la matrice de corrélation entre taxons. 

Analysis of the 1974 Pointe-Noire transect (n° 1 to 11). Projection of the observation points on the plane determined by the axis 1 and 2 
issued from the principal component analysis of the taxa correlation matrix. 
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Heterorhabdus papilliger ....................... . 
Macrosetella gracilis ............................ . 
Neocalanus gracilis ............................. . 
Eucalanus attenuatus .......................... . 
Oncaea media ................................. . 
C. Urocorycaeus furcifer ........................ . 
Oithona setigera ............................... . 
Euchaeta marina .............................. . 
Pleuromamma abdominalis ..................... . 
Haloptilus longicornis .......................... . 
Undinula vulgaris .............................. . 
Calocalanus pavo .............................. . 
Lucicutia flavicornis ........................... . 
C. Corycaeus speciosus ......................... . 
Oncaea conifera ............................... . 
C. Agetus limbatus ............................ . 
Farranula gracilis .............................. . 
Eucalanus subtenuis ........................... . 
Acrocalanus longicornis ......................... . 
Lubbockia squillimana ......................... . 
Scolecithrix bradyi. ............................ . 
N annocalanus min or ........................... . 
Euchaeta hebes ................................ . 
Oncaea curta .................................. . 
Oncaea mediterranea f. major .................. . 
Scolecithricella ctenopus ........................ . 
Candacia curta ................................ . 
Microsetella sp ................................ . 
Scolecithricella tenuipes ........................ . 
Acartia danae ................................. . 
Copilia mirabilis ............................... . 
Scolecithricella tenuisserrata .................... . 
Lucicutia gaussae .............................. . 
Oithona robusta ............................... . 
Oncaea venusta f. major ....................... . 
Euchaeta paraconcinna ......................... . 
Pontellina pluma ta ............................ . 
Aetideus armatus .............................. . 
Centropages violaceus .......................... . 
Eucalanus monachus ........................... . 
Paracalanus aculeatus .......................... . 
Acrocalanus andersoni. ......................... . 
Mecynocera clausi. ............................ . 
GaetBnus minor ............................... . 
Diaixis hibernica .............................. . 
Pleuromamma abdominalis f. edent. . ........... . 
Oncaea mediterranea f. minor .................. . 
Scolecithricella abyssalis ........................ . 
Pleuromamma xiphias .......................... . 
Candacia pachydactila .......................... . 
Miracia efferata ................................ . 

Classe 2: 61 prélèvements ; 99 espèces 

Acrocalanus 1ongicornis ......................... . 
Undinula vulgaris .............................. . 
Calocalanus pavo ............................... . 
Macrocalanus gracilis ........................... . 
Centropages furcatus ........................... . 
Farranula gracilis .............................. . 
C. Corycaeus speciosus ......................... . 
Haloptilus longicornis .......................... . 
Candacia curta ................................ . 

ALAIN DESSIER 

64,1% 
89,3 
74,3 
70,9 
70,9 
70,9 
65,0 
62,6 
52,9 
68,0 
84,5 
73,8 
94,7 
93,7 
97,1 
48,5 
94,2 
80,6 
54,4 
86,9 
43,7 
99,5 
54,4 
99,0 
91,7 
59,7 
56,8 
83,0 
35,9 
86,4 
43,2 
41,7 
27,7 
33,5 
43,7 
80,6 
24,3 
18,9 
29,6 
85,0 
97,1 
59,2 
60,7 
17,5 
57,8 
15,5 
90,8 
17,5 
16,5 
19,9 
17,5 

82,0 
91,8 
80,3 
86,9 
95,1 
98,4 
93,4 
65,6 
63,9 

Paivella inaciae ................................ . 
Euchaeta paraconcinna ......................... . 
Lucicutia clausi. .............................. . 
Scolecithricella ctenopus ........................ . 
Candacia pachydactyla ......................... . 
Oithona robusta ............................... . 
Acrocalanus andersoni. ......................... . 
Lucicutia flavicorms ........................... . 
Oithona setigera ............................... . 
Nannocalanus minor ........................... . 
Centropages violaceus .......................... . 
Pontellina pluma ta ............................ . 
Oncaea mediterranea f. major .................. . 
Lubbockia squillimana ......................... . 
C. Agetus limbatus ............................ . 
Euaetideus giesbrechti. ......................... . 
Temora turbinata .............................. . 
Scolecithrix danae ............................. . 
Copilia mirabilis ............................... . 
C. Onychocorycaeus la tus ...................... . 
Paracalanus aculeatus .......................... . 

Classe 3: 119 prélèvements; 101 espèces 

Undinula vulgaris .............................. . 
Eucalanus subtenuis ........................... . 
C. Corycaeus speciosus ......................... . 
Acartia danae ................................. . 
Clytemnestra sp ............................... . 
Euchaeta marina .............................. . 
Farranula gracilis .............................. . 
Euchaeta paraconcinna ......................... . 
Acrocalanus andersoni. ......................... . 
Mecynocera clausi. ............................ . 
Nannocalanus minor ........................... . 
Oncaea mediterranea f. minor .................. . 
Macrosetella gracilis ............................ . 
Copilia mirabilis ............................... . 
Diaixis hibernica ............. · ................. . 
Scolecithrix danae ............................. . 
Paracalanus aculeatus .......................... . 
Lucicutia clausi. .............................. . 
Microsetella sp ................................ . 

Classe 4: 114 prélèvements ; 83 espèces 

Centropages furcatus ........................... . 
Centropages chierchiae ......................... . 
Pseudodiaptomus serricaudatus .................. . 
Paracalanus scotti. ............................ . 
Farranula gracilis .............................. . 
Euterpina acutifrons ........................... . 
C. Ditrichocorycaeus africanus .................. . 
Acartia plumosa ............................... . 
Temora turbinata .............................. . 
Labidocera scotti. ............................. . 
Paracalanus aculeatus .......................... . 
C. Onychocorycaeus la tus ...................... . 

Classe 5: 127 prélèvements; 124 espèces 

Calanoides carina tus ............................ . 
Temoropia mayumbaensis ...................... . 

39,3% 
91,8 
73,8 
60,7 
29,5 
37,7 
68,9 
83,6 
50,8 
96,7 
32,8 
26,2 
86,9 
78,7 
37,7 
52,5 
91,8 
49,2 
36,1 
23,0 
95,1 

87,4 
89,1 
93,3 
97,5 
89,9 
57,1 
92,4 
89,9 
68,1 
67,2 
95,0 
95,0 
67,2 
42,0 
51,3 
52,1 
95,0 
58,0 
74,8 

94,7 
88,6 
42,1 
44,7 
88,6 
88,6 
94,7 
63,2 
94,7 
18,4 
97,4 
25,4 

74,8 
78,0 
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Fig. 22. - Répartition géographique au 
cours des campagnes de l'André Nizery 
des 7 classes de récoltes issues de la par
tition des 805 récoltes par la méthode 

des nuées dynamiques. 

Geographical distribution during the R. V. 
André Ni:zery campaigns of the 7 sampling 
classes issued from the parlitioning of the 
805 samplings by the dynamic cloud method. 
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Neocalanus graciliso o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0. 0 0 0 0 0 0 0 o o 
Scaphocalanus curt us o o o o o . o o o o o o o ............. . 
Pleuromamma gracilis ............... o 0 • 0 0 0 0 0 0 0 o o 
Euchaeta hebeso o o o. o o o o o o . o o o o o o o o 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centropages chierchiaeo o o o o o . o o o o o o 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 

Scolecithricella tenuipeso o o o o o .. o o .. o ... 0 •••••••• 

Eucalanus monachus ..... o .......... 0 •••••••• 0 •• 

C. Urocorycaeus furcifer. o ........ 0 ••••••••••• 0 0. 

Oncaea conifera ... o .. o ..... o .. 0 ••••••••••• 0 • 0 •• 

Euaetideus giesbrechti. ....... o .............. 0 ••• 

Euterpina acutifronso ......... o ..... o ..... 0 0 •• o . 
Scolecithricella ctenopuso .. o .... o 0 •••••••••• 0 •••• 

Oithona nana. o .......... o .................... . 
Oncaea curta. 0. 0 •••••••••••••••••• 0 •••• 0 •• 0 ••• 0 

C. Ditrichocorycaeus africanus .................. . 
Pleuromamma abdominalis ........ o .. 0 ••••••••••• 

Heterorhabdus papilliger .... o . o ........... 0 •• 0 •• 

Oncaea venusta r. major ..... o .. o ...... 0 0 ••••••• 

Eucalanus crassus ...... o . o .... o ....... 0 •• 0 •• 0 •• 

Scolecithrix bradyi. ... o .. o ..... 0 •••••••••••••••• 

Lucicutia flavicornis o o ........ o .. o .. o .. 0 •• 0 ••••• 

Oncaea curta ... 0 •••• o .. o .. o ........ o ........ 0 •• 

Oncaea mediterranea f. major ............... 0 •• 0 

Classe 6: 94 prélèvements; 101 espèces 

70,1% 
73,2 
74,0 
64,6 
94,5 
49,6 
98,4 
59,8 
92,9 
59,8 
88,2 
57,5 
60,6 
90,5 
92,9 
34,6 
40,2 
42,5 
23,6 
33,1 
75,6 
89,0 
87,4 

Diaixis hibernica ... o ..... o. o ........ 0.......... 67,0 
Lucicutia clausi o .. o ...... o .............. 0 •••• 0 0 79,8 
Mecynocera clausi. .... o ............... 0 •• 0 0.... 77,7 
Eucalanus monachuso .. o ............. o .... 0 0 •••• 100,0 
Centropages chierchiae .......... o .. o ..... 0 • • • • • • 89,4 
Acartia plumosa .... o ....... o ........ o ..... 0 •• 0. 69,1 
Centropages furcatuso ......... o .......... 0...... 87,2 
Acrocalanus andersoni.. o .... o ................ 0 • • 70,2 
Temora turbinatao .............. o ........ 0...... 97,9 
Euterpina acutifrons .. o ..................... 0 0 • • 86,2 
Acartia danae. 0 ••••••••••• o ................ 0 • • • 84,0 
C. Ditrichocoryaeus africanus .............. 0 • 0 0 • • 91,5 
Eucalanus crassus. o ..... o ..... o ........... 0.... 25,5 
Lucicutia flavicornis ....... o ..... o ... o . . . . . . . . . . 77,7 
C. Corycaeus clausi. .... o ............ o ..... 0 •• 0 • 24,5 
Oithona spo ................. o ..... o............ 21,3 
Eucalanus subtenuiso .... o ..... 0 •• o ..... 0 •• 0 0 0... 67,0 
C. Agetus flaccuso 0 •••• o ...... o .. o. o ..... 0 ••••• 0 23,4 

Classe 7: 84 prélèvements ; 85 espèces 

Pseudodiaptomus serricaudatus ........ o ..... 0 • • • • 75,0 
Paracalanus scotti. ............... 0 • 0 •• o .. 0 • • • • • 77,4 
Oithona nana ... o ................. 0 •• 0 ••••••• 0 0 92,0 
Acartia plumosa ........ o ................ 0 • • • • • • 90,5 
Calanoides carinatus ............. o .... 0 ••••• 0 • • • 76,'2 
Centropages chierchiaeo......................... 92,9 
Euterpina acutifronso .... o .......... 0 •••••••••• 0 96,4 
Diaixis hibernicao ..... o ............. o ..... 0.... 43,1 
C. Ditrichocorycaeus africanuso. 0 •••• 0 0 • • • • • • • • • • 98,8 
Sapphirella sp ..... o .......... o .. 0 •••• • ••• 0 ••••• 0 21,4 
Temora turbina ta .............................. 0 9219 

La région du cap Lopez, où le front thermohalin 
qui s'établit en G.S.F., constitue un écotone, conserve 
partiellement, en G.S.C., ce caractère de zone 
frontière entre les populations néritiques externes du 

sud et celles du nord. Au nord du cap Lopez, les 
peuplements de la classe 2 remplacent généralement 
ceux de la classe 3 (fig. 20 D) ; notons que les points 
récoltes appartenant à ces classes ne sont pas discri
minés dans le plan factoriel 1-2 (fig. 16) et c'est à la 
méthode des nuées dynamiques que nous devons 
d'avoir pu les distinguer. L'examen de la composition 
spécifique de chacune de ces deux classes montre que 
sur les 20 espèces de la classe 2, 10 sont connues pour 
avoir un régime carnivore (elles appartiennent aux 
genres Euchaeta, Candacia, Oncaea et Corycaeus) 
contre 4 des 19 espèces de la classe 3. Ainsi la plus 
grande richesse spécifique et la proportion plus élevée 
des espèces carnivores dans les récoltes de la classe 2, 
tendraient à montrer que nous sommes en présence, 
au nord du cap Lopez, d'un écosystème plus mature, 
plus proche du stade climacique ; rappelons que dans 
cette région du golfe de Guinée, où persiste toute 
l'année une couche isotherme chaude (T0 ;;>25° C) de 
30 à 40 rn d'épaisseur, l'amplitude des variations 
saisonnières est très amortie et les conditions hydro
logiques sont très stables. 

b. Transition G.S.C.-G.S.F. 

A la station côtière, bien que la répercussion sur le 
zooplancton de l'affaiblissement progressif des condi
tions estivales soit déjà sensible dès avril (fig. 18), la 
transition G.S.C.-G.S.F. intervient généralement très 
brutalement entre la 21 e et la 236 semaine (fin mai). 
Du point de vue hydrologique, l'analyse du cycle 
moyen révèle une transition plus progressive et 
légèrement plus tardive (semaines 23-24, Dessier, 
1979). L'étude hydrologique a montré qu'au fur et 
à mesure de l'approche de la G.S.F., le noyau de 
salinité voisine de 36 °/00 (eaux subtropicales), se 
rapproche à la fois de la côte et de la surface. Rappe
lons que ces eaux, vraisemblablement venues du nord 
et issues du sous-courant de Lomonosov (Hisard et 
Morlière, 1973), apportent à la côte des espèces sub
superficielles du proche large, telles lVIecynocera clausi, 
Lucicutia flavivornis, L. clausi, Lubbockia squilli
mana et Farramzla rostrata. Leur abondance reste 
faible mais leur présence est très caractéristique de 
l'établissement de la G.S.F. On remarque que la 
partition par la méthode des nuées dynamiques 
répartit les récoltes de la transition dans les mêmes 
classes que celles des refroidissements de la G.S.C. 
1974 (classes 5 à 8; cf. fig. 17). 

Radiale de Pointe-Noire. - La transition G.S.C.
G.S.F. étant, à la station côtière, un phénomène très 
fugitif, nous n'avons pu la saisir à l'échelle du plateau 
continental, compte tenu de la fréquence des sorties. 
Seule la radiale n° 2, du 04/06/74, se situe approxima
tivement à l'époque de la transition. Celle-ci paraît 
alors intéresser toute la largeur du plateau, avec une 
intensité maximum au niveau des stations moyennes 
(fonds de 50-100 rn, fig. 21). 
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c. Grande Saison Froide (G.S.F.) 

A la station côtière, dans l'année moyenne, la G.S.F. 
débute la 236 semaine (Fe de juin) et se prolonge 
jusqu'à la 346 (fin août). La tentative de partition 
des récoltes quotidiennes de la G.S.F. 1974 se heurte 
à une grande homogénéité, comparée à la G.S.C., de 
ces peuplements hivernaux. Cependant les analyses 
de l'année moyenne, tant des conditions de milieu 
(figure 7) que des peuplements zooplanctoniques, ont 
nettement mis en évidence l'existence d'une évo
lution au cours du déroulement de la saison. La 
discrimination entre le début et la fin (mois de juin 
et d'août) est faite principalement par le second 
facteur, le facteur thermique n'entrant plus que pour 
une faible part dans la caractérisation des masses 
d'eau qui se succèdent au cours de la G.S.F. Après la 
chute brutale de la température, indice le plus évident 
du début de la saison, le refroidissement se poursuit 
beaucoup plus lentement, jusque fin août. C'est 
l'analyse semi-quantitative qui fait le mieux ressortir, 
dans l'année moyenne, les différences faunistiques 
entre juin et août. Dans les peuplements les plus 
néritiques de toute la G.S.F., dominent très large
ment Paracalanus scotti (plutôt en début de saison), 
Pseudodiaptomus serricaudatus, Acartia plumosa et 
Oithona nana (davantage en fin de saison). Le mois 
d'août se caractérise par la présence, assez spora
dique et en effectif généralement réduit, de Calanoides 
carinatus, mais surtout par la disparition, ou un 
minimum d'abondance, des principales espèces de 
saison chaude : Eucalanus pileatus, Centropages 
furcatus, Onychocorycaeus giesbrechti et Lucifer faxo
nii. L'homogénéité, tant des eonditions de milieu que 
des peuplements de ce mois, transparaît dans la 
faible dispersion des points observations (semaines 
30 à 35) dans le plan factoriel1-2 (fig. 18). Juillet, et 
plus précisément les semaines 27 à 3\), apparaissent 
dans ce schéma comme une période de transition 
entre juin, où le flux dominant apporte les eaux sub
tropicales et la faune subsuperficielle mentionnée 
plus haut, et août, où le flux général, qui s'est inversé, 
est à l'origine de la transgression vers le nord des 
eaux benguéléennes typiques. Le changement de 
direction du flux dominant vers le milieu de la saison, 
paraît s'accompagner d'un affaiblissement de l'up
welling (ou plus exactement de la composante zonale 
du courant qui le génère). Si les analyses de l'année 
moyenne montrent, qu'effectivement, une évolution 
des peuplements se produit en juillet, elles ne par
viennent pas pour autant à caractériser faunistique
ment cette période, et ce sont les observations 
quotidiennes de 1974 qui vont nous permettre de les 
interpréter. Les peuplements mis en place durant la 
première partie de la G.S.F. (juin) tendent à <<vieillir>> 
(au sens écologique), en même temps que les sources 
d'enrichissement (l'upwelling) se tarissent. Il en va 
de même pour les peuplements de P.S.F. vers la fin 

de la saison et c'est à la méthode des nuées dyna
miques que nous devons d'avoir pu les isoler en une 
classe (la classe 2) indépendante. 

Radiale de Pointe-Noire. - Au large des côtes 
congolaises, la G.S.F. se manifeste tout d'abord plus 
fortement au-dessus du plateau, en même temps que 
se renforce, à proximité de la côte, le gradient côte
large. Les stations de la R.P.N. (radiale n° 6 du 
26J07J74, par exemple), situées au niveau du talus et 
au-delà, restent proches dans le plan factoriel 1-2 des 
stations de G.S.C. (radiale n° 1 du 13f05J74). En fin 
de saison (radiale n° 7 du 27/08/74), les conditions 
hivernales intéressent toute la radiale. Le premier 
facteur (gradient côte-océan), opère une coupure 
très nette entre les peuplements les plus côtiers 
(en-deçà de l'isobathe 50 rn pour la radiale n° 7) et 
ceux situés plus au large. 

Cette zonation, parallèlement à la côte, des peuple
ments néritiques hivernaux, se retrouve partout en 
G.S.F. au sud du cap Lopez (fig. 22 C). Dans les 
communautés de copépodes de la zone interne 
(approximativement entre la côte et les fonds de 
50 rn), nous retrouvons, entre autres, les quatre 
espèces déjà citées à la station côtière : Pamcalanus 
scotti, Pseudodiaptomus serricaudatus, Acartia plu
mosa et Oithona nana. Dans la zone externe Cala
noides carinatus est le plus caractéristique. Au nord 
du cap Lopez subsistent les peuplements estivaux et 
leur zonation côte-large selon les trois classes signa
lées à propos de la G.S.C. 

d. Transition G.S.F.-P.S.C. 

A la station côtière, des quatre transitions inter
saisonnières, celle marquant la fin de la G.S.F. 
apparaît, dans toutes les analyses factorielles, à la 
fois comme la mieux individualisée et la plus 
constante dans le temps au cours des six années 
d'observations. Elle culmine généralement aux 
alentours de la 376 semaine (1er quinzaine de sep
tembre). L'analyse des années individuelles, 1969 à 
1974, par la technique des points témoins, fait 
apparaître la grande régularité dans le temps du 
phénomène et on retrouve cette 376 semaine, nette
ment mise en évidence, en 1969, 1971, 1972 et 1973. 
C'est seulement par l'analyse factorielle qu'il nous 
aura été possible de retrouver dans le cycle moyen 
des conditions de milieu, la singularité de cette 
376 semaine (Dessier, 1979). D'un point de vue hydro
logique nous interprétons cette transition comme le 
résultat de l'arrivée à la station côtière d'un mélange, 
venu du nord, d'eaux guinéennes et d'eaux hiver
nales (restes d'eaux benguéléennes en particulier). 

L'analyse de la radiale atteste le caractère relati
vement côtier de ce phénomène (radiale n° 9 du 
12/09/74) ; en effet, les populations hivernales 
subsistent aux stations du large. Le fait qu'il s'agisse 
d'un renouvellement des eaux relativement localisé 
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dans l'espace, est confirmé par la possibilité d'un 
retour provisoire des eaux et de la faune hivernales, 
avant que ne s'établisse définitivement la P.S.C. 
(par exemple durant la seconde quinzaine de sep
tembre 1974). 

La connaissance que nous avons de l'histoire de ces 
eaux de la transition est malheureusement insuffi
sante pour nous permettre d'interpréter avec certitude 
les peuplements très caractéristiques qu'elles abri
tent. Nous disposons cependant de quelques infor
mations pour tenter de les situer dans l'histoire 
générale des écosystèmes pélagiques de cette région 
de l'Atlantique. Tout d'abord, remarquons que la 
partition par la méthode des nuées dynamiques 
aboutit à classer ces peuplements dans la même 
classe (numéro 9) que ceux de la transition P.S.F.
G.S.C., sans qu'ils soient précédés, comme pour cette 
dernière, par les récoltes de la classe 2. Nous pouvons 
d'autre part noter la similitude existant entre la série 
chronologique des saturations sur le second axe 
(série quotidienne) et les courbes d'abondance de 
certains taxons, parmi lesquels nous trouvons le 
copépode Temora turbinata, le cladocère Penilia 
avirostris, les chaetognathes et les dolioles (fig. 23). 
Nous avons vu que les plus fortes concentrations de 
ces taxons se rencontrent en G.S.F., dans une région 
située au sud du cap Lopez et donc à proximité d'une 
zone de contact entre les eaux guinéennes pauvres 
au nord du cap et les eaux subtropicales au sud (eaux 
du sous-courant de Lomonosov, auxquelles se 
substituent plus ou moins, en fin de saison, les eaux 
benguéléennes venues du sud, selon le schéma 
classique). Ce sont ces peuplements, extraits par le 
second facteur, qui apparaissent à la station côtière 
lors des changements de masses d'eau. Mais, alors 
qu'en janvier ils provenaient vraisemblablement de 
l'évolution plus ou moins locale de l'écosystème 
généré par la P.S.F., ils sont, en septembre, véhiculés 
par les eaux de mélange, après s'être formés au cours 
de la G.S.F. dans la zone frontale du cap Lopez. 
Malheureusement, seule une analyse dynamique 
durant la G.S.F. de l'écosystème pélagique dans 
cette dernière région pourrait, peut-être, nous 
permettre de comprendre les mécanismes de forma
tion de ces peuplements. Tout au plus, pouvons
nous supposer qu'ils constituent un stade plus âgé 
de l'écosystème que ceux représentés par les récoltes 
de la classe 2. 

e. Petite Saison Chaude (P.S.C.) 

Hydrologiquement bien individualisée par les 
analyses d'inertie, la P.S.C. apparaît cependant, dans 
l'année moyenne, moins homogène que la G.S.C.; 
elle culmine vers la 43-44e semaine (fin octobre-début 
novembre). Sa caractérisation par les peuplements 
zooplanctoniques, moins nette, n'est opérée que par 
le 3e facteur et la classification des récoltes quoti-

diennes aboutit à deux ensembles, très proches, au 
lieu de quatre pour la G.S.C., dont nous avons eu 
l'occasion de signaler plus haut l'instabilité des peu
plements. 

Cette faible originalité faunistique de la P.S.C. se 
retrouve à l'échelle de toute l'aire prospectée par 
le N/0 André Nizery. Par exemple, la zonation côte
large et la nature des peuplements rencontrés au 
cours de la campagne d'octobre 1971 au large des 
côtes congo-gabonaises différent assez peu de ceiies 
d'une campagne de G.S.C. On y observe cependant 
une plus grande extension vers le large des peuple
ments de la classe 4 (néritique interne), certainement 
en relation avec la plus grande stabilité des conditions 
de P .S.C. constatée à la station côtière. 

f. Petite Saison Froide (P.S.F.) et transitionP.S.F.
G.S.C. 

L'intensité et la durée de la P.S.F. ont considéra
blement fluctué au cours des six années d'observa
tions à la station côtière. Hydrologiquement elie 
semble correspondre à une oscillation verticale de la 
thermocline qui, en se rapprochant de la surface, 
chasserait les eaux guinéennes chaudes. 

Nous ne sommes pas parvenus à bien caractériser 
les peuplements de la première moitié de la saison ; 
c'est ainsi que la plupart des récoltes quotidiennes 
de décembre 1973 n'ont pu trouver place dans les 
9 classes. Certaines de ces récoltes se rapprochent de 
celles de la P.S.C., d'autres de la classe 2 (milieu de 
la G.S.F.). Par contre, les peuplements observés vers 
la fin de la saison et lors de la transition P.S.F.-G.S.C., 
apparaissent très typiques (tout au moins en 1974). 
Ils appartiennent aux mêmes classes que ceux du 
milieu de la G.S.F. (juillet.) et de la transition G.S.F.
P.S.C. (septembre). II nous semble pourtant un peu 
trop schématique de dire que, de la classe 2 à la 
classe 9, nous assistons au vieillissement de 
l'écosystème généré par les enrichissements de la 
P.S.F .. Si les peuplements de la classe 2 apparaissent 
lors d'un affaiblissement de l'upwelling prévalant 
durant les saisons froides, nous rappelons que tout 
changement de peuplements constaté localement est 
à la fois le résultat de processus hydrodynamiques 
(renouveiiement de masses d'eau) et. biologiques 
(évolution de l'écosystème), les deux phénomènes 
étant à peu près impossibles à dissocier dans la 
pratique. 

Les campagnes de 1'André Nizery confirment 
l'irrégularité de la P.S.F. et en montrent le caractère 
souvent local. En janvier 1971, les conditions de 
P.S.F., reflétées par les peuplements de copépodes 
de la classe 6, ne s'étendent guère vers le nord au-delà 
de 3o Sud. En décembre de la même année (P.S.F. 
1971-1972), nous trouvons les récoltes de la classe 6 
presque jusqu'au cap Lopez, tandis que dans la 
région congolaise (approximativement au sud de 
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Mayumba) apparaissent les peuplements néritiques 
hivernaux des récoltes de la classe 7. Encore plus 
au sud, sur la côte angolaise, l'intensité de cette P.S.F. 
devient suffisamment forte pour que nous ne trou
vions plus que les classes 5 et 7. Remarquons, une 
nouvelle fois, qu'il faut voir là une conséquence de 
l'utilisation de données qualitatives : si, effective
ment, nous rencontrons bien en P.S.F. des espèces 
hivernales typiques (telle Calanoides carinatus) leurs 
études autécologiques montrent que leur abondance 
est beaucoup plus faible qu'en G.S.F. Nous ne pou
vions attendre de données qualitatives une classifi
cation des récoltes aussi fine que pour la station 
côtière. Il nous aura cependant été possible d'isoler 
un ensemble de récoltes (classe 6) correspondant à la 
P.S.F. Parmi les espèces de copépodes caractéris
tiques de cette classe, nous en retrouvons plusieurs 
signalées à la station côtière lors de la transition 
G.S.C.-G.S.F. : Acrocalanus andersoni, Lucicutia 
clausi, L. flavicornis, 1\!Iecynocera clausi et Oithona sp. 
Dans les deux cas, nous assistons, en effet, à la 
remontée d'espèces subsuperficielles (en même temps 
que la thermocline ou les eaux subtropicales se 
rapprochent de la surface) et avant que ne se mettent 
en place les populations hivernales (de P.S.F. ou 
de G.S.F.). Notons que les espèces néritiques, telles 
Pseudiaptomus serricaudatus ou Paracalanus scoiti, 
sont absentes de la classe 6 (tableau V) parce que 
vraisemblablement chassées dans un premier temps 
sous l'effet de l'upwelling. Les observations des 
campagnes de l'André Nizery illustrent le caractère 
spatio-temporel des phénomènes liés à la P.S.F. 

2.5. CoNCLUSIONS 

La complexité de l'hydroclimatologie dans la 
région congolaise est telle qu'il eût été impossible, 
sans le recours aux méthodes mathématiques d'ana
lyse factorielle (complétée, bien sûr, par l'étude 
autécologique des principaux taxons) d'identifier et 
d'interpréter les principaux facteurs régissant le cycle 
saisonnier des peuplements zooplanctoniques à la 
station côtière. 

Grâce à la combinaison d'analyses d'inertie et 
d'une méthode de classification automatique (nuées 
dynamiques), il nous a été possible d'analyser 
globalement de vastes ensembles d'observations 
totalement inextricables en l'absence d'une telle 
méthode : série chronologique de 601 prélèvements 
à la station côtière, 805 récoltes des campagnes de 
l'André Nizery. La méthode des nuées dynamiques, 
en plus de l'aide apportée dans l'interprétation des 
résultats, permet d'utiliser l'information apportée 
par des facteurs de rangs élevés, généralement 
négligés dans les méthodes habituelles. 

Outre l'intérêt présenté par le zooplancton en tant 
que révélateur de phénomènes hydrologiques ( éta-

blissement des conditions saisonnières, intensité des 
saisons marines, phénomènes transitoires entre sai
sons, origine des catégories d'eau, ... ), cette étude 
a montré la grande simplicité de structure, non 
seulement du cycle moyen, mais aussi des cycles des 
années individuelles, même dans le cas d'observations 
quasi quotidiennes. Les premiers axes intègrent 
l'essentiel de l'information et nous avons vu l'excel
lente liaison (r = 0,87) de l'axe 1 avec la température 
(fig. 19), paramètre du milieu le plus accessible et 
reflétant le mieux les phénomènes hydrologiques, et 
ce, quelle que soit la finesse de l'analyse des popu
lations zooplanctoniques. A la station côtière, les 
<<accidents>> sur l'axe 1 peuvent être immédiatement 
rapprochés de variations thermiques. Cette étroite 
liaison prouve le rôle essentiel joué par les processus 
de mélange entre les différentes catégories d'eau 
dans la genèse des peuplements que nous observons. 
Toute perturbation du milieu se traduit ainsi par 
l'arrivée de populations exogènes venues se substi
tuer, ou plus généralement se mêler, aux populations 
préexistantes. La quasi-simultanéité de ces pertur
bations de l'environnement physico-chimiques et de 
leur manifestation sur le zooplancton ne peut évidem
ment s'expliquer par une adaptation instantanée des 
populations à de nouvelles conditions, surtout en 
G.S.C. Un refroidissement modéré, fréquent en cours 
de G.S.C., sera accompagné par l'augmentation des 
effectifs de certains taxons (tels Paracalanus scolti ou 
Oithona nana) manifestement transportés par les 
eaux remontées de la thermocline (corrélation élevée 
trouvée entre leurs effectifs et la température). Un 
réchauffement généralisé de toute la couche pourra 
par contre être attribué à l'arrivée jusqu'à la côte 
d'eau guinéenne, avec sa faune associée. Le retour à 
une situation moyenne, après qu'aient cessé de se 
manifester les effets d'une perturbation du milieu, 
traduit certainement davantage le retour des popu
lations chassées ou modifiées par des apports exo
gènes, que la robustesse d'un peuplement permanent 
à l'égard des modifications de son environnement. 

Alors que le premier facteur traduisait une action 
physique quasi-instantanée du milieu sur la compo
sition des peuplements, car liée aux mélanges d'eaux, 
le second facteur est le résultat d'une action de 
l'hydroclimat sur l'écosystème à une échelle spatio
temporelle beaucoup plus grande. Une bonne com
préhension de ce facteur nécessiterait de pouvoir 
suivre une masse d'eau dans le temps et l'espace. Ce 
que nous pouvons observer depuis la station côtière 
n'est généralement qu'un passage de peuplements : 
il n'est donc pas étonnant que ce soit à l'occasion des 
transitions inter-saisonnières (P.S.F.-G.S.C. et, sur
tout, G.S.F.-P.S.C.) ou de l'arrivée des eaux beng·ué
léennes vers le milieu de la G.S.F., que l'action sur 
l'écosystème des modifications sur milieu, dont rend 
compte le deuxième facteur, soit la plus intense. 
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Mais, alors que le passage relativement progressif 
(tout au moins en 1974) de la P.S.F. à la G.S.C. et 
l'existence de plusieurs classes de peuplement 
(individualisées par la méthode des nuées dyna
miques) se succèdant dans le temps, semblent 
indiquer un phénomène relativement local sans 
importants déplacements d'eau, la transition G.S.F.
P.S.C., au contraire, est très brutale et marquée 
par le passage de peuplements typiques. Les analyses 
factorielles ont, non seulement, établi l'originalité 
de ces peuplements, mais aussi mis en évidence, 
indirectement, des phénomènes hydrologiques jus
qu'ici passés inaperçus, non seulement au niveau de 
l'année moyenne (on aurait alors pu craindre un 
artéfact, avec vicariance des espèces, donc non 
reproductibilité), mais au niveau des années indivi
duelles, avec une régularité remarquable. On ignore 
à peu près tout de l'histoire des masses d'eau passant 
devant Pointe-Noire, lors de la transition G.S.F.
P.S.C., et des peuplements qu'elles abritent; on peut 
vraisemblablement supposer que cette histoire diffère 
d'une année sur l'autre. Un écart, même très faible, 
pourrait entraîner une divergence dans l'évolution 
ultérieure des peuplements. Mais une telle divergence, 
si elle existe, est probablement d'amplitude et de 
durée limitées puisque l'examen ponctuel que permet 
le passage à la station côtière de ces eaux montre une 
reproductibilité remarquable. La grande régularité 
des phénomènes liés à cette transition G.S.F.-P.S.F. 
ne peut s'expliquer que comme une conséquence, 
peut-être très marginale, de phénomènes hydro
logiques à très vaste échelle (disparition du front 
thermohalin du cap Lopez, par exemple) intéressant 
des zones océaniques étendues, que des travaux en 
cours s'efforcent de reconnaître (Merle, 1977). Il n'est 
pas possible de préciser l'importance et le mécanisme 
des phénomènes de régulation qui p~rmettent 
d'aborder au niveau du zooplancton de très pro
bables irrégularités. 

Outre leurs effets immédiats sur les effectifs des 
principaux taxons côtiers, les changements de masses 
d'eau ont pour conséquence une contamination des 
peuplements néritiques par des taxons plus ou moins 
hauturiers ou subsuperficiels. Ces taxons sont géné
ralement peu abondants et leur contribution à la 
biomasse planctonique des eaux côtières reste très 
modeste ; ils constituent cependant d'excellents 
indicateurs de la composante perpendiculaire à la 
côte des mouvements d'eau (oscillations verticales 
de la thermocline, transgressions d'eaux guinéennes ... 
de la thermocline, transgressions d'eaux gui
néennes, ... ). C'est de ces peuplements que rendent 
compte le troisième facteur et les taxons du groupe 10 
du paragraphe 2.3.1. 

Si on considère l'ensemble du plateau continental, 
les variations saisonnières des peuplements zoo
planctoniques s'accompagnent de modifications dans 

la zonation côte-large. C'est en G.S.F. que la sépa
ration entre les peuplements les plus côtiers ( approxi
mativement entre la côte et les fonds de 50 rn) et ceux 
du proche large (niveau du talus continental) appa
raît la plus nette. Faute d'une connaissance suffisante 
de leur environnement, particulièrement de la pro
duction primaire, la signification écologique de la 
discrimination opérée par les analyses entre ces deux 
communautés hivernales n'apparaît pas encore claire
ment. 

Un dernier résultat des analyses est d'avoir montré 
que la région du cap Lopez constituait, même en 
dehors de la G.S.F. où s'installe le front thermohalin, 
une frontière entre les peuplements pérennes du nord 
et ceux du sud, soumis à une alternance saisonnière 
marquée. 

3. Conclusion générale 

L'orientation des travaux concernant le zoo
plancton marin qui furent menés depuis le Centre 
O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire fut la conséquence, à 
la fois, de la méconnaissance à peu près totale de 
ce domaine dans le golfe de Guinée et de la modestie 
des moyens matériels dont nous pouvions disposer. 
C'est à une approche essentiellement structurelle des 
communautés zooplanctoniques, fondée sur la fau
nistique (principalement celle des copépodes), que 
nous nous sommes livrés. Nous nous sommes ainsi 
efforcés de définir les diverses communautés et de 
dégager les facteurs, tant internes qu'externes, 
assurant leur évolution, dans le temps et l'espace. 

Ce domaine de recherche est cependant loin d'avoir 
été totalement exploré. C'est ainsi que l'étude des 
phénomènes se produisant au niveau de l'interface 
entre deux écosystèmes (cf. Frontier, 1978) n'a été 
qu'esquissée à propos du front thermohalin du 
cap Lopez. On pourrait aussi envisager l'interface 
constituée par la thermoeline isolant, en G.S.C., la 
couche de mélange superficielle où nous rencontrons 
les espèces du groupe 1 (cf. paragraphe2.3.) ou celle 
qui apparaît en fin de G.S.F. entre les communautés 
côtières, où domine Oithona nana, et celles, plus 
hauturières, avec les grands herbivores, tels Cala
noides carinatus ou Eucalanu.s monachus. Ces études 
débouchent naturellement sur l'analyse des échanges 
de matière et d'énergie au niveau des contacts entre 
ces écosystèmes, et donc sur leur fonctionnement. 
En fait, nous pensons que pour avoir quelque chance 
de succès ces études requièrent une méthodologie 
complexe, particulièrement en ce qui concerne 
l'échantillonnage où l'utilisation d'un appareil tel 
le<< plankton recorder>> apparaît très recommandable. 

Quelques tentatives, pouvant déboucher sur une 
approche plus' fonctionnelle de l'écosystème, ont 
aussi été faites à travers la dynamique de certaines 
espèces de copépodes : Eucalanus pileatus et surtout 
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Calanoides carinatus. La méthodologie utilisée, fondée 
sur celle de la dynamique des populations, s'est avérée 
difficilement applicable à des organismes marins 
vivant dans un milieu très perturbé. Il n'a pas été 
possible d'obtenir une estimation de la productivité 
de ces espèces comme cela se fait couramment pour 
des espèces lacustres. En dépit des difficultés ren
contrées, nous pensons que ce type d'étude mériterait 
d'être tenté à nouveau. Le choix d'espèces plus 
côtières, la poursuite de l'étude de Eucalanus 
pileatus, mais aussi de Centropages chierchiae, 
Pseudodiaptomus serricaudatus, etc., et ce, en dépit de 
la forte instabilité du milieu néritique, pourrait être 
conseillé. Nyctiphanes capensis, l'unique espèce 
d'euphausiacé rencontrée sur le plateau continental, 
devrait être aussi un bon matériel pour ce type 
d'étude. 

Une tout autre approche, très globale, de l'éco-

système pélagique mériterait d'être explorée. Elle 
se fonderait, non plus sur la systématique des 
espèces, mais sur la structure dimensionnelle des 
organismes, information infiniment plus rapide et 
aisée à obtenir, à condition, bien évidemment de 
disposer des équipements nécessaires (cf. Steele et 
Frost, 1977). 

De nombreux travaux (Smith, 1978, par exemple) 
tentent de relier la variabilité des propriétés phy
siques et biologiques du milieu marin, dans le temps 
et l'espace, aux processus de reproduction d'espèces 
exploitées. La station côtière du wharf aurait pu 
constituer une série chronologique particulièrement 
intéressante de ce point de vue. L'interruption en 
1976 des récoltes de zooplancton illustre malheureu
sement les obstacles, plus humains que matériels, 
qu'il faut affronter pour maintenir de tels suivis sur 
de longues périodes ... 

ANNEXE 

Composition du zooplancton; inventaire faunistique 

Dans l'introduction nous avons fait état d'un 
certain nombre de travaux, à caractère surtout 
taxinomique, qui furent réalisés avant 1970, à partir 
du matériel récolté dans le sud du golfe de Guinée, 
lors de campagnes effectuées par le NJO Ombango. 
Nous nous proposons maintenant de reprendre 
brièvement ces travaux, en y adjoignant quelques 
données originales, pour compléter l'analyse fau
nistique des peuplements zooplanctoniques de la 
région. Nous ne reviendrons pas sur les copépodes 
dont on trouvera une liste complète des espèces 
identifiées dans les tableaux TI et IV. 

Une grande partie de ce matériel provenait des 
pêches planctoniques effectuées lors des campagnes 12 
à 15 de l'Ombango entre l'équateur et 18o S et entre 
la côte africaine et 6° E. Les dates de ces campagnes 
sont les suivantes : 

- campagne 12, du 30 avril au 5 mai 1960 (fin de 
G.S.C. et transition), 

- campagne 13, du 15 au 21 juin 1960 (G.S.F.), 
- campagne 14, du 23 février au 15 avril 1961 

(G.S.C.), 
- campagne 15, du Il au 12 mai 1961 (transition 

G.S.C.-G.S.F.). 

Les récoltes ont été faites, à des immersions 
comprises entre 10 et 850 rn, au moyen d'un filet 
<<Grand Schmidt>>, non fermant (4m2 d'ouverture et 

vide de maille de 1 mm). L'engin était filé verticale
ment, navire arrêté, jusqu'à la longueur de fune 
devant lui permettre, en traction, de se stabiliser 
à l'immersion désirée. Le filet était ensuite traîné à 
une vitesse moyenne de 2,5 nœuds pendant 15 
minutes. Puis, navire stoppé, le filet était remonté à 
une vitesse d'environ un nœud, en continuant donc à 
pêcher. Cinq masses et catégories d'eau ont pu ainsi 
être échantillonnées : 

- dans la couche superficielle (0-50 rn), trois caté
gories d'eaux : 
- l'eau guinéenne (T0 >24 et S o/oo <35), 
-l'eau tropicale (T0 >24 et S Ofo0 >35), 
- eau froide (To <24 et S 0/oo >35), 

- l'eau centrale sud atlantique (50-500 rn) ; 
- l'eau intermédiaire antarctique (500-1 200 rn). 

Connaissant la profondeur du trait (en fonction 
de l'angle du câble et de la longueur filée), sa durée, 
la vitesse du navire, la vitesse de remontée, on peut 
théoriquement estimer le parcours effectué par le 
filet dans les différentes couches. En fait, le filet ne 
décrit pas, au cours de sa remontée, un trajet rigou
reusement superposé au profil du câble en traction 
à 2,5 nœuds et, d'autre part, on ignore la variation 
de rendement du filet lorsque la vitesse de traction 
passe de 2,5 à 1 nœud. Ce raisonnement conduisit 
Frontier (1968) à regrouper l'eau centrale sud 
atlantique et l'eau intermédiaire antarctique en 



TABLEAU VI 

Chaetognathes des campagnes du André Nizery 

TABLE VI 

Chaetognaths from R. V. André Nizery cruises 

RÉGIONS CONSIDÉRÉES (1) ZONES (GRADIENT NÉRITIQUE-OCÉANIQUE) (2) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Fré- Pro- Fré- Pro- Fré- Pro- Fré- Pro- Fré- Pro- Fré- Pro- Fré- Pro- Fré- 1 Pro- Fré- Pro-

ESPÈCES IDENTIFIÉES que nee por- quence por- quence por- quence por- que nee por- que nee por- que nee por- quence por- quence por-
oecur- ti on oecur- ti on occur- ti on occur- ti on occur- ti on occur- ti on occur- ti on oeeur- ti on oeeur- ti on 
renee dans renee dans renee dans renee dans renee dans renee dans renee dans renee dans renee dans 

% les % les % les % les % les % les % les % les % les 
récol- récol- réeol- récol- récol- récol- réeol- récol- récol-

tes (3) tes (3) tes (3) tes (3) tes (3) tes (3) tes (3) tes (3) tes (3) 

--- --- --- ------------------------------ ------------
- Sagitta bierii Alvarino, 

1961 .................. 15,4 0,6 19,0 0,7 32,8 1,8 29,9 1,3 21,7 1,0 4,0 0,1 14,5 0,7 38,5 1,6 51,2 2,8 
- Sagitta decipiens Fow1er, 

190; .................. 0 0 0 0 1,0 + 3,1 + 1,2 + 0 0 0,3 + 2,3 + 0,6 0,1 
- Sagitta en {lata Grassi, 

1881 .................. 98,9 50,2 99,5 55,2 96,2 56,8 95,9 35,8 98,8 43,3 92,9 40,9 98,0 52,4 98,6 52,1 100 49,5 
- Sagitta hispida Canant, 

1895 .................. 76,9 6,6 76,6 8,4 65,2 4,6 64,9 3,4 66,3 3,0 40,4 4,6 77,4 6,7 75,1 6,3 62,9 2,7 
- Sagitta lyra Krohn, 1853. 20,9 1,0 12,5 0,3 19,1 0,5 32,0 1,5 38,6 1,5 7,1 0,2 8,1 0,2 29,0 0,7 54,1 2,0 
- Sagitta megalophthalma 

Dallot et Ducret, 1969 . 2,2 + 3,3 0,1 4,8 0,1 5,2 0,1 0 0 1,0 + 1,0 0,1 10,0 0,2 1,2 + 
- Sagitta minima Gras si 56,0 14,4 68,5 8,9 77,5 15,7 75,3 19,2 79,5 25,1 21,2 3,4 70,7 11,5 91,0 18,6 86,5 19,6 

1891. ................. 
- Sagitta planctonis Stein-

ha us 1896 ............ 4,4 + 2,7 + 2,0 + 4,1 + 7,2 0,1 1,0 + 1,0 + 3,2 + 10,0 0,1 
- Sagitta serratodentata 

Krohn, 1853 .......... 20,9 1,1 23,9 1,1 12,3 0,8 19,6 0,5 24,1 0,6 2,0 0,1 11,1 0,4 26,7 0,9 47,1 4,2 
- Sagitta tasmanica 

(Thomson, 1947) ...... 0 0 1,6 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 + 0,6 + 
- Sagitta tenais Canant, 

1826 .................. 69,2 11,4 69,0 12,8 54,9 11,9 50,5 31,0 47,0 22,8 85,9 43,9 72,7 20,2 46,6 11,1 30,8 4,4 
- Sagitta friderici Ritter-

Zahony, 1911. ........ 
- Pterosagitta draco 

(Krolm, 1853) ......... 25,3 1,0 44,0 3,0 36,5 2,7 40,2 2,2 26,5 0,5 5,1 0,1 32,0 1,3 48,9 3,0 38,8 3,3 
- Krohnittapacifica (Aida, 

1897) ................. 92,3 11,4 91,3 8,2 62,1 3,7 55,7 2,5 32,5 1,0 63,6 6,7 68,0 5,8 72,9 4,4 72,9 6,3 
- Krohnitla subtilis 

(Grassi, 1881) ......... 34,1 2,1 33,7 1,1 27,3 1,3 45,4 2,5 42,2 1,2 1,0 0 18,9 0,6 45,7 1,1 74,1 4,9 

(1) Régions considérées =répartition géographique N-S : Région 1 : au nord du cap Lopez (0°30'8). Région 2 : entre 0°30'8 et 3°8 (Nyanga). Région 3 :entre 3°S 
et 6°S (embouchure du Congo). Région 4 : entre 6°S et 9°S (Luanda). Région 5 : entre 9°S et l2°30'S \Benguéla). 

(2) Zonation néritique-océanique : Zone 1 : entre la côte et 30-40 rn (néritique interne). Zone 2 : entre 30-40 rn et 90 rn (néritique externe). Zone 3 : entre 90 rn 
et 250 m (accores). Zone 4: au delà de 250 m. 

(3) Seuls les individus identifiés jusqu'au niveau spécifique ont été comptabilisés. 

-""" -
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une seule catégorie, l'<< eau profonde>> (cf. tableau 
VIII, relatif aux mollusques pélagiques). 

1. CHAETOGNATHES 

Ce groupe, exclusivement carnivore, est toujours 
bien représenté. A la station côtière domine très 
largement Sagitla lenuis-friderici (les deux espèces, 
S. tenuis et S. friderici diffèrent essentiellement par 
la taille et n'ont pas été distinguées) représentant 
91,6 % des individus identifiés. Environ 75 % des 
organismes, juvéniles et immatures, n'ont toutefois 
pas été déterminés. 

Les chaetognathes sont entrés dans l'analyse des 
peuplements de la station côtière (tableau III) et ont 
d'autre part fait l'objet d'une étude approfondie par 
Issanga-N'Gamissimi. Cet auteur, à qui ont doit une 
clé de détermination des espèces de la région (Issanga
N'Gamissimi, 1975), a aussi analysé les récoltes des 
campagnes de l'André Nizery et nous avons utilisé 
ses données originales dans la tableau VI. 

Le matériel récolté par l'Ombango a été étudié par 
Ducret (1962, 1965, 1968) et vient fournir des infor
mations sur la répartition verticale et géographique 
au-delà du plateau continental, en complètant ainsi 
les observations de l'André Nizery sur le plateau et 
les accores. Remarquons que la maille du filet 
<< Grand Schmidt >> est très mal adaptée à la capture 
des petites espèces et il est à peu près impossible de 
comparer les récoltes effectuées à l'aide de ce filet 
avec celles faites au filet WP 2. Nous empruntons à 
Ducret (1968) le tableau VII. Nous y voyons appa
raître les espèces méso-, infra- et bathy-pélagiques, 
non identifiées dans les récoltes de l'André Nizery, 
du genre Eukrohnia, Sagitta hexaplera, Sagitta 
zetesios (morphologiquement voisine de S. planclonis, 
avec laquelle elle a pu être confondue, et plus méri
dionale que cette dernière), S. neodecipiens (très 
voisine de S. decipiens), S. macrocephala (bathy
pélagique), S. bipunclala (très rare) et S. bedoti (très 
exceptionnelle et méridionale). 

TABLEAU VII 

Les chaetognathes des campagnes OM 12, 13 et 14 du N/0 
Ombango (d'après Ducret, 1968). 

TABLE VII 

Chaetognaths from R. V. Ombango cruises OM 12, 13 and 14 
(afler Ducret, 1968) 

Sagitta en {lata Grassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,85 
Sagitta heœaptera d'Orbigny........................ 20,53 
Sagitta lyra Krohn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,03 
Eukrohnia hamata (Mobius)....... . . . . . . . . . . . . . . . . 4,88 
Pterosagilta draco (Krohn)......................... 4,65 
Krohnitta subtilis (Grassi).......................... 3,76 
Sagitta planctonis Steinhaus....................... 2,86 
Sagitta serratodentata Krohn..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,22 
Sagitta zetesios Fowler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 
Sagitta bierii Alvarino............................ 1,17 
Eukrohnia fowleri Ritter-Zahony................... 1,10 

Eukrohnia bathypelagica Alvarino. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 78 
Sagitta tasmanica (Thomson). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,58 
Sagitta neodecipiens Tokioka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,49 
Sagitta macrocephala Fowler....................... 0,13 
Sagitta decipiens Fowler.......................... 0,08 
Sagitta minima Grassi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 
Krohnitta pacifica (Aida).......................... 0,05 
Sagitta bipunctata Quoy et Gaimard. . . . . . . . . . . . . . . 0,05 
Eukrohnia proboscida Ducret et Furnestin... . . . . . . . 0,05 
Sagitta bedoti Beraneck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 
Sagitta hispida Conant........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
Sagitta friderici Ritter-Zahony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 

(1) Pourcentage non calculé pour les espèces épiplancto
ques néritiques, négligées dans cette étude. 

2. HÉTÉROPODES ET PTÉROPODES 

Une étude des mollusques pélagiques du S-E du 
golfe de Guinée a été réalisée par Frontier (1968), à 
partir du matériel récolté au cours des campagnes 12, 
13 et 14 du N.O. Ombango. Au total 9 266 hétéro
podes (13 espèces) et environ 250 000 ptéropodes 
(24 genres et espèces) ont été déterminés et dénom
brés. Le tableau VIII résume ces résultats en indi
quant l'effectif moyen de chaque espèce (quand 
celui-ci est supérieur à 1) dans chacune des quatre 
catégories d'eau considérées (avec l'approximation 
exposée plus haut), rapporté à une récolte de 15 
minutes à 2,5 nœuds, soit un parcours de 1160 m. 

3. ÛSTRACODES 

A la station côtière, les ostracodes peuvent 
atteindre des densités comparables à celles des 
copépodes (30 000 individus, par exemple, dans une 
récolte de janvier 1970). Leurs affinités estivales 
nous les ont fait classer dans le groupe 4. En dépit de 
son abondance, ce groupe ne comprend vraisembla
blement qu'un nombre très réduit d'espèces, comme 
c'est le cas à Baia Farta (Neto et De Paiva, 1966), où 
domine très largement Euconchoecia chierchiae, 
principalement durant les saisons chaudes. C~s 
auteurs signalent aussi la présence de Halocyprzs 
brevirostris. Il est possible que la faible profondeur 
du fond à la station côtière permette à des espèces 
benthiques d'apparaître dans les pêches plancto
niques. 

Les campagnes de l'Ombango, principalement les 
numéros 12 à 15, ont fourni un matériel impor~ant 
qui fut étudié par Poulsen (1969). Au total45 especes 
ont été identifiées, 2 de cyprinoformes et 43 de halo
cypriformes. Ce travail décrit la distribution verticale 
et horizontale des espèces ainsi que leurs mouvements 
verticaux. Nous empruntons à Poulsen (1969) le 
tableau IX donnant les fréquences d'occurrence de 
ces espèces dans les différentes catégories et .masses 
d'eau définies dans le paragraphe 1, en y aJoutant 
l'eau profonde au-dessous de 1 000 m. 
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TABLEAU VIII 

Mollusques pélagiques (Ptéropodes et Hétéropodes) des campagnes OM 12, 13 et 14 du N.O. Ombango (d'après Frontier, 1968) 

TABLE VIII 

Pelagie molluscs (Pteropods and Heteropods) from R.V. Ombango cruises Qj}J12, 13 and 14 (afler Frontier, 1968) 

HÉTÉROPODES 

- Oœygyrus lœraudreni (Lesueur) ........ . 
- Protatlanta sou/eyeti (E. A. Smith) .... . 
- Atlanta gaudichaudi Souleyet ......... . 
- Atlanta /esueuri Souleyet. ............ . 
- Atlanta inclinata Souleyet. ........... . 
- Atlanta helicinoides Souleyet .......... . 
- Atlanta fusca Souleyet ............... . 
- Atlanta turricu!ata d'Orbigny ......... . 
- Carinaria /amarcki Peron et Lesueur .. . 
- Cardiapoda placenta (Lesson) .......... . 
- Pterotrachaea coronata Forskal ......... . 
- Pterotrachaea scutata Gegenbaur ....... . 
- Firoloida demaresti Lesueur ........... . 

PTÉROPODES 

- Spiratella injlata (d'Orbigny) .......... . 
- Spiratella bulimoides (d'Orbigny) ...... . 
- Spiratella trochiformis (d'Orbigny) ..... . 
~ Spiratella rangii (d'Orbigny) ... · ....... . 
~~ Creseis acicula Rang . ................ . 
- Creseis virgula Rang ................. . 
- Hyalocyliœ striata (Rang) ............. . 
- Cuirerina calumnella (Rang) .......... . 
- Euclio pyramidata (Linné) ............ . 
- Euclio cuspidata (Bosc) ............... . 
- Euclio balantium (Rang) .............. . 
- Euclio polita Pelseneer ................ . 
- Diacria quadridentata (Lesueur) ........ . 
- Diacria trispinosa (Lesueur) ........... . 
- Carolinia longirostris {Lesueur) ........ . 
- Carolinia infleca (Rang) .............. . 
- Carolinia uncinata (Rang) ............ . 
- Carolinia lridenfala Forskâl ........... . 
- Peraclis spp .......................... . 
- Cymbulia spp ....................... . 
- Corolla spp .......................... . 
- Desmopteru., papilio Ch un ............ . 
- Pneumoderma atlanticum (Oken) ....... . 
- Pneumoderma pygmaeum (Tesch) ...... . 

Eau Eau 
guinéenne tropicale 

+ 
4,90 
3,71 
2,40 

+ 

4,06 

+ 
40,45 
16,05 
2,17 

+ 

8 250 

35,90 
3,08 
4,25 

1,33 
5,43 

1,33 

+ 

+ 
13,74 
8,85 

169,5 
15,09 
38,20 

5,55 

+ 

+ 

86,6 

+ 

+ 
+ 

112,8 
13,42 

5,61 
2,28 

100,3 
90,4 

1,87 

129 

+ 

Eau 
froide 

12,80 
9,06 

48,85 
6,17 

+ 

2,06 

2,22 
33<1 

36,70 

+ 
1,28 

6 510 

52,6 
94,3 
13,88 

+ 

13,55 

Eau 
profonde 

+ 
+ 

3,46 
4,57 
4,14 

+ 

+ 
+ 

+ 

1,89 
174 
4,98 

+ 
2,90 

+ 
+ 
+ 

174,2 
1,34 
4,52 
7,69 
3,71 

+ 
+ 
3,49 

+ 
+ 



TABLEAU IX 

Ostracodes des campagnes OM 12 à OM 15 du N.O. Ombango (d'après Poulsen, 1969) 

TABLE IX 

Ostracods from R. V. Ombango cruises OM 12 to 15 (a{ter Poulsen, 1969) 

Pourcentage de traits, par catégorie d'eau, où l'espèce est observée 

Catégories d'eau ................................... . f t g f+t+g c 
------------------- --- ------

Profondeur approximative en m........ . . . . . . . . . . . . . . 4-50 4-50 4-50 4-50 50-500 

------------------------- ---1·---
Nombre de traits .................................. . 15 15 17 

----------------------------
Gigantocypris muelleri. ............................. . 
Macrocypridina castanea ............................ . 
Euconchoecia chierchiae ............................ . 
Bathyconchoecia crosnieri. .......................... . 

darcythompsoni. ................... . 
Halocypris brevirostris ............................. . 13 
Fellia cornuta ..................................... . 
Conchoecia spinifera ................................ . 

oblonga ................................ . 
aequiseta ............................... . 
echina ta ................................ . 
inermis ................................. . 
dorsotuberculata ........................ . 
reticulata ............................... . 
elegans ................................. . 
curta .................................. . 
acuminata............................... 7 
giesbrechti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
parthenoda ............................. . 
bispinosa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
striola .................................. . 
haddoni. ............................... . 
orthotrichota ........................... . 
atlantica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
incisa ................................ ·.· 
gaussi. .................. · · · · · · · · · · · · · · · · 
congolensis ............................. . 
concentrica ............................. . 
magna.................................. 7 
parvidentata ............................ . 
lophura ................................ . 
macrocheira ............................ . 
spinirostris ............................. . 
mollis .................................. . 
amblypostha ............................ . 
tyloda ................................. . 
dichotoma .............................. . 
rhynchena .............................. . 
plinthina ............................... . 
symmetrica ............................. . 
ametra ................................. . 
irnbricata ............................... . 
alata ................................... . 
leptothrix .............................. . 
valdiviae ............................... . 

N ornbre d'espèces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

53 

7 
7 
7 

27 

30 

7 

13 

8 

Catégories d'eau : 
f. eaux froides T < 24°C; S > 35 "loo 
g. eaux guinéennes T > 24°C; S < 35 "loo 
t. eaux tropicales T > 24°C; S > 35 "loo 

6 

35 

6 

6 

18 
6 

35 

53 

6 

6 

10 

47 

2 

34 

2 

4 
2 
Il 

4 

28 

32 

2 
2 

6 

6 

13 

C. eau centrale Atlantique sud T = 10-18°C; S = 35,0-35,8 "loo 
l. eau antarctique intermédiaire T = 5,5°C; S = 34,58 °/00 

D. eau profonde T # 4°C; S # 34,8 "loo 

66 

23 

3 

39 

3 
6 

2 

2 

24 
53 
23 
72 

6 

2 
71 

2 
4 

29 

3 
9 

15 
2 

3 
2 

16 

24 

I D 

600-900 1 000-2 500 

43 

56 
70 

2 
42 
14 

2 
12 

9 
9 

2 

16 
47 

7 
86 

70 

2 

26 
37 
21 
28 

7 
30 
21 

2 

5 
14 
23 

2 
47 

91 
30 

5 

80 
100 

100 
20 
20 

20 
40 

80 

20 

lOO 
20 
20 

40 
80 

100 
20 
60 

20 
40 
40 
20 
80 

20 
80 
24 
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4. LES EUPHAUSIACÉS 

De par leur taille les euphausiacés se classent dans 
le grand méso-zooplancton et le macro-zooplancton. 
Leur rôle essentiel dans l'économie des océans a été 
reconnu depuis longtemps, particulièrement comme 
dernier maillon des chaînes alimentaires conduisant 
aux grands cétacés et aux poissons pélagiques 
commerciaux; dans le golfe de Guinée l'examen de 
contenus stomacaux a montré leur importance dans 
l'alimentation des thons. 

Les grandes expéditions océanographiques four
nissent des inventaires du groupe dans l'Atlantique 

sud. Cinq des espèces que nous avons identifiées ont 
été décrites par Sars (1885) à partir du matériel 
recueilli par le <<Challenger>> tandis que la << Valdi
via>> (Illig, 1930) a effectué lors de son périple afri
cain quelques stations dans les parages de Sao Tomé, 
au large du cap Lopez et de Benguéla. Ce sont cepen
dant les côtes de Namibie et d'Afrique du Sud qui 
ont été le mieux prospectées et nous avons trouvé 
dans les travaux de Tattersall (1925), Boden (1954, 
1955) et Nepgen (1957) l'essentiel des informations 
nécessaires à l'identification des individus examinés. 
Enfin Mauchline et Fisher (1969) dans leur mono-

TABLEAU X 

Euphausiacés de la RPN 1967-1968. Proportion dans l'ensemble des récoltes (H : pêches horizontales en surface et à 15 rn 
V : pêches verticales fond-surface ou 200 rn-surface). Les stations sont numérotées de 1 à 6 avec, entre parenthèses, la profondeur 

en mètres, puis la distance à la côte en milles. 

TABLE X 
Euphausids along the Pointe-Noire transect 1967-1968. Species ratio in the whole samplings (H: horizontal sampling at the surface 
and at 15 m deep; V: vertical sampling from the bottom to the surface or from 200 m deep to the surface). Station number from 1 to 6 

with, between brackets, the depth in metres and the distance off the coast in miles) 

Stations de la RPN 1967-68 1 2 3 4 5 6 
(33; 6) (75; 13,5) (200; 31 rn) (1 500; 45) (> 1 500; 110) (> 1500; 160) 

Espèces H v H v H v H v H v H v 
--- --------- -

Thysanopoda monacantha 
Ortmann, 1893 ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0 0,15 

Thysanopoda tricuspidata 
Milne-Edwards, 1837 ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 

Nyctiphanes capensis Hansen, 
1911. .................... 100 100 100 100 0,18 4,2 0,06 0 0 0 0 0 

Euphausia mutica Hansen, 
1905 ..................... 0 0 0 0 98,4 83,9 86,6 46,3 84,8 49,4 67,1 41,7 

Euphausia te nera Hansen, 
1905 ..................... 0 0 0 0 0 0 2,7 17,0 8,1 7,1 13,0 9,9 

Euphausia americana Hansen, 
1911. .................... 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,4 17,8 8,7 

Euphausia pseudogibba 
Ortmann, 1893 ........... 0 0 0 0 0 0 0,51 5,1 0,63 3,4 1,3 8,1 

Euphausia hans eni Zimmer, 
1915 ..................... 0 0 0 0 1,3 0,35 9,9 1,2 3,2 2,1 0,09 2,9 

Euphausia gibboides Ortmann, 
1893 ..................... 0 0 0 0 0,02 0,35 0,18 13,3 0,08 18,1 0,03 11,3 

Nematoscelis microps G.O. 
Sars, 1883 ............... 0 0 0 0 0 2,8 0 6,0 0 5,1 0 1,8 

N ematobrachion fleœipes 
(Ortmann, 1893) .......... 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0 0,23 0 0,6 

Stylocheiron abbreviatum G.O. ' 

Sars, 1883 ............... 0 0 0 0 0 2,1 0 3,7 0 5,0 0,03 4,4 
Stylocheiron longicorne G.O. 

Sars, 1883 ............... 0 0 0 0 0 2,1 0,03 5,1 0 2,6 0 5,7 
Stylocheiron suhmii G.O. Sars, 

1883 ..................... 0 0 0 0 0,02 2,5 0 2,1 0,03 1,5 0,18 0,9 
Stylocheiron carinatum G.O. 

Sars, 1883 ............... 0 0 0 0 0,02 1,8 0 0,23 0 2,0 0,40 3,9 

10 
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graphie du groupe offrent un panorama complet de 
sa biologie. 

Le filet WP 2 est évidemment mal adapté à la 
capture de tels organismes, à l'exception peut-être 
des formes juvéniles, aussi avons nous utilisé pour 
l'étude de ce groupe les récoltes effectuées, de nuit 
sur la R.P.N. en 1967 et 1968 (cf. Binet et Dessier, 
1971) à l'aide d'un filet Icita (diamètre de un mètre 
et maille de 0,28 mm) permettant une capture plus 
efficace d'organismes relativement vagiles tels les 
euphausiacés (il est probable que les récoltes effec
tuées au cours des campagnes OM 12 à 15 et 36 à 43 
auraient constitués un matériel encore plus propice). 
Nous avons reconnu une quinzaine d'espèces dont 
les représentants, adultes et jeunes dès l'apparition 
des caractères sexuels secondaires, ont été dénom
brés. Le tableau X donne l'importance relative de 
chaque espèce en fonction de la distance à la côte et 
selon la modalité de pêche (horizontale, en regrou
pant les traits en surface et à 15 m, et verticale). 

Nyctiphanes capensis est la seule espèce présente 
sur le plateau continental où son abondance, parti
culièrement sur les fonds de 30-75 m, doit très 
certainement lui faire jouer un rôle fondamental 
dans l'alimentation des sardinelles et mériterait 

pour cette raison d'être l'objet d'une étude parti
culière (dynamique, production). Elle disparaît 
brutalement au-delà des fonds de 105-120 m où elle 
est remplacée, du point de vue abondance, par 
Euphausia mutica. Cette dernière, bien que restant 
très largement dominante, en particulier dans les 
couches superficielles, voit ensuite son importance 
relative (et absolue) diminuer vers le large, tandis 
que d'autres espèces d' Euphausia deviennent pro
gressivement plus abondantes dans les traits de 
surface (E. tenera et E. americana) ou verticaux 
( E. gibboides ). Les autres genres ne sont que très 
faiblement représentés et sont surtout observés dans 
les pêches verticales, vraisemblablement à la faveur 
de leur migration nocturne vers la surface. 

Notre échantillonnage n'a pu permettre une étude 
des fluctuations saisonnières d'abondance. Tout au 
plus note-t-on un minimum en G.S.C., chez les 
espèces les mieux représentées. 

5. TUNICIERS 

Les tuniciers planctoniques comprennent quatre 
groupes, les pyrosomes, les dolioles, les salpes et les 
appendiculaires. 

TABLEAU XI 

Sa1pes des campagnes OM 12 à 15 du N/0 Ombango {d'après Godeaux et Goffinet, 1968) 

TABLE XI 

Salps from R. V. Ombango cruises 12 to 15 (afler Godeaux and Goffinet, 1968) 

Brooksia rostrata Transtedt, 1893 ........................ . 
Iasis zonaria Pallas, 1774 ............................... . 
Thetys vagina Tilesius, 1802 ............................. . 
Pegea con{oederata Forskal, 1775 ......................... . 
Transtedtia multitentaculata Quoy et Gaimard, 1826-1834 ... . 
Ihlea punctata Forskal, 1775 ............................. . 
Cyclosalpa {loridana Apstein, 1894 ....................... . 
Cyclosalpa pinnata Forskal, 1775 ........................ . 
Cyclosalpa bakeri Ritter, 1905 ...... 0 •• 0 •• 0 ••••••••••••••• 

Cyclosalpa affinis Chamisso, 1819 ........................ . 
Cyclosalpa virgula Vogt, 1854 ........................... . 
Salpa maxima Forskal, 1775 ............................ . 

Th ali a democralica Forskal, 1775 ......................... . 
Salpa fusiformis Cuvier, 1804 ............................ . 
Salpa cyclindrica Cuvier, 1804 ........................... . 

Valeur totale des captures 
par 10 m de profondeur 

Eau froide Eau guinéenne Eau tropicale 

8 
31 
33 
51 
30 

0 
6 
0 
0 
0 
0 

123 

11 
13 
14 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 

1 
3 
0 
1 
1 

64 
1 

139 
2 
9 

28 
322 

Valeur moyenne par station des captures 
à 10 m de profondeur 

77 
4 

15 

101 
20 
50 

1 000 
100 
22 
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Les dolioles et les appendiculaires apparaissent 
parfois en effectif élevé (jusqu'à 10 000 individus 
dans une récolte) à la station côtière où nous les 
avons envisagés globalement. Nous avons vu que 
les fluctuations d'abondance très accusées des 
dolioles étaient proches de celles de Pen ilia avirostris 
avec lequel elles constituaient le groupe 7 (para
graphe 2.3.1.). Notons qu'à Baia Farta, Neto et 
De Paiva (1966) signalent deux espèces, Doliolum 
nationalis et Dolioletta tritonis ; ce dernier qui entre 
pour 88 % dans le total des dolioles, présente des 
fluctuations d'abondance très proches de celles 
observées à la station côtière. Les variations sai
sonnières de l'abondance des appendiculaires sont 
beaucoup moins nettes et nous n'avons pu faire 
entrer ce groupe dans notre classification. En fait, 
on observe une baisse sensible de son abondance en 
saison froide (P.S.F. et surtout G.S.F.), ce que 
confirme d'ailleurs sa position, très proche du groupe 
7, dans le plan factoriel1-2 de la fig. 17. Les appendi-

culaires ne comprennent que deux genres, Fritillaria 
et Oikopleura; c'est ce dernier qui domine dans les 
récoltes de la station côtière. 

Les deux autres groupes n'apparaissent jamais 
(pyrosomes) ou que très rarement (salpes) à la côte. 
Une étude des salpes récoltées au cours des campagnes 
12 à 15 de l'Ombango a été réalisée par Godeaux et 
Goffinet (1968). Ces auteurs ont reconnu une 
quinzaine d'espèces, dont trois communes, que nous 
avons observées assez régulièrement sur la R.P.N. 
1967-68. Ces résultats sont résumés dans le tableau 
XI où l'eau tropicale apparaît plus riche en espèces 
et en individus, tandis que l'eau guinéenne l'est 
surtout en individus et l'eau froide en espèces. Les 
pyrosomes de ces mêmes campagnes ont été examinés 
par Godeaux (1969). Deux espèces ont été observées: 
Pyrosoma atlantica, espèce ubiquiste dont les colo
nies sont relativement grandes et Pyrosoma ahernio
sum, espèce naine à sexualité précoce. 
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LES STOCKS DEMERSAUX COTIERS 

André FONTANA (1) 

RÉSUMÉ 

Dès 1963, de nombreuses campagnes de chalutage menées à partir du Centre O.R.S.T.0.~.-1. de Pointe-Noire 
ont permis de recenser la faune démersale du plateau continental congolais el d'analyser la répartition et l'abondance 
des divers peuplements en fonction des conditions d'environnement. En fait, l'abondance, dans les captures, des 
principales espèces est sous la dépendance de plusieurs facteurs qui agissent à différentes échelles de temps : tout 
d'abord, les migrations nycthémérales qui soustraient une fraction de la population à l'action du chalut; ensuite les 
migrations saisonnières en relation avec les déplacements de masses d'eau sur· le plateau continental, qui peuvent 
changer la vulnérabilité et la disponibilité de certaines classes d'âge; enfin, des variations d'abondance liées au 
recrutement, bien que pour ioules les espèces étudiées ce recrutement paraisse stable d'une année à l'autre. 

Dans la majeure partie des cas, la reproduction des espèces démersales a lieu en saison chaude, mais le maximum 
de pontes se situe surtout en période de transition. D'autres paramètres liés à la reproduction ont également été 
étudiés (taille à la première maturité, sex ratio, fécondité); ils ont permis de calwler et d'analyser la production 
théorique d'oeufs, par espèce. 

Les résultats sur la croissance, la détermination de l'âge et les relations poids/longueur sont donnés pour 7 espèces. 
La connaissance de ces paramètres et des spectres de taille des captures ont alors permis de calculer les coefficients 
de mortalité totale el d'estimer les coefficients M et F par analyse des cohortes. Les résultats obtenus montrent que 
la mortalité naturelle doit obligatoirement augmenter avec l'âge et Parie en fonction de la longévité de l'espèce. La 
mortalité par pêche évolue également avec l'âge en fonction de la vulnérabilité et de la disponibilité des différentes 
classes d'âge. 

L'analyse des débarquements de la pêche chalutière congolaise montre que depuis 1966 les apports accusent une 
tendance à la baisse et les prises par jour de mer ont dans le même temps diminué de 30 %· Cette chute des rendements 
est due, en fait, aux rétrécissements successifs des aires de pêche, non compensés par une diminution de l'effort. 

Le potentiel exploitable actuellement étant évalué à 7 800 tonnes, une augmentation notable des captures totales 
ne pourra être atteinte que par un aménagement de la pêcherie. C'est pour cela qu'ont été entreprises dès 1973 des 
études de sélectivité de maillage, dont les résultats ont été utilisés dans la mise au point d'un modèle phzrispécifique 
(Ricker). 

Les résultats donnés sous forme de diagrammes de rendement par recrue, rendement économique, P.U.E. et de 
fécondité par recrue ont alor·s permis d'aboutir à la proposition du plan d'aménagement suivant: mise sur le marché 
de Brachydeuterus, augmentation progressive du maillage ( 45, 65 et 75 mm) et hausse concomiftante de l'effort de 
pêche qui devra doubler en 3 ans. Cet aménagement permettrait d'optimiser l'exploitation des ressources démersales 
congolaises en obtenant des captures totales de l'ordre de 15 000 tonnes au bout de 4 am, sans provoquer de dimi
nution des prises par bateau, c'est-à-dire des bénéfices. 

(1) Océanographe biologiste de l'O.R.S.T.O.M. 
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ABSTRACT 

The oceanographie "Centre O.R.S. T.O.M. de Pointe-Noire" has undertaken, since 1963, trawling surveys on 
the congolese continental shelf, in arder to idenlify and inventory demersal fish fauna and sludy the distribution and 
abundance of different specifie populations, in relation to environmental parameters. Catches depend on factors which 
follow severa! periodicities: nycthemeral migrations, which withdraw every day, from lrawl action, a fraction of the 
stock, and seasonal migrations, related to waler mass displacements, which modify vulnerability and disponibility 
of same year classes; furthermore, abundance may vary with recruitement, although il seems thal recruitement be 
relatively constant from year to year. 

Usually, demersal species reproduction occurs during the warm season, although spawning is maximum dw·ing 
lransitional periods. Other reproduction paramelers have been studied: size at first maturity, sex ratio, fecundity. 
They allowed calculation and analysis of specifie theoretical egg production. 

Growth pattern, age determination and weighlflenglh relation are given for 7 species. 1\-llortality coefficients are 
derived from those paramelers and from length frequencies; natural (i\11) and fishing ( F) mortality coefficients were 
estimated using cohort analysis. Results show thal natural mortality has necessarily to increase with age and is under 
the dependence of specifie longevity. Fishing mortality depends on age, as a funciion of the vulnerability and dis
ponibility of the different year classes. 

Congolese trawling fishery statistics, recorded si nee 1966, show a decreasing trend; catches per day at sea became 
in the same lime 30 % smaller. This decline is the consequence of the shrinking of fishing areas, not balanced by 
a reduction of the fishing effort. 

The potential yield is estimated at 7800 tons, and a substantial increase can only be reaclzed by management 
of the fishery. For this purpose, study of mesh selectivy has been undertaken in 1973, whose results were used to fit 
a multispecific modeZ ( Ricker). 

Yield per recruit, economie yield, catch per unit of effort and fecundity per recruit curves are produced. These 
results lead to pro pound the following scheme of management: commercialization of Brachydeuterus and gradua! 
increase of mesh size ( 45, 65 et 7 5 mm) with simullaneous increase of the fishing effort which should be doubled 
within 3 years. This management would oplimalize the congolese demersal fishery, which could land 15000 lons after 
4 years, with no decrease of the catch per ship, i.e. without decline of the profil. 

Introduction 

Avec 180 km de façade maritime et un plateau 
continental de 11 000 km2, le Congo est un des pays 
de la côte ouest-africaine le moins favorisé par 
l'étendue de son domaine maritime (tabl. I). 

De plus, comme il l'a été montré au chapitre 1 
(Ire partie), une superficie non négligeable de ce 
plateau continental n'est pas chalutable en raison 
des affieurements rocheux. 

Aussi, bien que la productivité des espèces démer
sales soit au Congo relativement bonne, en compa
raison de celle d'autres régions africaines (fig. 1 et 2), 
les captures qui y sont réalisées sont toujours 
demeurées modestes. 

Depuis 1965, un certain nombre d'études ont été 
entreprises d'une part sur la biologie, le comporte
ment et la dynamique des principales espèces exploi
tées et d'autre part sur leur environnement physico
chimique. 

Les résultats ont permis d'élaborer un modèle 
plurispécifique, base d'un plan d'aménagement de 
la pêcherie visant à optimiser l'exploitation de ces 
ressources démersales. 

TABLEAU I 

Superficie du plateau continental (0-200 rn) des différents 
pays de la côte ouest africaine, du Sénégal au Congo (Domain, 

1979) 

TABLE I 

Continental shelf surface for different west african countries, 
from Sene gal ta Congo (Domain, 1979) 

Pays km• 

Guinée ............ 42 200 
Nigéria ............ 41 000 
Gabon ............. 38 500 
Guinée Bissau ...... 37 100 
Sierra Leone ....... 27 500 
Sénégal. ........... 23 600 
Ghana ............. 20 200 
Libéria ............ 18 400 
Cameroun .......... 15 400 
Côte d'Ivoire ....... 12 300 
Congo ............. 11 000 
Gambie ............ 5 100 
Guinée équatoriale. 3 700 
Bénin ............. 3 000 
Togo .............. 1 600 
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1. Recensement et répartition bathymétrique des 
espèces démersales sur le plateau continental 
congolais 

1.1. LES POISSONS DÉMERSAUX 

De 1963 à 1965, le N.O. Ombango a exécuté une 
série de campagnes de chalutage le long d'une radiale 
de référence située devant Pointe-Noil•e (R.P.N.), 
des fonds de 15 à 200 m. 137 chalutages ont ainsi été 
effectués avec des chaluts de fond dont le maillage 
du cul était de 40 mm (maille étirée). 

Au cours de ces campagnes, de nombreuses obser
vations et mesures portant sur l'environnement 
physico-chimique et la nature du substrat ont égale
ment été réalisées (Poinsard et Troadec, 1967). 

En tenant compte, d'une part, de l'évolution 
spatio-temporelle de ces différents paramètres carac
térisant le milieu et, d'autre part, des observations 
faites sur la répartition et le comportement des 
espèces de poissons pêchés durant ces campagnes, 
Durand ( 1967) a alors pu différencier au sein de cette 
faune ichthyologique, quatre grands types de 
peuplements : 

- le peuplement littoral, 
- le peuplement de la bordure continentale, 
- le peuplement du talus continental, 

Peuplement 
littoral 

SÉLACIENS 

Hexanchidae 
Heptranchias perla ....... .. 

Scyliorhinidae 
Scyliorhinus stellaris .. ..... 

C arclzarinidae 
Carclzarinus limbatzzs . ...... 
Eulamia sp ............... 
Hypoprion signatus ........ 
Paragaleus gruveli ......... 
Rlzizoprionodon acutus ...... * Triakidae 
Leptoclzarias smitlzi . ........ 
Mustelus mustelus ........ .. 

Sphyrnidae 
Splzyrna diplana ......... .. * Squalidae 
Squalus fernandinus . ....... 

Squatinidae 
Squatina oculata .... ....... 

Rhinobatidae 
Rlzynchobatus lübberti . ..... * Rlzinobatus spp ............ * 

- le peuplement constitué d'espèces eurybathes. 

Dans le paragraphe suivant, est donnée la liste 
des espèces recensées et classées par ordre systé
matique de famille et par ordre alphabétique de genre 
à l'intérieur de celles-ci. D'autre part, sont portées 
des indications sur l'appartenance de chaque espèce 
aux différents peuplements et sur l'abondance de 
chacune d'elles d'après la cotation suivante : 

* rare (moins de 2 % des captures totales de 
chaque peuplement); 

* * peu abondant (de 2 à 10 % des captures totales 
de chaque peuplement); ... abondant (plus de 10 % des captures totales de 
chaque peuplement). 

1.1.1. Lisle des espèces de poissons recensées 

Il convient de noter que cette liste ne comporte 
pas les espèces très côtières ou de zone d'estuaire et 
les espèces vivant dans des fonds impropres au 
chalutage. 

Un recensement complet et une description 
détaillée des espèces signalées dans l'Atlantique 
oriental, et notamment la région congolaise pourront 
toutefois être trouvés dans l'ouvrage de Blache (1970). 

Peuplement Peuplement Espèces 
de la bordure du talus eurybathes 
continentale continental 

* 
. .. 

* :::: . .. 
··~ 

* 

* 
* 

* 
* 
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Peuplement Peuplement Peuplement Espèces 
littoral de la bordure du talus eury ba thes 

continentale continental 

Rajidae 
RaJa miraletus . ............ ** 
RaJa radula .... ........... * 
Raja straeleni. ............ * Dasyatidae 
Dasyatis centroura ........ .. * 
Dasyatis margarita . ........ * 
Dasyatis marmorata ........ * Gymnura altavela . ......... * Gymnura micmra . ......... * Myliobatidae 
Aetobatus narinari. ........ * Torpedinidae 
Tetranarce nobiliana .. ...... * Torpedo marmorata .. ....... * Torpedo torpedo ............ * 

TÉLÉOSTÉENS 

Plerothrissidae 
Pterotl!rissus bello ci . ....... *** Clupeidae 
Ilisha africana ......... .... * 

Chlorophtlzalmidae 
Chlorophthalmus spp ....... * Synodidae 
Saurida parri ............. * 
Trachinocephalus myops . ... * Tetraodontidae 
Ephippion guttifer ......... * 
Lagocephalus laevigatus ..... * 
Liosaccus cutaneus ......... * 
Sphaeroides spengleri. ... ... 

Diodontidae 
Chilomycterus antennatus .. .. * * 
Diodon lzystriœ ...... ....... * Ariidae 
Arius gambensis ........... ** 
Arius heudeloti ............ ** 
Arius mercatoris . .......... ** 

H eterenchelydae 
Heterenchelys sp ........... * 

Congridae 
Paraconger notialis . ........ * 
Phyllogramma regani. ...... ** 

N ettastomidae 
Nettastoma melanura ....... * Ophichthyidae 
Pisodonophis semicinctus .. .. 

Fistulari idae 
Fistularia villosa . .......... * 

Sphyraenidae 
Sphyraena dubia ...... ..... * 

Polynemidae 
Galeoides decadactylus ...... ** 
Pentanemus quinquarius . ... ** 

Macrouridae 
Bathygadus goethemi . ...... * 
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Peuplement Peuplement Peuplement Espèces 
littoral de la bordure du talus eury ba thes 

continentale continental 

Coelorhynchus coelorhynchus. * Malacocephalus occidentalis •. * 
Merlucciidae 

Merluccius polli . .......... * Moridae 
Laemonema larrreysi ........ * Physiculus huloti ........... * Uraleptus maraldi .......... * Trachichthyidae 
Gephyroberyx darwini ...... * 
Hoplostelhus spp ........... * 

Zeidae 
Zenopsis conchifer .......... * Zeus faber mauritanirus .... * 

Caproidae 
Antigonia capros . .......... * 

Serranidae 
Chelidoperca africana ..... . o * Epinephelus aeneuso o. o •• o 0 o * Epinephelus caninus. o. o o 0 0. * 
Epinephelus fasciatus .. o. o. o * 
Epinephelus gigaso. 0 •• o o ••• * 
Neanthias accraensis o. o •• 0 •• * 

Pomadasyidae 
Brachydeuterus auritus .. . o •• *** 
Pomadasys incisas. 0. 0 •••• 0 * 
Pomadasys jubelinio. 0. 0 •••• * 
Pomadasys peroteti 0 •• 0 ••••• * 

Gerridae 
Gerres melanopterus. 0 0 ••••• * 

Priacanlhidae 
Priacanthus arenatuso .. o ••• * Apogonidae 
Synagrops micro/epis . . o •• 0 • * 

Latilidae ... o •• 0 •• 0. o •• 0 ••• o o. 0 

Latilus semifasciatus o o • o •• o * 
Sciaenidae 

Argyrosoma hololepidotrzm .. . * 
Atractoscion aequidens 0 ••• 0 0 * 
Hostia moori ...... 0 0. 0 •••• * 
M iracorvina angolensis . .... * 
Pentheroscion mbizi 0 •••• o •• *** 
Pinnacorvina epipercus . .... * 
Pseudotolithus braclzygnathus. * 
Pseudotolithus senegalensis . . *** 
Pseudotolithus typus ........ *** 
Pteroscion peli .... 0 •••••••• *** 
Scia ena umbra .... 0 •••• o •• 0 * 
Umbrina canariensiso ...... * 

Carangidae 
Alepes amblyrhynchuso 0. o. 0 * 
Caranx rlzonclzus . .. 0 •• 0 •••• * 
Chloroscombrus chrysurus * 
Decapterus punctatus .. o o •• 0 * 
Trachurus trecae .. o •• o ••• 0. *** 
Vomer setapinnis. 0 0. 0 ••••• * 
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Peuplement Peuplement Peuplement Espèces 
littoral de la bordure du talus eurybathes 

continentale continental 

Mullidae 
Pseudupeneus prayensis ..... * 

Sparidae 
Boops boops ............... * 
Dentex angolensis ......... . *** 
Den tex canariensis . ........ * 
Deni ex congoensis . ......... * Den tex fllosus . ............. * 
Pagellus coupei ............ *** 
Pagrus ehrenbergi ...... .... * 
Pagrus gibbiceps ........... * 

1\Jaenidae 
Smaris macrophthalmus . .... * 

Ghaetodontidae 
Ghaetodon hoefleri . ......... * 

Ephippidae 
Drepane africana ........... * 

Percophididae 
Bembrops heterurus . ........ * 

Uranoscopidae 
Uranoscopus albesca ........ * 
Uranoscopus poZZi. .... ..... * 

Blenniidae 
Blennius spp .............. * 

Brotulidae 
Brotula barbata ............ ** 
Monomitopus metriostoma .. . * 
Oculospirmis bruuni ........ * 

J.Honacanthidae 
Aluterus punctatus . ........ * 

Scombridae 
Scomber japonicus . ........ * 

Trichiuridae 
Trichiurus lepturus ......... ** 

Stromateidae 
Paracubiceps ledanoisi ...... * 
Stromateus flalola ... ....... * 

Gobiidae 
Acentrogobius koumansi ... .. * 
Gobi us angolensis . ......... * 

Batrachoididae 
Bairachoides liberiensis ..... * 

Scorpaenidae 
Pontinus accraensis . ....... * 
Scorpaena gaillardae ........ * 
Scorpaena normani ......... * 
Scorpaena stephanica ....... * 
Scorpaenodes africanus ...... * 

Triglidae 
Lepidotrigla cadmani. ...... ** 
Lepidotrigla laevispinnis . ... ** 
Peristedion cataphractum .. .. * 
Trigla gabonensis . ......... ** 
Trigla lineata ............. ** 
Trigla lucerna ...... ....... * 
Trigla lyra ...... .......... * 
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Peuplement 
littoral 

Platycephalidae 
Plalycephalus gruveli .... ... 

Bothidae ...................... 
Arnoglossus blachei. ........ 
Citharus macrolepidotus . .... 
Monolene microstoma ..... .. 
Scyacium micrurum ........ ::: 

Soleidae 
Bathysolea sp .............. 
Dicologoglossa cuneata ... ... * Microchirus frechkopi. ... ... 
111 icrochirus wiltei. ..... ... 
Monochirus allanticus . ..... ::: 
Synaptura caden ali . ........ * Vanslraelenia chirophrhalmus 

Cynoglossidae 
Cynoglossus browni ......... *** Cynoglossus cadenali. ... ... ::: 

Cynoglossus canariensis .. ... 
Cynoglossus goreensis ....... * Cynoglossus monodi. ....... ** Lophiidae 
Chirolophius lrempi. ........ 
Lophius piscatorius . ........ 

Antennariidae 
Antennarius occidentalis . ... 

1.1.2. Caractéristiques principales des différents peu
plements 

Les différents peuplements décrits par Durand 
(1967) ne présentent pas évidemment la même 
importance qualitative et quantitative (fig. 3). 

Peuplement littoral: sous-communautés A et B 
définies par Longhurst (1965), <<off shore Sciaenid>> et 
<< estuarine Sciaenid subcommunity >>. Ce peuplement 
est concentré de la côte aux fonds de 50 m. Il repré
sente 34 % des captures totales réalisées durant les 
campagnes R.P.N., mais trois espèces de Sciaenidés 
constituent à elles seules 60 % de ce peuplement 
(Pseudotolithus senegalensis, Pseudotolithus typus et 
Pteroscion peli). II faut toutefois rappeler que Durand 
n'a pas différencié à l'intérieur de ce peuplement 
un certain nombre d'espèces plus spécialement 
inféodées aux zones d'estuaires (fleuve Congo, 
Kouilou) : Pseudotolithus elongatus, Polydactylus 
quadrifilis, Promicrops ditobo, Lutjanus dentaltzs. 

Peuplement de la bordure continentale : << subthermo
cline Sparid subcommunity >> de Longhurst (1965). 
Il se situe grossièrement entre 50 et 100 rn avec un 
maximum entre 70 et 100 mètres. Il représente 
24,4 % des captures totales et quatre espèces y sont 

Peuplement Peuplement Espèces 
de la bordure du talus enrybathes 
continentale continental 

* 
* 
** 
* 

. .. 
~·-

* 
* 

* 

*** 

* 
* 

* 

nettement dominantes puisqu'elles constituent 79 % 
de ce peuplement ( Dentex angolensis, Pentheroscion 
mbizi, Trachurus trecae et Pagellus coupei). 

Peuplement du talus : << deep community >> de 
Longhurst (1965). Situé entre 100 et 200 rn, ce 
peuplement a une importance pondérale pratique
ment négligeable (0,7 % des captures totales) et seul 
Pterothrissus belloci peut y être assez abondant. 

Peuplement constitué d'espèces eurybathes : ces 
espèces présentes de 15 à 200 rn constituent le 
peuplement le plus important quantitativement 
(41 % des captures totales). Son abondance est 
cependant maximum entre 30 et 50 rn, zone où, en 
fait, le peuplement littoral voit son importance 
diminuer et où le peuplement de la bordure conti
nentale est très peu représenté. Deux espèces, 
Cynoglossus canariensis et Brachydeuterus auri tus, 
représentent 90 % des captures des espèces de ce 
peuplement. 

Si l'on considère globalement ces quatre peuple
ments, on constate qu'il existe un gradient d'abon
dance décroissant vers le large, avec, cependant, 
3 niveaux différents (fig. 4) correspondant aux pro
fondeurs suivantes : 
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1. Arius spp. Il. Lepidotrigla spp. 21. Raja miraletus 
2. Brotula barbata 12. Pagellus coupei 22. Scorpaena spp. 
3. Brachydeuterus auritus 13. Pentanemus quinquarius 23. Torpedo torpedo 
4. Citharus macrolepidotus 14. Pentheroscion mbizi 24. Traclmrus trecae 
5. Cynoglossus spp. 15. Phyllogramma regani 25. Trichiurus lepturus 
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- de 15 à 40-50 m : 59 % des captures totales ; 
- de 50 à 100 m: 39 %des captures totales; 
- de lOO à 200 m: 2% des captures totales. 

D'autre part, si plus de 150 espèces de poissons 
ont été recensées durant les campagnes R.P.N., 
quelques espèces dominantes représentent pondéra
lement presque toutes les captures. Ainsi, les 13 
espèces suivantes constitue 80 % des prises effectuées 
de 15 à 200 m. 

Sciaenidae : 
Pentheroscion mbizi ... .......... . 
Pseudotolilhus senegalensis . ...... . 

Pseudotolithus typus . ............ . 
Pteroscion peli ........ .......... . 

Sparidae: 
Dentex angolensis ...... .. 0 ••••••• 

Pagellus coupei. 0 ••••••••••• 0 •••• 

Polynemidae : 
Galeoides decadactylus . .......... . 
Pentanemus quinquarius . ........ . 

Pomadasyidae : 
Brachydeuterus auri tus . ......... . 

Carangidae : 
Trachunzs lrecae ...... .......... . 

Ariidae : 
Arius spp ..................... . 

Cynoglossidae : 
Cynoglossus canariensis . ......... . 

Notons que la pèche industrielle dans la regwn 
de Pointe-Noire porte essentiellement sur ces espèces 
puisqu'elles représentent 85 % des débarquements 
de la flottille. 

1.1.3. Comparaison avec d'autres régions d'Afrique 

Les résultats de campagnes de prospection réali-
sées dans d'autres régions du golfe de Guinée : 

Côte-d'Ivoire : Troadec, Barro et Bouillon (1969), 
Nigeria : Longhurst (1965), 
Dahomey-Togo: Crosnier et Berrit (1966), 
Cameroun: Crosnier (1964), 
Gabon : Rossignol, Blache et Repelin (1962), 

montrent que la composition faunistique est prati
quement identique à celle de la région congolaise. 
En revanche, la répartition bathymétrique et l'abon
dance de certaines espèces peuvent varier considé
rablement d'une zone à l'autre. Ces différences 
semblent imputables aux variations de conditions de 
milieu et notamment à la présence d'une thermocline 

marquée qui paraît constituer dans l'est du golfe de 
Guinée une barrière thermique très nette. Ainsi, 
Longhurst (1963) a pu écrire pour la région du 
Nigeria : << Il devient de plus en plus évident que la 
thermocline forme une barrière biologique et fau
nistique très importante et qu'une discontinuité de 
la faune benthique est normalement associée avec 
des températures sur le fond d'environ 20o C >>. 

Pour la région congolaise, Durand (1967, p. 60), 
estime que <<la seule variation appréciable de réparti
tion correspondant à la présence d'une thermocline 
marquée (est) l'existence d'une forte discontinuité 
dans les peuplements benthiques, le passage du 
peuplement littoral au peuplement de bordure 
continentale étant plus graduel à Pointe-Noire où la 
thermocline est rarement stable et marquée, et 
presque toujours plus superficielle que dans l'est du 
golfe de Guinée>> (fig. 5). Le même auteur ajoute : 
«les limites moyennes des peuplements restent donc 
les mêmes, mais certaines espèces parmi celles du 
peuplement littoral descendent plus profondément 
au Congo alors que certaines espèces du peuplement 
de bordure continentale montent dans des couches 
plus superficielles qu'en Nigéria. >> 

1.2. LES CRUSTACÉS 

1.2.1. Les crevettes :trois espèces peuvent présenter 
une abondance significative (Crosnier, 1958) : 

- Parapenaeopsis allantica : cette espèce de la 
famille des Penaeidae est très côtière (entre la côte et 
les fonds de 15 m) et de taille relativement petite 
(11 cm-9 à 10 g). Elle présente un maximum d'abon
dance en octobre-novembre (Crosnier et Wise, 1969), 

- Penaeus duorarum et Penaeus kerathurus : 
étudiées dans la région congolaise par Le Guen et 
Crosnier (1969) et Rossignol et Repelin (1962), ces 
crevettes, également de la famille des Penaeidae, se 
rencontrent sur les fonds de 10 à 40 m. 

Cependant, un des aspects caractéristiques de la 
biologie de ces deux espèces est qu'une phase de leur 
cycle vital doit obligatoirement se dérouler en 
estuaire ou en lagune ; ce caractère fondamental 
explique donc leur très faible abondance sur les côtes 
congolaises, où les lagunes et larges embouchures de 
rivières sont peu nombreuses. 

En revanche, au nord du cap Lopez (Gabon) un 
stock exploitable de P. duorarum a été décrit par 
Fontana et Ba M'Baye (1972), mais il est strictement 
limité à cette zone gabonaise restreinte. 

1.2.2. Les langoustes :la langouste verte, Palinurus 
regius, est présente le long du littoral congolais en 
abondance notable, de la côte aux fonds de 20 mètres. 
Cette espèce se reproduit en saison chause (Crosnier, 
1967), saison où elle migre vers la côte. 
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1.2.3. Les crabes : seul le crabe bleu, Neptumls 
validus, présent jusqu'à 20 à 30 rn de fond, peut 
offrir un certain intérêt. 

1.3. MOLLUSQUES BIVALVES : cf. chapitre 8 du 
présent ouvrage. 

2. Étude des variations d'abondance des espèces 
benthiques 

L'étendue des aires de répartition des espèces 
démersales est essentiellement conditionnée par la 
nature du substrat et les conditions hydrologiques 
ambiantes. Cependant, on sait qu'indépendamment 
de toute action de pèche sur le stock, chaque espèce 
pourra présenter à différentes échelles de temps, des 
fluctuations d'abondance qui, observées au niveau 
des captures, traduiront soit des variations réelles 
de la densité de la population exploitable, soit des 
changements dans la disponibilité des individus. 

Les causes de ces fluctuations d'abondance sont 
nombreuses et souvent complexes à analyser. On 
peut cependant distinguer schématiquement trois 
grands types de variabilité : 

- variabilité à court terme (heure, jour) :il s'agit 
essentiellement des variations nycthémérales, les 
individus effectuant à certaines heures du jour ou de 
la nuit des migrations verticales ; 

- variabilité à moyen terme (mois, saison) : des 
phénomènes hydrologiques saisonniers induisent des 
changements de comportement (migration) des 
individus, en rapport bien souvent avec leur biologie 
(nutrition, reproduction) ; 

- variabilité à long terme (année) : elle corres
pond à des variations de recrutement qui peuvent 
être indépendantes de la biomasse du stock repro
ducteur. 

Les conséquences de chacune de ces variations 
sont évidemment différentes. Ainsi, les variations 
nycthémérales et saisonnières affectent essentielle
ment la disponibilité des espèces (parfois uniquement 
certaines classes d'âge) dont l'abondance réelle ne 
change pas. En revanche, les variations dues au 
recrutement ont une incidence directe sur cette 
abondance. 

2.1. VARIABILITÉ À COURT TERME- VARIATIONS 
NYCTHÉMÉRALES 

Il est bien connu que la plupart des poissons 
benthiques ou pélagiques adoptent des comporte
ments différents le jour et la nuit. Ce changement de 

comportement se traduit le plus souvent par des 
migrations verticales d'amplitude variable qui per
mettent à une partie des individus d'échapper aux 
engins de capture. Ces déplacements nycthéméraux 
peuvent donc avoir une influence parfois importante 
sur la disponibilité des espèces. 

Au Congo, les variations nycthémérales de rende
ment ont pu être étudiées et chiffrées pour un certain 
nombre d'espèces benthiques par Baudin-Laurencin 
(1967) qui a traduit les différences quantitatives 
entre captures diurnes et nocturnes par le rapport : 

rendement moyen de nuit r= . xiOO 
rendement moyen de JOUr 

Ainsi, en considérant les captures globales effec
tuées à 15-40 et 100 mètres, le rapport rest le suivant: 

15 rn: r = 44,3 
40 rn: r = 43,9 

100 rn: r = 51,2 

Les captures de nuit sont donc deux fois moins 
importantes que les captures de jour (fig. 6) : mais, 
comme le souligne l'auteur,<< ces chiffres représentent 
la somme des variations subies par chacune des 
espèces présentes, et sont donc liées à la composition 
du trait>>. 

En fait, l'étude détaillée du rapport r montre 
clairement qu'il existe des différences notables pour 
chaque espèce et à chaque profondeur (tabl. II ; 
fig. 7, 8, 9). 

TABLEAU II 

Valeur de r par espèce et par profondeur 

TABLE II 

r value by species and depth 

15 m 40 m 100 m 

Gynoglossus canariensis . ....... . 
Gynoglossus browni ............ . 
Raja miraletus . ............... . 
Pseudotolithus senegalensis . .... . 
Pseudotolithus typus . .......... . 
Pentanemus quinquarius ........ . 
Pteroscion peli .. .............. . 
Pseudotolithus elongatus ... ... o •• 

Arius heudeloti . ............... . 
Galeoides decadactylus . ........ . 
Brachydeuterus auritus . ........ . 
Brotula barbata .. ..... o •••••••• 

Den tex angolensis . ............ . 

147 
87 
98 
85 
46 
46 
33 
25* 
17 

7 
4 

r r 

92 

82 
57 
17 

29 

4 

125 

59 

144 
31 

(5) Le coefficient r correspondant à cette espèce a été déduit des données de PoiNSARD et LE GuEN (1970) relatives à des 
pêches effectuées à l'embouchure du fleuve Congo. 
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Baudin-Laurencin, 1967). 

Proportions of each species in an auerage diurnal trawling and 
an auerage nocturnal lrawling al 15 m depth (from Baudin
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Proportions of each species in an auerage diurnal trawling and 
an auerage nocturnal trawling at 100 m deplh (from Baudin

Laurencin1 1967 ). 
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Proportions of each species in an auerage diurnal trawling and 
an auerage nocturnal trawling at 40 m depth (from Baudin

Laurencin, 196'1). 
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Il apparaît ainsi que pour certaines espèces (Raja, 
Pseudotolithus, Pteroscion, Arius, Brachydeuterus) 
les diminutions des captures nocturnes sont d'autant 
plus importantes que la profondeur croît. D'autre 
part, si les rendements de Brotula baT'bata et Cyno
glossus canaT'iensis (sauf à 40 mètres) sont nettement 
meilleurs la nuit que le jour, le phénomène est inverse 
pour toutes les autres espèces. Ces variations nyc
thémérales de rendement peuvent même être très 
importantes chez Brachydeuterus, Arius et Galeoides. 

De nombreuses hypothèses ont été émises pour 
tenter d'expliquer ce phénomène. Certains auteurs 
(Blaxter, Parrish et Dickson, 1963) pensent que la 
fuite du poisson devant le chalut est fonction du 
degré de luminosité. Cette hypothèse ne nous paraît 
guère satisfaisante pour la région congolaise car les 
eaux sont très souvent troubles et la transparence 
nulle à quelques mètres de profondeur ; d'autre part, 
cette hypothèse n'explique pas que<< l'effet nocturne>> 
semble le plus important sur les grands fonds où 
règne une obscurité permanente. 

Il est en revanche plus vraisemblable que les 
organismes échappent au chalut, le jour ou la nuit, 
parce qu'ils effectuent alors des migrations verticales. 
Par exemple pour BrachydeuleT'us, nous avons observé 
très nettement à l'échosondeur une migration verti
cale des bancs durant la nuit. Meulenbergh (in 
Baudin-Laurencin, 1967) a pu faire la même consta
tation sur des bancs de Dentex. Les Cynoglosses par 
contre, s'enfouiraient dans la vase durant le jour et 
échapperaient ainsi à la capture par le chalut. 

Ces migrations ou ces changements de comporte
ment peuvent être attribués à des variations dans 
l'éthologie alimentaire des différentes espèces. On 
peut également envisager que les espèces obéissent 
à un rythme physiologique interne. 

Cependant, pour les crevettes cotières et notam
ment Penaeus duorarum, les variations de compor.
tement nycthéméral paraissent être essentiellement 
liées à la turbidité des eaux. Ainsi, en Floride où 
la turbidité est faible, les rendements de nuit sont 
en règle générale nettement plus importants que les 
rendements de jour (Garcia, 1977); on pense alors 
que dans la journée des crevettes sont enfouies dans 
la vase pour fuir la lumière ou les prédateurs. En 
revanche, sur la côte ouest-africaine où la turbidité 
est forte, différentes observations - Garcia (1977) 
en Côte-d'Ivoire, Thomas (1966) au Nigéria, Le Guen 
et Crosnier (1968) au Cameroun, Fontana et Ba 
M'Baye (1972) au Gabon - ont montré que le 
phénomène était inverse, les captures les plus éle
vées étant réalisées de jour. 

Ces variations nycthémérales de rendement sont 
en fait très complexes à analyser dans le détail car 
elles peuvent être soumises soit à des changements 
hydroclimatiques, saisonniers ou très passagers, qui 
modifient par exemple la turbidité des eaux, soit, 

cas le plus fréquent, être fonction de la taille des 
individus. Ainsi Baudin-Laurencin a montré que 
pour une même espèce, les grands individus étaient 
plus sensibles à l'<< effet nocturne>>. Ceci pourrait 
expliquer l'augmentation de F avec la profondeur 
(tabl. II) pour les espèces où il existe précisément 
une répartition bathymétrique des tailles, les jeunes 
se trouvant plus près de la côte que les adultes 
(fig. 10). 

o/o 
25 

20 

15 . 

0 

15 

10 

5 

15mètres 

40 mètres 

20 40 

jour 
nuit 

taille 
Fig. 10.- Pseudololithus senegalensis. Pourcentages par taille 
des prises diurnes et nocturnes sur les fonds de 15 et 40 m 

{d'après Baudin-Laurencin, 1967). 

Pseudotolithus senegalensis. Length percentages for diurnal and 
nocturnal catches at 1.5 and 40 m depth (from Baudin-Laurencin, 

1967 ). 

2.2. VARIABILITÉ À MOYEN TERME : VARIATIONS 

SAISONNIÈRES D'ABONDANCE 

Parmi les principales espèces de poissons recensées 
sur le plateau continental congolais, certaines pré
sentent, suivant les saisons, des variations d'abon
dance marquées tandis que d'autres ne semblent 
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TABLEAU III 

Classement de différentes espèces suivant que leur abondance dans les captures varie ou non en cours d'année 

TABLE Ill 

In this table, species are classified following the importance of their seasonal catches 

Espèces plus abondantes Espèces plus abondantes Espèces dont l'abondance ne varie 
en saison chaude en saison froide pas en cours d'année 

*Vomer setapinnis (99 %) *Denteœ angolensis (67 %) Pleroscion peli 
* Ilisha africana (92 %) Penlheroscion mbizi (65 %) * Pseudotolilhus senegalensis 
* Galeoides decadactylus (82 %) * Pseudotolithus typus (60 %) *Arius spp 
* Trichiurus lepturus (76 %) * Brachydeuterus auritus (59 %) *Raja miraletus 
Pagellus coupei (72 %) Cynoglossus canariensis (57 %) * Trachurus trecae 

*Trigla spp. (65 %) 
Citharus macrolepidotus (65 %) 
Pentanemus quinquarius (61 %) 

pas affectées par les modifications du milieu physique. 
Liées à ees fluctuations d'abondances, peuvent égale
ment exister des variations de l'aire de répartition 
de certaines espèces se traduisant par des migrations 
saisonnières, souvent importantes, de la population. 

Dans le tableau III figurent les espèces abondantes 
aux deux grandes saisons climatiques et celles dont 
l'abondance ne varie pas en cours d'année. Pour 
ehacune d'elles, est donnée en pourcentage, l'impor
tance des captures effectuées durant la saison 
considérée par rapport aux captures totales (saison 
chaude + saison froide). D'autre part, sont marquées 
d'un astérisque les espèces dont la répartition 
bathymétrique change suivant les saisons. Les 
résultats sont également représentés sur la figure 11. 

Les espèces qui sont actuellement exploitées 
commercialement ont fait l'objet d'un examen 
particulier. 

2.2.1. Espèces ne présentant pas de variations saz
sonnières d'abondance 

Pentanemus quinquarius 
Espèce eurytherme et euryhaline inféodée aux 

fonds vaseux des zones d'estuaire et de débouché de 
lagune. Son abondance est maximale à la côte et 
diminue très vite avec la profondeur. 

Pferoscion peli 
Cette espèce littorale est particulièrement abon

dante à la côte, mais peut être présente jusqu'aux 
fonds de 70 m. La taille moyenne varie de 16 cm à 
15-20 rn à 19 em à 50 m. 

Cynoglossus spp. 
Les deux espèces littorales commercialisées sont : 

C. mo1wdi, 
C. browni, 

la seconde espèce étant nettement plus abondante 

Cynoglossus browni 
Cynoglossus monodi 

(75 %). Elles présentent toutes deux une abondance 
maximum sur les fonds de 15 mètres et s'aventurent 
rarement jusqu'à 30 mètres. 

Une troisième espèce présente également un 
intérêt commercial : C. canariensis. Particulièrement 
abondante à 40 mètres, elle peut cependant être 
capturée de la côte aux fonds de lOO mètres. 

2.2.2. Espèces présentant des variations saisonnières 
d'abondance 

Pseudotolitlms elongatus 

Espèce euryhaline présente uniquement dans les 
zones d'estuaire. Son abondance est directement liée 
à la salinité de l'eau, les rendements étant optimum 
en période de crue du fleuve et nulle en période 
d'étiage (Le Guen, 1971). 

Cet auteur a également montré qu'il existait une 
répartition des tailles avec la profondeur, les gros 
individus s'éloignant le plus de la zone d'estuaire. 

Arius spp. 

Des trois espèces présentes : A. heudeloti, 
A. gambensis, 
A. mercatoris, 

la première est la plus abondante (80 %). Ces espèces, 
eurythermes et euryhalines, sont côtières et très 
communes au voisinage des estuaires. 

Durand (1967) a noté une légère variation de 
rendement suivant les saisons ; les rendements 
seraient maximum à 15 rn en saison chaude et à 
20 mètres en saison froide. 

Dentex spp. 

Des quatre espèces pêchées : D. angolensis, 
D. canariensis, 
D. filosus, 
D. congoensis, 
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la première est la plus fréquente. Ces espèces sont 
en moyenne deux fois plus abondantes en saison 
froide. Elles se rencontrent entre 70 et 200 m en 
saison chaude et remontent jusqu'à 50 mètres en 
saison froide. La concentration maximum se trouve 
toujours à lOO mètres. 

Brachycleulerus auritus 

Cette espèce eurybathe, présente sur le plateau 
continental entre la côte et les fonds de lOO mètres, 
est concentrée entre 40 et 70 mètres en saison chaude 
et entre 30 et 50 mètres en saison froide. Elle évolue 
le plus souvent en bancs très denses à 2 ou 3 mètres 
du fond, ce qui la fait facilement détecter au sondeur. 
Il existe une répartition bathymétrique des tailles, la 
longueur moyenne sur les fonds de 15-20 mètres 
étant de 16 cm (LF) et de 19 cm (LF) à 40-50 mètres. 

Cette espèce est, de loin, la plus abondante sur le 
plateau continental de la côte ouest-africaine 
(Williams, 1968). Pour la région congolaise, Durand 
(1967) estime qu'elle représente 40% (en poids) des 
principales espèces commercialisables pêchées sur la 
radiale de Pointe-Noire. 

Galeoicles decaclaclylus 

Cette espèce est fréquente jusqu'aux fonds de 
50 mètres et son abondance maximum à 30 mètres. 
Les variations saisonnières de rendement sont impor
tantes, les plus grosses pêches se faisant en saison 
chaude. Pour expliquer cette particularité, Durand 
(1967) avait émis l'hypothèse d'une migration de 
Galeoide_ç avec les << eaux guinéennes >> en grande 
saison froide. Depuis, différentes observations ont 
montré que cette hypothèse ne pouvait être retenue : 

- les résultats des campagnes G.T .S. (Williams, 
1968) effectuées le long des côtes ouest-africaines 
ont mis en évidence, aussi bien en saison froide qu'en 
saison chaude, une diminution très nette de la 
longueur maximum de cette espèce, du fleuve Congo 
vers la baie de Biafra, puis une augmentation de la 
longueur maximum de la baie de Biafra vers la 
Côte-d' Ivoire (fig. 12) ; 

- ce nanisme des espèces dans le fond du golfe 
de Guinée a également été montré par Crosnier (1964). 
Une campagne de chalutage réalisée entre le fleuve 
Congo et l'équateur (Fontana, Pianet et ,M'Fina, 
1973) a permis de confirmer ce fait, ainsi qu'une dimi
nution concomittante de la taille à la première 
maturité. 

Toutes ces raisons nous amènent donc à penser 
que Galeoide_ç ne migre pas parallèlement à la côte 
et que la biologie de ce poisson (croissance, maturité) 
s'adapte progressivement, suivant la latitude, aux 
diverses conditions de milieu sans qu'il y ait de 
mélange entre les différentes fractions de la popu
lation. 

Pour expliquer sa disparition dans les captures en 
saison froide, Samba (1974) a émis l'hypothèse d'une 
migration perpendiculaire à la côte. Les poissons 
fuyant en cette saison les eaux pauvres en oxygène 
dissous, se déplaceraient vers la côte sur les petits 
fonds ou en zone d'estuaire, échappant ainsi aux 
engins de capture des chalutiers. Cette hypothèse est 
certainement la plus vraisemblable puisque Samba 
a pu noter la capture d'individus adultes en baie de 
Pointe-Noire en saison froide par des engins de pêche 
artisanaux (filet maillant ou senne de plage) sur très 
petits fonds. 

Le Guen (1971) a également pêché cette espèce 
dans l'estuaire du fleuve Congo en saison froide sur 
des fonds de 10 m alors qu'elle était absente à 20 
et 30 m. 

P_çeudololitlms senegalensis 

Présente jusqu'aux fonds de 70 m, cette espèce 
est particulièrement abondante entre la côte et les 
fonds de 30 m en grande saison chaude et entre 30 
et 40 m en grande saison froide. 

La répartition bathymétrique des tailles est très 
nette, la longueur moyenne des captures étant de 
26 cm à 15 m et 40 cm à 70 m. 

En fait, dans le détail, ce schéma de répartition 
sur le plateau continental est plus complexe. La 
ponte se déroulant à la côte explique certainement 
en grande partie l'augmentation des captures sur 
les fonds de 15 men saison chaude. Cependant, si l'on 
compare la longueur moyenne des prises aux deux 
grandes saisons climatiques, on s'aperçoit qu'il n'y a 
pas de différence très nette : or les individus de grande 
taille présents sur les fonds de 40 à 70 m pondent 
également à la côte. Ces poissons doivent donc 
effectuer la majeure partie de leur maturation 
sexuelle aux profondeurs où ils vivent normalement 
et venir sur les faibles fonds pour émettre leurs 
produits sexuels. On peut même raisonnablement 
présumer que plus les individus sont grands et plus 
leur temps de présence à la côte pour achever leur 
maturation sexuelle est court. 

D'autre part, en grande saison froide, nous obser
vons un resserrement très net de la répartition de 
l'espèce et Durand (1967) n'a pas capturé P. senega
lensis sur les fonds de 70 m. En réalité, à ces profon
deurs, les individus sont assez rares. Troadec (1971) 
explique ces variations saisonnières de la répartition 
par le fait que les eaux froides à faible teneur en 
oxygène chassent les individus du fond et les forcent 
à effectuer soit un déplacement vertical soit un 
déplacement vers la côte; l'auteur souligne cepen
dant qu'<< à l'exclusion des valeurs basses ( <2 mlfl) 
de la teneur en oxygène, la relation écologique reste 
souple >>. Les deux hypothèses émises par Troadec 
quant au devenir d'une fraction de cette population 
en saison froide ont été en réalité toutes les deux 
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vérifiées. En effet, nous avons pu souvent observer, 
notamment en début de saison froide, des concentra
tions importantes de P. senegalensis à la côte 
<< chassant >> des bancs de petites sardinelles. Ces 
individus de grande taille peuvent alors être facile
ment capturés à la traîne en utilisant une cuillère 
comme leurre. Ces observations sont intéressantes à 
deux points de vue : tout d'abord, elles prouvent la 
présence d'individus de grande taille sur les faibles 
fonds en saison froide ; ensuite, elles montrent que 
ees poissons peuvent adopter un comportement 
pélagique quand ils sont chassés du fond par des 
conditions de milieu défavorables. Leur apparition 
en surface serait alors liée à la présence de certaines 
proies. Cependant, comme la présence de bancs de 
petits poissons pélagiques est, certaines années, très 
fugace, mais que le resserrement de la répartition de 
l'espèce est toujours observé en saison froide, les 
individus âgés doivent donc alors se trouver au-dessus 
du fond et échapper ainsi aux chaluts. 

En dehors de ces déplacements verticaux et 
perpendiculaires à la côte, P. senegalensis paraît être 
une espèce très sédentaire. Des expériences de 
marquage effectuées par Troadec (1971) en Côte
d'Ivoire montrent que les migrations parallèles à la 
côte sont pratiquement inexistantes. D'autre part, 
les mensurations effectuées lors des campagnes G.T.S. 
(Williams, 1968) prouvent que la longueur maximum 
des individus capturés diminue entre Pointe-Noire et 
la baie de Biafra, puis augmente entre cette baie et 
la Côte d'Ivoire (fig. 12). Ce gradient, décroissant 
puis croissant, de la longueur moyenne semble 
associé à des fluctuations parallèles à la taille à la 
première maturité (Crosnier, 1964). Il est certaine
ment en rapport avec des variations géographiques 
du taux de croissance de l'espèce. 

Ceci démontre donc bien qu'il n'y a pas de mélange 
entre les différentes fractions de la population 
réparties le long de la côte ouest africaine. 

Pseudotolithus typas 

Cette espèce présente entre la côte et les fonds de 
50 mètres est nettement moins abondante que P. 
senegalensis. Elle est d'autre part plus côtière et 
supporte des eaux relativement dessalées; c'est ce qui 
explique que dans les zones d'estuaire (fleuve Congo, 
par exemple), les P. typas dominent par rapport aux 
P. senegalensis. 

Par ailleurs, le comportement de ces deux Sciae
nidés est assez semblable : 

- abondance maximum à la côte en saison chaude, 
au moment de la ponte, 

- répartition bathymétrique des tailles, mais 
sans grande différence entre saison chaude et saison 
froide, ce qui laisse supposer des migrations très 
rapides des grands individus vers la côte pour pondre, 

- resserrement de la répartition en saison froide, 
mais moins marqué cependant que pour P. senega
lensis, 

- comportement pélagique observé en début de 
saison froide, 

- déplacement vertical en saison froide per
mettant aux classes âgées d'échapper en partie aux 
chaluts, 

- absence de migrations parallèles à la côte 
démontrée par les expériences de marquage de 
Troadec (1971) en Côte d'Ivoire. 

2.2.3. Conclusion 

L'absence de thermocline très marquée et stable 
sur les fonds pendant une saison donnée, comme 
c'est le cas au Nigéria, conduit à penser que la 
répartition des différentes espèces sur le plateau 
continental et sa bordure ne semble pas conditionnée 
par des <<barrières>> thermiques très nettes. Nous 
pouvons aussi constater que pour certaines espèces 
la répartition ne change pas en cours d'année 
(Cynoglossus, Pentanemus, Pteroscion) alors que 
d'autres migrent vers la côte en saison froide 
(Galeoides, Dentex, Brachydeuterus). Ainsi, d'après 
Durand (1967), <<il semble que l'abaissement de la 
température des eaux entraîne un rétrécissement 
de la répartition des espèces eôtières et une remontée 
concomittante des espèces plus profondes >>. 

Les variations des conditions hydrologiques, sui
vant les saisons, vont d'autre part entraîner des 
modifications dans la disponibilité de certaines 
espèces. Ainsi, nous observons, en saison froide, la 
raréfaction sur les fonds de pêche de Galeoides 
decadactylus et la disparition partielle des individus 
de grande taille ( >40 cm) de P. senegalensis et P. 
typas. 

Il faut enfin noter que toutes les espèces étudiées 
présentent une répartition bathymétrique des tailles, 
les grands individus s'éloignant le plus de la côte. 

2.3. VARIABILITÉ À LONG TERME - V ARIA TI ON 

DU RECRUTEMENT 

A l'inverse des espèces pélagiques, les poissons 
démersaux paraissent avoir un recrutement relati
vement stable. Ainsi Fontana (1979) a pu montrer 
par l'analyse des structures démographiques et par 
la méthode de Svardson (in Olof Kempe, 1962), 
méthode basée sur l'analyse de la force des classes 
d'âge, que les espèces démersales avaient un recrute
ment sensiblement constant d'une année à l'autre, 
ce qui n'est pas le cas des sardinelles (fig. 13). 

On peut alors se poser la question de savoir 
pourquoi des espèces qui se différencient, certes, par 
leur comportement (poissons benthiques et sardi
nelles pélagiques), mais qui, cependant, vivent toutes 
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sur le plateau continental et sont donc soumises aux 
mêmes conditions hydrologiques, présentent des 
différences si importantes au niveau du recrutement. 

A notre avis, cette particularité pourrait être en 
rapport avec un problème de nourriture disponible. 
Il est peu probable que la différenciation puisse 
s'opérer aux stades œufs et larves, car toutes ces 
espèces ont des œufs et larves pélagiques et la survie 
de ces stades serait affectée dans les mêmes propor
tions par des conditions trophiques défavorables. 
En revanche, pour les adultes et juvéniles, le pro
blème de nourriture pourrait se poser de manière 
toute différente. 

Nous savons que les sardinelles sont planctono-

phages alors que les poissons démersaux trouvent 
leur nourriture dans l'épifaune vagile ou sédentaire 
et dans l'endofaune (Le Lœuff, 1973; Longhurst, 
1957, 1960; Samba, 1974). Or, il ressort des données 
de Dessier sur le zooplancton de la région congolaise, 
de Binet (1977) sur le zooplancton néritique ivoirien 
et de Le Lœuff sur la biomasse benthique en Côte 
d'Ivoire (zone comparable au Congo pour les condi
tions de milieu et la faune démersale) que la varia
bilité saisonnière et inter-annuelle de la production 
zooplanctonique est bien plus forte que celle de la 
production benthique consommable par les poissons 
démersaux. 

L'évolution, dans le temps, du facteur de condition 
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p 
(- ) , facteur qui renseigne sur les variations de 
L3 

l'embonpoint des poissons, reflète d'ailleurs bien 
cette différence entre les deux types d'espèces 
puisque l'on constate (fig. 14) que l'écart entre les 
valeurs extrêmes est nettement plus important chez 
les sardinelles (trois fois plus) que chez les poissons 
démersaux. 

Ainsi, les espèces benthiques auraient toujours à 
leur disposition une quantité suffisante de nourriture 
qui, d'une part, permettrait aux adultes d'avoir un 
cycle biologique plus régulier (maturation sexuelle 
et ponte notamment) et, d'autre part, représenterait 
pour les juvéniles un environnement favorable à 
une meilleure survie. 

Le recrutement, relativement constant des espèces 
démersales dans la région congolaise, pourrait donc 
s'expliquer par les faibles variations de la production 
benthique consommable. Le niveau de recrutement 
serait alors essentiellement lié à l'importance de 
l'aire de répartition de chaque espèce et à sa pro
duction de matière vivante consommable par les 
poissons démersaux. 

c 
200 

3. Reproduction 

3.1. MATURATION SEXUELLE 

Chez toutes les espèces démersales étudiées, la 
maturation s'effectue de manière identique à celle 
qui est décrite en détail chez les sardinelles (cf. 
chap. 5) et le cycle sexuel obéit au schéma donné 
à la figure 14 du même chapitre. 

3.2. TAILLE À LA PREMIÈRE MATURITÉ 

Les valeurs des points L50 et L100 des courbes de 
première maturité sont données dans le tableau IV. 

3.3. SEX-RATIO 

Est représenté sur les figures 15, le pourcentage de 
femelles par classe de longueur pour plusieurs espèces 
démersales. On constate que chez toutes ces espèces, 
le sex-ratio, donné par le rapport entre le nombre de 
mâles et le nombre de femelles, reste voisin de 1 
durant une grande partie de la vie des poissons, mais 
est toujours à l'avantage des femelles pour les indivi
dus âgés ; très peu de mâles atteignent donc de 
grandes tailles. 

Il faut d'autre part noter le cas très spécial d'évo-

ecarts entre 
valeurs max. et min. 
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TABLEAU IV 

Valeurs des points L 50 et L100 des courbes de première maturité. 

TABLE IV 

Size at first maturity (L 50 and L 100} 

Espèces L,o L,oo 

Brachydeuterus (Fontana et Bou-
chereau, 1976) ............... 12 cm 15 cm LF 

Pteroscion (Fontana et Baron, 
1976) ....................... 14 cm 16 cm LT 

Pentanemus (Fontana et Baron, 
1976) ....................... 15 cm 17 cm LF 

Galeoides (Samba, 1974) : 
Zone nord .................. 18 cm 22 cm LF 
Zone sud ................... 19 cm 24 cm LF 

Pseudotolithus senegalensis (Troa-
dec, 1971) .................. 27 cm 32 cm LT 

Pseudotolithus typus . ........... 33 cm 40 cm LT 
Pseudotolithus elongatu.; (Fontana 

et Le Guen, 1969) ........... 30 cm 35 cm LT 

lution du sex-ratio de Galeoides decadactylus. En 
effet, cette espèce subit au cours de sa vie une 
inversion sexuelle faisant passer progressivement les 
poissons du sexe mâle au sexe femelle avec une 
période transitoire d'hermaphrodisme protandrique 
(Longhurst, 1965; Samba, 1974). Ce phénomène 
d'inversion sexuelle est d'ailleurs assez fréquent chez 
certaines familles de poissons (Serranidae, Sparidae, 
Polynemidae). 

Les variations du sex-ratio en fonction de la taille 
et la prédominance d'un des sexes chez les individus 
âgés paraissent être des phénomènes relativement 
courants dans le milieu animal puisqu'ils ont été 
décrits chez de très nombreuses espèces. Dans le cas 
d'organismes marins, et notamment de poissons, 
les hypothèses émises par divers auteurs pour tenter 
d'expliquer cette particularité sont de plusieurs 
ordres : 

a. Inversion sexuelle des individus âgés 
Parmi les espèces démersales que nous étudions, 

seul Galeoides decadactylus présente une inversion 
sexuelle très nette. Chez les autres espèces, en 
revanche, aucune phase d'hermaphrodisme transi
toire n'a jamais été mise en évidence dans les gonades. 
Cette hypothèse n'explique donc pas, sauf pour 
Galeoides, la prédominance des femelles chez les 
individus âgés. 

b. Vulnérabilité différente suivant le sexe 
Il peut exister chez des individus de mème lon

gueur, des différences notables, suivant le sexe, de 
la hauteur ou du diamètre du corps qui font que l'un 
des deux sexes est mieux retenu que l'autre par le 

maillage du chalut. Garcia (1974) explique ainsi 
certaines variations du sex-ratio dans les captures 
de Penaeus duorarum en Côte d'Ivoire. Pour les 
espèces démersales congolaises, cette hypothèse ne 
peut cependant pas être retenue puisque la longueur 
de sélection avec le maillage employé dans notre 
étude est très inférieure à la longueur à laquelle 
apparaît la prédominance des femelles. 

c. Différence de dis po ni bilité 
On peut également envisager que les mâles et les 

femelles ont des comportements différents et ne sont 
alors pas disponibles dans les mèmes proportions. 
Nous n'avons certes pas les données nécessaires pour 
mettre en évidence un tel phénomène, mais nous 
pouvons cependant constater que la longueur à 
laquelle apparaît la prédominance des femelles 
correspond grossièrement à la longueur L100 de 
première maturité. Ceci reviendrait donc à admettre 
qu'à partir de la maturité sexuelle les femelles 
seraient plus disponibles que les mâles ; mais cette 
hypothèse n'expliquerait pas l'augmentation régu
lière du pourcentage des femelles en fonction de la 
taille. 

d. ~Mortalité naturelle différente suivant le sexe 
Bien que ne disposant pas de données suffisantes 

pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, on peut 
admettre a priori qu'une mortalité naturelle diffé
rente suivant le sexe est parfaitement plausible. En 
effet, on a montré chez de nombreuses espèces du 
règne animal que l'un des sexes pouvait subir une 
mortalité naturelle plus forte que l'autre et que ce 
phénomène était déterminé génétiquement. Certains 
auteurs ont même fait un rapprochement entre la 
formule chromosomique et la mortalité naturelle de 
chaque sexe. Ainsi, des gamètes hétérozygotes, c'est
à-dire contenant 2 chromosomes sexuels différents 
X Y, donneraient des individus moins résistants que 
des gamètes homozygotes qui eux ne contiennent 
qu'un seul type de chromosome sexuel XX ou YY. 
Dans le cas de poissons marins, cette hypothèse 
resterait cependant à vérifier. 

e. Croissance différentielle 
Cette hypothèse paraît la plus vraisemblable et a 

pu être souvent confirmée. Ainsi, dans notre cas, les 
courbes de croissance par sexe, données par Troadec 
(1971) pour P. senegalensis et par Poinsard (1973) 
pour P. typus, montrent nettement qu'à partir d'une 
taille qui est pratiquement identique à celle où la 
proportion de femelles augmente, celles-ci ont une 
croissance plus rapide que les mâles. 

Il est vraisemblable que dans le milieu naturel la 
croissance et la mortalité naturelle, qui sont pour 
chaque sexe déterminées en grande partie génétique
ment, conditionnent les variations du sex-ratio en 
fonction de la taille ou de l'âge des individus. En 
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revanche, les fluctuations qui sont observées dans 
les échantillons prélevés avec un engin de pêche, plus 
ou moins sélectif, doivent être considérées comme la 
résultante des variations liées non seulement à la 
croissance et la mortalité naturelle, mais également 
à d'autres facteurs (vulnérabilité, disponibilité ... ) qui 
pourront, chez certaines espèces, masquer ou ampli
fier les véritables variations du sex-ratio. 

3.4. SAISONS DE PONTE 

Ces saisons sont déterminées soit par analyse des 
pourcentages des différents stades sexuels dans les 
échantillons, soit par étude des variations de l'indice 
gonado-somatique (indice défini au chapitre 5) 
complétée dans certains cas par des tris de larves 
dans l'ichthyoplancton. 

Pseudotolithus senegalensis 

Période de ponte : au Congo, Collignon (1966), en 
étudiant la proportion des différents stades sexuels 
dans ses échantillons, situait la ponte en saisons 
chaudes, d'octobre à avril, sans pour autant décrire 
une diminution ou un arrêt de la ponte en petite 
saison froide (décembre-janvier). 

Reprenant cette étude d'une manière beaucoup 
plus approfondie Troadec (1971) a montré que la 
ponte avait bien lieu en grande et petite saison 
chaude, mais s'arrêtait totalement en grande saison 
froide et partiellement en petite saison froide (fig. 16). 

En Côte d'Ivoire, Troadec (1971) a également suivi 
l'évolution de l'I.G.S. au cours de l'année et, bien que 
ses données ne soient pas très précises du fait du peu 
de femelles matures dans les échantillons, il apparaît 
que les pontes se situent bien en saisons chaudes, 
l'I.G.S. diminuant dès l'apparition de l'upwelling de 
grande saison froide. 

Au Nigéria, d'après Longhurst (1964), la ponte de 
P. senegalensis a lieu en saisons chaudes. 

Au Sénégal, Sun (1975), en suivant l'évolution de 
l'I.G.S. et du pourcentage de femelles aux stades de 
préponte et ponte, a constaté que cette espèce se 
reproduisait uniquement en saisons chaudes : maxi
mum de ponte en juin et novembre pour la zone du 
Cap Vert et en juillet et octobre pour la zone Sud. 

Localisation de la ponte : d'après les données de 
Troadec on constate que la concentration maximum 
de femelles au stade de préponte se situe sur les fonds 
de 30 mètres. Cependant, des individus au stade de 
ponte n'ont été pêchés au Congo et en Côte d'Ivoire 
que très près de la côte. Sachant que le passage du 
stade de préponte au stade de ponte est très rapide, 
on peut donc émettre l'hypothèse d'une migration 
rapide des géniteurs à la côte pour se reproduire, 
notamment près des embouchures de rivières ou de 
lagunes. 

Galeoides decadactylus 
Samba (1974), se basant notamment sur l'étude 

de l'indice gonado-somatique des adultes et sur le tri 
de larves de Galeoides récoltées durant les cam
pagnes << Ombango >> en 1968 et 1969 le long des côtes 
du Congo et du Gabon (Dessier et Pianet, 1971) a 
déterminé les périodes de ponte de cette espèce. 

Les variations de l'indice gonado-somatique 
(fig. 17) indiquent que la ponte a lieu durant la saison 
chaude, mais l'analyse des tris des récoltes plancto
niques effectuées du Cabinda (5°5 'S) au nord du 
Gabon (0°37 'N), entre la côte etles fonds de 1 500 rn, 
a permis de localiser avec plus de précision cette 
ponte. Ainsi, les larves ne sont présentes que dans 
des eaux de température supérieure à 22° C, mais dont 
la salinité peut être variable de (27 à 35 üfo0 ). Une 
sténothermie chaude et une forte euryhalinité 
caractérisent donc la ponte de cette espèce. 

D'autre part, la ponte est très côtière puisque 
84 % des larves ont été capturées entre la côte et les 
fonds de 50 rn, les larves pêchées plus au large ayant 
été vraisemblablement entraînées par les courants. 

Ces résultats concordent avec les données de 
Conand (1978), au Sénégal, qui n'a trouvé des larves 
de Galeoides que dans des eaux de température 
supérieure à 24° C et de salinité variant entre 33 et 
26 °/00 et de Longhurst (1965), au Nigéria, qui a 
observé des pontes toute l'année, avec cependant 
un maximum en période de transition saison froide
saison chaude. 

En conclusion à l'étude de la ponte de Galeoides 
decadactylus, il apparaît que cette espèce se reproduit 
à la côte et certainement près des embouchures de 
rivières ou de lagunes : 

- de Pointe-Noire à la Pointe Pedras (2°40 'S) en 
saison chaude et en saison de transition, 

- du Cap Lopez (0°40 'S) au Cap Esterias 
(0°40 'N) toute l'année, cette ponte pratiquement 
continue s'expliquant par la présence constante dans 
cette zone d'eaux chaudes (24o <ToC <29°). 

Pentanemus qzzinquarius 

Les valeurs élevées de l'indice gonado-somatique, 
reflétant un état de maturation avancé des ovaires, 
se rencontrent principalement en grande et petite 
saisons froides (fig. 18). Les maximums se situent 
en juillet-août et janvier (Fontana et Baron, 1976). 

La ponte a lieu très près de la côte, au voisinage 
des embouchures de rivière ou lagune, biotope d'élec
tion de cette espèce. 

Pteroscion peli 

La ponte se produit également durant les grande 
et petite saisons froides (fig. 19), mais les maximums 
semblent apparaître durant les périodes de transi
tion : fin janvier et septembre-octobre (Fontana et 
Baron, 1976). 

12 
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Fig. 16. - Pseudotolithus senegalensis. Évolution du pourcentage de femelles matures. 
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Fig·. 17. - Galeoides decadactylus. Évolution de l'indice gonadosomatique. 

Galeoides decadactylus. Gonad indeœ variations. 

A M J 



LES STOCKS DÉJIŒRSAUX CÔTIERS 179 

1 G S 

5 

4 

3 

J A S 0 N D J F M A M J 

Saisons chaudes. 
Saisons froides. 

J . A s 0 

Fig. 18. - Pentanemus quinquarius. Évolution de l'indice gonadosomatique. 

Pentanemus quinquarius. Gonad index variations. 

Brachydeuterus auritus (fig. 20) 

L'analyse de l'indice gonado-somatique durant 
trois années d'observations montre que les maximums 
de ponte se situent essentiellement en période de 
transition (septembre-octobre, fin janvier et avril
mai); aucune ponte n'a lieu en grande saison froide 
(Fontana et Bouchereau, 1976). 

Des pêches effectuées sur les très jeunes recrues, 
avec un chalut muni d'un cul à petites mailles, ont 

5. IGS 

4 

3. 

J A s 0 N 

confirmé ces résultats en montrant l'apparition 
chaque année de trois cohortes bien distinctes. 

Au Sénégal, Conand (1970) n'a trouvé des concen
trations de larves de Brachydeuterus que dans des 
eaux dont la température est comprise entre 22 et 
27° C, ce qui correspond donc aux températures de 
saison chaude et de période de transition. 

Sagua (1966), au Nigéria, situe la ponte en 
décembre-janvier et juillet-août (24 <t° C <27). 

-- Saisons chaudes. 
~ Saisons froides 
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Fig. 19. - Pteroscion peli. Évolution de l'indice gonadosomatique. 

Pteroscion peli. Gonad index variations. 
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Fig. 20. - Brachydeuterus auritus. Évolution de l'indice gonadosomatique. 

Brachydeuterus auritus. Gonad index variations. 
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Fig. 21.- Pseudotolithus elongatus. Évolution du pourcentage de femelles matures et débit du tleuve Congo (d'après Le Guen, 1971). 

Pseudotolithus elongatus. Percentages of mature females and flow of Congo river (from Le Guen, 1971). 
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Fig. 22. - Pseudotolithus typus. Évolution du pourcentage de femelles matures. 

Pseudotolithus typus. Percentage of mature females. 

Barro (1968) ne trouve, en revanche, en Côte 
d'Ivoire, qu'une seule saison de ponte s'étendant de 
janvier à juin (saison chaude). 

Pseudololilhus elongalus (fig. 21) 

En étudiant P. elongalus à l'embouchure du fleuve 
Congo, Le Guen (1971) a pu démontrer que le 
comportement et la biologie de cette espèce, notam
ment la ponte, étaient étroitement liés au débit du 
fleuve et donc à la salinité de l'eau. Ainsi, les pour
centages de femelles mûres sont maximums en 
période de grande et petite crues, les femelles étant 
au stade de repos sexuel en période d'étiage. D'autre 
part, Le Guen a noté un gradient croissant de 
maturité des ovaires du large (eaux salées) vers la 
côte (eaux dessalées). 

P. elongalus se reproduit donc en période de crue 
(transition saison chaude-saison froide) et très près 
de la côte dans des eaux fortement dessalées. 

Les observations faites également par cet auteur 
à l'embouchure du fleuve Kouilou montrent que cette 
espèce se reproduit, là encore, en période de crue. 
Il semblerait cependant que les maximums de ponte 
soient inversés par rapport au fleuve Congo. En effet, 
ces deux fleuves étant alimentés par des bassins 
versants géographiquement très différents, il s'ensuit 
que la grande crue a lieu en novembre-décembre dans 
le fleuve Congo et en avril-mai dans le fleuve Kouilou. 
Pour la petite crue, le phénomène est également 
inverse. 

Pseudotolilhus lypus 

Poinsard et Troadec (1966), en étudiant le pour
centage de femelles matures par rapport au nombre 
total de femelles ayant atteint l'âge de la première 
maturité, ont pu mettre en évidence les périodes de 
ponte de cette espèce. La reproduction a lieu unique
ment en grande et petite saisons chaudes. Durant les 
saisons froides, les ovaires sont au stade de repos 
sexuel (fig. 22). Ces résultats ont également été 
confirmés par l'étude de l'évolution saisonnière du 
rapport gonado-somatique. Notons que Longhurst 
(1969), au Nigéria, n'a observé un pourcentage 
notable de femelles matures que dans des eaux de 
température égale ou supérieure à 27,5° C. 

Conclusion 

La reproduction se déroule donc pour toutes les 
es.Pèces étudiées, sauf Pentanemus, essentiellement 
en saison chaude et les périodes de transition corres
pondent le plus souvent aux maximums de ponte. La 
reproduction a lieu très près de la côte et vraisembla
blement aux environs des débouchés de lagunes ou de 
rivières. 

Le déclenchement du processus de maturation 
des ovaires paraît étroitement lié à certaines condi
tions de température ou de salinité. Il est certain que, 
par exemple, pour P. elongalus, il existe une relation 
étroite entre la ponte et la dessalure des eaux. Pour 
P. senegalensis, Troadec (1971) a également posé la 
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question de savoir quel était le paramètre, tempéra
ture ou salinité, déterminant la maturation des 
gonades. A notre avis, il est vain de vouloir dissocier 
ces paramètres, car tous deux caractérisent une 
masse d'eau. D'autre part, nous ignorons si un autre 
paramètre moins facilement mesurable n'est pas en 
fait le véritable moteur déclenchant la maturation 
sexuelle. Dans ee cas, les hypothèses peuvent être 
nombreuses et en rapport soit avec des facteurs 
biotiques (phyto- et zooplancton), soit avec des 
facteurs abiotiques (sels minéraux, oligo-éléments, 
température, salinité, matière organique dissoute, 
facteurs météorologiques, etc.). Il se peut aussi que 
le paramètre explicatif soit la résultante d'un facteur 
biotique et d'un facteur abiotique : ainsi certaines 
substances ectocrines libérées au cours de blooms 
phytoplanctoniques pourraient agir comme cataly
seurs et induire le début du processus de maturation. 
Plusieurs observations faites sur des invertébrés 
benthiques marins semblent. confirmer cette hypo
thèse (Pérès, 1961). Dans ce cas, la notion de seuil 
critique doit alors intervenir, ces substances n'agis
sant vraisemblablement qu'à certaines concentrations 

Citons enfin la notion de gradient (température, 
salinité ou concentration de substances) qui est 
peut-être essentielle car, comme il l'a été montré, les 
maximums de ponte ont lieu le plus souvent en 
période de transition. 

3.5. FÉCONDITÉ 

Les calculs de fécondité ont été effectués suivant 
la même méthodologie que celle employée pour la 
fécondité des sardinelles (cf. chapitre 5 du présent 
ouvrage). 

La fécondité F (en milliers d'œufs) a été calculée 
en fonction de la longueur du poisson L (en milli
mètres), de son poids P (en grammes) et du poids de 
ses gonades P0 (en décigrammes). 

Brachydeuterus auritus : (Fontana-M'Fina, 1975) : 
Log F = 5,260 Log L -22,645 r = 0,84 

F = 3,271 P - 146,899 r = 0,85 
F = 1,062 P 0 + 0,849 r = 0,97 

Pteroscion peli : (Fontana-M'Fina, 1975) : 
Log F = 5,248 Log L- 23,373 r = 0,80 

F = 1,347 P -37,392 r = 0,86 
F = 2,254 P 0 + 1,017 r = 0,95 

Pentanemus quinquarius : (Fontana-M'Fina, 1975) 
Log F = 3,426 Log· L -13,963 r = 0,84 

F = 0,553 P + 3,61 r = 0,80 
F = 2,025 P 0 + 7,410 r = 0,89 

Pseudotolitlzus typus : (Fontana-M'Fina, 1975) 
Log F = 3,081 Log L -13,749 r = 0,83 

F = 0,29 P -37,5 r = 0,83 
F = a,57 P0 - 5,56 r = 0,94 

Pseudotolithus senegalensis : (Fontana-M'Fina, 1975) 
Log F = 4,078 Log L - 10,079 r = 0,88 

F = 0,57 P- 72,15 r = 0,87 
F = 1,841 P 0 - 6,229 r = 0,95 

Pseudotolitlzus elongatus : (Fontana-Le Guen, 1969) 
Log F = 4,132 Log L- 20,193 r = 0,78 

F = 0,306 P -48,151 r = 0,82 
F = 1,143 P 0 -4,081 r = 0,93 

Galeoides decadactylus (1) : (M'Fina-Fontana, non 
publié) 
Log F = 3,313 Log L- 12,718 

F = 0,958 P + 0,765 
F = 2,32 P 0 + 7,021 

r = 0,93 
r = 0,76 
r = 0,98 

A partir de ces résultats, portant sur les principales 
espèces démersales, Fontana et Le Guen (1969) et 
Fontana (1979) ont calculé, pour chaque classe de 
taille, la production d'œufs du stock, pour déterminer 
celles qui, dans les conditions actuelles d'exploitation, 
contribuaient le plus au recrutement. Ils ont pour 
cela considéré que la structure en taille des débar
quements était voisine (à partir de la taille au complet 
recrutement) de la structure réelle de la population. 

n ressort de leurs résultats que la majeure partie 
du recrutement est en fait imputable aux individus 
de dimensions moyennes (fig. 23). Ceci permet donc 
de mettre en évidence une des causes de la variance 
des données utilisées classiquement dans les relations 
stock-recrutement, car la courbe de production 
d'œufs ne se superpose absolument pas à la structure 
du stock reproducteur. 

4. Croissance 

Les espèces concernées par nos travaux ont toutes 
fait l'objet d'études de croissance. Nous nous borne
rons ici à rappeler, outre la méthode utilisée pour 
la détermination de l'âge, les paramètres de l'équa
tion de von Bertalanffy : 

[ 
-K(t-t0)] 

L =Loo 1-e 
où Loo représente la longueur correspondant à un 

taux d'accroissement égal à 0, c'est-à-dire 
la longueur asymptotique 

K un paramètre de croissance spécifique 
t 0 l'âge théorique pour L =O. 

(1) La fécondité n'a été calculée que pour les individus entièrement femelles dont les gonades ne présentaient plus aucun 
signe d'hermaphrodisme. 
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Brachydeutems auritus (Fontana et Bouchereau, 
1976) 
- Méthodes progression des modes ; méthode 

de Petersen. 
- Paramètres 

Loo K t. 

Estimations ............. 23,46 0,060982 - 1,0820 

--
Erreur standard ......... 0,89 0,005730 0,434130 

Intervalle d'observation : 4-28 mois. 
L est exprimé en centimètres et t en mois. 

Pentanemus quinquarius (Fontana et Baron, 1976) 
- Méthodes : progression des modes ; méthode 

de Petersen. 
- Paramètres 

Loo K t. 
--

Estima ti ons ............. 26,44 0,039964 0,8647 

--
Erreur standard ......... 1,41 0,004525 0,577167 

Intervalle d'observation : 8-36 mois. 
L est exprimé en centimètres et t en mois. 

Pter'oscion peli (Fontana et Baron, 1976) 
- Méthodes : progression des modes ; méthode 

de Petersen. 
- Paramètres 

Loo K t. 
--

Estimations ............. 24,95' 0,059142 0,7568 

--
Erreur standard ......... 1,62 0,007860 0,693988 

Intervalle d'observation : 5-27 mois. 
L est. exprimé en centimètres et t en mois. 

Pseudotolitlms typus (Poinsard, 1973) 
- Méthode : lecture d'otolithes après meulage et 

brûlage. 
- Paramètres : 

Loo K t. 
--

Estimations ............. 89,73 0,013607 - 12,3858 

--
Erreur standard ......... 5,96 0,002012 2,5575 

Intervalle d'observation : 4-120 mois. 
L est exprimé en centimètres et t en mois. 

Pseudotolithrzs elongatus (Le Guen, 1971) 
- Méthode : lecture d'otolithes après meulage et 

brûlage et vérification par la méthode de Petersen. 
- Paramètres : 
- Région de Pointe-Noire (fleuve Kouilou) 
P. elongalus pêchés en mer : 

Loo K 

Estimations ............. 47,68 0,02528 

Erreur standard ......... 3,01 0,00498 

Intervalle d'observation : 21-76 mois. 
P. elongatus pêchés dans l'estuaire : 

Loo K 

Estimations ............. 73,03 0,01893 

Erreur standard ......... 21,56 0,00683 

Intervalle d'observation : 3-22 mois. 

- Embouchure du fleuve Congo 

Loo K 

Estimations ............. 51,58 0,01846 

Erreur standard ......... 3,27 0,00290 

Intervalle d'observation 13-75 mois. 

Loo K 

--
Estimations ............. 46,74 0,02287 

--
Erreur standard ......... 2,05 0,00364 

Intervalle d'observation : 22-94 mois. 

t. 

-4,44 

3,18 

t. 

1,31 

0,35 

t. 

- 12,49 

2,45 

t. 

-8,05 

3,35 

Dans toutes ces équations, L est exprimé en centi
mètres et t en mois. 

Galeoides decadactylus (Samba, 1 974). 
- Méthode : lectures d'écailles et d'otolithes. 
- Paramètres : 
. Région de Pointe-Noire : 
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Loo K t. --
Estimations ............. 47,0 0,013 - 19,56 

Intervalle d'observation : 12-72 mois. 
. Embouchure du fleuve Congo : 

Loo K t. 

Estimations ............. 50,0 0,015 - 23,76 

Intervalle d'observation : 12-118 mois. 
L est exprimé en centimètres et t en mois. 

Pseudotolithus senegalensis (Troadec, 1968) 
- Méthode : lecture d'otolithes après meulage et 

brûlage et vérification par la méthode de Petersen. 
- Paramètres : 

Loo K to 
--

Estimations ............. 52,7 0,029 -7,80 

Intervalle d'observation : 12-96 mois. 
L est exprimé en centimètres et t en mois. 

5. Relations poids-longueur 

Exprimées sous la forme, P = a. Ln, les équations 
donnant le poids en fonction de la longueur sont les 
suivantes : 

Brachydeulerus aurilus (Fontana et Bouchereau, 
1976) 

p = 10,95.10-6 La,osl7 

Penlanemus quinquarius (Fontana et Baron, 1976) 
p = 2,31.10-s La,a245 

Pleroscion peli (Fontana et Baron, 1976) 
p = 8,78.10-s La,oss7 

Pseudoiolithus iyptls 
p = 3,5.10-6 La,tss 

Pseudotolithus elongalus 
p = 2,8.10-6 La,t9s 

(1) Fontana (A.), 1979. 

Galeoides decadaclylus (Samba, 1974) 

Région de Pointe-Noire : 
P = 14,08.10-6 L 3•053 

Embouchure du fleuve Congo : 
p = 6,50.10-6 La,t9o 

Pseudololithus senegalensis (Troadec, 1971) 
p = 3,6.10-6 L3,24 

P est toujours exprimé en grammes et L en mil
limètres. 

6. Mortalités ( 1) 

<<La vitesse à laquelle l'effectif d'une population 
décroît peut être exprimée par l'équation différen
tielle : 

dN =-ZN 
dt 

où Z représente le coefficient de mortalité totale >> 

(Gulland, 1969), N étant le nombre d'animaux au 
temps t. 

On démontre alors, en intégrant cette équation, 
que le nombre d'animaux survivants Nt au temps t 
est donné par : 

Nt= No e-Zt 

N0 étant le nombre initial d'individus au temps t 0• 

De même nous pouvons écrire : 

dN 
-=-MN 
dt 

où M est le coefficient instantané de mortalité natu
relle et 

dN =- FN 
dt 

où F est le coefficient instantané de mortalité par 
pêche. 

Ainsi durant un temps dt, on pourra avoir : 

FNdt + MNdt = ZNdt 
d'où: F + M = Z 

6.1. MORTALITÉ TOTALE (Z) 

Connaissant la structure en taille des captures et 
les équations de croissance des différentes espèces, 
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il est facile de reconstituer la structure démogra
phique des débarquements. Les estimations de 
mortalité totale ont été faites à partir de l'étude du 
rapport d'abondance des effectifs de deux classes 
d'âge successives. Les résultats donnés dans les 
tableaux V représentent les valeurs moyennes sur 
4 ans (de 1973 à 1976). 

- Sauf pour Galeoides, les coefficients Z aug
mentent avec l'âge et ce, d'autant plus que l'espèce 
est de petite taille (Pantanemus, Brachydeuterus, 
Pteroscion). 

- Les valeurs de Z moyen sur la base annuelle 
sont 3 fois plus importantes chez ces dernières 
espèces, ce qui laisserait supposer qu'elles sont plus 
facilement capturables ou (et) qu'elles présentent 
une mortalité naturelle plus forte. 

- Entre parenthèses est donné, en pourcentage, 
le nombre moyen d'individus de chaque classe d'âge 
qui disparaissent chaque année à cause de la pêche 
et par mortalité naturelle. Les pourcentages très 
élevés pour les espèces de petite taille expliquent 

aisément la pente très forte de la partie droite des 
histogrammes représentant le spectre de longueur 
des captures (fig. 23 d, e, f). 

6.2. MoRTALITÉ NATURELLE (M) ET MORTALITÉ 

PAR PÈCHE (F) 

6.2.1. Méthodes 

Deux méthodes ont été employées pour déterminer 
les coefficients M et F. 

Analyse des échantillons prélevés sur des fractions 
du stock considérées comme vierges 

De ces échantillonnages ont pu être déduits 
(puisque F = 0) des coefficients instantanés de 
mortalité naturelle. Cependant, une certaine pru
dence doit être observée quant à l'utilisation de ces 
valeurs de M dans la formule F = Z - M pour 
estimer F dans la fraction exploitée du stock, car 
les échantillonnages ont été effectués par un navire 
de recherche. Cependant, si cette méthode ne permet 

TABLEAU V 

Valeur des coefficients de mortalité totale (Z) 

TABLE V 
Total mortality coefficients ( Z) 

ESPÈCES DE GRANDE TAILLE 

Classe d'âge P. senegalensis P. typus Galeoides 
(année) 

2-3 0.535 0.699 0,787 
3-4 0.515 0.796 0.782 
4-5 0.863 1.265 0.758 
5-6 1.156 1.162 -

z 0.767 (54 %} 0.989 (63 %) 0,805 (56%) 
Année 

ESPÈCES DE PETITE TAILLE 

Classe d'âge Pentanemus Brachydeuterus Pteroscion 
(année) 

1.5-2.0 - 0,596 -
2.0-2.5 0.581 1.343 1.501 
2.5-3.0 1.336 1.990 1.953 
3.0-3.5 2.188 

z 
6 mois 1.368 (75 %) 1.310 (73 %) 1.727 (82 %) 

z 
Année 2.736 (94 %) 2.620 (93 %) 2.354 (95 %) 
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TABLEAU VI 

Valeurs des coefficients de mortalité par pêche (F) 

TABLE VI 

Fishing mortality coefficients ( F) 

Age P. senegalensis P. typus Galeoides 
(année) 

1.0 0.09 0.20 0.11 
2.0 0.31 0.50 0.55 
3.0 0.30 0.52 0.53 
4.0 0.30 0.50 0.51 
5.0 0.24 0.39 0.50 
6.0 0.20 0.40 

Age Pteroscion Pentanemus Brachydeuterus 
(année) 

1.0 0.01 0.05 
1.5 0.12 0.02 0.46 
2.0 1.01 0.46 0.50 
2.5 1.01 0,50 0.34 
3.0 0.60 0.40 0.23 
3.5 0.20 

TABLEAU VII 

Valeurs des coefficients de mortalité naturelle {M) 

TABLE VII 

N atural mortality coefficients ( M) 

Age P. senegalensis P. typllS Galeoides 
(année) 

1.0 0.10 0.10 0.10 
2.0 0.20 0.20 0.20 
3.0 0.20 0.20 0.20 
4.0 0.20 0.30 0.20 
5.0 0.60 0.90 0.30 
6.0 1.00 0.80 

Age Pteroscion Pentanemus Brachydeuterus 

1.0 0.20 0.13 
1.5 0.20 0.20 0.20 
2.0 0.49 0.20 0.23 
2.5 0.40 0.30 1.00 
3.0 1.20 0.70 1.76 
3.5 2.00 



188 ANDRÉ FONTANA 

pas d'obtenir des valeurs très premses de M, elle 
fournit des indications intéressantes sur les valeurs 
extrêmes de ce paramètre. 

Analyse des cohortes 

Cette méthode permet, connaissant le nombre 
d'individus capturés par âge (vecteur prise) et la 
mortalité naturelle M pour chaque âge, d'estimer 
la mortalité par pêche F. Nous avons employé le 
programme <<Cohorte,> de Fox (N.M.F.S., La Jolla, 
U.S.A.) et adopté la solution inverse qui consiste à 
déterminer le vecteur F à partir d'une ou plusieurs 
valeur de F pour le dernier âge. 

Cette méthode est sujette cependant à deux causes 
d'erreur : 

- incertitude sur le vecteur prise, notamment 
sur les prises du dernier âge puisque ce sont les 
individus les moins représentés dans les captures, 

- incertitude dans les estimations de M. 

Ces erreurs peuvent être décelées et testées de 
différentes manières : 

. tout d'abord, en attribuant plusieurs valeurs 
au F final, la convergence rapide des vecteurs F sera 
la preuve d'une bonne estimation de F pour les âges 
précédents, 

. d'autre part, les estimations de Z, quand on 
montre qu'elles sont vraiment représentatives, peu
vent être un élément extrêmement intéressant de 
comparaison dans la mesure où F + M (calculé par 
l'analyse des cohortes) doit être très voisin de Z 
(estimé à partir du rapport d'abondance des classes 
d'âge successives dans les captures), 

. la connaissance, enfin, de la biologie et du 
comportement de l'espèce, de la sélectivité des 
engins de pèche et de la répartition géographique de 
l'effort de pêche peut d'une part aider à déterminer 
l'allure du vecteur F et d'autre part expliquer 
certaines valeurs de M qui pourraient paraître 
aberrantes a priori. 

6.2.2. Résultats 

Ils sont consignés dans les tableaux VI et VII. 

Ces résultats amènent un certain nombre de 
remarques : 

Mortalité par pêche 

- Pour toutes les espèces étudiées, le vecteur F 
suit sensiblement la même évolution en fonction de 
l'âge. Ainsi ces valeurs sont croissantes au début 
de la phase exploitée (phénomène dû à la sélection 
opérée par le chalut et au recrutement dans l'aire 
de pêche), puis sont constantes pendant une durée 
correspondant à la phase d'exploitation maximum 
et enfin décroissent en raison de la diminution de la 
vulnérabilité et de la disponibilité des individus âgés. 

- Pentanemus, Pteroscion et Brachydeuterus su
bissent une mortalité par pêche nettement plus élevée 
que les autres espèces. L'explication de ces résultats 
réside certainement dans les faits suivants : ces 
espèces ont des coefficients de sélectivité peu élevés 
et sont donc, à longueur égale, retenues en plus 
grande proportion par les mailles du chalut. D'autre 
part, il est vraisemblable, qu'en raison de leur petite 
taille, leur vitesse de nage soit plus faible et qu'ainsi 
leur aptitude à la fuite devant ou à l'intérieur du 
chalut en soit affectée. 

lv!orlalité naturelle 

- Il convient de noter que pour toutes les espèces 
étudiées, des analyses de cohortes ont été effectuées 
avec de très nombreuses valeurs de M constant pour 
tous les âges. Toutefois, les résultats obtenus ont 
montré que, quelle que soit la valeur de M, le vecteur 
F ne pouvait en aucune façon correspondre à ce que 
nous savions de la biologie et du comportement des 
individus et que toutes ces valeurs de F étaient, 
d'autre part, incompatibles avec les vecteurs prises. 
Pour ces raisons, les coefficients de mortalité natu
relle devaient obligatoirement augmenter avec l'âge. 

- D'autre part, sauf pour Pseudotolitlms elon
gatus (Le Guen, 1971), pour lequel on dispose de 
coefficients de mortalité naturelle réelle, M représente 
des valeurs de mortalité naturelle apparente. On 
peut cependant estimer que ces mortalités naturelles 
ne sont apparentes que pour la ou les dernière(s) 
classe(s) d'âge et que, si l'on considère toute la durée 
de la phase exploitée de chaque espèce, la valeur 
moyenne de M apparent doit être relativement 
proche de la valeur moyenne de M réel. · 

- Si l'on se réfère au tableau VII, on constate que 
pour Pteroscion, Penlanemus et Brachydeuterus, la 
valeur moyenne de M est deux à trois fois plus élevée 
que pour les autres espèces. Cette observation 
concorde avec la théorie généralement admise d'une 
augmentation de la mortalité naturelle en fonction 
du taux de croissance de l'espèce (fig. 24). 

- Si l'on étudie maintenant l'évolution de M en 
fonction de l'âge_ (fig. 25), on s'aperçoit qu'il existe 
deux schémas distincts d'évolution des coefficients de 
mortalité naturelle. Pour les espèces de petite taille 
(Pteroscion, Brachydeuterus, Pentanemus), les coeffi
cients M augmentent très rapidement, tandis que 
pour les autres espèces, à croissance plus lente et à 
durée de vie plus longue, l'augmentation de M ne se 
fait que très progressivement. Des schémas identiques 
d'évolution de M en fonction de l'âge ont été donnés 
par Beverton et Holt (1957) et, bien que les espèces 
étudiées par ces auteurs ne fassent pas partie du 
même biotope, on constate que plus l'espèce à une 
durée de vie brève, plus les valeurs de M augmentent 
rapidement. 



Fig. 24. - Relation entre M (mortalité naturelle) 
et K (Von Bertalanffy). 

Relalionship between M (natural mortalily) and K 
(Von Berlalanf(y). 
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Fig. 25. - Variations de M (sur la base de 6 mois) en 
fonction de l'âge. 
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Fig. 26. - Schéma théorique d'évolution de la mortalité 
naturelle en fonction de la longévité de l'espèce. 
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Il existe malheureusement dans la littérature très 
peu d'exemples illustrant ce type d'évolution de la 
mortalité naturelle et pour tenter de l'expliquer, 
l'hypothèse suivante peut être avancée : on peut 
raisonnablement admettre que pour tout organisme 
vivant, l'âge à la sénescence débute plus ou moins 
tôt et intervient durant un intervalle de temps plus 
ou moins long, cet intervalle étant propre à chaque 
espèce. Ainsi, la variabilité de l'âge à la sénescence 
serait d'autant plus faible que l'organisme a une 
durée de vie courte, car dans le cas contraire une 
partie importante des individus pourrait mourir 
avant de s'être reproduit et on ne verrait alors pas 
dans ce cas le bénéfice ou les avantages que pourrait 
en retirer l'espèce. 

Si l'on admet donc le principe d'une variabilité 
de l'âge à la sénescence fonction de la longévité de 
l'espèce, il paraît logique d'envisager que la morta
lité naturelle pour les espèces à vie courte augmente 
brutalement à partir d'un certain âge alors que pour 
les espèces à vie longue cette mortalité n'augmente 
que très progressivement, suivant le schéma théo
rique proposé à la figure 26. 

7. Sélection et recrutement 

Dans une aire de pêche donnée, la taille à la 
première capture par un engin donné est déterminée 
par deux éléments : le recrutement des individus 
dans la zone exploitée et la sélectivité de l'engin. 

Le premier élément sera fonction du comporte
ment des individus et n'aura une incidence que sur 
la disponibilité d'une partie de la population. La 
sélectivité de l'engin de pêche, en revanche, influen
cera directement la vulnérabilité d'une fraction plus 
ou moins importante de la population recrutée. 

Ces deux éléments peuvent intervenir soit à des 
tailles ou âges distincts, soit en même temps ; les 
conséquences dans chacun des cas seront différentes. 
Il est donc indispensable d'avoir une idée précise 
de la manière dont s'effectue le recrutement et de 
connaître la sélectivité de l'engin pour estimer la 
fraction de la population soumise à la mortalité par 
pêche. 

7 .1. SÉLECTIVITÉ 

7 .1.1. Méthode 

On admet dans le cas des chaluts que le maximum 
de fuite des poissons a lieu au niveau de la poche 
terminale. On suppose d'autre part, et cela est vrai 
dans la grande majorité des cas, que la composition 
par taille est la même pour les poissons entrant dans 
le chalut que pour ceux qui se trouvent dans le voisi-

nage immédiat de l'engin. La sélectivité d'un chalut 
est donc déterminée par la fuite des poissons à 
travers les mailles du cul du chalut. 

L'estimation de la sélectivité d'un engin donné 
impliquera alors la connaissance du nombre total de 
poissons de chaque longueur entrant dans le filet et 
du nombre de poissons retenus dans la poche termi
nale. 

Cette sélection s'opère d'une manière différente 
suivant la taille des poissons. Il est évident que les 
grands individus auront moins de chances de passer 
à travers les mailles que les petits. Ainsi, dans 
l'intervalle de sélection nous aurons pour chaque 
espèce un changement progressif du coefficient de 
mortalité par pêche. Pour simplifier, on peut égale
ment considérer que tous les poissons de longueur 
inférieure à la longueur moyenne de sélection Le s'é
chappent tandis que ceux dont la longueur est 
supérieure à Le sont capturés et subissent pleinement 
la mortalité par pêche. 

Les études de sélectivité réalisées en 1972 et 1973 
ont intéressé quatre maillages différents de cul de 
chalut et ont porté sur 10 espèces démersales repré
sentant en moyenne 88 % des débarquements de la 
pêche industrielle (Fontana et lVI'Fina, 1974). Les 
64 chalutages effectués à cette occasion se sont 
déroulés dans la zone comprise entre l'équateur et 
le fleuve Congo aux immersions de pêche des chalu
tiers industriels et ont été réalisés avec des chaluts 
de 20 rn de corde de dos munis d'un double cul à 
maille très fine. 

7.1.2. Résultats 

Ils sont représentés sur les figures 27 sous forme de 
courbes cumulatives exprimant le pourcentage, par 
classe de longueur, d'individus retenus par chaque 
maillage, par rapport au nombre total d'individus 
entrant dans le chalut. 

Il convient de noter le cas très particulier de 
courbe obtenu pour Pseudololithus elongatus, espèce 
pour laquelle la sélection est à arête vive jusqu'à 
20 cm. En effet, les P. elongatus juvéniles vivent en 
estuaire et ne rejoignent massivement les fonds 
chalutables qu'à cette taille. 

Les coefficients moyens de sélectivité << b 1) obtenus 

à partir de la formule, b = Le, où rn est la dimension 
rn 

de la maille étirée et L la longueur moyenne de 
sélection, sont les suivants : 

Cynoglossus spp. (C. browni etC. canariensis) 4,60, 
Pseudotolitlms typus 4,08, Pseudotolithus senegalensis 
3,72, Pseudotolithus elongatus 3,54, Galeoides decadac
tylus 2,68, Penlanemus quinquar·ius 2,60, Pteroscion 
peli 2,59, Brachydeuterus auritus 2,50, Arius spp. 2,49, 
Dentex angolensis 2,16. 
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7.2. RECRUTEMENT DANS L'AIRE DE PÊCHE (1) 

Le recrutement se définit comme étant le processus 
par lequel les jeunes poissons entrent dans l'aire 
exploitée et peuvent alors être capturés par des 
engins de pêche. Trois cas peuvent se présenter : 

- le recrutement est complètement terminé au 
moment où la sélection du chalut intervient ; il n'y a 
alors pas lieu de tenir compte du schéma précis de 
recrutement et la courbe d'entrée dans les prises 
eorrespondra à la courbe de sélection ; 

- le recrutement et la sélection portent sur la 
même gamme de tailles; la sélection effective, c'est
à-dire la proportion de la pleine mortalité par pêche 
à laquelle sont exposés les poissons d'une taille 
donnée, sera égale au produit de la proportion 
recrutée par la proportion retenue par le maillage ; 

- le recrutement intervient bien après la sélection 
opérée par l'engin. La courbe d'entrée dans les prises 
eorrespondra alors à la courbe de recrutement. 

Il est donc impératif de savoir, pour estimer 
l'impact de la mortalité par pêche sur les plus jeunes 
classes du stock, où se localisent les nurseries et 
ensuite comment se fait le recrutement dans l'aire 
de pèche (progressivement ou massivement). 

Fontana (1979) après avoir examiné en détail les 
différentes hypothèses (phase juvénile pélagique, en 
estuaire, en lagune, très côtière) conclut à la présence 
des juvéniles dans la bande très côtière de 0 à 10 rn, 
(sauf, nous l'avons vu précédemment, pour P. 
elongalus) et préférentiellement au voisinage des 
débouchés de lagunes ou d'estuaires. D'autre part, 
toutes les études de biologie et de comportement 
amènent à penser que le déplacement des poissons 
des nurseries côtières vers les lieux de pêche se fait 
massivement à partir d'une certaine taille. L'auteur 
estime alors que la courbe de recrutement est très 
proche de la courbe obtenue à partir des données de 
la partie gauche de l'histogramme des longueurs des 
captures réalisées sur les lieux de pêche avec un très 
petit maillage, en considérant que le sommet de 
l'histogramme représente le point 100 %de la courbe 
de recrutement. 

7.3. CoNCLUSIONS 

On constate qu'avec un maillage de 40-45 mm, la 
plupart des espèces présente un chevauchement plus 
ou moins prononcé de leurs courbes de recrutement 
et de sélection. Cependant, pour des maillages plus 
grands, cette interférence entre les deux courbes 
devient très vite négligeable et, à partir d'un maillage 

(1) Fontana (A.), 1979. 

de 52 mm, il n'y a plus à tenir compte du schéma 
précis de recrutement, la courbe d'entrée dans les 
prises correspondant alors à la courbe de sélection. 

8. L'exploitation des stocks démersaux côtiers 

8.1. LES PÊCHERIES 

8.1.1. Pêcherie artisanale 

On peut considérer que l'impact de la pêcherie 
artisanale sur les stocks démersaux est négligeable. 
Les captures réalisées par les pêcheurs Viii et Popo 
(cf. chap. 5) ne représentent que quelques centaines 
de tonnes par an et sont effectuées essentiellement 
à la ligne ou au filet maillant. 

8.1.2. Pêcherie industrielle 

La pêche industrielle a débuté au Congo en 
septembre 1948. C'est en effet à cette date qu'eut lieu 
le premier débarquement de poissons de chalut effec- · 
tué par un navire basé à Pointe-Noire. Il fallut 
ensuite attendre 1951 pour que de nouvelles petites 
unités de pêche arrivent dans ce pays. Mais c'est, en 
fait, à partir de 1960-1961 qu'une véritable pèche 
industrielle voyait le jour, avec l'arrivée de chalutiers 
de 300 CV et plus. A noter toutefois que le nombre 
de chalutiers basés à Pointe-Noire n'a jamais dépassé 
13 unités. 

Cette flottille de pêche, qui a toujours été très 
hétérogène puisque composée de bateaux en bois ou 
en acier et de puissance variant de 80 à 600 CV, a, 
d'autre part, connu depuis sa création des fortunes 
diverses : les deux raisons principales en sont la 
vétusté des navires et la gestion des armements. 
En effet, la plupart des chalutiers ne sont pas de 
conception très moderne et l'on peut dire que pra
tiquement tous achèvent leur carrière à Pointe-Noire. 
Dans ces conditions, un armement n'ayant pas une 
gestion saine et équilibrée est rapidement incapable 
de faire face aux frais de fonctionnement et d'entre
tien élevés de ses bateaux. Ainsi depuis près de 20 ans, 
à part deux ou trois armements bien structurés qui 
ont su s'établir solidement sur la place, se sont 
succédées de nombreuses sociétés de pêche à l'exis
tence parfois éphémère. 

En 1980, la flottille basée à Pointe-Noire était repré-
sentée par 13 chalutiers dont : 

- 4 chalutiers de 330 CV ; 
- 1 chalutier de 414 CV ; 
- 2 chalutiers de 575 CV ; 
- 3 chalutiers de 600 CV. 



LES STOCKS DÉMERSAUX CÔTIERS 193 

4 

1 Zdne de NYANGA. 
2 - 11 de MAYUMBA. 
3 - Il de CONKOUATI. 
4 - JI de POINTE NOIRE. 
5 - Il de CABINDA. 
6 If Ouest POINTE NOIRE. 
7 - Il du Fleuve CONGO. 
8 - Il 'd'ANGOLA. 

~Zone exploitée actuellement. 

Fig. 28. - Représentation schématique des zones de pêche des chalutiers congolais. 

Schematical fishing areas of the congolese trawlers. 
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8.2. FONDS DE PÊCHE 

Avant les événements d'Angola, la zone d'activité 
des chalutiers ponténégrins s'étendait de la Pointe 
Nyanga (3°00' S), au Gabon, à Ambriz (7°30' S), en 
Angola (fig. 28). En fonction de l'abondance du 
poisson et de sa disponibilité suivant les saisons, la 
flottille de pêche se déplaçait donc en cours d'année 
et l'on pouvait grossièrement disting·uer trois grandes 
zones exploitées suivant un rythme saisonnier assez 
régulier : 

- les embouchures des fleuves Kouilou et Congo 
où la pêche se déroule sur les fonds de 10-20 rn prin
cipalement en période de crue, c'est-à-dire en 
novembre-décembre et avril-mai. Ces fonds sont 
riches en P. elongalus, P. fypus et P. senegalensis. 

- Une bande côtière sablo-vaseuse (10-20 à 40 rn) 
tout au long du plateau continental, exploitée surtout 
en saison chaude (janvier à avril et octobre à 
décembre) où les principales espèces capturées sont : 
P. senegalensis, Galeoides, Arius, Cynoglossus. Dans 
les zones rocheuses, notamment près des pointes, 
les couloirs sableux fournissent des Lutjanus, Poma
dasys (Poinsard, 1966). 

- A l'ouest de la zone Pointe Banda-Pointe-Noire, 
où les fonds de 50 à 100 mètres sont exploités en 
saison froide. A la limite supérieure de cette zone est 
alors concentrée une fraction de la population de 
P. senegalensis et P. lypus. A la limite inférieure, 
c'est-à-dire au niveau de la barrière corallienne (90-
100 rn), se trouve en cette saison Denlex angolensis. 

Depuis 1974, en raison de l'abandon pratiquement 
total des fonds de pêche de l'estuaire du Congo et de 
l'Angola, une partie importante de l'effort de pêche 
a été reporté sur le nord et le rythme saisonnier de 
fréquentation des différentes zones de pêche en partie 
bouleversé (fig. 29 a et b). 

8.3. COMPOSITION DES CAPTURES 

Dans le tableau VIII est donnée la correspondance 
entre noms d'espèce et dénominations des catégories 
commercialisées. 

Suivant les saisons et les lieux de pêche, la compo
sition qualitative et quantitative des captures sera 
très différente. Deux périodes ont été considérées : 

- période 1971-1972 durant laquelle les chalutiers 
ont prospecté les fonds de pêche s'étendant de 
l'Angola au Sud Gabon; 

- période 1975-1976 où la pêche a été en revanche 
très peu intense au sud de Pointe-Noire. 

Les compositions mensuelles moyennes durant ces 
périodes ont été représentées sur les figures 30 a et 
30b. 

TABLEAU VIII 

Correspondance entre catégories commercialisées et espèces. 
( ) % dans les captures actuelles 

TABLE VIII 

Commercial and scientific names of landings 
( ) % in the present catches 

Catégories commercialisées 

Soles (7,6) .............. . 
Bars (10,1) ............. l 
Petits bars (20,5) ...... . 
Bossus (0,1) ............ ·1 
Petits bossus ........... j 
Capitaines (8,1) ......... . 
Disques (0,4) ............ . 
Dorades grises (1,5) ..... . 
Dorades roses (4,1) ...... . 
Pageots (0,2) ............ . 
Ombrines (0,1) .......... . 
Flétans ................. . 
Mérous (0,1) ............ . 
Gros (1,2) .............. 0 
Barbillons (4,4)o o 0 0 0 0. 0. o o 

Friture (18,0) 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pelons (1,4)o 0. 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mussos (0,8)o o o 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chinchards (0,5)o 0 0 0 0 0 0 o 0 o 
Machoirons (8,0) o o 0 0 0 0 0 0 0 
Raies (1,2)0 o o 0 o o o o o 0 0 0 0 0 0 
Congres (2, 1) 00 00 00 00 • 00 00 

Bécunes (0,1)0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brotules (0, 7) o .. o ... 0 ... . 

Crevettes (0,1) ... o o .. 0 ... . 

Crabes ..... o. o 0 o o. 0 0 0. 0 0 
Langoustes (0,1)0. o. 0 0. 0. o 
Divers (8,5) 

Espèces 

Cynoglossus spp. 
1 Pseudotolitlzus senegalensis 
(Pseudotolithus typus 

Pseudotolithus elongatus 

Galeoides decadactylus 
Drepane africana 
Pomadasys jubelini 
Dentex spp. 
Pagellus coupei 
Umbrina canariensis 
Psettodes belcheri 
Epinephelus sppo 
Lutjanus spp. etc. 
Pentanemus quinquarius 

~
Pseudotolithus senegalensis 
Pseudotolithus typus 
Pteroscion peli 
Brachydeuterus auritus 
Vomer setapinnis 
Scomber japonicus 
Arius spp. 
Raia miraletus 
Phyllogramma regani 
Sphyraena dubia 
Brotula barbata 

\Parapenaeopsis ailantica 
1 Penaeus duorarum 
N eptunus validus 
Palinurus rissoni 

8.4. ÉVOLUTION DES CAPTURES TOTALES 

Les quantités de poissons de chalut débarquées 
à Pointe-Noire de 1952 à 1979 sont données dans le 
tableau IX. 

Après un palier à 1 500 tonnes environ de 1952 à 
1957 (fig. 21), les débarquements ont subi une hausse 
régulière pour atteindre 8 500 tonnes en 1966. Ils 
ont ensuite été en nette diminution jusqu'en 1970 où 
ils se montaient alors à 4 500 tonnes. Il y a, depuis, 
des fluctuations sensibles, mais la tendance générale 
reste toutefois à la baisse. 
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TABLEAU IX 

Débarquements de poissons de chalut à Pointe-Noire 

TABLE IX 

Discharging of trawled fishes at Pointe-Noire 

Années Tonnage débarqué 

1952 ..... I 800 tonnes 
I953 ..... I 700 tonnes 
1954 ..... 1300 tonnes 
1955 ..... I 000 tonnes 
I956 ..... 1 500 tonnes 
I957 ..... 1 500 tonnes 
I958 ..... 2 700 tonnes 
I959 ..... 4 000 tonnes 
1960 ..... 4 300 tonnes 
I961. .... 5 IOO tonnes 
1962 ..... 6 000 tonnes 
1963 ..... 6 200 tonnes 
1964 ..... 7 300 tonnes 
1965 ..... 8 000 tonnes 
1966 ..... 8 400 tonnes 
1967 ..... 7 500 tonnes 
1968 ..... 7 600 tonnes 
1969 ..... 6 700 tonnes 
1970 ..... 5 000 tonnes 
1971 ..... 4 400 tonnes 
1972 ..... 7 000 tonnes 
1973 .. . . 5 500 tonnes 
1974 ..... 4 600 tonnes 
1975 ..... 5 900 tonnes 
1976 ..... 5 700 tonnes 
1977 ..... 4 300 tonnes 
1978 ..... 6 900 tonnes 
1979 ..... 6 300 tonnes 

8.5. ÉVOLUTION DES RENDEMENTS 

8.5.1. Évolution inter-annuelle 

L'évolution des rendements d'un chalutier-type 
de 330 CV a été analysée de 1961 à 1979 (fig. 32). On 
constate, abstraction faite des années 1961 et 1962 
qui correspondent à la période d'adaptation et 
d'accoutumance des patrons de pêche à la région, 
une très nette diminution des rendements. La droite 
de tendance calculée de 1963 à 1979 indique une 
diminution moyenne de 30 %· 

Cette chute des rendements paraît cependant être 
imputable, plus aux rétrécissements successifs qu'ont 
subis depuis 12 ans les aires de pêches, qu'à une 
véritable diminution de l'abondance du stock 
démersal. 

En effet, on peut constater qu'en dehors des 
petites fluctuations de rendement liées soit à des 
variations de disponibilité du poisson, soit à des 
variations minimes de l'effort de pêche, les diminu-

tions importantes de rendement sont essentiellement 
causées à chaque fois par un rétrécissement des aires 
de pêche. 

Ainsi : 

- Dès 1967, les fonds angolais ont été moins 
exploités par suite de l'élargissement à 12 milles des 
eaux territoriales. 

- En 1970, le Gabon a interdit le chalutage des 
bateaux congolais dans ses eaux. En 1972, des 
accords furent cependant conclus, autorisant l'exploi
tation des fonds gabonais aux navires congolais 
payant des droits de pêche élevés. 

- A partir de 1974, l'estuaire du fleuve Congo et 
les fonds angolais ont dû être progressivement 
abandonnés. 

La répercussion de ces amputations dans les zones 
habituelles de pêche a été d'autant plus nette sur 
les rendements, qu'à chaque fois elles portaient sur 
les fonds les plus riches (Sud Gabon, fleuve Congo, 
Angola) (tabl. X). 

TABLEAU X 

Prise par jour de pêche effectif dans chaque zone pour un 
chalutier type de 330 CV (moyenne 73, 74, 75, 76) 

TABLE X 
Catch by fishing day in each area for a 330 HP trawler 

(mean 73, 74, 75, 76) 

Zone Prise/jour 
de pêche 

Nyanga ............... 5,8 tonnes 
Mayumba ............. 5,4 tonnes 
Conkouati. ........... 5,1 tonnes 
Kouilou .............. 4,8 tonnes 
Cabinda .............. 4,3 tonnes 
Ouest Pointe-Noire .... 4,5 tonnes 
Fleuve Congo ......... 6,0 tonnes 
Angola ............... 5,8 tonnes 

8.5.2. Évolution mensuelle 

Deux schémas généraux peuvent se dégager, 
suivant que les bateaux pêchent ou non à l'embou
chure du fleuve Congo. 

- Période 1971-1972 (fig. 33). Après une dimi
nution sensible en février, les rendements augmentent 
en mars-avril. Les bateaux pêchent alors à l'embou
chure du fleuve Congo (petite crue). En mai-juin, le 
poisson semble être moins vulnérable au chalut par 
suite vraisemblablement de conditions hydrolo
giques défavorables (arrivée d'eaux froides pauvres 
en oxygène), et les rendements diminuent. Puis en 
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juillet et parfois en août, la remontée du stock de 
Dentex sur les fonds de 90 m est responsable d'une 
nette augmentation de la prise par jour de mer. 
Enfin, durant le dernier trimestre, et principalement 
en novembre-décembre, la pêche se déroule à nou
veau à l'embouchure du fleuve Congo (grande crue) 
où les prises importantes de P. elongatus permettent 
d'obtenir des rendements élevés. 

- Période 1975-1976 (fig. 33). Les variations 
mensuelles de la prise par jour de mer sont plus 
tamponnées que pour la période précédente. En 
effet, la pêche ne se déroule, depuis 1974, pratique
ment que sur le plateau continental congolais et 
sud gabonais. 

Les rendements les plus élevés sont obtenus en 
début et fin d'année au moment où les eaux sont 
chaudes. En saison froide, en revanche, la prise par 
unité d'effort diminue nettement sauf en juillet-août, 
période où les Dentex remontent sur le plateau conti
nental. 

8.5.3. Rendements par type de bateaux 

En 1978, compte tenu de l'aire de prospection de la 
flottille, les prises par jour de mer pour des chalutiers 
de différentes puissances motrices étaient les sui
vantes 

700 CV: 3,7 tonnes par jour de mer; 
600 CV: 3,6 tonnes par jour de mer; 
220 CV: 2,9 tonnes par jour de mer; 
150 CV: 2,1 tonnes par jour de mer. 

On retrouve là le phénomène classique du plafon
nement des rendements quand la puissance motrice 
des bateaux augmentent. Autrement dit, dans les 
conditions actuelles d'exploitation du stock congolais 
un bateau de forte puissance motrice est moins ren
table (en terme de rentabilité pondérale) qu'un 
bateau de puissance moyenne (400 CV). 

8.6. ÉTAT DU STOCK DÉMERSAL ET PERSPECTIVES 

Dans les conditions actuelles d'exploitation, c'est
à-dire aire de pêche allant de la frontière sud du 
Congo à la Pointe Nyanga au Gabon et maillage de 
40-45 mm des culs de chalut, on ne peut guère espérer 
capturer plus de 7 à 8 000 t de poisson par an sans 
provoquer de chute très importante des rendements. 
une évaluation semi-quantitative faite par Domain 
(1978) à partir des données de chalutages des cam
pagnes G.T.S. et une analyse de l'évolution des 
apports en fonction de la puissance motrice totale de 
la flottille (Fontana, 1972) ont permis d'arriver à des 
conclusions voisines. 

On peut donc dire qu'actuellement, le stock 
démersal congolais n'est pas biologiquement surex
ploité. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit géré 
rationnellement. 

9. llltude des conditions optimales d'exploitation 

9.1. APPROCHE CHOISIE 

La plupart des stocks démersaux chalutables sont 
caractérisés par la présence, dans les captures, de 
plusieurs espèces présentant un intérêt économique. 
Aussi toute réglementation basée sur les rendements 
pondéraux ou ·économiques d'une espèce donnée 
aura obligatoirement des conséquences sur la capture 
des autres espèces. Une amélioration concrète de 
l'exploitation de ces stocks nécessitera donc une 
étude simultanée des principales espèces. 

9.1.1. Rendement par recrue 

L'approche à partir d'un modèle global n'a pas été 
retenue car les données sur l'effort de pêche étaient 
trop imprécises et, d'autre part, ce type de modèle 
ne tient pas compte du problème de l'âge à la pre
mière capture, c'est-à-dire du maillage. 

Un modèle analytique, type Ricker, était donc 
plus adapté. Ce modèle permet de calculer le rende
ment par recrue Y pour chaque taille de maille mi 
et effort de pêche Fj. Il utilise l'équation : 

Y(ï,j) =\t
1

Ft .Nt .Wt .dt 

Jtc 

Les paramètres nécessaires à l'établissement de ce 
modèle ont été calculés à partir des résultats donnés 
aux paragraphes précédents : 

. - mortalité naturelle par âge : § 6, 
- poids à chaque âge : § 4 et 5, 
- correspondance âge à la première capture-

maillage : § 7 et 4, 
- mortalité par pèche avec maillage actuel : § 6, 
- mortalité par pêche pour différents maillages : 

§ 6 et 7, 
- recrutement : § 3. 

Le programme de calcul FRG 708 du << Fisheries 
Analysis Center>> de l'Université de Washington 
rédigé par Gales et modifié par Laurec et Brannelec 
(C.O.B., Brest) a été utilisé. Ce programme permet 
de calculer les rendements par recrue en fonction de 
l'âge à la première capture et de l'effort de pêche et 
les biomasses par recrue aux différents âges en 
absence de pêche ; il donne également la matrice des 
rendements par unité d'effort. 

9.1.2. Fécondité par recrue 

Introduite par Le Guen (1971), la notion de 
fécondité théorique par recrue rend compte des 
variations du nombre d'œufs susceptibles d'être 
pondus par une espèce en fonction de son âge à la 
première capture et de l'effort de pêche. 

Exprimée par rapport à la fécondité théorique 
d'un stock pêché suivant certaines conditions 
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d'exploitation (maillage-effort), elle permet de pré
voir si telle ou telle réglementation du maillage ou 
de l'effort aura une répercussion positive, nulle ou 
négative sur le potentiel de reproduction de ce stock. 

Gi : la proportion d'individus matures par âge i (cf. 
§ 3 et 4). 

Le recrutement étant constant, il a donc été 
admis que chaque espèce se reproduisait un même 
nombre de fois par an. Nous pouvons alors considérer 
que le nombre d'œufs pondus par une classe d'âge 
durant toute sa vie est identique au nombre d'œufs 
pondus par toutes les classes d'âges présentes dans 
les pêcheries et que la pêche n'agit sur la fécondité 
totale d'un stock que par le nombre d'individus 
qu'elle élimine de ce stock. 

La fécondité développée par une cohorte entre 
les instants 0 à T sera alors égale à : 

TÇ 
O JF(t) .N(t) .W(t) .FR(t) .dt 

Pour effectuer les calculs de fécondité théorique 
par recrue, le programme << Œuf >> de Laurec et 
Brannelec (C.O.B., Brest) a été utilisé, 

9.2. ÉTUDE l\!ONOSPÉCIFIQUE 

Le calcul de la fécondité théorique par recrue 
utilise l'équation du modèle de Ricker dans laquelle 
les biomasses sont multipliées par un coefficient de 
fécondité FRi égal à : 

Dans un premier temps, le modèle de Ricker a été 
appliqué par n recrues de chacune des espèces 
suivantes : 

Pseudotolithus senegalensis, 
Pseudotolithus typus, 
Pseudotolithus elongatus, 
Galeoides decadactylus, 
Pteroscion peli, 
Brachydeuterus auritus, 
Pentanemus quinquarius. 

FRi =Fi .Si .Gi 
où 

Fi : représente le nombre d'œufs pondus par la 
classe i (cette fécondité est calculée à partir 
des relations poids-fécondité et des poids 
moyens à chaque âge- cf. § 3, 4, 5), 

Si : la proportion de femelles par âge i (cf. § 3 et 4), 
Ces sept espèces ont été choisies en fonction de 

leur importance dans les prises, de leur valeur mar-

TABLEAU XI 

Résultats déduits des diagrammes de rendement en fonction du maillage et de mF 

TABLE XI 

Results of the yield diagrams in regard with the mesh size and the fishing effort 

Conséquences d'une Conséquences d'une Sens d'une réglementation Valeur du maillage 
Espèces augmentation de mF augmentation du pour obtenir une et de mF pour obtenir 

avec le maillage actuel maillage avec mF actuel augmentation de Y un Y maximum 

P. senegalensis Augmentation de Y jusqu'à Y constant - Augmentation Maillage 75 mm 
mF = 2 puis diminution du maillage mF>3 

- Augmentation de mF (+43 %) 

P. typus Augmentation de Y jusqu'à Augmentation de Y - Maillage 77 mm 
mF = 1,5 puis diminution - mF >I,5 

(+37 %) 

Galeoides Y constant jusqu'à mF = 2 Auhmentation de Y - Maillage 75 mm 
puis diminution - (+36 %) 

Brachydeuterus Augmentation de Y jusqu'à Y constant jusqu'au - Maillage 65 mm 
mF = 4 puis diminution maillage de 60 mm - mF >4 

puis diminution (+88 %) 

Pteroscion ....... Augmentation de Y jusqu'à Y constant jusqu'au - Maillage 73 mm 
mF = 2 puis diminution maillage de 63 mm - mF >4s 

puis diminution (+52%) 

Pentanemus Augmentation de Y jusqu'à Y constant jusqu'au - Maillage 55 mm 
mF = 4 puis diminution maillage de 63 mm - mF >4,5 

puis diminution (+82 %) 
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chande, de leur différence de taille (petites et grandes 
espèces) et de leur abondance dans le milieu. 

Rendements par recrue (fig. 34 a, b, c, d, e, f). Les 
principaux renseignements que l'on peut tirer des 
diagrammes de rendement sont donnés dans le 
tableau XI. 

Rendements par unité d'effort (fig. 35 a, b, c, d, e, f). 
Ils sont exprimés pour chaque combinaison maillage
effort par rapport à la prise par unité d'effort (P. U.E.) 
actuelle, c'est-à-dire au point de coordonnées, mF = 
1 et maillage = 45 mm. 

On constate que toute augmentation du maillage 
avec l'effort actuel va se traduire jusqu'à un certain 
âge par une constance de la P.U.E., puis par une 
diminution très nette de cette dernière pour Penta
nemus, Brachydeuterus et Pteroscion. Pour les autres 
espèces, on observe en revanche une légère augmen
tation de la P.U.E.; 

- toute augmentation de mF avec le maillage 
actuel entraînera pour toutes les espèces une diminu
tion très nette de la P. U .E., 

- toute augmentation conjointe du maillage et de 
l'effort va également se traduire pour toutes les 
espèces par une chute de la P.U.E. 

Fécondité par recrue (fig. 36 a, b, c, d, e, f) 
Les résultats sont également exprimés pour 

chaque combinaison maillage-effort par rapport à la 
fécondité par recrue actuelle. Ainsi, toute augmen
tation de maillage avec l'effort actuel a une action 
nulle ou positive sur le potentiel de reproduction. 
En revanche, toute augmentation de l'effort, non 
associée à une augmentation conjointe et adéquate 
du maillage, entraîne une forte baisse du potentiel 
de reproduction du stock. 

Aussi, en absence de données sur la forme de la 
relation stock-recrue, il conviendra d'adopter une 
réglementation de maillage et de l'effort se situant 
près des isolignes 1,0, si l'on veut préserver le poten
tiel de reproduction du stock. 

9.3. MoDÈLE PLURISPÉCIFIQUE 

9.3.1. Méthodes 

Diagramme de rendement pondéral pour plusieurs 
espèces pêchées simultanément (Le Guen et Fontana, 
1971) 

Pour une taille de maille mi et un effort de pêche 
Fj, nous obtenons, d'après le modèle de Ricker, le 
rendement pondéral suivant pour une espèce d'ordre 
x: 

Pour p espèces pêchées simultanément le rende
ment global peut alors être exprimé par : 

Yï,j = Y1(· .l +Y2(· .l + ... +Yx( .. l +YP(· .l J, J J, J J, J J, J 

soit: p 

Yï,j = ~Y x(. ") L..A llJ 

1 

Il conviendra cependant de calculer le rendement 
pondéral de chaque espèce en fonction d'un nombre 
initial de recrues proportionnel à l'abondance numé
rique de chacune de ces espèces dans le milieu (cf. § 1 ). 

Diagramme de rendement économique pour plusieurs 
espèces pêchées simultanément 

En multipliant les différentes valeurs Y x(i, j) par 
le facteur V x représentant le prix de vente moyen par 
unité de poids de l'espèce x, il est facile de calculer le 
rendement économique Ex(i, j). 

Les rendements économiques pour l'ensemble des 
espèces pêchées en fonction de Fj et mi seront alors 
égaux à : 

p 

Eï, j = l:Yx(i, jJ" V x 

1 

9.3.2. Résultats 

A - Modèle avec 5 espèces qui sont commercialisées 
en totalité, P. senegalensis, P. typus, Galeoides, 
Pteroscion et Pentanemus (les résultats sont repré
sentés sur les figures 37, 38 et 39) : 

- toute augmentation du maillage avec l'effort 
actuel n'amènerait, à l'équilibre, qu'une hausse très 
modeste de la production ( +9 %), 

- toute augmentation de l'effort avec le maillage 
actuel aurait comme conséquence une augmentation 
des captures ( +12 %) pour mF !::::1. 1,7 puis une 
diminution de ces dernières pour les valeurs de 
mF>2,8, 

- la production maximum serait obtenue en 
multipliant l'effort de pèche par 2 et en adoptant 
un maillage de 75-77 mm. Dans ce cas, l'augmenta
tion de la production serait d'environ 49 %· 

Au point de vue économique, le passage à la com
binaison maillage 77 mm-effort doublé aurait des 
conséquences très voisines, puisque l'augmentation 
des gains serait de l'ordre de 40 % (fig. 39). 

L'adoption d'une telle stratégie aurait cependant 
deux conséquences fâcheuses : 

- à court terme : la diminution des captures 
consécutive au changement de maillage serait de 
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Fig. 37. - P. senegalensis+P. typus+ Galeoides+Pleroscion 
+Pentanemus. Isoplèthes de rendement. 

P. senegalensis +P. typus + Galeoides + Pteroscion +Pentane
mus. Yield by recruit curves. 
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Fig. 39. - P. senegalensis+P. typus+ Galeoides+Pteroscion 
+Pentanenws. Isoplèthes de rendement économique. 

P. senegalensis +P. typus + Galeoides + Pteroscion +Pentane
mus. Economie yield curves. 
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Fig. 38. - P. senegalensis+P. typus+ Galeoides+Pteroscion 
+Pentanemus. Isoplèthes des P.U.E. 

P. senegalensis +P. typus + Galeoides + Pteroscion +Pentane
mus. C.P. U.E. curves. 
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Fig. 40.- Évolution des captures et dela P.U.E. avec l'aména
gement suivant: Brachydeuterus rejeté en partie (comme actu
ellement) à partir de t = 0, passage au maillage de 75 mm 

et effort de pêche doublé. 

Evolution of catches and C.P. U.E. with the following assessment: 
part of Brachydeuterus discarded at sea (as present/y), mesh 
size of 7 5 mm and doubled fishing effort at the starting point 

(t = 0) of the reglementation. 
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49 %(Fontana, 1974) ; la diminution des gains serait 
également du même ordre de grandeur ; d'autre part, 
avec un effort doublé, la P.U.E., c'est-à-dire la prise 
par bateau et les gains réalisés par chacun d'eux, 
diminuerait immédiatement de 75 % (fig. 40), 

- à long terme : les captures totales de la flottille 
augmenteraient comme il a été vu précédemment 
de 46 %, mais la P.U.E. et les gains par bateau 
resteraient toujours inférieurs de 17 % à ce qu'ils 
sont actuellement (fig. 40). 

Aussi, les pertes pondérales et financières engen
drées par une telle réglementation seraient bien plus 
importantes que les gains de production espérés au 
bout de quelques années. 

Pour que ces propositions d'aménagement soient 
réalistes et crédibles, trois solutions peuvent cepen
dant être proposées : 

- soit passer de 45 à 77 mm par plusieurs 
maillages de dimensions intermédiaires, 

- soit passer directement à un maillage de 75-
77 mm et alors limiter ou interdire le rejet d'une ou 
plusieurs espèces, 

- soit associer les deux solutions précédentes. 

Passer par des dimensions intermédiaires de 
maillage ne présente pas de difficulté majeure. 

La seconde solution suppose, en revanche, la 
présence dans les zones habituelles de pêche, d'une 
espèce qui soit suffisamment abondante et qui ait 
une certaine valeur marchande. Au Congo, comme 
d'ailleurs sur toute la côte ouest africaine, l'espèce qui 
semble être la mieux adaptée à jouer ce rôle tampon 
serait Brachydeuterus auritus. En effet, elle est très 
abondante (cf. § 1), sa valeur marchande est proche 
de celle des espèces nobles et elle est jusqu'à présent 
rejetée en partie à la mer. Le fait que Brachydeuterus 
soit rejetée en partie alors que sa valeur marchande 
n'est pas négligeable s'explique par les faits suivants: 
le contrôle des prix de gros par un système de prix 
plafond a obligé les armateurs à augmenter le prix 
des espèces qui étaient jusque-là les moins chères 
(Cayré et Fontana, 1977) ; d'autre part, si la totalité 
des prises de Brachydeuterus étaient commercialisées, 
cette espèce représenterait la plus grosse partie des 
apports des chalutiers : cela entraînerait vraisembla
blement un phénomène de dégoût du consommateur 
et une détérioration du marché. 

Dans le modèle plurispécifique suivant a donc 
été introduit Brachydeuterus auritus. 

B- Modèle avec 6 espèces (P. senegalensis, P. typus, 
Galeoides, Pteroscion, Penlanemus, Brachydeulerus). 

Les résultats sont représentés sur les figures 41, 
42 et 43. 

Cependant, dans l'optique d'une éventuelle com
mercialisation de toutes les prises de Brachydeuterus, 

seule la comparaison des figures 37 et 41 nous indi
quera les avantages ou inconvénients que l'on peut 
attendre d'une telle opération. Pour cela, il suffit de 
comparer le niveau de production (460) (pour mF= 
1 et maillage = 45 mm) de la figure 37 avec différents 
niveaux de production de la figure 41. 

Les conclusions les plus importantes que l'on peut 
tirer sont les suivantes : 

a. en gardant l'effort et le maillage actuels, on 
aurait une augmentation des captures de l'ordre 
de 82%, 

b. en adoptant un maillage de 52 mm et en multi
pliant l'effort de pêche par 2, l'augmentation serait 
d'environ 117 %, 

c. avec un maillage de 67 mm et un effort de pêche 
multiplié par 3,5, la hausse des rendements serait 
de 140 %, 

d. en doublant l'effort de pêche et en adoptant 
un maillage de 75 mm, la production augmenterait 
de 100 %· 

En fait, après analyse, seule la conclusion << d >> 

paraît satisfaisante puisque : 

- l'adoption d'un tel maillage et d'un effort 
double favoriserait au maximum l'augmentation de 
production des espèces nobles comme les Pseudoto
lithus et Galeoides, 

- ce maillage ne retiendrait que les gros individus 
de Brachydeulerus, ce qui faciliterait la commerciali
sation de cette espèce et simplifierait également les 
opérations de tri sur les bateaux, 

- doubler l'effort de pêche, c'est-à-dire le nombre 
des bateaux, serait une opération tout à fait envi
sageable, 

- la P.U.E. serait à l'équilibre identique à la 
P.U.E. actuelle, 

- un tel aménagement de la pêcherie, d'autre 
part, n'altérerait pas le potentiel de reproduction de 
chacune de ces espèces (cf. § 9.2.), 

- dans le cas, enfin, où la pêche reprendrait dans 
la zone sud, c'est-à-dire essentiellement à l'embou
chure du fleuve Congo, cet aménagement ne pourrait 
être que bénéfique pour l'exploitation de Pseudolo
lithus elongalus. En effet, d'après les travaux de 
Le Guen (1971), la production de cette espèce aug
menterait de 30 % si l'effort de pêche était doublé 
et le maillage réglementé à 75 mm. 

Ces résultats (augmentation de 100 % de la 
production et P.U.E. identique) seraient obtenus à 
l'équilibre, c'est-à-dire au terme d'une période égale 
à la durée moyenne de la phase exploitée pour toutes 
ces espèces. Une valeur proche serait toutefois 
atteinte avant cette échéance. 

Aussi, en considérant que la longévité moyenne de 
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Fig. 41. - P. senegalensis+P. typus+ Galeoides+Pteroscion 
+Pentanemus+Brachydeu!erus. Isoplètes de rendement. 

P. senegalensis+ P. typus + Galeoides + Pteroscion +Pentane
mus+Brachydeuterus. Yield by recruit curves. 
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Fig. 42. P. senegalensis+P. typus+ Galeoides+Pteros
cion+Pen!anemus+Brachydeuterus. Isoplèthes des P.U.E. 

P. senegalensis +P. typus + Galeoides + Pteroscion +Pentane-
mus+Brachydeuterus. C.P.U.E. curves. 

Fig. 43.- Évolution des captures et de la P.U.E. avec l'aménagement suivant: conservation de toutes les prises de Brachydeuterus, 
à partir de t = 0, passage au maillage de 75 mm et effort de pêche doublé. 

Evolution of catches and C.P.U.E. with the following assessment : Brachydeuterus catches kepi on board; mesh size of 75 mm and 

doubled flshing effort at the starting point (t = 0) of the reglementation. 
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ces espèces dans la pêcherie est de l'ordrede 3 ans, on 
peut estimer que 2 ans après la date d'aménagement, 
les résultats escomptés seront pratiquement atteints. 
Durant la période de transition, l'évolution des 
captures et P.U.E. sera la suivante : 

- il y aura une diminution immédiate des 
captures totales de 15 % ; au bout d'un an, les 
captures seront à nouveau identiques aux captures 
actuelles et un an après, elles auront augmenté de 
90 % environ; 

- la P.U.E. en revanche diminuera immédiate
ment de 57 %pour n'atteindre la valeur de la P.U.E. 
actuelle qu'à l'équilibre (fig. 43). 

Ces derniers résultats sont donc peu satisfaisants. 
D'autre part, si une réglementation de maillage est 
une opération qui peut être mise en vigueur sur un 
laps de temps trés court, doubler le nombre de 
bateaux d'une flottille est, pour des raisons évidentes, 
une opération plus progressive. 

Pour éviter cette chute de la P.U.E. et des gains 
financiers, la seule solution consiste à passer par un 
maillage intermédiaire. 

Le modèle d'aménagement suivant peut alors être 
proposé : 

- au temps t = 0, passage à un maillage de 
65 mm, 

- au temps t = 1,5 an, passage du maillage 
65 mm au maillage 75 mm, 

- sur une période de 3 ans à partir de t = 0, 
augmentation progressive de l'effort pour arriver 
à un effort doublé à t = 3 ans. 

Le fait de passer par un maillage intermédiaire va 
certes augmenter la durée de la période de transition 
puisque le niveau d'équilibre sera atteint en un peu 
moins de 4 ans au lieu de 3. 

En revanche, cette opération permet d'augmenter 
régulièrement les captures totales de la flottille sans 
avoir de diminutions importantes des prises consé
cutives à un changement de maillage. Elle permet, 
en outre, d'éviter toute diminution de la P.U.E. et 
des gains financiers par rapport à ce qu'ils sont 
actuellement (figure 44). 

La meilleure adaptation de l'effort durant la 
période de transition serait la suivante : 

t = 0 augmentation de l'effort de 30 %, 
t = 1 an augmentation de l'effort de 20 %, 
t = 2,5 ans augmentation de l'effort de 20 %, 
t = 3 ans augmentation de l'effort de 30 %· 

Il convient enfin de noter que les 6 espèces choisies 
pour élaborer ce plan d'aménagement représentent 
actuellement 65 % des débarquements. Dans le cas 

d'une conservation totale des prises de Brachy
deulerus, elles représenteraient 70 à 75 %· L'effet 
immédiat d'une augmentation de la dimension du 
maillage à 65 mm serait, pour les autres espèces 
exploitées, négligeable (Fontana, 1974), car seules 
Scomber japonicus, Phyllogrammma regani et Sphy
raena dubia (2,8 % des captures actuelles) accuse
raient une baisse de 1 %· 

10. Conclusions 

Compte tenu de la productivité des espèces démer
sales sur le plateau continental congolais, de l'aire 
prospectée par les bateaux et du niveau actuel 
d'exploitation, le développement du secteur de la 
pêche chalutière ne peut être envisagé que par le 
biais d'un aménagement de la pêcherie visant à 
optimiser la gestion de ces ressources. 

Des études détaillées menées sur lès principales 
espèces commercialisées, assorties d'une étude des 
mécanismes du marché au Congo, ont permis d'aboutir 
à l'établissement du plan d'aménagement suivant : 

- commercialisation de toutes les prises de 
Braclzydeulerus (Pelons) actuellement rejetées en 
partie, 

- réglementation du maillage qui devrait passer 
successivement de 45 à 65, puis 75 mm, 

- augmentation conjointe de l'effort de pêche 
qui devrait doubler en 3 ans. 

Cet aménagement devrait permettre : 

- une exploitation rationnelle du stock démersal 
sans que le taux de reproduction des espèces inté
ressantes soit affecté, 

- une augmentation progressive des captures 
totales de la flottille qui devraient doubler en 4 ans 
(15 000 tonnes), 

- une stabilité des P.U.E. ayant pour consé
quence une stabilité des bénéfices réalisés par bateau, 

- une meilleure satisfaction de la demande sur le 
marché congolais, 

- des retombées bénéfiques sur le marché du 
travail à Pointe-Noire. 

Les contraintes imposées par l'application de ce 
plan seraient de deux ordres : 

- présence d'une autorité relevant des pouvoirs 
publics pour réglementer et contrôler le maillage et 
l'effort de pêche, 

- modification de la politique des prix de vente 
actuellement en vigueur. 
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Chapitre 5 

LES STOCKS 
DE PETITS PÉLAGIQUES CÔTIERS 

LES SARDINELLES 

Yves GHÊNO (1) et André FONTANA (2) 

RÉSUMÉ 

Exploités depuis longtemps par une flottille piroguière Vili, les stocks de petits pélagiques côtiers ne font l'objet 
d'une pêcherie industr·ielle congolaise que depuis une quinzaine d'années. Le8 sardinelles, Sardinella auri ta et 
Sardinella maderensis, représentant plus de 95 % des captures, le Centre O. R.S. T. O.iVl. a donc axé une grande 
partie de ses travaux entre 1966 et 1975 sur l'étude de leur biologie, de leur comportement et de leur dynamique. 

L'analyse des caractères métriques et méristiques n'a pu permettre de mettre en évidence des sous-espèces ou 
races, mais a, en revanche, montré une adaptation vraisemblable de ces espèces aux conditions de richesse du milieu 
(nombre de branchiospines) et une action déterminante de la température à l'éclosion de l'oeuf sur le nombre de 
vertèbres. Ce dernier caractère s'est révélé extrêmement intéressant pour déterminer la date de naissance des individus 
juvéniles et pour identifier l'origine géographique de certains groupes d'adultes. 

Peu d'éludes ont été faites au Congo sw· le régime alimentaire des sardinelles mais l'incidence de la nutrition 
sur la physiologie el la morphologie des individus a permis l'analyse des variations saisonnières de teneurs en graisse 
et en eau des tissus ainsi que celle des fluctuations saisonnières et annuelles du facteur de condition. 

Des travaux détaillés ont porté sur l'étude du phénomène de la reproduction (maturation, taille à la première 
maturité, sex ratio, fécondité, saisons de ponte) et différentes hypothèses pour expliquer, d'une part, le déterminisme 
de la ponte (relation avec la pluviométrie et (ou) l'abondance des stocks), d' aulre part, les variations du niveau de 
recrutement (capacité de reproduction) ont été avancées. Les résultats sur la ponte ont été confirmés par des études 
sur les œufs et larves (répartition spatio-temporelle au large des côtes du Congo et du Gabon) el par celle des juvé
niles pêchés soit à la senne de plage soit par les thoniers. 

Des échantillonnages très réguliers réalisés sur les captures des sardiniers ont également permis l'élude de la 
fraction adulte des stocks de sardinelles. Les analyses des fréquences de taille au Congo et en Angola associées à 
celles des moyennes vertébrales ont alors facilité la reconstitution du schéma migratoire de ces deux espèces qui se 
déplacent, suivant les saisons et leur taille, du Gabon au sud de l'Angola. 

Des études portant sur la croissance et la détermination de l'âge par la lecture des écailles ont ensuite permis de 
déterminer la structure démographique de captures et de donner une première estimation des mortalités totales. 

Tous les résultats obtenus sur la biologie et le comportement de ces espèces font nettement ressortir que S. made
rensis semble peu affectée par les variations de son environnement, a un cycle biologique plus stable et effectue des 
migrations de moins grande amplitude que S. aurita. 

(1) Docteur-vétérinaire. 
(2) Océanographe biologiste de l'O.R.S.T.O.M. 
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L'exploitation au Congo de ces stocks de sardinelles reste actuellement très modeste (12 000 tonnes), la moitié 
des captures étant réalisée par la pêcherie artisanale. Les captures elles rendements subissent cependant des variations 
mensuelles et annuelles assez importantes en r'appm't avec un cycle de recrutement, notamment pour S. aurita, très 
fluctuant. Les stocks ne sont pas surexploités mais tout aménagement éventuel, si l'exploitation devenait intensive, 
devrait se faire obligatoirement à l'échelle régionale (Gabon-Congo-Angola). 

ABSTRACT 

Small pelagie coastal stocks have been fished for a long lime by V ili canoes. 1 ndustrial fishing only be gan 
fifleen years ago. Sardinella aurita and Sardinella maderensis account for more than 95% of the catch. From 1966 
to 1975, the Centre O.R.S. T.O.l\!I. in Pointe Noire has concentrated a great deal of ils aclivities upon their study 
(biology, behaviour, dynamics). 

The analysis of morphometric and meristic characlers did not demonstrale the existence of varieties or subspecies. 
However the environment may influence these characters: gill raker number as a function o{the produclivity, vertebral 
number as a function of hatching temperature. The latter character appeared quite useful to find the birth date of 
juveniles and to localize the geographical origin of adults. 

Little is known about Sardinella diet. Variations of fat and water contents in the tissues, as well as variation 
of the "shape ratio" (weight divided by length raised to lhe cube) depend on nutrition. 

Reproduction has been thoroughly studied: maturation, size at the first maturity stage, sex ratio, fecundity, 
breeding seasons. Severa[ lzypotlzeses have been put forward to understand egg-laying determinism (relation with 
rain fall and in situ stock impor'tance) and variations of recruilement (reproductive ability). Results have been 
confirmed by studies of eggs and larvae (spacejtime distribution) and investigations focused on juveniles cauglzt by 
seines or luna fishing vessels. 

Repetitive samplings have been performed on board boats to study adult stocks. Size frequency analysis off 
Congo and Angola and vertebral means analysis have led to the migratory story of both species which move according 
to size and season from Gabon waters of South Angola area. 

Scale reading contributed to better knowledge on growth and age at the catch lime, which allowed the determin
ation of lhe stock demographie structure and an estimate of the total moriality. 

All results on biology and belzaviour show thal S. maderensis is by far less influenced by environmenial 
variations than S. aurita. 

Sardine fishery in Congo offshore waters is still moderaie (12 000 tons), half of the catch being fished by indi
viduals at a non industriallevel. Catchs and yields have temporal variations linked to recruitement turnover, especially 
S. auri ta. Stocks are not overfished; if the exploitation becomes more intensive, management should be planified at 
a regional scale including Gabon, Congo and Angola. 

Introduction 

Si la pêche artisanale des poissons pélagiques 
côtiers est une activité traditionnelle pratiquée depuis 
fort longtemps sur les côtes congolaises par les 
piroguiers Viii, l'exploitation industrielle de ces 
poissons est, à l'inverse de l'Angola, d'origine récente. 
En effet, ce n'est qu'en 1956, à l'initiative de 
l'O.R.S.T.O.M. et d'une société privée, qu'un sardi
nier commandé par deux patrons de pêche portugais, 
effectuait la première campagne de prospection entre 
Libreville et l'estuaire du Congo. Les résultats, 
encourageants, incitèrent les armateurs à déve
lopper cette activité qui connut au début des fortunes 
diverses, pour des raisons essentiellement techniques 
mais dès 1963, un armateur local montrait qu'avec 
un bateau bien équipé et bien géré, cette pêche 

pouvait être une activité parfaitement rentable. 
Actuellement, par suite de la baisse de rendement 
des chalutiers cette pêche joue un rôle de plus en 
plus important dans l'approvisionnement du Congo 
en poisson de mer frais : en 1972, pour la première 
fois, les mises à terre des poissons de surface égalaient 
celles des poissons de fond exploités par les chalutiers 
et leur importance n'a pas diminué depuis. 

Parallèlement, sous l'impulsion de pêcheurs venus 
du Ghana, du Togo et du Benin, la pêche piroguière 
connaissait à partir de 1972 un essor spectaculaire. 
Cette pêcherie artisanale aurait pu mettre en danger 
la pêche industrielle, notamment du fait du meilleur 
état de fraîcheur des produits mis sur le marché, si 
l'emploi de l'eau de mer réfrigérée pour la conserva
tion à bord n'était venu améliorer considérablement 
la qualité du poisson débarqué par les sardiniers. 
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P~r~i les espèc:s pélagiques capturées par les 
sar~miers ou ~es pirogues, deux espèces, Sardinella 
aurzta et Sardznella maderensis, dominent très nette
m_ent puisqu'elles représentent en moyenne 96 % des 
debarquements. Les autres espèces de surface 
(Chlorosc.omb~us chrysurus, Scomber japonicus, Eth
malosa fur:brzata et Argyrosoma hololepidotum) ont 
donc une Importance négligeable dans les captures. 

Aussi, dès la création, en 1950, du Centre 
O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire des recherches étaient 
entreprises sur la. biologie des sardinelles et, à partir 
d: 1955~ l.es premiers résultats sur le rythme saisonnier 
d. app~nhon, les caractères biométriques et la 
b10logie ~e S. aurita et S. maderensis étaient publiés 
par Rossignol. En 1963, une équipe de chercheurs 
chargés de l'évaluation des ressources était mise en 
place et commençait la récolte des statistiques de 
pêche et l'échantillonnage régulier des débarque
ments . a~ por.t de Pointe-Noire, travail qui fut 
P?ursmvi prabqu~ment sans interruption jusqu'au 
demarrage du ProJet F.A.O. en février 1968. Parallè
lement,. l~s études d'océanographie physique, de 
produebvité et de planctonologie étaient entreprises 
en vue d'une meilleure compréhension du milieu 
physieo-chimique et biologique et de ses variations 
saisonnières. Le Projet F.A.O. d'étude et de mise en 
valeur des ressources en poissons côtiers de surfaee 
du littoral congolais permettait une intensification 
co.nsidérabl: des recherches, notamment grâce à la 
mise à la d1~position de l'équipe en place de moyens 
lour~s. (na-yire. de recherches, matériel de pêche, 
materiel smenbfique ... ) et si les résultats du travail 
à la mer sur le stock lui-même étaient plutôt déce
vants (ca~pagnes d'~cho-sondage et de marquage), 
les progres accomplis dans la connaissance de 
l'environnement physico-chimique et biologique 
f~rent sans aucun doute très intéressants. Les opéra
tions sur le terrain du Projet F.A.O. se terminaient 
en 1972, mais les travaux en laboratoire se poursui
virent jusqu'en 1977. Depuis, ne sont plus effectués 
que des échantillonnages biologiques de routine et 
les récoltes de statistiques. 

Les résultats scientifiques obtenus jusqu'à présent 
sur ces deux espèces pélagiques n'ont malheureuse
ment pu déboucher sur l'élaboration d'un modèle 
d'a~énagement de la pêcherie. En effet, l'impact de 
la peche sur les stocks étudiés peut être considéré 
comme négligeable. 

En revanche, une partie importante de ces travaux 
a permis d'étudier de manière approfondie l'histoire 
naturelle de ces clupéidés. Cet aspect trop souvent 
négligé de l'étude des populations de poisson a pu, 
grâce à l'abondance et à la continuité des données 
provenant de la pêche locale, être étudié d'une 
manière intéressante. Ces résultats devraient faciliter 
grandement l'étude de l'influence de la pêche sur le 
stock, le jour où celle-ci connaîtra un essor important. 

1. Taxonomie 

1.1. EsPÈCES 

. Le genre Sardinella a été créé par Valeneiennes et 
Il apparaît pour la première fois dans son Histoire 
Naturelle des Poissons (Cuvier et Valenciennes) en 
1847. L'appartenance au genre Sardinella est liée à 
la présence de dents palatines ptérygoïdiennes et 
linguales ; .ces dents, à peine perceptibles, constituent 
un caractere contestable aux yeux de nombreux 
a~teurs actuels et sont passées inaperçu de Valen
Cienn~s chez A lausa eba ( Sardinella maderensis), 
entramant le classement de cette espèce dans un 
autre genre. 

1.1.1. Sardinel!a aurita 

Cette espèce a été décrite dans l'ouvrage cité 
précédemment, pour la première fois, par le même 
auteur; on la trouve d'ailleurs décrite sous d'autres 
noms, dans ce même ouvrag·e, selon sa provènance 
géographiqu.e : N!eleita medfterranea (Toulon), Sardi
nella anchovza (R10 de Janeiro). Ces appellations sont 
maintenant mises en synonymie avec S. aurita par la 
plupart des auteurs (Whitehead, 1967 · Ben Tuvia 
1960). ' ' 

La répartition géographique de Sardinella aurita 
est très vaste puisqu'on la trouve en mer Noire, dans 
toute la Méditerranée, dans l'Atlantique oriental 
depuis Gibraltar jusqu'en Afrique du Sud (Saldanh~ 
hay), dans l'Atlantique occidental, du Brésil au 
golfe d.u. Mexique, ai~si que dans l'Indo-Pacifique 
(Indon~sie, ~er de Clune) .. Certains auteurs pensent 
toutefois qu une comparaison approfondie devrait 
être faite ,entr.e _les populations de l'Indo-Pacifique, 
celles de I Amerique du Sud et celles de l'Atlantique 
oriental-Méditerranée. 

1.1.2. Sardinella maderensis 

Cette espèce a été décrite pour la première fois 
par Lowe en 1841 sous le nom de Clupea maderensis. 
Elle a été décrite ensuite sous les noms de Sardinella 
granigera (Méditerranée) et d'Alausa eba (Sénégal) 
par Valenciennes en 1847, ainsi que sous le nom de 
Sardinella cameronensis par Regan en 1917. La 
synonymie des différentes appellations est mainte
nan~ admise C~=tossignol, 1959; Ben Tuvia, 1960; 
Whitehead, 19o7) et nous abandonnons, pour notre 
part, celle de Sardinella eba que nous avons utilisée 
jusqu'à présent. 

Sardinella maderensis occupe une aire relative
ment restreinte, puisque limitée à la Méditerranée 
méridionale et à l'Atlantique oriental, de Gibraltar 
à l'Angola. 

1.2. Sous-ESPÈCES - RACES 

Un certain nombre d'auteurs ont essayé de définir, 
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à l'intérieur de chacune de ces espèces, des races 
voire des sous-espèces, en se basant sur l'étude de 
différents caractères morphologiques. 

1.2.1. Caractères métriques 

Ils correspondent à des mensurations de diffé
rentes parties du corps. 

Postel (1950) et Ben Tuvia (1959) ont montré que 
pour les deux espèces le peuplement de l'Atlantique 
oriental et de la Méditerranée était très homogène 
et qu'il n'était pas possible d'y isoler divers groupes 
significativement différents. Gheno et Ribeiro (1968) 
ont, pour leur part, comparé plusieurs échantillons de 
S. maderensis provenant de Pointe-Noire et de 
Saint-Paul de Loanda (longueur de la tête, hauteur 
du corps, longueur à la fourche) mais n'ont pu mettre 
en évidence de différences significatives. 

1.2.2. Camclères méristiques 

Ces caractères ont trait à certaines parties anato
miques qui peuvent donner lieu à des dénombrements, 
tels, par exemple, les rayons des nageoires, le nombre 
de vertèbres ou de branchiospines, etc. 

Rayons des nageoires 

Les rayons des nageoires ont été étudiés de manière 
systématique seulement chez S. aurila : aux 
Baléares et aux Canaries par Navarro (1932), en 
mer Égée par Ananiades (1951), en Angola par 
Monteiro (1956). L'ensemble des données récoltées 
a été analysé par Monteiro (1956), puis par Postel 
(1959) ; les deux auteurs ont conclu que ce caractère 
ne pouvait permettre de distinguer plusieurs sous
espèces. 

Nombre de vertèbres 

Ce caractère a été largement étudié en Méditerra
née et dans l'Atlantique oriental pour S. auri ta et 
dans l'Atlantique oriental seulement pour S. made
renszs. 

Les valeurs moyennes suivantes ont été trouvées : 

Chez S. aurita : 

- Angola (Monteiro, 1956) .............. . 

- Côte d'Ivoire (Marchal, 1964) ......... . 
Sénégal (Boely et Champagnat, 1970) .. . 
Méditerranée (Ananiades 1951, mer Egée) 

( N av arro 1932, Baléares) .. 
(Fage 1920, Almeria-Oran). 

- Canaries (Navarro, 1932) ............. . 

Chez S. maderensis : 

47,44 
47,73 
47,554 
47,554 
48,28 
48,347 
48,22 
48,20 

- Sénégal (Boely, 1967) ................ . 
- Côte d'Ivoire (Marchal, 1965) ......... . 
- Congo (Rossignol, 1955) .............. . 
- Angola (Monteiro, 1957) .............. . 

45,873 
45,876 
45,979 
45,94 

On s'est généralement accordé pour attribuer à 
ce caractère une importance particulière dans la 
différenciation des populations, chez S. aurila comme 
chez S. maderensis, ainsi qu'on l'avait fait pour le 
hareng (Clupea harengus), la sardine européenne 
( Sardina pilchardus) et le pilchard de Californie 
( Sardinops caerulcea). 

En 1961, Blaxter réussissait à modifier expérimen
talement la moyenne vertébrale chez le hareng en 
faisant varier la température de l'eau pendant les 
premiers jours du développement larvaire. En 1963, 
Ben Tuvia observait que la moyenne vertébrale des 
cohortes successives de S. aurita immatures pêchées 
en Israël p~ssait de 47,905 en juin à 47,433 en octobre, 
la corrélation entre la moyenne vertébrale et la tem
pérature de surface de l'eau de mer deux mois avant 
la capture était excellente : une différence de 10°, 
entre le mois le plus froid de la saison de ponte 
(avril) et le mois le plus chaud (août), entraînant une 
différence de 0,472 dans la moyenne vertébrale. 

Une étude similaire faite à Pointe-Noire pendant 
plus d'un an sur de jeunes S. aurita et S. maderensis 
de 3 à 5 cm (LF) pêchées à la senne de plage (Ghéno 
et Poinsard, 1968) ont permis de mettre en évidence 
des variations très importantes de la moyenne verté
brale. 

Ces variations présentaient une correspondance 
très bonne avec les oscillations saisonnières de la 
température de surface, mais décalée d'une manière 
régulière par rapport à celles-ci (fig. 1 ). 

Différentes corrélations étudiées entre la moyenne 
vertébrale des échantillons et la température de 
surface, décalée ou non dans le temps, ont montré 
que les meilleurs coefficients de corrélation étaient 
obtenus avec la température de surface 2 mois avant 
la capture pour S. aurita (r = -0,937) et 3 mois avant 
la capture pour S. madaerensis (r = -0,963). 

Les équations des droites de régression (fig. 2) 
calculées entre les deux paramètres sont les suivantes: 

S. aurita : V = 46,7397-0,034615 T(t0-2) 

S. maderensis : V = 48,8853-0,050726 T(to-a) 

où V = moyenne vertébrale : 

T(to_2) = température de surface deux mois avant 
la capture 

T(to_3J = température de surface trois mois avant 
la capture. 
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Fig. 1. - Moyennes vertébrales des sardinelles débarquées à Pointe-Noire. 

Vertebral numbers of Sardinella landed in Pointe-Noire. 
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Fig. 2. -Variations saisonnières de la température de surface 
et de la moyenne vertébrale. 

Fig. 3. - Relation entre les moyennes vertébrales et la température de surface, 
deux mois avant la capture pour S. aurita et trois mois avant la capture pour S. 

maderensis. 

Seasonal variations of the vertebral number in regard with 
the sea surface temperature. 

Relationship between the vertebral number and the sea surface temperature. Two mon
tlzs before the catch for S. auri ta and three months before the catch for S. maderensis. 
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Les vertèbres étant formées dans les quelques jours 
qui suivent l'éclosion de l'œuf, on peut donc en 
conclure que les sardinelles immatures ont environ 
2 mois (S. aurita) et 3 mois (S. maderensis) lors
qu'elles atteignent la taille de 4-5 cm à laquelle elles 
sont prises à la senne de plage. 

Des observations identiques faites à Libreville 
(Ghéno, 1970) sur des échantillons non plus hebdo
madaires mais mensuels ont montré que les variations 
saisonnières de la moyenne vertébrale présentaient 
une plus grande amplitude chez S. aurila que chez 
S. maderensis. Nous en verrons plus loins une expli
cation possible. 

Enfin, sur les échantillons de la pêche commerciale 
existent d'année en année, des variations assez 
nettes de la moyenne vertébrale (fig. 3) dont le sens 
est opposé chez S. aurita et S. maderensis; il s'agit 
peut-être d'une concurrence au stade de la ponte ou 
de la_ vie larvaire qui fait que si, par exemple, la 
réussite est bonne une année en saison froide chez 
S. aurita et par voie de conséquence mauvaise chez 
S. maderensis, on aura recrutement, quelque temps 
après dans le stock adulte, d'individus à nombre 
vertébral moyen élevé pour la première espèce et 
faible pour la seconde. Les courbes de la figure 3 
correspondraient à une réussite de S. maderensis en 
saison froide 1965 et à un déficit de S. aurita pendant 
le même temps, ce qui semble bien avoir été le cas. 
Ces fluctuations montrent en tous cas, qu'il faut 
être prudent lorsque l'on compare les moyennes 
vertébrales de populations occupant diverses aires 
géographiques et que si les différences entre la 
Méditerranée et l'Atlantique tropical sont suffisam
ment importantes pour être prises en considération 
chez S. aurita, il n'en va pas de même de celles qui 
ont été observées entre la Côte d'Ivoire et le Congo 
par exemple. Quant aux valeurs extrêmes trouvées 
par Monteiro en Angola, il s'agit certainement 
d'individus éclos à des saisons très différentes au point 
de vue hydrologique. 

Notons enfin que le seul échantillon de S. maderen
sis adulte pêché dans la région de Libreville (LF = 
18 cm), lors d'une campagne de l'<< André-Nizery >> 

en avril1971, avait une moyenne vertébrale de 45, 67, 
bien inférieure à tout ce qui a été observé à Pointe
Noire pour des individus de cette taille. Cette valeur 
relativement faible de la moyenne vertébrale est 
vraisemblablement en relation avec la température 
de surface élevée des eaux dans cette région. 

En conclusion, la moyenne vertébrale, à l'intérieur 
de certaines limites bien entendu, ne paraît pas 
devoir être considérée comme un caractère géno
typique permettant la différenciation de sous-espèces 
ou de races à l'intérieur des espèces qui nous inté
ressent. Par contre, la relation entre la température 
de l'eau lors de l'éclosion de l'œuf et le nombre 

vertébral moyen semble un caractère spécifique 
stable puisque la droite de régression qui lie ces deux 
paramètres est sensiblement la même en Israël et 
au Congo en ce qui concerne S. auriia (Ghéno et 
Poinsard, 1968). D'autre part, dans le cas d'espèce 
ayant une grande extension géographique et soumises 
donc à des conditions hydrologiques non homogènes, 
l'étude de ce caractère peut se révéler intéressante 
pour voir dans quelle mesure il y a mélange entre les 
différents groupes qui peuplent cette région. Cette 
méthode d'étude a été employée avec profit par 
Clark (1947) sur la sardine californienne et ses résul
tats confirmés par ceux tirés d'expériences de mar
quages. 

Nombre de branchiospines 

Les branchiospines (ou branchicténies) sont des 
organes en forme de protubérance, situées sur les 
arcs branchiaux et disposées en dents de peigne. 
Leur rôle est double : d'une part filtrer l'eau respira
toire et d'autre part retenir les petites proies et 
autres particules alimentaires. 

Le nombre de branchiospines a été longtemps 
considéré comme un caractère spécifique : c'est sur 
lui que Regan (1917) s'est basé pour différencier 
Sardinella cameronensis de Sardinella maderensis. 

On s'est en fait aperçu depuis, que le nombre de 
branchiospines, chez les Clupeidae particulièrement, 
s'accroît d'une manière très nette avec la taille du 
poisson. 

Andreu (1969), travaillant sur Sardina pilchardus, 
a montré que, pour des sujets de même taille, le 
nombre de branchiospines pouvait différer notable
ment d'une région à l'autre et qu'il paraissait 
d'autant plus grand que la productivité primaire du 
milieu était plus élevée; aux écosystèmes jeunes, 
riches en phytoplancton correspondent des popula
tions de sardines à nombre élevé de branchiospines 
ce qui, a priori, serait favorable à un régime phyto
planctonophage. 

Pour les sardinelles, de nombreux auteurs se sont 
attachés à suivre le nombre de branchiospines en 
fonction de la taille des poissons. 

S. aurita: 

Angola .............. . 
Sénégal. ............ . 
Cap Vert ............ . 
Congo .............. . 
Mauritanie (Cap Blanc) 
Côte d'Ivoire ........ . 
Égypte ............. . 
France (Golfe du Lion) 

Monteiro, 1956 
Boely-Champagnat, 1970 
Bui Ding Chung, 1973 
Rossignol, 1959 
Bui Ding Chung, 1973 
Marchal, 1965 
Botros et al., 1970 
Lee, 1961 
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France (Nice) ........ . 
Tunisie (Bizerte) ..... . 
Tunisie (Sfax) ........ . 
Libye ................ . 

S. maderensis : 

Angola .............. . 
Congo .............. . 
Sénégal. ............ . 

Côte d'Ivoire ........ . 
Baie de Biafra ....... . 
Égypte ............. . 
Tuni~e ............. . 

Marchal, 1965 
Quignard et Kartas, 1976 
Quignard et Kartas, 1976 
Kartas et Quignard, 1976 

Monteiro, 1956 
Rossignol, 1956 
Boely et Champagnat, 
1970 
Marchal, 1965 
Rossignol, 1959 
Botros et al., 1970 
Quignard et Kartas, 1976 

Les résultats sont représentés sur les figures 4 a et 
4 b. Il convient cependant de noter que pour S. 
aurita les données de Monteiro sont relatives à la 
totalité du premier arc branchial alors que toutes les 
autres ont trait à la partie inférieure de celui-ci. 
Marchal estimant à 1,25 le rapport entre le nombre 
de branchiospines de la partie inférieure et celui de 
la partie supérieure du premier arc branchial, a 
transformé les données de Monteiro de manière à 
pouvoir les comparer aux siennes ; ce sont les données 
de Monteiro ainsi revues que nous faisons figurer sur 
notre graphique, mais il y a lieu d'être circonspect à 
ce sujet, car si on regarde les données de Monteiro 
concernant le nombre de branchiospines de S. made
rensis des parties supérieure et inférieure du premier 
arc branchial, on s'aperçoit que le rapport 
branchiospines partie inférieure d 

1 55 
· 

b h
. . . . passe e , environ 

ranc wspmes partie supérieure 
pour les poissons de 10 cm à 1,25 pour les poissons de 
30 cm (longueur totale) ; il n'est donc pas impossible, 
si le même fait se reproduit chez S. aurita, que les 
nombres calculés par Marchal ne correspondent pas 
tout à fait à la réalité. 

S. maderensis : 

Si l'on se réfère aux données sur la richesse des 
eaux de l'Atlantique intertropical, on constate que 
le nombre de branchiospines reflète assez fidèlement 
le niveau de la productivité primaire avec, dans 
l'ordre décroissant : l'Angola et le Sénégal, puis le 
Congo, puis la Côte d'Ivoire et enfin la baie de Biafra. 
On peut noter, en ce qui concerne le Congo, que la 
courbe représentative se rapproche nettement de 
celle de l'Angola à partir de 16 cm (LS) (fig. 5). Les 
résultats sur tes S. maderensis de Tunisie et d'Égypte 
sont voisins de ceux de la baie de Biafra. 

S. aurita: 

Les valeurs les plus basses sont sans aucun doute 
celles de Méditerranée. Le nombre des branchio
spines de S. aurita en Côte d'Ivoire est également 
très bas comparé à ce que l'on observe au Sénégal, au 
Congo et en Angola ; dans le dernier cas, la courbe 
représentative s'élève nettement au-dessus des deux 
précédentes (Congo et Sénégal) à partir de 17 cm (LS) 
et il n'est pas possible de dire si cet écart est réel ou 
s'il est dû simplement à l'artifice de calcul employé 
par Marchal. 

On retrouve donc également chez cette espèce, la 
corrélation positive entre la richesse des eaux et le 
nombre de branchiospines observé chez S. maderensis 
(fig. 6). 

Les données publiées sur les sardinelles confirment 
ainsi dans l'ensemble et de manière très satisfaisante 
les hypothèses émises par Andreu sur S. pilchardus. 
Il n'est pas possible, dans l'état actuel de nos connais
sances, de dire si on a affaire à une action directe du 
milieu sur l'organogenèse des branchiospines par 
l'intermédiaire, par exemple, de l'hypophyse ou s'il 
y a plutôt sélection naturelle du génotype le mieux 
adapté à telle ou telle condition de milieu. Il convient 
cependant de rappeler les expériences de Surbeck 
(1921) et Kreitmann (1929) sur les Corégones des lacs 
subalpins. Ces auteurs ont nettement mis en évidence 
l'influence du milieu sur le nombre de branchio
spines, ce nombre pouvant être modifié à volonté 
par l'acclimatation d'une même espèce d'un lac à 
l'autre. Bertin (in Grassé) note à ce sujet que <<tout 
se passe comme si chacune des étendues lacustres 
avait, par le degré de pureté de ses eaux ou par la 
nature de ses crustacés planctoniques, une action 
déterminante sur le filtre branchial des poissons qui 
l'habitent >>. 

Quoi qu'il en soit, l'étude expérimentale du phéno
mène, telle qu'elle a été réalisée pour le nombre de 
vertèbres, demeure extrêmement difficile car le 
nombre de branchiospines n'est pas terminé définiti
vement au bout de quelques jours: il s'accroî tdurant 
pratiquement toute la vie du poisson. 

La comparaison chez les deux espèces de sar
dinelles du nombre de branchiospines montre cepen
dant que S. aurita en possède nettement plus que 
S. maderensis, cette différence étant en moyenne de 
50 branchiospines au Congo (fig. 7). D'autre part, 
Dia (1972) a montré en Côte d'Ivoire que la distance 
entre deux branchiospines (fig. 8) augmentait pour 
les deux espèces avec la taille du poisson. On est donc 
en droit de penser que ces deux phénomènes vont 
conditionner la capacité de filtration de chacune de 
ces espèces et par contre-coup influer sur leur étho
logie alimentaire. Ceci pourrait expliquer, en partie 
au moins, les différences de comportement très nettes 
observées entre S. aurita et S. maderensis. 
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Fig. 4. - Nombre de branchiospines en fonction de la longueur. a. S. maderensis, b. S. aurita. + Congo (Rossignol) ; • Angola 

(Monteiro ). 

Gill rakers number in regard with the length. a. S. maderensis, b. S. aurita. + Congo (Rossignol); • Angola (Monteiro). 



Nombre de bronchiospines 

150 

100 

50 

. 
1 

-v 
1 

" 

ANGOLA { Monteiro) 

.,. DAKAR ( Boely- Cl'lompognot l 
i- ,.-+--+POINTE- NOIRE {Rossignol l 

,+- - i--+--f! 

-..,..-r--r-.---r--.--..,---,,....--r---,,....--r---,--r---r--r---,--r---r--r---,--r--r--r--r----~Toille 

5 10 15 20 25 cm 
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S. maderensis: Gill rakers number with the length in different points of the occidental coast of Africa (from Boely and Champagnat, 1970). 
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Fig. 7. - Variation du nombre de branchiospines en fonction 
de la taille (Congo). 

Gill rakers number in regard with the length (Congo). 

Les sardinelles sont des poissons planctonophages. 
Elles se nourrissent de phytoplancton et de zoo
plancton retenus par le filtre branchial et ceci dès 
l'apparition des branchiospines, c'est-à-dire à la 
métamorphose. Tout comme on l'a observé chez la 
sardine californienne (Ahlstrom 1959), ce filtrage 
n'est pas toujours purement passif : on peut s'en 
rendre compte lorsqu'on jette de la rogue de morue 
au voisinage d'un banc de jeunes sardinelles :celles-ci 
sont attirées immédiatement et se gorgent littérale
ment d'œufs de morue que l'on retrouve ensuite dans 
leur estomac. 

2. Nutrition 

2.1. RÉGIME ALIMENTAIRE 

Le régime alimentaire de ces clupéidés n'a pu être 
étudié de manière approfondie au Congo. En effet, 
ce type d'étude demande des analyses nombreuses et 
fastidieuses de contenus stomacaux et exige des 
moyens énormes en temps, personnel et matériel. 
Seules quelques observations ont pu être faites par 
Dessier et Desrosières, observations qui ont montré 
que les taxons les plus importants rencontrés dans 
les eaux congolaises se retrouvaient dans les estomacs 
de sardinelles. Par ailleurs, Gheno a noté que pendant 
la saison froide les estomacs de S. aurita et S. made
rensis étaient remplis, à l'exclusion presque totale de 
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Fig. 8. - Variation de la distance entre 2 branchiospines en 
fonction de la taille (d'après Dia, 1972). 

Measure between 2 gill rakers in regard with the length (from 
Dia, 19'12). 

toute autre nourriture, de copépodes du genre 
Calanoides carinatus. 

Des études plus détaillées de contenus stomacaux 
ont en revanche été effectuées au Sénégal et en Côte 
d'Ivoire. 

Dans ce premier pays, Nieland (1980) a montré 
qu'au voisinage de la côte (fonds de 10 rn) l'essentiel 
des contenus stomacaux était constitué par des 
détritus (vase et sable), dans une proportion supé
rieure à 95 % ; le reste étant représenté par du 
phytoplancton et du zooplancton. Chez les poissons 
pêchés à la senne de plage, cet auteur a noté une 
prédominance encore très nette des détritus chez 
S. aurita, alors que chez S. maderensis le zooplancton 
l'emportait très largement devant les détritus 
organiques, le phytoplancton étant alors presque 
négligeable. Plus au large (fonds de 52 rn) les échan
tillons pêchés (S. aurita) avaient un régime composé 
essentiellement de phytoplancton, le zooplancton 
représentant une part extrêmement faible. 

Nieland indique cependant que durant la période 
d'upwelling et pour les individus capturés plus au 
large, le zooplancton, et principalement les copé
podes, pouvait représenter l'essentiel de l'alimen
tation des sardinelles. En Côte d'Ivoire, les travaux 
de Dia (1972) ont également montré que les copé
podes représentaient la moitié environ du contenu 
stomacal, les autres espèces zooplanctoniques com
prenant des ostracodes, des cladocères, des chaeto
gnathes, des salpes, des œufs et des larves de crusta-
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cés et de poisson, le phytoplancton ingéré étant lui 
essentiellement constitué de dinoflagellés et de 
diatomées. 

Toutefois, toutes les études portant sur l'alimen
tation des sardinelles de la côte africaine indiquent 
que ces espèces n'ont pas de nourriture préférentielle 
mais sont simplement attirées par les fortes concen
trations de plancton. Ces conclusions rejoignent 
celles de Komarovsky (1959) pour S. aurita d'Israël. 

2.2. TENEUR EN GRAISSE 

Rossignol (1955) avait estimé macroscopiquement 
l'adiposité des sardinelles et pour cela avait décrit 
quatre stades d'engraissement : 

- maigre : pas de graisse visible sur le tube 
digestif, 

- peu gras : un mince cordon de graisse le long de 
l'intestin, 

- gras : un cordon épais mais ne faisant pas le 
tour de l'intestin, 

- très gras : la graisse entoure complètement le 
tube digestif, le péritoine est envahi par la graisse. 

Puis, Ducroz (1962) réalisait une extraction et un 
dosage chimique des graisses (méthode de Soxhlet et 
d'Halifax) et trouvait que le maximum de matières 
grasses se situait en fin de grande saison froide 
(9 % pour S. auriia et 11,5 % pour S. maàerensis) 
et le minimum en fin de grande saison chaude. 

J F M A 

------
S. maderensis 6,4 4,4 4,4 5,0 

------
S. aurita ........ 6,9 5,5 6,2 5,4 

On notera que l'amplitude des variations est nette
ment plus grande chez S. aurita (de 4,1 à 10,9) que 
chez S. maderensis (de 4,4 à 8,4) ce qui traduit donc 
pour cette dernière une plus grande tolérance vis-à-vis 
des changements saisonniers subis par son environne
ment. 

Fontana et Pianet ont constaté également, comme 
Marchal pour la Côte d'Ivoire, que la teneur en eau 
des sardinelles mesurée par pesée avant et après 
dessication par des lampes chauffantes, variait en 
sens inverse du taux de matières grasses, phénomène 
analogue à celui observé chez le hareng et chez la 
plupart des espèces animales d'ailleurs. La teneur 

M 

Ducroz a également établi une correspondance 
entre les stades macroscopiques définis par Rossignol 
et la teneur en graisse trouvée par extraction chi
mique : 

. . 2 0/ - maigre . 10 , 

- peu gras : 5 %, 
-gras: 10%, 
- très gras: 15 %· 

Fontana et Pianet (1973) ont par la suite utilisé 
ces valeurs moyennes pour exploiter les observations 
réalisées à Pointe-Noire de 1966 à 1971 (fig. 9). Leurs 
résultats confirment dans l'ensemble ceux de Ducroz : 
variations synchrones chez S. aurita et S. maderensis, 
teneur maximum en fin de saison froide et minimum 
en fin de saison chaude, ce schéma étant conforme à 
ce que nous savons des variations saisonnières de la 
productivité. Toutefois, Ducroz trouve un taux de 
matière grasse maximum chez S. maderensis alors 
que d'après Fontana et Pianet les valeurs sont 
maximums chez S. aurita. Ces derniers résultats 
sont identiques à ceux de Marchal (1966) en Côte 
d'Ivoire et de Mainguy et Doutres (1958) au Sénégal. 
En fait, il n'est pas surprenant que, sur une seule 
année, Ducroz ait obtenu des résultats différents car 
les variations inter-annuelles peuvent être très 
importantes. Nous donnons ci-dessous les valeurs 
mensuelles moyennes pour la période 1966-1971, chez 
S. maderensis et chez S. aurita. 

J J A s 0 N D 

----------------
4,5 5,0 6,8 7,0 8,4 8,1 7,0 6,4 

----------------
4,3 4,1 7,5 9,9 10,9 10,0 8,6 8,3 

minimum en eau se situe donc en fin de grande saison 
froide et la teneur maximum en fin de grande saison 
chaude. Là encore, l'amplitude des variations est un 
peu plus grande chez S. aurita que chez S. made
rensis (fig. 10). 

2.3. FACTEUR DE CONDITION 

Pour une longueur donnée, un poisson peut être 
plus ou moins lourd selon son état d'embonpoint. 
Classiquement, cet état d'embonpoint est défini par 
le facteur de condition C, donné par le rapport du 
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poids de l'individu sur le cube de sa longueur. L'étude 
de ce facteur est intéressante car elle permet de voir 
à quel cycle, saisonnier et annuel, obéit la prise de 
poids des individus. 

2.3.1. Variations saisonnières (fig. 11) 

En moyenne sur plusieurs années d'observation, 
les deux espèces présentent les valeurs les plus basses 
de C durant la saison chaude (février à avril) et des 
valeurs maximums durant les saisons froides (mai à 
septembre et janvier) et notamment en fin de grande 
saison froide. 

Ces dernières périodes correspondent, comme nous 
l'avons vu au ehapitre 3 (Ire partie) à la présence 
d'eaux riehes en éléments nutritifs et en plancton et 
il est donc. logique d'admettre que l'abondance de 
nourriture durant ces saisons conditionne la prise 
de poids des individus. D'ailleurs, la comparaison des 
figures 9 et 11 montrent que les variations en cours 
d'année de teneur en matière grasse et du facteur 
de condition sont absolument synehrones pour les 
deux espèces. A noter toutefois que l'écart entre les 
valeurs mensuelles extrêmes de C est plus important 
chez S. aurita. Les variations de l'embonpoint en 
cours d'année sont donc nettement plus fortes ehez 
cette espèce. Ceei pourrait signifier que soit S.aurita 
est plus exigeante au point de vue nourriture soit 
qu'elle n'ait pas la même eapacité de filtration ou 
d'assimilation que S. maderensis. 

Il est vraisemblable aussi que l'énergie représentée 
par la nourriture ingérée ne soit pas utilisée de la 
même manière par les deux espèees. En effet, si l'on 
compare les variations du rapport gonadosomatique 
et du faeteur de condition (fig. 11), on constate 
qu'elles sont synchrones chez S. maderensis, mais, 
décalées de deux mois chez S. aurita. On peut donc 
penser que dès la forte poussée planctonique de début 
de saison froide, S. maderensis utilise cette nourriture 
à la fois pour sa croissance pondérale et sa repro
duction tandis que S. auri ta l'utilise avant tout pour 
se reproduire. Ce détail est intéressant au point de 
vue stratégie démographique car, comme nous le 
verrons tout au long de ce chapitre, S. maderensis 
paraît être une espèce << rustique >>, peu exigeante à 
l'égard des conditions de milieu alors que S. aurita 
serait une espèce «fragile>>, exigeante et sujette à 
des variations énormes de recrutement. Il est donc 
logique de penser que cette dernière espèce mise 
préférentiellement, dès que les conditions trophiques 
sont favorables, sur la reproduction de manière à 
assurer le maximum de descendance. 

2.3.2. Variations inter-annuelles (fig. 12) 

Elles sont relativement importantes mais, dans 
l'état actuel de nos connaissances, il est diffieile de les 
relier à des fluctuations d'autres paramètres du 
milieu. On ne peut que constater que ces variations, 

là encore de plus grande amplitude chez S. aurita, 
sont synchrones pour les deux espèces, ce qui semble 
indiquer qu'elles seraient sous la dépendance d'un 
facteur unique probablement d'ordre trophique. 

D'autre part, la comparaison des figures 12 et 
montre qu'il semble bien exister une relation inverse 
entre le facteur de condition et l'abondance des 
sardinelles dans la région. 

3. Reproduction 

La reproduction chez les sardinelles a été smv1e 
par l'examen direct et la pesée des gonades, par la 
recherche des œufs et des larves dans le plancton des 
côtes du Congo et du Gabon et également par l'étude 
des juvéniles récoltés à la senne de plage ou pêchés 
comme appât par les thoniers qui fréquentaient la 
région. 

3.1. ÉTUDE DES GONADES ET PROCESSUS DE 

MATURATION 

Jusqu'en 1967, les échelles de maturité utilisées 
pour la détermination de stades sexuels d'espèces 
benthiques ou pélagiques de la côte ouest-africaine 
étaient ealquées sur celle de Hjort. Cette dernière 
échelle avait été décrite à l'origine pour des espèees 
d'eau froide ou tempérée froide chez lesquelles les 
ovaires ne contiennent qu'un seul mode d'ovocytes 
évoluant jusqu'à l'unique ponte annuelle. En zone 
tropicale, elle ne donnait cependant pas satisfaction 
pour suivre le processus de maturation, car plusieurs 
stades semblaient se superposer dans une même 
gonade (Poinsard et Troadec, 1966). 

L'étude de la maturité sexuelle des sardinelles du 
Congo (Fontana, 1968) allait en réalité montrer la 
présence dans les ovaires de ces espèces de trois 
groupes d'ovocytes de tailles distinctes évoluant 
parallèlement vers la ponte, ce processus de matura
tion permettant donc un fraetionnement de la ponte 
qui peut se produire plusieurs fois durant une même 
saison de reproduction (fig. 13). 

Une nouvelle échelle de maturité comprenant 
sept stades, caractérisés chacun par l' aspeet macrosco
pique et la structure microscopique des ovaires ainsi 
que par la distribution de fréquence des diamètres 
des ovocytes intra-ovariens, a alors été décrite. 

Le processus de maturation est le suivant : 

Dès que les conditions de milieu sont favorables, 
les ovaires au stade I (immature) ou II (stade de 
repos sexuel) se développent et passent progressive
ment au stade III puis IV. La maturation jusqu'à 
ce dernier stade dure de 15 jours à 3 semaines. A la fin 
du stade IV, une rapide absorption d'eau entraîne 
une forte augmentation du diamètre des ovocytes du 
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dernier mode, provoquant alors l'éclatement des 
follicules et la libération des ovules. Après l'émission 
des ovocytes de ce dernier mode, l'ovaire passe au 
stade VI (récupération) puis IV et ainsi de suite. 

Ce cycle se poursuit tant que les conditions de 
milieu sont favorables. Dans le cas contraire, il y a 
arrêt brusque de la maturation et tous les ovocytes, 
autres que ceux du stock général de réserve, s'atro
phient (stade VII). Quand tous les ovocytes ont été 
résorbés, l'ovaire passe alors au stade 1I (repos 
sexuel) (fig. 14). 

La particularité de ce cyle de maturation par 
rapport à celui des poissons de mer froide peut en 
fait relativement bien s'expliquer. 

En effet, en règle générale, les espèces de mer froide 
ont une vie plus longue, une croissance plus lente et 
une mortalité naturelle plus faible que les espèces 
de mer chaude. Mais la plupart de ces poissons ne se 
reproduisent qu'une fois par an. Il suffit donc que des 
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Fig. 14. - Cycle sexuel des sardinelles. 
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Fig. 15. - Variations mensuelles de l'indice gonadosoma
tique (moyenne 67-78). 

Monthly variations of the gonad index (mean 6'1-'18). 

conditions défavorables interviennent durant la 
période de reproduction pour que le recrutement 
d'une année soit fortement compromis. 

En revanche, les espèces tropicales peuvent se 
reproduire plusieurs fois durant une même saison 
par le biais des pontes fractionnées. Ce processus 
permet alors d'assurer aux espèces un minimum 
de descendance et ceci revêt d'autant plus d'impor
tance que la pêche, dans ce cas, porte sur peu de 
classes d'âge. Nous voyons donc l'intérêt de ce type 
de maturation qui, par sa souplesse, peut contre
balancer en partie les facteurs pouvant défavoriser 
les espèces tropicales (vie courte, mortalité naturelle 
élevée). 

11 faut d'autre part rappeler qu'en milieu tropical 
les conditions écologiques semblent plus stables et 
les variations saisonnières plus tamponnées. Ainsi, 
la productivité primaire et secondaire est nettement 
moins élevée que dans les mers froides, màis elle varie 
peu en cours d'année (Bougis, 1974; Pérès, 1976). 
Une reproduction étalée dans le temps aurait donc 
comme conséquence d'abaisser la compétition intra
spécifique au niveau larvaire (Cushing, 1975) puisque 
les larves peuvent trouver durant une grande partie 
de l'année la nourriture nécessaire à leur survie et 
à leur développement. 

3.2. TAILLE ET AGE À LA PREMIÈRE MATURITÉ 

- S. maderensis : des individus en voie de matu
ration (gonade au stade III) commencent à appa-
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raître à 15 cm et l'on peut considérer qu'à 20 cm, 
c'est-à-dire à 20 mois, tous les individus sont matures. 

- S. aurita : la première maturité peut être 
observée à partir de 16 cm et entre 20 et 21 cm 
(17-18 mois) tous les individus sont en état de se 
reproduire. 

Il convient cependant de signaler que les individus 
présents en permanence au Sud du Cap Lopez sur 
les fonds de 50 à 100 rn commencent à être mature à 
12 cm et le sont tous à 16 cm, comme au Ghana ou en 
Côte d'Ivoire (Fontana et Pianet, 1973). 

Ceci pourrait expliquer, compte tenu d'une dérive 
larvaire, la présence de S. aurita de très petite taille 
près d'Annobon. Ce fait est intéressant à relever car 
il indique la possibilité d'un mélange dans cette 
région entre le stock du Ghana et celui du Gabon à la 
jonction du courant de Guinée et du courant sud
équatorial ; il confirme également le caractère 
hauturier de cette espèce déjà observée dans la région 
sénégalo-mauritanienne. 

3.3. SEX RATIO 

Les sexes sont discernables à partir de 14-15 cm. 
Jusqu'à 20 cm pour S. maderensis et 24 cm pour 
S. aurita la proportion des mâles et des femelles reste 
la même (sex ratio voisin de 1). A partir de ces tailles 
l'importance des femelles croît régulièrement et leur 
pourcentage atteint 75 % à 28 cm (Fontana · et 
Pianet, 1973). La même chose a été notée chez de 
nombreuses espèces de poissons et peut s'expliquer 
de deux manières qui ne sont pas exclusives l'une de 
l'autre : 

- Croissance plus rapide des femelles : la diffé
rence est faible mais elle existe, surtout chez S. 
aurita à partir de 24 cm (Gheno, 1975). 

- Mortalité plus faible des femelles : cela n'a pu 
être vérifié jusqu'à présent mais est vraisemblable. 

3.4. INDICE GONADO-SOMATIQUE ET PÉRIODES DE 

PONTE 

Malgré l'intérêt que représente l'examen macrosco
pique ou microscopique des gonades, il n'est pas 
possible par cette seule méthode d'analyser correcte
ment le phénomène de reproduction notamment 
pour: 

- connaître le nombre de pontes qui ont lieu 
durant une saison, 

- chiffrer quantitativement l'importance d'une 
saison de ponte pour en tirer, par exemple, des 
conclusions relatives au recrutement. 

Nous avons donc pour cela analysé les variations 
de l'indice gonado-somatique, indice qui classique
ment traduit la relation entre le poids des gonades et 

le poids du corps. En fait, étant donné que ce qui 
intéresse avant tout le biologiste est l'état de déve
loppement des gonades pour une taille donnée, taille 
dont le poids ne rend qu'imparfaitement compte 
puisqu'il varie à longueur égale en fonction de l'état 
d'engraissement, nous avons préféré prendre comme 
indice gonado-somatique le rapport du poids des 
gonades au cube de la longueur du poisson : 

GS = PG 
La 

La valeur de cet indice a été calculée pour tous les 
individus ayant atteint le point 100 % de la courbe 
à la première maturité c'est-à-dire d'une longueur 
égale ou supérieure à 20 cm. Au niveau des valeurs 
mensuelles moyennes, cet indice sera donc d'autant 
plus élevé que le pourcentage des stades IV, V et VI 
dans les échantillons sera grand (Fontana et Pianet, 
1973). A noter que dans le cas des stades V du fait 
d'une perte partielle des œufs, il y a une sous-estima-

tion du rapport~~ mais ceci est pratiquement 

négligeable vu le très faible taux d'occurrence de ce 
stade dans les captures. 

3.4.1. Variations saisonnières 

ANNÉE MOYENNE 

Si l'on considère (fig. 15) les valeurs mensuelles 
moyennes de 1967 à 1978, on constate les faits 
suivants : 

- S. aurita se reproduit en grande et petite 
saisons froides, le maximum de ponte ayant lieu en 
début de grande saison froide (mai-juin). En revanche 
en août-septembre et en petite saison froide (dé
cembre-janvier) une partie seulement des individus, 
généralement les plus grands, continue de pondre. 

- S. maderensis au contraire se reproduit toute 
l'année avec un maximum en fin de grande saison 
froide (septembre) et en petite saison froide. Là 

encore les variations du rapport ~~ sont nettement 

plus faibles en cours d'année que chez S. aurita. 

ANNÉE INDIVIDUELLE 

On peut suivre sur les figures 16 et 17les variations 
d'intensité et de durée des saisons de ponte au cours 
de 12 ans. On constate ainsi que : 

- pour S. aurita, les grandes saisons froides 67, 68, 
71, 77, 78 ont connu des pontes très intenses alors 
qu'en 69, 75, 76, peu d'individus sont arrivés à 
maturité et qu'en 1972, il n'y a pratiquement pas 
eu de ponte. 

La ponte de petite saison froide est également 
très irrégulière puisqu'intense en 67, 70, 71, 77, elle 
était nulle en 68, 69, 72, 73 et 76. 
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Fig. 16. - S. aurita: Variation de l'indice gonadosomatique. 

S. aurita : Variation of the gonad index. 

IGS S. maderensis 
i2 

10 

8 

6 v/ 4 

2 

0 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
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- pour S. maderensis, le schéma est encore plus 
irrégulier mais en retrouve toutefois les mêmes années 
de fortes pontes 68, 71, 77, 78. 

3.4.2. Variations inter-annuelles 

Si l'on considère les moyennes annuelles du 

rapport ~~ il est tout de même frappant de consta

ter un synchronisme net dans les variations pour 
les deux espèces (fig. 18). 

3.4.3. Déterminisme de la ponte 

En ce qui concerne le déterminisme de la ponte, 
que ce soit à court ou à moyen terme, on en est 
encore qu'au stade des hypothèses car les données ne 
portent pas sur une durée assez longue : 

- Fontana et Chardy (1971) ont fait remarquer 
qu'une certaine relation paraissait exister entre le 
niveau de l'indice gonado-somatique au cours de 
la principale saison de ponte (mai-juin) et la pluvio
métrie de grande saison chaude chez S. aurita, ce 
qui confirme les constatations déjà faites par Ben 
Tuvia en 1959. 

- Il est clair également chez les sardinelles que 
la ponte est d'autant plus importante que le poisson 
est moins abondant, alors que les années durant 
lesquelles la pêche est bonne sont caractérisées par 
un index gonaso-somatique bas ou presque nul 
(fig. 19). Il peut s'agir là d'un phénomène de régula
tion naturel- dont le mécanisme reste à expliquer
ou d'une redondance entre la pluviosité et l'abon
dance, celle-ci étant carrelée négativement à celle-là ; 
il n'est pas impossible non plus que les effets de 
l'abondance (négatif) et de la pluviométrie (positif) 
agissent simultanément : une série plus longue 
d'observations permettra peut-être d'apporter une 
explication à cet intéressant problème. 
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Fig. 19. - Évolution annuelle de l'indice gonadosomatique 
moyen et des prises par jour de mer moyennes (S. aurita + S. 

maderensis). 

Annual values of the gonad index in regard with the mean 
catch by sea day (S. aurita+S. maderensis). 

L'examen du graphique des variations de l'index 
gonado-somatique montre en tous cas que la repro
duction chez les sardinelles dans la région de Pointe
Noire est un phénomène très irrégulier et qu'il serait 
plus exact de parler de périodes de ponte, plutôt que 
de saisons de ponte. 

3.5. FÉCONDITÉ 

Chez S. aurita comme chez S. maderensis, la 
fécondité est liée à la taille des reproducteurs : elle 
est sensiblement proportionnelle au poids du poisson 
ou, ce qui revient à peu près au même, au cube dela 
longueur. Elle est aussi proportionnelle au poids des 
gonades lorsque les ovocytes que renferment ces 
dernières sont au même stade de développement. 

D'après Fontana et Pianet (1973), les relations 
donnant la fécondité F en fonction des paramètres 
longueur L (cm), poids P (g) et poids des gonades 
PG (dg) sont les suivantes 

S. aurita : 

Log F = 3,808 Log L -1,052 (r = 0,70); 
F = 426,415 P - 22076,437 (r = 0,630) ; 
F = 530,528 PG + 3596,637 (r = 0,745). 

S. maderensis : 

Log F = 3,647 Log L - 0,372 
F = 418 P- 18974 
F = 6576 PG + 6432 

(r = 0,72); 
(r = 0,779); 
(r = 0,921). 

Il convient cependant de noter que cette fécondité, 
qui correspond au nombre d'œufs du dernier mode 
dans les ovaires au stade IV (fig. 13), ne représente 
qu'une fécondité partielle et que la fécondité totale 
annuelle serait obtenue en multipliant F par le 
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LF 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
cm 

r--
F s. 
É auri ta 31 38 45 53 63 74 85 99 113 130 147 
c 
0 
N 
D s. 
1 made- 38 46 54 64 75 86 100 114 131 148 168 
T rensis 
É 

(108 ) 

Clé Longueur-Fécondité. 

nombre de pontes annuelles. Or, ce dernier nombre 
est pratiquement impossible à connaître et de plus 
ne doit pas être constant d'une année à l'autre 
puisque, on le constate très bien sur les figures 16 et 
17, les saisons de pontes ont des durées très variables 
suivant les années (0 à 6 mois). 

3.6. CAPACITÉ DE REPRODUCTION DU STOCK DE 

S. aurifa. - RELATION AVEC LE RECRUTEMENT (1) 

L'immense majorité des études réalisées jusqu'à 
présent sur les relations stock-recrutement admet 
comme postulat que seules les conditions de survie 
des larves conditionnent le recrutement et qu'impli
citement la quantité initiale d'œufs pondus par un 
stock reproducteur n'est pas le facteur déterminant 
l'allure de la courbe. 

Or les observations faites sur S. allrita ont montré 
que l'on pouvait relier facilement les années ou 
saisons de faibles ou fortes pêches avec des périodes 
antérieures de ponte plus ou moins intense. 

Pour affiner et quantifier cette relations, nous 
avons étudié le rapport pouvant exister entre la 
capacité de reproduction du stock adulte et l'abon
dance des recrues issues de chaque ponte dix-huit 
mois plus tard. 

La capacité de reproduction E, exprime la quantité 
d'œufs que pond durant le temps t la fraction 
femelle du stock reproducteur, cette fraction étant 
pondérée par l'effort de pêche pour traduire le 
nombre d'individus en terme d'abondance 

Imax 

Et= ~ Nï,t .S~ .Mi .F 

i = 20 cm 

où 

(1) Fontana (A.), Bouchereau (J.-L.), non publié. 

- N est la quantité de poissons débarqués par 
classe de longueur i durant le temps t ; 

- S la proportion de femelles pour la classe i 
(donnée par la courbe du sex-ratio) ; 

- M la proportion de femelles de longueur >20 cm 
(point lOO % de la courbe de première maturité) 
ayant effectivement pondu durant le temps t, c'est
à dire les femelles ayant un indice gonado-somatique 
>3; 

- F, la fécondité moyenne des femelles suscep
tibles de pondre calculée à partir de la relation 
fécondité-longueur 

Log F = 3,808 Log L- 1,052 

où L représente la longueur moyenne durant le 
temps t des femelles susceptibles de pondre (20 cm< 
:C<Lmax) 

- e, l'effort de pêche exprimé en nombre de jours 
de mer durant le temps t. 

Le stock recruté, quant à lui, est donné par le 
nombre d'individus capturés par jour de mer durant 
le temps tet de longueurs comprises entre 19 et 21 cm 
soit un âge de 18 mois environ. Le choix de cet 
intervalle de longueur est dicté par le fait que les 
tailles inférieures sont incomplètement recrutées 
dans les pêcheries et les tailles supérieures commen
cent leur migration vers l'Angola. 

Les résultats représentés sur la figure 20 montrent 
une concordance très nette des pics de production 
d'œufs, avec les pics de recrues 18 mois plus tard 
dans la pêcherie, à l'exception des pics de production 
d'œufs de 69 et 73 qui n'ont pas été suivis par des 
pics de recrues en début 71 et 75. En fait, à ces deux 
périodes, les sardiniers avaient pêché en Angola où 
se trouvaient alors des poissons dépassant 22 cm. 
L'échantillonnage effectué pour les recrues à ces 
dates n'est pas représentatif de la situation au Congo 
et nous ne devons considérer que les pics AA', BB', 
CC', DD' et EE'. 

Bien que notre analyse ne porte que sur 5 ans, on 
constate que pour la période considérée, il paraît 
exister une relation linéaire (fig. 21) entre la capacité 
de reproduction du stock d'adultes et le nombre de 
recrues. Ces résultats ne doivent bien évidemment 
être considérés que comme préliminaires, mais ils 
paraissent suffisamment importants pour que des 
études sur une plus longue période soient entreprises 
sur ce problème. 

L'autre résultat intéressant que l'on peut tirer de 
ce type de données est le taux de mortalité naturelle 
entre le stock œufs (t0) et le stade recrue de 18 mois 
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(t1), si l'on considère qu'avant cet âge la mortalité 
par pêche est négligeable. 

soit pour le pic : A, M = 10,34 
B, M = 9,87 
C, M = 9,24 
D, M = 9,83 
E, M = 10,22 

La valeur moyenne de M = 9,9 pour les cinq 
couples de données signifierait qu'une ponte de 
85.000 œufs d'une S. aurita de 26 cm, ne donnerait 
que 4 individus survivants 18 mois plus tard. 

3.6. L'ÉTUDE DES ŒUFS ET DES LARVES (1) 

Les campagnes de pêche planctonique d'œufs et de 
larves réalisées par le N.O. Ombango en 1968 et 1969, 
ont permis la délimitation de la ponte dans le temps 
et dans l'espace, d'une manière assez sommaire il est 
vrai, car les moyens utilisés n'étaient pas à la mesure 
de la tâche entreprise. 

En ce qui concerne les œufs, peu de renseignements 
ont été retirés de ces campagnes car les pêches ont été 
très peu nombreuses et, dans l'ensemble, peu abon
dantes ce qui n'est pas surprenant car le stade œuf 
a une durée très brève. 

Pour les larves, chez S. maderensis, la répartition 
est assez régulière dans toute la région étudiée 
(Cabinda-estuaire du Gabon) quelle que soit la 
saison considérée, ce qui confirme bien les résultats 
tirés de l'analyse des variations de l'indice gonado
somatique (fig. 22). 

Chez S. aurita : les résultats diffèrent selon la 
région considérée (fig. 23). 

. De Cabinda à Mayoumba, les larves sont abon
dantes pendant la saison froide, se raréfient en petite 
saison chaude, et sont à peu près totalement abs
sentes pendant la grande saison chaude, ce qui 
correspond là encore aux résultats trouvés lors de 
l'examen des gonades des poissons. 

. De Mayoumba au cap Lopez (zone de diver
gence) les larves sont présentes à peu près toute 
l'année quoique nettement plus abondantes pendant 
la grande saison froide, ce qui n'est pas surprenant 
car nous avons pu observer sur des S. aurila de petite 
taille (12 à 18 cm) pêchées par les thoniers, des 
gonades au stade IV en pleine saison chaude. 

. Du cap Lopez à Libreville les larves n'ont été 
pêchées que pendant la saison froide, mais en quan
tités très importantes. 

. On peut signaler, enfin, des captures de larves 
de S. aurita, effectuées au plankton-sampler (modèle 
de Hardy), très loin au large, entre l'île d'Annobon 
et Pointe-Noire, en 1965 et 1966, lors des campagnes 

(1) Dessier (A.), Pianet (R.), 1971. 

de l'Ombango autour de cette île, en début de saison 
froide (Binet et Dessier, comm. pers.). 

On sait relativement peu de choses sur le compor
tement et les migrations des larves. Les migrations 
verticales sont sans doute peu importantes car on 
trouve des larves dans les couches superficielles à 
tout~ heure du jour et de la nuit ; elles suivent en 
tous cas les mouvements de la D.S.L. 

Les migrations horizontales sont uniquement 
passives et correspondent à une dispersion par les 
courants de surface. Cette dispersion semble beau
coup plus importante chez S. aw·ita que chez S. 
maderensis puisque des larves de S. aurita ont été 
trouvées entre la côte et l'île d'Annobon, alors que 
la seconde ne dépasse guère les limites du plateau 
continental (Dessier et Pianet, 1971). 

II semble exister chez S. aurita une dérive au 
stade larvaire, en fin de saison chaude depuis le sud 
de l'Angola sous l'influence d'un mouvement cyclo
nique des masses d'eau en cette saison, alors que chez 
S. maderensis dont les adultes restent nettement 
plus au nord en saison chaude, cette dérive a une 
probabilité beaucoup plus faible de se produire 
compte tenu de la brièveté du stade larvaire. 

4. Étude des formes jeunes 

4.1. LES JUVÉNILES 

Ce sont les individus dont la taille va de 2,5-3 cm 
(stade de la post-larve) à 8-10 cm. Ils sont le plus 
souvent inféodés à la frange la moins profonde du 
littoral (de 0 à quelques mètres seulement) et l'engin 
idéal pour leur capture est la senne de plage. 

- A Pointe-Noire, en dehors des coups nuls assez 
peu fréquents, les quantités minimales pêchées par 
coup de senne sont de 10 à 20 kg, alors que les maxi
mums varient de 100 à 500 et même parfois plus de 
1 000 kg-. Chez S. maderensis les rendements dépen
dent peu de la saison et peuvent être bons à n'importe 
quelle époque de l'année, sauf, semble-t-il, en pleine 
saison chaude. Chez S. aurita les rendements sont 
nettement plus élevés pendant la grande et parfois 
pendant la petite saison froide alors qu'ils sont très 
faibles ou nuls en grande saison chaude. D'une année 
à l'autre les rendements varient beaucoup, notam
ment pour S. aurila; ainsi 1968 et 1971 ont été très 
bonnes alors que 1965 et 1969 ont été médiocres et 
1972 une année où la pêche a été à peu près nulle . 
Les sardinelles juvéniles sont exploitées par les 
pêcheurs Viii à Pointe-Noire et à Loango, à la senne 
de plage ou avec une toile grossière tendue entre 
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deux bambous ; elles sont vendues fraîches ou séchées 
au soleil sur le sable. C'est généralement pendant la 
saison froide que les arrivages sont les plus impor
tants sur le marché de Pointe-Noire. On peut noter 
également, mais ceci est extrêmement irrégulier, des 
pêches très importantes d' Anchoviella guineensis sur 
les plages congolaises. 

- A Libreville, des pêches ont été effectuées sur 
la rive sud de l'estuaire du Gabon de novembre 1967 
à octobre 1968, au lever du soleil. Pour les deux 
espèces de sardinelles, les rendements sont très 
faibles pendant la saison chaude alors qu'ils sont 
élevés en août, septembre et octobre (saison froide) 
particulièrement pour S. aurila. Ceci concorde bien 
avec les abondantes pêches d'œufs et de larves réali
sées par l'Ombango entre Port-Gentil et Libreville 
pendant le mois de juillet. La présence, en faibles 
quantités, de S. aurila pendant la grande saison 
chaude s'explique bien lorsque l'on sait que, non 
loin de là, au voisinage du cap Lopez, des poissons 
de 12 à 18 cm se reproduisent pratiquement pendant 
toute l'année. En ce qui concerne S. maderensis, 
l'existence d'adultes matures entre l'estuaire du 
Gabon et le cap Lopez explique également la capture 
de juvéniles à Libreville. 

4.2. LES SARDINELLES << ADOLESCENTES >) 

On range dans cette catégorie les jeunes sardinelles 
qui ont quitté la frange littorale (profondeur infé
rieure à 10 m environ) et qui ne sont pas encore, ou 
très peu, exploitées par la pêche commerciale. Leur 
taille va de 8-10 à 17 cm; c'est durant cette phase 
de leur vie que s'effectue la différenciation, puis le 
début de la maturation des gonades. En ce qui 
concerne S. maderensis on dispose d'assez peu de 
renseignements en dehors de ceux fournis par la 
pêche commerciale dans laquelle le recrutement ne 
se fait que très progressivement. 

Les jeunes S. aurila, elles, constituaient l'appât 
de loin le plus important pour la pêche du thon qui 
était pratiquée sur les côtes du Congo et du Gabon 
et les enquêtes réalisées quotidiennement dès 1964 
auprès des patrons des thoniers, ont permis de par
faire la connaissance du comportement de ces 
poissons. 

4.2.1. Lieux de pêche de l'appât 

Ils se situent surtout de 1 °20' S à 2o40' S entre les 
isobathes 50 et 100 m ; cette région correspond à une 
zone de divergence également riche en zooplancton. 
La région de Mayoumba et, à un degré moindre, celle 
de Pointe-Noire (fonds de 20 à 40 m) sont également 
des zones de concentration de l'appât. Les parages 
de Libreville et de Port-Gentil ont été peu à peu 
abandonnés alors qu'ils étaient très fréquentés par 
les thoniers au début des années soixante. 

4.2.2. Saison de pêche 

Elle varie selon la localité : au nord (Pointe Sainte
Catherine, 1°40' S), on trouve de la <<sardine>> toute 
l'année, mais en plus grande abondance pendant la 
saison froide. Plus au sud (Pointe-Noire et Mayoum
ba), la pêche a lieu en grande saison froide et en 
petite saison chaude et se prolonge parfois jusqu'en 
janvier. L'abondance varie beaucoup d'une année à 
l'autre; on l'estime par la prise par jour de mer ou 
par le temps passé par le bateau pour faire le plein 
d'appât, ce qui revient au même, la quantité pêchée 
étant sensiblement constante (Gheno et Marcille, 
1971) : en 1968 et 1971, comme pour la pêche à la 
senne de plage à Pointe-Noire, les rendements ont 
été très bons. Il faut noter également que, pendant 
la saison froide, le poisson se tient le plus souvent en 
surface (la sardine << flotte >> disent les pêcheurs) alors 
qu'en saison chaude on la trouve le plus souvent à 
mi-eau ou au voisinage du fond. 

4.2.3. Taille des sardines pêchées 

Elle va de 7 à 20 cm ; les poissons de plus de 20 cm 
ne se rencontrent jamais au nord de l'embouchure 
de la Nyanga (3o N). En dessous de 7 cm les sardines, 
bien que présentes, ne sont pas retenues par les 
mailles des sennes utilisées. Dans le nord (pointe 
Sainte-Catherine) on pêche des grosses sardines 
(longueur supérieure à 15 cm) toute l'année, des 
moyennes (12 à 15 cm) surtout de juillet à décembre 
et des petites (moins de 12 cm) rarement, et unique
ment pendant la saison froide. A Pointe-Noire on 
pêche surtout des petites sardines en grande saison 
froide (on en a pêché, exceptionnellement, en 
janvier 1972, la situation hydrologique étant presque 
celle d'une grande saison froide), et parfois des 
moyennes pendant la petite saison chaude. En 1968, 
la saison de ponte ayant été très longue, on a pêché 
des petites sardines de juin à décembre alors qu'en 
1972, la ponte ayant été presque inexistante de 
février à décembre, on n'a capturé que des grosses 
sardines ce qui concorde une fois de plus très bien 
avec les résultats de la pèche à la senne de plage dans 
la baie de Pointe-Noire et les observations des 
indices gonado-somatiques. 

4.2.4. Les moyennes vertébrales 

Les valeurs varient beaucoup d'un échantillon à 
l'autre, les extrêmes allant de 47,50 à 47,90. Comme 
on a affaire à un mélange de différents groupes d'âge 
voisin, on ne peut observer des variations saisonnières 
régulières comme pour les poissons pêchés à la senne 
de plage et il est difficile de suivre la croissance de 
cohortes successives en les individualisant par leur 
moyenne vertébrale. De plus il est arrivé que l'on 
capture, en début de la saison froide 1968, des indivi
dus qui par leur taille avaient dû éclore en grande 
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saison chaude alors que leur moyenne vertébrale 
(47,80) indiquait une éclosion dans des eaux relative
ment froides: il pourrait s'agir de poissons originaires 
du sud de l'Angola, où les eaux sont effectivement 
froides en février-mars, période d'éclosion présumée, 
et transportés durant leur vie larvaire par la circu
lation sud-nord engendrée au large par le dôme 
d'Angola. (Un fait semblable a d'ailleurs été constaté 
par Blache (1974) sur des larves d'anguilliformes). 

Ce sont elles qui constituent l'essentiel des cap
tures de la pèche industrielle. 

5. Les sardinelles adtùtes 

5.1. LE RECRUTEMENT DANS LA PÊCHERIE 

Le très important problème du recrutement a été 
abordé par Fontana et Pianet (1973) et Fontana et 
Bouchereau (non publié). 

5.1.1. S. maàerensis 

Chez cette espèce une part très importante des 
débarquements est constituée par des individus 
effectuant leur première maturation sexuelle ; si l'on 
analyse la composition des prises en longueur 
(moyenne 69-75) on s'aperçoit que le recrutement 
commence vers 9-10 cm et que la pente de l'his
togramme est très ·régulière et assez douce dans 
sa partie montante (fig. 27 a). En fait, si l'on examine 
les distributions de fréquence de longueurs mois par 
mois, on constate qu'elles sont loin d'être aussi régu
lières et que le recrutement se fait par arrivée assez 
désordonnée de groupes de jeunes dont la longueur 
modale va le plus souvent de 13 à 15 cm, pratique
ment à n'importe quelle époque de l'année. 

On constate en examinant les figures 24 (a, b, c) 
que d'une année à l'autre la fraction jeune (moins 
de 17 cm) varie beaucoup plus dans les débarque
ments que la fraction correspondant à la longueur 
modale (18-19-20 cm). D'autre part, il y a une corres
pondance nette entre l'abondance des très jeunes 
poissons pour une année donnée et celle de l'année 
précédente des adultes de grande taille (24 cm et 
plus) : les cinq années où les jeunes sont les plus 
abondants (1967-1968-1969-1972 et 1975) suivent 
celles où l'on a un mode assez nettement discernable 
à 24-25 cm (1966-1967-1968-1971 et 1974) alors que 
les années où les jeunes sont absents ou presque, sont 
précédées par celles où les grands adultes ne sont 
pratiquement pas représentés (1962-1973-1974 d'une 
part et 1964-1972 et 1973 d'autre part). Il n'y a, 
enfin, pas de relation évidente entre l'abondance des 
jeunes d'une année et celle des recrutés de l'année 
suivante. On peut donc en tirer un certain nombre 
de conclusions : 

- Les très jeunes individus qui fréquentent les 

eaux congolaises ne constituent certainement pas la 
source la plus importante du recrutement. 

- La reproduction dans la région de Pointe-Noire 
est, semble-t-il, surtout le fait des grands adultes qui 
se tiennent la plupart du temps au large de l'Angola 
et ne font que des incursions assez brèves au nord de 
l'embouchure du Congo. L'importance de ces incur
sions conditionnerait, en grande partie, l'abondance 
des sardinelles plates de petite taille à Pointe-Noire 

- Le recrutement à n'importe quelle époque de 
l'année des jeunes dans la pêcherie de Pointe-Noire 
s'explique très bien par les observations que nous 
avons pu faire en Angola : pas d'interruption de la 
ponte, même en pleine saison chaude. 

- La relative stabilité de l'abondance des recrutés 
sur les côtes congolaises est à mettre en parallèle 
avec la stabilité qui paraît caractériser le stock des 
adultes de grande taille du littoral centre nord de 
l'Angola. 

5.1.2. S. aurila 

Les variations de la prise par jour de mer ont une 
amplitude beaucoup plus grande que chez S. maàe
rensis. Ceci est certainement dû au fait que la 
sardinelle ronde est bien plus dépendante, en ce qui 
concerne sa biologie, des conditions de milieu, 
notamment pour la reproduction (Fontana et 
Chardy, 1971 ; Fontana et Pianet, 1973; Ghéno et 
Fontana, 1973) : les saisons chaudes bien marquées 
et pluvieuses (1968) ainsi que les petites saiso~s 
froides longues et très nettes (1971) semblent parti
culièrement favorables à cet égard. Les conditions 
hydrologiques paraissant varier dans le même sens 
au Congo et en Angola, la reproduction semble subir, 
dans ces deux régions, des fluctuations parallèles, 
même si celles-ci sont légèrement décalées l'une par 
rapport à l'autre; c'est la raison pour laquelle on 
peut retrouver, sur le recrutement des jeunes d'abord, 
puis, plus tard, sur la pêche des ad~ltes, l~s .réper
cussions des variations de la ponte mises en evidence 
par l'étude de l'indice gonado-somatique et de la 
capacité de reproduction. 

Cependant, les données concernant l'abondance 
des recrues doivent être analysées avec une extrême 
prudence car, à l'inverse de l'Angola où la presque 
totalité des prises est transformée en farine de 
poisson au Congo les jeunes sardinelles (moins de 
17 cm) ~nt une valeur marchande nettement moindre 
que les adultes ; de plus elles sont systématiquement 
évitées, leur maillage faisant perdre beaucoup de 
temps aux pêcheurs. La pr~se par unité d'effo~t ~es 
jeunes individus ne constitue donc pas un md1ce 
d'abondance fidèle à Pointe-Noire alors qu'il n'en est 
sans doute pas de même en Angola. On n'en est, par 
conséquent, pas encore à une exploitation quantita: 
tive des données concernant le recrutement ce qm 
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est loin cependant d'ôter tout intérêt aux prévisions, 
pour grossières qu'elles soient, que nous sommes à 
présent à même de faire. 

Contrairement à ce que l'on peut observer chez 
S. maderensis, le recrutement, à quelques variantes 
près, a un caractère nettement saisonnier : il com
mence en septembre-octobre et les jeunes restent 
sur place jusqu'à la fin de la saison chaude, leur 
abondance étant maximale de novembre à janvier. 
Les individus de petite taille (mode à 14-15 cm) ne 
sont présents, sauf cas exceptionnels, que de no
vembre à décembre. 

5.2. ANALYSE DES TAILLES DES SARDINELLES 

DÉBARQUÉES 

Les histogrammes mensuels de fréquences de 
longueurs en pourcentages sont représentés sur les 
figures 24 a, b, c et 25 a, b, c et les prises par jour 
de mer en nombre de poissons par classe de longueur 
de 1 cm, année par année de 1964à 1975 (fig. 26), ainsi 
que les valeurs moyennes pour l'ensemble de la 
période considérée sont données sur la figure 27. 

5.2.1. Composition pour l'ensemble de la période 1964-
1975 

- Chez S. maderensis. La composition en longueur 
est extrêmement régulière ; la partie gauche de 
l'histogramme, correspondant au recrutement, est en 
pente plus douce que la partie droite qui correspond 
à la mortalité et, nous le verrons plus loin, à l'émi
gration. On observe un mode bien net à 19 cm et on 
peut en observer un autre, presque rituel, à 25 cm 
mais dont l'existence se trouve confirmée lorsque 
l'on regarde les histogrammes annuels (1966~1968 et 
1974 par exemple) (fig. 27 a).· 

- Chez S. aurita. La composition en longueur est 
loin de présenter la même régularité (fig. 27 b). Pour 
un étalement des tailles allant de 15 à 28 cm, on 
observe deux modes assez nets à 19 et à 23 cm, la 
pente de l'histogramme à droite étant nettement 
moins abrupte que chez S. maderensis. 

5.2.2. Composition année par année 

- Chez S. maderensis (fig. 24 a, b, c). A quelques 
nuances près les années se ressemblent d'une façon 
tout à fait remarquable. Les distributions présentent 
le plus souvent un mode à 19 cm, parfois à 20 cm et 
plus rarement à 18 cm. De temps à autre, on note 
la présence d'un mode accessoire à 25 cm. L'abon
dance des poissons de moins de 15 cm est assez 
variable d'une année à l'autre. En 1965 la faiblesse 
de recrutement explique bien la médiocrité des rende-

(1) Voir Ghéno et Ribeiro, 1967, et Ghéno et Rosado, 1972. 

ments en 1966, mais il semble difficile de rendre 
compte du niveau de la pèche une année donnée, 
uniquement par celui du recrutement l'année précé
dente, l'interaction avec S. aurita venant trop 
souvent compliquer le problème. 

- Chez S. aurita (fig. 25 a, b, c). La composition 
en longueur est caractérisée par une extrême variabi
lité et aucune année ne correspond à la distribution 
de fréquence moyenne de la figure 27 b. D'année en 
année des groupes de taille différente prédominent 
dans les débarquements et le niveau du recrutement 
une année (poissons de 15 à 19 cm) conditionne assez 
nettement la pêche de l'année suivante. Ainsi, 
l'absence a peu près totale du recrutement en 1964, 
1965 et 1966 explique la baisse progressive des rende
ments amorcée en 1974 et particulièrement nette 
en 1975. Toutefois, lorsque les recrues sont de très 
petite taille (14-15 cm), on évite de les pêcher car 
elles maillent très facilement et il faut alors des 
heures pour nettoyer la senne - ce qui aboutit à une 
sous-estimation très nette de leur abondance en 1971 
par exemple. 

5.2.3. Variations saisonnières 

De l'examen des histogrammes mensuels des 
figures 24 et 25, il apparaît nettement, pour les deux 
espèces de sardinelles, que les poissons débarqués 
sont plus grands pendant la saison froide (mai
septembre) que le reste de l'année. Ceci est mis en 
évidence de façon plus claire par la figure 28 qui 
représente les variations mensuelles de la taille 
moyenne des sardinelles pêchées de 1964 à 1971, en 
même temps que les valeurs de la température et 
de la salinité. 

Chez S. maderensis on a généralement un mode 
à 18-20 cm pendant la plus grande partie de l'année, 
sauf en saison froide, période durant laquelle on voit 
apparaître des individus plus grands (modes compris 
entre 20 et 25 cm). Le recrutement des jeunes (8 à 
15 cm) a lieu à n'importe quelle époque de l'année, 
mais ces poissons ne sont pas recherchés car ils n'ont 
pas de valeur commerciale et de plus ils maillent très 
facilement. La situation à Pointe-Noire est différente 
de celle de Saint-Paul de Loanda et de Benguéla(1) 
où l'on a de grands individus en toutes saisons, des 
jeunes de 10 à 15 cm assez fréquemment et extrême
ment peu de poissons entre 15 et 20 cm ; les grands 
individus débarqués à Pointe-Noire de septembre à 
janvier sont presque toujours pêchés au nord de 
l'Angola, d'Ambrizete à l'embouchure du Congo. 
Il y a donc très certainement une stratification de la 
population en fonction de la taille suivant la latitude : 
les jeunes S. maderensis venant, entre 15 et 20 cm 
approximativement, occuper la région de Pointe 
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Noire pour émigrer ensuite en Angola où elles 
resteront alors toute leur vie, à part de brèves 
incursions au nord pendant la grande saison froide. 
Cette stratification a d'ailleurs été vérifiée lors d'une 
campagne d'écho-sondage et de pèche de l'<< André
Nizery >>en avril1972 où les pêches suivantes ont été 
réalisées : 

13 avril à Pointe-Noire :mode à 19 cm, 
14 avril à Djeno : mode à 18 cm, 
17 avril à Ambrizete : mode à 26 cm, 
17 avril à Ambrizete : mode à 24 cm, 
23 avril à Cabeça da Cobra : mode à 22 cm. 

- Chez S. aurita : on peut distinguer en gros trois 
groupes d'individus : 

. Les jeunes de 14 à 20 cm, qui apparaissent dans 
la pêcherie à partir d'octobre, parfois août-septembre 
et y restent jusqu'au mois d'avril de l'année suivante 
(fin de la grande saison chaude), époque à laquelle 
ils sont chassés plus au nord par les eaux froides. 
Pendant la grande saison chaude ils sont pêchés en 
assez petites quantités car ils sont alors dispersés et 
se tiennent souvent au voisinage du fond. En 
novembre 1971 les sardiniers portugais de Porto
Amboim et de Loanda pêchaient d'énormes quantités 
de jeunes S. aurita (15 cm) aux environs de 10° S. Par 
contre, en Angola, il semble y avoir très peu d'indivi
dus de 16 à 20 cm de longueur à la fourche bien que 
nous en ayons vus, en petites quantités, débarqués 
à Moçamedes en avril 1968. 

. Les individus moyens, de 20 à 24 cm, sont 
présents à Pointe-Noire, surtout pendant les inter
saisons, en mai-juin et de septembre à janvier, mais 
on les y rencontre assez souvent pendant la saison 
froide et, parfois (1966 et 1974), pendant la saison 
chaude ; de ce fait, ce groupe est le plus important 
pour la pêcherie de Pointe-Noire. 

. Les poissons de 24 cm et au-dessus ne 
fréquentent les eaux de Pointe-Noire que pendant 
la grande saison froide et, parfois, pendant la petite 
saison froide. Pendant la petite saison chaude, on les 
pêche au nord de l'Angola (Saint-Paul de Loanda) 
où ils sont aussi présents en grande et petite saisons 
froides (Ghéno et Rosado, 1972). Pendant la grande 
saison chaude, on les retrouve au sud de l'Angola, 
de Moçamedes à la baie des Tigres (lat. 17° S) et 
parfois au nord de l'Angola. 

La combinaison de l'extrême irrégularité du 
recrutement et de la présence dans la région de 
Pointe-Noire de groupes de taille peu différents 
suivant la saison est responsable du caractère très 
capricieux de la pêche de S. aurita à Pointe-Noire : 
si l'on considère une classe annuelle donnée, remar
quable par son importance, elle donnera d'abord lieu 
à de grosses pêches de poissons de petite taille pendant 
une grande partie de l'année et au fur et à mesure 

qu'elle vieillira, elle s'absentera de plus en plus 
longtemps en même temps que son abondance ira en 
s'atténuant; au bout de quelques années on ne la 
pêchera plus à Pointe-Noire que pendant les deux 
ou trois mois de saison froide, sa disparition étant à 
peu près totale au bout de cinq ans environ (fig. 26). 

5.3. ANALYSE PONDÉRALE 

Le tableau suivant donne les tonnages débarqués 
par espèce par les sardiniers ponténégrins de 1964 à 
1979. Il en ressort que : 

- en moyenne sur 16 ans, S. maderensis a repré
senté 57 % des captures contre 43 % pour S. aurita; 

--: les variations de capture pour S. maderensis 
sont moins fortes d'une année à l'autre que pour 
S. aurila; 

- les captures minimum pour une espèce corres
pondent sensiblement au maximum pour l'autre 
(fig. 29) et la première explication qui vient à l'esprit 
est qu'il y a concurrence vitale entre ces deux 
espèces qui occupent la même niche écologique. Une 
autre explication possible est que S. maderensis, 
plus côtière donc plus difficile à pêcher, car les petits 
fonds dans la région de Pointe-Noire sont souvent 
rocheux et facilement accrochés par les sennes dont 
la chute utile ne dépasse pas vingt-cinq mètres, est 
délaissée au profit de S. aurila dès que celle-ci devient 
assez abondante. 

s. s. 
maderensis auri ta 

1964 .... 1 103 592 
1965 .... 980 846 
1966 .... 678 664 
1967 .... 1447 186 
1968 .... 2632 609 
1969 .... 890 948 
1970 .... 1259 1 077 
1971. ... 1403 1 018 
1972 .... 1 600 5 343 
1973 .... 1 061 5 047 
1974 .... 2485 3 855 
1975 .... 4 282 646 
1976 .... 3 920 1 546 
1977 .... 4180 900 
1978 .... 2273 1926 
1979 .... 4 998 1511 

Tonnage de sardinelles débarquées à Pointe-Noire. 

6. Détermination de 1 'âge, croissance 

6.1. DÉTERMINATION DE L'AGE CHEZ LES JUVÉ

NILES 

Cette détermination repose sur l'utilisation combi-
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née de la méthode de Petersen et des moyennes 
vertébrales. 

Nous avons vu précédemment (cf. § 1.2.2.) que 
la moyenne vertébrale d'un échantillon homogène 
de jeunes individus permettait de préciser d'une 
manière très satisfaisante la saison d'éclosion, les 
moyennes élevées correspondant à des individus nés 
en saison froide et les moyennes basses à ceux nés en 
saison chaude ; notons cependant que la précision est 
meilleure pour la période froide du fait de sa brièveté. 
Il a ainsi été montré que les sardinelles juvéniles de 
3 à 5 cm étaient âgées de 2 mois pour S. aurita et 
3 mois pour S. maderensis. Chez cette dernière espèce, 
des cohortes de jeunes ont pu être suivies dans les 
pêches à la senne de plage puis à partir de 10-12 cm 
dans les débarquements de sardiniers jusqu'à la 
taille de 18-20 cm. Les individus nés par exemple 
pendant la saison froide 1965 atteignaient 10 cm en 
mars 1966 et 17 cm en septembre de la même année. 

Chez S. aurita il a été possible de suivre de 
semaine en semaine et pendant 2 mois, la croissance 
d'une cohorte isolée dont l'éclosion se situait pendant 
la saison chaude 1968 (Ghéno, 1975). La longueur 
modale des poissons échantillonnés passait durant 
cette période de 4 cm à 8 cm alors que la moyenne 
vertébrale restait comprise entre 47,30 et 47,40 
(fig. 30). 

Par contre, au-delà de 10 cm, il n'a guère été 
possible de suivre la progression des modes, les 
cohortes successives se mélangeant et des individus 
d'origines assez lointaines venant probablement se 
joindre à ceux nés dans la région de Pointe-Noire. 
Aussi pour tenter de retrouver une certaine continuité 
entre les individus de 8-10 cm et les premières tailles 
capturées par la pêcherie industrielle (17-19 cm), 
avons-nous dû suivre les variations de l'indice gonado
somatique des adultes d'une part (cf. § 1.3), les 
rendements des pêches à la senne de plage d'autre 
part et confronter ces données à celles du recrutement 
dans la pêcherie sardinière. II ressort assez nettement 
de ces analyses que les poissons nés durant la saison 
principale de ponte en mai-juin d'une certaine année, 
atteignaient 17 à 20 cm à la petite saison chaude de 
l'année suivante soit dix-huit mois plus tard; ceux 
nés en décembre-janvier arrivaient à cette taille en 
juin-juillet de l'année suivante (Ghéno, 1975). Cette 
correspondance a été vérifiée un nombre de fois 
suffisant pour que l'on puisse la considérer comme 
sûre et l'utiliser pour prévoir l'arrivée des recrues 
dans la pêche commerciale. 

6.2. DÉTERMINATION DE L'AGE CHEZ LES ADULTES 

A l'exception d'un groupe de S. maderensis issu 
d'une ponte de grande saison froide en 1965 et suivi 
jusqu'en septembre 1967 (Ghéno et Le Guen, 1965), il 
n'a absolument pas été possible de retrouver à partir 
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Fig. 30. - Histogramme de fréquence de longueur d'une 
cohorte de S. aurita suivie dans les pêches à la senne de plage. 

Length frequencies of S. aurita cohort caught by beach seine. 

de 18-20 cm, une filiation cohérente entre les diffé
rents modes. La lecture des otolithes n'ayant 
d'autre part pas donné les résultats que l'on pouvait 
en attendre, la lecture des écailles a donc été utilisée 
pour déterminer l'âge des individus adultes. 

16 
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6.2.1. Lecture d'écailles 

MÉTHODE 

D'une manière générale, les écailles présentent une 
ornementation superficielle de minuscules crêtes ou 
stries concentriques formées par les stéréoblastes au 
cours de la croissance et appelé circuli. Comme la 
majorité des pièces osseuses, ces écailles vont enre
gistrer toutes les étapes de la croissance de l'individu 
et tout facteur influant sur cette croissance va auto
matiquement engendrer une modification ou une 
discontinuité dans la structure de l'écaille. Ainsi, 
lorsque la croissance est rapide, les circuli sont 
espacés et cela va se traduire sur l'écaille par l'appa
rition d'une zone claire. En revanche dans le cas 
d'une croissance très lente, les circuli très rapprochés 
vont former une zone sombre ou annulus. Après une 
période de croissance très lente, les premiers circuli 
formés ne vont pas être rigoureusement parallèles 
aux précédents. Il y aura alors une ligne de disconti
nuité entre les différentes périodes de croissance. 

L'alternance de ces zones, claires et sombres, peut 
donc fournir le moyen d'apprécier l'âge du poisson 
dans la mesure où l'on pourra dater la périodicité de 
leur apparition. Il convient cependant de ne prélever 
que des écailles bien formées et facilement lisibles 
du centre à la périphérie. Seront ainsi rejetées toute 
les écailles présentant des apparences de lépidoclasie 
macrocentrique, c'est-à-dire celles dont la disposition 
régulière des circuli a été secondairement altérée, 
qu'il s'agisse d'écailles néo-formées par régénération 
ou d'écailles anciennes dont la partie centrale est 
en cours de remaniement (Daget et Le Guen, 1975). 

Dans le cas des sardinelles, les écailles ont été 
choisies de préférence au-dessous et un peu en arrière 
de la nageoire pectorale ; c'est en effet dans cette 
zone qu'elles sont le plus lisibles et qu'elles se 
prêtent le mieux au montage du fait de leur faible 
convexité. Rincées à l'eau entre le pouce et l'index, 
elles sont ensuite collées par leur face interne avec de 
la gomme arabique sur une lame porte-objet. La 
lecture se fait à la loupe binoculaire, les lames étant 
éclairées par en dessous à l'aide d'une rampe lumi
neuse. 

Chez les deux espèces il a été possible d'observer 
des anneaux d'arrêt de croissance ou annuli. Ils sont 
généralement plus nets, plus constants et plus 
réguliers chez S. aurita que chez S. maderensis. 

INTERPRÉTATION 

Anneaux saisonniers 

Les quatre saisons (petite et grande saisons 
chaudes, petite et grande saisons froides) se lisent 
généralement bien, particulièrement pour la première 
année d'existence du poisson, caractérisée par une 
croissance rapide. Durant la seconde année, les 
marques des quatre saisons peuvent parfois être 

observées mais le plus souvent un seul annulus et 
une seule zone de croissance active sont nets, de 
même que pour les années suivantes. Les zones de 
croissance correspondent aux eaux froides et riches 
du point de vue alimentaire et les annuli aux eaux 
chaudes et pauvres. La zone de grande saison froide 
est nettement plus large que celle de petite saison 
froide. L'ensemble grande saison chaude - petite 
saison chaude peut se marquer la première année soit 
par un annulus double bien net, soit par un seul 
annulus, soit enfin par une série de trois ou quatre 
annuli correspondant vraisemblablement à la grande 
saison chaude et aux oscillations thermiques qui 
précèdent son établissement ; ceci représente évidem
ment une source de difficultés importante dans la 
lecture des écailles. 

Anneaux non saisonniers 
Alors que les anneaux saisonniers sont nets et 

peuvent être suivis sur tout le pourtour de la partie 
antérieure de l'écaille, on peut également observer 
des anneaux non saisonniers moins nets, très souvent 
discontinus et dont la position vient rompre la 
régularité d'ensemble des précédents; ce sont les 
<< falserings >> des auteurs anglo-saxons qui rendent 
souvent impossible la lecture de l'écaille et dont 
l'origine serait le plus souvent un <<stress>> subi par 
le poisson. 

Age à la formation du premier annulus 

S. maderensis : 
Le premier annulus se forme précocement et on 

a réussi à le voir apparaître, progressivement<< révélé>> 
par la formation de la zone de croissance claire de 
saison froide sur des cohortes de juvéniles dont on 
suivait par ailleurs la croissance par la méthode de 
Petersen ; il est alors assez flou et relativement 
large (Ghéno et Le Guen, 1968). Il a pu ainsi être 
observé, en grande saison froide, sur des poissons de 
12 cm (LF) nés un an auparavant et qui mesuraient 
environ 10 cm à la fin de leur première saison chaude. 
Le problème se complique évidemment lorsque la 
naissance a lieu pendant la grande saison chaude ou 
peu de temps avant celle-ci : il faut la plupart du 
temps attendre une année supplémentaire pour que 
se forme le premier annulus. 

S. aurita : 
Alors que la scalimétrie est impossible chez S. 

maderensis du Îait de la difficulté que l'on a pour 
repérer le centre de l'écaille, chez S. aurita, par des 
mensurations de la distance de ce centre au bord 
antérieur on a pu montrer qu'il y avait proportion
nalité entre cette distance et la longueur du poisson 
(Ghéno, 1975). Le nuage de points représentatifs de 
la longueur du corps et de la longueur des écailles 
étant assez dispersé, on ne peut espérer cependant 
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une précision supérieure à 2 ou 3 cm sur les << rétro
calculs >> de longueurs basés sur cette méthode. Les 
valeurs de L1 (longueur à la formation du premier 
annulus) étant comprises généralement entre 13 et 
19 cm (Ghéno, 1968), on doit admettre, compte tenu 
de ce qui a été observé pour la croissance des jeunes 
S. auri ta, que les individus nés en janvier ne marquent 
la saison chaude sur leurs écailles que l'année sui
vante, donc plus d'un an plus tard, alors que ceux nés 
à partir du mois de mai la marqueront moins d'un an 
plus tard. Les poissons, nés par exemple en décembre 
1967-janvier 1968, auront des écailles identiques à 
celles des poissons nés à la grande saison froide 1968 
(avec cependant une L1 plus grande) alors qu'ils 
marqueront un an de moins que ceux nés pendant 
la saison froide 1967. La césure entre les classes 
annuelles déterminées par la lecture des écailles se 
situera en octobre-novembre, c'est-à-dire pendant 
la petite saison chaude. 

Valeur de la méthode 
Chez les sardinelles de la région de Pointe-Noire 

la lecture des écailles est loin d'être aussi facile que 
chez les Clupeidae des mers froides : alors que chez 
le hareng la détermination de l'âge est possible chez 
90 % au moins des individus, chez S. aurita et S. 
maderensis elle ne l'est que pour 20 à 50 % des 
poissons, selon l'expérience et l'optimisme de l'obser
vateur. Ces résultats ne permettent pas l'utilisation 
de la méthode pour l'établissement de clés âge
longueur mais ont permis tout de même une étude 
satisfaisante de la croissance et de la mortalité ; ils 
sont en tous cas plus intéressants que ceux de 
Navarro (1932) pour S. aurita des Canaries où seule
ment quelques individus isolés avaient des écailles 
lisibles. 

6.2.2. Étude de la croissance. - Couples âge-longueur 

Les données utilisées pour l'étude de la croissance 
proviennent d'une part des distributions de fré
quences de longueurs et d'autre part des lectures 
d'écailles. 

S. maderensis (tabl. I) 

La moyenne vertébrale a permis de déterminer la 
saison de naissance jusqu'à l'âge de deux ans environ. 
Au-delà de deux ans, la lecture des écailles seule 
permet l'estimation de l'âge à 5 mois près environ, ce 
qui est largement suffisant vu la lenteur de la crois
sance au-delà de 18 mois. 

S. aurita (tabl. II) 
La saison de naissance a pu être fixée avec précision 

jusqu'à l'âge de 18 mois environ : 

par la moyenne vertébrale jusqu'à 10 cm (4 mois) 
. par la confrontation au-delà de 4 mois, des 

TABLEAU 1 

S. maderensis. Couples âge-longueurs ( ) nombre d'observation. 

TABLE 1 

S. maderensis. Age-length data 

Age LF Age LF 
(mois) (cm) (mois) (cm) 

3 (50) 4,5 42 ( 2) 22,5 
8 (16) 12,6 44 ( 1) 20,2 

10 ( 9) 12,9 46 ( 5) 23,6 
12 (13) 15,1 47 ( 8) 24,2 
14 (10) 17,4 48 (13) 24,7 
15 ( 9) 17,6 50 ( 4) 25,0 
17 ( 7) 18,7 51 ( 1) 20,8 
19 ( 8) 19,3 52 ( 5) 25,3 
20 ( 9) 19,5 54 ( 7) 23,1 
21 ( 9) 20,5 55 ( 1) 20,8 
22 ( 5) 20,8 57 ( 1) 25,2 
25 ( 2) 22,7 58 ( 3) 25,2 
28 (10) 22,5 59 ( 4) 24,3 
30 ( 4) 21,9 60 (11) 25,5 
33 ( 1) 21,5 62 ( 5) 23,7 
34 ( 3) 21,6 64 ( 1) 25,5 
35 (12) 23,0 66 ( 8) 25,0 
36 (12) 23,4 69 ( 1) 24,8 
37 ( 2) 23,5 71 ( 7) 25,7 
38 ( 4) 24,4 72 ( 1) 25,0 
40 ( 5) 24,6 73 ( 1) 24,4 

TABLEAU II 

S. aurita. Couples âge-longueurs ( ) nombre d'observation. 

TABLE II 

S. aurita. Age-lenglh data 

Age LF Age LF Age LF 
(mois) (cm) (mois) (cm) (mois) (cm) 

2 (16) 4,8 29 (13) 23,9 50 ( 3) 23,9 
3 (15) 7,5 30 (27) 24,9 51 ( 9) 25,2 
4 (15) 9,9 31 (15) 24,7 52 (14) 25,7 

10 (22) 16,1 32 {28) 23,8 53 ( 2) 25,8 
11 (16) 16,7 33 ( 5) 24,1 54 ( 2) 25,7 
13 (11) 18,8 34 {11) 23,4 55 ( 5) 25,4 
14 (16) 19,2 35 (15) 24,2 56 (10) 25,8 
17 (11) 20,2 36 (14) 25,4 57 ( 8) 25,4 
18 ( 4) 22,4 37 ( 5) 24,5 58 ( 3) 25,3 
19 (14) 21,7 38 ( 1) 24,1 59 ( 5) 26,6 
20 (45) 21,8 39 ( 2) 27,2 63 ( 1) 27,3 
21 (23) 22,1 40 ( 8) 26,6 64 (20) 26,3 
22 (47) 21,7 41 ( 9) 25,5 65 (18) 26,4 
23 (18) 21,4 42 ( 3) 26,6 66 ( 6) 27,0 
24 (15) 23,3 43 (12) 25,8 67 (20) 27,0 
25 (10) 22,1 44 ( 2) 25,2 68 ( 3) 27,4 
26 (12) 22,4 45 ( 1) 27,4 76 ( 1) 27,2 
27 (15) 22,8 48 ( 5) 24,2 89 ( 1) 27,8 
28 (36) 23,5 49 ( 8) 23,9 90 ( 1) 27,9 
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données sur le recrutement et des valeurs de l'indice 
gonado-somatique, l'interdépendance des deux phé
nomènes étant particulièrement nette et régulière. 

Tomlinson et Abramson (1961). Le traitement des 
données a été fait sur ordinateur IBM grâce au pro
gramme ClAT D05 établi par Abramson et modifié 
par Psaropoulos. Pour les classes adultes, l'âge a été déterminé par 

la lecture des écailles et la date de naissance a été 
fixée au 1er janvier ou au 1er mai de l'année 
précédant la formation du premier anneau de grande 
saison chaude. 

Les paramètres de l'équation : L =Loo 1-
e-k(t-to) sont donnés dans le tableau III. 

La croissance est donc un peu plus rapide chez 
S. aurita, mais chez les deux espèces, on peut consi
dérer qu'elle est pratiquement terminée à 3 ans. Il convient de noter que chez les deux espèces de 

sardinelles les études de croissance n'ont pas été 
faites séparément pour les mâles et les femelles ; 
en effet, l'écart entre les deux sexes ne devient net 
qu'à partir de 24-25 cm et donc n'intéresse qu'une 
fraction très faible de la population. 

Il n'a pas été fait d'étude de la croissance de 
S. maderensis en d'autres régions. Toutefois en 
Angola où les longueurs modales de 25 et 26 cm ne 
sont pas rares, la croissance serait probablement un 
peu plus rapide qu'au Congo et la longueur asympto
tique plus élevée, ce qui concorderait bien avec le 
gradient croissant de taille nord-sud observé. 6.2.3. Équations de croissance 

L'équation de croissance de Von Bertalanffy a été 
calculée suivant la méthode des moindres carrés de 

Chez S. aurita, si l'on excepte les résultats de 
Postel trop fragmentaires pour être pris en considé-

TABLEAU IIl 

Paramètres de croissance de S. maderensis et S. aurita. ( ) valeur des erreurs standard. 

TABLE III 

Growth parameters for S. maderensis and S. aurita. ( ) standard errors 

S. aurita S. aurita 
S. maderensis (naissance supposée : (naissance supposée : 

1er janvier) 1er mai) 

L 24,93 25,97 26,00 
(0,13) (0,11) (0,07) 

K 0,082362 0,085283 0,100709 
(0,002244) (0,001866) (0,000173) 

t. 0,2877 -1,0626 -0,3553 
(0,1939) (0,168732) (0,0973) 

Dans le tableau IV suivant, figurent les longueurs calculées aux différents âges pour les deux espèces. 

S. maderensis 

Age 
Longueur (cm) 

1 an 15,43 
2 ans 21,39 
3 ans 23,62 
4 ans 24,44 
5 ans 24,75 
6 ans 24,86 

TABLEAU IV 

TABLE IV 

S. aurita 

(naissance 1er janvier) 

Longueur (cm) 

17,37 
22,88 
24,85 
25,55 
25,81 
25,92 

S. aurita 

(naissance 1er mai) 

Longueur (cm) 

18,46 
23,66 
25,22 
25,74 
25,95 
25,98 
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Fig. 31. - S. maderensis. Distribution de fréquences de largeur (1964-1970). 
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ration, la croissance a également été étudiée au Brésil, 
aux Canaries, en Israel et aux Baléares; c'est au 
Congo que la croissance est la plus rapide. Au 
Sénégal, où la taille atteinte par les adultes est 
nettement supérieure à celle observée à Pointe-Noire, 
d'après Boely (1979), S. aurita atteindrait environ 
21 cm à 1 an et 27 cm à 2 ans. 

6.3. LA RELATION POIDS-LONGUEUR 

La relation poids-longueur a été étudiée d'une 
façon détaillée par Fontana-Pianet (1973) qui sou
lignent son importance dans l'estimation de la 
structure des débarquements à partir des distributions 
de fréquences de longueurs des échantillons. En outre, 

tout eomme le facteur de condition ~3 elle est sou

mise à des variations saisonnières et annuelles qui 
fournissent des renseignements non dépourvus d'inté
rêt sur la biologie des sardinelles. 

6.3.1. S. maderensis 

L'étude séparée des mâles, des femelles et des 
immatures ayant montré que pour une taille donnée, 
et pour un mois donné il n'y avait pas de différence 
significative entre ees trois groupes, il n'a pas été tenu 
compte du sexe dans l'analyse des données. 

La relation poids-longueur a été calculée mois par 
mois pour les classes de longueur suivantes 

- moins de 15 cm, 
- de 15 à 20 cm, 
- de 20 à 25 cm, 
- plus de 25 cm. 

Après comparaison des exposants calculés, Fontana 
et Pianet ont trouvé que de janvier à juin toute les 
classes de longueurs pouvaient être regroupées en 
une seule, la relation poids-longueur s'écrivant : 

p = 8,94.10-6 La,o99 

où L est la longueur à la fourche en mm et P le poids 
en grammes. 

De juillet à décembre il conviendrait de séparer 
les poissons de moins de 20 cm de ceux de plus de 
20 cm de longueur à la fourche. Dans le premier cas 
on a la relation, 

p = 2,01.10-6 La,4o<t 

et dans le deuxième cas 
p = 3,87 .10-s L2,s4a 

Si l'on regroupe toutes les classes de longueur pour 
tous les mois de l'année, on obtient la relation 
moyenne : 

p = 5,94.10-s La,Isa 

(1) Ghéno (Y.), 1973. 

Quelles que soient les relations utilisées, les valeurs 
calculées pour une longueur donnée restent assez 
voisines, les différences trouvées dépassant rarement 
les irrégularités d'échantillonnage; en conséquence, 
la relation moyenne, donnée en dernier, suffit large
ment pour les besoins de nos calculs. 

Pour les poissons de moins de 20 cm qui repré
sentent, de loin, la part la plus importante des 
débarquements du port de Pointe-Noire l'exposant de 
la relation poids-longueur est maximum en fin de 
saison froide alors que chez les sujets de 20 cm, le 
maximum se situe en fin de saison chaude. 

6.3.2. S. aurita 

L'exposant est bas en saison chaude et élevé à 
partir de la fin de la saison froide jusqu'à la fin de 
l'année (août-décembre). 

La relation poids-longueur moyenne pour toutes 
classes de longueur est la suivante 

p = 4,25.10-5 La,2Is 

Le tableau V donne la clé longueur-poids pour les 
deux espèces. 

LF 
(cm) 

--
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

7. Mortalité 

TABLEAU V 

TABLE V 

Poids (g) 

S. aurita S. maderensis 

43 50 
53 61 
64 74 
77 90 
91 106 

108 125 
126 146 
147 170 
169 195 
194 225 
221 255 
251 289 
283 326 
319 365 
357 409 
398 455 

7.1. S. MADERENSIS (1) 

Du fait du cycle continu recrutement-émigration 
entre l'Angola et les côtes congolaises, il est difficile 
de suivre pendant longtemps une classe d'âge dans 



LES STOCKS DE PETITS PÉLAGIQUES CÔTIERS LES SARDINELLES 247 

la pêcherie de Pointe-Noire car les poissons adultes 
de grande taille restent la plus grande partie de leur 
temps le long du littoral d'Angola. Cependant, grâce 
à l'échantillonnage régulier des débarquements à 
Pointe-Noire depuis 1964, la composition en longueur 
de la fraction de population exploitée par les sardi
niers ponténégrins est connue mois par mois. Il a donc 
suffi d'additionner les prises par jour de mer par 
classe de longueur de tous les mois de 1964 à 1970 
pour avoir la composition moyenne annuelle en 
tailles des prises. A partir de ces valeurs moyennes 
(tableau VI) deux méthodes ont été employées pour 
estimer la mortalité. 

LF 

TABLEAU VI 

TABLE VI 

N % 
-- -

8 250 0,0 
9 7 476 0,1 

10 17 003 0,3 
11 90 797 1,8 
12 139 908 2,8 
13 168 261 3,4 
14 192 128 3,8 
15 263 676 5,3 
16 338 298 6,8 
17 527 784 10,5 
18 781 099 15,6 
19 951 885 19,0 
20 687 336 13,7 
21 354 908 7,1 
22 209 610 4,2 
23 127 771 2,6 
24 82422 1,6 
25 41411 0,8 
26 17 319 0,3 
27 9 959 0,2 
28 146 0,0 

Jre méthode : elle utilise la formule de Beverton et 
Holt: 

z = K (Loo -L) 
(L- Le) 

où Z représente le coefficient de mortalité totale 
K = 0,98 et Loo = 24,93 cm, sont les paramètres 

de croissance 
L = 21,24 cm, est la longueur moyenne après le 

recrutement et L = 19,50 cm, la longueur au 
recrutement. 

La valeur de Z = 2,12 donnée par cette formule 
correspond en fait à la mortalité apparente qui rend 
compte de la mortalité réelle, de l'émigration et du 

(1) Ghéno (Y.), 1973. 

recrutement dans la mesure où celui-ci n'est pas 
nécessairement terminé à 19,50 cm. On aurait ainsi : 

Mortalité totale apparente = 
mortalité totale réelle + émigration- recrute
ment. 

La mortalité calculée par cette méthode ne vaut 
évidemment que ce que valent les paramètres 
utilisés et de plus ne concerne que la fraction la plus 
âgée de la population exploitée au Congo. 

26 méthode : l'histogramme de fréquences de lon
gueurs a été découpé en tranches d'âge égales, 
délimitées par des perpendiculaires à l'axe des x 
dont l'abscisse correspond à la longueur à la fourche, 
calculées pour des âges donnés. Ces âges ont été 
arbitrairement choisis par tranche de 5 mois (5-10-
15 ... 45 et 50 mois) et les longueurs correspondantes 
calculées d'après l'équation de croissance (8,02-
13,73-17,50 ... 24,29 et 24,52 cm). 

Les portions de l'histogramme délimitées par ces 
perpendiculaires auront alors des aires proportion
nelles au nombre d'individus de la population pour 
les intervalles d'âge considérés. Ces aires (fig. 31) 
pourront donc être assimilées à des indices d'abon
dance de la population à chaque âge et permettre de 
calculer par méthode semi-graphique une valeur 
moyenne mensuelle de Z, cette valeur correspondant 
à la pente de la droite de régression Log A-T 
(T étant le milieu de l'intervalle d'âge : 17,5 pour 
l'intervalle 15-20, etc.) (fig. 32). Ainsi pour l'inter
valle 17,5-45,5 mois, la valeur de Z mensuelle est 
de 0,162, ce qui donne une valeur annuelle moyenne 
de 1,946. Cette dernière valeur est donc très proche 
de celle déduite de l'équation de Beverton et Holt. 

Ces résultats indiquent donc que, si l'on considère 
que le recrutement est terminé à 17,5 mois, chaque 
année 87 % en moyenne des individus d'un âge 
donné disparaissent en raison de la mortalité natu
relle, de la mortalité par pêehe et du phénomène 
d'émigration. 

7.2. 8. AURITA (1) 

Pour différentes raisons, il n'est pas possible de 
calculer la mortalité en comparant à un moment 
donné l'abondance des classes d'âges successives et 
présentes en même temps dans les débarquements. 
En effet, le recrutement de S. aurita est extrêmement 
variable. De plus, l'arrivée des individus dans la 
fraction adulte du stock a lieu entre 2 et 3 ans mais 
les écailles sont souvent difficiles à interpréter après 
4 ans. On ne pourrait donc avoir un indice d'abon
dance que pour les poissons de 3 et 4 ans. 

Aussi, s'il est délicat d'identifier une classe annuelle 
pendant plusieurs années consécutives, il est assez 
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facile, le recrutement étant à peu près nul pendant 
des périodes assez longues, d'individualiser un groupe 
de plusieurs classes annuelles si elles sont précédées 
ct suivies par plusieurs classes très creuses. C'est 
ainsi qu'en 1962 et en 1963 le recrutement était très 
important, alors que les classes nées en 1964 et en 
1965 étaient pratiquement négligeables, la classe 1966 
étant elle-même peu abondante ; dans ces conditions, 
la lecture des écailles a permis de différencier d'une 
manière très satisfaisante d'une part les poissons nés 
en 1963 et avant, et d'autre part ceux nés en 1965 
et après. Ainsi a pu être calculé pour les 4 mois de 
saison froide des années 1964 à 1969 l'indice d'abon
dance (poissons pêchés par jour de mer) des classes 
nées en 1963 et avant. Ces estimations ont été faites 
à partir des données fournies par un bateau ayant 
pêché durant tout cet. intervalle de temps dans la 
même région, avec le même matériel et le même 
équipage. 

En portant en ordonnées le logarithme de l'abon
dance des classes 1963 et des classes antérieures et en 
abscisse le temps en années (fig·. 33), on obtient, de 
1964 à 1969, un ensemble de 6 points et la pente de 
la droite de régression correspondante fournit la 
mortalité Z qui est égale à 0,68 (50 % par an) avec 
un coefficient de corrélation égal à -0,94. Si, consi
dérant qu'en 1964 le recrutement des poissons nés 
en 1963 n'étant pas complet, on calcule la mortalité 
pour la période 1965-1969, on trouve Z = 0,76 
(53 % par an) avec un coefficient de corrélation égal 
à -0,93. Un calcul analogue a été refait avec les 
données provenant de l'autre sardinier en activité 
à Pointe-Noire pour les deux années 1970-1971 en 
considérant cette fois les classes nées en 1968 et avant 
(la classe 1969 n'étant de toute évidence pas présente 
pendant la saison froide en 1970 et 1971) : on trouve 
Z = 0,79 ce qui est assez voisin du résultat précédent 
(fig. 34). 

8. Comportement et migrations (fig. 35 et 36) 

8.1. LES SARDINELLES JUVÉNILES ET << ADOLES

CENTES 1) 

Les sardinelles juvéniles n'effectuent certainement 
pas de migrations de grande amplitude, du fait de 
leur taille. On a pu observer des mouvements de va-et
vient perpendiculaires à la côte, vers le rivage au 
crépuscule et vers le large à l'aube (Ghéno et Poin
sard, 1968) la plupart des individus dépassant peu 
la frange littorale délimitée par l'isobathe des 10 rn 
(on rencontre parfois des bancs de très petites S. 
aurita très loin au large mais ceci ne doit représenter 
qu'une fraction très modeste de la population). 

Lorsqu'elles ont atteint la taille de 8-10 cm, elles 
partent plus au large et on capture peu d'individus 
de plus de 10 cm à la senne de plage sauf, ce fut le cas 

en grande saison chaude en 1966 pour S. maderensis, 
lorsque les jeunes recrues sont particulièrement 
abondantes. A cette taille, leur comportement ne 
semble pas présenter de différence très grande de 
celui des juvéniles. Pendant la petite saison chaude 
les bancs sont de très petite taille eL extrêmement 
dispersés ce qui leur donne à l'écho-sondeur l'appa
rence de <<grains 1). En tournant la senne à l'aveu
glette sur des formations présentant cet aspect sur 
le papier enregistreur du sondeur, on capture fré
quemment quelques centaines de kilos, voire une ou 
deux tonnes de sardinelles alors qu'on ne voit rien 
à la surface de l'eau. 

Chez S. aurita : de 10 à 15 cm le poisson occupe 
surtout la région située entre l'embouchure de la 
Nyanga et le cap Lopez cependant que, de 15-16 cm 
à 20 cm, on le trouve surtout de Mayoumba à 
l'embouchure du Congo et sans doute au nord de 
l'Angola. 

En dehors de leurs allées et venues entre la surface 
et le fond, ces sardinelles n'effectuent pas de véritables 
migrations saisonnières. C'est en général vers la fin 
de la petite saison chaude (fin octobre-début novem
bre) que les poissons de 15 à 18 cm venus du nord 
arrivent à Pointe-Noire où ils commencent à être 
exploités par la pèche commerciale. 

Chez S. maderensis : jusqu'à 10-15 cm les jeunes 
sont dispersés tout le long de la côte depuis Baia 
Farta jusqu'à Mayoumba. A partir de 15 cm, taille 
à laquelle commence le développement des gonades, 
le poisson se regroupe au nord de l'embouchure du 
Congo jusqu'à Nyanga où il reste jusqu'à la taille 
de 20 cm environ qui correspond en gros à la première 
ponte. Cette fraction de la population occupe la 
bande comprise entre les isobathes 10 et 35 rn; les 
mouvements verticaux sont donc limités et les migra
tions horizontales le long de la côte sont vraisembla
blement très restreintes, l'aire de distribution étant 
en gros comprise entre les parallèles 2o et 6° S. 

8.2. LES ADULTES 

Les sardinelles adultes évoluent soit en surface, 
soit à mi-eau et ne sont pratiquement jamais captu
rées au chalut sur le fond ce qui signifie qu'elles ne 
doivent s'y trouver qu'exceptionnellement. Comme 
les sardinelles << adolescentes 1>, elles peuvent se 
présenter en bancs de très petite taille ou en forma
tions très importantes représentant plusieurs centaines 
de tonnes de poisson. Les bancs de S. maderensis sont 
souvent plus étalés en surface que ceux de S. aurita 
et donnent alors l'impression d'être beaucoup plus 
importants qu'ils ne le sont en réalité. 

La nuit le poisson est souvent dispersé en couches 
diffuses proches de la surface. On observe fréquem
ment une stratification verticale suivant la taille, les 
individus plus petits étant plus près de la surface. 
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C'est surtout à l'aube et au crépuscule que l'on 
observe des concentrations importantes en surface 
faciles à pêcher à la senne. Leur nage peut être très 
rapide et atteindre 8 à 9 nœuds. 
L~ rôle de la vision est très important chez les 

sardmelles adultes et leur pêche peut devenir prati
quement impossible à la senne quand l'eau est trop 
claire, chose relativement fréquente pendant la saison 
chaude dans le nord de l'Angola. 

- Sardinella maderensis. On a vu précédemment 
que l'analyse des distributions de fréquences de 
longueurs des poissons débarqués à Pointe-Noire et 
à Saint-Paul de Loanda ainsi que l'étude du nombre 
de branchiospines faite par Rossignol et Monteiro 
~outraient de façon nette le regroupement, sur le~ 
cotes du Congo et du sud Gabon, des individus de 
16 à 20 cm, qu'ils soient nés au nord ou au sud de 
l'estuaire du Congo. Au-delà de 20 cm et au fur et à 
mesure qu'ils grandissent, les individus adultes sont 
de plus en plus rarement pêchés dans la région de 
Pointe-Noire et, au-delà de 22-23 cm on ne les 
re~rouve pratiquement plus que pendant les mois de 
saison froide alors qu'ils sont présents toute l'année 
dans les captures d'Angola. Il y a donc sans aucun 
doute une migration saisonnière des adultes entre le 
Congo et l'Angola. Les expériences de marquage 
effectuées en 1972 confirment ce mouvement puis
qu'une S. maderensis marquée fin avril à Cabeça da 
Cobra a été reprise 66 jours plus tard à Pointe-Noire : 
malheureusement le nombre de recaptures a été 
ne~te~ent insuffisant pour permettre un traçage 
satisf~Isant de ces migrations. Au sud de l'aire géo
graphique de répartition de l'espèce, dans la région 
de Benguela - Baia Farta, où se rencontrent les plus 
gros individus, on assiste à un reflux vers le nord des 
grands adultes pendant la saison froide : ils sont 
chassés jusqu'à Loanda par les eaux benguéléennes. 
Ces poissons de très grande taille (longueur modale 
25-26 cm), ne sont en fait pêchés qu'exceptionnelle
ment à Pointe-Noire et restent le plus souvent en 
Angola, les longueurs modales les plus communes sur 
les côtes congolaises pendant la grande saison froide 
étant de 22-23 cm. Il n'y a pas de migration en pro
fondeur vers le large, on ne pêche jamais de S. 
maderensis au chalut au-delà de l'isobathe des 30 m 
(leur capture en deçà est d'ailleurs tout à fait excep
tionnelle et correspond sans doute au temps de 
remontée du filet). 

- Sardinella aurita. Nous avons vu que S. aurila 
est une espèce beaucoup plus sensible aux variations 
de l'environnement liées au rythme des saisons. Il est 
donc logique de voir les adultes effectuer des migra
tions de grande amplitude. 

Les jeunes individus, de longueur modale de 21 à 
23 cm, arrivent dans la région de Pointe-Noire en 
septembre au début de la petite saison chaude, venant 

selon toute vraisemblance du sud-Gabon (Mayoumba
Nyanga). Ils restent généralement jusqu'à la fin de 
l'année dans les eaux congolaises et disparaissent 
alors pour être retrouvés plus au sud le long du 
littoral nord-angolais. II leur arrive assez souvent de 
rester dans la région de Pointe-Noire en très grand 
nombre pendant la grande saison chaude (1966 et 
1974) ou pendant la grande saison froide (1964 et 
1972). La zone d'extension de cette fraction du stock 
paraît aller du sud-Gabon au nord-Angola et les 
migrations telles que nous venons de les décrire 
correspondent aux situations moyennes. Les varia
tions à partir de ce schéma sont probablement 
imputables tantôt aux irrégularités des conditions 
hydrologiques, tantôt aux fluctuations de l'abon
dance qui doivent conditionner l'importance de l'aire 
d'extension géographique : celle-ci, limitée au nord 
par l'embouchure du Congo en grande saison chaude, 
<< déborde >> très largement le long des côtes congo
laises en période de grande abondance. 

Les grands adultes (longueur modale 25 cm ou 
plus) sont présents le long des côtes congolaises 
pendant la grande saison froide et, assez fréquem
ment, pendant la petite saison froide. En petite 
saison chaude, il semble y avoir un regroupement au 
nord de l'Angola puisqu'on les pêche alors fré
quemment au large d'Ambrizete et de Cabeça da 
Cobra. Pendant la grande saison chaude, ils dispa
raissent totalement pour être retrouvés à l'extrême 
sud de l'Angola (Port Alexandre, baie des Tigres), à 
la limite des eaux chaudes et des eaux benguéléennes 
plus froides. A la différence de S. maderensis dont la 
fraction adulte du stock est répartie suivant un 
gradient de taille nord-sud, les plus grands individus 
étant confinés au sud du Congo, on observe chez 
S. aurita une distribution homogène des grands 
adultes, depuis Pointe-Noire jusqu'à Loanda (et 
peut-être Porto-Amboin) pendant la grande saison 
froide et (mais ceci n'a pas été confirmé par des men
surations) de Port Alexandre à la baie des Tigres 
pendant la grande saison chaude. 

Cette description, pour sommaire qu'elle soit, du 
comportement et des migrations des sardinelles 
montre une fois de plus que S. maderensis est une 
espèce relativement sédentaire et peu affectée par les 
variations de son environnement, tandis que S. allrita 
beaucoup plus sensible au rythme des saisons, 
cherche à se soustraire par des déplacements verti
caux ou horizontaux aux modifications de son milieu 
ambiant. 

9. L'exploitation des stocks pélagiques côtiers 

9.1. DESCRIPTION DES PÊCHERIES 

9.1.1. La pêche artisanale 

Elle est pratiquée de longue date par les pêcheurs 
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autochtones Congolais (Vili) à bord de pirogues 
monoxyles d'assez petite taille (6 m de long sur 
80 cm de large). Ces pirogues sont manœuvrées le 
plus souvent par deux hommes, à la pagaie ; quel
ques-unes sont équipées actuellement de petits 
moteurs hors-bord. Le matériel de pêche est constitué 
par des filets droits maillants en nylon, de 150 à 
300 m de long sur 10 m de chute environ. Ces filets 
comportent plusieurs pièces, de maillage différent 
(60 à 100 mm maille étirée) mis bout à bout. Lorsque 
les sardinelles sont repérées le filet est mis à l'eau 
pendant que la pirogue traverse le banc de poisson. 
Le rayon d'action des pirogues est au maximum de 
8 à 10 milles, et leur rendement ne dépasse guère 
150 kg par nuit. 

Des pêcheurs originaires d'Afrique occidentale 
(Ghana, Togo, et surtout Bénin) se sont implantés à 
Pointe-Noire, ainsi d'ailleurs qu'à Mayoumba au 
Gabon, vers la fin des années cinquante. Comme les 
Congolais, ils utilisent des pirogues monoxyles mais 
de taille nettement plus importante (10 m sur 
1,40 m) avec un bordé rapporté (pirogues de type 
<< Popo )>). Elles ont toutes un moteur hord-bord et 
leur équipage compte huit à dix hommes. A la diffé
rence des pirogues Viii qui sont en bois nu, elles sont 
passées au goudron et abondamment décorées. Les 
filets sont des engins maillants et encerclants de 50 à 
250 m de long sur 100 m de chute environ, de maillage 
homogène ; il y en a plusieurs à bord de chaque 
pirogue. Lorsqu'un banc de sardinelles est repéré, 
il est entouré par le filet cependant que plusieurs 
hommes se jettent à l'eau à grand bruit pour 
effrayer le poisson et le forcer à aller se mailler. Les 
rendements peuvent atteindre près d'une tonne par 
nuit de pêche. 

La pêcherie artisanale congolaise a notablement 
évolué durant ces 15 dernières années. Dhont en 
1963, notait la présence d'une dizaine de pirogues 
<< Popo )} à Pointe-Noire. En 1973, on en comptait 45 
(comm. Niel) et au début de 1977, 117 étaient 
dénombrées (comm. N'Ganga). En revanche, dans 
le même temps, la pêcherie constituée de pirogues 
de type Viii n'avait guère évolué. 

Les villages de pêcheurs sont répartis tout le long 
du littoral congolais mais les trois centres importants 
de pêche établis près de Pointe-Noire (Plage Mon
daine, Matombi et Bas-Kouilou) regroupent plus 
de 90 % des embarcations (fig. 37). 

Le village le plus important reste celui de la Plage 
Mondaine où les pirogues des deux types sont répar
ties suivant la nationalité des pêcheurs (tabl. VII). 

Les apports de la pêcherie artisanale ont doublé 
durant ces dernières années. Les débarquements 
représentaient 2 800 tonnes à Pointe-Noire en 1970 
et 5 100 tonnes en 1976. 

Au Gabon, la pêche piroguière des sardinelles 
n'est pratiquée, très modestement d'ailleurs, qu'à 

TABLEAU VII 

TABLE VII 

Nombre 
Nombre de pirogues 

Nationalité 
de pêcheurs 

à moteur à pagaies 

Béninoise .......... 462 117 -
Congolaise ......... 130 12 67 
Angolaise .......... 27 - 18 
Cabindaise ......... 21 - 15 
Togolaise .......... 8 10 -
Zaïroise ............ 3 - 7 

TOTAL ........... 651 139 107 

Village de la Plage Mondaine: Répartition des pirogues suivant 
la nationalité des pêcheurs (données de 1977 communiquées 

par N'Ganga) 

Mayoumba. En Angola, on ne l'observe qu'au nord du 
pays, de Cabinda à Loanda, où elle est pratiquée à 
peu de choses près comme en pays Viii. Dans le sud 
du pays, où l'on utilisait des <<Jangadas)>, sorte de 
radeaux de balsa que l'on peut voir encore aujour
d'hui sur la côte du Nord brésilien, la pèche artisanale 
autochtone avait complètement disparu en 1975. 

9.1.2. La pêche industrielle classique 
Au Congo, l'exploitation des sardinelles est due à 

l'initiative de l'O.R.S.T.O.M. En 1956, Rossignol, 
avec le concours d'une firme privée, armait un sardi
nier et faisait les premiers essais de pêche, entre 
Pointe-Noire et Libreville avec deux patrons portu
gais. Les résultats, plus qu'encourageants, incitèrent 
les armateurs locaux à se lancer dans cette pèche. 
L'activité sardinière à Pointe-Noire est cependant 
restée limitée car les rendements, très bons dans 
l'ensemble pour la pêche fraîche, ne paraissaient pas 
suffisants, en dehors de quelques années fastes, pour 
permettre l'édification d'une industrie de la farine. 
D'autre part le marché intérieur du poisson frais est 
toujours resté limité du fait de l'insuffisance de la 
masse salariale et du manque de voies de communi
cation. De ce fait, le nombre de sardiniers, selon les 
vicissitudes des différents armements, n'a jamais 
dépassé quatre unités, ce qui est évidemment bien 
en-dessous des possibilités que représente le stock de 
sardinelles de la région. 

Au début 1980, la flottille sardinière congolaise 
comprenait 3 unités: 2 sardiniers de 400 CV, 140TJB 
et 1 sardinier de 375 CV, 80 T JB. 

En Angola, en revanche, l'exploitation industrielle 
des sardinelles a débuté après la deuxième guerre 
mondiale, les techniques de pèche ayant été impor
tées du Portugal. Les << traineiras )>, bateaux en bois 
aux lignes très élégantes, ont entre 18 et 22 rn de 
long, un moteur d'environ 150 CV et peuvent trans-
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porter de 40 à 90 tonnes de poisson. L'usage du power
black pour le hissage de la senne a notablement 
réduit l'équipage (18) qui pouvait compter 30 
hommes à l'origine. 

Les filets utilisés sont les sennes tournantes et 
coulissantes portugaises classiques, <<rade de cercar 
para borelo >>, en nylon, dont la longueur est comprise 
entre 200 et 500 m et la chute entre 40 et 60 m ; le 
maillage étiré est de 15 mm. Des bateaux de type 
sud-africain, aux formes plus massives, plus puis
sants, de capacité plus grande, ont été introduits en 
Angola au début des années soixante mais leur nombre 
est resté très limité. Le nombre de sardiniers passait 
de 4 en 1945 à 207 en 1955, à 360 en 1965 et à 387 en 
1970 pour redescendre à 361 en 1972, cependant que 
le tonnage moyen des bateaux passait de 10 à 41,3 
tonneaux de jauge brute entre 1945 et 1972 (Rosado, 
1974). La plus grande partie de la production est 
transformée en farine de poisson (aliment bétail et 
engrais agricole), le reste étant consommé frais ou 
salé et séché (Ghéno, 1966). Le nombre des usines de 
farine de poisson était de 17 en 1945, de 58 en 1955, 
de 61 en 1965 et de 58 en 1972, le maximum étant 
atteint en 1959 avec 75. Dans le même temps la 
capacité de production des usines en tonnes de farine 
à l'heure passait de 4,8 en 1945 à 6,6 en 1965 et à 8,1 
en 1972 (Rosado, 1973). La généralisation du débar
quement de la pêche à l'aide de pompes à poisson a 
également constitué un progrès technologique très 
important puisqu'il permettait un gain de temps très 
appréciable. Cette industrie a donc connu un essor 
tout à fait remarquable au cours des trente dernières 
années, pour tomber malheureusement dans un état 
de détresse à peu près total, à la suite des événements 
qui ont secoué l'Angola depuis 1975. 

Au Gabon, la pêche industrielle des sardinelles 
n'a jamais été pratiquée, du fait de l'absence de port 
en eau profonde le long de la portion de côte où l'on 
rencontre ces poissons en abondance, c'est-à-dire de 
la frontière congolaise au cap Lopez. C'est la raison 
pour laquelle le Sud-Gabon est, aujourd'hui encore, 
tributaire de Pointe-Noire pour son approvisionne
ment en poisson de mer frais. 

9.1.3. La pêche industrielle <<moderne>> 

Nous appelons ainsi la pêche industrielle avec 
navire-usine et bateaux de pêche satellites. A notre 
connaissance, elle n'a été pratiquée qu'une seule fois, 
avec succès semble-t-il, au nord de l'Angola, entre 
Ambriz et Santo-Antonio du Zaïre, par un armement 
sud-africain qui avait mis en œuvre un navire-usine 
et cinq sardiniers, assistés par un hélicoptère pour la 
recherche du poisson, entre septembre et décembre 1971. 

9.1.4. La pêche des sardinelles par les thoniers à 
l'appât vivant 

Cette activité remonte aux débuts de la pêche 

thonière dans les eaux africaines de l'Atlantique 
tropical sud vers 1963. mais n'est plus pratiquée 
actuellement. Elle n'avait pas pour but la commer
cialisation des sardinelles mais seulement leur utili
sation comme appât vivant par les thoniers. Seule 
S. aurita était recherchée, S. maderensis ne survivant 
pas en viviers. 

Les pêcheurs utilisaient des bolinches, petites 
sennes coulissantes de 70 à 200 m de long sur 15 à 
30 m de chute, tournées soit à l'aide du canot, soit 
avec la vedette dans le cas des senneurs, soit avec le 
thonier lui-même, selon la taille de l'engin utilisé, et 
selon la sonde où avait lieu la pêche. En cas de besoin, 
le poisson pouvait être << fixé >> à la rogue ou au 
lamparo. 

9.2. LES CAPTURES DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE 

CONGOLAISE 

9.2.1. Lieux de pêche 

Il y a quelques années encore, les sardiniers opé
raient dans la zone comprise entre le Nord-Angola 
(Cabeça da Cobra) et le Sud-Gabon. Progressivement, 
la zone angolaise a dû être abandonnée et actuelle
ment la pêche se déroule uniquement devant les côtes 
congolaises et sud-gabonaises jusqu'à la pointe Nyan
ga. 

9.2.2. Tonnages débarqués 

Les débarquements effectués depuis 1964 au port 
de Pointe-Noire par les sardiniers congolais sont 
donnés dans le tableau suivant. Les variations obser
vées sont dues, d'une part, aux fluctuations de l'effort 
de pêche et, d'autre part, aux fluctuations de l'abon
dance du poisson dans la région congolaise. 

1964 .............. . 
1965 .............. . 
1966 .............. . 
1967 .............. . 
1968 .............. . 
1969 .............. . 
1970 .............. . 
1971 .............. . 
1972 ............. .. 
1973 .............. . 
1974 .............. . 
1975 .............. . 
1976 .............. . 
1977 .............. . 
1978 .............. . 
1979 .............. . 

9.2.3. Les rendements 

Variations mensuelles 

1800 t 
1900 
1500 
1800 
3 200 
2000 
2500 
2 700 
7 000 
6 200 
6 600 
5200 
5 800 
5100 
4 600 
6 800 

Comme on peut le constater sur la figure 38, les 
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Fig. 38. - Variation mensuelle de la prise par jour de 
mer d'un sardinier de 400 CV. 

Monthly variation of catch per day at sea for a 400 HP 
purse-seiner. 
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Fig. 39. -Variation mensuelle de la prise par jour de mer 
moyenne (76-79) d'un sardinier de 400 CV. 

Monthly variations of catch per day at sea, mean (76-79) for 
a 400 HP purse-seiner. 

200cv 

Fig. 40. - Variations des prises par jour de mer annuelles (sardiniers de 200 CV et 400 CV). 

Variations of annualy catches day at sea (200 HP and 400 HP purse seiner ). 
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rendements mensuels sont extrêmement fluctuants 
d'une année à l'autre, et peuvent varier de 1 à 30tjjour 
de mer. 

En moyenne, cependant, sur les quatre dernières 
années (fig. 39), on s'aperçoit que les périodes où les 
rendements sont les meilleurs se situent principale
ment en début de grande saison froide et dans une 
moindre mesure en petite saison froide au moment 
où les gros individus migrent de l'Angola vers le 
Congo. Le plus mauvais mois de l'année est le mois 
d'octobre (petite saison froide) mais, comme on l'a vu 
précédemment, cette chute de rendement ne corres
pond vraisemblablement pas à une diminution de 
l'abondance du stock dans la région. En fait, le 
poisson semble adopter durant cette saison un 
comportement particulier se traduisant par une dis
persion des individus dans toute la tranche d'eau. 

Variations inter-annuelles (fig. 40) 
Elles sont également très importantes et paraissent 

l'être d'autant plus que le sardinier est de gros 
tonnage. Ce phénomène peut s'expliquer par les faits 
suivants : nous savons que l'abondance de S. made
rensis fluctue moins que celle de S. aurita et que c'est 
d'autre part, une espèce plus côtière. Aussi, les 
années où l'abondance de S. aurila est faible, un 
sardinier de petit tonnage, donc de tirant d'eau et 
de chute de senne moindre, pourra exploiter la frange 
côtière où se trouve S. maderensis, ce que ne pourra 
pas faire un bateau de gros tonnage. Inversement, les 
années d'abondance exceptionnelle de S. aurita, un 
gros sardinier sera nettement avantagé par sa senne 
de plus grande dimension et sa capacité de stockage 
plus importante. 

9.3. ÉTAT DES STOCKS ET PERSPECTIVES D'EXPLOI

TATION 

Actuellement, les stocks de petits pélagiques 
côtiers dans la région congolaise ne sont pas biologi
quement surexploités. Les captures totales (pêche 
industrielle et pêche artisanale) oscillent ces dernières 
années entre 10 à 13 000 tonnes et le. potentiel 

exploitable est très largement supérieur à ces cap
tures. Toutefois, il faut rappeler que ces stocks sont 
centrés sur le nord-Angola et au cours de leur migra
tion intéressent les eaux angolaises, congolaises et 
sud-gabonaises. 

Aussi toute intensification brutale de l'effort de 
pêche dans une des régions peut par contre coup 
entraîner une diminution de l'abondance dans les 
autres zones. Le problème est donc de savoir à partir 
de quel niveau d'effort de pêche l'abondance du stock 
est touchée. 

Pour répondre en partie à cette question, nous 
disposons de l'élément intéressant suivant : - à 
partir de 1975 (guerre d'Angola) on aurait pu penser 
qu'à la suite de l'arrêt de l'activité des centaines de 
sardiniers portugais, les sardinelles allaient être plus 
abondantes, notamment en saison froide, dans la 
région congolaise. Or, il n'en a rien été. Ceci peut 
s'expliquer, soit par le fait que les sardinelles d'Ango
la et celles du Congo font partie de deux stocks 
distincts et indépendants (explication non réaliste 
compte tenu de ce que l'on sait des migrations de ces 
espèces), soit par le fait que l'effort de pêche en 
Angola avant 1975 n'était pas encore assez important 
pour altérer l'abondance des stocks. 

Cette dernière conclusion serait alors encourageante, 
car elle prouverait que les stocks de sardinelles 
peuvent supporter de très gros efforts de pêche. Dans 
ce dernier cas cependant, et ceci a été montré dans, 
plusieurs pêcheries de petits pélagiques dans le monde, 
le danger de brusque effondrement des ressources 
persiste même quand les taux de capture n'accusent 
pas un fléchissement considérable. Ce collapse du 
stock est alors dû à un effort de pêche intense,mais 
apparemment non excessif, sur un stock dont l'abon
dance a subitement diminué par suite de pontes très 
faibles et d'un mauvais recrutement. 

Nous voyons donc que les stocks de petits péla
giques côtiers, peuvent représenter des ressources 
considérables mais qu'à partir d'un certain niveau 
d'effort de pêche, leur exploitation doit être surveillée 
de très près, à partir notamment de données biolo
giques précises. 
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Chapitre 6 

LES STOCKS DÉMERSAUX PROFONDS 

Patrice CAYRÉ (1) et André FONTANA (1) 

RÉSUMÉ 

Par stocks profonds, on entend les ressources existantes, et éventuellement exploitables, présentes sur les fonds 
s'étendant au-delà du plateau continental. 

Un premier groupe de ressow·ces est constitué par les crevettes profondes dont trois espèces pourraient être 
exploitées avec profil: Parapenaeus longirostris, Aristeus varidens et Plesiopenaeus edwardsianus. D'autres 
espèces moins abondantes sont mentionnées et pourraient représenter un complément intéressant aux pêches des trois 
pl'écédentes. Pour chacune des espèces, un rappel des connaissances sur leur biologie et leur exploitation (rendements, 
saisons et profondeurs de pêche) est fait. 

Un second groupe de ressources se compose des dorades (Dentex angolensis), des merlus noirs (Merluccius 
polli) et des céphalopodes (Loligo sp. et Sepia officinalis). Le point est fait sur les possibilités d'exploitation de ces 
espèces. 

Un troisième groupe est constitué par le crabe Geryon quinquedens, dont d'importants stocks ont été mis en 
évidence entre 350 et 1000 mètres de profondeul'. Les saisons de pêche, les méthodes et les rendements obtenus sont 
exposés en détail. Certains points de biologie en rapport avec l'exploitation sont abordés. Les prises maximums 
équilibrées, biomasses et densités sont données pour le Congo, l'Angola et la Côte d'Ivoire. 

ABSTRACT 

By deep sea stocks, we mean aUthe exlant living resources which could be exploited on the sea grounds deeper 
lhan the continental shelf. 

A first group of such resources is made of deep sea shrimps; three species could be exploited with benefit: 
Parapenaeus longirostris, Aristeus varidens and Plesiopenaeus edwardsianus. Some other species, less abundant, 
are mentioned and could re present a fair complement to the catches of the first mentioned three ones. For each species, 
biological considerations and exploitation conditions (yields, fishing seasons and depths) are given. 

A second group is constituted by fishes (Dentex angolensis and Merluccius polli) and squids (Loligo sp. and 
Sepia officinalis). The exploitation possibilities of this group are mentioned. 

A last group is made by the deep sea red crab (Geryon quinquedens), of which important stocks have been 
described between 350 and 1000 meters depth. Fishing seasons, gear and yields are described. Some biological aspects, 
in relation with exploitation conditions, are given. The maximum sustained yields (MSY), biomasses and densifies 
of the specie are estimated for three countries: Congo, Angola and Ivory Coast. 

(1) Océanographes biologistes de l'O.R.S.T.O.M. 
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Introduction 

Les stocks démersaux profonds sont représentés 
par l'ensemble des espèces marines vivant sur ou 
près du fond au-delà du rebord du plateau continen
tal (120 mètres). 

Les conditions de milieu à ces profondeurs diffèrent 
bien évidemment de celles que l'on peut rencontrer 
sur le plateau continental. Le sédiment est fin et ses 
teneurs en carbone organique et en azote peuvent 
être très élevées (cf. chap. 1). Les paramètres hydro
logiques (température et salinité) jusqu'à 250 rn 
environ sont encore sujets à des oscillations liées à 
l'existence des différentes saisons marines sur le 
plateau (cf. chap. 2, Ire partie), mais, au-delà les 
variations saisonnières de ces paramètres deviennent 
négligeables (fig. 1). Notons enfin que la teneur 
minimum en oxygène dissous se situe à 350 m. 
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Au large du Congo, cette zone profonde, prospectée 
jusqu'aux fonds de 1 000 rn, au cours des nombreuses 
campagnes des N.O. Ombango et N.O. Nizery, est le 
biotope d'un certain nombre d'espèces particulière
ment intéressantes commercialement : crevettes, 
céphalopodes, merlus, dorades et crabes. Les résul
tats de ces prospections sont présentés dans le présent 
chapitre. 

1. Les crevettes profondes 

1.1. LES PRINCIPALES ESPÈCES PRÉSENTES (1) 

1.1.1. Parapenaeus longirostris (Lucas, 1849) 

Appelée également gamba ou gamba blanca en 
Espagne, armorâo rosa au Portugal ou white shrimp 

5 
S%o 

4 

35.20 

35.00 

34.80 

--2 s~ -- 34.60 

34.40 

Tc 1 
34.20 

34.00 

700 800 900 1000 ( m) 
Fig. 1. - Évolution de la température, de la salinité et des teneurs en oxygène dissous des fonds de 250 à 950 m. 

Mean values of temperature, salinity and dissolved oxygen for the deptlzs between 2.50 and 9.50 m. 

(1) Pour une liste exhaustive et une description précise de toutes les espèces de crevettes profondes de l'Atlantique oriental 
tropical, le lecteur se référera à l'ouvrage de Crosnier et Forest (1973). 
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aux USA, cette espèce fait partie de la famille des 
Penaeidae. 

Distriqution géographique 

Cette espèce est très largement répandue dans le 
monde ; on la rencontre sur tout le pourtour de la 
Méditerranée et de l'Adriatique, sur les côtes est de 
l'Atlantique du Portugal au sud de l'Angola, et sur 
les côtes ouest américaines du Massachusetts (U.S.A.) 
au Vénézuela. 

Très recherchée en raison de ses qualités organo
leptiques et des tailles importantes (14-15 cm, 
exceptionnellement 18 cm) qu'elle peut atteindre, elle 
fait l'objet de nombreuses pêcheries installées un peu 
partout où sa présence est signalée. 

Plusieurs campagnes de prospection, organisées à 
partir du Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire, ont 
permis de constater, dès 1967, la présence de P. 
longirostris en quantités importantes au large des 
côtes congolaises. Depuis cette date, une flottille de 
crevettiers espagnols s'est installée en Angola et a, 
peu à peu, étendu son aire de pêche aux eaux sous 
juridiction congolaise ; il était donc important de 
connaître l'essentiel des caractéristiques biologiques 
de l'espèce qui représenterait sans doute l'espèce 
cible d'une éventuelle pêcherie crevettière congolaise. 

Caractéristiques du biotope 

Les chercheurs ayant travaillé sur l'espèce (Cros
nier et de Bondy, 1967; Contente Mota, 1972) lui 
attribuent une large distribution bathymétrique, 
s'étendant de 30 à 500 m de profondeur, les concen
trations maximums se situant dans les eaux congo
laises, entre 200 et 275 m. 

Les fonds à P. longirostris sont le plus souvent 
vaseux ou vaso-sableux, parfois sablo-vaseux. 

La température semble jouer un rôle important 
dans la répartition et les déplacements bathymétri
ques de l'espèce, bien qu'on la rencontre à des 
températures de 8o C à 20° C ; son optimum ther
mique, déterminé lors des campagnes à la mer (1973-
1975) au large du Congo, se situe entre 13°5 et 14°5. 

La salinité relevée lors des mêmes campagnes, ne 
varie pas beaucoup dans toute la zone où l'espèce est 
rencontrée en quantités notables (90-300 mètres) ; 
elle se situe entre 35 et 35,5 °{00 , valeurs pouvant 
être considérées comme optimums. 

Répartition des tailles 

Outre les variations de densité de population avec 
la profondeur, on note également une augmentation 
de la taille moyenne des mâles et des femelles avec la 
profondeur. Les tailles moyennes indiquées dans le 
tableau I ont été calculées à partir des campagnes 
de 1973 à 1975. On remarque également que la taille 
moyenne des mâles est toujours inférieure à celle des 
femelles. 

TABLEAU 1 

Longueurs céphalothoraciques moyennes des mâles et des 
femelles de P. longirostris en fonction de la profondeur. 

( ) nombre d'observations. 

TABLE 1 

P. longisrostris, mean carapace lengths for males and females 
in regard with the depth. ( ) number of observations. 

Profondeur L.'ë. ~ L.C. ct 
(rn) (mm) (mm) 

90 21,5 (2302) 18,0 (3174) 
150 19,4 (1737) 16,6 (1602) 
175 23,0 (1629) 19,0 ( 988) 
200 22,1 (1768) 20,7 (2084) 
225 24,0 (1435) 22,8 (1936) 
250 25,7 (1613) 24,3 (1958) 
275 29,2 ( 587) 27,5 ( 637) 
300 29,6 ( 522) 28,4 ( 192) 
350 30,5 ( 161) 

La proportion des sexes est en faveur des mâles 
aux petites profondeurs, est identique pour les pro
fondeurs comprises entre 100 et 275 m et devient 
largement en faveur des femelles ensuite ; on ne 
rencontre pratiquement plus de mâles au-delà de 
300 m. 

Reproduction 

La reproduction a été décrite par Heldt (1938). 
La larve, ou nauplius, passe par huit stades à l'inté
rieur de l'œuf avant d'éclore. Les larves nageuses 
gagnent alors les faibles profondeurs (50-100 m) où 
elles tombent dans le fond. Au cours de leur crois
sance, les individus mâles et femelles migrent ensuite 
progressivement vers les plus grandes profondeurs. 
La taille à la première maturité (L50) des femelles 
(Crosnier et al., 1970) se situe à 16 mm (longueur de 
la carapace). 

Croissance (fig. 2, tabl. II) 

La croissance des mâles et des femelles (Crosnier 
et al., 1970), peut être décrite par l'équation : 

LC = 127,44 (1 _ e-0,003683 (t +12,399)) 

où LC (longueur du céphalotorax) est exprimée en 
mm et t en mois. 

La croissance des femelles est plus lente que celle 
des mâles, mais celles-ci auraient une longévité 
supérieure et atteindraient ainsi des tailles plus 
élevées. 

La relation entre la longueur de la carapace 
(céphalothorax) et la longueur totale est donnée pour 
l'ensemble des deux sexes par l'équation : 
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Fig. 3. - Évolution des rendements de Parapenaeus longirostris en fonction de l'heure (fonds de 225 rn). 

Yields (kgfh) in regard with the hour of {ishing operation. 



LES STOCKS DÉMERSAUX PROFONDS 263 

LT = 2,980+4,471 LC 
LT: longueur totale (mm) 
LC :longueur du céphalothorax (mm) 

TABLEAU Il 

Croissance de P. longirostris, d'après Crosnier et al. 1970 

TABLE II 

P. longirostris growlh, from Cros nier et al. 1970 

Longueur de la carapace Longueur totale 
Age en mm(*) en mm (**) 

en mois 

!f c3' !f c3' 

9 14,54 - 68,00 -
12 18,30 - 84,80 -
15 21,25 - 98,00 -
18 23,57 - 108,40 -
21 25,38 14,75 116,50 68,90 
24 26,80 15,99 122,80 75,50 
27 27,93 17,21 127,90 79,90 
30 28,79 18,42 131,70 85,30 
33 29,49 19,62 134,80 90,70 
36 30,03 20,79 137,20 95,90 
39 30,40 21,98 138,90 101,30 
42 30,79 23,30 140,60 107,20 
45 31,03 24,28 141,70 111,50 
48 31,16 25,42 142,30 116,60 
51 31,42 26,54 143,50 121,60 

(*) Mesurée du fond de l'orbite à la partie dorsale du bord 
postérieur de la carapace. 

(* *) Mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité du telson. 

M igralions el rythme d'activité 

De nombreux déplacements bathymétriques ont 
été observés sans que leur déterminisme et leur 
périodicité puissent être mis en évidence. En effet, 
plusieurs facteurs tels que, l'éclairement, la phase 
lunaire, la marée, la température ... , influent sur ces 
migrations. Ces déplacements seraient également à 
mettre en rapport avec la reproduction. En revanche, 
les migrations en latitude semblent faibles, voire 
inexistantes. 

L'activité de cette crevette paraît d'autre part 
liée à l'intensité lumineuse (Ghidalia et Bourgeois, 
1961) ; elle augmenterait avec l'intensité lumineuse 
(phototropisme positif) jusqu'à un certain seuil 
d'éclairement au-delà duquel le phototropisme de
vient négatif. Cette hypothèse semble bien vérifiée 
par les variations des rendements obtenus lors des 
pêches faites au large du Congo. Ces rendements 
passent par deux maximums au lever et au coucher 
du soleil (fig. 3), les rendements diurnes étant, par 
ailleurs, supérieurs aux rendements nocturnes. 

Pêche et rendements 
De nombreuses campagnes de prospection menées 

au large du Congo à l'aide de chaluts à crevettes (18 
et 24 rn de corde de dos), ont montré que les rende
ments les plus intéressants étaient réalisés sur les 
sondes comprises entre 200 et 275 mètres. Ces rende
ments peuvent atteindre 25 kgfh. Néanmoins, ces 
résultats ont été obtenus à partir d'un navire de 
recherches (N.O. << André-Nizery >>) et les captures 
réalisées par un crevettier industriel (valeurs re
cueillies en 1975) sont, en fait, de l'ordre de 1 tonne 
par jour de pêche, soit 150 kg/heure. Les rendements 
obtenus pendant les mois de décembre et pendant 
la période allant de mai à septembre semblent 
supérieurs à ceux réalisés pendant les mois d'octobre 
et de novembre et pendant la période de janvier à 
avril. 

1.1.2. Solenocera africana (Stebbing, 1917) 
Cette espèce de la famille des Penaeidae n'est 

mentionnée que pour mémoire. Sa biologie et sa 
répartition bathymétrique sont voisines de celles de 
Parapenaeus longirostris, mais les captures qui en 
sont faites sont toujours faibles (1 kgfh). 

1.1.3. Espèces du genre Plesionika 
Peu de renseignements existent sur la pêche de ces 

espèces, de la famille des Pandalidae (groupe des 
Caridea). Crosnier et de Bondy (1967) ont fait le 
point sur leur répartition et l'intérêt qu'elles pour
raient représenter. 

Appelées parfois << bouquets du large >>ou <<bouquets 
grand bec>>, le genre Plesionika comporte une demi
douzaine d'espèces capturées habituellement entre 
200 et 600 mètres. De couleur rose ou parfois rouge, 
beaucoup se caractérisent par un long rostre. Elles 
portent leurs œufs qui sont d'un bleu plus ou moins 
turquoise. Leur taille n'est jamais très grande et la 
plus grande espèce semble être P. williamsi Forest, 
1964, qui atteint 12,5 cm de l'orbite à l'extrémité 
de la queue et n'a d'ailleurs, jusqu'à maintenant, été 
signalée qu'au large de la Guinée et de la Côte 
d'Ivoire(!). Une autre Plesionika d'assez grande taille 
est P. martia (A. Milne Edwards, 1883), présente 
tout le long de la côte. Les autres espèces sont plus 
petites, tout en restant toujours de taille suffisante 
pour être commercialisées. 

Les rendements obtenus sont souvent intéressants 
puisqu'ils peuvent atteindre 40 kg/h entre 200 et 
400 m. 

1.1.4. Nemalocarcinus africanus Crosnier et Forest, 
1973 
Cette espèce exclusivement ouest-africaine, est 

souvent à tort désignée sous le nom de N emalocarci
nus cursor A. Milne Edwards, 1881. Elle appartient 

(1) De récentes prospections faites par l'O.R.S.T.O.M. ont montré que cette crevette existe également au Congo et au Sénégal 
(Crosnier, comm. pers.). 
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à la famille des Nematocarcinidae (groupe des 
Caridea). 

Elle est facilement reconnaissable par le développe
ment important de ses appendices, antennes et pattes 
(péréiopodes) qui donne un aspect de<< tas d'aiguilles 
de pin enchevétrées >> au contenu du chalut lors
qu'elle est capturée en quantité importante. Elle est 
de couleur gris-rosé avec des appendices d'un rose
rouge plus soutenu. 

Elle a été capturée au large du Congo entre 100 et 
700 m, mais ne se trouve en abondance qu'entre 350 
et 450 m. 

Comme Parapenaeus longirostris, sa taille aug
mente avec la profondeur sans dépasser toutefois une 
dizaine de centimètres de longueur totale. 

Cette espèce n'est pas actuellement exploitée en 
raison de sa taille relativement petite et du mauvais 
état dans lequel elle est lors de la remontée du chalut 
(carapace assez molle et enchevêtrements des appen
dices). Des quantités considérables sont parfois 
prises, pouvant aller jusqu'à 600 kgfh. 

1.1.5. Aristeus varidens Holthuis, 1952 

Elle appartient à la famille des Penaeidae et bien 
que très abondante sur la côte d'Afrique, elle n'a été 
décrite qu'en 1952. Sa couleur générale est gris blanc, 
avec des taches violacées sur le céphalothorax. 

Couramment pêchée par les chalutiers espagnols, 
au large de l'Angola, elle est désignée sous les noms 
de : listado, chorizo blanco ou listrado. 

Cette espèce a été signalée dans la région congolaise 
jusqu'à 1 134 m (campagne du Geronimo), mais ne se 
trouve en abondance qu'entre 400 et 600 mètres dans 
des eaux dont la température est comprise entre 6 et 
8° C. Les femelles peuvent atteindre des tailles 
importantes (19 cm) alors que les mâles, detaille plus 
modeste, ne dépassent pas 15 cm de longueur totale. 

Les relations biométriques entre la longueur de la 
carapace (LC) et la longueur totale (L T) ont été cal
culées (Cayré, non publié) : 

Mâles : LT = 3,554 LC +28,116 
r = 0,920n = 238 

Femelles: LT = 2,794 LC +47,638 
r = 0,992n = 32 

Comme pour les autres espèces, on constate une 
augmentation de la taille avec la profondeur. Le sex
ratio est très nettement en faveur des mâles jusqu'à 
400 mètres et au-delà de 500 mètres ceux-ci de
viennent rares. 

Des rendements de 100 à 200 kg/heure sont souvent 
réalisés par les ehalutiers opérant au large de 
l'Angola. Devant le Congo, nous n'avons obtenu que 
des rendements maximums d'une quinzaine de 
kg/heure. Cette espèce peut donc représenter un 
appoint intéressant à la pêche crevettière, sans 

sembler toutefois pouvoir supporter à elle seule une 
exploitation spécifique. 

1.1.6. Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson, 1867) 

Cette espèce appartient également à la famille des 
Penaeidae et se reconnaît facilement à sa teinte 
rouge vif et à la taille généralement élevée à laquelle 
elle est pêchée (15 à 25 cm en longueur totale). 

Elle est désignée par les pêcheurs espagnols par les 
noms de : <<chorizo rojo >>, << langostino moruno >>, ou 
<< carabinero >>. 

La biologie de cette crevette spectaculaire par les 
tailles qu'elle atteint (femelles: 34 cm, mâles : 19 cm) 
est encore pratiquement inconnue. On la trouve entre 
400 et 900 m de profondeur et la taille moyenne aug
menterait avec la profondeur. Les crevettiers espa
gnols opérant au large de l'Angola réalisent générale
ment des rendements de l'ordre de 20 kg/heure sur 
cette espèce. 

1.2. EXPLOITATION DES STOCKS DE CREVETTES 
PROFONDES 

1. 2.1. La flottille creveltière 

Actuellement ces stocks de crevettes ne font pas 
l'objet d'une pêcherie congolaise, mais sont exploités 
intensivement par une flottille espagnole. 

Cette flottille était composée en 1968, première 
année de forte exploitation du stock, de 40 crevettiers 
pêchant de 4° S à 12° S, c'est-à-dire du Nord-Congo 
au Sud-Angola. En 1979, on dénombrait une soixan
taine de navires dont 17 avaient une licence de pêche 
pour travailler dans les eaux congolaises. 

Ces bateaux de 30 à 50 m de longueur, de 150 à 
200 tonneaux de jauge brute et de puissance pouvant 
dépasser 1 000 CV utilisent des chaluts de grande 
ouverture horizontale dont le bourrelet atteint 90 à 
100 m. Ils congèlent leurs prises à bord et les trans
bordent sur des cargos frigorifiques soit à Saint-Paul 
de Loanda, soit à Pointe-Noire. 

1.2.2. Les captures 

Parmi les espèces citées précédemment trois 
d'entre elles sont particulièrement recherchées : 
Parapenaeus longiroslris, la plus abondante, puis 
Aristeus varidens et Plesiopenaeus edwardsianus. 

Les informations que nous possédons sur l'impor
tance pondérale des captures totales sont très frag
mentaires. Cependant, en 1978, année où l'on estime 
que pratiquement tous les crevettiers espagnols ont 
transbordé leurs prises à Pointe-Noire, les déclara
tions du bureau du port font état d'un transit de 
12 144 t (rapport S.C.E.T. International). Ce chiffre 
paraît tout à fait plausible, car si l'on considère un 
rendement de 1 tonnefjour de mer/bateau (cf. 1.2.3.) 
pour une flottille de 57 navires (1978) pêchant chacun 
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200 jours en moyenne par an, on arrive à un volume 
de capture de crevettes de 11 400 t, les 744 t restant 
alors représentées par des pinces de crabes Geryon 
quinquedens et des espèces de poissons nobles 
(merlus, dorades). 

Il faut toutefois bien noter qu'une partie seulement 
de ces captures est réalisée dans les eaux congolaises, 
mais que, par manque de données détaillées et fiables 
sur la localisation de l'effort de pêche, il nous est 
impossible de répartir ces captures par pays. Tout 
au plus, pouvons-nous les estimer, par comparaison 
avec d'autres régions africaines, à 1 000-2 000 tjan 
pour le Congo. 

1.2.3. Les rendements 

D'après Crosnier et Tanter (1968), les rendements 
quotidiens sont très variables mais restent en 
moyenne élevés (de quelques centaines de kg à 
plusieurs tonnes). Ils semblent nettement influencés 
par la lune : minimums lors de la nouvelle lune, ils 
croissent à partir du premier quartier, sont maximums 
lors de la pleine lune puis décroissent ensuite. On note 
en outre, une variation au cours de la même journée 
entre les rendements de jour et ceux de nuit (fig. 3). 
Ceci amène donc très souvent les bateaux à pêcher 
de jour entre 230 et 260 rn la<< gamba>> (Parapenaeus 
longirostris) et de nuit sur les fonds de 400 à 600 rn 
la <<lista do >> ( Aristeus varidens) et le << carabinero >> 
(Plesiopenaeus edwardsianus). En moyenne sur 
l'année, on admet que les rendements journaliers 
actuels pour la flottille sont au moins d'une tonne par 
bateau. 

Au Congo, les meilleurs rendements sont obtenus 
en saison froide (juin à septembre) et éventuellement 
en décembre-janvier. Ces rendements varient égale
ment avec la latitude (fig. 4) et on peut considérer 
qu'au nord de 4°15' S aucune espèce de crevettes 
profondes n'est présente en abondance suffisante 
pour intéresser une pêcherie. 

1.2.4. État des stocks, potentialités 

Les résultats des campagnes de prospection 
effectuées en 1975 ont permis de montrer que les 
rendements en crevettes profondes dans la région 
congolaise n'avaient pas diminué depuis 1968 
(Fontana, 1980). Ceci indique donc que le niveau 
d'abondance des stocks est resté voisin de celui de 
1968, année du début de l'exploitation. 

Le manque de statistiques de pêche détaillées sur 
cette flottille espagnole ne nous permet pas actuelle
ment de calculer un potentiel de capture précis pour 
la zone congolaise. On peut toutefois l'estimer gros
sièrement à 2 000 tonnes/an minimum. 

Associé aux prises de crevettes profondes faites 
au chalut, un certain nombre d'espèces très inté
ressantes commercialement est capturé. 

2. Poissons et céphalopodes 

2.1. LE MERLU NOIR (Mer/uccius polli) 

Cette espèce démersale vit sur les fonds vaseux ou 
sabla-vaseux. 

D'après certaines études de contenus stomacaux 
faites sur une espèce voisine (Merluccius capensis) 
que l'on rencontre en Angola et en Afrique du Sud, 
le merlu est une espèce essentiellement carnivore. 
Les jeunes se nourrissent d'espèces bathypélagiques 
(Myctophidae) et petits crustacés (Euphausiacés et 
décapodes divers) alors que les adultes montrent une 
très forte propension au cannibalisme. On a en effet 
observé que leurs contenus stomacaux étaient consti
tués à plus de 80 % de petits merlus. 

Au Congo, l'espèce est présente de 200 à 500 mètres 
mais son abondance est maximum à 250 et 350 rn 
aussi bien en saison froide qu'en saison chaude. Le 
poids moyen des individus capturés croît avec la 
profondeur mais cette tendance est beaucoup plus 
marquée en saison chaude. 

Les rendements sont nettement plus élevés en 
saison froide où la moyenne des maximums est de 
57 kgfh (chalut de 22 rn de bourrelet) alors qu'elle est 
de l'ordre de 35 kg/h en saison chaude (fig. 5). 
D'autre part, pour les fonds de 225 à 500 rn, les 
rendements moyens sont deux fois plus importants 
en saison froide. Ceci traduit donc une variation 
saisonnière de l'abondance du stock devant le Congo 
ou (et) un comportement saisonnier différent de 
l'espèce affectant sa vulnérabilité aux engins de 
pêche. 

2.2. LES DORADES ROSES (Dentex sp.) 

Le genre Dentex est représenté au Congo par 
plusieurs espèces mais la plus abondante est Dentex 
angolensis. 

La limite d'extension bathymétrique des dorades 
roses se situe à 250 rn, exceptionnellement 275 m. 
En saison chaude, le stock est concentré à 200-225 rn 
et des rendements de l'ordre de 25 kg/h sont obtenus 
avec un chalut de 22 rn de bourrelet. En saison froide 
en revanche, l'espèce envahit les eaux plus côtières et 
fait l'objet, à la limite du plateau continental (90-
100 rn), d'une exploitation par les chalutiers ponté
négrins. L'étalement du stock se fait également, mais 
dans une moindre mesure, en profondeur (fig. 6). 

Le poids moyen des individus varie peu à ces pro
fondeurs et se situe autour de 300 g entre 175 et 
250 m. 

Age (année). 1 2 3 4 5 6 

--------- --
LF (cm) .... 16,0 20,0 22,5 24,5 25,5 26,0 

A partir des travaux de Poinsard (non publiés) les 
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âges ci-dessus peuvent être attribués à Dentex 
angolensis en fonction de la taille des individus. 

Les rendements moyens obtenus entre 175 et 250 rn 
sont très voisins pour les saisons froides et chaudes, 
ee qui indique que les déplacements de la population 
perpendiculairement à la côte n'affectent pas l'abon
dance totale du stock et ne changent pas sa vulnéra
bilité aux engins de pêche. 

Il convient cependant de noter que les rendements 
obtenus au cours des campagnes exploratoires, pour 
lesquelles, rappelons-le, l'espèce-cible était la crevette 
ne reflètent pas l'abondance réelle de l'espèce. En 
effet, les dorades vivent en bancs compacts à 2 ou 
3 rn du fond ; or le chalut à crevettes est un engin à 
faible ouverture verticale. Des chalutages réalisés 
aux mêmes sondes mais avec un chalut plus adapté 
à la capture de cette espèce, chalut semi-pélagique ou 
chalut de fond à grande ouverture verticale, auraient 
permis d'obtenir des rendements nettements plus 
importants. 

2.3. LES CÉPHALOPODES 

Les calmars (Loligo sp.) et les seiches (Sepia offici
nalis) sont également relativement abondants sur 
ees fonds. 

Les calmars présentent un maximum d'abondance 
de 200 à 250 rn et les rendements de saison froide 
sont trois fois plus importants que ceux de saison 
chaude (fig. 7) : il est vraisemblable que l'espèce 
adopte durant cette dernière saison un comportement 
pélagique. 

Le poids moyen des individus capturés augmente 
nettement avec la profondeur passant de 50 g à 
275 rn, à 150 g à 500 rn (fig. 7). 

Associées aux calmars, des quantités importantes 
de seiches sont capturées, mais elles sont toujours de 
petite taille (30 g). 

3. Le crabe rouge proond: Geryon quinquedens (1) 

Le crabe Geryon quinquedens, communément 
appelé << crabe rouge profond >> ou << deep sea red crab >> 

par les pêcheurs américains, fut décrit pour la pre
mière fois par Smith en 1879. Cette espèce est très 
largement répandue dans le monde : sur les côtes est 
et ouest de l'Atlantique (de la Norvège aux Açores et 
jusqu'en Afrique du Sud), dans l'Océan Indien 
(Madagascar, île Saint-Paul) et dans le Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie, Chili). Trois espèces ont été 
décrites pour le genre Geryon : Geryon affinis A. 
Milne Edwards et Bouvier, 1894, Geryon quinquedens 
S. 1. Smith, 1879, Geryon paulensis Doflein, 1904. 
Doflein (1904), Bouvier (1922), Barnard (1950) et 
Monod (1956), suivis de la majorité des auteurs, 
mettent cependant ces trois espèces en synonymie, 
les différences morphologiques permettant de les dis
tinguer étant controversées. 

Sur la côte ouest africaine, les premières études 
réalisées sur cette espèce ont été effectuées en Angola 
(Dias et Seita Machado, 1973). Les résultats très 
encourageants qui ont été obtenus ont alors incité 
d'autres pays comme le Congo (Cayré etBouchereau, 
1977) ou la Côte d'Ivoire (Le Lœuff et al., 1976) à 
s'intéresser à cette ressource. 

Le casier représente l'engin de pêche le mieux 
adapté et le plus efficace pour capturer cette espèce. 
Durant les 10 campagnes de prospections du N.O. 
Nizery en 1976, ont donc été utilisés des casiers à 
langoustes type << Kavel >> à section hexagonale et des 
casiers tronconiques, de volume identique (0,14 m 3), 

constitués d'une armature métallique recouverte de 
filet à maille fine (24 mm étiré) (fig. 8). 

Des filières de 11 casiers espacés de 40 rn, convena
blement lestées et repérables en surface par une bouée 
ont alors été mouillées sur les fonds de 350 à 1050 
mètres qui ont été prospectés tous les 100 rn, soit 
en 8 stations sur les radiales de 4oOO' S, 4°30' S, 
5°00' S et 5°30' S. La radiale de 5oOO' S, choisie 
comme radiale de référence, a été visitée régulière
ment tous les mois. 

Les casiers étaient, en général, posés au coucher du 
soleil et relevés le matin, sauf lors d'essais comparatifs 
des rendements diurnes et nocturnes. Deux types 
d'appât ont été utilisés : requin et poisson de chalut. 

3.1. RÉPARTITION DU Geryon 

3.1.1. Répartition bathymétrique et caractéristiques du 
biotope 

On peut admettre que la répartition bathy
métrique de G. quinquendens au large du Congo, 
s'étend de 300 à 1100 mètres de profondeur, avec 
un maximum d'abondance entre 350 et 850 mètres. 
Ces crabes ont en effet régulièrement été pêchés entre 
350 et 1050 mètres alors que des essais de pêche à 
250 et 1 150 mètres se sont toujours avérés nuls. 
Ces limites bathymétriques correspondent à des 
caractéristiques physico-chimiques précises : 

température de 10°5 C (300 rn) à 4°5 C (1 100 rn) 
salinité de 25,1 °/00 (300 rn) à 34,8 Ofoo (1100 rn) 
oxygène dissous de 1 mlfl (350 rn) à 3 mlfl (1 lOO rn) 

Le crabe Geryon vit donc dans des eaux froides et 
peu oxygénées. Les très faibles teneurs en oxygène 
(fig. 1) se rencontrent au voisinage des fonds où les 
Geryon sont en abondance maximum, et où la 
dégradation de la matière organique est très élevée 
ainsi que le révèlent les taux importants de carbone 
organique dans les sédiments à ces profondeurs (cf. 
chap. 1, }re partie). D'autre part, les fonds de 300 à 
1100 mètres sont recouverts d'une couche de sédi
ment à fortes teneurs en particules fines et ce type de 
substrat semble nécessaire à la présence du Geryon, 
qui vit à l'abri dans de petites cuvettes qu'il creuse 

(1) Il vient d'être montré que le Geryon africain est une espèce distincte de quinquedens, dénommée maritae par les auteurs 
(Manning, R. B., and Holthuis, L. B., 1981.- West African Brachyuran Crabs (Crustacea : Decapoda). Smilhson. Conlrib. Zool., 
306, xn+379 p.). 
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A. Casier type''kaver·· B. Casier tronconique 

Poids de 25 kg 

Bouée lumineus 

Poids de25 k 

C. Schéma d'une filière de casiers 

• 1 
1 

Fig. 8. - Matériel utilisé pour la capture des crabes profonds (Gery on quinquedens). 

Gears (pots) used to catch deep sea red crabs (Geryon quinquedens). 
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dans le sol, comme l'ont révélé des photos sous
marines prises par les américains (Wigley el al., 1975). 
Ce type d'habitat expliquerait l'inefficacité des 
chaluts de fond à pêcher le crabe rouge. 

3.1.2. Répartition des mâles et des femelles 

Dans le tableau III sont données en nombre et en 

pourcentage, les quantités d'individus de chaque 
sexe capturés à différentes profondeurs. Ces résultats 
regroupent toutes les observations faites au cours 
de l'ensemble des campagnes en mer avec des casiers 
recouverts de filet à maille fine (24 mm) qui rete
naient les crabes de toutes tailles. 

Nous pouvons ainsi constater que les femelles 

TABLEAU III 

Variation du nombre d'individus de chaque sexe en fonction de la profondeur 

TABLE III 

Variations in the numbers and proportions of males and females, in regard with the depth 

Profondeur 350 rn 450 rn 550 rn 650 rn 750 rn 850 rn 950 rn 1050 rn 
(rn) 

~-········ 305 (37,5 %) 337 (51,5 %) 471 (85,2 %) 261 (96,3 %) 153 (90,5 %) 394 (92,7 %) 294 (92,7 %) 1 (100 %) 
'f. 0 0 0 0 0 0 0 0 508 (62,5 %) 317 (48,5 %) 82 (14,8 %) 10 ( 3,7 %) 16 ( 9,5 %) 31 ( 7,3 %) 23 ( 7,3 %) 0 (0,0 %) 

% 
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ao 

60 

40 

20 

TOTAL •• 813 654 553 

350 450 550 650 750 850 950 1050 mètres 

Fig. 9. - Variations moyennes du sex-ratio avec la 
profondeur. 

Variations of the sex ratio in regard with the depth. 

n'occupent que la partie supérieure du biotope (350-
550 m). Majoritaires à 350 m, elles sont en abondance 
égale à celle des mâles à 450 m et disparaissent 
presque totalement au-delà de 550 m. Le schéma 
inverse est observé :chez les mâles (fig. 9). Ces 
résultats sont identiques à ceux trouvés en Côte 
d'Ivoire (lutes et Le Lœuff, 1976) et en Angola (Dias 
et Seita Machado, 1973). 

271 169 425 317 1 

3.1.3. Répartition des tailles 

Le premier point remarquable est qu'il existe une 
importante différence dans les tailles maximales 
atteintes par les deux sexes, les mâles atteignant des 
tailles beaucoup plus importantes que les femelles. 
Le plus gros Geryon mâle pêché au large du Congo 
mesurait 160 mm de largeur de carapace (LC) pour 
un poids de 1 363 g. Les crabes mâles pesant plus 
de 700 g ne sont pas rares, tandis que les femelles 
n'atteignent qu'exceptionnellement un poids de 
500 g (plus grosse femelle pêchée : LC = 119 mm, 
p = 520 g). 

Les mensurations effectuées à chaque immersion 
au cours des différentes campagnes sur la radiale 
5°00 S ont été regroupées dans le tableau IV. Il 
apparaît, qu'aussi bien chez les mâles que chez les 
femelles, les variations de la taille moyenne en 
fonction de la profondeur sont assez faibles. Les tailles 
moyennes extrêmes se rencontrent aux limites 
supérieure et inférieure de la répartition bathymé
trique de l'espèce. D'autre part, seuls les crabes de 
grande taille semblent pouvoir subsister à 1050 mètres 
puisqu'aucun individu de largeur inférieure à 13 cm, 
n'y a jamais été pêché. 

Ces tailles moyennes fluctuent cependant quelque 
peu au cours de J'année. Pour les mâles, les variations 
notables de taille ne sont observées qu'à 550 m où la 
largeur de la carapace atteint 11,5 cm en juin, juillet 
et août, alors que durant le reste de l'année elle est 
voisine de 10,2 cm. 

Ces variations de taille se retrouvent également 
chez les femelles à la même période, mais à la pro-
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TABLEAU IV 

Tailles moyennes des mâles et des femelles aux différentes 
immersions 

TABLE IV 

Mean carapace widths for males and females at different depths 

Largeur moyenne Nombre d'individus 
Profondeur carapace mesurés 

(m) {cm) 

Mâles Femelles Mâles Femelles 

350 9,3 8,7 372 844 
450 10,7 9,0 790 579 
550 10,4 9,5 1 329 638 
650 11,1 8,3 1189 18 
750 11,2 8,3 1 044 38 
850 10,5 8,2 1 592 46 
950 10,7 7,6 595 8 

1 050 14,2 - 11 0 

fondeur de 450 mètres, leur taille passant de 8,0 cm 
en avril à 9,7 cm en juin, pour retomber à 8,9 cm 
en octobre. 

Ces fluctuations, dues à des migrations (départ 
d'individus de petites tailles, arrivée d'individus de 
taille plus grande), sont sans doute liées à la repro
duction de l'espèce. 

3.2. REPRODUCTION 

Malgré les prospections effectuées pendant près 
d'un an, très peu de femelles porteuses d'œufs ont 
été pêchées ; celles-ci auraient donc, pendant leur 
période de reproduction, un comportement parti
culier en ne se nourrissant pas ou peu, comme cela a 
été remarqué chez d'autres espèces de crabes. La 
pêche au casier opérerait alors une certaine sélection 
vis-à-vis de ces femelles. 

Cependant, la récolte de quelques individus 
ovigères (tabl. V) semble montrer que la saison de 
reproduction s'étend d'avril à juillet, avec un maxi
mum en avril-mai. Cette ponte se ferait sur les fonds 
de 350 mètres, aucune femelle ovigère n'ayant été 
capturée en dehors de cette sonde. 

La notion de taille à la première maturité est 
complexe chez les crabes, la maturation et l'ovulation 
pouvant se produire longtemps après la fécondation. 
Nous parlerons donc ici de taille à la première ponte, 
et faute d'autres données, nous prendrons la taille de 
la plus petite femelle ovigère récoltée au large du 
Congo soit : largeur de la carapace, LC = 72 mm. 
Cette valeur n'est qu'une estimation assez grossière 
étant donné le petit échantillon dont nous disposons 
et notre mode de prélèvement discutable parce que 
sélectif (casiers). Si l'on compare cette taille (LC = 
72 mm) à celle donnée par Haefner (1977) : 93,7 mm, 
la taille à la première ponte sur les côtes congolaises 
serait inférieure à celle observée sur les côtes amé-

TABLEAU V 

Captures de femelles ovigères 

TABLE V 

Catches of egg wearing females 

Profondeur 
Mois Position (m) 

Avril .... 050 00' s 350 
Mai.. ... 05° 00' s 350 
Mai.. ... 05° 30' 350 
Mai. .... 040 00' s 350 
Juin ..... 05° 00' s 350 
Juillet... 05° 00' s 350 

ricaines. Seules des données supplémentaires per
mettraient de confirmer cette observation. 

3.3. MIGRATIONS 

L'analyse des effectifs relatifs de mâles et de 
femelles (% à chaque sonde du nombre total de mâles 
ou de femelles pêchés de 350 à 1150 mètres) en fonc-

Nombre de femelles % du nombre total 

ovigères de femelles à la 
profondeur indiquée 

10 17,2 
10 5,2 

1 7,7 
6 4,0 
1 0,8 
1 0,4 

tion de la profondeur montre qu'il existe des déplace
ments importants de Geryon sur le fond. On note sur 
la figure 10 a qu'aux mois de mars et avril, il y a un 
rassemblement (mouvement amorcé dès janvier) des 
femelles sur les fonds de 550 mètres ; un mouvement 
similaire peut être observé à la même époque chez 
les mâles. Ces rassemblements correspondraient à la 
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période de fécondation. Durant les mois de mai, juin, 
juillet et août, les femelles restent sur des fonds plus 
faibles, seul endroit où des individus ovigères ont été 
pêchés. A cette période correspondent, comme nous 
le verrons plus loin, des pêches très médiocres. A la 
fin de cette période, qui correspond sans doute à la 
saison de ponte, on observe une diminution du 
nombre relatif de femelles sur les petits fonds ; de 
même les mâles (fig. 10 b) quittent les petits fonds et 
corrélativement leurs effectifs relatifs au-delà de 
850 m augmentent fortement. Des observations simi
laires ont été faites en Côte d'Ivoire (Le Lœuff et al., 
1978). Tous les déplacements importants se pro
duisent donc de septembre à mars, période où la 
pêche au Geryon est très bonne. 

3.4. RELATION LARGEUR-POIDS 

La largeur (L) de la carapace entre les épines 
latérales est donnée en mm et le poids vif (P) en g. 

-Mâles : 
P = 105.10-7 L 3 • 2534 (n = 813) 

r = 0,947 

- Femelles normales : 
p = 3.10-4 La,oos1 (n = 315) 

r = 0,954 

- Femelles venant de muer : 
P = 15.10-5 L 3•1399 (n = 849) 

r = 0,849 

- Femelles ovigères : 
p = 9.10-5 L3,2767 (n = 26) 

r = 0,966 

3.5. RÉSULTATS DES PÊCHES EXPÉRIMENTALES. 

ANALYSE DES RENDEMENTS 

Pour chiffrer les rendements obtenus au cours des 
différentes campagnes de prospection, nous avons 
adopté comme unité la prise moyenne (kg) effectuée 
par un casier, pêchant pendant 12 heures, les temps 
de pose et de remontée des casiers étant inclus dans 
ces 12 heures. 

3.5.1. Variations nycthémérales des rendements 

Une série d'essais, effectués au cours de 3 cam
pagnes (février, avril et mai 76) aux immersions 
comprises entre 350 et 1 050 mètres, avait pour but 
de rechercher d'éventuelles différences dans les 
pêches diurnes et nocturnes. En fait, aucune diffé
rence de rendements n'a pu être statistiquement 
mise en évidence (test de Wilcoxon- rangs positifs: 
45 >25 pour a. = 0,05). 

Nous avons donc considéré pour la suite des 
calculs, que les pêches effectuées de jour ou de nuit, 
à la même époque, étaient identiques. 

3.5.2. Variations des rendements avec la latitude 

Comme mentionné précédemment, quatre radiales 
(4oOO' S-4°30' S-5°00' S-5°30' S) ont été prospectées. 
Si l'on compare les rendements obtenus durant 
l'ensemble des campagnes sur ces 4 radiales (tabl. IV), 
on constate qu'au niveau de la radiale la plus au 
nord (4oOO' S) les rendements sont nettement infé
rieurs. Ces rendements relativement faibles sont à 
rapprocher de la nature plus grossière du sédiment, 
donc moins favorable à la présence de Gery on (cf. 
chap. 1, 1re partie). 

TABLEAU VI 

Rendements (kg/casier/12 heures) en mâles et femelles de toutes tailles 

TABLE VI 

Ail size male and female yields (kgfpotf1Z fishing hours) 

Radiale 
1 

5° 30 
1 

5° 00 s 
1 

40 30 s 
1 

4° 00 s 

Profondeur (rn) Rendements Rendements Rendements Rendements Moyenne Moyenne 
des 4 radiales sans 4° 00 s 

350 ............. 1,26 2,19 3,12 2,43 2,25 2,19 
450 ............. 5,42 4,63 4,99 3,55 4,65 5,01 
550 ............. 8,02 7,26 5,41 5,95 6,66 6,90 
650 ............. 6,16 5,56 4,60 1,32 4,41 5,44 
750 ............. 2,86 4,92 5,69 1,76 3,81 4,49 
850 ............. - 5,88 4,03 1,92 3,94 4,96 
950 ............. 1,50 3,19 2,59 0,22 1,87 2,43 

1 050 ............. - 0,31 0,23 0,16 0,23 0,27 

Rendement moyen 1 4,20 4,24 3,83 2,16 

18 
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3.5.3. Variations des rendements avec la profondeur 

Nous avons regroupé dans le tableau VII les 
rendements obtenus sur les 3 radiales situées sur le 
talus continental congolais : 5o30' S, 5°00' S et 
4°30' S, en considérant séparément le cas des crabes 
dont la largeur de la carapace était supérieure ou 
égale à 10 cm, ces crabes étant commercialement les 
plus intéressants. 

Les femelles qui, comme nous l'avons vu prece
demment, ont des dimensions plus modestes que les 
mâles, ne représentent une proportion appréciable 
dans les captures de crabes commercialisables, qu'à 
la profondeur de 350 rn ; leur importance est prati
quement nulle au-delà de 550 rn, limite de leur exten
sion bathymétrique. 

De toutes ces observations, il ressort donc que les 

TABLEAU VII 

Prises toutes tailles et prises d'intérêt commercial par casier et pour 12 h de pêche. Pourcentage des prises commercialisables par 
rapport aux prises totales. Pourcentage (en poids) des femelles dans les prises d'intérêt commercial. 

TABLE VII 

Ali size catches and commercial catches for 1 pot fishing during 12 h. Percentage of commercial catches among the whole catches. 
Percentage (weight) of females among the catches of commercial interest 

Rendement Rendement % % de femelles 
Profondeur toutes tailles commercialisables commercialisables dans prises 

(rn) (kgfcasier/12 h) (kgfcasier/12 h) (LC >10 cm) commercialisables 
(LC >10 cm) 

350 ........ 2,19 1,28 
450 ........ 5,01 4,13 
550 ........ 6,90 6,39 
650 ........ 5,44 5,10 
750 ........ 4,49 4,11 
850 ........ 4,95 4,29 
950 ........ 2,43 2,21 

1 050 ........ 0,27 0,23 

bons rendements se réalisent entre 450 et 850 rn, la 
meilleure sonde étant 550 rn, et que les captures 
d'individus d'intérêt commercial sont essentiellement 
composées de crabes mâles. 

3.5.4. V arialions des rendements selon la saison 

Pour déceler ces variations, nous nous sommes 
basés sur les variations mensuelles des rendements 
réalisés sur la radiale de référence (5°00' S). 

Les rendements moyens en crabes mâles et femelles 
de toutes tailles, ainsi que ceux en crabes d'intérêt 
commercial, obtenus entre 350 et 850 rn, sont indi
qués dans le tableau VIII ; y sont également donnés 
les rendements moyens en crabes commercialisables 
aux meilleurs sondes (550 à 850 rn). 

Les variations mensuelles de ces trois séries de 
données ont toutes la même allure évolutive (fig. 11), 
les rendements les meilleurs se situant en janvier et 
de août à octobre. Nous n'avons pas pu effectuer 
d'observations en novembre et décembre, mais on 
peut supposer que les valeurs des rendements corres
pondant à ces deux mois sont intermédiaires à celles 
d'octobre et de janvier, c'est-à-dire de toutes façons 
supérieures à celles de la période février-juillet. 

58,4 47,9 
82,4 11,5 
92,6 20,1 
93,8 0,3 
91,5 0,8 
86,7 0,4 
91,0 0,3 
85,2 0,0 

Ces variations ne sont pas dues à de simples change
ments de poids moyen des individus, celui-ci variant 
peu (tabl. VIII). Elles semblent plutôt imputables à 
des variations de densité de la population dues à des 
migrations saisonnières et (ou) à des changements de 
comportement trophique influant sur la capturabilité 
des individus. 

La meilleure saison de pêche au crabe Geryon 
quinquedens, sur les côtes congolaises, s'étend donc 
sur 6 mois (août à janvier), période durant laquelle 
les rendements moyens obtenus entre 350 et 850 rn 
sont supérieurs à ceux réalisés de février à juillet, 
d'environ 50% et même de 70 %si l'on ne considère 
que les crabes d'intérêt commercial pêchés entre 550 
et 850 m. II faut remarquer que cette saison de 
bonne pêche coïncide avec la période de reproduction. 

3.5.5. Influence de la dimension des mailles du casier 

70 tests effectués sur des casiers nus et recouverts 
de filets de petit maillage ont montré que ces derniers 
pêchaient significativement beaucoup plus de crabes 
de toutes tailles. Ceci indiquerait que l'effet d'attrac
tion d'un casier serait fortement accru, voire propor
tionnel, au nombre de crabes déjà enfermé dans ce 
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TABLEAU VIII 

Variations mensuelles des rendements moyens (R en kgfcasier/12 h) et poids moyens {P en g) en fonction de la profondeur 

TABLE VIII 

Monthly variations of the mean yields (R expressed in kg/pot/12 hours fishing) and mean individual weights, in regard with the depth 

Janvier Février Mars Avril 

'R 5,73 3,92 - 4,16 
350 à 850 m 

'R 
350 à 850 m 4,93 3,39 - 3,42 

crabes > 10 cm 

'R 
550 à 850 m 6,18 4,47 - 4,41 

crabes< 10 cm 

P(g) 
497 455 - 467 

casier. Ce phénomène n'est cependant pas nouveau 
en éthologie car l'on sait que l'attraction exercée par 
un groupe d'individus se nourrissant est plus forte 
que l'attraction exercée par la nourriture seule. 

3.5.6. Aire de pêche d'un casier 

L'examen statistique des rendements réalisés par 
chacun des casiers d'une même filière, aux différentes 
profondeurs prospectées et sur l'ensemble de 
l'année, a permis de montrer que les casiers situés 
aux extrémités pêchaient significativement mieux 
que ceux du milieu de la filière. Cela indique que 
l'espacement entre les casiers de 40 mètres, choisi 
arbitrairement au début des campagnes de pros
pection, était insuffisant. Il a donc fallu déterminer 
le rayon d'attraction d'un casier, pour connaître 
la distance (égale à 2 fois ce rayon) devant séparer 
deux casiers voisins, afin qu'ils ne se concurrencent 
pas. De plus, la connaissance de l'aire de pêche 
d'un casier (considérée comme circulaire) peut 
permettre d'évaluer la densité de crabes présents 
sur le fond, par la formule : 

y = 71:r2 d 10-4 (1), 
y : rendement en kg pour un casier posé pendant 

un temps t, 
d : densité moyenne en kg par hectare, 
r : distance d'attraction d'un casier (mètres). 

L'utilisation de photographies sous-marines, sur 
lesquelles il est possible de dénombrer les crabes sur 
le fond, et des pêches simultanées, ont permis aux 
américains (Wigley et al., 1975) de faire des estima-

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

4,28 4,77 4,28 6,50 7,05 6,44 

3,72 4,54 3,70 5,80 5,40 6,08 

4,29 3,77 3,73 7,07 6,58 8,27 

456 477 469 482 429 447 

tions de densité en crabes pour la côte nord-est des 
États-Unis. En mettant en parallèle ces valeurs et 
les rendements réalisés au même endroit à l'aide de 
casiers d'efficacité semblable à ceux utilisés au Congo, 
il a été possible de déterminer le rayon d'attraction 
moyen : r = 36 mètres, de nos casiers (Cayré et al., 
1978). 

A partir de cette valeur der, nous avons alors pu : 
- déterminer la distance minimale à respecter 

entre deux casiers, pour leur assurer la plus grande 
efficacité de pêche possible ; cette distance est égale 
à 2 fois le rayon d'attraction d'un casier soit environ 
72 mètres; 

- estimer à l'aide de la formule (1), la densité en 
crabes rouges sur le fond. 

3.5.7. Biomasse et potentiel de Geryon 

Après application d'un facteur correctif aux ren
dements réalisés au large de l'Angola par Dias et 
Machado (1973) qui avaient utilisé des casiers 
beaucoup plus grands que ceux adoptés au Congo et 
en Côte d'Ivoire (Intes et Le Lœuff, 1976), il a été 
possible de faire des estimations de densité et de 
biomasse pour chacune de ces régions (tabl. IX) : 

A partir de ces estimations et des rendements 
moyens (kgfcasierf20 heures de pêche) en crabes 
commercialisables que l'on peut espérer dans chaque 
région en pêchant avec des casiers (type << Kavel >>ou 
assimilés) (Nord-Angola : 1,5 kg/casier, Sud-Angola : 
10,0 kg/casier, Congo : 6,0 kg/casier, Côte d'Ivoire : 
3,0 kgfcasier), on peut, comme première approxima
tion, en utilisant la formule proposée par Gulland 
(1969), 
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TABLEAU IX 

Estimation des biomasses de Geryon sur les côtes d'Afrique (d'après Cayré, Le Lœuff et Intes, 1979) 

TABLE IX 

Biomass of Geryon quinquedens on the west African coast, surfaces of the biotopes and densities (from Gayré, Le Lœuff et Intes, 1979) 

Biomasse 

Côte d'Ivoire ..... 3 700 à 7 100 
Congo ........... 10 500 à 19 400 
Nord Angola ..... 18 000 à 34 600 
Sud Angola ...... 47 600 à 91 600 

B0 : biomasse du stock vierge 
P = 0,5 MB 0 (2) M : coefficient instantané de 

mortalité naturelle 

estimer la production maximale équilibrée P corres
pondant pour chaque région à une exploitation 
rationnelle optimale (tabl. X). Aucune donnée sur 
la valeur du coefficient M n'existant pour le crabe 
Geryon, des valeurs avancées pour une autre espèce 
de crabe d'eau froide, Cancer pagurus (M compris 
entre 0,1 et 0,2) ont été utilisées. 

Superficie Densité 
des fonds (kg/ha) 

(milliers d'ha) 

302 12,3 à 23,6 
475 22,1 à 40,8 

2 086 8,6 à 16,6 
1098 43,3 à 83,4 

3.6. PERSPECTIVES D'EXPLOITATION. CoNCLUSION 

Si l'on adopte comme unité d'effort, le casier-type 
pêchant pendant 20 heures et 200 fois dans l'année, 
compte tenu des potentialités et des densités en 
Geryon de chaque région, les efforts à appliquer pour 
atteindre les productions maximales équilibrées sont 
les suivantes (tabl. XI) 

Les données avancées pour un début d'exploita
tion du crabe Geryon quinquedens, au large du Congo, 
montrent donc qu'une pêcherie pourrait parfaite-

TABLEAU X 

Estimation des productions maximales équilibrées (d'après Cayré, Le Lœuff et Intes, 1979) 

TABLE X 

Estimation of the .MSY, for iwo values of natzzral mortality (M = 0,1 and J.l;J = 0,2) (from Gayré, Le Lœzzff et Intes, 1979) 

Biomasse Production 
M = 0,1 M =0,2 

Côte d'Ivoire ..... 3 700- 7 100 185- 355 370- 710 
Congo ........... 10 500-19 400 525- 970 1 060-1 940 
Nord Angola ..... 18 000-34 600 900-1 730 1 800-3 460 
Sud Angola ...... 47 600-91 600 2 380-4 580 4 760-9 160 

TABLEAU XI 

Évaluation des productions maximales équilibrées annuelles et des efforts de pêche à appliquer (d'après Cayré, Le Lœuff et Intes, 1979) 

TABLE XI 

MSY and corresponding fishing efforts, expressed in number of pots and in number of boats 

Présentation 
Productions maximales Effort de pêche minimal correspondant 

équilibrées 
(t) En nombre 

(en nombre de casiers) de bateaux (1) 

Côte d'Ivoire ..... 200- 700 600 6 
Congo ........... 500-2 000 800 8 
Nord Angola ..... 900-3 500 6 000 60 
Sud Angola ...... 2 400-9.200 2 400 24 

(1) - Chaque bateau de 100 casiers et pêchant 200 jours dans l'année. 
- Each boat fishing with 100 pots, 200 days during a year. 
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ment s'installer. L'évolution des rendements devrait 
être cependant étroitement surveillée, afin que la 
population reste à son niveau de production maxi
male. De plus, comme nous l'avons vu, les crabes 
mâles constituent la grosse majorité des prises 
commercialisables; il faudra donc veiller à l'évolu
tion de la structure de la population pêchée, en 
terme de sex-ratio. On imagine aisément le déséqui
libre catastrophique qui résulterait d'une trop grande 
raréfaction des crabes mâles et ses conséquences sur 
la reproduction et le recrutement. 

Il faut considérer tous ces résultats comme des 
données indicatives correspondant à l'état actuel 
de nos connaissances, mais qui pourraient être 
précisées par des recherches particulières menées 
sur certains points encore incertains de la biologie de 
l'espèce (croissance, reproduction) si une exploitation 
débutait. 

4. Conclusion 

Comme l'ont montré les résultats des campagnes 
de prospection efiectuées au large du Congo, les 
fonds de 100 à 1 000 rn renferment des ressources 
halieutiques importantes. La valorisation de ces 
stocks, exploités en partie par une flottille étrangère, 
pourraient cependant devenir, moyennant la mise en 
place à Pointe-Noire de certaines infrastructures 
(entrepôt frigorifique et, éventuellement, conserve
ries) et une recherche de marchés extérieurs, l'objectif 
d'une flottille congolaise spécialisée. 

Enfin, les espèces présentes sur ces fonds sont des 
espèces nobles, de haute valeur marchande et pour 
lesquelles la demande du marché international est 
très forte. D'un point de vue strictement économique, 
on voit donc tous les avantages que le Congo pourrait 
tirer d'une telle exploitation. 

BIBLIOGRAPHIE 

BARNARD (K. H.), 1950. - Descriptive Catalogue of South 
African Decapod Crustacea (Crabs and Shrimps). Ann. 
S. Afr. Mus., 38, 837 p. 

BouviER (E.-L.), 1922.- Observations complémentaires sur 
les Crustacés Décapodes {abstractions faites des 
Carides) provenant des campagnes de S.A.S. le Prince 
de Monaco. Rés. Camp. Sei. Prince Albert, 62, 103 p. 

CAPART (A.), 1951. - Crustacés Décapodes, Brachyoures. 
Expéd. Océanogr. Belge eaux c6tières Afr. Atl. Sud 
(1948-1949), 3 (1): 11-205. 

CAYRE (P.), 1975.- Note d'information sur la pêche profonde 
(crevettes, merlus, calmars, dorades) au large des 
côtes congolaises. Doc. Centre O.R.S.T.O.M. Pointe
Noire, 1234, 8 p. 

CAYRE (P.), 1976. - Premiers résultats des campagnes de 
prospection des ressources démersales profondes au 
large des côtes congolaises. FAO Fish. Rep., 183. 

CAYRE (P.), BoucHEREAU (J.-L.), 1977.- Biologie et résultats 
des pêches expérimentales du crabe Geryon quinquedens 
au large de la République Populaire du Congo. Doc. 
Scient. Centre O.R.S.T.O.M. Pointe-Noire, N.S., 51,30 p. 

CAYRE (P.), LE LOEUFF (P.), INTES (A.), 1979 : Geryon quin
quedens, le crabe rouge profond. Biologie, pêche, 
conditionnement, potentialités d'exploitation. La P~che 
Maritime, 1210 : 18-25. 

CHACE (Jr), FENNER (A.), 1951.- The oceanic Crabs of the 
genera Planes andPachygrapsus. Proc. U. S. Nal.l\!Ius., 
101, 3272 : 65-103. 

CoNTENTE MoTA (A. N.), 1972. - Estudo sobre os camaroes 
comercializaveis da costa angolana. Publ. Mimeo. 
N.E. Bioceanol. Pescas, Angola, 6 (3), 78 p. 

CROSNIER (A.), DE BONDY (E.), 1967. - Les crevettes com
mercialisables de la Côte Ouest de l'Afrique inter
tropicale. Doc. Centre O.R.S.T.O.M. Pointe-Noire, 
S. R., 380, 84 p. 

CROSNIER (A.), FONTANA (A.), LE GUEN (J. C.), WISE (J. P.) 
1970.- Ponte et croissance de la crevette pénéide Para
penaeus longirostris (Lucas) dans la région de Pointe
Noire (République du Congo). Cah. O.R.S.T.O.M., 
sér. Océanogr., 8 (4) : 89-102 

CROSNIER (A.), FOREST (J.), 1973.- Les crevettes profondes 
de l'Atlantique Oriental Tropical. Faune Tropicale 
(O.R.S.T.O.M., Paris), 19, 409 p. 

CROSNIER (A.), TANTER (J. J.), 1968. - Note d'information 
sur la pêche des crevettiers espagnols au large du 
Congo et de l'Angola. Doc. Centre O.R.S.T.O.M. de 
Pointe-Noire, S. R., 422, 6 p. 

DIAS (C. A.), SEITA MACHADO (J. F.), 1973. - Preliminary 
report on the distribution and relative abundance of 
deep sea red crab ( Geyron sp.) off Angola. ICSAT, 
Sei. Adv. Council, 2d session, 12 p. 

DOFLEIN (F.), 1904. - Brachyura. Wiss. Ergebn. Deutschen 
Tiefsee Exped. « Valvidia ~, 6, 314 p. 

FoNTANA (A.), 1980. - In Étude régionale sur la pêche 
maritime dans le golfe de Guinée. Annexe no 2. La pêche 
maritime au Congo. Rapport SCET International, 
avril 1980, 115 p. 



278 PATRICE CARYÉ, ANDRÉ FONTANA 

GHIDALIA (W.), BOURGEOIS (F.), 1961. - Influence de la 
température et de l'éclairement sur la distribution des 
crevettes des moyennes et grandes profondeurs. 
C. G.P.M. Études et Revues, 16, 53 p. 

HAEFNER (P. A. Jr.), 1977. - Reproductive biology of the 
female deep sea red crab, Geryon quinquedens, from 
Chesapeake bight. Fish. Bull., 751 : 91-102. 

HELDT (J.H.), 1930.- La crevette rose du large Parapenaeus 
longirostris (Lucas) dans les mers tunisiennes. Notes 
stat. Océanogr. Salammbô, 14, 6 p. 

HELDT (J. H.), 1938. - La reproduction chez les crustacés 
décapodes de la famille des Pénéidés. Ann. Inst. 
Océanogr. Monaco, 18 {2) : 31-206. 

INTES (A.), LE LOEUFF (P.), 1976. - Étude du crabe rouge 
profond Geryon quinquedens en Côte d'Ivoire. Doc. 
Scient. Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 7 (1) : 101-112. 

KJENNERUND (J.), 1967. - A find of Geryon af{inis Milne
Edwards et Bouvier, 1894 (Crustacea Decapoda) off 
the coast of Norway. Sarsia, 29 : 193-198. 

LE LOEUFF (P.), CAYRE (P.), INTES (A.), 1978. - Étude du 
crabe rouge profond Geryon quinquederw· en Côte 
d'Ivoire. Éléments de biologie et d'écologie avec 
référence aux résultats obtenus au Congo. Doc. Scient. 
Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 9 (2) : 17-65. 

LE LoEUFF (P.), INTES (A.), LE GuEN (J. C.), 1974. - Note 

sur les premiers essais de capture du crabe profond 
Geryon quinquedens en Côte d'Ivoire. Doc. Scient. 
Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 5 (1-2) : 73-84. 

LONGHURST (A. R.), 1965.- Shrimp potential of the eastern 
gulf of Guinea. Comm. fish. Rev., 27 (11) : 9-12. 

MASON (J.), DAVIDSON (C.), 1969. - Geryon af{inis Milne
Edwards et Bouvier, 1894 (Decapoda Brachyura). 
Crustaceana, 16 : 208-210. 

MEADE (T. L.), 1970.- The offshore crab resources. A report 
of the 1970 Fisherman's Forum : 7-12. 

MoNOD (T.), 1956.- Hippidea et Brachyura ouest africains. 
Mém. I.F.A.N., 45 : 1-674. 

RATHBUN (M. J.), 1937. - The Oxystomatous and allent 
Crabs of America. U.S. Nat. Mus. Bull., 166 : 1-278. 

RIBEIRO (A.), 1970.- Centribuiçao para o estudo dos(< cama
roes >> de interesse economico da plataforma continental 
de Angola. Notas Centro Biol. aqzzat. trop., 21, 95 p. 

SCHROEDER (W.C.), 1958.- The lobster Homarus americanus, 
and the red crab, Geryon quinquedens, in the offshore 
waters of the western North Atlantic. Deep-sea Res., 5: 
266-282. 

WIGLEY (R. L.), THEROUX \R. B.), MURRAY (H. E.), 1975.
Deep-sea Red Crab, Geryon quinquedens, Survey off 
Northeastern United States. MFR Paper 1154, from 
Mar. Fish. Rev., 37 (8) : 1-21. 



Chapitre 7 

LES STOCKS PÉLAGIQUES HAUTURIERS 
THONIDÉS 

Renaud PlANET (1) 

RÉSUMÉ 

Après une brève description de la pêche thonière dans l'Atlantique tropical (espèces, méthodes de pêche et évo
lution générale), l'article montre la place du port de Pointe-Noire et l'importance de la région par rapport à l'ensemble 
de l'Atlantique. 

Les différentes activités de recherche sur les thonidés ont commencé très tôt au Laboratoire O.R.S. T.O.M. de 
Pointe-Noire, et recouvrent un éventail très large: recueil de statistiques détaillées, études biologiques sur le milieu 
el le comportement, croissance et relations métriques, marquages et éludes de dynamique des stocks. 

Enfin, le point est fait sur les ressources thonières des principales espèces tropicales, tant au nivearz de l'Atlan
tique qu'à celui du secteur de Pointe-Noire. 

ABSTRACT 

After a short description of the Tropical Atlantic funa fishery (species, gears and general trends), this paper 
emphasizes the role of the Pointe-Noire port and the importance of associafed fishing areas. 

The research activilies on lunas started very soon in the Pointe-Noire O.R.S.T.O.JYl. Laboratory, covering up 
a large variely of topics: detailed fishery stalistics, biological studies about environmental factors and behaviour, 
growth and morphometric studies, tagging and stock population analyses. 

Last, an assessment of the siatus of the main tropical species stocks is given, for the whole Atlantic as weil as 
fm• the Pointe-Noire area. 
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1. Principales espèces et biologie sommaire 

La pèche thonière est une pêche internationale, 
qui s'exerce dans tous les océans de la zone inter
tropicale, en gros entre les parallèles 40° N et 40° S. 
Dans l'Atlantique, elle concerne essentiellement 
cinq espèces principales fortement exploitées et 
quatre espèces secondaires peu pêchées. Enfin, une 
dizaine d'espèces de Xiphioïdés et Istiophoridés sont 
également exploitées à des niveaux divers par une 
partie de la flottille. 

On distinguera successivement 

1.1. LES ESPÈCES TEMPÉRÉES 

Thunnus lhynnus fhynnus (Linné) : thon rouge 
Atlantique Nord ou bluefin 

C'est le plus grand des thons, qui peut dépasser 
trois mètres ; il est largement répandu dans tout 

l'Atlantique (de 40o S à 50° N), la Méditerranée et 
les Caraïbes, les jeunes se trouvent en bancs purs ou 
mélangés dans des eaux relativement chaudes, tandis 
que les adultes vivent dispersés dans des eaux plus 
froides ; ils sont susceptibles de migrations impor
tantes. La pêche se pratique essentiellement en 
surface sur les jeunes (traîne, canne, senne) tandis 
que les gros adultes sont pris par les madragues, les 
palangriers et la pêche sportive. Les captures se 
situent, dans l'Atlantique, entre 15 et 25 000 tonnes. 

Thunnus maccoyii (Castelnau) :thon rouge du Sud 
ou Southern bluefin 

Cette espèce, voisine de la précédente, atteint 
2,80 rn; elle n'est connue que dans l'hémisphère sud, 
où elle se déplace de manière circumpolaire. Les 
prises atlantiques sont le fait des palangriers, au 
large de l'Argentine et au sud de l'Afrique du Sud; 
elles oscillent entre 1 000 et 5 000 t. 

Thunnus alalunga (Bonnaterre) : germon ou 
alba core 

Ce thonidé qui ne dépasse pas 1,20 rn vit en général 
dans les eaux tropicales et subtropicales (adultes) 
ou tempérées (jeunes). Les captures ont lieu dans 
tout l'Atlantique (de 50o N à 40o S) et proviennent 
pour l'essentiel de la palangre (environ 55%) ainsi 
que de la surface (appât vivant et traîne essentielle
ment) ; elles ont varié entre 70 et 85 000 t ces 10 der
nières années. 

1.2. LES ESPÈCES TROPICALES 

Thunnus albacares (Bonnaterre) : albacore ou 
yellowfin 

Cette espèce typique des eaux chaudes, abondante 
dans tout l'Atlantique, peut atteindre deux mètres. 
Les jeunes vivent en bancs de grande taille, souvent 
mélangés à d'autres espèces en surface et essentielle
ment au large de l'Afrique Occidentale, où ils sont 
pêchés tant à la senne qu'à la canne. Les adultes se 
dispersent ensuite dans tout l'Atlantique et vivent 
en profondeur dans des eaux plus froides ; ils sont 
alors accessibles aux palangres et aux sennes. Les 
prises de ces dernières années s'élèvent à 100-135000 t 
dont plus des trois-quarts proviennent de la pêche 
de surface, principalement à la senne (70 o/o). 

Thunnus obesus (Lowe) : patudo, thon obèse ou 
bigeye 

Ce thon assez semblable au précédent est très 
répandu dans l'Atlantique tropical et équatorial, 
avec une aire de répartition plus étendue au nord et 
au sud. Les jeunes vivent en surface dans le fond du 
golfe de Guinée, souvent en association avec l'alba
core (leur reconnaissance est alors très malaisée) et le 
listao, tandis que les adultes rejoignent des eaux 
plus profondes. Les prises oscillent entre 30 et 55 000 
tonnes dont près de 70 % proviennent de la palangre. 
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Katsuwonus pelamis (Linné) : listao, bonite à 
ventre rayé ou skipjack 

Avec une taille ne dépassant que rarement le mètre, 
c'est le plus petit des thons tropicaux exploités par 
la pêche thonière atlantique. Cette espèce, assez 
cosmopolite, vit dans les régions tropicales et sub
tropicales. Les jeunes forment des bancs étendus en 
surface dans la zone intertropicale, tandis que les 
adultes se trouvent dans les secteurs les plus froids 
situés en marge ainsi qu'en profondeur où ils sont 
parfois pris par les palangriers. Les captures annuelles 
varient fortement d'une année sur l'autre, entre 60 et 
120 000 t; elles proviennent presque toutes de la 
pêche de surface (canne et senne) s'exerçant dans 
l'Atlantique est. 

1.3. LES PETITS THONIDÉS CÔTIERS 

Plusieurs espèces de petits thonidés relativement 
côtiers existent dans l'Atlantique, mais sans être 
soumis à une réelle exploitation. 

Eulhynnus alleteratus (Rafinesque) : thonine, ravil 
ou little tuna 

Espèce cosmopolite de petite taille (environ 1 rn), 
les captures officielles sont assez faibles (10-15 000 t) 
et certainement très sous-estimées. Si un marché 
était développé, les prises pourraient cependant 
devenir relativement importantes ; elles proviennent 
actuellement, pour l'essentiel, de pêcheries artisanales 
dispersées le long de la côte africaine. 

Sarda sarda (Bloch) : bonite à dos rayé ou Atlantic 
bonito 

Cette espèce de petite taille (85 cm) est assez large
ment répandue dans l'Atlantique tropical, ainsi 
qu'en Méditerranée où les pêches ont été importantes. 

Auxis thazard (Lacépède) et Auxis rochei (Risso) : 
auxi des 

Ces espèces de petite taille (environ 50 cm) sont 
cosmopolites dans l'Atlantique tropical et la Médi
terranée. Les prises ont lieu en surface et représentent 
de 10 à 20 000 t, dont une partie importante provient 
de la Méditerranée 

Thunnus atlanticus (Lesson) : ou blackfin tuna 
Cette espèce, qui atteint 90 cm, a une aire de 

répartition limitée aux eaux chaudes de l'Atlantique 
occidental; elle est essentiellement pêchée en surface 
dans les Caraïbes et sur la côte brésilienne. 

1.4. LES XIPHIOIDÉS et ISTIOPHORIDÉS 

On regroupera ici plusieurs espèces pêchées pour 
l'essentiel par les palangriers. Les prises de ces 
poissons de grande taille (2 à 4,5 mètres) représentent 
de 15 à 25 000 tonnes par an; les principales espèces 
sont : 

Istiophorus albicans (Latreille) : voilier ou sailfish, 
Makaira indica (Cuvier), Makaira nigricans (Lacé

pède), Telrapiurus albidus (Poey) : makaires et 
mar lins, 

Tetrapturus pfluegeri (Robbins et De Sylva), 
Tetraplurus belone (Rafinesque) : spearfish, 

Xiphias gladius (Linné) : espadon ou swordfish; 
atteignant 4,50 rn, les prises s'élèvent à 10-15 000 t 
par an (palangre et pêche sportive). 

2. Conditions hydrologiques et comportement des 
thonidés 

2.1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU :MILIEU 

Schématiquement, on peut distinguer plusieurs 
zones hydrologiques distinctes dans l'Atlantique, 
grossièrement symétriques par rapport à l'équateur. 
Elles ne seront qu'esquissées dans ce chapitre, de 
nombreux travaux leur ayant été consacrés. 

De part et d'autre de l'équateur, on observe un 
balancement saisonnier de deux fronts thermiques, 
résultant du contact entre les eaux chaudes tropi
cales et les systèmes de courants froids : 

- au nord dans le secteur compris entre la Guinée 
et la Mauritanie, au contact entre le courant des 
Canaries et les eaux chaudes tropicales ; ce front se 
stabilise au niveau des Bissagos (10° N) de janvier à 
mai, puis remonte rapidement se fixer à la hauteur 
du Cap Blanc (21 o N) de juillet à septembre ; 

- au sud, on peut observer un phénomène symé
trique du Gabon à l'Angola, mais avec des saisons 
décalées de six mois : stabilisation du front au niveau 
du cap Lopez (1 ° S), de juillet à septembre puis 
descente jusqu'à Mossamédès (16° S) où il se fixe 
d'octobre à mai ; des études plus récentes montrent 
que le phénomène pourrait être plus compliqué, 
avec une zone de mélanges complexes située entre un 
front saisonnier au nord et un front permanent au 
sud. 

Ces phénomènes ont été décrits par de nombreux 
auteurs : Rossignol (1968) et Rebert (1979) pour la 
zone dakaroise, Berrit (1961, 1962), Hisard et 
Morlière (1973), Hisard, Citeau et Morlière (1976), 
Stretta (1977), Piton et al. (1977) et Wauthy (1977) 
pour la zone de Pointe-Noire. 

Deux autres structures saisonnières peuvent égale
ment être signalées : ce sont les dômes correspondant 
à une remontée de la thermocline, laquelle amène 
un enrichissement local en sels minéraux ; ils sont le 
siège d'une intense activité biologique : 

- au nord, le dôme de Guinée (centré sur 12° N, 
22o W) s'établit pendant l'été austral, de juillet à 
septembre (Voituriez et Dandonneau, 1974) ; 
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- au sud, le dôme d'Angola s'installe pendant 
l'été septentrional et se situe aux environs de lOoS et 
go E (Gallardo, Dandonneau et Voituriez, 1974). 

Dans la zone centrale, on peut signaler : 

- deux zones côtières de permanence d'eaux 
chaudes dessalées, se situant le long des côtes du 
Libéria et au fond du golfe de Guinée (baie de 
Biaffra) ; elles ont été décrites par Rossignol (Hl68) 
et Berrit (1961, 1966); 

- entre ces deux zones, à l'est du cap des Palmes 
et du cap des Trois-Pointes, la région côtière est le 
siège d'un upwelling assez puissant de fin juin à 
octobre, ce qui entraîne la présence d'un front ther
mique parallèle à la côte; cet upwelling a été décrit 
par Verstraete (1970) et Bakun (1978) ; 

- enfin, entre 1° N et 5o S, la zone équatoriale est 
le siège d'importants mouvements des masses d'eaux 
(divergence équatoriale, sous-courant de Lomonosov, 
courant équatorial sud), entraînant un enrichissement 
de la région (Hisard, 1973). 

L'hydrologie au niveau de la façade maritime 
congolaise est essentiellement soumise à l'alternance 
des saisons froides et chaudes ; elle est décrite plus 
en détail dans la première partie (chapitre 2). 

2.2. RELATIONS ENTRE LE MILIEU ET LE COMPOR

TEMENT DES THONIDÉS 

Dès le début de la pêcherie, les pêcheurs aussi bien 
que les biologistes avaient remarqué les relations 
étroites existant entre les concentrations de thonidés 
et les structures hydrologiques de surface et de sub
surface. Si les thons tropicaux sont présents tout le 
long de la côte africaine de l'Atlantique, leur abon
dance et leur biologie dépendent largement des condi
tions du milieu, et en particulier de la température. 

Les concentrations de thons - et notamment de 
l'albacore - ainsi que leur vulnérabilité aux engins 
de pêche semblent être conditionnées par : 

- la température, qui agit comme une barrière 
froide, tant en surface (fronts thermiques) qu'en 
profondeur (thermocline). Ces fronts peuvent avoir 
diverses origines : contact de deux masses d'eaux de 
caractéristiques différentes ou remontées d'eaux 
froides atteignant ou non la surface (upwellings, 
dômes, divergences) ; 

- les paramètres biologiques souvent liés à ces 
structures particulières, tels que la quantité de phyto
plancton, zooplancton, mieronecton et petits péla
giques, les deux derniers constituant leur principale 
source de nourriture. 

Ces phénomènes sont en partie responsables de la 
distribution spatio-temporelle des thons dans l'Atlan
tique, au sein d'une gamme thermique propre à 

chaque espèce de 23 à 29° pour l'albacore d'où pro
viennent plus de 95 % des prises (75 % dans des 
eaux de 25 à 29°) ; de 20 à 29o pour le listao et le 
patudo (près de 60 % des pêches de listao sont faites 
dans des eaux de moins de 25° (Bages et Fonteneau 
1979) ). 

Enfin, des travaux récents (Caverivière et al., 1976) 
ont confirmé que des eaux chaudes et dessalées 
étaient nécessaires à la survie des larves d'albacore; 
la salinité et la teneur en oxygène dissous semblent 
avoir également une importance non négligeable sur 
le comportement et la répartition des thonidés. 

3. Description de la pêcherie thonière dans 1 'Atlan
tique 

3.1. ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA PÊCHERIE 

Une quinzaine de pays exploitent des thonidés dans 
tout l'Atlantique ; trois seulement des cinq espèces 
principales sont pêchées dans la région tropicale 
(l'albacore, le listao et le patudo), alors que deux 
espèces secondaires (l'auxide et la thonine) existent 
en quantités importantes, mais ne sont actuellement 
pas commercialisées. 

Le tableau 1 récapitule les débarquements par 
espèce de la pêche thonière dans tout l'Atlantique 
depuis son démarrage en 1956 ; les prises par espèce 
et par type de pêche (surface, palangre) sont repor
tées sur les figures 1 a et 1 b. 

Les prises ont augmenté rapidement et régulière
ment, pour atteindre près de 300 000 tonnes en 1978. 
L'albacore en constitue l'essentiel depuis toujours et 
a représenté 140 000 tonnes en 1978 ; les prises de 
patudo sont relativement stables autour de 50 000 t. 
Le principal responsable de l'accroissement des 
apports ces dernières années est le listao dont les 
captures sont passées de 20 000 tonnes en 1964 à 
120 000 tonnes en 1977; elles montrent des fortes 
variations ces dernières années. 

3.2. LES DIFFÉRENTS MODES DE PÊCHE 

On peut distinguer trois modes d'exploitation très 
différents, les deux derniers étant regroupés sous le 
titre pêche de surface : 

3.2.1. La pêche à la palangre 

Elle est essentiellement pratiquée par les asia
tiques (Japon, Corée, Chine) et, pour une moindre 
part, par des pays d'Amérique Latine (Cuba, Brésil, 
Vénézuela). Les palangriers opèrent dans tout 
l'Atlantique, de 40oN à 40o S environ, et pêchent les 
cinq espèces principales de thons ainsi que des istio
phoridés, des xiphiidés et des requins, le listao n'étant 
capturé qu'en quantités négligeables. Nous ne nous 
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Catches (in thousands of metric tons) by gear (1 a) and by species {1 b) of tropical lunas in the Atlantic Ocean: 1956-1978. 
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TABLEAU 1 

Débarquements par espèce de la pêche de surface le long de la côte africaine, de la pêche à la palangre et de l'ensemble de 
l'Atlantique : 1956-1978 

TABLE 1 

Landings by species by the African coast surface flshery, by the longline fishery and for the total Atlantic: 1956-1978 

ALBACORE PATUDO LISTAO TOUTES ESPÈCES 

ANNÉE 
Surface Palangre TOTAL Surface Palangre TOTAL Surface Palangre TOTAL Surface Palangre TOTAL 

Est Est Est Est 

1956 ...... 1 1 2 0 0 0 0 Prises 0 1 1 2 
1957 ...... 3 11 14 0 1 1 0 négli- 0 3 12 15 
1958 ...... 9 30 40 0 1 1 0 ge ables 0 9 31 41 
1959 ...... 10 42 55 0 2 2 0 ( < 1 000 0 10 44 57 
1960 ...... 16 55 74 0 3 3 0 tonnes) 0 16 58 77 
1961. ..... 18 47 67 0 11 Il 1 1 19 58 79 
1962 ...... 24 45 71 0 16 16 6 6 30 61 93 
1963 ...... 26 43 71 3 15 18 17 23 46 58 112 
1964 ...... 28 38 69 3 17 20 18 19 49 55 108 
1965 ...... 29 39 70 0 29 29 32 33 61 68 132 
1966 ...... 35 24 62 0 19 19 35 36 70 43 117 
1967 ...... 35 17 59 1 14 14 20 22 56 31 95 
1968 ...... 53 27 84 1 18 19 46 48 100 45 151 
1969 ...... 60 29 93 6 22 30 27 28 93 51 151 
1970 ...... 42 27 75 5 21 34 49 52 96 48 170 
1971. ..... 42 27 72 10 36 49 78 80 130 63 202 
1972 ...... 59 30 92 6 33 39 78 79 143 63 209 
1973 ...... 58 32 93 10 35 48 83 86 151 67 228 
1974 ...... 74 29 108 19 36 58 112 116 205 65 282 
Hl75 ...... 93 28 124 14 36 54 56 60 163 64 239 
1976 ...... 102 25 127 10 26 38 75 78 187 51 244 
1977 ...... 103 27 132 16 29 45 118 121 237 56 298 
1978 ...... 110 25 138 16 28 44 104 108 230 53 290 

N. B. - source : bulletins statistiques de I'I.C.C.A.T., vol. 1 à 9. 

prises en milliers de tonnes métriques ; 
surf. Est : prises de la pêche de surface (canne+senne) à l'Est de 30°W; 
total : prises de surface (canne+senne); à la palangre et non classées dans l'Atlantique Tropical. 

intéresserons ici qu'aux espèces de thons tropicaux 
(albacore et patudo), la pêche s'exerçant aux dépens 
des gros individus (plus de 30 kg), vivant dispersés 
entre 40 et 80 m de profondeur. 

Les palangriers sont en général des unités jaugeant 
de 200 à 600 TJB. A titre d'exemple, en 1974, 
600 bateaux environ ont pris 65 000 t de thons tro
picaux pour une capture, toutes espèces réunies, de 
130 000 t.. 

L'évolution des prises des palangriers atlantiques 
de 1956 à 1978 est récapitulée dans le tableau I et la 
figure 2. 

La pêcherie palangrière a débuté en 1956 par des 
campagnes exploratoires (5 navires japonais) puis 
s'est développée rapidement; de Hl60 à 1965, les 
prises se stabilisent autour de 60 000 t malgré l'aug
mentation rapide du nombre de bateaux. Les taux 

de capture ayant accusé une forte chute, le Japon 
diminua de 1966 à 1970 le nombre de ses palangriers 
dans l'Atlantique. Cependant, cette baisse de l'effort 
fut largement compensée par l'arrivée de bateaux 
coréens et chinois, ce qui amena une stabilisation 
puis un accroissement du nombre total de navires, 
leur nombre passant de 300 en 1970 à plus de 500 
en 1975. 

Après être tombées à 30 000 tonnes en 1967, les 
prises ont remonté pour se stabiliser autour de 
60 000 t. Ceci s'explique par une augmentation des 
captures de patudo alors que celles d'albacore stagnent 
aux environs de 25 à 20 000 t depuis 1968. 

Ces dernières années, on a assisté à une relative 
spécialisation des flottilles, la Corée recherchant 
l'albacore, le Japon le patudo et la Chine le germon 
(qui, rappelons-le, n'est pas une espèce tropicale). 
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TABLEAU Il 

Capacité de transport et prises par espèce (en milliers de tonnes métriques) de la pêche de surface dans l'Atlantique tropical est 
(est de 30° W) : 1956-1978 

TABLE II 

Carrying capacity and catches by species (in thousands of melric tons) of the surface fishery in the Eastern Tropical Atlantic (east of 
300 lV): 1956-1978 

CANNEURS SENNEURS TOTAL ATLANTIQUE EST 

ANNÉE 
C.T. ALB LIS PAT TOTAL C.T. ALB LIS PAT TOTAL C.T. ALB LIS PAT TOTAL 

-------------------------------
1956 .... * 1 - - 1 - - - - - * 1 - - 1 
1957 .... * 3 - - 3 - - - - - * 3 - - 3 
1958 .... * 9 - - 9 - - - - - * 9 - - 9 
1959 .... * 10 - - 10 - - - - - * 10 - - 10 
1960 .... * 16 - - 16 - - - - - . 16 - - 16 
1961. ... * 18 1 - 19 - - - - - . 18 1 - 19 
1962 .... * 24 6 - 30 - - - - - .. 24 6 - 30 
1963 .... . 25 15 3 43 . 1 2 - 3 . 26 17 3 46 
1964 .... * 22 13 3 38 . 6 5 - 11 * 28 18 3 49 
1965 .... * 21 26 a 47 * 8 6 - 14 . 29 32 + 61 
1966 .... 4,5 21 29 + 50 1,2 14 5 - 19 5,7 35 34 + 69 
1967 .... 4,9 17 12 1 30 2,3 18 8 - 26 7,2 35 20 1 56 
1968 .... 5,1 24 23 1 48 3,3 29 23 - 52 8,4 53 46 1 100 
1969 .... 4,5 16 12 5 33 10,4 44 15 1 60 14,9 60 27 6 93 
1970 .... 4,3 9 16 4 29 13,9 33 34 1 68 18,2 42 50 5 97 
1971. ... 4,0 11 22 9 42 14,6 32 55 1 88 18,6 43 77 10 130 
1972 .... 5,3 13 20 6 39 22,7 46 58 1 105 28,0 59 78 7 144 
1973 .... 6,1 14 22 8 44 12,8 44 62 2 108 28,9 58 84 10 152 
1974 .... 7,4 20 36 16 72 29,1 54 76 3 133 36,5 74 112 19 205 
1975 .... 5,4 10 15 13 38 41,6 83 37 1 121 47,0 93 56 14 163 
1976 .... 6,7 13 27 10 50 36,4 89 37 1 127 43,1 102 75 10 187 
1977 .... 6,6 11 40 14 65 41,6 92 67 3 163 48,2 103 118 17 235 
1978 .... 6,7 Il 39 14 64 55,6 98 63 2 163 62,3 llO 104 16 230 

* Chiffre inconnu. 
+ Quantité inférieure à 0,5. 
Le total inclut également des prises de surface par d'autres engins (traîne, pêche artisanale). 
C.T. : capacité de transport. 

A part Cuba, les pays d'Amérique latine disposent 
essentiellement de petits palangriers pêchant à 
proximité de leur port d'attache. 

3.2.2. La pêche de surface 

A l'opposé de la pêche palangrière, la pêche de 
surface est relativement côtière et s'exerce presque 
uniquement au large de l'Afrique (99 % des prises 
en 1974), de 30o N à 20° S environ. Elle est pratiquée 
par une quinzaine de pays, dont 6 ont eu une prise 
supérieure à 10 000 tonnes en 1978. 

La pêche de surface, très hétérogène, est pratiquée 
tant par des ligueurs ou des canneurs-glaciers de 
moins de 10 tonnes de capacité que par les grands 
thoniers-senneurs océaniques de 1 000 à 2 000 tonnes 
de capacité de thon congelé en saumure. 

Il est fait principalement appel à deux techniques : 

la pêche à la canne (utilisant un appât conservé 
vivant dans des viviers à eau courante) et la pêche 
à la senne tournante coulissante ; quelques petites 
unités pêchent également à la traîne, mais leurs 
apports sont négligeables. 

Le tableau II récapitule les capacités de transport 
et les prises de ces deux types de pêche dans l'Atlan
tique tropical est, de 1966 à 1978; la répartition par 
espèce et par engin des prises est représentée sur 
les figures 3 a et 3 b. 

A. La pêche à la canne à l'appât vivant 

Elle est pratiquée par des unités de toutes tailles, 
allant des glaciers de 5 tonnes de capacité avec 2 ou 
3 pêcheurs à bord (Canaries) aux grands canneurs 
japonais de 150-200 tonnes de capacité employant 
une trentaine de marins. Il s'agit de la méthode la 
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plus ancienne : elle a débuté dès les années 50 en 
Atlantique dans les zones de Dakar, de l'Angola et 
des Canaries. 

La flottille de canneurs glaciers, très nombreuse, 
est composée pour l'essentiel d'unités de capacité 
restreinte et de faible autonomie, sans système de 
congélation des prises : les Canaries, le Portugal 
(Açores et Madère), la France et l'Angola totalisent 
près de 200 unités, travaillant à proximité de leurs 
bases. 

La flottille de canneurs congélateurs est constituée 
de 40 à 80 unités, dont une quarantaine seulement 
jauge plus de 150 TJB. Ses effectifs sont en baisse 
malgré l'arrivée des canneurs japonais et coréens 
depuis 1972. On trouvera au tableau II l'évolution 
de la capacité de transport de la flottille tropicale, et 
celle de la composition de ses prises de 1966 à 1978, 
ainsi que sur les figures 4 a et 4 b. 

Nous n'avons que des données fragmentaires 
avant 1960, année au cours de laquelle les prises ont 
été de 16 000 t ; elles ont augmenté régulièrement 
jusqu'en 1968, atteignant 48 000 t, puis se sont 
stabilisées aurtour de 40 000 t, en raison du déve
loppement de la pêche à la senne, du vieillissement 
et du non-renouvellement des unités. En 1973-1974, 
elles ont augmenté à nouveau, atteignant le niveau 
record de 72 000 tonnes avec l'installation au Ghana 
d'une pêcherie mixte (Japon, Corée, Ghana) basée à 
Téma. Les prises totales se situent depuis autour de 
60 000 t et sont composées pour les deux tiers de 
listao. 

B. La pêche à la senne tournante-coulissante 

Elle a débuté en 1963-1964, et s'est développée 
très rapidement en deux temps : 

- de 1966 à 1968, de nombreux canneurs sont 
convertis en senneurs, et une génération de petits et 
moyens senneurs, de 100 à 200 t de capacité, est 
construite ; leur effectif passe rapidement de 4-5 
unités en 1963-64 à une quarantaine en 1969 ; 

- de 1971 à 1975, une nouvelle génération de 
grands thoniers océaniques de type américain, ayant 
une plus grande autonomie, une vitesse supérieure, 
des sennes de grande taille (1 200 à 1 500 rn de long 
pour 100 à 150 rn de chute) et une capacité de 
transport importante (de 400 à 1 500 t) remplace 
rapidement les anciennes unités. 

Dans le même temps, l'effectif total passe de 7 uni-

ANNÉE 69 70 71 72 
------ -

Albacore ....... 90 84 81 84 
Listao ......... 64 73 70 57 
Toutes espèces. 82 78 74 69 

tés en 1970 à une centaine à partir de 1973. En 1978, 
il ne reste plus que 13 petits senneurs pour environ 90 
jaugeant plus de 400 TJB. 

Le tableau II et les figures 4 c et 4 d montrent 
l'évolution de leur capacité de transport ainsi que 
de leurs prises de 1956 à 1978 : si le nombre de 
senneurs augmente de près de 50 % entre 1970 et 
1978 (de 72 à 106 unités), leur capacité de transport, 
elle, est multipliée par 3 passant de 13,9 à 55,6 
milliers de tonnes métriques. 

Les prises de thon à la senne ont suivi cette rapide 
augmentation de l'effort, et sont passées de 3 000 t 
en 1963 à 160 000 t en 1978. Les fluctuations obser
vées ces dernières années sont dues entre autres à 
celles de l'effort de certaines flottilles (USA en parti
culier). Le phénomène le plus remarquable est 
l'accroissement considérable des prises de listao, qui 
passent de 5 000 t en 1964 à 76 000 t en 1974, année 
record. Elles oscillent depuis (37 000 t en 1975 et 
1976, 65 000 t en 1977-1978), tant à cause d'un report 
de l'effort de pêche sur l'albacore (abandon de la 
zone Angola et effort accru dans les zones du large) 
qu'en raison des fortes variations d'abondance de 
cette espèce. 

La lente mais régulière augmentation des prises 
d'albacore par la flottille de senneurs depuis 1975 est 
due essentiellement à l'extension vers le large de leurs 
zone de propection, liée aux captures de plus en 
plus importantes de gros individus (de 50 à 100 kg); 
on peut observer ce phénomène sur la figure 5. 

4. La place de Pointe-Noire dans la pêcherie 

4.1. LA PÊCHE THONIÈRE DANS LE SECTEUR DE 

PoiNTE-NOIRE 

4.1.1. Le secteur de Pointe-Noire 

Nous définirons ici le secteur de Pointe-Noire comme 
la partie de l'Atlantique située à l'est du méridien de 
Greenwich. Les prises par trimestre de la flottille 
internationale dans cette zone ont été estimées par 
extrapolation à partir de la fusion des statistiques 
par carré de 1° X1° des flottilles F.I.S.M. (France, 
Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc), américaines et japo
naises (canneurs et senneurs), de 1969 à 1978. On 
trouvera ci-dessous les taux de couverture (prise 
échantillonnée/prise totale) correspondant à cette 
période (en %). 

73 74 75 76 77 78 
------------

74 63 67 59 58 58 
57 61 44 47 48 47 
64 62 58 54 53 53 
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Carrying capacity and catches by species (in thousands of metric tons) of baitboats (4 a and 4 b) and purse-seiners (4 c and 4 d) in 
the Eastern Tropical Atlantic Ocean: 1956-19'18. 
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Fig. 5.- Prises totales annuelles d'albacores par carrés de 1°X 1o de la flottille FISM dans l'Atlantique tropical est: évolution 
de la zone prospectée de 1970 à 1978. 

Total annual catches of yellowfin by 1o square by the F !SM fleet in the Eastern Tropical Atlantic: extension of the prospected area from 
1970 to 1978. 
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La baisse régulière du taux de couverture de la 
pêcherie est due pour l'essentiel à l'essor de la pêche 
espagnole dont la contribution à la prise totale 
atlantique est passée de 13% en 1970 à 30% en 1978. 

Après avoir été importantes (10 à 20 000 tonnes) 
entre 1960 et 1965, les prises d'albacore des palan
griers dans le secteur se situent depuis 1969 entre 
1 500 à 3 000 tonnes ; aussi seules les pêches de 
surface seront prises en compte. 

4.1.2. Évolution de la pêcherie 

Dès la fin 1962, la flottille de canneurs congélateurs 
français travaillant à partir d'Abidjan commençait 
à prospecter les côtes situées au large du Gabon ainsi 
qu'autour des îles de Sao Thomé et d'Anno-Bon, et 
la pêcherie prenait réellement son essor fin 1963 
avec l'installation à Pointe-Noire d'un entrepôt 
frigorifique. Les prises dans la région devaient passer 
rapidement de moins de 1 500 t en 1963 à plus de 
120 000 t en 1974, année record. 

La pêche de surface dans l'Atlantique est, les prises 
dans la zone de Pointe-Noire (avec et sans l'Angola), 
et leurs pourcentages respectifs, ont été reportés dans 
le tableau III, ainsi que sur les figures 6 et 7 pour la 
période 1969-1977. Les captures dans le secteur 
représentent en moyenne 54 %de celles de l'ensemble 
de la pêche de surface sur cette période (de 41 à 71 %), 
51 % des prises d'alba core et 60 % de celles de lista o. 
Si l'on ne tient pas compte des pêches devant 
l'Angola (au Sud de l'embouchure du Congo, 6°S), 
où la flottille n'a travaillé de manière significative 
que de 71 à 74, les résultats sont semblables pour 
l'albacore (48% des prises) mais très inférieurs pour 
le listao dont la part tombe de 60 à 44 % ; ceci 
apparaît très nettement sur les figures 6 et 7. La baisse 
de la contribution de la région aux prises totales 
d'albacores en 1977 et 1978 provient d'un report de 
l'effort des grands senneurs sur le dôme de Guinée 
-de mars à juin- ce phènomène ne jouant pas sur 
les captures de listao qui y sont peu importantes. 

On peut voir en annexe plusieurs cartes obtenues 
par traçage direct des traitements par ordinateur des 
statistiques recueillies par les chercheurs de l'O.R. 
S.T.O.M. à bord des thoniers de la flottille F.I.S.M. 
(France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc) à partir des 
centres de recherches de Dakar, Abidjan et Pointe
Noire : 

- cartes des prises mensuelles d'albacore (fig-. 8 a) 
et de listao (fig. 8 b) en 1978; 

- cartes des prises trimestrielles pour la même 
année 1978 (fig. 9) ; 

- cartes des prises totales annuelles d'albacore et 
de listao pour la période 1969-1978 (fig. 10 a etlO b). 

Les captures d'albacore proviennent pour l'essen
tiel de la zone située autour des îles Anno-Bon et 

Sao Thomé ainsi que du secteur situé le long des 
côtes congo-gabonaises, pendant le troisième tri
mestre lors de la descente du front du cap Lopez ; 
les captures de listao peuvent alors y être également 
importantes, dans une proportion allant de 30 à 
60 % des prises totales (sans l'Angola). On observe 
également depuis 1974 un développement de la 
pêcherie vers le large au sud de l'équateur; celui-ci 
est dû aux grands senneurs océaniques, et les prises y 
sont pour l'essentiel composées d'albacore. 

La pêche du listao est pratiquée de manière plus 
côtière que celle de l'albacore, et une partie impor
tante (30 à 60 % des prises de la région, sans l'Angola) 
est le fait d'une flottille mixte de canneurs japonais, 
coréens et ghanéens basée à Tema. Cette pêcherie qui 
s'est développée de manière importante depuis 1970-
1971 dans le fond du golfe de Guinée capture égale
ment des quantités non négligeables de petits 
albacores et patudos. Enfin, la zone située au large 
de l'Angola est également très intéressante pour le 
listao ; avant l'arrêt de son exploitation due aux 
difficultés d'approvisionnement en vivres et gas-oil, 
aux problèmes de rotation des équipages ainsi qu'à 
l'éloignement des bases traditionnelles, ce secteur 
a contribué pour une part importante aux apports : 
43 000 t en 1974, essentiellement débarqués aux 
premier et troisième trimestres. 

4.2. LES ACTIVITÉS DU PORT DE PoiNTE-NOIRE 

Elles ont commencé en septembre 1963 avec la 
mise en service au port d'un entrepôt frigorifique. 
Le sud-est de l'Atlantique avait déjà été prospecté 
depuis plusieurs années, cependant l'absence de point 
de débarquement et la durée des transferts avaient 
jusque-là empêché son exploitation de manière suivie. 
Celle-ci devait alors se développer rapidement, et 
trente bateaux avaient déjà fréquenté le port en 1964. 

Le tableau IV récapitule la fréquentation en 
bateaux et les débarquements par espèce et par pays 
au port de Pointe-Noire de 1963 à 1975. On trouvera 
également les débarquements par espèce et par type 
de pêche (tableau V, figures Il a et Il b) ainsi que 
les apports mensuels (tableau VI, figure 12). 

Les débarquements ont rapidement augmenté 
pour atteindre près de 22 000 tonnes en 1968; après 
un fléchissement en 1970 et 1971, reflétant un phéno
mène régional, ils culminent à 26 000 t en 1974 avant 
de s'effondrer en 1975. Les prises se composaient 
en majorité d'albacore (70-80 %) - reflétant bien le 
comportement de la flottille F.I.S., largement majori
taire - sauf en 1974, en raison de fortes prises de 
listao devant l'Angola en début d'année (fig. 11 a). 

Les apports étaient dus pour l'essentiel aux 
canneurs jusqu'en 1966, mais les senneurs (lesquels 
avaient commencé à pêcher en1963) les supplantaient 
rapidement dès 1966 et devenaient largement pré
pondérants à partir de 1972 (fig. 11 b). 



TABLEAU III 

Prises trimestrielles (en milliers de tonnes) de la pêche de surface dans l'Atlantique Est et pourcentages de cette prise provenant 
de la zone de Pointe-Noire avec (1) et sans (2) l'Angola : 1969-1978. 

TABLE III 

Qualerly catches (in lhousands of melric lons) of the Eastern Atlantic surface fis hery and percentage of the total catch from the Pointe-N aire 
area including (1) or not (2) Angola: 1969-19'18 

ALBACORE+PATUDO LISTAO 

Surface PNR (1) PNR (2) % % Surface PNR (1) PNR (2) % % 
Est (1) (2) Est (1) (2) 

---- ----
T 1. .......... 9,3 2,7 2,7 29 29 4,2 2,0 2,0 48 48 
T2 ........... 11,6 7,3 7,3 63 63 3,3 1,0 1,0 30 30 

1969 T 3 ........... 24,6 9,0 9,0 37 37 11,8 7,2 7,2 61 61 
T4 ........... 16 0 118 10,5 74 66 8,0 6,3 5,8 79 73 
T ............. 61,5 30,8 29,5 50 48 27,3 16,5 16,0 60 59 

-- ----
T 1 ........... 8,0 ,8 ,8 10 10 2,2 ,6 ,6 29 29 
T2 ........... 8,3 4,3 4,3 51 51 8,4 4,6 4,6 55 55 

1970 T 3 ........... 18,7 5,2 5,1 28 27 22,6 10,1 10,0 45 44 
T4 ........... 10,6 3,5 1,7 33 16 13,7 4,3 2,4 31 18 
T ............. 45,6 13,8 11,9 30 26 46,9 19,6 17,6 42 38 

--
T 1 ........... 5,7 2,4 2,2 42 39 6,7 2,7 2,3 40 34 
T2 ........... 7,8 3,6 3,6 47 47 9,3 3,0 3,0 32 32 

1971 T 3 ........... 23,2 7,1 5,2 31 22 28,6 18,4 9,2 69 32 
T4 ........... 13,4 7,3 6,4 54 48 29,0 12,7 7,5 44 26 
T ............. 50,1 20,- 17,- -1 35 73,6 36,8 22,0 50 33 

--
Tl ........... 9,8 6,9 6,8 70 69 10,3 7,6 7,5 75 73 
T2 ........... 9,9 6,4 6,4 65 65 12,2 7,7 7,7 63 63 

1972 T 3 ........... 26,0 13,8 11,1 53 43 27,4 14,9 7,7 54 28 
T4 ........... 19,7 11,5 11,2 59 57 21,7 10,3 9,6 47 44 
T ............. 65,4 38,6 35,5 59 54 71,6 40,5 32,5 57 45 

-- ----
Tl ........... 12,1 7,0 6,9 58 57 12,1 10,1 4,2 84 35 
T2 ........... 15,6 11,0 10,9 71 70 11,5 5,6 5,6 49 49 

1973 T 3 ........... 23,7 14,2 10,8 60 46 38,4 33,2 6,3 86 16 
T4 ........... 14,6 9,5 9,3 65 64 10,6 5,0 4,8 48 45 
T ............. 66,0 41,7 37,9 63 57 72,6 53,9 20,9 74 29 

-- ----
T 1. .......... 13,2 9,1 7,7 69 58 25,1 20,4 3,7 81 15 
T2 ........... 16,4 8,6 7,3 52 45 15,6 9,7 8,6 62 55 

1974 T 3 ........... 24,6 17,4 17,3 71 70 35,3 29,7 11,8 84 33 
T4 ........... 24,1 17,6 17,4 73 72 24,5 13,6 6;2 56 25 
T ............. 78,3 52,7 49,7 67 63 100,5 73,4 30,3 73 30 

---- ---
T 1. .......... 29,6 20,6 20,3 70 69 13,3 8,5 4,9 64 37 
T2 ........... 11,7 1,8 1,8 16 16 10,2 5,3 5,3 52 52 

1975 T 3 ........... 31,4 19,6 19,0 62 61 17,9 11,3 10,3 63 57 
T4 ........... 30,3 27,5 27,4 91 90 12,3 7,6 7,3 61 59 
T ............. 103,0 69,5 68,5 67 67 53,7 32,7 27,7 61 52 

- --
Tl. .......... 28,5 13,1 13,1 46 46 6,9 3,2 3,2 45 45 
T2 ........... 27,5 1,4 1,4 5 5 9,4 4,1 4,1 44 44 

1976 T 3 ........... 25,9 19,2 17,4 74 67 29,3 24,0 19,5 82 67 
T4 ........... 25,0 20,1 20,0 80 80 18,6 11,1 10,7 60 58 
T ............. 106,9 53,8 51,9 50 49 64,2 42,4 37,5 66 58 

-- - --
T 1. .......... 18,8 5,1 5,1 27 27 12,2 4,9 4,9 40 40 
T2 ........... 28,4 1,2 1,2 4 4 21,6 4,5 4,5 21 21 

1977 T 3 ........... 41,6 21,9 21,9 53 53 45,4 34,5 34,5 76 76 
T4 ........... 25,8 12,6 12,6 49 49 28,1 14,5 14,5 51 51 
T ............. 114,6 40,8 40,8 36 49 107,3 58,4 58,4 54 54 

----
1978 T ............. 126,0 45,0 44,0 36 35 104,0 51,0 49,0 49 47 
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Monthly catches of the FISM fleet by 1° square in the Pointe Noire area: yellowfin, 1978. 
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Fig. 10 b. -Prises annuelles d'albacore et de listao par carré 1 o xl ode la flottille FISM dans la région de Pointe-Noire : 1974-1978. 

Yellowfin and skipjack annual catches of the FISM fleet by 1o square in the Pointe Noire area: 1974-1978. 
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ANNÉE 

1963 ...... 
1964 ...... 
1965 ...... 
1966 ...... 
1967 ...... 
1968 ...... 
1969 ...... 
1970 ...... 
1971 ...... 
1972 ...... 
1973 ...... 
1974 ...... 
1975 ...... 
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TABLEAU lV 

Nombre de bateaux et débarquements par pays et par espèce au port de Pointe-Noire, 1963-1975 

Nb re 
bat. 

. 
23 
23 
23 
30 
35 
42 
42 
49 
45 
53 
50 
11 

TABLE IV 

Number of boats and landings by countries and by species at Pointe-Noire: 1963-1975 

FI SM 

Albac. Lis tao 
Pa-
tu do 

------
1 090 94 
5 835 94 
5 216 236 
6 860 360 

11368 1 526 
17 178 2 550 
14 459 3 920 
8 099 3 249 
7 808 4 943 

13 318 5 620 
15 488 4 883 
12520 13 027 

794 368 

ESPAGNE JAPON 

TOTAL Nb re Albac. Listao TOTAL Nb re Albac. Lis tao TOTAL 
bat. Pa- bat. Pa-

tu do tu do 

----------- ----- ---------
1184 - - - - - - -
5 929 2 563 35 598 4 339 9 
5 452 2 242 165 407 5 378 298 
7 220 - - - - 6 630 323 

12 894 1 279 153 432 6 1 523 231 
19 728 1 716 158 874 6 1 017 26 
18 379 1 476 85 561 - - -
11'348 - - - - - - -
12 751 1 100 80 180 - - -
19 938 1 150 310 460 - - -
20 371 7 633 781 1 414 - - -
25 547 2 - 625 625 - - --

1 162 - - - - - - -

(1) Y compris des pays autres (Yougoslavie, Canada ... ). 
• Chiffre inconnu. 
FISM : France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. 

TABLEAU V 

-
348 
676 
953 

1 754 
1 043 
-
-
-
-
-
-
-

ToTAL (1) 

Nb re Albac. Listao 
bat. Pa-

tu do 

----- ---. 1 090 94 
29 6 737 138 
30 5 836 699 
31 7 506 921 
39 13 170 1 910 
42 18 911 2 734 
43 14 935 4 005 
42 8 099 3 249 
50 7 908 5 023 
46 13 468 6 930 
60 16 121 5 664 
52 12 520 13 652 
11 794 368 

TOTAL 

---
1184 
6 875 
6 535 
8 427 

15 080 
21 645 
18 940 
11348 
12 931 
20 398 
21 785 
26172 
1162 

Nombre de marées, effort de pêche et prises par espèce des flottilles de canneurs congélateurs et de senneurs ayant débarqué à 
Pointe-Noire : 1963-1975 

TABLE V 

Number of trips, fishing effort and catches by species of the baitboat and purse seine fleets based in Pointe-Noire: 1963-1975 

CANNEURS SENNEURS TOTAL 

Année 
Nb re Nb re A L p T Nb Nb re A L p T A L p T Nb 
déb. j. mer déb. j. mer bat. 

----------------- --- -------------- -----------------
1963. 14 -- 1 090 94 - 1 184 - - - - - - 1 090 9à - 1 184 -
1964. 113 2 328 6 636 2130 16 6 782 1 6 85 8 - 93 6 721 à338 16 6 875 26 
1965. 95 2127 5 330 518 34 5 882 22 159 472 181 - 653 5 802 699 34 6 535 30 
1966. 108 1 762 5 392 680 57 6 129 42 475 2 055 241 2 2298 7 447 921 59 8 427 32 
1967. 96 1 741 5 887 633 162 6 682 105 1 664 7112 1277 8 8 398 13 000 1 910 170 15 080 39 
1968. 134 2100 7 182 707 1 401 9 290 146 1 950 8 870 2 027 1 458 12 355 16 052 2 734 2 859 21645 42 
1969. 193 3 529 6 251 1 647 109 8 007 146 2 316 8 539 2 358 36 10 933 14 790 4 005 145 18 940 43 
1970. 145 2 644 3 937 1 510 68 5 515 80 1 566 3 799 1 739 295 5 833 7 736 3 249 363 11 348 42 
1971. 134 2 441 3 563 1 501 98 5 162 84 1 633 4 205 3 522 42 7 769 7 768 5 023 140 12 931 50 
1972. 144 2 664 4 581 1 108 526 6 215 153 2 655 8 145 5 822 216 14 183 12 726 6 930 742 20 398 46 
1973. 66 1 533 2 320 241 389 2 950 208 4 165 11 785 5 423 1 627 18 835 14 105 5 664 2 016 21785 60 
1974. 44 1 023 1 734 156 114 2 004 190 3 848 10 198 13 496 474 24 168 11932 13 652 588 26172 52 
1975. - - - - - - 13 361 785 368 9 1 162 785 368 9 1 162 11 
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Fig. 11.- Débarquements par espèce (a.) et par type de pêche {b.) au port de Pointe-Noire : 1963-1975. 

Landings by species (a.) and gear (b.) at Pointe Noire: 1963-19'1.5. 
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Fig. 12.- Débarquements moyens mensuels (en tonnes et en % du total annuel) au port de Pointe-Noire: 1964-1974. 

Mean landings by month (in metric lons and percent of the yearly total} al Pointe Noire: 1964-19'14. 
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TABLEAU VI 

Débarquements mensuels au port de Pointe-Noire : 1963-1975 

TABLE VI 

]}fonthly landings in the Pointe-Noire port: 1963-1975 

~63164 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 % moyen 
M 1964-74 

---
Janvier ... - 74 18 - - 302 1288 196 225 3 594 1 899 567 99 5 
Février .... - 77 21 - - - 400 305 738 1 574 536 2850 374 4 
Mars ...... - - - - 476 - 624 86 909 154 226 6 020 239 5 
Avril.. .... - - - 196 - - 726 136 209 282 1 770 2 596 - 3 
Mai. ...... - - - 270 63 72 1246 202 163 2103 3 703 4 - 5 
Juin ...... - 190 79 384 243 512 3 377 3 439 3 119 2812 4 681 3 487 450 12 
Juillet.. ... - 410 1 316 1 361 2211 4 883 3 859 2 327 2197 3 930 3 207 5 342 - 18 
Août ...... -- 888 2114 2 976 4271 4 810 1 797 2 201 456 1226 1 917 803 - 14 
Septembre + 2 569 2 044 2 016 4 342 4 862 1 309 798 1 327 1 259 3 562 1 750 - 15 
Octobre ... + 1 629 804 1 122 2 286 4 107 2100 663 521 980 1 283 2021 - 10 
Novembre. + 847 138 103 1 189 490 1 505 528 668 1 095 277 289 - 4 
Décembre. + 190 - - - 1 607 709 466 2399 1 389 1524 445 - 5 

---
6 87516 535 

-------------- --------------
TOTAL .. 1 184 8 427 15 080 21645 18 940 11348 12 931 20 398 21 785 26 173 1 162 100 

La figure 12 montre la répartition moyenne 
mensuelle des débarquements (en tonnes et en pour
centage); on remarquera que près de 70 % du 
tonnage est pris dans la période juin-octobre, lorsque 
la pêche est concentrée dans la région. 

Le brutal déclin des activités thonières de Pointe
Noire en 1975 peut être attribué à plusieurs raisons: 

- le désarmement de la flottille des canneurs 
congélateurs et petits senneurs français en raison de 
la crise du marché du thon en 1974; 

- le délabrement et la trop faible capacité de 
l'entrepôt frigorifique par rapport à celle des nou
velles unités thonières ; 

- l'évolution de la flottille vers des unités de forte 
capacité (400 à 1 500 tonnes de thon congelé), à 
grande autonomie (de 45 à 60 jours de mer) et rapides 

69 70 71 72 73 

(de 13 à 15 nœuds), le coût élevé du transport par 
cargo congélateur des prises transbordées au Congo, 
les meilleurs facilités de stockage, d'approvisionne
ment et de réparation offertes par le port d'Abidjan. 

Cependant, la réexploitation de la zone de pêche 
angolaise, si elle devait se faire dans les années à venir, 
pourrait être à l'origine d'un nouveau développement 
des activités portuaires de Pointe-Noire. 

4.3. LES PRISES DE THON DANS LES EAUX CONGO

LAISES 

Les prises trimestrielles (en milliers de tonnes) de 
thons dans les 200 milles du Congo sont reporteés 
dans le tableau ci-dessous ainsi que le taux de 
couverture de la flottille F.I.S.M. 

74 75 76 77 78 

-----------------------
T 1. .... . 
T2 ..... . 
T3 ..... . 
T4 ..... . 

.7 

.2 
.5 

.5 

.6 

. 1 

.3 

.6 

.1 
2.4 
3.0 

.5 

.1 
2.3 

.9 
3.5 

.9 
2.5 

6.1 
.5 .1 

6.6 
1.4 

----1--------------- ---------------
T....... .9 .5 .5 1.6 6.0 6.8 3.4 6.6 .1 8.0 

% FIS ... ~~ -4-1----;--~ -;-1---;--~-;--;-
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Elles ont été calculées par extrapolation à toute 
la flottille Atlantique de surface dans le secteur des 
prises réalisées par les thoniers F.I.S.M., ce qui donne 
une estimation maximale, certaines flottilles ne 
venant pas pêcher aussi loin. Ces prises sont très 
variables mais restent modestes, le maximum observé 
étant de 8 000 t en 1978. En moyenne, sur la période 
1969-1978, elles sont de l'ordre de 3 500 t (4 % des 
prises moyennes dans le secteur, 2 % de celles de 
l'Atlantique est), et ont lieu essentiellement au 
troisième trimestre. 

5. La recherche thonière à Pointe-Noire 

Le Centre O.R.S.T.O.M. de Recherches Océano
graphiques de Pointe-Noire exerçait ses activités 
bien avant les premiers débarquements de thons ; 
plusieurs années auparavant, des chercheurs du 
Centre avaient observé la présence de concentration 
d'albacores dans la région à certaines saisons et 
avaient tenté de relier leurs déplacements aux condi
tions hydrologiques (Rossignol). 

Dès l'arrivée de la flottille thonière, les biologistes 
du Centre se sont intéressés à son activité, en mettant 
sur pied un système d'enquête auprès des patrons 
et en échantillonnant les débarquements. 

5.1. LE SYSTÈME DE RECUEIL DE DONNÉES ET LES 

STATISTIQUES DE PÊCHE 

La pêche thonière étant une activité internationale 
pratiquée à grande échelle, il est très vite apparu 
qu'il était indispensable de mettre en place une 
structure internationale ayant compétence pour 
décider de tout aménagement susceptible de sauve
garder ces stocks; ces études sont réalisées à partir 
de données scientifiques et des statistiques de pêche 
récoltées au niveau des pays pêcheurs et des pays où 
sont effectuées les captures. 

C'est dans cet esprit que Le Guen participa à 
diverses réunions (Miami, 1968 et Cadiz, 1969) du 
groupe de travail qui devait être à l'origine de la 
création de la Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés de l'Atlantique 
(C.I.C.T.A., ou I.C.C.A.T. selon le sigle anglo-saxon). 

Cet organisme - qui siège à Madrid et regroupe 
depuis 1969 les pays pêcheurs, riverains ou simple
ment intéressés par la pêche thonière (19 membres 
en 1980) - a pour but de recueillir et centraliser 
toutes les données et statistiques concernant les 
thonidés, afin de permettre le contrôle et la gestion 
optimale de ces ressources dans l'Atlantique. Les 
échanges de statistiques se font soit directement entre 
les organismes scientifiques des pays membres, soit 
par l'intermédiaire de l'I.C.C.A.T. L'ensemble de ces 
données est regroupé et publié tous les ans dans un 
annuaire statistique. 

Au niveau de Pointe-Noire, un système de recueil 
des statistiques thonières a été mis en place dès 1964 
puis étendu aux centres de Dakar (1965) et Abidjan 
(1966). Ce système a été amélioré au fil des ans et la 
chaîne de traitement est actuellement entièrement 
informatisée. Le schéma général en est le suivant. 

Une enquête détaillée jour par jour (prises et posi
tions) est faite auprès des patrons thoniers lors de 
chaque débarquement, et les captures effectives sont 
obtenues par diverses sources (usines, armements ... ) ; 
tous ces renseignements sont codés, mis sur support 
informatique puis centralisés à Abidjan. Une chaîne 
de traitements permet alors d'obtenir un fichier de 
données << épurées >> servant aux études ultérieures de 
la dynamique. Ceci demande la présence d'un enquê
teur à temps plein ainsi qu'une infrastructure au 
laboratoire afin de contrôler les renseignements 
obtenus, les coder, les mettre sur support informa
tique et éventuellement les traiter. Des échantillon
nages biologiques sont également faits lors des 
débarquements ou dans les usines : mensurations de 
routine, prélèvement de gonades pour des études de 
fécondité, d'épines dorsales ou d'otolithes pour les 
études de croissance, contrôle d'identité d'espèce 
(albacore et patudo) ... 

Ce système, maintenant bien rodé, permet d'obte
nir l'ensemble des données nécessaires à une gestion 
rationnelle de la pècherie : 

- statistiques de base : débarquements par 
paviUon, espèce, mois, port de débarquement, type 
de pêche ... 

- statistiques scientifiques : efforts de pêche par 
zone et engin, répartition des espèces par zone et 
engin, cartes détaillées par carré statistique 1 o x 1 o 

- statistiques biologiques; structures d'âge de la 
population pêchée, disponibilité du poisson, fécondité 
potentielle du stock ... 

Les cartes et tableaux illustrant ce chapitre 
montrent des exemples des renseignements que l'on 
peut ainsi obtenir. 

5.2. BIOLOGIE 

Très vite, plusieurs types de recherches nécessaires 
aux études de dynamique des populations ont été 
entreprises, tant à Pointe-Noire que dans les autres 
centres. 

5.2.1. J.ltlilieu et comportement 

Comme cela a été rappelé dans le chapitre traitant 
du cadre physique, la présence des thonidés dépend 
étroitement du milieu et, en particulier, de la tempé
rature. Les premiers rapports sur la pêche thonière, 
publiés à Pointe-Noire, mettaient très vite en évi
dence les relations entre les concentrations d'albacores 
et les zones frontales, ceux-ci restant du côté chaud 
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(Le Guen, Poinsard et Troadec, 1965 ; Le Guen et 
Poinsard, 1966; Gallardo et Le Guen, 1972). Les 
migrations le long des côtes, du cap Lopez à l'Angola, 
étaient également mises en évidence, ainsi que les 
différences de préférence thermique entre l'albacore 
(23-25°) et le patudo (20-22°). 

5.2.2. Relations métriques et croissance 
La dynamique des populations demande une 

grande quantité de mensurations, afin de pouvoir 
déterminer la structure démographique des stocks 
étudiés et leur évolution dans le temps. Aussi les 
mensurations des débarquements de thonidés com
mencèrent-elles dès 1965 à Pointe-Noire; les échan
tillonnages ne devaient en fait devenir réguliers qu'à 
partir de 1967 pour l'albacore et 1968 pour le listao. 

Les alba cores - poissons de grande taille (de 50 à 
200 cm) - se prêtent mal à une mesure rapide et 
précise de la longueur à la fourche (LF), tant en 
raison de leur poids (la manipulation d'un thon de 
20 à 80 kg est plutôt malaisée) que des déformations 
du poisson qui est débarqué congelé. Aussi les cher
cheurs ont-ils cherché très vite une mesure de substi
tution plus pratique. Le Guen et Champagnat 
proposaient, dès 1968, le choix de la longueur pré
dorsale (LD 1 : distance entre l'extrémité du maxil
laire supérieur et l'insertion de la première nageoire 
dorsale). 

A partir des mesures simultanées de LD 1, LF et 
poids de 647 albacores non congelés, de 30 à 180 cm, 
débarqués en 1966 et 1967, Poinsard (1969) éta
blissait une clé de conversion permettant de passer 
d'une mesure à l'autre. Celle-ci était rapidement 
étendue aux laboratoires de Dakar et Abidjan. La 
figure 13 montre un exemple d'échantillonnage de 
taille des débarquements d'albacore à Pointe-Noire 
en 1970. 

Age (année) ......... 0.6 1.0 1.5 2.0 
Longueur (LF cm) ... 42 49 56 67 
Poids {kg) ........... 1.5 2.3 3.5 5.7 

La première étude sur la croissance du Patudo 
Atlantique dans les régions de Dakar et de Pointe
Noire était également réalisée en 1973 par Champa
gnat et Pianet. 

5.3. DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Les chercheurs de Pointe-Noire se sont très vite 
intéressés aux études de dynamique des populations 
de thonidés, et ont régulièrement participé aux 
réunions de l'I.C.C.A.T. jusqu'en 1973. 

Dans la série des rapports sur la pêche thonière 
à Pointe-Noire (parue de 1965 à 1976), les différents 

Cette mesure était également utilisée pour le listao 
jusqu'en 1971 ; un premier examen des distributions 
de taille obtenues (Pianet, 1973) montrait que celle-ci 
ne permettait pas de suivre la croissance de ce 
poisson, et il était décidé de les mesurer en longueur 
à la fourche à partir de 1972. La relation LD 1-LF
poids, à partir de 520 mesures conjointes en 1971, était 
établie par Pianet (1973) afin de rendre possible 
l'utilisation des données antérieures. 

Près de 100 000 thons des trois espèces ont ainsi 
été mesurés de 1965 à 1975, permettant de faire des 
analyses tant de croissance que de structure démo
graphique. 

La croissance de l'albacore était étudiée simulta
nément par les chercheurs de Dakar, Abidjan et 
Pointe-Noire. Après des essais infructueux de lecture 
de pièces dures (écailles, vertèbres), Le Guen et 
Champagnat (1968) puis Le Guen, Baudin-Laurencin 
et Champagnat (1969) examinaient l'évolution des 
classes modales des albacores d'après la méthode de 
Petersen à partir des mensurations provenant des 
deux secteurs Dakar et Pointe-Noire, de 1965 à 1968. 
Les résultats obtenus sont comparables bien que les 
saisons de ponte soient décalées de six mois, et ils ont 
été regroupés afin de déterminer une croissance 
moyenne atlantique des albacores de plus de 18 mois. 
Une synthèse des résultats obtenus par divers auteurs 
dans l'Atlantique (Le Guen et Sakagawa, 1973) 
donne des résultats comparables et une croissance 
rapide : 60 cm (5 kg) à 18 mois, 85 cm (12 kg) à 2 ans, 
140 cm (50 kg) à 4 ans. 

Des études complémentaires effectuées par Fonte
neau (1979), sur les jeunes albacores, ont alors permis 
de donner pour cette espèce la clé âge-longueur
poids suivante : 

2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 
108 128 142 150 160 163 165 
24 39 56 63 82 90 90* 

aspects de l'étude des stocks étaient successivement 
abordés : 

- étude des variations spatio-temporelles de la 
pêcherie et de la composition de taille des débarque
ments ; 

- définition et mise au point d'une unité standard 
d'effort de pêche adaptée à la pêche thonière : 
Le Guen et Poinsard, 1966; Le Guen, Poinsard et 
Gayde, 1968; Poinsard et Le Guen, 1970. Le 
tableau VII et les figures 14 et 15 montrent l'évo
lution des prises par unité d'effort trimestrielles et 



0/o 
30 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10-

20 

10 

20 

10 

10 

LES STOCKS PÉLAGIQUES HAUTURIERS THONIDÉS 

janvier 
N:587 

février 
N::: 483 

mars 
N: 122 

avril 
N: 344 

mai 
N: 664 

juin 
N: 626 

10 20 30 

juillet 
N:309 

août 
N:·l55 

septembre 
N= 556 

octobrè 
N: 76 

novembre 
N: 224 

décembre 
N: 592 

40 50 

303 

Fig. 13. - Distributions de fréquences mensuelles (en pourcentage) des longueurs prédorsales (LDl) d'albacores débarqués au port 
de Pointe-Noire : 1970. 

Monthly predorsal length frequencies (LDl) in per cent of the yellowfin lunas landed at Pointe-Noire: 19'10. 
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Fig. 14. - Prises par unité d'effort trimestrielles (tonnes par jour de pêche standard) d'albacore et de listao des canneurs et 
des senneurs FISM dans la zone de Pointe-Noire (Angola non compris) : 1969-1977. 

Quarter/y catches per unit of effort (metric tons by standard fishing day) of yellowfin and skipjack lunas of the F ISM bait-boats and 
purse-seiners in the Pointe-Noire area (excluding Angola) 1969-1977. 
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Fig. 1f>. - Prises par unité d'effort moyennes annuelles (en tonnes par jour de pêche standard) des senneurs FISM dans la zone 

de Pointe-Noire (Angola non compris) : 1969-1978. 

lvlean annual catches per unit of effort (metric lons by standard fishing day) of the FISM pursc seiners in the Pointe-Noire area 
(excluding Angola): 1969-19'18. 
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TABLEAU VII 

Prises par unité d'effort trimestrielles et annuelles (en tonnes par jour de mer standard) des canneurs et des senneurs dans le secteur 
de Pointe-Noire (Angola non compris) : albacore et listao, 1969-1978 

TABLE VII 

Quarlerlg and annual catches per unit of effort (in metric tons by standard day al sea) of baitboats and purse-seine luna boal8 in the 
Pointe-Noire area (excluding Angola): yellowfln and skipjack, 1969-19'18 

ALBACORE 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
--------------- --

T 1. ........ 3.1 - 1.7 3.3 1.8 2.0 - - - -
Canneurs T2 ......... 3.2 1.4 1.2 2.5 2.3 1.9 - - - -

T3 ......... 2.4 2.1 2.5 2.1 2.1 4.4 - - - -
T4 ......... 1.3 1.6 3.0 1.8 .9 2.0 - - - -
T .......... 2.5 1.7 2.1 2.4 1.8 2.6 - - - -

-- ----------------
T 1. ........ - - 2.3 8.8 2.4 4.5 4.3 3.9 2.1 . 
T2 ......... 8.3 6.8 3.4 6.2 5.3 2.7 1.3 3.1 3.1 . 

Senne urs T3 ......... 6.2 3.2 2.2 4.5 4.4 5.6 2.9 3.6 4.3 . 
T4 ......... 2.1 - 8.3 5.0 4.4 5.1 6.2 3.3 7.6 • 
T .......... 5.5 5.0 4.1 6.1 4.1 4.5 3.7 3.5 4.2 4.2 

LISTAO 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
----- -- - ----------

T 1. ........ .2 - .6 1.0 .1 .1 - - - -
T2 ......... .0 .8 .4 .9 .1 .2 - - - -

Canneurs T 3 ......... .5 .7 .8 .1 .3 + - - - -
T4 ......... .7 .6 1.6 .3 + .1 - - - -
T .......... .4 .7 .9 .6 .1 .1 - - - -

------------------
T 1. ........ - - 1.1 6.3 .2 1.6 1.3 .3 8.0 . 
T2 ......... 1.2 5.6 3.3 4.6 4.2 2.4 1.8 6.1 8.7 . 

Senne urs T3 ......... 1.8 2.0 1.8 2.1 2.1 2.8 1.8 3.6 8.7 . 
T4 ......... 1.7 - 8.6 3.5 .6 1.6 . 7 2.4 3.1 . 
T .......... 1.6 3.8 3.7 4.2 1.8 2.1 1.4 3.1 5.6 3.9 

- pas d'effort + p.u.e. < .05 * pas de données 

moyennes annuelles de la pêcherie d'albacore et de 
listao dans la zone de Pointe-Noire; 

- évolution de la pêcherie basée à Pointe-noire 
de 1963 à 1970 et premières estimations de la struc
ture démographique du stock d'albacore, des coeffi
cients de mortalité par pêche et totale apparente 
(Pianet et Le Hir, 1971) ainsi que des coefficients de 
capturabilité (Pianet et Le Hir, 1972) ; 

- première évaluation des prises totales (toutes 
flottilles réunies) dans la zone de Pointe-Noire 
(Pianet et Le Hir, 1974) ; 

- l'étude de la pêche des senneurs japonais était 
également abordée (Marcille, 1969), ainsi que celle 
des palangriers japonais (Le Guen, 1967 et 1968; 
Le Guen et Wise, 1967; Wise et Le Guen, 1969); 

- enfin, une estimation des recrutements d'alba
core dans la région de Pointe-Noire était présentée 
à la C.J.C.T.A. (Pianet, 1974). 

Outre ces travaux propres aux chercheurs du 
Centre de Pointe-Noire et orientés sur la région, 
des études plus générales ont été faites au niveau de 
l'Atlantique grâce à une étroite collaboration avec 
les biologistes de Dakar et Abidjan. Ceci a été 
notamment permis par la centralisation et l'exploi
tation informatique des données à Abidjan, et 
toutes les études de dynamique des populations 
faites actuellement dans l'Atlantique reposent sur 
cet acquis. Dès 1968, les chercheurs de Pointe-Noire 
proposaient et faisaient adopter par le Congo la 
limitation de taille de l'albacore à 3,2 kg, laquelle 
devait être adoptée en 1973 par la C.I.C.T.A. 

5.4. MARQUAGES 

Avec l'arrivée à Pointe-Noire du navire océano
graphique << André-Nizery >>, capable de pêcher le 
thon à la canne grâce à la présence de viviers, des 

20 

\ 
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campagnes de marquage de thonidés ont très vite 
été envisagées, et la première avait lieu dès juillet 
1971. La position géographique de Pointe-Noire 
- bien qu'un peu excentrée par rapport aux zones 
de pêche - se prêtait à ces études, en partie grâce 
à la possibilité de faire l'appât assez facilement à 
la Pointe Sainte-Catherine. 

La technique des marquages est très intéressante 
à des titres divers : elle permet d'obtenir des infor
mations sur la structure des stocks (nombre et degré 
d'indépendance), sur la biologie (croissance, migra
tions, comportement des bancs multispécifiques) et 
sur les paramètres de dynamique (taux de survie, 
mortalité différentielle due à la pêche selon les engins, 
disponibilité ... ). Ces renseignements peuvent égale
ment être obtenus par les méthodes classiques 
d'étude des stocks (zones de pêche, déplacement des 

ANNÉE 
MARQUAGES 

Alba core Lis tao Patudo 

1971. ..... 1 353 789 308 
1972 ...... 3 620 508 1 640 
1973 ...... 1 585 123 449 
1974 ...... 740 88 138 
1975 ...... 1 097 103 563 
1976 ...... 115 1 0 

TOTAL .. 8 510 1 612 3 098 

L'étude des résultats de ces campagnes a été faite 
par Cayré, Le Hir et Pianet (1974) pour l'albacore, 
Cayré et Pianet (1976) pour le listao. Les figures 16 
et 17 montrent les mouvements migratoires des 
albacores dans la zone de Pointe-Noire :les listaos et 
les patudos semblent suivre un schéma analogue, 
mais d'une manière moins homogène. Le stock 
d'albacores de Pointe-Noire paraît relativement 
isolé du secteur Abidjan, mais ceci ne serait pas 
valable pour les lista os et les pa tu dos : des migrations 
d'albacore dans le sens Abidjan-Dakar ont par contre 
été observées à plusieurs reprises. 

Les études de croissance sont peu fiables pour le 
listao en raison du faible nombre de données utili
sables (13) ; les résultats obtenus sont cependant 
cohérents avec d'autres observations, mais ne per
mettent pas de conclure. Les données concernant les 
patudos concordent bien avec les résultats obtenus 
par Champagnat et Pian et ( 1973) à partir de la 
méthode de Petersen. Pour l'albacore, les obser
vations utilisables sont nombreuses (217 poissons 
dont 82 restés plus d'un mois en liberté). Les 
résultats ont été analysés par Fonteneau (1979) et 

flottilles, variations des prises par unité d'effort, 
étude des distributions de taille ... ) ; l'un des princi
paux intérêts des marquages consiste cependant en 
ce que les estimations qu'ils permettent sont indé
pendantes de ces dernières et peuvent donner lieu 
à des comparaisons véritables entre les résultats. 

De 1971 à 1976, vingt campagnes ont eu lieu tant 
devant les côtes congo-gabonaises qu'autour des îles, 
au fond du golfe de Guinée, au cap des Trois
Pointes et même devant l'Angola. Plus de 13 000 
thons étaient ainsi marqués (65 % d'albacores, 13% 
de listaos et 22% de patudos), dont près de 600 
(environ 5 %) ont été recapturés. Le tableau VIII 
récapitule les marquages par campagnes, tandis que 
les résultats totaux annuels bruts figurent dans le 
tableau ci-dessous : 

RECAPTURES 

TOTAL Alba core Lis tao Patudo 
1 

TOTAL 

2450 7 3 2 12 
5 768 186 27 12 225 
2157 118 5 107 230 

966 40 14 15 69 
1 763 18 5 16 39 

116 7 1 1 9 

13 220 376 55 153 584 

comparés à ceux obtenus par la méthode de Petersen : 
les poissons immatures (moins de 70 cm) ont une 
croissance ralentie par rapport à celle des adultes, 
laquelle correspond aux premières estimations. Cette 
observation, qui en rejoint d'ailleurs d'autres, est 
assez délicate à interpréter et demande à être confir
mée. 

6. Estimation des ressources thonières 

Les recherches thonières sont menées par les 
différents pays intéressés et confrontées lors de la 
réunion du Comité Permanent pour la Recherche et 
les Statistiques de l'I.C.C.A.T., lequel se réunit tous 
les ans au siège de l'organisation à Madrid. A cette 
occasion, l'état du recueil des statistiques de chaque 
pays, le point sur les problèmes scientifiques soulevés 
lors des années précédentes et le niveau d'exploi
tation des principales espèces sont examinés. L'en
semble de ces discussions fait l'objet d'un rapport 
de synthèse qui rassemble les informations dispo
nibles, soulève les principaux problèmes à régler, 
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TABLEAU VIII 

Récapitulation des campagnes de marquages faites par le N/0 ~ André-Nizery « de 1971 à 1976 

TABLE VIII 

Tagging cruises of the R. V. << André-Nizery <• from 1971 to 1976 

Nombre de poissons marqués 
CAMPAGNE PÉRIODE SECTEUR 

Albacore Lis tao Patudo 

NIZ 71/08 ........ Juillet Iles 287 28 -
NIZ 71/10 ........ Aollt PNR-Iles 446 499 -
NIZ 71/11 ........ Septembre PNR 620 262 308 

TOTAL 71 ....... - - 1 353 789 308 

NIZ 72/05 ........ Mai PNR-Iles 298 54 15 
NIZ 72/07 ........ Juin Iles 957 128 42 
NIZ 72/08 ........ Juillet Iles 920 189 140 
NIZ 72/09 ........ Juillet Iles 629 108 5 
NIZ 72/10 ........ Aollt Iles 491 6 -
NIZ 72/11 ........ Septembre Angola 13 2 -
NIZ 72/12 ........ Octobre Angola 312 21 1438 

TOTAL 72 ....... - - 3 620 508 1 640 

NIZ 73/04kk ...... Juin Iles 396 20 397 
NIZ 73/07 ........ Aollt Iles-ABJ 886 95 41 
NIZ 73/08 ........ Octobre PNR 12 - 2 
NIZ 73/00 ........ Novembre ABJ 291 8 9 

TOTAL 73 ....... - ·- 1 585 123 449 

NIZ 74/10 ........ Avril PNR-Iles 300 15 21 
NIZ 74/18 ........ Juin PNR-Iles 416 73 117 
NIZ 74/22 ........ Aollt ABJ 24 - -

ToTAL 74 ....... - - 740 88 138 

NIZ 75/09 ........ Mars Iles 391 16 119 
NIZ 75/35 ........ Aollt PNR-Iles 706 87 444 

ToTAL 75 ....... - - 1 097 103 563 

NIZ 76/08 ........ Mars PNR 115 1 -

ToTAL 71/76 .... - - 8 510 1 612 3 098 

PNR : zone de Pointe-Noire (du cap Lopez à l'embouchure du Congo). 
Iles : zone large autour d'Anno-Bon, Sao Thomé. 
ABJ : zone Abidjan (cap des Trois-Pointes). 
Angola : sud de l'embouchure du Congo. 

ToTAL 

315 
945 

1 190 
2450 

367 
1 127 
1249 

742 
497 

15 
1 771 
5 768 

813 
1 022 

14 
308 

2157 

336 
606 
24 

966 

526 
1 237 
1 763 

116 

13 220 
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examine l'état d'avancement de travaux et les 
recherches à entreprendre et recommande les éven
tuelles mesures à prendre. C'est ainsi que la Com
mission a décidé d'interdire la capture d'albacores et 
de patudos de moins de 3,2 kg (1973 et 1979), d'inter
dire la capture des thons rouges de moins de 6,4 kg et 
de limiter l'effort de pêche sur cette espèce (1975). 
Enfin, des groupes de travail spécialisés sont réguliè
rement organisés afin de résoudre des problèmes 
précis. 

Les études de gestion de stock des thonidés tropi
caux n'existent actuellement qu'au niveau de 
l'Atlantique entier ; la situation est variable selon 
les espèces : 

6.1.1. Albacore 

Les prises de surface, qui ont approché les 
110 000 t en 1978, devraient être légèrement infé-
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Fig. 17. - Distance parcourue par les albacores marqués en fonction de leur temps de liberté. 

Average distance of movements of tagged yellowfin plotted against their freedom-time. 
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rieures en 1979. Les deux caractéristiques de cette 
pêcherie sont l'expansion vers le large des zones de 
pêche et le nombre important de petits albacores 
pêchés, la confusion entre petits albacores et petits 
patudos rendant le problème difficile à résoudre. 
L'exploitation semble proche de son maximum mais 
les captures pourraient encore augmenter lent~ment 
si la zone de pêche continuait à s'étendre vers le large. 
De plus, une nouvelle augmentation des prises 
pourrait résulter d'un respect plus strict de la limi
tation de taille adoptée en 1972 ; si les petits alba cores 
c~ssaient d'êt:e pêchés (ou rejetés) en grande quanti
te, on pourrait observer une augmentation effective 
de la taille à la première capture, laquelle se tra
duirait par des prises accrues. Ceci est une des 
raisons pour laquelle la règlementation concernant 
l'albacore a été étendue au patudo. 

6.1.2. Listao 

Après des prises médiocres, en 1975-1976, celles-ci 
ont fortement remonté pour atteindre le niveau 
record de 116 000 tonnes en 1977; elles se sont 
maintenues au-dessus de lOO 000 t en 1975, mais 
pour retomber à 85 000 t en 1979. 

Il semble que le listao soit actuellement exploité 
dans l'Atlantique est à un niveau assez élevé. Cepen
dant, dans l'Atlantique ouest, où la pêche est encore 
très faible, les indices de la présence d'un stock 
exploitable de listao d'une importance significative 
se multiplient : abondance de larves (du sud du 
Brésil au golfe du Mexique), présence de juvéniles 
dans les contenus stomacaux des prédateurs au sud 
du Brésil et existence de conditions océanographiques 
se prêtant à la pêche à la senne de cette espèce dans 
cette zone. 

Ces résultats semblent confirmer l'hypothèse que 
des pêcheries de listao pourraient être créées dans 
l'Atlantique ouest. Cependant, les conséquences de 
cette nouvelle exploitation seraient très différentes 
selon que les stocks est et ouest sont distincts ou non : 
si les stocks sont séparés, le développement de la 
pê~he à l'ouest pourrait entraîner une forte augmen
tation ~es captures ; dans le cas contraire, une aug
mentatiOn de l'effort à l'ouest n'amènerait probable
ment qu'une légère hausse des prises totales. 

Il semble donc que la prise potentielle réelle de 
listao dans l'Atlantique pourrait dépasser de beau
coup la production actuelle, mais elle demeure 
inconnue. Un programme international d'étude du 
listao a été lancé pour répondre à ces questions · il se 
déroulera jusqu'en 1982, avec une activité i~por
tante sur le terrain en 1981 (échantillonnage intensif, 
marquages, étude du milieu, prospection). 

Aucune règlementation n'est actuellement en 
vigueur ou envisagée. Cependant la règlementation 
de ~aille concernant le thon obèse et l'albacore peut 
av01r un effet défavorable sur les prises de Iistao dans 
le fond du golfe de Guinée. 

6.1.3. Patudo 

La confusion d'espèce entre les petits albacores 
et. patudos dans les déclarations de statistiques de 
prises reste un problème difficile à résoudre et grève 
considérablement la fiabilité des estimations que 
l'o.n peut faire. Essentiellement pêché par les palan
gners dont l'activité est en déclin, le patudo est 
exploité à un niveau proche de son maximum. Une 
analyse montre qu'une augmentation de la taille à la 
première capture permettrait d'accroître la prise 
totale. Aussi a-t-il été décidé lors de la réunion de 
novembre 1979 de la C.I.C.T.A. d'étendre la limita
tion de taille (3,2 kg minimum) de l'albacore au 
patudo ; cette mesure devrait avoir un effet béné
fique sur les deux espèces. 

6.1.4. Petits lhonidés 

Plusieurs espèces de petits thons (la thonine ou 
ravi!, le sarde et l'auxide) sont relativement abon
dantes le long des côtes africaines, mais actuellement 
ne sont pas commercialisées, faute de marché · leur 
production pourrait cependant être importante. 
Leur caractère côtier les rend également plus 
faciles d'accès pour une pêche artisanale ou semi
artisanale et la gestion de cette ressource serait plus 
aisément contrôlable par les états riverains. Les 
prises de ces trois espèces - certainement très sous
estimées - étaient de 20 à 30 000 t ces dernières 
années, et les ressources sont certainement très 
supérieures. 

6.2. LE sECTEUR DE PoiNTE-NomE 

En l'absence de certitude quant à la structure des 
stocks des trois espèces principales, il est difficile de 
faire une estimation des potentialités dans la région. 
Le plus simple consiste à retenir que le secteur de 
Pointe-Noire a représenté - de 1969 à 1978 -
environ 50 % des apports d'albacore et de patudo et 
:Je 45 à 60 %de ceux de listao (selon que l'Angola est 
mclus ou non dans la zone) par rapport aux prises 
totales de surface dans l'Atlantique est. 

L'évolution future probable n'est cependant pas la 
même pour toutes les espèces : 

- les captures d'albacore et de patudo iront 
plutôt en diminuant (25 % seulement en 1977 et 
1978) et cela pour deux raisons : 

l'extension vers le large de la pêcherie se fait 
presque entièrement hors de la zone ; 
les prises de juvéniles dans le fond du golfe de 
Guinée par la flottille basée à Téma devraient 
diminuer si les mesures de règlementation adop
tées sont respectées ; 

- les captures de listao, au contraire, devraient 
s'accroître, en particulier si le secteur Angola est 
remis en exploitation; en 1974, les prises au sud de 
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l'embouchure du Congo avaient atteint 40 000 t et 
représentaient 40 % des apports totaux. • 

7. Conclusion 

Trois espèces de thonidés tropicaux sont exploitées 
de manière intensive dans l'Atlantique tropical : 
l'albacore (Thunnus albacares), le patudo (Thunnus 
obesus) et le listao (Katsuwonus pel amis) ; il existe 
également plusieurs espèces de petits thonidés côtiers 
actuellement peu ou pas exploitées. 

La pêche s'est développée rapidement à partir de 
1956 pour atteindre près de 300 000 t en 1977. Avec 
130 000 t, l'albacore représente l'essentiel des prises, 
suivi du listao (120 000 t) et du patudo (45 000 t). 
Cette capture est effectuée par une quinzaine de pays 
dont 80 % par les six pays ayant pêché plus de 
10 000 t (par ordre d'importance, en 1978 :Espagne, 
France, Corée, Japon, États-Unis, Côte d'Ivoire). 

La pêche à la palangre, prépondérante au début 
de la pêcherie, représente actuellement moins de 20% 
des prises, tandis que la pêche à la senne, apparue 
seulement en 1963, est maintenant à l'origine de près 
de 60 %des captures totales, ainsi que de l'extension 
considérable vers le large de la zone exploitée. Les 
prises de listao des canneurs restent importantes. 

Le secteur de Pointe-Noire (Est de Greenwich) 
représente en moyenne 55 % des prises totales de la 
pêche de surface dans l'Atlantique est, et près de 
50 % sans tenir compte des prises faites devant 
l'Angola (au sud de l'embouchure du Congo). Le port 
de Pointe-Noire y a joué un rôle important de 1963 

jusqu'à la cessation de ses activités thonières en 1975. 
Les prises dans les 200 milles congolais sont cependant 
assez faibles (de 3 000 à 6 000 tonnes par an); elles 
ont surtout lieu au troisième trimestre. 

Les ressources semblent actuellement exploitées 
à un niveau proche de leur maximum, tout au moins 
pour l'albacore et le patudo. Une augmentation des 
prises de listao semble possible, mais elle se ferait 
probablement pour l'essentiel dans l'Atlantique ouest 
(côtes de l'Amérique Centrale et du Sud) et dans les 
zones marginales de l'est (Angola essentiellement). 
Enfin, les espèces de petits thonidés côtiers- si elles 
ne sont actuellement pas exploitées - représentent 
un potentiel qui est loin d'être négligeable. 

Les activités de recherche ont commencé dès 1963, 
à Pointe-Noire avec la mise sur pied d'un système 
de recueil de statistiques et les premières études des 
relations thon-milieu. Les principaux aspects de la 
biologie (croissance, relations métriques, comporte
ment et relations avec les zones frontales) y ont été 
étudiés et les premières études de la dynamique des 
stocks réalisées. Les nombreuses campagnes de mar
quage, menées de 1971 à 1976 par le Laboratoire, ont 
également permis de préciser les schémas migratoires 
ainsi que la croissance des albacores dans la région. 
Les nombreuses publications du Centre O.R.S.T.O.M. 
de Pointe-Noire concernant les thonidés sont les 
témoins de cette activité, et l'importante contribution 
du Laboratoire aux travaux de la C.I.C.T.A. (Com
mission Internationale pour la Conservation des 
Thonidés de l'Atlantique) a toujours été reconnue 
au niveau international. 
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STOCKS DE MOLLUSQUES BIVALVES 

Patrice CAYRÉ (1) 

RÉSUMÉ 

Dans une première partie sont relatés les essais de la culture sur radeau flottant de la moule Perna perna L. au 
Congo. Deux saisons de ponte sont définies (juin à septembre el décembre) par observation des gonades et des fixations 
de larves sur différents collecteurs. Ces pontes sont mises en rapport avec plusieurs facteurs externes (température et 
salinité de surface, plancton). Les techniques de culture sont exposées el l'expression mathématique de la croissance 
donnée pour les moules vivant en bancs naturels el pour celles placées en élevage. La croissance extrêmement rapide 
de l'espèce est encore accélérée par la mise en culture. Les résultats laissent entrevoir que rien ne s'oppose à la réussite 
technique de la mytiliculture au Congo. 

Dans une seconde partie sont mentionnés des essais de captage de naissain de l'huître de palétuviers, Gryphea 
gasar, en eau de mer. L'élevage complet de l'espèce semble parfaitement possible en milieu marin. Mieux qu'un 
simple affinage en mer, une telle culture améliorerait les qualités de la chair el rendrait la forme des coquilles de 
celte huître apte à une commercialisation éventuelle. 

L'exploitation locale très limitée de l'huître marine Ostrea denticulata et de la maclre Mactra glabrata est 
rappelée brièvement, car elle ne semble pas devoir se développer de façon importante dans les années à venir. 

ABSTRACT 

A first part relates experiments and observations on rearing of the musseZ Perna perna L. from a floatting 
raft, in Congo Republic. Two spawning-seasons are delimited (June to Seplember, and December) by gonad 
observation and larval selllement on different collecting surfaces. A relation is established belween spawning and 
different external factors (sea surface temperature, salinity and plankton). Technique of breeding is developed and 
mathematical growth curves are calculated for cultured and wild mussels. The very fast growth of P. perna is yet 
activated by breeding. The conclusions show thal musse[ breeding could be successfully undertaken in Congo Republic. 

A second part relates the experimentation of different colleclors for catching the mangrove oysler (Gryphea gasar) 
larvae, in marine waler. Complete rearing of this species appears lo be possible in sea water. Such a breeding would 
amelioraie this mollusc faste and valve shape, much belier lhan a simple slay in a sea water, before selling, could do. 
Thus, the mangrove oysler could be righi for marketing. 

The local exploitations of the marine oyster, Ostrea denticulata, and the clam, Mactra glabrata, are only 
shortly mentioned, because il does not seem they could be extended in the future. 

(1) Océanographe biologiste de l'O.R.S.T.O.M. 
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1. La moule 

La moule Perna perna est depuis longtemps 
signalée sur les côtes d'Afrique du Nord, sous les 
noms de Mytilus africanus (Chemnitz) ou Mytilus 
pictus (Born.). Lubet (1973) n'a pu trouver de diffé
rence entre les espèces Perna perna d'Amérique du 
Sud et Mytilus africanus d'Afrique. Ces populations 
semblent donc appartenir à une seule espèce : Perna 
perna (Linné, 1758). Cette espèce est largement 
répandue dans le monde puisqu'on la rencontre sur 
les côtes est et ouest de l'Atlantique tropical et sub
tropical : Mauritanie, Sénégal, Congo, Angola, 
Amérique du Sud (Antilles, Guyane, Brésil) et sur les 
bords de la Méditerranée (côtes d'Afrique du Nord : 
Tunisie, Maroc). 

Cette moule est cependant peu abondante sur les 
côtes congolaises en raison du manque de supports 
rocheux nécessaires à sa fixation. En effet, comme il a 
été noté au chapitre 1 (Ire partie), le littoral congolais 
du fait des variations saisonnières du régime de la 
houle et des courants, est le siège d'importants 
déplacements de sable. Aussi, les grands entable
ments rocheux que l'on rencontre fréquemment le 
long de la côte et qui s'étendent en profondeur à 
plusieurs mètres sous la surface de l'eau, sont alter
nativement découverts et recouverts par le sable. 
Un milieu aussi instable est impropre à la vie des 
lamellibranches sédentaires ; ces derniers se ren
contrent donc en des points relativement abrités : 
criques, baies, lagunes et mangroves, sur les affleure
ments rocheux suffisamment importants pour être à 
l'abri du recouvrement par le sable comme la Pointe
Indienne, Djéno, l.Vl'Vassa ou encore sur des supports 
artificiels tels qu'épaves, balises, piliers de jetée. 

1.1. CuLTURE EXPÉRIMENTALE 

1.1. 2. Méthode 

Parmi les nombreuses méthodes de mytiliculture 
existantes (parcs, bouchots, tables ... ), nous avons 
retenu le principe de la culture en suspension à partir 
d'un radeau, méthode utilisée notamment en Espagne 
(baie de Vigo). 

Le radeau de culture a été ancré au milieu de la 
baie de Pointe-Noire, sur des fonds de 7 rn (fig. 1). 
Cet emplacement a été choisi en raison de la proxi
mité d'un gisement naturel de moules sur une épave, 
du calme de la baie et du débouché de la petite 
rivière Songolo, source de sels minéraux et de 
matières nutritives. Notons que le faible débit de 
cette rivière n'affecte les conditions hydrologiques 
aux alentours du radeau que de façon fugitive, par 
des dessalures brutales lors de fortes pluies. 

Trois à cinq cordes de culture de 3 ou 4 rn de long 
furent amarrées au chassis du radeau par chacune de 
leurs extrémités et trempaient donc horizontalement 

dans l'eau sous le radeau. Les moules cultivées étaient 
fixées sur la partie immergée des cordes entre 40 et 
70 cm sous la surface de l'eau. Une corde d'essai fut 
immergée à 3 rn de profondeur. Pour fixer les jeunes 
moules sur les cordes de culture, nous avons utilisé 
une technique voisine de celle employée par les 
conchyliculteurs de l'étang de Thau. Les jeunes 
moules sont enveloppées dans un filet de coton très 
fin et fragile (fig. 2) ; ce filet ainsi garni est lui-même 
enroulé et fixé sur les cordes de culture. Nous avons 
placé environ 2,5 kg de naissain par corde de culture 
de 4 mètres de long. 

1.1.2. Captage du naissain 
Pour le captage du naissain, plusieurs collecteurs 

ont été essayés : fagots de bois, pelotes de cordages 
en chanvre, plaques d'éverite ondulées, coquilles 
d'huîtres enfilées sur de la cordelette et séparées les 
unes des autres par de petits tubes de plastique. 
Les collecteurs mis à pendre sur le pourtour des 
radeaux jusqu'à une profondeur de 3 rn ont été 
inspectés toutes les semaines ; le naissain est recueilli 
dès qu'il atteint une taille d'environ 20 mm. 

Des quatre types de collecteurs essayés, le meilleur 
nous a semblé être celui constitué par les plaques 
d'éverite ondulées; en outre ces plaques de petites 
dimensions (50 x25 cm) sont faciles à nettoyer et le 
détroquage des petites moules y est aisé ; leur seul 
inconvénient est leur fragilité. Nous avons également 
eu de bons résultats avec les coquilles d'huîtres, mais 
de tels collecteurs pèsent assez lourd. 

Il convient cependant de noter que des salissures 
se fixent rapidement sur les collecteurs. Sur lès 
plaques immergées à la mi-juin, les premières algues 
apparaissent dans la semaine suivante ; puis une très 
importante fixation de balanes se produit jusqu'à 
3 rn de profondeur dans les cinq semaines suivantes ; 
des tuniciers et des serpules apparaissent également. 
Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement les 
collecteurs et de les placer juste au moment de la 
saison de ponte. Des collecteurs placés trop tôt se 
couvrent de balanes qui empêchent la fixation des 
jeunes moules; ces dernières semblent cependant 
assez bien se fixer sur les ulves et les serpules. 

La plus grosse fixation de naissain se fait entre 
la surface et 1,50 rn de profondeur. 
1.1.3. Saisons de ponte el facteurs la conditionnant 

Elles ont pu être déterminées par observation de 
la fixation de naissain sur les collecteurs, par examen 
des larves véligères dans le plancton et déduites de 
la couleur du manteau. En effet, en période de repos 
sexuel, le manteau qui contient les gonades est de 
couleur rouge-orange alors qu'il devient jaune ou 
blanchâtre, suivant le sexe, en période de maturité 
sexuelle. 

Il existe ainsi deux saisons de ponte bien marquées 
au cours de l'année. La plus importante se situe pen-
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Fig. 1. - Carte de la baie de Pointe-Noire. R = radeau d'élevage, F = banc naturel de moules, F = station hydrologique. 

Pointe-Noire bay. R = floatting raft, E = natural musse[ bed, F = hydrological station. 

Naissain Bâton de fixation 

du filet 

Fig. 2. - Fixation du naissain sur une corde de culture. 

Settlement of young mussels on a rearing rope. 

Fi let de coton 
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Fig. 3. - Températures, salinités de surface et saisons de ponte. 

Spawning seasons in regard with sea surface temperature and salinity variations. 

dant la grande saison froide, de juin à octobre où l'on 
note une présence importante de larves véligères 
dans le plancton (fig. 3). Une seconde apparition de 
larves a lieu en décembre pendant la petite saison 
froide. Cette seconde ponte est cependant beaucoup 
moins intense et plus fugitive que la première. 
Quelques pontes ont également lieu durant les 
saisons chaudes en certains points de la côte, mais 
elles ne sont le fait que de peu d'individus et les 
fixations de naissain en résultant sont alors très 
faibles et variables selon les régions de la côte où 
se trouvent des supports convenables. 

Comme pour les autres espèces de Mytilidés, la 
maturation et la ponte de Perna perna sont sous la 
dépendance de nombreux facteurs internes et 
externes. Nous avons donc tenté de relier les périodes 
de pontes observées à quelques conditions du milieu. 

Tempérafllre el salinité de sllr{ace (fig. 3) 
Il existe une concordance très nette entre les 

variations brutales de température (hausses ou 
baisses) survenant lors des changements de saison et 
l'émission des produits sexuels. Mais, comme le 
signale Lubet (1959), ces variations sont insuffisantes 
pour expliquer, à elles seules, les pontes. Elles n'agi
raient qu'en tant que<< déclencheur>> sur des animaux 
déjà parvenus à un stade de maturité sexuelle avancé. 

De même, les fortes variations de salinité, observées 

lors des changements de saisons hydrologiques, 
jouent certainement un rôle de stimulus dans l'émis
sion des produits génitaux, quand elles sont associées 
à des variations de température. Mais les dessalures 
seules (février et novembre) semblent inefficaces. 

Tenellr en phosphate el prodllction primaire 

D'après Dufour et Merle (1972), la forte amplitude 
des fluctuations thermiques saisonnières (14o C) 
joueraient un rôle direct dans la succession des 
espèces planctoniques dans la mesure où elles seraient 
liées à des variations importantes de la teneur en 
phosphate des eaux qui, elle, influerait directement 
sur la production primaire (cf. cha p. 2 et 3, 1re par
tie) : 

- en grande saison chaude (janvier à mai), la 
teneur en phosphate minéral dissous est minimum 
et la production primaire à un niveau très bas 
(minimum observé: 5 à 10 mg C m-2 h-1 ). Les pontes 
de moules sont alors très rares ; 

- en revanche, en grande saison froide (mai à 
octobre), les eaux riches en phosphate minéral 
dissous ont une production primaire qui passe alors 
par des valeurs maximums (maximum observé : 
325 mg C m-2 hl). La biomasse phytoplanctonique 
est à sa concentration la plus élevée de l'année : 
58 mg m- 3 (chlorophylle a), après être passée par 
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deux maximums en JUm et en septembre, lors de 
l'arrivée et du départ des eaux froides ; ces deux 
maximums coïncident exactement avec les saisons 
de ponte observées pour les moules. 

De même Binet et Dessier (1971) ont observé que 
la biomasse zooplanctonique suit les mêmes varia
tions et passe par un maximum en grande saison 
froide. · 

Nous pourrons donc considérer que la maturation 
et la ponte des moules sont essentiellement condi
tionnées par les apports importants de nourriture 
planctonique de saison froide qui sont eux-mêmes 
sous la dépendance des conditions de milieu (T° C, 
S o/00 , phosphate) dont l'action est particulièrement 
sensible en début et en fin de saison froide. Notons 
que ce même phénomène est observé chez d'autres 
espèces planctonophages comme les sardinelles (cf. 
chap. 5, 2e partie). 

1.1.4. Résultats de l'éleuage 

La croissance des moules mises en culture en baie 
de Pointe-Noire est extrêmement rapide, puisqu'à 
partir de naissain de 20 mm environ, nous avons 
obtenu en deux mois des moules de 40 mm, taille 
généralement considérée comme minimum pour la 
commercialisation. Ces moules atteignent une taille 
de 60 mm quatre mois après leur installation sur les 
cordes de culture. 

La croissance pondérale est, elle aussi, élevée : à 
partir de 2,5 kg de naissain de 15 mm répartis sur 
les 3 ou 4 rn d'une corde de culture, nous avons 
récolté, 3 mois après, 11,5 kg de moules d'une taille 
moyenne de 55 mm. 

Le pourcentage pondéral de déchets (coquilles 
vides et épibiontes) parmi les échantillons récoltés 
sur les cordes est faible et reste voisin de 4 %, quelle 
que soit la taille moyenne des moules récoltées. Ces 
déchets sont par contre élevés dans les récoltes faites 
en gisements naturels et vont en augmentant avec 
la taille des moules (tableau suivant). 

Taille moyenne 
% pondéral de déchets pour un 

des moules récoltées 
échantillon de 5 à 10 kg de moules 

(mm) 
gisement naturel élevage 

40 ................... 22,5% -
55 ................... - 4,2% 
60 ................... 35,0% 4,3% 
70 ................... -

i 
3,7% 

Les faibles pertes observées sur les cordes de 
culture s'expliquent par l'espacement des individus 
le long des cordes. Les moules en gisement naturel 
sont extrêmement serrées les unes contre les autres; 

leur croissance et leur survie s'en trouvent d'autant 
compromises. 

Remarques 

Bien que le marnage soit faible (1,60 m), le gisement 
naturel de moules sur lequel nous avons le plus 
souvent travaillé émerge à marée basse. Ces émersions 
périodiques, si elles ont pour effet théorique de 
détruire les épibiontes et de renforcer les coquilles, 
entraînent par ailleurs un ralentissement de la 
croissance, le pillage des bancs par les oiseaux, des 
salissures par les polluants de surface (pétrole 
surtout) et une mortalité élevée due à une forte 
insolation. En revanche, les moules élevées sous 
radeau sont en immersion constante, n'étant exondées 
que lors de nos visites techniques (une fois par 
semaine, voire une fois par mois, seulement). Les 
épibiontes restent peu nombreux tout au long de 
l'année, exception faite du mois de décembre ; les 
coquilles sont bien dures et résistantes ; elles ont, 
de plus, un aspect plus régulier que celui des moules 
provenant de gisements naturels. Cette immersion 
permanente doit cependant se limiter au premier 
mètre sous la surface de l'eau; des essais répétés 
d'immersion permanente d'une corde de culture à 
3 m de profondeur se sont toujours soldés par des 
échecs, les moules se détachant de la corde une 
quinzaine de jours après leur installation, pour des 
raisons encore inconnues. 

1.2. CROISSANCE 

Afin d'étudier l'effet de la mise en culture sur la 
croissance de P. perna, des mensurations régulières, 
au millimètre près, ont été faites tant sur les moules 
élevées sous le radeau que sur celles vivant sur le 
gisement naturel proche de celui-ci. 

Dans le naissain récolté en octobre 1974, trois 
modes apparaissent (fig. 4) à 29, 37 et 43 mm. Ces 
trois modes ne correspondent pas à trois classes d'âge 
différentes, mais plutôt à trois pontes successives de 
la grande saison de ponte de 1974. Pour suivre la 
croissance, nous ne pouvions nous contenter d'une 
indication de taille moyenne étant donné la vitesse 
élevée de cette croissance comme en témoignent les 
écarts de taille entre les 3 pontes successives; nous 
avons donc suivi les valeurs modales de ces 3 classes 
de taille. A la suite des observations faites sur les 
fixations de naissain, nous avons pu donner des dates 
de naissance à ces trois classes. Il est apparu rapide
ment, étant donné nos mensurations effectuées tous 
les quinze jours, que les trois pontes avaient eu lieu 
en 1974 à 15 jours d'intervalle les 10 août, 25 août et 
10 septembre. Ces dates correspondent à la date de 
fixation des larves véligères, le temps de vie larvaire 
(quelques jours) n'étant pas inclus dans l'âge attribué 
aux moules. 
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La croissance a été suivie en 1975 jusqu'à une taille 
de 65 mm; nous l'avons complétée en 1976 jusqu'à 
la taille de 76 mm ; nous avons, pendant ces périodes, 
également suivi la croissance des moules du gisement 
naturel (fig. 5). 

Les équations des différentes courbes de croissance 
(fig. 6) ont été calculées selon la théorie de von Berta
lanffy par la méthode des moindres carrés de 
Tomlinson et Abramson (programme ClAT D 05) : 

. Paramètres de l'équation de la courbe de crois
sance des moules mises en culture : 

Lco = 104,9129 K = 0,005943 t 0 = -15,4243 

d'où l'équation 
Lt = 104,9129 [1 - e-0,0059(t +15,4243)] 

Paramètres de l'équation de la courbe de crois
sance des moules du _gisement naturel : 

L = 71,0205 K = 0,0005659 t 0 = -15,4243 
d'où l'équation 

Lt = 71 ,0205 [1 - e 0,0056(t +15,4243)] 

L étant exprimé en mm et t en mois. 

Comme l'indiquent les résultats obtenus, la mise en 
culture sur radeau de la moule P. perna semble 
extrêmement efficace; sa croissance déjà rapide dans 
les conditions naturelles (40 mm en 4 1/2 mois) se 
trouve encore accélérée par la mise en culture ( 40 mm 
en un peu plus de 2 mois). Ces vitesses de croissance 
sont extrêmement élevées si on les compare, par 
exemple, à celles observées en Europe pour Mytilus 
edulis L. : Danemark, 50 mm en 22 mois (Theisen, 
1968); Espagne (baie de Vigo), 50 mm en 7 mois 
(Andreu, 1958); France (Boulogne), 40 mm en 
30 mois (Brienne, 1955) ; France (Arcachon), 45 mm 
en 24 mois (Lubet, 1973). Notons enfin que des essais 
de culture sur radeau, à grande échelle, menés en 
Angola (Contente Mota, 1973) ont montré qu'à partir 
de 10 kg de naissain placé sur une corde de culture 
on observait, 9 mois et demi plus tard, 280 kg de 
moules commercialisables ! 

1.3. CONCLUSION 

L'exploitation des gisements naturels de moules 
de la côte congolaise semble sans avenir, car ces 
derniers, sont très limités, en nombre et en superficie. 
La mytiliculture apparaît, en revanche, tout à fait 
envisageable et prometteuse. Des sites abrités, tels 
que les baies de Pointe-Noire et de Loango, convien
draient parfaitement à l'implantation de radeaux 
d'élevage. Une étude plus poussée sur les possibilités 
d'approvisionnement en naissain (quantités et sai
sons) serait nécessaire si un élevage à grande échelle 
était projeté. Dans l'état actuel des connaissances, 
il semble cependant parfaitement possible d'installer 

un élevage d'importance moyenne pouvant subvenir 
à la demande potentielle locale et même régionale. 

2. L'huître de palétuviers 

L'huître Gryplzea gasar est très répandue dans les 
étendues d'eau saumâtre (lagunes, mangroves ... ) qui 
bordent la côte et où poussent les palétuviers. Elle vit 
fixée sur les branches tombées à l'eau, sur les troncs 
d'arbres et les racines des palétuviers qui trempent 
dans l'eau et émergent parfois à marée basse. 

La pêche de ces huîtres est peu importante ; elles 
sont, en effet, peu appréciées des consommateurs en 
raison de leur goût fade et des dangers d'intoxication 
qu'elles peuvent représenter. Leur forme très irré
gulière et leur aspect les rendent peu présentables 
sur les marchés. Les récoltes d'individus, de taille 
commercialisable, que l'on peut faire sont, de plus, 
très variables au cours de l'année. 

Afin de voir si des solutions pouvaient être envi
sagées pour pallier les problèmes mentionnés ci-dessus 
l'O.R.S.T.O.M. entreprit, dès 1959, des essais de 
captage de naissain (Ducroz, 1959, non publié) en 
eau de mer, ou du moins dans des conditions très 
proches de celles du milieu marin. Ces expériences 
ont été complétées, en 1975, par des essais d'affinage 
en eau de mer d'huîtres recueillies en mangrove 
(Cayré, 1976). 

2.1. ESSAIS DE CAPTAGE DE NAISSAIN 

2.1.1. Site choisi pour l'élevage 

C'est dans la baie de Loango, située à 10 kilomètres 
au nord de Pointe-Noire, que le parc ostréicole fut 
installé. Un bassin naturel de sable, découvrant à 
marée basse et bien abrité de la houle, fut choisi dans 
la baie comme site de l'élevage. Ce bassin, rempli par 
les eaux marines à chaque marée, était, par ailleurs, 
légèrement approvisionné en eau douce par le 
debouché d'un petit ruisseau. 

Des casiers en bois contenant des huîtres adultes, 
récoltées dans la région, furent installés dans le 
bassin. Ces huîtres, ainsi que celles vivant en amont 
du ruisseau alimentant le bassin, servaient de stock 
reproducteur pour l'élevage. 

2.1.2. Collecteurs 

Quatre types de collecteurs ont été essayés : 
- plaques d'éverite chaulées disposées horizonta

lement à 50 mètres au-dessus du fond ; 
- coquilles d'huîtres, chaulées et mises en chape

lets; 
- plaques de carton alvéolé couvertes d'un enduit 

chaux-ciment et empilées dans un emballage grillagé ; 
- fagots de branches chaulées. 
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Tous ces collecteurs ont été posés et relevés 
régulièrement pendant les mois d'octobre, novembre 
et décembre 1959 ; les essais ne furent pas poursuivis 
au-delà. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 
les collecteurs en carton, bien que la préparation de 
ces derniers soit assez longue et leur réemploi, après 
détroquage des jeunes huîtres, impossible. Au cours 
des 3 mois d'expérimentation, on a compté deux 
pontes par mois, les plus importantes ayant lieu en 
octobre. Après la ponte la plus importante du mois 
d'octobre, on a recensé 700 à 800 jeunes huîtres 
par m 2 de surface collectrice, les pontes moins 
importantes de décembre n'ont donné que 100 à 
200 individus par m 2 ; les plaques d'éverite chaulées 
et les coquilles d'huîtres en chapelet ont également 
donné d'assez bons résultats, mais leur maniement 
est malaisé ; seuls les fagots de branches chaulées 
se sont révélés être totalement inefficaces. car ils 
retiennent surtout la boue et représentent. un gîte 
de choix pour les mollusques perceurs, prédateurs 
des huîtres. 

Il est remarquable que la collecte de naissain 
d'huîtres vivant en eau saumâtre très dessalée soit 
possible en milieu marin. La vie des jeunes huîtres 
en eau de mer a semblé tout à fait satisfaisante, bien 
que leur croissance n'ait pu être suivie pour des 
raisons matérielles (destruction du parc). 

2.2. EssAIS D'AFFINAGE EN MER 

Des huîtres récoltées en lagune ont été disposées 
à plat dans une caisse grillagée ; la cage fut ensuite 
suspendue en eau de mer à 50 cm sous la surface. Le 
passage brutal de l'eau lagunaire à l'eau de mer a 
provoqué une mortalité appréciable ; 16 % des indi
vidus ainsi disposés sont morts après 2 mois de séjour 
en mer, la majorité ayant péri dans les 3 semaines 
suivant leur installation. Un passage progressif de 
l'eau saumâtre à l'eau de mer diminuerait sans doute 
cette mortalité. 

Après deux mois de séjour en mer, les huîtres ont 
grandi de façon satisfaisante (fig. 7). Leur aspect 
extérieur prend des formes plus régulières. L'intérieur 
des valves est propre de vase, contrairement à ce que 
l'on observe souvent dans les huîtres pêchées en 
lagune. La chair est abondante et son goût très 
agréable. 

2.3. CoNCLUSION 

L'huître des palétuviers, Gryphea gasar, actuelle
ment peu exploitée, pourrait devenir une source de 
protéines non négligeable au Congo, à condition d'en 
améliorer les qualités organoleptiques. Deux solutions 
apparaissent envisageables : la première consisterait 
à réaliser un véritable parc ostréicole en eaux 
marines, la récolte de naissain et la survie des huîtres 

en mer semblant possibles. La seconde solution, 
plus simple, serait d'exploiter les stocks naturels 
d'huîtres en lagunes et en mangroves, les individus 
pêchés étant maintenus 3 à 4 mois en mer avant 
d'être livrés à la consommation. 

Nous rappellerons enfin que des expériences en 
ce sens et sur une espèce voisine, Crassoslrea rhizopho
l'ae, ont été menées par l'I.S.T.P.M. en Guyane 
(Lemoine et Rose, 1977). Cette étude concluait à la 
possibilité de réaliser l'élevage complet en mer, du 
naissain à l'adulte commercialisable, en 12 mois. 

3. Autres mollusques bivalves 

Quelques autres coquillages sont actuellement 
consommés localement, mais aucune étude parti
culière n'ayant été menée à leur sujet, nous ne les 
citerons que pour mémoire. 

3.1. L'HUITRE MARINE 

Oslrea denticulata 

Cette huître bien connue, et appréciée des Ponté
négrins, vit sur les fonds rocheux proches de la côte, 
et n'émergeant qu'exceptionnellement et partielle
ment aux plus fortes marées basses. On connaît 
plusieurs sites où cette espèce vit en colonies très 
denses, mais souvent limitées : << Côte sauvage >> de 
Pointe-Noire, Pointe-Indienne, Pointe-M'V assa ... 
L'exploitation locale de ce mollusque se concentre 
presque uniquement sur le gisement de la << Côte 
sauvage >>. Sa pêche, pratiquée exclusivement à la 
main par des Congolais, demande une certaine 
habitude ; elle consiste à plonger à proximité de la 
<<barre>> pour détacher les huîtres du fond à l'aide 
d'un << pied-de-biche >>. Les individus pêchés sont 
rassemblés dans un sac et ramenés au bord sur un 
petit radeau de balsa tiré à la nage par le pêcheur. 

Seule une prospection précise et un inventaire 
détaillé des bancs de cette huît.re, permettraient de 
dire si une exploitation plus poussée en est possible. 
Dans l'affirmative, la qualité et les tailles impor
tantes (15 cm) que peut atteindre cette espèce, lui 
assureraient un succès certain auprès des consomma
teurs. 

3.2. LA MACTRE 

Maclra glabrata 

Cette espèce, largement répandue du Sénégal à 
l'Angola, est localement appelée <<palourde>>. On la 
rencontre à la côte, dans les fonds de baies, où le 
sédiment est assez fin (sable vaseux). Sa pêche est 
pratiquée, en baie de Pointe-Noire notamment, 
dans 1 mètre d'eau environ, par de jeunes pêcheurs, 
qui les ramassent après avoir fouillé le sable de leurs 
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pieds. Les quantités pêchées restent modestes et rien 
actuellement ne permet d'envisager un développe
ment prochain de cette activité. 

4. Conclusion 

Les mollusques lamellibranches sont actuellement 
l'objet d'une exploitation très limitée au Congo. A 
l'exception de l'huître de palétuviers, Gryphea gasar, 
aucune espèce ne semble, dans l'état actuel des 
connaissances, être en abondance naturelle suffi
sante pour supporter une exploitation très intensive; 
même si une légère augmentation du niveau actuel 
des peuplements paraît possible. 

Deux espèces : la moule Perna perna et l'huître de 
palétuviers, Gryphea gasar, seraient susceptibles de 
faire l'objet de culture permettant d'en accroître la 
production, comme l'ont montré les essais d'élevage 
ou d'affinage; mais aucune étude économique ne 
permet de définir l'extension que pourraient prendre 
ces activités. Traditionnellement, la population 
congolaise ne consomme guère ce genre de produits, 
mais ces habitudes peuvent évoluer, comme l'ont 
montré certains changements d'attitude à l'égard de 
produits de la pêche, intervenus ces dernières années. 

Les moules paraissent être le seul produit capable 
d'être exporté dans les pays voisins, Gabon entre 
autres, où la présence, et donc la pêche des lamelli
branches, est inexistante. 
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Chapitre 9 

POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT 
DE LA PÊCHERIE CONGOLAISE 

André FONTANA (1) et Patrice CAYRÉ (1) 

RÉSUMÉ 

Le poisson de mer est actuellement la source de protéines animales la plus importante de l'alimentation des 
congolais, en raison des pêcheries débarquant quelque 18 000 tonnes de poisson frais à Pointe-Noire et du coût 
relativement faible de ce produit comparé à celui de la viande. La demande nationale esl cependant loin d'être satis
faite, malgré les 20 000 lonnes de poisson salé, séché ou congelé, importées en 1978. 

Dans ce chapitre, les différentes causes de la sous-offre en poisson de mer sont décrites el analysées: voies de 
communication, commeT·cialisation el étal actuel de la pêche. L'analyse de comptes d'exploitation de différents types 
de bateaux de pêche explique la vétusté de la flottille chalutière actuelle el les excellents rapports des sardiniers. 

Compte tenu des résultats exposés dans les chapitres p1•écédents, de certains aménagements économiques (régu
lation des prix, développement du secteur artisanal, etc.) et des ressources encore inexploitées (crevettes, crabes, 
moules, poissons de roche ... ), un fort accroissement ( +129 %) de la production nationale de produits de la mer est 
possible avec une augmentation du nombre el une diversification des bateaux pêcheurs basés à Pointe-Noire. 

ABSTRACT 

Marine fish is presently the main animal protein nuirient of congolese people, because of a fishing industry 
landing some 18 000 tons offresh fish al Pointe Noire and of ils relatively law cast, compared with meat food. However, 
the national demand is far from being satisfied, in spite of 20 000 ions of salted, dried and frozen fish imported 
in 1978. 

The main causes of an insufficient supply in marine products are studied: means of conveyance, conditions of 
trading and present slate of fishery. The analysis of the financial balance of severa! fishing ships can explain why 
trawlers are sa oldish, although sardinefishing baafs bring a good profit. 

According to resalis and data reported in the preceding chaplers and with certain economie adjustmenis (priee 
regulation, development of a family type fishing aclivity, etc.), laking also into account severa[ still unexploited 
resources (shrimps, crabs, massels, rock fish), an increase of the national congolese yield of living marine products 
is quite possible, if the number of adapted fishing vessels is raised. 

(1) Océanographe biologiste de I'O.R.S.T.O.M. 

21-1 
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Introduction 

Actuellement au Congo, le bilan alimentaire en 
protéines animales (kgfhabitantfan) s'établit comme 
suit : 

Poids Équivalent 
équivalent bœuf 

frais 

Poisson de mer ............. 28,7 16,7 
Poisson d'eau douce ......... 5,0 3,0 
Viande .................... 9,2 9,2 

TOTAL •.........•...•.... - 28,9 
Différence par rapport au seuil 

de carence (26 l{gfan) ..... - +2,9 
Différence par rapport à l'opti-

muro (52 kgfan) .......... - -23,1 

La consommation moyenne nationale se situe donc 
au-dessus du seuil de carence, mais reste encore bien 
loin de l'optimum. D'autre part, comme nous le 
verrons ultérieurement, certaines disparités régio
nales font que la consommation, pour une fraction 
assez importante de la population, est encore nette
ment en dessous du seuil de carence. 

Il n'en demeure pas moins que le poisson de mer 
représente le principal apport de protéines animales 
(environ 60 %) et que c'est le produit, de par sa 
valeur marchande relativement faible, qui reste le 
plus facilement accessible à l'ensemble de la popu
lation. Aussi, pour pallier ce déficit alimentaire, sans 
avoir recours à des importations exagérées, convient
il d'étudier les mesures d'aménagement adéquates 
de la pêcherie qui auraient également l'avantage 
d'apporter une certaine valeur ajoutée au pays. 

1. Le concept d'aménagement 

1.1. PoiNT DE VUE DU BIOLOGISTE DES PÊCHES 

Le but d'un aménagement de pêcherie sera 
l'optimisation de l'exploitation des ressources halieu
tiques. La préoccupation principale du biologiste des 
pêches sera d'arriver à une gestion rationnelle de ces 
ressources en préservant l'abondance des stocks. 
Pour y parvenir, il proposera différentes mesures, 
restrictives dans le cas de surexploitation, ou d'amé
nagement quand le contexte s'y prêtera (maillage
zone de pêche-saison de pêche, etc.). 

Il s'appuiera pour établir ses modèles mathéma
tiques d'une part sur des données scientifiques, mais 
aussi, et obligatoirement, sur les statistiques fournies 
par les armements, ce qui implique donc une coopéra
tion franche de la part de ces derniers. 

1.2. POINT DE VUE DE L'AUTORITÉ POLITIQUE 

L'autorité politique attendra d'un aménagement 
de pêcherie, une satisfaction de la demande en 
protéines de la population et le développement d'un 
secteur d'activité qui tienne compte des implications 
économiques, sociales et parfois internationales, ce 
développement devant cependant se faire dans un 
souci de préservation des ressources qui sont consi
dérées alors comme un patrimoine national. 

1.3. POINT DE VUE DE L'ARMATEUR 

Le meilleur plan d'aménagement serait celui qui 
permettrait de réaliser le volume de capture rappor
tant le maximum de revenus immédiats, d'une part 
pour rentabiliser les bateaux et installations et 
d'autre part pour réinvestir les bénéfices. 

Cependant dans une certaine mesure, l'armateur 
ne se souciera pas du seuil de surexploitation annoncé 
par le biologiste. Il y a à cela trois explications corres
pondant à trois cas de figures précis : 

Jer cas : II sait pertinemment qu'il peut y avoir 
une régulation automatique de l'effort de pêche. 
Ainsi, quand l'effort devient trop important, les 
rendements diminuent et les armements les moins 
<<solides)) font faillite; l'effort de pêche diminuant, 
l'abondance du stock réaugmente, ce qui incite 
d'autres armements à se créer et ainsi de suite. 

26 cas : La demande pour un produit est telle, sur 
le marché national et international, que sa valeur 
continue toujours d'augmenter quand l'offre diminue. 
La pêcherie, bien qu'ayant largement dépassé le 
seuil de surexploitation, continuera cependant d'être 
très rentable économiquement, car la valeur de la 
production dépassera toujours le coût de l'exploita
tion. 

Je cas : Certains armateurs non seulement pro
duisent mais également transforment, conditionnent 
et commercialisent leurs captures. Ils pourront alors 
se permettre d'être en déficit à la production pour se 
rattraper aux autres niveaux. 

On voit donc les divergences de vue et d'intérêt qui 
existent entre les trois parties quand on aborde le 
problème d'aménagement de pêcheries :il s'agira de 
trouver la ou les solutions de compromis qui per
mettront d'arriver à un développement harmonieux 
des pèches. Ceci suppose cependant, au préalable, 
une connaissance aussi parfaite que possible des 
stocks exploités, des mécanismes de marché (offre 
et demande), de la commercialisation et de l'analyse 
financière des armements. 

2. La demande en poisson de mer 

Le schéma global de l'économie du poisson de mer 
et les différents facteurs influant sur la demande 
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Fig. 1. - Schéma global de l'économie et des différents facteurs influants sur la demande nationale congolaise en poisson de mer. 

Economical relationships between factors influencing the {ish demand of the congolese population. 

nationale en la matière sont résumés sur la figure 1. 
Ces différents facteurs et leurs interrelations seront 
étudiés successivement. 

2.1. PoPuLATION 

2.1.1. Population nationale 

D'après les données du recensement de 1974 
(1.200.000 habitants) et l'estimation, faite par le 
Ministère du Plan, du taux d'accroissement annuel 
pour la période 1975-1980 (2,2 %), on peut évaluer 
la population du Congo en 1978 à 1.420.000 habitants. 

2.1.2. Répm'lition de la population 

Globalement la population apparaît comme très 
inégalement répartie sur l'ensemble du territoire; 
la zone sud, comprise entre l'océan et la rivière 
Léfini (fig. 2), bien que ne représentant que 30 % de 

la superficie du territoire, regroupe en effet 75 % de 
la population. Cette zone comprend en fait les princi
paux centres urbains du pays, à savoir : Brazzaville, 
Pointe-Noire, Loubomo et N'Kayi. 

La population de ces principales villes en 1978 est 
donnée dans le tableau suivant : 

Nombre % population 
d'habitants nationale 

Brazzaville ........... 370.000 26,1 
Pointe-Noire ......... 165.000 11,6 
Loubomo ............ 37.000 2,6 
N'Kayi. ............. 35.000 2,5 
Centres secondaires ... 47.000 3,3 

TOTAL URBAIN •••••• 654.000 46,1 
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Le taux d'urbanisation en 1978 (46,1 %) est le 
plus fort d'Afrique. En raison de l'exode rural gran
dissant, ce taux pourrait atteindre 50 % en 1980. 

2.2. DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA MER 

La distribution dépend avant tout des voies de 
communication représentées par les grands axes que 
pourront emprunter les différents circuits de commer
cialisation; l'ensemble de ce système définira le 
niveau d'accessibilité géographique de la population 
aux produits marins. Rappelons que ces produits 
proviennent exclusivement de Pointe-Noire. 

La zone sud, définie précédemment, est favorisée 
par l'existence la ligne de chemin de fer (fig. 2), qui 
depuis Pointe-Noire relie les principaux centres 
urbains ; la presque totalité des apports en poisson 
de mer est en conséquence acheminée par voie ferrée, 
en wagons isothermes ou en conteneurs frigorifiques. 

Le réseau routier, très réduit, est essentiellement 
constitué de pistes non stabilisées. Le transport 
routier en camion frigorifique, n'intervient donc que 
pour diffuser localement les produits déchargés dans 
les différentes localités jalonnant la voie ferrée ; dans 
plusieurs de ces petites villes, des grossistes, ou des 
armateurs de Pointe-Noire, ont installé des chambres 
froides permettant de stocker le poisson et d'en régu
lariser la vente (Cayré et Fontana, 1977). 

On remarquera que toute distribution des produits 
marins dans la région située au nord de la Léfini est 
pratiquement impossible. 

Compte tenu de ces moyens de distributions et de 
la répartition géographique de la population, l'acces
sibilité aux produits de la mer en 1978 s'établit 
comme suit : 

Pourcentage 
de la population 

totale 

Jre catégorie: très bonne accessibilité. 20% 
2• catégorie : accessibilité moyenne .. 37% 
3• catégorie: accessibilité difficile .... 43% 

2.3. POUVOIR D'ACHAT ET HABITUDES ALIMEN

TAIRES 

La consommation moyenne de poisson de mer est 
relativement stable depuis dix ans et se situe aux 
alentours de 30 kg/an par habitant. Outre les raisons 
mentionnées précédemment, qui entraînent une 
grande variabilité de cette consommation selon les 
régions, le pouvoir d'achat et les habitudes alimen
taires sont aussi des facteurs importants qui vont 
moduler la quantité et la qualité du poisson consom
mé. 

2.3.1. Pouvoir d'achat et qzzanlités consommées 

Lors d'une enquête menée à Brazzaville en 1975, 
Le Gall et Petitjean ont établi des graphiques mon
trant l'élasticité des consommations de poisson de 
mer frais, de poisson salé-séché et de viande par 
rapport à la dépense alimentaire totale (fig. 3, 4, 5). 

Il apparaît qu'au-delà d'une dépense alimentaire 
mensuelle de 2 500 F CFA par unité de consommation, 
le nombre de fois où les familles consommeront du 
poisson frais ou salé-séché va diminuer ; en revanche, 
la fréquence de consommation de viande va aug
menter. lVIais si la fréquence de consommation de 
poisson diminue avec l'augmentation du pouvoir 
d'achat, les quantités totales de poissons consommées 
augmentent (fig. 6). Ceci revient à dire qu'avec 
l'augmentation du pouvoir d'achat, les familles 
consommeraient moins souvent du poisson, mais en 
quantités beaucoup plus importantes. 

Cet exemple illustre clairement l'influence du 
pouvoir d'achat sur la consommation totale de 
poisson ; il est également évident que les espèces 
consommées changeraient avec l'augmentation du 
pouvoir d'achat., si une politique des prix cohérente 
existait sur les marchés. 

2.3.2. Choix des espèces consommées 

Les enquêtes conduites par Le Gall et Petitjean 
révèlent les préférences globales de la population en 
matière d'espèces consommées. D'une manière géné
rale, 60 % des gens interrogés préfèrent le poisson 
frais au poisson fumé (19 %) ou salé (16 %). 

Ces auteurs ont également montré que le choix 
des espèces consommées est en grande partie condi
tionné par le volume de l'offre, puisque les prix de 
gros varient assez peu des espèces les moins chères 
(sardinelles) à celles qui sont les plus chères (bars). 
Il y a ainsi, en valeur, une offre anormalement élevée 
de sardinelles et comparativement une offre insuffi
sante en poisson de chalut. 

Le choix des espèç:es consommées est également 
fonction des habitudes traditionnelles en matière 
de goût, mais ces habitudes ne sont pas immuables. 
Ainsi la sole, dédaignée des consommateurs il y a 
quelques années, est maintenant appréciée. De même, 
les premiers arrivages de poisson congelé ont été peu 
appréciés. Trois espèces composaient ces arrivages : 
maquereau, chinchard et dorade rose ; les deux 
premières ont été plus ou moins délaissées, car elles 
étaient pe1,1 connues des consommateurs. La consom
mation du poisson congelé ne semblait donc guère 
promise à un développement notable ; or, la commer
cialisation de ce produit s'est rapidement déve
loppée depuis (tabl. I), en grande partie grâce 
au changement intervenu dans les habitudes ali
mentaires et également à la diversification des 
espèces importées (Cayré et Fontana, 1977). 
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TABLEAU I 

L'offre en poisson de mer sur le marché congolais 

TABLE I 

Sea fish supply on congolese market 

1967 1970 1975 

Poids Équivalent Poids Équivalent Poids Équivalent 
produit frais produit frais produit frais 

Production Pêche artisanale ......... 1 700 1 700 3 000 3 000 4 500 4 500 

nationale Pêche sardinière ......... 1 900 1 900 3100 3 100 5 200 5 200 
Pêche chalutière ......... 7 500 7 500 6 200 6 200 5 900 5 900 

TOTAL (1} ............. 11100 11100 12300 12 300 15 600 15 600 

Frais ( *) ...... - - - - - -
Importation Congelé ( * *) ..... 20 20 40 40 2200 2200 

Salé séché fumé(***) .... 5 070 17 745 5 500 19 250 4 600 16100 
Conset'Ve (* * * *) ... 745 894 1100 1 320 1 200 1440 

TOTAL (2) ............. 5 835 18 659 6 640 20 610 8 000 19 740 

Exportation TOTAL (3) ............. - 733 - 400 - 500 

Offre sur le marché congolais (1+2-3) ....... - 29 026 - 32 510 - 34840 
(Équivalent frais) 

1976 1977 1978 

Poids Équivalent Poids Équivalent Poids Équivalent 
produit frais produit frais produit frais 

Production Pêche artisanale ......... 6 000 6 000 4 500 4 500 5 000 5 000 

nationale Pêche sardinière ......... 5 700 5 700 5 100 5 100 4 500 4 500 
Pêche chalutière ......... 5 700 5 700 4100 4 100 6 800 6 800 

TOTAL (1) ............. 17 400 17 400 13 700 13 700 16 300 16 300 

Frais l *) ...... - - 200 200 500 500 
Importation Congelé ( * *) ..... 1500 1 500 7 000 7 000 14 000 14 000 

Salé séché fumé (***) .... 4100 14 350 4 819 16 866 3873 13 556 
Conserve (* * * *) ... 1 309 1 570 1 584 1 900 1500 1800 

TOTAL (2) ............. 6 909 17 420 13 604 25 966 19 873 29 856 

Exportation TOTAL (3) ............. - 500 - 1 600 - 5 400 

Offre sur le marché congolais (1+2-3) ....... - 34 320 - 38 066 - 40 756 
{Équivalent frais) 

(*) Thonidés débarqué par la flottille crevettière espagnole. 
(**) Provenant en majeure partie, ces dernières années, des flottilles russes pêchant en Angola (chinchard, dorade). 

(***) Coefficient d'équivalence: 3,5. 
(* * * *) Coefficient d'équivalence : 1,2. 
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3. L'offre en poisson de mer 

Elle est représentée par la production nationale 
(industrielle et artisanale) en poissons frais et par les 
importations (poissons frais, congelé, salé-séché, 
fumé, ou en conserve). 

D'après les données détaillées portées dans les 
tableaux I, on constate de 1967 à 1978 une 
hausse de 40 % de l'offre globale due surtout à l'aug
mentation des importations. L'évolution de la pro
duction nationale durant cette même période indique 
un accroissement des captures de sardinelles (pêche 
artisanale et industrielle) mais une stagnation des 
offres de poissons de chalut. 

Cependant, le Congo pour son approvisionnement 
en poisson de mer continue à dépendre à 60 % des 
importations. 

Dans les différentes villes du pays, l'offre sur les 
marchés en poisson frais est très variable, aussi bien 
quantitativement que qualitativement (tabl. II). 
Dans l'ensemble, l'offre est nettement insuffisante en 
poisson de chalut. Pour les sardinelles, il peut y avoir 
saturation en saison de forte pêche à Pointe-Noire, 
mais le reste du pays pourrait en absorber bien plus. 

TABLEAU II 
Offre dans les principales villes en poissons frais en 1978 

TABLE II 

Fish supply in the main congolese cilies (1978) 

Sardinelles Poissons Total % 
de chalut 

----
Pointe-Noire .. 6120 5538 11658 72 
Brazzaville ... 935 1794 2729 18 
N'Kayi. ...... 935 78 1013 6 
Louboumo .... 425 312 737 4 

Cette très mauvaise régulation de l'offre est due 
aux moyens de communication insuffisants, aux 
structures de stockage ou de transformation inexis
tantes et à une politique des prix inadéquate. 

4. Analyse de comptes d'exploitation de différents 
types de bateaux 

Dans les conditions économiques de 1979, les 
comptes d'exploitation de plusieurs types de bateaux 
ont été analysés. Dans les tableaux suivants sont 
portés les résultats bruts (avant amortissement, frais 
financiers courants et impôts) et les résultats nets 
après impôts pour un bateau déjà amorti, un bateau 
neuf autofinancé à 100 % (amorti sur 10 ans) et un 
bateau neuf acquis avec un autofinancement de 50 % 

et un crédit complémentaire sur 5 ans à 10% 
d'intérêt. 

4.1. CHALUTIERS 

Chalutiers de T JE >100 

2 hypothèses ont été envisagées : 
Hypothèse A : Production 800 tonnesfan. 
Hypothèse B : Production 950 tonnesfan. 

TABLEAU III 
Résultats de comptes d'exploitation (millions CFA) :chalutiers 

de TJB > 100 

TABLE III 
Trading account results (millions CFA): > 100 gross ton 

trawlers 

Hypothèse Hypothèse 
A B 

Résultats bruts ............. 36,7 57,4 
Résultats nets. Bateau amorti. 17,3 27,4 
Résultats nets. Bateau neuf .. 7,3 17,4 
(100 % autofinancé) 
Résultats nets. Bateau neuf .. 0,9 11 
(50 % autofinancement-

50% crédit) 

Chalutiers de T J B < 50 

2 hypothèses ont également été envisagées 
Hypothèse A : Production 400 tfan. 
Hypothèse B :Production 560 t (supposant une 

fabrique de glace intégrée à l'armement qui per
mettrait un allongement de la durée des marées et 
une diminution de la charge pour cette rubrique). 

TABLEAU IV 

Résultats de comptes d'exploitation {millions CFA) :chalutiers 
de TJB <50 

TABLE IV 

Trading account results (millions CFA): < 50 gross ton 
trawlers 

Hypothèse Hypothèse 
A B 

Résultats bruts ............. 8 25 
Résultats nets. Bateau amorti. 3,4 11,7 
Résultats nets. Bateau neuf .. -4,2 6,2 
{lOO % autofinancé) 
Résultats nets. Bateau neuf.. -7,7 2,7 
(50 % autofinancement-

50 % crédit) 
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4.2. SARDINIERS 

400 CV, 140 TJB (conservation à l'eau de mer 
réfrigérée). 

Compte tenu des fluctuations inter-annuelles 
d'abondance des sardinelles (cf. chapitre 5), 3 hypo
thèses ont été envisagées : 

- Hypothèse A : production 2 000 tjan. Cette 
production correspond aux captures minimums que 
peut réaliser un sardinier de ce type bien géré ; 

- Hypothèse B : production de 3 000 tjan ; 

- Hypothèse C : production 4 000 tjan, excep-
tionnelle mais est réalisée une à deux fois par décen
nie. 

Les calculs de compte d'exploitation pour les 
hypothèses B et C ont été faits en supposant qu'il 
n'y avait pas de saturation du marché, c'est-à-dire 
avec une régulation parfaite de l'offre. 

TABLEAU V 

Résultats de comptes d'exploitation (millions CFA) : sardiniers de 140 TJB 

TABLE V 
Trading account results (millions CFA) 140 gross ton sardine {ishing boats 

Résultats bruts ...... o 0 0 0 0 ••• 0 0 

Résultats nets bateau amorti. 0 0 

Résultats nets bateau neuf. 0 • 0 0 

(100 % autofinancé) 
Résultats nets bateau neuf .... 0 

(50 % autofinancement-
50 % crédit) 

4.3. CoNCLUSION 

Les résultats de ces comptes d'exploitation sont 
assez éloquents. 

Un chalutier de TJB >100 est rentable quand il 
est complètement amorti et un bateau neuf, compte 
tenu de ses charges d'amortissement et de ses frais 
financiers courants, ne serait rentable que dans 
l'hypothèse B, c'est-à-dire avec une production 
annuelle de 950 t. Or, peu de bateaux réalisent main
tenant ces tonnages. 

Pour les chalutiers neufs de T JB < 50, la situation 
est encore plus critique, car compte tenu des captures 
moyennes actuelles, un tel bateau aurait un compte 
d'exploitation déficitaire. L'hypothèse B, nécessitant 
des investissements à terre, permettrait cependant 
d'obtenir des résultats moyennement intéressants. 

Pour toutes ces raisons, les armements sont finan
cièrement obligés d'exploiter de vieux chalutiers 
déjà amortis, mais dont la rentabilité immédiate sera 
supérieure même si leur productivité est moins élevée 
en raison d'arrêts techniques plus fréquents. D'autre 
part, la baisse lente, mais régulière, des rendements 
(cf. chapitre 4) depuis plusieurs années ne peut 
inciter les armateurs à investir dans des navires 
neufs. 

Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
A B c 

35,4 88 143 
17,05 42,8 69,8 

10,3 36 63,1 

6 31,7 58,8 

Les sardiniers en revanche présentent des résultats 
de compte d'exploitation extrêmement intéressants, 
mais comme nous le verrons dans le paragraphe 
suivant, ces résultats restent théoriques (hypothèses 
A et B) en raison d'une mauvaise régulation de l'offre. 

5. Aménagement par type de pêcherie 

5.1. LES RESSOURCES DÉJA EXPLOITÉES PAR DES 

FLOTTILLES CONGOLAISES 

5.1.1. Poissons de chalut 

La situation actuelle 
- La demande dans tout le pays n'est pas satis

faite et même à Pointe-Noire, si le prix production est 
inversement proportionnel à l'offre (fig. 7) la courbe 
des recettes armement est constamment croissante 
(fig. 8). La demande très forte compense donc la 
diminution sensible des prix quand l'offre augmente 
(Le Gall et Petitjean, 1975). 

- Dans les conditions actuelles (effort, zone de 
pêche, maillage) le stock est biologiquement exploité 
au maximum de ses possibilités (cf. chap. 4). 
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Fig. 7. - Poisson de chalut : variations du prix (actualisé à 1973) en 
fonction de l'offre. 

Demersal fish: priee variations (actualization 1973) as a function of the 
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Demersal fish: revenue variations (actualization 1973) as a function of the 
supply. 
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Fig. 9. - Sardinelles : variations du prix (actualisé à 1973) en fonction de l'offre. 

Sardinellas: priee variations (actualization 1973) as a function of the supply. 
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Fig. 10. - Sardinelles : variations des recettes (actualisées à 1973) en fonction 
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Sardinellas: revenue variations (actualization 1973) as a function of the supply. 
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- Les comptes d'exploitation montrent claire
ment que, vu la diminution des rendements, une 
augmentation inconsidérée du nombre de chalutiers 
déjà amortis, et a fortiori neufs, se solderait imman
quablement par un échec financier. 

- La pêcherie artisanale est incapable d'assurer, 
compte tenu de ses moyens de capture des poissons 
de fond, une augmentation des apports. 

Les solutions et leurs contraintes 

- Diminution des charges fiscales ou (et) relève
ment du prix du poisson à la production. Cette 
solution permettrait certes de redonner un second 
souffle à la pêcherie mais ce redémarrage se ferait 
au détriment du stock qui verrait son abondance 
décroître jusqu'au seuil d'effondrement. 

- Négocier des accords de pêche avec l'Angola 
de manière à faire porter l'effort de pêche sur une 
zone plus grande et obtenir une augmentation des 
rendements par bateau et de la production totale. 
Dans ce cas, une augmentation de l'effort pourrait 
être envisagée, mais avec une hausse prévisible pour 
les armements des charges en gas-oil et licences de 
pêche. 

- Appliquer le plan d'aménagement proposé au 
chapitre 4 qui concilie les impératifs biologiques, 
économiques et sociaux, mais implique la commer
cialisation de pelons de grande taille ; cette commer
cialisation ne devrait d'ailleurs pas poser de pro
blème, compte tenu du prix actuel des pelons. La 
mise en place de ce plan d'aménagement, pour être 
parfaitement efficace, demanderait cependant à être 
assortie, d'une part, de la présence d'une structure 
nationale ayant compétence et autorité pour faire 
appliquer les réglementations d'effort et de maillage 
et, d'autre part, d'une révision de la politique des 
prix qui, en imposant des prix plafonds aux arma
teurs tout en laissant libre les prix de détail, ne peut 
que léser, et le consommateur, et l'armateur. 

- Dans le cas d'une hausse de la production par 
suite de l'adoption d'une des solutions précédentes, 
mettre en place les mécanismes de régulation de 
l'offre. 

5.1.2. Les sardinelles 

La situation actuelle 

- Compte tenu d'une mauvaise régulation de 
l'offre dans le pays, en période de pêche abondante, 
il y a saturation du marché à Pointe-Noire (fig. 9 et 
10). Les prix chutent à un point tel que les recettes 
des armements diminuent considérablement (Le Gall 
et Petitjean, 1975). 

- Le stock est biologiquement sous-exploité, 
mais présente des variations inter-annuelles d'abon
dance notables (cf. chap. 5). 

- Bien que les comptes d'exploitation des sardi
niers fassent apparaitre des résultats financièrement 
intéressants, l'offre est maintenue à un niveau 
inférieur à la demande de façon à ne pas provoquer 
un fléchissement des prix de vente. 

- La pêcherie artisanale concurrence fortement 
la pêcherie industrielle et arrive à une production 
pratiquement équivalente. 

Les solutions et leurs contraintes 

- Mise en place de structures de conservation et 
de stockage. Actuellement cet effort est supporté par 
les armements ou les sociétés de distribution mais 
demeure nettement insuffisant si l'on veut développer 
la pêche. 

La construction dans le cadre des structures 
d'accueil du port de Pointe-Noire, d'un tunnel de 
congélation (minimum 20 tfj) devrait permettre de 
régler en grande partie le problème de la régulation 
de l'offre. 

- Si, et seulement si, cette première solution est 
retenue, la pêche sardinière pourra alors se déve
lopper. 

Une solution judicieuse pour augmenter l'apport 
sur le marché congolais serait alors de favoriser le 
développement de la pêcherie artisanale suivant des 
techniques mises au point et éprouvées dans d'autres 
pays africains (Sénégal, par exemple) : pirogues de 
grande taille et senne tournante. La rentabilité dans 
ce cas serait largement assurée, car les investisse
ments sont relativement faibles comparés à ceux de 
la pêche industrielle. D'autre part, les pirogues 
peuvent pêcher sur les petits fonds où le poisson 
subit moins de variations d'abondance (cf. chap. 5). 

5.2. LES RESSOURCES NOUVELLES 

Mis à part les stocks côtiers démersaux ou péla
giques déjà exploités, existent plusieurs stocks 
intéressants économiquement et qui sont pour 
l'instant soit vierges soit exploités par des flottilles 
étrangères. 

5.2.1. Les stocks profonds : (cf. chap. 6) 

Les crevettes et espèces associées 

Exploitées depuis 1967 par une flottille espagll:ole, 
ces espèces de haute valeur marchande pourrment 
faire l'objet d'une pêcherie congolaise moyennant la 
recherche d'un marché extérieur. Étant donné que 
la croissance de la demande mondiale en crevette 
est plus forte que la croissance de production, cette 
recherche de marché ne devrait pas représenter un 
obstacle majeur. Dans un premier temps, 3 cre
vettiers congolais pourraient exploiter rentablement 
ce stock. 
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TABLEAU VI 

Attendus d'un aménagement rationnel des pêcheries 

TABLE VI 

Goals expected from rational management of the fisheries 

Production Valeur 
Nombre de bateaux (tonnes) pour la (milliards CFA) 

consommation Prix unitaire 79 
nationale 

Poissons de chalut .......... o •• 16 à 19 chalutiers 15.000 3.00 
(suivant puissance) 

pêche industrielle ... 6 sardiniers 12.000 0.72 
Sardinelles 

pêche artisanale ..... 12.000 0.72 
Poissons de roche. o •••••••••••• 2 cordiers 300 0.09 

Sous total. ................ o o. 24 à 27 bateaux 39.300 tonnes 4.53 milliards CF A 

Nombre de bateaux Production Valeur 

Crevettes profondes ......... o •• 3 crevettiers 
Crabes profonds ............... 8 caseyeurs 

Sous total 11 bateaux 

TOTAL ...................... , 35 à 40 bateaux 

Situation observée en 1979 ..... ,12 bateaux 

Les crabes profonds 

Encore inexploités en Afrique (sauf en Angola 
avant 1975), ces crabes font déjà l'obje~ d'une 
exploitation industrielle spécifique dans plusieurs 
pays du monde. Il a été montré (cf. chap. 6) que les 
disponibilités sont importantes au Congo (2 000 tjan). 
Pour cette espèce également, la demande mondiale 
est très forte et la recherche d'un marché extérieur 
ne devrait pas poser de problème particulier. Une 
dizaine de caseyeurs, nécessitant des investissements 
relativement peu importants, pourraient exploiter 
ce stock. 

5.2.2. Les stocks de fonds rocheux du plateau conti
nental 

Depuis quelques années, se développe en Afrique 
de l'ouest une exploitation de ces fonds à l'aide de 
cordiers ou ligneurs. 

Ce sont des petites unités de 10-15 m (150 CV) 
comprenant uri équipage de 8 à 12 hommes pêchant 
à la ligne à main. La pêche se fait sur les fonds 
rocheux entre 30 et 100 m de fonds et les espèces 
capturées sont généralement des sparidés (Dorades 

pour l'exportation (milliards CFA) 

6 à 800 0.56 
1.500 à 2.000 1.00 

2.400 tonnes 1.56 milliards CFA 

1 
41.700 tonnes 

1 
6.09 milliards CFA 

1 
18.180 tonnes 

1 
1.97 milliards CFA 

roses) des mérous et des rouges (Lutjanus). Les 
individus capturés sont toujours de grande taille et 
ont une valeur marchande nettement plus élevée 
que ceux pêchés au chalut. Plusieurs cordiers basés 
au Gabon prospectent les fonds rocheux compris 
entre 2°30' S et 4° S qui se prolongent au Congo 
jusqu'à 4o30'. 

Ces cordiers pêchent en moyenne 150 tjan et leur 
compte d'exploitation présente des résultats extrê
mement intéressants. 

5.2.3. Conchylicultures 
Tous les essais de cultures de moules et huîtres ont 

montré que l'opération était parfaitement réalisable 
au Congo (cf. chap. 8) et que moyennant une 
recherche de marché dans les pays voisins, ce type 
d'exploitation pourrait être extrêmement rentable 
compte tenu des faibles investissements à consentir. 

6. Attendus d'un aménagement de la pêcherie 
congolaise 

Si l'exploitation de toutes les ressources citées 
précédemment était optimisée, les résultats que l'on 
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pourrait en attendre ont été estimés (tabl. VI). 
La comparaison avec les résultats enregistrés 

en 1979 montre une augmentation de 116 % de la 
production pour la consommation nationale et de 
130 % de la production totale. Avec une telle pro
duction le Congo devrait en grande partie assurer 
son autosuffisance alimentaire en matière de poisson 
pour la prochaine décennie. 

La valeur de la production augmenterait de 210 % 
(dont 1,56 milliards pour les produits exportés). 

Quant à la flottille de pêche, elle passerait de 
12 unités (en 1979) à 35-40 bateaux. Une telle aug
mentation n'est en fait pas envisageable actuellement 
compte tenu des infrastructures portuaires déjà 
nettement insuffisantes. 

7. Les contraintes portuaires 

Les infrastructures actuelles comprennent un quai 
de batelage de 185 rn de long (à -3,70 rn) et un 
tronçon de 50 m de quai (à ---4,50 rn). Les terre
pleins réservés à la pêche sont d'autre part nettement 
insuffisants. Ces quais sont dans la mesure des places 
disponibles également utilisés par les crevettiers 
espagnols qui ont remplacé depuis 1975 les thoniers 
pour transborder leur pêche. 

Aussi les services techniques du port de Pointe
Noire ont dernièrement étudié un projet de nouveau 
port de pêche comprenant un môle de 550 rn de quai 
supplémentaire à -7 rn et permettant de disposer 
d'un terre-plein de 50 000 m 2• 

Ce projet, dont la capacité est estimée à 45 000 t/an, 
aurait un coût de l'ordre de 2,5 milliards CFA (1979). 

Conclusion 

Le Congo présente des potentialités non négli
geables dans le domaine des ressources halieutiques. 
Cependant, jusqu'à présent le secteur de la pêche 
n'a pu que vivoter en raison des énormes contraintes 
liées aux infrastructures portuaires, à l'écoulement 
du produit frais dans l'intérieur du pays et à une 
politique des prix qui ne pouvait guère favoriser les 
investissements. 

Aussi, tout plan d'aménagement de la pêcherie 
restera sans effet tant qu'il n'y aura pas une prise de 
conscience politique de l'intérêt que peut revêtir 
pour le pays le développement de ce secteur d'acti
vité dont les répercussions au niveau social, écono
mique et alimentaire seraient considérables. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le présent travail constitue le bilan, en 1980, des 
connaissances scientifiques de base acquises dans le 
domaine de l'océanographie des parages de la 
République Populaire du Congo ; il expose également 
de façon détaillée, la situation actuelle de la mise en 
valeur des ressources halieutiques et, dans la pers
pective d'une exploitation rationnelle du domaine 
maritime congolais défini selon les nouvelles ten
dances du droit international de la mer, propose, à 
leur sujet, une stratégie de développement à moyen 
terme; il démontre concrètement, enfin, l'existence 
de richesses potentielles, peu ou pas exploitées, qui 
mériteraient certainement d'être prises en considé
ration par les autorités compétentes. 

Dans la description du milieu marin, trois aspects 
fondamentaux sont abordés, pour eux-mêmes d'une 
part, au titre d'un approfondissement du savoir sur 
l'environnement naturel, et dans l'optique, d'autre 
part, de leurs relations avec les ressources que 
contient cet environnement ; ce sont la sédimento
logie (qui étudie la nature du fond de l'océan), 
l'hydrologie (qui s'intéresse aux propriétés de l'eau 
elle-même) et la production biologique de base (qui 
influe directement sur la masse et le comportement 
des espèces exploitables). 

La structure et la composition du fond sont le fruit 
d'une évolution dynamique qui se poursuit de nos 
jours à des rythmes variables selon la nature des 
divers phénomènes qui en sont la cause. De ces 
phénomènes, il faut retenir les deux principaux : la 
césure définie par l'isobathe -110 m qui correspond 
à la profondeur de la régression préholocène et le rôle 
joué par les apports alluvionnaires du fleuve Congo 
dans les dépôts marins. L'accent est particulièrement 
mis sur la composition et la morphologie de la couche 
superficielle des sédiments, dans la mesure où c'est 
la nature de cette couche qui détermine la faune qui 
lui est associée et, par là, oriente le professionnel 
pêcheur ; à cet égard, le présent document doit être 
considéré comme le complément éclairant et com
mentant la carte sédimentologique par ailleurs 
produite par Giresse (1980). Parallèlement à la 
contribution à la mise en valeur des ressources 

vivantes, cette étude apporte des données de base 
en matière de géotechnique (implantation d'ouvrages 
en fonction des qualités mécaniques du sol) et 
d'évaluation de substances minérales utiles (granu
lats pour la construction, graviers phosphatés ou 
calcaires, glauconies potassiques). 

Un réseau complexe d'actions et de réactions liant 
l'hydrologie et les paramètres atmosphériques en
gendre une pulsation saisonnière des caractéristiques 
physiques du milieu, désormais bien comprise jusque 
dans sa variabilité inter-annuelle qui en distord 
parfois les effets. Cette pulsation, qui concerne à la 
fois la nature et les propriétés des eaux (température, 
salinité) et leur dynamique (direction et intensité 
des courants, remontée de composés fertilisants), est 
à la base du renouvellement périodique des conditions 
favorables à la production organique primaire et, 
tout à fait en amont, conjuguée avec d'autres fac
teurs, induit l'importance des stocks sur lesquels peut 
s'exercer une exploitation commerciale. 

Appréhender le fonctionnement d'un écosystème 
marin et des mécanismes qui le maintiennent en 
équilibre implique, évidemment, l'analyse de chacun 
de ses éléments. La production planctonique constitue 
un de ces éléments. S'il est relativement aisé, là où 
un cycle hydroclimatique existe, de le relier à une 
production primaire (phytoplancton), l'enchaîne
ment du processus vers l'échelon secondaire (zoo
plancton) et surtout vers les échelons supérieurs 
(poissons, en particulier) reste souvent mal saisi 
au-delà d'appréciations grossières fondées sur le bon 
sens et confirmées par l'expérience immédiate. Reste 
que l'interprétation approfondie, présentée ici, des 
observations faites sur les populations zooplancto
niques, fournit un exemple typique d'études de base 
nécessaires à l'élaboration d'un modèle- c'est-à-dire 
d'un cheminement intellectuel logique - descriptif 
et explicatif d'un système biologique complexe. 

Du point de vue des ressources halieutiques, ont 
été différenciés les grands groupes faunistiques 
inféodés à des biotopes précis et qui font, d'ailleurs, 
généralement l'objet d'exploitations bien spécifiques. 

Tous les stocks présentent des caractéristiques 
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particulières ; ils subissent actuellement des pressions 
de pêche variables. 

- Exploités uniquement par les chalutiers basés 
à Pointe-Noire, les stocks démersaux côtiers offrent 
une composition faunistique pratiquement identique 
à celle que l'on rencontre dans l'ensemble du golfe de 
Guinée. Toutes les espèces sont sédentaires ou 
effectuent des déplacements de très faible amplitude, 
perpendiculaires à la côte, en fonction des saisons. 
De plus, leur abondance, en raison d'un recrutement 
relativement constant, subit très peu de variations 
naturelles. Aussi, le volume des captures réalisées 
par la flottille chalutière sera-t-il essentiellement lié 
à la superficie chalutable du plateau continental. 

Depuis une dizaine d'années, les débarquements 
de poisson de chalut plafonnent à environ 7 000 t, 
mais, fait important, les rendements par bateau n'ont 
cessé de diminuer régulièrement : en effet, l'abandon 
progressif des zones de pêche dans les pays voisins, 
traduisant un rétrécissement des aires d'exploitation, 
n'a pas été compensé par une diminution conco
mittante de l'effort de pèche. 

Pour ces raisons, dès 1970, a été entreprise l'étude 
d'un plan d'aménagement de la pêcherie visant à 
optimiser l'exploitation de ces stocks. De nombreuses 
études, biologiques, dynamiques ou portant sur la 
sélectivité des chaluts ont été réalisées pour les prin
cipales espèces économiquement intéressantes, études 
qui ont permis, sur la base d'un modèle analytique 
plurispécifique, de proposer un certain nombre 
d'aménagements de la pêcherie. 

Ainsi, une augmentation étudiée de l'effort de 
pêche, associée à une réglementation du maillage et 
la commercialisation des prises des pelons (Brachy
deuterus) permettrait de doubler en 4 ans le volume 
des captures, tout en maintenant constants les 
rendements par bateau. 

- Les stocks de petits pélagiques côtiers sont 
représentés, à plus de 95 %, par les deux espèc_es de 
sardinelles, Sardinella aurita ou << mazzoundz1 >> et 
Sardinella maderensis ou << makouala >>. Ces deux 
espèces font partie de stocks migrant du Gabon au 
Sud de l'Angola, mais centrés cependant sur le nord 
de l'Angola. Cette particularité fait donc qu'une 
partie importante des individus, notamment ceux 
de grande taille, ne sont présents dans les eaux 
congolaises qu'à des périodes bien précises. Indé
pendamment de ces variations de disponibilité dues 
aux migrations, ces espèces se distinguent également 
par des fluctuations très importantes de l'abondance 
en rapport avec des cycles de reproduction d'intensité 
très variable. 

Les travaux menés à partir de Pointe-Noire au 
cours de la dernière décennie ont donc permis de 
décrire et d'expliquer un certain nombre de points 
de la biologie et de la dynamique de ces espèces de 
sardinelles (nutrition, reproduction, croissance, mor-

talité, comportement) et d'étudier les variations de 
ces paramètres en fonction de l'évolution de l'envi
ronnement hydroclimatique. 

Actuellement, la production annuelle, de l'ordre 
de 12 000 tonnes, est assurée, à parts à peu près 
égales, par la flottille sardinière et la flottille piro
guière. 

- Les stocks démersaux profonds sont, jusqu'à 
présent, uniquement exploités par une flottille 
chalutière espagnole. Les espèces capturées sont 
toutes de forte valeur marchande : crevettes, merlus, 
dorades, céphalopodes et, accessoirement, crabes. 

Les nombreuses campagnes de prospection et 
d'évaluation effectuées au Congo sur les fonds de 
200 à 1 000 mont précisé l'importance de ces espèces, 
de leur biologie et de leur répartition et ont permis de 
chiffrer les variations saisonnières de leur abondance 
et de leur disponibilité. 

Ainsi, les crevettes profondes, représentées princi
palement par trois espèces (Parapenaeus longirostris, 
Plesiopenaeus edwardsianus, Aristeus varidens), sont 
présentes en quantité notable dans les eaux congo
laises et leur potentiel exploitable serait de l'ordre 
de 2 000 tf an. De plus, un certain nombre d'espèces 
nobles de poissons ou céphalopodes, capturées simul
tanément au chalut, représente un appoint intéres
sant à la pêche de ces crevettes profondes. 

Pour la capture du crabe rouge profond (Geryon 
quinquedens), l'engin le mieux adapté reste le casier. 
Les potentiels, estimés à partir des résultats de 
nombreuses campagnes expérimentales de pêche 
avec ce type d'engin, seraient de 1 000 à 2 000 tfan. 

- Un autre type de ressource, certainement très 
intéressante économiquement et ne demandant que 
des investissements minimes, pourrait provenir des 
mollusques bivalves, notamment les moules et les 
huîtres. Des études très précises ont ainsi montré 
que l'élevage des moules (Perna perna), sur corde 
de cultures à partir de naissains récoltés sur supports 
artificiels ou naturels, était parfaitement réalisable 
et que les caractéristiques de l'environnement marin 
au Congo permettaient d'obtenir une croissance 
extrêmement rapide de ces organismes. De même, 
l'huître de palétuviers (Gryplzea gazar ), mise en 
culture ou simplement affinée durant un temps 
suffisamment long en mer, peut voir sa croissance 
activée et ses qualités organoleptiques améliorées. 

- Les stocks de pélagiques hauturiers concernent 
les thonidés et les captures actuelles portent essen
tiellement sur trois espèces : l'albacore, le listao et 
le patudo. Du fait de leur biologie et leurs exigences 
écologiques très strictes, ces espèces sont hautement 
migratrices et leurs déplacements (étudiés à partir 
des marquages effectués par le centre de Pointe
Noire) expliquent le caractère international de la 
pêche thonière. 
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Environ 165 000 t des trois espèces sont capturées 
dans le secteur de Pointe-Noire (Est de Greenwich), 
ce qui représente 55 % des prises atlantiques totales 
(300 000 t). Les prises faites dans les 200 milles congo
lais sont cependant assez modestes (3 000 à 6 000 tjan) 
et à caractère saisonnier (troisième trimestre). Les 
plus récentes évaluations indiquent que les stocks 
d'albacore et de patudo sont proches de leur niveau 
maximum d'exploitation; le listao semble en re
vanche fortement sous-exploité. Un programme 
international de recherches devait permettre de 
définir en 1983 les potentialités que représente cette 
espèce. Enfin, plusieurs espèces de petits thonidés 
côtiers (thonine, sarde ... ), actuellement peu ou pas 
exploitées, pourraient représenter également un 
potentiel non négligeable. 

Toutefois, en matière d'aménagement de pèche
ries, s'il est indispensable de bien connaître et de 
maîtriser dans le temps les paramètres liés à la 
ressource elle-même, il est d'autres facteurs <mon 
biologiques •>, qui sont tout aussi importants et qui 
peuvent conditionner le développement ou la sta
gnation de ce secteur d'activité, tels les problèmes 
d'offre et de demande, les mécanismes de marché et 
de commercialisation et les contraintes de rentabilité 
économique au niveau du pêcheur ou de l'armement. 

Ainsi, toutes les études réalisées ces dernières 
années montrent que, globalement, l'offre ne satisfait 
pas la demande et que cette tendance va fortement 
s'accentuer dans les années à venir : actuellement le 
Congo dépend à plus de 60 % des importations pour 
satisfaire ses besoins en poisson de mer. De plus, une 
très mauvaise régulation de l'ofire, due à une absence 
de structure de congélation et de conservation et à 
une insuffisance des voies de communication et des 
moyens de distribution, fait que la commercialisation 
du poisson de mer n'intéresse qu'une partie réduite 
du territoire congolais. Or, le bilan alimentaire actuel 
en protéines animales, dont le principal apport est, 
rappelons-le, le poisson, bien que se situant au-dessus 
du seuil de carence, reste encore bien loin de l'opti
mum. 

Cette déficience au niveau de la régulation de 
l'offre se répercute obligatoirement sur la politique 
de pèche des armements de la place, puisqu'en période. 
de forte abondance du poisson, notamment des sardi
nelles, le marché est saturé à Pointe-Noire et, pour 
éviter un effondrement du cours, les armateurs 
limitent leur pèche. 

Aussi, toutes ces contraintes, associées à une 
politique des prises inadéquate (prix plafond à la 
production et prix libre sur les marchés), vont-elles 
avoir une répercussion sur la rentabilité économique 
des armements. 

L'analyse des comptes d'exploitation indique ainsi 
que seuls les vieux chalutiers présentent un résultat 
d'exercice positif et, dans les conditions d'exploita
tions actuelles, il serait suicidaire de mettre en 
service des chalutiers neufs. 

Dans le cas des sardiniers, les résultats des comptes 
d'exploitation restent nettement positifs, à condition 
toutefois que la production soit maintenue à un 
niveau inférieur à la demande. 

En fait, seuls les armements possèdant les deux 
types de bateaux sont assurés d'une certaine renta
bilité économique, car ils peuvent alors adapter leur 
stratégie de pêche à la physionomie du marché. 

Cette situation de la pêcherie congolaise peut 
paraître, somme toute, paradoxale, car les ressources 
halieutiques sont loin d'être négligeables. Si tous les 
principaux stocks présents dans la Z.E.E. congolaise 
étaient exploités rationnellement, la production 
nationale pourrait passer de 18 000 à 42 000 t et 
permettre un développement de la flottille indus
trielle et artisanale ; la valeur de la production 
passerait dans le même temps de 2 à 6 milliards CFA, 
dont 1,5 milliard pour l'exportation. 

Cependant, cette nouvelle orientation supposerait 
la mise en place de différents moyens (cf. cha p. 9) 
qui traduiraient une volonté politique de promouvoir 
ce secteur d'activité, ,iusque-là négligé, mais dont 
l'aménagement pourrait avoir des répercussions 
sensibles, tant au point de vue économique que social. 
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