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Synthèse des recommandations de l’atelier et prochaines étapes 
 
 
Recommandations générales des participants à l’atelier : 
 
1. Privilégier une pêche expérimentale dans un premier temps, avant 

d’ouvrir une pêche commerciale aux praires, 

2. Ne pas ouvrir de pêche commerciale aux praires avant la réalisation 
d’une étude d’impact environnementale, économique et sociale 
indépendante et basée sur des informations fiables, et la définition de 
règles strictes et précautionneuses de gestion et de contrôle de cette 
pêcherie, 

3. Assurer avec un suivi extrêmement fin de toute opération de recherche 
ou de pêche contrôlée et développer les actions de recherche 
prioritaires permettant d’acquérir le niveau de connaissances minimum 
sur le rôle des praires dans l’écosystème, l’impact probable de leur 
exploitation sur l’habitat, l’écosystème et les pêcheries existantes, 

4. Encourager le principe d’une étude stratégique environnementale, 

5. Mettre en place un panel, un groupe de suivi ou un cadre de 
concertation permettant aux gestionnaires, professionnels, chercheurs et 
société civile de maintenir l’échange d’informations et le dialogue initiés 
par cet atelier, 

6. Dans le cas d’un démarrage prochain de la pêcherie des praires, 
chercher à respecter dès le début les critères du MSC et chercher à 
obtenir une écocertification de la pêcherie. 
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1. Contexte général de l’atelier 
 
La pêche représente une activité vitale pour la Mauritanie, étant l’un des secteurs 
moteurs de son développement économique et social et donc l’un des piliers de 
l’économie nationale. Elle est considérée comme stratégique par le Gouvernement 
pour renforcer les équilibres macroéconomiques et pour contribuer de façon 
dynamique au développement en termes de revenus et de création d’emplois.  

Le nord de la zone côtière et marine de la Mauritanie présente des caractéristiques 
physiques, topographiques et biologiques particulières qui lui confèrent son statut de 
zone très riche. Des conditions favorables, notamment la permanence d’un 
upwelling côtier intense, permettent le développement d’espèces de grande valeur 
commerciale comme le poulpe, les crevettes, les poissons et les praires. Il s’agit donc 
d’une zone d’un intérêt stratégique particulier pour le pays. Sa proximité avec 
Nouadhibou en fait une zone très favorable pour le développement des pêcheries 
artisanale comme industrielle. Les pêcheries mauritaniennes sont de façon générale 
multi-spécifiques et multi-engins, ce qui a généré par le passé des interactions et 
parfois des conflits entre elles. Le ciblage du poulpe par une pêcherie artisanale et 
une pêcherie industrielle démersale illustre bien cette situation. Pour limiter ces 
conflits, l’Etat a fait du zonage la clé de voûte du dispositif d’aménagement, qui 
permet de tenir en compte simultanément plusieurs problématiques (prises 
accessoires, surveillance…). 

Situé dans cette zone stratégique, le Golfe d’Arguin et, situé en son sein, le Parc 
National du Banc d’Arguin (PNBA), présentent sur les plans halieutique et écologique 
un très grand intérêt. Il s’agit d’un espace de contact entre les espèces à affinité 
tempérée et des espèces à affinité tropicale. Les hauts fonds du banc d’Arguin 
emprisonnent des eaux chaudes, créant ainsi un régime hydrologique très particulier 
qui permet une diversité de biotopes rares sur la côte ouest africaine. Le parc 
représente un lieu clé pour la reproduction et la croissance de différentes espèces 
de poissons, mollusques, crustacés et mammifères marins. Il joue également un rôle 
important pour l’hivernage ou la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Afin de rationaliser l’exploitation de cette zone et des espèces qu’elle abrite, et 
d’éviter les conflits d’usage de l’espace et des ressources, l’État mauritanien vise, à 
travers la Stratégie de développement durable du secteur des pêches et de 
l’économie maritime pour la période 2006-2008, adoptée en Conseil des ministres du 
1er mars 2006, à développer des pêcheries durables et socio-économiquement 
viables par l’encouragement des pratiques responsables et respectueuses de 
l’environnement. 

Par ailleurs, les résultats de l’évaluation des stocks halieutiques obtenus par le groupe 
de travail de l’IMROP en décembre 2006 ont indiqué une surexploitation des 
ressources démersales. Les stocks de poissons montrent des signes évidents de déclin 
et le cas du poulpe est toujours préoccupant en dépit de la réduction de l’effort de 
pêche et du renforcement de la surveillance. En regard des travaux d’évaluations 
conduits dans les années 80 et récemment repris, mettant en évidence les fortes 
potentialités du gisement des praires situé au sud du cap Blanc, mais aussi en raison 
d’un déficit d’information scientifique actualisé, ce groupe de travail a 
recommandé de limiter l’exploitation de cette ressource à une pêche contrôlée, au 
moins dans un premier temps. Avant toute ouverture d’une exploitation 
commerciale, se premier niveau d’exploitation devra permettre de récolter 
l’information nécessaire à une étude d’impact (aspects environnementaux, 
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économiques et sociaux), dûment validée par une instance indépendante et. Celle-
ci devra permettre de définir les conditions et les limites d’une pêcherie non 
préjudiciable aux équilibres du milieu, répondant aux exigences de la gestion 
écosystémique, d’une pêche responsable et d’une bonne gouvernance 
environnementale. 

Le Conseil Scientifique du Banc d’Arguin, lors de sa réunion d’octobre 2006, avait 
également recommandé la conduite d’une étude d’impact environnementale 
indépendante avant toute ouverture d’une pêche commerciale des praires en 
Mauritanie. 

L’Atelier scientifique et technique sur la pêche responsable des praires en Mauritanie 
donne suite à ces recommandations en créant l’occasion d’un dialogue entre 
gestionnaires et professionnels des pêches, chercheurs et environnementalistes, 
destiné à produire des recommandations à l’adresse du MPEM à propos des 
conditions de démarrage d’une pêche contrôlée et des actions de recherche et de 
suivi à entreprendre pour fournir les éléments de connaissance nécessaires à une 
gestion responsable des praires. Le programme de l’atelier est présenté en annexe 1. 
et la liste des participants en annexe 2. 

 

 

2. Déroulement de l’atelier  
 
L’Atelier scientifique et technique sur la pêche responsable des praires en Mauritanie 
a vu officiellement la participation d’une quarantaine de personnes (annexe1) 
représentant les différents acteurs (administration, recherche, professionnels, 
presses… ainsi que des experts internationaux). 

Les débats ont été présidés par des personnalités scientifiques de la sous-région aux 
compétences reconnues largement. Le mode d’organisation de l’atelier a privilégié 
les débats généraux en séances plénières. 

Ainsi, au cours de la première journée, qui s’est déroulée entièrement en plénière, 
des scientifiques de l’IMROP sont intervenus pour présenter les travaux scientifiques 
réalisés et faire un état des lieux sur la pêche des bivalves en Mauritanie. Un expert 
international a ensuite présenté une synthèse au niveau mondial et des études de 
cas de différentes pêcheries de bivalves à travers le monde, confrontées ou non à 
des problèmes de gestion. 

A la fin de la première journée, une convergence d’avis était manifeste, les soucis 
de prendre en compte les intérêts des différents acteurs, la protection du milieu et 
d’adopter une approche écosystémique et précautionneuse étant pleinement 
partagés. 

La deuxième journée était destinée à des travaux en groupe, destinés à traiter des 
questions scientifiques à aborder pour améliorer le niveau des connaissances sur le 
stock et la bioécologie des praires des limites d’une possible pêche contrôlée et  du 
niveau de suivi à garantir, ainsi que des perspectives de coordination des différents 
intervenants pour la production et l’analyse de recommandations formulées dans le 
cadre d’une étude d’impact indépendante. 

Ce compte rendu restitue les communications et résume les interventions de cette 
journée et demi riche en partage de connaissances, de craintes et d’espérances 
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pour une exploitation et une gestion concertée d’un espace et de ressources très 
convoités  

Les parties relatives aux discussions sont rédigées par Mrs Mathieu Ducrocq (FIBA) et 
Mohamed Mahfoudh Ould Taleb Sidi (IMROP). Le rapport du groupe 1 a été préparé 
par Mr. Khallahi Ould Brahim (IMROP) et celui du groupe 2 par Mr. Lamine Camara 
(DARO/MPEM).  

 

 
Première journée – jeudi 15 février 2007 

 

3. Ouverture officielle de l’atelier 
 
La cérémonie officielle d’ouverture a été présidée par M. Mohamed Ould Abidine 
Ould Mayif, Directeur de la Direction de l’Aménagement des Ressources et de 
l’Océanographie (DARO). Dans son allocution d’ouverture, le Directeur a rappelé 
que cet atelier s’inscrivait dans la mise en œuvre des recommandations du groupe 
de travail de l’IMROP, tenu à Nouadhibou en décembre 2006. Il a ajouté qu’étant 
donné l’importance de la question de l’exploitation des praires, ce groupe de travail 
avait dédié une commission spéciale chargée d’étudier de façon approfondie 
cette question.  

Le Directeur de la DARO a ensuite évoqué les efforts entrepris par l’administration 
pour assurer une gestion durable des pêcheries (plan d’aménagement du poulpe et 
des crevettes, stratégie 2006-2008). La Politique des pêches prend en compte les 
considérations environnementales, économiques et sociales. La Mauritanie cherche 
par ailleurs à mettre en valeur de façon optimale ses ressources halieutiques pour 
répondre à sa Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Concernant la pêche 
des praires, le Directeur a souligné que cette ressource revêtait une importance 
stratégique, tant au niveau des perspectives de développement que de la santé 
des écosystèmes ; son exploitation devrait être envisagée avec beaucoup de 
sagesse et de précaution, avec toute la patience requise, en se basant sur les 
recommandations des différents groupes de travail. Il a favorablement accueilli 
l’initiative de la FIBA et du WWF, qui ont soutenu l’organisation de cet atelier, et 
affirmé la nécessité d’une démarche de gestion concertée et coordonnée pour un 
développement durable, respectueux des milieux et des ressources naturelles et 
solidaire des différents acteurs.  

La directrice générale de la FIBA, Madame Sylvie Goyet, a ensuite rappelé que son 
organisation avait une vocation particulière pour la conservation du Parc National 
du Banc d’Arguin (PNBA), du Golfe d’Arguin et œuvrait de façon générale pour la 
gestion durable des espaces et des ressources naturelles de la zone côtière et 
marine en Mauritanie et dans la sous-région. La FIBA est ainsi attentive à toute 
exploitation qui pourrait fragiliser l’intégrité de l’écosystème du Banc d’Arguin. Elle a 
rappelé que cet atelier avait été sollicité par la FIBA et le WWF, dans le cadre du 
Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de 
l’Ouest - PRCM (UICN, FIBA, Wetlands International, WWF et CSRP) pour favoriser la 
création d’un cadre de concertation, servir d’espace de dialogue et d’échange, 
pour cerner les enjeux et les attentes relatifs à l’exploitation des praires, bénéficier 
des expériences mondiales dans ce domaine et formuler des recommandations 
pour une gestion précautionneuse et responsable. Elle a indiqué que la FIBA et les 
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autres organisations du PRCM se montreraient disponibles pour encourager et 
accompagner la mise en œuvre de ces recommandations. 

 

4. Communications et débats 
 
M. Alassane Samba, coordinateur du projet régional de recherche « Bilan prospectif 
de l’environnement littoral ouest africain » et ancien directeur du Centre de 
Recherche Océanographique de Dakar – Thiaroye (CRODT) au Sénégal, a présidé 
les séances de présentation et de discussions au cours de la première journée. 
M. Mathieu Ducrocq était rapporteur de séance.  
 
 
4.1. Ecologie de la communauté à Praires Venus rosalina à l’Ouest du Banc 

d’Arguin, par M. Diop Mika 

La première communication, sur l’écologie de la communauté à Praires Venus 
rosalina à l’Ouest du Banc d’Arguin, a été présentée par M. Mika Diop, auteur d’une 
thèse de doctorat sur les praires en Mauritanie en 1988. 

La zone constitue un lieu de transition entre provinces subtropicale et tropicale. 
Cette situation découle de l’interaction entre le courant des Canaries (froid et salé, 
venant du nord), le courant de Guinée (chaud, venant du sud) et de l’upwelling 
produit par les alizés. Ce régime particulier génère des fluctuations interannuelles de 
l’hydroclimat et les répercussions induites sur la dynamique des ressources 
halieutiques, et notamment sur les praires, sont importantes. Le substrat de la zone du 
Cap Blanc - Cap Timiris est constitué essentiellement de sables grossiers (dont la 
fraction est supérieure à 70 %) avec une possible contamination pélitique à la 
périphérie, probablement en provenance des vasières du Banc d’Arguin.  

La communauté renferme un ensemble de mollusques bivalves, gastéropodes, 
crustacés, polychètes, etc. Ce dernier groupe présente de très fortes densités, et sa 
niche écologique est coïncidente avec celle des praires. 

Il n’existe pas de situation d’équilibre entre les différentes espèces de bivalves : il y a  
toujours une prédominance forte de l’une des espèces, allant jusqu’à l’exclusion 
totale des autres. Lorsque les densités se situent au delà de 10kg/m², on ne rencontre 
plus que des praires. L’analyse des classes d’âge entre 1977 et 1985 met en 
évidence de fortes variations interannuelles du recrutement. Ces fluctuations 
peuvent être à la fois dues à des facteurs abiotiques (milieu) et biotiques. Ainsi le 
recrutement a été relativement faible de 1977 à 1983. Par contre, l’année 1984 a 
connu un recrutement record suite à une intensification de l’upwelling.  

Concernant la répartition spatiale des concentrations de cette espèce, il a été mis 
en évidence que les classes d’âge 1 et 2 sont situées à la périphérie du gisement 
alors que les classes 3 et 4 présentent de larges distributions en tâches, les classes les 
plus âgées occupant la partie centrale. 

Sur la base des travaux effectués dans d’autres zones, ces praires, du fait qu’elles 
sont des suspensivores filtreurs et concentrent les métaux lourds et des algues 
toxiques, sont des indicatrices de la qualité du milieu. En outre, elles jouent un rôle 
important dans la bioturbation par triage et dépôt de séries sédimentaires siliceuses. 
Consommateurs primaires transformant la biomasse phytoplanctonique en biomasse 
benthique, elles constituent un maillon important de la chaîne alimentaire. Ainsi, les 
juvéniles servent de source de nourriture à de nombreuses espèces (crevettes, 
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crabes, poissons plats). Les adultes sont prédatés par les étoiles de mer, les 
céphalopodes, les sélaciens. Il existe également des évidences d’une prédation 
non-négligeable de la part des polychètes errantes, dont les densités sont 
considérables dans la même zone. En général, Les bivalves fouisseurs contribuent à 
la stabilisation des fonds, par leurs fortes densités dans le sable, le rôle joué par leurs 
siphons et par l’accumulation de coquilles vides. 

M. Mika Diop estime que la mise en place d’une pêcherie des praires devrait tenir 
compte de l’exploitation existante des poulpes, le rôle des praires dans 
l’alimentation des poulpes pouvant être importante mais également pour le choix 
des engins et périodes de pêche, considérant qu’une partie du stock de poulpes est 
installée sur les mêmes fonds et dans la même zone que la Praire Venus rosalina. 

 

Discussions : ce premier exposé a été suivi par de nombreuses remarques et 
questions, que nous regroupons1 ici avec les réponses de l’intervenant. 
 
� Aires de répartition des deux espèces de praires, Venus verrucosa et Venus 

rosalina 

Venus Verrucosa n’est présente que dans la Baie du Lévrier et apparaît sous forme 
de poches ponctuelles correspondant aux substrats constitués de sables grossiers. La 
Baie du Lévrier étant relativement vaseuse, peu de zones sont propices au 
développement des praires. Seule Venus verrucosa est présente dans cette zone. Il 
existe une barrière biogéographique précise entre les deux populations. Venus 
rosalina se trouve au sud du Cap Blanc et à l’ouest du Banc d’Arguin, dans des 
profondeurs de 9 à 30 mètres. La carte sédimentaire produite par François Domain 
(1980) indique des sables grossiers tout le long du littoral mauritanien, jusqu’au 
Sénégal, et il est probable que l’espèce soit présente dans l’ensemble de la zone, 
ce qui justifierait une poursuite des prospections. Certains participants ont exprimé 
des préoccupations sur les impacts que la pêche à la drague pourrait avoir sur les 
accores du banc d’Arguin notamment en termes de stabilité des sédiments, de 
remise en suspension d’éléments fins et d’augmentation de la turbidité des eaux 
entrants dans les vasières et les herbiers du Banc d’Arguin. 

Un chercheur de l’IMROP a expliqué que le banc de sable situé entre le Cap Blanc 
et le Cap Timiris, le Banc d’Arguin proprement dit, constituait une barrière naturelle 
expliquant le relatif isolement du Golfe d’Arguin par rapport au large (salinité et 
température des eaux très élevées dans le PNBA). Il a évoqué un contraste 
thermique très frappant avec la zone océanique voisine, où les upwellings 
maintiennent un climat tempéré. Ainsi, des différences de température de l’ordre de 
10°C ont été enregistrées entre les la zone de Teichott dans le PNBA et celles que 
l’on rencontre, à la même latitude, au-dessus des fonds de 20 m. Il a conclu que le 
phytoplancton, produit localement dans le Golfe d’Arguin ou « importé » du large 
est peu abondant  en raison de la forte turbidité qui rend l’utilisation des nutriments 
présents très difficile. La production primaire se fait donc dans le Golfe d’Arguin 
essentiellement sur le fond à marée basse dans les vasières et par le truchement des 
herbiers.  
 
� Questions concernant la biologie de la reproduction 

                                                 
1 Partie rédigée par MM. Mathieu Ducrocq et Mahfoudh Ould Taleb Sidi 
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Venus rosalina atteint sa taille de première maturité sexuelle, soit 30 mm, à l’âge de 
deux à trois ans ; la coquille porte alors six stries de croissance, chaque strie 
correspondant à un semestre. La reproduction à lieu d’octobre à décembre. Le 
recrutement est sans relation avec le stock parental. En effet, les larves sont 
transportées par des courants de surface avant de redescendre vers le fonds et 
chercher à s’installer dans des sables grossiers et préférentiellement dans des zones 
où la densité en bivalves fouisseurs n’est pas encore trop importante. L’installation 
des jeunes est rendue difficile par les fortes densités d’adultes, la présence de 
coquilles vides sur le fonds et les fortes densités d’autres coquillages. Les variations 
interannuelles sont très importantes et dues à des facteurs abiotiques et biotiques, 
notamment la prédation sur les larves. On note une relative homogénéité des classes 
d’âges selon les différentes zones, les jeunes se situant plutôt sur les pourtours du 
gisement. Il est probable qu’une exploitation des zones de forte concentration 
d’adultes contribuerait à libérer de l’espace, permettant l’implantation de nouvelles 
cohortes. Cette hypothèse privilégierait un mode d’exploitation basé sur un système 
de jachère ou d’assolement. 
 
� Hypothèses relatives au niveau d’abondance de Venus rosalina 

Les niveaux d’abondance sont extrêmement élevés au niveau du gisement situé à 
l’ouest du Banc d’Arguin et cette abondance se constate également chez les 
polychètes errantes et détritivores. Il est probable que l’hydrodynamique et les 
échanges de masses d’eau provenant de zones profondes, chargées de nutriments 
minéraux, des eaux issues de l’upwelling chargées de phytoplancton et celles 
ressortant du Banc d’Arguin, chargées de nutriments organiques, soient propices à 
des concentrations importantes d’organismes suspensivores et détritivores. Les 
conditions locales sont probablement à l’origine de l’installation des larves dans la 
même zone. 
 
� Estimations des stocks exploitables 

Les estimations de biomasse sont de l’ordre de un à deux millions de tonnes pour 
Venus rosalina, avec une possibilité d’exploitation d’environ trois cent mille tonnes 
par an. Pour Venus verrucosa, les stocks sont beaucoup plus réduits et l’exploitation 
pourrait se situer entre cinq cent et mille tonnes par an. Les dernières prospections, 
conduites en 2005, confirment le niveau d’abondance estimé en 1987. Toutefois, 
l’apparition de nouvelles espèces comme l’huître Chama, dont la biomasse se 
situerait vers huit cent mille tonnes dans la même zone, semble indiquer une 
évolution de l’écosystème justifiant une approche précautionneuse et un affinage 
des études. Cette espèce ne présente pas un grand intérêt commercial. La rotation 
au sein d’une même niche écologique est assez fréquente chez les bivalves. Ainsi en 
Bretagne, les Spisules ont été remplacées sur certains bancs par des Glycymeris. Il 
conviendra notamment de savoir mesurer le rythme et le niveau de reconstitution 
des stocks de praires après exploitation avant de confirmer un potentiel annuel. 
 
� Relations de prédation 

Il existe une prédation évidente de polychètes errantes sur les praires. La littérature 
permet de poser l’hypothèse d’une prédation par les poulpes, les poissons plats et 
certains sélaciens démersaux. Toutefois, cette hypothèse n’a pas été mise en 
évidence en Mauritanie par la recherche ; seuls les pêcheurs artisans, exploitant les 
poulpes à l’aide de filières de pots, indiquent qu’il est très fréquent de trouver des 
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praires ou des coquilles de praires dans les pots lorsqu’ils sont relevés, suggérant que 
les poulpes les consomment. 
 
� Relations entre poulpes et praires 

Cette relation de prédation possible entre poulpes et praires est associée au fait que 
les zones de concentration des deux espèces se recouvrent. Cette coïncidence 
géographique est à l’origine de sérieuses préoccupations exprimées par les 
pêcheurs de céphalopodes, inquiets d’un effet néfaste que l’exploitation des praires 
pourrait avoir sur la ressource en poulpes. Un chercheur de l’IMROP a indiqué qu’en 
Afrique du Sud, selon des études récentes, les crustacés domineraient largement 
dans l’alimentation de la même espèce de poulpe. Il a noté que les crustacés 
étaient également abondants dans le secteur qui concerne les praires mais que 
d’autre part, le poulpe montrait un régime alimentaire opportuniste. Il a estimé que 
les craintes exprimées et hypothèses avancées justifiaient le développement 
d’efforts de recherche particuliers pour comprendre la nature de la relation entre 
praires et poulpes. 
 
� Risques de conflits d’usage entre pêches artisanale et industrielle 

D’autres craintes ont été exprimées concernant les risques de conflit d’usage, du fait 
que les deux tiers de l’aire de répartition du stock de Venus rosalina chevauchent la 
zone de pêche artisanale du poulpe. Les représentants des pêcheurs artisans se sont 
interrogés à propos de l’existence de techniques d’exploitation artisanale. Les 
pêcheurs artisans, craignent, en effet, le retour de conflits dans cette zone et 
rappellent que jusqu’à récemment des conflits entre eux et les pêcheurs industriels 
étaient fréquents et étaient principalement dus aux incursions de chalutiers dans 
cette zone réservée à la pêche artisanale. Face à l’ampleur des conflits (destruction 
d’engins de pêche, accidents parfois mortels), le gouvernement avait su prendre 
des mesures appropriées. Les pêcheurs craignent que le MPEM ne souhaite revenir 
en arrière et instaurer un nouveau type de pêche dans cette même zone 
potentiellement conflictuelle. Ceci risquerait de diminuer les captures des pêcheurs 
artisans, pour le poulpe, qui est leur premier produit ciblé, avec une très grande 
incidence sur leurs revenus et la perte possible de leurs engins de pêche. Pour les 
représentants des artisans, le projet d’exploitation apparaît assez ambigu, dans la 
mesure où le gouvernement semble avoir déjà pris la décision d’exploiter cette 
ressource avant même que soit entamées les études et concertations nécessaires. Ils 
rappellent que malgré l’important travail scientifique réalisé au niveau de la zone, 
beaucoup de points d’ombre subsistent. Ils craignent que le processus proposé ne 
permette pas une concertation approfondie à tous les stades, renforçant cette 
ambiguïté. Les professionnels présents ont déclaré qu’ils ne sont pas contre 
l’exploitation de cette ressource, mais que l’administration doit tout faire pour 
préserver leurs intérêts. Le gouvernement doit donc analyser finement les effets de 
toute nouvelle activité, même limitée, sur l’écosystème et les pêcheries locales afin 
de prendre à temps les mesures correctives.  

Les représentants de l’administration ont expliqué les principes qui sous-tendent ce 
processus. Ils ont rappelé que l’idée de l’exploitation contrôlée a été entérinée par 
le dernier groupe de travail de l’IMROP auquel ont pris part des représentants de la 
profession. De l’avis de ce groupe de travail, cette exploitation permettrait de 
disposer d’éléments scientifiques indispensables afin d’adopter ou de rejeter la 
décision de mettre en valeur cette ressource. Il ne s’agit aucunement 
d’hypothéquer l’avenir des pêcheries du poulpe qui constituent le pivot du secteur 
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artisanal, mais de diversifier dans la mesure du possible l’exploitation des ressources 
halieutiques, alléger éventuellement la pression sur les espèces surexploitées et 
mobiliser toutes les richesses du pays pour son développement économique et social 
afin de lutter contre la pauvreté. On doit éviter la logique du tout ou rien telle que 
 « toute activité pouvant être incompatible avec mes intérêts immédiats devrait être 
interdite ». L’Etat a également l’obligation de prendre en compte l’intérêt d’autres 
acteurs nationaux dont l’activité a été immobilisée suite à l’application stricte de la 
réglementation en vigueur. Bien sûr les résultats des investigations scientifiques diront 
s’il sera possible de concilier ces activités économiques émergentes avec celles déjà 
existantes en tenant compte de l’impératif de protection du milieu naturel. 

 

4.2. Aperçu mondial de la pêche des coquillages, techniques de pêche et impacts 
environnementaux des engins traînants, par  M. Loïc Trebaol 

 
Sur la base des statistiques de la FAO, seuls 14 % de la production mondiale des 
bivalves, qui s’élève à quatorze millions de tonnes, sont issus de la pêche 
(deux millions de tonnes). La grande majorité de cette production (86 %) provient de 
l’aquaculture. La production totale est passée de 1 Mt en 1950 à 14 Mt en 2004. En 
cinquante ans, les principaux centres de pêche, en Amérique, en Europe, Asie, ont 
connu une intensification de la pêche ; la proportion de zones des captures 
dépassant 15 t/km²/an a augmenté très sensiblement. Un effondrement des prises 
de bivalves fouisseurs a été observé depuis 1985, avec selon les cas, l’évidence de 
pêcheries exploitées sans précaution conduisant à un effondrement rapide des 
rendements. 

M. Loïc Trebaol a par la suite présenté un panorama complet des engins de pêche, 
photos à l’appui, utilisés dans la pêche des bivalves de par le monde. Il a mis en 
exergue les impacts des dragues et des chaluts de fond sur la faune et la flore 
benthique. C’est un sujet d’actualité puisque le nombre d’articles parus dans les 
revues à comité de lecture sur les mots clefs  « drague ou chalutage » et « benthique 
ou fond » et « pêche ou pêcheries» est passé de quelques articles scientifiques dans 
le début des années 1970 à 140 en 2006. 

98 % des espèces animales marines vivent associées au fond. Ces espèces 
benthiques recyclent le matériel organique déposé par la colonne d’eau, stabilisent 
les fonds qui sont une source de nourriture pour de nombreuses espèces exploitées 
(poissons démersaux, poulpes ... ) ou non (avifaune ...). 

Ce type de pêche est considéré de plus en plus comme un facteur important de 
diminution des stocks exploités et de modification des écosystèmes. Dans certains 
cas, il peut être comparé à la destruction de la forêt primaire. Parmi les impacts, M. 
Loïc Trebaol a présenté en détail ceux relatifs au changement de la topographie, à 
la remise en suspension des sédiments fins, à la modification des processus 
biogéochimiques, aux mortalités directes et indirectes et à la diminution de la 
biodiversité. 

En raison de ces impacts, plusieurs pays ont pris des décisions récentes. Il s’agit 
notamment de :   

� Ecosse : interdiction de la pêche aux coques (y compris à pied), 
� Floride : les dragues hydrauliques sont interdites , 
� Pays-Bas : la pêche à la drague est interdite en Mer de Wadden, 
� Nouvelle Zélande : 30 % de la ZEE est interdite aux dragues. 
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 Par ailleurs, un appel International est en cours, qui pourrait se traduire par une 
convention internationale, pour interdire le chalutage de fond dans les eaux 
internationales (hors ZEE). 

Il a par la suite commenté plusieurs photos mettant en évidence les traces de ces 
engins qui peuvent rester longtemps avant de se « cicatriser ».  L’importance de 
l’impact dépend des facteurs suivants (classés par ordre décroissant en fonction de 
leurs effets) : 

o Type de fond : fonds biogénique >> sables vaseux >> sables grossiers >> sables 
mobiles 

o engin de pêche : drague hydraulique >> drague classique à praire >> drague 
à Pecten  >> chalut à perche >> chalut de fond 

o fréquence de perturbation : 

• Premier passage : impact le plus important 
• Passages multiples : effet cumulatif  
• Passages rapprochés : pas de régénération 

o échelle d’exploitation : le niveau d’exploitation représente bien sur un facteur 
important de la capacité des stocks à se reconstituer et des impacts sur 
l’écosytème. 

 
Dans la perspective de l’exploitation des praires en Mauritanie, le type de fond, 
constitué de sable grossier, est un bon point pour l’exploitation. Les auteurs facteurs 
ne sont pas encore connus, même s’il apparaît probable de faire appel à la drague 
hydraulique de type hollandais connu pour son impact écologique négatif. 

L’intervenant a conclu son premier exposé en évoquant la nécessité d’une 
évaluation indépendante des impacts potentiels qui tienne compte des incertitudes. 
Il a fait une seconde présentation portant sur 4 études de cas au niveau mondial. 

 

• Eude de cas n°1 : L’exploitation de la coquille Saint-Jacques dans la 
Baie de Saint Brieuc, France. 

 
 C’est la principale pêcherie de bivalves en France. Elle se pratique sur des fonds  
sablo-vaseux, entre 10 et 30 m, avec des dragues classiques à dents et à volet 
dépresseur. Deux cents quarante bateaux sont concernés. La gestion du gisement 
de coquilles saint-Jacques Pecten maximus, est très réglementée avec un 
calendrier de pêche annuel et limitation des heures de pêche (période : 
novembre à avril, 45 heures par bateau, 2 sorties de 45 mn par semaine). En outre, 
les caractéristiques des engins de pêche sont aussi réglementées (nombre de 
dragues par bateau, largeur, écartement des dents, maillage). Les tailles minimales 
commerciales sont fixées avec un passage obligatoire en criée. Ce stock est 
marqué par une grande variabilité du recrutement. Un quota global des captures 
est déterminé annuellement (entre 2000 et 6000 tonnes) sur la base des campagnes 
scientifiques annuelles d’évaluation de l’état des stocks menés par l’IFREMER. Des 
moyens de surveillance conséquents sont déployés (avion et navires) avec une 
internalisation des coûts par les professionnels (licences). Malgré cet encadrement 
on observe des difficultés chroniques à juguler l’accroissement des capacités de 
pêche avec des dépassements des quotas de 20 à 40 %. Mais cette surcapacité est 
à relativiser compte tenu de la polyvalence des navires. Malgré ces problèmes, la 
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gestion de ce stock qui fait intervenir les différentes parties prenantes (Professionnel, 
Affaires Maritimes, Recherche) est exemplaire. 

Plusieurs de ces mesures pourraient être transposables dans le cas mauritanien 
(débarquement obligatoire et contrôlé, quotas, campagnes scientifiques annuelles) 
mais les modalités de surveillance et d’encadrement sont très coûteuses. 

 

• Etude de cas n°2 : La pêcherie des pétoncles en Argentine, exemple d’une 
pêcherie écocertifiée de bivalves 

 
Le pétoncle d’Argentine Zygochlamis patagonica se rencontre sur le plateau 
continental de la ZEE argentine, sur des fonds sablo-vaseux entre 100 et 200 m. 

Les stocks de Z. patagonica ont été évalués à partir de 1973, mais le contexte du 
marché mondial des pectenidés ne permettait pas une exploitation rentable. Celle-
ci est devenue envisageable au début des années 90, du fait de l’augmentation de 
la demande mondiale et de la diminution des captures des autres pêcheries. En 
1995, le gouvernement argentin a autorisé le développement d’un programme de 
recherche pour la mise en place d’une pêcherie. Suite aux résultats de ces 
campagnes, des modalités de gestion ont été définies et des licences de pêche ont 
été attribuées à 4 chalutiers usines appartenant à deux compagnies étrangères 
(américaine et canadienne). Les autorités argentines n’ont pas donné suite aux 
autres demandes de licence afin d’éviter une surexploitation du stock. 

La production de noix, qui était de 1.500 tonnes en 1995, a varié de 3.500 à 5.500 
tonnes dans les dernières années, ce qui représente 30 à 40.000 tonnes de coquilles 
entières. Les noix sont congelées à bord et exportées pour 50% vers l’Union 
Européenne (principalement en France), pour 40 % aux Etats-Unis et pour 10 % au 
Canada. Chaque bateau traîne deux chaluts de fond. Les différentes parties 
prenantes sont impliquées dans la gestion de cette ressource (Institut de Recherche, 
Conseil fédéral de la pêche, Secrétariat d’Etat à la Pêche et à l’Aquaculture et les 2 
sociétés étrangères). Les mesures de gestion de la pêcherie sont les suivantes. 
 
• Réglementation des prises : 

Un quota global est défini chaque année après une estimation annuelle de 
biomasse par campagne scientifique. Il correspond à 40 % de la biomasse des 
individus de taille commercialisable. L’ouverture d’une zone à la pêche n’intervient 
qu’à partir du moment où les individus de taille commercialisable sont au moins aussi 
abondants que les juvéniles. Tous les individus de taille inférieure doivent être remis à 
la mer. 
 
• Réglementation sur les zones de pêche : 

Il n’y a pas de saison de pêche : les bateaux exploitent les stocks toute l’année. La 
dizaine de bancs inventoriés lors des campagnes scientifiques et géo-référencés par 
un polygone est regroupée en deux unités de gestion « Sud » (zone de pêche 
exclusivement argentine et « Nord » (zone de pêche commune avec l’Uruguay pour 
les pélagiques). La zone hors unité de gestion comprend deux autres bancs, ainsi 
que des concentrations plus dispersées. En fonction des résultats des campagnes 
annuelles, les autorités décident de l’ouverture à la pêche de certains bancs selon 
un système de rotation. Pour chaque banc, deux types de zones de non-pêche sont 
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établies : zones de réserve de géniteurs et zones consacrées aux activités de 
recherche. 
 
• Campagne de suivi scientifique : 

Chaque année, une campagne scientifique financée par les sociétés de pêche 
délimite les bancs de coquilles, estime les densités, la biomasse totale et la structure 
par taille. L’analyse des résultats est réalisée sous le contrôle d’une Commission 
technique incluant les autorités et les pêcheurs. 
 
• Surveillance des navires : 

En zone de pêche, le bateau doit adresser toutes les 72 heures un compte rendu des 
activités de pêche par fax ou email aux autorités responsables de la pêche. Des 
carnets de pêche, remis en fin de  marée, rendent compte du résultat de la pêche 
et du traitement à bord. Un observateur de l’institut de recherche est présent en 
permanence à bord de chaque navire. Il est chargé du suivi et de la surveillance. 
 
• Suivi des débarquements : 

Un contrôle strict des débarquements au port est effectué par des inspecteurs du 
Secrétariat des pêches et de l’aquaculture et un contrôle sanitaire vérifie la qualité 
des produits bruts. 

C’est la première pêcherie coquillière industrielle écocertifiée par le Marine 
Stewardship Council2 (MSC). Le MSC a développé une norme environnementale 
pour une pêche durable et bien gérée. Cette norme a été conçue suite à une 
consultation mondiale d’une durée de deux ans, en collaboration avec des 
scientifiques, des experts de la pêche, des organisations environnementalistes et 
d’autres personnalités ayant un intérêt dans la gestion durable des stocks 
halieutiques. La norme environnementale du MSC est reconnue internationalement. 
Ses trois principes de base et ses 100 critères permettent d’évaluer si des pêcheries 
sont durables et respectueuses de l'environnement. Le  label bleu MSC est attribué 
aux pêcheries évaluées comme répondant à la norme. Il permet au consommateur 
de repérer ces produits durables. Actuellement de par le monde, une cinquantaine 
de pêcheries sont certifiées ou en cours de certification par le MSC.  

Cette pêcherie serait donc « durable et bien gérée ». Le certificat repose sur le fait 
que les stocks semblent stables depuis 1996. Toutefois le fonctionnement interne du 
MSC et la validité de la norme MSC fait l’objet de critiques de la part de plusieurs 
ONG. En effet, la pêcherie des pétoncles en Argentine est un bon exemple de 
gestion où une réglementation stricte est basée sur une gestion spatiale ainsi qu’un 
suivi scientifique régulier a été mis en place. Toutefois, il n’y a pas suffisamment de 
recul (uniquement 10 ans) pour conclure sur le caractère durable d’une telle 
pêcherie. 

Cette pêcherie présente certaines similitudes avec le projet de pêcherie aux praires 
en Mauritanie. Il s’agit d’une pêche émergente, sur un stock identifié depuis 

                                                 
2 Le Marine Stewardship Council (MSC) est une organisation internationale indépendante, à 
but non lucratif ; elle fut créée en 1997 afin de trouver une solution au problème de la 
surpêche, à l’initiative d’Unilever, premier acheteur de produits de la mer, et du WWF. Elle est 
indépendante depuis 1999, et est financée par de nombreux donateurs (particuliers, 
entreprises et ONG). 
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longtemps, effectuée au large par des bateaux industriels étrangers sous licence, et 
ciblant un produit intégralement destiné à l’exportation. 

A noter toutefois que la pêche mauritanienne de V. rosalina présenterait a priori des 
impacts environnementaux plus importants : (i) les impacts de la drague, engin qui 
s’impose dans le cas d’un bivalve fouisseur comme la praire, sont considérés comme 
plus importants que ceux d’un chalut de fond ; (ii) la localisation du gisement 
occupe une grande partie de l’espace entre les accores du plateau continental et 
le Banc d’Arguin, écosystème unique, pour partie classé en Parc National et Site du 
Patrimoine Mondial. En Argentine, les bancs ne représentent proportionnellement 
qu’une fraction réduite du plateau continental. 

A l’ouverture de sa première pêcherie de bivalves, l’Argentine a du mettre en place 
des modalités de gestion tout à fait spécifiques. Si une pêcherie aux praires voit le 
jour en Mauritanie, celle-ci devra faire de même. Un certain nombre de mesures 
peuvent être transposables : les campagnes annuelles de suivi, les modalités de 
surveillance avec observateur à bord, les zones de non pêche … 

Le défi d’obtenir une écocertification d’une future pêcherie de praires en Mauritanie 
engagerait les gestionnaires et les sociétés impliquées à respecter des standards de 
gestion de haut niveaux, propres à garantir la durabilité de la pêcherie, à répondre 
aux inquiétudes des environnementalistes et des pêcheurs artisanaux et à 
rechercher les conditions d’une valorisation économique optimale de la production. 

 

• Etude de cas n° 3 : La pêche de la palourde américaine à Long Island, Etats-
Unis d’Amérique. 

 
La palourde américaine Circomphalus rosalina est localisée aux abords de Long 
Island, près de New York. Elle constitue, depuis plus d’un siècle, la principale zone de 
production de palourdes américaines. Elle vit dans les fonds vaseux peu profonds 
des estuaires et des lagunes côtières. Le coquillage est relativement gros 70 à 120 
mm. La maturité sexuelle est atteinte à l’âge d’un ou deux ans. La taille 
commerciale à Long Island est de 50 mm (3 ans). La profondeur moyenne est très 
faible (1,3 m). La pêcherie, qui compte 2.000 licenciés, est constituée de pêcheurs à 
pieds ou utilisant une petite embarcation, équipés d’outils manuels tels que rateaux 
et « tongs ». Plus récemment, quelques bateaux plus gros (6 à 10 mètres) ont été mis 
en fonction, équipés de dragues hydrauliques associées à un convoyeur qui 
remonte les coquillages à bord. 

Dans les années 70, cette pêche était une activité florissante à Long Island. La 
production de Great South Bay « la plus grande usine à clams du monde », 
représentait plus de 50 % de la production nationale en 1976. Mais la surexploitation 
et une forte dégradation de l’écosystème, elle-même en grande partie causée par 
la disparition des bivalves, ont rapidement conduit à un effondrement drastique des 
stocks. La capture de 2002 n’est plus que de 1% de celle de 1976. Un suivi 
scientifique des palourdes à tous les stades de leur développement, avec 
notamment une détermination des concentrations de larves microscopique dans les 
eaux de la baie, a été réalisé. L’exemple de Great South Bay est un parfait exemple 
des erreurs à ne pas suivre. L’absence d’une réglementation stricte sur la pêche 
(quotas de pêche, zone et saison de limitées) a conduit à une surexploitation qui a 
entraîné une forte diminution de la ressource. 
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Cet exemple fournit notamment une preuve du rôle écologique des bivalves dans 
l’écosystème. Il montre qu’une gestion écosystémique de la ressource doit être 
envisagé pour assurer la conservation des stocks. 

 

• Etude de cas n°4 : La pêche des coques en Mer de Wadden, Pays Bas. 
 
La pêcherie de coques Cerastoderma edule est localisée en Mer de Wadden. Cette 
mer intérieure est constituée d’un réseau de chenaux de marée, de vasières, de 
marais salés et protégée du large par une barrière naturelle d’îles sableuses. Ce 
milieu abrite une grande diversité biologique. Il constitue une zone de frayère pour 
de nombreux poissons et accueille également une grande variété d’oiseaux 
nicheurs ou hivernants qui y trouvent une source importante de nourriture. La Mer de 
Wadden est protégée par la convention internationale sur les zones humides 
(RAMSAR) et par les directives européennes Habitat et Oiseaux (NATURA 2000). 

Les coques font traditionnellement l’objet d’une pêche à pied à marée basse. La 
pêche mécanique à la drague, apparue dans les années 50, s’est 
considérablement intensifiée entre les années 60 et 80. Le nombre de navires est 
passé de  5 à 32 navires entre 1961 et 1981. Au début des années 90, la pêche 
intensive de coques combinée à des conditions hydroclimatiques défavorables a 
entraîné un effondrement des stocks. Dans le même temps, des milliers d’oiseaux ont 
été retrouvés morts de faim. En 1992, un plan de gestion incluant des mesures 
réglementaires a été mis en place.  

Comme pour d’autres pêcheries de bivalves, les captures ont présenté de fortes 
variations interannuelles. La production a chuté de 23.000 tonnes en 1991 à 5.000 
tonnes en 1992, pour remonter à 40.000 tonnes en 1998. Les causes de ces variations 
restent mal connues, mais sont en partie liées aux mortalités importantes lors des 
hivers rigoureux. Finalement, en janvier 2005, la pêche mécanique aux coques a été 
interdite en Mer Wadden. Aujourd’hui, seule les récoltes manuelles sont permises. 

Les principaux impacts de la pêche mécanique observés sont les suivants : 
(i) l’augmentation de la turbidité, provoquée par la remise en suspension des 
sédiments  ; (ii) la destruction des communautés benthiques, avec fragilisation des 
autres stocks exploités de bivalves et le déclin des polychètes qui contribuent à la 
stabilisation des sédiments. Par conséquent, leur disparition rend donc très difficile la 
reconstitution des fonds marins et des écosystèmes associés. 

L’étude des effets à long terme a mis en évidence qu’après un seul passage de 
drague, la faune benthique mettait au moins 8 ans avant de se reconstituer. Ce 
résultat a eu un poids important dans la prise de décision concernant l’interdiction 
de la pêche mécanique. L’impact indirect sur l’avifaune a également été 
démontré.  

Les auteurs d’autres études ont abouti aux conclusions suivantes : (i) la pêche à la 
drague en Mer de Wadden cause des dégâts écologiques importants ; (ii) elle 
pourrait cependant être autorisée à condition d’être limitée à une aire restreinte ; (iii) 
un suivi de l’écosystème de la Mer de Wadden est nécessaire. 

En conclusion, la Mer de Wadden présente certaines similitudes avec le Banc 
d’Arguin : il s’agit dans les deux cas d’écosystèmes littoraux à faciès sableux et peu 
profonds, avec une fonction de zones de frayères pour les poissons et de zone 
d’accueil pour les oiseaux, ce qui a amené à la mise en place de statut d’aire 
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protégée. On peut noter que certains oiseaux migrateurs vivant en Mer de Wadden 
passent l’hiver sur les côtes Mauritaniennes et notamment dans le Banc d’Arguin. 

La pêche mécanique aux coques dans cette zone, outre son caractère non 
durable, a engendré des impacts significatifs et à long terme sur l’écosystème 
benthique, avec des effets indirects importants sur les herbiers marins et l’avifaune. 

 
Discussions : Ces présentations ont fait aussi l’objet de commentaires et questions de 
la part des participants que nous résumons comme suit, en respectant l’ordre 
chronologiques des présentations3 : 
 
� Evolution des statistiques mondiales 

Les chiffres de production ont montré une forte augmentation dans les années 80, 
suite au démarrage de l’exploitation de stocks nouveaux. Les statistiques concernant 
la catégorie clams, dans laquelle se trouvent les Veneridae, montrent ensuite un 
déclin important. Celui-ci est à mettre en grande partie sur le compte d’une 
mauvaise gestion et de l’effondrement des stocks, conduisant parfois à l’arrêt de ces 
pêcheries. 
 
� Méthodes de pêche « douces » 

Les seules techniques de pêche « douces » sont les techniques de prélèvement à la 
main, pratiquées à marée basse sur les estrans. Toutes les autres techniques 
produisent des perturbations profondes, étant à l’origine d’un retournement des 
couches superficielles des sédiments, d’une destruction des fonctions de recyclage 
jouées par les organismes vivants dans ces sédiments et d’une destruction des 
communautés benthiques et des habitats. Il n’existe donc pas de techniques de 
pêche mécanique pouvant être considérée comme douce et produisant peu 
d’impacts. 
 
� Enseignements à tirer des études de cas 

Les études de cas présentées constituent un éventail d’exemples concrets des 
évolutions possibles pour une pêcherie de bivalves en Mauritanie. De ce point, elles 
sont donc très intéressantes. Elles font état d’exemples de gestion positive (Baie de 
Saint Brieuc, pétoncle de l’Argentine) ou négative (coques en Mer de Wadden, 
palourde américaine). La palourde américaine et la coque de la Mer de Wadden 
qui partagent un certain nombre de caractéristiques communes (exploitation 
ancienne - plus d’un siècle dans le premier cas - proximité d’une zone fortement 
industrialisée et urbanisée, en zone côtière donc difficilement contrôlable) 
présentent plutôt des échecs des modes de gestion et surtout des interventions très 
tardives. Bien que les études de cas présentées ne soient pas directement 
transposables au contexte mauritanien, chaque situation analysée permet d’extraire 
des éléments et des recommandations applicables. Il serait nécessaire de multiplier 
les études de cas et de s’en inspirer pour concevoir le type de pêche et les mesures 
de gestion qui devraient être envisagées dans la situation mauritanienne. Déjà 
certaines recommandations suscitent l’intérêt des participants : le système de 
jachère ou d’assolement,  un temps de récupération et l’écocertification de la 
pêcherie à l’image de la pêcherie des pétoncles en Patagonie. Ce dernier aspect 

                                                 
3 Partie rédigée par MM. Mathieu Ducrocq et Mahfoudh Ould Taleb Sidi 
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suppose la prise en compte de l’ensemble des exigences du MSC dès le démarrage 
de la pêcherie en Mauritanie.  

Les participants se sont félicités de la présentation de ces études de cas tout en 
reconnaissant la limite d’une approche consistant à s’inspirer d’expériences 
conduites sur d’autres espèces et dans d’autres contextes. Il a été recommandé 
d’approfondir et de multiplier ces études de cas, chacune d’elle donnant un 
éclairage différent et de rester prudent dans l’interprétation de leurs enseignements 
par rapport au contexte mauritanien. Le choix des règles d’aménagement (nombre 
de licences, des techniques de pêche, des zonages, etc.) pour chacune des 
pêcheries étudiées devrait être notamment plus finement explicité. Un exemple 
supplémentaire tiré d’une zone d’upwelling serait intéressant (cf. gestion des pêches 
de bivalves au Chili). Il serait également intéressant de rechercher s’il existe des 
exemples de pêcheries artisanales de bivalves dans des circonstances comparables 
à celle de la Mauritanie.  

L’exemple de la pêcherie de la Mer de Wadden est fréquemment cité car ciblant 
un Veneridae à la drague, dans un environnement comparable au Golfe d’Arguin 
par certains aspect mais également du fait que les opérateurs de cette pêcherie 
sont les mêmes qui montrent un intérêt pressant à l’exploitation des ressources 
mauritaniennes. Bien qu’un consensus soit établi sur le bien-fondé de l’arrêt de cette 
pêcherie, les participants ont recommandé de prendre un certain recul par rapport 
à cette expérience car les conditions écologiques sont différentes. Pêche sur l’estran 
en Hollande, et entre dix et trente mètres de fonds en Mauritanie ; croissance 
manifestement rapide des bivalves en Mauritanie comparé à l’Europe (huit mois 
pour amener une huître de culture à une taille commerciale en Mauritanie contre 
quatre ans en France) ; possible compétition des huîtres et crépidules en Mer de 
Wadden peu évoquée, soulignant l’intérêt d’une approche écosystémique en 
Mauritanie avec notamment une attention portée aux huîtres Chama qui ont 
montré un développement récent et important dans la zone des praires. Le suivi 
scientifique de l’écosystème devra être extrêmement rigoureux si une exploitation 
expérimentale ou contrôlée était relancée en Mauritanie. 

De façon générale, les participants ont recommandé qu’une priorité soit donnée à 
la pêche expérimentale et à la poursuite d’efforts d’investigation pour mieux guider 
les options de gestion d’une future pêche contrôlée des praires en Mauritanie. 

 

4.3. Expériences d’exploitation passées et éléments de connaissance sur les 
stocks de Veneridae en Mauritanie, Par M. Abdoulaye Wagué 

 
La Mauritanie cherche à mettre en valeur toutes ses ressources présentant des 
potentialités intéressantes comme c’est le cas de la praire Venus rosalina. Cette 
exploitation doit tenir compte de deux aspects majeurs : 

� Questions de conservation du milieu et de coviabilité des différentes activités 
halieutiques, 

� Satisfaction des exigences des marchés d’exportation en matière de norme 
sanitaire. 

Ce dernier aspect fera l’objet d’une seconde communication. 

L’intervenant a présenté succinctement les résultats de l’expérience de l’exploitation 
du gisement de Venus verrucosa par un petit navire coquiller, la Capelle, dans les 
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années 80 et 90. Ce banc de praires est situé à l’intérieur de la Baie du Lévrier. La 
production annuelle de ce bateau s’élevait à 500 tonnes. 

Il a procédé par la suite à la comparaison des résultats des études effectuées  en 
1986 et en 1987 (de 1,26 à 2,8 millions de tonnes) avec celle réalisée en 2005 (de 1,1 
à 2,2 en 2005). En vingt ans d’intervalle, les biomasses estimées sont restées 
sensiblement les mêmes. Cette population est constituée essentiellement d’individus 
âgés (surtout en 2005), caractéristique d’une biomasse vierge. Le potentiel de 
production annuelle moyenne calculé est de  l’ordre de 300.000 tonnes pour une 
taille de première capture de 30 mm (soit à l’âge de 2 ans). L’huître Chama, 
apparemment absente dans les années 80, présenterait actuellement des biomasses 
de plusieurs centaines de milliers de tonnes (évaluation 2005).  

Concernant le développement possible d’une pêcherie coquillière en Mauritanie, 
l’intervenant à rappelé l’importance des gisements de praires en terme de : 

� Biomasse (plus d’un million de tonnes) ; 
� Densité (effet sur la croissance, compétition sur l’espace, la nourriture, risque 

de décimation en cas d’épizootie) ; 
� Gisement composé essentiellement d’individus âgés qui ne croissent plus et 

gênent le recrutement ;  
� Rendements élevés avec une grande valeur marchande potentielle. 

Tous ces arguments rendent l’exploitation très attractive mais il faudra tenir compte 
des effets négatifs possibles en cas d’intensification de l’activité. Certains de ces 
impacts ont déjà été développés dans la première présentation. Dans la 
perspective d’une exploitation, il faudra tenir compte de deux préoccupations 
majeures :  

1) la protection de l’environnement, et 

2) le développement économique et social. 

Au début, cette exploitation devrait être limitée et permettre en particulier de : 

� Disposer d’informations pour affiner les études et analyses, 
� Suivre les impacts (socioéconomiques, sur la turbidité, les habitats, la 

biodiversité), 
� Affiner les résultats des études scientifiques, notamment concernant les 

potentiels exploitables à long terme, en considérant les rythmes de 
reconstitution des stocks exploités, 

� Sur la base de ces études, ajuster le niveau et les conditions d’exploitation 
(conflit, engin de pêche déployé, intensité de l’exploitation). 

 

4.4. Suivi sanitaire du milieu marin dans la zone des gisements des praires, Par M. 
Mohamed Ould Mahjoub 

 
L’orateur a expliqué que depuis 2004, l’Union européenne exigeait en matière de 
mollusques bivalves, la mise en place des actions suivantes : 

� La délimitation des zones de production et l’identification des points de 
prélèvements, 

� La mise en place  de réseaux de surveillance et de suivi sanitaire, 
� La conformité aux normes de salubrité des zones de productions, 
� La classification des zones. 
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Pour réponde à ces exigences, l’IMROP s’est équipé du matériel et des 
appareillages nécessaires. Cette institution a mis en œuvre des réseaux de suivi en 
microbiologie, phytotoxine et biochimie avec l’appui d’institutions françaises. Pour 
ces différents aspects, le suivi effectué, généralement bimensuel au niveau du 
gisement de Venus rosalina, montre que les concentrations détectées sont sans 
risque pour la consommation humaine suivant les normes européennes. La 
Mauritanie a demandé une procédure d’étude pour l’obtention de l’agrément de 
l’Union Européenne. 

4.5. Exploitation des praires en Mauritanie : contraintes et opportunités, Par Mme 
Bowba mint El Khaless 

 
Selon Mme Bowba mint El Khaless, le stock des praires représente une réelle 
opportunité économique pour la Mauritanie. Toutefois, étant donné que les praires 
constituent un compartiment du benthos, son exploitation doit être soumise à la 
contrainte de la préservation de l’habitat et des espèces qui en dépendent. 
L’exploitation devrait également tenir compte des risques de conflits avec les 
pêcheries existantes. Mme Bowba mint El Khaless a énuméré les différentes 
contraintes environnementales (habitat, biodiversité), sanitaires (nécessité de la mise 
au norme des zones de production), réglementaires (cette pêche ne pouvant 
probablement être qu’industrielle) et sociales (Interaction avec d’autres pêcheries). 
Comment, dans ces conditions, la Mauritanie peut-elle profiter durablement de 
cette opportunité ? 

Pour l’intervenante,  il devra y avoir des études d’impact et de faisabilité afin : 

� D’identifier un plan d’aménagement sur la base d’une participation de tous 
les acteurs, 

� D’évaluer périodiquement ce plan et l’adapter si nécessaire, 
� De trouver les mécanismes qui permettront de financer les activités de 

contrôle, de gestion et de recherche, 
� De développer des capacités de la recherche et de l’administration pour 

adapter et mettre en œuvre les plans nécessaires. 

Enfin, des mécanismes de régulation et de contrôle, de suivi et d’accompagnement 
devront être mis en place afin d’encadrer cette activité nouvelle.  

 

Compléments à l’intervention de Mme Bowba mint El Khaless par M. Mohamed ould 
Abidine ould Mayif, Directeur de la DARO (MPEM) 
 
La Mauritanie inscrit toutes ses actions en matière d’aménagement des pêcheries 
dans une perspective de gestion durable et de respect des principes du Code de 
conduite pour une pêche responsable. En témoignent les options politiques en 
matière de conservation des milieux et des ressources ainsi que le financement de 
ces choix (investissement dans la recherche, la surveillance, les aires marines 
protégées, les plans d’aménagement et de conservation). Les options prises pour 
baser la gestion des différentes pêcheries sur des plans de gestion (poulpes, 
crevettes, pêche côtière) élaborés et validés avec la participation de l’ensemble 
des acteurs concernés, la décision d’affecter de nouvelles ressources au 
financement du Parc National du Banc d’Arguin, le plan national de conservation 
des requins en sont de multiples illustrations. 
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Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) constitue le principal texte 
d’orientation pour le développement du pays. Concernant la pêche, le CSLP fixe 
trois objectifs principaux : l’optimisation de la rente halieutique, l’augmentation de 
valeur ajoutée locale et la création d’emplois pour les nationaux. 

Les ressources en praires, hormis leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes 
marins, n’apportent rien au pays si elles ne sont pas exploitées, le surplus de 
production potentiel étant perdu via la mortalité naturelle. Le démarrage de la 
pêche des praires est donc souhaitable mais doit à la fois répondre aux exigences 
de la politique de gestion des pêches et du CSLP. Ainsi, elle devra être durable, 
favoriser l’emploi local et opter pour des modes d’exploitation et de valorisation 
permettant de maximiser les retombées socioéconomiques positives. La Mauritanie 
orientera les choix pour l’aménagement et les modes d’exploitation de cette 
pêcherie vers les meilleures pratiques et se donnera les moyens d’estimer 
stratégiquement l’intérêt de cette pêcherie au regard des autres pêcheries avec 
lesquelles elle pourrait montrer des interactions. La Mauritanie est à ce titre disposée 
à recevoir conseils et appuis afin d’identifier les expériences les plus intéressantes 
dans le monde et bénéficier d’expertises de haut niveau pour guider ses décisions. 

 

Discussions : Ces différentes communications ont fait l’objet de discussions très 
animées que nous présentons dans les points suivants4 
 
Les études ne concernent jusqu’à présent que les aspects biologiques. Or, les études 
indispensables à une compréhension complète des conditions de l’émergence de 
cette activité sont très diverses même s’il est une priorisation des actions de 
recherche est nécessaire en fonction de l’importance de l’objectif poursuivi. Dans 
tous les cas, le développement de cette pêcherie dépendra fortement des 
incidences économiques et sociales. Les études devront évaluer les incidences 
réelles ou probables, et permettre de déboucher sur un plan d’aménagement 
prenant en compte l’ensemble des données, notamment l’interaction entre 
pêcheries, qui reste l’un des enjeux majeurs. Les craintes des artisans paraissent 
justifiées. Ainsi, l’IMROP n’a pas pu prospecter toute la zone d’étude en juin 2005 en 
raison de la présence des engins de pêche artisanale sur une partie du secteur. Il 
faudra donc prévoir une pêche expérimentale avec un suivi scientifique fin en 
tenant compte des impératifs spatiaux (zone de présence des filières de pots) et 
temporelles (période de reproduction et de repos biologique). C’est uniquement en 
l’absence de perturbations majeures que l’activité pourra devenir commerciale en 
tenant compte d’autres contraintes notamment la sensibilité probable de cette 
espèce à l’exploitation intensive et l’incidence de son exploitation sur la biomasse 
du poulpe. Enfin, les modes d’exploitation et de valorisation devront privilégier la 
création locale d’emplois et de valeur ajoutée. 
 
� Situation actuelle et transparence 

Plusieurs participants ont interrogé les représentants du MPEM pour savoir si des 
licences ou des droits à des particuliers n’avaient pas déjà été accordés pour 
l’exploitation de cette ressource. Dans tous les cas, il est recommandé d’assurer la 
plus grande transparence sur le sujet et dans cette perspective, maintenir dans le 
futur l’espace de dialogue ouvert par cet atelier au travers de la création d’un 
cadre de concertation sur le sujet des praires et de la communication régulière 

                                                 
4 Partie rédigée par MM. Mathieu Ducrocq et Mahfoudh Ould Taleb Sidi 



 20 

d’informations de la part du Ministère, à propos des résultats tant des études 
scientifiques que des expériences de pêche contrôlée. 
 
� Expériences précédentes de pêche aux praires en Mauritanie et impacts 

L’expérience initiée dans les années 80 par le navire français la Capelle s’est arrêtée 
en 1992, bien que la contrainte posée par les normes sanitaires européennes n’ait 
été mis en place qu’en 1996. Le Ministère justifie cet arrêt par un retrait de la licence 
de pêche du fait des incertitudes liées aux impacts sur les ressources en poulpes et 
aux interactions avec la pêcherie du poulpe. Toutefois, les opérateurs privés 
indiquent que des difficultés de commercialisation des praires avaient été 
rencontrées, qui auraient été à l’origine de l’abandon de la pêcherie par 
l’armement de la Capelle. 

Il est à noter que les impacts environnementaux et sur les ressources en praires de 
cette période d’exploitation par draguage ne sont pas connus, n’ayant pas fait 
l’objet d’évaluation. 
 
� Marchés et valorisation de Venus rosalina 

Ce problème d’identification d’un marché pour Venus rosalina reste entier et les 
expériences conduites en 2005 et 2006 par un privé mauritanien, sur un chalutier 
glacier de quinze mètres, se sont arrêtées faute de pouvoir trouver des débouchés 
pour les captures. 

Les potentiels de production sont énormes comparés aux quantités actuellement 
commercialisées sur le marché mondial et la Mauritanie deviendrait second 
producteur mondial de bivalve si elle l’exploitait à l’optimum estimé ; toutefois, il est 
difficile d’imaginer une ouverture rapide de marchés de cette dimension. 

Par ailleurs, il est important de considérer que les qualités organoleptiques de Venus 
rosalina sont très inférieures à celles de Venus verrucosa et il n’est pas évident que 
cette espèce puisse être aussi bien valorisée que la praire européenne, ni même 
qu’elle puisse être valorisée en frais. Des études seront nécessaires pour déterminer 
sous quelle forme (fraîche, congelée, décortiquée et conditionnée, en conserve, 
etc.) et sur quels marchés la commercialisation sera possible. 
 
� Retombées financières potentielles d’une pêcherie des praires en Mauritanie 

Les participants se sont interrogés, en fonction de la forme choisie et du marché 
ciblé, sur les limites inférieures de production pour garantir la rentabilité d’une unité 
de pêche, les potentialités en termes d’emploi en mer et à terre, la structuration de 
la filière et les retombées macroéconomiques potentielles. Les données nécessaires 
pour répondre à ces interrogations ne sont pas disponibles et l’ensemble des études 
correspondantes devrait être conduite dans le cadre d’une étude stratégique. 
 
� Options d’aménagement d’une pêcherie des praires en Mauritanie 

Les inquiétudes exprimées par les pêcheurs artisanaux concernant les risques de 
conflit d’usage de l’espace, de destruction d’engins de pêche dormants et 
d’impacts sur les ressources en poulpes doivent être sérieusement prise en 
considération et les options d’aménagement devront contribuer à limiter ces risques. 
L’option de ne pas autoriser la pêche à la drague dans des fonds inférieurs à vingt 
mètres a notamment été évoquée, favorisant ainsi sa circonscription géographique 
et créant de facto une zone de non pêche pour les deux tiers environ du stock de 
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praires. Une option forte serait d’opter pour un système de jachère ou d’assolement 
pour favoriser la reconstitution des stocks après une période de pêche et pour 
faciliter l’étude des impacts de la pêche à la drague sur l’environnement et les 
ressources en poulpes ainsi que sur les capacités de reconstitution du stocks de 
praires après exploitation. 

Les règles d’accès devraient comprendre au minimum une taille de première 
capture, un zonage précis, une définition restrictive des engins autorisés, une 
distribution d’un nombre de licences connu, le respect d’arrêts biologiques 
respectant les périodes de reproduction des praires, des poulpes et permettant de 
limiter les conflits entre pêche aux praires et pêche artisanale particulièrement 
pendant les période de forte activité de cette dernière. Cette pêcherie, dont les 
techniques de prélèvement sont susceptibles d’avoir des impacts importants sur les 
habitats, les autres ressources et différents processus écologiques devra absolument 
être gérée selon une approche écosystémique. Par ailleurs, les participants 
recommandent que les efforts de développement de cette pêcherie cherchent à 
favoriser en priorité les pêcheurs artisanaux et côtiers de la Mauritanie.  

 

Alassane Samba, présidant les séances de la première journée, a remercié les 
intervenants dont les exposés montrent à quel point l’appropriation de l’ensemble 
des données est indispensable pour éclairer la décision du gestionnaire. Il a ajouté 
que malgré l’importance du travail scientifique réalisé plusieurs questions méritent 
des réponses urgentes.  C’est pour cette raison que dans la matinée de la deuxième 
journée, l’un des deux groupes est chargé d’approfondir la réflexion sur les actions 
de recherche à conduire. Il sera présidé par BA Moctar, ancien directeur de l’IMROP 
(CNROP). Le second groupe dédié à la détermination des voies et moyens pour une 
exploitation durable sera présidé par Ebaya Ould Mohamed Mahmoud, directeur 
adjoint du Parc National du Banc d’Arguin.   

 En prélude à la constitution de ces groupes, le président a présenté les termes de 
références proposés par les organisateurs qui ont fait l’objet de discussions avant 
d’être adoptés par les participants.  

 

 

 
Seconde journée – vendredi 16 février 2007 

 

 

5. Résultats des travaux en groupes  
 
Les participants se sont scindés en deux groupes, le groupe recherche (groupe 1) et 
le groupe exploitation (groupe 2). Les termes de référence des groupes sont 
présentés en annexe 3. 

 
Préalable à la présentation des rapports de groupes 

A la demande de la Directrice Générale de la FIBA, les présidents des groupes de 
travail ont été invités à présenter les débats qui s’y sont déroulé. 
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M. Bâ Moctar, président du groupe 1, a précisé que l’intensité des dialogues et des 
échanges entre les différents participants venant d’horizon très divers prouvait 
l’importance de cet atelier. La transmission et l’échange d’informations entre les 
différentes parties prenantes constituent une nécessité en raison notamment de la 
grande technicité du dossier. Il ressort qu’il apparaît indispensable de mettre sur pied 
un cadre de concertation sous la forme d’un comité ad hoc. Celui-ci pourra être 
composé de scientifiques nationaux et étrangers, de décideurs, de professionnels et 
des représentants d’ONG. Il permettra une implication concrète de toutes les parties 
prenantes dans la gestion du dossier. La diversification des usages dans le secteur 
des pêches débouchera certainement sur des problèmes qui appellent une large 
concertation en vue de sa régulation. Par ailleurs, M. Bâ Moctar a proposé que la 
CSRP facilite la coordination des différentes initiatives. Il a ensuite félicité les 
participants pour le climat dans lequel s’est déroulé l’atelier dans ce domaine et 
encouragé cette approche de concertation qui regroupe les différents acteurs. 

Monsieur Ebaye Ould Mohamed Mahmoud, président du groupe 2, a précisé à son 
tour que les discussions étaient très animées et se sont déroulées dans la 
transparence. 
 
Rapport du Groupe 1 (rapporteur : Khallahi ould Mohamed Fall, IMROP) 

Le groupe recherche a commencé ses travaux en reprécisant les termes de 
références. Ainsi, l’objectif reformulé est le suivant : « élaborer des recommandations 
pour la recherche sur le rôle écologique des bivalves fouisseurs, l’évaluation et le 
suivi des stocks et l’évaluation stratégique des impacts environnementaux, 
économiques et sociaux de l’exploitation des praires en Mauritanie ». 

Ce groupe a jugé que pour comprendre, prévenir et gérer durablement les 
ressources halieutiques dans cette zone, il y a lieu de mettre en place un 
programme de recherche cohérent qui permettra entre autres de faire l’état de 
référence de la biodiversité et des habitats. Dans ce cadre, les modifications induites 
par les différents usages, actuels ou futurs, et leur impact sur le développement 
durable et le maintien des capacités de production de cet écosystème doivent faire 
l’objet d’un suivi et d’une analyse approfondis. Par la suite, ce groupe a identifié des 
recommandations sous forme de trois grandes catégories. Chaque catégorie a été 
déclinée en actions (tableau 1). Les aspects financiers, qui conditionnent en réalité 
la mise en œuvre de ces actions de recherche n’ont pas été traités. Les participants 
ont jugé que c’est à l’IMROP que revient la charge d’estimer et de budgétiser ces 
actions. L’exécution de ce programme permettra d’apporter des éléments de 
réponse aux questions posées et s’avère un préalable à la gestion durable de cette 
zone tant du point de vue de son fonctionnement écologique que 
socioéconomique. Il impose, outre la mobilisation de toutes les informations 
existantes (répartition spatio-temporelle du poulpe et des activités de pêche dans 
ce secteur, réactualisation et acquisition de nouvelles données sur la faune 
benthique, le régime alimentaire et la production primaire, la circulation des masses 
d’eau, la sédimentologie, etc.). L’élaboration d’un modèle écosystémique 
(modélisation des chaînes trophiques tenant compte des biomasses et des 
interactions entre espèces / compartiments trophiques) permettra alors de mettre en 
cohérence toutes ces données afin de déterminer la place des praires dans cet 
 écosystème. 

Une synthèse des recommandations en matière de recherche à conduire est 
présentée dans le tableau de la page suivante. 
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Synthèse des recommandations du groupe 1  

 

Objectifs de recherche Activités 

Evaluation stratégique 
des impacts environne-
mentaux, économiques 
et sociaux  

(Suivi environnemental et 
évaluation de l’impact 
socioéconomique) 

� Participer à une concertation sur les objectifs et TdR 
d’une évaluation environnementale sratégique, 

� Impacts des engins de pêche (dragues, dragues à 
pompes…) sur l’environnement 

� Etudes économiques incluant les études de marché et 
de revenus, les interactions entre pêcheries, ainsi que 
l’intégration de la nouvelle exploitation dans 
l’économie nationale ; 

� Etudes des aspects sociaux incluant les conflits 
d’usage entre pêcheries (poulpière…). 

Elaboration et mise en 
place de programmes de 
recherches d’accompa-
gnement pour une 
exploitation durable des 
praires en Mauritanie 

 

� Caractérisation des habitats  

� Hydrodynamique de la zone de répartition des praires 

� Suivi de la qualité du milieu 

� Prospections de nouvelles zones de répartition des 
praires 

� Actualisation de la distribution spatiale des gisements 

� Actualisation des paramètres biologiques des praires 

� Etude de la variabilité du recrutement 

� Actualisation périodique des estimations des stocks 

� Etude de la rentabilité économique de l’activité 

� Emploi et retombées économiques pour l’Etat 
(licences et taxes) de la pêcherie des praires, 

� Interactions spécifiques (avec le poulpe, 
polychètes…) et développement d’un modèle 
écosystèmique  

� Modalités de la mise en place d’une pêche 
expérimentale 

� Suivi de l’exploitation (statistiques, tailles…) 

� Interactions de la pêcherie des praires avec pêche 
artisanale et pêche industrielle 

� Etude des engins de pêche les plus appropriés 

Contribution de la recher-
che à l’élaboration d’un 
plan d’aménagement 

 

� Potentiels annuels exploitables  

� Effort permissible 

� Propositions de TAC 

� Tailles de 1ère   capture 

� Proposition d’engins de pêche adaptés 

� Périodes de pêche 

� Zones de pêche 
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Rapport du Groupe 2 (rapporteur : Lamine Camara, DARO-MPEM) 

Le Groupe de travail 2 avait pour mandat de formuler des recommandations visant 
à guider les choix de l’aménagement et les conditions d’encadrement de la pêche 
« contrôlée » des praires.  Les travaux du Groupe 2 se sont focalisés sur trois questions 
essentielles : 

1. quel statut pour la pêche « contrôlée » aux praires ? 

2. quelles règles de gestion et limites d’exploitation pour cette pêcherie ? 

3. quelles seraient les grandes lignes d’un plan d’aménagement praires ? 
 
1. Statut et objectifs de la pêcherie « contrôlée» : 

Une pêcherie pilote, « grandeur nature », impliquant des opérateurs privés, pour 
tester les systèmes de recherche, de suivi environnemental, sanitaire, et évaluer 
l’impact de la pêche sur l’environnement. Cette pêcherie sera mise en place pour 
une durée de 2 à 3 ans maximum. Elle aura pour objectif de définir le cadre pour 
une éventuelle exploitation commerciale ultérieure. Elle impliquera les différentes 
parties prenantes : MPEM, IMROP, Pêcheurs professionnels et société civile, qui seront 
regroupés dans un Comité de suivi. 
 
2. Limites supérieures envisagées et conditions minimales à respecter pour la 

pêcherie « contrôlée » : 

� La pêcherie « contrôlée » portera sur le stock de V. rosalina. Le stock exploitable a 
été évalué à 300 000 t/an. (stock de V. verrucosa réservé pour le segment 
artisanal). 

� Types de navire : navires  industriels et navires côtiers. 

� Techniques de pêche : la drague et le chalut de fond (à noter qu’un bateau 
utilisant la drague ou le chalut est de facto classé industriel). 

� Conformément au zonage en vigueur, la drague et le chalut ne peuvent être 
utilisés pour des profondeurs inférieures à 20 m. La pêcherie « contrôlée » ciblera 
par conséquent la partie du stock situé au-delà de 20 m (soit environ le tiers du 
gisement, en première approche). 

� Effort de pêche : un maximum de 2 à 3 navires industriels avec une puissance 
limite de  800 CV ; un maximum de 2 à 3 bateaux issus des flottilles de la pêche 
côtière mauritanienne. 

� Etablissement d’un zonage et respect d’un système de rotation à définir par 
l’IMROP. 

� Période de pêche : à définir en fonction des contraintes. Respect de l’arrêt 
biologique, de la période de reproduction du poulpe et de la période de 
reproduction des praires. 

� Taille de première capture : à définir. 
 
Système de suivi et d’accompagnement de la pêche « contrôlée » : 

� Un comité ad hoc de suivi sera constitué pour suivre la pêcherie « contrôlée ». Sa 
composition et son mandat seront définis.  

� Quota de 5% du potentiel exploitable soit 15 000 tonnes pour l’année 1. 

� Débarquement obligatoire à Nouadhibou. 
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� Contrôle par système de suivi par satellite des navires (VMS) 

� Chercher à évoluer vers une pêcherie écocertifiée pour garantir la durabilité et, 
dans cette perspective, chercher à répondre à l’ensemble des critères du MSC 
dès le démarrage de l’exploitation. 

 
3. Vers un plan d’aménagement des praires : 

Le MPEM, s’il envisage l’ouverture d’une pêcherie de praires, devra disposer d’un 
plan d’aménagement précis définissant l’ensemble des règles de gestion et mesures 
d’accompagnement garantissant sa durabilité et favorisant l’emploi et les revenus 
locaux. 

La première phase de l’exploitation devra permettre de fournir l’ensemble des 
données permettant la réalisation d’une étude stratégique environnementale et 
d’une étude des impacts environnementaux, économiques et sociaux dont les 
recommandations devront être prises en compte dans le plan d’aménagement. 

 

Discussions sur les présentations des rapporteurs de groupes. 

La présentation des travaux de groupe par les rapporteurs a donné lieu à certaines 
remarques dont quelques unes sont portées directement sur le rapport. Il a été jugé 
qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments scientifiques pour déterminer les 
caractéristiques et le nombre des bateaux pouvant être autorisés à travailler lors de 
la phase expérimentale. Le sentiment d’une volonté cachée du Ministère et des 
privés de démarrer une exploitation commerciale sous prétexte d’une pêche 
expérimentale a été exprimé par différents participants. Les représentants de 
l’administration pensent que cette pêcherie expérimentale est indispensable pour 
disposer d’éléments scientifiques pertinents qui permettent d’informer et d’éclairer le 
décideur. Ils ajoutent qu’au vu de la forte densité, la fragilité de ce gisement  
composée en très grande majorité d’individus très âgés, celui-ci pouvant subir une 
mortalité naturelle très élevée (épizootie..), cette pêche expérimentale apparaît 
comme une nécessité. Elle doit cependant se faire en toute transparence et avec 
un suivi scientifique rigoureux. 

Tous les participants espèrent que cet atelier est le premier d’une série d’autres 
rencontres qui devront évaluer le chemin parcouru et proposer les ajustements qui 
seraient nécessaires.  

Avant de tirer les conclusions finales de l’atelier, la directrice de la FIBA a précisé que 
le rapport sera finalisé rapidement et parviendra aux participants le plus rapidement 
possible. Elle a par la suite énuméré les recommandations qui reflètent l’attente des 
participants. Elle a rappelé que l’objectif principal est de générer et consolider des 
données et informations quantitatives pour informer la prise de décision. 
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6. Synthèse des recommandations de l’atelier et futures étapes 
 
 
Recommandations générales des participants à l’atelier : 
 
1. Privilégier une pêche expérimentale dans un premier temps, avant d’ouvrir une 

pêche commerciale aux praires, 

2. Ne pas ouvrir de pêche commerciale aux praires avant la réalisation d’une 
étude d’impact environnementale, économique et sociale indépendante et 
basée sur des informations fiables, et la définition de règles strictes et 
précautionneuses de gestion et de contrôle de cette pêcherie, 

3. Assurer avec un suivi extrêmement fin de toute opération de recherche ou de 
pêche contrôlée et développer les actions de recherche prioritaires permettant 
d’acquérir le niveau de connaissances minimum sur le rôle des praires dans 
l’écosystème, l’impact probable de leur exploitation sur l’habitat, l’écosystème 
et les pêcheries existantes, 

4. Encourager le principe d’une étude stratégique environnementale, 

5. Mettre en place un panel, un groupe de suivi ou un cadre de concertation 
permettant aux gestionnaires, professionnels, chercheurs et société civile de 
maintenir l’échange d’informations et le dialogue initiés par cet atelier, 

6. Dans le cas d’un démarrage prochain de la pêcherie des praires, chercher à 
respecter dès le début les critères du MSC et chercher à obtenir une 
écocertification de la pêcherie. 
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Clôture 

 

Avant de donner la parole au directeur de la DARO pour prononcer le discours de 
clôture, la directrice de la FIBA a remercié les participants et les institutions qui ont 
contribué à la réussite de cet atelier. Elle a réitéré l’engagement de la FIBA et des 
partenaires du PRCM pour appuyer les institutions mauritaniennes dans la mise en 
œuvre des recommandations de l’atelier. 

Le directeur de la DARO a remercié les chercheurs, les professionnels, les ONG, la 
presse ainsi que la FIBA, le PRCM et l’IMROP pour les efforts consentis et espère que 
le comité de suivi servira à éclairer les décisions futures sur des bases scientifiques et 
a déclaré clos l’atelier à 13 h 30 mn.  
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Annexe 1. Programme de l’atelier 
 
 

Première journée - Jeudi 15 février 2007 : 

Situation de la pêche des bivalves fouisseurs dans le monde et en Mauritanie, risques et 
opportunités associés à leur exploitation  

09 :30 Ouverture de l’atelier M. Mohamed ould Abidine ould Mayif, 
Directeur de la DARO-MPEM 

Mme Sylvie Goyet,                    
Directrice Générale de la FIBA 

09 :45 Adoption de l’OdJ, de la méthodologie de travail et des objectifs de l’atelier 

10 :00 Ecologie de la communauté à Praires Venus rosalina à 
l’Ouest du Banc d’Arguin, Mauritanie 

Dr Diop Mika, FIBA - CSRP 

10 :20 Discussions 

10:40 Aperçu mondial de la pêche des coquillages, techniques de 
pêche et impacts environnementaux des engins traînants 

M. Loïc Trebaol, expert international 

11 :00 Discussions 

11 :30 Expériences d’exploitation passées et éléments de 
connaissance sur les stocks de Veneridae en Mauritanie 

M. Abdoulaye Wagué, IMROP 

11 :50 Suivi sanitaire du milieu marin dans la zone des gisements 
des praires  

M. Mohamed Ould Mahjoub, IMROP 

12:00 Exploitation des praires en Mauritanie : contraintes et 
opportunités 

Mme Bowba mint El Khaless, DARO-
MPEM 

12 :10 Compléments à l’intervention de Mme Bowba mint El 
Khaless  

M. Mohamed ould Abidine ould Mayif, 
Directeur DARO-MPEM 

12:20 Discussions 

15:00 Pêche des bivalves dans le monde : présentation de quatre 
études de cas et enseignements 

M. Loïc Trebaol, expert international 

15:45 Discussions 

Seconde journée – vendredi 16 février 2007 : 

Groupe 1 : Implications en matière de recherche et de suivi 

Groupe 2 : Limites et conditions d’une pêche contrô lée 

Recommandations de l’atelier  

09 :00 Travaux en groupe (Groupe 1 : implication en matière de recherche et suivi - Groupe 2 : limites et 
conditions d’une pêche contrôlée) 

12 :00 Restitution en plénière et recommandations de l’atelier 

13 :30 Clôture de l’atelier M. Mohamed ould Abidine ould Mayif, 
Directeur de la DARO-MPEM 

Mme Sylvie Goyet,                    
Directrice Générale de la FIBA 

 



Annexe 2. Liste des Participants à l’atelier. 
 
Noms & Prénoms Institution  Groupe Courriel Téléphone & Fax 

Bâ Moctar CSRP - Consultant   1 moctar46@yahoo.fr  +221 536 01 36 

Bâ Ismaïla Presse Indépendante 1 & 2 djoudjouba@yahoo.fr  644 08 62 /  667 78 63 

Camara Lamine Aménagement des Ressources 2 laminecam2000@yahoo.fr  641 54 98 

Cheikh Mohamed Mahmoud SMAP  smap@smap.mr  574 57 10 / 636 13 41 / 574 56 08 

Chérif Ahmed  PCA 2 pcacherif@yahoo.fr  637 03 45 / 574.55.33 / 574 91 01 

Deida Jedna  Nouakchott - INFO  jednadeick@yahoo.com  630 63 37  

Diallo Mamadou WWF 1 mlsdiallo@gmail.com  +221 869 37 00 / 641 13 84 / 869 37 02 

Diop Cheikh Tidjiane IMROP- DEA  ct_diop@yahoo.fr  606 33 83 

Diop Mika Samba CSPR 1 mika_dfr@yahoo.fr  +221 644 82 18 /  864 10 07 

Ducrocq Mathieu FIBA - Directeur des Programmes 1 & 2 ducrocq@tourduvalat.org  662 40 82 

Goyet Sylvie FIBA / Directrice Générale  goyet@tourduvalet.org  +33 4 90 97 20 13 

Kidé Saikou Omar IMROP - DRVE 1 sokidefr@yahoo.fr  642 71 57 

Labrosse Pierre  IMROP  labrossep@imrop.mr  659 88 27 

Lauziere J.Louis DSPCM / KFW 2 jllauz@mauritel.mr  676 57 20 /  574 54 55 

Melis Blandine PRCM Communication 2 Blandine.melis@iucn.org  669 10 77 

Menna Med Saleh PNBA  menna208@yahoo.fr  601 96 16 / 525 85 42 / 574 67 44 

Mint El Khaless Bowba Service Océanographie 1 elkhaless@yahoo.fr  650 45 47 / 529 13 39 

Mint Jiddou Azza IMROP 2 azzajiddou@yahoo.fr  636 30 87 / 697 00 31 / 574 50 81 

Mint Sidoumou Zeinebou FST 1 sidoumou@univ_nkc.mr  643.79.69 

Ould Abeid Sid’Ahmed FNP Section Artisanale 1 fnpdb@mauritel.mr  574 50 89 / 636 00 87 / 574 54 30 

Ould Abidine Ould Mayif Mohamed DARO 1 mamayif@univ-nkc.mr  643 03 35 

Ould A.Bamba Moctar AMI / Akhbar NKTT  elvagh@yahoo.fr  630 52 81 / 600 20 03 

Ould Ahmed Ouda Baba Presse Indépendante  1 baba2007@yahoo.fr  685 71 70 / 667 75 11 / 574 55 12 

Ould Ahmedou Cherif Med Lemine DA.Aires protégées / SEE  mlcherif2010@yahoo.com  630 27 86 

Ould Beibou Ely Ely DSI / IMROP  asb@imrop.mr   

Ould Beyih Ahmedou FNP Section Artisanale 1  pecheartisanale@yahoo.fr  574 62 89 / 697 23 84 / 574 62 90 

Ould Cheikh Mohamed Vall Pdt ONG APMM  med_vall@yahoo.fr  636 05 53 /  671 91 61 

Ould Cheikhna Sidi yahya DRVE IMROP 1 yahyali2@yahoo.fr  653 49 70 
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Ould Dartige Aly Yahya IMROP 2 alydartige@yahoo.fr  636 62 31 / 574 53 79 

Ould Ejiwen Mohamed El Hafedh DPI /  MPEM 2 hafedhejiwen@yahoo.fr  525 31 46 /  525 88 52 

Ould Hamady Bambaye IMROP labo environnement et milieu 1 bambayeh@yahoo.fr  644 08 50 

Ould Isselmou Cheikh Baye IMROP 1 baye_braham@yahoo.fr  637 12 33 

Ould Maaloum Ahmedou IMROP 2 ahmedou_maloum@yahoo.fr  644 13 10 

Ould Mahjoub Mohamed IMROP 1 Med_ould_mahjoub@yahoo.fr  697 00 36 

Ould Malick Abdelaziz FNP  fnpdb@mauritel.mr  636 09 92 / 574 54 30 

Ould Med Fall Khallahi IMROP 1 medfall_khall@yahoo.fr  697 00 32 / 574 51 21 / 574 50 81 

Ould Mohamed Heibib Cheikh Radio FM  cheikh.mohamed@caramail.com  641 51 48 / 625 77 03 

Ould Mohamed Mahmoud FNP Section Artisanale  2  659 65 14 

Ould Mohamed Mahmoud Ebaye PNBA 2 ebaye_mhd@yahoo.fr  525 85 41 / 64040 93 / 525 85 42 

Ould Mohamed Moussa Mohamed DECE ou SEE 1 mohamed4-17@yahoo.com  675 00 03 /  524 31 .52 

Ould Naffa Mohamed Lemine DPC 1 mlnaffi@yahoo.fr  630 53 78 /  529 73 08 

Ould Sadvi Isselmou ARECA - FRIGO 2 arecafrigo@yahoo.fr  644 04 16 /  574 61 88 / 574 61 88 

Ould Samba Abdellahi DRVE / IMROP 1 abdellahis@yahoo.fr  648 72 99 

Ould Senhoury Ahmed PRCM  senhouny@hotmail.com  631 01 02 

Ould Taher Ahmed FNP Port artisanal de Nouadhibou 2   

Ould Taleb Sidi Mahfoudh IMROP 1 & 2 mahfoudht@yahoo.fr  681 50 55 / 697 00 06 / 574 50 81 

Ould Tarbiya Mohamed Lemine PARH /  MPEM 2 mltarbiya@mauritania.mr  524 19 85 /  661 53 07 

Ould Val El Kheir Mohamed El Hafed Mauripêche 2   

Ould Yarba Lemhaba PNBA 1 ouldyarba@yahoo.fr  657 60 48 /  525 85 42 

Ramdane Abdel Jelil SMAP  smap@smap.mr  574 57 10 / 636 47 10 / 574 56 08 

Samba Alassane FIBA / PRCM 1 samba_alassane@yahoo.fr  +221 632 01 80 

Schack Ulrich  PARH / GTZ / MPEM 2 pspuschack@toptechnology.mr  524 19 85 

Semani Abdellahi Journaliste   abysemani@yahoo.fr  574 32 26 /  636 11 48 

Trebaol Loïc Consultant  2 trebaol.consult@wanadoo.fr  +33 4 67 54 90 77 / +33 6 71 26 64 85 

Wagué Abdoulaye IMROP 2 awague1@yahoo.fr 641.06.01 

Wane Mamadou Tamimou ENEMP  mamadoutamimou@yahoo.fr  641 99 02 /  574 90 84 

 
 
 
 



Annexe 3. Termes de référence des groupes de travail 
 
 
 
Groupe de travail 1 : Recommandations pour la reche rche sur le rôle écologique des 

bivalves fouisseurs , l’évaluation et le suivi des stocks et pour 
l’étude des impacts environnementaux, économiques e t sociaux 
de l’exploitation contrôlée des Veneridae en Mauritanie. 

Président : Ba Moctar – consultant CSRP 
Rapporteur : Khallahi Brahim ould Mohamed Fall – IMROP  
 
Les participants de ce groupe devront produire des recommandations guidant les futurs 
travaux à mener en matière de : 

Recherche à conduire pour préciser les connaissances sur la répartition géographique des 
praires, réviser les estimations de stocks, produire des éléments de connaissance sur la 
dynamique des populations de praires et sur la place des praires dans l’écosystème 

Monitoring pour mesurer l’évolution des stocks et les impacts environnementaux des 
prélèvements et des techniques de pêche utilisées, 

Etude sur le niveau de rendement et de rentabilité économique de l’unité de pêche en 
activité, sur le niveau potentiel d’emploi et de retombées économiques pour l’Etat (licences 
et taxes) de la pêcherie des praires, 

Modalités et calendrier pour l’analyse des données produites en vue de l’élaboration d’un 
plan d’aménagement de la pêcherie. 

 
 
Groupe de travail 2 : Recommandation sur les condit ions d’une pêche responsable 

des Veneridae en Mauritanie . 

Président : Ebay ould Mohamed Mahmoud – PNBA  
Rapporteur : Lamine Camara – DARO MPEM 
 
Les participants de ce groupe devront produire des recommandations guidant les choix 
d’aménagement et les conditions d’encadrement de la pêche contrôlée en démarrage : 

Statut de la pêche contrôlée (pêche expérimentale, pêche commerciale contrôlée, etc.), 

Règles de gestion et limites d’exploitation (nombre et type d’unités, quota volume, zonage, 
période, techniques de pêche, etc.), 

Grandes lignes d’un plan d’aménagement. 
 

 
 
 


