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par G. BELLOC.

1 Dans une note antérieure ( 1) nous avons siHnalé la présence du .\1erlu au largE' de l'embou

chure du Sénégal et nous ajoutions : ~ Il ne nous est pas encore possible de préciser sa limite
méridionale, mais il est probable qu'elle doit être située dans les paraffes du Cap Vert et peut
être même plus au Surl.»

Cette opinion s'est trouvée confirmée en 1 9;~ 6, au cours de la croisière du PréS'ident- Théodore
Tissier, sur la côte occidentale d'Afrique. par deux traits de chalut l'ffectués, à trois semaines
d'intervalle. au Nord de la Presqu'He du Cap Vert. 1

Dans cette région. les fonds doux. de sable et de vase, s'étendent sur une grande surface.
Ils sont réguliers et très poissonneux. Nous en avions eu la prl'uve le 8 mai, avant notre escale
à Dakar. par la hande de sondes enregistrées qui avait révélé, non seulement un fond uni,
mais aussi. à cinquante mètres environ au-dessus du fond. une zone semi-opaque de plus de
trois milles dl' longueur, qui ne pouvait être qu'un énorme banc de poissons.

Le 1 2 mai. le navire n'tournait sur ces fonds chalutables.
lin premier trait de chalut effectué de 120 à 1!l5 mètres de profondeur, sur fond de vase

à Holothuries et à Centr(Mtepll(lUll.~ par tIlo 47 dl' latitude N. et 17° 33 de longitude W. (Stn.
698) a ramené des maquerl'aux (::Jfornber folia.~) des chinchards sénégalais. des sardines (Clllpea
.~enegalen.~is) des rascasses, des Dentés, des Saint-Pierre (Zeusfaber) des Phycis et des Brotula
barbaui.

Après ce premier trait eflectué sans la moindre croche nous décidons d'en faire un second
par des profondeurs supérieures, de 160 à 260 mètres également chalutables. Ce nouvel
essai est couronné de succès et nous procure 1. 255 merlus par tII° 4!) N. et 17" 35 W. sur

fond de vase fomél' à Holothuries (Stn. 699); en plus des merlus nous avons de nombreux
Triglidés, Srorpœnidés et Sparidés.

Le 5 juin. soit environ trois semaines plus tard. nous l'l'passons avec le navire sur le même
fond de pêche : les conditions hydrologiques n "étaient plus les mêmes, l'Iles avaient changé
assez considérablement pendant cette courte période qui fait la transition entre la saison sèche

et r hivernage : quoi IIU 'il en soit. un trait de chalut par 200 à 250 mètres de profondeur, sur

fond de sable vert à débris coquilliers par 14° :~8 N. et 17° 36 W. (Stn. 747) a procuré
25 merlus parmi de nombreuses espèces beaucoup plus abondamment représentées.

Les bandes de sonde enregistrées et les divers esssais de chalutage dans cette région ont
démontre:' iexistenee, à proximité immédiate dl' Dakar d'uns zone propre du chalutage et que

fréquentent. au moins saisonnièrement de nombreux poissons fins tels quI' des .\JIerlus et des
Saint-Pierre, 11111' nous n'avons jamais vus sur les marchés du Sénégal.

(1) G. BELLOC. ~otl' sur la limite méridionale de l'aire de distribution du Merlu. (RevWi destrava11X de l'Office des Pêches
Maritime«, 19:\3, t. VI, fasc, l, n° 21.)
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Nous l'avons appelée «fond de pèche des 'lamellf's" du nom de deux collines volcaniques
jumeUf's qui s'rlpvpnt sur la presqu 'ih~ du Cap Vert, sont visibles dl' fort loin et peuvent four
nir de précieux relèvements aux patrons df' chalutiers qui If' frrqUf'Iltf'ront.

Il est situé au Nord de la presqu'Hf' du Cap Vf'rt et de la pointe des Almadies,
Nous profitons de cette découverte pour compléter par la description des points rf'mar'qua

bles df' la l'ôte voisine de ce nouveau fond df' pêche. notre travail paru rn 1 9:~:~ sur les (' Fonds
chalutables de la l'ôte occidentale d'Afriquo- (1), <{Uf' nous avions limité au Sud du parallPlf'
de Saint-Louis.

Ponu« remarquables de la côte dau« les euoiron« dufond de pêche des Jfamelle.~.

Au Sud llf' lembouchure du Srnrgal on voit dabord quelques villagf's indigpnf's, puis 1IIlf'

côte formée d'UIH~ série de dunes df' sable plus ou moins COUVf'rtf'S df' huissons.

A Tound ou :\lf'laye, il existe quatre mamelons verts un Pf'U plus élf'vés qui viennent romp,'e
iuniformité df' cette cote.

A environ dix milles de l'es collines on aperruit la dune rousse df' Ilrakmat qui constitue un
point de reconnaissance remarquable.

Le villagf' df' Hf'nou Wboro est à Pf'U près à mi-distance entre Saint-Louis et If' Cap VtTI.

par 14° 45' N. et 1 jO 32' W. En ce point, la nltf' paraît s'avancer IrgPl'f'mentmaiset'tteiHusion
est due à un petit piton sablonneux couvert à sa partie supérieure df' hachures, faites par des
plantes. Cettf' localité est reconnaissable aux quelques palmiers qui croissent sur le sommet

des dunes.
L'enfoncement de la l'ôte entre Benou \l'boro et la pointe des Almadies podf' le nom ffrnrral

de Baie d'Yof, If'S courants y portf'nt à terre avec force.

(1) G. BELLOC. Les fonds chalutables de la côte occidentale d'Afrique. (Revue destravaux de l'Office des Pêches Jfaritimes,
t. VI, Iasc, 2, n° 22.)
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Fig. 1. Trait dl' chalut (Stn 699. VlH' dt, la côte ).
L 1;'" heure après la mis,' à l'l'au
B. A la l'el~Vl' du chalut,

Dans le S.- W. de Benou M'boro sont situées les collines des petites \!lamelles, au nombre de
trois : ce sont des buttes de sable grisâtre très isolées qui forment les premières hauteurs des
montagnes des Serères qui se terminent au Cap de ~aze après avoir décrit un demi-cercle dans
l'intérieur.

Le village d'Yof, situé à 3 milles dans l'Est de la Pointe des Almadies s'<'lève auprès d'un
rpcif (lui brise par tous les temps, et rejoint nie d'YoL

A partir de ce village, les terres basses, en bordure de la cote sont dominées par des mame
lons sablonneux s'ptaw'ant progressivement jUS(IU'au pied des tétons des Mamelles (lui consti
tuent un point remarquable visible à plus de t 5 milles.

La petite île et le viHage de N'Hllr sont situés dans le N.-E. de la pointe des Almadies;
l'épave du vappur Sahel. dont les deux màts et la cheminée sont visihlos du large git à I'extré...
mité Est de llle de ~.gor.

La pointe des Almadies constituée par un massif basaltique s'appuyant SUI' les 'Vlamellps
forme la pointe la plus occidentale du Continent Africain; elle se prolonge vers le large par un
plateau de roches qui part dp l'Ile d'Yof, longe la côte, contourne la pointe qu'une chaussée
prolonge à t mille dans l'Üuest.

Deux ou trois peltés de rochers noirs émergent de deux à trois mètres, le plus remarquable,
nommé roche des Almadies, par lAo !I5' N. et 17° 33' W. supporte un phare: tourelle circu
laire en béton, avec feu fixe blanc d'une portée de dix milles.

La chaussée des Almadies est un véritable cimetière de navires: deux vapeurs sont visibles
de fort loin et paraissent être au mouillage, l'étrave vers la terre; de plus près, on en dis
tingue deux autres plus ou moins détruits par la mer toujours grosse et houleuse et qui brise
fortement.

li.
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Le point le plus remarquable de toute cette côte est constitué par les grandes ~lamelles,

collines coniques nettement séparées, de t t 0 mètres d'altitude environ et sur lesquelles pen
dant l'hivernage pousse une végétation rabougrie qui contraste cependant suffisamment avec
l'aridité générale de la côte pour avoir fait donner à la presqu 'He le nom de Cap Vert. Un phare
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est situé au sommet de la .\!lamelle le plus Ou est, par 1,1.° ,1.3' N. et 17° 30'W., c'est une tour
ronde de 20 mètres de haut, peinte en blanc avec des corniches noires; près du phare est un
sémaphore qui est en comunication télégraphique avec Dakar: le feu du Cap Vert à 122 mètres
au-dessus de la pleine mer, est à un éclat blanc toutes les 5 secondes et porte à 27 milles.

Les deux autres feux les plus importants de cette région sont: celui du Cap Manuel, à un
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éclat rouge tontes les 5 secondes et une portée de 19 milles et celui de Rufisque (phare de

Diokoul) fixe. blanc, visible de 1 1 milles.
Lm; bancs de merlus de la région sénégalaise semhlent doués d'une grande mobilité, parti

culièrement à répo(lue du changement de saison, ainsi que nous l'avons indiqué précédem

ment.

Les merlus capturés sur le fond dl' pêche des "lamelles sont. à première vue. semblables

à ceux de nos côtes, leur formule radiaire et leurs proportions sont très voisines, la qualité de

leur chair est él~ale. Ils n'en diflèrent que par leur moyenne vertehrale très élf'véf'.

S'il s'agit de la même espèce (.lfel'lucius merlucciu.~) ils constituent de ce fait une exception

remarquahle à la règle générale bien connue des variations de la moyenne vertébrale ifui aug
mente avec la latitude.

En effet, les moyennes vertébrales des autres races étudiées sont les suivantes:

Ouest Irlande .
Sud Irlande .
Golfe de (;as('ogne .
~ord Espagne .
Mauritanie .

Le Merlu du fond des "lamelles a pour moyenne 54.09.

Cette diffl'rl'nce est telle qUf' nous hésitons à le considérer comme appartf'nant à l'e',pèce

commune de L\tlanti(JlIe nord (.lfed1U~ùMmerlucctus L): d'autre part. il présente des caractères

externes très différents de l'eux du \lrrlu du Cap (lferluciu.~ capensù Guich.), dont la moyenne
vertébrale n' est pas encore connue.

~ous nous proposons. à la première occasion. dentreprenrlre l'étude hiométrique eompa

rative de ce .Vlerlu sénégalais. des l~roupes ethniques du Vlerlu de "'auritanie, du Golfe de

GascolPle et d'Irlande et du 'h'r1u du Cap.
Quoi qu'il en soit. au point de vue commercial, il a exactement la même valeur (pH' le 'V1prlu

ramené en France par nos chalutiers pt mérite la même place sur le marché.


