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ET DE LA PÊCHE EN MER ROUGE
 

(SECTEUR DE LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE)
 

par S. GORGY 

INTRODUCTION 

Les pêches dans la partie ouverte de la Mer Rouge, soit 800 km de côtes, n'apportent pas une 
contribution substantielle à la nourriture des Egyptiens, Selon les statistiques de l'anné2 1963 la pro~ 
duction globale annuelle de crustacés et de pOiSSO.1S débarqués à Ghardaqa est de l'ordre de 1 000 
tonnes soit environ 1 % de la production totale de b R.A.U, estimée à 120 000 tonnes par an. La 
production du golfe de Suez est comptée à part en raison des conditions particuliéres à ce secteur 
bordé par 200 km de côtes; les apports sont faits à Suez et sont de 18 000 tonnes (8 000 tonnes par 
les chalutiers et 10000 tonnes de sardinelles par les senneurs), 

La pêche s'y pratique surtout à la ligne et aux Filets: tramails, Filets de bambou pour les Mugilidés, 
qui ne pourront jamais fournir des tonnages industriels. Le chalutage, en raison de la nature du fond 
ne pourra pas y être exercé et afin d'établir une industrie importante il faut développer surtout la 
pêche pélagique. 

Dans le but d'étudier les ressources de la bordure égyptienne de la Mer Rouge, l'Institut 
d'Alexandrie a organisé plusieurs campagnes en 1958 et 1959. 

10 Campagne des bateaux yougoslaves «Arbun » et « Kocar » de type senneur, de novembre 
1958 à mai 1959, et ayant pour but: 

a) la prospection des bancs de sardinelles dans le golfe de Suez et l'introduction de la technique 
de la pêche à la senne tournante; 

b) la pêche des thons à la senne tournante; 
c) la prospection de fonds chalutables nouveaux, 

20 Campagne du « Shoyo Maru », bateau de recherches japonais, en mars 1959, ayant pour but: 
a) l'étude hydrologique des eaux égyptiennes dans le golfe de Suez et dans la Mer Rouge; 
b) la prospection des thons et leur pêche à la palangre. 

Les observations hydrologiques ont été effectuées du 23 au 31 mars 1959; elles n'ont pas dépassé 
la profondeur de 1 000 m environ. Trois stations, nos 17 à 19, furent -faites dans l'axe du golfe de 
Suez et onze, nOS 20 à 30, dans la partie ouest de la Mer Rouge suivant une section parallèle à la 
côte égyptienne, Des bouteilles à renversement Nansen équipées de thermomètres Richter et Wiese 
furent utilisées, La salinité a été dosée par la méthode classique de Knudsen. 

Avant de donner les résultats de ces campagnes nous rappellerons très brièvement les principaux 
travaux antérieurs concernant la Mer Rouge. Ensuite, sera exposée l'étude hydrologique que nous 
avons faite du secteur égyptien de la Mer Rouge. Enfin, les essais de différents engins de pêche 
seron t décrits, et la liste des espèces recueillies sera fournie avec quelques indications biologiques ou 
écologiques pour chacune de ces espèces. 

Rev. Trav. /nst. Pêches marit., 30 (1), 1966. 
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Topographie et hydrologie de la Mer Rouge 

d'après les travaux antérieurs 

La Mer Rouge s'étend sur une longueur de 2 000 ikm entre Bab el Mandab (latitude 12°40'N) et 
Suez (latitude 30o N), Les deux rivages, sensiblement parallèles, sont distants de 280 km en moyenne, 
la plus grande largeur étant toutefois observée à Massawa (340 km). Le détroit de Bab el Mandab n'a 
que 26 km de largeur. 

Vu en coupe transversale, le profil de la Mer Rouge a, grosso modo, la forme d'un V dont les 
pentes présentent des gradins ou bien se relèvent brusquement. Le profil axial montre toutefois de 
fortes irrégularités et certaines crêtes du relief sous-marin atteignent parfois presque la surface. 

Le golfe d'Aqaba présente également une topographie accidentée, Quant au golfe de Suez, son 
fond est plat et n'excède guère 50 m. 

La présence d'un seuil de 100 m de profondeur seulement au nord de Bab el Mandab est parti
culièrement importante car ce barrage qui limite l'extension des eaux de l'Océan Indien conditionne 
presque toute l'hydrologie de la Mer Rouge. 

Des massifs coralliens, de caractères indo-pacifiques, se trouvent sur la plus grande partie de la 
ceinture littorale. Les plages sont occupées par des récifs d'une largeur variant de quelques mètres 
jusqu'à un demi-kilomètre, ou même beaucoup plus, La limite supérieure de ces récifs est directement 
au-dessous du niveau de la basse mer. Ils sont interrompus aux endroits où aboutissent des vallées 
sous-marines. 

Les coraux de la Mer Rouge ont fait l'objet de nombreux travaux, notamment ceux de WELLS 
(1932). VAUGHAN et WELLS (1943), CROSS LAND (1938), ce dernier pour la seule région de Ghardaqa; 
de NESTEROFF (1955) sur le banc de Farsan au cours des observations de la « Calypso» en 1951-52. 
Aux accores les sables sont coralliens dans les parties peu profondes et surtout autour des pinacles. 

L'hydrologie de la Mer Rouge est bien conn ue depuis les campagnes de la « Pola » (1898
1901), de l' « Ammiraglio Magnaghi » (1923-24 et 1929). lesquelles ont 'fait l'objet des travaux de 
PICOTTl (1927), VERCELLI (1925, 1927 et 1931), MABAHISS (1933, 1934-35), THOMPSON (1939 a et b), 
MOHAMED (1940 a et b), Mc GILL et NEUMANN (1962). En mars et en juin 1958 l' « Atlantis » a 
fait une campagne (rapport 242 non publié). 

De ces divers travaux il ressort que le taux de salinité est très élevé du fait de l'évaporation 
intense qui règne dans ce secteur: 210 cm par an d'après NEUMANN (1952) et PICOTTI (1959), Cette 
évaporation qui crée un régime déficitaire a pour effet d'attirer par compensation l'eau superficielle 
de l'Océan Indien vers la Mer Rouge, 

En été, la salinité, de 36 p 1 000 dans le golfe d'Aden passe à 40 dans le sud de la Mer Rouge 
et atteint 41 p 1 000 dans le secteur de Suez. 

En hiver l'évaporation étant moindre, le taux de salinité est de 38 p 1 000 dans la partie sud, 
mais augmente rapidement à hauteur du 20· parallèle. Dans la moitié nord, la salinité reste sensible
ment la même qu'en été, 

Par contre, les conditions thermiques varient considérablement. La température de 32° environ 
à Bab el Mandab et de 28° à Suez en été, passe en hiver à 29° dans le premier secteur et à 18° dans 
le nord du bassin. Il s'ensuit une augmentation de la densité dans la couche superficielle septentrio
nale et une plongée des eaux de surface dans ce secteur. 

On assiste donc à la formation de l'eau profonde à partir du refroidissement hivernal de la région 
de Suez, Cette eau, au taux de salinité voisin de 41 p. 1 000 occupe toute la couche profonde depuis 
100/200 m, niveau conditionné par le seuil de Bab el Mandab. 

THOMPSON (1939), MOHAMED (1940), Mc GILL et NEUMANN (1962) ont étudié les mouvements 
verticaux dans la Mer Rouge mais la plupart de ces auteurs ont reconnu que le refroidissement n'était 
pas la seule cause de formation de l'eau profonde et que le vent pouvait jouer un rôle prédominant 
dans l'établissement des mouvements de convection. THOMPSON a défendu cette dernière hypothèse 
cependant que NEUMANN penchait pour l'influence prédominante des conditions hivernales. 

II n'est pas douteux, en effet, que le régime de mousson de l'Océan Indien auquel est assujettie 
la Mer Rouge détermine des mouvements verticaux, aussi bien dans le sens transversal que dans le 
sens axial. 
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En été, le vent souffle de N-NO, sensiblement dans l'axe du bassin. Il en résulte suivant la loi 
d'EKMAN, un upwelling le long de la côte d'Arabie et une accumulation sur le versant égyptien. Cette 
disposition entraîne un mouvement de convection avec une plongée dans le dernier secteur, et une 
remontée de l'autre côté. Simultanément, les eaux sont chassées vers le sud de la Mer Rouge et s'accu
mulent devant le seuil de Bab el Mandab. Il s'ensuit un autre mouvement de convection, avec enfon
cement des eaux dans le sud de la Mer Rouge et une divergence dans Je secteur nord. 

En hiver, le régime est sensiblement le même dans le nord de la Mer Rouge jusqu'au méridien 
de 20°. Par contre, les vents soufflent du S-SE au sud de cette ligne. Dans le sens transversal. le 
mouvement de convection est sensiblement le même dans le secteur nord, mais s'inverse dans le secteur 
sud où la plongée s'effectue du côté soudanais, et la remontée sur le versant arabique. La situation 
devient plus complexe à hauteur de la zone de partage des deux r~gimes: les deux upwelling ramè
nent les eaux au centre du bassin où elles s'accumulent et convergent en déterminant deux mouve
ments de convection de sens opposés. A partir de Ce centre deux autres mouvements de convection 
prennent naissance vers le N et vers le S, où ils déterminent des divergences. 

Un courant de sortie apparaît dans le golfe d'Aden sous le courant de surface qui entraîne l'eau 
de l'Océan Indien vers la Mer Rouge. 

Hydrologie de la Mer Rouge occidentale 

dans le secteur de la R.A.U. 

Les 14 stations hydrologiques du « Shoyo Maru » ont été faites du 23 au 31 mars (fig. 1; les don
nées chiffrées sont en annexe). Dans les coupes que nous présentons les trois stations du golfe de 
Suez ont été reliées aux Il autres du bassin princi pal. bien que la station n° 19 soit séparée de la 21 
par une distance d'une centaine de milles. 

En surface on voit que la salinité augmente proq-ressivement du sud au nord., passant d'une valeur 
de 39,59 à la station 24 du centre du bassin, à 42,25 au nord du golfe de Suez (fig. 2). Ceci est en 
accord avec les travaux antérieurs montrant que l'eau issue du golfe d'Aden se charge de sels sous 
l'effet de l'évaporation au cours de son cheminement. 

Simultanément, la température, élevée dans le centre du bassin, maximum 24°60, se refroidit vers 
le nord où l'on re:trouve les conditions thermiques de l'hiver, minimum 16°15 dans le golfe de Suez 
(fig. 3). 

Ce refroidissement du secteur nord, qui intéresse les plus fortes salinités. confère à la couche 
superficielle une densité supérieure, (it - 28.50 à 31,45, qui l'oblige à s'enfoncer contre le talus sep
tentrionaL mais ce ne sont pas les eaux de plus forte densité, localisées au golfe de Suez, qui 
atteignent le fond du bassin (fig. 4). La densité de la couche profonde reste en effet comprise entre 
(it = 28,50 et Ot 0= 28,60 et les caractères de cette eau sont une salinité voisine de 40,60 p 1 000 et une 
température de 21 °70, ainsi que les travaux antérieurs l'ont dèjà montré. 

Il peut paraître anormal que les eaux très denses du golfe de Suez ne parviennent pas directe
ment sur le fond de la Mer Rouge, et si l'on s'en tenait à Ce que nous connaissons déjà des processus 
de plongée des eaux d'hiver, aussi bien en Méditerranée septentrionale que dans l'Atlantique nord
ouest on pourrait penser que les températures les plus froides de la surface, ici inférieures à 18° 
devraient se transmettre jusqu'au fond et se comm uniquer aux eaux de mélange de toute la couche 
profonde. 

Mais deux phénomènes interviennent qui limitent cet enfoncement des eaux du nord à la pro
fondeur de 300 m. 

10 D'une part le volume des eaux du golfe de Suez est insuffisant, et le renouvellement des eaux 
superficielles trop lent, pour permettre au flux vertical d'alimenter toute la profondeur. Ce sont alors 
les eaux qui précèdent le talus, à 40,50/40,60 p 1 000, beaucoup plus importantes en volume, qui 
s'enfoncent jusqu'aux grands fonds. 

2° D'autre part, l'action des vents détermine, à toute époque, un mouvement axial de convection 
qui, nous l'avons vu par les travaux antérieurs, se traduit dans le secteur nord par une divergence. 

,. 
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FIG. 1. _ Carte des .~tations effectllées en Mer Rouge en mars 1959 et emplacement de la coupe. 
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L'accumulation et l'enfoncement des eaux sont parfaitement marqués sur nos coupes dans le sec
teur central (St. 24 et 25) où Llne couche de fort gradient apparaît entre 150 et 200 m aussi bien pour 

FIG,	 2 et 3, - Coupe hydrologique axiale dans la moitié septentrionale de la Mer Rouge : salinités (en haut), tempéra
tures (en bas); les Aèches en trait plein marquent l'enfoncement des eaux, ceux en tirets indiquent les mouvements 
ascendants, 
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les isohalines de 40 à 40.40 p 1 000 que pour les isothermes de 24"20 à 22"30. Au-dessous, plus espa
cées, les courbes continuent à traduire ce phénomène jusqu'aux grandes profondeurs. 

Un lobe important, circonscrit par l'isohaline de 40.55 et l'isotherme de 21 "80 se développe alors 
du sud vers le nord entre 300 et 800 m et remonte vers la surface à hauteur du 27" parallèle. 

Cette masse considérable, sans cesse renouvelée, s'oppose à la chute directe des eaux très denses 
du golfe de Suez qui ne peuvent participer que par mélange à la formation de l'eau de fond. 

2~ 22 23 29 28 27 2,6 25 24 

28.49 

28.50_ 

. 28.59 

600

900

FIG. 4. -- Coupe hydrologique: répartition de (T,. 

On voit ainsi comment des eaux profondes moins denses (0t = 28,70 à 28,80) parviennent, sous 
un effet dynamique constant, à ralentir le « cascading » d'eaux superficielles beaucoup plus denses 
((JI 29à31,40),oc", 

C'est la première fois que )'on observe un tel phénomène dans le secteur de Suez qui n'avait 
jamais été étudié auparavant en hiver. Nos stations ne sont toutefois par suffisamment nombreuses et 
les observations mériteraient d'être poussées en détail au cours d'une autre campagne pour étudier les 
conditions de stabilité sur la pente. 

Prospections et essais de différentes méthodes de pêche 

Notes écologi(IUeS sur les principales espèces capturées 

Au cours des différentes campagnes, les opéra tions de prospection avaient pour but, à la fois, la 
recherche de fonds chalutabJes et celle des bancs de poissons pélagiques, thons et sard in elles princi
palement. 

Les essais d'engins de pêche se son t poursu ivis d' une campa gne à ]' au tre, mettan t en œuvre 
d'une part les palangres dérivantes et la senne tournante, et d'autre part les chaluts. 

Les principales espèces recueillies ont été étudiées et seront présentées à la fin de ce chapitre avec 
les données écoloÇJiques particulières à chacune. 
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1. . Essais de différentes méthodes de pêche. 

1) Palangre. 
Le modèle de palangre utilisé au cours de la campagne du « Shoyo Maru », en mars 1959, avait 

une longueur totale de 24 km et supportait 400 hameçons, La profondeur d'immersion des hameçons 
variait de 70 à 120 m au-dessous de la surface selon la longueur des orins. 

La ligne-mère ètait fragmentée en 80 sections de 300 m, chacune gréée et lovée dans un panier. 
Un panier contenait donc 300 m de la ligne-mère et 5 lignes secondaires, chacune composée de la 
manière suivante (fig, 5) : 

>-----1 Panier ---i 

Flotteurs 

orin 70 a
25à50m -------1'-------

120m 
Ligne mère----- 25m 

Hameçon 
-:vançon ~ 
2üà25m 

FIG. 5. - Schéma de la palangre utilisée au cours de la campagne du « Shoyo M Dru ». 

10 m de ligne en coton portant un émerillon à son extrémité inférieure, 
une pièce intermédiaire de 6 m en câble d'acier garni d'un fil de coton, 
un avançon de 2 m en câble d'acier portant un hameçon à son extrémité libre. 

Les lignes étaient appâtées avec du maquerea u (Scomber japoniclls) conge:lé. Elles étaient rele
vées à raide d'un treuil électrique du type « Izui line hauler ». 

Résultats. 

La pêche expérimentale a été effectuée en six secteurs (fig. 6, 1 à VI) entre les parallèles 22" et 
28" N. Les résultats ont été nuls en cinq de ces secteurs (II à VI) où aucun thon n'a été capturé, mais 
seulement quelques requins et barracuda. Par contre. dans la région I. au sud de Ras Mohamed, on 
a capturé à une profondeur de 85 m (tab!. 1) 14 spécimens du thon ParathtznnllS mebachi (KISHINOUYE) 

dont la description sera donnée plus loin, 

Bien que les résultats de cette première tentative aient èté très faibles, la capture de quelques 
individus de ParathllnmlS mebachi laisse des espoirs et d'autres campagnes doivent être organisées 
afin d'estimer son abondance. 

« Deep scattering layer ». 

C'est au cours de cette campagne que fut enregistrée, par les écho-sondeurs. la présence d'une 
couche secondaire animée d'un mouvement journalier de migration verticale. Après le coucher du soleil 
vers 18 h 15 la couche se situait à 40 m, à 18 h 32 elle montait jusqu'à la surface et s'y maintenait 
pendant toute la nuit; mais avant le lever du jour le phénomène inverse se produisait, la couche des
cendait et à 0 'h 30 se trouvait à 120 m, profondeur à partir de laquelle on la perdait au sondeur. 

La couche D.S.L. est bien connue depuis une vingtaine d'années mais on a attribué plusieurs 
causes à son existence. 

Le 30 mars 1954 à 5 h du matin à l'E du Quseir (20"08'N, 34"32'E) la réflexion était assez 
dense, Une pêche de plancton a été effectuée avec un filet pélagique de 1 m de diamètre et de 5 m de 
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FIG. 6. - Campagne du «Shoyo Maru» du 23 au 30 mars 1959; 
itinéraire et secteurs des pêches à la palangre. 
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longueur, à la vitesse de 2 nœuds. Une vingtaine de kilos de plancton a été capturée. Vers 06 h 45 la 
couche descendait à 35 m de profondeur et J'expérience a été répétée en pêchant avec le même filet 
à cette profondeur pendant la même durée. La même espèce du plancton a été capturée en quantité 
égale. 

PositionLieu de Nbre Longueur Poids
Oilte pêche Espèces spéc. (cm) (kg)Lat. N Long. E 

24 I 27°30' 34°33' Carcharhinlls menisorrah 1 201 80 
25 Il 27"00' 34"34' ParathllrlnllS T11cbachi 14 64 à 75 4.3 il 7,2 

27 III 21 °54' 37"50' Sphyraena jelfo 1 66 1.9 
28 IV 24"07' 36' 17' Carcharhinlls melanoptcrl1s 2 88 et 222 8 et 96 

29 V 24" 52' 35°29' - - - -
30 

1 

VI 26"07' 34°44' \ Carcharhinus sp. 
! Xiphias gladills 

1 

1 
1 -

échappé 
1 

1 

25 

TABL. 1. - Captures effectuécs aux palangres dans les secte urs J il VI en mars 1959. 

L'examen microscopique de ce plancton a montré que ces pêches se composaient presque à 100 % 
de Tuniciers (Thaliacés, sous-classe des Salpidés), 

Dans ce cas il semble bien difficile d'attribuer à la réflexion une autre cause que la présence en 
quantité très importante de ces Tuniciers. 

2) Senne tournante. 

a) Capture d(>s Tlwnnidé,s. 

De novembre 1958 à janvier 1959 une prospection des bancs de thons a été effectuée. 
Durant cette période, nous avons relevé la présence de plusieurs bancs de Thunnidés à des dis

tances de 3 à la milles de la côte, Ces poissons montaient en surface en grand nombre et y provo
quaient des remous caractéristiques en bondissant hors de J'eau à plusieurs reprises. Des bancs ont été 
observés à Ghardaqa, Quseir, Mersa Allam et dans la baie de Ras Benas. 

Un essai dans cette baie pour encercler un banc à la senne tournante n'a pas réussi; les poissons 
se déplaçaient plus vite que le bateau. Au cours d'un autre essai le filet s'est accroché dans les récifs 
coralliens. 

Cependant on a pu capturer à la ligne à main des spécimens de cette espèce et ainsi J'identifier: 
il s'agissait de Euthynnlls alleteratus, L'existence de ces bancs permet déjà de prévoir des essais de 
pêche à l'appât vivant. 

b) Pêche des sardinelles. 

Avant l'année 1958, les quantités de sardinelles capturées, toujours dans le golfe de Suez, étaient 
très faibles (100 t pour un tonnage total de poissons de 6 000 t). La pêche se pratiquait au filet dit 
« lampara » ou à la senne de plage. 

Cependant, ayant eu l'occasion d'observer que les sardinelles sont attirées par la lumière, cela 
nous a incité à faire de nuit des essais de pêche à la senne tournante. 

Durant la période de janvier à mars 1959, une campagne a été organisée pour expérimenter cette 
méthode de pêche aussi bien sur les sardinelles que sur les autres espèces pélagiques qui seraient éven
tuellement rencontrées, 

Cette campagne a utilisé les bateaux yougoslaves « Arbun » et « Kocar » et a couvert tout le 
golfe de Suez et la partie nord de la Mer Rouge. 

La senne tournante utilisée, en mailles de la mm, avait une longueur de 250 m et une hauteur 
de 65 m, 
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Résultats. 

Ces essais, pour lesquels le tableau 2 fournit les rendements obtenus en certains secteurs, ont 
mené aux conclusions suivantes, 

1" Dalts le golfe de Suez, Sardinella jussieu se trouve en grande abondance; les fortes concen
trations sont observées: 

à Sudr, Ras Matarma, Abu Zeneima et El Torr sur la côte orientale du golfe, 
à Zaafarana et Messa Thelmi sur la côte occidentale, 

1 

Rendements (cn kg) 
Date Lieu

(1954) 
S, jussieu Caranx [usus Scomber sp, 

IS-! Abu Zeneima 1691 

17-! Zaafarana 673 7973 

24-! » 673 224 

18-l » 3 681 672 

21-1I Abu Zeneima 629 

\ Ras Matarma 100 1400
2-Ill 1 Abu Zeneima 400 6620 

7-III Zaafarnna 1500 

\ Zaafarana 500 815112-Ill 
( Abu Zeneima 1 110 767 

15-Ill Zaafarana 4929 50 94 

19-III Ras Matarma 2618 

,
Total. ,. , 24113 18808 861 

1 

TABLEAU 2. 

a) Les pêches de prospection faites durant dix nuits ont rapporté au total 24 113 kg de poissons 
pélagiques par bateau, soit une moyenne de 2411 kg par nuit et par bateau, 

b) Les espèces capturées se répartissaient ain si : Sardinella jussieu 55 %, Caranx fusus 42 % et 
Scomber sp, 3 %' 

c) Selon les zones de pêche la proportion des apports est de 65 % pour Zaafarana et Messa 
Thelmi, 25 % pour Abu Zeneima et 10 % pour Ras Matarma, 

d) L'espèce la plus abondante n'est pas la même de part et d'autre du golfe selon la saison: en 
janvier on trouve les sardinelles sur la côte occidentale (Zaafarana) et Caranx sur la côte orientale 
(Abu Zeneima), alors que l'inverse se présente en mars. les sardinelles étant en fortes concentrations 
sur la côte orientale (Ras Matarma). 

2° Dans la Mer Rouge des bancs de sardi nelles ont été enregistrés à Ghardaqa et Safaga, 
mais la pêche en est rl~ndue difficile par les récifs; les requins attaquant les bancs de sardinelles ras
semblés par la lumière sont une gêne supplémentaire, 

Les résultats obtenus dans le golfe, et qui étaient très encourageants, sont maintenant confirmés 
par les apports des pêcheurs locaux qui atteignent actuellement JO 000 t par an, 

3) Chalut. 

En décembre 1958 le secteur égyptien de la Mer Rouge fut prospecté au sondeur ultra-sonore 
pour en connaître la topographie. Des fonds relativement réguliers ont été découverts dans la Baie 
malsaine (de Ras Benas) entre les parallèles 23°40' et 24°00' N et les méridiens 35°30' et 33"45' E 
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(fig, 6), Ce sont des fonds de 50 à ,66 m et de 98 à 1la m; ils sont constitués de sable blanc fin avec 
quelques parties rocheuses et coralligènes, 

Ces fonds n'ont jamais été chalutés, Les 23 et 24 décemhre, huit traits ont été effectués, chacun 
de 3 heures. Le rendement était en moyenne de 85 kg de poissons à l'heure dans les fonds de sa à 
66 m et de 64 kg/h dans ceux de 98 à 1la m. 

La faune ichthyologique avait presque la même composition à chaque trait sauf pour le Tétrodon~ 

tidé Arothron hispidus qui se trouve plutôt sur les petits fonds d'une cinquantaine de mètres et le 
Dasyatidé Dasyatis gerrardi dont les exemplaires de grande taille (125 et 148 cm) sont sur les fonds 
cl'une centaine de mètres. 

Les espèces principales rencontrées sont: Pristipoma hasta (65 à 100 mm) qui constitue sa % 
des apports, Smlrida tumbil (en deux groupes, 140 à 170 mm et 340 à 370 mm), Mulfoides auri{lamma 
(180 à 260 mm), Argyrops spini{er (120 mm). 

Bien que les rendements soient assez élevés, l'exploitation de ces fonds n'est pas rentable actuel~ 

lement en raison de la distance de Suez, port de débarquement. 

II.. Notes biologiques et écologiques sur les principales especes captnrées. 

Au cours des différentes campagnes organisées par l'Institut d'Alexandrie dans le golfe de Suez 
et dans la Mer Rouge, une collection a été faite. Les spécimens appartiennent à 32 espéces seulement, 
nombre réduit qui représente un échantillonnage tout à fait incomplet de la faune des eaux égyptiennes 
de cette région, mais nous pensons intéressant de les énumérer ici car pour chacune d'elles seront don
nés des renseignements d'ordre écologique qui permettront de préciser leur biotope dans la Mer 
Rouge. 

La plus grande partie de la collection a été recueillie de novembre 1958 à mai 1959 en différentes 
localités du golfe de Suez (Port-Tewfick, Sudr, Zaafarana, Ras Gharib, El Torr) et de la Mer Rouge 
(îles au voisinage de Ghardaqa, île Shadwan, île Gaftoon, Abu-Soma. Safaga, El-Quseir, Mersa 
Allam, Abu-Tondob, Hamata, récifs Malek el Ood, récifs Satayeh, baie de Ras Senas, Bérénice). 

Les espèces ont été capturées par différents moyens: harpon, ligne à main, filets tramails, senne 
tournante, senne de plage, palançrre et chalu t. 

Céphalopodes. 

Loliginidae. 

Sepioteuthis lessoniana (LESSON). Un spécimen capturé au harpon en décembre, de nuit à la 
lumière, à Ras Benas en surface (25"7 C) : 

longueur du sac viscéral ... , .. ,. 230 mm (dos) et 214 (ventre), 
de la tête " . , .. , . , . , . . 35 

L'espèce se trouve répandue dans la Mer Rouge; REES et STUCKY (1952) la mentionnent de l'île 
de Pharon, d'Aqaba et de Sanafir. 

Crustacés, Décapodes, Macroures. 

Penaeidae. 

Les espèces de cette famille sont très bien représentées dans les lacs Amer, le lac Fimsah et dans 
le golfe de Suez. 

Penaeus japoniClls SATE. Plusieurs spécimens du golfe de Suez par chalutage, à la profondeur 
de 36 m, sur fonds de sable vaseux; tailles atteignant 260 mm. 

P. s,emisulcatus DE HAAN, Metapenaeus stebbingi NOBILI, M. monoceros (PABR.). Plusieurs spé
cimens de chacune de ces espèces ont été capturés au chalut, à la profondeur de 32 m, sur des fonds 
de sable vaseux; leurs tailles sont comprises, respectivement, entre 150-220 mm et 50-85 mm pour les 
deux premières, la troisième peut atteindre 140 mm. 

Ces quatre espèces de crevettes ont émigré en Méditerranée où elles constituent une partie impor
tante des apports des chalutiers. 
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Poi~sons. Selachii. llypotrenwta (Galeiformes). 

Carcharhillidae. 

Carcharhias menisorrah (VAL.). Un spécimen capturé au sud-est de Ras Mohamed en mars à la 
palangre. profondeur 78 m. température 21 "7 C, longueur 201 cm. poids 80 kg. 

Museau rond et plutôt court; la deuxième dorsale est difFérente de l'anale mais a presque la même 
taille que celle-ci; son origine est un peu en avant de celle de l'anale; couleur: gris au dos, blanc au 
ventre. 

GOHAR (1964) si9nale que cette famille comprend le plus grand nombre des espèces les plus spé
cialisées de requins actuels. Plus de 15 espéces se trouvent a ux environs de Ghardaqa. 

Carcharhinus melanoptel'lls (QuOY et GAlMAR D). Deux spécimens capturés à l'est de Ras Benas 
en mars. à la palangre. profondeur 80 m, température 22°2; longueur 80 et 222 cm. C'est le requin 
commun de la Mer Rouge. Il peut être facilement distingué de l'espèce précédente par le fait que la 
deuxième dorsale a la même forme que l'anale. Les nageoires sont bordées de noir. 

Rajiformes. 

Dasyatidae. 

Dasyatis gerradi (GRAY). Deux speCllnens. capturés à Berenice. dans la baie de Ras Benas, 
en décembre. au chalut, profondeur 100 m, fonds sableux. température 25" 2 C; tailles 125 et 148 cm. 

KLUNZINGER (1871) a signalé l'espèce de la Mer Rouge (Quseir) et l'a nommée Trygon 
liocephalus. Le nom de la famille adopté antérieurement était Dasybatidae mais a été changé par 
la Commission internationale de nomenclature zoologique en Dasyatidae (BIGELOW et SCHROEDER, 
1953 ), 

Teleostei. Clupeiformes. 

f.'ll.graulidae. Du.SSllmieriillae. 

Stolephol'lls delicatu/us (BENNETT). Plusieurs spécimens ont été capturés à la senne tournan te 
dans le golfe de Suez (Zaafarana) le 13 mars durant les essais de prospection avec ce filet; ces 
poissons étaient attirés par la lumière; température 17°3 C; tailles 40-45 mm; coloration : ventre 
et corps argentés. dos et extrémité du museau brun foncé, nageoires claires. 

Amentum hetel'Olobum (RüPPELL). = syn. Engraulis hetel'O[obus (GÜNTH.). Plusieurs spécimens 
obtenus avec l'espèce précédente. au cours des mêmes pêches; tailles 73 mm. 

Distribution: Mer Rouge. Buru et Philippines. 

Clupeidae. 

Sardinella jussieu (LACEP.). = syn. Sardinella gibbosa BLEEKER. Cette espèce. dont la pros
pection et le mode de pêche ont été exposés. peut atteindre une taiJle de 178 mm. Scutelles ven
trales (17 ou 18) -\ 112 ou 13), D.IV, 13 ou 14; A.II, 15. 

Distribution: Natal (Durban). golfe de Siam. Philippines (Manille). Chine. Java, Buru. Gilolo, 
Amboine, Océanie. 

SYllodolltidae. 

Saurida tumbil (BLOCH). = syn. Saul'lls badi (C.V.), ou S. argyrophanes (RICH.). Plusieurs 
spécimens capturés au chalut dans le golfe de Suez, sur fonds sableux de 35 à 50 m. Ce poisson 
est là en grande abondance (il constitue 50 % d es apports annuels des chalutiers locaux). 

Un autre lot (25 kg) a été pêché au cours des chalutages dans la région de Ghardaqa (février) 
sur des fonds sableux de 40 m; tailles 180 à 195 mm. 

Un lot assez important (70 kg) provient des chalutages d'essai dans la baie de Ras Benas 
(décembre) sur des fonds sableux à 60 m de profondeur; température de l'eau 25°2 C; tailles 140 
à 170 mm et 340 à 370 mm. 

La taille maximum observée est de 42 cm. D.U+l1 à 13, A.II+I0 à Il. P. 14 à 15; L.1. 
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50 à 53. FOWLER donne les valeurs suivantes: 0.11+10 ou Il, A.1I-19 ou 10, Pect. 14 ou 15; 
L.1.	 50 à 63. 

C'est vraisemblablement cette espèce que TIl.LIER cite sous le nom de SallnIS nebulosus (C,V.) 
et qu'il mentionne à titre d'introduction erratique dans le canal. 

Distribution: Natal. Océan Indien et Pacifique. Cette espèce a émigré en Méditerranée et 
se trouve sur les côtes égyptiennes de cette mer, surtout à l'est de la sortie du canal de Suez. 
FOWLER signale sa présence: à Quseir d'après KLUNZINGER, au sud et à l'est de l'Arabie d'après 
STEINDACHNER et aussi TORToNEsE, 

Plectognathes. 

Les	 plectognathes de la Mer Rouge ont été étudiés par CLARK et GOHl\R (1953), 

Balisticlae. 
Pseudobalistes fuSCtls (BL. et SCHN.). Cinq spécimens capturés aux tramails aux environs de 

Ghardaqa à côté des récifs coralliens. Leurs tailles vont de 300 à 410 mm. Ils sont toujours 
vivants, en captivité, à l'aquarium d'Alexandrie. 

Rhinecanthus assasi (FORSK,). Huit exemplaires pris de la même manière que les Pseudo~ 

balistes et au même endroit où il est très corn mun, Ces poissons sont également à l'aquarium 
d'Alexandrie; tailles de 140 à 195 mm. 

GOHAR (1953) l'indique comme une espèce probablement indigène en Mer Rouge puisque sa 
présence en Nouvelle-Guinée signalée par FOWLER (1928) n'a jamais été confirmée, 

T etraodontidae. 

Arothron hispidus (LAcEP.). Plusieurs jeunes spécimens capturés au chalut durant les essais 
à Ras Benas, en décembre, à la profondeur de 55 m sur fonds sableux; tailles 45 à 65 mm. 

Distribution: Indo-pacifique. 

Diodontidae. 

Diodon hystrix (L.), Un spécimen provenant des collections existantes et conservé au formol, 
capturé à Suez en 1935. 0.13, A,7. 

L'espèce se trouve à côté de Ghardaqa sur tout aux environs de l'île de Gefatin, à Mersa 
Allam et à Abu Tondob à 300 km au sud de G hardaqa. Les épines sur le corps sont trilobées. 

Béryciformes. 

Holocentridae. 

Holocentrum sammara (FORSK.). Un speCImen capturé en mai à la ligne à main aux environs 
de l'île de Shadwan; taille 175 mm. D.XI -+ 12, A.IV +8; L.I 42. 

Couleur: cuivré avec des lignes sombres correspondant aux rangées d'écailles, la plus large 
et la plus sombre correspond à la ligne latérale. La dorsale possède une grande tache noire à sa 
partie antérieure. La dorsale molle est orange avec une ligne sombre sur le premier rayon; anale 
orange. 

Perciformes. 

Serranidae. 

Les espèces de cette famille habitent de préférence des récifs ou des aires rocheuses inacces
sibles aux filets; elles sont tropicales mais ne sem blent pas sensibles aux variations de salinité ou 
de température; certaines sont relativement pro fondes (120 m); on rencontre des individus de 
grande taille. Ces espèces, habituellement pêchées à la ligne, ont une bonne valeur commerciale. 

Variola /ollti (FORS K.), Deux spécimens pris à la ligne à main au voisinaÇJe de l'île de Shadwan 
en avril; profondeur 28 m, température 22°6, fonds rocheux. Tailles 560 et 640 mm; D.IX + 13 
à 14, A.III-+8. 
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Distribution: signalée par SMITH comme indo-pacifique, jusqu'à Durban en Afrique du Sud; 
l'espèce est commune dans toutes les eaux de la côte égyptienne de la Mer Rouge sur les fonds 
rocheux et au voisinage des récifs coralliens, 

Serran us cabrilla (L.). Un exemplaire ramené à la ligne à main sur les récifs de l'île Tawla 
en avril; profondeur 12 m, température 22"3 C. Taille 280 mm; D.X+13 à 14. A.III+7. 

Cette espèce se trouve également en Médite rranée et en Atlantique. 

Epinephelus fasciatl1s (FORSK.). Un spécime n, capturé à la ligne à main, sur les récifs de 
Satayeh au nord du Ras Benas en décembre; température 24"8, profondeur 14 m. Taille 220 mm; 
D'xI+16, A.III+8. 

L'espèce est répandue dans le secteur tropical indo-pacifique, 

Epinephelus areolatus (FORSK.). Quatre spé cimens, pêchés à la ligne à main, deux sur les 
récifs de l'île Shadwan au nord-est de Ghardaqa en mars, et deux sur les récifs Malek el Ood au 
nord de Ras Benas en décembre; profondeurs 18 et 16 m respectivement. Tailles 280. 350, 360 
et 380 mm; D.XI+15 à 17, A.III+8, 

Espèces de l'Indo~pacifique central et même du sud de l'Afrique (Durban). 

Lutianidae. 

Lutianus bohar (FORSK,), = syn. L. quadrigu ttatus (Cuv.). Deux spécimens capturés à la ligne 
en décembre sur les récifs de l'île Satayeh: pro fondeur 14 m. Taille 240 à 280 mm; D,X + 13 
à 14, A.III+8; L.I.: 52. Coloration: dos brun foncé. ventre cuivré à reflets argentés, 

Distribution: Indo~pacifique. 

[Jomadasyidae. 

Pristipoma hasta (BLOCH). 500 kg environ, ont été pêchés durant les essais de chalutage faits 
dans la caie de Ras Senas en décembre, sur fon ds sableux; profondeur de 50 à 110 m, tempéra~ 

ture 25° C. Taille 65 à 100 mm; D.XII~XIII+ 1 3 à 15. épines très fortes, A.IV 6 à 8; 12 à 
13 branchiospines. 

Distribution: Indo-pacifique. 

Mullidae. 

Mulloichthys auriflamma (FORSK,). Plusieurs spécimens capturés en décembre au chalut en baie 
de Ras Benas, sur fonds sableux; profondeur de 50 à 110 m. température 25° C. L'espèce est 
abondante en été sur les plages sableuses du nord de la Mer Rouge, aux environs de Ghardaqa 
et de Safaga. Taille 180 à 260 mm; DVII + 1 8, A. I-II 6; 20 branchiospines. 

Pseudupeneus barberinus (LACEP.). Plusieurs exemplaires trouvés dans la senne de plage au 
cours de pêches à Safaga en mai sur des fonds sableux; profondeur 4 m; température 27°6 C. 
D.	 VII + 1 8, A. 1 6; L. 1. 29; 17 à 20 branchiospines. 

Coloration rouge orangé sur le dos, ventre plus clair à reflets argentés; une bande longitudi
nale noire part du museau, traverse l'œil et se termine à la base des rayons caudaux; nageoires 
rose	 argenté. 

Distribution: Indo~pacifique chaud. 

Sparidae. 

Lethrinus n'ebulosus (FORSK.). Deux speCime ns capturés à la ligne, en mai 1959, au vOlslllage 
de l'île Tawila aux approches de Ghardaqa, sur les récifs coralliens; profondeur 22 m. tempéra
ture 27°4. Taille 380 à 450 mm; D. X 9, A. III 8; 5 branchiospines petites et minces, 

L'espèce est très abondante en été et constitue à Ghardaqa la majeure partie des captures des 
bateaux de pêche locaux travaillant à la ligne. 

Argyrops spinifer (FORSK.), = syn. Sparus, Pagrus ou Chrysophrys spinifer) , Une dizaine 
de kilos ont été capturés, au chalut, dans la baie Ras Benas en décembre, sur fonds sableux à une 
profondeur de 50 à 100 m. Taille 120 mm; D. XI-XII + 10~1 l, A. III + 8; les premières épines 
dorsales courtes, 3" à 7" longues; 9 à 10 branchiospines. 

Distribution: secteur indo~malais tropical. 
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LeiQgnathidae. 

Leiognathus klunzingeri (STEIND.). Plusieurs spécimens provenant du golfe de Suez. pris au 
chalut. par 40 m sur fonds sableux. L'espèce se trouve en abondance durant toute l'année dans le 
golfe de Suez sur les fonds chalutables et entre pour une grande proportion dans les captures. 
EJle n'a pas de valeur économique. Elle a émigré par le canal de Suez en Méditerranée où elle 
s'est bien établie sur les fonds chalutables des côtes égyptiennes. 

Tailles 32 à 80 mm; D. VIII -1- 15 à 16. A. III -1- 15 à 16, V. 1 -1- 5. Corps bien comprimé. 
bouche protractile; rayons branchiostèges 12 à 14. Coloration: gris au dos avec des taches rosées 
à côté d'une ligne noire de chaque côté de la base de la dorsale. ventre argenté. nageoires claires. 

Carangidae. 

Caranx fusus (GEOFF.). Cette espèce a été capturée de novembre 1958 à mai 1959 à la senne 
tournante dans le golfe de Suez où elle se trouve mélangée avec les bancs de sardineJles. 

Presque 19 tonnes au total ont été pêchées durant la campagne à Zaafarana, Messa Thelmi. 
Pharon, Abu Zeneima, Ras Matarma et El Torr. Les longueurs variaient de 100 à 150 mm. 
L·espèce. comme nous l'avons déjà mentionnè. domine par rapport aux sardineJles, en janvier à 
Abu Zeneima et en mars à Zaafarana. EJle est attirée par la lumière. 

Thunnidae. 

Parathunnrzs mebachi (KISHINOUYE). Quatorze spécimens capturés à la palangre en mars, au 
sud-est de Ras Mohamed; profondeur 80 m. température 21°7 (le thon se trouve à l'endroit de 
l'upwelling décrit au chapitre 1). TaiJles: de 640 à 750 mm. 

Paratlwnnus mebachi (KISHINOUYE) est synon yme de Parathzmnus obesus (LOWE) et de P. sibi 
(JORDAN et EVERMlANN); ce thon est appelé mebachi par les Nippons et désigné par les Américains 
sous le nom commun de «big eye tuna ». 

Il est typique des mers chaudes et tempérées. avec un optimum de 22° à 24° C qui a été 
celui observé durant les essais de pêche. Il est donné surtout de l'Océan Pacifique et, à notre 
connaissance, il est signalé ici pour la première f ois des eaux égyptiennes de la Mer Rouge. 

Un certain nombre de caractères anatomiques peuvent servir à la distinction de l'espèce et 
en particulier l'aspect macroscopique de la masse hépatique qui est un caractère spécifique (KISHI
NOUYE, 1923; GODSIL, 1944). Le foie de cette es pèce est trilobé. les trois lobes sont subègaux et 
des contours réguliers les séparent. Aucune lobulation secondaire n'apparaît sur la face ventrale 
externe des lobes hépatiques. Les stries vasculaires sont rares, espacées. cantonnées à la région 
marginale des lobes. aussi la plage centrale lisse de chacun des lobes présente une grande étendue. 

L'espèce doit être identifiée par élimination: 

T. thlJnTlus a les pectorales beaucoup plus courtes; 

T. tonggol a moins de branchiospines, 19-25 au lieu de' 23-31 pour P.obesus (il s'en ren
contre moins de 3 0/. à 23-25). pas de striations sur le foie. Les pectorales sont longues comme 
ceJles de G. alalonga. 

Distribu tion: cosmopolite dans les eaux trop icales et éq ua toriales; dans l'Ocèan 1ndien on le 
trouve plus nord que 30° S. 

Euth!JTlnus a/leteratus (RAF.). Pendant la campagne de 1'« Arbun ». des bancs de thonidés ont 
étè aperçus le long de la côte égyptienne entre Ghardaqa et Ras Benas. mais principalement à 
Ghardaqa. Quseir, Hamata. Mersa Allam et Ras Benas. Alors qu'aucune capture n'avait été 
possible à la senne, deux spécimens pris à la li gne. sur les bancs, dans le golfe de Ras Benas 
en décembre (température en surface 25.4° C) ont permis d'identifier ce thonidé avec certitude. 

Ils mesuraient 680 et 720 mm. Corps allongé fusiforme; hauteur comprise 4 fois 1/4 dans 
la longueur totale, longueur de la tête contenue 33/4 à 4 fois dans la lonuueur totale. Opercule 
grand. bord postérieur presque droit. Les deux nageoires dorsales très rapprochées. D. XV -1- II 
à 12 -1- 8 pinnules, A. = 12 -1- 7 pinnules. P. 26 ou 27. rayons branchiostèges 7. 

Distribution: commun en fvléditerranée. côte occidentale d'Afrique. côte orientale des Etats
Unis. 



- 108

Xiphiidae. 

Xiphias gladius (L.). LIn speCimen capturé en mars à la palangre à une quinzaine de kilo
mètres à l'est de Quseir; profondeur 80 m; température 21°9. 

L'espèce est facilement identifiable par le rostre très allongé et pointu prolongeant son museau. 
La dorsale est haute et unie sur toute la longueur. subtriangulaire dans sa partie antérieure; les 
naÇJeoires pectorales sont grandes et falciformes, les ventrales manquent. Le pédoncule caudal porte 
une carène de chaque côté. D. 40 + 4; A. 18 + 4. 

Distribution: tou tes les mers chaudes. 

Sphyraenit/a(!. 

Sphyraena jello (CUVIER). LIn exemplaire de 660 mm pris à la palangre en mai au sud-est 
de Ras Mohamed; profondeur 80 m, température 21 °7. D. V -1 + 9, A. 1 + 8 à 9. Coloration: vert 
noir au dos. nageoires jaunâtres. 

Distribution: Indo-malais. 

Mugilidae. 

ft,1ugil cephalus {L.). Plusieurs speCimens capturés en décembre à Quseir au filet monté sur 
bambou, à un kilomètre de la côte; température 24°1; tailles de 240 à 350 mm. 

L'espèce est abondante dans le sud, à partir de Safaga, en hiver, de novembre à mars. Les 
pêcheurs suivent ces muges jusqu'aux eaux soudanaises durant leur migration vers le sud. Ils sont 
conservés salés sur place dans des barils. 

M. cephalus est surtout reconnaissable à sa grosse tête et à ses paupières verticales. Le corps 
est épais et les écailles larges. Les espaces ante- et post-orbitaires sont gélatineux et transparents. 
D.	 IV - 1 + 6 à 8, A. III --J- 8; 39 à 42 écailles sur la L. l. 

Coloration: gris brun foncé sur le dos, se dégradant sur les Oancs qui présentent, dans le 
sens	 de la longueur, six bandes grises parallèles; ventre blanc laiteux et pectorales grises. 

L'espèce est commune sur les côtes égyptiennes de la Méditerranée et dans les lacs saumâtres. 

RésUIllé et conclusion 

La section hydrologique faite au large de la côte égyptienne de la Mer Rouge apporte des 
données en accord avec celles des autres auteurs. On retrouve les grands mouvements de convec
tion consécutifs à l'alternance des vents de mousson. Mais c'est la première fois que des observa
tions sont faites à la Hn de l'hiver dans le secteur septentrional de la Mer Rouge. Elles permettent de 
mettre en valeur un phénomène nouveau dans le golfe de Suez où se rencontrent à cette époque 
des eaux très refroidies et très salées de plus forte densité que celles du large. Une étude plus 
complète permettrait de préciser le processus de leur plongée. 

Les recherches halieutiques donnent, comme nous le supposions, des résultats bien différents 
selon qu'il s'agit d'espèces du nectobenthos ou d'espèces pélagiques. 

Pour la capture des espèces de fond, la baie de Ras Benas offre quelques aires chalutables, 
mais peu étendues et dont l'intérêt est réduit actuellement par l'éloignement des points de débar
quement et de vente. Les coraux sont une gêne importante et il faudra continuer la recherche de 
fonds praticables, et probablement aussi utiliser les engins nouveaux tels que le chalut semi
pélagique. 

En revanche, les résultats obtenus avec les espèces pélagiques, sardinelles et thonidés auxquels 
on peut ajouter les carangidés, sont très encourageants. 

Ceux concernant la sardinelle connaissent déjà une application puisqu'à la suite de l'emploi 
de la senne tournante la production annuelle de ce dupe, qui était d'une centaine de tonnes seule
ment avant 1958, atteint actuellement la 000 t, capturées dans le golfe de Suez (sur la côte de 
Méditerranée les apports sont de 15 000 t pour les secteurs oriental et central). Le développement 
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de la pêche à la lumière, et êventuellement l'utilisation du chalut pélagique, doivent accroître encore 
cette production. Le golfe de Suez principalement offre les conditions favorables à cette espèce. 
Cependant la Mer Rouge ouverte continuera à être prospectée aux différentes saisons. 

La recherche des thonidés a permis une observation biologique digne d'intérêt, c'est celle de 
la présence de Parathunnus mebachi au large de Ghardaqa, dans une zone où les mouvements 
verticaux sont particulièrement violents, ce qui serait une raison supplémentaire pour chercher à 
préciser les conditions de milieu dans ce secteur. A notre connaissance c'est la première fois que 
cette espèce est signalée de la Mer Rouge. La prospection de ce thon et les essais de pêche 
devront être repris et débuter en premier lieu da ns le secteur précité. 

Euthynnus aUeteratus a été trouvé tout le long de la côte, de Ghardaqa à la baie de Ras 
Benas. Bien que les captures aient été pratiquement nulles sur ces poissons en déplacement rapide, 
il importe de retenir l'existence de concentrations qui peuvent être importantes. Elles se rencontrent 
en hiver (novembre à janvier). Les essais de capture à la senne ou par d'au tres méthodes (palanÇ/res, 
lignes) devront être multipliés. 

Ainsi la R.A. U. qui possède à Ghardaqa un Institut d'Océanographie et de Pêche, s'atta
chera à donner à ces problèmes des solutions qui permettront de parfaire la connaissance de la 
Mer RouÇ[e. 
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ANNEXE 

Données hydrologiques pour le secteur de la Mer Rou~e 

A. - GOLFE DE SUEZ 

: 
St. nO Profond.. TO Salin.	 St. nO Profond. TO Salin.1 

atdate (m) (OC) (Ii,) 
at 

date (m) (oC) (1,,) 
111 -

1 1	 1 1 

N 17	 Lat. 29°36'8 N Long. 32°31'3 E N 19 Lat. 28°34'7 N Long. 33°02'8 E 
Sonde 47 fi Sonde 52 fi 

1	 
23-III-5923-IIl-59 0 16,8 42,21 1 31,26 0 , 18,8 40.97 29,66 

1 25 16,83 42,25 31,28 24 17,55 41.36 30,421 , 

40	 16,15 42,25 1 31,45 38 17.36 , 41.62 
1 30.66 

N 18	 Lat. 29°00' N Long. 32°48'1 E 
Sonde 52 fi 

23-III-59 0 16,8 41.94 31,05 
25 16.76 42,03 31.13 
40 16,58 42,12 31,25 

B. - MER ROUGE 

St. n°	 : Profond. TO Salin. St. nO TO1 
1 Profond. 1 Salin. 

date (m) (OC) (5""l 
at 

date (oC) (%0) at 
1 (m) 1 _1 

1 

N 20	 Lat. 27°39'4 N Long. 34°34'6 E N 22 Lat. 26°52'0 N Long. 34"30'8 E 
Sonde 870 fi Sonde 950 fi 

124-III-59 0 22,0 40,41 28.35 25-III-59 0 21.70 40.53 28.53 
21 22,00 40.41 28,35 22 21,67 40.53 28,53 
42 22,00 40,44 28,37 34.5 21,72 40,55 28.43 
85 22,05 40.45 28,38 87.5 21,72 40.55 28,53 

127 21,92 40,49 28,44 131 21.73 40.55 28,53 
254 21.74 40.52 28,51 262.5 21,82 40,53 28,49 

1 

1 

250 21,80 40.53 28,50 335 21,82 40,64 28,57 
350 21.76 40.57 28.54 469 21,83 40.60 28,54 
400 21.81 40.57 1 28.52 602 21,85 40.55 28,50 

N 21	 Lat. 27° 16'8 N Long. 34°34'9 E N 23 Lat. 35°00' N Long. 26° 15'0 E 
Sonde 1 100 fi Sonde 950 fi 

1	 
25-III-59 22,0 40,41 28,29

24-III-59 21,9 40.50 28,45 23°	 22,32 40,41 28.25° 21.69 40.5023.5	 28.51 46	 22,08 40,44 28.35
46.5	 21 JO 40,49 28.50 92	 22.02 40,46 28,38
93	 21,71 40.49 28.50 139	 21,96 40,53 28.45

140	 21,76 40,52 28.50 278	 21.85 40.59 28.52
424	 21,78 40,53 28.50 394	 21.75 40,59 28.55
593	 21,80 40.57 28,53 551	 21,80 40,62 28.56
848	 21.79 40,59 28.54 709	 21,84 40,53 

1 
28,49 
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St. nO TO Salin.� St. nO ProFond. ' TO Salin.ot� otPCOiO"d·1 
date (m) (oC) ($?, )� date (m) (oC) (Ii,)

1 
1 

1 1 

N 24� Lat. 21 "54'2 N Long. 37°50'0 E N 28 Lat. 24°52'5 N Long. 35°29'4 E 
Sonde 1 030 m Sonde 720 m� 
1 0 24,40 39.61 27,03�27-III-59� 1 28-III-59 22,90 40.34 28.03 

23 24,45 39.59 27,00 25 ° 
1 

22,68 40.34 
1 

28,09
45,5 24,68 1 39,92 27,18 55 22.46 40.35 28,17 
90� 24.23 39,92 27.32 100 1� 22.13 40,46 28.35 

1 136 24,22 40.01 27,39
1� 150 22,10 40,41 28.32 

272� 22,34 40,41 28,25 300� 21,91 40.58 28,47 
394� 21,82 40.58 28.53 497� 21.81 40,61 28.55 
538 21,80 40,6\ 1 28.55 
788 21,86 1 40,59 28.52 

N 29 Lat. 25°29'6 N Long. 35"17'3 E 
r 25 Lat. 22°57'6 N Long, 37°02'8 E Sonde 720 m 

Sonde 800 m 
29-III-59 0 22,70 40,37 28,11 

27-III-59 23,60 40,16 27,69 25 22.35 40,43 28,26 
25° 23,53 40,10 27,66 50 22.12 28,361 40,47 
48 23.55 40,13 27,68 100 21,95 40,51 28.44 
86,5 22.75 40,31 28,05 150 22,03 40,52 28.42 

145 n,68 1 40,36 28.11 299 21,89 40.59 28.51 
289,5 22,00 40,44 28,37 495 21.80 40.62 28.56 
483 21,81 40,59 28.53 693 21.82 40,64 28.57 
676,5 21.78 40,62 28.57 

; i 
r 30 Lat. 26"08'7 N Long. 34°32'3 E 

N 26 Lat. 24°00'5 N Long. 36°07'2 E Sonde 630 m 
Sonde 760 m 13O-III-59 22.00 45.55 28,45 

1 n 22,02 40,52 28,1328-III-59 0 22,80 40.33 28,05� ° 
1� 25 22.51 40,34 1 28,15 43 22,00 40.52 28,43 

49 
1 

22,44 40,41 28,22 87 21,96 40.52 28,45 
98 22,24 40.39 28,26 130 21,95 40.52 28,45 

117 22,20 40,41 28,29 260 21.88 40,58 28,51 ,
21,91 40.59 28,51 424 21,81 40,61 28,55 

481 21,80 40,63 28,57 509 21,80 40,61 28,56 
673 21,69 40,61 28,58 

293 

1� 1 

N 27� Lat, 24°28'4 N Long. 35°54'9 E 
Sonde 700 m 

28-III-59 23,50 1 40.34 1 27,85 
22° 22.72 40,30 28,05 
44 22,50 40,20 28,05 
88 22.34 1 40,48 28,30 

132 22.14 40,54 1 28,41 
265 1 21.91 40,56 28,48 
394 21,80 40,61 28,55 
552 21.78 40,65 28.5911 1 1 




