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Introduction

La campagne océanographique ECOAO (2013) a eut lieu durant la saison d’upwelling dans la partie sud (la « petite cote » sénégalaise) du
Grand écosystème du courant des Canaries (CCLME) à bord du navire océanographique Antea (IRD, 35 m). Les événements d’upwelling
peuvent conduire dans cette zone a une diminution du succès du recrutement des espèces de poissons qui se reproduisent le long du
talus continental i.e. export des larves hors du plateau dans la zone océanique où les chances de survie larvaire sont limitées. Nous
étudions ici la fonction de l'upwelling à l'égard de cette zone majeure de nurserie de poissons et la dispersion des larves de poissons.

Matériel et Méthode

Une série de mesures hydrographiques (bathysonde CTD) a été réalisée
pour définir les masses d’eaux côtières sénégalaises qui nous a permis de
discriminer clairement trois zones : une bande côtière, une seconde
caractéristique des remontées d’eaux profondes (upwelling) et une
dernière et troisième zone dite hauturière. Sur cette base, les larves de
poissons ont été échantillonnés (multinet Hydrobios), de jour et de nuit,
dans les trois masses d’eaux discriminées pour étudier les schémas
horizontaux et verticaux de la distribution des larves de poissons.

Résultats

42,162 spécimens ont été recueillis, on trouve les plus
fortes abondances dans la bande côtière et cette
abondance diminue en allant vers la zone hauturière. On
observe un changement des assemblages d'espèces
néritiques typiques dans la zone côtière, à des
assemblages d'espèces mésopélagiques typiques de la
zone hauturière. Les modèles de distribution verticale
des larves de poissons indiquent une accumulation à des
profondeurs, où le courant d'upwelling près du fond est
capable de transporter les larves vers le plateau.

Discussion conclusion

Nous supposons que les performances larvaires
jouent un rôle actif dans les différences
interspécifiques sur l'ampleur des migrations
larvaires au travers du plateau continentale entre la
bande côtière et celle hauturière. Nous concluons que
la distribution verticale des larves est l'un des
principaux processus expliquant le succès de la
reproduction des espèces de poissons dans les
systèmes d'upwelling de bord Est.
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