
La collaboration des pêcheurs artisanaux a permis la création, en 2001, 
de la Réserve maritime et terrestre “ Côte des phoques ”.

Nous savons tous que le phoque moine est un trésor du patrimoine
naturel mauritanien.

La diminution des ressources de pêche dans les eaux maurita-
niennes est un fait que vous avez tous déjà remarqué. Nous faisons
un mauvais usage de la mer. Les phoques et les pêcheurs, mais
aussi tous les habitants de la péninsule du Cap Blanc, en subissent
les conséquences.

Le projet « Phoque moine » travaille en collaboration avec les habi-
tants de Nouadhibou, afin d’améliorer leurs conditions de vie en les
aidant à gérer de façon rationnelle les ressources de la mer, afin
également de conserver l’un des joyaux du patrimoine naturel de la
Mauritanie : le phoque moine.

La Réserve “ Côte des phoques ” a été créée
pour atteindre ces objectifs, pour votre bien.

Qu’est-ce qu’une réserve marine ?
– C’est une portion du littoral et de la mer que l’on sauvegarde

pour protéger le milieu et les animaux marins.

– C’est un endroit où l’on ne pêche pas et où l’on ne réalise pas
d’activités susceptibles de provoquer des nuisances ou des
dommages.

Pourquoi une réserve est-elle nécessaire 
sur la Côte des phoques ?
– Parce qu’elle contribue à éviter l’épuisement des stocks de

pêche de la région.

– Parce qu’elle protège les lieux de reproduction et de repos de
l’une des espèces les plus menacées au monde, le phoque moine.

Comment fonctionne une réserve marine ?
– Comme on ne peut pas pêcher dans la réserve, les poissons,

les langoustes et les pouce-pied s’y reproduisent 
en toute tranquillité.

– Les œufs, les alevins et les juvéniles qui sortent ensuite 
de la réserve, repeuplent les zones de pêche aux alentours.

Respectez la réserve. Sans votre aide, il est
impossible de conserver le phoque moine et
la pêche.
– Respectez les limites de la réserve, signalées par des 

drapeaux rouges et des panneaux.

– Ne pêchez pas, ne ramassez pas de pouce-pied et ne
séjournez pas à l’intérieur de la réserve.

– Suivez les indications des gardiens de la réserve.

Comment pouvez-vous collaborer au projet
« Phoque moine » ?
– Respectez le règlement de la réserve.

– Si vous trouvez un phoque seul, blessé ou mort, contactez-
nous immédiatement.

– Si vous voyez un phoque avec des marques en plastique
fixées à ses nageoires postérieures, essayez de vous souvenir
de l’endroit où vous l’avez vu, ainsi que du symbole et de la
couleur de la marque, et dites-le-nous (Tel: 5749169/6410911)

La Réserve “ Côte des phoques ” 
contribue à la conservation des res-
sources de pêche, pour que nos enfants
et nos petits-enfants puissent en profiter.

Collaborez avec nous !Ed
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La Réserve
pour  

La Réserve “Côte des phoques ”:
pour le bien de tous

Pour les phoques, pour nous tous.
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(Tel.: 5749169/6410911)
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