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Cette exposition invite à la découverte du golfe d’Arguin en 
Mauritanie. Protégé de la houle de l’Atlantique par le Banc 
d’Arguin, une barrière rocheuse immergée à faible profondeur, le 
golfe abrite l’une des plus grandes concentrations d’oiseaux de la 
planète. C’est aussi un milieu marin à la très forte productivité 
biologique, où abondent poissons et mammifères marins. Le 
golfe d’Arguin est unique aussi par la beauté de ses paysages, où 
les dunes blanches et ocre du Sahara se jettent dans les eaux 
bleues et vertes de l’océan.

Depuis plus d’un siècle, de nombreux chercheurs étudient ce 
patrimoine naturel et le mode de vie de ses habitants, pêcheurs 
Imraguen du rivage et éleveurs nomades de l’intérieur du pays. 
Cette exposition présente les principales connaissances 
scienti�ques sur cette région, notamment celles apportées 
récemment dans le cadre du Projet d’Approfondissement des 
COnnaissances scienti�ques des écosystèmes du Banc d’Arguin 
(PACOBA). Ce programme de recherche, qui a associé chercheurs 
mauritaniens et français, a été piloté par l’Institut Mauritanien de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) et le Parc 
National du Banc d’Arguin (PNBA), avec le soutien du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France en République Islamique de Mauritanie. 

L'exposition a été réalisée par l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) en partenariat avec le PNBA, l’IMROP et le 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France en République Islamique de Mauritanie.


