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NDSTRODIJCTNCINS

L'environnement occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante
dans les grands projets de developpement. Ir Programme de lutte contre
l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) est un exemple vivant en la matidre de
par sa structure, son fonctionnement et les moyens matdriels et financiers mis en
oeuvre dans le cadre de la protection de l'environnement aquatique.
Cependant la t6che n'est pas toujours ais6e pour les dquipes nationales impliqu6es dans
la surveillance des riviEres soumises aux 6pandages des insecticides antisimulidiens.

En effet, comme nous y avons souvent fait allusion, les facteurs 6cologiques
pouvant affecter directement ou indirectement la faune non cible sont multiples et leur
action diverse. A ceux-ci s'ajoute l'agression que constitue l'dpandage pdriodique des
larvicides dans les cours d'eau. L,a difficultd se situe au niveau de la sdgr6gation de
l'impact pr6cis des larvicides parmi cet ensemble inextricable d'effets nocifs possibles.
Pour illustrer ce fait, nous citerons l'exemple d'une mortalit6 massive de poissons

" survenue en mars 1993 h TdrE sur le Dion aprbs traitement avec un larvicide qui
aurait d0 0tre du pyraclofos et dont il fallait prdciser les causes. Un autre cas de

. mortalitd apparemment plus grave a6tE signald i Mdnankaya sur le Bal6 en d6but
juillet 1994 et semble aussi d0 au traitement larvicide.(voir annexe).

Pour mener i bien ce travail, il faut naturellement des connaissances
suffisantes en matidre d'environnement dans sa globalitd: eau, air et terre. Des efforts
ont 6td entrepris dans le cadre de la formation des 6quipes nationales; nous les
encourageons et souhaitons vivement leur poursuite et leur approfondissement en les
dlargissant d d'autres domaines d'activit6.

Quant aux r6sultats de la surveillance obtenus au cours de la campagne 1993-
1994, ils seront expos6s selon l'ordre habituel ci-aprBs:

1. G6n6ralit6s

2. R6sultats des p6ches

3. Conclusion.

Nous remercions tous ceux qui ont contribud i la collecte des donn6es et i
leur mise en forme pour aboutir i ce pr6sent rappport.
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Dans ce chapitre, nous parlerons de tous ceux qui ont contribu6 d la
collecte et au traitement des donnees de terrain, du calendrier de visite des
stations, des paramdtres physico-chimiques de l'eau, des larvicides utilises
durant I'ann6e et de l'hydrologie au niveau des differentes stations.

I. PARTICIPANTS

Les r6sultats qui seront present6s dans ce rapport ont 6te obtenus
grace i la participation active et effective du personnel ci-dessous
rnentionn6:

L DioP N{oussa Elirnane Cfuerchewr
2. CoNDE sdkouba (jusqu'en mai 1994i Te chnicie n
3. DIop Amadou Aide de lnboratoire
4. KouRouMA Moussa p€cheur
5. KouRouMA Karifa pichaur
6. SIDIBE rarifa p€cheur
7. Sow Ibrahima Kalil Chauffiur
8. DIALLo Boubacar Tata Chauffeur

ll faut signaler qu'i la suite du d6part du technicien Cond6 S6kouba,
nous avons propos6 d la coordination un r6amenagement de I'equipe avec Diop
Amadou assumant la fonction de technicien, Kourouma Moussa celle d'aide de
labo et Sidibe Karifa celle de second p€cheur. Quant aux chauffeurs, ils sont
sortis avec I'equipe i tour de role suivant que I'un ou I'autre soit occupe
ailleu rs.

II. STATIONS VTSTTEES

Au cours de la campagne 1993-1994,ni le nombre de stations, ni le
protocole de surveillance n'ont vari6. ll s'agira donc des trois stations
habituelles:

1" Le Sankarani i Mandiana,
2. le Dion a Baranama,
3. le Milo i Boussoul6.

Ces stations sont visitees au rythme de deux nuits tous les deux mois"
Four une meilleure appr6ciation de certains aspects de la biologie des
principales espdces, la station de Mandiana sur le Sankarani a r5t6
6chantillonn6e tous les deux rnois pendant une nuit, alternativement a la
surveillance de routine"
Dans le m6me ordre d'id6e, quelques nuits de p6che ont 6t6 effectu6es sur le
Niandan i Baro et sur le Milo i Makono dans la limite du nombre de jours
pr6vu dans le TSA.

3



Le tableau ci-contre r6surne l'ensemble des dates de sorties 4

: Dates
3 octobre 1993

2-8 novembre 1993
10 d6cembre 1993

5-11 janvier 1994
6 fevrier 1994

3-9 mars 1994
4 avril i 994

23-?9 mai 1994
73 juin 1994

8-14 juillet i 994
3 ao0t 1994

3-9 septembre 1994

Stations
Mandiana
Mandiana-Baranama-Boussoul6

Mandiana
Mandiana-Baranama-Boussoul€

Mandiana
lvla n dian a-Ba ran ama-Boussou I e

Mandiana
Mandiana-Baranama-Boussoul€

[r4andiana
Mandiana-Baranama-Boussoul6

Mandiana
Mandiana-Baranama-Boussoul6

Tableau l: calendrier d'6chantillonnage 93-94.

I I t. paHnMETHES pHyStC0-CHtMt/0UES

Les facteurs ecologiques pris en cornpte jusqu'i maintenarrt consistei-rt
en quatre 6l6ments: la terrp€rature, la salinitE, la conductivit€ et la
transparence. Les diff6rentes m6sures sont effectu6es g6n6ralenient ie matin
vers 7 heures et le soir vers 18 heures pendant les jours de visite des
stations; ce qui revient i quatre donnEes tous les deux mois par station. Avec
cette insuffisance de m6sures, il est difficile de dire avec certitude
I'incidence des diff6rents paramdtres sur les resultats de la surveillance.
h--- l- 

-^--^: 
.liJans ie souci o'€largir la gamme des paramEtres contrOl6s, nous avons regu

au mois de juin d'autres instruments de m6sure qui sont i l'essai: papier PH,
alcalinimetre, conductivimBtre, turbidimBtre, trousseaux de m6sure de la
DCO, de la teneur en nitrates et phosphates. Parmi les r6suitats obtenus, ceux
tje ia tur bidit€ sont les pius probrants. L'aicaiinit€ n'a doi-rn6 que des valeurs
rrulies pour le nronrent tanriis que ia tenei.ir en tiitrates et phosphates avoisine
toujours i'unit€ (ppm).

En ce qui concerne la campagne 93-94, les diff6rents paramdtres sont
repr6sent6s sous forme de graphiques. ll r€sulte de leur observation que les
temp6ratures passent par un minimum vers janvier et un maximum vers
avril-mai tandis que la salinit€, la conductivitr0 et la transparence
augmentent apparemment de la d6crue vers l'6tiage dans le m6me sens pour
atteindre leur maximum en mars-avril, puis diminuent vers la crue.
S'agissant des nouveaux paramdtres - PH, turbidit€, nitrates, phosphates,
conductivit€ et alcalinit6 partielle - les m6sures n'ont pas abouti i des
r6sultats coh6rents (voir tableau ll).
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Temp6rat. minimales i Baranama et Boussoul6(93-94)
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Variation de la transparence (9&94)

Iffill 916 WVTTWffi go.,.a 

-r-Mand

IU. INSECTCIDESUTITISES

Compte tenu de la faible portee de la plupart des larvicides
op6rationnels dans la zone du Programme, seuls les biefs des rividres sur
lesquels se trouvent nos stations seront consid6r6s. [-e traitement des biefs
concern6s par la surveillance ichtyologique a debut6 au courant de la
premidre quinzaine d'octobre sur le Dion (DS 400) en d6but novembre sur le
Milo (ML 400), et pendant la deuxidme quinzaine de novembre sur le Sankarani
(SN 300); donc plus tot qu'en 92-93.
Cinq types de larvicides ont 6t6 utilis6s durant la campagne 1993-1994:

1. La oerm6thrine (PE): utilisee sur le Dion en cinq circuits en
octobre et novembre et sur le en deux circuits en novembre p6riode
correspondant d la d6crue.

3. Le pyraclofos (PY): le plus largement utitis6 sur le Milo i
Boussoule (d6cembre, janvier et juin) et sur Ie Dion i Baranama (d6cembre,
et juillet surtout) soit un total de tdix circuits sur chacune des rividres
alternativement avec d'autres larvicides.

4. L'abate (ABT): 6pandu i la fois sur le Sankarani (en fin
novembre,d6cembre et mars), le Dion (en dCcembre, janvier, f6vrier, mars et
avril) et le Milo (en f6vrier, mars et juin) pendant respectivement six, douze
et huit circuits.
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Circuits Sankarani(SN 300) Dion (DS 400) Milo (ML 400)
41
42
43
44
45
47
48
49
50

51

52
1

2
3
4
5
6
7
8
I

10
11

12
13
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

nitPq-tt-gs
ABT/ 1-12-93
ABT/ 7-12-93
ABT/1 4-12-93

olv'' 1-03-e4
ABT/16-03-94

BT/23-03-94
BT/30-03-94

PE/12-10-93
PE/20-10-93
PEl26-10-93
PEI 2-11-93
PEI 9--11-93

PYI 7-12-93
PYl'.l4-12-93
PYl21-12-93
ABT/30-12-93
ABT/ 7-01-94
ABT/13-01-94

PY121-01-94

PYI 4-02-94
PY I 11-02-94
ABT/17-02-94
PY124-02-94
ABT/ 4-03-94
ABT/1 1-03-94

ABT/ 16-03-94
B1 23-03-94

BT/31 -03-94
BTI 6-04-94
BTI 13-04-94
PYI 19-04-94

ABT126-04-94
ABT/10-05-94

.

PYI 5-07-94
PY 112-07 -94
PYl19-07-94

ABT126-07-94
ABT/ 2-07-94
ABT/ 9-08-94

PY/16-08-94
PEl23-08-94

-

PE l2-11-93

_PEl 
9-1 1-93

PYI 7-12-93

PY l2g-12-gg
PY 129-12-93

PY I 6-01 -94
PY 112-01 -94
PY 121-01 -94
ABTl27-01-94

ABT/ 3-02-94
ABT/ 8-02-94
ABT/17-02-94
ABT124-02-94

ABT/ 1-03-94
ABT/ 8-03-94
BT/16-03-94
BT 123-03-94
BT 129-03-94

BTI 7-04-94
BT 114-04-94
BT 121-04-94
BT 127 -04-94

PY I 2-06-94
PY I 8-06-94
PY/1 4-06-94
PY 122-06-94

ABT/28-06-94

:

Tableau !ll: larvicides utilis6s en 1993-1994



5. Le Bacillus thuringiensis (BT): utilis6 en deux circuits sur le 9

Sankarani en mars, quatre circuits sur le Dion en mars-avril et sept circuits
sur le Milo aux mois de mars et avril.
Le traitement a commenc6 en fin octobre sur le Dion et novembre sur le Milo
pour 6tre suspendu au mois d'ao0t, pendant la crue. Quatre insecticides ont
6t6 utilis6s. Sur le Sankarani le traitement a couvert la fin novembre, le mois
de d6cembre et le mois de mars avec seulement deux larvicides(voir tableau).

En fonction de l'6volution du r6gime hydrologique des rividres et
des risques d'apparition de r6sistance des larves, les cycles d'6pandage des
larvicides sont altern6s ou simplement suspendus comme le montre le
tableau 1. G6n6ralement en pCriode de hautes eaux le traitement est limit6 au
cours sup6rieur des bassins.
Dans I'ensemble, le traitement a d6but6 plus t6t et s'est poursuivi jusqu'd la

crue au cours de la campagne 93-94,

U. HYOBOLOGIE

I-a pluviom6trie, bien que relativement abondante, s*l swf?-triur,vL
6' celle de l'ann6e pr6c6dente; la repartition a ete egalement moins

r6gulidre surtout en d6but de saison des pluies. l-a crue s'est install6e plus
pr6cocement sur le Milo en aout cette ann6e. Sur le sous-systdme du
Sankarani, la mont6e des eaux a eu lieu au mois de septembre comme en 1993.
Au niveau de Mandiana et Baranama la crue a atteint son niveau de l'ann6e
dernidre d'ou sensiblement la m6me 6tendue des zones inond6es; i Boussoul6
par contre, la crue de cette ann6e est apparemmentsr.tperieure i celle de 1993.

ll convient de rappeler ici les difficult6s que nous rencontrons et du
cotr6 d'OcP(Odienn6) et du c6te de nos services d'hydraulique pour I'obtention
de donn6es pr6cises sur les hauteurs d'eau des differents cours d'eau.
Les quelques hauteurs d'eau repr6sent6es ici ont 6t6 glan6es auprds des
equipes entomologiques. Elles concernent les quatre dernidres ann6es i
Mandiana sur le Sankarani et uniquement 1994 d Baranama sur le Dion et i
Kankan sur le Milo. L'6chelle de crue install6e i Boussoul6 a 6t6 vite noy6e;
elle n'a donc pratiquement pas servi durant la crue.
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Dans ce chapitre, nous suivrons d travers les differents r6sultats
l'6volution des captures, de la richesse sp6cifique, des coefficients de
condition moyens (K) des principales espdces et de la reproduction de celles-
ci au niveau des trois stations pendant la campagne 1993-1994.

I. EVOLUTION DES CAPTURES

1. PRISES PAR UNITE D'EFFORT (PUE)

Comme dans les rapports des ann6e pr6c6dentes, les PUE seront
exprim6es plutot en poids qu'en nombres car ils sont apparemment moins
fluctuants"

Evolut des PIIE tot i Mandiana,Baranama et
Boussoul6(93-94)
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Dans I'ensemble, la campagne 93-94 a enregistr6 une augmentation
consid6rale des captures au niveau de toutes les stations. Les Pue

s'accroissent progressivement i partir de novembre pour atteindre leur pic
respectivement en mai i Boussoul6 et en juin d Mandiana (cf fig" 1, 2 et 3).
A Baranama, depuis deux ans les pOches de novembre dominent les captures
du fait que les filets sont pos6s en grande partie dans les zones inond6es en
p6riode de d6crue, g6n6ralement en fin octobre-d6but novembre.
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Fig.tr ;Variation des p.u.e. totales compar6es
Boussoul6 sur le Milo
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t4' A Mandiana, les prises sont largement influenc6es en debut de
cruefiuin-juillet) par la digue de protection du bac erig6e en 1 991 ; ainsi le

, pic de cette ann6e est d0 essentiellement d B, leuciscus, B. nurse, P. bovei et
S. mystus qui sont sens6s entamer leur migration en cette p6riode et qui
semblent temporairement bloqu6s par la digue; en effet, celle-ci n'est noy6e
qu'au courant la deuxidme quinzaine de juillet.
Dans l'ensemble les PUE totales 6voluent suivant le m6me schema classique
que les ann6es ant6rieures avec une plus grande amplitude en 1994. Les
profils des ann6es 1993 et 1994 sont bien plus comparables par rapport a

1992 (fig. 4, 5 et 6). Ceci s'explique par les crues relativement bonnes des
deux dernidres ann6es.

En comparant les PUE totales des diff6rentes categories de mailles des
filets, on remarque une plus grande efficacit6 des mailles moyennes sur
I'ensemble des pdches.au niveau des trois stations (tabl. lV, V et Vl).
Les prises effectu6es par les petites et moyennes mailles repr6sentent plus
des deux tiers des captures.

Quant aux espdces principales, suite aux variations des conditions du
milieu, de la periodicit6 des 6chantillonnages au fil des ans, certaines
espdces qui 6taient abondantes au d6but de la surveillance ont tant et si bien
diminu6 dans les p6ches qu'elles ne peuvent plus €tre consider6es comme
principales; il s'ensuivent une variation du nombre de celles-ci et des

^ disparitions temporaires d'une station a l'autre.
Les captures restent dornin6es i plus de 50 % par ts. leuciscus, S. intermedius,
C. auratus, B. macrolepidotus et B, nurse i Mandiana. A Baranama, se sont B.< leuciscus, B. nurse, B, macrolepidotus, S. inermedius et S. eupterus qui sont
les plus abondantes. Enfin i Boussoul6, les Mormyridae qui 6taient nagudre
prepond6rants ont consid6rablement diminu6 dans les p€ches. Cette ann6e
c'est B. macrolepidotus, S. intermedius et H. forskaliiqui peuvent Ctre
consid6r6s comme espdces principales au niveau de cette station (fig. 7 al2).

2. RICHESSE SPECIFIQUE :

Le mdme nombre d'espdces, 60, r6parties en 15 familles captur6es i
Mandiana et 50 i Baranama au cours de la campagne 93-94 s'est mainteneu en
comparaison de l'ann6e 1993. A Boussoul6, on note une relative augmentation
du nombre d'espdces de 37 it 45. La variation saisonnidre de la richesse
sp6cifique r6fldte celle des captures c'est-i-dire 6lev6e en 6tiage et faible
pendant la crue. Le maximum d'espdces, environ une trentaine au niveau de
chaque station est obtenu pendant l'6tiage i Boussoul6 et i Mandiana, i la
d6crue i Baranama (fig. 20, ?1 et 22).

Les familles les plus abondantes num6riquement restent toujours, par
ordre d'importance, les Mormyridae, les Mochokidae, les Characidae, les
Cichlidae et les Bagridae totalisant environ les deux-tiers de la richesse i
Mandiana. Il n'a pas 6t6 enregistr6 de disparition parmi les espdces

' courantes. Des espdces inhabituelles comme Gymnarchus niloticus d
Mandiana, Synodontis gambiensis et Citharinus latus i Baranama ont et6

- p6ch6es.



P.u.e. par cat6gories de mailtes i Mandiana sur le Sankarani de 19gi a 1gg4

DATES ',2,5 - 15 mm 17,5 - 22,5 mm 25 - 4A mm
Nbre Poids(q) 1 NOre Poidsh) | NOre Poidstu)

Total
Nbre Poidstu)

05-Nov-91
I l-Ddc-91
l9-D6c-91
07-lan-92
06-Fdv-92
05-Mar-92
07-Avr-92
04-Mai-92
03-Jun-92
02-lul-92

02-Ao0-92
02-Sep-92
03-Oct-92
l3-Nov-92
0l-Ddc-92
03-Jan-93
02-F6v-93
03-Mar-93
06-Avr-93
22-Mai-93
04-Jun-93
06-Jul-93

03-Ao0-93
02-Sep-93

02-Nov-93
09-Ddc-93
05-Jan-94
05-F6v-94
03-Mar-94
03-Avr-94
23-Mai-94
23-Jtn-94
08-Jul-94

02-Ao0-94
03-Sen-94

57,20 720,00
120,50 1646,00
I13,90 1595,00
100,90 1504,00
144,40 1ggg,00
I17,80 2123,00
I19,60 2211,00
226,80 4670,00
122,80 2239,00
l1 1,70 1341,00
210,90 2371,00
473,30 6002,00
123,00 1413,00
180,30 2112,00
108,40 1206,00
154,30 1920,00
195,60 2120,00
136,40 1974,00
159,50 2532,00
138,40 2923,00
98,00 1903,00

159,40 2426,00
195,40 2695,00
90,20 1292,00
43,70 962,00
35,50 897,00
77,20 920,00
64,50 946,00

126,60 1622,00
166,80 41 I1,00
355,00 4355,00
922,90 9706,00
145,90 2606,00
82,00 1074,00
57,90 892,00

48,40 2935,00
61,00 2989,00
54,60 2601,00
60,50 3004,00

185,70 7579,00
59,90 2959,00
88,90 3967,00

129,30 5949,00
91,30 4217,00
80,00 3570,00

127,10 4506,00
132,20 6047,00
58,60 3321,00
62,60 3497,00

64,80 2947,00
74,20 3916,00

109,10 5352,00
109,50 5470,00
61,40 3244,00

I 85,00 83 15,00
73,50 3647,00
70,80 3523,00
61,20 2lgg,00
74,20 3399,00
29,90 1669,00
25,40 3474,00
56,00 2666,00
78,50 4095,00
89,90 5544,00

125,10 6359,00
I17,00 5366,00
124,50 4930,00
60,70 2124,00
65,10 2446,00
32,40 1377,00

5,50 700,00
13,10 1049,00

13,20 2202,00

13,90 lgg2,00
15,60 2410,00
13,60 1749,00
14,70 2190,00
17,50 2331,00
14,50 2339,00
9,20 1099,00
4,50 522,00

22,40 3607,00
14,70 2432,00
9,50 1201,00

12,80 1751,00
16,10 2703,00
18,80 2953,00
19,90 2985,30
25,20 3917,00
16,90 1931,00
26,20 4290,00
23,10 4062,00
15,50 2903,00
12,30 1611,00

7,90 I 158,10
11,20 1910,00
12,40 2572,00
24,30 50s9,00
20,50 3541,00
49,00 5059,00
13,50 2078,00

56,60 8549,00
9,70 1219,00
8,30 1787,0A

12,30 1813,00

4255,00

5684,00
6398,00
6490,00

I1988,00
6729,00
8368,00

t2849,00
8793,00
6010,00
7399,00

15656,00
7166,00
6910,00
5804,00
8439,00

10425,00
10429,e0
9693,00

13069,00

9730,00
l00l1,00
7786,00
6291,00

3688,00
6281,00
6158,00

10100,00
10707,00
15528,00
1t799,00
23085,00

5949,00
5307,00
4082,00

I I l,l0
194,60

181,70
175,20

345,70
190,30
223,20
372,60
228,60
200,90
342,50
627,90
196,30

252,40

186,00

244,60
323,50
265,90
246,10
340,30
197,70
253,30
272,10
176,70

81,50

72,10
145,60
167,30
237,00
340,90
485,50

I104,00
216,30
155,40
102.60

IoibL.: E



P.u.e. par cat6gories de mailles i Baranama sur le Dion de i991 e 1gg4
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P.u.e. par cat6gories de mailles i Boussoul6 sur le Milo de 1gg1 e 1gg4

DATES 2,5 - 15 mm
Nbre Poids(g) lryOre poids(s) 1 NOre poidsh)

Total
Nbre Poidsh)

07-Ddc-91
03-Ian-92
l2-Mar-92
09-Mai-92
08-Jul-92

07-Sep-92
17-Nov-92
08-Jan-93

08-Mar-93
26-Mai-93

I l-Jul-93
07-Sep-93

06-Nov-93
09-lan-94

07-Mar-94
27-Mai-94
12-lul-94

07-Sep-94

| 47,s0

I +s.+o

I r+o,so
I t+r.oo
I n',ao

I zos,lo

I r ro,lo
I 8e,40

70,90
131,40

30,00
30,70
36,40
34,90
45,50

144,70

22,10
41,60

463,00
835,00

2131,00
1512,00

259,00

3236,00
1672,00
1098,00
1090,00

1244,00

509,00
568,00
715,00
629,00

1126,00

2053,00

1020,00
878,00

28,50 1266,00
37,00 1966,00
99,90 5099,00
75,30 3503,00
18,70 933,00
67,50 3403,00
I1,30 575,00
28,70 1459,00
38,70 lg96,40
21,40 1509,00
10,90 693,00
22,80 1024,00
34,50 1796,00
27,50 1967,00
3',7,20 270t,00
33,50 2492,00
10,50 720,00
41.60 1980.00

5,90 799,00
9,30 3197,00

17,20 2541,00
10,20 1754,00
1,60 194,00

16,50 2116,00
6,00 1025,00
4,90 963,00
4,30 445,00

13,30 2496,00
4,20 945,00
4,70 571,00
6,10 1079,00

10,90 1454,00
7,00 1730,00

28,70 7942,00
5,60 910,00
5,60 I149,00

81,90 2519,00
94,70 5ggg,00

257,50 9770,00
229,50 6769,00
37,90 1376,00

352,10 9755,00
127,40 3272,00
123,00 3519,00
I13,90 3431,40
166,10 5239,00
45,00 2136,00
58,20 2163,00
77,00 3590,00
73,20 3949,00
89,70 5557,00

206,90 12377,00
39,20 2650,00
88,80 4007,00

lorbL. :

17,5 - 22,5 mm

09-Ddc-91
05-Jan-92

09-Mar-92
06-Mai-92
04-Jul-92

04-Sep-92
l5-Nov-92
05-Jan-93

05-Mar-93
24-Mai-93
08-Jul-93

04-Sep-93
04-Nov-93
07-Jan-94

05-Mar-94
25-Mai-94
l0-Jul-94

31,6 772
28,5 925

104,9 13

t25,3 1796
6l,5 865

653,7 g2gl

74,9 l22g

149,6 2056
7 t,t l0g0
3g,g 569

551,5 7622
58 76t

89,1 1322
158,6 2175

66,1 l50g
203,7 2445
t27,3 2529
92.8 t649

12,8 677
36,1 lg23
57 2607

70,3 3760
34,5 2lt5
43,8 1910,4

195,9 6156
32,4 137
42,5 l g6

85,1 4305
32,5 1433
44,2 2375

176,8 9345
52,1 2397
58,6 4lg2
52,5 2524
33,6 2402

10,2 2tt3
12,4 2046
19,4 3032
12,4 25lg
9,6 1539
8,1 l05l

28,t 2954
12,5 ll2g
72,9 1613

18,8 2495
21,1 l g99

19,4 2718
37,8 4305
26,1 3060
33,3 5126
9,8 l25g
6,1 509

54,6 3562
77 4794

181,3 6988
232,3 9335
115,2 4734
90,9 3430,4

775,5 16632
102,9 3269
144,5 4802
262,5 g965

178,9 5t lg
125,1 5958
868,3 21931
153 6686
158 108

266 62
167 54

139,7 4994
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A Mandiana, les prises sont largement influenc6es en d6but de

crue$uin-juillet) par la digue de protection du bac erigee en 1991; ainsi le
pic de cette ann6e est d0 essentiellement d B. leucrscus, B. nurse, P. bovei et
S. mystus qui sont sens6s entamer leur migration en cette periode et qui
semblent temporairement bloqu6s par la digue; en effet, celle-ci n'est noy6e
qu'au courant la deuxieme quinzaine de juillet.
Dans l'ensemble les PUE totales 6voluent suivant le m6me schema classique
que les ann6es ant6rieures avec une plus grande amplitude en 1994. Les
profils des ann6es 1993 et 1994 sont bien plus comparables par rapport a
1992 (fig. 4, 5 et 6). Ceci s'explique par les crues relativement bonnes des
deux dernidres ann6es.

En comparant les PUE totales des differentes cat6gories de mailles des
filets, on remarque une plus grande efficacit6 des mailles moyennes sur
I'ensemble des pdches,au niveau des trois stations (tabl. lV, V et Vl).
Les prises effectu6es par les petites et moyennes mailles representent plus
des deux tiers des captures.

Quant aux espdces principales, suite aux variations des conditions du
milieu, de la periodicit6 des 6chantillonnages au fil des ans, certaines
espdces qui 6taient abondantes au d6but de la surveillance ont tant et si bien
diminu6 dans les p6ches qu'elles ne peuvent plus €tre consid6r6es comme
principales; il s'ensuivent une variation du nombre de celles-ci et des
disparitions temporaires d'une station i l'autre.
Les captures restent dominees i plus de 50 o/o p?r B. leuciscus, S, intermedius,
C. auratus, B. macrolepidotus et B. nurse d Mandiana, A Baranama, se sont B.
leuciscus, B. nurse, B, macrolepidotus, S. inermedius et S. eupterus qui sont
les plus abondantes. Enfin d Boussoule, les Mormyridae qui 6taient naguere
pr6pondErants ont consid6rablement diminu6 dans les p6ches. Cette ann6e
c'est B. macrolepidotus, S. intermedius et H. forskaliiqui peuvent etre
consid6r6s comme espdces principales au niveau de cette station (fig. 7 a12).

2. RICHESSE SPECIFIOUE :

Le m6me nombre d'espdces, 60, r6parties en 15 familles captur6es i
Mandiana et 50 i Baranama au cours de la campagne 93-94 s'est mainteneu en
comparaison de I'ann6e 1993. A Boussoul6, on note une relative augmentation
du nombre d'espdces de 37 A 45. La variation saisonniere de la richesse
spr6cifique r6fldte celle des captures c'est-i-dire elev6e en 6tiage et faible
pendant la crue. Le maximum d'espdces, environ une trentaine au niveau de
chaque station est obtenu pendant l'6tiage i Boussoul6 et i Mandiana, i la
d6crue d Baranama (fig. 2A, 21 et 22),

Les familles les plus abondantes numeriquement restent toujours, par
ordre d'importance, les Mormyridae, les Mochokidae, les Characidae, les
Cichlidae et les Bagridae totalisant environ les deux-tiers de la richesse d
Mandiana. ll n'a pas ete enregistre de disparition parmi les especes
courantes. Des espdces inhabituelles comme Gymnarchus niloticus it
Mandiana, Synodontis gambiensis el Citharinus latus d Baranama ont 6t6
pech6es.



2t
L'augmentation de la richesse i Boussoul6 r6sulte surtout de la capture de
certaines espdces inhabituelles comme Synodontis budgetti, Synodontis
violaceus et Labeo roseapunctatus.

l-e tableau Vll ci-dessous de pr6sence-absence recapitule l'ensemble
des esprlces captur6es en 93-94 au niveau des trois stations

Espdces ildandiana Baranama Boussoule
P" senegalus

P. endlicheri
C. tamandua
M. anguilloides
M. rume
M. macrophtalmus
M. hasselquisti
H. plctus
M. senegalensis
M. mento
H. bebe

P. ansorgii
P. bovei
P. pallimaculatus
P. soudanensis
H. psittacus
H. forskalii
H. vittatus
A. baremoze

B. macrolepidotus
B. nurse
B. leuciscus
L" senegalensis

L. roseopunctatus
L. coubie
L. parvus
D. rostrarus
D. engrcephalus
R. senegalensis
C. anguillaris
C. gariepinus
H. longi{ilis
M. electricus

+

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

I
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Espdces Mandiana Baranama Boussoul6
F. pellucida
G" niloticus
C. latus
B. bayad
B. docmac
B. macrops
B" occidentalis
S. intermedius
S. mystus
C. auratus
C. nigrodigitatus
C. laticeps
A. occidentalis
S. budgetti
S. sorex
S. eupterus
S. filamentosus
S. ocellifer
S" violaceus
S. Schall
S" gambiensis
S. cf xiphias
H. fasciatus
H" bimaculatus
C. guntheri
S. galilaeus
T. dageti

T. zillii
C. kingsleyae
Lates niloticus

+

+

+

I

+

+

+

T

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

455060Total

Tabl. Vll: repartition des espdces par station (93-9a)



Fig,IrO,evolution de la richesse sp6cifique
d Boussoul6/Milo Oct.93 d Sep.94
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3" EVOLUTION DES CAPTURES ET ENYIRONNEMENT

l-es poissons comme les autres animaux et les v6g6taux sont soumis i
l'action d'une multitude de facteurs environnementaux. L'eau qui constitue
leur milieu de vie est caract6ris6e elle-m6me par plusieurs composantes
dont les unes sont physiques (transparence, courant, substrat ...), chimiques
{gaz dissous, salinit6, PH, conductivit6 ...), les autres biologiques,
climatiques (temp6rature, photoperiode ...) etc.
En faisant le rapprochement entre !'6volution des captures et celle des
diff6rents paramdtres physico-chimiques, il sera possible de situer
!'influence de ces derniers sur la dynamique des peuplements ichtyologiques
au niveau des stations de surveillance.

Nous prendrons i titre d'exemple la station de Mandiana ou il y a

relativement plus de donn6es.

3.1. Temp6rature, salinit6, conductiyit6 et transparence

D'aprds les graphiques representant l'6volution des paramdtres
phisico-chlmiques, il apparait que la temp6rature, la salinit6, la conductivit6
et la transparence varient toutes dans le meme sens. Les temperatures les
plus basses s'observent en janvier; l'eau se rechauffe ensuite
progressivement pour atteindre le maximum vers avril-mai suivi d'une baisse
r6gulidre jusqu'en d6cembre.
La salinit6, la conductivite et la transparence aussi s'accroissent de la
decrue i l'6tiage, puis d6croissent vers la crue. ll en est de m6me des
captures. Cette similitude de cycles d'6volution postule une influence
positive des ces facteurs sur les captures.
Par exemple, il existe des temp6ratures minimales et maximales pour le
d6clenchement de la gam6tog6ndse point de d6part de la reproduction chez la
plupart des poissons

Pue totaleslfemp6rature h Mandiana(9$.94)
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S(g/l)

Pue totaleslSalinit6 de I'eau i Mandiana(93-94)
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3.2. Hydrolosie

D6pendant directement de la pluviom6trie, le regime hydrologique
varie en sens inverse des captures; en effet pendant I'etiage, les PUE sont
6lev6es tandis qu'en p6riode de crue elles sont faibles. Exceptionnellement en
p€chant dans les zones inond6es, on obtient des PUE 6lev6es comme en 1992 it
Mandiana et d Boussoul6.
Comme le montre la pratique, une crue de grande amplitude est un prelude d

de bonnes pCches car celle-ci favorise les migrations lat6rales trophiques ou
de reproduction; par exemple i Baranama les peches de novembre sont

EEH.a;Ee
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devenues particulidrement abondantes ces trois dernieres ann6es au point de
former le pic principal des captures annuelles; ceci s'explique par le fait que
les peches se font essentiellement en zone inond6e pendant la crue en
septembre et la d6crue en novembre.

Fue totales/Crue i Mandiana (93-94)

Pue(g)

-=-o- crue ---*- Pue

3.3. Polluants:

Comprenant ici les larvicides, les pesticides et les engrais divers bien
que d'emploi rare dans la r6gion, les ichtyotoxiques d'origine chimique ou
v6g6tale i base d'6corse, de feuilles, de racines ou de gousses de fruits.
Parmi les effets possibles des polluants, il faut citer la mortalit6
catastrophique de poissons (y compris les juv6niles), leur nocivit6 sur les
processus de la reproduction (gam6tog6ndse, ponte, croissance des jeunes).
Des 6tudes globales ont montre que la f6condit6 des poissons est reduite dans
un environnement pollu6 (Zalewski, 1979); les pesticides en particulier ont
un effet n6faste sur le developpement des ovules : embryog6ndse, 6closion et
elevage larvaire Burdick et al., 1964).

La superposition des s6quences de traitement aux insecticides
antisimulidiens aux fluctuations des PUE totales mensuelles montre que le
sch6ma classique des captures n'est pas perturb6. S'il y a action nocive des
larvicides, se serait peut-Btre au niveau des abondances notamment a

Boussoul6. Cependant, il convient de souligner ici les cas de mortalitE
catastrophique survenus i Tere sur le Dion en mars 1993 et i M6nankaya sur
le Bal6 en juillet 1994. De toute evidence, ces cas r6sultent accidentellement
des traitements larvicides suite soit i un surdosage, soit i une confusion de
larvicides.

l.- u c Ir H lr .d c {= o-dEHt'*#+#E.E+#



2'73.4. Action de l'homme

. l-'homme est devenu, par son comportement, ses activit6s, une
composante d part entidre de l'environnement. L'interf6rence de son action
sur la dynamique des peuplements ichtyologiques se manifeste directement

I par les diff6rentes m6thodes de p6che et indirectement par les pollutions et
les modifications de I'environnement des cours d'eau.
En effet, les p6cheurs, professionnels ou arnteurs, par l'utilisation
d'explosifs, de plantes toxiques ou de poisons, d'engins de p6che inadapt6s,
ont une action nefaste sur le recrutement et le devenir des stocks des
peuplements ichtyologiques,
La destruction massive des for6ts galeries et de la couverture v6g6tale des
hauts bassins entrainera d court terme des cons6quences nocives sur
l'ictyofaune : 6rosion, ensablement des lits des rivieres, eutrophisation etc.
A cela il faut ajouter la construction de nombreux barrages qa et li et dont
les cons6quences imm6diates consistent entre autres au blocage des
mouvements migratoires surtout de reproduction des poissons.

ll apparait donc que, comme mentionn6 en introduction, de nombreux
facteurs environnants peuvent influencer positivement ou n6gativement,
isol6ment ou en interaction l'6volution des captures. ll serait souhaitable de
pouvoir deceler de manidre certaine l'impact de chacun d'eux sur

^ I'ichtyofaune des diff6rents bassins soumis i la surveillance aquatique.

4. STRUCTURES EN TAILLES

Eu 6gard aux nombres relativement faibles d'6chantillons captures par
espdce, nous repr6senterons en cumulant les ann6es les tailles des espdces
abondantes notamment B. leuciscus et S. intermedius dont l'6volution
saisonnidre a et6 d6crite pr6c6demment, S. mystus et B. nurse.(figures 13).

4-1. Brvcinus leucicscus
l

ts. leuciscus est l'une des espdces les plus abondamment captur6es i
Mandiana. Elle se reproduit peu avant ou pendant la crue (juillet-ao0t).

I 5n novembre on observe une cohorte ou dominent les juveniles issus
probablement de la dernidre ponte avec un mode i 70 mm (Ls). Deux mois

t aprds, il apparait une 6bauche de deux cohortes: une ayant son mode toujours
d 70 mm et l'autre vers 85 mm. En tenant compte du dimorphisme sexuel li6

t-
entre autre i la taille chez cette espdce, on peut penser que la premidre
cohorte est commpos6e de miles et Ia seconde de femelles tous en
croissance.

A partir du mois de mars, les individus pdch6s sont des adultes en voie
de maturation sexuelle. Le pic des miles se situe encore autour de 70 mm
alors que celui des femelles semble se d6placer vers 90 mm. Au mois de

, juillet, les modes des deux groupes 6voluent respectivement vers 75.et 95
mm. Aprds la reproduction, on note une pr6dominance de miles par rapport
aux femelles qui semblent maigrir et s'allonger anormalement.
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Structure en tailles des B. leuciscus h

Mandiana(88-93)

105 110 115

LS(mm)
El l,rales ElFemelles

Structure en tailles des B. leuciscus h

Baranama(88-93)

LS(mm)

El Males ElFemelles

4-2. Schilbe intermedius :

Les mAles de S, intermedius sont g6n6ralement plus petits que les
femelles. La reproduction a lieu pendant la crue ( aoOt-septembre). Les
classes inferieures e 80 mm (Ls) ne sont pas repr6sent6es dans les captures.
Ce qui signifie une s6lectivit6 importante des filets maillants pour les
individus de petite taille. Dans l'ensemble les modes ne sont pas bien
individualis6s; on obtient une distribution des frequences de tailles assez
6tal6e avec une succession de modes dont I'interpr6tation est rendue
difficile par une cat6gorisation trds nette des filets maillants. Cependant, en

1009085

105100
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periode de preponte (juillet) deux modes se dessinent le premier i 120 mm et-
le second d 170 mm correspondant, estime-on, respectivement d la cohorte
des mdles et a celle des femelles, tous en 6tat de maturation avanc6e.

Slructure en tailles des S. intermedius ir

Mandiana(88-94)
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304.3 S. mvstus et B. nurse

Struct en tailles des S. mystus h Mandiana(88-94)
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Struct en tailles des B. nurse h Mandiana(88-94)
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Figures 13: structures en tailles et par sexe de quelques especes.

Ces diff6rentes structures en tailles mettent en 6vidence le
dimorphisme sexuel lie a la taille chez la plupart des especes. Les pics des
mdles sont situ6s i des classes de tailles inf6rieures d celles des femelles.
Le sex-ratio s'y reflete 6galement comme par exemple chez Brycinus nurse
et Schi/be mystus.
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I I. COEFF I C I ENTS DT COND ITI ON

Les coefficients de condition K moyens des principales espdces
varient annuellement dans des limites assez restreintes. L'absence de cycles
saisonniers ou annuels bien pr6cis malgre le nombre d'ann6es de surveillance
et l'insuffisance du nombre d'individus par espdce et date d'6chantillonnage
compliquent quelque peu leur interprdtation i telle enseigne que nous ne
parlerons que de tendances 6volutives.
Ainsi , B. macrolepidotus semble conserver une condition relativement stable
durant l'6tiage qui s'am6liore sensiblement en d6but de crue jusqu'i la
d6crue; B. leuciscus montre une certaine perte de poids aprds la ponte avec
des valeurs faibles de K surtout des femelles en septembre. B. nurse
6galement pr6sente apparemment une baisse de condition pendant la crue.
Chez C. auratus, la condition semble meilleure tout au long de l'6tiage. Pour
un grand nombre d'espdces tels que S. intermedius, S, mystus, H. forskalii,
P. bovei.., on observe un embonpoint qui se maintient apparemment toute
l'ann6e ou tout au moins qui varie trds peu.

Les variations saisonnidres des coefficients de condition des espdces
principales ne montrent aucun changement important i travers leurs valeurs
moyennes. Cependant, au plan interannuel, il apparait une Ebauche de cycles i
travers leurs variations ponctu6s par la p6riode de reproduction notamment
chez des espdces nombreuses comme B. leuciscus , S. intermedius et C.

auratus.
Chez les espdces d dimorphisme sexuel assez prononc6 tels que 8, leuciscus,
B. nurse, S. intermedius etc.., les coefficients des mdles sont relativement
plus bas que ceux des femelles jusqu'aprds la ponte. Ensuite, les miles
semblent 6tre plus gras jusqu'i la reprise de I'activit6 sexuelle. Afin d'avoir
des moyennes significatives, nous repr6senterons les variations des
coefficients de condition d travers les graphes ci-dessous depuis
1 987 / 1988.(figures 1 4).

K moy mensuels des S. intermedius i Mand(8&9a)
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i

K moy mensuels des S. intermedius i Boussoul6(89-94)
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2,6

2,4
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K moy mensuels des C. guntheri i Mandiana(87-941
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K moy mensuels des M. mento i Boussoul6(87-94)

-r-Mhles 
+Femelles

K moy mensuels des M. mento i Mand-(8&94)

-r-Miles 
+- Femelles

Figures 14 : variations des K moyens li6es au sexe
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III. BEPRODUCTION DES ESPICES

Comme pour les ann6es pr6c6dentes, l'appreciation de I'6tat de
maturation des gonades des principales espdces est bas6e principalement sur
l'6tude de l'evolution du rapport gonado-somatique moyen des femelles .

Cependant, les stades sexuels de toutes les femelles captur6es ont 6t6
paralldlement estim6s.
Les r6sultats obtenus confirment les p6riodes de ponte deji determinees pour
les espdces les plus couramment p€ch6es. Dans le cadre de la recherche
d'accompagnement nous avons entrepris une 6tude plus approfondie des
strategies de reproduction des principales espdces dont Chrysichthys
auratus., Les r6sultats dr6jd obtenus sont trds encourageants.

Apparemment, il existe deux, voire trois strat6gies en pr6sence au
niveau de nos stations de surveillance:

1. des espdces qui se reproduisent dans un laps de temps assez court, en
g6n6ral peu avant ou pendant la crue comme par exemple P. bovei, P.
ansorgii,P. pallidomaculatus, P. soudanensis, M. mento, B. nurs€, B. leuciscus,
S. intermedius, S. mystus, P. pellucida., etc.
Parmi celles-ci, certaines remontent les rivieres d l'amorce de la crue
(avril-mai) quand ils sont en 6tat de maturation fort avanc6; c'est le cas de S.
mystus, P. pellucida et probablement B. leuciscus et B. nurse.

2. des especes dont la reproduction est 6tal6e sur une bonne partie de
l'ann6e, correspondant d la p6riode d'6tiage: dans ce groupe on peut citer
C. auratus, B. macrolepidotus, H. forskalii, R. senegalensis , H. pictus etc.

3. des espdces qui semblent se reproduire toute l'ann6e regroupant
apparemment la plupart des Cichlidae comme par exemple C. guntheri.
Ces espdces sont g6neralement caracteris6es par des pontes partielles
successives; tout au long de I'ann6e on trouve des femelles matures et
immatures i differents stades.
ll serait int6ressant, entre autre, de maitriser les paramdtres de la
reproduction des espdces dont la ponte couvre toute la p6riode d'6tiage car
adultes et juv6niles sont alors expos6s plus longtemps i l'action des
larvicides.

Nous illustrerons les trois strategies en pr6sence par des graphiques
(figures 15) montrant les variations saisonnidres des RGS moyens par rapport
i la crue i Mandiana depuis 1988. Les donn6es de la crue sont les hauteurs
d'eau moyennes de 1989 a 1994 (septembre).

tr r, l
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RGS moy de B. nurse crue i Mand.(88-94)
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Figures 15 : strat6gies de reproduction des espdces a Mandiana



CONETUSNON-DISAU

Au terme de la campagne de surveillance 1993-1994 les diff6rents
r6sultats enregistr6s montrent:

1 . S'agissant des prises par unit6 d'effort (PUE) totales,une
augmentation au niveau des trois stations de surveillance.par rapport aux
deux derni€res ann6es (figures 4, 5 et 6) ll faut dire que c'est la premidre
fois, depuis le dr6but de la surveillance, que les PUE augmentent avec une
telle amplitude i Mandiana; ceci pourrait r6sulter de I'importance la crue ces
deux dernidres ann6es d'une part et de l'influence de la digue 6rig6e depuis
1 991 pour prot6ger le chenal du bac. En effet I'amont de la digue forme i
pr6sent un immense lac rappelant un d6but de crue. Aussi, avec les
modifications des berges, les p€ches ont partiellement eu lieu en zone
inond6e au mois de septembre.

Parmi les diff6rentes cat6gories de maillage, les mailles moyennes ont
et6 les plus efficaces dans toutes les stations. Les captures des grandes
mailles restent infOrieures i celles des petites et moyennes mailles; ce qui
apparemment est un bon signe pour le renouvellement des stocks halieutiques
des differentes rividres (tabl. lV, V et Vl).

Quant aux PUE des espdces principales (fi9. 7i 12) on note dans
I'ensemble une domination nette des captures par les Brycinus
macrolepidotus, nurse et leuciscus, Schilbe intermedius, Chrysichthys
auratus et dans une certaine m6sure Hydrocynus forskalii etSynodontis
eupterus. surtout i Baranama,
Nous avons essay6 de montrer I'influence des diff6rents facteurs
environnementaux sur l'6volution des captures i Mandiana (voir graphes).

2. La richesse sp6cifique dont l'6volution r6fldte g6n6ralement celle
des PUE totales n'a pratiquement pas 6volu6 en nombre d'espdces d Mandiana
et i Boussoul6. A Baranama par contre on note une l6gdre baisse. Le nombre de
familles n'a sensiblement pas vari6; les espdces les plus courantes sont
toujours li mais parfois inf6rieures en nombre i ce qu'elles 6taient nagudre.
Des espdces inhabituelles comme Gymnarchus niloticus, Citharinus latus i
Mandiana etsynodontis gambiensis i Baranama ont 6t6 captur6es.(fig. 20,21
et ?2). Nous n'avons pas remarque de disparition totale d'espdces.

3. L'6tude des structures en tailles des espdces les plus abondantes
comme B. leuciscus parmi les petiteS, B. nurse, S. intermedius et S. mystus
chez les grandes a 6t6 r6alis6e pour la station de Mandiana globalement au
plan interannuel depuis le d6but de la surveillance en 1987-88(voir fig. 1 3)

4. Les coefficients de condition moyens des espdces principales n'ont
pas subi de variations de grande amplitude; celles-ci n'affectent pas

apparemment leur condition de manidre significative. A travers les r6sultats
(figures 1 6 a 19) nous distinguons pas de cycles saisonniers bien pr6cis au
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plan annuel sinon une baisse relative apres la ponte chez certaines espdces;
mais sur les trois dernidres ann6es il semble se dEgager un sch6ma cyclique
d'6volution des K chez B. leuciscus, B. nurse et S. intermedius (fig.l8 et 19).
Les varations des K moyens li6es au sexe ont 6t6 repr6sent6es
(figures 14).

5. La reproduction des espdces les plus abondantes a 6t6 suivie i
travers les stades de maturation sexuelle mais surtout l'6volution des
rapports gonado-somatiques moyens des femelles (figures 15). Les r6sultats
sont en parfaite conformit6 avec ceux des ann6es ant6rieures, notamment 92
et 93 : saison de reproduction, f6condit6 etc. L'6volution cumul6e des RGS
moyens sur plusieurs ann6es compar6e i celle de la crue campe bien la
p6riode de reproduction des principales espdces

6. Enfin, s'agissant des effets 6ventuels des larvicides sur
l'lcchtyofaune, nous n'en avons pas mis en 6vidence i travers les r6sultats de
la campagne de surveillance 1993-1994. La superposition des s6quences de
traitement aux insecticides anti-simulidiens au sh6ma 6volutif des captures
montre que celui-ci n'est pas perturb6 par rapport aux ann6es pr6c6dentes
Cependant, il faut signaler cette ann6e encore un cas de mortalit6
catastrophique de poissons survenu d6but juillet sur le Bale i M6nankaya. Les
investigations men6es par le chef de l'6quipe d'6valuation entomologique de
service, le chef de l'6quipe cytotaxonomie de Kankan et nous - m6me ont
abouti i la conclusion que cette catastrophe est apparemment due au
traitement effectu6 dans la journ6e du 7 juilletl994 ( voir rapports en
annexe).
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Rapport de mission

Dans le cadre de I'organisation de missions d'6change d'exp6rience entre les

diff6rents pays du Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest, nois

avons effectu6 un d6placement en Sierra [-6one et Ouagadougou du 18 mars au 3 avril 1993.

ll s'agissait respectivement d'une mission conjointe de surveillance de routine au niveau

deux stations avec l'6quipe l6onaise d'ichtyologie d'une part, d'initiation au traitement des

donn6es de la surveillance aquatique i I'ordinateur d'autre part.

I. Participants d la rrission de terrain (Sierra [t'one)

Pr6nom et nom Fonction Pavs d'orieine

Moussa Elimane DIOP

George GANDA
7-.ac BAH

Sundufu CAMARA

David GBONDOBAI

Mamadou KOROMA

Alpha GBI-A

Ibrahima Kalil SOW

Chercheur ichtyologiste

Technicien ichtyologiste

Aide de laboratoire

POcheur

_ ll_

Chauffeur
_I_

Guin6e

Sierra [-6one

Guin6e

II. Calendrler de la mission

Date Point de d6oart Point d'arriv6e

t8lo3lv3

20103193

2A$193

v4to3t93

25103t93

26103193

ouMtyj
03t04tq3

Kankan

Conakry

Matotoka

Bumbuna

Makeni

Conkry

Ouagadougou

Conakry

Conakry

Matotoka

Bumbuna

Makeni

Conakry

Ouagadougou

Conakry

Kissidougou

Kankan04104193 Kissidougou

III Activit6 : elle se situe d deux niveaux

1") En Sierra [-6one: nous avons particip6 i la mission de surveillance de routine de

nos colldgues [.6onais i Matotoka sur le Pampana et ] Bumbuna sur le Rockel. Nous en

avons suivi attentivement toutes les 6tapes pr6vues par le protocole de Ia surveillance

aquatique : pose et relev6 des filets maillants, m6sures des paramdtres physico-chimiques,



sondages des profondeurs, traitements des p€ches, horaires de travail, utilisation des

diff6rentes fiches de travail etc...

En fait de r6sultats, nous ne rentrerons pas dans les d6tails techniques concernant les

prises par unit6 d'effort, les coefficients de condition, les rapports gonado-somatiques.

L'environnement des stations visit6es n'a pas beaucoup vari6 par rapport i I'ann6e 1992 dla
mOme p6riode : perturbation du milieu par les orpailleurs i Matotoka et par des groupes de

p6cheurs i Bumbuna.

La richesse sp6cifique, comparativement i avril 19f2, accuse un accroissement considdrable

h Bumbuna(5 espBces contre 13) et une baisse relative i Matotoka(20 contre 17).

Au terme de la mission, nous avons proc6dd i un dchange d'id6es fructueux et franc sur les

m6thodes de travail susceptibles d'am6liorer les rdsultats de la surveillance des riviBres.

2") A Ouagadougou: nous avons suivi les diff6rentes 6tapes de traitement des donn6es

de la surveillance: contr6le des fiches cod6es, saisie des donndes, calcul et sortie des

tableaux et graphes. Des efforts laborieux et louables ont 6t6 d6ploy6s par Monsieur BakonB

pour nous initier h un peu de tout en trds peu de temps. I-a rigidit6 et I'anachronisme des

programmes n'6taient pas pour faciliter la compr6hension de certains d6tails des op6rations.

IV. Conclusion.

Aprds cette premidre mission d'6change d'expdrience effectu6e en Sierra L-6one, nous i
m6sure d'dvoquer et appr6cier les avantages multiples qui en r6sultent: harmonisation des

m6thodes de travail des 6quipes nationales, connaissance pratique in situ de I'ichtyofaune

des diff6rents pays du Programme, familiarisation avec des paysages humain et physique

vari6s, promotion de la collaboration entre 6quipes nationales notamment en matidre de

recherche, formation pour le traitement informatique des donn6es de la surveillance etc...

Nous sugg6rons que le temps imparti i ces missions soit sensiblement augment6 de manidre

i permettre la visite des trois stations de chaque pays au lieu de deux, une dur6e moyenne de

pratique i I'ordinateur (huit jours) pour en assimiler la proc6dure de base. Cette insuffisance

de temps est accentu6e par I'arriv6e h Ouagadougou en fin de semaine (vendredi).

Pour terminer, nous remercions la Direction du Programme d'avoir initi6 de telles

missions dont I'int6r6t est 6vident; nous disons aussi merci i tous ceux qui sont impliqu6s, de

,rds ou de loin, i la mise en oeuvre de ces missions.

Kankan,le 10 avril 1993

Moussa Elimane DIOP



Mission d'6change d'err$rlenee avec t'6quipe gftana6nne de
sunrelllance aquatique

Initi6 par Ie Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest
(OCP) en 1993,1'6change d'exp6rience entre les diffdrentes dquipes nationales de surveillance de

l'environnement aquatique s'est poursuivi en lD4, pour la deuxiEme ann6e cons6cutive. Ce fut
l'occasion pour nous de visiter le Ghana du 5 au l2mu 1994 etde sdjoumer au sibge du

Programme, Ouagadougou, du 14 au 18 mai 1994.

I. Au Ghana : nous avons 6volu6 surle terrain avec I'6quipe de surveillance

aquatique de l'ichtyofaune, dirig6e par le Docteur E. K. Abban, assist6 de Francis K. Y.
Amevenku, de deux p6cheurs et d'un chauffeur. Deux stations sur trois, Asubende sur la Pru et

Bamboi sur [a Volta Noire, ont 6t6 visit6es; un 6chantillonnage de deux nuits a.6t6 effectu6 i
Asubende sur la rivilre Pru.

Le traitement des p€ches fut l'occasion d'engager des ddbats fructueux sur le protocole

d'dchantillonnage en g6n6ral : r6gularit6 des pr6lEvements, sondage des profondeurs pendant la
pose des filets, m6sure des paramEtres physico-chimiques, rdcupdration des poissons abimds des

i filets pour le calcul des prises par unit6 d'effort etc.

L'dchange d'expdrience a portd dgalement surla syst6matique de certaines espdces des genres

' Petrocephalus, Mormyrops et Schilbe ainsi que sur la reproduction des espEces principales.

Quant au mat6riel de terrain, nous avons not6 une certaine pr6carit6 des moyens : caisses,

bancs... utilis6s pour le traitement des p6ches, pirogue locale pour la pose des filets maillants.

En terme de r6sultats, nous avons remarqu6 une richesse moyenne de la faune, une

quinzaine d'espdces environ pourles deux nuits de p6che, mais surtout une grande similarit6
avec Ia faune du Niger Sup6rieur. Aussi, la plupart des espBces captur6es 6taient en maturation

sexuelle avanc6e (stade4): P. senegalus, P. soudanensis, B. macrolepidotus, C. kingsleyae,etc.

Par ailleurs, E. K. Abban nous a fait b6n6fici6 de son exp6rience en matidre de recherche et de la
m6thodologie de publication des r€sultats. Un programme de copublication sur les espBces

cofllmunes a 6t6 envisag6 avec son 6quipe.

Au cours de nos d6placements, nous avons eu l'opportunitd de visiter l'I.A.B.(Institut
of Aquatic Biology) i Accra et i Tamal6, I'immense lac de barmge de la Volta n Y6dji et n

Akusombo (lieu d'implantation du barrage), le centre d'exp6rimentation piscicole d'Akusombo et

de passage, l'Universit6 de Kumasi.

I,I. A Ouaqadougou : nousavonsproc6d6,commel'ann6epr6c6dente,au

traitement des donn6es: saisie, op6rations de calcul, sortie des tableaux et graphes.

Au cours de la saisie des erreurs consistant en une discordance des codes et des noms de poisson

ont 6t6 relev6es; ce qui devrait Otre port6 i l'attention de toutes les 6quipes.



S'agissant des conditions de travail, nous avons largement profit6 de I'exp6rience et de la grande

disponibilit6 de l'informaticien Bakon6. L'introduction d'Excel dans le traitement des donndes

constitue pour nous un 6l6ment positif vers la simplification et la facilit6 de manipulation des

diff6rents programmes.

En fin de s6jour, nous avons eu une s6ance d'dchange d'id6es avec le Coordonnateur de la

surveillance Aquatique, le Docteur L. Yam6ogo, au cours de laquelle l'analyse multifactorielle

des correspondances a 6t6 6voqu6e. Il a promis quelques documents de base en la matiEre aux

6quipes nationales.

III. Conclusion :

Au titre de l'annde 1994, notre mission d'6change d'exp6rience avec l'6quipe de

surveillance aquatique du Ghana s'est d6roul6e dans de bonnes conditions du 5 au 12 mai. Il en

est de m€me de notre s6jour i Ouagadougou dans le cadre du traitement des donn6es

L'int6r6t des missions du genre n'est plus i d6montrer (voir rapport du 10 avril 1993). Nous

souhaitons vivement leur poursuite dans la m6sure du possible.

Nous suggerons cependant que le s6jour i Ouagadougou soit revu i Ia hausse surtout que les

arriv6es coincident souvent aux fins de semaine; ce qui permettrait d'6largir le traitement des

donn6es i d'autres domaines (r6capitulation de PUE, K, histogrammes, RGS etc) tout en

maitrisant les principes de base de l'informatique. Pendant les circuits de voyage, la route

pourrait €tre envisagde d la place de l'avion dans certains cas.

Pour terminer, nous remercions le Groupe Ecologique et OCP pour avoir acceptd de

reconduire les missions d'6change d'exp6rience en 1994. Nous exprimons notre reconnaissance

et notre profonde gratitude i l'6quipe d'Ichtyologie du Ghana et i l'6quipe Hydrobiologie du

Programme pour I'accueil chalereux qu'elles nous ont r6serv6. Merci enfin iL tous ceux qui ont

facilitd, i quel que niveau que ce soit,l'accomplissement de notre mission dans les limites de

temps et d'espace pr6vues.

malKankan,le 3l t994



Compte rendu de mission du 11 au L7 iuillet 1994.

D6part de Kankan le I l juillet 19924 pour le circuit ordinaire Morigbdougou -

M6nankaya - Sansanbaya.

Aniv6e i M6nankaya le 12 juillet 19E4 etje suis aussitOt inform6 par la population de la

mort massive des poissons, toutes espdces confondues, de la rividre Bal6 (affluent du Niandan).

Nous avons visit6 le cours d'eau sur une distance d'environ 3 km d'amont en aval, nous avons

vu certains poissons compldtement d6compos6s.

Au dire de la population de M6nankaya, ce ph6nomdne a 6t6 constat6 [e mercredi 6juillet, aprds

le passage de l'h6licoptEre le 5juillet. Irs poissons i la veille du 6juillet commengaient i
s'affoler, certains mOme quittaient complEtement l'eau pour aller se jeter i la berge.

Le jeudi Tjuillet, c'est presque toute la population aquatique (poissons) qui a couvert l'eau sur

toute la longueur du cours d'eau de Maka plus en amont jusqu'i Sansanbaya en aval oi le Bal6

se jette dans le Niandan selon les m6mes citoyens de la localit6. Certains habitants, les plus

courageux, se sont hasard6s d en consommer, mais il n'y a pas eu de cons6quences fffcheuses.

Poursuivant toujours notre enqu6te, ils nous affirment que c'est la premiEre fois qu'ils voient une

telle mortalit6 de poissons depuis leur installation sur les lieux. lrs poissons les plus gros en

passant par les plus petits, toutes espdces confondues ont 6t6 d6cim6s; surtout les plus gros

jamais rencontr6s ont 6t6 tu6s. Aucune autre pOche ordinaire de quelque forme que ce soit n'a pu

mettre dehors cette quantit6 et qualit6 de poissons.

Continuant toujours notre mission, bien que le gite soit noy6, au contr6le larvaire nous

n'avons rien trouv6 au feuillage constituant le support momentan6 des larves.

[,e contrOle du ddpOt d'insecticides de Founkouran nous ar6v6l6l'utilisation par le service

h6liport6 du pyraclofos i la date du m6me Sjuillet 1991.

Une semaine plus tard, c'est-i-dire le jeudi 14jui11et mon 6quipe a trouv6 au ddp6t d'insecticides

de Founkouran des bidons vides de carbosulfan et de pyraclofos.

Fait i Kankan le lSjuillet 1994

Le Chef de mission

MohamedMamv Keita

(Technicien entomologiste, Base Opdrationnelle de Kankan)



Rapport de mission

Suite au compte rendu de mission du technicien entomologiste qui a eu d couvrir le

circuit d'6valuation entomologique de la 28Eme semaine (du 11 au 17 juillet l99l) de

Morgbddougou, M6nankaya et Sansanbaya, une mort massive de poissons toutes espDce

confondues a 6t6 constat6e d M6nankaya, village situ6 sur [a rive droite du Bal6 affluent du

Niandan.

Une mission de prospection entomologique et d'enqu6te a 6t6 organis6e les 16 et 17 juillet 1994

dans cette zone. Au dire des villageois,cette catastrophe a 6tE constat6e aprds le passage de

1'h6licoptdre de traitement larvicide des 6,7,8 et 9 juillet L994de Sinbirikoya, Doussokoya,

Baladou, M6nankaya, Badoula jusqu'i la confluence avec le Niandan (BD 100-200) dEcimant

toute la population halieutique. [-a mort d'autres vert6br6s n'a pas 6t6 constat6e par la population.

Constat

Au cours de la prospection nous avons sillonn6 de l'amont vers Maka, quelques points

aux environs de M6nankaya, et plus en aval vers la confluence avec le Niandan. Nous avons

constat6 la pr6sence de carcasses de poissons accroch6es sur certains supports au niveau des

berges.

Tous les seuils rocheux 6taient noy6s mais nous avons observ6 de nombreux gites de feuillage

qui pourraient h6berger des stades dvolutifs de S. damnosum s l. Tous les supports 6taient

propres en tous stades aquatiques de S. damnosum s I et autres espdces.

L'affluent Konowa situ6 en aval du village de M6nankayaadgalement fait I'objet d'une

prospection munitieuse dans sa partie basse, prds du village Dabadou et trouv6 trOs propre en

tous stades aquatiques de S. damnosum.

Dans tous les villages riverains visit6s, un seul souci pr6valait : l'appauvrissement de la seule

source d'apport prot6inique en cette p6riode d'hivernage. Toutefois nous n'avons pas manqu6 de

sensibiliser la population sur les risques trds limitds de cet incident regrettable sur leur tr6sor

aquatique.

Kankan, le 20 juillet 1994

Siradio BALDE
(Equipe cyto-taxonomie de Kankan).
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I. Introduction

Suite i une plainte des villageois auprds de l'6quipe d'6valuation entomologique en

mission de routine ( qui a produit un rapport),la Coordination a 6t6 saisie, le 14 jnillet lD4,
d'un cas de mortalit6 massive de poissons i M6nankaya, sur le Bal6. Nous avons donc 6t6

charg6 par celle-ci de nous rendre sur les lieux afin de constater les faits et appr6cier leur

ampleur. [r chef de l'6quipe cyto-taxonomie a 6galementfourni un rapport au compte de 1'unit6

entomologie.

Nous avons quitt6 Kankan le 15 juillet 1994 dans l'aprds-midi pour M6nankaya. Sur place, nous

avons commenc6 par interroger les habitants, surtout les pOcheurs locaux sur tout ce qu'ils ont

vu; puis, nous avons visit6 les berges de la rivdre aux alentours imm6diats du village dans la

matin6e du l6juillet avant de continuer i Badoula et Sansanbaya en aval de M6nankaya.

II Les faits tels que rapoort6s par les riverains

-C' 

est aprds le traitement du mardi 5juillet (27 dme circuit) que le lendemain soir les

pOcheurs ont remarqu6 une agitation inhabituelle des poissons, essentiellement des "KOdOn" ou

Brycinus mnc'rolepidorrzs (Pisces: Characidae) : ils filaient dans tous les sens, sans s'inqui6ter le

moins du monde de la prdsence des p6cheurs, envahissant les flaques d'eau p6riph6riques.

Le jeudi matin, T juillet, des poissons morts appartenant aux Characidae (8. macrolepidotus) et

aux Mormyridae (Petrocephalus, Marcusenius,..) ont 6t6 retrouvds le long des berges de la

rividre. L'observation de ces poissons ne r6vdle aucune l6sion sur leur corps d'oi l'embarras

croissant des p6cheurs qui, finalement lidrent les 6vdnements au d6cds d'une femme survenu au

village le jour mOme. Donc, ils n'en dirent rien et n'osErent pas ramener les poissons morts au

village. Mais le 8 juillet, leur surprise fut plus grande de constater que parmi les poissons morts

qui d6rivaient il y avait de nouvelles espdces et des induividus de plus en plus gros dont des

Clarias, Lates etc faisaient leur apparition. Ce jour on rapporta de gros Clarias au village en

prenant soin d'informer les consommateurs que ceux-ci ont 6t6 retrouves morts i la rividre et

qu'on ignorait la cause de leur mort. lrs uns en consommBrent; d'autres s'en abstinrent ayant

senti l'arriEre go0t que laissait leur chair dans la bouche.

A partir du samedi 9 juillet et les jours suivants, les nombreux poissons qui d6rivaient, de toutes

tailles et trBs vari6s en espBces 6taient tous en d6composition : "Salen" (Itttes niloticus),

"Fadakala" (Schilbe mystus),"Maan6" (Clarias sp) "Wuren" (Brycinus nurse),"Mada"

(Clarotes ou Chrysichthys sp), "K6ddn" (Brycinus mncrolepidafzs) etc. Certains 6taient si gros

qu'on en avaitjamais p6ch6 auparavant.

En longeant les berges dans la matin6e du 16 juillet avec des guides, nous avons 6t6 frapp6s par

l'odeur de poisson pourri qui se d6gageait encore de certains endroits. Nous avons pu r6cup6rer



une carcasse de Clarias accroch6e aux branches et i moiti6 d6couverte par la baisse des eaux et

dont la partie immergde conservait encore de la chaire pourrie. Nous l'avons d6charn6e et

ramen6e au laboratoire (voir photo).

L'enqu0te ardvdlf que les villages en amont de M6nankaya tel que Coyah, aussi bien en

aval comme Badoula et jusqu'i Sansambaya, prbs de la confluence du Bal6 et du Niandan ont

not6 le mOme ph6nomdne avec un certain d6calage dans [e temps. I semble qu'en amont des

poissons ont m€me 6t6 fum6s contrairement h l'aval oil les poissons chari6s par le courant 6taient

tous pourris.

{II. Analvse des faits

1- Milieu : le Bal6, avec une longueur d'environ 120 km est I'affluent le plusm
rmportant du , , d[.Ar le Kouya. I est caract6ris6 par un couvert vdgltaldense des berges et

parfois mOme le lit dans sa partie amont. Ses eaux sont relativement troubles en cette pdriode de

d6but de crue. Aux environs de M6nankaya, la largeur du lit exdde rarement 20 mdtres.

Du point de vue hydrologique,les donn6es de l'6chelle de crue recueuillies iL Sansanbaya

montrent une brusque remont6e des eaux d partir de la semaine24 et jusqu'ir la semaine 26, puis

une baisse graduelle les semaines suivantes (cf figure ci-dessous). Ceci est le r6sultat d'un d6ficit

pluviom6trique couvrant les semain es 27 , ?8 et29 (du 4 au 24 juillet) comme le confirment les

villageois. Donc la crue n'a pas 6volu6 de manidre continue suivant le rythme avec lequel elle a

commenc6 enjuin.

26 27

Semaines

4

i5
?I

- r<
a{
aln
;J:

i r.s

f,1
o,5

0

2423

Evolution de la crue sur le Bal6 i Sansanbaya enjuin et juillet 1994.



2 - Traitement qux , larvicides : en consultant les circuits de traitements de

juin et juillet, on voit que le Bal6 et ses affluents n'ont pas 6t6 trait6s pendant la premidre

quinzaine de juin. [rur traitement a repris seulement i la 24Eme semaine et s'est poursuivi

16gulidrement.

Les larvicides utilis6s sont le pyraclofos sur les deux biefs BD 100 et 20O du Bal6, l'abate et [e

BT sur ses affluents BD 101, 2OI,2OZetZM. Apparemment l'abate et le BT sont largu6s

altemativement d'une semaine i ['autre.(voir tableau). I faut mentionner qu'au cours des m6mes

circuits le Haut Niger (HN 300 a 500) est trait6 au carbosulfan depuis la 26dme semaine.

D'aprds 1es circuits de traitement il ressort donc que les larvicides larguds sur le Bal6 et

ses affluents de la 2,4ime i la 29dme semaine sont habuituellement bien tol6r6s par la faune non-

cible. lls sont d0ment test6s avant d'Otre op6rationnels. Cependant, au cours des tests, le

pyraclofos a montr6 une certaine toxicit6 contre les poissons qui augmentait avec le temps

d'exposition: Characidae, Mormyridae (P. isidori ), Cyprinidae (8. t?ncrops ), Bagridae (C.

nigrodigitats ), etc. Sur le terrain il peut 6tre, en cas de surdosage, toxique pour la faune non-

cible, particulidrement pour les poissons d'ot la recommandation de ne ['utiliser que pour des

d6bits sup6rieurs i 15 m3/s.

Date

14 juin 1994

22 juin 1994

t994

Circuits

v4

25
,,

2628 juin

l,arvicides

Pyraclofos

Pyraclofos

RT

Pyraclofos

BT

Abate

Biefs

BD l0O, 200 et 101

BD 100, et 200

BD 101,2O1 et 204

BD 10O, et 200

BD 101,2O2 et 2O4

-5 iuillet 1994 27 BD 101. 2Ol et 2M
12 juillet lD4

19 juillet 1994

26 julllet 198,4

28

29

Pyraclofos

Abate

Pyraclofos

Abate

Abate

Abate

BD 10O et 20f.)

BD 101 et 2Ol

BD 100 et 2N
BD Aflt
BD 100 et 2ffi
BD Aflt

30

Tablea\r de traitement du sous-systdme du Bal6 (mi-juin djuillet)

L'abate et le BT n'ont pas montr6 d'effets nocifs d6tectables sur les populations de poissons iL

court et moyen termes. Cependant leur efficacit6 peut 6tre infuenc6e par l'hydrologie et certains

paramBtres physico-chimiques. Par exemple, la turbidit6 et les grands d6bits augmentent

l'efficacit6 de I'abate au point de reduire son dosage pendant la saison des pluies alors que la

turbidit6 et la v6g6tation aquatique (algues) rendent moins efficace le BT.



3- Autres causes possibles d'intoxication de poissons:dansles
cours d'eau de la r6gion, une mortalit6 massive de poissons se produit lors des p6ches collectives

aux ichtyotoxiques v6g6taux (diaba) ou de p0che frauduleuse aux explosifs. Ces techniques de

p6che ne sont efficaces qu'en p6riode d'6tiage oi il est ais6 de trouver des endroits peu profonds

et relativement clos. Dans les deux cas, le maximum de poissons est rep6ch6.

Ces pratiques, comme l'affirment les habitants, ne sont pas impliqu6es dans la catastrophe qui

est arriv6e d M6nankaya car la crue est d6ji fort avanc6e. Quant aux explosifs, leur usage est

r6pandu surtout aux abords des grandes agglom6rations et non dans des zones aussi enclav6es et

d'accBs difficile comme M6nankaya. De plus l'essentiel de l' activit6 des villageois est orientde

plut6t vers les champs de iz actuellement la pOche se reduisant h la pose des hamegons ou d la

construction de pidges le long des berges.

Les pesticides, qui ailleurs, constituentun dangerr6el pour l'ichtyofaune ne sontpas utilis6s

dans la zone. Leur usage est 1imit6 aux r6gions of sont cultivds [e coton, le caf6, le palmier nain.

IY. Conclusion

-Au 

vu de tout ce qui pr6cdde, nous estimons que la mortalit6 catastrophique de poissons

survenue i M6nankaya aprEs le traitement du 5juillet 1994 (27dme circuit) est due aux larvicides

utilis6s, apparemment 1'abate selon les prdvisions.

L'explication la plus plausible i nos yeux pourrait 6tre un surdosage induit par la baisse

brutale des eaux (cf fig). [,a crue n'ayant pas 6vo1u6 la?J7dme semaine corlme elle a d6marr6,

une surestimation du d6bit du sous-systBme du Bal6 a pu aggraver ce surdosage.

Nous ignorons les propri6t6s toxicologiques i court terme de l'abate mais, compte tenu de [a

taille et de la grande vari6t6 des poissons morts, il serait surprenant que ce larvicide classique du

Programme soit d la base d'une telle catastrophe.

Une erreur dans le choix du larvicide utilis6 pourrait 6tre une seconde hypoth0se. En

effet, on se demande pourquoi le circuit Z7 n'a concern6 que les petits affluents du Bal6 alors que

habituellement c'est tout le sous-systEme qui est trait6 lors de chaque circuit (cf tableau de

traitement): est-ce par manque de larvicides ou pour des raisons entomologiquesl

Kankan, . 3 1 juillet 1994

k charg6 de la surveillance de I'Ichtyofaune

Moussa Elimane DIOP
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