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A. Introd.uction

I o Ia réunion annuelle d.es hydrobiologistes chargés d.e Ia surrreLllance

aquatique d.ans Ie cad.re d.u Prograrnme d.e Lutte contre lr0nchocercose,

stest tenue à Ouagadougou du 2I au 24 férrrier Iÿ86.

2. La présidence de Ia rérrnion a été assurée par le Dr C. Lévêque1 menbre

d.u Groupe Ecologiqu6. Les rapporter:rs étaient les Drs lbaoré lGassoum

(cate drlvoire) et J. Samrnan (ctrana).

3. Au nom d.u Directeur d.u Fro6ra.rune, Ie Dr Carvalho a ouvert Ia eéance.

Tout en scuhaitant Ia bienvenue aux tsrd.robiologistes 11 a rappelé lrim-
portance de ler:rs trarrarrx porrr la protection d.e ltenvironnementl et
Itattention particulière portée par OCP au prograrnme d.e surreiLla.roce

d.es rivières. 11 a salué Ia présence d.es représentants d,e Ia Gulnée et
d.u Mali, nouveaux venus à cette rérrnion annuelle.

Si Ie hogra"rnme essaie drapporter toute ltaid,e souhaitée ar:x équipes
nationales celles-ci doivent en contrepartie faire preuve d.u plrrs 8rand.
sérier:x dans leur travail, et notarnment d.ans 1r élaboration tles rapports
et lrerpéd.ition des résultats de Ia surveillance. 11 est lndispensable
d.e respecter les d.ates prérmes pour la sor.unission d.es rapports afin que

cer:x-ci puissent être lus et corrnentés avant Ia rér:nion.

Le Dr Ca.:sralho a également encouragé les participa"nts à soumettre à OCP

d.es notes contributives pour ra réd.action d.tune publication sr:r Ia
surrreillance acluatique établie par Ie hogramme.

B. Adoption de 1r ordre d.u lorrr

4. Ltordre d.u jour suivant a été proposé et adopté par Ies t5rd.robioLog:ietes r

1. Ouvertr:re d.e Ia rér:nion (Directer.rr a.1.)
2, hésentation des activités d.e I/CU en l9B5 (n. nnitippoa)
1. Recomnand.ations d.e Ia 6èrne session d.u Groupe Ecologique (Oragad.orgou

24-26 arrril 1985) - L. Yarnéogo

4. Rapports d.ractivités des équipes d,e surveillance
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êo Bénin (G. Mensah et P. Tar:zes)

b. Br:rkina Faso (G. Kabré et W. Guend.a)

co C0te d rlvoire (K. lraoré et A.W. Tté)

d. Ghâna (J. Sa.nman et E.R. Dankwa)

êr togo (I. Bor:rajrna et K. Etou)

f. Pays dtExtension Ouest

- Surreillance a4rratique (O. eatrgr et JJt. Elor:ard)

- Travaux des stagiaires (M.E. Dlop, K. Nabé, M.K. Slaoné,

1[. Sankaré)

5. Nouveauc lanricid.es et/ou norrvelles foruulations testéB sur Ia
far:ne non-cible (n. HefUppon et L. Ya.aéogo)

6. Plan d.ractivités porrr 1986

'1. Divers

4o

b.

Analyse des dcn:nées : problè,mes et su€Bestions (C. Falrhurst)
Révisions d.tespèces d.es poissons

Iilise au point d.tur appareilla6e destiné à tester les IG8, (JJ,I.
Elorard)

d.. Autres questions

B. Recommand.ations.

c. Présen:tation des ac vités de VCU en 1985

5. te Dr Philippon, Chef VCu, sor:haite à son tour Ia bienvenue aux Partici-
pants mai s souligne que cette réturion a failll Être a.rrruLée dans la
nesurse où Ia majorité d.es rapports était encote attenôue pa,r OCP êéhrt

Jarvier. I1 a insisté sr:r ltimportance accord.ée à ces rapports armuelg

qui d.olvent pe::nettre à OCP et au Groupe Ecologique dfapprécler oorrecte-
nent Ie travail réa1isé par les trytlroblologistes, tout en lee lnfo:mant
sur ltévolutlon de Ia situation des rivières traitées eur Ie plaa écoLo-

giq.ue. Le Dr Phitippon a vivement lncité Ies responsables Aes équipes

nationales à présenter Ies rapports ar.s d.ates et sous Ia fo:oe reco[EDarl-

dées par OCP.

6. Une rdtrospective des activités d.e VCU ellr L985 a ensuite été présentée.
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De manière générale, /.tAbate continue à être largement employé srrr une

grande partie du Progranrme, à ltexception de la zone sud-ouest où Ciffé-
rents larvicid.es ont été aLternativement mis en oeuv:re.

7. Dans cette zone sud.-ouest, Ie [e]«rar a été utilisé en saison sàche. iùr

effet, porrr d.es raisolne opératlonnelles, ce lanricid.e ne peut être
employé }orsgue Ie dépit d.es rivières dépasse !0 tr/s. Cepend.ant une

nouvelle formulation, Ie HPD, pouva,nt être appliquée par avion et sans

d.ilution préalab1e, a été testée avec succès en saison des pluies dans

Ia Marahoué, Ie Mi et le Eaut Sassandra, jusqutà d.ee débits de 2OC) o|/s.

B. Dans le llaut Band.ama, Ie Carbosulfan a fait lrobJet dtessais opération-
nels pend.ant 11 semalnes en saison d.es pluies. Cette opération a étd

suivie par les hydrobiologistes et les résultats seront eorrrris à
lrappréciation d.u Groupe Ecologique.

Ia. Permethrine a été utilisée en saison d.ee pluies dans Ia Volta noire
opératlonnellement co[tre les espèces savanicoles d.evenues réslstantes
au téméphoe ; d.es esspis expérlnentarrr ont aussi eu lieu sur Ia Co:roé,

I

où Iron avait constatlé r:ne résistance aux OPs*des espèces forestiàres
I

de simulies. II semblerait en effet erister une corlelation négative
I

entre Ia résistance {ux organophosphorés et Ia résistance arr( pyréthroi-
I

d.es, et certains résu[-tats obtenus paraissent le confirrner tout en

nécessitant cepend.ant r:ne aaalyse plus approfond.ie.

I0. Le Chlorphoxime a également été utilisé dans Ia zone sud-ouest contre
Ies espèces sensiblee aurc OPs lorsque les débits ne pe::mettaient plus
1r emploi d.u Telsrar.

lr. sur tm total de 21 oo0 Ifu d.e cours d.reau conceraés par re hogramne,
environ L5 OOO Km ont été trattés au maxlnun d,e Ia saison des pluies
et seulement 9O0 Km en pLeine saison sèche.

L2. Des traitementa e:qrérLmentarrx à lrAbate ont été effectués pendanb

2ÿ semaines à partir d.e juin-arnil en Gulnée, sur les affluents drr

Sassandra et les affluents orientaux du Niger consid.érés jusqur ici comme

Ia source d.es simulies de réinvasion du Nord,Ouest d.e Ia Côte dtlvoire
et du Br:rkina Faso. Ces traitements ont eu un effet spectaculaire, pro-
tégeant les zones concernées d.e la réinvasion en 1985.

x' oPs = Organophosphorés



-4-

L1. &r conclusion, le Progra.rmre d.ispose rnaintennant d.e plusLeurs lnsecticid.es

opératiomnels : IrAbate, Ie Chlorphocime, Ie Bt E 14 aveo tlerx forurla-
tions (nefrrar et HFD), Ia Pe:methrine (utillsab1e seuLenent auc hautes

eal»c). E)r outre les résultats d.es essais au carbosulfan d.olvent Être

sor4is à lrappréciation du Groupe Ecologique. Des rechercheE sont éga1e-

ment en cou.rs sur les IGR.

D. Recomandations de la 6è s ion d.u Grouoe Ecoloeioue

14. Les recouma.nôaticns qui concernent ôirectement les équlpes ctrargées tLe

}a sr:rveillance a4r:atique ont été portées à Ia cquraissanoe d.e lrAssm-
bIée. Lton retiendra essentiellernent :

- lrhan:monisation d.e Ia présentation d.es rapports des équipee seLon

rxr mod.èIe que Ie hogra,mne a été invité à étatltr ;

- l-a preparration d.tun résuné d.e cluque rapport qut d.evra eDsulte être
ta"aduit dans Ia second.e langue tle travail ;

- que Ia participation d.es \ydrobioLogistes arDc rérsrLons a.rrruelles

soit d.ésorslais conditionnée par Ia récolte des dqrnées requiees et la
sorrnlssion à OCP drun rappor-t ad.éqr:at d.ans Ies déIais prescrLte ;

- que Ies réunions des lrydrobiologistes soient présidées par rrt
membre du Groupe Ecologique ou un membre d.u personnel du hogra,me ;

- Ia réalisaticn sur un certain nmbre d.e sites sélectlonnée,

d.rétud.es plus poussées (ar:ra.nt Ies phases d.e consoltdatlon et d.e nainte-
nance) que celles menées seLon Ie schéna classique de suryeLl-lanoe. Ies

sites sélectlonnés tlerrront présenter d.es tLonnées adéquateE de pré-tratte-
nent et ne pas Stre irrfluencés par d.ee facteurs naJeura trdépenilants èes

traitements. Dans ltaire actuelle du hog:"'nne, Saba^ri sut 1l0tL1 Entomo-

kro et Danangoro sur Ia Maratroué, Sérnien srrr Ie Sassandra et Ie Pæt

routier sur Ia Lér'aba d.e,nraient Être naintenus. Des eLteg adéqr:ata sur

Ia hr, ItAsukawkau/Wawa et lt0rréné orr Ie Mono ôerraienrt Êtæe ltlentüiés
por.rr )-a su:rreiLlance en Extension Sud ;
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- d.ans Ia zone ôite d.rExtension Ouest Ie cholx tle { statiqrs aussi

bien pour ltétude des invertébrés que pour celle tles polesons, prenant

spécialement en consid.ération Ie fait que Ies corrrs dteau du bassln du

Iliger coulent vers Ie no:rd., d.e Ia forÊt à Ia sa\rane contralreoent à oeur

du bassin de la Volta ;

- Ia mlse à la disposition d.es équtpes nationales du rapport d.e

Salford. seulement après avoir conplété ltanalyse et réùlgé Le ôocumeert

sous une fo::ne qui puisse aid.er les équlpes d.arts leur travatl ;

- que ltanalyse des d.onnées pa.r les équipes nationales fasse appa,-'

::altre clairement les info:mations foultlies pa.r Ie Prograrr.e gur les
traitements larricid.es.

E. Rapporbs d ractivité d.es éou-ioes natiorales

15. Bénin

Cette équipe recueille actuellement d.es d.cnrnées prétraltemsrt cl.ans La

zme d.tExtension Sud-Est.

Le ::apport préseerté par M. }tmsatr srrr Ia surneilla.nce entmoLogique ne

comporte que Ies résultats de préIènrements effecürés en Ju5.n et Juillet.
Àucun prélèvenent nta été réalisé en aott-septenbre et ootobre à cause

des hautes eallc.

M. Tauzes, absent porrr d.es raisons d.e sa.nté, nra effectué que les nLseLons

ichtyologiques du Jè et {è trirnestre. Les d.eux précédentee anaLeart été

faites par M. Etou (du Togo) q.ui a t::ansmis les résultats.

Le rapport fourni pax ltéquipe d.u Bénjn a été jrrgé insuffisa,nt coropte

tenu des instnrctions qui avaient été données pajr OCP. En pa,rticulier
iI ne comporte pas d.e bilan. 11 a d.onc été deroand.é quril solt revll,
étoffé, et rédigé confo:rnéroqrt aux instnrctions regues. Iê date Llmite
exigée pour Ia remise de ce rapport est le 1l février.
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16. Brrrkina Faso

M. Guenda était absent en 1ÿB)1 ayant préparé et soutenu une thèse en

trbance. Iæs prélèvements à la station du Pont d.e p6 sr:r Ia Volta rou6e

ont été réallsés en son absence, maj.s le rapport bilan conporta.nt de

nombreuses inperfections, iI a été reconrrurndé q.u'll solt entièrenent
remanié afin d.e présenter rrne slmthèse d.es résultats obtenus sur Ia
Vo1ta rouge. Ce rapport d.evra parrrenir à OCP porr Ie 1l fâzler.

U. CSte d.rlvoire

a) Invertébrés
Le Dr Yté ÏJ. A1exis a présenté rrn bilan êes activltés d,e 4 o^ées
d.e surtreillance. Les résultats confi:ment les oonclusions d.es tranraur

de ltéquipe OR.STQI de Bouaké (périod.e L974-I9BL), à savoir que Ie
Chlorphoxime est plus nocif que Ie B.T. sur Ia fanrne non cible, et
sans effet apparent sur les hichoptères et les Chirononldes. II est
étab1i égalernent que Ia vitesse du courant poruralt constihrer une

cause d.es perturbations tlu nilLeu; entrafnant ainsl ôee d.érives plus

inportantes pendant les crues.

b) Ichtyoloeie
Iæ Dr lbaoré Kassorrm a procéd.é à ltéva1r:ation de ltinpact d.es lnEec-
ticides sur Ia farrne piscicole por.rr Ia période 1980-1985.

I1 apparait qutil nry a pas eu de profcnrdes modifications qual.itati-
ves durant cette périod.e, conme ltatteste Ia présence d.lespècee

nai.nes d.ans les stations éctrantillonnées. Ces espèces Eont en effet
plus sensibles a priori aur d.égradations des cond.itJ.ons du nLlieu.
Lrabond.ance des juvéniles prouve également que Ie recf-utenent d.es

grand.es espèces se fait d.ans d.e bonne cond.itions.

Le bilan fait apparaltre qutaucrlr effet drastique nta été tLéce}é slr
Ia far.me ichtyologique des rivLères traitées à ltlnseoticlde, tant
au ntveau d.es prises qutau niveau d.es coefficients tle cqrêltLo et
d.u potentiel reprodr:cterrr d.es principales espèces capturées.
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Le Dr Traoré a signalé que 1es peuplenenta ichtyologiques clu

Sassandra subiesent périodlquenent tle gtavee pertr:rbatlons réEultant
d,es d.éversements d.es eauc usées et d.e melasees provenant du omplexe
sucrler d.e Borotou.

18. Ghana

a) Irnrertébrés
Le Dr Sarunan a présenté r:n bilan tles activités.

11 appralt que les mauvaises cond.itions tryd-rologiques d.e 1982 et L981

ont eu rrn effet sr:r les invertébrés, aussi bien dans les rivières
traitées que non traitées.

Dans Ia rivière Oti, Ies traitements à ltAbate paralssent entnainer
r:ne réduction d.e lrabqrd.ance des Saetid.ae et d.es Leptophlebiid.ae.

sr:r Ia volta branche, Iteffet d.e lrAbate $rr les lnvertébrés nrest
pas dénontré.

Depuis 1975t 1es tarllc de dérive de jour des BaetLdae et d.es Caenlôae

a dininué dans ra vorta noire. cela pourrait Être ra conséqueace êe

lrutilisation de plusieurs insecticid.es d.ans cette rivière. t.lnten-
sification de Ia srrrneillance a donc été demanêée pour la vorta
noire (cf annexe).

b) Icltvolosie
Selon M. Dankura, Ies prises par writé d reffort (p.u.e) sont d.irecte-
nent influencées par 1es na^riations d.e lt§drologie d.oat Les conEé-
quences peuvent se faire sentir en cours drannée ou Ltannée sulvante.
Les variations des prises d.e Sctrilbeiôae en particuLier pa^raLssent

plus co:rélées atnc variations du nlveau de lreau que cel1es d.es

autres espèces.

Les variations du coefficient de conditioar sont inéguuèreg et ne
pa^raissent pas d.épend.re d.e facterrrs particullers et identiféso r,a

plupart des espèces étudiées par:aissent opportunistes du polnt d.e

rme du régime alimentaire.
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Ol nla pas pu mettre en évid.ence dteffet nocif d.es insecticides
d.eEris que Ia pe:methrine est utl}isée tLans Ia ÿolta noire, et

lrAbate d.ans Ie hrr.

19. Toæ,

a) Invertébrés I

Le Dr I. Bor:raima a présenté un::apport faisant le polnt de Ia
eurtrelllance d.ans son pays d.epuis L981.

Biern que les cours d.teau étudlés solent pe:enanents, 1e niveau dreau

a fortemeut baleeé æ 198) et 1984. I,es pics d.e d.ensités de Ia faune

sarroole en ont été affeotés -+ls d.ture nanlère générale, lton a

cmstaté un neilLeur égulItbæ farrnistique à la décnre. Pend.ant

1tétla6e, r:ne préd.omJnance des Ch-trononLnld.ae et O3.Igochètes a été

constatÉe.À d.es d.easltés éLerrées de faune benth-tqne (en mars essen-

tlellenent) oorresporclent êeg lnèices éIevés de tlérlves.

b) Ichtyoloeie
te bilan établt par 11. Etou Komlan est succlnt et ne pe:met pas d.e

tlrer d.es conolusioas sur lterrsemble des données prétra-tternent re-
cue1l1ies sur Ie Monoo gns anel]rse plus d.éta11lée èerrra être faite
pour appréoler lrétat de nos oor:nalssanceg avant Ie d.émarra6e des

traitemerntso

Les réeultats recueiLlis à Ia statloar de l,lango sur lrotl pou:=urt

être conpa,rés à oeur obtenus par Ltéqulpe ghanréerure sr:r Ia nêne

rivière.

20. Zone Ouest

a) Sr:nreillance entoooLglriqus

Le Dr JJ,I" Elorra^rè a présenté Les résultats d.e la eulrrelLlanee ento-
mologtque réalisée d.eqn la Zme Ouest tlu hograme aur quatre ({)
rivlères non encore traitéea arrr Inseotlcld.ee antlsirdldien:s. 11

sta6it d.e d.er.rr ritrlères eituéeg au lt[all :
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- Ie Baoulé à Missira (Bassin d.u Sénéga1) ;

- le Bakoye à Kokofata (Bassin d.u SénégaL)

et de deu:c rivières situées en Guinée ;

- le I.{11o à Bousaoulé (Sassln du Niger) ;

- Niand.a^n à Sassa,mbaya (lassin du Niger).

Dans ltensernble 1a surrreilla.nce d.es d.eux statlons guJ,néennea a

four:ri des résultats assez hmogènes, comparables à ceux obtenrs sut
les stations situées d.ans les zones géo$aphlques senbLabLeE. On a

pu constater que :

- Itévolution des d.ensités d.rinsectes récoltés est Et^rnllalre

sur les d.er-oc stations visitées en Grrinée ;

- lee d.ensités d.e la far.ure benthique sont plus grand,es durant

Ia périod.e tle décnre ;
- les d.érives d.e rnrit sr:r les d.eurc statLons, présentent d.eu

marcimtus pour Ia farrne totale, essentiellement duE ax
éphéméroptères ;

- les dérives d.e jor:r présentmt r:n maximum dura.nt Ia périod.e

d.tétiage ainsi quren nai-juin.

Dans les rlvières nallennesl i1 a été constaté une augnentatiæ:

- des densltés d.e faune benthlque saxicole annr nols d.raott et
septembre ;

- d.e ltind-ice de dérive d.e nuit d.r:ra.nt Ia rnÊme pérloôe i
- si.urllaire de la dérive cle Jou srrr 1e Baoulé q.ul nlest pas

encore confi:mée porrr Ie Sakoye.

b) lelrtrolqÂie
Dr:rant ltannée 1985t J stations qrt été échantlllonnéee Aæt ! str
Ie bassin du Nlger (4 

"o 
Guinée) et 2 sr:r Ie bassin «Iu Sénégal (t*-

tes au I1a11). Cette prernlère ar:née d.e préLèvement a pe:mis dtobteerlr
r:n certaj.n nombre de dorurées d.e base qr.ui pour-ont être utlIieées
colxme d.onnées de référence pour les cornparalscns d.es périod.es gré

et post traitement. Ces premiers résultats nontrent une diffélenoe
entre les échantilLonnages effectués à des périod,es §ihologC.guement
différentes.
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Concernant Ia biologie d.es espèces, aucune différence fon&a&entaLe

nra été notée entre les espèces peuplant Ie bassln du Sénégal et
celul du Niger.

Dans lrensemble les p.u.e présentent r:n schéna assez claesJ.que avec

une diminution d.es captr:res tant en qua.ntité quten richesse dura.nt

la c::ue. En fin d.e décme (octobre-novenbre) la rernontée'd.es captures
nravait pa6 encore atteint 1es rraleurs obsenrées durant ltétiage.

lbavar.x des stagiaj.res

- En Ichtyologie, deruc rapports ont été présentés. Le prenier pa^r

Monsieur M. Elimane Dlop est relatif à Ia systéraatlque ôes rl-lFeta
d.a.ns Ia zone ouest. cette étud.e stest apprryée sur d.es caractères
rnéristiques, métriques et d.escriptifs pour mettre en évid.ence d.ee

éIéments pe:rrettant d.e d.istinguer Ies trois espèces : EI9EE
!!$!!, lilapla, daeeti et Sarotherod.on ealilaeus. Ire geoortt rapport
présenté par l{onsieur M. Kossa Traoré, est ure étud,e biologique d.e

Schllbe nvstus essentiellement axée sr:r 1a reprod.uctlon, la crols-
sance et Ie régime alinentaire d.e ladite espèce.

- En Entomologie. lvlonsierrr K. Nabé a présenté rzr rappqrt qur fait la
synthèse de d.euc tranranrx réaLisés pa:r lrintéressé et par sqr coIIè-
gue K. Caslara. Ces trarrau< portant sr:r Ia zonaticar êes d.érineE

ont mis en évid.ence Ies d.ifférentes co:relati.ons entre :
- Ia farxre dérlvée et Ia vitesse d.u courant

- Ies richesses relatives et Ia vitesse d.u coura^nt

- Ies ind.ices d.e dérive et Ia vitesse
- 1a farrne dérivée et Ia natr:re d.u fond tlu bief.

Un autre trarrail présenté par M. Sankaré est relatif à Ia d.lstri-
bution de Ia faune sæcicole benthique. 11 a essayé d.e mettre eor

évidence les éventuelles correlations entre 3

- Ia far:ne et Ia vitesse du cor:rant

- Ia faune et Ia profond.errr

- Ia faune et Ie couvert végétaL.
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F. Nourrean»c larvicides et nouvelles f ions testées sur Ia faune noa cible

21. Le screening d.e nouveaüx lartricid.es et/ou nouvelles fo:mrrLationa a coùr-

cerné cette armée une quâ;rantaine d.e forrnrlations B.t. H Lt[, sept forratr-

lations de pyzéthrinoId.es, 2 carba.urates et plus d.trrne ôizalne de Régula-

ter:rs d.e croissance (tCns). Bien que d.es études conpléæntalres soient
en cours nota&ment avec llQtl^S )OL) et d.e nouvelles fomulatl.ons d.e

pe:methrine, seul Ie carbosuUan a été consi«léré cotme apte à faire
lrobjet d. tessais opérationnels.

22. Le Carbosulfan ou Marsharr(n) (Carbanat e) a été testé en rlrrlère lors
d.tessals ponctuels à différentes doses pend.ant lrétiage. Soar Lmpact

sur 1es invertébrés a4r:ati.ques à 0r0! pp,/tOt a été évalué pa^r la, nétho-
de d.es gouttières et considéré cqnme étant assez cmpa.rable à celuL
enregistré avec Ia Permethrine [a]-co:rtl dans les mêmes cotrttitlons
[ydrologiques.

21. Lors des essais opérationnels réalisés aux hautes eaux Bur le Bandana

blanc en CSte drlvoire, lrintenslté d.e Ia dérive ind^ulte par le prodult
était comparable à celle généralement enregistrée avec Ie ChlorphocJ-roel

A Ia décme (ea senaj:re d.tépand.age) cette intensité augnente et d.errtent
alors comparable à celle induite par Ie Talcord. ar»c hautes êêllxo

24. Après 11 sernaines d.e traitements heMqnadaj.res au Carbosulfan, lrl.npact
d.u prod.uit sr.r Ia faune sarcicole était variable suivant les statlons
nais 1es densités et Ia ùiversité étaient généralernent faibleso Cepenr-

clant r:n rnois après ltarz8t d.es traj.tements, ta situation'srétalt nette-
rnent améliorée.

25" Sur Ie p1a.n d.e Ia lutte a.ntivectorielle, les captrrres qul étaient en

en moyenne de 2'18/hme/Jor.rr au début de Lterpérimentation oat été
ramenées à a/Eorme/Jour.

26" Aucr:ne mortalité de poissons rr.i de macrocnrstacée nla été obse:nrée en

rivière pendant les essais opérationnels. En bacs, lton oongtate qurrn
allongement d.u temps d.texposition (50 m et I heure à la d.ose opéra-

tionnelle) provoque d.es nortalités chez certaines espècee nota,mreat les
Characidae.
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27. Lee pâches réalleées au filet malllant ne montrent paà tle cha^ngenent

irnportant de la far:ne lchtyologique dans les prlsee. Iê cmposlticn
spécifique d.es captures tle Jrnréniles d.ans les flLets à d.érlve est Ia
même avant et après les épand.ages. Les obse:rrations effechrées en

d.écerubre 1985r soit l mois environ après ltarzÊt d.es épand.ages d.e Carbo-
sulfan confi:ment les obsenrations précéd.entes et montrent que 1a farne
ichtyologique est restée abond.ante et va,riée et que lea Juvéniles ont
apparenment survécu aux traiteroents.

G. PIan d.ractivi tés por:r 1986

28. A 1a suite de réunicnns d.es entonoLog:istes et des lchtyologistea, et enr

concertation avec @P, les propositicnns suirrantes ont été faltes :

Invertébrés

29. Les stations de sr:rneillance et Ia périod-icité d.es observatlqrs sont
prescrites en Annexe 1.

,O. Estj-urant que d.es info:mations .suffisantes sont Dalntenant èlspoatbles,
et qutun échantillqnna€e anrruel nrapporte::alt pas bealrcoup d.tlrfo:matims
suppLénenta5.res, iI a été proposé d.e sr:spendre Ie monLtorlng d.ee etatLor"B

d.e Ia Lérabar Gansé, Ni^aJca et Kouto en CEte d.tlvoire. h contre partiel
Ia station de Dana.ngoro serait euivie plns intenslvement, avec tn échan-

tillormage d.eur fois par mois en d.écembre, Janvier et férnLer.

51,. Ies ind.ices de dérives seront utilisés corune par Ie passé. En ce qul
concerne les échantillons au Surber, et d.a^ns r.m souci d.tun'ifo'mlsatlon, les
résultats seront présentés en d.ensité d.tind.ividus par §urber.

12" Compte tenu de lrexpérience et de llavancement d.es connaissarrces,

lridentification d.es Baetid.ae, [ricorythidae et Hydropsychid.ae pounait
être faite jusqurau genre. Un d.ocr.rment préparé par Ie Dr ELouard. sera

renis au:< éqrripes pour faciliter Ie travaj.l. Un essai sera fait cette
antnée, par chacr:ne d.es équipes, sur au noins une station pendant rm. a.n;

afin d.e voir les problèmes éventuels soulevés par cette identification
et Ia possibilité d.e 1tintrocluire en routine. Les résrrltats seront

d.:iscutés lors de Ia prochaine réunlon d.es llydrobiologisteso
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i't. Les entomologistes ont suggéré que d.es études complémentaires soient

effectuées, en lialscnr avec Ia su.rn'eillance. Un ou darx thèmes l)oulsaierit
être choisis cette armée, et iI est d.emandé à l'1. Ta.méo6o d.e faire
parrrenir d.es propositions aux équipea.

ïchtvoloqie

14. Les staticms d.e surreillance et Ia pérlodiclté des obserrrations sont

présentées en Armexe 2.

15. En CSte d.tlvoire lL est proposé d.ta^rz8ter Ia surrrel-lIance des stations
d.e Kouto (Aa6oé) et d.e Dabaknla (lfZf). Ie. station de Ia léraba ne sera

visitée que d.er»c fois par an au lieu cle quatre. Cependant Ia sur'ueillance:

de La station de la Ba6bé à NrGolodougou sera porrrouivie.

15. Lrétud.e de la biolog:ie de quelques espèces sera réaIisée lors des

nissions d.e sunreillance. On retiendra plus particulièrernent Ie cycle
d.e reproduction, la fécondité, Ie régine alimentaire. Cette éturle con-

cernera }es espèces suivantes selon les pays 3

- Chrrrsich thys auratus ou veliJer
- Smod.ontis eohalI ou oeellifer
- Petrocepha.lus bovei ou simrs

- Brrcinus leuclsct4g ou Jlglslg ou 3l6Ilg3g5p
- Hippopo.tanves_tiotJrs otr Marcuecnlus seneÂalensls

Ces espèces ae noutrisaeat poür une grantte pa.rt d.e larrea dtinsectes.
Iæ Dr Par:€y doit préparer une flche technique sur Ia néthodolo&" à

ad.opter pour ces études.

)7. Des éctrantillomnages d.es raAlers par ptche électrique sont planifiés
en fix drannée 1985.

Divers

)8. Analrrse des .d.onnées

Le Dr Fairhurst a fait r:n erposé srrr les analyses de d.onnées effectudes
à 1lUn'iversité de Salford. concernant les rivlères de C6te drlvoi::e et

.il o
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d.u Gtrana. 11 a présenté brièvement les néthod.es utiliséeE et insisté
sgr tous les fa.cteurs d.e biais pouvant lntenrenir au niveau d.es résuI-

tats. 11 a d.éploré en particuller lrabsence drinfo:rrations sufflsanteg

sur les feuilles de données, et Ie peu d.e cormentaires qut y sont falts
sur les conditions d.e Itéctrantillonnage alors que ces cmentaires
seralent parfois forb utiles à lrinterprétation d.ee résultats. II a

également incité les équipes à niernc stlnfor:mer strx les dateE d.etcaite-
ments, les insecticldes utitisés, etc... et présenté ur tableau r€capt-

ttrLatif de ces info:mations pour les stations de sureillance.

I1 a également souhaité que pour certains gloupes d.rinsectesr b d.éter-

njnation se fasse à d.es nlveano< tarcinoniques plue précls (gpmre par

exernple).

Quelques résultats dranalyse ont également été présentés aux équlpes afin
d.e permettre au Dr Fairhr:rst d.e d.iscuter de certains problèoes d.rLnter-

prétation avec Ies responsables d.e Ia su:nreillance.

19. M. Ko fraoré a présenté r:ne série d.e photos d.e poJ.ssons capturés darrs

les rivières de La zone d.u Progra.rune. Cê fut 1toccasion d.e ùlscussions

fnrctueuses sujr }a systématique pa:mi les ichtyol-ogues de la rétrnio.

40. ilne liste des noms d.tespèces de poissons revisés et des synonlmleg a

été èistribuée ar»c d.ifférentes équlpes.

41. Dr JJI. Elorrarri. a faLt rrn bref exposé sur 1rétat d.tavancement d.ea

tranrarrx d.e mise au point d tun appareillage tlestiné à teEter IeE I.Gü.
Cet aplnreil a été constnrit et quelques essais pæéltninatres @t été

effectués. Lee résultats sont encour"ageants porr oertalns gsqpEs,

notamment les thichoptères. Mais iI corwiernt cle panrsufine la nLse au

point pour arnéliorer la dr:rée êe vie en éIena6e d.es lnaectes aquatiques.

RECQ{MAI{DATIONS

Recounandations d. t OCP arnc hvdrobiolosistes

42o II est rappelé que J-es rapports d.oivent irnpérativement Stre envoyés à

OCP à Ia date indiquée.
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41. Ces rapports doivent être accompa6nés d.run résr:né gui sera traduit
dans lrautre langue officielle d.u Progrârulêo

M. Les fiches d.e données d.evraient conporter plus d^tinfomationa Eur leg

conditions tle réalisation d.e 1réchantillonnage, les ôifficultég éven-

tuelles, Ies sorrrces de biais possibles (pollutions, etc...).

45. Iæ nj-veau d.e lréchetle de crue doit inpérativement être porté gur les
fiches d.e données.

45 bis. OCP fait toutefois renarquer que les infomations sur Ia d.ate d.eg

traitements, Ia natr:re d.e lrinsecticicle, Le d.ébit, La conôentratlon d.e

larvicide utilisé, Ies biefs traités, Ie mod.e drappllcation et Ie nomhe

drépand.ages pax bief sont d.isponibles à tout moment, semalle par senaine

arrx d.eur bases Aerop d.u Programrne. OCP déplore qurun recours plue fréquent
à cette banque de d.onnées ne soit pas fait par les hydroblologistes.

Recomnandations à OCP

46. fI serait souhaitable que les c.Iés de d.éteruination d.u Guitte d.es polssons
d.reau d.ouce de la zone du hograrnme soient traduites en anglals.

47. De même les documents devant être envoyés par les Drs Elouard. et Parrgy

(cf plan dractivité) por:rraient être trad.uits en anglais.

48. La d.istribution lors de Ia rér:nion de publication pourrant lntéresser
les équipes a été appréciée et iI est d.emand.é à M. lanéogo èe porrsuirrre
d.ans cette voie.

49. I1 est souhaité que d.es contacts plus étroits puissent avoir Ileu eatre
Ies hyd.robiologistes et les responsables d.es traitenente ineectlcid,es.
Cerrx-ci pourraient être invités à participer partiellement aur rérrnions
annuellesr si toutefois d.es questions précises sont posées auparava.nt
par les équipes dthyd.robiologie.

50. Des cartes détaillées d.es sites d.e surrelllance poumaient être établles
pa.r OCP, si les équipes en font Ia d.emand,e.
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51" 11 est demandé que des insfructions soient d.orurées sur Ia'présentation
des rapports des équipes nationales ltan prochain.

Recomand.a au G.E.

52. Les hyd.robiologistes souhaiteraient obtenir lravis d,u G.E. sur Ie plan
d.e travail proposé porrr 1ÿ86.

,r. Une proposition d.e création drune second.e station d.e surreiltance srrr
Ia Volta noire (entomologie et ichtyologie) est soumise à llavls du G.E.

54. Les tsrd.robiologistes souhaiteraient que les rencontres annuelles
prerutent un aspect pLus technique et que d.es atellers eoient organisés
à cette occasion sur d.es thèmes intéressant Ia srrrveillar:ce.

55. Les trydrobiologistes fourrrissent ler:rs d.onnées à OCp. IIs souhaiteraient
en retour obtenir des analyses d.e celles-ci.
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