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. Dsns Ie cadre des enquêtes entomologiques pour les études drextension
au Ghana, une prospectj-on par voie aéri-erure (Héticoptère) a été effecürée
du 7 au 9 n i l-981 srr les systènes hydrologiques de Ia Volta Region et de
Ie Bong Âhafo Eeà1on. I[r. Adzahr Chef du Sous-Sectéur. de ]iohoe (Votta Region)
a partieipé pendant une journée à cette prospectionr

Dr-rrant les I journées de prospection, nous avons essentiellement
locarisé Ies gltes et les rignes dc gltes potentiers à s.Damnosum s.r.
Auer:n prélèvenettt de stades aquatiques du vecteur de 1tffiI6se nta pu
être effectué pour deux raisons :

1) 11 slagissait de préclser les concli'bions hydrologiques qui
prérralaient durant cette pérlode de fin de saison sècire ;

2) IÉ, densité de Ia végéta.tion était un handicap séri-eu:c pour
perrnettre lrattemissage de ItHéIicoptère.

ï - kospection de Ia Volta Region

IB Volta Region se caractérise par u]t relief très accidenté avec d,e
nombreuses collines couvertes de forêt souvent d-ense. Iæs val1ées asÊez
étroites sont un peu plus dégagées, conséquence d.e Ia dégradation de ra
végétation au profit de lragriculture.

De nombreux eours d. leau prerueent leur source clans ces co1li.nes
et vont tous se jeter dans Ie lac Volte. IIs coulent en général du Sud-Est
au Î[ord-Ouest. 11 faut distirrguer 3 systèmes hyclrologiques :

ræ système hydrologique cllAsrrkawkaÿ? avec Ia Menu, Ia wawa et
llÂsukavrlcaw eIIe-mêne dont Ia partie amont cou.le dans Ia régio, montagneuse
d.lAtalearné au îogo.

- Iæ système hydrologique de Ia l(onsu qui est moins important avec
1es rlvières de Bompa et Kabo.

- Eafin la Dayi et ses multiples affluents qui arrosent le Sud
de Ia Vo1ta Region après avoir fait r:ne jlcursion au îogo.

I.1 LlAsuka,,vkaw

le cours d'eau prcnd sa source d.e.ns rl::e forêt seni-décidue et coule
dlaborci dans un lit^argiro-sabronneu)i avec dcs raéand::es. -après
Asulcavrl<a.w-Bidge (loSz lll - 0016 Ic) appar:rit wrc série de gltcs naturels
constitués par des seuirs rochcux. Au nir"eau .Le Ia ratihrde zo55 ru, re
cours dteau coule lrlord-Sud et reçoit un premier affluent sur ira rive droite
sur lecluel iI a été noté quelques gttes. Après le conflucnt avec Ie yelem,
autre affluent rive droite qui nc coulalt pas au moment de Ia prospection,
Asukautkal stengage dans trne canopée et son 1it rlevient très acà:-aeàté aveô
une ligne iniltemompue cle gttes i-rapressiorurants jusqr-rtà lrenbouchure de Iatflar-Ê, son prilcipar affruent rlve gaucho. ra forêt est de plus en prus
dense à partir de cet affluent, la rivière coulc dans Ia mànta6ne sur un
socle cristallin et devient alors difficilenent vi-sib1e à causà du couvert
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végétaI. tvant -fizukllkar-r trêrry (Zo+fr If,,I - Oo22r lO) on survole des minj._
89rges atrant pour coor<lonnées 7o34r ilI et OoLTt LE. Ces nini-gorges
dt.fisulcavrlcarv sont suivies de petits gttes. Dans Ia vallée Ie 1it du cours
d, I eau clevient rir6iro-sablorueeux, et aurcun autre gtte ne sàra-iror.yéjusctutau lec Volta.

L.2 Ia l;{ar\'a

Seule la partie coulant au Ghal:a a été prospectéc, ctest-à-dire deIa frontière du Toûo iuso^utà lterabouchure cl.e ltrt*l**i*w. Iê tronçon compri-sentre Ia jonctioll e'rrec llAsukarilc.rrv et ltembouchurc de Ia l.Ienu comportetrois à. quatre gites. De là; en suiven'u Ia rivière vers rlo*o"i, re rit esttrès rocheux avec des -néandres e'b comporte une série de gltes ininteponpussur au moi-ns six kilomètres. certaj-ns petits e.ffluents aà ra i1alla ne courent pasen ce noment merls possèdent des gîtes poteirtiers.

1,3 Ia lrienu

Cette rivière ne présente dtintérêt entomologique que sur son coursinférieur dans Ia partie comprise entre son affluerrt te loni, et sonconfluent avec Ia wav/a. Ia l,{enu coule alors sur Ie flanc des nontagnes dansun lit rocheux couvert de supports vé6étaurc propi-ces au développement desstarles pré.i-ula.ginarr:< de s.d.amnosun s.I. res git"" sont aussi inportants que
ceux de ra lÏaÿra, maie iffilElTus espacésl vuru ltamont après rrembouchuredrr Donl qui ne coulait pasr le Iit est àrgileu: avec des méandres entrecoupéspar endroits de petits barra6es de pêcheurs très fa.vorables à ltinstallationde_gttes. Rris, plus on remoÀte vers Ia source plus 1a rirrière derientcalme avec aucun gtte

1.4 Ie Konsu

. son imporbance entornologique est très réduite car Ie Konsu couleentièrernent cians une valré" o,) 
"or', 

1it ne comporte êucun seuil rochetpc. ona-observé juste'cle petits gites en anont au nivcau d.e Jasilcan puisllexistence cle trois gltes importan'bs plus b$s entre Ie conflueilt avec la
Bompa et Ie pont de ?apase. §asuitc le Konsu se jctte dan:: Ie Lac Voltasans €rucun eutre 8llo..Ip Bonpa son affluent rive clroibne coulai-t pas maisd'ans Ie lit à sec.ir nry^avàit pas dtaffleurenents roch...'.rrc qui puissentdonner nai-ssance à des gîtes potentiels. rI err est de mêrne de xâbo autreaffluent du Iionsu dont Ie lit drainait un réger filet d reau. 

-1.5 Ia Dayi

Eile prencl sa source dans Ie prolongernent sucl de Ia nontagne droraliau loGo. Sur Ie tronçon o.ui coute E;t-oue;t ru rii-al ü-rË;i Ëst ;oncr,e aerochers clui constituent de nombre,rl glius *"i; parfois difficitement visiblesà cause de ra végétation eui est'brèÀ dense. ro"uqr" ra Da.vi prend radirection i'iord-Est-S,d-Ouest Ie noubre de gttes si"""roit Lu."-oàr, seulement
1" llt est toujours acciclenté rnais encore àes nÉand.res accérèrent ra vitescede r'eau' Â partir cle veg_be (zooo ffi-: ôà2À;-rD') lc cours dreau serpe.te surun temain pratlquement plat. Avani <ie recerroir Ie Tsatsadu River su.r sarive droite o, note très peu de gites p"r" à"*ite pas de gites du toutjusqulau confruent avec sàn prus imporic't affluo,t rive gauche, Ie Koroe oulfuboi' Ea rrval Ie cours ae ra Dayi iraverse une vzrrlée unifor.ne couverte rJ.e
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1.6 Iæs affluents de Ia Dayi

:tt ,, -.îsalsady. l?iver : cc petit affluent rive droite ne présentect'Intêrêt entonologique clue sur son cours nloyen a"vec une sér:-e d.e gites au
nj-veeu. <ies chutes dites de Tsatsad.u-.,:a1ls. ,Iout le reste de 1a rivière couledans ure for.êt cl.ense ct sur un terr:rin pIa.t.

plantations agricoles. Içs gites sont très espacés et ntexistent plus en
d.essous de Ic latitude 6"52 ltr. Ia Dayi se jette de-ns le lac Volta sous
formc d.e petit d.elta.

- Ie l(oloe : Crest Ie seul affluent i:nportcurt non seulement par sarongueur naiffi'rement à cause de Ia présencÀ d.arrs son cours supérieur desites fa-vorables à 1r j:rsturllation de stades preima6inaux d.e S.dannosum s,I.Daeffet1eKo1oeprendsesourcedalrs.1ai:oontagnepcrc1esbffies
de ÏIIlui-Fatts (7ooe ü'I - oo35 LE). Dr anar «l.e càs chutes on observe d,esgltes naturels assez dispersésjusqutà 1a route llohoe-Kpandu. Ea dessous decet axe routier, 1a rivière ne présente aucun gite potàntiel jusqurà sonconfluent avec Ia Dayi.

- Une autre chute existe éga.lement en amont de Ia Ti,nya ou.I(DeAIoaffruent rive gauche de Ia Dayi. pas d rautres gttes sur cet affruent.

Er conclusiggdans Ia Volta Region pratiquenent tous les cours dreausont1aÏô@6nonbrer:xrapidesquiÀorrteutantdeg1tespotentieIsà
s.d.a:rnosr.m s.1. ltAsukewkarz, Ia [/ar-va, Ia i,Ienu et Ia Dayi Àont ràs prus
aane'ereux avec leurs irpresôionnantes rignes ae gites iÀiÀ Jsriànent àcatlse cles caractéristiq-res géomorphologiques de Ia zone travàrsée (col1iles,f-orêt d.ence, seuils rocheux) qui- poserà de sérier.:x probrèmes rors destraitencnts aériens.

2 Prospection de Ia Erong Ahafo Region

Contrairement à Ia Volta Region, Ia Ergl1g Âhafo Region est moinsaccidentée, .beaucoup plus horaogène et très boigàe :rvec dei 'reisants flurriaucsouvent ncrécagetx.

seure/Ffvières situées à ltEst c1c Ie, i,Toirg /rhafo Region ont étéprospectées, ce sont : Io prn_r et son principal a.fflucnt la Tanfir 1a Sene,lt.Lfran rlui se jcttcnt dsns Ie IÂc Volta ; tu" rivières nrrprÀ-ut Oyokoaffluents «je Ia tjlcck Volta.

r'r lr0.test de la iFon6 lJiafo Region Ia::lvière îai:r cvclt été prospec-tée Ie 16 Ârrril I9ô1 rlepuis son confluent avec ie rlack \roltrr jusqurau
nivcau d.n pont de fli-rniso, en ;lmorlt <iuqtr.el ltécoulenelt était très faible. Iêlonbe priitcipi,.l efflucnt d.e Ict Ta.in ne couliti,u p;ts.

2.L rê îi,:ifi

P:rlItcipal affruent rive gauche de 1a pru, lii Tanfi a été prospectée
depuis iianso iusqurà son cotrfluent avcc la lllt-r. on note seulement quelques
ra:-cs 5ltes on ooont de Ia rivière. Ces i;ltes sont soit des gites draccéIé_



ration dus ar::c nombreurc méandres soit à des troncs drarbres o,ui enconbrentparfois 1e Iit. Ie cours moÿen et inférieur d.e Ia neafi coulent sur un soI
,t"!:_It:9 malSgaseux, très boisé et ne conportent praticluenent pas de gttesa part 1e iletit gtte r.lrr peu avant re conflucnt avec Ia. prl.

2,2 re Fru
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EI1e a Eté prospectée depuis p.:uso en auont juoqu, I à. con embouchuredans Ie Iêc Volta.

2.3 lrAfran et Ia Chirade

2,5 æs autres petits r.fflucnt s Ce la .81 a.cic tvlolta

De llanront jusciu'au confluent avec la îonfi. ce cours dreau coulesur un sor relativoment plat, maréca,r.eux r)a? enôroits et ,à couvertvégéterl trè':s densê. un seul gîte a ale *""àrJ ;uste ave"nt o*ue ra pru nereçoive Ia }Iyina sur se rive d.roite.;.ce gite a lrou!. coortionnéu" zô+à rm -1u21 lil. B.suite uns série de cinq fi l-àti"" constitués en partie par desgués ou des uéanclres.

Àprès le ccnfluent avec Ia ianfi Ie lit ce Ia ku change de confi6u_ration' Lc cours d.reau. coule alors sLlr un soclc cr-ist:rllin et présente d.enonbrei»c 6çîtes jusquteru pont de hant. /iu.-«telà de ce pont Ia p:nr srengagedans Ia pla.ir,e et se noie dans les ecux du lac ÿolta sans aucun autre gtte.le traitement o.érien de Ia ?:ru sera un peu plus facile clue celui de 1aDayi et de llÀsukawkau;.

ces dsux rivières ne possèclent pratiquenent aucun gite. Elles courenttrès rentement sur un temain très pràq r""J;;;;uc et couvert de végétation.E1les ne semblent pas par conséquent ptsenter de danger entomorogique.

2.t, ra Rrnprrn

De longueur âs§ez courte Ia P-l]npum ntcn cst pas noi:rs une :.ivière quiposere de sér'ictlz probrèmes par ses nônbreux gltes. rùi offet cette rivièrepérenne o.ui prencl sa souree * p", en amont tlc ^iittampo_f,blls présente desgltes naturers sur les 7/4 ae 
"à., 

p.r="o,rr". scur rc tr:onçon aval drenvi-ron15 lms ne possècle pas de gite ;usc1irri.u. confru";; ;;";-i..=nï""r.*iotta.

- ltoyoi:o courait faibroment.rcais préscnte cles 3ltes naügers uniquemeptcrans ra [ffianont (lrrtter-lrarrs) otr-rà-iit^^e.;r"it srrffisaruncnt accidenté.

à sec 
- Ies autics petites rivières corune mdil, Samcli et Joyol étaient

2'6 fê sonc ,t: p, ôtre prospcctée à cause des orages m:ris coulantsur-uIl ';errâIn-@-morphoiogiquement idcntique à celui rLc Lr,Lfrara, Ia Selfene devrait p,-rs iréberger de nombrer.:_x gîtes.
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COi:.iClUSIOII

Cette prospectioir perrnet <ie tircr lcs enseignemepts suivants :

1) r.-: plupert des rivières so:ir; péren:res aussi hien dans laVolta Region ciue dans t;: lBong r.Jrafo Reg.i-on.

2) r"" gites so,nt pz'ésents partout su::. res systémes hycrrorogiqucsde 1a volta Regioti cii le terrail très acciclcnté constltuera un handicappou:' Ies traiterneats erériens.

3) Contrairement à Ia VoIt? Region, Ia Bron6 r\hafo Region connportedes rivières sur lesquelles les gites poténtieis sopt noirrs clenses. seulsles cou:'s supérietus.de lroyoko, <le 1a pr:mpu,n et la basse pru présententun intérêt entcnologique certtr.ln.

4) une prospection aérienne en saison cies pluies (mi-juillet 1gB1)sera néccssi:ire pour. conpléter lii carte des gttes ,je Ia Voltà Re5ion etde I;:. Brong .lJrafo Re8ion.

5) 11 faut soul§ner enfin les difficultés de navigation aérlennerencontrées à cause du nanque d.e cartes sufflsnmment détallrées.
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