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MPPORT DE LA REUNION ANNUELLE DES IIYDROBIOLOGISTES CIIARGES DE LA SURVEILLANCE AQUATIQUE
DEs COURS D'EAU DE tA ZONE DU PROGRAMME DE LUTTE coNTRE LroNcItoCERCosE

Ouagadougou, 2L-24 janvier 1986

A. INTRODUCTION

1. La réunlon annuelle des hydrobiologistes chargés de la survelllance aquatlque dans le
cadre du Programme de Lutte contre lt0nchocercose srest tenue à Ouagadougou du 2L at 24
Janvler 1986.

2. La prêsldence de la réunion a été assurêe par 1e Dr C. Lévêque, membre du GroupeEcologlque. Les rapporteurs êtalent les Drs Kassoum Traoré (côË; d;Ivolre) et J. Samuan(Ghana). *

3. Au nom du Directeur du Programme, le Dr Carvalho a ouvert la séance. Tout en
souhalLant la bienvenue aux hydrobiologistes il a rappelê ltlmportance de leurs Èravauxpour la prot.ectlon de Itenvironnement, et ltattention particutière portêe par OCp au
programme de surveillance des rivlères. 11 a salué la présence des ieprêsentants de 1a
Guinêe et du Ma1l, nouveaux venus à cette réunion annuelle.

4. Sl 1e Programrne essaie dtapporter toute lralde souhaltée aux êquipes naÈlonales,celles-cl dolvenE en conÈrepartie falre preuve du plus grand sérieux dans Leur Èraval1, 'et
notamment dans 1rélaboraElon des rapports et lrexpéditlon des r6su1Ëats de lasurvelllance. r1 est lndispensable de respecter les dates prêvues pour la soumlssion des
rapporÈs afln que ceux-cl pulssent être l-us eÈ commentés avant la réunl.on.

5. Le Dr Carvalho a également encourag6 les parËicipants à soumettre à ocp des notescontrlbuÈlves pour 1a rédactlon dtune publlcaÈl.on sur la surveillance aquatique établlepar le Programme.

B. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

6- Lrordre du jour suivant a êté proposÉ par les hydrobiologistes :

1. Ouverture de la réunlon (DirecÈeur a.i)
2. Présentation des actLviÈ6s de VCU en 19g5 (8.
3. Recommandatlons de la 6ème session du Groupe

L985) - L. yauéogo

Phillppon)
Ecologlque (Ouagadougou 24-26 avril

4. Rapports dractivltés des équipes de surveillanee(a) Bênln (G. Mensah et p. Tauzes)
(b) Burklna Faso (G. Kabr6 eÈ I{. Guenda)(c) Côte d'Ivoire (K. Traoré et A. I{. yré)
(d) Ghana (J. Sanman eÈ H. R. Dankwa)
(e) Togo (I. Bouralua er K. Erou)
(f) Pays drExtenslon Ouest

- Survelllance aquatlque (D. paugy et J. M. Elouard)
- Travaux des staglaires (M. E. Dr.op, K. Nabê, M. K. Traorê, T. sankaré)5' Nouveaux larvicldes et/ou nouvelles iàrmulatlons testés ",rr i. faune non-cible(B. Phlltppon et L. yam6ogo)

6. Plan dractlvités pour 1986
7. Dlvers
(a) Analyses des données : problèmes eÈ suggesÈions (c. Falrhurst)(b) Révlsions dtespèces des polssons
(c) Mise au point d'un apparelllage destiné à rester les rGR (J. M. Erouard)(d) Autres questlons
8. Recommandatlons.
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C. PRESENTATION DES ACTIVITES DE VCU EN 1985

7. Le Dr Phillppon, Chef VCU, souhaite à son tour 1a bienvenue aux particlpants maLs
soullgne que cette réunion a fatlll être annulée car 1a maJorlté des."ppo.l" ntétalt pas
encore parvenue à OCP début janvier. 11 a inslsté sur ltlmportanc..""oidée à ces rapports
annuels qul doivent Permettre à OCP et au Groupe 6cologlque drapprécier correctementletravall r6a11sé par les hydrobiologistes, tout en les lnformant sur 1rêvolutlon de la
sLtuatlon des rivlères tralt6es sur le plan écologlque. Le Dr Philippon a vivement lnctÈé
1es responsables des équipes naÈionaLes à pr6senter 1es rapports aux daÈes et sous Ia
forme recommandêes par OCp.

8. Une rêtrospectlve des activltés de VCU en 1985 a ensulte 6t6 présent§e. De manlèregénérale, ltAbate continue à être largement euployé sur une grande partie du programme, à
lrexceptlon de la zone sud-ouest où différents larvicides ont été alternatlvement
utiLisés.
g. Dans cette zone sud-ouest, 1e Teknar a été utiIlsé en saison sèche. En effet, pour desralsons opéraÈlonnelles, ce larviclde ne peut être enployé que lorsque le déblt desrivlères dépasse 5O n3/s. Cependant une nouvelle formulation, le IIpD, pouvant êÈre
appllquée par avlon et sans dilution préalable, a êt'e Eestée avec succès en saLson desplules dans la Marahoué, le Nzi et le llaut Sassandra, jusqu'à des débits de 2OO n3/s.

10. Dans le llaut Sassandra, 1e carbosulfan a fait ltobjet dressals opératlonnels pendant
11 senaines en saison des plules. Cette opératlon a été suivle par làs hydrobiologlstes ettes rêsulEats seront soumis à ltappréclation du Groupe êcologlque.

11- La pern6thrlne a 6té ut11isêe en saison des plules dans 1a VolÈa noire
opératlonnellement contre 1es espèces savanicoles devenues réslstanÈes au t6méphos ; des
essals expérimentaux ont aussi eu lleu sur la Comoé, où lton avalt constaté unà r6slst.ance
aux OPs* des espèces forestlères de slnulies. 11 sembleralt en effet exlster une
correlatlon nêgative entre la réslstance aux organophophorés et la réslstance aux
pyrêthroides, et cerÈains résultats obtenus paraLssent 1e confLrmer touÈ en nécessLtant
cependanÈ une analyse plus approfondie.

L2. Le chlorphoxime a 6galement été utilisé dans la zone sud-ouesr
senslbles aux organophosphor6s lorsque les dêbits ne permettar.ent
Teknar.

contre les espèces
plus lfemplol du

13. Sur un total de 23 OOO

ont 6té Èraités au maximum
sèche.

kn de
de la

cours dreau concernés par l-e Programms, environ 15 O0O ku
saison des plules et seulement 9OO kn en plelne sals

14. Des traiEements expérlmentaux à lrAbate ont étê effectuês pendant 29 senalnes à partlr
de Juin-avrll en Gulnée, sur les affl-uents du Sassandra et les affluents orlentaux duNlger considérés jusqu'icl comme 1a source des simulLes de réinvasion du nord-ouest de la
Côte drlvolre et du Burklna Faso. Ces traltements ont eu un effet spectaculai.re,
protégeant 1es zones concernées de la rélnvaslon en 1985.

15. En concluslon, 1e Programme dlspose maintenant de plusLeurs insect.icldes
opératlonnels : ltAbate, le clorphoxlme, le B.t II-14 avec deux formulations (Teknar etHPD), 1a perm6thrine (utillsable seulement aFhautes eaux). En outre 1es résultaÈs desessals au carbosulfan dolvent être soumis à lrappréciatLon du Groupe 6cologique. Desrecherches sonÈ 6galement en cours sur les IGR.
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D. RECOMMANDATIONS DE LA 6è SESSION DU cROUpE ECOLOGIQUE

16. Les recommandations qul concernent dlrectement Les équipes chargées de 1a surveillanceaquatlque ont été portêes à la connalssance de ltassemblée. Lron reÈlendra essentiel-lement :

a) lfharmonisatlon de la prêsentatlon des rapports des équlpes selon un modè1e que le
Programme a ét'e invlté à 6tablir ;

b) la pr6paratlon drun rêsumé de chaque rapport qul devra ensuite être traduit dans la
seconde langue de travail ;

c) que la participation des hydroblologistes aux r6unlons annuelles soit désormals
conditionnée par la récolte des donnêes requlses et la soumlsslon à OCp drunrapport adéquat dans les délais prescrits ;

d) que les r6unlons des hydroblologistes soient présld6es par un meubre du Groupeécologique ou un membre du personnel du progrànme ;

e) la r6alisation sur un certaln nombre de sites sél-ectionnés, dtêLudes plus poussées(durant les phases de consolldatlon et de malntenance) que celles menées selon le
schéma classique de surveLl-lance. Les siÈes sélectionn6s devront présenter des
données adéquates de pré-traltement et ne pas être lnfluencés per des facteursmajeurs lndépendants des Èraitements. Dans lralre actuelle du irogrammêr Sabarl surltoti, Entomokro et Danangoro sur la Marahoué, Sémlen sur le Sassandra et le pont'
routler sur la Léraba devralent être malntenus. Des sites adêquats sur 1a pru,
ltAsukawkatr/Wawa et l?Ouémé ou le Mono devraLent être identifids pour Ia
survell_lance en Extenslon Sud ;

f) dans 1a zone dlte drExt.ension ouest 1e choix de quatre st,atlons aussl blen pour1rétude des lnvertébrés que pour celle des poissons, prenant spêetalement enconsldéraEion le fait que les cours dreau du bassin au utger coulent vers 1e Nord,de la forêt à la savanne contrairement à ceux du bassin de Ia Volta.
g) la mlse à 1a disposiÈion des équipes nationales du rapporÈ de Salford seulementaprès avoir complété ltanalyse et rédlgé ledocument sôus une forme qui pulssealder les équlpes dans leur travall ;

h) que lranalyse des donn6es par 1es équlpes natlonales fasse apparaitre clairement1es lnformations fournLes par Ie rrogràmne sur les traitements larvLcides.
E. RAppoRTS D'ACTMTE DES EQUIPES NATIONALES

Bénln

17' Cette équlpe recueille actuellement des données prê-traltement dans 1a zonedtExt,enslon Sud-Est.

18' Le rapport présenté par M. Mensah sur 1a survelllance entomologique ne comporte queles résulÈats de prêlèvements effectuês en juln et juillet. Aucun prélèvement nra étéréallsé en août-septembre et octobre à causà des hautes eaux.

19' M' Tauzes, absent pour des raisons de santé, rrta effectu6 que les missionslchtyologlques du 3è et 4è trlmestre. Les deux iréc6dentes "r"i"rrt été faites par M. Etou(du Togo) qut a transmis les résultats.

20' Le rapport fourni par lr6quipe du Bénin a été jugé insufflsant compte tenu deslnsEructlons qul avalenü 6tê données par OcP. En particulier i1 ne comporEe pas de bi1an.11 a donc été demandê qutil soiÈ revu, etoffé et i6digé conformément aux instructlonsreçues. La date limlte exlgêe pour la remlse de ce rapport est le 15 févrler 19g6.
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Burklna Faso

2L. M. Guenda étalt absenÈ en 1985, ayant préparé et soutenu une thèse en France. Lesprélèvements à 1a stat,ion du Pont de Pô sur la volta rouge ont été réalisés en sonabsence, mais le rapporÈ bllan comportant de nombreuses lmperfectlons, il a été
recornmandê qr'i1 soit entlèrenent remanié afin de prêsenter une synthèse des rêsultatsobtenus sur la Volta rouge. Ce rapport devra parvenlr à OCp pour 1e 15 février.

Côte dtlvolre

Invertébrés

22. Le Dr hI. Alexis YÈ6 a présenté un bl1an des activités de quatre années desurvelllance. Les rêsultats confirnenE les concluslons des t""r",r* de lt6qulpe ORSTOM deBouaké (p6riode 1974-198L), à savoir que le chlorphoxime est plus noclf q,r" 1" B.T. sur lafaune non-clble' eÈ sans effet apparent sur tes titctroptèr." àt les chlronomides. 11 est6tab1t 6galement que la vltesse du courant pourralt constituer une cause des perturbatlons
du mllleu, enÈrainant ainsi des dêrives plus importanÈes pendant Les crues.

Ichtyologle

23. Le Dr Kassoun Traoré a procêdé à lrévaluation de lrlmpact des lnsectlcldes sur Iafaune plscicole pour 1-a p6rlode L98o-1985. 11 apparalt q,rii1 nry a pas eu de profondesmodiflcations qualitatives durant cette période, conme itattestâ 1a présen"" àrespècesnalnes dans les sÈatlons échantillonnées. Ces espèces sont en effet pl.r" "".,"ibles àprlori a.rx dêgradaEions des condltions du mllleu. Lrabondance des 3uvénttes prouve
également que le recrutement des grandes espèces se falt dans de bonnes condit.ions.

24. Le bilan falE apparaltre quraucun effet drastl-que nra été décelé sur la faunelchtyologlque des rivlères tralÈ6es à ltinsectlclde, tant au niveau des prises qutau
nLveau des coefflcients de condltion et du potentLel reproducteur des prineipales espècescapturêes.

25' Le Dr Traoré a slgnalé que les peuplements lchËyologlques du sassandra sublssentpérlodlquemenE de graves perturbatlons résultant des dêveisements des eaux usées et demelasses provenant du conplexe sucrler de Borotou.

Ghana

Invert6brés

26' Le Dr Samman a présenté un bllan des activités. 11 apparalt que les mauvaisesconditlons hydrologlques de 1982 et 1983 ont eu un effet sur 1es invertébrés, aussi blendans les rlvlères traitées que non traiEées.

27' Dans la rivière oti, les traltements à ltAbate paraissent entrainer une réductlon delrabondance des Baetidae eÈ des LeptophLeblidae.

28' sur 1a volta blance, lteffet de ltAbate sur les invertêbr6s ntest pas d6montré.

29' Depuls 1975, 1e Èaux de dérive de jour des BaeÈldae et des caenldae a dlmlnué dans lavolta noire' cela pourraiÈ être la 
"o.rÀéq,r".,ce 

de lrutilisatlon de plusieurs insect,Lcidesdans cette rivlère. Lrlntensiflcation de la survelllance a donc 6t6 demandée porrr r, voltanolre (cf Annexe 1).

IchÈyologie

30. Selon M. Dankwa, les prises par unlté dr
par les varlatlons de 1'hydrologie dont 1es
drannée ou lrannée sulvante. Les variations
paralssent plus corrêlêes aux varlations du
espèces.

effort (p.u.e) sont dlrectement lnfluencées
cons6quences peuvent se faire sentir en cours
des prlses de Schilbeldae en parElculler
niveau de lreau que cel1es des autres
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31. Les varlatlons du coefflclent de condltLon sont trr6gulières et ne paralssent pas
dépendre de facteurs particuliers et ldentlflés. La plupart des espèces paraissent
opportunistes du polnt de vue du r6gime alimentaire.

32. On nta pas Pu mettre en évidence dreffeÈ noclf des insecticides depuls que lapermêthrlne est utllisêe dans la volta nolre, et lrAbate dans le pru.

Togo

Invert6b16s

33. Le Dr I. Bouralma a présent6 un rapport falsant 1e point de la surveillance dans sonpays depuls 1983. Bien que les cours dteau étudiés solent permanents, le niveau dteau afortement baissé en 1983 et 1984. Les pics de densltés de la faune saxlcoLe en ont étéaffectés mals drune manlère génêrale, lron a constat6 un meilleur équillbre faunistique àla décrue. Pendant 1rétiage, une prêdominance des Chironomidae et oiigochètes a étéconstatée. A des densit6s élevées de faune benthigue (en mars essenEiellemenÈ)
correspondent des indices élevés de d6rlves.

Ichtyologle

34. Le bllan établt par M. Komlan Etou est succl-nt et ne permet pas de tlrer desconcluslons sur Lrensemble des données pré-traltement recuelllies sur le Mono. Une analyseplus d6ta111ée devra être falte pour apprécier 1tétat de nos connalssances avant Ie
démarrage des traltements

35. Les résultats recueillis à la statlon de Mango sur lroti pourront être comparés à ceuxobtenus par lr6qulpe ghanéenne sur la mêrne rivière.
Zone Ouest

Surveillance entomologlque

36' Le Dr J' M. Elouard a présenté les résultats de 1a survelllance entomologique réallsêedans 1a zone ouest du Programtre sur quatre rlvlères non encore traltées aux insecticldesantlsimulldlens. 11 stagit de deux rlvières slEuées au Mali :

- le Baoulé à Missira (Bassln du Sén6ga1) ;- le Bakoye à Kokofata (Bassin du Sênâgal)

et de deux rivières sltu6es en Guinée :

- le Milo à Boussoulé (Basstn du Niger) ;- Nlandan à Sassarnbaya (Bassln du Niger).

37' Dans lrensemble la survelllance des deux statlons guinéennes a fournl des résultatsassez homogènes' comparables à ceux obtenus sur les staÈions sltuées dans les zonesgéographiques semblables. On a pu const,ater que :

a) lr6volutlon des densités dtlnsectes récoltés est similaire sur les deux stationsvlsiÈ6es en Guinêe ;

b) les densltés de 1a faune benthique sont plus grandes durant la pérlode de crue ;

c) 1es d6rives de nuit sur les deux statlons, présenÈent deux maxlmums pour la faunet.otale , essentlellernenÈ dûs aux épheméroptàres ;

d) les dêrlves de jour pr6sentent un maxi.mum
mai-juin.

durant la p6riode dr6tlage alnsi quten

38. Dans 1es rlvières maliennes, il a été constat.é une augmentatlon :
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a) des densités de faune benthlque saxicole aux moLs dtaoût et septembre ;

b) de ltindice de dérlve de nult duranÈ la mêne pértode ;

c) simllaire de la d6rive de jour sur le Baoulé quL nrest pas encore conflrmé pour 1e
Bakoye.

Ichtyologie

39. Durant lrannêe 1985, sept stations ont êté échantlllonnées dont cinq sur 1e bassin du
Nlger (4 en Guin6e), et deux sur le bassln du Sénéga1 (toutes au Mali). Cette prenière
année de prélèvement a permls drobtenlr un certaln nombre de données de base qui pourront
être utllisées comne donn6es de référence pour les comparaisons des périodes pré et post
traltemenE. Ces premlers résultats montrent une différence entre l-es échantlllonnages
effectués à des périodes hydrologiquement dlffêrentes.

40. Concernant la biologie des espèces, âucune différence fondamentale nta ét6 notêe entre
1es espèces peuplant le bassln du Sénêgal et celui du Nlger.

41. Dans lrensemble 1es pou.ê présentent un schéma assez classique avec une dlminutlon des
captures tant en quantité quten rlchesse duranÈ la crue. En fln de décrue (ocÈobre-
novembre) la remontée des captures ntavalt pas encore attelnt les valeurs observées d tnt
l- I étlage.

Travaux des st,agiaires

42. Ea lchtyologle, deux rapports ont ét6 présentés. Le premier par Monsleur M. Ellmane
Dlop est relatlf à la systématique des Tll-apia dans 1a zone ouest. Cette étude srest
appuyée sur des caractères mêrLstlques, métrtques eÈ descrlptifs pour mettre en évidence
des élémenÈs permeEtant de dlstlnguer les trois espèces: Tllapla z111ii, Ttlapla dageÈl
eÈ Sarotherodon ga1l1aeus. Le second rapport présentê par Monsleur Kossa Traoré, est une

"""..'it.t1àmentaxéesur1areproduct1on,1acroissanceet le réglme alimenÈatre de ladlte espèce.

43. En entomologle, Monsleur K. Nabé a prêsentê un rapport qul falt la synthèse de deux
travaux réallsês par ltintéressê et par son coIlègue Monsieur K. Camara. Ces travaux
Portant sur 1a zonatlon des dêrlves ont mls en évidence les dlfférenEes correlaÈlons entre

a) la faune d6rivée eÈ la vLtesse du courant
b) les richesses relatlves eÈ la vLtesse du couranÈ
c) les lndices de dêrive et 1a vltesse
d) la faune dérivée eE Ia nature du fond du bief.

44. Un auÈre travail présentê par Monsieur Sankarê est relatlf à 1a dlstrlbutlon de la
faune saxlcole benthlque. 11 a essayé de mettre en évldence 1es 6vent,ue11es correlatlons
entre :

faune et la vitesse du courant
faune et la profondeur
faune et le couverÈ végétal.

F. NOUVEAUX LARVICIDES ET NOUVELLES FORMULATIONS TESTES SUR LA FAUNE NON CIBLE

45. Le screenlng de nouveaux larvicides et/ou nouvelles formulations a concerné ceEte
ann6e une quarantaine de formulatlons B.t II-14, sept formulatlons de pyrêthrinoides, deux
carbamat.es eÈ plus drune dlzalne de régulateurs de crolssance (IGRs). Bien que des éÈudes
complément.aires solent en cours noEammenÈ avec IrOMS 3019 et de nouvelles formulaElons de
perm6thrlne, seul le carbosulfan a été considéré comme apte à falre lfobjet dressaLs
opérationnels.

a) la
b) la
c) 1a
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46. Le carbosulfan ou Marshall (R) (carbamate) a été testé en rlvière lors dtessals
ponctuels à dlfférenÈes doses pendant 1têtiage. Son impact sur les invertébrés aquatiques
à or05 ppm/lOr a êté évalué par la néthode des gouttlères et consldéré comne assez
conparable à celui enregistré avec la perm6thrlne Talcord dans les mêmes conditions
hydrologiques.

47. Lors des essals opératlonnels réalisês aux hautes eaux sur le Bandama blanc en Côte
drlvoLre, lrlntensité de la dérive lndulte par 1e prodult était comparable â celle
généralement enreglstrée avec le chlorphoxime. A la décrue (8è sernaine dtépandage) cette
lntensité augmente et devient al-ors comparable â celle lnduite par le Talcord aux hautes
eaux.

48. Après 11 semalnes de Èraitements hebdomadaires au carbosulfanr ltlrnpact du produLÈ sur
1a faune saxlcole 6talt varlable sulvant 1es statlons mals 1es denslÈés et la diversité
êtalent généralernent faibles. Cependant. un nois après 1!arrêt des tral-t.ements, la
sltuatlon sr6talt neÈtement améllorée.

49. Sur le plan de 1a lutte antivectorlelle, les captures qui étalent en moyenne de
278/houne/jour au d6but de lrexpérimentation ont été ramenées à 8/honme/jour.

50. Aucune mortali.té de poissons nl de macrocrustacés n?a été observée en rlvière pendant
les essais opérationnels. En bacs, lron constate qutun aLlongement du temps drexpositlon
(30 nn et, une heure à 1a dose opératlonneIle) provoque des mortalitês chez certaines
espèces notamment les Characidae.

51. Les pêches rêalisées au fllet malllant ne uontrent pas de changement important. de la'
faune lchtyologlgue dans les prlses. La composltion sp6ciflque des ceptures de juv6nil-es
dans 1es fllets de dérive est 1a même avant et aprês les épandages. Les observatlons
effectuêes en d6cembre 1985, solt un mois environ après lrarrêt des êpandages de
carbosulfan confirment les observations précédentes et mont,rent que la faune ichtyologique
esE restêe abondante et varlêe et que les juvénlles ont apparemment survécu aux
ÈraiÈements.

G. PIAN D?ACTIVITES POUR 1986

52. A la suite de rêunlons des entomologistes eË des ichtyologlstes, et en concertat.ion
avec OCP, les proposlt.ions suivantes ont étê faltes :

Invertébrês

53. Les sEatlons de survelllance et 1a pérlodiclté des observatlons sont prescrltes en
Annexe 2.

54. Estlmant. que des lnformatlons sufflsantes sont malntenant disponlbles, et qurun
échanttllonnage annuel nrapporteralt pas beaucoup dtlnforuations supp16ment"i.Ë", 11 a êté
proposé de suspendre la monit.orlng des sÈaÈions de 1a Léraba, Gansê, Niaka et Kouto en
CôÈe dtlvoire- En contrepartie, 1a statlon de Danangoro seralt suivie plus lntenslvement,
avec un échantillonnage deux fols par mois en d6cembre, janvier et f6vrler.

55. Les lndlces de dérlves seront utills6s comme par le passê. En ce qul concerne les
échantlllons au Surber, et dans un souci druniformlsatlon, les r6sultats seront présentés
en denslÈés drlndivldus par Surber.

56. Compte tenu de lrexpérience et de lravancement des connaissances, ltidentlficaÈion des
BaeÈldae, Trlcorythidae et Hydropsychidae pourraLt être falte jusqufau genre. Un document
prêparê par le Dr Elouard sera remls aux équlpes pour faciliter le travàil. Un essal serafalE cette ann6e par chacune des équlpes, sur au molns une statlon pendant un an, afin devotr les problèmes soulevés Par cette ldentlflcatlon eÈ 1a posslbilit6 de lrlntroduLre enroutine. Les r6sultats seront discutés lors de la prochalne rêunion des hydroblologistes.
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57' Les entomologlstes ont suggêr6 que des êtudes complémentaires solent effectuées, enllalson avec la surveillance. un ou deux thèmes pourralent être cholsis cette année, et Iest demandê à M. yau6ogo de faire parvenir des proposiÈr.ons aux équipes.

Ichtyologle

58' Les statlons de survelllance et la périodlclté des observatlons sont présentées enAnnexe 3.

59' En côte dtrvolre i1 est proposé dtarrêter la surveillance des sÈations de Kouto(Bagoé) et de Dabakala (Nzi). Là staÈlon de la Léraba ne sera vlsit6e que deux fois par aau lleu de quatre' cependanÈ 1a survelllance de la statlon de la Bagb6 à Nrgolodougou serpoursuLvLe.

60' Lrétude de la blologie d.e quelques espèces sera réalisée lors des mlssions desurveillance' on retLendra plus partlcullàrement 1e cycle de reproductlon, la f6condltê,Le réglme allmentalre. cette étude concernera les 
""pÉ""" suivantes selon les pays :

- ChryslchÈhys auratus ou velifer-s
-pe
- @s o@îcusenius senegalensis-ffi,r.

Le Dr Paugy doit
étude.

61' Des échantillonnages des radiers par pêche électrique sont planifi6s en fin d'ann6e1986.

H. DIVERS

Analyse des donn6es

62' Le Dr Fairhurst a falt un expos6 sur les analyses de donn6es effecÈuées à lruniversitéde salford concernant les rivlères de côte dtrvoire et du Ghana. 11 a présenté brièvementles m6thodes utilisées et lnslsté sur tous 1es facteurs de blals pouvant intervenir aunlveau des rêsultats. 11 a dépLoré en partlculler ltinsufflsance drlnformaÈions sur Iesfeutlles de données, et 1e peu de coumàntaires qul y sont faits sur les conditions de _1rêchantillonnage alors que ces commentalres seralent parfols fort utires àlrlnterprétation des résulËaÈs. 11 a égalemenÈ lncité les équlpes à mleux sflnformer surles dates des traitements, 1es lnsecttàides utilisés, etc...'.i prêsenté un tableaurécapitulatif de ces lnformations pour Ies statlons de surveillance.
63' 11 a également souhalté que pour certaLns groupes dtlnsectes, la d6termLnation sefasse à des niveaux taxinourques plus pr6cis (tenre par exemple).

64' Quelques résultats d'analyse ont 6galenent 6tê présentés aux équipes afln de permettreau Dr Falrhurst de discuter de certalns problèmes diinterprat"iron avec les responsablesde 1a survelllance.

65 I'1' K' Traor6 a présenté une sérle de photos de polssons capturés dans les rivières dela zone du Programme' ce fut lroccasion de discussions fructueuses sur la systématlqueparml les lchtyologues de la réunlon.

66' une liste des noms drespèces de polssons revisée et des synonymles a été distribuéeaux dlfférentes équipes.
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67 ' Dt J' M' ELouard a falÈ un bref exposé sur ltéÈat dtavancement des travaux de nlse aupolnt d?un apparelllage destln6 à tesÈer les rGR. cet apparell a été construiÈ et quelquesessals préllrnlnalres ont étê effectués. Les r6su1Èats sont encourageants pour certaLns
Sroupes, notamment 1es Trichoptères. Mais il convient de poursuLvre la mlse au polnt pouramélLorer la durêe de vLe en 6levage des insectes aquatlques.

RECOMMANDATIONS

Recommandatl-ons drOCp aux hydrobiologlstes

68' 11 est rappelé que les rapports dolvent lmpêrativement être envoyés à OCp à Ia datelndiquée.

69' ces rapports doivent être accompagnés dtun r6sumé qui sera traduit dans ltautre langueofflctelle du Programme.

70' Les flches de données devraient comporter pLus dtlnformaÈlons sur 1es conditlons deréallsatlon de 1réchantlllonnage, 1es airrtcutiés éventuelles, les sources de blaisposslbles (pollution, etc...).

71' Le ntveau de ltéchelle de crue dolt lrupérativement être port6 sur les f1ches deoonnees.

72' ocP falt toutefois remarquer que les lnformations sur la date des traltementsr lanaÈure de ltlnsectlclde, le déblt, la concenÈratl.on de larvicide uÈi1is6, 1es biefstrait'és, le mode drapprlcation et le nombre drépandages par bief sont disponibles à toug'noment' semalne par semaine aux deux_bases Aerop du progra ,ne. OCp déplorà qurun recoursplus fr6quent à cette banque de données ne soit pas falt par 1es hydroblologistes.
Recommandations à OCp

73. I1 seraiÈ souhaitable que
de la zone du programme soient

74' De rnêue 1es documents devant être envoy6s par 1es Drs Elouard et paugy (cf prandtacÈlvité) pourralent être tradults "., "o!l"i".
75' La distrlbutlon lors de la rêunLon de publicatLons pouvant lntéresser l-es équipes aétê appréclée et 11 est denandé à M. Yaméogo ae poursulvre dans cette vole.
76' ÎL est demandê que des contacts plus étrolts puissent avolr lieu enÈre leshydrobiologlsËes-et les responsables des Èraltements lnsecticides. ceux-cl pourralent êtrelnvltés à partlclper partL"l1er".rt aux rêunions annuelles, sl toutefols des questlonspréclses sont posées auparavant par Les êqulpes drhydrobiologrÀ.

77' Des cartes d6tai11ées des slÈes de survelllance pourraient être établies par ocp, slles équlpes en font la demande.

78' 11 est demandé que des lnsÈructlons solenÈ données sur la présentatLon des rapporËsdes êqulpes natlonales lran prochain.

79' Les hydroblologistes souhalteraienÈ obEenlr ltavrs du Groupe 6cologique sur le plan detravall proposé pour 1986.

Bo' une proposltion de création drune seconde station de survelllance sur la volta nolre(entomologie et lchtyologie) est soumlse à lravls du Groupe êcologlque.

les clês de détermination du Guide des poissons dreau douce
traduites en anglais.
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81' Les hydrobtologlstes souhaiteraient que les renconÈres annuelles prennent un aspectplus technique eÈ que des atellers soleni organlsés à ceÈte occasLon sur des thèmeslntéressant la surveLllance.

82' Les hydroblologLstes fournissent leurs données à ocp. rls souhalÈeraient en retourobtenir des analyses de celles-ci.
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Ânnexe I

l!§TrruT oE BroLocrE A

PROPOSITION POUR LE CHOIX DIUN AUTRE SIIE DE SURVEILLANCE

SUR LA VOLTA NOIRE

Conslclérant le falt que,

(a) Oepuls 1974 Ia Volta Nolre a été souml.ses à des traltements avec
rlifférents types de larvlcldes (Abate, chlorphoxim, B.T.Hr4,
Permethrlne, etc... )

(b) La rivlère couvre une zone très étendue en longueur et quril y a
plusleurs polnts cte traltements le long du cours dreau prlncipal et
de ses affluents en amont du slte de survelllance actuel cte Bambol,

iI est proposé que,

l. Un autre slte plus au nord que Bamboi, envlron au nlveau du loo de
latitude entre rechiau et Dorlmon solt choisi pour la surveillance
des Lnvertébrés et ctes polssons,

2. la fréquence de ltéchantllonnage solt de 2 fols par an pour les
lnvertébrés et pour les polssons,

,. la fréquence de la survelllance des invertébrés reste lnchangée
pour le slte de Bambol, et que la fréquence cte la survelllance des
poissons solt augmentée et passe de I fois par an à 2 fols par an
pour le slte de Bambol.

rr est à souhalter que la survelllance au nlveau slte cholsl et
I'accrolssement de la fréquence des échantllonnages à lrancl.en slte
permettront rlravol'r des Lnformatlons sur le stock de la faune en amont
du slte de Bamboi et aussl permettront dravorr une meill.eure compréhension
cle tout effet posslble du traltement sur le cours de la volta Nolre.

28 Janvler 1986



1 ,

AI{NEX 2

I}IVENTEBRNS

?nOlO[;ITIoliS R:ITEIruDS SUR Li] RYTII',[.) ET IJIS STI1TIOI'IS DE SUR\fEII,T,Â]TCE

STÂTIO}TS oD8

cqi p:_ryeryg

T,riraba - Pt frontière
Comod - Gansé

Banclarna - Iliaka
ji rzi - Rte Dabakala

I:larahoué - Danangoro
rr - Entomolro

Sassanclra - Sémi-en

GILA]IÂ

Oti - Sabari

Blaek Yolta - BamboS.

Red Yolta - lian6odi
Pn: - Asubende

Âsuka''vkayr - .{sukalvkarv

llmi:nl!__q§-q
i?erl Volta - ?ont rle !o

B[tI.INT

Ouémd - Bdtdrou
Oudmi - Àtchalrpa

ÿiouffo - T,anta

TOGO

ol_

o2

o1

o5

OB

16

t7

x

Y

Y

x

x,
x
x

xl(

x

Y

x

x

x
Y

x

x

x
x

x

x

x
lcx

x
x

rr

x

x

x

x
x

x

x

x
x

rr(
Y

x

À

11

t2
19

20

22 x

x

x
x

x

x

21

24

1O

x

l(

x

Sio -
I,lono

Kati

- Tététou
rtmou - 0b1o

26

27

2A

x li
t:

l;
L._

T

ït_y



l

u
a

^lnrEx 
,

ICiIIYOIOGTO

}IOIOIJI,IIO}IS N.I.]TDI'IIIDS SUli LIl RYTTilrti ET IDS Sî,{TIONS DD SIIRVF]TiIANCE

STATIONS

CCJTIS D I IYOIRE

Ldraba - Pt frontière
tlornod - CSnsc

Ssndama - Nialca

Nrzl
I.'iarahouéJlian]:ono

Bagod - Kouto

Sassardra - Semien

Ba6bé - Itr rGoloodorrgou

qruu

',','hite Volta - Daboya

Oti - Sabari

Blaclc Volta - Samboi

In: - .\subenrle

i/aya - Dodi Po.pase ,

!gr_nr

Ouir,ré - lldtérou
oudmé - Âtchalcpa

' Oudmé - Zaffranado

Outimd - I'.ribdté - Ifoukou

Bcffa - Vossa

Olrpara - Kaboua

'loGo

Iiono - îététou
I.lono - ilpessi
I.iono - Àtchinedji
Oti - l{ango

l,lono - lgor,',é - Glozou

I
2

3

5

1B

7

6

44

9

11

t2

20

)o

rr

x

Â

l*
IL

x

^
x

SUT]II..ENrt
SUP?R]I,TTJR

^
x

x

)7

24

25

32

l1
i4

él

11

19

40

42

I

-l-J
I

I


