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RESI]ME DU MPPORT
DES ACTIVITES DE SURYETLLANCE DES COURS D'EAU

DU TOGO - ICHTYOLOGIE

par

K. Etou

Les études ont concerné cinq poina" ."".rraiels i

- f identlté de lrichtyofaune des deux bassins

- le comportement des composantes de cette faune

- les périodes. et Èai1les de reproduction des principaLes.espèces

- 1révoluÈion des prises par unité dreffort (P.U.E.)

- les variations s.aisonnières et inter-.annue11es' de 1iÉtat physiologigue
et nutritlonnel des principales. espèces.

Ltidentité de ltichtyofaune des. deux bassins

1. Une technique efficace pour yêrifier 1a structure rée1le de ltichtyofaune dlun
cours dreau, implique 1'usage des ichtyotoxiques (Rotênone) ou 1'utilisation dlappa-
reils électriques. de pêche.

2. - A défaut de ces moyens, il nous a été recormnandê le mouillage d'une batterie de
filets maillanÈs dormants, multifil4rnents comportant des mailles de dirnens.ions êchelon-
nées entre 15 et 4O rmn.

3. En jetant un coup droeil sur la liste des poissons capturês au coutrs des ttrois
-- dernières années de suryei'l1ance, on se rend compte tout de suiÈe que ces deux bassins

constituent un complexe piscicole mixte où les formes guinêennes et soudaniennes se
reÈrouvenÈ. Dans le Mono, deux espèces estuarines-ont êtê captur6es ; i1 slagit de
Gobiys guinéensis et de Trachinotus falcata à la station de TêÈêtou poutr le Gobius
@ porrr lffispèces jamais rencontlées encore au cours
ùes trois années de surveiLlance ont égalenent été capturées dans lt0ti. I'l slagit
de Citharinus latus , Carnpylomormyrus tamandua, Hetêrotis niloticus et Synodontis
membranaceus.
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4. Au cours des deux dernières.années de suryeillance nous ayons consËatê que dans
le Mono, certaines espèces à tendance sédentaire se retrouvent toujours à n!importe quelle
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Alestes macrole-
Tétêtou.$3, Petrocephalus bovei, crrffi3 ffirff#ïiffiE"ffil Petrocephalus bovei, ctffi" ffi, la station de

5' Quant "ux sshilbe-mys.lus, quoique abondants dans le Mono, i1s deviennent rares, àTététou a p,rtiiÏîîFffiiei octobre. Les aut?es espàces caprurées à Tétêrou onr unetendance grégaire.

9. A Atchinédji, les espèces constaurnent rencontréesl*"., 
""""g.t."r*!lsen?gg}îns-_- Çhrysichrhlrs aurarus - Eurropius

7. A Agomê-glozou,

sont Schilbe mystus - Alestes imberi
n:.roE:.cus - Alestes macrolepidoËus

guentheri - Clarias , 
schilbe mystus- -. Iilapia galilaea - Tilapia zilLii - pelmarochromis

,"?,"I ^ - . 
.nrr" i"n.@""Gla," ffi".ffi-Eutrooiffi..^H 

-

Ctenopoma kingslaye - sutropius nilotiàusl- conEt"e"îEÇèËEs 
"ffi8' A Kara, Hydrocynus forskaLir - l+g." air.oticus - Alestes msgigelrs _ Hippopora_

"ffi;s 1a zone de surveillance.
A Mango' les observations Les plus plausibles sont faites sur res captures des années1983-1985 où respectivement 29 contre 32 espèces ont été retrouvées à 1a même pêriode. La1isÈe de ces espèces paraît longue et on peut se rêférer aux tableaux des pages 10 et 37.

10. 11 semble, selon nos observations que quelle que soitde reproducÈion correspond à ra,ri"o, à;;;i;i;s de juin àde reproduction seraient alors :

1-respèce envisagée 1a période
septembre. Les premières tailles

condition d$Elrdrocvnus fors-
mystus (fig. -17) et Labeo

Labeo Darvus

Schilbe mÿstus

8O à 9O unn

95 à 110

140 à 160

150 à 170

125 à 160

125 à 160
Alestes macrolepidotus 15O à L70

11' A AÈchinedjl sur le Monochry,sichthys auratus présente un pic en rDars reqplacé en juinparA1estesimberi.suivipart,@août*unoetobIe,c',est4ut'ourde
^r.--Sqhi1bemysÈusd1inf]'uencerffisortdesdifférentes.obseryattonquqediui-
nuElon des prises globqles malgrê de bonnes coqditions hydrologigues,

\2' Pour Mqngo, leq P u E obtenues en 1983 et 1984 ntont p4s tel,lerqent variê pour 1lenqepbledes espèces, rg4is priçes individuelleroeqt, cert4ineç espè.es comne schilbe mystus ont cennuune regressioq en 1984 i. par qontre Labeo senegaLensis a 4ugmenté "e"§ibflffif,-

13t Les figure§ lQ et 12 font tremarguer une bais..se des coef,flcients de condition de Chry-sichrhvsaurarus et Sclrilbg_ mystus. à Àtctrineaji en Jula teÀS, ,rrr" 
""*orrtée 

en août et epcoreune baisse plus ou noins inportante eû octobre,

] :..A 31qug9,-les vqriations inter-annuell"es du coefficient dekarlr sont faibles (fig. 16) contrairement à ceLles de schilbe
senegalensis (fig. 18).

Alestes imberi
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