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SURVEILLANCE ECOLOGIQUE DU MILIEU AQUATIQUE AU BENIN
INVERTEBRES - Par G. Mensah

(Résumé)

1. Trois stations de surveill_ance ont été retenues
Bénin par lrêquipe de Bouaké depuis L981. 11 sragir
sur 1r0u6mé, Lanta sur 1e Couffo.

dans la zone d?extension du sud-
de B6t6rou sur 1r0u6rné, Atchakpa

2. Sur les trois stations cholsies, seules deux offrent des possibilités
df6chantillonnage de peuplement des dalles rocheuses (Bétêrou et Atchakpa). A la
station de Lanta, les 6chantillonnages des dalles rocheuses sonÈ renplacés par ceux
des subrats artificiels.

3. Les conditlons hydrologlques de 1a statlon de Lanta posent chaque ann6e des
problèmes particuliers pour Ia surveillance écologique. 11 avait 6té décidê après la
grande s6cheresse de 1983 de trouver une statlon de renplacement. Les investlgations
menêes dans toute 1a partie sud du Couffo ntont donné aucun résultat positif. Ce qui
faiü que la station de Lanta a êté maintenue.

4. 11 est à noter que pour les deux cours dteau que ce soit ltouémé ou le Couffo,
1récoulement nrest permanent que sur une période de ltannée. Les échanrillonnages ne
sonÈ donc posslbles que sur une partie du deuxième semestre de lrannée.

5. Trols vlsites seulement sont pr6vues pour 1a station de B6térou, cinq visltes
pour Atchakpa et Lanta.

6. I1 est à rappeler que toutes 1es trois statlons sous surveillance sont dans ia
zone drextension donc dans la zone non traitée. Les résultats obtenus jusqurà ce jour
sont donc des données de prétraitenent qui constltueront des donn6es de réf6rence
dans 1es années à venir.
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7. Les éléments du présent rapport couvrent dtune
1984 à octobre 1985 et drautre part un bilan de la

Résultats

Dérlve

part 1a période allant dtoctobre
période allant de 1982 à 1985.

filet de dérive ont 6tê
lr6volution des groupes

8. Pour toutes les
faits. Lranalyse des
taxonomiques durant

Dalles rocheuses

t.rois stations des échantillonnages au
différents résu1Eat,s met en évidence

les années de surveillance.

9. Les échantlllonnages de peuplements de dalles
station de BêÈ6rou et à celle drAtchakpa. Là aussL
fluctuation des diff6rents groupes taxonomlques au

Substrats artificiels

rocheuses nront été faits qutà la
lranalyse des résulLats montre la
cours des années.

1O. Cette m6thode
r6sultats obtenus
traitements.

ff-r+ P

J,1.r,

n'a 6té utilisée
donnent une idêe

qu'à 1a station de Lanta
sur la colonisatlon des

sur le Couffo. Les
substrats avant Les


