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Au terme de la campagne octobre l993-septembre t994 de surveillance de
l'environnement aquatique des rivières Dion à Baranama, Sankarani à Mandiana et Milo
à Boussoulé suite aux épandages des insecticides antisimulidiens en Guinée, les résultats
entregistrés mettent en évidence :

1") Une augmentation notable des prises par unité d'effort (PUE) totales au
niveau de toutes les stations par rapport aux années 1992 et 1993.I-eur cycle d'évolution
reste inchangé avec un mode principal toujours situé en étiage avancé en mai-juin cette
année au niveau de Boussoulé et Mandiana, à la décrue, en novembre, à Baranama sur
le Dion (fig. 1 à 6). I.a superposition des séquences de traitement à l'évolution mensuelle
des PUE totales ne semble pas indiquer une incidence néfaste des larvicides sur le
schéma de variation saisonnière des PUE totales.

S'agissant des catégories de mailles, on note une plus grande efficacité des mailles
moyennes dans toutes les stations comme en 1992 et 1993. I-es petites et moyennes
mailles ont réalisé de meilleurs résultats par rapport aux grandes (cf. tableaux IV, V et
VI) ; ce qui est un bon indice pour le recrutement des peuplements ichtyologiques.

Quant aux espèces principales (figures 7 à l2), il faut signaler une nette
domination des captures par B.leucicus, B. macrolepidotus, B. nurse, S. intermedius et C.
aurafin suivant les stations.

Un essai a êté tentê pour montrer l'influence des paramètres physico-chimiques
de l'environnement sur l'évolution saisonnière des captures (voir pages 24 à n).

z)lÂ.richesse spécifique, à f image des PUE totales, n'apas numériquement varié
à Mandiana et Baranama par rapport à 92-93. Par contre elle a notablement augmenté
à Boussoulé (fig. 20,21 et22). Aucune disparition n'a êtê remarquée parmi les espèces
principales mais plutôt une baisse d'abondance pour certaines d'entre elles. Comme
espèces inhabituelles, on a rencontré Gymnarchus niloticus et Tylochromis jentinki à
Mandiana ; Synodontis gambiensïs et Cithainus latus à Baranama; Synodontis violaceus
à Boussoulé.
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3) La distribution des fréquences de tailles pour les espèces abondantes parmi
lesquelles B. leucicus et S. intermedius, S. mystus et B. nurse a été abordée. Les résultats
obtenus ne sont pas en contradiction avec ceux des années précèdents (figure 13).

4) lÂ.condition des espèces principales ne semble pas être affectée à travers
l'étude de leurs coefficients de condition moyens K. [æs variations sont très limitées
comme en 1992 et 1993 d'où leur caractère apparernment aléatoire. Il ne se dêgage

toujours pas de cycles saisonniers bien précis sinon une baisse relative après la ponte
(figures 16 à 19). I-es variations des K moyens suivant le sexe montrent une condition
des mâles généralement inférieure à celle des femelles (figure 14).

5) Pour ce qui est de la reproduction des espèces les plus abondantes, l'estimation
des stades de maturation sexuelle et l'étude de l'évolution des rapports gonado-
somatiques corroborent les résultats des années antérieures quant à leur périodes de
ponte (figure 15). I-es recherches approfondies entreprises sur les stratégies de
reproduction des certaines espèces principales se poursuivent.

Comme en 1.993 en Sierra Iæone, nous avons effectué au mois de mai cette année
aussi au déplacement au Ghana et au siège du Programme dans le cadre des missions
d'échange d'expérience et d'initiation au traitement des données de la surveillance de
l'environnement aquatique (voir rapports en annexe).

Nous dirons donc en conclusion quant à l'impact des traitements larvicides, qu'à
travers les différents résultats obtenus pendant la campagne de surveillance octobre
L993-septembre 1994, nous n'avons pas remarqué d'effets nocifs évidents sur
l'ichÿofaune des rivières soumises à la surveillance aquatique.

Cependant, en plus du cas survenu à Tèrè sur le Dion en mars 1993, une autre
mortalité catastrophique de poissons nous a été signalée en début juillet L994 à

Ménankaya sur le Balé (sous-système du Niandan). Après enquête, nous avons conclu
qu'elle pourrait aussi être due accidentellement au traitement antisimulidien (voir
différents rapports en annexe).


