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Résumé

A l'issue de la campagne 199711998 qui s'est poursuivie exceptionnellement
jusqu'en décembre 1998, il apparaît à partir des résultats enrégistrés avant et pendant les
traitements que la stratégie de rotation des larvicides adoptée par OCP n'a que peu
d'effets sur la faune entomique des cours d'eau Milo et Niandan. Les effets se limiteraient
à la diminition de la densité des organismes. Aussi, la sélectivité des produits déversés est
mise en évidence.

I. EFFETS SUR LA FAUNE A BOUSSOULE :

L'alternance des larvicides sur le Milo semble bien respectée. Le nombre de cycles
de perméthrine n'a pas atteint 6. Les répercussions constatées sont les suivantes :

- sur les 34 taxons récoltés avant les traitements, 31 sont présents dans les
prélèvements de 199711998. Les taxons comme les Zygoptères, Heptageniidae
et Coléoptères autres qui étaient faiblement représentés en période pré-
traitement, sont absents des échantillons (tab. 1) ;

- les densités de faune récoltée sur les dalles rocheuses ont chuté de près de 3
fois par rapport à celles quiexistaient avant les épandages larvicides. ll convient
de noter qu'avant les traitements, les Tricorythidae, Baetidae Chironomini et
Orthocladinae ont constitué l'essentiel de la faune saxicole (fig. 7).

Pendant les traitements, les Orthocladiinae, Hydropsychidae et Baetidae sont
dominants (fig. 8).

Les taxons dominants avant traitements (Baetidae, Tricorythidae, Chironomini et
Orthocladiinae) connaissent une baisse de leurs densités entre 1987 et 1998.

Les Hydropsychidae semblent constants durant toute la période de traitements
larvicides (tab. 2).



II . EFFETS SUR LA FAUNE A SANSAMBAYA :

Cette station est apparemment différente de la précédente.

Un seul des 33 taxons récoltés avant les traitements est absent des échantillons.
ll s'agit des Heptageniidae, faiblement représentés en période prétraitements (tab.4).

Globalement les densités de faune saxicole semblent augmenter pendant les
traitements (fig. 16).

Les densités de Baetidae et d'Orthocladiinae initialement faibles en période pré-
traitement sont devenues plus fortes pendant les épandages d'insecticides ; celles des
Tricorythidae et Chironomini évoluent en sens opposé (fig.17).

Dans la dérive de nuit, les nombres d'individus dérivés par le volume d'eau filtrée
avant et pendant le traitement sont sensiblement les mêmes (tig.22).

Les Caenidae, Baetidae, Leptophlebiidae et Chironomini ont constitué l'essentiel
de la faune dérivée en période pré-traitement. En période de traitement, ce sont les
Caenidae, Baetidae et Chironomini qui forment la majorité des organismes prélévés à
Sansambaya (fig. 23).

I!!. EFFETS SUR LA FAUNE A TERE :

Cette station n'a pas de données pré-traitements. Les variations inter-annuelles de
la faune saxicole attestent une diminution progressive de faune totale de 90 à 98.

Les principaux taxons qui constituent cette faune subissent le même schéma
d'évolution, exceptés les Orthocladiinae (fig. 27).


