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Résumé

Le traitement des données de terrain collectées en 1999 et l'analyse qui en est
résulté confirment la dynamique des principaux paramètres de la surveillance de
l'environnement aquatique déjà observée au cours des campagnes précédentes :

La qualité de l'eau a été régulièrement évaluée à travers ses principaux facteurs
notamment la température, la salinité, la conductivité, la turbidité, les taux de nitrates et de
phosphates, etc. (tableaux l, ll et lll).

A travers les différents circuits de traitements larvicides (tabl. lV), nous avons
constaté une application rigoureuse de la stratégie des traitements larvicides à savoir :

alternance des différents larvicides afin de limiter les risques de résistance du vecteur,
adaptation des doses d'insecticides aux conditions hydrologiques des rivières traitées,
réduction du nombre de cycles annuels des larvicides dits << durs »> (Permethrine) et de
circuits consécutifs de Pyraclofos et de Phoxime.

Après harmonisation de la base des données (tabl. V, Vl et Vll), il apparaît que les
prises par unité d'effort totales (p.u.e) en nombre et en poids évoluent parfaitement dans
le même sens. Les p.u.e en nombre obtenues en 1999 accusent une légère baisse par
rapport à celles des deux dernières années à Baranama et celles de 1998 à Mandiana et
à Boussoulé (fig. 5, 6 et 7) ; les modes apparaissent respectivement en novembre 1997 et
1998. La diminution des captures pourrait résulter entre autres de I'avènement tardif de la
crue en 1998-1999. La tendance générale à la hausse des p.u.e reste cependant
maintenue au plan inter-annuel. Les variations saisonnières sont, dans I'ensemble,.
conformes au schéma d'évolution classique des années antérieures, à savoir : des p.u.e
totales élevées en étiage et faibles pendant la crue (poids) ; on remarque que pour les
p.u.e exprimées en nombre de poissons, le pic d'abondance apparaît généralement à la
décrue en novembre.

Les p.u.e par catégorie de mailles montrent une plus grande efficacité des trois
catégories en 1998 à Mandiana et Boussoulé et en 1997 à Baranama. (fig. 8,9 et 10). Au
plan intrinsèque, les petites mailles (12,5,15 et 17,5) ont pêché le plus grand nombre de
poissons en comparaison aux mailles moyennes et grandes, tandis que les mailles
moyennes (20, 22,5 et 25) ont été plus efficaces en terme de biomasse. Les grandes
mailles (30 et 40) se révèlent être les moins efficaces, probablement à cause de I'influence
des pêcheurs qui capturent les mêmes tailles de poissons. Les résultats cumulés de 1990
à 1999 sont comparables (fig. 11,12 et 13). La tendance générale d'évolution des p.u.e
des trois catégories de mailles reflète celle des p.u.e totales.
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La richesse spécifique évolue et se maintient à un niveau suffisamment élevé dans
toutes les stations. En dépitd'une baisse relative observée à Mandiana en 1998 et 1999,
la richesse spécifique présente une tendance générale à la hausse (fig. 14, 15 et 16). La
richesse cumulée de 1987 à 1999 tend vers une certaine stabilité qui traduit la limite de
l'efficacité des filets maillants au niveau des stations de surveillance (fig. 17). Nous
n'avons enregistré aucune disparition totale et durable d'espèces.

Les coefficients moyens de condition des principales espèces montrent une
certaine constance tant au plan saisonnier qu'inter-annuel ; on en déduit que leur condition
physiologique est bonne et se conserve (fig. 19,20,21 el22).

Nous conclurons donc ce rapport en disant que les résultats enregistrés au cours
de la campagne 1999 de surveillance aquatique sont globalement bons par rapport à ceux
des années antérieures. Autant que nous le sachions, ils ne mettent pas en évidence un
effet drastique quelconque des larvicides utilisés sur la faune des poissons. Parmi les trois
cas de mortalité de poissons dont deux signalés par les opérations aériennes et un par les
autorités cette année, aucun n'est imputable au Programme d'après nos enquêtes
(cf. généralités).


