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Résumé

Conformément aux recommandations du Groupe écologique, le Water Research
lnstitute du Ghana a continué ses activités de surveillance de la faune invertébrée en 1999
sur les rivières Pru, Oti et Volta Rouge. L'objectif de la surveillance était d'une part d'évaluer
I'effet des traitements larvicides sur les invertébrés non cibles de la Pru où les traitements
se poursuivent et d'autre part évaluer le potentiel de recolonisation de I'Oti et de la Volta
rouge où les traitements larvicides ont cessé.

Sur la Pru

Les traitements larvicides sur la Pru ont débuté en 1988 et se poursuivent toujours. En
1999 les échantillonnages ont été effectués comme d'habitude durant la saison sèche, c'est-
à-dire de janvier à avril et de novembre à décembre.

Les observations précédentes faites sur cette rivière ont montré qu'entre 1992 et 1995,
les densités de la faune invertébrée étaient en hausse. Durant cette période, I'effet des
traitements larvicides sur les invertébrés, s'il y en a eu, était minime.

En 1999, la Pru a été traitée avec le B.t.H 14, le Phoxim, le Pyraclofos et la
Permethrine. On n'a noté aucun changement chez les invertébrés non-cibles qui pourrait
être attribuable aux traitements avec ces insecticides. Les populations d'invertébrés dans
la dérive et sur les dalles rocheuses sont restées stables par rapport aux années
précédentes. Par exemple les indices de dérive de I'ensemble des Ephéméroptères en
1997,1998 et 1999 ont été de 4.5, 6.7 et 6 respectivement.

En dépit de cette normalité de la faune, certains invertébrés tels que Neoper/a et les
Oligoneuriidae connus pour leur sensibilité aux traitements larvicides étaient absents de !a
Pru en 1999. ll faut se rappeler que Neoperla et les Oligoneuriidae n'ont pas été rencontrés
dans cette rivière en 1993 et 1997 respectivement. L'on s'attend à ce que ces deux taxons
réapparaissent après la cessation des traitements en 2000.

Sur I'Oti

Les traitements larvicides sur la rivière Oti ont commencé en 1977 et se sont achevés
en 1990. La recolonisation de la rivière par les populations d'invertébrés affectés a
commencé et s'est poursuivie lentement après la fin des traitements larvicides. En 1998
cependant, les indices de dérive de la majorité des taxons étaient étonnamment faibles.



En 1999, on a noté un relèvement des densités des principaux groupes de taxons. Par
exemple, I'indice de dérive de nuit de I'ensemble des Ephéméroptères était de 11,0 comparé
à 6,6 enregistré en 1998. En ce qui concerne les groupes les plus sensibles aux traitements
larvicides, seuls les Tricorythidae ont été rencontrés dans cette rivière en 1999. L'absence
des Heptageniidae et de Neoperla qui s'étaient en réalité rétablis de l'effet des traitements
mais apparaissaient et disparaissaient occasionnellement, pourrait s'expliquer par le nombre
insuffisant d'échantillons collectés en 1 999.

ll convient également de noter que les Oligoneuriidae n'ont pas été rencontrés non
plus dans Ia rivière Oti en 1999 et que c'est depuis 1985 que ces taxons ont disparu de cette
rivière.

Le rythme lent de recolonisation de l'Oti après la cessation des traitements larvicides
pourrait être lié principalement à la dégradation de l'habitat riverain à Sabari. Une
augmentation du nombre des échantillonnages à cette station pourrait être nécessaire à
I'avenir pour confirmer les observations faites jusque-là sur cette rivière.

Sur la Volta Rouge

Les traitements sur la Volta Rouge à Nangodi ont débuté en 1976 et pris fin en 1994.

C'est en 1998 qu'il a été demandé au CSIR-WRI de commencer des échantillonnages
ponctuels de I'entomofaune sur cette rivière à la fin de la saison des pluies en vue d'évaluer
son potentiel de recolonisation. Avant cette date, une surveillance régulière de Ia rivière a
été effectuée de 1982 à 1986 par l'équipe du Burkina Faso.

L'année dernière, une comparaison de la faune de dérive de novembre/décembre dans
les trois rivières Volta Rouge, Oti et Pru a montré que la Volta Rouge était celle ayant les
indices de faune totale de dérive les plus élevés ainsi que le plus grand nombre de taxons.

En 1999, la Volta Rouge a continué à avoir la densité la plus élevée d'invertébrés. Par
exemple les indices moyens de dérive de nuit de l'ensemble des Ephéméroptères sur la
Volta Rouge, l'Oti et la Pru au mois de décembre 1999 étaient de 15.2,7.8 et 3.2
respectivement.

La productivité comparativement élevée des invertébrés sur la Volta rouge est
probablement attribuable à !'exploitation moins intense de la vallée de cette rivière. La
station d'échantillonnage est en effet située dans une zone de réserve forestière.

Une comparaison des données de la dérive de 1998 et 1999 montre que la densité des
invertébrés s'est accrue de quatre fois plus en 1999.

Malgré cette bonne représentation de la faune invertébrée sur la Volta Rouge, les
Caridinae et les Tricorythidae quiy étaient présents auparavant n'ont pas été rencontrés en
1998 et 1999. Par contre les Neoper/a, les Heptageniidae et les Oligoneuriidae semblent
s'être totalement remis des traitements larvicides.


