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Résumé

INTRODUCTION

Les activités de surveillance de l'entomofaune sur la Marahoué ont été menées par
l'équipe d'hydrobiologie de la Station Piscicole du CNRA qui, en a eu la charge depuis la

réunion des hydrobiologistes à Odienné. Ces travaux ont porté sur les stations de
Danangoro et d'Entomokro. L'objet principal a été l'évaluation du potentiel de recolonisation
des sites sus-cités deux ans après l'arrêt des traitements aux larvicides.

l. Etude de la faune de Danangoro

Les densités de la faune totale à Danangoro en 1999, ont varié entre 14 et 3803
ind/surber. Celles de 1998 oscillaient entre 31 et 7689 ind/surber. Une baisse sensible de
la densité totale de la faune est donc observée en 1999. Cette diminution se remarque au

niveau des groupes taxinomiques que sont les éphéméroptères et les trichoptères. Par
contre, les signes de recolonisation constatés au niveau des diptères non cibles en 1998
se maintiennent encore en 1999.

La richesse taxinomique de la faune est de 33 taxons en 1999 contre 24 taxons en
1998. Les tricorythidae sont à nouveau rencontrées avec le genre Dicercomyzon alors que
Neoperla sp est absent. Les Heptageniidae font leur apparition tandis que les
Oligoneuriidae ne sont toujours pas observées. La recolonisation de la faune entomique
sur les dalles rocheuses, constituée majoritairement des éphéméroptères (71.61 %) se fait
progressivement.

ll. Etude de la faune à Entomokro

Les densités de la faune totale sont comprises entre 12 et 3738 ind/surber en 1999.
Elles connaissant une hausse par rapport à celles de 't 998 qui ont varié entre 7 .4 et
2827.2 ind/surber. Cette croissance du nombre total d'individu est principalement due aux
Ephéméroptères et aux Trichoptères. Au niveau des Diptères non cible, Ia faiblesse des
densités enregistrée en 1998 (entre 3.6 et 1577.6 ind/surber) se maintient en 1999 (entre
3 et 870 ind/surber).

La richesse taxinomique de la faune sur les dalles rocheuses à Entomokro se stabilise
à 27 taxons comme en 1998. Les taxons tels que Neoperla sp. Les Oligoneuriidae et les
Ephemeriidae demeurent absents.



La richesse taxinomique de la dérive de nuit en janvier 1999 est de 31 taxons. Elle
présente une nette augmentation par rapport à celle de 1998 qui était de 27 taxons. Les
Gomphidae n'ont pas été observées au cours de cette campagne. Par contre les
Corixidae, les Notonectidae et les Gyrinidae ont été présentes. ll en est de même pour les
Tricorythidae et les Neoperla sp. Cette dérive nocturne est composée de 43.34 % de
Trichoptères, 35 o/o de Diptères non cible et 57.37 de Ephéméroptères.


