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AcadJa artisanal
en baie de K'Pass

De la connaissance
écologique à
la gestion de systèmes
aquacoles
en Côte d'Ivoire

Les syst èmes aquatiques tropicaux ont connu une
dégradation récente liée à unecroissance humaine
souvent mal contrôlée, Laprotection de la qualité
des eaux et une meilleure valorisation de laproduction deces milieuxsont aujourd'hui deux nécessités parfois contradictoires. Une meilleure connaissance du f onctionnement des écosystèmes
aquatiques est l 'un des préalables à des propositions degestion, de conservation ou de biomanipulation , visant à optimiser leur utilisation. Cette
compr éhensionpeutseréaliserpardes études intégrées portant sur les réseaux trophiques aquatiques,
comme celles développéespar l'Orstom etdes chercbeurs ivoiriens al! Centre de Recherches
Océanologiques d'Abidjan,

e dévelop pem e n t de la C ôte d'Ivoire s'est
concrét isé au cou rs des dern ières décennies
par la réa lisation d 'a mén agements majeurs
(port , chenaux, digues, etc .) et par une exploitati on intense des ressources n aturelles. Les
besoins toujours plus importants d'une popu lation en forte croissance d émographique (4 ,5 mil lion s en 1965, plus de 12 milli ons en 1993) ont été
assuré s au prix de transform ations de l'espace naturel
et, en co nséquence, de la dégr adation de nombreux
milieux forestiers, savan ico les et laguna ires.
La ville d 'A bidj an, construite en bordure de la
lagune Ebrié , a connu un fort développement et
regroupe une grande partie des act ivités économiques
du pays. Cette concentration humaine (plus de deux
millions d'h abitants) a fortement marqué le système
lagunaire. La pression anthropique se traduisant par
une forte pollution de s baies ab idjan aises, Les équi-

libres écologiqu es son t éga leme nt perturbés dans des
secteurs plu s éloi gn és de l'agglomération, en raison
de rejets non co n tr ôlés d' origine domestique et agroindustrielle. Auj ou rd'hui, la protection et la réhabilitation des éc osystèm es lagunair es et une meilleure
utilis ati on de leur s ressour ces son t des idées qui commencent à êtr e prises en co mp te par les autorités et
les population s.
Les pêch erie s co uvren t moins de la mo itié de la
demande int érieure en poisson s. La pression humaine
sur les milieu x aquatiq ues s'est tr aduite par un déclin
des ressources halieutiqu es lagunaires. En dépit de
co nd it ions naturelles hydrobi oclirnariques favorables,
l'ichrvornasse peu impor tante se rait la conséqu ence
d 'un réseau tro phi qu e pe u efficace re posant sur une
productivité prima ire mal exploitée par les échelons
trophiques sup érieurs. L'améli oration de cette productivité dans des systèmes co n trô lés a donc été perçue comme un moyen de rem éd ier en partie au déficit des ressources h alieutiqu es ivoiriennes.
La compréhension du fonctionnement des écosystèmes aq ua t iques est un préa lable à la protection
de l'environnement comme à l'amélioration de la productivité de systè mes à vo ca t ion aq uaco le. Les tra vaux menés jusqu'à la fin des an nées 80 au Centre de
Rec herches O céanologiqu es d'Abi dja n ont permis la
description de l'h vdrob iocl imat laguna ire et la définition de la structure des communautés benthiques
et pélagiqu es. Auj ourd 'hui , les étude s de réseau x tro phiqu es aq ua t iq ues , base de l'activité de l'équipe
"Environnement et Microbiologie Lagunaire" du C RO
so nt les compl ém ents o bligés d e ces tra va ux a ntérieur s. Des ch erche urs ivo iriens , en parte na riat avec
l'Orstorn , s' inté resse nt do n c à l'ori gine et a u devenir du matériel parti cul ai re en suspe nsion dans l'eau
au sein des réseaux trophiques pélag iques. Les travaux
portent essentiellement sur la connaissance du fonctionnement de systè mes naturels et an th rop is és (biomasses et production s du bact ériopl an cton, du phytoplancton et du zooplanc ton, mod es de contrôle des
flux et échanges entre compart iments, rapp orts avec
la lumière et les én ergies aux iliaires ).

RÉSEAUX
TROPHIQUES EN LAGUNE ÉBRIÉ
La plup art des rech erches centrées sur l'étude des
rése au x trophiques o n t pour cadre la lagune Ebri é ,
mili eu de faible profondeur (4 ,8 rn en moyenne) , en
relation perm an ente avec l'océan Atlantiqu e par
l'intermédiaire du ca nal de Vridi et sou mis aux apports
sa ison n iers du fleu ve Comoé . Elle est soumise en permanence aux crues, aux marées et aux vents. La lagune
est ainsi ca rac té risée par un e grand e variabilité des
conditions hydrologiques et hydr ochimiques. Ses eaux
turbides so n t riches en éléments nutritifs. Dans les
zones les plus con t inen ta les aux cara ctéristiques écologiques stables, les peuplements sont paucispécifiques
et dominés par des espèces n e tol ér ant pas d'amples
variations de s cond itions du milieu .

Récolte du zooplancton
dans un bassin de
la station d'aquaculture
d'Anna
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Représentat ion
schématique du tonctio nnement d'un
syst ème biomanipulé,
l' acadja.

UN EXEMPLE DE BIOMANIPULATION : L 'A CADJA
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Dans les estuaires, les communautés biologiques
sont structurées majoritairement autour d'espèces
opportunistes.
Dans ce contexte de ressources trophiques non
limitatives, les communautés bactériennes pélagiques
présentent des productions importantes. La prédation par les protozoaires est un des modes majeurs de
contrôle de ces communautés. La forte turbidité des
eaux intervient largement sur la physiologie des algues
avec, comme conséquence essentielle, une limitation
de la production phvtoplanctonique. La majeure partie de cette biomasse sédimente sans bénéfice direct
pour la chaîne trophique pélagique. Seule une part
réduite est consommée par un zooplancton peu abondant. La faible efficience du zooplancton à transformer le seston" serait en partie liée à la rareté d'espèces
à forte productivité comme les cladocères ou les rotifères, sélectionnées par les conditions ambiantes, et
en particulier la salinité.
Depuis 1991, l'équipe "Environnement et
Microbiologie Lagunaire" du CRO s'intéresse plus
particulièrement à l'incidence des turbulences engendrées par les alizés sur le fonctionnement du système
planctonique. En effet, la remise en suspension du
dépôt sédimentaire superficiel provoquée par ces vents
réguliers permet la redistribution de particules et de
nutriments d'origine sédimentaire vers la chaîne trophique pélagique. Ces processus pourraient, dans certaines zones, favoriser le système trophique classique
(relation directe narioplancton* -zooplancton ) ou
le système basé sur la boucle microbienne en cas de
prédominance du picoplancton*.
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RÉSEAUX TROPHIQUES À VOCATION
AQUACOLE
La productivité d'un écosystème aquatique peut
être augmentée par l'apport direct ou indirect de composés nutritifs supplémentaires, ou par la création de
ressources nouvelles à partir de potentialités nutritives na turelles.
Un exemple de cette approche est la diversification du réseau trophique telle que le permet le développement de communautés épibiontiques sur des
supports colonisables. Ces peuplements peuvent
constituer une importante composante de l'écosystème aquatique contribuant, en complément du phytoplancton, à une meilleure utilisation des ressources
nutritives. L'implantation de bambous fichés verticalement dans le sédiment crée un récif artificiel
appelé acadja, nom d'une technique de pêche artisanale répandue en Afrique de l'Ouest. Le programme
pluridisciplinaire du même nom étudie en particulier
les modalités de colonisation du support, les aspects
compétition/complémentarité entre plancton et épi-

-

Lainvestigacion eçol6gica y el control
de 10$ sistemas de pesca en Costa de Marfil
En los tr6picos, los sistemas acuàticos
se han visto afectados por la contaminaci6n industrlal y la explotaclén irracional de los recursos naturales,
Desgraciadamente, el estudio bàslco y
aplicado para combatir estos problemas aün se encuëntra muy por debajo
de las investigaCiones que se realizan
en los palses al norte de Africa.
orstorn, en colaboraci6n con el Centre
de Investigaciones Oceanogrâficas de
Abidjan, Costa de Marfil, se ha dado a
la tarea de investigar (a) las cadenas
alimenticias en los ecosistemas
lacustres y (b) el tratamiento de aguas
negras y la utilizaci6n de los productos
residuales. El objetivo es lograr la rehabilitaci6n de los sistemas afectados y
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Actualmente, Costa de
Marfil apenas es capaz de satisfacer
la mitad de la demanda local de pescado, ademâs, la cantldad de peces
en las lagunas ha dismlnuido notablemente.
Las Investigaciones se centran en la
laguna de Ébrlé, gravemente afectada
por la contaminaci6n proveniente de
Abidjan. En esta laguna poco profunda,
donde las tormentas oceàntcas son frecuentes yen donde son varioslos rios
que desembocan, las condiclones
cllmétlcas son variables y las aguas son
turbulentas pero rlcas en nutrientes.
Los Investigadores han descubierto que
la red alimenticia de la laguna es Inefi-

ciente ya que la producci6n primaria no
es debidamente aprovechada por el
siguiente eslab6n en la cadena.
Para mejorar esta situaci6n era necesario un conocimiento profundo dei
ecosistema y de sus componentes. En
base a esto, una de las soluciones
poslbles que se inves~i9a actualmente
consiste en diversificar el primer
eslab6n de la cadena alimenticia (que
es preciSamente 10que hace el sistema
tradicional africano) plantando tallos
de bambù en los sedimentos de la
laguna con el fin de proporcionar un
sustrato para las algas, los protozoarios y otros organismos que a la vez sirven de alimento a los peces. Otro de
los experimentos lIevados a cabo es el
dei cultivo de plankton en estanques
de acuacultura durante la etapa de
colonizacl6n.
Las investigaciones sobre el tratamiento de aguas negras incluye la purificaci6n por media de la digesti6n bacteriana de los contaminantes y el
aprovechamiento de la blomasa resultante corne alimento para los peces. Se
han lnstalado dos plantas piloto, una
tratâ. las aguas negras de la localidad
y otra los desechos industriales.
A pesar de que las eondlclones cllrnâticas son favorables y de que se han
respetado los métodos de purificaci6n,
el aprovechamiento de las aquas reslduales, hasta ahora, no ha dado los
resultados esperados.

ORSTOM ACTUALITÉS
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Petit matin en lagune
Ëbrié

biontes e t les effe ts de la resuspension provoquée par le vent sur
le fon ctionnement globa l d u systèm e. C es str uc tures pe rmette nt
la fixat io n d' un e très forte bi omasse épibion t iq ue (algu es, proto zoa ires, br yo zo aires, spo ngia ires .. .) , tou t e n rend an t c e
compl é ment de resso urce plus
accessi bl e a ux co n so m ma te u rs
termina ux. L'acadja pa raî t sat isfaire les ex igences nutritionnelles
de l'espèce de tilapia phytop hage
(Sarotherodon melanotheron) rete n ue pour ce t ype d 'aq uacult ure
ex te ns ive,
E n co lla bora t ion avec le Dépa rtem ent
A q uacu lture d u C RG , l'équ ipe s'est a ins i intéressée
au co ntrôle et a u dével o ppement de popul a ti ons
planctoniques dan s des éta ngs d'aquaculture o u da ns
d'autres st ructures d'élevage, afin de fourni r aux a levins une nourri tu re plancto nique. Ces résultats son t
a isément ap plicables à des milieux comparables, laguna ires o u co nt ine nta ux (zon es pe u profo nde s de lacs
ou de rése rvo irs), afin de résoud re des prob lèm es de
type bio logiq ue (su rvie des larves et op t imisation de
leur nu t r ition) e t éco no m iq ue (réd uc tion d u co ût
de l'a limentat io n ).

Ecology research and fishery management
in Côte d1lvoire
ln the tropics, aquatic ecosystems have
recently suffered considerable ecologica l damage due to domestic and
industrial po llution and overexploltation of resources. But basic and applied
research to combat such problems lags
far behind similar research in the countries of the North.
Orstom and the Centre de Recherches
Océanologiques in Abidjan , Côte
d'Ivoire, have been runnlng research
(a) lnto food chains in lagoon ecosystems, and (b) into sewage treatment
and econom ic uses for its by-products.
The aim is to rehabilitate the ecosystems concemed and improve resource
use - Côte d'Ivoire is able to meet only
half its domestic demand for fish, and
fish stocks in the lagoons have declined. The research is focusing on Ebrié
lagoon, which has suffered greatly from
pollution from Abidjan. In thls shallow
lagoon, affected by ocean tides and
river discharge, conditions are variable
and the waters are turbulent, turbid and
rich in nutrients.
The researchers have found that the
food web ln the lagoon Is inefficient,
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bocause primary production is not
effectively exploited by next level in the
food chain .
To Improve this, a thorough unde rstandlng of the ecosystem and its
constituents was requ ired . Based on
this research, one solution seemed to
be to diversify the first stage of the food
chain - and the traditional African flsh
farming system ca lied "Acadja" does
preclsely thls. Bamboo stems are fixed
in the lagoon bed to provide a substrate
for algae, protozoa and other organisms, which provide food for fis h.
Other ongoing research concerns
plankton productivity in fish ponds at
the co lonizatlon stage.
The sewage treatment research invol·
ves depollution by pondlng (bacterial
digestion of polluants) and utilization
of the resulting blomass as fish feed .
Pilot plants have been set up, one
based on domestic sewage and one
based on industrial effluent. Cllmatic
conditions are favorable and depollution is up to standard but , so far, utillzation of the by-product is proving less
successful.

ÉPURATION PAR LAGUNAGE ET VALORISATION
DES SOUS-PRODUITS
L'épuratio n de rejets dom estiq ues o u agro- ind ustriels peut fo urn ir des sous-prod uits biologiques, bases
du dé veloppe me nt d'u n réseau tro ph ique Les éco logistes du CRG se so nt int éressés au lagunage, q ui est
l'une des possibil ité s d' épu rat ion d' e fflue n ts à forte
c h ar ge or ganique. C ette techniqu e rep ose sur un e
digest ion bactér ienne (m iné ralisation anaérobie puis
aéro bie ) e t un e im mob ilisa t io n des co mp osés a insi
fo rmé s au sei n d 'une bio masse a lga le . L'e xpositio n
au rayo nneme nt so la ire des efflue nts tr ansitant dans
des bassi ns pe u pro fo nds fa vor ise une fo rt e pro d uct ion prim a ire e t le dé ve lo p pem ent de c onsomma teurs zoo plancto n iq ues,
Les é tud es du fo nc t io n neme nt de s réseaux t roph iq ues et des mécan ismes intervenant dans ces processus ont été menées dans deu x installatio ns pilotes
con st rui te s da ns le sud de la Côte d'I voi re . La statio n de Dabou reço it des effluen ts do mestiques, cel le
d'An gued édou épure les effluents d'une usine de traitemen t du lat ex. Les co mmuna utés biologiq ues prése ntes da ns les bassins de lagun age se ca rac té risent
par une forte spéc ificité , tradu isant la sé lect ivité des
mili eux. Les impérat ifs visa nt il l'épuration des eau x
o nt été globa lement respec tés (réd uction des charges
orga n iq ues , ch im iq ues e t bactériennes partic uliè res
aux d ive rs e ffluents tra ités). Les résultats de la val orisati on des so us-prod uits so nt co nt ras tés, les tra nsferts tro phi ques entre les éc he lons prima ires et seco ndai res étan t mo ins e ffic ients à la sta t io n d'épurat ion
d 'e fflue n ts domestiq ues q ue dan s celle du late x. Ce
mode de tr a ite ment des eau x pe ut se gé né ra lise r e n
Côte d 'I vo ire co mme dans d 'au tre s pa ys vo isins, e n
raiso n de co nd it io ns cl im a t iques fav o ra bles (tempéra ture e t e nso le ille me n t ) _

Robert Arfi, Marc Bouvy, Daniel Guiral,
Marc Pa gan o et Lu cien Saint-J ean
Départe me nt Eau x Cont ine nta les,

UR "Fon ct ion nem ent e t lisage des systèm es
bio logiq ues e n eau cont ine n tale"

Glossaire
Benthique :
inféodé au s éd imen t.
Épibiontes :
c ommun a utés a nimales
et végétales se déve loppa nt s ur un support.
Paucispécifique :
pe uplem e nt co mpos é
d' un nombre réd uit
d 'e s pèc es .
Pélagique :
vivant en plein e ea u.
Réseau trophique :

inte r-re latio n én ergétique e ntre organ is mes .
Seston :
matériel partlculaire
inerte en suspension
da ns l'eau.
Nanoplanc ton :
o rgan isme plancto niq ue
de taille comprise e ntre
2 et 20 IJ
Picopla ncton :
organi sme plancto nique
de taille infé rie ure à 2 f.l
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