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LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE DANS LE CADRE DE
L'EXTENSION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE Dl
SENE-GAMBIE
C. DEJOUX - C. LgVEllUE

Deux missions consécutives réalisées dann difiérontB Etats
d'Afrique de l'Ouest devant @tre inclus dans la zane d'extension du programme de lutte contre l'Onchocercose ont permis de récolter un certain nombre
de données hydrobiologiques intéressantes. B'est aussi à partir de cette
prise de contact avec le milieu et en tenrolt compte des problèmes logistiques auxquels nous avons été confrontés qu'il nous eot possible de présenter un projet d'études hydrobiologiques dans le but d'une part d'acquérir
un ensemble de connaissar~ces sur des cours d'eau encore peu prospectés et
d'autre part d'~tre en mesure d'assurer le suivi d'une surveillance écologique, au moment et après le commencement1es futurs traitements insecticides antisi~ulidiens.
trouvera en annexes 1 et II les résultats scientifiques des
deux missions effectuées, l'une concernant les invertébrés et l'autre les
poissons. Dans le présent document, nous nous effnrcerons d'insister sur
la faisabi11t' d'une étude à moyen terme dans la zenc d'extension et sur les
moyens à mettre en oeUvre pour la mener à bien.
On
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1. Finalité des études hydrobiolo,jiquoo
A la dernière réunion du "pannel écologiquo" qui a eu lieu li
Balford on Angleterre, l'ensemble dos participants ont oonvonu qu'un minimum
de deux années d'observations hydrobiologiques était n60eBsaire avant de
oommoncer uno campagne de lutte contre Simu11um

damnoB~,

ocol afin

- 2 d'acquérir, d'une part une bonne connaissance do basa cur les écosystèmcs
lotiques devant

~tre

traités, ct d'autre part pour obtenir suffisamment de

données pré-traitements, qui perm~ttrcnt une mise en évidence plus
des effets mûrgina~x résultant des épandages ultérieurs.
Ces deux années doivent également
former des chercheurs nationaux,

él~mvnts

~tre

aisé~

mise3 à profit afin de

de buse des futures équipes char-

gées de la surveillanco de l'impact des traitemcntc après le début de la
campagne.
II. Proposition do stations d'étude
L'accessibilité est l'un des

princip~ux f~cteurs

ayant

justifi~

notre choix car il existe de nombreux cours d'eau pré3entant des portions
tr~s

intéressantes mais dont l'accès

rcpr~sente

une ·expédition" ou mtme

qui sont totalement hors d'atteinte par route. En fonction de la zene couverte par le programme d'extension des traitements, nous
régions d'intérêt principal et plusieurs régions

~vons

d'int~r~t

défini trois

secondaire.

II.1. Guinée - Conakry

Nous proposons qu'une &quipc de chercheurs ~inéons soit'~sée à
Kankan où i: existe déjà une infrastructure en placc en ce qui concerne le
programme régional de lutte contre l'Onchocercoso. Bien que la région à
l'Est de Siguiri soit une région

d'hypercndémicit~,

i l ne semble pas néces-

saire d'y planifier des études d'hydrobièlogio t3nt que l'incidence exacte
du futur barrage de Hannntali au Mali no sera pas connue. Il est fort
probablo en effet que la mise en eau de ce barrago modifiera largement
l'hydrolicité des cours d'eau dans cette zene. En partant de l'Est, et en
raison de la densité des rapides, il somble nécessaire
tion sur lè Dion dans 1/\

r~r.ion

de Téro,

accessibl~

d'~tnblire

une sta-

en quittant la route

Kanknn-Kérouané nu niveau do Fnbn18. Des observations trimcstrielles pourraient y atre faites. Avec la

m~me p~riodicit~,

noun retiendrons le Hilo,

à une quarantaine de Km nu Sud do KaN.an, sur ln route de Kissidougou puis
une troisièmc stntion sur le Niger après KourouosQ, au radier de Dialaguûla.
LeR difficultés de déplacement pnr routo dans certaincs régions
de ln Guinéo (Fouta-Djalon ~\r exumple) ainsi que los distances à parcourir,
nous ont amenés à concentrer autour do Kankan les obocrvntions à courte
piriodiciti. Nous ne n6gligeons cependant pns pour nuttmt los autres z8ncs
où des obscrvations semestrielles ou annuclles pourraient ~tre faites. Ainsi
nous pr&conisono l'étude du Dnfing près do Hanou Cà Dovnct) avec uno

--,
- 3 périodicit.i svmostritlllù. Pour l~n mam",n rniaonl3, J.Cl Koumbll et 10 ~ominé
l~ Konkour~

dans le Fouta-Djn.lon ainsi que
t~s une fois par un.
II.2.

Guin~c-Bia6au

Leo

r~ccntcs

pronpections

ont montré l'existence de très gros
limit~s

nu fiord do Kindia seraient vioi-

r~alis~cs p.~
~ttcs

collègu~G

nos

dunn deG zenee

de l'OCCGE

ùxtbri~ures

aux

initia10ment prévues pour le progrnmme de traitem0nt. Tout lniûsè à

penser que ces Gttcs suront
dans lu future zône de

trait~s

jug~

et nous avons

survcillnnc~. L'~quipe a~

bon de les inclure

chargeant du travail pour-

rait Otro basée i Bafata où il existe d&jà une infrnstructure

mat~ricllc

convenable. Deux zônes sernient à surveiller, l'une sur le Bio Kayangn au
l~

Nord do Bafnta (gttcs de Sonaco), l'autre sur

Rio Corubnl au Sud de

Xitoli (rapides de Snltinho ou de Cusselinta) üinsi que près de Pttch à
p~courir

l'Est de Gabeu. Les distances à

relativement courtes depuis Bafata et

l~d

voies

correctes. Une surveillance trimestrielle est

Le problème d'accessibilit.é
toute une zane riche cn
Il semble donc

r~pides

n'~cossnire

est

qu'une:

~e

~tt~indre C~G

pour

d~ co~~unicntion

pose à nouveau pour
Roit

sont

e~visagêable.

pr~tiqucn~nt

~quipe

stations sont

hors

bC\G<:'~

Cê

pays car

d'att~inte p~r

route.

dan!> ln partie Nord-Ouest

du Mali, à KnycG pa.r exet'lple. C0tte ':·quipe 'lur:dt pour charge ln. survuillance du Bafing

~ux

chutes du

F~lou

ou aux chutea do Gouina ninsi qu'une

station sur le Bakoye près do B~ Foula Bé. Une périodicit~ trim~striellc
d'observation semble néccBsnire en ceB pointo ~~or3 ou'une troiBième station située sur le Bakoye nu pont de Toukoto pourrait nletre visitée qu'une
fois par an. L'accessibilité à cette station Bc fer,it par chemin
dc:puic; Kaycs, un<.: grnnde zanc do raJ,idcG ét:mt

oitu~·c

d~

fer

près du village, sous

10 pont de chemin do fer.
Une outre option poc:oible fwrnit de b:loer l'ôquipc mnlicrmc à
Bamako ct quelle pulnoo s'appuycr sur un.: infrastructure "Oncho" à Kayes
(vi!hiculon, nlOYl'no di ve 1'0 ••• ) .101'0 den vini tes pi.·riodiqul'n utiliunnt lt}
ohemin do fer.
II.4. SimÎ:ljrÜ oriental
L'é!quipo bnni:o Li Drùwr pourrait
ln moyenne Gambie en

r~aliennt

HC

Chnr(~l'r

dc la surveillance de

dC8 obscrvationo tr1J:IOBtriollos au gué do

Wnssadou au Sud de Tnmbacoundn puis nu pont de Hn,ko à 1:\ limite Sud du parc

-,
- 4 du Niokelo Kob[~. De m8me 10 Niokole ::oba Dorait ecus Burvcilluncc au nivf;",u
du campdment situé sur la route Tambacound3 - Kfdougou ainsi que le lIi~r1
Ka

égal~ment

m~mc

sur ce

Un autre

axe.

group~

de stnt ionu sl:ro.1t v1si tu avec uno p':'r iodicité

semestrielle, il s'ne1t du rndiér de
pnrc du Niokolo Kobu, du Knyenga
d~

knné,
tr~e

L,

F.JléI1l~

:lU

Foula Bé près de Simonti dans l

a~

pont

~i tu'::

Dur la route WaBsadou-Ko~·

au niveau do Nahb-KiJira et (lu Koulountou près dé l'(;n-

Sud Ouest du pnrc du N1okelo Kobq.
Il est bien entendu que tOUE les tr;W3llX réalisés à l'intér1eur

du parc nntional devraient recevoir au
Eaux ct

pr~nl~ble

For~ts.

Dnns chacun des Etats mentionn6c, il
r~sulières

observations

scr~it

bon dp.

tr~it'::.

sur un cours d'onu non

bTammo étant actUèllcment encore non précisées, ces
sir

~utorités d~s

l'accord des

Les

réo.li5~r

liQ1t~s

st~tions

des

du pro-

seront à choi-

ult~rieurcment.

Nous donnons en annexe une c.:rte do l'Afrique de l'Ouest où fiant
reportées les différentes zenes d'&tudc propocûos.
III. Rèch0rches à

eff~ctuer

- Protocoles__de surveillance
:::s:=
:"':L_~.

111.1. Rech0rche des résidus
S1 elle n'a

d'in5~~~

m~lhcureuDum~nt p~c &t~

m1se en place systimat1que-

l':Iûnt dans la phase Rctut:lle du pror;r.. . :nr.'1è d.:: lutt.:: contre l'Onchocerccse, il
nous somble
s~e

ab~olument

nôces3nirl) qu'une surveillance chimique soit

dans ln zeno d'extenGinn.

Cett~ Durve111,~ce

des anw.ysoB de résidus du tém:!pho::i (51
dans la

v~s(:,

et dans diff'::rllnts

Ct:

consisterAit i

produit continuo

org,ni::;rn~D.

Parm1

Cl.'S

Cl

r~nli

r~aliser

~tre utilis~)

derniers, il semble

bon d'inclure lus mollusques bivalveB (~~ sp.), un crustaclÏ (Hacrabr~
~

ou Potomon), plusieurs poi5Ronn aux

(un Alc:jteo

insectivore"~

r~GlmeG ~im~ntaircs diff~rents

un Lnbco p.Jriphytopho.p:,), un Til.-1pia

détritivor~~

par exemplo).
Cc tr:.lv:\il d'nnlllysc
toiro

Europ~cn

mllls il doi t

p,~ut ~tre f~it

Otr'~

ponli i ble de

en rcllltion
fi'

aV~c

un l:,bor:l-

appuyer Bur l' infrnetruc turn

mntér1ulle (opectrophotométrie) de l'UnivcrBité do Dakar.
111.2. Recherches du b.:\se sur le fonctionnement des écosystèml:G lotlqUt::J

Doa prospcctiono compl~montairc~ a colles qui viennunt d'~tr~
faites seront nvccaoa1rca.

- 5 Afin de vérifier la rcpr~Dentntivité des stntiona de surveillancû,
on étudiera la co~posit1.·on a~s
. t B d 00 pr1.nc
. i paux
• pùup 1 cmen t s en d'lv~rs p01.n
cours d'eau étudiés. Des coll,:ctions de réfûrenccs seront à établir pour
les diff~r0nts baSGinG afin d~ p~rrnettre une m~illcuro connainsance des
organisocs et de réaliser dos guidéo 5YBt~mntiqucs ùe tcrrnin.
Afin d'interprétor les r~sultats de la surveillanco, et ainsi
que Ica travaux réalisés pour "0CP" l'ont montré, il sera né-::cssaire
4'ocquérir des renseignem~nts sur la durée des cycles do vic dos principales
cspèzes d'invertébr~s, les périodes ct les lieux de reproduction des principales ~spèce8 de poissons, l'age à ln mntur~tion, ln f&condit~, les
r~gim0s alim~ntaircs, ln croisoancc, et les migrations.
111.3. Protocoles

d~

surveillance·

III.3.A. Invertébrés
Selon la périodicité: dûs visites, certaines techniques seront
ou non employées. DAns le cas de visites trimestrielles ct durant l'étiage
on rûalisern un ûchnntillonnage de ln faune des rochero à

l'~id~

d'un échan-

tillonnour de Suroer do 10 x 10 cm dt: surfnce do base. Un l.linim\U:l de 10
échuntillons seront
uno

m~me

r~colt~s,

si possible toujours au meme endroit et dans

gamme de vitesses do courant allant do 40 à 80

exemple. Cotte méthode n'cst pns utilisable en
Une récolte do la dérive
avant le coucher du 6oleil). 3
tuée à l'aide de fileta en
longueur de 2,5 mètres. Les
b~tis

6~rn rénli5~~

~chantillon6

t~rgal

tr~iB

p~riode

durnnt

c~G~condo

par

do crue.
l~

composeront l:t

journée C1h.1/2
r~colte

dû vide do mnillc -----

effec-

250)Vet d'une

filets utilioés svront montés sur un

métallique, chacun ayant une ouverturo de 25 x 25 ca. Lo temps de

miso on oeuvre durant la journâe est do 30 minutes mais peut
dans Jo

CU6

réduit

où le cours d'cau tranoporto do nombreux débrio on suspension.

6 échantillons récoltéo durnnt 3 minutes, nvec 106
1 heure ot

~tre

d~mie ~prè6

m~",~s

filete,

10 coucher du 80loil, parmcttront l'ootinntion de ln

dérivo nocturnu.
On uAtimûrro lcn vnleure
par la formule ID ~

~

d~s

indices do

d~riv~,

ùo jout ut do nuit

où N est le nombre moyon ù'organi8m~8 récolté

• LOB techniques ~ropos~OB çl-nprès sont décritos en détnil dnns le rnpport
intitulé Effets marginaux de ln lutte chimique contre S. dnnnosum.
TocfuilquoB d'étude. Rapport ORSTOM nO 34. C. DEJOUX - ~

-=--.. .

--==.:.-.:-:.".."

""""'!::::-III_""

=,

-_ .

- 6 dnns 1 fil~t ut V le volume moyen filtré pnr un filet ct o~~ Ù : y.~t.
où v est l~ vitûsue du cournnt meouruc
l'entr~c du filet

n l'aide

d'un cournntomètre, à

s, est ln surfnce d'entrée d'un filet ct t le t~mps de

oise en oeuvrè.

triell~,

Jl nc semble pns que dnn6 le context~ d'une surveillance trimessoit rén11Rte d'utiliser des Rubstrnts nrtifici(~ln. le:ur r~levt:

i\

après 3 mois ~tant trop nlélltoire et peu représentntif. Par cl)ntre, i l est
indispensQbl~

que les organismès dominants récoltfs avec lee Hutres

méthod~s

soi~nt

identifiés jusqu'au niveau de l'espèce. Si l'identificntion syst~mn
tique n'est pns possible, un code devra t!tre É:tabli (p:œ exeople T25 .. Trichoptère espèce nO 25) et consèrvé durant toutes les &tudes. Une telle codific:ltion est d~j.:1 en cours au laboratoire du Bouaké: depuis .5 .:ms. Nous pensons qu'il serait bon de la conserver, ~n y ~ajoutant les nouvelles espèCES
trouvées dans la zene d'extension. Il va de soi que
m~me

adopter ln

codification ce qui implique une

ch~~ue ~quipe

hooog~neisation

devrait

des identi-

fications dans toute la zeno du programme.
Nous proposons qu'après récolte, étiquetage, fixation, tri à la
loupe binoculaire ut identifioation,

l~s

r&sultats soi0nt prêsentés sous

torme de tableaux synthétiques. Le prccier correspottdnnt
ment utilisé par OCP et le

s~cond,

~u

type actuelle-

nc prenant en compte que les organismos

dominants des trois principaux groupes d'invertébrés (Trichoptères, Ephéoéroptères et Diptèrüs (Chironomides ct Simulies) identifiés

ju~qu'à

l'espèce,

avec une indicntion de taille des individus faisant la distinction entre
petits, moyens ct gros. Cos informations sont absolument n~ecssairos si
l'on veut oettru vn évidence ln disparition d'une espèce à l'intéri~ur d'une
fnmille ou bien 1es modifications de proportion des

dif:&rent~s

espèces et

l'incidence des trnitèD~nts sur lus différentes classes d'~go.
En nnnuxe nous donnons un exemplè du
~ctuellement

tablc<~

du prccicr type

en usage à OCP et un exemple dè tableau du sucond type, tel

que l'on peut actuellement le concevoir. Selon la situation g&ographiqup.
dos stntions, il
que

cell~o

6cr~

peut

~tre

nocessaire de

consid~ror

d'autres famillee

proposées.

_ Duns h:

c~\e

où 1/1 périodicité dus obs•. rvationa est eemo)striollc

ou annuello, il est ni:e~ssuiro do rncttrH cn oeuvre un type de eurvoillnneo
diffurent, busé sur la notion do microdistribution des invertébrés. On choisira pour ce fnire les

n

p~riodus

d'étiage des cours d'enu ot on délimitern

chaque station un bief dont on fera une cnrtogrnphiu dos biotopes. Les

ditférunts biotopos recensés seront lchantlllonnés do Clnniùre qunntitntivc

,_ Cf

- 7 (Benne d'Ekman sur fonds meubles, Surber sur rochers) ou qualitative (récolte des bois morts, feuilles, substrats naturels flottants •• ) chaque récolte d'échantillon sera accompagnée d'une mesure de courant et on notera
le maximum d'informations sur la nature du substrat échantillonné (développement de végétation, périphyton, présence de limon ••• ).
Il est possible, par l'utilisation d'une analyse 1actorielle des
correspondar-ces, de mettre en évidence des associationn fip~cifiques caractbristiques d~B différents biotopes. Le but de la surveillance sera alors
de mettre en évidence les modifications d'associations npparuissant en for-c.
tion du temps.
Parallèlement à cette cartographie

typologiqu~ de~ biotopes~

dec

prélèvements classiqued de la dérive seront fnits pour rechercher les comp~
santed de la faune en déplacement et estimer la valeur ùu rnpport :

Dé~ive

de nuit / Dérive de jour.

Différentes techniques peuvent

~tre

utilisées pour essayer de

mettre en évidence l'influence des ôpandages sur les poissons. Toutes
n~cessitent

cependant des observations à long terme en vue de préciser

les modifications qui seraient dues à l'insecticide par rapport aux flue··
tuations naturelles liées à la dynamique des populationG. En outre, des
recherches fondamentalcs sur ln biologie, l'écologie ct le comportement
des principales espèces sont indispensables pour interpréter

correctemen~

les résultats de surveillunce.
- Filets maillants
Des

p~ches

expérioentales

aU

filet

m~illnnt

seDont

effectué~s

d'lnu touteo les stntions de surveillance cn vue de fournir dea renseigne··
monts sur lu composition qualitntive

~t

qUAntitative des puuplements de

poissons. On utilis~ra des batteries du filctn comprenant 8 cat&goriee do
maillo : 12,5 - 15 - 17,5 - 20 - 22,5 - 25 - 30 ct 40 mm (dirnuneion noeud
ù noeud). Cea filets, montée à 50 %, nuront 25 m do long ot 2 ~ de haut en
p~che

ct R~ront construits on nylon multifilamont.

Pour chaque catégorie de maille ût chaque station, les rûsultnt~
2
seront exprimés en priso par unité d'effort pour 100 m do filet ct pnr
2
nuit do p~chù (p.u.o./100 m /nuit). CeB p.u.a. sont clùculécs on nombre
d'individus ut en poids pour chaque ~Bpècc, on fRisunt la moyenna des rfsu;
tato dos différente8 nuits de p~cho pour une mCmc catéeorio do maille. Les

--- -

-~

~-

~

- 8 _
donn~ea seront r~port&eB sur une feuille de dépouillement standardiséo en

utilisant des codes qu'il conviendra d'uniformiser entre lOI. difff:rcnte8
équipùs, on vue d'une saisie informatique.
L~s rensei~lements

fournis par ces p~ches permettront de suivre

l'évolution des peuplements ichtyologiques. L'unité d'effort (~.u.e./100 m2/
nuit) servira notamment à comparer les différents prélèv~Ments entre eux
ainsi que les diverses stations

~chantillonnée5.

La gamme de maille propos0c pour leD filets à pour but de capturer
la majorité des poissons de petite tuille ou de taille moyenne qui représentent l'essenti~l du stock ichtyologique des rivières.
L'~chantillon

à 3 nuits de

p~che

minimum dans chuque station devra
pour une batteriù complète.

~tre ~quivalent

- Coefficient de condition (K)
Le coefficient ne condition qui traduit l'état d'eobompoint des
espèces, peut @tre calculé par le rapport : K =
1~ W où West le

poids oxprim~ en grûmmes et L la longueur standard e~riméc en oil1imètres.
Dans chaque station, ct pour les principales espèces, leD individus
seront donc

mesur~s

et

pes~s

et ces données seront

~~~lement

r~coltéô

roportées sur

des feuilles de dépouillement standardisées selon un codaGe à préciser.
Dans un

m~me bas~in

hydrologique ct pour une

m~me

cspèce, les

cauacs de variation de K peuvent ~tre le sexe, ln taille (ou l'~ge), la
eaison. Cependant, dans le

CDS

de rivières soumises à des trnitcments insêc-

ticides, les proies consommûes par uncl espèce de poisson peuvent disparattrc.

On doit 1l1ors D56istcr dans un premier temps
co~fficient

il une diminution importante du

de condition puis éventu011ement à la disparition de l'cspèce,

à moins qu'clic ne trouve une nourriture de substitution.

Régimes alimentaires
~'AnalY6e
DonD

de6 Dontonus stomficnux des diff&rcntcs cspiees de pois-

permot de conna!trc quellc,'cflt leur nourriture préfL'réo.
Duns ch.:\cun doo paye concornus pllr le progrTlmmc du curvcillance,

doa obnervntiona Deront fniteo toua ltls ,} mois aV''"t leo traitements dnns
2 ou 3 stations ct :3Ur 5 espèces billn repréôtJlltécs ct consolllmant au moins
partiolloment des invertébrés aquatiques.
Après le début dos traitemonts, cco observations ne ooront plus
r~aliaéos qu'une foie par nn, ut fi une époquo oulectionnéo un

- 9 résultats acquis, de manièru à uuivru l'évolution ovuntuollo deo r&gimuD
alimentaires si les proies sont

ré~liBées

touch~cs

par

l'in~ccticiùo.

Ces obsèrvations viunnent bien sOr complètcr celles qui sont
sur l~s co~fficlents de condition.

- Féconditu
Certains insecticides, I.:n e' accumulant d,mG l' orr;,niDme, sont
sUsc~ptiblcs

d'uffectar la

stomacaux, 5

~spècus

seront

f~condit~

des 0spèces.

s~lectionn0~s

CO~é

ùn fonction

dans 2 à 3 stations de chaque pays concc:rn': pûr L:
p~riod~s
v~s

Gilson

se~ont

comptés ensuite

Repr~sentativitâ

~t

J~ l~ur i~portance

:)l'ol:I":lI:1r~(:.

Lors des

matur~tion :,v:~ncfc c~ront

de reproduction, les ovaire8 en

sur 5 individus de chaque espèce

pour les contenus

prble-

les oeufs cons<..:rvt:s au liquide de

p~r sous-~chantillonna~~.

des stntions ct zonation dos peuplccunts

Une station d'échantillonnage est un point ppxticulier au sein
d'un

~ilieu

beaucoup plus vnste. Il est importnnt de v0rificr

observations faites cn cu point sont bien
nutr~s

stations seront

tionnés (voir tableau),

prcsp~ct~es

ccl~,

plusieurs

le long de certninD cours d'eau sélec-

aV"lnt le début dûs

ces stationo seront de nouvenu

6chnntillonn~es

trait,-·l:ic:nt~.

taUD

le~

Par la suitE,

doux nns dans le

cadre d'un progr"l.mme à long tt:rmc, afin de vôrifier que

1':3

obSErvées éventuellement nu point de surveillances sont

3~n~rales

oe~blc

-

P~che

les

l'enseoble

rcpr~sent~tivl.:o d~

du r:lilieu, d' nut:lnt que les poü;sons sont mobiles. Pour

qu~

r.lodifica.tions
à l'en-

du fleuve.
~l~ctriquo

Sans pour autnnt pourvoir touteô lèo .1quipcs avec ce matéritü
quelque peu sophistiqué, il est uvident qu'un

1
10

U~n6 l~

cus

o~ l~

rcsponBnbilitô deo

S':'n.!gnl serait confiée à l'OHH'l'UM .:-t lbns

1:1

tr~vnux

d'hydrobiologic nu

r.lO:::;urc où l';!quipc aurait l:n

pluG un rOle de formation et tie coordinfJ.tion, il :Jer~:it nécessaire de: pr':-voir un~ ~quip(' de b:l50 constitué~ par 2 entol!lologi~;tcs. 2 ichtyologues ut
2 techniciens expatriés. A cutte uquipe per~uncntc pourr~ient s'adjoindre

une aide

tempor~ir~ conGtitu~c

Service National (V.S.N.) et

par

d~s

l~ pr~sncco

d"

ou 2 Volontnires du

missions dû filoyonne

dur~c

de spéci:\l.istcs

de l'ORSrOM, (limnochimistoa p3r exemple ou plnnctonologues ••• ).
Un personnel technique locnl cocposé do 4 aides
p~chèursl

1

têchniqu~s.

2

chauffeur et , dactylo devrait complètcr cette équipe.

IV.2. Guinée-Bissau

-

Hali

DQDS

cos deux Etats, ln

surveill~ice

pourrait ttrc

ex~cutée

par

1 ichtyologuc: et 1 invert~briste ~asistés de 2 aides techniques et d'un

pecheur.

IV.}.

Guin~c-Conakry

En rai:'lon dt.' la dispersion (ks station.s 6urveill';cs et de l.::ur
nombre, une \.-quip..: pllS icpOl't~:lte est n~cessaire coopren:mt :
? invQrt.)bristcs
2 ichtyologuc:s

3 aides techniques
? pecheurs
1 chauffeur
1 dnctylol
CèU

besoint. correspondent o.u fonctiol\lwncnt d'équipt..·e :l.utonor.Jcs.

Il est pos9ibl~ duns certains C3 6, qu'elleu puiGcont nvoir un nppui logiaunce du ln structure ndninistr~tivc dont cllès d~p~nt i que ann~xo en pro V0 n
dent (chuuffuur, dnctylo p~r exemple ••• ).

V. NivCâU du personnel
Le n i veau m1nimWl1 du pcl"sonnol

de rcchcrch", (invt:lrt~briBte ou

1chtyologuo) devrait l'ttre cului de la ma!tr1no ùe t3Cil:ncos nnturcllcB.

_ 11 -

Cului .10.1 :lides techniques dt.: lnborlltoirl.; l.'t de tcrrnin p.::ut Otrc fixt:
~u BEPC. LaD p~chaurs n'ont p~s besoin d'un niv~nu particulicr mai~ il e~t

nvc0sGnir0 qu'ils soient cornpvt':lOts dano leur tr:.lvnil (p~che ,ft r'~p.:tr~tion
des filets) ct lU'ils eachent lire ~t ~crir(:.
VI. Fc:::~}:.?n d..:s personnuls n:,tionuux
Il n'existo prntiqu'H:10nt pLIS, i,ctuellem<:nt, d,.: structure sp0ci~
lie:'0 d'ms la formation d' hydrobiologiotas en lt.friquc fr-lOcophon<:,

OiD

à

p:..rt l'institut des sciences du l'l."nvironnelJent d.! D-..kur (fon'l-,tion 1uxcr.:bourg~oiGc) dont ln prûmiire promotion doit sortir ~n
dcn~

1980. l:ouc no posci-

l'cn5ci~neoent

que deD informations théoriques sur

(;~t

qui y

cti3p{;nn&

cn 2 ~n. Il p~ut ~tru conaevablc ~uc 10s futurs c~ndid:tts hYGro~iologiGt(;s
aynnt à trnv:1.1.11er dans lus diff&rentoB ':quipes n1".tionalcs y cubi:.;sent un
cycle

~cccl~ré

2ns~iGn0ml.;nt

mi~ ~u

d'ûnseignement hydrobiologiqul.' dc bnsc en 1 annCc p:œ Lxc!:Iplc,

dont le programme ct les

~odnlit~s dèvr~i.::nt ~trc sp&ci~~mcnt

point avec la Direction de cet institut.
En fonction de l'<lcquit

ain~,i

obtllnu, un

co~r-l.~r:knt

sp~,ci"li~&c pourrait ~tre disp ... nsû p:'!r l' &quip,-, dl.! l'OHS~Oi"l

r.:oi::; par exempl·'. c(;ttc formation devr:d t
~unièrc

à pouvoir être

~tre

structur~~ (r~p.lisation

pr~tiqUeD, p3rticip~ticn ~

ù" fOrl,l:1.ticn

dur:-.l:t 4 ~ 6

bloquée d.'lns 1.:: t·_r.:p:; de
de cours comrnunëo, travnux

des cycl~D de conf~r0nCeS diRpcnD~e~ pnr dc3
sp~ci~l~Mvnt d'<lill~urs

ch,'rcheurs de l'ORSTOH venun

durnnt d0 courtc8

p":rioct(;D ••• ). L"' forr.:<ltion d\.., c:1ndid'ltc d'un très bon nive'lu .:::t un,", dce;
condition"

de la bonne qunlit':: du tr:\V'lÎl r[:i:lisé pnr chnqu"
La

r0élli~11.tion d.~

~·luil'l.'

n:'.tion,ü2.

c<!tt" form.tian dUI!wnder'li t bien ent,)ndu 1:1

!d::;c en place d'une infrastructure mnt~ri.:ll~ d' \:n~0ign"r:lunt :lppropri':c
(snllu do cours, mnt~ricl d'cnseignement, optiqUè ••• ).
L.:.::> .'lidl.:D

techni'lu~'6

dcv::nt tr:w:liller en ichtyoloEiv trouvcr:ticnt

un [p'~tnd int&ret à p,'lrticiper dur:1nt 9 ooiG

:IU

ntnge disp.~ns<~ pi_;I' 10 contre

Inter-Et:lts de formlltion piscicole' de BOU"lk~, stage organis\: p:~ 1,," ce:1trc

t~chniquc forvntier tropicnl (C.T.F.T.).
VII • .!:~~ en matl!riel d'vquipl.'m.-,nt nucelis'-'lirc aux diff~r\mtc:;":q.u~~_~.
Compte tenu de notre \.·xpéri l.'nCL· du t'!"rllin ct de l'inport:ulcc
den tr.'lv:\UX Ù ré.'11incr, nous propo:;orw d:1/ls lL'l; liRIlt'S Buiv:lIltoa

UllC

1i6to)

do ~~ matériel ou du moyens n'::ce5sniru6 ~ui con~titul.! un ~~i~ pour
chr.quu équipe, cn fonction do

B08

effectifs.

'1
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VII.1. Guin(,(: Bissau l!t Mali
1 Land Rov\.!r st:..t.ti':>n wae;on

2 lOUpeR binoculniren Wild H5 ou ~q~ivalunt
2 ba tt,:riL'n de filets complètüs dont il faut pri:voir Wl remplac<:ment d'au moint; 1 ch'lqucmnc.ü.
1

t,~nt(;

1 machine i

cnlculer HPZ9

1 bntu~u plastique l~g~r avec ~otcur hors bord

9,9

cv.

VII.Z. Guin00 Conakry
2 Land Hover station wacon
1 P0ugeot 404 cnmionnûttè

3

lour~s binocul~ir<:"

wild M5 ou

~quivnlunt

1 microscopu dild N11 ou ~quivulunt
1 app~ruil d0 p~ch~ ~1~ctriqu0

Z

b:~ tt .... ri0s

de filets cOr'lplète6 dont il f'tut pr :voir un r0l:iplac<:-

ment d'au moins 1 chuqu,

ann~l!

2 t0ntL'S
2 mnchines i
1 m~chinu i

cnlcu10r HP29
~crir<:

2 bat0:lUX plastique

1

L"~nd

1 404

l~gcrs ~vcc 2

9t~

et 20 CV.

Rov,-'r :>t'ltion w'lgon
c~mionn0tte

1 Go0l'ctt.] Hl.'nîult S'-lvi,-:!:
5 lOUI":S
1

not"urs hors bord

binocul:lir'~6

micro~copu

:Jûê

Wil<l 1-15 ou ;",uiv:ll"nt

Wild M20 ou

~quivnlent

1 npp:tr,-,il du ptchl.' ;:lcctriqu,-"

3 ba tt. L'riun d\.! filctn cor:,plèt(.'f3 dont il f:IUt pr.:'voir un r(,':Iplnc,,'men t 4' nU moins 2 Ch:HIUè

ann~'e

2 t ... nt,."o
1 photocopiouse
1 Honuo

2 mnchin<.:R il calculer
1 mllchinl.' à

TI 58

~crirè

2 bntl.'ileX plotiquc 10r:,~rs
2 mot",urEi horo bord (9,9 l.'t

1

lh>nw'

de riv:·ge

1 l,'ctvur d' éo:'lilll!D.

.~o

CV)

FlIllSE II

PHASE l
U~éc

: 1 cyc10 hydrologique conpl(t
coit 12 :::ois

ll----------------J
"Et:J.1onn:~g(.; des Et~tion::::" p:.r

l

une

Ll:ré<: 2

pro~pcction longitudin~lc d~s

, cours d' c.:.u.
Y.t:thodes : - Prosp"cticn
- Substrnts

:Iu:~li t'.J.ti 'le

"'\'t erc~n~~~on
... '
ué

d es

I

p~ri0diqucc

sur ccrtnines
~~ct

i court

1 prcnic-rs

Surbcr
Dérive de joür ct
d" nuit
: 1/3 noiu

..J

t~r~c

des

trnit:~o~t::.

: Cycl~ d0
d6rivc pr~ ~t ~OEt
tr3itcn0nt, cur ~8
hl·ures.
E~tirr.r.tion du dLcroch~m0nt p~r la c&thofc

zon~tiQn d~s inv~rt~bréD.

des Gouttièrcc

Typologie

dc~

biotopes. Sur

---J

ccrt~in"G 6t~tions.
11éthod~R

: D<.:nnc d' Ekman
Prélèvcm~ntG

Subctr~t5 ~rtificiels

Su~b~r

Stations

G~biû ~u

to.tifs.

-

Pfriodicit~

unnucllû.

qunli-

semestrielle ou

Durée

plusieurs
nnn[és

, Surve:illé:1lcc dv
routine avec la ~ê:me
périodicité qu'en
ph~se II et les
1ntm~s r.;éthodes

Métho~e

!)':'tcrmin:,tion de 1:1 nicro-

Méthodes

1/~oi5

-------.

D&teroin~tion de l'ir.l-

::.~:"'..tion~;

EUCCCSS1on~ ~pl-

gué de W~ssndou
Corubal nu rp.pidc de
Snltinho-Milo route de
Kissidougou
Bnfing à B~foul~b~

FHJ..3E IV

Lioitéc dnn:: le
t(;:~ps IlU prcr.;ier
cycle de tr- i tc~~nt ùc ch:.quc:
cours d 10:~U.

:In~t:Ül.:..tion d' obcervations

PCriodicit~

cifiqucs tC,;cporQllcs SUr diff~
r~nts co~rB d'eau.
An.:.lyse des ~tructuréS de p0pul~
tion pour l'cctication du no~br~
de g~n6r~tionc/nn pour d~s 0CP~CCD
dor.ünantcs.

Périodicité :

r<:couvrant

l'l j'h:!se 1

~rtificiël~

P';riodici t': : 1 fois/:,n

~r.s

PHASE III
---

~ ~t~

Co~p~r~iscn ~vcc

l(~ don~~es n~;ui
SCG cn période pré~r;:'.Î

t.sr.lcnt
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1)

B)

Structure

10r.S
p::rtion de: c:-urs :i' '.;é.U

B~thcd..:.s

FiL. t::

d'~~c

ct
possi-

I:".~,ill~'~1t5

s~n~o ~~lcn

PRE-Th.• ITEMJ:::JlT

r-----------Evolution

d~s p:u~l~~~~ts

ic~:ycloGiqucs l~

l'H;"~E

6~i50nni&re d0~

ichtyologilucfl
(.~lton<l,:ncct compo3i tior. ::!.t:cifi..IU(:) d' tl:; 1,,:3 futur-.c;
st:, ti"n:; dl ':;\lrv( i11-..:nc(; r!ui
s.-:ront \~chrjr..tillonr.C?(:s t!'ir.H:otrL~ll':r.}(;nt.
pcup1c~cnts

bilite.

obcérvations d~ns
dent
l~ surveillance ~st SC~tS
triellc ou ~nnuellc

D[but

d0S

tout~::. l~s st~tions

Co~position

du peuploncnt
dt condition

Co~ffici0~ts

Fécondité

: , feis cn fin de

P~riodicit~

prCf~rcnce

crue i0
1 :.n
d.:s

?ivière:s:
----

c)

le d~ but
t::-:ü t·,:;r.;<.:nt::;.
~_'r::t

G?~bic

a.

~

~

l~~O

:

t0

d~ K~dcugcu
(~.

.

~~n~z~

1)

iic Corub:l (Guin0e3isz:.u)
Nig~r : du Sud de
Fr,r'Jl:J1 à 1:1 frentHrc r::-lhn:o-.c
(Guin[c).
S~ni;b~ : ~&5ion de
KaY0~ ~t 3~foul~bé
5~lon po=zibilit~s

d'accè=

p~r rout~.

Evolution d~s cOlfficic-r,t::.
de condition des princip~l~=
~spècLs, cn fonction de: 10
t~illCt du sexe ct de l~
s'J.ison.

COl:lpo::.i tion des r(.·ÔI:lLoS ',liI:lCntoirLs des principulcc
<:spèccs.

Prcoic:rC:B obs~'rvationn cm'
l~ biologie dLs principolcs
espèccs, fécondité, périodc~
ct lieux du reproduction.
CrOiS5.:lnCC etc.
M[thodcs : B.:lttcricG de filets
m;"lillnnt~.

P~riodicitê

:

lVG triocctr~s
oU tOUD l(n 2 noiG
quand ccci c~t po~

TOUD

dbl..:.

Stotions :ToutcG len ntntionG de
13urb...' ill :lnC~' tri:'ll 'stri· Il.:.

H&thodes : filets oaillants
Périodicit~

: sem~strielle
ou ,~nucllc sclon ltS station".

.'
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II. PHASE DE TRAITEMENT

Ob~crv~tion5

~t~tions
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les

dê 6urvcillance celon

l~ périod1cit~

Structure du

choisie

p~upl_~cnt

Coefficient d6

c0nditic~

?~êio~5 ûliocnt~ir~~

f:cor.ditt

ct

dc~ r~i~cip~l,~ cspè~~s

Structure

d~s

p0uplcmcnts

Interpr0tntion des

le long d'une portion de

obt~nucs

cours

d'0~u

les observations

~prèB

le d&but

m~nts

ct de

environ un

~n

d~s tr~it0

pr~fércnce

én

tion~

ct

lOTS de

3vant

d0 n~ttrc

en
de

l'insecticide sur 1:0. f-'une
ichtyologique.

1~6 st~

qui ont dêji &t6

tillonp~cG

fnit~s

avec

~vidence l'1~F"ct &v~ntu(l

sont i f31re

d~nr. l~s rivièr~~

co~pnrn1r.on

trûit0wcnt nfin

fiL.de crue.
C~5 ob~~rv~t1onn

et

donn~eB

~ch3n

ln phsc

pr~

tr~li tcr!1cn t.

DQ.n~

un prof,ranm\: ~ long t<:rmc,
de tIlles obuerv~tion6 Bcro.icnt

à fnire tous les dûux nns.
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