BIOLOGIE ET PEUPLEMENTS
Jean-Jacques ALBARET

Introduction
On peut, très schématiquement, scinder le développement des recherches ichtyologiques lagunaires en
trois périodes correspondant à des approches différentes, plus ou moins successives et complémentaires.
Dans un premier temps, et en faible nombre, se sont développés fort logiquement des travaux de type
exploratoire et d'inventaire systématique. Comme le rappellent DAGETet ILTIS( 1 96.51, les premiers poissons récoltés en Côte-d'Ivoire pour être envoyés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris provenaient de la lagune dlAssinie, aujourd'hui lagune Aby (Mission scientifique de Chaper, SAUVAGE,
1882).
Il faut ensuite attendre les missions de Gruvel et les descriptions que fit PELLEGRIN11 91 1 et 1920) du
matériel rapporté pour trouver à nouveau des informations sur l'ichtyofaune lagunaire qui a finalement été
remarquablement décrite sous ses aspects systématiques et biogéographiques dans l'ouvrage de synthèse
de DAGET
et ILTIS ( 1 965) consacré aux poissons des eaux douces et saumâtres de la Côte-d'Ivoire et base
de tous les travaux en ichtyologie développés ultérieurement.
Plus nombreuses sont les recherches et les publications réalisées dans un second temps sur la biologie, et parfois l'écologie, des principales espèces d'intérêt commercial :
-

les mâchoirons Chrysichthys waikeri (la taxinomie originale est conservée pour l'instant) et C. nigrodi-

( 1 9721, DIA[ 1 9 7 5 ) , AMON KOTHIASet DIA[ 1 977) ;
gitatus, CHAUVET
l'ethmalose Ethmaiosa firnbriata, ALBARET
et GERLOT~O
( 1 9 7 6 ) , GERLOT~O
( 1 976 et 1979), ALBARET
et
( 1 9821, CHARLES-DOMINIQUE
( 1 982), NIELAND
( 1980) ;
CHARLES-DOMINIQUE
- Tylochrornis jentinki, AMON KOTHIAS( 1 9 8 0 , 198 1 et 1982a, b) ;
- Eiops lacerta, HIEDARE
( 1 9 8 0 et 1982) ;
- Pornadasys jubeiini, FANTODJI et N'DIAYE
( 1 9 8 1 ).
-
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Enfin, sont apparues des recherches à vocation plus synécologique sur les peuplements d'une région
lagunaire ou plus récemment à l'échelle de la lagune. Elles porieni sur la répartition et le fonctionnement
des peuplements en relation avec l'évolution spatiotemporelle des conditions environnementales (DAGET
et
et ÉCOUTIN,1990) et l'étude des relations inter~~écifiques,
trophiques notamDURAND,1968 ; ALBARET
ment, mais aussi sur l'écobiologie comparée des espèces de plusieurs grands groupes ou familles lagunaires : les Mugilidae (ALBARET
et LEGENDRE,

19851, les Gerreidae (ALBARET
et DESFOSSEZ,
19881, les

Cichlidae (LEGENDRE et ÉCOUTIN,1 9 8 9 ) . L'ensemble de ces résultats trouvani une application dans les
domaines de la préservation de l'environnement, de l'halieutique (cf. IV-2) et surtout de l'aquaculture lagunaire (cf. IV-4) (ALBARET
et LEGENDRE,
1985 ; LEGENDRE et ALBARET,
19901, domaines qui, en retour, apportent des éléments concernant la biologie, l'écologie et la physiologie des espèces.
Les travaux en ichtyologie lagunaire - d'ailleurs peu abondants en regard de ceux effectués dans
d'autres domaines - sont relativement récents et datent pour l'essentiel de la période postérieure au percement du canal de Vridi. On ne pourra donc retracer les effets sur les peuplements en poissons des.
modifications successives du paysage naturel lagunaire : percement du canal d1Assagny ( 1 9391, de
celui dlAssinie

( 1 957) et surtout du canal de Vridi ( 1 9501, cause de

la fermeture permanente de la passe

de Bassam quelques années plus tard (cf. 1-21, C'est, en quelque sorte, la résultante biologique de ces
divcrs boulcvcrscmcnts cnvironnementaux qui est présentée dans ce qui suit.

Inventaire ichtyofaunistique et
classification systématique
DAGET
et ILTIS ( 1 965) avaient identifié 105 espèces de poissons en lagune Ébrié grâce aux observations et aux récoltes effectuées pendant de nombreuses années par le Laboratoire de biologie lagunaire

de l'lfan et la Section de pêche ei pisciculture lagunaire des Eaux et Forêts.
Plus récemment, le Programme d'étude des peuplements de poissons de la lagune Ébrié a mené au
Centre de recherches océanographiques d'Abidjan a permis d'en recenser 145 [ ' l . Parmi les espèces
sigrlulées pur DAGET
et ILTIS,
huit ne figurent pas dans les relevés récents, ce qui porte à 153 le nombre
des espèces aujourd'hui signalées de la lagune Ébrié (tabl. 1). Parmi ces huit espèces, quatre sont de petite taille et peu « accessibles aux engins de pêche utilisés, trois sont des formes à irès forte affinité duIca>)

quicole notamment deux Mormyridae dont la présence en lagune peut être.considérée comme exceptionnelle et enfin une espèce a un statut douteux : Antennarius pardalis.
Avec le mémoire de DAGETet lois ( 1 9651, les ichtyologues disposent pour la Côte-d'Ivoire (mais aussi
largement pour une grande partie de cette région d'Afrique de l'Ouest) d'un précieux ouvrage de
référence, notamment en matière de systématique et de taxinomie. Une grande partie des 54 000 poissons provenant des milieux saumâtres et doux examinés par ces auteurs est déposée au Muséum de
Paris.
La taxinomie a été actualisée en prenant pour référence les Cloffa 1 et 2 (DAGET
et a/., 1984, 1986)
pour les formes continentales, I'ouvrage de SERET( 1 9 8 6 ) et les fiches F A 0 d'identification des espèces
de l'Atlantique centre-esi (FISCHERet a/., 198 1 ) pour les formes marines.
Toujours largement utilisé, l'ouvrage de DAGET
et ILTIS ( 1 9 6 5 ) nécessitait néanmoins une mise à jour.
Elle a été réalisée par TEUGELSet a/. ( 1 9 8 8 ) pour les poissons d'eaii doiice. Poiir les milieux est~iariens,
nous nous limiterons ici à signaler les principales évolutions ou à énumérer es problèmes encore en suspens concernant les espèces ou familles les plus courantes en lagune

'"

Cette évaluation repose sur les résultats de pêches expérimentales au filet tournant effectuées périodiquement
en 65 stations réparties sur l'ensemble du système Ébrié (voir ALBARET
et LEGENDRE, 1985, pour plus de précisions).
D'importants compléments ont été apportés par des chalutages expérimentaux, des pêches de bordure (électricité,
senne moustiquaire],des relevés d ' acadia
~
et des enquêtes auprès des pêcheurs artisans.
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CLUPEIDAE
: bien que parfois délicate la distinction des « grands » Clupeidae présents en lagune Ethmaiosa fimbriata, ilisha africana, Sardinella aurita et S. maderensis - ne pose aucun réel problème systématique. En revanche, l'identification des petites espèces (Cynothrissa, Laeviscutella, Pellonu/a) reste problématique tant au niveau des genres que des espèces. Une révision systématique des
Clupeidae d'Afrique centrale et de l'Ouest a été faite par GOURENE
( 19 8 8 ) .

BAGRIDAE: cette

famille n'est représentée que par un seul genre en lagune Ébrié, le genre

Chrysichthys. Classiquement, deux espèces - C. walkeri et C. nigrodigitatus - étaient reconnues
dans les lagunes de Côte-d'Ivoire. Cependant l'étude récente des peuplements ichtyologiques et le
développement de l'élevage lagunaire de ces espèces ont conduit à distinguer une troisième espèce
sur la base de critères morphologiques, méristiques et biologiques, espèce qui avait été rapportée à
C. filamentosus d'après la description de BOULENGER( 1 91 1 ) . RISCH ( 1 9 8 1 ) a réhabilité Chrysichthys
maurus, espèce à laquelle doivent désormais être rattachés les C. walkeri de la lagune Ebrié, puis,
dans sa révision générale du genre Chrysichthys (RISCH,19861, il considère C. filamentosus comme
un synonyme de C. auratus.
l'identification des trois espèces est surtout délicate chez les formes iuvéniles.
- CLARIIDAE
: les

espèces du genre Clarias ont fait l'obiet d'une révision récente (TEUGELS,
1986).La nou-

velle taxinomie a été adoptée au tableau 1.
- ANTENNARIIDAE
: le statut de l'espèce Antennarius pardalis demeure incertain.
contraire- CARANGIDAE
: l'identification des formes adultes et subadultes ne pose guère de
ment aux stades iuvéniles. On peut noter de nombreux changements récents dans a nomenclature
tant au niveau du genre que de l'espèce (Vomer setapinnis devient Selene dorsaiis, lichia amia
devient Hypacanthus amia, lichia glauca devient Trachinotus ovatus, par exemple). l'appellation Trachinotus falcatus (in BLACHEet al., 1970) est réservée à une espèce ouest-atlantique (SERET,
comm.
pers.) et remplacée par 1.teraia.

:

- CICHLIDAE
de

nombreuses modifications dans la taxinomie et dans la systématique de cette famille ont

été proposées. Nous avons suivi TREWAVAS(1983) pour la distinction générique des espèces pratiquant l'incubation buccale (Sarotherodon et Oreochromis). Dans les lagunes de Côte-d'Ivoire, Sarotherodon melanotheron (ex-Tilapia heudeloti;) est représenté par la sous-espèce S. melanotheron melanotheron.
- MUGILIDAE
: de deux espèces identifiées par DAGET
et ILTIS( 1 9 6 5 ) le nombre des << mulets » est passé à
cinq, et une clé de détermination a été proposée pour les trois liza et es deux Mugi1 de la lagune
Ébrié (ALBARET
et LEGENDRE, 1 9 8 5 ) .

Richesse spécifique globale
Sans prétendre à I'exhaustivité, ne serait-ce que parce qu'une biocénose est rarement figée dans un
milieu ouvert, nous pensons l'inventaire présenté au tableau I très complet et le chiffre global de
153 espèces comme une bonne estimation de la richesse spécifique totale de la lagune Ebrié.
Une rapide comparaison (tabl. II) avec d'autres milieux aquatiques doux ou saumâtres de Côte-d'ivoire d'une part, estuariens et lagunaires ailleurs en Afrique ou dans le monde tropical d'autre part, indique
qu'à ce niveau encore superficiel d'investigation la richesse spécifique de la lagune Ébrié est la plus forte
enregistrée. L'effort d'échantillonnage (durée globale, couverture spatiotemporelle, diversité des techniques de prospection) et de détermination systématique expliquent en partie que l'on atteigne en lagune
Ébrié cette valeur élevée Ili qui reflète cependant une réalité bioécologique.
II est courant, en écologie, de chercher à préciser la capacité biotique d'un écosystème en fonction
de son étendue. Pour les cours d'eau de Côte-d'Ivoire, DAGET
et ILTIS ( 1 9 6 5 ) ont mis en évidence une relation entre la surface du bassin versant et ie nombre diesp&ccs y vivant, relation permettant, entre autres,
I l ' Mais la lagune Ébrié n'est pas le seul milieu à avoir attiré l'attention de générations d'ichtyologues
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OSTEOGLOSSIFORMES

Ciarias gariepinus
Hetercbranchus isopferus

1 2 OSTEOGLOSSIDAE

1 DASYATIDAE
Dasyatis rnargarita
Urogymnus africanus

Heterotis niIoticus

1 3 NOTOPTERIDAE
Papyrccranus afer

Heterohrcinrhiis longifilis

22 MALAPTERURIDAE
Ma/apterurus eiectricus

23 MOCHOKIDAE
Synodontis bastiani

Osteichthyes
POLYPTERIFORMES
2 POLYPTERIDAE
Polypterus endlicheri

MORMYRIFORMES

1 4 MORMYRIDAE
Marcusenius ussheri

Synodontis schall

24 ARIIDAE
Arius Iatiscutatus

Marcusenius furcidens
Mormyrus hasselquisiii
Mormyrus rume

3 ELOPIDAE

Petrocephalus bovei

25 ANTENNARIIDAE
Antennarius occidentalis
Antennarius pardolis

Elops lacerta

4 MEGALOPIDAE
Tarpon atlantic~~s

ALBULIFORMES
5 ALBULIDAE
Albula vulpes

tiepsetus cdoe

16 CHARACIDAE
B:ycinus irnberi
B,ycinus Icngipinnis
B,-~inusmacrolepidotus
Brycinus nurse

6 MURAENIDAE
lycodontis afer

7 CONGRIDAE
Uroconger lepturus

8 OPHICHTHYIDAE

Hernigrammopetersius intermedius

1 7 DISTICHODONTIDAE
Distichodus rosiratus

1 8 CYPRINIDAE
Barbus ablabes

Dalophis cephalopeltis

Barbus waldroni

Myrophis plumbeus

iabeo coubie

9 HETERENCHELIDAE
Pytonichihys macrurus

26 HEMIRHAMPHIDAE
Eernirharnphus balao
iiyporhamphus picarfi

27 EXOCOETIDAE
Fodiator acutus

28 BELONIDAE
Strongy/urasenegaiensis

29 CYPRINODONTIDAE
Aplocheili~hih~s
rancureli
Aploche~lichth~s
spilauchen
Epiplaiys chaperi

GASTEROTEIFORMES

SILURIFORMES

19 BAGRIDAE
Chrysichthys auratus

Enneacampus kaupi

Odaxothrisso sp.

Chrysichthys rnaurus

Microphis brachyurus

Ethmalosa fimbrioia

Chrysichthys nigrodigiiaius

10 CLUPEIDAE

ilisha africana
laeviscutella dekimpei

20 SCHILBEIDAE

Pellonulc leonensis

Schilbe mystus

Sardinella aurita

Schilbe mandibularis

Sardinella maderensis

1 1 ENGRAULIDAE
Engraulisen crcsicolus

SCORPAENIFORMES

Parailia pellucida

2 1 CWRIIDAE
Clarias anguillaris
Clarias ebriensis
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Scorpaena angolensis

34 TRIGLIDAE
iepidotrigla cadmani

Liste et classification des espèces signalées de la lagune Ebrié

DAC I YlOPTERIFORMES
35 DACTYLOPTERIDAE

1

Cepholacanihus voiitans

45 SPARIDAE

58 GO~IIDAE

Dentex canariensis

Bathygobius soporator

Spûrus coeru~eostictus

Gobioides ansorgii

Boops boops

Nematogobius rnaindroni
Porogobius schlegelii

CHANNIFORMES

Yongeichthys thornasi
Gobionellus occidentalis

Parachanna obscura

Pseudotoliihus eiongaius
Pseudotoiithus senegalensis

PERCIFORMES
37 SERRANIDAE
Cephalophoiis nigri
Epinephelus aeneus
Epinephelus esonue

38 APOGONIDAE
Apogon irnberbis

39 PRIACANTHID~F
Priaconthus arenatus

40 ECHENEIDAE
Echeneis naucrates

4 1 CARANGIDAE

Pseudotolithus typus
Pterascion peli

48 MULLIDAE
Pseudupeneus prayensis

49 MONODACWLIDAE
Monodactylus sebae

50 EPHIPPIDAE
Drepane africana

5 1 POMACENTRIDAE
Chrornis chiomis

52 CICHLIDAE
Tylochrornis jentinki
Sarotherodon rnelanofheron

Aleciis alexandrinus

Oieochrornis niloiicus

Aleciis ciliaris

Ti/apia mariae

Caranx hippos

Tilapia guineensis

Caranx senegallus

Hernichromis fasciatus

Chloroscornbrus chysurus

Hernichromis birnaculatus

Decapterus rhonchus

Thysochrornis ansorgii

Hernicaranx bicoior

Chrornidotilapia guntheri

lichia arnia
Selene dorsalis

53 MUG~LIDAE
iiza durneriii

Chonophorus lateristrigo

59 ELEOTRIDAE
Dormitaior lebretonis
Boshychus ofriconus
Eleoiris daganensis
Eleotris senegaiensis
Eleotris viffata

60 PERIOPHTAW~IDAE
Periophialrnus barbarus

6 1 ANABANTIDAE
Cienoporna kingsleyae

62 ACANTHURIDAE
Acanihurus monroviae

63 TRICHIURIDAE
irichiurus lepturus

64 SCOMBRDAE
Scomberomorus triior

65 STROMATEIDAE
Sirornateus fiai010

PLEURONECTIFORMES
66 BOTHIDAE
Citharichihys starnpfiii

67 SOLEIDAE

Trachinotus ovaius

liza fa/cipinnis

Synaptura /usibnica

irûchinotus teraia

iiza grandisquamis

Pegusa triophthairnus

42 LUTJANIDAE
luijorius deiitaius
lutlanus goreensis

43 GERREIDAE
Eucinostomus rneianopterus
Gerres nigri

44 HAEMULIDAE
Brachydeuieius auiiius
Pleciorhynchus macrolepis
Pornadasys jubelini
Pornadasys incisus
Pornadasys rogeri
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Mugi1 ceplialus
Mugi/ curerna

54 SPHYRAENIDAE
Sphyroeno afro

68 CYNOGLOSSIDAE
Cynogiossus senegaiensis

69 SYNODONTIDAE
Saurida brasiliensis

55 POLYNEMIDAE
Galeoides decadactylus
Polynemus quadritilis
Pentanemus quinquarius

56 SCARIDAE
Scarus hoefieri

57 BL~NNIIDAE
Biennius cf. goreensis

TETRAODONTIFORMES
70 TETRAODONTDAE
Ephippion guttiferum
iagocephalus Iaevigatus
Sphoeroides spengleri

7 1 DIODONTIDAE
Diodon rnacuiatus
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TABLEAU
II
Comparaison de a richesse spécifique [Ri de a lagune Ébrié avec celle d'autres riileux aquatiques tropicaux
Nom

TYpe

Localisation

Surface

R

Source

[km2)

Ébrié

Syst. Iagun.

Aby
Agnéby

lagune

Cornoé

FI. soud sahel.

Côte-d'Ivoire

566

Présente é t ~ d e

424

CHARLES-DOMINIQUE
( 1 9931

65

ALBARET
et MERONA
( 1978)
MASLIN-LENY
et a/ [ 1 979)
PAUGY et a/ [ 1 979)
PAUGY et LEV~QUE
[ 1 977)
MERONA
et a/ [ 1 978)
CAVERIVIERE
( 1 982)
LOUBENS [ 1 966)
PAULY [ 1 975)
ALBARET
[ 1 987)
BLABER
[ 19881

Riv. forestière

Sassandra
Bandama
Plateau cont.

Marin côtier

Bas-Ogooué

Estuaire

Sakurno

Lagune

Nigeria

Casamance

Estuaire

Senegal

Poeela

Lagune

Afr du Sud

Gabon

Nhlange [Kosi)

31

Sibaya

65

Santa Lucia

-1

300

11

Swarblei
Pangaancs

8 petites ag.

Madagascar

Richards' Bay

Lagune

Afr du Sud

Tchad

Lac

Air centrale

Sainte-Lucie

Estuaire

Golfe Mexique

Nichupte

lagune

2 27
18 000

Tuxpan
Alvarado
Laguna Madre
Tarniahua
Mundttigu
La Mancha
Ta basco

Syst. lagunaire

Tamiahua

Lagune

Zontecopopan
Terminos
Jaguaribe

Estuaire

Brésil

Huizache-Caimanero

Lagune

Mexique Pacifique
-

III
TABLEAU
Comparaison de la distribution en espèces, genres et familles des poissons d'eau douce africains
et des poissons de a lagune Ébrié

Eaux douces africaines

Nombre

Nombre

Nombre

d espèces

de genres

de familles

2 510

280

44

153

121

71

[Poil 1973)
Lagune Ébr~é
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d'évaluer la capacité théorique d'un bassin. La première et la plus importante des conditions restiictives
qui font que ce modèle ne s'applique pas aux lagunes (à la lagune Ébrié du moins) stipule que les écosystèmes doivent constituer des ensembles isolés de façon que, sur leurs limites, leurs faunes ne subissent
aucune pression de la part des faunes voisines ».
Leurs dimensions ont, certes, une influence sur la richesse spécifique des milieux lagunaires (tabl. II)
mais, bien plus, cette richesse nous paraît devoir étré reliée à l'importance de ses interfaces avec les
milieux aquatiques adjacents (surface de contact, volumes transités, etc.].
La forte richesse spécifique de la lagune Ébrié s'expliquerait donc à la fois par ses grandes dimensions, sa diversité morpho-édaphique et par sa large ouverture aux écosystèmes marins et continentaux :
((

- le canal de Vridi constitue une communication permanente vers l'océan par laquelle transitent (dans
les deux sens) des masses d'eau considérables (cf.1-4);
- les affluents sont multiples et surtout diversifiés puisque la lagune Ébrié reçoit la Comoé, grand fleuve
de type soudano-sahélien, mais aussi des petits fleuves côtiers (< forestiers (la Mé, IIAgnéby). Elle est,
en outre, bordée de nombreux marécages.
))

On a donc, d'une part, un milieu dont la capacité d'accueil )) est élevée (par sa diversité morphoédaphique multipliée par la variété des conditions hydroclimatiques)et, d'autre part, un vaste potentiel de
peuplement composé de formes marines côtières, de formes estuariennes et de formes continentales
variées. Une partie très importante des espèces marines côtières est susceptible d'entrer en lagune (ALBARET et ÉCOUTIN, 1990)selon des modalités et pour des durées variables. C'est également par la mer que
les espèces estuariennes, euryhalines, et dont I'endémicité est faible, peuvent coloniser les milieux lagunaires. Nous verrons plus avant que ces formes, marines et estuariennes, sont les plus nombreuses en
lagune Ébrié. On peut alors penser que les dimensions de l'interface avec le milieu marin ont une influence primordiale sur la richesse faunistique lagunaire.
Plus encore que la richesse spécifique, le nombre des familles (N = 71 ) est remarquable. À titre de
comparaison, POL ( 1 9731 évalue à 44 le nombre des familles (y compris 6 familles marines) comprenant
toutes les espèces de poissons d'eau douce du continent africain. Le tableau III illustre la répartition comparée des espèces en genres et familles de l'ensemble des poissons d'eau douce africains et de I'ichtyofaune
lagunaire. Les 71 familles sont inégalement représentées et beaucoup le sont par un seul genre et même
par une seule espèce (tabl. 1) ; à l'opposé 10 d'entre elles regroupent 41,8 % des espèces recensées
bien représentées, dont 3 (les Carangidae, 1 1 espèces, les
(fig. 1 ) . Quatre familles sont
Clupeidae et les Gobiidae, 7 espèces chacune) sont marines et une, les Cichlidae (9 espèces), d'origine
continentale. Toutes sont connues pour compter des formes bien adaptées à la vie estuarienne

Gobiidae
Mormyridae
Characidae
Clariidae
Haemulidae
Mugilidae
Eleotridae
Sciaenidae
Cyprinidae
Bagridae
Schilbeidae
Cyprinodontidae

-

Fiqure 1
Classement, en nombre d'espèces, des
familles les mieux représentées
en lagune Ébrié.
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Serranidae
Sparidae
Polynemidae

Tetraodontidae

Nombre d'espèces
O

2

4

6

8

10

12
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Composition des peuplements
Plus, sans douie, que pour tout autre type de milieu aquatique, les spécialistes se sont heurtés aux problèmes de la définition et de la classification des milieux estuariens et lagunaires. D'abord et surtout fondées sur la salinité - dont la valeur taxologique est parfois réfutée (GUÉLORGET
et PERTHUISOT, 1983) -,
les diverses classifications proposées ont été maintes fois remaniées (voir KIENER,1978, pour revue). Des
classifications similaires, fondées sur les performances osmorégulatrices, ont été proposées pour les organismes qui peuplent ces milieux (KIENER,1 9 7 8 ) .
Il apparaît à l'usage que ces classifications, indispensables pour décrire d'abord puis pour appréhender certains aspects fonctionnels des peuplements, ne sont guère satisfaisantes. Outre le degré dleuryhalinité, les caractéristiques fondamentales du cycle bioécologique de l'espèce (ou d e la population) doivent
être prises en compte : lieu de reproduction, répartition (abondance, régularité), existence d e plusieurs
écophases. Une telle classification d e I'ichtyocénose constitue une forme de conclusion et de synthèse à
l'étude d'un milieu ; elle demande de plus une certaine connaissance de la répartition et de la biologie
des espèces dans les écosystèmes adjacents [ici l'océan et les affluents). Bien que globalement polyvalente, elle devra être revue dans le détail pour certaines espèces afin d'être adaptée à l'ichtyofaune d'autres
milieux saumâtres ouest-africains.
À partir d'un point central, les formes exclusivement estuariennes, les différentes catégories créées se
répartissent dans les deux directions marine et continentale (fig. 2).

FORMES
ESTUARIENNES STRICTES (E.)

'"

Dans cette catégorie sont regroupées les espèces présentes exclusivement
en milieu lagunaire où
se déroule la totalité du cycle biologique. C'est une catégorie relativement peu fournie où l'on peut très
schématiquement distinguer deux sous-groupes.
Le premier est constitué de petites espèces, en général véritablement sédentaires car inféodées à un
habitat particulier (coquilles d'huîtres, bois morts, palétuviers...). Leur abondance est mal connue car elles
sont peu vulnérables aux engins d e capture utilisés, que ce soit en pêche professionnelle ou expérimentale. Leur biologie, leur écologie et leur systématique restent, pour la même raison, bien souvent à préciser.
Les Blenniidae, Gobiidae, Eleotridae, Peri~~htcrlmidoe
d e même qu'une espèce de Cyprinodontidae,
Aplochei/ichthys spilauchen, appartiennent à ce groupe.
Le second est constitué d'espèces de taille moyenne souvent commercialisées et dont la biologie et
l'écologie ont été abondamment étudiées : Tylochromis jentinki, Sarotherodon rnelanotheron, Tilapia guineensis, Gerres nfgri.

Un exemple d e ces formes totalement estuariennes est fourni par Jyiochromis jeniinki jeniinki, objet
d'une étude très complète AMON ON KOTHIAS( 1980, 1 9 8 1 , 1 9 8 2 a et b).
T. j. jentinki est une espèce typiquement estuarienne dont le cycle biologique se déroule
Il s'agit d'une espèce faiblement euryhaline. Les
1
abondances les plus fortes sont relevées dans les régions à faible salinité ( 1 à 5 g . 1- ) qui
fournissent plus de 9 0 % des captures annuelles évaluées à 300 tonnes. Les captures au-delà
complètement et uniquement en eau saumâtre.

1

1

de 25 g .
sont rares et nulles au-delà de 32 g . I en lagune Ébrié. De plus, l'espèce n'ap
1987) alors qu'elle y figuparaît plus dans la liste ich~~ofaunistique
de lu Casurriurice (ALBARET,
rait avant la sursalure permanente de ce milieu. Les sexes sont séparés et i l existe un net dimorphisme sexuel. La saison de reproduction s'étale d'ooût à février avec une ponte principale en
novembre induite par l'élévation du niveau des eaux lagunaires. La taille des mâles et des

I l ' Certaines de ces espèces totalement euryhalines peuvent exceptionnellement pénétrer assez haut dans le cours
des fleuves ou s'aventurer en mer, ce qui selon DAGETet ILTIS ( 1 965) explique que ces formes aient une répartition très
Ctcnduc dc I'cmbouchure du Sénégal à celle du Zaire.
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femelles à la première maturité est d'environ 160 mm. la fécondité est faible 1 1 100 œufs par
kg) mais le taux de survie est élevé du fait de l'incubation buccale pratiquée par la femelle qui
n'effectuerait qu'une ponte par saison de reproduction. La croissance est relativement lente par
rapport à d'autres Cichlidae. Le régime alimentaire est constitué en grande partie de mollusques te Corbula higono.
Le profil ainsi dessiné n'est pas celui de toutes es espèces de cette catégorie. Ainsi
S. meianotheron et T. guineensis sont-ils totalement euryhalins (O à plus de 8 0 g . l 1 en Casamance). lis ont une reproduction pratiquement continue et une fréquence de ponte parfois élevée [le premier est un incubateur buccal, le second construit un nid et protège sa progéniture),
leur régime alimentaire est plus ou moins omnivore à forte tendance phytophage. Les points
communs à ces trois espèces sont une croissance lente, une fécondité unitaire faible à très faible
et une protection très poussée des œufs et larves ainsi qu'un comportement territorial marqué.
))

FORMES
ESTUARIENNES D'ORIGINE

MARINE

(E.m.)

C e sont également des espèces caractéristiques d e l'ensemble des milieux estuariens et lagunaires
d'Afrique de l'Ouest, où ils constituent un groupe très important tant par le nombre des espèces qui le
constituent que par leurs biomasses respectives.

II

s'agit d'espèces d'origine marine parfaitement

adaptées aux conditions lagunaires. La différence avec certains représentants du groupe précédent
réside dans la présence d'individus, voire d'une population ou d'une écophase, obligée en mer. La
reproduction a lieu en lagune mais peut également survenir en milieu marin. Les principaux représentants d e cette catégorie se trouvent chez les Mugilidae ( l i r a grandisquamis et 1. fa/cipinnis), les Haemulidae (Pomadasys jubeiini), les Clupeidae (Ethmalosa fimbriata), ies Carangidae (Trachinotus
.
teraia), les Scianidae (Pseudotoiithus eio~iguius)..

L'importance économique et le rôle écologique de ces espèces, en particulier Ethmaiosa fimbriata, au
sein de l'écosystème lagunaire ont siisciti? de nombreiises htiides
Ethrnoioso fimbriota peut être présentée comme l'espèce type de cette catégorie. Étudiée
en Côte-d'Ivoire par G E R L O( 1~976,
O 1979) et par ALBARET
et GERLOTTO
( 1976) elle a fait
l'objet d'un exposé synoptique réalisé par CHARLES-DOMINIQUE
( 1 982) qui insiste sur l'extrême
adaptation de ce Clupeidae aux conditions très variables des milieux estuariens et lagunaires.
1
L'espèce tolère des taux de salinité très élevés (de O à plus de 8 0 g . I en Casamance, ALBA1
RET,1987) y compris au moment de la reproduction [iusqu'à 6 6 g . 1- en Casamance) qui
s'étale sur une grande partie de l'année. La taille à la première maturité, en lagune Ébrié, est
de 13 cm pour les mâles et de 14 cm pour les femelles, exceptionnellement 8 , l et 8,4 cm
[ALBARET
et CHARLES-DOMINIQUE,
1982). La fécondité est de l'ordre de 5 0 0 000 ovocytes par
kilogramme de femelle.
Le régime alimentaire, de type planctophage, est lié aux disponibilités alimentaires du
milieu. Les gros individus, de plus de 20 cm, sont rares en lagune.
En mer, où semblent demeurer les gros adultes, les ethmaloses sont rarement en quantité
significatives devant la Côte-d'Ivoire. Elles représentent, au contraire, le plus fort tonnage (500
à 3 5 0 0 t par an) pour les pêches lagunaires [cf. IV-2).

FORMES
ESTUARIENNES D'ORIGINE

CONTINENTALE (E.c.)

Symétrique du groupe précédent par rapport au type

E., se

trouve un groupe d'espèces diorigine

continentale parfaitement adaptées au milieu lagunaire où elles sont représentées par des populations
permanentes, souvent abondantes et omniprésentes. La reproduction a lieu en lagune mais également
dans les milieux continentaux fluviaux et lacustres où elles sont également représentées.
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Figure 2
Les grondes catégories dans les peuplements de poissons de la lagune Ébrié

*

réguliers en lagune
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A.P.L. = Abondance des populations lagunaires

*
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C. hippos
C. chrysurus
E. melanopterus
E. lacerta
B. auritus
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Q
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A. occidentalis
1. africana
L. laevigatus
P. quinquarius
S. aurita
P. incisus

1 1
F:L.

t n

occasionnelles
en lagune

I
B. boops
C. volitans

D. canariensis
E. naucrates
F. villosa
L. afer

Comme pour le groupe précédent les relations entre les

(<

stocks » lagunaires et extralagunaires d'une

même espèce sont mal connues. S'agit-il d'une même population panmictique, de populations bien séparées, de sous-espèces voire d'espèces différentes

?

Les principaux représentants de ce groupe des espèces estuariennes continentales, moins fourni que
son homologue marin, sont les Bagridae (Chrysichthys nigrodigitatus, C . maurus, C . auratus), le Clariidae Ciarias ebriensis et le Cichlidae Hemichromis fasciatus.
La biologie (surtout la croissance) des Chrysichthys a été étudiée par

DIA ( 1 975, 1982) en

vue de

leur utilisation pour I'aquacuiture lagunaire.

C. maurus occupe tout l'espace lagunaire mais est surtout abondant dans les secteurs
extrêmes, I à l'est, V et VI à 'ouest où sont capturés es

gros individus [taille maximale

373 mm). Ses effectifs diminuent lorsque 'on se rapproche du canal de Vridi. II a
1
été capturé dans des eaux à taux de salinité variant de 0 à 35 g . 1- mais paraît sensible aux
observée

=

conditions d'hypersalinité (quasi-disparitionen Casamance). Son régime alimentaire, étudié par

KONAN

[1983), est constitué principalement de mollusques benthiques [Corbula irigona). La

reproduction s'effectue surtout dans les secteurs oligohalins de la lagune dans des caches
{bambous creux, anfractuosités de rochers...]. la taille de première maturité se situe vers 130-

1 40 mm et le sex-ratio est sensiblement équilibré

Avec ce groupe, qui n'a pas de véritable homologue continental, prend fin la

symétrie » évoquée

précédemment, la diversité et l'abondance des formes marines étant nettement supérieures à celles des
formes continentales.

II

se distingue du groupe E.rri. pal I'ubserice de reproduction lagunaire [mais un début d e maturation

sexuelle peut avoir lieu). II s'agit également d'espèces marines ayant une large répartition spatiotemporelle en lagune correspondant à des aptitudes osmorégulatrices poussées. Elles sont représentées par des
populations permanentes et abondantes. Les écophases juvéniles sont souvent largement dominantes
voire exclusives. Les adultes de quelques-unes de ces espèces [Polynemus quadrifiiis, Sphyraena afro ...)
pénètrent cependant en lagune où ils font (ou ont fait) l'objet de pêches particulières et saisonnières.
Outre les espèces déià citées on peut signaler certains Carangidae (Caranx hippos, Caranx senegailus,
Chloroscombrus chrysurus, Trachinotus ovatus, Selene dorsaiis), Lutianidae (lutjanus goreensis), Gerreidae

(E. meianopterus), Haemulidae (Brachydeuterus auritus], Mugilidae (Mugi1 curema), Serranidae (Epinephelus aeneus).. .

Le cas de Elops lacerta, étudié par HIEDARE11 980, 1982) en ce qui concerne l'alimentation et a croissance, est un peu particulier. Il s'agit, comme les autres espèces de ce groupe,
d'un poisson amphibiotique exclusivement thalassotoque. E. lacerta pénètre en lagune sous
forme d'une larve leptocéphale puis y effectue sa métamorphose à une taille d'environ 8 mm.
Toute la phase juvénile se développe ensuite en milieu lagunaire avant une migration catadrome de reproduction qui pcut survenir dès 17 cm de longueur à la fourche. La taille maximale
observée en lagune est de 36 cm ; elle est exceptionnelle car les individus de plus de 3 0 cm
sont très rares. L'ensemble du cycle et particulièrement la phase lagunaire des larves et juvéniles ont un caractère obligatoire qui n'est pas a règle pour les autres espèces du groupe.
E. lacerta est un prédateur vorace se nourrissant des formes iuvéniles de plusieurs espèces
de poissons, beaucoup de Clupeidae et
des ethrnaoses. Les crevettes Penaeus
entrent également pour une part importante dans son alimentation.
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Les espèces des quatre groupes présentés constituent les éléments fondamentaux de I'ichtyocénose de
la lagune Ébrié (mais aussi plus largement des lagunes et estuaires d'Afrique de l'Ouest). Elles constituent la
base même des peuplements lagunaires par leur permanence, leur abondance (ou, à défaut, leur régularité), et par le rôle essentiel qu'elles tiennent dans l'écologie et l'économie halieutique de ces écosystèmes.
Les groupes suivants sont constitués d'espèces souvent qualifiées de complémentaires, accessoires,
occasionnelles, rares ... Leur nombre et leur diversité est variable suivant le type, la taille, les caractéristiques hydroclimatiques du milieu considéré. Elles sont nombreuses et variées en lagune Ébrié.

FORMES
MARINES ACCESSOIRES (M.a.)
Ce sont des espèces régulièrement capturées en lagune bien que rarement très abondantes et dont la
présence est très limitée dans I'espace (à proximité de la communication avec l'océan) et (ou) dans le
temps (saison sèche en général).
C'est notamment le cas de Antennarius occidentalis, Fodiator acutus, llisha africana, lagocephalus
laevigatus, Sparus coeruleostictus, Pomadasys incisus, Pentanemus quinquarius, Sardinelia aurita, Trichiurus lepturus... Ces espèces ne sont, pour la plupart, pas capturées à des salinités inférieures à 2 0 g . 1-'.
Principalement les phases juvéniles de ces espèces pénètrent en lagune, certaines, cependant, peuvent y
accomplir leur maturation (cas de Trichiurus lepturus notamment).
Ce sont des formes littorales auxquelles une relative euryhalinité permet de pénétrer en lagune pour
des raisons trophiques essentiellement. Le secteur III de la lagune pouvant alors (mais seulement pour ce
groupe d'espèces) être considéré comme un diverticule marin.

FORMES
MARINES OCCASIONNELLES (M.o.)
Ce sont des espèces toujours très rares, voire exceptionnelles dans les captures, et uniquement localisées à proximité du canal de Vridi. Parmi ces visiteurs >> plus ou moins inattendus figurent des espèces
comme : Boops boops, Chromis chromis, Cephalacanthus voliians (grondin volant), Dentex canariensis,
Diodon maculatus (poisson-porc-épic),Echeneis naucrates (remora), Fistularia villosa (poisson-trompette),
Lycodoniis afer (murène),Scarus hoefleri (poisson-perroquet),Scorpaena angolensis (rascasse).. .
Nous avons déjà souligné que la richesse spécifique, les abondances (biomasses) et la diversité des
cycles biologiques étaient nettement
grandes sur l'axe marin du schéma (fig. 2) que sur l'axe continental. Ainsi l'équivalent du groupe M.E. n'existe pas et l'on peut se limiter à distinguer deux groupes
chez les représentants véritablement continentaux de I'ichiyofaune lagunaire.

FORMES
CONTINENTALES A AFFINITE

ESTUARIENNE

(C.)

Nous avons réuni dans ce groupe des formes continentales essentiellement guinéennes ou indiffé
rentes [au sens de DAGET
et ILTIS,
1965) qu'une certaine tolérance aux basses salinités (moins de 5 9 . 1.')
autorise à pénétrer en milieu saumâtre. Certaines, tel Schilbe mandibularis, le plus euryhalin, ont une
large répartition lagunaire en période de crue. D'autres, parfois en abondance notable (Parailia peliucida, Schilbe mystus), restent cantonnées aux secteurs continuellement dessalés à proximité des fleuves
(Comoé, Agnéby). Outre les Schilbeidae déjà cités, on note des Characidae : Brycinus longipinnis et B.
ma~role~idotus,
certains Clariidae (Clarias gariepinnus, Heterobranchus longifilis), ainsi que Hepsetus
odoe, Ctenopoma kingsleyae, Polypterus endlicheri.. .

FORMES
CONTINENTALES OCCASIONNELLES (C.O.)
On réunit dans ce groupe (équivalent à la catégorie M.o.) les espèces dont la présence est exceptionnelle en milieu lagunaire et toujours très limitée dans le temps (crue) et I'espace (secteur 1, voisin du
débouché de la Comoé). La plupart restent localisées dans des eaux totalement douces, notamment les
Mormyridae (Marcusenius ussheri, M. furcidens, Petrocephalus bovei) ou très légèrement salées (Brycinus
nurse, B. imberi, Pelmatochromis guentheri, Papyrocranus afer, Hernichrornis bimaciilatiis . ) .
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Caractéristiques biologiques générales
LA REPRODUCTION
Depuis le début des recherches sur les milieux saumâtres, les biologistes ont eu tendance à considérer, d'urie manière très générale, les lagunes et estuaires comme des lieux de transit, des nourriceries 2
pour les stades juvéniles d'espèces exogènes, marines principalement ; l'accomplissement du cycle biologique n'étant admis que pour quelques espèces dites sédentaires et accessoires, de petite taille, et bien
souvent considérées comme de peu d'importance écologique et économique. La rigueur et la haute variabilité environnementales, obstacles physiologiques présumés à la reproduction, sont les arguments le plus
souvent avancés pour expliquer l'absence ou la faiblesse de l'activité génésique lagunaire. En fait, de
récents résultats tendent à montrer que les lagunes et estuaires, du moins ceux situés en milieu tropical,
sont le lieu d'une importante activité de reproduction pour une gamme très large d'espèces de poissons.
En lagune Ébrié, les études concernant la biologie de la reproduction se situent à plusieurs niveaux.

1976),celle de Tylochrornis jentinki (AMON KOTHIAS,1980) et
Celle de I'ethmalose (ALBARET
et GERLOT~O,
celle des iilapias, Tilapia guineensis et Sarotherodon rnelanotheron (LEGENDRE et ÉCOUTIN,1989) ont fait
l'objet d'études très détaillées. Mais la reproduction a également été abordée dans le cadre d'études
plus larges sur la biologie et l'écologie d'une espèce ou d'un groupe d'espèces : Trachinotus teraia (TRÉBAOL,19871, les Mugilidae (ALBARET
et LEGENDRE,
1 9851, les Gerreidae (ALBARET
et DESFOSSEZ,
1988).
Certains aspects de la physiologie et de l'éthologie de la reproduction des Chrysichthys ont été approfondis par HEM( 1 9 8 6 ) en vue de maîtriser la reproduction contrôlée de ces espèces en captivité. Enfin,
pour l'ensemble des espèces lagunaires, des informations sont fournies sur la taille de première maturité,
la maturation, les zones et périodes de reproduction et les conditions écologiques de sa réalisation par
les résultats du programme d'étude des peuplements ichtyologiques de la lagune Ébrié.

Identification des espèces à reproduction lagunaire
L'essentiel des résultats résumés ici repose sur l'évaluation du stade sexuel par référence à des échelles
de maturité fondées sur l'observation de critères macroscopiques. Ces échelles adaptées à la diversité des
processus de maturation dérivent de celle créée par DURAND
et LOUBENS ( 1 970). Les avantages et inconvénients de cette méthode ont été discutés par ailleurs (ALBARET,
1977).En quelques cas, des compléments
ont été apportés par le suivi de l'évolution du rapport gonado-somatique (RGS)et, dans Ic cas de I'ethmalose, également par des études histologiques et d'abondance d'œufs et de lawes dans le milieu.
Au total,
de trente espèces se reproduisent en lagune Ébrié (tabl. IV). De nombreuses autres
(colonne 2 du tableau IV) peuvent y accomplir la maturation de leurs produits génitaux jusqu'au stade
précédarit leur émission et, occasionnellement, pour certaines d'entre elles, y pondre. D'autres, enfin,
regroupées à la colonne 3 du tableau IV, présentes sous leur forme juvénile, peuvent accomplir un début
de première maturation sexuelle sans que celle-ci aboutisse en milieu lagunaire.
Dans cette colonne ont également été rangées quelques espèces dont la maturation, parfois jusqu'à
un stade avancé, ne se réalise que pour l'un des sexes en lagune (cas de Galeoides decadactyius, espèce à hermaphrodisme protandique, et de Scornberomorus tritor).
Sur les dix espèces les plus abondantes dans notre échantillon, seulement trois (Sardinelia
maderensis, Chioroscornbrus chiysurus et Eiops lacerta) ne se reproduisent jamais en lagune.

Zones, périodes et conditions écologiques de la reproduction
La zone de reproduction d'une espèce n'est pas toujours équivalente à son aire de répartition dans
un milieu donné. Plusieurs schémas peuvent être distingués en lagune Ébrié.
Les formes continentales (C.),comme Brycinus longipinnis, Schilbe mandibularis et Parailia pellucida
ont une reproduction lagunaire limitée à la région la plus orientale (secteur 1) et à proximité de I'embouchure des fleuves et rivières (Comoé : extrémité est du secteur II et Agnéby en secteur IV). C'est également
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TABLEAUIV
Liste des espèces oyant une activité sexuelle en milieu lagunaire Ébrié
Reproduction

Maturation avancée

Début de maturaton

lagunaire

lagunaire

lagunaire

Brycinus Iongipinnis

Aniennarius occideniaiis

Brachydeuterus auritus

Apiocheilichihys spiiauchen

Apogon imberbis

Drepane africano

Chrysichthys auratus

Chr~rnidotila~ia
guntheri

Eucinostomus melanopierus

Chrysichthys maurus

Chrysichthys nigrodigitatus

Galeoïdes decadaciyius

CitarichthYssiampfiii

Dasyaiis rnargarita

Marcusenius bruyerei

Cynoglossus senegaiensis

Eleotris senegalensis

Plectorhynchus macroiepis

Eieotris daganensis

Fodiator acutus

Pomadasys incisus

Eleotris viftata

Hemirhamphus baiao

Sardinelia maderensis

Eihmalosa fimbriaia

Heterobranchus isopierus

Scomberomorus tritor

Gerres nigri

Hyporhamphus picarti

Sphyraena afra

Gobioneilus occidentaiis

liza dumeriii

Hernichromis fasciatus

Mugi1 curema

liza fakipinnis

Petrocephalus bovei

Liza grandisquarnis

Pseudotalithus senegalensis

Monodaciylus sebae

Schiibe mystus

Paraiiia peiiucida
Pellonuia leonensis
Pseudotoiiihus eiongatus
Pomodasys jubeiini
Porogobius schiegelii
Sarotherodon meianotheron
Schilbe rnandibuiaris
Strongyiura senegaiensis
Tiiapia guineensis
Tilapia rnariae
Trachinoius teraia
Tiic/iiuius iepiuius
Tylochrornis jentinki
Yongeichthys occidentalis

vers et dans les embouchures des cours d'eau que se reproduisent les T. rnariae ; I'aire de reproduction
et I'aire de répartition coïncident dans ce cas.

À l'opposé, certaines espèces du groupe E. m. (Estuariennes marines) tels Pterocyon peli, Pseudoiolithus elongatus et liza grandisquarnis ont pour aire de reproduction le secteur maritime de la lagune (schématiquement, le secteur Ill). C'est également dans cette zone que les espèces du groupe M.E. des
colonnes 2 et 3 du tableau IV effectuent leur maturation sexuelle avant la migration vers l'océan.
Enfin, beaucoup d'espèces et en particulier les formes estuariennes (groupe E.) ont une aire de reproduction (maturation et ponte) très vaste couvrant même dans certains cas l'ensemble du système lagunaire
Ébrié. C'est le cas de liza falcipinnis, Monodach/ius sebae, Tilapia guineensis, Sarotherodon rnelanotheron, Tylochrornis jentinki, Chysichthys rnaurus et C. auratus, Pellonula leonensis, Strongylura senegalensis...
En ce qui concerne Ethmaiosa fimbriaia et Gerres nigri, seul le secteur I ne fait pas partie de I'aire d'activité sexuelle. Parmi toutes ces espèces certaines paraissent totalement indifférentes quant au lieu de ponte
mais d'autres ont une zone préférentielle de reproduction : le secteur III pour beaucoup d'entre elles dont
G. nigri, E. firnbriata, P. jubelini ; le secteur I l pour P. leonensis ; les secteurs 1, IV et V pour
T. jentinki...
NVIRONNEMENT ET RESSOURCES AQUATIQUES DE CÔTE-D'IVOIRE
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D'une manière générale, les périodes d'activité sexuelle sont très étalées dans le temps, voire continues. Ainsi certaines espèces comme Monodactylus sebae, T. guineensis, S. melanotheron peuvent-elles,
cn lagune Ebrié, se reproduire partout et tout le temps.
On note cependant un pic de reproduction en saison sèche (janvier, février, mars surtout) pour beaucoup d'espèces : P. jubelini, C. stampflii, G., nigri, E. fimbriata, T. teraia... Ces périodes de plus forte
activité sexuelle, que traduisent les variations de la proportion d'individus matures, sont

ou moins

marquées selon les espèces ; elles sont très nettes chez I'ethmalose par exemple. Un second pic de maturation, de moindre importance, est souvent observé en août-'septembre (petite saison sèche), en particulier
et GERLOT~O,
1976 ; ALBARET
et DESFOSSEZ,
1988).
chez E. fimbriata, G. nigri et P. jubelini (ALBARET

À l'opposé, pour d'autres espèces (T. jentinki, S. mandibularis, P. pellucida, les Chrysichthys...) la
reproduction a lieu durant la saison des pluies et la crue. Chez T. jentinki la ponte principale de
novembre semble induite par l'élévation du niveau des eaux lagunaires (AMON KOTHIAS,1982a, b).
Chez les Chrysichthys le facteur primordial de maturation paraît être la baisse de température liée à la
saison des pluies, la salinité pouvant avoir un rôle secondaire (HEM,1986).
A cet étalement spatiotemporel de la reproduction correspond une large tolérance physiologique visà-vis des conditions écologiques de la reproduction. Pour de nombreuses espèces, celle-ci peut, en particulier, survenir dans une large gamme de salinité. Des poissons comme

M. sebae, C. stampfiii, 1. falci-

pinnis, T. guineensis, S. melanotheron sont capables de se reproduire dans toute la gamme des salinités
rencontrée en lagune Ébrié.
L'étude d'un milieu hypersalé (ALBARET,
1987) a montré que, pour les trois dernières espèces citées, la
limite supérieure (plus de 8 0 g . Il1) se situait bien au-delà de ce qu'on peut observer en lagune Ébrié.
Pour certaines espèces cependant la reproduction ne se fait qu'en milieu très dessalé, en général

I ~ '(S.mandibularis, 1.mariae) ou, au contraire, en milieu suffisamment salé, plus de 10 à
I ~ ' pour C. senegaiensis, P. elongatus, plus de 15 g . 1-' pour P. peli et plus de 17,5 g . I ~ pour
'

moins de 1 g .
12 g .

T. lepturus.
Pour quelques espèces, dont G. nigri, on a pu montrer qu'en lagune Ébrié l'évolution de la salinité
reflète mieux que tout autre paramètre l'évolution de la proportion d'individus en fin de maturation et en
ponte (fig. 3).

LEGENDRE (comm. pers.) sur la survie larvaire de Heterobranchus Iongifilis et ceux de
TRÉBAOL( 1 9 8 7 ) sur la motilité du sperme de Trachinotus teraia incitent cependant à ne pas assimiler posLes résultats de

sibilité de reproduction et plein succès de celle-ci. Dans l'un et l'autre cas, une péjoration du rendement
de la reproduction est observée avec respectivement une augmentation ou une diminution de la salinité.
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Figure 3
Évolution comparée de a salinité de fond
et de la proportion de femelles de
Gerres nigri en reproduction
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TABLEAUV
Taille à la première maturité d'espèces à reproduction (ou maturation) lagunaire

M : mâles, F : femelles, PPM : plus petit individu mature, 150 : longueur à a fourche (ou a défaut, totale)
a loquelle 50 % des poissons ont atteint la maturité sexuelle
PPM (mm)

Espèces
Brycinus macroiepidotus
Chiysichthys mourus
Chrysichthys nigrodigitatus
Citharichthys stompflii
Cynoglossus senegolensis

F
M
F
M
F
F
F

150 (mm)

180
100-11 O
100-110
1 40-1 50
200-21 O
335

Ethmaloso fimbriato
Goieoides decadactyius
Gerres nigri
Hemichromis fosciotus
lobeo coubie
lizo foicipinnis
Lizo grandisquamis

Plectorhynchus mocroiepis
Poiypterus endiicheri
Pomodosys jubeiini
Pseudotolithus eiongotus
Pseudotolithus senegaiensis
Pteroscion peii
Sorotherodon meionotheron
Schiibe mandibuloris
Schiibe mystus
Sphyraena afro
Tiiopia guineensis
Trochinotus teroia
lrichiurus lepturus

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES AQUATIQUES DE CÔTE-D'IVOIRE

ES MILIEUX LAGUNAIRES

Taille de première maturité, fécondité, développement larvaire
La taille de première maturité (TM1), ici la longueur (à la fourche, LF) à laquelle 5 0 % des individus,
mâles ou femelles séparément, ont atteint un stade avancé de leur maturation sexuelle (supérieur ou égal
au stade 3 de l'échelle adoptée), est connue pour pratiquement toutes les espèces se reproduisant en
lagune. Les principaux résultats sont regroupés au tableau V. Employée dans de nombreux modèles de
dynamique des populations, prise en compte pour l'évaluation du ~otentielaquacole des espèces, la
TM1 est également, en écologie, un élément de comparaison des stratégies développées par une même
espèce dans des milieux différents. CHARLES-DOMINIQUE
( 1 982) rappelle à ce propos que LONGHURST
( 1 965) distingue chez I'ethmalose deux sortes de population :
- les populations plus ou moins enclavées vivant dans des milieux ayant une ouverture restreinte sur la
mer et caractérisées par une TM1 faible de 10 à 1 4 cm (lagune de Lagos, lagune Ébrié, lac
-

Nokoué...) ;
les populations estuariennes qui ont une phase marine marquée, principalement pendant les saisons
de crues, pour lesquelles la TM1 est de 16 à 18 cm (Sénégal, Gambie, Sierra Leone, delta
du Niger...).

Les caractéristiques de la ponte de plusieurs espèces pour lesquelles les stades embryonnaires et larvaires sont connus ont été rassemblées dans le tableau VI qui illustre la diversité des stratégies rencontrées. Le développement lamaires de l'ethmalose, espèce la plus abondante dans l'ichtyoplancton lagunaire, est reproduit a la figure 4.

Principales caractéristiques de a ponte chez quelques espèces de poissons en lagune Ébrié

D ov.

= diamètre des ovocytes en préponte (mm), RGS = rapport gonado-somatique moyen en fin de maturation,

F

= nombre d'œufs pondus

Espèces

D.ov.

par gramme de poids de corps
RGS

Eihrnaiosa firnbriata

0,9

6,8

Tyiochrornis jeniin k i

S

3,8

1 à 3,8

F

Source des données

1 5 0 à 300
1,1

ALBARET
et GERLOTO
( 1 976)
AMON KOTHIAS,( 1 982a, b)
TREBAOL( 1 987)
LEGENDRE et ÉCOUTIN( 1 989)
LEGENDRE et ÉCOUTN( 1 9 8 9 )
LEGENDRE ( 1 9861

Trachinotus ieraia

O,7

Jiiopia guineensis

1,6

Saroiherodon rneianoiheron

33

0,6

1,2 à 1,s

26 à 08

Heierobranchus /ongifi/is

298
4,8

Conclusion
La lagune Ébrié est le lieu d'une importante activité de reproduction. La maturation, ou la maturation
puis la ponte, y sont réalisées par près de cinquante espèces débordant largement la catégorie des
espèces estuariennes « sédentaires » (E.).
L'activité reproductrice est très étalée dans le temps et dans l'espace avec, cependant, des ~ériodesde
moindre activité centrées sur les saisons sèches ou pluvieuses suivant l'origine continentale ou marine des
espèces.Ciest en secteur maritime (secteur III) que paraît se développer l'activité sexuelle maximale pour de
nombreuses espèces et particulièrement dans certaines baies telle celle de Cocody (cf. 111-1, fig. 2).
Les exigences environnementales, notamment en matière de salinité, sont généralement très faibles.
l'euryhalinité de la plupart des espèces au moment de la reproduction est remarquable. Certaines semblent même capables de se reproduire dans deux milieux différents, mer et lagune (E. firnbriata,
P. jubeiini . . . ) . Mais deux types de questions se posent concernant d'une part l'efficacité de la reproduction (survie embryonnaire et larvaire) suivant les conditions environnementales et, d'autre part, l'existence
de populations distinctes limitées à un type de milieu ou, au contraire, de populations panmictiques composées d'individus parfaitement euryhalins et eurybiotes y compris au moment de la reproduction.

-,
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1. âge 1 h

2 âge 3 h 30

3. âge 9 h

4. âge 26 h

5. âge 48 h

-

Imm

Croissance des larves d'ethrnalose de l'éclosion à 48 h

6. Larve âgée de 1 heure

4

1 mm

7. Larve âgée de 48 heures.

Détail de la tête.

Figure 4
Caractéristiques des principaux stades du développement larvaire d e l'ethmalose [ALBARET
et GERLOTTO,
1976).

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES AQUATIQUES DE CÔTE-D'IVOIR

La diversité des comportements (et des stratégies) de reproduction est élevée, de la dispersion dans le
milieu d'œufs très nombreux mais avec peu de réserves vitellines (Liza, Ethmalosa) jusqu'à la prise en
charge vigilante des ceufs (peu nombreux et bourrés de vitellus), des larves et des alevins par les parents
qui pratiquent l'incubation buccale chez les Sarotherodon et les Tylochromis en passant par toutes sortes
de solutions intermédiaires : recherche de zones écologiquement favorables au développement des
œufs et larves, pontes fixées et cachées dans des anfractuosités du rocher ou des bambous creux
(Chrysichthys),construction de nid dans le substrat et surveillance de la ponte et des formes juvéniles
(Tilapia guineensis).
Les modalités de la reproduction ne sont pas figées et une espèce peut réagir en fonction des modifications drastiques que peut subir son environnement. En baie de Biétri, baie fortement polluée de la lagune Ébrié, ALBARET
et CHARLES-DOMINIQUE
( 1 9 8 2 ) observent une diminution importante de la taille de première maturité de I'ethmalose ( 8 , l cm pour les mâles, 8 , 4 cm pour les femelles contre 13 et 14 cm
))

ailleurs en lagune Ébrié). LEGENDRE et ÉCOUTIN ( 1 9 8 9 ) observent pour leur part des variations de la iécondité unitaire, de la taille des ovocytes, et de la fréquence des pontes en fonction des conditions de vie
(milieu naturel, captivité, saison) des T. guineensis. De telles adaptations constituent vraisemblablement un
important facteur de résilience pour ces espèces.

L'alimentation de quelques espèces de poissons de la lagune Ébrié a fait l'objet d'études détaillées :
Elops lacerta (HIEDARÉ,19801, Ethmalosa fimbriata (NIELAND,
1980 ;

LAZZARO,

comm. pers.), Chrysich-

thys walkeri (C. maurus) et C. nigrodigitatus (KONAN,1 98 3).
Dans d'autres cas, l'alimentation a été abordée dans le cadre plus général d'études consacrées à la
biologie et l'écologie de certaines espèces ou groupes d'espèces : Tylochromis jentinki (AMON KOTHIAS,
19871, les Gerreidae (ALBARET
et DESFOSSEZ,
1988), les Mugilidae
1982a, b) Trachinotus teraia (TRÉBAOL,
(ALBARET
et LEGENDRE, 1985). Ces études permettront d'examiner plus en détail quelques cas d'espèce.
Une vision d'ensemble des préférences alimentaires des principales espèces lagunaires (tabl. Vll) est donnée par les résultats de l'étude qualitative et semi-quantitative des contenus stomacaux d'une soixantaine
d'espèces réalisée dans le cadre du programme d'étude des peuplements ichtyologiques. L'ensemble de
ces résultats a pu être comparé, au moins partiellement, à ceux obtenus en mer en Côte-d'Ivoire ( l
LCEUFF
~
et INTÈS, 19733, au Sénégal (CADENAT,
1954) ou dans d'autres milieux estuariens d'Afrique de l'Ouest
(LONGHURST,
1 9 5 7 ; FAGADE et OLANIYAN,
1973).
Le tableau Vll appelle certaines précisions. Dans la deuxième colonne (poissons juvéniles) ont été
regroupés les larves, les alevins et formes juvéniles des grandes espèces mais aussi les adultes des petites
espèces (Porogobius schlegeiii, Gobionellus occidentalis, Pellonula ieonensis surtout), soit tous les individus inférieurs à 8 0 ou 90 mm.
II apparaît que les prédateurs sont très largement majoritaires puisque ichtyophages, malacophages,
mangeurs de gros crustacés et insectivores confondus représentent plus de 80 % des espèces étudiées.
Les poissons entrent dans 64 % des régimes alimentaires (dans 79 % des régimes de prédateurs). La
prédation s'exerce surtout sur les formes juvéniles et sur les petites espèces qui apparaissent onze fois en
tant qu'aliment principal. Les jeunes Clupeidae (E. fimbriata, P. leonensis) et les Gobiidae (P. schlegeiii et
G. occidentalis) sont les proies les plus fréquentes.
Les mollusques sont présents dans 3 9 % des régimes alimentaires (dans 4 8 % des contenus stomacaux
de prédateurs). Les bivalves constituent les proies les plus importantes, ils apparaissent cinq fois à titre
principal dans l'alimentation d'une espèce et l'espèce Corbula trigona est de loin la plus abondante.
Les crustacés sont les proies les plus répandues dans les contenus stomacaux, ils apparaissent chez
41 espèces soit près de 70 % des formes étudiées et plus de 85 % des prédateurs. Au sein de ce groupe, les crevettes sont largement dominantes, elles apparaissent trente-six fois dont sept en tant qu'aliment
principal. Ce sont surtout des pénéides (postlarves, formes juvéniles et subadultes) mais aussi des mysidacés et des Leucifer parfois en quantités importantes.
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TABLEAU
VI1
Régimes alimentaires des poissons de la lagune Ébrié
PROIES

l

-

POISSONS

MOLLUSQUES

CRUSTACÉS

PLANCTON
MICROBENTHO:

DIVERS

ESPÈCES
Bycinus macrolepidotus
Antennarius occidentalis *
Arius latiscutatus
Brachydeuierus auriius *
Caranx hippos *
Cephalacanthus volitons
Cloroscombrus chrysurus *
Chysichthys maurus *
Chrysichthys nigrodigitatus *
Chrysichihys ouratus *
Citharichthysstarnpflii *
Cynoglossus scncgalensis *
Dasyatis margarita
Eieohis senegalensis
Eleotris vittata
E/ops lacerta *
Epinephelus aeneus *
Eihrnalosa Fimbriata *
Eucinostomus melanopierus *
Galeoïdes decadactylus *
Gerres nigri *
Gobioides ansorgii
Gobionellus occidentolis *
Hemichromis fasciatus *
Hepsetus odoe
llisha africana *
Lagocephalus laevigatus
iiza dumerili
Liza falcipinnis *
Liza grandisquamis *
iutjanus goreensis
Monodaciylus sebae *
Mugi1 curema *
Pellonula leonensis *
Pentanernus quinquarius
Grarnmoplites ,qruveli

an.

x

x

an.

X

X

X

X

x

x

XX

X

x

x

a n . , al

X

al.

x

(XI

'Cr
0,
V;.

PROIES

s

POISSONS

CRUSTACÉS

MOLLUSQUES

PLANCTON
MICROBENTHC

(o

2
&

Fà

I
D

Plectorhynchus rnacrolepis
Polyiieiiius yuudiiiilis *
Polypterus endlicheri
Pornaaasys incisus
Pornodasys jubelini *
Porogobius schlegelii *
Priocanihus arenaius
Pseudotoiithus eiongatus *
Pseudotoiithus senegaiensis
Pseudupeneus proyensis
Pteroscion peli *
Sardinella maderensis *
Sorotherodon melanotheron *
Schilbe mandibularis *
Schilbe rnystus
Scornberornorus tritor *
Selene dorsairs *
Sphyiaenu piscatorurn *
Strongyiura senegaiensis *
Tilapia guineensis *
Truchinotus ieraia *
Trichiurus lepturus *
Tyiochiornis jentinki *

x
x

x
xx

x

x

X

x

x
x

x

x

x

x

x
xx
x

x

x

x

x

x

x

xx

x
x

x

x

x

x
xx
x

x

xx
xx

x

xx

xx

xx

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

xx

on.
al.
gr.

x
X

x
x
x

x
xx
x

x

xx

x
x

xx
xx

x

graines, an annelides, al
filaments algaux , x present régulierement, xx dominant
* especes en abondance notable dans les peuplements lagunaires

gr

DIVFRS

x

x

al.

Les éléments du plancton et du microbenthos ont été regroupés dans le tableau Vli. L'ensemble ainsi
constitué est divisé en deux fractions : animale et végétale. Il est en effet souvent délicat de déterminer la
nature planctonique ou benthique des micro-organismes proies (qui peuvent d'ailleurs être l'un puis l'autre
suivant un rythme nycthéméral). Une connaissance suffisante de l'éthologie de la plupart des espèces permettra, sans avoir recours à la nature exacte des proies, de distinguer les poissons fiitreurs planctonophages de ceux se nourissant sur le fond (bottom-feedersdes Angle-Saxons). Plus importante pour le schéma global, est la distinction entre zoomicrophages et phytomicrophages établie au tableau VII. Le
zooplancton et (ou) le microbenthos apparaissent quinze fois dans le régime alimentaire des espèces étudiées (dont deux fois seulement à titre principal). Le phytoplancton et le microphytobenthos n'apparaissent
que dans neuf régimes alimentaires mais dans cinq à titre principal.
Aux éléments du microbenthos sont régulièrement associés dans les contenus stomacaux des débris
et DE LA CRUZ( 1 9 6 3 ) , ce terme (organic
organiques (présents dans 16 cas au tableau Vll). Selon ODUM
detritus) regroupe (< tout type de matériel d'origine biologique à différents stades de décomposition S .
Dans la présente étude les particules considérées mesurent de quelques dizaines de microns à quelques
millimètres. Des insectes, essentiellement d'origine terrestre, interviennent sept fois dans les régimes alimentaires dont deux à titre principal pour des espèces continentales (Brycinus macrolepidotus et Schilbe
mandibularis). Ils sont également très abondants dans les estomacs de Pellonula leonensis.
Certaines des espèces figurant au tableau VI1 sont peu fréquentes ou même rares en lagune. Aussi,
dans la perspective d'identifier les principales voies de transfert d'énergie, n'ont été prises en compte à
la figure 5 que la quarantaine d'espèces constituant l'essentiel de l'ichtyomasse lagunaire telle qu'elle a
pu être appréhendée par les diverses techniques d'échantillonnage utilisées (espèces marquées d'un astérisque au tableau Vll).
Ces résultats ont un caractère très général. Ils ne tiennent pas compte, en particulier, de l'évolution
qualitative et quantitative du régime alimentaire avec la taille (l'âge, les &cophases) des individus d'une
et WHITFELD
( 1 977) ont étudié l'évolution du régime alimentaire avec l'augmême espèce. Ainsi, B~ABER
mentation en taille des formes juvéniles de onze espèces de mulets. La séquence observée est la
suivante : zooplancton puis zooplancton et microbenthos et enfin microbenthos composé en grande partie d'organismes et de débris végétaux. De même, Chrysichthys maurus, malacophage à l'état adulte,
serait selon KONAN ( 1 9 8 3 ) zooplanctonophage dans sa phase juvériile. D'urie rrianière plus générale, on

0Ichtyophages
Maiacophages

0Prédateurs de

Prédateurs mixtes

0Zoopplanctonophages
Phytomicrophages

macrocrustacés

7,7

Figure 5
Répartition des espèces lagunaires dans les différentes catégories trophiques (pourcentage)
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peut considérer avec CARR
et ADAMS( 1 9 7 3 ) que la plupait - si ce n'est toutes - des espèces luyunaires passent durant leur phase iuvénile par un stade planctonophage plus ou moins long et marqué.
Dans tous les cas étudiés par ces auteurs ( 2 1 espèces], le zooplancton était consommé en quantités
mesurables alors que le phytoplancton n'apportait pas de contribution significative aux contenus stomacaux. On peut donc considérer que la prédation exercée sur le zooplancton (plus largement sur la microfaune) est d'une certaine manière sous-estimée au tableau VI1 et à la figure 5 , qui ne prennent pas en
compte les formes larvaires et iuvéniles inférieures à 60-70 mm.
On retiendra que Iiichtyofaune de la lagune Ébrié se caractérise par une très forte proportion de prédateurs (voisine de 8 0 %) dont la maiorité n'est pas << spécialisée » (prédateurs mixtes]. Lorsque spécialisation il y a, elle se fait soit aux dépens des poissons (formes juvéniles et petites espèces], soit à ceux des
mollusques (bivalves). Les prédateurs lagunaires sont de taille petite ou moyenne. Les grands prédateurs
sont rares et au-delà d'une taille de 10 à 12 cm il est fort improbable qu'un poisson finisse dans l'estomac d'un gros Sphyraena ou d'un PoIynemus. Bien que n'étant la nourriture préférentielle que dans

8%

des cas, les crustacés (crevettes pénéides et mysidacés essentiellement] entrent dans la quasi-totalité des
régimes alimentaires des
et constituent donc pour les poissons une source alimentaire capitale.
Les microphages ne représentent qu'un peu plus de 2 0 % des espèces mais parmi leurs représentants
se trouvent quelques-unes des formes les plus abondantes en lagune avec en premier lieu I'ethmalose (Ethmalosa Fimbriata) dont LAZZARO (comm. pers.] a montré l'opportunisme alimentaire, l'espèce adaptant son
régime aux disponibilités en plancton du milieu en exercant sa prédation aussi bien sur les organismes du
phytoplancton que du zooplancton ou même du microbenthos.
Les Mugilidae, espèces essentiellement phytophages et détritivores, représentent avec l'espèce précédente et les tilapias (Tiiapia guineensis et Sarotherodon meianotheron) les principaux consommateurs primaires au sein de I'ichtyofaune qui en compte fort peu. Comme les tilapias, les mulets utilisent la microflore benthique (et occasionnellement la micro- et la méiofaune] et sont comme eux aptes à consommer (lyse
et digestion des cellules) les algues bleues et les bactéries (PAYNE,1978 ; MORIARTY,
1976). Pour Moriarty, il est clair que les bactéries ont dans I'alimentation de Mugi/ cephalus une importance aussi grande
que les diatomées. C e que confirme l'opinion d'auteurs comme DAYet YANEZ-ARANCIBIA
( 1 9 8 2 ) et FENCHEL ( 1 971) ; selon ce dernier «
que les détritus eux-mêmes, ce seraient les bactéries et les microorganismes qui leur sont associés qui constituent la source alimentaire principale des détritivores ». On
peut à ce sujet dès à présent souligner l'importance de la voie détritique (détritus -> bactéries -> détritivores -> carnivores -> bactéries) dans le réseau trophique lagunaire, voie dont les crevettes sont un
maillon capital (mais elles participent également à la voie : producteurs primaires -> herbivores ->
carnivores -> bactéries).
On retiendra encore la rareté des chaînes linéaires et des relations prédateur/proie exclusives ou seulement très déterminées. L'ensemble des espèces montre au contraire une faible spécialisation alimentaire, une forte adaptabilité voire un grand opportunisme trophique

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES PRINCIPALES
DES POPULATIONS

Structures en tailles
Faute de date de naissance définie, de cohortes particulièrement abondantes et distinctes et donc de
filiations modales cohérentes, la croissance des espèces lagunaires est souvent délicate sinon impossible
à établir par l'analyse des structures démographiques. De même, les marques de croissance sur les tissus
durs (écailles, os, otolithes), bien que souvent nombreuses, sont difficiles à interpréter. En conséquence,
peu d'espèces ont fait I'obiet d'études de croissance : 1.jentinki (AMON KOTHIAS,
19821, E. fimbriata
(GERLOTTO,
1976), C. nigrodigitatus (DIA, 19751, E. lacerta (HIEDARÉ,1982). On retiendra également
l'étude de la croissance des tilapias en semi-captivité effectuée par LEGENDRE ( 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ) .
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Aussi LEGENDRE et ALBARET
( 1 990) se foridant sur la relation positive eritre la taille maximale observée
(TMO)et la taille à 1 an et 2 ans suggèrent-ils d'utiliser la TM0 comme outil d'évaluation rapide de la
croissance en l'absence de données de base.
Les structures en tailles, établies pour toutes les espèces capturées en lagune globalement et par sexe,
fournissent une image de la structure des populations lagunaires et permettent d'en distinguer schématiquement trois types principaux :
- des

populations, parfois très abondantes, constituées uniquement, ou essentiellement, de formes iuvéniles (fig. 6 a ) ;
- des populations à structure plurimodale constituées de formes juvéniles, de préadultes et de jeunes
reproducteurs, les gros adultes étant absents ou rares en lagune (fig. 6 b) ;
des populations également plurimodales comprenant l'ensemble des phases du cycle biologique de
l'espèce (fig. 6 c)

-

Décomposées par sexe, les distributions de fréquences des tailles révèlent dans un certain nombre
de cas un décalage (léger chez les jeunes, plus important chez les adultes) entre les groupes modaux
correspondant aux mâles et aux femelles. Dans le cas général, la différence de taille est en faveur des
femelles, systématiquement plus grandes que les mâles (fig. 7). Parmi les diverses espèces étudiées
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Figure 6
Exemples de structures en taille :
populations a) juvénile ; b) plurimodale incomplète [la population des adultes est marine) ;
c) plurimodale complète.
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E. fimbriata
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+
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Figure 7
Décomposition par sexe des distributions de fréquences de tailles chez plusieurs espèces de poissons de la lagune
seul

T. guineensis présente une situation inverse. Ces différences relevées tant dans les distributions

cumulées que mensuelles sont généralement interprétées comme le résultat d'une croissance différente
des deux sexes, interprétation d'ailleurs confirmée lorsque la croissance de l'espèce a été étudiée.

Proportion des sexes
Le sex-ratio de nombreuses espèces (tabl. Vlll) s'écarte de la valeur dite normale >> de l'égalité numérique entre les sexes (sex-ratiogénovpique égal à 1 ) . Certaines espèces à hermaphrodisme successif n'étant
pratiquement représentées en lagune que par l'un des sexes (Galeoides decadac~ius,
par
exemple).
.
.
Pour une proportion relativement importante des espèces étudiées, on a pu mettre en évidence I'existence d'une relation sex-ratio - taille particulière. Quelques exemples très caractéristiques sont donnés à la
figure 8. Ces relations, dont l'interprétation est délicate, peuvent résulter de l'interaction de plusieurs phénomènes (GARCIA
et ALBARET,
19771,mais la croissance différentielle liée au sexe observée (ou suggérée
par les distributions des fréquences de tailles et es TM1 et TM0 différentes pour les deux sexes) peut être
retenue comme facteur explicatif principal.
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TABLEAUVlll
Pourcentages de mâles et de femelles de quelques populations lagunaires [toutes époques, tous secteurs confondus]
tspéces

N b observés

M

F

1

Brachydeuterus auritus
Chrysichthys nigrodigitatus
Chrysichtys mourus
Chrysichthys filamentosus
Ethmoloso fimbriato
Galeoides decodactylus
Gerres nigri
Gobionellus occidenialis
Hemichromiç fasciatus
Liza fa/cipinnis
Liza grandisquamis
Monodactylus sebae
Mugi1 curema
Pellonula leonensis
Polynemus quadrifilis
Pomadasys incisus
Pornadasys jubelini
Pseudotolithus senegaiensis
Pseudotolitus elongatus
Sarotherorodon melanotheron
Schilbe rnondibularis
Tilapia guineensis
Tilapia mariae
Trichiurus lepturus
Tylochromis jentinki*

* d'après AMON KOTHAS, 1982a, b.

%

1

%

Figure 8
Relations sex-ratio - taille caractéristiques chez plusieurs

espèces de la lagune Ébrié.

1 . iiza grandisquamis N = 596
= 1 940
3. Eihmalosa fimbriata N = 45 530.

2.Gerres nigri N
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Schémas de peuplement,
organisation des communautés
Le recrutement des populations de poissons lagunaires se fait à partir de trois origines distinctes : les
formes juvéniles d'espèces marines et continentales qui pénètrent en lagune à un stade plus ou moins
avancé de leur développement d'une part et, d'autre part, les formes iuvéniles des espèces qui s'y reproduisent obligatoirement, régulièrement ou occasionnellement.
Des communautés vont s'organiser à partir de ces différentes sources de
en fonction des
cycles bioécologiques des espèces (en premier lieu de leurs aptitudes écophysiologiqucs), des « possibilités d'accueil » du milieu [les disponibilités trophiques en particulier) et des relations inter~pécifi~ues.
Compte tenu de la diversité et de la var abilité environnementales de la lagune Ébrié, on doit
s'attendre à y trouver des degrés d'organisation très inégaux dans les communautés de poissons suivant la
zone lagunaire et la saison considérées. Des indices simples et néanmoins synthétiques, fréquemment utilisés en écologie, permettent une première approche de cette variété dans les structures de peuplement ; ce
sont, outre la richesse spécifique déjà mentionnée, la diversité spécifique et I1équitabi1ité! ' ) .
En ce qui concerne les peuplements de la lagune Ébrié, ces indices ont été calculés à partir des distributions d'abondance des espèces dans les échantillons récoltés à a senne tournante '21 selon un protocole et des modalités bien définis (ALBARET
et LEGENDRE,
1985). La reproductibilité de cette méthode a permis de considérer chaque coup de senne comme une unité d'effort de pêche stable et les abondances
tant spécifiques que globales ont été estimées par es prises (en effectifs et en poids) par unité d'effort (=
une opération de pêche).

VARIATIONS
DE LA RICHESSE

SPECIFIQUE SUIVANT

LES SECTEURS LAGUNAIRES
Le nombre global d'espèces recensées en lagune Ébrié ne rend pas compte des profondes différences qui existent entre ses différentes régions. La figure 9 montre une diminution progressive de la
de l'ouverture sur l'océan. Cette diminution n'est
richesse spécifique au fur et à mesure que l'on s'éloigne
cependant pas symétrique de part et d'autre du canal de Vridi ; elle est plus accentuée à l'ouest qu'à
l'est où figurent dans es relevés un nombre plus important d'espèces continentales appartenant aux
groupes C. et C.O. (fig. 10).

Selon LEGENDRE et LEGENDRE ( 1 9841, la diversité spécifique est une mesure biot,que d'informations
multidimensionnelles, relative aux différentes dimensions d'une communauté )) où l'espèce est prise
comme élément de référence ; « c'est une mesure de la composition en espèces d'un écosystème, en
((

"'

On pourra se reporter à AMANIEUet LASSERRE (19821qui présentent un exposé synthétique de a notion de structure des communautés lagunaires et de l'utilisation de ces indices.
!21 Nous avons délà précisé plus haut que l'abondance des petites espèces (petits Clupeidae, Gobiidae, Blenniidae) et des formes iuvéniles était mal évaluée
de sélectivité de maille) par la senne tournante qui recrute à
partir de 4 a 6 cm suivant es espèces. De même, un certain échappement est possible pour les espèces qui s'enfouissent dans le sédiment (Synaptura lusiianica, Pegusa iriophthalmus]ou qui sautent par dessus le filet (mulets et tilapias).
Dans ce dernier cas, l'échappement a, le plus souvent, pu être évalué par comptage. Pour les petites espèces l'occurrence dans les contenus stomacaux peut constituer un indice d'abondance indirect.
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Figure 9
Variation de la richesse spécifique globale (Rg)dans es
différents secteurs lagunaires.
Figure 10
Variations de la composition des peuplements, en nombre
d'espèces, suivant le secteur lagunaire et la saison.
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termes de nombre d'espèces et de leurs abondances relatives ». L'indice de diversité de Shannon (lsh) est
le plus souvent utilisé et DAGET
( 1 976) en donne plusieurs exemples d'application à l'écologie aquatique.
Ish renseigne sur le plus ou moins grand étalement de la distribution des individus regroupés en espèces
(Ish est maximum lorsque toutes les espèces sont également représentées dans l'échantillon).
L1équitabilité, ou régularité, symbolisée par E est définie par DAGET( 1 976) comme le rapport de la
diversité réelle à a diversité maximale (égale à log2R, R étant la richesse spécifique).
AMANIEU
et LASSERRE ( 1 9 8 2 ) conviennent que Ish mesure le degré d'organisation de la communauté et
E la qualité de cette organisation. E varie entre O et 1 et plus il est proche de 1, plus on est en droit
d'estimer que la structure de la communauté observée témoigne des ajustements progressifs des différentes espèces aux contraintes résultant de leur environnement biotique et abiotique.
Le tableau IX résume l'évolution des paramètres structuraux des communautés ichtyologiques échantillonnées dans les six secteurs lagunaires préétablis ainsi qu'en baie de Cocody, cas particulier sur
lequel nous reviendrons. La diminution de la richesse spécifique vers les secteurs extrêmes, que l'on vérifie
sur les valeurs moyennes après les avoir mises en évidence sur les valeurs globales, s'accompagne d'une
grande
tendance à l'avgkentation'de la diversité et de l'équitabilité correspondant, semble-t-il, à une
structuration des communautés.
En secteur Ill, directement influencé par les apports océaniques, la richesse moyenne est la plus élevée contrairement à Ish et E qui y atteignent leurs plus faibles valeurs. Celles-ci peuvent être interprétées
comme l'indice d'un peuplement faiblement structurb, soumis aux aléas des échanges hétérogènes avec
l'océan (AMANEUet LASSERRE, 1982, parlent de peuplements pseudo-communautaires dans de tels cas).
Selon LEGENDRE ( 1 9731, la régularité de la distribution des espèces (l'équitabilité) serait inversement proportionnelle à l'activité biologique dans le milieu : plus basse est la régularité, plus élevée serait l'activité
biologique (production, cycles vitaux, passage de l'énergie d'un niveau trophique à un autre, etc.). C'est
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le cas du secteur Ill où l'équitabilité moyenne est très basse et les peuplements en constant renouveliernent
(transit en majorité de formes juvéniles qui confinent le système à un stade pionnier).
Ces types de peuplement à haut pouvoir de multiplication sont caractérisés par la dominance nette
d'une ou d'un petit nombre d'espèces. Ceux du secteur III le sont par la dominance di€. fimbriata qui
représente près de 50 % des effectifs totaux. D'autres espèces, pélagiques essentiellement (Sardinella
maderensis, Engraulis encrasicolus...), y font des incursions épisodiques mais en effectifs considérables
[malgré sa présence limitée dans l'espace et le temps, S. maderensis est la seconde espèce dans les
captures expérimentales globales) et contribuent largement à diminuer la diversité et I1équitabilité. Située
dans ce secteur maritime, la baie de Cocody. présente
une situation semblable bien que très accentuée
.
en ce qui concerne l'évolution des paramètres structuraux (fig. 12). II s'agit d'une baie urbaine, soumise
à une importante pollution organique, où la richesse spécifique demeure élevée mais où la diversité et
I'équitabilité atteignent des valeurs exceptionnellement basses (tabl. IX) que l'on peut relier aux conditions
environnementales très rigoureuses et très instables : fortes variations de la salitiité, de l'oxygène dissous
[avec des anoxies occasionnelles), de la turbidité, du pH, etc. L'ethmalose y représente plus de 80 % des
poissons capturés.
Dans les secteurs extrêmes de la lagune, I et VI, les valeurs élevées de

Ish et de E (tabl. X) reflètent au

contraire une plus grande stabilité environnementale et le degré
élevé de maturité et de structuration
des communautés en place. Une structuration progressive marquée par une baisse du nombre d'espèces
et une augmetitation de Ish et de E apparaît donc au tableau IX avec toutefois une rupture dans la progression au niveau du secteur V. Ce secteur est, de loin, la région lagunaire soumise à la pression de
pêche la plus intense et la plus diversifiée (cf. IV-21, pression dont les effets sur l'ichtyocénose sont difficiles à évaluer précisément, mais que traduit vraisemblablement la brusque diminution des paramètres
structuraux.

TABLEAUX
Richesse spécifique globale [Rg)et moyenne (Rm) Diversité spécifique [lsh) et équitabilité [E) moyennes
[moyennes des valeurs correspondant à chaque prélèvement) , o : écart-type, N : nombre de prélèvements

(

Secteurs

l

Il

Ill

IV

V

VI

Cocody

1

Rg
Rm

o
Ish
o

E
o
N

VARIATIONS
SPATIALES DE L'INDICE

D'ABONDANCE

La figure 1 1 a reproduit les variations de l'abondance des peuplements de poissons telles qu'elles ont
été évaluées, en effectifs ou en biomasse, par la prise moyenne par opération de pêche dans chaque
secteur lagunaire, toutes saisons confondues. Chacun des secteurs est caractérisé par un certain nombre
de stations prédéterminées, choisies de manière à représenter uu mieux la diversité des types environnementaux lagunaires (chenal central, baies nord, baies sud, hauts-fonds, etc.). l a surface encerclée par le
cercle du filet est d'environ 0,7 ha. Les régions où les effectifs sont les
élevés sont, dans l'ordre
décroissant, les secteurs Il, III et VI ; à l'opposé, les secteurs 1, V et surtout IV sont les moins densément
peuplés. Si maintenant on considère la distribution de I'ichtyomasse (fig. 1 1 b), le schéma d'ensemble
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TABLEAU x
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5
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%
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6
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%
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%
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1

reste bien entendu valable mais quelques modifications apparaissent dans le classement : ainsi le secteur VI vient en tête (avec une PUE supérieure à 70 kg) ce qui indique que les peuplements y sont composés, en grande partie, d'espèces et d'individus de grande taille. Ce point est confirmi: par les structures en tailles des principales espèces.

C'est en secteur Il et en secteur III que sont notées les plus fortes variations des indices calculés au
tableau lx. Ces deux secteurs sont directement soumis à la double influence de la Comoé et de l'océan,
donc particulièrement sensibles à l'alternance crue-étiage d'une part, marée haute-marée basse d'autre
part. De plus, à certaines époques, la stratification des masses d'eau y est importante et les gradients
(halins et thermiques en particulier) y sont très accentués.
La figure 12 représente les variations mensuelles de l'indice de Shannon et de l'équitabilité en baie
de Cocody soumise à ce régime hydrologique. En saison sèche, les communautés semblent atteindre un
certain degré d'organisation, jamais très élevé cependant dans ce secteur. En saison des pluies, au
contraire, les valeurs extrêmement faibles de Ish et de E traduisent un bouleversement des peuplements et
une distribution quasi aléatoire des espèces.
Cette alternance est confirmée par ALBARET
et ÉCOUTIN ( 1 990) qui étudient les variations saisonnières
des peuplements en baie de Cocody sur la base de deux séries de données prélevées à près de

( 1 9681, récoltées en 1962, et leurs propres données
vingt ans d'intervalle : celles de DAGETet DURAND
de 1980-8 1 . Les similitudes et différences dans la composition, a structure et les variations saisonnières
des communautés sont reliées à divers facteurs environnementaux : débit de a Comoé, pluviométrie (la
période étudiée est nettement déficitaire] ainsi qu'aux principaux paramètres u b i o ~ i ~ u edu
s milieu : température, salinité, pH, oxygène dissous, turbidité.
La figure 1 3 reproduit l'analyse hiérarchique effectuée sur la matrice des corrélations de rang
- de Kendall établie à partir des
distributions d'abondances spécifiques. Sans
entrer dans le détail de l'interprétation, qui
en compte les modalités d'échantillonnage sensiblement différentes aux deux
époques, il apparaît que cinq grands ensembles
peuvent être distingués correspondant aux saisons sèches de 1962 et de 1980-8 1 , aux saisons des pluies et crues des mêmes époques et
enfin à des mois (mai, juin, décembre] plus ou
moins bien corrélés et correspondant à des
périodes de transition. Les variations mensuelles
d'abondance globales reflètent surtout les
fluctuations d'abondance de I'ethmalose. La figure 14 montre que l'augmentation de lsh et de E
en fin de saison sèche correspond d'une part à
une moindre concentration de l'ethmalose dans
cette zone, d'autre part à une augmentation du
nombre et de la biomasse des autres espèces
du peuplement (Chloroscombrus chrysurus, Pseudotolithus elongaius, Sardinelia maderensis,
Trichiurus lepturus, etc.].
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Figure 13
Analyse hiérarchique de la matrice de corrélation de Kendall calculée à partir des distributions
d'abondance spécifique en baie de Cocody.
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Figure 14
Mise en évidence du rôle prépondérant de l'ethmolose dans les fluctuations d'abondance
des peuplements en baie de Cocody.

VARIATIONS
SPATIOTEMPORELLES DE
LA COMPOSITION DES PEUPLEMENTS
L'étude des paramètres structuraux renseigne sur l'évolution globale des communautés. Pour suivre les
variations dans la composition de celles-ci, sans entrer dans le détail de la composition spécifique des
distributions d'abondance, nous avons regroupé, sur la figure 10, les espèces en formes marines (catégories M.E. M . a . M.o.), estuariennes (E. E.c. E.m.) et continentales (C. C.O.).
La composante estuarienne, base des ~ e u ~ l e m e n tlagunaires,
s
reste stable dans l'espace (tous les
secteurs de la lagune) et dans le temps. Les fluctuations saisonnières et spatiales des composantes
marines et estuariennes ont une plus ou moins grande amplitude suivant le secteur considéré. Comme on
pouvait l'attendre, plus on s'éloigne de l'embouchure et plus la composante marine est réduite. Dans la
région proche de l'océan et dans les secteurs intermédiaires, Il et IV, elle est la plus importante en saison
sèche. Les formes continentales, globalement les moins nombreuses, sont peu représentées dans la région

+

+

+

+

+

maritime, elles ne deviennent relativement nombreuses qu'en secteur I qui subit l'influence permanente de
la Comoé et de la M é mais demeurent peu abondantes à l'ouest de la lagune

Le plan d'échantillonnage du programme d'étude des peuplements de poissons se fondait sur un
découpage a priori de la lagune en six secteurs (cf. 1-41, Ce découpage résultait d'études préliminaires relatives à I'hydroclimat mais aussi au domaine des pêches artisanales. Aussi n'est-il pas surprenant de voir cette zonation en grande partie validée en ce qui concerne la distribution des peuplements de poissons.
Cependant, certaines modifications doivent être apportées au schéma initial et ce que nous savons
maintenant de la biologie et de l'écologie des poissons de la lagune Ébrié (et de la plupart des organismes qui y résident) commande de ne plus raisonner uniquement en terme de zonation spatiale mais de
considérer impérativement l'évolution saisonnière des communautés en place afin de tenter de définir des
unités cohérentes I l 1

La région maritime correspond dans ses grandes lignes au secteur III, mais ses limites fluctuent suivant
un rythme saisonnier aboutissant à une réduction de surface durant la saison des pluies et des crues et,
au contraire, à une expansion lors de la saison sèche. Pendant cette dernière, les limites de ce secteur
peuvent être repoussées, à l'ouest, jusqu'à la digue de Jacqueville (fig. 13) en absorbant plusieurs stations définies a priori comme appartenant au secteur IV.
Soumis aux aléas des échanges avec l'océan, les peuplements apparaissent peu structurés : nombre
d'espèces élevé, composition spécifique fluctuante présentant de nombreuses espèces rares ou occasion((

))

nelles, diversité et équitabilité faibles, variabilité importante.
Les formes marines (M.E., M . a . , M . o . ) y sont supérieures en nombre aux formes estuariennes et continentales mais les peuplements sont dominés en permanence par I'ethmalose qui y présente cependant
des variations d'abondance importantes.
Des espèces marines saisonnières comme les sardinelies (S. maderensis surtout) ou uniquement présentes sous leur forme juvénile comme Ch/oroscombrus chrysurus constituent également une part importante des effectifs (tabl. X).

I l ' D~versesméthodes ont été utilisées pour cette étude, toujours en cours, de l'organisation spatiotemporelle des
communautés. Une des premières voies de traitements a été la réalisation d'analyses hiérarchiques à partir de
matrices de similarité ou de corrélation colculées entre stations de prélèvement ou entre espèces sur les effectifs ou les
poids spécifiques. le choix de l'algorithme de calcul est assez arbitraire et il convient d'être prudent dans I'interprétation des dendrogrammes.
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L'ichtyomasse moyenne évaluée par notre indice d'abondance paraît tou~ù fuit comparable, et parfois supérieure, à ce qui est observé dans des secteurs plus éloignés de I'embouch~ire.Cette ichtyomasse
est surtout composée, d'une part, de migrants, d'autre part, d'espèces pouvant s'adapter à la variabilité
naturelle du milieu et à des conditions environnementales parfois rigoureuses.
Les abondances (en effectif ou en biomasse) mesurées dans certaines baies de ce secteur, Cocody
notamment, sont lcs
tortes relevées en lagune. Constituées à 8 0 % d'ethmaloses elles peuvent sans
doute être reliées à un certain niveau de pollution organique de ce milieu et à l'eutrophisation qui en
résulte. La richesse spécifique y est encore élevée mais la diversilé y est très faible. Dans d'autres baies,
plus atteintes par la pollution, il semble que la richesse spécifique soit réduite et que certaines espèces
telle I'ethmalose s'y maintiennent en développant certaines adaptations particulières comme la diminution
de la taille de première maturité (ALBARET
et CHARLES-DOMINIQUE,
1982).

La région intermédiaire est correspond, dans ses grandes lignes, au secteur II. Ses limites varient
saisonnièrement à l'ouest et à l'est, où, durant la saison des pluies, plusieurs stations de la lagune Potou
[fig

1 3) peuvent lui être rattachées.
Il s'agit de a région lagunaire où les variations environnementales saisonnières et les modifications

qui en résultent au sein des communautés de poissons sont les plus accentuées. De forme allongée et
relativement étroite, elle peut lors de la crue être assimilée à un prolongement de a Comoé et de nombreuses espèces continentales (Schilbe rnandibu/aris, Brycinus macr~le~idotus,
Hepsetus odoe) viennent
se oindre aux formes estuariennes, majoritaires. En saison sèche, les peuplements s'apparentent largement à ceux du secteur maritime avec lequel la limite est alors assez floue.
l a PUE, supérieure à 20 kg dans les pêches expérimentales, ce qui correspond schématiquement à
une ichtyomasse de 2 9 kg par ha, est a plus forte relevée en lagune après celle du secteur VI.
Les variations saisonnières de I'ethmalose qui y est 'espèce largement dominante (70 % de I'ichtyomasse échantiioririée) surit bien marquées avec une période d'abondance maximale d'avril à iuin et une
pér ode d'abondance minimale de septembre à janvier pendant laquelle les Chrysichihys et les tilapias
constituent une part importante des captures.

La région située à l'extrémité est de la lagune, correspondant au secteur I, est moins bien connue que
es précédentes car peu prospectée tant en ce qui concerne les statistiques de pêche artisanale que les
campagnes de pêche expérimentale. Composée des deux petites lagunes Potou et Aghien, il s'agit
d'une région lagunaire aux caractéristiques ichtyologiques bien particulières car fortement influencées par
la proximité de la Comoé et de la M e . Malgré le confinement, la richesse spécifique y demeure
relativement élevée grâce à l'apport de nombreuses espèces continentales provenant de ces deux cours
d'eau. les communautés y semblent stables (notamment en lagune Aghien, peu affectée par les variations
saisonnières) et bien structurées.
Les rendements des pêches expérimentales y sont les plus faibles de la lagune ( 1 5 kg par ha), cela
étant dû, principalement, à la petite taille des poissons capturés (petites espèces et formes juvéniles
d'espèces plus grandes). Les espèces dominantes sont les trois Chrysichthys (C. maurus étant le plus abondant] et des formes typiquement continentales telles Parailia pellucida, Schilbe mandibularis, S. mystus...
La région intermédiaire ouest correspond à peu près au secteur IV mais ne va pas plus loin à l'ouesi
que la digue de jacqueville en saison sèche. Elle diffère de la région maritime voisine par sa richesse
spécifique moins élevée et par une plus grande stabilité environnementale et ichtyologique. La diversité
spécifique et i1équitabilitéélevée traduisent un bon niveau d'organisation des peuplements qui sont dominés par les formes estuariennes tant en nombre d'espèces qu'en biomasse. Bien que l'espèce la plus
abondante (avec 37 % en poids des captures en pêche expérimentale), I'ethmalose domine moins nettement les peuplements qu'en région maritime et surtout qu'en région intermédiaire est. Avec 16 kg par ha
de rendement en pêche expérimentale, cette région intermédiaire ouest se situe à peine au-dessus des
lagunes Potou et Aghien. l'influence de a rivière Agnéby, sensible en période de crue, reste localisée à
la zone de l'embouchure.

La région terminale ouest regroupe les secteurs V et VI qui au plan de la iicliesse et de la corriposition en espèces de leurs peuplements sont pratiquement identiques [coefficient de communauté de Jaccard : 0,88)Cependant, à partir de ce fonds de peuplement commun, où dominent largement les
formes estuariennes, se sont organisées des communautés dont les différences structurelles sont importantes (tabl. IX). L'hypothèse d'une modification sensible des communautés naturelles liée au niveau
d'exploitation halieutique élevé du secteur V paraît plausible (cf. 1-41).Les différences de rendement en
pêches expérimentales et les différences de tailles des poissons capturés (plus grands en secteurs VI) semblent également aller dans ce sens. L'ethmaose n'est pas l'espèce dominante et les biomasses très élevées mesurées en secteur VI [plus de 100 kg par ha) sont principalement le fait des Chrysichihys et des
tilapias, espèces relativement sédentaires, voire territoriales, et dont globalement la stratégie consiste à
favoriser l'efficience plutôt que a productivité (voir PIANKA, 1970).

Conclusion générale
Riche de plus de 1 5 0 espèces, I'ichtyofaune de la lagune Ébrié est bien connue dans son ensemble
bien que certains points de nomenclature et de systématique restent à préciser. Cette richesse spécifique
élevée par rapport à d'autres milieux aquatiques tropicaux, saumâtres ou non, ne correspond pas à
l'idée recue de pauvreté en espèces des milieux lagunaires, encore largement répandue. Elle rend compte des dimensions de la lagune Ébrié, de sa diversité morpho-édaphique, de l'importance et de la diversité des zones de contact avec les milieux voisins océaniques et continentaux couplées à un potentiel de
peuplement considérable regroupant des espèces marines, continentales et estuariennes à large spectre
biogéographique.
La connaissance des caractéristiques fondamentales des cycles bioécologiques des espèces a permis
de les répartir en huit catégories que l'on ne peut superposer au simple tableau de leurs performances
osmorégulatrices. Quatre de ces groupes, composés d'espèces largement euryhalines et eurybiotiques les formes strictement estuariennes, es formes estuariennes diorigine marine, les formes estuariennes d'origine continentale et es formes mixtes marines-estuariennes - constituent les éléments fondamentaux de
I'i~ht~océnose
de la lagune Ébrié [mais aussi, dans une large mesure, de celle de la plupart des milieux
saumâtres diAfrique de l'Ouest).
La lagune est le siège d'une importante activité de reproduction. Plus de trente espèces s'y reproduisent, une vingtaine d'autres y effectuent la maturation de leurs produits génitaux. L'activité reproductrice
est, d'une manière générale, très étalée dans le temps et dans l'espace avec, cependant, des périodes
de moindre activité centrées sur les saisons sèches ou pluvieuses suivant l'origine continentale ou marine
des espèces. L'activité génésique est particulièrement développée dans le secteur maritime de la lagune,
dans certaines baies notamment. L'euryhalinité de a plupart des espèces au moment de la ponte est
remarquable de même que la diversité des comportements et stratégies liés à la reproduction qui, pour
résumer, se traduisent par une grande plasticité et une grande adaptabilité. Les facteurs abiotiques qui
contrôlent a maturation et [ou) a ponte sont nombreux et varient suivant les espèces, les principaux étant
les pluies, la crue, l'étiage, la salinité, la température . . . (cf. 1-41,
Le réseau trophique se caractérise par une très forte proportion d'espèces prédatrices ( 8 0 % environ)
majoritairement peu spécialisées.
Les crustacés [crevettes pénéides et mysidacés essentiellement) entrent dans la quasi-totalité des
régimes alimentaires de ces prédateurs et constituent pour les poissons de a lagune une source alimentaire capitale. les microphages ne représentent qu'un peu plus de 2 0 % des espèces mais l'on y trouve
quelques-unes des formes les plus abondantes de l'ichtyocénose, notamment 'ethmalose qui suivant la
région lagunaire peut constituer jusqu'à 70 % de l'ichtyornasse [en secteur II].
L'importance de la voie détritique dans le réseau trophique lagunaire est à souligner de même que la
rareté des chaînes trophiques linéaires et des relations ~rédateur/~roie
très déterminées. Adaptabilité et
opportunisme caractérisent les comportements et stratégies alimentaires des poissons de la lagune Ébrié
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La nature des communautés et leur degré d'o~~ariisutiori
vurierit suivant la région lagunaire considérée, mais aussi avec la saison. Les variations des principaux paramètres structuraux, richesse spécifique,
diversité et équitabilité indiquent une évolution cohérente de l'organisation des peuplements qui progresse
de I'ernbouchure vers les deux secteurs terminaux de la lagune. Ces derniers sont également les ~ l u s
stables dans le temps, tant en ce qui concerne les facteurs environnementaux que la composition et la
structure des peuplements de poissons.
Outre ces deux régions lagunaires, trois autres unités de peuplement ont été définies : une région
maritime caractérisée par sa forte variabilité à toutes les échelles d'observation et deux régions dites intermédiaires dont l'une, à l'est, véritable estuaire de la Comoé, fonctionne au rythme des crues et des
étiages de ce fleuve alors que l'autre, à l'ouest, n'en subit que les effets atténués. Les limites géograen considération
~hiquesde ces secteurs varient (PIUS ou moins) dans le temps et il convient de
l'évolution saisonnière des communautés en place pour définir des unités ichtyologiques cohérentes dans
le temps et l'espace.
de poissons est constituée de quinze à vingt espèces qui, bien que d'origine
La base du
continentale ou marine plus ou moins proche, doivent être considérées comme des formes véritablement
estuariennes. Ces espèces occupent I'ensemble de l'espace lagunaire en permanence, ce qui n'exclut pas
des variations locales d'abondance liées à des concentrations ou des migrations internes à la logune.
Ce fond de
estuarien, par ailleurs commun à la plupart des milieux saumâtres connus
d'Afrique de l'Ouest, est enrichi d'espèces marines dont le nombre et les effectifs décroissent lorsque la
distance à I'ernbouchure augmente et d'espèces continentales, globalement moins nombreuses que les

rendre

précédentes et dont l'abondance croît de manière inverse, notamment vers l'est où l'influence de la
Cornoé est prépondérante.
La richesse ichty~faunisti~ue
de la lagune Ebrié, système écologique à part entière, la diversité et la
complexité structurelle des communautés qui y résident peuvent être reliées à ses vastes dimensions, sa
forme allongée et sa variété morphologique mais aussi et surtout aux dimensions et à la diversité de ses
interfaces avec les systèmes adjacents tant continentaux que marins. La nature monosystémique des
approches, liée à l'existence des frontières disciplinaires parfois nettement tranchées (hydrobiologies
continentale, saumâtre et marine) a laissé un vaste terrain d'étude dans le domaine des interrelations fonctionnelles entre ces systèmes aquatiques voisins. En ce qui concerne les poissons, les voies de recherche
sont multiples et l'on pourra, par exemple, chercher à préciser le degré d'isolement, ou au contraire de
mélange, entre les populations des espèces amphibi~ti~ues,
ou encore le rôle et l'importance de l'écophase lagunaire (obligatoire ou facultative) dans le maintien des populations marines, en particulier celles
faisant I'obiet d'une exploitation halieutique.
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