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INTRODUCTION GENERALE 

I - Contexte et problématique 

L’augmentation de la population mondiale a entraîné corrélativement une plus grande demande en 

protéines, notamment animales. Au niveau halieutique, l’amélioration des techniques de pêche, 

l’extension des zones de capture conduisant à accroître les captures ont permis de satisfaire une partie 

de cette demande protéique (Caddy & Garibaldi 2000 ; FAO 2004) entraînant un doublement des 

captures totales entre les années 1962 (∼40 000 t) et 1987 (∼80 000 t) (FAO 2002). Ces captures 

s’élevaient à 93.2 millions de tonnes en 2002 dont 84.5 millions de tonnes pour la pêche maritime et 

8.7 millions de tonnes pour les pêches continentales (FAO 2004). La pêche est la seule source de 

protéines animales dans certains pays en voie de développement (Hall 1999 ; Ticheler 2000). La forte 

demande en produits halieutiques a suscité des enjeux économiques importants, avec l’émergence de 

nouveaux marchés. La pêche est un secteur économique essentiel pour beaucoup de pays à travers le 

monde, en particulier ceux en voie de développement ; elle constitue de plus une source de devises 

importante (Horemans 1998). Dans ce contexte global, de nombreuses mutations ont affecté le secteur 

avec l’augmentation des tailles et des puissances des navires, la fabrication de filets de plus en plus 

résistants (fibres synthétiques) et de taille plus grande, l’utilisation des GPS, de meilleures conditions 

de conservation et de transformation des produits de la pêche, etc. Les pêcheries dans les milieux 

tropicaux ont longtemps été considérées comme un secteur artisanal et de subsistance pour les 

habitants. Récemment, elles ont connu d’importantes modifications avec l’amélioration des moyens de 

pêche et une meilleure valorisation des produits. Certaines pêcheries sont passées d’un mode 

d’exploitation artisanal à un mode d’exploitation industriel, d’une activité de subsistance à une activité 

commerciale (Njiru et al. 2005), d’un secteur informel à un secteur économiquement structuré. 

Classiquement, l’évaluation des pêcheries a reposé jusqu’à la fin des années 80 sur l’analyse des 

statistiques de pêche au moyen de modèles globaux (Schaefer 1967 ; Fox 1970), de méthodes 

analytiques de rendement par recrue (Beverton & Holt 1957) et des modèles de stock-recrutement 

(Ricker 1954). Des modèles empiriques ont également été développés pour estimer les productions 

totales des écosystèmes à partir des caractéristiques environnementales des milieux comme la 

superficie totale, la profondeur moyenne, la production de phytoplancton, la concentration en 

phosphore dans la colonne d’eau (Marshall 1984 ; Welcomme 1985 ; Downing et al. 1990 ; 

Averhoff 1999). Malgré ces outils de surveillance et de gestion, la plupart des pêcheries dans le monde 

sont en situation de dégradation ou de surexploitation (Garcia et al. 1999 ; Hall 1999). On estime ainsi 

que 47 à 50 % des stocks mondiaux sont pleinement exploités, 15 à 18 % surexploités ou épuisés et 9 

à 10 % en reconstitution (Somma 2003). Les stocks directement menacés par l’exploitation sont 
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surtout ceux qui présentent un intérêt économique. Ils sont particulièrement visés et subissent de fortes 

pressions de pêche qui sont souvent au-delà de leur niveau de viabilité. Des situations d’effondrement 

des stocks, associées à une exploitation intensive, ont été observées dans de nombreuses pêcheries à 

travers le monde. A titre d’exemple, on peut citer l’effondrement du stock de morue (Gadus morhua) 

de Terre Neuve (Bundy 2005), ou celui des requins (Triaenodon obesus, 

Carcharhinus amblyrhynchos, C. galapagensis) dans les principales îles hawaïennes (Friedlander & 

DeMartini 2002). 

Dans les pays tropicaux, la gestion des pêcheries a pendant longtemps été basée sur l’utilisation des 

modèles globaux élaborés à l’origine pour la pêche industrielle monospécifique. Ces modèles sont 

difficilement transposables et applicables aux pêcheries artisanales multispécifiques, multi-engins et 

multi-stratégiques (Charles-Dominique 1991 ; Laë 1992b). Les résultats des analyses sont souvent 

affectés par la qualité des données disponibles (Laë 1997b). Pour pallier ces difficultés, de nouvelles 

approches doivent être élaborées et, dans ce contexte, les indicateurs biologiques peuvent constituer 

une alternative pour évaluer et gérer ces pêcheries. Utiliser les bioindicateurs pour évaluer une 

pêcherie consiste à utiliser la réponse des organismes aquatiques (pour ce qui nous concerne) comme 

intégrateurs des effets du stress et comme indicateurs de la santé de l’environnement (Adams & 

Greeley 2000 ; Whitfield & Elliott 2002 ; Harrison & Whitfield 2004). Cette approche est de plus en 

plus utilisée dans l’évaluation de contaminants et d’autres types de stress environnementaux (Suter 

II 2001 ; Greeley 2002 ; Power 2002 ; Troyer 2002 ; Iliopoulou-Georgudaki et al. 2003). Elle suscite 

également un intérêt croissant en biologie des pêches et de nombreux travaux se sont récemment 

focalisés sur des indicateurs comme outil d’évaluation des effets de la pêche (Gislason & Rice 1998 ; 

Pauly et al. 1998 ; Rochet & Trenkel 2003 ; Trenkel & Rochet 2003 ; Laë et al. 2004a ; Rochet et 

al. 2005). 

II - Objectifs et approche 

Des perturbations d’origine anthropique (pêche, pollution, constructions humaines) et/ou naturelle 

(upwelling, inondation des plaines, changements climatiques) peuvent influencer la dynamique des 

stocks et des pêcheries (Laë 1992a, 1994a, 1994b, 1997c ; Roy 1992 ; Godínez-Domínguez et 

al. 2000 ; Garcia et al. 2001). Cependant, la pêche est l’une des principales activités humaines qui 

affectent les écosystèmes aquatiques (Jennings & Kaiser 1998) et c’est pourquoi notre étude se 

focalisera sur les impacts de l’exploitation halieutique dans les écosystèmes aquatiques continentaux. 

Les effets de la pêche seront évalués à travers différents indicateurs biologiques et à différents niveaux 

de l’organisation biologique allant de l’échelle des populations à celle des communautés de poissons. 

Les objectifs sont : (i) de décrire l’influence d’une exploitation intense sur l’organisation et la structure 

des peuplements de poissons ; (ii) d’analyser les réactions des populations à l’intensification de 
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l’exploitation, et (iii) de définir les indicateurs biologiques qui traduisent le mieux les changements 

observés et de discuter de la meilleure période d’échantillonnage pour des études ponctuelles. 

L’hypothèse à la base de ce travail est que la pression de pêche doit induire des changements 

structuraux des peuplements qui peuvent être mesurés à partir d’indicateurs biologiques. 

Idéalement, pour répondre à ces objectifs, il aurait fallu disposer d’une série chronologique de données 

complète et fiable. Une telle base de données aurait permis de réaliser un suivi des pêcheries et des 

effets associés selon les différentes phases de leur évolution. Mais les séries historiques de suivi des 

pêcheries artisanales sont rarement disponibles dans les pays en voie de développement et souvent de 

qualité douteuse. La démarche alternative retenue pour atteindre les objectifs définis a donc été de 

privilégier une approche comparative qui apparaît être la mieux appropriée à cette situation non 

réductible à l’expérimentation. Ce type d’approche est courante dans la littérature et a permis, dans 

certains cas, d’aboutir à des résultats très satisfaisants reflétant des différences entre les milieux ou des 

écosystèmes comparés (Friedlander & DeMartini 2002 ; Albaret & Laë 2003 ; Panfili et al. 2004). Les 

modèles d’étude retenus dans le cas présent sont deux écosystèmes lacustres maliens comme modèles 

d’étude, les lacs artificiels de Manantali et de Sélingué. 

Très comparables par ailleurs, la principale différence entre les deux écosystèmes est la pression de 

pêche (Laë et al. 2004a). Celle-ci est forte à Sélingué et demeure relativement faible à Manantali. Le 

lac de Sélingué sera considéré comme le système à suivre pour comprendre les effets de la pression de 

pêche sur les communautés de poissons et le lac de Manantali sera pris comme site de référence. A la 

suite de cette introduction, ce document s’organise autour de 8 chapitres : 

Le chapitre 1 dresse l’état des connaissances actuelles des impacts de la pêche sur l’environnement 

biologique et physique des écosystèmes. Il traite de l’intérêt des indicateurs biologiques comme outil 

d’évaluation et de gestion des pêcheries et rappelle les principaux résultats des travaux sur les 

indicateurs les plus courants en écologie halieutique. 

Le chapitre 2 se propose de présenter la méthodologie générale de ce travail, notamment le plan 

d’échantillonnage. Il propose une présentation générale des systèmes lacustres ainsi que les objectifs et 

les contraintes qui ont guidé le choix de la stratégie d’échantillonnage. Pour les chapitres qui suivent, 

une méthodologie propre à chaque partie si nécessaire est présentée. 

Le chapitre 3 est consacré à une brève description des principales techniques utilisées dans les 

pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué. La sélectivité interspécifique de ces engins y est aussi 

abordée. Il est également décrit dans ce chapitre l’effort de pêche en termes de structure, d’évolution 

des techniques de pêche et sa variabilité dans le temps et dans l’espace. 

Les chapitres 4 à 7 traitent respectivement des indicateurs des compositions spécifiques, des structures 

de tailles, d’abondance et des captures totales par unité de surface et des dynamiques trophiques des 
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deux lacs. L’ensemble de ces indicateurs est passé en revue et les résultats de chaque chapitre sont 

discutés. 

Enfin, une discussion et une conclusion générales sont proposées afin d’évaluer les limites de cette 

approche et de suggèrer comment utiliser les indicateurs testés dans cette étude comme outils de 

surveillance des pêcheries artisanales. 
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CHAPITRE 1 - SYNTHESE ET THEORIE : IMPACTS DE LA 

PECHE ET INDICATEURS BIOLOGIQUES 

I - Introduction 

La pêche est une activité de prélèvement des ressources vivantes aquatiques qui affecte la dynamique 

des stocks et des peuplements. Les effets sur les écosystèmes sont à la fois directs, au travers de 

l’augmentation du coefficient de mortalité des espèces cibles, et indirects, via l’accroissement de la 

mortalité d’espèces non ciblées mais néanmoins capturées et/ou des modifications du biotope causées 

par l’engin de pêche (impact du chalutage par exemple) (Jennings & Kaiser 1998 ; Hall et al. 2000 ; 

McConnaughey et al. 2000). Les prédateurs terminaux font l’objet de la pression de pêche la plus 

importante, ce qui a entraîné une forte diminution de leurs stocks à l’échelle mondiale (Myers & 

Worms 2003). Dans le même temps, on assiste à une augmentation des captures accessoires et des 

rejets en mer (Alverson et al. 1994 ; Ménard et al. 2000 ; Machias et al. 2001). 

La gestion des pêcheries exige non seulement de minimiser les effets directs de la pêche mais 

également de définir une approche plus globale, prenant en compte les différents impacts et les 

composantes des écosystèmes. Dans cet esprit, les démarches de gestion des pêcheries passent 

progressivement d’une approche basée sur un stock unique à une approche écosystémique (Gislason et 

al. 2000 ; Sainsbury et al. 2000 ; Witherell et al. 2000 ; FAO 2003 ; Roux & Shannon 2004 ; Shannon 

et al. 2004). Cette approche nécessite de développer des outils pour améliorer le diagnostic et 

l’évaluation des effets de la pêche sur les écosystèmes marins. L’utilisation des indicateurs biologiques 

s’est développée dans ce contexte. Un symposium a d’ailleurs été tenu récemment à Paris du 31 mars 

au 3 avril 2004 sur le thème ‘‘Quantitative Ecosystem Indicators for Fisheries Management’’ pour 

discuter des propriétés des indicateurs, de la façon dont ils sont utilisés et testés en pratique (Cury & 

Christensen 2005). 

Dans ce chapitre, la première partie est consacrée à la revue des principaux effets de la pêche sur les 

ressources et les écosystèmes marins ; la deuxième partie à la notion d’indicateur biologique. Dans 

cette seconde partie, nous présentons un état des connaissances en la matière et quelques exemples de 

résultats obtenus en utilisant des indicateurs biologiques. 

II - Impacts de la pêche 

Le progrès des techniques de repérage, de capture et de conditionnement des ressources halieutiques à 

l’échelle mondiale constitue un facteur potentiel de surexploitation (Murawski 2000). La pêche affecte 
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les communautés de poissons à travers des changements de la biomasse totale, de la composition en 

espèces des peuplements et des structures de tailles (Pauly et al. 1998, 2001 ; Bianchi et al. 2000 ; Pet-

Soede et al. 2001). Le principal effet direct de la pêche est évidemment de réduire l’abondance des 

espèces cibles. Elle touche en premier lieu les espèces de grande taille qui deviennent rares dans les 

captures et les débarquements (Stevens et al. 2000 ; Pauly et al. 2002). L’histoire récente de la pêche 

dans les pays en voie de développement fait notamment état de niveaux d’exploitation 

particulièrement élevés et d’exemples spectaculaires de surexploitation des stocks (Laë et al. 1997a ; 

Welcomme 1999 ; Gascuel et al. 2002 ; Balirwa et al. 2003). 

De fortes mortalités par pêche chez les poissons de grande taille peuvent avoir des conséquences 

néfastes sur la reproduction des stocks. Des paramètres comme la production des œufs (qualité), leur 

viabilité et le recrutement sont positivement corrélés avec l’âge, la taille et l’expérience des femelles 

pondeuses (Begg & Marteinsdottir 2003). Ainsi, la diminution des effectifs des individus de grande 

taille au sein d’un stock a des implications sur le succès du recrutement et la dynamique de la 

population et du peuplement. La réponse des espèces aux effets de la pêche dépend de caractéristiques 

biologiques qui leurs sont propres. Certaines espèces parviennent à équilibrer la mortalité des adultes 

par des réponses compensatoires (exemple maturité sexuelle précoce, augmentation de la fécondité) 

(Legendre & Ecoutin 1989 ; Laë 1997a ; Begg et al. 1999 ; Rochet 1998, 2000a). La réduction du 

temps de renouvellement des générations par une maturité sexuelle précoce augmente les chances de 

reproduction des survivants et les possibilités de reconstitution du stock (Law 2000 ; Gerritsen et 

al. 2003 ; Hutchings & Baum 2005). En revanche, les espèces dont la capacité d’adaptation est faible 

sont moins aptes à supporter des mortalités élevées et sont de ce fait plus sensibles à l’exploitation 

(Jennings et al. 1998,1999b). Dans les deux cas, les risques d’effondrement du stock sont encore plus 

importants lorsque l’exploitation commence à cibler de jeunes poissons qui n’ont pas encore atteint la 

maturité sexuelle (Laë 1995,1997c ; Myers & Worms 2005). L’exploitation halieutique des juvéniles 

limite le potentiel de renouvellement des stocks et a des impacts négatifs sur la productivité des 

pêcheries (Blaber et al. 1999 ; Fromentin & Fonteneau 2001). 

La surexploitation peut conduire à une réduction de la biodiversité ou, dans certains cas, à l’extinction 

d’espèces ou de groupes d’espèces. Ceci se produit lorsque les capacités biologiques de certaines 

espèces ne leurs permettent plus de faire face à une pression de pêche intense et d’assurer un 

renouvellement des populations (Rijnsdorp et al. 1996 ; Greenstreet et al. 1999 ; Dulvy et al. 2003; 

Dulvy et al. 2004a). Dans ce cas, seul un petit nombre d’espèces arrivent à s’adapter à la pression de 

pêche et finit par dominer le peuplement. 

On a longtemps cru que la perte de diversité génétique des populations de poissons marins induite par 

une exploitation halieutique intense était limitée, du fait de la taille importante des populations 

exploitées (Kenchington et al. 2003). Il a été cependant démontré récemment que la pression de 



Chapitre 1 – Synthèse et théorie : impacts de la pêche et indicateurs biologiques 

____________________________________________________________________________________________________ 

 10 

sélection imposée sur un stock de poissons par une exploitation halieutique intense entraînait une perte 

de diversité génétique (Law 2000 ; Hauser et al. 2002 ; Consuegra et al. 2005). La conservation de la 

diversité génétique est importante pour plusieurs raisons dont le maintien de l’adaptabilité des 

populations naturelles et l’utilisation future des ressources génétiques à des fins médicales 

(Kenchington et al. 2003). 

La conservation de la diversité biologique en milieu marin nécessite aujourd’hui de prendre en compte 

à la fois les espèces cibles et celles qui sont touchées de manière indirecte par la pêche, notamment les 

prises accessoires ou accidentelles. Dans ces dernières catégories se retrouve l’ensemble des espèces 

qui ne font pas l’objet de cibles directes par le matériel de pêche et qui malgré tout sont capturées. 

L’ampleur des prises accessoires et des rejets demeure mal connue. Selon Pope et al. (2000) cette 

méconnaissance s’explique par le fait que les espèces rejetées n’ont que peu ou pas de valeur 

économique et ne sont donc pas étudiées prioritairement. Il est largement accepté que les prises 

accessoires et les rejets sont fréquents mais demeurent difficiles à évaluer (Chopin et al. 1996 ; Hall et 

al. 2000 ; Pope et al. 2000 ; Stevens et al. 2000). Les estimations des rejets dans les pêcheries 

commerciales mondiales sont chiffrées en moyenne à 27 millions de tonnes an-1 (Alverson et al. 1994). 

Une partie importante de ces captures est rejetée en mer, car il s’agit soit d’espèces ou d’individus de 

petite taille, avec une faible valeur économique, soit d’espèces dont la capture est interdite 

(Cook 2001). D’après Machias et al. (2001), le taux de rejet (principalement composés de poissons) 

dans les pêches commerciales, au nord-est de la Méditerranée, est estimé à 44 % des captures totales. 

Les rejets constituant une source de nourriture supplémentaire pour des espèces nécrophages 

(Gislason 2001 ; Stevens et al. 2000), cet apport en nourriture pourrait favoriser le développement 

d’espèces opportunistes. 

D’autres effets de la pêche modifient le substrat des écosystèmes exploités (les fonds sous-marins) et 

les peuplements qui y sont directement associées, notamment le benthos. La majorité des engins 

mobiles pêchant sur le fond racle, gratte la surface, ou creuse le substrat des écosystèmes marins 

(Jennings & Kaisier 1998 ; Hall-Spencer & Moore 2000 ; Piet et al. 2000 ; Kaiser et al. 2002). Les 

chaluts et les dragues réduisent ou brisent la structure biogénique des communautés des fonds marins 

tels que les éponges, les bryozoaires, les colonies de polychètes et les coraux profonds. La dégradation 

de ces structures d’origine biogène peut entraîner une réduction de la diversité, notamment une 

diminution des populations de poissons qui utilisent ces structures comme habitat (Kaiser et al. 1999 ; 

Norse and Watling 1999 ; Frid et al. 2000 ; Moran & Stephenson 2000 ; Wassenberg et al. 2002). Le 

matériel de pêche mobile (chaluts) altère la complexité structurale et la diversité des habitats. Il affecte 

aussi directement les propriétés physiques du fond, augmente la turbidité, modifie les propriétés des 

sédiments et les processus d’échanges chimiques (Hall-Spencer & Moore 2000 ; McConnaughey et 

al. 2000). 
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Les effets de la pêche sur les écosystèmes sont donc très variés. Ils vont des effets directs, comme la 

diminution d’abondance et la modification des spectres de tailles, aux effets indirects sur les niveaux 

trophiques et les fonds marins. Les interactions entre ces effets sont très complexes et exigent pour les 

appréhender d’adopter une approche écosystémique. 

III - Approche écosystèmique 

Le but premier d’une pêcherie durable est de préserver la viabilité à long terme des stocks exploités. 

Ce souci a été depuis longtemps une préoccupation des gestionnaires et de la communauté 

scientifique. Il s’est matérialisé dans les années 50 et 70 par le développement d’un certain nombre de 

modèles de dynamique des populations (Ricker 1954 ; Beverton & Holt 1957 ; Schaefer 1967 ; 

Fox 1970). Le principe des modèles globaux de Schaefer et Fox est basé sur la détermination, pour un 

stock donné, d’un niveau de capture maximale pour lequel le stock reste en état d’équilibre. Au delà 

de ce niveau de prélèvement, le renouvellement normal du stock n’est plus assuré, les captures 

s’effondrent et le stock est surexploité. Le renouvellement fait appel à la notion de stock-recrutement 

qui nécessite d’optimiser le nombre d’individus adultes notamment de femelles, pour assurer la 

viabilité des stocks et garantir un niveau d’exploitation satisfaisant (Zheng 1996 ; Chen & 

Irvine 2001 ; Zheng & Kruse 2003). La complexité des effets de la pêche sur l’écosystème fait que la 

gestion basée sur un stock unique est de plus en plus mise en cause au profit d’une démarche plus 

globale (Degnbol & Jarre 2004 ; Walters et al. 2005). Ainsi, il s’est avéré nécessaire de développer de 

nouvelles stratégies plus efficaces pour améliorer l’évaluation des stocks exploités et des écosystèmes. 

La FAO (Food and Agriculture Organization) a ainsi élaboré un ‘’Code de conduite pour une pêche 

responsable’’ qui vise à améliorer les pratiques de pêche et l’état des écosystèmes aquatiques exploités 

(FAO 1995). En octobre 2001, la Conférence de la FAO sur les Pêches Responsables dans les 

Ecosystèmes Marins à Reykjavik (Islande) a fait ressortir la nécessité d’une démarche plus globale 

pour la gestion des écosystèmes connue sous l’appellation d’« Approche Écosystémique des Pêches ». 

Le but de cette approche est d’« équilibrer divers objectifs sociétaux en prenant en compte les 

connaissances et les incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines de 

l’écosystème et leurs interactions et d’appliquer une approche intégrée aux pêcheries » (FAO 2003). 

Une telle démarche de gestion des écosystèmes nécessite la mise en place d’outils qui synthétisent 

l’état des écosystèmes (Degnbol 2005). Le développement de tels outils semble indispensable pour 

aller vers un rendement écologiquement soutenable (ESY) au sens de Zabel et al. (2003). Le ESY 

correspond au rendement qu’un écosystème peut soutenir durablement, tout en préservant la stabilité 

et la résilience de l’ensemble des espèces exploitées. 
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IV - Concept d’indicateur biologique 

La situation actuelle des stocks exploités et la nécessité d’assurer un développement durable des 

activités halieutiques ont entraîné un effort croissant de surveillance et d’évaluation des écosystèmes 

exploités. Cependant, le développement d’indicateurs biologiques demeure un défi pour la 

communauté scientifique car il convient de définir des indicateurs utiles et de tester leurs propriétés et 

leur pertinence comme outil d’évaluation de l’état des écosystèmes. Des indicateurs biologiques sont 

développés en Afrique (Whitfield & Elliot 2002 ; Harrison & Whitfield 2004 ; Laë et al. 2004a), en 

Amérique (USEPA 2000), en Europe (Borja et al. 2000 ; Salas et al. 2004) ou dans des cadres plus 

globaux comme la FAO (1999) et l’OCDE (2004). Ils sont largement adoptés dans presque toutes les 

disciplines en socio-économie des pêches (Kuster et al. 2005), en agronomie (Hauser et al. 2005), en 

écologie (Bianchi et al. 2003 ; Fichez et al. 2005 ; Pelletier et al. 2005 ; Sosa-Lopez et al. 2005), en 

économie (Allen 2001 ; ECA 2005). Beaucoup d’indicateurs sont également testés en halieutique. 

La définition d’indicateur d’exploitation qui est retenue dans cette étude est celle proposée par Jackson 

et al. (2000) reprise par Kurtz et al. (2001). Ces auteurs définissent les indicateurs comme des ‘’signes 

ou des signaux qui transmettent par relais un message complexe, issu de sources potentiellement 

nombreuses, d'une façon simple et utile’’. Les bioindicateurs sont des indicateurs basés sur une 

composante vivante de l’écosystème, dont les fluctuations sont étudiées afin de rendre compte de l’état 

de l’environnement et des impacts écologiques (Linton & Warner 2003). 

En halieutique, l’utilisation des indicateurs comme outil de surveillance et d’évaluation des effets de la 

pêche fait encore l’objet de nombreux débats. La pertinence, la sensibilité et le temps de réaction des 

indicateurs font en effet l’objet de nombreuses questions. La réflexion porte également sur 

l’identification des indicateurs les mieux appropriés pour aider à la gestion des pêches (Caddy et 

al. 1998; Gislason & Rice 1998 ; Pauly et al. 1998 ; Rochet 2000b ; Rochet & Trenkel 2003 ; Trenkel 

& Rochet 2003 ; Lobry et al. 2003 ; Laë et al. 2004a). De nombreux critères sont proposés afin 

d’évaluer la pertinence d’un indicateur dans le contexte halieutique. Pour certains auteurs comme 

Linton & Warner (2003), le choix d’un indicateur dépend des objectifs de l’évaluation et des méthodes 

de gestion, sachant que celles-ci peuvent être très variables. En dépit d’inévitables divergences, les 

auteurs qui ont travaillé sur ce thème s’accordent sur une liste minimale de critères complémentaires 

pour le choix des indicateurs. Selon plusieurs auteurs (Khlebovich 1997 ; Duquesne et al. 2000 ; 

Camacho-Sandoval & Duque 2001 ; Dale & Beyeler 2001 ; Guyonnet et al. 2003 ; Nickel & 

Hildebrandt 2003 ; Rice 2003 ; Rochet & Trenkel 2003 ; Rice & Rochet 2005), les indicateurs, en 

particulier les indicateurs biologiques, doivent être : 1) aisément mesurables ; 2) abondants, faciles à 

échantillonner et à identifier ; 3) sensibles aux forçages imposés au système ; 4) ils doivent aussi 

répondre aux forçages d’une façon prévisible et spécifique ; 5) la réponse doit varier faiblement et 6) 
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engendrer une réponse compréhensible et interprétable ; 7) ils doivent également donner une image 

représentative de la condition environnementale et enfin 8) entraîner un coût de surveillance et 

d’évaluation abordable. 

La réponse de l’indicateur est jugé en terme de pertinence (lien avec l’effet évalué), d’efficacité 

(fiabilité en terme de précision, d’exactitude avec le risque de faire une évaluation fausse), de 

performance (capacité de détecter et/ou de prévoir des tendances) (Rochet & Trenkel 2003 ; Trenkel 

& Rochet 2003 ; Fulton et al. 2005). Plusieurs indicateurs sont actuellement évalués dans une 

perspective de gestion en référence à ces critères, dans différents milieux et situations. 

IV.1 - Niveaux d’organisation biologique et échelle de réponse des indicateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Niveaux d’organisation biologique, échelle de réponse et la pertinence écologique des indicateurs 
(modifié d’après Adams 2002). 
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différents niveaux d’organisation biologique, allant du niveau moléculaire aux niveaux supérieurs de 

la population ou de la communauté (Fig. 1). En principe, les forçages (ou contraintes) affectent 

d’abord les niveaux inférieurs comme les cellules, les tissus. Les niveaux d’organisation supérieurs ne 

sont touchés qu’en cas d’augmentation de l’amplitude de la contrainte. Le temps de réaction des 
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niveaux supérieurs est plus long et peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années (Adams & 

Greeley 2000 ; Adams 2002). La pertinence écologique des indicateurs diffère selon les niveaux 

biologiques. Les indicateurs les plus sensibles, i.e. ceux qui répondent les premiers à la contrainte, sont 

les moins pertinents d’un point de vue écologique. Les indicateurs qui ont une réponse plus tardive 

sont à l’inverse moins sensibles, mais permettent d’identifier plus facilement la contrainte qui est à 

l’origine de la réponse (Attrill 2002). Les indicateurs biologiques développés aux bas niveaux de 

l’échelle d’organisation biologique restent cependant très intéressants car ils servent de mécanisme de 

base et ‘’d’alerte précoce’’ pour une meilleure prise en charge de la santé de l’environnement 

(Adams 2002). 

IV.2 - Intérêt des indicateurs 

La gestion des pêcheries, notamment dans beaucoup de pays en voie de développement est faite à 

partir des modèles complexes qui nécessitent beaucoup de données dont les coûts de collecte et 

d'analyse sont élevés et les résultats souvent complexes et difficilement compréhensibles (FAO 1999). 

Il est nécessaire dans ce contexte d’aborder le problème différemment, en développant des méthodes 

moins coûteuses, plus simples et plus efficaces, afin d’établir un lien entre une perturbation et son effet 

sur un système biologique (Johnson & Collier 2002 ; Hauge et al. 2005 ; Jennings 2005). Les études 

basées sur les bioindicateurs peuvent aider à identifier l’influence sur les systèmes biologiques des 

perturbations environnementales, aux niveaux des populations et communautés. Les indicateurs 

peuvent servir de base pour mettre en œuvre des interventions plus efficaces afin d’améliorer la santé 

des organismes et des écosystèmes aquatiques (Adams & Greeley 2000). Les indicateurs des états des 

écosystèmes constituent également un outil important dans la communication des résultats 

scientifiques aux décisionnaires et aux gestionnaires (FAO 1999 ; Harrison & Whitfield 2004 ; 

Degnbol 2005). Garcia & Cochrane (2005) notent ainsi que l’un des problèmes récurrents en matière 

de gestion des systèmes halieutiques est lié à la communication entre leurs différentes composantes 

humaines. Les indicateurs biologiques sont également utilisés dans l’évaluation de l’efficacité des 

mesures de gestion. Par exemple dans le cas d’une aire marine protégée, ils peuvent être utilisés pour 

évaluer les effets écologiques, biologiques et les retombées économiques de l’aire protégée (Pelletier 

et al. 2005). 

Par ailleurs, les écosystèmes ont des propriétés multiples, dont la préservation est difficile (Cury & 

Christensen 2005). C’est pourquoi, les indicateurs sont développés afin d’aborder des problèmes 

environnementaux complexes et guider la prise de décision en matière de gestion (Kurtz et al. 2001). 

Ils sont utilisés pour caractériser le statut, prédire l’évolution et identifier les facteurs de forçage 

(Kurt et al. 2001 ; Rochet & Trenkel 2003 ; Degnbol & Jarre 2004 ; Fulton et al. 2005). Les 

indicateurs peuvent également servir, comme dans notre cas, à comparer des pêcheries ou à étudier 

leur évolution au cours du temps (FAO 1999). 
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IV.3 - Indicateurs candidats 

Rochet & Trenkel (2003) distinguent trois groupes d’indicateurs d’exploitation halieutique classés en 

fonction de leur niveau dans la hiérarchie de l’organisation biologique. Les indicateurs de population 

regroupent le taux intrinsèque de croissance (r), le coefficient de mortalité totale (Z), le taux 

d’exploitation (Z/F), la taille moyenne des captures (Lbar). Les indicateurs d’assemblage (ou de 

peuplement) décrivent les caractéristiques des peuplements qui pourraient être affectées par la pêche, 

tels que la diversité (∆), la dominance, la composition spécifique. Enfin, les indicateurs de 

communauté s’intéressent aux réseaux d’interactions entre les populations ou les individus (exemple 

biomasse totale, composition trophique, réseau trophique, taux de transfert). 

Le développement des indicateurs doit prendre en compte la dimension spatiale des écosystèmes et des 

pêcheries : l’hétérogénéité spatiale des habitats, la distribution des ressources, les sous-populations 

génétiquement différentes, la dynamique des flottilles, le comportement et l’adaptation spatio-

temporelle de pêcheurs (Babcock et al. 2005). Des indicateurs spatiaux ont ainsi été développés et 

appliqués à l’écosystème de Benguela (Fréon et al. 2005b). 

Des indicateurs environnementaux ont également été proposés afin de mesurer la qualité des milieux, 

leurs dynamiques physiques, la capacité d’accueil des habitats (Heath 2005 ; Polovina & 

Howell 2005). Enfin, des indicateurs économiques ont également été développés afin de caractériser 

les acteurs qui agissent sur les écosystèmes et influencent leurs dynamiques (Adrianto et al. 2005 ; 

Kuster et al. 2005). 

IV.4 - Points, directions, trajectoires de référence des indicateurs 

La question de l’établissement de points de référence se pose aussi bien dans le cadre de la gestion des 

stocks basée sur les méthodes de dynamique de populations classiques que dans le cadre de nouvelles 

approches comme l’utilisation d’indicateurs. En matière de gestion, les points de référence peuvent 

être regroupés en deux catégories (Fig. 2). Les ponts de référence cibles (TRPs = Target Reference 

Points), qui définissent les conditions souhaitables d’un stock et les points de référence limites 

(LRPs = Limit Reference Points), qui déterminent des valeurs critiques dont le dépassement nuit à 

l’exploitation halieutique (Sainsbury et al. 2000 ; Caddy 2002 ; Campbell 2004a ; Jennings 2005). 

Les points de référence les plus courants concernent généralement la mortalité par pêche (F) ou le 

coefficient de mortalité totale (Z=F+M), le maximum de rendement équilibré (MSY), la capture totale 

permise (TAC) ou le rendement maximum par recrue (YPR) (Die & Caddy 1997 ; Caddy 1999, 2002 ; 

Witherell et al. 2000 ; Collie & Gislason 2001). Ces points de référence fixent les limites de 

prélèvement des ressources. Ils permettent aussi de suivre l’évolution de la ressource ou la 

performance d’une action de gestion (Garcia & Cochrane 2005). 
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Figure 2. Relation entre les points et direction de référence d’un indicateur d’impact de pêche (modifié d’après 
Jennings & Dulvy 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Modèle conceptuel des indices benthiques, montrant les liens entre les sources, les types de stress, et 
les effets sur la communauté benthique (modifié d’après Kurtz et al. 2001). 

Cependant, si la définition des points de référence reste possible au niveau du stock, le problème 

devient complexe à l’échelle du peuplement ou de l’écosystème. En effet, l’évaluation d’un stock est 

basée sur des mécanismes relativement simples, comme la relation stock-recrutement alors que celle 

d’un écosystème est entièrement empirique (Link et al. 2002). L’établissement de points de référence 

dans le cadre d’une approche écosystémique est très complexe du fait de la mauvaise qualité des 

données, de la sélectivité des engins de pêche et de la nécessité d’incorporer les paramètres 

environnementaux et les traits d’histoire de vie des espèces (Link et al. 2002 ; Degnbol & Jarre 2004 ; 

Jennings & Dulvy 2005 ; Rochet et al. 2005). Pour toutes ces raisons, il est couramment admis de se 

contenter de définir des directions ou trajectoires de référence dans le cadre d’une approche 

écosystémique. Des directions ou des trajectoires en réponse à un stress environnemental sont ainsi 

établies pour la plupart des indicateurs biologiques (Fig. 3) (voir aussi Rochet & Trenkel 2003). Par 

exemple, un stress dû à un enrichissement organique en azote ou en carbone a des conséquences 
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néfastes sur la diversité, la richesse, la biomasse des espèces d’une communauté benthique à 

l’exception des espèces opportunistes ou tolérantes qui vont augmenter en proportion. La composition 

spécifique du peuplement va être globalement modifiée. 

V - Théories et applications de quelques indicateurs 

La base de tout indicateur est l’existence d’un fondement théorique valide qui définit le sens de 

variation et la réponse attendue de l’indicateur en cas de perturbation. Les indicateurs qui sont décrits 

dans cette partie à titre d’exemple sont : i) des indicateurs de la structure des peuplements ; ii) des 

indicateurs de la structure en taille ; iii) des indicateurs d’abondance ou d’exploitation ; iv) des 

indicateurs de la dynamique trophique. 

V.1 - Indicateurs de la structure des peuplements 

Face à une perturbation donnée, les espèces de poissons ont des réponses différentes en fonction de 

leurs traits de vie. Selon ces traits de vie, les poissons sont schématiquement regroupés en deux 

grandes stratégies d’adaptation : les espèces à stratégie-k et celles à stratégie-r (Lowe-

McConnell 1987 ; Winemiller & Rose 1992 ; Jennings & Kaiser 1998 ; Jennings et al. 1998 ; Frisk et 

al. 2004). Les espèces à stratégie-k sont en général caractérisées par une taille importante, une maturité 

sexuelle tardive, un taux de croissance et une fécondité faibles et une biomasse élevée. Elles sont plus 

sensibles à l’exploitation, car leur taux de renouvellement est faible. Contrairement à ce premier 

groupe d’espèces, les espèces de stratégie-r sont caractérisées par une taille plus réduite, une biomasse 

faible, une maturité sexuelle précoce et un taux intrinsèque de croissance élevé. Les espèces à 

stratégie-r sont dotées d’une grande capacité d’adaptation face aux perturbations d’un écosystème. 

Les méthodes généralement utilisées afin d’évaluer l’impact d’une perturbation sur la structure d’un 

peuplement sont l’étude des fluctuations de diversité, la méthode de k-dominance et les courbes de 

Comparaison d’Abondance et de Biomasse (ou méthode ABC). 

La diversité des peuplements est étudiée depuis les origines de l’écologie et peut être définie au moyen 

de deux critères : la richesse qui est le nombre de catégories d’éléments ou de taxons (espèces, genres, 

familles) et la régularité qui mesure la façon dont les biomasses ou les nombres sont répartis entre les 

taxons (Hill 1973 ; Frontier & Pichod-Viale 1998 ; Rice 2000 ; Maignan et al. 2003). Plusieurs indices 

existent pour synthétiser la diversité globale des écosystèmes (Daget 1976 ; Ricotta 2000, 2002 ; Hill 

et al. 2003). Les indices traditionnels les plus utilisés sont les indices de diversité de Shannon et de 

Simpson. 

La baisse de la diversité constitue une menace pour les écosystèmes car la stabilité de beaucoup de 

processus écologiques augmente avec la richesse et la complexité des interactions spécifiques 

(Peterson et al. 1998 ; Carr et al. 2002). Dans certains écosystèmes, la baisse de la diversité est 
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observée et attribuée au moins en partie à la surexploitation par pêche (Gislason & Rice 1998 ; 

Greenstreet et al. 1999 ; Lim et al. 1999 ; Daskalov 2002). Toutefois ces observations ne peuvent être 

généralisées car certaines études ont montré que la diversité peut rester inchangée voire augmenter 

après une exploitation intense de certains stocks ou écosystèmes (Rogers & Ellis 2000 ; Balirwa et 

al. 2003 ; Lobry et al. 2003 ; Piet & Jennings 2005). 

Les courbes de k-dominance sont proposées par Lambshead et al. (1983). La méthode k-dominance 

permet de distinguer deux états fondamentaux dans la dynamique d’un peuplement : un état normal, 

où aucune espèce n’est dominante (diversité élevée) et un état de stress où un petit nombre d’espèces 

domine le peuplement et représentent la presque totalité de la biomasse ou de l’abondance (diversité 

faible) (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Modèle conceptuel théorique de la méthode k-dominance : A = milieu non stressé (faible dominance) ; 
B = milieu stressé (forte dominance) (d’après Lambshead et al. 1983). 

Warwick (1986) a adapté la méthode des courbes de k-dominance aux communautés benthiques 

polluées pour comparer des distributions des abondances et des biomasses sur un même graphique à 

partir des mêmes axes. Les pourcentages cumulés des abondances et des biomasses des espèces sont 

représentés en fonction des rangs de celles-ci dans les captures. La méthode ABC distingue 

schématiquement trois phases dans l’évolution d’un peuplement : une phase de non stress, une phase 

de stress léger et une phase de stress important. La phase de non stress peut correspondre à un état de 

non exploitation ou à un peuplement encore faiblement exploité. 
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Figure 5. Modèle théorique de l’évolution des structures des peuplements sous l’effet de stress : méthode des 
courbes ABC (A = milieu non stressé ; B = milieu modérément stressé ; C = milieu fortement stressé). Les 
espèces sont classées de manière décroissante en fonction de leur importance dans les captures (d’après 
Warwick 1986). 
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les espèces de grande taille sont pleinement exploitées et les espèces de taille plus réduite commencent 

à dominer dans le peuplement. Les courbes des proportions cumulées des biomasses et des abondances 

se confondent presque. Lors de la phase de stress important, le peuplement est essentiellement 

constitué d’espèces de petite taille dont l’abondance est très importante mais la biomasse faible. La 

courbe des proportions cumulées de la biomasse globale est donc inférieure à celle de l’abondance 

(Fig. 5-C). Dans ce dernier cas, les espèces dominantes sont caractérisées par une stratégie-r, plus 

robuste, alors que les espèces de stratégie-k qui dominaient dans le peuplement à l’état initial 

deviennent rares ou ont disparu. Les méthodes k-dominance et ABC sont basées sur la même logique 

évolutive, c’est-à-dire la dynamique r et k. Cependant, la méthode ABC permet de comparer sur un 

même graphe les distributions des biomasses et des abondances (Clarke 1990 ; Warwick & 

Clarke 1994 ; Attrill & Depledge 1997). 

Par la suite, les méthodes de k-dominance et ABC ont été adaptées à l’évaluation des structures des 

communautés de poissons exploitées avec, dans certains cas, des résultats satisfaisants (Blanchard et 

al. 2004, Jouffre et al. 2004 ; Yemane et al. 2005). Cependant, selon Rice (2000), lorsque beaucoup 

d’espèces sont exploitées à la fois, il est possible qu’aucune espèce ou groupe d’espèces ne domine 

dans le peuplement. Les méthodes k-dominance et ABC se révéleraient dans ce cas peu efficaces pour 

détecter les effets de la pêche. 

En plus des méthodes précédemment citées, les méthodes multivariées telles que les analyses en 

composantes principales, les analyses factorielles de correspondance, les méthodes de classifications 

ascendantes hiérarchiques sont également utilisées en écologie pour analyser les structures spatio-

temporelles des peuplements ou la mise en évidence de gradients de distribution (Binet et al. 1972 ; 

Legendre & Legendre 1984 ; Escofier & Pagès 1998 ; Layman 2000 ; Biagi et al. 2002 ; Colloca et 

al. 2003 ; Bouchon-Navaro et al. 2005). 

V.2 - Indicateurs des structures de tailles 

Les engins de pêche sont conçus pour capturer préférentiellement certaines espèces, généralement 

celles dont la taille est importante (Law 2000). L’abondance de ces espèces de grande taille diminue 

donc généralement en premier lors du démarrage d’une pêcherie. En revanche, l’abondance des 

espèces de taille plus réduite augmente dans les communautés intensément exploitées (Pope & 

Knights 1982 ; Murawski & Idoine 1992). Les paramètres des spectres de tailles sont ainsi modifiés 

sous l’effet de la mortalité par pêche (Fig. 6). La taille moyenne diminue et le mode est déplacé vers 

les classes de tailles plus petites. 

Les spectres de tailles sont couramment utilisés en halieutique comme indicateurs des effets de la 

pêche (Bianchi et al. 2000 ; Shin et al. 2005). De bonnes correspondances sont établies entre les 

réponses des indicateurs basés sur les tailles et la mortalité par pêche (Rice & Gislason 1996 ; 
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Gislason & Rice 1998 ; Rätz 1999 ; Zwanenburg 2000 ; Albaret & Laë 2003 ; Rochet & 

Trenkel 2003 ; Trenkel & Rochet 2003 ; Nicholson & Jennings 2004). Néanmoins, selon Jennings & 

Dulvy (2005) la réponse du spectre de tailles serait moins pertinente sur de courtes échelles 

temporelles (5-10 ans). Dans certains cas, les spectres de tailles sont restés relativement constants 

malgré des niveaux élevés de pressions de pêche (Duplesea et al. 1997 ; Stobberup et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Evolution des structures de tailles et de la taille moyenne en fonction du coefficient de mortalité par 
pêche, F = Mortalité par pêche ; FMSY = Effort de pêche correspondant au rendement maximum équilibré 
(modifié d’après Ault et al. 2005).  

V.3 - Indicateurs d’abondance et d’exploitation 

La question de l’évaluation de l’abondance d’un stock s’est toujours posée en halieutique et la CPUE 

demeure l’indice d’abondance le plus utilisé. L’utilisation de la CPUE comme indice d’abondance 

repose sur l’hypothèse que les captures par unité d’effort sont proportionnelles à l’abondance de la 

ressource et que les changements des captures par unité d’effort de pêche reflètent à leur tour des 
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changements d’abondance (Campbell 2004a). Ainsi, la relation entre la mortalité par pêche (F) et 

l’abondance est exprimée comme suivante (Laurec & Le Guen 1981) : 

qfF =     Equation 1 

où q est la capturabilité c’est-à-dire la probabilité qu’un individu soit capturé par unité d’effort de 

pêche et f est l’effort de pêche total développé. 

Cependant, de nombreux biais peuvent intervenir dans l’estimation de l’abondance d’un stock estimé à 

partir de la CPUE (Gulland 1964 ; Laurec & Le Guen 1981 ; Rowe et al. 2003 ; Mueter & 

Megrey 2005 ; Okada et al. 2005). On peut citer ici la sélectivité des engins, la différence de 

capturabilité des espèces, les variations de distributions spatiales et temporelles, les distributions 

spatiales non aléatoires des poissons, les variabilités temporelles de recrutement, l’exploitation 

d’espèces cibles, les variations d’intensité ou des différences d’effort de pêche, la saturation des engins 

de pêche. 

Pour limiter les biais inhérents aux CPUE, les unités d’effort de pêche peuvent être standardisées ou 

proportionnées (Laurec & Le Guen 1981 ; Ecoutin et al. 1994 ; van Oostenbrugge et al. 2002 ; 

Campbell 2004b). L’ajustement spatial de la CPUE prend en compte des différences de distribution 

des flottes ou des stocks pour améliorer la relation entre la CPUE et l’abondance (Maury 1998 ; 

Kircher & McAllister 2002 ; Salthaug & Aanes 2003 ; Walters 2003). 

Trois phases sont généralement distinguées dans le développement d’une pêcherie (Fig. 7). La 

première correspond au début de l’exploitation avec une forte abondance et des captures élevées (A). 

Durant cette phase, les CPUE augmentent dans un premier temps puis décroissent tout en restant 

relativement élevées. La seconde phase correspond à une exploitation équilibrée, durant laquelle les 

captures atteignent le maximum de rendement équilibré (B). La CPUE continue de diminuer. Pendant 

cette phase, la majorité des espèces supporte encore la pression de pêche (surexploitation de 

croissance). La troisième phase voit l’effondrement des stocks qui survient lorsque la mortalité par 

pêche dépasse les possibilités de renouvellement (C) ; on se trouve en surexploitation de recrutement. 

Des rendements par unité de surface calculés à partir des captures montrent souvent une corrélation 

positive avec l’effort de pêche même en cas de baisse de la CPUE (Laë 1997a ; Albaret & Laë 2003). 

Ce phénomène est souvent lié à l’évolution de la technologie des engins de capture, au rajeunissement 

des peuplements, à la pêche des espèces de petite taille et de productivité élevée, un accroissement des 

connaissances écologiques et physiques des milieux (Gaertner et al. 1999 ; 

van Oostenbrugge et al. 2002 ; Mullon et al. 2005). 
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Figure 7. Les différentes phases d’exploitation en pêcherie artisanale : A = Début de l’exploitation ; 
B = Exploitation soutenable ; C = Effondrement des captures (modifié d’après Welcomme 1999). 

V.4 - Indicateurs de la dynamique trophique 

Des modifications trophiques importantes peuvent résulter des changements de structures des 

peuplements exploités. La raréfaction des prédateurs terminaux suite à une exploitation intense peut 

avoir des répercussions en cascade sur les différentes composantes trophiques de l’écosystème 

(Lévêque 1995b ; Scheffer et al. 2005). En écologie, les mécanismes de régulation des interactions au 

sein d’un réseau trophique sont : le contrôle par le haut (top-down ou predator control), par le bas 

(Bottom-up) ou par un maillon intermédiaire (Wasp-Waist ou en taille de guêpe) (Cury et al. 2000 ; 

Reid et al. 2000 ; Daskalov 2002 ; Bakun & Broad 2003). Dans le contrôle par le haut, l’abondance 

des proies est contrôlée par les prédateurs. Dans le cas du contrôle par le bas, l’abondance de chaque 

niveau trophique est limitée par la ressource disponible ou les nutriments pour les plantes. Le Wasp-

Waist est un type de contrôle qui est réalisé par un maillon intermédiaire du réseau trophique tel que 

les petits poissons pélagiques qui tendent à dominer les transferts trophiques (Bakun & Broad 2003). 

L’augmentation d’abondance des espèces de petite taille, consécutive à la baisse d’abondance des 

espèces de grande taille est vue comme un phénomène de libération de la prédation par les prédateurs 

terminaux (Rice & Gislason 1996, Gislason & Rice 1998 ; Daan et al. 2005). Les espèces de faible 

niveau trophique et de faible biomasse prolifèrent et dominent l’écosystème (Fig. 8). L’exploitation se 

concentre de plus en plus sur ces espèces devenues plus abondantes, ce qui se traduit par une 
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modification du spectre et une baisse du niveau trophique moyen dans les captures (Pauly et al. 1998, 

Rochet & Trenkel 2003 ; Gascuel et al. 2005 ; Heath 2005). Les effets de la pêche sont cependant dans 

certains cas mal traduits par les indicateurs comme le niveau trophique moyen, malgré les 

changements de structures des communautés (Jennings et al. 2001 ; Cury et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Processus de pêche vers le bas du réseau trophique (Fishing-down Process) dans le fleuve Oueme en 
Afrique de l’Ouest : (en noir) espèces qui ont disparu de la pêcherie 1965 ; (hachuré) espèces qui ont 
sérieusement diminué en nombre ; les flèches noires représentent les espèces dont les tailles à maturité ont 
diminué (modifié d’après Welcomme 1999). Les chiffres illustrent les tailles moyennes. 
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VI - Choix des indicateurs 

Le choix des indicateurs pour l’évaluation de la santé des écosystèmes revêt une importance capitale. 

Pour guider ce choix, des cadres théoriques sont établis qui définissent les étapes clés de la prise de 

décision (Jackson et al. 2000 ; Hauge et al. 2005 ; Livingston et al. 2005 ; Rice & Rochet 2005). Le 

choix des indicateurs dépend de plusieurs facteurs : l’existence d’une base théorique fiable, le niveau 

de connaissance des décideurs et de tous ceux qui interviennent dans la gestion, l’objet à gérer et les 

objectifs de gestion (Degnbol & Jarre 2004 ; Degnbol 2005 ; Link 2005 ; O’Boyle et al. 2005). Il 

n’existe donc pas d’indicateur universel, car ces facteurs varient en fonction des différentes situations. 

Il est ainsi nécessaire de développer ou de tester des indicateurs à la fois pertinents, simples et adaptés 

au contexte de chaque pêcherie. Le niveau de complexité des indicateurs choisis dépendra finalement 

des ressources humaines disponibles pour la gestion (Jennings 2005 ; Rice & Rochet 2005). Les 

indicateurs étant de sensibilités différentes, il est également souhaitable de les combiner pour pouvoir 

différencier les effets de la pêche de ceux d'autres perturbations agissant de manière concomitante au 

sein d’un écosystème (Cury et al. 2005 ; Fulton et al. 2005 ; Rochet et al. 2005). 

Dans le cas des pêcheries artisanales multi-engins et multi-spécifiques, les indicateurs peuvent 

constituer un outil d’aide à la gestion. Le développement d’indicateurs dans ces pêcheries peut 

permettre de traduire de façon simple la complexité des écosystèmes et des pratiques de pêche. Le 

choix d’un indicateur dépend aussi du type et de la qualité des données utilisées pour le tester. Les 

données halieutiques couramment collectées dans les pays tropicaux concernent la composition 

spécifique des captures, les quantités débarquées et les tailles des espèces. Les indicateurs choisis dans 

notre étude concernent les niveaux « population » et « communauté » de poissons (Tab. 1). Ces 

indicateurs sont sélectionnés car ils peuvent être calculés facilement à partir de l’information 

fréquemment disponible ou facile à acquérir dans les pêcheries artisanales étudiées. Les rejets sont 

quasi-inexistants dans les pêcheries considérées et ne sont donc pas inclus dans l’analyse. 

L’usage des poissons comme bioindicateurs des changements écologiques et environnementaux est 

courant malgré quelques réserves qui sont principalement liées aux difficultés d’échantillonnage et à la 

grande mobilité des poissons (Attrill & Depledge 1997 ; Schiemer 2000 ; Whitfield & Elliott 2002 ; 

Harrison & Whitfield 2004). En effet, les poissons sont présents dans tous les écosystèmes aquatiques, 

à l’exception de zones très fortement polluées, et leur identification est relativement facile par rapport 

à celle de nombreux invertébrés. Par ailleurs, la plupart des populations locales à travers le monde ont 

une assez bonne connaissance des poissons qui est favorisée par l’existence de noms communs ou 

vernaculaires qui sont souvent précis (Schneider 1992). Les cycles de vie et les guildes des poissons 

sont très variés et intègrent donc une large gamme de conditions environnementales. Enfin, les 

poissons appartiennent à presque tous les niveaux trophiques. 
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Tableau 1. Catégories, indicateurs choisis et les directions de référence des effets attendus dans les lacs de 
Manatali et de Selingué : ABC = Courbes de Comparaison d’Abondance et de Biomasse. 

Effets attendus Catégories d’indicateurs 

analysés 
Indicateurs 

Manantali Sélingué 

Nombre de campements, 

familles pêcheurs, unités de 

pêche 

Faibles Elevés 

Nombre de sorties de pêche 

mois-1 
Faible Elevé 

Tailles des engins Petites Grandes 

Tailles des mailles Grandes Petites 

Potentiel et effort 

de pêche 

Types d’engins Capture faible Capture importante 

Richesse Elevée Faible 

Diversité Elevée Faible 

K-dominance Faible Elevée Compositions spécifiques 

Courbes ABC 
Faible abondance, 

forte biomasse 

Forte abondance, faible 

biomasse 

Taille minimale Elevée Faible 

Taille maximale Elevée Faible 

Taille moyenne Elevée Faible 

Pente Moins raide Plus raide 

Ordonnée à l’origine Faible Elevée 
Spectres de tailles 

Proportion des individus de 

grande taille (≥ 500 mm) 
Elevée Faible 

Capture totale Faible Elevée 

CPUE Elevée Faible 
Abondances et 

Rendements 
Capture par unité de surface Faible Elevée 

Proportion des consommateurs 

primaires et secondaires 
Faible Elevée 

Proportion des prédateurs 

terminaux 
Elevée Faible 

Dynamique trophique 

Niveau trophique moyen Elevé Faible 

La plupart des études ayant abordé la question des indicateurs ont utilisé des données provenant de 

pêches expérimentales ou de campagnes scientifiques. Malgré la bonne qualité supposée de ce type de 

données, les résultats sont parfois surprenants voire contradictoires. Nous nous proposons de tester 

dans cette étude la réponse des indicateurs à partir des données provenant des pêcheries commerciales 
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artisanales. Les écosystèmes choisis pour mener notre étude ont l’avantage d’être des milieux 

‘’fermés’’ i.e. des retenues d’eau artificielles où les déplacements des espèces restent très limités. 
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CHAPITRE 2 - CADRE, PLAN D’ECHANTILLONNAGE, 

METHODOLOGIE 

I - Introduction 

L’échantillonnage est un procédé statistique qui lorsqu’il est appliqué à l’écologique permet d’étudier 

tout ou une partie des écosystèmes. L’étude d’une population par le biais d’un échantillonnage tient au 

fait qu’il est souvent inconcevable de procéder à une évaluation exhaustive de la population en 

question. On prélève ainsi une partie de la population la plus représentative possible dont les 

informations recueillies sont supposées être à l’image de la population globale et extrapolable au 

système. Cependant, l’étude de la composition et de la structure des populations de poissons présente 

certaines difficultés d’échantillonnage qui tiennent les unes à la nature du milieu aquatique et les 

autres au fait que les poissons sont des organismes extrêmement variables et mobiles (Daget 1971 ; 

Daget & Petit 1971). Ceci implique que le plan et le mode d’échantillonnage dans une pêcherie 

doivent être adaptés au type de milieu, à la nature et aux caractéristiques de la ressource. La réalisation 

d’une enquête par échantillonnage dans une société de pêcheurs en Afrique de l’Ouest pose des 

problèmes méthodologiques liés d’une part à l’ampleur et à la complexité de l’univers étudié, d’autre 

part à l’absence de véritable base de sondage au départ (Morand et al. 1991). 

La complexité des pêcheries artisanales est surtout liée à la multiplicité des espèces qui ne répondent 

pas aux mêmes caractéristiques biologiques, écologiques et éthologiques et à la grande diversité des 

types de pêche, à l’hétérogénéité des milieux, des techniques et des engins de pêche (Laë 1992b). 

Dans ce contexte, les enquêtes halieutiques classiques des prises et d’effort de pêche paraissent peu 

adaptées à ce type de pêcheries. Cette complexité impose un plan d’échantillonnage particulièrement 

adapté qui tient compte des variabilités spatiales et temporelles. L’étude des pêcheries artisanales ne 

peut être abordée de la même manière que les pêcheries industrielles car elles ne répondent ni aux 

mêmes exigences ni aux mêmes préoccupations (Laë 1991). 

De manière théorique, l’élaboration d’un plan d’échantillonnage nécessite au préalable une étude 

cadre pour se faire une idée globale des contraintes liées aux réalités du terrain, des différentes zones 

géographiques, biologiques ou écologiques potentiellement disponibles, des moyens et du matériel qui 

seront nécessaires à la réalisation des objectifs d’enquête. Le plan d’échantillonnage de notre étude est 

ainsi adapté d’études antérieures menées sur les lacs de Manantali et de Sélingué par Laë & 

Weigel (1995a, 1995b) ; Alhousseini (1999). 
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II - Cadre général et présentation des milieux 

Cette partie, consacrée à la présentation générale des lacs, veut rappeler les principales caractéristiques 

physico-chimiques, écologiques et halieutiques des milieux lacustres. La faune des poissons des eaux 

douces africaines sera aussi décrite. 

II.1 - Les lacs 

Les lacs sont des écosystèmes en contact et en interaction avec les milieux terrestres, aériens et 

aquatiques. Le statut de ces écosystèmes dépend de ces processus d’échange et est décrit par des 

facteurs comme les nutriments (azote, phosphore, etc.), le phytoplancton, les concentrations de 

poissons (Jørgensen & Vollenweider 1988). Ils ont généralement deux grandes origines : une origine 

naturelle qui est le résultat des processus géologiques et de l’histoire des climats, et une origine 

artificielle résultant de la mise en place d’un barrage sur un cours d’eau préexistant (Temporetti et 

al. 2001 ; Irz et al. 2002). Selon ces origines, on les distingue en lacs ou lacs naturels (origine 

naturelle) et réservoirs ou lacs artificiels quand ils sont le résultat de l’action humaine. Les dimensions 

de ces écosystèmes sont très variables. Certains lacs ou réservoirs ont moins de 1 km2 de superficie 

(Mwaura et al. 2002) alors que d’autres sont comparables à de véritables écosystèmes marins (lac 

Victoria 69 000 km2 et 40 m de profondeur moyenne) (Mercier et al. 2002). Le statut trophique va de 

l’oligotrophie (eau claire, faible productivité, milieu profond, pêcherie active et large gamme de 

poissons) à l’eutrophie (très productif, milieu peu profond, faiblement oxygèné) en passant par la 

mésotrophie (blooms d’algues occasionnels, pêcherie active) (Shaw et al. 2002). La composition 

chimique des eaux des lacs est également très variée et dépend de plusieurs facteurs dont la 

géomorphologie et la géologie, la nature des sols, le relief, la biologie aquatique et terrestre, l’usage 

des terres (Veselý et al. 1998). Les salinités des eaux couvrent une gamme importante allant des eaux 

douces (lac de Manantali et Sélingué) aux eaux hypersalines avec l’exemple des lacs de l’île de Rauer 

dans l’est de l’Antarctique (Hodgson et al. 2001) ou des parties supérieures des lacs Sophia et Garrow 

(Canada) (Stewart & Platford 1986). Les eaux des lacs peuvent être temporaires ou permanentes 

(Williams 2000). La stratification thermique des eaux des lacs permet de différencier deux couches : 

une couche superficielle plus chaude, de température plus variable et siége des phénomènes de 

production (zone trophogène) appelée couche épilimnion et une couche de fond avec des eaux plus 

froides ou couche hypolimnion (Balvay 1985).  

Les écosystèmes lacustres font partie de ces milieux aquatiques continentaux qui, par leur 

accessibilité, subissent directement divers types de perturbations anthropiques comme la pêche, la 

construction de barrages, la pollution, l’aménagement (construction de digues) ou l’introduction 

d’espèces mais également des impacts naturels comme l’impact de la sécheresse dans le lac Tchad 
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(Bruce 1997 ; Lévêque 1997 ; Ogutu-Ohwayo et al. 1997 ; Lévêque & Paugy 1999c ; McCrimmon 

Jr 2002 ; Håkanson 2005). Une partie importante de l’humanité dépend directement ou tire une grande 

part de ses revenus de ces milieux. Différents types d’activités y coexistent et les milieux continentaux 

font l’objet d’usages multiples : la pêche, l’agriculture (irrigation), l’élevage, la production d’énergie. 

Dans la vallée du rift, près de 7 millions de personnes vivent près du lac Tanganyika 

(http://www.iucn.org/wcpa/pubs/pdfs/biodiversity/franc/biodiv_brf_11-fra.pdf). Les densités moyennes de personnes 

autour de certains lacs du Kenya (<1 km2) est de 100 à 200 individus km-2 et de 500 individus km-2 

près des lacs Gathanje et Kiongo du fait de la proximité des centres commerciaux (Mwaura et 

al. 2002). 

Tableau 2. Productions halieutiques totales annuelles estimées de quelques lacs africains. 

Lac Pays 
Superficie 

(km2) 

Production 
(t an-1) 

(année de 
référence) 

Référence 

Albert Ouganda, Zaïre 5 600 
28 230 
(1985) 

Welcomme (1972) 

Ayame Côte d’Ivoire 141 
843 

(1979) 
Welcomme (1979), Vanden 
Bossche & Bernacsek (1990) 

Edouard Ouganda, Zaïre 2 300 16 031 Welcomme (1972) 

Itasy Madagascar 35 
1 400 
(1964) 

Welcomme (1972, 1979) 

Guiers Sénégal 180 
800-3 100 
(1963-87) 

Welcomme (1979), Vanden 
Bossche & Bernacsek (1990) 

Jebel Aulia Soudan 1 050 
8 216 
(1982) 

Vanden Bossche & 
Bernacsek (1991) 

Kainji Nigeria 1 270 
6 000-4 500 
(1975-78) 

Vanden Bossche & 
Bernacsek (1990) 

Kossou Côte d’Ivoire 1 700 
7 500 
(1980) 

Welcomme (1979), Vanden 
Bossche & Bernacsek (1990) 

Malawi / 
Nyasa 

Malawi, 
Mozambique 

30 000 25 000 
Greboval et al. (1994) ; Mercier et 

al. (2002) 

Nasser Egypte 3 900 
32 000 

1980-81 
Vanden Bossche & 
Bernacsek (1991) 

Nzilo Zaïre 280 2 800 Welcomme (1972) 

Oubeira Algérie 21 
60 

(1981) 
Vanden Bossche & 
Bernacsek (1991) 

Quarun Egypte 220 
1 513 

(1975-76) 
Vanden Bossche & 
Bernacsek (1991) 

Tana Ethiopie 3 500 5 000 Welcomme (1972) 

Tanganyika 
Burundi, 

Tanzanie, Zaïre, 
Zambie 

32 000 
120 000 –
 150 000 

Greboval et al. (1994); Mercier et 
al. (2002) 

Tchad 
Tchad, Cameroun, 

Nigeria, Niger 
22 000 

10 000-75 000 
(1969-73) 

Welcomme (1979), Vanden 
Bossche & Bernacsek (1991) 

Victoria 
Kenya, Ouganda, 

Tanzanie 
69 000 400 000 

Njiru et al. (2005) ; Mercier et 
al. (2002) 

Volta Ghana 8 482 
35 900-41 945 

(1970-79) 
Vanden Bossche & 
Bernacsek (1990) 
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En Afrique, l’importance écologique et biologique de ces milieux ne fait aucun doute. Ils abritent une 

faune piscicole importante avec une forte proportion d’espèces endémiques dans les Grands Lacs qui 

est le résultat d’un processus évolutif se matérialisant par la spéciation et faisant de ces milieux de 

véritables laboratoires naturels (Lévêque & Fermon 1999). La pêche continentale occupe une place 

prépondérante en Afrique avec une production totale de l’ordre de 1.5 à 2 millions de tonnes an-1 (Laë 

& Lévêque 1999). En Afrique de l’Est, selon ces mêmes auteurs, la production continentale représente 

80 % de la production totale et on assiste à un fort développement de la pêche lacustre au cours des dix 

dernières années. Les productions halieutiques dans les lacs en Afrique de l’Est et dans d’autres 

milieux lacustres du continent constituent une activité non négligeable (Tab. 2). Les milieux 

continentaux méritent une attention particulière à cause de leurs enjeux écologiques, biologiques et 

socio-économiques. De plus, ils représentent des habitats souvent limités par des barrières 

habituellement infranchissables, avec une biodiversité localisée, ce qui constue une menace majeure 

pour ces écosystèmes. 

II.2 - Peuplements de poissons des eaux douces africaines 

La faune de poissons des eaux douces africaines a depuis longtemps suscité l’intérêt des ichtyologistes 

(Daget 1954, 1960a ; Lowe-McConnell 1987 ; Lévêque et al. 1990,1992). La diversité ichtyologique 

des eaux douces africaines est actuellement estimée à 2 000 espèces de poissons indigènes (Lowe-

McConnell 1988). Cette faune se particularise par l’existence d’une forte proportion d’espèces 

endémiques et une spéciation rapide notamment celle des Cichlidae dans les Grands Lacs. Ce 

processus de spéciation est la conséquence à la fois d’une adaptation à l’environnement et des 

différences génétiques (Daget 1988 ; Ribbink 1988 ; Lévêque 1999a). La composante de base des 

peuplements de poissons des eaux douces africaines est formée d’espèces strictement d’eau douce 

(55 % d’espèces indigènes recensées dont la famille des Mormyridae) (Lévêque & Paugy 1999b). Par 

rapport à cette composante, on peut distinguer des espèces d’eau douce qui peuvent supporter des eaux 

salées (Cichlidae, Cyprinodontidae), les espèces d’origine marine qui ont colonisé les eaux douces 

(12 % d’espèces) dont la famille des Centropomidae sauf le genre Lates. 

La diversité de cette faune, notamment dans les lacs peu profonds, dépend du fonctionnement 

hydrologique et des caractéristiques physico-chimiques (Lévêque 1999b) : 

� dans les lacs de type évaporatif (lac Nakuru) où les salinités sont souvent élevées (> 35) et les 

teneurs en oxygène faible, la faune est plus pauvre et les poissons se concentrent 

principalement à la surface où la concentration en oxygène est plus élevée ; 

� dans les lacs de type fluvial (lac Tchad) la faune reflète celle du bassin versant et les 

conditions écologiques qu’offrent les milieux ; 
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� enfin, des lacs de type ouvert, qui ont une communication permanente ou temporaire avec la 

rivière, la richesse spécifique y est généralement plus élevée. 

A l’origine, les peuplements des lacs artificiels étaient ceux des fleuves ou des rivières d’origine qui 

les alimentent. Ils ont ensuite évolué progressivement d’une communauté fluviale vers une 

communauté lacustre (Alhousseini 2002). Différentes contraintes entrent en jeu dans cette évolution 

dont l’adaptation aux nouvelles conditions hydrologiques, alimentaires et aux conditions de 

reproduction. C’est en particulier le cas pour les espèces dont la reproduction nécessite des 

mouvements migratoires vers le fleuve (Lowe-McConnell 1988 ; Jackson et al. 1988). Les espèces qui 

n’ont pu s’adapter disparaissent ou voient leur abondance fortement diminuée contrairement à celles 

dotées d’une grande capacité d’adaptation qui augmentent en abondance. Une fois le lac stabilisé, ou 

même avant, les activités humaines telles que l’introduction d’espèces, la pollution, l’exploitation 

constituent des contraintes supplémentaires qui influencent la structure des peuplements de ces 

milieux (Lévêque & Quensière 1988). 

Dans les lacs profonds (Victoria, Tanganyika, Malawi), la profondeur, la nature des fonds et la 

spéciation constituent des facteurs structurants les plus importants de la faune ichtyologique (Lowe-

McConnell 1988 ; Skelton 1988 ; Lévêque & Fermon 1999). Ces lacs présentent d’ailleurs une forte 

proportion de Cichlidae. 

Cependant un certain nombre de familles et d’espèces présentent de grandes distributions à l’échelle 

du continent. Les familles de Cyprinidae, Characidae, Bagridae, Schilbeidae, Amphiliidae, Clariidae, 

Mochokidae, Cyprinodontidae, Cichlidae et Gobiidae vivent dans la plupart des fleuves d’Afrique 

(Skelton 1988). Des espèces comme Schilbe mystus, Hepsetus odoe, Tilapia zillii , 

Sarotherodon galilaeus sont très répandues. Cette large distribution est probablement le fait des 

interconnexions dans le passé des différents bassins qui ont favorisé les échanges d’espèces 

(Lévêque 1999c). 

La distribution actuelle de la faune des poissons des eaux douces africaines est le résultat de 

phénomènes à la fois géologiques, climatiques, de spéciation et des caractéristiques des habitats. 

Aujourd’hui, cette faune est subdivisée en grandes provinces ichtyologiques en fonction de leurs 

similarités (Lévêque & Paugy 1999a). En Afrique de l’Ouest, quatre provinces ichtyologiques sont 

distinguées par Hugueny & Lévêque (1994) : i) la Haute Guinée comprenant les bassins de la Guinée 

au Liberia ; ii) la Basse Guinée regroupe les bassins du Cameroun au Gabon ; iii) la province Eburnéo-

Ghanéenne comprend les fleuves de la Côte d’Ivoire au Ghana ; et iv) la province Soudanienne (sens 

strict) incluant les bassins de la Gambie, du Sénégal, Niger, Nil, Tchad, de la Volta, Bénoué etc. Les 

provinces Eburnéo-Ghanéenne et Soudanienne (sensu stricto) forment la grande province Soudanienne 

avec des compositions faunistiques très proches. Cependant la province Eburnéo-Ghanéenne se 

particularise par la présence d’espèces dont la distribution géographique est restreinte à cette région 

comme Marcusenius furcidens, Marcusenius ussheri, Citharinus eburneensis, Barbus trispilos, 
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Amphilius atesuensis, Schilbe mandibularis, Synodontis bastiani, Aethiomastacembelus 

nigromarginatus. C’est à la province soudanienne (sensu stricto) qu’appartiennent les lacs de 

Manantali et de Sélingué localisés respectivement sur les bassins fluviaux du Sénégal et Niger. 

III - Exemple de modèles d’étude : lacs de Sélingué et Manantali 

Le Mali est un pays d’Afrique de l’Ouest d’une superficie de 1 248 574 km2 (Alhousseini 1999). Il est 

arrosé par deux grands fleuves, le Sénégal et le Niger. 

Le Sénégal, dont le bassin versant couvre 441 000 km2, a un débit moyen annuel de 687 m3s-1 

(Lévêque 1995a). Il résulte de la confluence du Bafing (qui prend sa source au Fouta Djalon, en 

Guinée) et du Bakoye. Le fleuve Sénégal constitue un potentiel hydrologique que partagent trois pays 

le Sénégal, la Mauritanie et le Mali (Fig. 9). 

Le fleuve Niger, plus grand fleuve d’Afrique de l’Ouest drainant un bassin de 1 125 000 km2 a un 

débit moyen annuel 6 100 m3s-1) 9 fois supérieur à celui du Sénégal (Lévêque 1995a). Il est le 

principal cours d’eau traversant le Mali. Le Niger prend sa source dans les montagnes du Fouta 

Djalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Localisation géographique des lacs artificiels de Manantali (a) et de Sélingué (b). 

Après les indépendances et surtout à partir des années 80, les états africains se sont lancés dans la 

construction de barrages pour faire face à l’impérieux besoin de se développer grâce à la production 

d’énergie hydroélectrique, la mise en place de réservoirs d’eau pour l’irrigation et la régulation des 
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débits. La réalisation de ces infrastructures a lieu soit dans un cadre d’intégration sous régionale 

comme l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal), avec le cas du barrage de 

Manantali, ou étatique, pour le barrage de Sélingué. Au niveau des Etats concernés, les préoccupations 

d’ordre halieutique ne constituaient pas une priorité pour la construction de ces retenues. 

III.1 - Climat et régimes hydrologiques des lacs 

Le Mali est situé dans la zone climatique soudanaise caractérisée par l’alternance de deux saisons bien 

tranchées : la saison des pluies (ou humide) et la saison sèche. La saison sèche dure de novembre à 

avril et la saison des pluies de mai à octobre. Ces saisons dépendent de la présence alternative de deux 

masses d’airs : l’harmattan (janvier-mars) en provenance du nord et la mousson équatoriale (avril-

septembre) avec une période de transition durant laquelle souffle les alizés maritimes 

(Alhousseini 1999 ; Arfi 2003, 2005). Le pays présente un gradient climatique marqué du sud tropical 

sec au nord désertique (Alhousseini 1999 ; Arfi 2003). La température moyenne de l’air est de 28°C. 

Les plus faibles températures (25°C) sont enregistrées en janvier et les températures les plus élevées 

(33°C) en mai. 

A Manantali, la moyenne annuelle des précipitations est de 950 mm (Alhousseini 1999). Les 

précipitations annuelles à Sélingué sont comprises entre les isohyètes 1 000 et 1 250 mm (Quensière et 

al. 1994b). L’évaporation d’eau dans les lacs est évidemment importante, surtout en saison sèche 

(2 150 mm an-1 en moyenne à Manantali et 2 460 mm an-1 à Sélingué ; Alhousseini 1999 ; Arfi 2003). 

Cette situation climatique se répercute sur les cycles hydrodynamiques des lacs car les débits entrants 

en provenance de la Guinée (Fouta Djalon) sont concentrés sur la saison des pluies en zone forestière. 

Les débits diminuent fortement par la suite, ce qui, associés aux activités du barrage, entraîne une 

baisse du niveau moyen des eaux. Ces lacs présentent des cycles hydrologiques très proches. Le 

niveau des eaux augmente d’août à novembre avec un maximum en novembre. En décembre, le 

niveau commence à descendre, atteignant la valeur la plus basse en juin-juillet au moment où la 

demande de la production énergétique est maximale (Fig. 10). En fonction de cette dynamique 

hydrologique, trois saisons peuvent être distinguées : la saison des hautes eaux d’août à novembre, la 

saison de décrue de décembre à mars et la saison des basses eaux d’avril à juillet. 
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Figure 10. Cycles hydrodynamiques annuels des lacs de Sélingué et de Manantali (Source : Cellules 
Hydrobiologiques de Manantali et de Sélingué). 

III.2 - Lac artificiel de Sélingué 

La création du lac de Sélingué en 1980 remonte à la construction, sur le Sankarani, principal affluent 

du fleuve Niger, du barrage hydroélectrique de Sélingué. Le lac s’étend sur 80 km de long et 3 à 8 km 

de large. Sa profondeur moyenne est de 5 m, sa superficie de 409 km2 (Laë & Weigel 1995a) et de 

statut trophique oligo-mésotrophe (Arfi 2005). Il est constitué de deux bras, le Balé à l’est et le 

Sankarani à l’ouest, encastrés dans une chaîne quasi continue de montagnes (Fig. 11). Ces deux bras 

se croisent à la hauteur du village de Carrière donnant ainsi au lac sa forme en ‘’Y’’. 

La colonne d’eau du lac de Sélingué montre une stratification thermique avec l’arrivée de la mousson. 

Les différences thermiques entre les eaux de surface et de fond sont importantes atteignant 8.8°C en 

fin avril à Carrière (Arfi 2005). Le remplacement de la mousson par l’harmattan entraîne une 

homogénéisation progressive des températures de la colonne d’eau. Ce processus d’homogénéisation 

des températures dans la colonne d’eau est effectif en février où les différences atteignent les valeurs 

les plus faibles : 21.9°C en surface et 21.3°C en profondeur à Carrière (Arfi 2003, 2005). 

La teneur des eaux en chlorophylle a est variable au cours de l’année avec un pic qui est atteint fin 

juillet (36.2 µg l-1). Le niveau de chlorophylle a diminue ensuite pour atteindre la valeur la plus basse 

(5.6 µg l-1) en décembre (Arfi 2005). La transparence des eaux varie selon les saisons. Elle est de 1 m 

en mi-juillet et augmente rapidement pour atteindre presque 4 m en novembre (Arfi 2003). Selon cet 

auteur, le pH dans ce lac varie entre 6 et 8. 

340

342

344

346

348

350

dé
c

ja
nv fé
vr

m
ar

s

av
r

m
ai

ju
in ju
il

ao
ût

se
p

oc
t

no
v

200

202

204

206

208

210

Sélingué (1984-1993)

Manantali (1991)

N
iv

ea
u 

ea
u 

S
él

in
gu

é 
(m

)

N
iv

ea
u 

ea
u 

M
an

an
ta

li 
(m

)



Chapitre 2 – Cadre, plan d’échantillonnage, méthodologie 

____________________________________________________________________________________________________ 

 36 

Les concentrations en oxygène dissous dans les eaux étaient plus faibles dans les couches profondes 

(0.5 mg l-1) qu’en surface (8 mg l-1) en mai 2001 à Carrière. Durant les périodes de stratification 

thermique, l’anoxie est observée dans les eaux profondes de la zone de Carrière (20-22 m) et la 

situation devrait être la même dans le Balé (Arfi 2005). 

 

Figure 11. Délimitation des zones et localisation des villages enquêtés dans le lac de Sélingué. 

L’activité de pêche dans ce lac est essentiellement l’œuvre de pêcheurs professionnels venus du Delta 

Central du Niger. Ils se sont installés aux abords du lac où ils ont formé des campements. Ces derniers 

peuvent être provisoires ou se transformer en lieu de résidence permanente avec la mise en place d’une 

structure sociale organisée autour de la famille. Les pêcheurs sont principalement des Bozo et 

Somono. En 1994, dans le lac de Sélingué, Laë et al. (2004a) ont enregistré 62 campements de pêche, 

970 familles de pêcheurs, une fréquence mensuelle des sorties de pêche de 22 800 pour un 

Zone Barrage 

Zone Sankarani 

Zone Balé 
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débarquement annuel de 4 000 tonnes et un rendement moyen de 100 kg ha-1. Ce rendement est de loin 

supérieur à celui estimé par Anne et al. (1991) qui était de 42 kg ha-1. 

III.3 - Lac artificiel de Manantali 

La construction du barrage hydroélectrique de Manantali sur la rive du Bafing, un affluent du fleuve 

Sénégal, a donné naissance au lac de Manantali dont la mise en eau a été réalisée en 1987 (Fig. 12). Le 

lac de Manantali couvre une superficie de 485 km2 pour une profondeur moyenne de 21 m. La 

longueur totale de ce lac est de 80 km et sa largeur varie entre 6 à 8 km. Il est classé comme 

oligotrophe (Laë & Weigel 1995b ; Alhousseini 1999). 

Les températures moyennes des eaux varient entre 21°C (janvier-février) et 28°C (mai-juin). Elles 

présentent une stratification thermique durant une partie de l’année (mai-novembre) avec des écarts 

entre les eaux de surface et du fond atteignant 7°C dans certaines stations en juin (Alhousseini 1999). 

L’homogénéisation des températures débute en décembre avec l’arrivée de l’Alizé et devient totale en 

janvier. La stratification thermique des eaux influence beaucoup la teneur de celles-ci en oxygène 

dissous. L’hypoxie apparaît dans la couche profonde au moment où les eaux du lac sont stratifiées 

alors qu’elle disparaît en janvier. La teneur en oxygène dans la couche superficielle varie entre 5.5 et 

10.3 mg l-1 (Alhousseini 1999). Dans le lac de Manantali, la transparence varie selon les saisons. Elle 

est de 6 m en moyenne et varie entre 4.2 m (septembre) et 7.5 m en janvier. Le pH est faiblement acide 

(6) à faiblement basique (8) dans toute la colonne d’eau (Alhousseini 1999). 

Fortement enclavé, le lac de Manantali pose des problèmes d’accès. En effet, il est situé à la frontière 

entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Cette situation a des répercussions sur les activités 

halieutiques du lac. Aux abords du lac on rencontre peu de pêcheurs professionnels qui d’ailleurs 

proviennent également du Delta Central du Niger. L’essentiel de l’activité de pêche est aux mains de 

ces pêcheurs à majorité Bozo et Somono, les mêmes groupes d’ethnies de pêcheurs que l’on retrouve à 

Sélingué. La population autochtone est en grande partie composée d’agriculteurs Bambaras et 

d’éleveurs Peuls. 

L’activité halieutique dans le lac est confrontée à un problème d’infrastructure de base pour la 

conservation, l’évacuation et la commercialisation des produits frais. Les populations font souvent 

appel à des techniques traditionnelles de transformation et de conservation des produits de pêche tels 

que le fumage et le séchage. Un des avantages de cette transformation est que le poisson peut être 

transporté dans des villages lointains du lac pour y être vendu (Anne et al. 1991). 

Les enquêtes menées par Laë & Weigel (1995b) dans le lac en 1995 font état d’un potentiel de pêche 

relativement faible. Les campements de pêche autour du lac sont au nombre de 23 avec seulement 124 

ménages de pêcheurs. Le nombre mensuel de sorties de pêche dans le lac est d’environ 3 000 pour une 
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production annuelle débarquée de 1 000 tonnes. Le rendement moyen annuel à l’hectare est de 27 kg 

(Laë et al. 2004a). 

 

Figure 12. Délimitation des zones et localisation des villages enquêtés dans le lac de Manantali. 

Les deux lacs sont de formes irrégulières et dentelées avec de nombreuses ramifications latérales. Ils 

sont mal déboisés et présentent des branches d’arbres morts qui posent des problèmes de navigation et 

entravent l’activité de pêche notamment l’utilisation d’engins traînants ou dérivants qui peuvent 

s’empêtrer et se déchirer (Anne et al. 1991 ; Arfi 2003). Bien qu’ils aient été construits principalement 

pour la production d’énergie hydroélectrique, ces barrages ont surtout eu comme conséquence locale 

 Zone Barrage 
zone Zone Centrale 
zone Zone Amont 
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la mise en place de deux lacs d’une grande importance pour la pêche et l’amélioration des conditions 

socio-économiques des populations locales. 

La capitale Bamako étant très proche (∼ 150 km), le lac de Sélingué contrairement au lac de 

Manantali, présente un niveau d’exploitation plus important. Environ 70 % de sa production est 

vendue en frais à Bamako (Laë et Weigel 1995a). Il est ainsi l’un des principaux fournisseurs de la 

capitale malienne en produits halieutiques frais. La proximité de ce marché favorise l’écoulement 

journalier de la quasi-totalité de la production pêchée, de meilleures conditions de conservation des 

produits de la pêche (approvisionnement en glace) grâce à l’existence des voies de communication 

plus praticables. Seule une quantité négligeable de cette production fait l’objet de séchage ou de 

fumage (Laë & Weigel 1995a). 

Les caractéristiques environnementales et halieutiques des deux écosystèmes sont résumées dans le 

tableau 3. 

Tableau 3. Caractéristiques physicochimiques et halieutiques des lacs de Sélingué et de Manantali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 - Ichtyofaune 

La richesse spécifique du lac de Manantali a été étudiée à partir des débarquements par 

Alhousseini (1999). Il a dressé une liste de 33 espèces, réparties en 14 familles. En termes de poids, les 

espèces les plus représentées dans les débarquements sont Hydrocynus forskalii, 

Saratherodon galilaeus, Synodontis spp., Lates niloticus, Labeo coubie, Tilapia dageti et T. zillii. Les 

espèces faiblement représentées en poids sont Ctenopoma kingsleyae, Distichodus engycephalus, 

Distichodus rostratus, Heterotis niloticus et Heterobranchus bidorsalis (Alhousseini 1999,2002). 

Presque à la même période (1994 à Sélingué et 1995 à Manantali), deux autres études de prospection 

des activités halieutiques ont été effectuées dans ces deux lacs par Laë & Weigel (1995a,1995b). A 

Sélingué, à partir des enquêtes des débarquements, 52 espèces appartenant à 15 familles ont été 

enregistrées. Les espèces les mieux représentées en poids étaient : Labeo senegalensis, 

Paramètre Sélingué Manantali 
Mise en eau 
Superficie (km2) 
Longueur (km) 
Largeur (km) 
Prof. moy. (m) 
T°C moy. de l’air (°C) 
Evaporation (mm an-1) 
∆ niveau eau (m) 
Précipitation (mm an-1) 
PH 
Conductivité moy. surf. (µS cm-1) 
Statut Trophique 
Nbre campements 
Familles de pêcheurs 
Sorties de pêche / mois 

1980 
409 
80 
3-8 
5 
28 

2 460 
9 

1 000 – 1 250 
6 – 8 
36.3 

Oligomésotroph. 
62 
970 

22 800 

1987 
485 
80 
6-8 
21 
28 

2 150 
8.5 
950 
6 – 8 
39.7 

Oligotroph. 
23 
124 

3 000 
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Chrysichthys nigrodigitatus, Schilbe niloticus, Synodontis membranaceus, S. galilaeus, 

Citharinus citharus et Auchenoglanis occidentalis. 

A Manantali, 36 espèces réparties en 13 familles ont été observées. Les espèces constituant l’essentiel 

du poids dans les débarquements étaient S. galilaeus, Oreochromis aureus, L. niloticus, L. coubie, 

Synodontis schall, Synodontis courteti et Synodontis ocellifer. Les compositions en espèces et en 

familles entre les deux lacs étaient similaires mais les structures des deux peuplements étaient 

différentes (Laë et al. 2004a). 

Pour résumer, il est évident que les lacs de Manantali et de Sélingué présentent des différences 

notamment en ce qui concerne la forme, la profondeur et leur niveau de productivité. Par conséquent, 

les différences de productions halieutiques peuvent s’expliquer en partie par ces différences d’habitats. 

Cependant, si certains auteurs (Prepas 1983 ; Marshall 1984) ont trouvé une relation positive entre 

l'indice morphoédaphique et la production des poissons dans les écosystèmes, d’autres (Hanson & 

Leggett 1982 ; Johnson & Martinez 2000) n’ont trouvé qu’une faible corrélation entre ces deux 

paramètres, et ce, pour des lacs africains incluant Manantali et Séligué (Laë 1997b). Au delà de ces 

différences, les lacs de Manantali et de Sélingué montrent d’importantes similarités qui justifient à nos 

yeux leurs choix comme modèles d’étude. Les deux lacs sont des réservoirs, situés dans la même zone 

géographique avec des dimensions comparables. 

Dans les deux écosystèmes, les cycles hydrodynamiques sont fortement influencés par la gestion des 

barrages, l’évaporation et les débits en provenance de la Guinée. Les deux pêcheries ont des histoires 

d’exploitation très proches en ce qui concerne les techniques de pêche, l’origine et les groupes 

ethniques des pêcheurs. Bien que localisés dans des affluents appartenant à deux fleuves différents 

(Manantali sur le Bafing au Sénégal et Sélingué sur la Sankarani au Niger), ces fleuves appartiennent à 

la même province biogéographique (Hugueny & Levêque 1994). De ce point de vue, les compositions 

spécifiques dans les débarquements des lacs de Sélingué et Manantali sont comparables à celles des 

fleuves d’origines (Tab. 4). La composition spécifique des captures du lac de Manantali présente 

quelques différences avec celle du fleuve Sénégal à cause du niveau d’exploitation de ce lac encore 

très faible. Dans les deux écosystèmes, il n’est signalé aucune introduction d’espèces qui pourrait être 

responsable des changements de structures des peuplements comme dans d’autres lacs africains 

(Goldschmidt et al. 1993 ; Ogutu-Ohwayo 1993 ; Njiru et al. 2005). Les espèces observées dans les 

débarquements des pêcheries des deux lacs sont connues comme inféodées à la plupart des 

écosystèmes ouest africains : lagunes, fleuves, estuaires ou milieux continentaux (Daget 1964, 1968 ; 

Lévêque et al. 1990 ; 1992). Pour toutes ces raisons, nous supposons que les différences de structures 

dans les débarquements sont principalement liées à la pression de pêche. 
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Tableau 4. Espèces enregistrées dans les captures débarquées dans les lacs de Manantali et Sélingué ; la comparaison avec les peuplements 
de poissons des fleuves d’origines : Classes occurrences + rares (< 1%), ++ fréquentes (1 ≥ occurrence < 30 %), +++ abondantes (≥ 30), * 
observées à partir des données historiques (Références consultées Daget 1964 ; 1968 ; Lowe-McConnell 1987 ; Lévêque et al. 1990 ; 1992 ; 
Bénech et al. 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Espèce Fleuve Sénégal Lac Manantali Fleuve Niger Lac Sélingué

Alestiidae Alestes baremoze * * +
Alestes dentex * * ++
Brycinus leuciscus * * ++
Brycinus macrolepidotus * ++ * ++
Brycinus nurse * ++ * ++
Hydrocynus brevis * ++ * ++
Hydrocynus forskalii * +++ * ++

Anabantidae Ctenopoma kingsleyae ++ * +
Bagridae Auchenoglanis biscutatus * * +++

Auchenoglanis occidentalis * * ++
Bagrus bajad * + * +++
Bagrus docmak * ++ * ++
Chrysichthys auratus * +++ * +++
Chrysichthys nigrodigitatus * + * +++
Clarotes laticeps * * +

Centropomidae Lates niloticus * +++ * ++
Cichlidae Chromidotilapia guentheri * +

Hemichromis bimaculatus * ++ * ++
Hemichromis fasciatus * +++ * +++
Oreochromis aureus * * +
Oreochromis niloticus * + * +++
Sarotherodon galilaeus * +++ * +++
Tilapia zillii * +++ * +++

Citharinidae Citharinus citharus * + * ++
Citharinus latus * * +
Distichodus brevipinnis * ++ * ++
Distichodus engycephalus * * ++
Distichodus rostratus * + * ++

Clariidae Clarias anguillaris * ++ * ++
Heterobranchus bidorsalis * * +
Heterobranchus longifilis * ++ * +

Cyprinidae Barbus bynni occidentalis * ++ * +
Labeo coubie * +++ * +++
Labeo senegalensis * ++ * +++
Raiamas senegalensis * ++ * +

Gymnarchidae Gymnarchus niloticus * + * +
Hepsetidae Hepsetus odoe * + *
Malapteruridae Malapterurus electricus * ++ * ++
Mochokidae Synodontis batensoda * + * +++

Synodontis filamentosus * ++
Synodontis nigrita * ++ * ++
Synodontis ocellifer * +++ * ++
Synodontis schall * +++ * +++

Mormyridae Campylomormyrus tamandua +
Hippopotamyrus harringtoni +
Hyperopisus bebe * +++ * ++
Marcusenius senegalensis * ++ * ++
Mormyrops deliciosus ++ * ++
Mormyrus rume * +++ * +++
Petrocephalus bovei * + * ++
Petrocephalus tenuicauda +

Ostteoglossidae Heterotis niloticus * * ++
Polypteridae Polypterus endlicheri * +
Protopteridae Protopterus annectens * * +
Schilbeidae Parailia pellucida * * +

Schilbe intermedius * ++ * ++
Schilbe mystus * + * +++

Tetraodontidae Tetraodon lineatus * ++ * ++

Famille Espèce Fleuve Sénégal Lac Manantali Fleuve Niger Lac Sélingué

Alestiidae Alestes baremoze * * +
Alestes dentex * * ++
Brycinus leuciscus * * ++
Brycinus macrolepidotus * ++ * ++
Brycinus nurse * ++ * ++
Hydrocynus brevis * ++ * ++
Hydrocynus forskalii * +++ * ++

Anabantidae Ctenopoma kingsleyae ++ * +
Bagridae Auchenoglanis biscutatus * * +++

Auchenoglanis occidentalis * * ++
Bagrus bajad * + * +++
Bagrus docmak * ++ * ++
Chrysichthys auratus * +++ * +++
Chrysichthys nigrodigitatus * + * +++
Clarotes laticeps * * +

Centropomidae Lates niloticus * +++ * ++
Cichlidae Chromidotilapia guentheri * +

Hemichromis bimaculatus * ++ * ++
Hemichromis fasciatus * +++ * +++
Oreochromis aureus * * +
Oreochromis niloticus * + * +++
Sarotherodon galilaeus * +++ * +++
Tilapia zillii * +++ * +++

Citharinidae Citharinus citharus * + * ++
Citharinus latus * * +
Distichodus brevipinnis * ++ * ++
Distichodus engycephalus * * ++
Distichodus rostratus * + * ++

Clariidae Clarias anguillaris * ++ * ++
Heterobranchus bidorsalis * * +
Heterobranchus longifilis * ++ * +

Cyprinidae Barbus bynni occidentalis * ++ * +
Labeo coubie * +++ * +++
Labeo senegalensis * ++ * +++
Raiamas senegalensis * ++ * +

Gymnarchidae Gymnarchus niloticus * + * +
Hepsetidae Hepsetus odoe * + *
Malapteruridae Malapterurus electricus * ++ * ++
Mochokidae Synodontis batensoda * + * +++

Synodontis filamentosus * ++
Synodontis nigrita * ++ * ++
Synodontis ocellifer * +++ * ++
Synodontis schall * +++ * +++

Mormyridae Campylomormyrus tamandua +
Hippopotamyrus harringtoni +
Hyperopisus bebe * +++ * ++
Marcusenius senegalensis * ++ * ++
Mormyrops deliciosus ++ * ++
Mormyrus rume * +++ * +++
Petrocephalus bovei * + * ++
Petrocephalus tenuicauda +

Ostteoglossidae Heterotis niloticus * * ++
Polypteridae Polypterus endlicheri * +
Protopteridae Protopterus annectens * * +
Schilbeidae Parailia pellucida * * +

Schilbe intermedius * ++ * ++
Schilbe mystus * + * +++

Tetraodontidae Tetraodon lineatus * ++ * ++
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IV - Plan d’échantillonnage 

Tout plan d’échantillonnage vise à répondre à des objectifs précis à la fois scientifiques, économiques, 

techniques et logistiques. Ces préoccupations ont été déterminantes pour la définition du plan 

d’échantillonnage qui est proposé ici. 

IV.1 - Objectif du plan d’échantillonnage et contraintes 

Au moment de l’élaboration d’un plan d’échantillonnage, les objectifs visés deviennent les premières 

contraintes à prendre en compte (Morand et al. 1991). Dans cette présente étude, l’objectif poursuivi 

au cours des enquêtes est de faire un suivi annuel des débarquements et des activités de pêche dans les 

deux lacs en vue d’une évaluation des niveaux d’exploitation des deux écosystèmes. C’est sur la base 

de cet objectif principal et d’un certain nombre de contraintes que le plan d’échantillonnage est adopté. 

Ce dernier a pris en compte la disparité des activités de pêche, l’hétérogénéité spatiale des habitats, 

leurs dynamiques temporelles, la nécessité d’assurer un échantillonnage permanent dans chacun des 

points de débarquement retenus pour les enquêtes. Il est aussi jugé judicieux de prendre en compte la 

mobilité des enquêteurs d’un point de débarquement à un autre entre deux périodes d’enquête, la 

qualité de la main d’œuvre disponible, le coût financier et humain des enquêtes. 

L’ensemble de ces contraintes a conduit à élaborer un plan d’enquête qui soit le plus efficace et le 

moins contraignant possible aussi bien du point de vue coût financier que matériel et humain. Le plan 

mis en oeuvre est un plan hiérarchisé à plusieurs niveaux. 

IV.2 - Subdivision des lacs 

Le plan d’échantillonnage, appliqué à l’étude des lacs de Sélingué et Manantali, est un plan structuré 

hiérarchisé non aléatoire et ‘’forcé’’ (Laë et al. 2004a). Il est défini dans le but d’une stratégie 

d’échantillonnage optimale en tenant compte : 1) de la stratification géographique des lacs ; 2) des 

différences de techniques de pêche en sélectionnant des villages représentatifs dans chaque zone en 

termes de potentiel et de techniques de pêche ; 3) de la nécessité d’enquêter un grand nombre de 

villages (∼ 9 dans chaque lac) en considérant des variations saisonnières par un suivi annuel des 

activités de pêche. 

Les zones sont des secteurs homogènes présentant des caractéristiques spatio-temporelles et 

halieutiques comparables à l’intérieur d’une même zone. La définition des zones a été faite de manière 

à diviser chaque lac en trois parties. 
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IV.2.1 - Lac de Sélingué 

La définition des zones dans le lac de Sélingué est faite sur la base de la morphologie de ce lac. Partant 

de cette morphologie en ‘’Y’’, trois zones sont définies (Fig. 11) : 

- la zone de Balé qui correspond à la rive droite ; 

- la zone de Sankarani qui correspond à la rive gauche ; 

- la zone Barrage qui est la zone de convergence des eaux des deux bras au nord. 

IV.2.2 - Lac de Manantali 

Contrairement au lac de Sélingué, le lac de Manantali est formé d’un seul bras. Trois zones y sont 

définies (Fig. 12) : 

- la zone Barrage sous l’influence directe du fonctionnement du barrage. Elle est la plus 

profonde avec de véritables caractéristiques de milieux lacustres. L’essentiel des activités de 

pêche se fait sur la rive droite ; 

- la zone Amont où le fonctionnement du barrage aura peu d’effet et présente des 

caractéristiques plus fluviales ; 

- la zone centrale avec des conditions environnementales intermédiaires. 

IV.2.3 - Villages enquêtés 

Dans les lacs de Sélingué et de Manantali deux types de points d’enquêtes potentiels sont à distinguer, 

les campements et les villages : 

� les campements sont des agglomérations temporaires où des pêcheurs, généralement migrants 

se consacrent entièrement à l’activité de pêche. La seule organisation qu’ils connaissent sur 

place est l’unité de production à laquelle ils appartiennent (Verdeaux s.d.). Les campements 

ont un potentiel de pêche de loin supérieur aux villages traditionnels notamment en nombre 

d’unités de production. 

� à la différence des campements, les villages sont des localités permanentes dont les habitants 

partagent leur temps entre la pêche, l’agriculture et l’élevage et sont soumis aux impératifs de 

la vie en collectivité (Verdeaux s. d.). 

Ces deux modes d’organisation sociale sont pris en compte dans la mise en oeuvre du plan 

d’échantillonnage de cette étude. 

Dans chaque zone plusieurs points d’enquête sont retenus. Dans le lac de Sélingué, en zone Barrage 

les villages et campements échantillonnés sont Carrière et Carrière 2 ; dans la zone Balé, il s’agit de 

Babougou, Goualafara, Kolinda, Soumaila et dans la zone Sankarani de Faraba, Kona, Takankoro, 

Tiemba (Tab. 5). 
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Tableau 5. Villages enquêtés par zone dans les lacs de Sélingué et de Manantali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Manantali, dans la zone Barrage, trois agglomérations ont été suivies Fryakoro, Salengou, 

Woglogoun ; de même que dans la zone Centrale : Burkina, Doukankono, Soumana et dans la zone 

Amont : Bokadary, Lassina et Ngouni. Au total 19 villages et campements d’enquête ont été 

échantillonnés répartis en 10 à Sélingué et 9 à Manantali (Tab. 5). 

IV.3 - Schéma d’échantillonnage 

IV.3.1 - Durée et période d’enquête 

Les enquêtes des pêches artisanales menées dans les lacs de Sélingué et de Manantali ont duré de mai 

2002 à mai 2003, soit 13 mois d’échantillonnage en vue de couvrir un cycle complet de pêche. 

L’échantillonnage a eu lieu tous les mois dans chacun des villages retenus précédemment. 

La période d’enquête, correspond en fait à la durée du séjour de l’enquêteur dans un village et pour un 

mois donné. Elle s’étend de l’arrivée jusqu’au départ de l’enquêteur du village y compris son repos (1 

ou 2 jours). Pour chaque village, les enquêtes sont réalisées sur une base temporelle de 10 jours par 

mois. Le choix de cette durée se justifie par deux raisons principales : 

� le programme d’étude du Delta Central du Niger (Laë & Bousquet s.d.) a montré que 

l’information obtenue dans un système d’enquête de pêche est très proche de l’optimum au 

bout d’une période de 10 jours et que une unité (1 jour) de plus apporte peu d’informations 

supplémentaires et coûte cher ; 

� au plan humain et économique, cette période permet à chaque enquêteur d’assurer dans un 

même mois trois points d’enquête donc une zone entière. 

IV.3.2 - Enquêteurs et superviseurs 

Les opérations d’enquête sur le terrain sont faites en employant la main d’œuvre locale. Ceci a 

nécessité la formation du personnel aux pratiques d’échantillonnage pendant un mois. Le but de cette 

formation est de familiariser les enquêteurs et les superviseurs au protocole d’échantillonnage, de leur 

expliquer les tâches respectives sur le terrain. Un enquêteur se voit confier trois missions : recenser les 

Lac Zone Village 

Barrage Carrière, Carrière 2 

Balé Babougou, Goualafara, Kolinda, Soumaila Sélingué 

Sankarani Faraba, Kona, Tagankoro, Tiemba 

Barrage Fryakpro, Salengou, Woglogoun 

Centrale Burkina, Doukankono, Soumana Manantali 

Amont Bokadary, Lassina, Ngouni 
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unités de production ou Unités de Pêche (UP) actives, enquêter les activités et les débarquements. Les 

superviseurs sont chargés d’approvisionner les enquêteurs en matériels nécessaires (feuilles d’enquête, 

écritoires, etc.), de récupérer, de vérifier les enquêtes déjà faites avant qu’elles ne soient acheminées 

au Sénégal à Dakar (IRD, Bel-Air). Ils s’occupent également de la paie des enquêteurs sur le terrain. 

Dans les deux lacs, 6 enquêteurs et deux superviseurs ont été engagés. Au terme de la formation, il est 

remis à chaque enquêteur un document contractuel appelé cahier des enquêteurs. Dans ce document 

figurent les noms des poissons en latin et en langues vernaculaires (Bozo, Somono) ainsi que des 

illustrations des espèces (Annexe I). 

IV.3.3 - Terminologie 

L’Unité de Pêche à l’échelle des pêcheries est notre unité d’observation. Une Unité de Pêche (UP) est 

un ensemble constitué d’une embarcation, d’au moins d’un engin de pêche avec à son bord un ou 

plusieurs pêcheurs. Dans le cas de pêches individuelles, l’unité de pêche peut être assimilée à un 

pêcheur. 

Un sous-échantillon correspond à une partie de la capture débarquée sur laquelle des observations de 

fractions (occurrences) sont faites. Un sous-échantillonnage est réalisé sous deux conditions : lorsque 

la capture débarquée est très importante ou que le pêcheur est pressé. Le reste du débarquement de 

l’UP est pesé pour déterminer le poids total débarqué. 

La sortie de pêche est le temps qui s’est écoulé entre le moment où l’embarcation et son équipage (UP) 

prennent le large et leur retour au débarcadère. La durée de pêche est le temps entre la pose et le relevé 

de l’engin (filets maillants, sennes) ou la récupération de la capture (palangres), en fait le temps 

effectif de pêche. Toutefois, ces définitions restent simplistes et n’intègrent pas toute la diversité des 

techniques de pêche et la multiplicité des engins. Pour la pêche à ligne à hameçon la sortie de pêche 

est difficile à appréhender de même que la durée de pêche pour les éperviers. 

IV.3.4 - Opérations d’enquête 

Elles concernent principalement trois opérations, chacune poursuivant un objectif précis (Fig. 13). 

IV.3.4.1 - Recensement des UP 

Le recensement porte sur les UP en activité dans le village à enquêter. L’objectif est d’évaluer 

mensuellement le potentiel de pêche du lieu d’enquête. La première démarche d’un enquêteur à son 

arrivée dans un village est de contacter les notables et de faire un recensement des unités de pêche 

(UP ≈ pirogue) fonctionnelles par concession. Une unité de pêche est considérée comme fonctionnelle 

lorsqu’elle a effectué au moins une sortie de pêche au cours du mois précédent. 
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Figure 13. Schéma d'échantillonnage appliqué aux pêcheries artisanales des lacs de Manantali et Sélingué. 
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IV.3.4.2 - Enquête des activités 

Les enquêtes se déroulent tous les soirs durant la période de présence de l’enquêteur (10 jours mois-1) 

aux domiciles des pêcheurs. L’enquêteur choisit au hasard 20 UP dans chaque village. Les enquêtes 

des activités consistent à se renseigner auprès des pêcheurs sur leur lieu de pêche (lac, chenal, 

bordure), les types d’engins utilisés, le nombre par catégorie, le maillage des engins exprimé en 

nombre de doigts, de la taille des hameçons, du type de pirogue motorisée ou non. La correspondance 

des mailles est ensuite établie en mm lors de la saisie à l’aide d’une grille des mailles (Annexe II). 

Certaines UP choisies pour le suivi des activités durant le mois peuvent ne pas effectuer des sorties 

quotidiennes de pêche ou débarquer ailleurs, loin du point d’échantillonnage. Selon les raisons 

évoquées par les pêcheurs et en fonction de la durée d’absence on distingue : i) des UP en sortie de 

pêche qui ont débarqué sur le lieu d’enquête ; ii) des UP qui ne sont pas allées pêcher pour des raisons 

sociales (décès), religieuses (baptême, fête religieuse), administratives (réunion, accueil des autorités), 

de santé (maladie, convalescent), météorologique (vent, pluie), de résultats de pêche de la veille ; iii) 

des UP en déplacement ou migration vers d’autres lieux de pêche et qui y débarquent leurs captures ou 

dont le propriétaire est en voyage ; iv) dans certains cas l’enquêteur peut être sans nouvelles de l’UP 

ou absent du lieu de débarquement (repos, maladie). Ces différents cas de pêche ou de non pêche sont 

différenciés lors des enquêtes par un codage approprié. Le but des enquêtes d’activités est donc de 

parvenir à une meilleure estimation de l’effort de pêche. 

IV.3.4.3 - Enquête des débarquements 

Les enquêtes des débarquements comprennent deux phases :  

� une phase qui consiste à s’informer des conditions de pêche et du lieu de pêche. Trois types 

d’informations sont collectés :  

o i) informations générales sur le village d’appartenance des pêcheurs, la date de pêche, 

l’état du vent (léger, fort, très fort), du ciel (bleu, clair, orageux, pluvieux), nom du 

pêcheur ;  

o ii) informations sur la sortie de pêche zone de pêche, type de milieu (lac, chenal, 

bordure), temps pour rejoindre la zone de pêche, heure de départ et de retour de pêche, 

type de pirogue (motorisée ou non), nombre de pêcheurs (hommes, femmes, enfants) ; 

o iii) informations sur les engins de pêche type d’engin (épervier, nasse, palangre, etc.), 

maillage ou taille des hameçons, nombre d’hameçons, nombre d’engins similaires. 

� une deuxième phase consiste à enquêter la capture globale journalière de l’UP. Au 

débarquement, la capture totale est pesée. Lorsque la capture est importante, elle est mesurée 

en nombre de bassines et le poids débarqué est estimé. Selon la quantité débarquée toute ou 

une partie (sous-échantillon environ 12 kg) de la capture est étudiée dans le détail. La 
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composition spécifique est déterminée (en nom vernaculaire), le nombre d’individus et/ou le 

poids par espèce sont notés. Pour chaque espèce débarquée, 20 individus pris au hasard sont 

mesurés. Cette information servira à établir les structures démographiques des tailles 

observées dans les débarquements et de reconstituer les captures non pesées par la relation 

taille-poids. Les tailles sont mesurées au centimètre inférieur près et le poids au gramme près. 

En cas de vente de poissons sur l’eau ou dans un autre lieu de débarquement, le pêcheur est 

interrogé sur les quantités (en nombre ou poids) vendues. L’enquête des pirogues se fait au 

hasard : la pirogue enquêtée est la première atteignant le rivage en début de travail ou à la fin 

d’un travail d’enquête sur une pirogue ayant accosté précédemment. 

V - Saisie des enquêtes 

L’ensemble des fichiers d’enquête (recensements, activités, débarquements) est regroupé à Dakar où la 

saisie est faite à l’aide du logiciel Pechart (Ndiaye & Ecoutin 2002). Ce logiciel de gestion des 

données des pêcheries artisanales comprend deux modes : un mode de saisie et de sauvegarde ; un 

mode administrateur qui permet d’intégrer et de gérer les données dans la base générale. 

VI - Analyses multivariées 

Les analyses multivariées sont des méthodes permettant de résumer l’organisation (par exemple 

spatiale ou temporelle) des données à partir d’un tableau complexe dont la structure est difficile à bien 

cerner à vue d’œil (Morineau & Fénelon 1982). Cette approche nécessite une organisation des données 

en matrices. La matrice est structurée de façon à ce que chaque unité d’observation élémentaire 

appelée individu statistique (en ligne) soit décrite par une série d’indicateurs appelés variables (en 

colonne). Les analyses multivariées permettent d’extraire une information simple à partir d’un tableau 

de données complexe sans perte importante de l’information (Legendre & Legendre 1984 ; Escofier & 

Pagès 1998). Les analyses multivariées se répartissent en deux familles : les analyses factorielles et les 

méthodes de classification automatique. Les analyses factorielles permettent d’obtenir une 

représentation du nuage des individus statistiques dans un espace de dimension réduite défini par les 

axes (ou facteurs) qui prennent le mieux en compte la dispersion du nuage. Les méthodes de 

classification sont ensuite utilisées pour grouper des unités élémentaires en entités plus homogènes 

selon leur affinité ou ressemblance (Escofier & Pagès 1998 ; Legendre & Legendre 1998). 

Trois techniques classiques de statistiques multivariées sont fréquemment utilisées en écologie pour 

analyser les structures des peuplements : 
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Les Analyses en Composantes Principales (ACP) sont appliquées aux tableaux de variables 

quantitatives ; elles tiennent comptent des variations globales d’abondance entre lignes et/ou 

colonnes ;  

Les Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) sont appliquées aux tableaux de contingence et 

par extension aux tableaux d’abondance croisant unités d’échantillonnage et unités taxonomiques ; 

elles comparent les profils lignes et colonnes ; 

Les Classifications Ascendantes Hiérarchiques (CAH) partitionnent les unités statistiques en plusieurs 

sous-ensembles imbriqués représentés sous forme de dendrogrammes. Plusieurs méthodes 

d’agglomération peuvent être utilisées pour former les entités, chacune présentant des avantages et des 

inconvénients (Vachon et al. 2005). Les entités formées peuvent être plus ou moins différentes selon la 

méthode choisie. La méthode du lien moyen et celle de Ward sont ici utilisées car considérées comme 

les plus robustes. La méthode du lien moyen définit la distance entre deux entités (ou « clusters ») en 

calculant la distance moyenne entre les objets du premier cluster et ceux du second. Le regroupement 

des entités est fait de manière à minimiser cette distance moyenne. La méthode de Ward est fondée sur 

le principe de la minimisation de la variance à l’intérieur d’une entité. La classification est faite de 

façon à ce que la variance relative soit la plus petite possible entre les objets d’une même entité 

(Vachon et al. 2005). 

Les traitements liés aux analyses multivariées sont réalisés avec la librairie ade4 du logiciel R 

disponible en accès libre sur le web à l’adresse suivante : http://cran.r-project.org/ (Thioulouse et 

al. 1997). 

Résumé & Conclusion 

La complexité des pêcheries artisanales fait que la stratification s’avère nécessaire pour une efficacité 

d’un plan d’échantillonnage. La nécessité d’une stratification vise à prendre en compte et à donner à 

chaque élément son poids dans le système. La plan d’échantillonnage élaboré et appliqué pour l’étude 

des lacs de Sélingué et de Manantali est de type structuré aléatoire ‘’forcé’’. 

La mise en place d’un protocole d’enquête de ce type a nécessité deux étapes fondamentales comme 

l’ont suggéré Laë et al. (1994b) : une étape conceptuelle consacrée à la définition des entités et des 

variables à observer c’est-à-dire à définir le contenu sémantique et la structure logique de 

l’information à recueillir ; la deuxième étape est plutôt technique où il s’agit de voir la façon dont 

l’information sera recueillie sur le terrain. 

La définition des entités s’est faite selon une échelle spatiale qui consiste à délimiter les lacs en zones 

plus ou moins homogènes à partir des connaissances empiriques et des études précédentes. Les 

différentes zones ont fait l’objet d’un suivi pendant 13 mois des activités de pêche. Les particularités 
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halieutiques et bio-écologiques sont ainsi prises en compte. L’échelle temporelle choisie pour le suivi 

des activités de pêche permet de mieux comprendre l’exploitation au sein de ces deux écosystèmes. 
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CHAPITRE 3 - TECHNIQUES ET INDICATEURS D’EFFORT DE 

PECHE 

I - Introduction 

En pêcherie artisanale, l’exploitation des ressources fait appel à diverses techniques de pêche et des 

stratégies d’exploitation très variées. La panoplie d’engins de pêche est en permanence changée 

suivant la dynamique de la ressource à courte échelle (saisonnière) ou tendancielle en cas 

d’accroissement progressif de l’effort de pêche (Laë 1992b ; Kodio et al. 2002 ; Albaret & Laë 2003). 

L’effort de pêche est ainsi modifié en fonction des espèces cibles et de la composition des 

peuplements exploités. 

L’évaluation de l’effort de pêche en pêcherie artisanale constitue toujours une question délicate par la 

diversité des engins, des types de pêche, la disparité des points de débarquements et le comportement 

migratoire des pêcheurs. Cependant, son évaluation et son contrôle sont des impératifs dans la gestion 

de ce type de pêcheries (Laë 1997b). Dans une pêcherie multi-engins, l’estimation de l’effort de pêche 

va au-delà d’un simple recensement des engins de pêche et doit prendre en compte l’intensité 

d’utilisation des techniques de pêche et la façon dont elles sont mises en oeuvre pour plus d’efficacité 

(Ecoutin et al. 1994). 

Les indicateurs d’effort de pêche pourraient être rassemblés et étudiés ensemble avec la CPUE, la 

capture totale par unité de surface dans la mesure où ils sont aussi des indicateurs halieutiques ou 

d’exploitation. Ils vont être ici traités séparément car l’effort de pêche apparaît dans cette étude 

comme le principal facteur de forçage responsable de la différence de structure des communautés de 

poissons des lacs de Manantali et de Sélingué. Il semble ainsi important de commencer par bien 

caractériser ce paramètre dans les deux pêcheries, de préciser le diagramme d’exploitation, la nature 

des engins utilisés, leurs caractéristiques, les variabilités spatio-temporelles et d’évaluer les pressions 

de pêche. 

II - Matériel et méthodes 

II.1 - Techniques de pêche 

La grande variété des techniques de pêche recensées dans les pêcheries des lacs de Manantali et de 

Sélingué nous a amené à définir des catégories d’engins pour rendre plus opérationnel le suivi des 

activités de pêche. Les catégories sont appelées grands types d’engins. Les grands types sont définis 

en fonction de leurs caractéristiques, de leurs modes d’utilisation et de la taille des mailles. Ce 
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regroupement est fait en considérant qu’au sein de chaque grande catégorie la sélectivité ne serait pas 

trop différente entre les engins constitutifs. Mais, lors d’une activité de pêche, les pêcheurs peuvent 

utiliser à la fois différents types d’engins. Dans ce cas, les engins sont regroupés dans le grand type 

appelé mélange. Si ce mélange est réalisé avec des filets maillants, alors le grand type d’engins ainsi 

constitué est appelé filets maillants mélange ; si ce mélange associe des engins très différents (e.g 

filets maillants et éperviers), ils sont regroupés dans la catégorie grand type mélange. Les grands types 

d’engins retenus et enquêtés dans les deux lacs sont mentionnés dans le tableau 6. 

Tableau 6. Codage des grands types d’engins définis et enquêtés dans les pêcheries de Manantali et de Sélingué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les filets maillants, trois grands types de maillages sont définis (les tailles des mailles sont 

mesurées nœud à nœud) : des filets à petites mailles (< 30 mm), à moyennes mailles (30 à 50 mm) et 

les filets à grandes mailles (> 50 mm). 

L’essentiel des techniques de pêche utilisées dans les pêcheries de Manantali et de Sélingué sont de 

mêmes types que celles rencontrées dans les pêcheries artisanales de la sous région ouest africaine. 

Les modes d’emploi et les principales caractéristiques ont été largement abordés dans les travaux 

antérieurs par des auteurs comme Gerlotto et al. (1979) ; Seck (1980) ; Ecoutin (1992) ; Laë (1992b); 

Grand Type Définition

DIVER Divers

EPERV Eperv ier

CLOCH Filet Maillant à clochettes

CLOCHgm Filet Maillant à clochettes grandes mailles

CLOCHmm Filet Maillant à clochettes moyennes mailles

CLOCHpm Filet Maillant à clochettes petites mailles

DERIV Filet Maillant Dérivant

DERIVgm Filet Maillant Dérivant grandes mailles

DERIVmm Filet Maillant Dérivant moyennes mailles

DERIVpm Filet Maillant Dérivant petites mailles

DORM Filet Maillant Dormant

DORMgm Filet Maillant Dormant grandes mailles

DORMmm Filet Maillant Dormant moyennes mailles

DORMpm Filet Maillant Dormant petites mailles

FMIX Filet Maillant Mélange

MONOF Filet Maillant Monofilament

MONOFgm Filet Maillant Monofilament grandes mailles

MONOFmm Filet Maillant Monofilament moyennes mailles

MONOFpm Filet Maillant Monofilament petites mailles

INCON Inconnu

LANCE Harpon ou fusil de pêche

MIX Mélange engins de pêche

NASSE Nasse

PALAN Palangre

SENNE Senne de plage

Grand Type Définition

DIVER Divers

EPERV Eperv ier

CLOCH Filet Maillant à clochettes

CLOCHgm Filet Maillant à clochettes grandes mailles

CLOCHmm Filet Maillant à clochettes moyennes mailles

CLOCHpm Filet Maillant à clochettes petites mailles

DERIV Filet Maillant Dérivant

DERIVgm Filet Maillant Dérivant grandes mailles

DERIVmm Filet Maillant Dérivant moyennes mailles

DERIVpm Filet Maillant Dérivant petites mailles

DORM Filet Maillant Dormant

DORMgm Filet Maillant Dormant grandes mailles

DORMmm Filet Maillant Dormant moyennes mailles

DORMpm Filet Maillant Dormant petites mailles

FMIX Filet Maillant Mélange

MONOF Filet Maillant Monofilament

MONOFgm Filet Maillant Monofilament grandes mailles

MONOFmm Filet Maillant Monofilament moyennes mailles

MONOFpm Filet Maillant Monofilament petites mailles

INCON Inconnu

LANCE Harpon ou fusil de pêche

MIX Mélange engins de pêche

NASSE Nasse

PALAN Palangre

SENNE Senne de plage
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Laë et al. (1994a) ; Bousso (1996). Il est question ici de rappeler simplement quelques caractéristiques 

des techniques de pêche les plus courantes dans les deux lacs et qui contribuent de manière 

significative à l’effort total de pêche ou celles qui sont peu connues dans les pêcheries artisanales et 

qui s’opèrent dans les deux pêcheries (Annexe III). 

Les filets maillants sont de forme rectangulaire et sont mouillés verticalement dans l’eau, tendus entre 

les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure (George & Nédélec 1991). 

Ces filets sont de tailles et de mailles différentes. Plusieurs types de filets maillants sont à 

distinguer (dormants, dérivants, encerclants). Ces différents types de filets maillants sont plus utilisés 

lors des pêches nocturnes. Les filets monofilaments considérés comme plus capturants sont utilisés 

soit comme dérivants soit comme dormants. 

Les éperviers sont des engins de forme conique évasée généralement utilisés en eau peu profonde. 

L’épervier peut être lancé à partir du rivage ou d’une embarcation. Il capture les poissons en 

retombant et en se fermant sur eux. L’épervier est l’un des principaux engins actifs évoluant en 

pêcherie artisanale ouest africaine en raison de son faible coût (Laë 1992b). 

Les palangres sont des lignes comportant une longueur principale sur laquelle sont fixés de nombreux 

hameçons par l’intermédiaire d’avançons de longueur et d’écartement variables selon l’espèce 

recherchée. Les lignes les plus fréquentes dans la sous-région ouest africaine sont les palangres 

appâtées et non appâtées. Par la taille de ses hameçons, cet engin est très sélectif et les captures sont en 

majorité des espèces de grande taille. 

Les nasses sont des pièges en forme de cage ou de panier pouvant capturer des poissons, des crustacés 

et des mollusques. Elles sont faites de lamelles qui se rejoignent au sommet, mais dont la souplesse 

permet aux poissons de passer. Ils sont de dimensions variables et utilisées en pêches fixes. 

Les filets à clochette sont des filets maillants utilisés en pêche active. La technique consiste à effrayer 

les poissons par un bruit dans l’eau à l’aide de chaînettes ou de clochettes. A la suite de ce mouvement 

de ‘’panique’’ volontairement provoqué par les pêcheurs, les poissons vont se mailler dans le filet 

tendu entre deux piquets. 

II.2 - Analyses des données 

Dans chaque lac, à partir des CPUE en poids de chaque type d’engins, des analyses multivariées sont 

effectuées afin de caractériser leurs captures respectives. Dans ces cas, des tableaux CPUE par espèces 

(variables) et les grands types d’engins par mois (individus) sont composés. Ces analyses sont ensuite 

complétées par un examen des proportions en poids des espèces dans les captures des principaux types 
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d’engins. Dans l’ensemble, les résultats de l’ACP sont peu satisfaisants car aucune correspondance ne 

peut être établie entre les techniques de pêche utilisées et les espèces capturées. Les points moyens des 

CPUE par engin sont peu différenciés dans le plan factoriel. Seuls les résultats de l’AFC sont 

présentés. Le tableau 7 présente le codage des espèces ou des groupes d’espèces utilisés dans les 

analyses multivariées. 

Tableau 7. Codes et définitions des espèces ou groupes d’espèces utilisés dans les analyses multivariées. 

Groupe d’espèces Espèces constituantes 
ALE A. baremoze, A. dentex, Micralestes spp. 
AUC A. biscutatus, A. occidentalis, Auchenoglanis spp. 
BAG Bagrus spp., B. bajad, B. docmak 
BAR Barbus spp., B. bynni occidentalis 
BRY B. macrolepidotus, B. nurse, B. leuciscus, Brycinus spp. 
CHY C. auratus, Chrysichthys spp., C. nigrodigitatus 
CIT C. citharus, C. latus, Citharinus spp. 
DIS D. brevipinnis, D. engycephalus, D. rostratus 
GYN G. niloticus  
HEM H. bimaculatus, H. fasciatus 
HET H. bidorsalis, Heterobranchus spp., H. longifilis 
HNI H. niloticus 
HOD H. odoe 
HYD H. forskalii, H. brevis 
LAB L. coubie, L. senegalensis, R. senegalensis 
LNI L. niloticus 
MAR M. senegalensis, H. bebe, H. harringtoni, Marcusenius spp. 
MEL M. electricus 
MOR C. tamandua, M. deliciosus, M. rume 
ORE O. aureus, O. niloticus 
PAN P. annectens 
PET P. bovei, Petrocephalus spp., P. tenuicauda 
POL P. endlicheri, Polypterus spp. 
SCH P. pellucida, Schilbe spp., S. intermedius, S. mystus 
SGA S. galilaeus 
SYN S. batensoda, S. nigrita, S. ocellifer, S. schall, S. filamentosus, Synodontis spp. 
TIL C. guentheri, Tilapia spp., T. zillii 
TLI T. lineatus 

II.3 - Potentiel et effort de pêche 

L’échantillonnage des potentiels de pêche a été parfois réalisé de manière incomplète en raison des 

difficultés rencontrées sur le terrain. Ainsi, pour un mois donné, lorsque le nombre d’UP n’est pas 

disponible, l’absence d’information est compensée par interpolation en prenant la valeur moyenne des 

mois précédant et suivant la période non renseignée. Quand ce recensement n’est pas fait sur deux 

mois consécutifs ou plus, la valeur moyenne globale du village correspondant est prise comme 

référence. 
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Le coefficient de variation (CV) est utilisé pour mesurer la variabilité mensuelle du potentiel de pêche 

enquêté. Le CV est calculé selon la formule : 

×= /*100 σCV    Equation (2) 

où σ  est l’écart type et ×  est la moyenne mensuelle du potentiel de pêche enquêté. 

L’estimation du potentiel de pêche doit être réalisée avec la plus grande rigueur puisqu’elle intervient 

de manière déterminante dans le calcul de l’effort de pêche. En effet, l’effort de pêche correspond à la 

quantification de l’exploitation d’un stock, pendant un intervalle de temps donné. Il prend en compte 

dans son évaluation la quantification de l’effort pour les unités de pêche échantillonnées extrapolées 

aux unités en activité dans la zone et pour la période considérée. Cet effort total quantifie l’importance 

de l’exploitation pour un stock, pendant un intervalle de temps donné. Il quantifie la pression de pêche 

exercée par une flottille sur un stock (Laurec & Le Guen 1981). Notre évaluation de l’effort de pêche a 

pris en compte trois éléments clés à savoir : la détermination du potentiel de pêche, le suivi des 

débarquements et enfin un suivi régulier des activités de pêche par agglomération. L’effort 

échantillonné a été ensuite extrapolé de façon à prendre en compte l’ensemble des unités en activité et 

ainsi à mieux appréhender l’effort total, les captures totales et spécifiques. 

Les efforts totaux de pêche dans les lacs de Manantali et de Sélingué sont obtenus selon la formule 

(Laë et al. 2004b) : 

)*/(*
1

1

2

1

3

1

jpsJUf
G G G

∑∑∑=    Equation (3) 

où f = Effort total de pêche ; U = Nombre d’Unités de Pêche dans le Zone; J = Nombre de jours dans 

le mois ; s = Nombre de sorties de pêche par grand type d’engins durant la période d’enquête ; p = 

Nombre d’unités de pêche échantillonnées ; j = Nombre de jours échantillonnés dans le mois ; G1 = 

Nombre de Zones ; G2 = Nombre de grands types d’engins ; G3 = Nombre de mois. 

Les différences spatio-temporelles de l’effort de pêche sont testées à l’aide du test de Kruskal-Wallis 

(Scherrer 1984). 

III - Résultats 

III.1 - Sélectivité interspécifique : analyse à partir des CPUE 

A Manantali, les deux premiers axes du plan factoriel expliquent 31.6 % de la variabilité totale dont 

17.4 % par l’axe 1 et 14.1 % pour l’axe 2 (Fig. 14). L’examen du plan factoriel des CPUE spécifiques 

des grands types d’engins à Manantali permet de distinguer deux grands groupes d’engins par rapport 
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à l’axe 2. Le premier groupe est constitué des filets maillants à clochettes de manière générale, des 

éperviers et des filets maillants dérivants à grandes mailles. Dans le deuxième groupe se retrouvent les 

filets maillants monofilaments, filets maillants dormants, les nasses et les palangres. L’axe 2 peut être 

qualifié d’axe actif permettant de distinguer d’une part dans le groupe 1 les engins de pêche active à 

l’exception des filets dérivants qui présentent toutefois la particularité d’être mobiles et d’autre part les 

engins de pêche passive. 

L’axe 1 est un axe de maillage, de taille et de sélectivité. Cet axe oppose d’un côté les engins de 

petites mailles et de l’autre côté ceux de grandes mailles ou les hameçons. 

 

 

Figure 14. Analyse factorielle des CPUE spécifiques par grand type d’engins et par mois à Manantali : 
Projection des points moyens par grand type d’engins dans le plan factoriel. Les traits relient les points 
d’observation aux points moyens, les tiretés sont les axes de symétrie des ellipses et codes des grands types 
d’engins tableau 6. 

Les engins de pêche active ciblent davantage les Tilapias (S. galilaeus, C. guentheri, Tilapia spp., T. 

zillii , Oreochromis spp.) (Fig. 15). Les captures des engins de pêche passive sont constituées en 

majorité des genres Barbus, Labeo, Petrocephalus, Hemichromis. 

A Manantali, les filets maillants monofilaments à petites mailles et les filets maillants dormants à 

petites mailles ont des captures proches en composition spécifique. Ces deux grands groupes d’engins 

capturent essentiellement les genres Hydrocynus, Brycinus, Schilbe, Parailia, Chrysichthys qui à 

l’exception des Hydrocynus sont des espèces de taille plus petite comparées aux Campylomormyrus, 

Axe 2 

Axe 1 
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Mormyrops, Mormyrus, Malapterurus, Lates. A l’opposé, les captures des palangres sont 

essentiellement formées de ces dernières espèces. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15. Analyse factorielle des CPUE spécifiques par grand type d’engins et par mois à Manantali : 
Projection des espèces dans le plan factoriel (les valeurs propres des axes sont les mêmes que celles de la 
figure 14, codes des espèces dans le tableau 7). 

A Sélingué, le pourcentage total de variabilité expliquée par les deux premiers axes est de 22 %. Dans 

ce lac, l’analyse des CPUE ne permet pas de séparer les engins de pêche en fonction de leurs prises 

(Fig. 16). Les engins semblent capturer indifféremment les espèces. Cependant, les filets maillants 

dormants à grandes mailles et les palangres semblent avoir une composition des captures un peu plus 

particulière. Dans le cas des filets maillants, les captures sont caractérisées par des CPUE élevées 

composées principalement d’espèces comme H. niloticus, Hydrocynus spp., Mormyrus spp., 

Bagrus spp. Dans le cas des palangres, les CPUE sont dominées par des Bagrus spp., H. niloticus, 

Heterobranchus spp., Chrysichthys spp. 
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Figure 16. Analyse factorielle des CPUE spécifiques par grand type d’engins et par mois à Sélingué : Projection 
des points moyens par grand type d’engins dans le plan factoriel. Les traits relient les points d’observation aux 
points moyens, les tiretés sont les axes de symétrie des ellipses et codes grands types d’engins tableau 6. 

III.2 - Sélectivité interspécifique : approche analytique 

A Manantali, les captures des filets maillants monofilaments à moyennes mailles sont dominées par 

des Tilapias (T. zillii, S. galilaeus), S. schall, H. forskalii, L. niloticus et S. ocellifer. A Sélingué, en 

plus des tilapias ces engins capturent majoritairement des A. biscutatus, les Bagrus, C. nigrodigitatus, 

L. senegalensis (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Composition des captures des filets maillants monofilaments à moyennes mailles. 
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Les filets maillants dormants à moyennes mailles sont utilisés à Manantali pour la capture des 

S. schall, S. ocellifer, T. zillii, L. niloticus, H. forskalii. Dans le lac de Sélingué leur usage est destiné à 

la capture des S. batensoda, S. galilaeus, A. biscutatus, B. bajad, O. niloticus, H. niloticus (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Composition des captures des filets maillants dormants à moyennes mailles. 

Les éperviers : L’engin est essentiellement utilisé dans les deux lacs pour pêcher les Tilapia et 

H. forskalii. Toutefois sa capture est plus diversifiée à Sélingué qu’à Manantali où l’on retrouve en 

plus des Tilapia qui sont des cibles principales des L. senegalensis, S. schall, C. citharus (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Composition des captures des éperviers. 

Les palangres : Cet engin est très sélectif et les captures sont en majorité des espèces de grande taille. 

Dans le lac de Sélingué, les débarquements de cet engin sont plus diversifiés comparé à Manantali où 

ils capturent presque exclusivement des Lates (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Composition des captures des palangres. 
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Les nasses : Les principales espèces capturées par les nasses à Manantali sont S. ocellifer, S. galilaeus, 

S. schall, H. bebe, T. zillii, L. niloticus. Dans le lac de Sélingué, les captures des nasses sont 

constituées principalement de S. galilaeus, C. auratus, T. zillii, A. biscutatus, L. senegalensis (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Composition des captures des nasses. 

De manière générale, dans le lac de Manantali, les engins présentent une sélectivité interspécifique 

plus importante qu’à Sélingué. Dans les deux lacs, les techniques de pêche ne sont pas utilisées dans 

les mêmes conditions. A Manantali, les engins sont utilisés pour cibler des espèces particulières. En 

revanche, à Sélingué, les pêcheurs semblent adopter une stratégie d’exploitation inverse. Dans ce 

dernier lac, les engins sont utilisés de manière optimale en augmentant leur efficacité vis à vis de 

plusieurs espèces. 

III.3 - Potentiel et effort de pêche 

III.3.1 - Potentiel de pêche 

A Manantali, le nombre moyen mensuel d’UP par village enquêté varie entre 6 à Doukankono et 28 à 

Ngougni (Tab. 8). Pour l’ensemble des villages suivis, la variation mensuelle du potentiel de pêche 

(nombre d’Unités de Pêche) est comprise entre 111 en mai-02 et 168 UP en mai-03. Le nombre d’UP 

moyen mensuel dans les villages enquêtés est de 145. Le coefficient de variation mensuelle de toutes 

les Unités de Pêche enquêtées dans ce lac est de 11.9 %. 

Dans le lac de Sélingué, le potentiel de pêche par village enquêté est compris entre 26 UP à Soumaila 

et 64 à Kona (Tab. 9). Pour les 10 villages enquêtés à Sélingué, le nombre d’UP est minimal en 

novembre (283) et augmente ensuite à partir de décembre pour atteindre un maximum entre mars 

(518) et mai-03 (539). Le nombre d’UP moyen des villages enquêtés est de 398. Le CV du potentiel de 

pêche à Sélingué est plus élevé (21 %) qu’à Manantali. 
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Tableau 8. Potentiel de pêche mensuel en nombre d’UP recensées dans les villages enquêtés à Manantali : 
σ  = Ecart type. 
 

Lac Manantali 
Zone Barrage Centrale Amont  
 Village 
 
 
 
Mois F

ry
ak

o
ro

 

S
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g

o
u

 

W
o

g
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g
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u
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B
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D
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S
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u
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B
o
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d

ar
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L
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n
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N
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o
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g
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T
o
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Mai-02 9 15 10 16 6 15 6 5 29 111 

Juin-02 9 20 11 20 5 16 6 8 26 121 

Juil-02 10 16 12 27 6 19 13 8 20 131 

Août-02 9 26 12 26 7 16 13 10 30 149 

Sept-02 9 25 10 21 6 19 10 10 25 135 

Oct-02 9 23 9 25 6 19 10 10 29 140 

Nov-02 8 24 7 27 7 21 10 9 33 146 

Déc-02 9 22 8 28 6 24 9 11 28 145 

Janv-03 8 22 10 28 6 26 9 15 31 155 

Févr-03 8 26 9 29 6 26 9 16 24 153 

Mars-03 9 25 9 32 7 27 9 17 25 160 

Avr-03 9 26 8 37 7 26 9 17 30 169 

Mai-03 9 27 10 32 7 24 9 19 31 168 
Moyenne 
(σ ) 

9 
(1) 

23 
(4) 

10 
(2) 

27 
(6) 

6 
(1) 

21 
(4) 

9 
(2) 

12 
(4) 

28 
(4) 

145 
(17) 

Tableau 9. Potentiel de pêche mensuel en UP recensées dans les villages enquêtés à Sélingué : σ  = Ecart type 

Lac Sélingué 

Zone Barrage Balé Sankarani  

 Village 

 

Mois C
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Mai-02 19 62 41 26 23 21 20 64 20 296 

Juin-02 47 62 20 12 24 20 63 68 20 336 

Juil-02 75 62 33 10 24 56 20 68 20 368 

Août-02 75 62 47 21 37 41 63 68 20 434 

Sept-02 59 62 32 29 33 24 47 73 37 396 

Oct-02 54 62 33 36 29 28 27 41 36 346 

Nov-02 27 10 25 45 43 19 38 64 12 283 

Déc-02 39 43 32 35 56 17 30 64 10 326 

Janv-03 42 83 32 28 55 11 49 64 12 376 

Févr-03 87 90 39 32 54 14 53 64 13 446 

Mars-03 77 75 36 36 52 22 102 64 54 518 

Avr-03 58 63 38 41 47 26 117 64 53 507 

Mai-03 59 72 41 39 57 42 109 64 56 539 
Moyenne 
(σ ) 

55 
(20) 

62 
(19) 

35 
(7) 

30 
(11) 

41 
(13) 

26 
(13) 

57 
(33) 

64 
(7) 

28 
(17) 

398 
(85) 
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Au cours de l’année, le potentiel de pêche dans les lacs de Manantali et de Sélingué dépend 

directement du nombre de campements et de familles de pêcheurs. Il est plus élevé sur le lac de 

Sélingué que sur celui de Manantali. La concentration moyenne de pêcheurs par km2 est de 6 à 

Sélingué contre 0.6 à Manantali. De plus, le potentiel de pêche présente une plus grande variabilité à 

Sélingué. En revanche, il est relativement constant toute l’année dans le lac de Manantali avec une 

légère augmentation en période de décrue et des basses eaux. 

III.3.2 - Effort de pêche 

La principale différence dans les efforts de pêche des deux lacs réside dans les fréquences des sorties 

de pêche. Au total, le nombre de sorties de pêche mensuelles enregistrées sont de 4 629 (± 502) à 

Manantali contre 29 676 (± 2 331) à Sélingué. 

A Manantali les principaux engins utilisés dans les activités de pêche sont les filets maillants 

mélanges, les filets maillants monofilaments à moyennes mailles et les mélanges de filets (Tab. 10). 

En fréquence de sorties de pêche l’utilisation des palangres à Manantali est plus élevée qu’à Sélingué 

(11.9 % d’effort de pêche contre 3.5 %). 

Tableau 10. Effort de pêche total annuel en nombre de sorties de pêche par grand type d’engins utilisés dans les 
pêcheries de Manantali et de Sélingué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manantali Sélingué

Grand type Effort % Effort %

FMIX 13947 25.11 28781 8.08

MIX 8571 15.43 30348 8.52

MONOFmm 8467 15.24 38758 10.88

PALAN 6612 11.90 12371 3.47

MONOF 5920 10.66 132529 37.22

DORMmm 1966 3.54 1409 0.40

NASSE 1950 3.51 29995 8.42

DORM 1867 3.36 9819 2.76

MONOFgm 1680 3.02 9008 2.53

EPERV 1315 2.37 33706 9.46

DORMpm 764 1.38 132 0.04

MONOFpm 716 1.29 13214 3.71

CLOCHgm 464 0.83 3502 0.98

SENNE 414 0.74 1870 0.53

DORMgm 280 0.50 263 0.07

INCON 244 0.44 1630 0.46

DIVER 222 0.40 5256 1.48

CLOCHmm 100 0.18 817 0.23

LANCE 26 0.05

CLOCH 24 0.04 196 0.05

DERIV 1528 0.43

DERIVgm 977 0.27

Total 55 548 100 356 109 100
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En revanche, dans le lac de Sélingué, les engins les plus utilisés sont les filets maillants 

monofilaments, les éperviers, les filets maillants monofilaments à moyennes mailles. La fréquence 

dans les sorties de pêche des nasses est également plus importante à Sélingué qu’à Manantali 

(Tab. 10). Par ailleurs, la saisonnalité des techniques de pêche est plus marquée à Manantali qu’à 

Sélingué (Annexes IV & V). 

Les tailles des engins utilisés dans les deux lacs sont également différentes. En moyenne, l’effort par 

sortie de pêche (nombre d’engins utilisés, taille des filets ou des lignes) est plus faible à Manantali 

qu’à Sélingué : les tailles moyennes des filets maillants à petites, moyennes et grandes mailles est de 

102, 140 et 216 m respectivement à Manantali comparées à 139, 313 et 467 m à Sélingué. De la même 

façon, le nombre d’hameçons utilisés est de 800 à Manantali pour les lignes non appâtées contre 3 470 

à Sélingué. Pour les lignes appâtées, le nombre moyen d’hameçons est de 192 à Manantali contre 483 

à Sélingué. 

III.4 - Variations spatiales de l’effort de pêche 

Tableau 11. Répartition spatiale de l’effort de pêche par grand type d’engins dans les pêcheries des lacs de 
Manantali et de Sélingué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manantali Sélingué

Grand type Barrage Centrale Amont Barrage Balé Sankarani

MONOFmm 4834 3021 611 6494 15999 16265

PALAN 4411 1636 564 1761 4939 5671

FMIX 3561 5200 5187 20283 4363 4136

MONOF 2692 2074 1155 18702 42951 70876

MIX 1875 590 6106 7153 9347 13848

EPERV 637 591 87 1263 12840 19603

MONOFgm 230 993 456 6795 309 1905

CLOCHgm 142 152 170 2724 778

MONOFpm 111 345 259 915 3200 9099

DORMgm 89 139 53 23 240

DORMmm 78 1656 232 163 1246

NASSE 42 1539 369 7425 16203 6367

DORM 31 819 1017 1404 8415

CLOCH 10 7 7 196

SENNE 10 404 1870

INCON 8 30 206 172 627 831

CLOCHmm 7 82 11 789 28

DIVER 222 4103 677 476

DERIV 1528

DERIVgm 20 957

DORMpm 317 448 89 44

LANCE 26

% 33.79 34.60 31.62 22.15 32.55 45.29
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A Manantali, le nombre moyen de sorties de pêche par mois est de 1 564 (± 293) dans la zone Barrage, 

1 601 (± 230) en zone Centrale et 1 464 (± 319) dans la zone Amont du lac (p = 0.66). La répartition 

de l’effort total selon les zones à Manantali est de 33.8 % dans la zone Barrage, 34.6 % dans la zone 

Centrale et 31.6 % dans la zone Amont (Tab. 11). Ainsi, dans ce lac, la distribution spatiale de l’effort 

est sensiblement identique dans les 3 zones (environ 33% dans chaque zone). 

Il va tout autrement dans le lac de Sélingué qui fait l’objet d’un nombre moyen de sorties de pêche par 

zone plus important qu’à Manantali (Tab. 11). Celles-ci s’élèvent à : 6 574 (± 1 893) dans la zone 

Barrage, 9 661 (± 2 100) dans le Balé et 13 441 (± 2 032) dans le Sankarani (p < 0.001). Ainsi, c’est 

dans les zones Sankarani (45.3 %) et Balé (32.5 %) que les efforts de pêche sont les plus importants. 

La zone Barrage concentre 22.2 % de l’effort total estimé dans ce lac. 

III.5 - Variations saisonnières de l’effort de pêche 

Tableau 12. Répartition saisonnière de l’effort de pêche par grand type d’engins dans les pêcheries des lacs de 
Manantali et de Sélingué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manantali Sélingué

Grand type Haute Décrue Basse Haute Décrue Basse

FMIX 5021 5235 3691 4990 13589 10619

MONOFmm 2815 2321 3331 12043 12870 13713

MIX 2229 2548 3794 15933 5957 7308

MONOF 1732 2173 2016 36298 48158 48323

PALAN 1646 2351 2614 4769 2393 5108

DORMmm 899 600 468 153 803 482

EPERV 786 29 501 5419 4396 25382

DORM 756 751 361 2156 4977 2704

MONOFgm 587 798 296 3584 2418 2855

NASSE 275 742 932 12278 10122 6857

DORMpm 254 189 321 80 47

INCON 237 8 594 480 536

CLOCHgm 208 203 52 811 1787 902

MONOFpm 168 156 391 2931 7514 2724

DORMgm 99 181 146 109

DIVER 93 129 500 1660 3324

CLOCHmm 62 14 23 582 171

SENNE 29 210 175 906 379 529

LANCE 26

CLOCH 17 7 197

DERIVgm 878

DERIV 1663

% 32.29 33.33 34.37 29.50 33.09 37.41
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A Manantali, le nombre de sorties mensuelles est de 4 485 (± 571) en hautes eaux, de 4 629 (± 426) en 

décrue et de 4 773 (± 668) en basses eaux (p = 0.87). Au total, 32.2 % de l’effort de pêche total dans 

ce lac sont réalisés en hautes eaux, 33.3 % en décrue et 34.4 % en basses eaux (Tab. 12). Ici, encore, 

on observe une distribution temporelle de l’effort similaire durant les 3 périodes de pêche. 

Dans le lac de Sélingué, la variation saisonnière de l’effort de pêche est de 26 263 (± 3 148) sorties 

mensuelles en hautes eaux, 29 468 (± 2 456) en décrue et 33 296 (± 2 314) en basses eaux (p < 0.001). 

Finalement, c’est en saison des basses eaux que les fréquences des sorties de pêche sont les plus 

importantes à Sélingué avec 37.4 % de l’effort de pêche total en période des basses eaux. Le reste de 

l’effort est répartie entre les saisons de décrue (33.1 %) et des hautes eaux (29.5 %). 

IV - Discussion 

IV.1 - Choix de l’unité d’effort de pêche 

Dans une flottille donnée, les différentes embarcations ne contribuent pas de la même façon à l’effort 

de pêche total. Pour cette raison, la définition d’un facteur de standardisation s’avère nécessaire 

(Laurec & Le Guen 1981). Il correspond aux caractéristiques d’une UP (dans notre cas) par rapport à 

une UP standard. 

Dans le cas des pêcheries artisanales, les embarcations sont souvent incomparables en taille, 

inégalement équipées en nombre de personnes à bord, en possibilités de conservation des captures, en 

capacité ou puissance de pêche selon qu’elles soient motorisées ou non. Il s’y ajoute une variété 

d’engins de pêche de tailles et de mailles différentes, du type « pêche à pied » ou avec 

« embarcation ». Les temps de séjour sur l’eau qui sont souvent différents selon les possibilités de 

pêche des UP restent difficiles à estimer. Il est difficile voire impossible de définir dans ces conditions 

un facteur de standardisation à l’image de la pêche industrielle utilisant des bateaux dont les 

puissances et les capacités de pêche sont bien définies et comparables les unes aux autres. 

La notion d’unité d’effort de pêche commune est donc complexe en pêcherie artisanale. Pour 

contourner la difficulté, les unités d’effort de pêche sont parfois définies en fonction des catégories 

d’engins de pêche (Ecoutin et al. 1994). En prenant comme unité d’effort par exemple 100 m de filets 

maillants par nuit de pêche, 1 000 hameçons pour une nuit de pêche pour les palangres ou la sortie de 

pêche pour l’épervier. Cette façon d’aborder la question de l’unité d’effort de pêche est justifiée pour 

deux raisons. D’une part, elle tient compte des modifications des techniques de pêche dans une 

pêcherie qui au fil du temps ne se résument pas en terme de dimensions des engins. D’autre part, elle 

permet d’améliorer l’estimation de l’effort de pêche en définissant l’unité d’effort de manière 

proportionnée. 
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La définition d’une unité d’effort par groupe d’engins exige une évaluation des caractéristiques des 

différentes catégories d’engins utilisées dans une pêcherie. Dans ce cas, l’acquisition d’une 

information fiable sur toute la panoplie d’engins de pêche nécessite sans doute un protocole d’enquête 

parallèle pour prendre en charge cette question. Plusieurs autres notions telles que la durée de pêche, le 

nombre de pêcheurs ayant participé à l’activité de pêche, le nombre d’engins utilisés,… interviennent 

dans l’évaluation de l’effort de pêche. 

Le coût financier et temporel qu’exigerait la définition de l’effort selon les catégories d’engins et 

l’impossibilité d’obtenir une information fiable sur certains paramètres en pêcheries artisanales 

comme la durée de pêche ont finalement conditionné le choix de la sortie de pêche comme unité 

d’effort standard pour les différents engins. Cette façon d’estimer l’effort est non proportionnée aux 

engins sachant qu’il n’existe aucune commune mesure entre l’effort et la capture d’un filet maillant 

monofilament et une lance, ou entre une senne de plage et un épervier. Toutefois, la sortie de pêche est 

la seule unité d’effort commune valable pour tous les engins vu la diversité des techniques et des types 

de pêche. 

IV.2 - Techniques de pêche 

Sur ces deux lacs, les pêcheurs sont tous originaires du Delta Central du Niger, ce qui explique la 

grande similarité des techniques de pêche employées (Laë & Weigel 1994 ; 1995). La principale 

différence en termes d’exploitation réside dans l’intensité des activités de pêche et dans la fréquence 

des techniques utilisées. Dans les pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué, les engins calés (les 

filets maillants dormants mono ou multifilaments) correspondent à l’essentiel des sorties de pêche 

dans les deux lacs. Ces techniques de pêche paraissent mieux adaptées à des milieux peu déboisés où 

le courant est souvent faible comme c’est le cas pour les deux lacs. En revanche, la pêche active à 

l’épervier est plus importante à Sélingué, ce qui traduit une exploitation où un effort important est 

consacré à la recherche du poisson. 

L’usage encore important des palangres à Manantali est conforme au niveau d’exploitation moindre de 

ce lac. En effet, les palangres sont des engins qui ciblent particulièrement les espèces de grande taille. 

On note à Sélingué un usage important des filets maillants monofilaments, signe d’une exploitation 

plus professionnelle et d’une pression de pêche plus intense. En règle générale, quand le niveau 

d’exploitation augmente et que les poissons de grande taille deviennent rares, les pêcheurs s’adaptent 

en réduisant les tailles des mailles et/ou en changeant les techniques de pêche (Albaret & Laë 2003). 

Ce comportement adaptatif des pêcheurs s’observe à Sélingué où les engins de petites mailles et les 

nasses sont fréquents dans les sorties de pêche et reflètent un changement d’effort de pêche. 
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IV.3 - Potentiel de pêche 

Les variations du potentiel de pêche sont liées aux mouvements migratoires des pêcheurs qui peuvent 

s’effectuer à l’intérieur du lac, ou entre deux zones de pêche. Ces migrations sont surtout 

conditionnées par les possibilités de pêche et la disponibilité du poisson. Les forts mouvements 

migratoires se déroulent en période des hautes eaux à Sélingué, ce qui correspond à la période la 

moins propice à la pêche pendant laquelle les pêcheurs se déplacent vers d’autres écosystèmes ou 

rentrent chez eux. Les faibles variations du potentiel de pêche observées à Manantali sont liées au 

faible taux de migrations saisonnières des pêcheurs installés autour du lac. Le nombre de pêcheurs 

installés autour du lac de Sélingué plus élevé qu’à Manantali s’explique par les possibilités 

importantes de commercialisation des produits de pêche en frais à Sélingué. Une partie importante de 

la capture journalière réalisée dans le lac de Sélingué (70 %) est écoulée en frais au marché de 

Bamako (Laë et Weigel 1994 ; 1995). Au contraire, à Manantali, la plupart des captures sont 

transformées selon les méthodes traditionnelles de fumage et de séchage (Anne et al. 1991). 

Une étude comparative menée sur le continent africain a montré que, sur 65 écosystèmes 

échantillonnés, seuls 5 présentaient un potentiel de pêche supérieur à celui de Sélingué (Laë 1997b). 

Certains de ces écosystèmes faisaient l’objet d’une exploitation comparable à ce lac comme le lac 

d’Ayamé en Côte d’Ivoire (6.1 pêcheurs km-2) ou le Delta Central du Niger où ce nombre était 

compris entre 3 et 6 (Morand & Bousquet 1994). D’autres systèmes subissaient une exploitation très 

intensive comme le lac Itasy à Madagascar en 1984 (28.6 pêcheurs km-2) ou le lac Nyumba en 

Tanzanie (10 pêcheurs km-2). Dans cette revue, le lac de Manantali se situait alors dans le quart 

inférieur du tableau. Une étude comparable menée par Averhoff (1999) sur 54 réservoirs de Cuba a 

signalé des concentrations de pêcheurs km-2 variant entre 0.2 et 6.6, avec une moyenne de 1.4 

pêcheurs km-2. Il apparaît que le régime de pleine exploitation de ces milieux est atteint pour des 

densités de 2 à 3 pêcheurs km-2 (Laë 1997b) et que les lacs de Sélingué et Manantali avec 6 et 0.6 

pêcheurs km-2 peuvent être considérés comme respectivement intensément exploité et sous exploité. 

Toutefois, l’utilisation du potentiel de pêche comme indicateur doit être abordée avec prudence pour 

les pêcheries artisanales car les unités de pêche sont réparties entre pêcheurs professionnels, 

saisonniers et occasionnels, rendant de ce fait les comparaisons difficiles entre systèmes de nature 

différente. 

IV.4 - Intensité d’exploitation 

Ces critiques sur le statut des pêcheurs ne concernent pas le calcul de l’effort de pêche qui résulte 

d’une estimation du nombre de sorties basée sur un échantillonnage spatio-temporel des Unités de 

Pêche. D‘après les évaluations réalisées à Sélingué en 1994 et à Manantali en 1995 (Laë & 

Weigel 1995a, 1995b) basées sur un suivi de trois mois des activités de pêche, le nombre de sorties 
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mensuelles est évalué à 22 800 à Sélingué contre 3 000 à Manantali (Laë et al. 2004a). Dans la 

présente étude, l’effort est estimé à 29 676 sorties mensuelles à Sélingué et 4 629 à Manantali. Ainsi, 

l’effort de pêche a augmenté sur les deux lacs tout en restant très inférieur à Manantali. 

L’augmentation de l’effort de pêche de 54 % à Manantali entre les deux périodes peut être un 

indicateur du développement des activités de pêche dans ce lac. 

V - Conclusion 

Les niveaux de pression de pêche des deux lacs étudiés sont différents avec un potentiel et un effort de 

pêche plus importants à Sélingué qu’à Manantali. Les stratégies d’exploitation dans les deux lacs 

permettent également de les opposer. A Sélingué, l’exploitation est basée sur l’usage des techniques de 

pêches plus professionnelles, des engins à capacité de capture plus importante et de mailles petites. 

Les engins utilisés à Manantali sont au contraire de grandes mailles avec des capacités de pêche plus 

limitées. 

Les différences entre les lacs de Manantali et de Sélingué sont également significatives en terme de 

gradient d’exploitation. Dans le lac de Sélingué, il existe deux gradients d’exploitation assez bien 

marqués : un gradient spatial qui oppose la zone Barrage des zones Balé et Sankarani et un gradient 

saisonnier qui permet de différencier la saison des hautes eaux de celle des basses eaux. En revanche, 

ces deux gradients sont quasiment absents dans le lac de Manantali. 

Les modifications opérées dans la structure de l’effort de pêche à Sélingué traduisent à priori une 

exploitation dirigée vers les espèces de petite taille. Dans le lac de Manantali, les engins utilisés lors 

des activités de pêche sont destinés à la capture des espèces de grande taille. 

La taille des mailles des engins, la taille des engins, les types d’engins dans une pêcherie, les sorties 

de pêche, le potentiel de pêche semblent ainsi des indices acceptables pour apprécier l’état 

d’exploitation d’un écosystème. 
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CHAPITRE 4 - STRUCTURES DES PEUPLEMENTS EXPLOITES 

ET INDICATEURS BASES SUR LA COMPOSITION SPECIFIQUE 

I - Introduction 

Tous les écosystèmes sont soumis à des contraintes naturelles et anthropiques qui agissent à des degrés 

divers sur leur fonctionnement global. A chaque instant, la structure des peuplements dans ces 

systèmes peut être considérée comme le résultat de ces diverses pressions. Celles-ci s’exercent soit de 

manière temporelle, saisonnière, cyclique, soit selon une tendance qui au fil du temps s’installe et se 

confirme (Lake 2000 ; Garcia et al. 2001). Elles agissent ainsi comme des forces structurantes des 

peuplements des écosystèmes aquatiques, notamment de poissons. L’action conjuguée des facteurs 

environnementaux (biotiques, abiotiques) et des activités humaines influence directement l’abondance, 

la distribution, la diversité, la reproduction, la croissance, le comportement migratoire et la 

composition d’espèces dans les communautés de poissons (Albaret 1987 ; Laë 1994c ; Rogres & 

Millner 1996 ; Madrid et al. 1997 ; McClatchie et al. 1997 ; Whitfield 1999 ; Baran 2000 ; Moses et al. 

2002 ; Whitfield & Eliott 2002 ; Akin et al. 2003 ; Garcia et al. 2003 ; Guyonnet et al. 2003 ; Fréon et 

al. 2005a). Ils agissent également de manière indirecte sur ces populations et peuplements à travers les 

modifications des relations proies-prédateurs et la compétition (Jung & Houde 2003 ; Bundy & 

Fanning 2005). Parmi ces nombreuses perturbations qui affectent les écosystèmes marins, 

l’exploitation halieutique est fréquemment citée comme une pression importante. 

Les effets de la pêche sur les peuplements se traduisent par des changements dans l’organisation 

globale des peuplements (Pet-Soede et al. 2001 ; Chapman et al. 2003 ; Blanchard et al. 2004 ; Xu & 

Jin 2005). Lors d’une forte exploitation, la dynamique des peuplements de poissons s’oriente vers une 

dominance des espèces de grande résilience caractérisées par une reproduction continue et une taille 

de première maturité sexuelle faible, ce qui se traduit par un renouvellement plus rapide. 

Un certain nombre d’indices dont ceux basés sur les deux aspects de la diversité, la richesse, 

l’équitabilité ainsi que des méthodes basées sur la théorie d’évolution de la sélection-r et-k sont 

proposés pour décrire la structure des communautés exploitées. Dans ce chapitre, il sera question 

d’évaluer, à l’aide de ces indicateurs, les effets de la pêche sur la structure du peuplement de Sélingué. 

Avant de procéder à ce diagnostic, la première partie du chapitre est consacrée à la description 

générale de la structure des captures dans les lacs de Manantali et de Sélingué. 
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II - Matériel et Méthodes 

II.1 - Extrapolation des données 

Chaque technique de pêche présente une sélectivité en espèces et en tailles. Le sur-échantillonnage 

d’un type d’engin induit donc un biais dans les données. Pour réduire ce biais et donner à chaque type 

d’engin son poids dans les captures selon les différentes strates spatiales et temporelles, les captures en 

nombre et en poids sont extrapolées selon la formule proposée par Laë et al. (2004b) : 

])*/(*[
1

1

2

1

3

1

CPUEjpsJUC
G G G

∑∑∑=    Equation (4) 

ou 

CPUEfC *=      Equation (5) 

où f = Effort total de pêche ; U = Nombre d’Unités de Pêche dans le Zone; J = Nombre de jours dans 

le mois ; s = Nombre de sorties de pêche par grand type d’engins durant la période d’enquête ; p = 

Nombre d’unités de pêche échantillonnées ; j = Nombre de jours échantillonnés dans le mois ; G1 = 

Nombre de Zones ; G2 = Nombre de grands types d’engins ; G3 = Nombre de mois ; C = Capture 

totale ; CPUE = Prise par Unité d’Effort par grand type d’engins par village et par mois. 

II.2 - Organisation spatio-temporelle des captures 

La structure des débarquements dans chaque lac est analysée selon deux approches : i) spatiale visant à 

comparer les structures des captures des différentes zones ; ii) saisonnière dont l’objectif est d’étudier 

l’évolution des captures dans les deux lacs en fonction des cycles hydrodynamiques et d’exploitation. 

Les analyses des structures spatiales et saisonnières des captures dans les deux lacs sont faites à partir 

des poids avec comme variables les espèces et comme individus observés les secteur-mois. 

II.3 - Indices de diversité et de similarité 

Les indices de diversité N1 de Hill, fonction exponentielle de l’indice H’ de Shannon et N2, réciproque 

de l’indice de Simpson, sont choisis (Greenstreet & Hall 1996) pour leur complémentarité : 

N1 = exp(-∑pi.ln(pi))    Equation (6) 

N2 = 1/∑pi
2     Equation (7) 
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où pi est la proportion de l’espèce i en poids et S le nombre d’espèces dans l’échantillon. 

En effet, l’indice N2 est plus sensible à la présence des espèces les plus abondantes puisque chaque 

proportion est élevée au carré, alors que pour N1 chaque proportion est pondérée par son logarithme 

(Hill 1973). Contrairement à N2, l’indice N1 est plus sensible à l’effort d’échantillonnage. Les deux 

indices N1 et N2 dépendent cependant de la richesse spécifique (S), c’est-à-dire le nombre d’espèces et 

de l’équitabilité (E) de répartition des individus entre espèces. Lorsque toutes les proportions entre 

taxons sont identiques, E = 1. 

L’équitabilité est calculée selon la formule : 

E = ln(N1) / ln(S)    Equation (8) 

Des indices de similarité sont utilisés pour comparer les compositions spécifiques dans les 

débarquements provenant des deux lacs durant la période d’échantillonnage. En écologie, si plusieurs 

indices de mesure de similarité des échantillons existent, beaucoup sont cependant redondants 

(Rice 2000). Dans le cas présent, la similarité en taxons des deux écosystèmes est mesurée à partir de 

l’indice de similarité de Jaccard (J’) qui est l’un des plus anciens et fréquemment utilisés pour mesurer 

le recouvrement d’espèces (Lydy et al. 2000) : 

J’ = Tc / (T1 + T2 –Tc)    Equation (9) 

où Tc est le nombre de taxons communs aux deux échantillons ; T1 et T2 est le nombre de taxons des 

échantillons 1 et 2. 

II.4 - K-dominance et ABC courbes 

La dominance illustre la distribution de la biomasse, des effectifs débarqués des différentes espèces 

dans un échantillon. Elle est analysée par la méthode des courbes de K-dominance qui représente 

graphiquement la proportion des espèces (ici en proportion cumulée). Cette méthode est ici associée à 

la méthode ABC (Abundance and Biomass Comparative curves). Ces méthodes sont ainsi utilisées 

pour comparer la structure globale des débarquements des deux lacs. 

II.5 - Tests statistiques 

Plusieurs tests statistiques ont permis de vérifier si les différences observées entre les échantillons sont 

significatives : i) le test-t de Student pour les indices de diversité et l’équitabilité entre les deux lacs ; 

ii) l’analyse de variance à mesures répétées pour les indices de diversité (N1, N2) et l’équitabilité entre 

mois et entre zones pour chaque lac (Scherrer 1984) ; iii) les méthodes multivariées dont l’AFC pour 
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comparer la structure des peuplements des deux lacs. Les codes d’espèces ou des groupes d’espèces 

utilisés dans les analyses multivariées sont mentionnés dans le tableau 7 du chapitre 3. 

III - Résultats 

III.1 - Compositions spécifiques 

Les captures recensées mensuellement sur le lac de Sélingué présentent un plus grand nombre 

d’espèces (54 ± 3 espèces contre 33 ± 1 espèces à Manantali). Au total, les inventaires ichtyologiques 

dans les débarquements des deux lacs font état d’une faune de 45 espèces réparties en 15 familles et 28 

genres à Manantali et de 72 espèces réparties en 17 familles et 38 genres à Sélingué. A Sélingué, la 

composition spécifique des captures se particularise par la présence de 28 espèces non répertoriées à 

Manantali (Tab. 13). En revanche, dans ce dernier lac, seule une espèce débarquée (H. odoe) est 

absente dans les débarquements à Sélingué. 

Les occurrences par famille montrent que dans les deux lacs les familles des Cichlidae, Mochokidae, 

Mormyridae, Alestiidae sont régulièrement présentes. En revanche, les Gymnarchidae et Anabantidae 

sont rares dans les débarquements des deux lacs et à Manantali, la famille des Schilbeidae est peu 

fréquente dans les captures. 

Alestidae : La famille comprend 4 espèces à Manantali dont les plus occurrentes sont H. forskalii, 

B. nurse, H. brevis et 9 espèces à Sélingué. Les espèces fréquemment débarquées y sont B. nurse, 

H. forskalii, B. leuciscus. 

Bagridae : La famille est représentée par 4 espèces à Manantali dont C. auratus, B. docmak qui sont 

fréquemment débarquées. Les Bagridae ont la richesse la plus importante (10 espèces) à nombre égal 

avec les Mormyridae dans le lac de Sélingué. Dans ce lac, A. biscutatus, B. bajad, C. auratus, 

C. nigrodigitatus sont les espèces les mieux représentées dans les débarquements en occurrence. 

Cichlidae : Six espèces sont débarquées à Manantali dont les plus fréquentes sont T. zillii, S. galilaeus, 

H. fasciatus. A Sélingué, cette famille compte 7 représentants dont T. zillii, S. galilaeus, H. fasciatus, 

O. niloticus qui composent l’essentiel des débarquements de Cichlidae. 
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Tableau 13. Liste et occurrences des espèces enregistrées dans les débarquements des pêcheries des lacs de 
Manantali et de Sélingué (en rouge espèces et familles observées uniquement dans les captures de Sélingué ; en 
orange espèce et famille obsevées uniquement à Manantali, en noir espèces communes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manantali Sélingué

Famille Espèce Occurrence % Occurrence %

Alest iidae Alestes baremoze 25 0.57

Alestes dentex 81 1.83
Brycinus leuciscus 769 17.41

Brycinus macrolepidotus 393 7.54 340 7.70

Brycinus nurse 597 11.46 1007 22.79
Brycinus spp. 2 0.05

Hydrocynus brevis 528 10.13 419 9.48
Hydrocynus forskalii 3281 62..98 845 19.13

Micralestes spp. 26 0.59
Anabant idae Ctenopoma kingsleyae 111 2.13 9 0.20

Bagridae Auchenoglanis biscutatus 2619 59..28
Auchenoglanis occidentalis 108 2.44

Auchenoglanis spp. 10 0.23
Bagrus bajad 2 0.04 2390 54.10

Bagrus docmak 981 18.83 108 2.44
Bagrus spp. 1 0.02

Chrysichthys auratus 2054 39.42 1725 39.04
Chrysichthys nigrodigitatus 3 0.06 1523 34.47

Chrysichthys spp. 1 0.02
Clarotes laticeps 19 0.43

Centropomidae Lates niloticus 4732 90.83 209 4.73
Cichlidae Chromidotilapia guentheri 22 0.50

Hemichromis bimaculatus 138 2.65 357 8.08
Hemichromis fasciatus 1924 36.93 1766 39.97

Oreochromis aureus 25 0.57
Oreochromis niloticus 1 0.02 1349 30.53

Sarotherodon galilaeus 3058 58.69 3063 69.33
Tilapia spp. 139 2.67 47 1.06

Tilapia zillii 3799 72..92 3302 74.74
Citharinidae Citharinus citharus 1 0.02 654 14.80

Citharinus latus 11 0.25

Citharinus spp. 316 7.15
Distichodus brevipinnis 276 5.30 952 21.55

Distichodus engrycephalus 64 1.45
Distichodus rostratus 1 0.02 240 5.43

Clariidae Clarias anguillaris 588 11.29 1133 25.65
Clarias spp. 1 0.02

Heterobranchus bidorsalis 16 0.36
Heterobranchus longifilis 63 1.21 28 0.63

Heterobranchus spp. 10 0.19 128 2.90
Cyprinidae Barbus bynni occidentalis 261 5.01 3 0.07

Barbus spp. 29 0.66
Labeo coubie 1599 30.69 1417 32.07

Labeo senegalensis 533 10.23 1787 40.45
Raiamas senegalensis 82 1.57 27 0.61

Gymnarchus niloticus 1 0.02 12 0.27
Hepsetidae Hepsetus odoe 1 0.02

Malapteruridae Malapterurus electricus 883 16.95 76 1.72
Mochokidae Synodontis batensoda 6 0.12 1631 36.92

Synodontis filamentosus 421 9.53
Synodontis nigrita 249 4.78 222 5.02

Synodontis ocellifer 2881 55.30 81 1.83

Synodontis schall 2953 56.68 2093 47.37
Synodontis spp. 2550 48.94 36 0.81

Mormyridae Campylomormyrus tamandua 5 0.11
Hippopotamyrus harringtoni 1 0.02

Hyperopisus bebe 1633 31.34 660 14.94
Marcusenius senegalensis 853 16.37 650 14.71

Marcusenius spp. 4 0.08 15 0.34
Mormyrops deliciosus 1310 25.14 132 2.99

Mormyrus rume 2126 40.81 1355 30.67
Petrocephalus bovei 3 0.06 84 1.90

Petrocephalus spp. 58 1.11 10 0.23
Petrocephalus tenuicauda 1 0.02

Ostteoglossidae Heterotis niloticus 409 9.26
Polypteridae Polypterus endlicheri 26 0.59

Polypterus spp. 69 1.56
Protopteridae Protopterus annectens 10 0.23

Schilbeidae Parailia pellucida 7 0.16
Schilbe intermedius 151 2.90 571 12.92

Schilbe mystus 41 0.79 1399 31.67
Schilbe spp. 4 0.08 31 0.70

Tetraodont idae Tetraodon lineatus 273 5.24 218 4.93
Divers-Melange 10 0.19 60 1.36
Débarquements enquêtés 5 210 4 418
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Schilbe spp. 4 0.08 31 0.70

Tetraodont idae Tetraodon lineatus 273 5.24 218 4.93
Divers-Melange 10 0.19 60 1.36
Débarquements enquêtés 5 210 4 418
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Mochokidae : Dans cette famille 6 espèces sont observées à Manantali lors des enquêtes des 

débarquements (S. schall, S. ocellifer, Synodontis spp. étant les plus occurrentes). A Sélingué, on 

trouve également 6 espèces de cette famille avec S. schall, S. batensoda, S. filamentosus qui ont les 

occurrences les plus élevées.  

Mormyridae : C’est la famille la mieux représentée dans le lac de Manantali en nombre d’espèces. Au 

total 7 espèces sont notées avec, principalement M. rume, H. bebe, M. deliciosus, M. senegalensis qui 

sont régulièrement débarquées. A Sélingué, la famille est représentée par 10 espèces dont M. rume, 

H bebe, M. senegalensis qui dominent dans les débarquements. 

Seule 1 famille à Manantali (Hepsetidae) et 3 familles à Sélingué (Osteoglossidae, Polypteridae, 

Protopteridae) sont représentées dans un seul de ces lacs. Les familles des Centropomidae et des 

Malapteruridae sont peu présentes dans les captures à Sélingué alors qu’à Manantali elles sont 

fréquemment débarquées. Les Centropomidae, avec une seule espèce débarquée, L. niloticus, figurent 

parmi les cinq premières familles fréquemment débarquées à Manantali. Une des tendances assez 

marquées dans le peuplement du lac de Sélingué est l’augmentation en proportion des Cyprinidae dans 

les débarquements. Dans ce lac, cette famille est essentiellement représentée par L. senegalensis et 

L. coubie. 

Les familles les plus occurrentes dans les débarquements sont communes aux deux lacs mais leurs 

proportions relatives traduisent des compositions spécifiques des débarquements très différentes. 

III.2 - Organisation spatio-temporelle des captures 

o Lac de Manantali 

A Manantali, les deux axes du plan factoriel de l’AFC expliquent 38 % de la variance totale. Dans ce 

lac, la structure des captures est différente selon les zones (Fig. 22a). Les zones Barrage et Centrale 

ont des structures des captures très proches et diffèrentes de celle de la zone Amont. Cette dernière 

zone montre une variabilité dans les captures beaucoup plus marquée que dans les zones Barrage et 

Centrale, variabilité qui s’explique essentiellement par la capture des Citharinus en août. Comparé aux 

deux autres zones du lac de Manantali, les captures dans la zone Amont se particularisent par 

l’abondance des groupes d’espèces comme Barbus, Hemichromis, Schilbe, Parailia, Heterobranchus 

et Distichodus. 

L’analyse factorielle des captures par zone-mois et par espèce ne montre aucune structure saisonnière 

marquée dans le lac de Manantali (Fig. 22b). La structure des débarquements de ce lac est relativement 

homogène dans le temps. Cependant, les captures montrent une plus grande variabilité en saison de 

hautes eaux qu’en saisons de décrue et de basses eaux. 
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Figure 22. Comparaison des structures des captures à Manantali par l’analyse de correspondance : projection des 
observations (secteur-mois) selon les deux premiers axes du plan factoriel : a) structure spatiale des captures ; b) 
structure temporelle des captures. Les lignes relient les observations au point moyen de chaque zone ou saison et 
les tiretés sont les axes de symétrie des ellipses (BAR = zone Barrage ; CEN = zone Centrale ; AMO = zone 
Amont ; HAU = Hautes eaux ; DEC = Décrue ; BAS = Basses eaux). 

o Lac de Sélingué 

A Sélingué, les deux premiers axes de l’AFC expliquent 46.5 % de la variabilité totale. Les captures 

ne montrent aucune différence spatiale. Pourtant, la forme du lac qui est faite de deux bras pouvait 

laisser suggérer des particularités importantes dans les compositions spécifiques des zones Balé et 

Sankarani illustrées par des différences dans les captures. La zone a finalement peu d’effet sur la 

structure des captures réalisées à Sélingué (Fig. 23a). Les trois zones sont toutes situées au centre du 

plan factoriel avec cependant un léger décalage de la zone Barrage par rapport aux deux autres zones 

du lac. La zone Barrage présente la plus faible variabilité des captures alors que la plus élevée est 
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notée dans la zone Balé. Cette forte variabilité est essentiellement liée à la capture importante des ALE 

(A. baremoze, A. dentex, Mycralestes spp) et de L. niloticus respectivement aux mois de mai 2002 par 

les filets maillants monofilament moyennes mailles et en février 2003 par les sennes de plage à 

Babougou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Comparaison des structures des captures par l’analyse de correspondance à Sélingué : projection des 
observations (secteur-mois) selon les deux premiers axes du plan factoriel : a) structure spatiale des captures ; b) 
structure temporelle des captures. Les lignes relient les observations au point moyen de chaque zone ou saison et 
les tiretés sont les axes de symétrie des ellipses (BAR = zone Barrage ; BAL = zone Balè ; SAN = zone 
Sankarani ; HAU = Hautes eaux ; DEC = Décrue ; BAS = Basses eaux). 
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A Sélingué, la structure des débarquements reste assez comparable toute l’année comme à Manantali 

(Fig. 23b). Dans le lac de Sélingué, les débarquements montrent une variabilité plus importante en 

saison des hautes eaux. Cette variabilité est principalement liée aux fortes captures des 

Heterobranchus au mois de septembre dans le Balé et des Citharinus en août-septembre dans la zone 

Barrage. 

Pour mieux comprendre les structures spatiales observées dans les captures, des analyses 

complémentaires à l’échelle du village sont présentées en Annexes VI et VII. 

La stabilité inter-saisonnière observée dans la structure des captures des deux écosystèmes est en 

grande partie imputable à la composition spécifique relativement stable toute l’année dans chaque 

milieu. Dans les lacs de Manantali et de Sélingué, les mouvements migratoires à grande échelle des 

espèces sont très limités par la présence en aval de deux barrages hydroélectriques. Les mouvements 

migratoires les plus notables sont ceux s’effectuant entre les différentes parties des lacs ou entre les 

lacs et les zones de plaines inondées. 

III.3 - Indice de similarité 

La similarité des taxons (familles, genres, espèces) est forte entre les deux lacs (60.3 % en 

composition spécifique et 77.8 % en familles) (Tab. 14). Dans le lac de Manantali, aux 45 espèces 

inventoriées dans cette étude viennent s’ajouter quatre autres dénombrées par Alhousseini (1999), Laë 

et al. (2004a) et non observées lors de cette étude : D. engycephalus, H. bidorsalis, H. niloticus, 

O. aureus. En définitive, le taux de recouvrement en taxons est élevé entre les deux lacs et atteint 66 % 

en espèces si on tient compte des quatre dernières espèces. 

Tableau 14. Richesse et similarité taxonomiques comparées des lacs de Manantali et de Sélingué observées à 
partir des captures (J’ = indice de similarité de Jaccard). 
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III.4 - Diversité 

Les indices de diversité (N1, N2) et l’équitabilité (E) dans les deux lacs présentent des dynamiques 

annuelles différentes et sont globalement plus élevés à Sélingué qu’à Manantali au cours de l’année 

(Fig. 24). Dans les deux lacs, ils sont proches entre mai et septembre. A Manantali, les indices de 

diversité montrent ensuite peu de variations sur le reste de l’année alors que sur le lac de Sélingué où 

ils augmentent, le maximum de diversité dans les captures étant atteint en décrue. Ceci traduit une 

différence entre les deux lacs à l’échelle de l’année (p < 0.001). La diversité est également différente 

selon les mois à l’intérieur de chaque lac (p< 0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Variations annuelles des indices de diversité dans les captures des lacs de Manantali et de Sélingué 
(E = Equitabilité). 
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Dans les lacs de Manantali et de Sélingué, la diversité estimée dans les captures présente des 

différences spatiales significatives à l’intérieur de chaque lac (p< 0.01). A Manantali, la zone Amont 

est celle qui présente les captures les plus diversifiées (Fig. 25). En revanche, dans ce lac, la diversité 

dans les captures la plus faible est notée dans la zone Barrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Variations spatiales et temporelles des indices de diversité dans les captures du lac de Manantali. 
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Des trois zones définies à Sélingué, la zone Sankarani est celle dont les captures sont les plus 

diversifiées (Fig. 26). Comme à Manantali, c’est dans la zone Barrage que les captures montrent la 

diversité la plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Variations spatiales et temporelles des indices de diversité dans les captures du lac de Sélingué. 
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III.5 - Composition et structure comparées des captures 

III.5.1 - Composition en abondance (nombre) 

En termes d’abondance, deux tilapias sont bien représentés dans les deux lacs (T. zillii et S. galilaeus). 

Si, à Manantali, on trouve T. zillii (20.3 %) et S. galilaeus (15.4 %) les proportions s’inversent à 

Selingué S. galilaeus (20.3) et T. zillii (12.5 %). A Manantali, les autres espèces abondantes sont 

H. forskalii, S. schall et L. niloticus. Ces cinq espèces représentent 70.5 % du nombre total d’individus 

débarqués sur ce lac. A Sélingué, les autres espèces les plus abondantes sont différentes et 

représentées par B. leuciscus, L. senegalensis et C. auratus, qui, avec les tilapias, représentent 60% de 

l’abondance totale. 

III.5.2 – Composition pondérale des captures 

Dans les débarquements de Manantali, les espèces les plus importantes en poids sont S. schall, T. zillii, 

L. niloticus, H. forskalii et S. galilaeus, avec 69.6 % des captures totales. A Sélingué, les espèces 

dominantes sont S. galilaeus et A. biscutatus (30.2 % des débarquements). Ces espèces sont suivies de 

L. senegalensis, T. zillii et B. bajad. Les cinq premières espèces à Sélingué représentent 51.4 % des 

poids totaux débarqués (Annexes VIII). 

III.5.3 - Structure comparée des captures : Analyse Factorielle 

La part de la variance expliquée par les deux premiers axes du plan factoriel est de 40.3 %. L’analyse 

des captures zone-mois montre que les structures des peuplements exploités dans les lacs de Manantali 

et de Sélingué sont différentes en termes de composition spécifique (Fig. 27a-b). 

La projection des espèces dans le plan factoriel indique que l’axe 2 oppose les lacs de Manatali et de 

Sélingué. Les captures du lac de Manantali sont essentiellement constituées par des groupes d’espèces 

comme Lates, Malapterurus, Mormyrus, Hydrocyons, Synodontis. En revanche, dans le lac de 

Sélingué, d’autres groupes d’espèces comme Auchenoglanis, Labeo, Oreochromis, Schilbe, Alestes 

font l’objet d’une exploitation particulièrement significative. Un troisième groupe d’espèces 

comprenant S. galilaeus, T. lineatus, Hemichromis, Bagrus constitue le point commun en termes 

d’abondance dans les captures des deux lacs. Cependant, ces espèces tendent à être plus 

prépondérantes à Sélingué qu’à Manantali. 

L’effet de l’axe 1 est plutôt significatif à Sélingué et permet d’opposer le groupe d’espèces constitué 

par les Citharinus, Oreochromis à celui formé par les Heterobranchus, Gymnarchus, Protopterus. Les 

espèces de ces deux groupes auraient des taux faibles de co-occurrence dans les débarquements. Cette 

opposition explique la grande variabilité observée dans les captures du lac de Sélingué par rapport à 

Manantali. 
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Figure 27. Comparaison de la structure des captures par une analyse de correspondance dans les lacs de 
Manantali (MTL) et de Sélingué (SLG) : projection des observations (secteur-mois) dans le premier plan 
factoriel. a) les lignes relient les observations à la position moyenne de chaque lac ; b) projection des espèces 
(codes des espèces ou groupes d’espèces dans le tableau 7 du chapitre 3). 

III.6 – Courbes de K-dominance 

A Sélingué, 50 % des occurrences sont constituées par 9 espèces contre 6 à Manantali et 90 % par 21 

espèces à Sélingué contre 13 à Manantali (Fig. 28). Ce modèle de distribution des occurrences entre 

les espèces se confirme avec la distribution des abondances et des poids. Les captures débarquées sont 

plus diversifiées à Sélingué qu’à Manantali. Les courbes de K-dominance indiquent des distributions 
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des occurrences, des nombres et des poids plus régulières à Sélingué qu’à Manantali. Dans ce dernier 

lac, la dominance dans les captures est plus forte. 

 

 

Figure 28. Comparaison des courbes de k-dominance entre les lacs de Manantali et Sélingué. 

Sur une base annuelle, les différences enregistrées entre les deux lacs sont surtout bien marquées pour 

les 19 premières espèces avec les écarts les plus importants aux 12ème, 7ème et 6ème rangs 

respectivement en occurrences, abondances et poids (Fig. 29). En termes de variabilité saisonnière, les 

différences les plus importantes dans la distribution des poids entre les deux lacs sont observées en 

période de décrue et de montée des eaux. Ces différences sont réduites en basses eaux. Les différences 

négatives au 1er rang montrent que la première espèce débarquée en poids est proportionnellement plus 

importante à Sélingué qu’à Manantali (Annexe VIII). Ceci est observé dans les captures totales 

annuelles et dans les captures réalisées en période de basses eaux. A partir du 2eme rang, la tendance est 

vite inversée en faveur de Manantali ce qui explique que les différences redeviennent positives. 
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Figure 29. Différences des distributions en pourcentages cumulés des occurrences, nombres et poids selon 
l’année, les saisons entre les lacs de Manantali et Sélingué. 

III.7 - Courbes ABC 

L’analyse de la distribution comparée des poids et de l’abondance montre que, dans le lac de 

Manantali, la distribution des effectifs (nombres) est légèrement au dessus de celle des poids (Fig. 30). 

Dans le lac de Sélingué, la différence de distribution est beaucoup plus marquée avec la courbe des 

abondances au dessus de celle des poids. Dans les deux milieux, la prépondérance des courbes 

d’effectifs indique que les peuplements exploités tendent à être dominés ou sont dominés par des 

espèces de petite taille, d’abondance élevée et de faible biomasse. Ainsi, les distributions des 

abondances sont presque confondues (Manantali) ou au-dessus (Sélingué) de celles des biomasses. Les 

espèces de grande taille et de biomasse importante se raréfient dans les captures des deux écosystèmes. 

Les courbes ABC traduisent donc des modèles de structure de peuplements légèrement affectés par la 

pêche à Manantali alors que l’impact est plus marqué à Sélingué. Les résultats de la méthode ABC 
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montrent des dynamiques des écosystèmes qui peuvent être qualifiées de légèrement perturbées 

(Manantali) à perturbées (Sélingué). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. Comparaisons des distributions des abondances et poids (ABC curves) dans les captures des lacs de 
Manantali et de Sélingué. 

IV - Discussion 

IV.1 - Diversité des captures 

Les captures enquêtées à Sélingué se composent de 72 espèces contre 45 à Manantali. Les indices de 
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diversité observée à Sélingué. De nombreuses études ont permis d’établir une relation entre le nombre 

de taxons et la surface des écosystèmes (Bachmann et al. 1996 ; Irz et al. 2002) mais ceci ne 

s’applique pas aux retenues maliennes puisqu’elles sont de dimensions comparables. En revanche, ces 

différences pourraient s’expliquer par la différence de statut trophique des deux lacs. Ainsi, selon 

Worm & Duffy (2003), il existe une influence réciproque entre la productivité d’un écosystème, sa 

stabilité et la biodiversité. Les écosystèmes les plus productifs auraient des diversités élevées. 

Cependant, Bachmann et al. (1996) analysant la situation de 60 lacs en Floride ont montré que le 

nombre d’espèces dans un écosystème est plus influencé par la taille du lac que par l’état trophique. 

Selon ces auteurs, les changements possibles liés au statut trophique sont susceptibles d’être masqués 

par les variations inter annuelles qui influencent les populations de poissons. La différence de niveaux 

trophiques entre les deux écosystèmes (Sélingué mésotrophe et Manantali oligotrophe) ne jouerait 

qu’un rôle secondaire dans la différence de diversité observée dans les captures. 

Le niveau d’exploitation des lacs peut également expliquer les résultats de la diversité. En effet, le 

nombre de taxons identifiés dans un échantillon est fortement dépendant de la taille de celui-ci ou de 

l’effort d’échantillonnage (Madrid et al. 1997 ; McClatchie et al. 1997 ; Rogers et al. 1998 ; Petry et 

al. 2003). Dans cette étude, les tailles des échantillons sont suffisantes pour donner une bonne image 

des débarquements et sont comparables dans les deux lacs (4500 pirogues en moyenne échantillonnées 

dans chaque lac, Annexes IX & X). 

L’exploitation intensive permet d’explorer un volume d’eau plus important, des biotopes plus variés et 

de toucher une gamme d’espèces plus large. Il en résulte une diversité plus importante et une meilleure 

répartition spécifique des captures comme c’est le cas à Sélingué. A l’opposé, les systèmes peu pêchés 

comme ceux de Manantali, présentent une exploitation ciblée (Laë et al. 2004a) qui conduit à réduire 

la diversité des captures. 

La diversité présente une évolution saisonnière différente dans les deux lacs. A Manantali, les indices 

de diversité mensuelle montrent peu de variations en raison d’un ciblage des captures peu sensible à 

l’évolution saisonnière des peuplements. A Sélingué, les différences de diversité entre saisons 

proviennent de la dominance dans les captures des quatre premières espèces. Pendant l’étiage, les 

quatre premières espèces dans les captures (S. galilaeus, A. biscutatus, L. senegalensis, T. zillii 

représentent 53.4 % du poids total contre 45.2% (A. biscutatus, A. baremoze, S. galilaeus, 

L. senegalensis) en hautes eaux et 40.1% (S. galilaeus, A. biscutatus, C. nigrodigitatus, B. bajad) en 

période de décrue. Dans le cas présent, les différences entre Manantali et Sélingué sont surtout 

marquées en saison de montée des eaux et en décrue, période pendant laquelle plusieurs processus 

physico-chimiques et biologiques se mettent en place : les lacs se remplissent avec l’arrivée des eaux 

de pluies, les milieux adjacents sont inondés, la matière organique morte se dégrade, le couvert végétal 

devient de plus en plus dense. L’habitat se complexifie, la nourriture devient plus disponible et les 

espèces se dispersent pour se nourrir et se reproduire (Welcomme 1975). La colonisation des biotopes 

adjacents et leur usage comme refuge par les espèces de poissons sont connus dans la littérature. Ces 
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milieux jouent un rôle important dans le cycle de vie des espèces et contribuent à l’amélioration de la 

biodiversité par leur complexité et la difficulté d’accès pour les grands prédateurs (Schofielda & 

Chapman 1999 ; Charbonnel et al. 2002 ; Lewin et al. 2004). 

Toutefois, un processus supplémentaire semble intervenir dans les milieux tropicaux. La plupart des 

espèces de poissons entament leur reproduction avec la montée du niveau des eaux des lacs pour 

profiter des conditions favorables de nourriture et de reproduction (Welcomme 1985 ; Paugy 2002 ; 

Bénech & Dansoko 1994 ; Moreau et al. 1995). Ceci améliore la croissance des juvéniles et entraîne 

leur recrutement en décrue. La combinaison de ces trois processus peut expliquer la forte diversité en 

décrue. 

A l’inverse, la faible diversité observée au moment où le niveau des eaux est plus bas semble traduire 

la vulnérabilité des poissons à la pression de pêche et notamment pendant la période précédant 

l’étiage. En effet, pendant la période des basses eaux, les poissons se concentrent sur le lit principal 

des lacs et deviennent plus vulnérables aux engins de pêche. De ce fait, l’image des peuplements 

débarqués à cette période doit être proche de celle du peuplement réel. La diminution des indices de 

diversité en période de basses eaux traduirait alors l’impact de l’effort de pêche et la baisse saisonnière 

d’abondance de certaines espèces particulièrement ciblées. 

La variation spatiale de la diversité dans les lacs peut aussi être provoquée par des différences 

morphologiques d’habitats entre l’aval (zone Barrage) et l’amont, par des conditions physiques 

(courant, transparence des eaux) localement différentes et par des pressions de pêche de sélectivité 

variable. La variabilité saisonnière et spatiale de la diversité semble être un phénomène fréquent dans 

les écosystèmes aquatiques (Kallianiotis et al. 2000 ; Layman 2000 ; Vieira et al. 2002). 

Finalement, cette étude ne confirme pas l’hypothèse d’une baisse de diversité quand la pression de 

pêche est importante. L’utilisation des indices de diversité à partir des données de pêche commerciale 

est peu pertinente car ces indices sont sensibles aux stratégies d’exploitation. 

IV.2 - Structure des peuplements exploités 

L’étude des structures des peuplements des lacs de Sélingué et de Manantali à partir des données des 

enquêtes des pêcheries artisanales montre que les peuplements exploités sont différents. A Sélingué, le 

peuplement tend à être dominé par des espèces de petite taille. Dans ce lac, les espèces de grande taille 

avec des biomasses élevées sont devenues rares dans les captures alors que d’autres groupes 

d’espèces, presque inexploitées ou absentes dans les débarquements à Manantali, prédominent dans les 

captures : Auchenoglanis, Labeo, Chrysichthys. A l’inverse, les Lates, Hydrocynus, Mormyrus, 

Malapterurus sont fortement représentées dans les captures à Manantali. Comparées aux tailles 

maximales fournies par la littérature (Lévêque et al. 1990, 1992), les espèces fréquemment enquêtées à 

Manantali sont en général de taille plus grande que celles enquêtées à Sélingué. 
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Les différentes dynamiques des structures des communautés exploitées dans les deux lacs peuvent être 

attribuées principalement à la différence de pression de pêche dans les deux écosystèmes. La 

raréfaction des espèces de grande taille à Sélingué est en accord avec les observations de Jennings et 

al. (1999a, 1999b), Stevens et al. (2000) : ces espèces sont plus sensibles à la pression de pêche. Des 

modifications de la structure des peuplements sous les effets directs ou indirects de la pêche sont déjà 

observées dans d’autres écosystèmes (Garrison & Link 2000 ; Jin 2004). La diminution d’abondance 

des espèces de grande taille remplacées dans les captures à Sélingué par des espèces de taille plus 

petite apparaît comme un signe de l’évolution de ce peuplement sous forte pression de pêche et 

constitue un bon indice d’écosystème exploité. 

IV.3 - Courbes k-dominance et ABC 

Dans les milieux aquatiques, l’exploitation halieutique s’exerce d’abord sur des espèces de stratégie-k 

(Jennings & Kaiser 1998 ; Jennings et al. 1998). Dans ce cas, la proportion d’espèces de grande taille 

doit logiquement diminuer. A l’opposé, les espèces de petite taille faiblement exploitées et libérées de 

la prédation doivent se développer (Rice & Gislason 1996, Daan et al. 2005). Le peuplement se trouve 

alors dominé par des espèces de stratégie-r. La méthode ABC semble alors traduire efficacement les 

changements dans la structure des peuplements exploités et des changements dans la composition en 

tailles (Blanchard et al. 2004 ; Yemane et al. 2005). L’étude de la structure des peuplements de 

Sélingué et de Manantali par la méthode ABC montre des dynamiques de peuplements qui tendent 

vers une composante plus importante d’espèces de petite taille et de faible biomasse. Les espèces de 

grande taille et de biomasse importante se raréfient dans les captures des deux écosystèmes. En 

revanche, ce phénomène est moins marqué à Manantali où les courbes d’abondance et de poids sont 

proches de l’état intermédiaire de stress. Les positions respectives des distributions des abondances et 

des poids sont en accord avec l’exploitation intense du lac de Sélingué. Les courbes ABC donnent 

ainsi une image plus réaliste des captures débarquées que la méthode k-dominance étant donné les 

niveaux d’exploitation des lacs. Les résultats de la méthode ABC montrent des dynamiques des 

écosystèmes qui peuvent être qualifiées de légèrement perturbées (Manantali) à perturbées (Sélingué). 

Résumé & Conclusion 

Cette étude fournit l’évidence que certains indicateurs comme la richesse spécifique, les indices de 

diversité, d’équitabilité et les courbes de k-dominance sont très sensibles aux stratégies d’exploitation. 

Les indices de diversité N1, N2 et l’équitabilité sont significativement différents entre les deux lacs et 

sont plus élevés à Sélingué. La diversité des captures présente une variation spatiale et temporelle 

significative à l’intérieur de chaque lac. Les courbes de k-dominance montrent une dominance plus 

forte dans les captures à Manantali qu’à Sélingué. 
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En revanche, l’analyse de la structure des communautés à travers leurs compositions spécifiques, 

l’abondance relative et les traits de vie des espèces semble plus pertinente et permet de mieux 

comprendre les changements dus à la pêche. Ainsi, les compositions des captures montrent que les 

structures des peuplements exploités dans les deux lacs sont différentes avec une proportion 

importante des espèces de stratégie-r dans les débarquements du lac de Sélingué. Les différences des 

niveaux d’exploitation des deux écosystèmes sont bien mises en évidence par cette seconde catégorie 

d’indicateurs et partiellement confirmées par la méthode ABC. 
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CHAPITRE 5 - INDICATEURS BASES SUR LES SPECTRES DE 

TAILLES 

I - Introduction 

La taille est un paramètre dont l’acquisition est relativement simple sur le terrain (Ecoutin & Albaret 

2003). Elle est aussi un indice important de la biomasse des espèces par la relation taille-poids 

(Scheffers 1973), de leur biologie par le nombre d’œufs produits en fonction de la taille du corps 

(Fagade & Olaniyan 1972 ; Wootton 1990; Kraus et al. 2002), de la position trophique (Pauly et 

al. 2001 ; Jennings & Blanchard 2004). La taille des organismes est ainsi un paramètre déterminant 

dans les processus écologiques des espèces. La modification de la structure des tailles d’une 

communauté de poissons peut avoir d’importantes conséquences sur la biologie, la génétique et les 

interactions entre les espèces notamment la relation prédateurs-proies et, de ce fait, influencer le 

fonctionnement des écosystèmes (Law 2000 ; Friedlander & DeMartini 2002 ; Shin et al. 2005 ; 

Woodward et al. 2005). 

Par son côté pratique et son importance bio-écologique la mesure des tailles est ainsi apparue comme 

un moyen intéressant de synthétiser les conditions environnementales en général (Kamenir et al. 1998) 

et l’intensité de l’exploitation halieutique en particulier (Pope et al. 1988 ; Murawski & Idoine 1992). 

Selon Enin et al. (2004), le spectre de tailles est un paramètre pertinent pour analyser les tendances 

dans une communauté de poissons soumise à l’exploitation. 

Dans ce chapitre, le spectre de tailles est utilisé comme indicateur potentiel des effets de la pêche sur 

les communautés de poissons. L’hypothèse de base est que dans le lac de Sélingué, soumis à une 

exploitation intense, nous devrions assister à une modification du profil général du spectre de tailles 

observées dans les captures en faveur des espèces de taille petite. 

II - Matériel et Méthodes 

II.1 - Spectre de tailles 

Pour étudier l’impact de la pêche sur le peuplement de poissons de Sélingué, la structure de tailles est 

analysée à plusieurs niveaux : 1) le spectre global de tailles c’est-à-dire celui débarqué par toute la 

panoplie d’engins utilisés lors des activités de pêche dans les deux lacs ; 2) les tailles moyennes par 

espèce ; 3) le spectre de tailles par grand type d’engins. Dans ce dernier cas, les engins choisis sont 

ceux contribuant de manière significative à l’effort de pêche total dans les deux lacs. 
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Les tailles sont regroupées en classes et les classes définies sont représentées par leurs valeurs 

centrales. L’étude comparative des pentes et des ordonnées à l’origine porte sur les parties linéaires (d) 

des distributions des tailles (Fig. 31). Cette portion de la courbe est délimitée par deux bornes : le 

mode qui est la borne inférieure et la plus petite classe de tailles à effectif nul comme borne 

supérieure. Au-delà de la plus petite classe de tailles à effectif nul, les individus exclus dans les 

analyses peuvent être considérés comme des individus rares. 

Le nombre d’individus par classe de tailles est transformé par la fonction logarithme dans le cas des 

régressions linéaires. La transformation logarithmique vise à homogénéiser la variance (Stobberup et 

al. 2005). La partie linéaire du spectre de tailles peut être caractérisée par une équation de type 

y = ax + b. La droite présente ainsi une pente (a) et l’ordonnée à l’origine (b) qui sont susceptibles 

d’être modifiées par les effets de la pêche. 

 

Figure 31. Modèle de distribution théorique des tailles : (c) classes de tailles plus petite que le mode ; (d) = partie 
linéaire du spectre de tailles ; (e) partie après la petite classe de tailles à valeur nulle. 

Le spectre de tailles peut évidemment être biaisé par la sélectivité des engins échantillonnés du fait de 

la sélectivité des techniques de pêche en espèces et en tailles (Shin et al. 2005). Pour cette raison, les 

tailles échantillonnées sont corrigées par la relation : 

)/'(* ffLsLc=     Equation (10) 

où Lc est la fréquence corrigée des tailles ; Ls fréquence échantillonnée par classe de tailles ; f’  est 

l’effort total extrapolé et f l’effort total échantillonné. 
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II.2 - Tests statistiques 

Trois tests statistiques sont utilisés pour comparer les distributions des spectres de tailles et les 

indicateurs basés sur les tailles : 1) l’analyse de la covariance ou ANCOVA utilisée pour tester les 

différences des pentes et des ordonnées à l’origine des modèles linéaires des spectres de tailles entre 

les lacs, ou à l’intérieur de chaque lac selon les zones, ou les saisons ; 2) test-t pour comparer les 

tailles moyennes débarquées; 3) le test de Mann-Whitney pour les distributions des tailles par grand 

type d’engins (Scherrer 1984). 

III - Résultats 

III.1 - Structure des tailles des poissons dans les deux lacs 

L’analyse des spectres globaux de tailles observées dans les captures des deux lacs montre que la 

classe modale à Manantali est de 175 mm alors qu’elle n’est que de 125 mm à Sélingué (Fig. 32). La 

taille moyenne dans les captures totales est de 210 mm à Manantali et de 165 mm à Sélingué 

(p = 0.01). 

Pourtant, les pentes des modèles linéaires ajustés sur les parties linéaires des spectres de tailles des 

deux lacs ne sont pas statistiquement différentes (p = 0.54). En revanche, les ordonnées à l’origine 

sont différentes (p < 0.001) (Fig. 33). Ainsi, les droites d’ajustement des spectres de tailles des lacs de 

Manantali et de Sélingué sont situées à des niveaux différents mais ont des profils comparables. 

La gamme des tailles débarquées est plus large à Sélingué qu’à Manantali. La plus petite taille 

enregistrée est de 73 mm dans la zone Amont et la taille la plus grande de 1 365 mm dans la même 

zone en période de décrue. 

A Sélingué, la plus petite taille mesurée dans ce lac est de 70 mm. La taille maximale observée dans ce 

lac est de 1 655 mm dans le Sankarani en période des hautes eaux. 

Selon les espèces, les spectres de tailles des espèces communes aux débarquements des deux lacs sont 

pour l’essentiel moins larges à Manantali qu’à Sélingué (Tab. 15). De ce fait, la taille minimale 

moyenne débarquée est plus grande à Manantali qu’à Sélingué. En revanche, la taille moyenne 

maximale est plus petite à Manantali. Cependant, la proportion dans les captures des individus de taille 

supérieure à 500 mm (individus de grande taille) est de 0.5 % à Manantali contre 0.3 % à Sélingué. 

Ces deux valeurs proches montrent que le spectre de tailles plus large à Sélingué est lié à la capture 

occasionnelle de quelques rares individus de grande taille. 
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Figure 32. Fréquence de distribution des tailles observées dans les débarquements des lacs de Manantali et de 
Sélingué. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Pentes des spectres de tailles des captures totales débarquées dans les lacs de Manantali et de 
Sélingué. Les équations correspondent aux positions respectives des droites de régression ; N = Nombre 
d’individus. 
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Tableau 15. Tailles maximales (Lmax) et minimales (Lmin) en mm des espèces communes dans les captures des 
lacs de Manatali et de Sélingué ; N = Nombre d’individus échantillonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manantali Sélingué

Espèces N Lmin Lmax N Lmin Lmax

Bagrus bajad 2 295 375 7800 76 756

Bagrus docmak 1365 110 910 162 90 866

Barbus bynni occidentalis 437 100 360 4 107 160

Brycinus macrolepidotus 872 110 560 882 92 501

Brycinus nurse 2983 93 275 5948 75 259

Chrysichthys auratus 12578 85 270 12739 72 418

Chrysichthys nigrodigitatus 15 105 210 10546 72 507

Clarias anguillaris 1493 125 760 3658 76 734

Ctenopoma kingsleyae 197 92 250 13 95 143

Distichodus brevipinnis 449 100 400 2310 80 980

Hemichromis bimaculatus 198 90 175 1444 70 177

Hemichromis fasciatus 8048 90 280 11353 70 257

Heterobranchus longifilis 75 160 710 40 155 610

Heterobranchus spp. 11 300 425 164 130 965

Hydrocynus brevis 1268 110 955 1123 109 860

Hydrocynus forskalii 25740 90 660 2824 95 712

Hyperopisus bebe 6511 75 680 1563 78 547

Labeo coubie 6594 100 600 4293 75 825

Labeo senegalensis 1649 100 425 14619 71 560

Lates niloticus 35111 90 1365 659 75 1388

Malapterurus electricus 3660 125 505 106 117 806

Marcusenius senegalensis 1766 100 390 3382 84 619

Marcusenius spp. 13 170 552 29 214 666

Mormyrops deliciosus 3331 98 870 160 165 927

Mormyrus rume 6342 75 980 3586 110 944

Oreochromis niloticus 8 178 215 6094 70 395

Petrocephalus bovei 3 105 110 161 72 253

Petrocephalus spp. 102 85 160 32 83 321

Raiamas senegalensis 153 100 245 57 100 189

Sarotherodon galilaeus 28706 73 495 32640 70 495

Schilbe intermedius 256 115 250 2015 75 300

Schilbe mystus 168 120 210 8418 73 352

Schilbe spp. 18 135 160 198 77 211

Synodontis batensoda 12 108 240 8816 71 407

Synodontis nigrita 1878 85 260 477 70 274

Synodontis ocellifer 23018 90 310 363 70 210

Synodontis schall 27630 90 410 12411 72 361

Synodontis spp. 7746 90 390 150 92 425

Tetraodon lineatus 324 90 470 303 71 443

Tilapia spp. 1431 90 395 306 76 450

Tilapia zillii 44736 75 440 25949 70 470

Moyenne 113 456 89 530
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Labeo coubie 6594 100 600 4293 75 825

Labeo senegalensis 1649 100 425 14619 71 560

Lates niloticus 35111 90 1365 659 75 1388

Malapterurus electricus 3660 125 505 106 117 806

Marcusenius senegalensis 1766 100 390 3382 84 619

Marcusenius spp. 13 170 552 29 214 666

Mormyrops deliciosus 3331 98 870 160 165 927

Mormyrus rume 6342 75 980 3586 110 944

Oreochromis niloticus 8 178 215 6094 70 395

Petrocephalus bovei 3 105 110 161 72 253

Petrocephalus spp. 102 85 160 32 83 321

Raiamas senegalensis 153 100 245 57 100 189

Sarotherodon galilaeus 28706 73 495 32640 70 495

Schilbe intermedius 256 115 250 2015 75 300

Schilbe mystus 168 120 210 8418 73 352

Schilbe spp. 18 135 160 198 77 211

Synodontis batensoda 12 108 240 8816 71 407

Synodontis nigrita 1878 85 260 477 70 274

Synodontis ocellifer 23018 90 310 363 70 210

Synodontis schall 27630 90 410 12411 72 361

Synodontis spp. 7746 90 390 150 92 425

Tetraodon lineatus 324 90 470 303 71 443

Tilapia spp. 1431 90 395 306 76 450

Tilapia zillii 44736 75 440 25949 70 470

Moyenne 113 456 89 530
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III.2 - Variations spatiales des pentes des spectres de tailles 

Dans le lac de Manantali, les spectres de tailles présentent des distributions proches selon les zones 

avec une même classe modale à 175 mm. Les pentes (p = 0.06) et les ordonnées à l’origine (p = 0.21) 

des spectres de tailles ne diffèrent pas entre les zones du lac de Manantali (Fig. 34). Ces résultats 

signifient que les tailles débarquées ont une distribution géographique globalement homogène dans ce 

lac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. Pentes des spectres de tailles observées dans les captures par zone du lac de Manantali. 

Au contraire, les distributions des spectres de tailles à Sélingué montrent des différences en fonction 

des zones bien qu’elles présentent la même classe modale à 125 mm. Les pentes des trois spectres de 

tailles des zones sont significativement différentes (p = 0.005). Les différences sont significatives 

entre les zones Barrage-Balé (p < 0.001) et Barrage-Sankarani (p = 0.014). En revanche, la différence 

observée entre les zones de Balé et de Sankarani n’est pas significative (p = 0.49) (Fig. 35). Ce 

résultat montre que, dans la zone Barrage, les individus de grande taille sont moins présents dans les 

débarquements comparé aux zones de Balé et Sankarani où leur proportion est beaucoup plus 

importante dans les captures. 
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Figure 35. Pentes des spectres de tailles observées dans les captures par zone du lac de Sélingué. 

III.3 - Variations temporelles des pentes des spectres de tailles 

Les distributions saisonnières des tailles (hautes eaux, décrue, basses eaux) sont comparables à 

Manantali. Les gammes de tailles sont proches et les trois saisons ont la même classe modale 

(175 mm). En période des hautes eaux, les individus de grande taille augmentent en proportion dans 

les débarquements par rapport aux autres saisons hydrologiques. Cependant, cette tendance ne 

présente aucune différence significative (Fig. 36). Les pentes et les ordonnées à l’origine ne présentent 

pas de différence (pentes : p = 0.19 ; ordonnées à l’origine : p = 0.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36. Pentes des spectres de tailles observées dans les captures saisonnières du lac de Manantali. 
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A Sélingué, les distributions saisonnières des tailles lors des saisons des basses eaux et des hautes eaux 

présentent la même classe modale (125 mm). Cependant, cette classe est plus élevée en période de 

décrue (175 mm). Les pentes des spectres de tailles sont significativement différentes entre les saisons 

(Fig. 37). Des différences significatives sont observées entre les saisons décrue-hautes eaux 

(p = 0.001) et entre celles des basses eaux-hautes eaux (p = 0.001). La différence de pente entre les 

saisons de décrue et basses eaux n’est pas significative (p = 0.17). En décrue et en basses eaux la 

proportion des individus de grande taille est faible dans les débarquements alors qu’elle augmente 

considérablement en période des hautes eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37. Pentes des spectres de tailles observées dans les captures saisonnières du lac de Sélingué. 

Dans le lac de Sélingué, on note dans les captures des dynamiques spatiale et temporelle des spectres 

de tailles beaucoup plus marquées qu’à Manantali. Les spectres de tailles dans les deux lacs (lacs, 

zones, saisons) sont uni-modaux. 

III.4 - Tailles moyennes débarquées par espèce 

Les tailles moyennes débarquées par espèce sont constamment inférieures à Sélingué par rapport à 

Manantali (Fig. 38). Par exemple à Manantali, les tailles moyennes observées dans les débarquées sont 

de 213 mm pour S. chall, 179 mm S. galilaeus, 227 mm L. niloticus, 182 mm T. zillii, 219 mm 

L. coubie, 314 mm M. rume, 168 mm C. auratus. 

Pour les mêmes espèces à Sélingué, les tailles moyennes débarquées sont significativement plus basses 

: 142 mm S. chall, 141 mm S. galilaeus, 178 mm L. niloticus, 136 mm T. zillii, 165 mm L. coubie, 

220 mm M. rume, 135 mm C. auratus. 
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Les espèces comme M. electricus, H. bebe, H. forskalii ont des tailles moyennes débarquées dans les 

deux pêcheries qui sont comparables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. Tailles moyennes observées par espèce dans les captures débarquées dans les lacs de Manantali et de 
Sélingué (SSC = S. schall, SGA = S. galilaeus, LNI = L. niloticus, TZI = T. zillii, MRU = M. rume, 
SOC = S. ocellifer, HFO = H. forskalii, HBO = H. bebe, LCO = L. coubie, MEL = M. electricus, 
CFI = C. auratus, HFA = H. fasciatus ; ∗ = significativement différentes à un niveau de probabilité de 5 %). 

III.5 - Spectres de tailles par grand type d’engins 

Les captures des filets maillants dormants à moyennes mailles (DORMmm) présentent des fréquences 

de distribution des tailles comparables dans les pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué 

(Fig. 39). La classe modale des spectres de tailles de ce grand type d’engins est la même dans les deux 

lacs (175 mm). Les tailles moyennes débarquées ne sont pas significativement différentes : 198 mm à 

Manantali et 184 mm à Sélingué. Pour le reste des engins, cités ici à titre d’exemple, les spectres de 

tailles observées dans les débarquements sont différents. La classe modale est souvent de 125 mm à 

Sélingué et de 175 mm à Manantali. Cependant, les poissons capturés par les palangres sont de tailles 

plus grandes avec un mode du spectre de tailles de 275 mm à Manantali et 175 mm à Sélingué. Les 

tailles moyennes des poissons débarqués par cet engin sont de 331 mm à Manantali contre 226 mm à 

Sélingué (p < 0.01). 
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Figure 39. Spectres de tailles de quelques grands types d’engins à Manantali et à Sélingué (DORMmm = filets 
maillants dormants à moyennes mailles, MONOF = Filets maillants monofilaments, MONOFmm = Filets 
maillants monofilaments à moyennes mailles). 

IV - Discussion 

IV.1 - Pentes et tailles moyennes 

Les spectres globaux de tailles présentent des pentes comparables entre les deux lacs mais les résultats 

de Sélingué sont contraires à l’évolution attendue de la pente en cas d’exploitation intense. En effet, 
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cette dernière devrait être plus forte qu’au début de l’exploitation en raison d’une diminution des 

captures des individus de grande taille et d’une relative augmentation des espèces de plus petite taille 

(Rice & Gislason 1996 ; Gislason & Rice 1998 ; Shin & Cury 2004). Le calcul de la pente du spectre 

de tailles à partir de la portion linéaire des distributions des tailles ne permet de prendre en compte 

qu’une partie des effets de la pêche. En effet, dans l’évolution d’une pêcherie, les classes de tailles 

avant le premier mode, ne traduisent pas seulement une sélectivité des engins mais aussi une 

adaptation des pêcheurs au contexte de la ressource par un ajustement permanent des techniques de 

pêche (Albaret & Laë 2003). Ce constat s’observe à Sélingué où les captures sont dominées par des 

individus de taille plus petite comme l’atteste la diminution de la taille moyenne dans les 

débarquements. 

A Sélingué, la forte pression de pêche et la baisse d’abondance des poissons de grande taille font que 

les pêcheurs procèdent à une modification de la sélectivité des engins. Les mailles étant plus petites 

dans ce lac, la composition des captures est modifiée et davantage de petites tailles sont observées 

dans les débarquements. En revanche, à Manantali, les engins de petites mailles (< 30 mm) sont peu 

utilisés ; les captures dans ce lac sont alors dominées par les individus de taille plus grande comme le 

montrent les débarquements en nombres de L. niloticus, H. forskalii, M. rume (Tab. 15). Les pentes 

peu différentes entre les lacs de Manantali et Sélingué, alors que les pressions de pêche sont très 

différentes, suggèrent que les effets de la pêche sur les pentes peuvent se révéler parfois négligeables. 

La faible réponse de la pente à l’exploitation à Sélingué est en accord avec les résultats d’autres 

travaux où la pente est restée relativement inchangée malgré des changements importants de densité 

des groupes d’espèces (Duplisea et al. 1997 ; Duplisea & Blanchard 2005). Les résultats de Benoît & 

Rochet (2004) vont également dans le même sens. Ces auteurs ont montré que la pente du spectre de 

tailles peut se révéler peu sensible à la mortalité par pêche et son interprétation peut apparaître 

délicate. 

Habituellement, l’utilisation des pentes comme indicateur des effets de la pêche sur les communautés 

de poissons se fait à partir des données des pêches expérimentales ou des campagnes scientifiques 

avec des protocoles d’échantillonnage relativement bien standardisés. Dans cette étude, les données 

proviennent uniquement de la pêche artisanale où une variété d’engins est utilisée avec des sélectivités 

différentes (Laë 1992b ; Charles-Dominique 1993). Les effets de la sélectivité des engins de pêche sur 

les pentes demeurent encore peu connus. En pêcherie artisanale, l’utilisation de la pente comme 

indicateur d’exploitation n’est envisageable qu’en s’assurant que les engins utilisés ont des sélectivités 

comparables et utilisés dans les mêmes conditions. Or, ce n’est pas le cas pour nos lacs : les filets de 

mailles plus petites sont plus représentés à Sélingué qu’à Manantali. Les effectifs d’individus dans les 

classes de tailles inférieures au mode, non pris en compte dans le calcul des pentes, sont donc 

différents. Dans ces conditions, la taille moyenne calculée sur tout le spectre de tailles traduit mieux 
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les effets de la pêche que la pente comme c’est le cas à Sélingué. Les spectres globaux de tailles ou les 

diminutions des tailles moyennes confirment les effets de la pêche sur la structure des tailles du 

peuplement de ce lac. Ces observations concordent avec les effets attendus de la pêche sur le spectre 

de tailles d’un peuplement intensément exploité et observés dans d’autres écosystèmes (Morand & 

Bousquet 1994 ; Zwanenburg 2000 ; Pet-Soede et al. 2001 ; Enin et al. 2004 ; Piet & Jennings 2005). 

En définitive, les données des pêches commerciales multi-engins ne sont pas utilisables pour tester la 

réponse de la pente du spectre de tailles à l’exploitation. 

IV.2 - Ordonnées à l’origine et largeur des spectres de tailles 

Pour prendre en compte les différences d’effort de pêche entre les deux lacs et réduire le biais pouvant 

être lié à un problème d’échantillonnage, les échantillons sont multipliés à Sélingué par un facteur 

d’exploitation qui peut aller de 1 à 6 entre les deux lacs. Dans ces conditions, les effectifs par classe de 

tailles sont plus importants à Sélingué qu’à Manantali. Les régressions linéaires des spectres de tailles 

à Sélingué se trouvent au dessus de celles de Manantali. En effet, l’ordonnée à l’origine est plus élevée 

à Sélingué, ce qui s’explique en partie par les différences de volumes globaux débarqués dans chacun 

des deux lacs. En cas de forte mortalité par pêche, l’ordonnée à l’origine est attendue en augmentation 

(Nicholson & Jennings 2004). Dans cette étude, cet indicateur s’est révélé à la fois lié à la taille de 

l’échantillon et à la pression de pêche. 

L’ordonnée à l’origine demeure difficilement utilisable comme indicateur dans une pêcherie multi-

engins où l’extrapolation des données est toujours nécessaire pour prendre en compte les différentes 

strates de manière proportionnée. 

A Sélingué, le spectre de tailles est plus large qu’à Manantali. La fréquence de pêche plus élevée, 

comme c’est le cas à Sélingué, augmente la probabilité de capture des individus de grande taille, 

même s’ils sont rares. La faible abondance des individus de grande taille à Sélingué (taille ≥ 500 mm) 

est confirmée par les effectifs proportionnés qui montrent que ces catégories de tailles restent 

effectivement peu abondantes à Sélingué. Le spectre de tailles plus large à Sélingué ne traduit pas une 

plus grande abondance des individus dans les classes de grande taille. En revanche, la taille minimale 

traduit bien une tactique de pêche liée à une forte exploitation sur plusieurs années avec un usage plus 

fréquent des engins de mailles plus petites à Selingue qu’à Manantali. Ainsi, la différence de pression 

de pêche que subissent les individus dans les classes de petite taille est plus forte à Sélingué qu’à 

Manantali. 

IV.3 - Variations spatiales des spectres de tailles 

A Manantali, l’analyse spatiale du spectre de tailles révèle un modèle de distribution des tailles très 

homogène. La faible variation observée est en accord avec la pression de pêche qui ne montre aucune 
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différence spatiale significative dans ce lac. Les seules différences entre les zones du lac semblent 

davantage liées aux conditions environnementales (Alhousseini 1999) sans influence majeure sur la 

distribution des tailles. 

A Sélingué, les spectres de tailles sont significativement différents entre la zone où la pression de 

pêche est la plus faible (Barrage) et les zones fortement exploitées (Balé et Sankarani). Toutefois, 

l’effort de pêche ne suffit pas à expliquer les différences car la pente la plus forte observée dans la 

zone Barrage est synonyme d’une composition spécifique largement dominée par des petits individus 

où les espèces de grande taille sont rares dans les captures (pente = -0.0144 dans la zone Barrage ; -

0.0113 dans la zone Sankarani et -0.0107 dans la zone Balé). De ce fait, ce résultat est associé à la 

zone où les profondeurs peuvent atteindre 20 m par endroit (Laë & Weigel 1995a). Cette profondeur 

très supérieure à celle des deux autres zones, associée à une faible pression de pêche (comparé aux 

zones Balé et Sankarani) peuvent expliquer la faible vulnérabilité des poissons de grande taille et 

expliquer la pente du spectre de tailles plus élevé en valeur absolue dans la zone Barrage que dans les 

deux autres zones du lac de Sélingué. 

IV.4 - Variations temporelles des spectres de tailles 

Les distributions des spectres de tailles selon les saisons montrent des modèles similaires à Manantali. 

En revanche, à Sélingué, on note des différences significatives en périodes de décrue et de basses eaux 

d’une part, et en période de hautes eaux d’autre part. Les pentes plus élevées en décrue et en basses 

eaux sont un indicateur d’exploitation basé sur les recrues mais reflètent également une stratégie 

d’exploitation liée à une plus forte pression de pêche. Les individus nés avec la montée des eaux sont 

recrutés à la fin de la période des hautes eaux. Les jeunes recrues intègrent ainsi la communauté de 

poissons exploitables. En décrue et au début de la période des basses eaux, les recrues constituent alors 

une composante importante de la population et font l’objet d’une exploitation intense. En milieux 

tropicaux, cette stratégie de reproduction en masse des poissons pendant la saison humide est à 

l’origine d’une seule grande période de recrutement pour un grand nombre d’espèces. Ceci explique 

des distributions de tailles observées globalement uni-modales dans les lacs de Manantali et de 

Sélingué. Durant les périodes de décrue et des basses eaux, les captures à Sélingué sont 

essentiellement dominées par des jeunes individus, en pleine croissance. La capture des jeunes 

poissons dans le lac de Sélingué, moins profond, est favorisée en décrue et en basses eaux par la baisse 

du niveau des eaux, ce qui augmente ainsi leur vulnérabilité. A l’inverse, à Manantali où le niveau 

d’exploitation est encore faible et les espèces de grande taille plus abondantes, la pêche des recrues est 

moins importante. De plus, le volume d’eau toujours plus important à Manantali qu’à Sélingué 

entraîne une dispersion des recrues, une plus faible vulnérabilité ce qui limite leur exploitation. Ce 

résultat confirme que le recrutement est une force structurante des communautés de poissons (Dulvy et 

al. 2004b ; Blanchard et al. 2005). 
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Conclusion 

L’étude des spectres de tailles a montré qu’en pêcheries commerciales multi-engins et multi-

spécifiques, la pente est peu satisfaisante comme indicateur pour détecter les effets de la pêche dans 

les peuplements de poissons. Dans ce type de pêcheries, les caractéristiques des engins sont souvent 

modifiées selon l’état de la ressource exploitée. Cette modification des techniques de pêche est à 

l’origine d’un biais important dans l’estimation de la pente. 

Contrairement à la pente et à l’ordonnée à l’origine, d’autres indicateurs basés sur le spectre de tailles 

comme les tailles moyennes, classes modales et les tailles minimales des espèces sont plus pertinents 

comme indicateurs des effets de la pêche. L’indicateur basé sur les tailles minimales débarquées devra 

être considéré, cependant, comme une conséquence d’une tactique d’exploitation qui découle d’une 

forte mortalité par pêche. Ce dernier groupe d’indicateurs montre une communauté de poissons du lac 

de Sélingué fortement touchée par la pression de pêche. 
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CHAPITRE 6 - INDICATEURS HALIEUTIQUES : CAPTURE PAR 

UNITE D’EFFORT (CPUE) ET RENDEMENT PAR UNITE DE 

SURFACE 

I - Introduction 

Au delà d’un seuil d’équilibre entre prélèvement et renouvellement, l’exploitation d’un stock tend 

progressivement à sa réduction. L’évaluation de cette dynamique permet de mieux comprendre ce 

processus afin de contribuer à mieux gérer les pêcheries. Une relation de proportionnalité entre l’effort 

de pêche et le taux de capture est supposée traduire les variations d’abondance des stocks dans une 

pêcherie. Cependant, cette relation n’est réelle que si la capturabilité (q) reste constante sur l’intervalle 

de temps considéré (Laurec & Le Guen 1981). Ceci est rarement observé car q est sous l’influence de 

plusieurs facteurs qui régissent la dynamique des stocks et les CPUE élevées notamment en pêche 

commerciale ne sont pas toujours synonymes d’une abondance élevée dans le milieu (Maury & 

Gascuel 2001 ; Salthaug & Aanes 2003). A titre d’exemple, on peut rappeler que l’agrégation 

accentuée du stock de morue couplée à une surexploitation s’est traduite par l’augmentation de prises 

de cette espèce dans le corridor de Bonavista (Canada) alors que son abondance régionale avait 

régressé (Rose & Kulka 1999). Toutefois, selon Hanchet et al. (2005), il existe une relation de 

réciprocité entre la CPUE et l’abondance de stocks exploités. Malgré ce débat controversé sur la 

relation entre la CPUE et l’abondance des stocks exploités (Harley et al. 2001), cet indice demeure 

toujours un outil d’évaluation d’abondance des stocks régulièrement utilisé en halieutique 

(Schneider 2000 ; van Oostenbrugge et al. 2002). 

Par ailleurs, le rendement par unité de surface peut constituer un deuxième indice pour caractériser 

l’état d’exploitation d’un peuplement. Le suivi d’une pêcherie à partir du modèle global de 

Schaefer (1967) utilise le MSY (maximum sustainable yield) comme un point critique dans 

l’exploitation d’un stock. Au delà du MSY, les captures totales sont en baisse. 

Dans notre étude, la CPUE et les rendements (ou captures) par unité de surface seront combinés 

comme indicateurs d’exploitation des écosystèmes. Ces deux indices sont assez complémentaires. La 

capture par unité de surface renseigne sur le coefficient de prélèvement selon une échelle spatiale 

pendant la période considérée dans une pêcherie. Elle ne donne, cependant, aucune indication directe 

sur l’effort de pêche correspondant. La CPUE tente alors d’établir une relation entre la mortalité par 

pêche et l’abondance des stocks exploités. Elle présente, ainsi, l’avantage de permettre de raisonner à 

partir d’une même unité d’effort. Ces deux indices sont ici analysés aux niveaux du peuplement et de 
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la population. Nous nous intéresserons de plus à l’influence des dynamiques hydrologiques et 

halieutiques sur les CPUE. Quelques statistiques de pêche des lacs de Manantali et de Sélingué seront 

également présentées dans ce chapitre. 

II - Matériel et Méthodes 

II.1 - Extrapolation des données 

Les données de CPUE extrapolées sont obtenues par la formule : 

∑∑ ∑=
V G E

m eeCPUECPUE
1

3

1 1

/*     Equation (11) 

avec CPUEm = Prise moyenne par unité d’effort par mois et par zone ; CPUE = prise par unité d’effort 

échantillonnée par mois et par village d’enquête ; e = Nombre d’enquêtes par mois et par village 

d’enquête ; V = Nombre de villages enquêtés ; G3 = Nombre de mois ; E = Nombre d’enquêtes. 

Les captures totales en poids (t) et en nombre d’individus sont obtenues à partir des efforts de pêche (f 

en nombre de sorties de pêche) et des CPUE extrapolées selon la formule : 

CPUEfC *=    Equation (12) 

Durant la période de stratification thermique de la colonne d’eau des lacs les couches profondes sont 

anoxiques (Alhousseini 1999; Arfi 2005). Les distributions des poissons durant cette période se 

limitent aux parties oxygénées. De ce fait, certains résultats sont exprimés par unité de surface 

(rendement) et non en volume. L’influence des profondeurs des lacs sur les captures est examinée à 

travers l’indice morphoédaphique (Ryder 1965) : 

moyenneofondeur

téConductivi
IME

Pr
=    Equation (13) 

Les données de conductivité mensuelle sont calculées à partir de Arfi (2003) pour Sélingué et Arfi et 

al. (2006) pour Manantali. 

II.2 - Tests Statistiques 

Les prises par unité d’effort de pêche sont représentées en fonction des strates spatiales (zones) et des 

échelles temporelles (saisons) définies précédemment. Les CPUE sont calculées pour les principaux 

engins de pêche observés. L’homogénéité des variances des prises par sortie de pêche est testée par le 
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test de Bartlett. Les variances des captures en poids et en nombre ne sont pas homogènes. Elles 

présentent une grande variabilité spatiale et temporelle liée à la distribution des poissons, à la 

répartition de l’effort de pêche, à la capacité de pêche des engins utilisés et à la variabilité des 

environnements. Pour toutes ces raisons, un test non paramétrique est utilisé pour comparer les 

différences. Le test de Kruskal-Wallis pour des échantillons indépendants est utilisé pour tester les 

différences de CPUE entre lacs et les variabilités spatio-temporelles au sein de chaque lac. Ce test est 

aussi utilisé pour les CPUE par espèce et les CPUE par grand type d’engins entre les lacs. Les poids 

moyens individuels débarqués par grand type d’engins sont testés par le test de Mann-Whitney 

(Scherrer 1984). 

III - Résultats 

III.1 - Captures totales 

Sur la période de 12 mois (Tab. 16), la production totale dans les deux lacs est estimée à 942 t à 

Manantali et 3 220 t à Sélingué. A Manantali, c’est dans la zone Centrale que la partie la plus 

importante de la capture totale est réalisée. Les captures dans ce lac sont sensiblement égales dans les 

2 autres zones (32 %) et également selon les saisons (33 %). 

Dans le lac de Sélingué, l’essentiel de la capture totale est réalisée dans les zones de Sankarani 

(39.7 %) et Balé (38.8 %) avec un gradient saisonnier d’exploitation déclinant de 42.6 % en basses 

eaux à 29.3 % en décrue et à 28.1 % en hautes eaux. 

Tableau 16. Distributions spatiales des captures (t) débarquées et des CPUE moyennes (écart type) dans les 
pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué ; * = significatif à 0.05 ; ** = significatif à 0.01. 

 

Lac Zone Capture (t) Capture (%) 
CPUE (kg/sortie) 

P 
Barrage 298 31.62 16.57 (17.32) 
Centrale 344 36.57 17.43 (14.03) 
Amont 300 31.81 17.06 (12.19) 

* 
Manantali 

Total 942 100 17.02 (14.57)  
Barrage 691 21.46 8.71 (7.18) 
Balé 1249 38.79 11.62 (11.61) 
Sankarani 1280 39.75 8.30 (5.83) 

** 
Sélingué 

Total 3 220 100 9.53 (8.79)  
 

L’essentiel de la production totale du lac de Manantali (72 %) est débarqué par 4 grands types 

d’engins : filets maillants mélangés (26.8 %), filets maillants monofilaments à moyennes mailles 

(16.3 %), filets maillants monofilaments (14.4 %) et mélange de filets (14.1 %) (Tab. 17). 
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A Sélingué, les filets maillants monofilaments réalisent la plus grande partie de la capture totale 

(40.4 %). Par ordre d’importance, suivent ensuite les éperviers (9.6 %), les filets maillants mélanges 

(9.3) et les filets maillants monofilaments à moyennes mailles (9.3 %). 

Tableau 17. Captures totales annuelles débarquées par grand type d’engins dans les pêcheries des lacs de 
Manantali et de Sélingué (codes des engins Tableau 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 - Relation indice morphoédaphique/capture et effort de pêche/capture 

L’indice morphoédaphique n’influence pas les captures totales débarquées dans les lacs de Manantali 

(r2 = 0.07) et Sélingué (r2 = 0.03) (Tab. 18). 

Cependant, l’influence de l’effort de pêche sur la capture totale débarquée est contrastée (Tab. 18). 

Dans le lac de Sélingué, la capture augmente quand l’effort de pêche augmente (r2 = 0.54). L’effort de 

pêche le plus important est enregistré dans le lac de Sélingué en saison de basses eaux quand 37.4% 

des sorties de pêche sont réalisées contre 29.5% en saison de hautes eaux. La même tendance entre la 

capture totale et l’effort de pêche n’est pas observée à Manantali. Cette absence de relation peut être 

s’expliquée i) par une constance de l’effort de pêche durant toute l’année (32.2% des sorties de pêche 

Manantali Sélingué

Grand type Capture (t) % Capture (t) %

FMIX 253 26.84 298 9.26

MONOFmm 154 16.33 298 9.26

MONOF 136 14.42 1300 40.36

MIX 133 14.13 261 8.11

NASSE 54 5.68 272 8.45

PALAN 43 4.57 68 2.11

EPERV 33 3.51 308 9.57

DORM 30 3.21 66 2.05

MONOFgm 26 2.82 78 2.42

DORMmm 22 2.39 10 0.29

SENNE 18 1.88 74 2.30

DORMpm 13 1.35 1 0.03

MONOFpm 11 1.21 70 2.16

Autres 16 1.66 116 3.61

Total 942 100 3220 100
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MONOFmm 154 16.33 298 9.26

MONOF 136 14.42 1300 40.36

MIX 133 14.13 261 8.11

NASSE 54 5.68 272 8.45

PALAN 43 4.57 68 2.11

EPERV 33 3.51 308 9.57

DORM 30 3.21 66 2.05

MONOFgm 26 2.82 78 2.42

DORMmm 22 2.39 10 0.29

SENNE 18 1.88 74 2.30

DORMpm 13 1.35 1 0.03

MONOFpm 11 1.21 70 2.16

Autres 16 1.66 116 3.61

Total 942 100 3220 100



Chapitre 6 – Indicateurs halieutiques : cpue et rendement par unité de surface 

____________________________________________________________________________________________________ 

 108 

en hautes eaux, 33.0% en basses eaux et 34.8% en basses eaux), ii) par une faible variation saisonnière 

de la profondeur moyenne. 

Tableau 18. Influences de l’indice morphoédaphique (IME) et de l’effort de pêche (nombre de sorties de pêche) 
sur les captures totales (en tonnes) (test de Kendall : ns = test non significatif ; ** = significatif à 0.01). 

 
Lac Régression Nb obs. a b r2 p 

IME-Capture 12 0.0016 1.7937 0.07 ns 
Manantali 

Effort-Capture 12 0.0101 31.804 0.16 ns 

IME-Capture 12 0.0012 6.5926 0.03 ns 
Sélingué 

Effort-Capture 12 0.0247 -456.21 0.54 ** 

 

III.3 – Captures totales par unité de surface 

Les captures totales moyennes, exprimées par hectare et par an, sont plus élevées à Sélingué qu’à 

Manantali : 4 fois plus lorsqu’elles sont exprimées en poids (79 kg ha-1 an-1 contre 19 kg ha-1 an-1 ) et 6 

fois plus en effectif (889 ind. ha-1 an-1 contre 144 ind. ha-1 an-1 ). 

Les captures totales par unité de surface par espèce sont également plus élevées à Sélingué qu’à 

Manantali. Seules trois espèces S. schall, L. niloticus, Hydrocynus forskalii qui figurent parmi les 

quatre espèces cibles à Manantali montrent des captures totales par unité de surface plus faibles à 

Sélingué qu’à Manantali (Fig. 40). 

Figure 40. Captures totales spécifiques par unité de surface dans les lacs de Manantali et de Sélingué (SSC = 
S. schall, TZI = T. zillii, LNI = L. niloticus, SGA = S. galilaeus, HFO = H. forskalii, MRU = M. rume, HBO = 
H. bebe, LCO = L. coubie, CFI = C. auratus, HFA = H. fasciatus, CLS = C. anguillaris, SNE = S. nigrita, HYB 
= H. brevis, AMA = B. macrolepidotus, LSE = L. senegalenis). 
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III.4 - CPUE annuelles 

Le poids moyen total débarqué par unité d’effort (toutes espèces et engins compris) est globalement 2 

fois plus élevé à Manantali qu’à Sélingué (17.0 ± 14.6 kg contre 9.5 ± 8.8 kg ; p < 0.001). Dans les 

deux lacs, les prises par sortie de pêche selon les zones sont significativement différentes. Exprimée en 

nombre d’individus par sortie de pêche, la CPUE diffère également selon les deux lacs : 

(126 ± 134 ind. à Manantali contre 107 ± 195 ind. à Sélingué). 

Les CPUE par espèce sont en général plus élevées à Manantali qu’à Sélingué. Toutefois, pour 

quelques espèces comme L. senegalensis, S. batensoda, C. nigrodigitatus les CPUE ont des valeurs 

plus élevées à Sélingué qu’à Manantali (Tab. 19). 

Tableau 19. CPUE moyennes ± écarts types par espèce (kg sortie-1) dans les lacs de Mananatali (MTL) et de 
Sélingué (SLG) (ns = test non significatif ; * = significatif à 0.05 ; ** = significatif à 0.01 ; *** = significatif à 
0.001). 

 
Famille Espèce CPUE-MTL CPUE-SLG p 
Alestiidae Brycinus macrolepidotus 1.25 ± 3.22 0.37 ± 0.66 ∗∗∗ 
 Hydrocynus brevis 0.94 ± 1.51 0.95 ± 1.82 ns 
 Hydrocynus forskalii 2.01 ± 2.84 0.86 ± 1.74 ∗∗∗ 
Bagridae Chrysichthys auratus 0.47 ± 0.96 0.65 ± 1.90 ∗∗ 
 Chrysichthys nigrodigitatus 0.42 ± 0.51 1.39 ± 2.75 ∗∗∗ 
Centropomidae Lates niloticus 1.87 ± 2.72 0.56 ± 2.89 ∗∗∗ 
Cichlidae Hemichromis fasciatus 0.36 ± 0.64 0.41 ± 0.63 ns 
 Sarotherodon galilaeus 2.10 ± 3.58 2.14 ± 4.05 ∗∗ 
 Tilapia zillii 2.31 ± 2.53 0.71 ± 1.60 ∗∗∗ 
Clariidae Clarias anguillaris 0.84 ± 1.14 0.82 ± 1.29 ∗ 
Cyprinidae Labeo coubie 1.14 ± 1.38 0.51 ± 0.69 ∗∗∗ 
 Labeo senegalensis 0.60 ± 0.90 1.28 ± 2.51 ∗∗∗ 
Malapteruridae Malapterurus electricus 1.76 ± 2.76 0.50 ± 0.73 ∗∗∗ 
Mochokidae Synodontis batensoda 0.79 ± 1.28 1.37 ± 2.07 ∗∗ 
 Synodontis nigrita 1.14 ± 1.02 0.18 ± 0.19 ∗∗∗ 
 Synodontis ocellifer 1.23 ± 1.77 0.16 ± 0.20 ∗∗∗ 
 Synodontis schall 2.88 ± 3.36 0.56 ± 0.71 ∗∗∗ 
Mormyridae Hyperopisus bebe 1.13 ± 2.31 0.44 ± 1.01 ∗∗∗ 
 Mormyrops deliciosus 0.71 ± 0.80 0.69 ± 1.29 ∗∗ 
 Mormyrus rume 1.14 ± 2.16 0.42 ± 0.66 ∗∗∗ 

III.5 - CPUE saisonnières 

o En poids 

Dans les deux lacs, les rendements par sortie de pêche exprimés en poids débarqués présentent des 

différences significatives selon les saisons. A Manantali, les CPUE en poids les plus élevées sont 

enregistrées pendant les saisons des hautes eaux et des basses eaux avec des différences significatives 

entre la saison des hautes eaux et la saison de décrue (p < 0.01) (Fig. 41). 
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Dans le lac de Sélingué, il existe un gradient saisonnier bien marqué des CPUE avec les plus faibles 

valeurs enregistrées en hautes eaux et les plus élevées en basses eaux. Dans ce lac, les valeurs 

moyennes des CPUE selon les saisons sont statistiquement différentes (p < 0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41. Variabilité saisonnière des CPUE en poids dans les pêcheries des lacs de Manantali (MTL) et de 
Sélingué (SLG) : valeurs moyennes ± 0.95 intervalle of confiance (HAU = Hautes eaux, DEC = Décrue, BAS = 
Basses eaux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42. Variabilité saisonnière des CPUE en nombres dans les pêcheries des lacs de Manantali (MTL) et de 
Sélingué (SLG) : valeurs moyennes ± 0.95 intervalle of confidence (HAU = Hautes eaux, DEC = Décrue, BAS = 
Basses eaux). 
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o En nombre 

En nombre d’individus par débarquement, les plus faibles CPUE à Manantali correspondent à la 

période des hautes eaux. Durant cette période, les prises sont significativement différentes (p < 0.001) 

des deux autres saisons (décrue et basses eaux) pendant lesquelles les prises sont comparables 

(Fig. 42). 

A Sélingué, les prises par sortie de pêche sont différentes selon les saisons (p < 0.001) avec les valeurs 

les plus élevées en basses eaux et les plus faibles en hautes eaux. 

III.6 - CPUE par grand type d’engins 

Les CPUE exprimées en poids par grand type d’engins sont significativement différentes entre les lacs 

de Manantali et de Sélingué. Les principaux engins de pêche (à l’exception des filets monofilaments à 

grandes mailles) ont des prises par sortie de pêche significativement différentes entre les lacs de 

Manantali et de Sélingué (Tab. 20). 

En revanche, la comparaison des captures exprimées en effectif par sortie de pêche montre que, pour 

certains engins tels que les nasses, les filets maillants monofilaments en général, les éperviers, les 

CPUE ont des valeurs plus élevées à Sélingué qu’à Manantali (Tab. 20). Pour les autres catégories 

d’engins, la tendance est plutôt à l’inverse avec des captures par sortie de pêche plus élevées à 

Manantali qu’à Sélingué. 

Les individus débarqués à Sélingué sont de poids moyen individuel plus faible qu’à Manantali. Les 

poids moyens individuels débarqués par grand type d’engins sont très variables. Ces poids sont plus 

élevés pour les palangres, les filets maillants monofilaments de grandes mailles et sont beaucoup plus 

faibles pour les nasses et les éperviers (Tab. 20). 

Tableau 20. CPUE, tailles moyennes et poids moyens individuels dans les captures débarquées par les grands 
types d’engins dans les lacs de Manantali (MTL) et Sélingué (SLG) (ET = Ecart type; ns = test non significatif ; 
* = significatif à 0.05 ; ** = significatif à 0.01 ; *** = significatif à 0.001 ; codes des grands types d’engins 
Tableau 6). 

 

CPUE (kg / sortie) CPUE (Ind. / sortie) Poids moy. Ind. (g)

Grand type MTL ET SLG ET p MTL ET SLG ET p MTL ET SLG ET p

EPERV 21.31 12.97 10.32 8.47 ** 127 104 133 208 *** 168 100 78 240 ***

DORM 15.49 5.86 6.64 2.20 *** 115 60 46 33 *** 135 77 143 91 ns

DORMmm 11.55 8.51 5.34 2.50 *** 58 35 46 32 *** 129 68 116 307 ns

FMIX 16.47 4.82 9.41 6.82 *** 85 52 54 75 *** 193 142 174 508 *

MONOF 21.85 10.10 9.21 3.55 *** 96 57 99 97 ns 227 68 93 128 ***

MONOFgm 11.79 6.93 7.58 5.72 ns 37 24 24 42 *** 319 289 316 408 ns

MONOFmm 16.09 5.86 7.55 3.74 *** 84 48 91 86 *** 191 54 83 76 ***

MIX 15.56 6.34 11.41 10.36 *** 89 64 102 222 *** 175 773 112 2225 ***

NASSE 27.01 20.44 9.82 7.42 ns 112 42 261 250 *** 241 134 39 449 ***

PALAN 7.80 4.29 5.34 3.00 *** 12 15 16 17 *** 650 2671 334 1547 ***

CPUE (kg / sortie) CPUE (Ind. / sortie) Poids moy. Ind. (g)

Grand type MTL ET SLG ET p MTL ET SLG ET p MTL ET SLG ET p

EPERV 21.31 12.97 10.32 8.47 ** 127 104 133 208 *** 168 100 78 240 ***

DORM 15.49 5.86 6.64 2.20 *** 115 60 46 33 *** 135 77 143 91 ns

DORMmm 11.55 8.51 5.34 2.50 *** 58 35 46 32 *** 129 68 116 307 ns

FMIX 16.47 4.82 9.41 6.82 *** 85 52 54 75 *** 193 142 174 508 *

MONOF 21.85 10.10 9.21 3.55 *** 96 57 99 97 ns 227 68 93 128 ***

MONOFgm 11.79 6.93 7.58 5.72 ns 37 24 24 42 *** 319 289 316 408 ns

MONOFmm 16.09 5.86 7.55 3.74 *** 84 48 91 86 *** 191 54 83 76 ***

MIX 15.56 6.34 11.41 10.36 *** 89 64 102 222 *** 175 773 112 2225 ***

NASSE 27.01 20.44 9.82 7.42 ns 112 42 261 250 *** 241 134 39 449 ***

PALAN 7.80 4.29 5.34 3.00 *** 12 15 16 17 *** 650 2671 334 1547 ***
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IV - Discussion 

IV.1 – Débarquements totaux et capture par unité de surface 

Les facteurs abiotiques comme la profondeur moyennne peuvent influencer la production halieutique 

d’un écosystème (Marshall 1984) : les lacs les moins profonds sont généralement plus productifs que 

les lacs les plus profonds. La différence des indices morphoédaphiques entre les lacs de Manantali et 

de Sélingué peut de ce fait expliquer les différences des captures observées entre les deux lacs. 

Cependant, l’analyse des captures des lacs de Manantali et de Sélingué a montré qu’il n’existe aucune 

relation entre l’indice morphoédaphique (donc les profondeurs des lacs) et les captures. Les résultats 

de la présente étude confirment ceux de Laë (1997) dans les lacs africains dont ceux de Manantali et 

de Sélingué. L’indice morphoédaphique n’est pas un bon estimateur des captures dans les lacs de 

Manantali et Sélingué. 

Les lacs de Manantali et de Sélingué présentent de plus des statuts trophiques différents. Le lac de 

Manantali est de type oligotrophe toute l’année et celui de Sélingué passe au cours d’un cycle annuel 

d’un niveau trophique oligotrophe à un niveau trophique mésotrophe (Arfi 2003, 2005). Bien que de 

niveaux trophiques différents, les lacs de Manantali et de Sélingué ont des productions halieutiques 

potentielles qui sont du même ordre et estimées entre 2 000 et 3 000 t an-1 (Vanden Bossche et 

Bernacsek 1991). Par conséquent, la production primaire, qui peut influencer la production halieutique 

(Downing et al. 1990), semble dans le cas présent avoir peu d’effets sur les captures. 

Dans le lac de Sélingué où la pression de pêche est la plus intense, les captures totales par unité de 

surface sont plus élevées qu’à Manantali. Les captures estimées dans cette étude sont donc liées aux 

différences des pressions de pêche : l’exploitation plus intensive à Sélingué fait que la biomasse 

prélevée par unité de surface est plus importante qu’à Manantali. 

La comparaison avec d’autres milieux semblables montre que le lac de Sélingué se situe parmi les lacs 

dont les captures totales par unité de surface sont les plus élevées. Pour 59 lacs africains avec des 

niveaux d’exploitation différents, les captures totales par unité de surface estimées par Laë et 

al. (1999) varient de 1.2 à 252.9 kg ha-1 an-1 pour une moyenne de 59.1 kg ha-1 an-1. Comparé à cette 

valeur moyenne, la capture estimée par unité de surface du lac de Sélingué (79 kg ha-1 an-1) est élevée. 

A l’opposé, avec 19 kg ha-1 an-1, le lac de Manantali reste largement en deçà de ces captures totales 

moyennes par unité de surface. Nos résultats montrent à Sélingué un lien positif significatif entre la 

pression de pêche et les captures. Toutefois, nos observations sont limitées à deux lacs et ne 

permettent pas de suivre l’évolution des captures en fonction de l’augmentation de l’effort de pêche. 
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Ainsi le modèle global d’évolution des captures en fonction de l’effort suggère un effondrement des 

captures en cas de surexploitation (Welcomme 1999). Cependant, celui-ci n’est pas toujours observé à 

l’échelle de l’écosystème. Plusieurs facteurs comme le remplacement d’espèces (Bundy 2005), le 

rajeunissement du peuplement (Albaret & Laë 2003), les caractéristiques et les moyens d’exploitation 

mis en œuvre avec une meilleure efficacité des embarcations (Pet-Soede et al. 1999 ; Mullon et al. 

2005) peuvent contribuer à maintenir les captures à un niveau élevé alors que l’écosystème subit une 

forte pression de pêche. Cependant, la combinaison de la CPUE et les captures par unité de surface 

aiderait à mieux comprendre la dynamique des écosystèmes exploités. Quatre cas sont envisageables :  

i) CPUE élevées et captures par unité de surface faibles traduisent un milieu encore très 

faiblement exploité avec une partie importante de la biomasse exploitable qui n’est pas 

prélevée (cas du lac de Manantali) ;  

ii) les CPUE et captures par unité de surface élevées correspondent à une situation de pleine 

exploitation mais la pression de pêche reste encore soutenable pour une grande partie des 

stocks ;  

iii) les CPUE en baisse et les captures par unité de surface suffisamment élevées traduisent 

une réorganisation des peuplements. Dans ce cas, la pression de pêche est forte et une 

partie importante des stocks, notamment les espèces de grande taille particulièrement 

ciblées au début de l’exploitation, diminue en abondance. Le maintien des captures est lié 

à la fréquence des sorties de pêche, une réorganisation du peuplement et un report de 

l’exploitation sur les espèces les plus résilientes qui deviennent très abondantes (cas du lac 

de Sélingué) ;  

iv) la baisse des CPUE et des captures par unité de surface traduit une situation de 

surexploitation avec des pressions de pêche qui dépassent la capacité de charge de 

l’écosystème. 

IV.2 - CPUE annuelles 

La plupart des espèces montre des baisses d’abondance dans les débarquements et les CPUE restent 

plus faibles à Sélingué qu’à Manantali. Cette baisse d’abondance dans les débarquements à Sélingué 

est particulièrement prononcée pour les espèces comme L. niloticus, H. forskalii, M. rume qui restent 

cependant très abondantes dans les captures du lac de Manantali. Comme conséquence de la 

raréfaction des espèces de grande taille plus sensibles à de fortes mortalités par pêche, les pêcheurs 

utilisent plus fréquemment des engins de mailles plus petites à Sélingué qu’à Manantali. Cette 

adaptation des techniques de pêche conduit à une exploitation des poissons de tailles et de poids plus 

faibles. Ceci s’est traduit à Sélingué par des CPUE débarquées plus élevées qu’à Manantali des 

espèces comme S. galilaeus, L. senegalensis, S. batensoda. A Sélingué, la stratégie d’exploitation de 

plus en plus dirigée vers les individus de taille plus petite et/ou probablement plus jeunes, pourrait 
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compromettre la reproduction et le renouvellement de certains stocks. Rochet (2000b) souligne 

d’ailleurs que, dans un contexte de forte exploitation, le seul indice de viabilité d’une population 

repose sur l’estimation de la biomasse féconde. La pression de pêche constitue dans le cas présent la 

principale cause de diminution des CPUE comme cela a été observée dans d’autres écosystèmes 

(Zwanenburg 2000 ; Jennings & Blanchard 2004 ; Karakulak 2004). On peut donc penser que la 

diminution d’abondance des différentes espèces a entraîné la décroissance globale des CPUE à 

Sélingué ce qui suppose un lien fort entre CPUE et abondance des stocks. De ce point de vue, de 

nombreux exemples de baisse de CPUE et/ou d’effondrement de stocks exploités sont disponibles 

dans la littérature mettant en évidence une forte corrélation avec l’augmentation de la pression de 

pêche (Friedlander & DeMartini 2002 ; Gascuel et al. 2002 ; Van Zwieten et al. 2002). 

Les variations spatiales des CPUE dans les lacs peuvent s’expliquer par des conditions physiques 

(courant, transparence des eaux) localement différentes et par des pressions de pêche de sélectivité 

variable qui peuvent influencer les distributions spatiales des poissons. La capturabilité des espèces et 

l’efficacité des engins peuvent aussi différer selon les parties des lacs (habitats morphologiques 

différents entre les zones profondes et peu profondes) et de ce fait expliquer une partie de la variabilité 

spatiale des CPUE. 

La CPUE en poids constitue donc un bon indicateur d’exploitation dont la valeur est inversement 

proportionnelle à celle de la pression de pêche. 

En revanche, l’utilisation des effectifs semble être d’un emploi plus limité pour deux raisons majeures 

: i) lorsque l’enquêteur doit composer entre rapidité et efficacité des enquêtes, le dénombrement exige 

du temps et il devient plus difficile à obtenir au niveau spécifique ; ii) dans une pêcherie où les petites 

espèces sont libérées de la prédation (Rice & Gislason 1996) et où on pêche de plus en plus les 

niveaux inférieurs d’un réseau trophique (Pauly et al. 1998), la prolifération des espèces de plus petite 

taille se traduit par une abondance qui peut rester élevée. En clair, à ce stade avancé d’exploitation, on 

peut pêcher un grand nombre d’individus de petite taille et de faible biomasse individuelle. Dans le lac 

de Sélingué ce scénario ne peut pas être écarté car les poissons débarqués sont de taille et de poids 

plus faible qu’à Manantali du fait de la réduction progressive de la taille des mailles des engins utilisés 

lors des activités de pêche. A l’opposé, dans le lac de Manantali, les pêcheurs utilisent des engins de 

grandes mailles et ciblent des poissons de grande taille. A Sélingué, l’abondance dans les 

débarquements des individus de taille plus petite et de poids plus faible s’est traduite par des CPUE en 

nombre, pour certains engins, plus élevées qu’à Manantali. La valeur des CPUE exprimées en effectifs 

peut varier considérablement et de manière non proportionnelle en fonction du type et du niveau 

d’exploitation de l’écosystème. Dans ce cas, l’utilisation des effectifs constitue un mauvais indicateur 

des effets de la pêche sur un écosystème. 
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IV.3 - CPUE saisonnières 

Pour les milieux aquatiques continentaux soumis à une exploitation significative, les CPUE diminuent 

fortement lors des hautes eaux et augmentent progressivement lors de la décrue avec un maximum en 

étiage. L’explication à ce phénomène fait appel à trois processus synchronisés : la dynamique globale 

des écosystèmes, la bio-écologie des espèces et la dynamique de l’exploitation. Durant la saison des 

pluies, les crues entraînent une augmentation du niveau moyen des lacs et une inondation des plaines 

adjacentes. Les poissons se dispersent alors dans la colonne d’eau ainsi que dans les milieux inondés 

où ils vont se nourrir et/ou se reproduire. Le développement de la végétation et la dilution des poissons 

dans la masse d’eau les rendent moins vulnérables aux engins de pêche, d’où des CPUE plus faibles 

durant cette période. Avec la baisse du niveau des eaux, les individus qui vivaient dans les plaines 

inondées retournent vers le lit des lacs. Ce processus est accentué lors de l’étiage quand tous les 

poissons sont concentrés dans un faible volume d’eau. Les poissons deviennent ainsi plus accessibles 

et plus vulnérables ce qui est mis à profit par les pêcheurs. 

La période des basses eaux est cependant essentielle parce qu’elle coïncide souvent dans les milieux 

aquatiques continentaux avec l’augmentation de l’effort et de la mortalité par pêche, auxquels viennent 

s’ajouter une augmentation de la compétition intra et interspécifique (Levêque 1995b) du fait de la 

réduction de la surface des eaux, la maturité des gamètes et la ponte pour certaines espèces. De ce 

point de vue, cette période semble résumer les effets biologique, écologique et les phénomènes 

humains de l’année précédente. Elle apparaît particulièrement appropriée pour le suivi ponctuel des 

écosystèmes basé sur l’utilisation des indicateurs robustes. En revanche, la période des hautes eaux 

semble peu propice pour ce type de suivi. Durant cette période, la prédation est plus faible, les 

captures plus variables et la biomasse constituée par les nouvelles recrues encore peu accessible aux 

engins de pêche. L’ensemble de ces facteurs pourrait rendre les effets de la pêche sur le peuplement 

moins apparents. 

Résumé & Conclusion 

L’utilisation des indicateurs d’exploitation pour évaluer les effets de la pression de pêche dans les lacs 

de Manantali et Sélingué s’est révélée tout à fait satisfaisante. Dans le lac de Sélingué, les prises par 

sortie de pêche représentent la moitié de celles réalisées à Manantali (9.5 kg sortie-1 à Sélingué contre 

17.0 kg sortie-1 à Manantali). 

En revanche, les captures totales par unité de surface estimées dans les lacs de Manantali et de 

Sélingué dépendent à grande partie de la pression de pêche exercée dans chacun de ces écosystèmes. 

Dans ces conditions, les captures totales par unité de surface sont plus faibles à Manantali (19 kg ha-1) 

qu’à Sélingué (79 kg ha-1). Les indicateurs d’exploitation basés sur la capture totale par unité de 
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surface et la CPUE sont pertinents et traduisent bien la différence de pression de pêche que subissent 

les deux lacs. 
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CHAPITRE 7 - INDICATEURS DE LA DYNAMIQUE 

TROPHIQUE 

I - Introduction 

La description d’un écosystème peut se faire selon plusieurs voies et notamment : en termes 

d’information qui est échangée lors des interactions entre les différentes composantes et en termes de 

spectre de tailles (Pauly et al. 2002). Toutefois, selon ces auteurs, les interactions trophiques entre les 

espèces semblent être la voie la plus directe pour décrire un écosystème. Cependant, les relations 

trophiques dans un milieu sont complexes (Lauzanne 1976). De ce fait, le spectre trophique et le 

niveau trophique moyen sont considérés comme une façon plus simple de résumer cette complexité et 

de comprendre les modifications qui s’opèrent dans le réseau trophique notamment celles dues à 

l’exploitation halieutique (Pauly et al. 1998 ; Rochet & Trenkel 2003 ; Gascuel et al. 2005). 

Dans un écosystème, la stratégie d’exploitation la plus soutenable écologiquement est celle qui 

consiste à exploiter à la fois les différents niveaux trophiques d’un peuplement de manière 

proportionnée (Bundy et al. 2005). Cependant, ce modèle d’exploitation n’est jamais observé et les 

espèces sont souvent exploitées en fonction de leur rentabilité économique. Le mode d’exploitation 

halieutique le plus fréquemment observé dans les pêcheries est celui qui commence par des espèces de 

hauts niveaux trophiques avant de se déplacer progressivement vers les niveaux trophiques inférieurs 

quand l’abondance dans les niveaux supérieurs diminue (Pauly et al. 2001 ; Pinnegar et al. 2002 ; 

Bundy 2005 ; Bundy & Fanning 2005 ; Milessi et al. 2005). En cas de surexploitation, les activités de 

pêche se concentrent sur des espèces numériquement dominantes, de petite taille, de bas niveaux 

trophiques. Ceci entraîne une réduction de la longueur des chaînes trophiques et une simplification des 

réseaux trophiques dans les écosystèmes les laissant en état de fragilité extrême. Ce processus qui 

consiste à pêcher de plus en plus bas dans le réseau trophique est appelé le « fishing down process » 

(Pauly et al. 1998) et est assez bien documenté dans la littérature des pêches (Christensen 1998 ; Sala 

et al. 2004 ; Gascuel et al. 2005 ; Pauly et al. 2005). 

En Afrique, des études récentes ont démontré que les effets de la pêche sur les structures trophiques 

des écosystèmes sont assez bien marqués et les écosystèmes sont parfois dans une situation 

d’exploitation très avancée à l’instar de ce qui se passe à l’échelle mondiale (Albaret & Laë 2003 ; 

Balirwa et al. 2003 ; Chapman et al. 2003 ; Laurans et al. 2004). 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les compositions trophiques des captures, les spectres et les 

niveaux trophiques moyens des espèces dans les débarquements des lacs de Manantali et de Sélingué. 
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II - Matériel et Méthodes 

Les niveaux trophiques des espèces enregistrées dans les débarquements des lacs de Manantali et de 

Sélingué proviennent de la métabase Fishbase (http://fishbase.org/search.php du 18/04/06). Lorsque le 

niveau trophique d’une espèce n’est pas disponible dans cette base, il est estimé en référence à une 

espèce du même genre en tenant compte de son régime alimentaire. Pour l’étude des spectres 

trophiques, les niveaux trophiques des espèces sont groupés par classe trophique de 1 et chaque classe 

est représentée par sa valeur centrale. Les niveaux trophiques moyens des espèces sont ensuite 

pondérés par les poids selon la formule (McClanahan & Mangi 2004) : 

TL=∑
i=1

S

BiTLi /∑ Bi    Equation (14) 

où Bi est le poids de l’espèce i; TLi le niveau trophique moyen de l’espèce i et S le nombre total 

d’espèces. 

La définition des catégories trophiques des différentes espèces est faite à partir de plusieurs sources de 

données. Une grande partie de l’information exploitée sur les régimes trophiques provient de données 

issues des pêches expérimentales dans les lacs de Manantali et de Sélingué. Lors de ces campagnes, un 

examen des contenus stomacaux des espèces a permis d’analyser les régimes trophiques de certaines 

espèces. La bibliographie traitant de la question dans les milieux similaires, et si possible 

géographiquement proches, est consultée. Les régimes trophiques des espèces sont supposés ne pas 

être trop différents entre ces milieux et nos lacs d’étude. Ainsi, les travaux de Lauzanne (1972, 1976) 

dans le lac Tchad, Olojo et al. (2003) dans le fleuve Osun du Nigeria mais aussi l’Atlas 

démographique des populations de poissons d’eau douce d’Afrique (Moreau et al. 1995) sont utilisés. 

Toute cette information est complétée par des données de la métabase Fishbase. Les catégories 

trophiques retenues dans cette étude sont définies dans le tableau 21. 

Les dynamiques trophiques dans les captures des lacs de Sélingué et de Manantali sont abordées à 

travers la contribution des différentes catégories et niveaux trophiques à la capture totale par unité de 

surface (kg ha-1) ou par unité d’effort de pêche (CPUE). Les distributions en pourcentage des nombres 

totaux sont analysées le long des spectres trophiques pour minimiser les biais ou les différences de 

probabilité de capture qui seraient liés à la différence d’effort de pêche dans les deux lacs. La 

définition des catégories ou classes trophiques a permis de simplifier la complexité des réseaux 

trophiques des deux milieux. 
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Tableau 21. Différentes catégories trophiques retenues pour étudier les spectres trophiques dans les captures des 
pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué (adapté d’après Lauzanne 1972, 1976). 

 

Catégorie trophique Code Définition 

Consommateurs 

primaires 
CP 

Le régime alimentaire de ces espèces est principalement constitué de 

plantes et d’algues 

Consommateurs 

secondaires 
CS 

Espèces se nourrissant à partir du niveau trophique 2 (zooplancton ou 

zoobenthos) 

Prédateurs 

terminaux 
PT Espèces piscivores ou se nourrissant de crevettes 

Omnivores OM 
Espèces se nourrissant de différents types de proies appartenant à des 

niveaux trophiques (NT) différents 

Détritivores DE Espèces se nourrissant de détritus d’origine animale ou de plantes 

III - Résultats 

III.1 - Composition des captures 

o Espèces par catégorie trophique 

A Manantali, parmi les 45 espèces notées dans les débarquements, les catégories trophiques les plus 

importantes en nombre d’espèces sont les consommateurs secondaires (44.4 %), les consommateurs 

primaires (22.2 %), les consommateurs terminaux (17.8 %) (Tab. 22). 

Tableau 22. Répartition des espèces enregistrées dans les captures des lacs de Manantali et de Sélingué par 
catégorie trophique. 

Manantali Sélingué 
Catégories trophiques 

Espèces % Espèces % 

Consommateurs primaires 10 22.22 15 20.83 

Consommateurs secondaires 20 44.44 35 48.61 

Prédateurs terminaux 8 17.78 8 11.11 

Détritivores   1 1.36 

Omnivores 7 15.56 13 18.06 

Total 45 100 72 100 
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Dans le lac de Sélingué, pour les 72 espèces enregistrées à partir des débarquements de pêche, la 

catégorie trophique des consommateurs secondaires regroupe un plus grand nombre d’espèces 

(48.6 %), suivie des consommateurs primaires (20.8 %), des omnivores (18 %) (Tab. 22). Les 

consommateurs terminaux représentent 11.1 % du nombre total des espèces enregistrées dans le lac. 

Dans les deux lacs, la distribution des espèces selon les catégories trophiques est très proche. Les 

catégories trophiques sont également similaires dans les deux milieux. Seul le groupe des détritivores 

les différencie. Cette catégorie trophique est représentée à Sélingué par l’espèce A. occidentalis qui a, 

comme régime alimentaire de base les détritus (http://www.fishbase.org/search.php). 

o Composition spécifique par catégorie trophique 

Dans les débarquements des lacs de Manantali et de Sélingué, deux consommateurs primaires (T. zillii 

et S. galilaeus) concentrent 27.4 % du poids total débarqué à Manantali et 23.8 % à Sélingué. T. zillii 

est plus abondante à Manantali tandis que S. galilaeus est plus présente à Sélingué. La catégorie des 

consommateurs primaires se distinguent à Sélingué par l’importance dans les débarquements de 

L. senegalensis, O. niloticus, C. citharus (Fig. 43). 

Dans la catégorie des consommateurs secondaires S. schall, S. ocellifer, M. deliciosus et M. electricus 

composent l’essentiel des poids débarqués à Manantali. En revanche, à Sélingué, les premières espèces 

débarquées dans cette dernière catégorie trophique sont A. biscutatus, C. nigrodigitatus, S. batensoda, 

et H. fasciatus. 

Les captures des consommateurs terminaux sont essentiellement composées à Manantali de 

L. niloticus, H. forskalii, B. docmak. A Sélingué, deux prédateurs à tendance saprophage B. bajad et 

S. mystus (Lauzanne 1972) forment l’essentiel des captures de cette catégorie trophique. 
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Figure 43. Proportions en poids et les niveaux trophiques des 20 premières espèces débarquées représentant 97% 
et 93% des captures totales respectivement dans les pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué). 

III.2 - Niveaux trophiques 

Les niveaux trophiques moyens calculés à partir des captures débarquées dans les deux lacs sont 

différents (2.97 à Manantali contre 2.80 à Selingue). Les captures totales par grand type d’engins 

montrent des baisses des niveaux trophiques moyens à Sélingué comparé à Manantali (Fig. 44). 

Seules, les captures des filets maillants dormants à grandes mailles présentent un niveau trophique 

moyen plus élevé à Sélingué qu’à Manantali. Les espèces cibles des filets maillants dormants à petites 

mailles et des filets maillants monofilaments à petites mailles sont de niveaux trophiques élevés 

particulièrement dans le lac de Manantali. Dans les deux lacs, les captures des palangres sont 

constituées d’espèces de positions trophiques situées au sommet de la chaîne trophique. 
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Figure 44. Niveaux trophiques moyens des captures des principaux grands types d’engins utilisés dans les 
pêcheries de Manantali et de Sélingué (DORM = filets maillants dormants, DORMgm = filets maillants 
dormants à grandes mailles, DORMmm = filets maillants dormants à moyennes mailles, DORMpm = filets 
maillants dormants à petites mailles, FMIX = filets maillants mélanges, MONOF = filets maillants 
monofilaments, MONOFgm = filets maillants monofilaments à grandes mailles, MONOFmm = filets maillants 
monofilaments à moyennes mailles, MONOFpm = filets maillants monofilaments à petites mailles). 

III.3 - Composition trophique des captures par unité de surface 

Cette étude est menée sur la quasi totalité des poids enquêtés à Manantali et à Sélingué. Dans les deux 

lacs, les espèces rares ou celles qui n’ont pas pu être correctement identifiées sont exclues des 

analyses. 

A Manantali, la capture totale par unité de surface de l’ensemble des débarquements est en grande 

partie constituée par les consommateurs primaires (31.3 %), secondaires (36 %) et terminaux (28.8 %) 

(Tab. 23). Les détritivores sont peu représentés et constituent 4 % de la capture totale. Le capture 

totale par unité de surface selon les niveaux trophiques est constituée à 54.7 % par les niveaux 

trophiques 2 à 3 et à 27.4 % par les hauts niveaux trophiques (NT 4 à 5). 

Pour le lac de Sélingué, la capture totale par unité de surface est près de 82 % constituée par les 

consommateurs primaires (43.6 %) et secondaires (38.2 %). La proportion des consommateurs 

terminaux est de 10.8 % (Tab. 23). La distribution des poids selon les niveaux trophiques indique que 

66.4 % de la capture totale est constituée par les bas niveaux trophiques (NT 2 à 3). Les niveaux 

trophiques supérieurs c’est-à-dire NT 4 à 5 concentrent 8.9 % de la capture totale. 
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Tableau 23. Proportions en poids des catégories et niveaux trophiques dans le rendement (kg ha-1) total des lacs 
de Manantali et de Sélingué. 

  Manantali Sélingué 

  Capture (kg / ha) % Capture (kg / ha) % 

Catégorie Consommateurs primaires 5.97 31.30 34.41 43.56 

trophique Consommateurs secondaires 6.87 36.00 30.14 38.16 

 Consommateurs terminaux 5.50 28.80 8.56 10.84 

 Omnivores 0.74 3.90 5.10 6.46 

 Détritivores   0.26 0.33 

Niveau 2.5 10.43 54.66 52.42 66.36 

trophique 3.5 3.43 17.96 19.04 24.10 

 4.5 5.23 27.38 7.02 8.88 

 

III.4 - Composition trophique des CPUE 

o CPUE par catégorie trophique 

A Manantali, les CPUE par catégorie trophique sont constituées principalement par les 

consommateurs primaires, les consommateurs secondaires et les prédateurs apicaux (Fig. 45). Ces 

trois catégories trophiques constituent l’essentiel des prises réalisées par unité d’effort de pêche dans 

ce lac. 

A l’inverse, pour le lac de Sélingué, les prédateurs apicaux sont faiblement représentés dans les 

captures. Les consommateurs primaires et secondaires dominent largement la capture par unité 

d’effort à Sélingué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. CPUE par catégorie trophique dans les pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué 
(CP = Consommateurs primaires, CS = Consommateurs secondaires, PT = Prédateurs terminaux, 
OM = Omnivores, DE = Détritivores). 
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o CPUE par niveau trophique 

Les rendements par niveau trophique montrent qu’à Sélingué, les niveaux trophiques supérieurs 

(NT 4 à 5) sont en baisse dans les captures par rapport à Manantali (Fig. 46). La composition 

trophique des CPUE moyennes dans les deux écosystèmes est donc très différente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. CPUE par classe trophique dans les pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué 

III.5 – Analyse des spectres trophiques à partir des nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47. Proportions en nombre des catégories et niveaux trophiques dans le rendement (kg ha-1) des lacs de 
Manantali et de Sélingué (CP = Consommateurs primaires, CS = Consommateurs secondaires, PT = Prédateurs 
terminaux, OM = Omnivores, DE = Détritivores). 
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De manière générale, les tendances de distribution des nombres selon les catégories trophiques sont 

conformes à celles des poids (Fig. 47). A Selingué, les proportions en nombre des catégories 

trophiques primaire, secondaire dans les captures sont plus importantes qu’à Manantali. En revanche, à 

Manantali, les niveaux trophiques supérieurs constituent une part significative de la capture de ce lac. 

IV - Discussion 

Cette étude montre un niveau trophique moyen des captures plus bas à Sélingué qu’à Manantali. La 

forte pression de pêche à Sélingué a entraîné la baisse d’abondance des prédateurs terminaux comme 

L. niloticus, H. forskalii. Inversement, les espèces comme L. senegalensis, A. biscutatus, S. batensoda, 

C. nigrodigitatus qui sont des consommateurs primaires ou secondaires ont fortement augmenté en 

abondance dans les captures à Sélingué. Conséquemment, les pêcheurs se sont adaptés et ont procédé 

à un ajustement des techniques de pêche à Sélingué. Ainsi, l’exploitation se concentre sur des espèces 

planctonophages qui sont devenues la principale composante exploitée et débarquée à Sélingué.  

Le niveau actuel d’exploitation du lac de Manantali n’exige pas encore des pêcheurs de procéder à des 

modifications similaires des techniques de pêche. Les débarquements du lac de Manantali semblent 

encore en deçà de son potentiel annuel de production halieutique, du fait d’une pression de pêche 

encore très faible. 

Une des raisons pouvant contribuer à expliquer les différences observées dans les spectres trophiques 

des lacs de Manantali et de Sélingué concerne la différence de statut trophique. Le lac de Sélingué est 

un écosystème oligo-mésotrophique (Arfi 2005). Le niveau trophique du lac de Sélingué offre des 

possibilités d’une production primaire plus élevée avec le développement du plancton qui peut 

favoriser à son tour le développement des espèces de poissons planctonophages. Ce niveau de 

productivité pourrait favoriser un contrôle bottom-up dans ce type d’écosystème (Caddy et al. 1998). 

Mais cette hypothèse semble peu déterminante dans l’explication des résultats observés dans la 

présente étude. En effet, dans le lac de Sélingué, à partir des données collectées en 1994, Laë et 

al. (2004a) ont trouvé que le niveau trophique moyen était plus élevé à Sélingué qu’à Manantali ; or on 

observe l’inverse lors de cette présente étude. La tendance mésotrophique du lac de Sélingué a aussi 

été confirmée bien avant par Anne et al. (1991). Entre 1994 et 2002/03, période de collecte des 

données de cette étude, l’effort de pêche est demeuré suffisamment intense et a même augmenté de 

30 % à Sélingué entre les deux périodes. 

Outre la pression de pêche, les changements observés dans le spectre et le niveau trophique du lac de 

Sélingué peuvent avoir été favorisés par les caractéristiques de ce milieu. En effet, le lac de Sélingué 

est un écosystème artificiel avec l’existence d’un barrage en aval qui limite les possibilités migratoires 

d’un grand nombre d’espèces. C’est aussi un milieu peu profond (5 m en moyenne) et pas très grand 
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(409 km2) ce qui expose la majorité des espèces à une pression de pêche toute l’année. Ces 

caractéristiques peuvent rendre les communautés de poissons plus sensibles aux effets de la pêche, par 

comparaison avec les larges écosystèmes marins avec de fortes probabilités de migration et d’échange 

d’espèces. De ce fait, les effets de l’exploitation cumulés dans le temps peuvent se révéler plus 

significatifs dans des écosystèmes comme le lac de Sélingué. 

La baisse du niveau trophique moyen estimé dans les pêcheries au niveau global est de 0.10 par 

décennie (Pauly et al. 2001). Cette valeur est similaire à celle fournie par Laurans et al. (2004) pour le 

Sénégal. Ces deux valeurs sont en deçà de celles trouvées par Gascuel et al. (2005) en Mer d’Iroise 

(0.15 par décennie) et par Milessi et al. (2005) dans la zone commune de pêche Argentino-

Uruguayenne (0.28 par décennie). La différence de niveau trophique entre les écosystèmes de 

Manantali et de Sélingué est de 0.17. Bien que nos écosystèmes soient de type lacustre, cette valeur est 

dans la gamme des baisses de niveaux trophiques moyens citées ci-dessus. 

Les captures des filets maillants dormants à petites mailles et des filets maillants monofilaments à 

petites mailles présentent à Manantali des niveaux trophiques globalement élevés comparés à ceux des 

captures venues des autres engins. Cette observation est à priori étonnante vu la taille des mailles de 

ces engins (maille < 30 mm). Ces résultats pourraient s’expliquer par la composition des captures ou la 

méthodologie adoptée dans cette étude. Dans le lac de Manantali, la capture des filets maillants 

dormants à petites mailles est essentiellement constituée de H.forskalii, C. auratus, L. niloticus et celle 

des filets maillants monofilaments à petites mailles de H. forskalii, L. niloticus. A Sélingué, la capture 

aux filets maillants dormants à petites mailles est à 35.2 % en poids dominée par C. auratus. Or, toutes 

ces espèces sont de niveaux trophiques relativement élevés. 

La seconde raison pourrait être la méthode utilisée où le niveau trophique moyen est attribué à chaque 

espèce sans considérer les variations probables des régimes alimentaires en fonction de la taille des 

individus d’une même espèce. Il est possible, voire probable, que les poissons capturés par ces engins 

de petites mailles, donc de petite taille, se nourrissent de proies différentes de celles des individus de 

plus grande taille. Par exemple, Daget (1964) note dans le Delta Central du Niger que les régimes 

alimentaires des L. niloticus pouvent être très différents selon les écophases de cette espèce. Les 

jeunes seraient insectivores lorsque cette proie est abondante ; en revanche, les adultes sont piscivores. 

A Manantali, la capture des palangres est constituée principalement de L. niloticus (57.4 %) ; à 

Sélingué, elle est plus diversifiée avec notamment Clarias anguillaris (20.5 %), Bagrus spp. (18.6 %), 

Heterobranchus spp. (12.1 %). Contrairement aux palangres, les éperviers capturent essentiellement 

des tilapias, espèces phytoplanctonophages. La différence des niveaux trophiques moyens des captures 

selon les engins montre ainsi que les techniques de pêche sont d’efficacités différentes vis à vis des 

différents milieux et des espèces. Les données de pêche commerciale multi-engins ont l’avantage de 

présenter des sélectivités différentes mais complémentaires et semblent tout à fait appropriées pour 
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mener ce type d’étude. Ces résultats soulignent également l’importance que revêt le choix d’un engin 

de pêche dans le suivi des pêcheries et l’estimation des indicateurs. Les techniques de pêche très 

sélectives quant aux espèces capturées (e.g palangres) sont des sources de biais importants et 

conduisent à une mauvaise interprétation des indicateurs. 

Résumé & Conclusion 

Finalement, les effets de la pêche sur la structure trophique du peuplement exploité du lac de Sélingué 

se sont révélés significatifs. Les modifications observées dans le spectre trophique des captures de ce 

lac montrent qu’une forte pression de pêche est de plus en plus exercée sur des espèces situées au bas 

niveau de la chaîne trophique. A la différence du lac de Mannatali, les espèces prédatrices ont 

fortement diminué dans les captures et l’exploitation est maintenant de plus en plus dirigée vers les 

espèces planctonophages. A Manantali, la contribution des prédateurs apicaux aux captures totales est 

au moins le double de celle de ce même groupe à Sélingué. Donc, le niveau trophique des captures du 

lac de Sélingué est plus faible qu’à Manantali (2.97 vs 2.80). 

Les spectres trophiques apparaissent, ici aussi, comme un outil pertinent utilisable à partir des 

données de captures pour diagnostiquer les effets de la pêche dans les communautés de poissons 

exploitées. 
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CHAPITRE 8 - DISCUSSION GENERALE 

I - Approche 

L’approche adoptée dans cette étude est une comparaison entre deux écosystèmes lacustres maliens : 

les lacs de Sélingué et de Manantali. Entre la mise en place de ces ouvrages et 2002, l’année de 

démarrage des enquêtes, les lacs de Sélingué et de Manantali étaient respectivement opérationnels 

depuis 22 et 15 ans. Dans le processus d’évolution des milieux lacustres (Balvay 1985), les deux lacs 

peuvent être considérés comme ayant atteint une phase d’équilibre général c’est-à-dire une 

stabilisation de l’hydrobiocénose avec une certaine constance dans sa composition et dans son 

abondance. Le temps pour atteindre cette phase d’équilibre était estimé entre 5 et 7 ans en moyenne 

dans les régions tropicales (Dussart 1974 in Balvay 1985). Toutefois, une fois établies ces grandes 

modifications qui correspondent à l’évolution d’un peuplement d’eau courante à celui d’un 

peuplement d’eau stagnante, il faut considérer que les deux lacs évoluent sans cesse et plus encore 

avec les exploitations en cours. Ces changements entraînent des réajustements incessants des 

biocènoses et des pêcheurs. Il faut donc considérer, en définitive, que les équilibres atteints sur les 

deux lacs sont dynamiques et caractérisés par des états multi-stables et des phénomènes de résilience 

des espèces. 

Le statut trophique diffère selon les deux milieux. La profondeur est un facteur qui peut être 

déterminant dans la structure des communautés de poissons (Lévêque & Fermon 1999 ; Súarez et 

al. 2004) et pourrait influencer l’organisation des peuplements des deux lacs. Le lac de Manantali est 

de type oligotrophique, durant toute l’année (Alhousseini 1999), tandis que le statut trophique de 

Sélingué est plus variable passant de l’oligotrophie à la mésotrophie entre la période de remplissage du 

lac et le moment où la côte d’eau atteint sa valeur minimale (Arfi 2003 ; 2005). Il est clair que ces 

différences constituent des limites de cette approche. Elles pourraient influencer la réponse des 

indicateurs choisis dans cette étude. 

L’approche comparative de deux écosystèmes peut toujours faire l’objet de critiques et de réserves 

dans la mesure où il est difficile de trouver un système de référence présentant les mêmes 

caractéristiques que le site d’étude. Les paramètres propres à chaque système dans sa composante 

biologique, physico-chimique et ses variations spatio-temporelles sont potentiellement des problèmes 

dans ce type d’approche. Cependant, le site ou la condition de référence doit être le moins sensible à la 

perturbation et doit présenter une intégrité biologique qui peut permettre de comprendre les 

modifications et les dynamiques des écosystèmes étudiés sous diverses pressions (Simon 2000 ; 

Oberdorff et al. 2002). Bien qu’il existe des différences marquées entre les lacs de Manantali et de 
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Sélingué en temes de morphologie et de productivité, ces dernières devraient être reléguées au second 

plan si les indicateurs choisis sont suffisamment robustes à la pression de pêche. Au contraire ces 

résultats ne feront que renforcer notre hypothèse que la différence de pression de pêche peut être 

considérée comme le principal facteur responsable de la structuration des peuplements dans les deux 

lacs. 

II - Echantillonnage et données 

L’étude des écosystèmes de Manantali et de Sélingué a nécessité la mise en place d’un protocole 

d’échantillonnage structuré et hiérarchisé pour prendre en compte toute la dimension spatio-temporelle 

de l’environnement, les techniques de pêche, le potentiel et l’effort de pêche : (i) les particularités 

environnementales car les structures des peuplements peuvent en dépendre (Getabu et al. 2003 ; 

Welcomme & Merona 1988) ; (ii) les techniques de pêche parce que le peuplement exploité sera 

fortement dépendant des engins utilisés (Seegert 2000) ; (iii) l’effort de pêche dont il est fortement 

dépendant. 

Dans l’évaluation du statut des communautés, le protocole d’échantillonnage est une phase importante 

et peut être à l’origine de biais dans les paramètres estimés (Harris & Silveira 1999 ; Karr 1999 ; Ellis 

et al. 2000 ; Trenkel et al. 2004). Il doit prendre en compte les différentes structures des systèmes 

écologiques qui résultent d’une variété de facteurs et de processus à la fois biotiques et abiotiques, 

chaque facteur ou processus induisant une variabilité dans le temps et dans l’espace (Jacobson 2000). 

Le protocole d’échantillonnage dans les deux lacs a intégré ces différences et est appliqué aux mêmes 

périodes pour minimiser les biais dans les résultats pouvant être liés à un défaut de standardisation de 

l’échantillonnage. 

Les données proviennent du suivi d’une panoplie assez large d’engins de pêche présentant des 

efficacités différentes vis à vis des milieux et des groupes d’espèces (Laë 1992b ; Charles-

Dominique 1993 ; Stergiou & Erzini 2002). Chaque lac a, cependant, fait l’objet d’un échantillonnage 

assez représentatif avec des tailles d’échantillons comparables (4 500 pirogues échantillonnées dans 

chaque lac). Ainsi, ce type de données permet d’avoir une bonne image du peuplement et peut servir à 

ce type d’étude. 

III - Indicateurs d’exploitation 

III.1 - Compositions spécifiques des captures 

L’analyse des compositions spécifiques des captures des lacs de Sélingué et de Manantali montre que 

dans les deux milieux, les familles des Cichlidae, Mochokidae, Mormyridae, Alestiidae sont bien 
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adaptées aux milieux lacustres. Les compositions spécifiques des peuplements des lacs de Manantali et 

de Sélingué sont différentes de celles des lacs Victoria, Tanganyika, Malawi qui sont essentiellement 

dominés par les Cichlidae du fait de la spéciation de cette famille dans ces milieux (Lowe-

McConnell 1987). En revanche, les deux lacs présentent des compositions spécifiques qui sont 

proches de celle du lac Kainji (Daget 1960b ; Lowe-McConnell 1987). 

Dans le lac de Sélingué, les espèces de petite taille ont beaucoup augmenté dans les captures alors que, 

la proportion des espèces de grande taille est assez faible. Des changements similaires des 

compositions des peuplements ont été observés dans d’autres écosystèmes (Garrison & Link 2000 ; 

Duplisea et al. 1997 ; Jennings & Kaiser 1998) consécutivement à une exploitation sélective et une 

pression de pêche intensive. En réponse à ces modifications, les pêcheurs se sont adaptés par une 

modification des techniques de pêche, une augmentation des capacités de pêche des engins, une 

réduction de la taille des mailles, une panoplie des techniques de pêches plus diversifiée et mieux 

adaptée à cette nouvelle situation des stocks exploités à Sélingué. Toutes ces stratégies d’exploitation, 

actuellement observées dans le lac de Sélingué, sont d’ailleurs fréquentes dans les pêcheries 

commerciales africaines (Albaret & Laë 2003). A l’inverse, dans un milieu faiblement exploité comme 

le lac de Manantali, les espèces de grande taille dominent dans les captures et font l’objet d’une 

exploitation particulièrement ciblée. 

Conformément à notre hypothèse de base, à savoir que les peuplements des lacs de Manantali et de 

Sélingué sont à l’origine comparables, la dynamique actuelle du peuplement de Sélingué est 

particulière et peut être schématisée selon trois tendances :  

� le groupe des espèces fortement occurrentes dans les deux lacs est essentiellement représenté 

par deux Tilapias (S. galilaeus ; T. zillii) ; 

� le groupe des espèces dont l’abondance a diminué à Sélingué comprend L. niloticus ; 

H. forskalii ; M. electricus ; M. rume ; 

� le groupe des espèces qui ont émergé dans les captures à Sélingué concerne A. biscutatus ; 

L. senegalensis ; S. batensoda ; C. nigrodigitatus. 

Cette évolution de la structure du peuplement de Sélingué est comparable à celle observée par 

Quensière et al. (1994a) dans le Delta Central du Niger et résulte d’une forte pression de pêche et des 

propriétés biologiques des espèces. 

III.2 - Indicateurs des compositions spécifiques 

La richesse spécifique estimée à partir des débarquements est de 45 espèces dans le lac de Manantali 

contre 72 à Sélingué. L’équitabilité moyenne dans les deux milieux est de 0.75 à Manantali contre 

0.83 à Sélingué et traduit un peuplement exploité plus diversifié à Sélingué qu’à Manantali. La 

richesse et la diversité plus élevées à Sélingué s’opposent à l’hypothèse selon laquelle la diversité 
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spécifique diminue en cas de perturbation environnementale (Gislason et al. 2000 ; Wolter et al. 2000 ; 

Harrison & Whitfield 2004 ; Habit et al. 2006). Par ailleurs, les indicateurs basés sur la dominance 

(courbes de k-dominance et ABC) se sont révélés également peu pertinents pour détecter les effets de 

la pêche sur les communautés de poissons. 

La pêche est souvent citée en milieu aquatique comme l’un des principaux facteurs responsables de la 

réduction du nombre d’espèces suivie de la perte de l’habitat (Dulvy et al. 2003 ; Dulvy et al. 2004a). 

Pour cette raison, les indices de diversité sont censés être de bons indicateurs des effets de la pêche. 

L’utilisation de la diversité, notamment le nombre de taxons, comme indicateur d’exploitation pose 

quelques difficultés. La diversité est estimée à partir d’un échantillon dont la taille dépend de l’effort 

d’échantillonnage. Plusieurs études ont établi un lien positif entre la taille de l’échantillon et la 

diversité estimée d’un milieu (Madrid et al. 1997 ; Piet & Rijnsdorp 1998 ; Clarke & Lidgard 2000 ; 

Kaiser 2003 ; Petry et al. 2003 ; Bady et al. 2005). Ce lien implique que la variabilité des protocoles 

d’échantillonnage a un impact non négligeable sur la diversité estimée. Dès lors, la question qui se 

pose est de savoir à partir de quelle taille de l’échantillon la diversité échantillonnée est-elle 

représentative du peuplement exploré ? Même si ce problème semble peu important dans le cas des 

lacs de Manantali et de Sélingué où les échantillons sont de tailles comparables, il s’agit d’une 

question délicate pour l’usage de cet indicateur. Il s’y ajoute que la diversité est sous l’influence de 

différents facteurs environnementaux dont la superficie des bassins et l’hétérogénéité du milieu en 

terme de capacité d’accueil (Welcomme 1985 ; Hugueny & Paugy 1995 ; Welcomme & 

Merona 1988 ; Rogers et al. 1998 ; Freitas et al. 2005). Mais les possibilités d’accueil qu’offre un 

écosystème restent difficilement estimables et leurs influences sur la diversité peu quantifiables. 

Dans le cas particulier des pêcheries commerciales, la baisse de la richesse dans les enquêtes est 

souvent interprétée comme une disparition d’espèces ; ce qui est peu courant notamment en pêcheries 

artisanales du fait du report fréquent de la pression de pêche sur d’autres espèces non ciblées 

antérieurement (Chaboud & Cury 1996). De plus, dans ce type de pêcheries, les indices de diversité 

peuvent être biaisés par des problèmes d’identification d’espèces qui constituent une difficulté 

supplémentaire (Caddy et al. 1998 ; Bianchi et al. 2000). Enfin, dans une pêcherie intégrée à 

l’économie du marché, la composition des captures peut davantage traduire la demande du marché, 

donc le profit, que la composition du peuplement en question. Ces difficultés ne peuvent pas être 

écartées dans les pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué. 

Toutes ces raisons constituent de potentielles sources de biais qui peuvent affecter la pertinence de la 

diversité comme indicateur d’exploitation aussi bien lorsqu’elle est utilisée à partir des données des 

pêches expérimentales qu’à partir des données de pêches commerciales. 

La pertinence des indicateurs des compositions spécifiques appliqués aux données de capture pourrait 

être comparable à celle obtenue en les testant à partir des données des pêches expérimentales lorsque 
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les captures sont proches de l’image du peuplement en question. En pêcheries commerciales, les 

débarquements pourraient s’approcher de l’image du peuplement lorsque le milieu est suffisamment 

exploité. Durant cette phase d’exploitation, la forte baisse d’abondance d’espèces de grande taille 

oblige les pêcheurs à élargir le spectre d’espèces exploitées. En pratique, les techniques de pêche sont 

plus diversifiées, leurs propriétés sont modifiées, le taux de sortie de pêche devient important. Cette 

stratégie d’exploitation permet de toucher à la fois un plus grand nombre d’espèces et la distribution 

des poids dans les captures devient plus régulière (Laë et al. 2004a). Dans ces conditions, les 

indicateurs basés sur les compositions spécifiques pourraient alors être utilisés à partir des données de 

capture au même titre que les données des pêches expérimentales. Dans le cas de cette étude, le lac de 

Manantali est encore en deçà de ce niveau l’exploitation. La faible diversité observée à Manantali 

traduit uniquement une exploitation plus ciblée basée sur quelques espèces recherchées pour leur 

valeur commerciale et/ou nutritive comme S. galilaeus ; T. zillii ; L. niloticus, H. forskalii 

(Alhousseini 1999). Par conséquent, la diversité est plus faible et la dominance est plus forte dans les 

captures à Manantali qu’à Sélingué. 

III.3 - Spectres de tailles 

En termes de composition des tailles, les tailles moyennes des débarquements sont plus faibles à 

Sélingué qu’à Manantali (165 mm vs 210 mm) et les distributions des spectres de tailles montrent un 

déplacement des modes vers les classes de tailles plus petites à Sélingué. 

Les indicateurs basés sur les spectres de tailles sont potentiellement utilisables pour comprendre les 

effets de la pêche et la dynamique des peuplements exploités pour trois raisons (Shin et al. 2005) : i) la 

sélectivité des engins qui ciblent en premier les individus de taille plus grande et probablement les plus 

vieux ; ii) les espèces de grande taille, plus vulnérables à la mortalité par pêche, baissent en 

abondance ; ii) et dans le même temps, les espèces de stratégie-r augmentent en proportion dans le 

peuplement. Tous ces effets de la pêche, à la fois directs et indirects, se traduisent sur le spectre de 

tailles par une pente plus raide et une ordonnée à l’origine plus élevée (Rice & Gislason 1996 ; 

Gislason & Rice 1998 ; Bianchi et al. 2000). 

Cependant, l’utilisation de la pente du spectre de tailles comme indicateur d’exploitation a montré 

quelques limites en raison d’un phénomène de renouvellement des espèces (Duplisea et al. 1997 ; 

Duplisea & Blanchard 2005). Stobberup et al. (2005) ont montré que le spectre de tailles est un 

mauvais indicateur des effets de la pêche dans les milieux où la majorité des poissons sont de 

croissance rapide, de taille souvent petite et à maturité précoce. Or, ces caractéristiques correspondent 

déjà à celles des communautés intensément affectées par les pressions de pêche. 

Outre la pression de pêche, le spectre de tailles est également sous l’influence des facteurs 

environnementaux tels que la température ou biologiques comme le recrutement (Dulvy et al. 2004b ; 
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Blanchard et al. 2005). Le recrutement a un double effet sur les structures des tailles. Un bon 

recrutement peut se traduire par une baisse globale de la taille moyenne tandis qu’un mauvais 

recrutement à un effet plutôt inverse (Haedrich & Barnes 1997 ; Greenstreet & Rogers 2006). Par 

conséquent, il n’existe pas toujours de relation directe entre les modifications des spectres de tailles et 

la mortalité par pêche. C’est pourquoi, ces facteurs doivent être pris en compte dans l’interprétation 

des indicateurs basés sur les tailles. A Sélingué, l’effet observé du recrutement qui se traduit par une 

réduction du spectre saisonnier de tailles débarquées constitue un bon indicateur d’exploitation et de 

forte pression de pêche que subit ce lac. L’intensification des activités de pêche et la baisse des CPUE 

pour de nombreux stocks poussent les pêcheurs à diriger l’effort de pêche vers les poissons plus petits 

et plus jeunes pour maintenir les captures élevées. 

Gislason & Rice (1998) proposent la taille comme un indicateur intéressant pour évaluer les impacts 

de la pêche dans les pays tropicaux où manquent souvent des séries de données fiables sur les captures 

et les efforts de pêche. Notre étude a pourtant montré que certains indicateurs basés sur les tailles 

seraient difficilement exploitables en pêcheries artisanales. Il a été montré que les pentes de tailles 

peuvent être peu sensibles à l’exploitation. Elles sont restées assez proches dans les lacs de Manantali 

et de Sélingué tandis que la taille moyenne des captures a diminué à Sélingué. Ceci est probablement 

dû au fait que la taille moyenne est calculée sur l’ensemble des captures tandis que la pente ne tient 

compte que d’une partie du débarquement. Lorsque les données de suivi d’une pêcherie proviennent 

d’engins de sélectivités différentes, utilisés dans des conditions également différentes, la pente est 

alors peu appropriée comme indicateur d’exploitation. Quand le milieu est intensément exploité et que 

les mailles se resserrent d’avantage, la pression de pêche subie par les individus de tailles inférieures 

au mode est différente comparée à celle du début de l’exploitation. La pente traduit donc mal cette 

stratégie d’exploitation. Par conséquent, la pertinence de l’indicateur basé sur la pente ne peut être 

efficacement testée et discutée qu’à partir d’une source de données provenant d’engin(s) utilisés dans 

les mêmes conditions avec des caractéristiques comparables. En revanche, les résultats des tailles 

moyennes et les spectres globaux supportent la différence de pression de pêche entre les lacs de 

Manantali et de Sélingué. Elles constituent de ce fait de bons indicateurs d’exploitation (Rochet & 

Trenkel 2003 ; Trenkel & Rochet 2003). 

Les spectres globaux de tailles associés aux indicateurs tels que la taille moyenne et le mode sont 

pertinents comme indicateurs et utilisables à partir des données de pêche commerciales multi-engins. 

III.4 - CPUE et les captures totales par unité de surface 

Dans les lacs de Manantali et de Sélingué, les CPUE sont globalement dans un rapport de 2 vs 1 

(17.0 kg sortie-1 à Manantali vs 9.5 kg sortie-1 à Sélingué). En revanche, les captures totales par unité 

de surface montrent une tendance inverse (19 kg ha-1an-1 à Manantali vs 79 kg ha-1an-1 à Sélingué). Les 
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CPUE observées à Sélingué sont en accord avec l’évolution de l’abondance en cas de forte mortalité 

par pêche. Dans ce lac, la pêche aux recrues observée en période de décrue a eu peu d’impacts négatifs 

sur les CPUE contrairement aux observations de Haedrich & Barnes (1997). La diminution présumée 

des CPUE par la pêche aux recrues semble ici être compensée par le début d’agrégation et 

l’augmentation de la vulnérabilité des poissons avec la baisse du niveau des eaux des lacs. Les 

captures totales par unité de surface dans les deux lacs traduisent la différence d’effort et d’intensité de 

pêche. Les captures totales par unité de surface placent le lac de Sélingué au 9e rang des écosystèmes 

lacustres africains les plus exploités (Laë et al. 2004a) tandis que le lac de Manantali est largement en 

retrait parmi les milieux sous-exploités.  

III.5 - Dynamiques trophiques des captures 

Le peuplement du lac de Sélingué a montré des différences significatives de structure trophique par 

rapport à celui de Manantali. En effet à Sélingué, on observe une prédominance des catégories 

trophiques primaire, secondaire et une forte baisse d’abondance des consommateurs terminaux. En 

revanche, cette dernière catégorie trophique est significativement bien représentée dans les 

débarquements à Manantali. De ce fait, le niveau trophique moyen dans les captures est inférieur à 

Sélingué (2.80 contre 2.97 à Manantali). Dans les écosystèmes aquatiques, les espèces de grande taille 

correspondent généralement à des niveaux trophiques plus élevés et se nourrissent au sommet de la 

chaîne alimentaire (Pauly et al. 2001 ; Reñones et al. 2002 ; Jennings & Blanchard 2004). La baisse du 

niveau trophique moyen à Sélingué traduit des changements de structure trophique des captures avec 

une forte composante d’espèces de petite taille et de bas niveaux trophiques. 

Dans certains écosystèmes où les effets de la pêche sont bien marqués, l’examen du niveau trophique 

peut donner des résultats contradictoires. Ainsi, l’écosystème de Benguela, le niveau trophique moyen 

était resté relativement stable sans refléter les changements structuraux importants qui se sont opérés 

dans l’écosystème (Cury et al. 2005). De même, en Mer du Nord, les effets de la pêche sur les tailles 

se sont révélés significatifs dans les communautés de poissons alors qu’aucune tendance générale de 

changement de niveau trophique en relation avec la pression de pêche n’était décelée (Jennings et 

al. 2002). Ces différents exemples montrent que les indicateurs présentent des sensibilités différentes 

vis à vis d’une même perturbation et, ce qui se traduit par des réponses qui peuvent être décalées dans 

le temps. 

L’utilisation du spectre trophique et du niveau trophique moyen comme indicateur d’exploitation pose 

quelques difficultés pratiques et l’indicateur basé sur le niveau trophique moyen est parfois utilisé dans 

des conditions peu rigoureuses. Les problèmes qui affectent l’utilisation des spectres trophiques 

comme indicateur sont la variation possible des niveaux trophiques des espèces avec la taille des 

poissons, la variation des régimes alimentaires des espèces d’un milieu à un autre (Pauly et al. 2001 ; 
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Jennings et al. 2002 ; Stergiou & Karpouzi 2002 ; Koné & Teugels 2003 ; Rogers & 

Greenaway 2005). De plus, l’estimation des niveaux trophiques des espèces à partir des contenus 

stomacaux est souvent critiquée, parce que ne prenant pas en compte les proies facilement digérables 

(Pinnegar et al. 2002). Enfin, les niveaux trophiques disponibles dans la littérature sont souvent 

utilisés et demeurent approximatifs car n’intégrant pas les particularités alimentaires des espèces dans 

leurs milieux d’origine. Une façon plus rigoureuse d’estimer les positions et les relations trophiques 

des espèces dans les écosystèmes aquatiques serait d’utiliser les isotopes stables considérés comme 

une méthode plus précise et plus puissante (Vander Zanden et al. 1997, 1999, 2000 ; McCutchan et 

al. 2003 ; Kelly et al. 2004 ; McKechnie 2004). Cependant, il faut reconnaître que cette méthode n’est 

pas actuellement à la portée de tous et plus particulièrement dans les pays en voie de développement. 

Ces sources potentielles de biais semblent cependant jouer un rôle relativement faible dans les 

résultats de notre étude. Les mêmes niveaux trophiques moyens par espèce sont utilisés dans les deux 

lacs. Les différences de tailles débarquées sont essentiellement dues à la différence de pression de 

pêche et ne devraient pas trop affecter le comportement alimentaire de ces espèces. En outre, les 

régimes alimentaires de la plupart des espèces sont estimés à partir des données originales avec une 

grande similarité des compositions trophiques des espèces entre les deux lacs. 

La baisse du niveau trophique moyen dans les débarquements du lac de Sélingué ne fait que confirmer 

les changements globaux qui se sont opérés dans ce peuplement. Ces changements sont observés à 

travers la composition spécifique, les structures de tailles, l’abondance des espèces et finalement le 

spectre trophique. 

IV - Comparaison avec les résultats des données 1994/95 

Avant de procéder à cette comparaison, il semble important de rappeler d’abord les conditions 

d’obtention des deux sources de données. Le schéma d’échantillonnage appliqué aux lacs de 

Manantali et de Sélingué en 1994/95 est le même que celui qui est adopté dans cette étude (2002/03). 

Cependant, les durées d’échantillonnage sont très différentes lors des deux études. En 1994/95, les 

deux lacs ont été échantillonnés chacun sur une durée de trois mois contre 13 mois en 2002/03. Dans 

les deux cas, le suivi était basé sur l’échantillonnage des pêches commerciales. 

En termes de diversité, les résultats de cette étude sont conformes à ceux des données de 1994/95 

publiées par Laë et al. (2004a) avec une diversité (richesse, équitabilité) plus élevée à Sélingué qu’à 

Manantali. Les différences dans la structuration des peuplements observées à l’époque sont également 

mises en évidence dans cette étude. Les valeurs de richesse spécifique des lacs plus élevées dans cette 

étude sont liées à un effort d’échantillonnage plus important. 

Les tendances des structures de tailles (spectres, tailles moyennes), des CPUE, des captures par unité 

de surface sont les mêmes que celles observées en 1994/95. 
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La principale différence entre les deux périodes d’étude concerne les résultats des structures 

trophiques. En effet, les données de 1994/95 montraient une proportion des consommateurs primaires 

plus importante à Manantali qu’à Sélingué. Le niveau trophique moyen des captures était plus faible à 

Manantali (2.58 à Manantali contre 2.74 à Sélingué en 1994/95). Entre 1994/95 et 2002/03, la pression 

de pêche est restée intense dans le lac de Sélingué. Dans le même temps, l’exploitation du lac de 

Manantali est maintenue à un niveau relativement bas. Les effets cumulés de l’exploitation avant 

1994/95 et entre 1994/95 et 2002/03 expliquent les changements intervenus dans la structure trophique 

du lac de Sélingué. Ce constat permet également de suggérer que les indicateurs basés sur la 

dynamique trophique auraient des temps de réponse plus longs que les indicateurs dérivant des tailles 

ou des abondances. 

Les niveaux trophiques moyens calculés dans cette étude sont plus élevés que ceux obtenus en 

1994/95. Cette différence pourrait s’expliquer par la différence d’effort d’échantillonnage. En 1994/95 

les lacs n’ont été suivis que pendant 3 mois. L’effort d’échantillonnage plus conséquent en 2002/03 

(13 mois) a permis sans doute d’étendre les observations à un spectre plus large du réseau trophique, à 

un nombre d’espèces plus important et donc de prendre en compte plus d’interactions spécifiques. 

Ceci peut expliquer que des niveaux trophiques soient plus élevés en 2002/03 qu’en 1994/95. 

En définitive, la grande similarité des résultats entre les deux périodes montre qu’il est possible à 

partir des données provenant d’un suivi ponctuel d’une pêcherie de comprendre la dynamique 

d’exploitation de celle-ci si les indicateurs testés sont suffisamment robustes. 

Cette comparaison soulève la question de la nécessité d’un suivi annuel et régulier des pêcheries 

artisanales. Le suivi régulier (séries chronologiques) semble indispensable pour des raisons suivantes : 

d’abord, il permettra de prendre connaissance de toute la dynamique évolutive de chaque pêcherie, de 

comprendre les principales phases de son historique. D’un point de vue pratique, il favorisera 

l’interprétation de certaines modifications qui sont difficiles à cerner à partir d’un suivi basé sur une 

seule année. Dans le cadre de développement d’indicateurs biologiques, il permettra une meilleure 

compréhension des indicateurs par exemple en testant leur sensibilité par rapport à une perturbation 

(Laurans et al. 2004). Enfin, la dynamique globale actuelle des écosystèmes laissera de moins en 

moins de perspectives pour l’approche comparative, comme dans notre cas. Les milieux de références 

deviennent de plus en plus rares car beaucoup d’écosystèmes sont actuellement touchés par divers 

types de perturbations y compris dans la sous région ouest africaine (Lévêque & Quensière 1988, 

Lévêque & Paugy 1999c ; Albaret et al. 2004). 

Pour le suivi, un échantillonnage sur toute l’année ou prenant en compte les phases importantes du 

cycle annuel de l’écosystème serait nécessaire pour intégrer les variabilités temporelles. Ceci est 

particulièrement nécessaire dans les milieux où les structures des peuplements subissent des variations 

importantes du fait des mouvements migratoires d’espèces (cas des estuaires). 
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Dans les écosystèmes relativement ‘fermés’, il existe peu de possibilités d’échange des espèces et la 

composante du peuplement exploitée reste relativement stable toute l’année. Un suivi ponctuel permet 

alors d’avoir une dynamique globale du peuplement. Cependant, cette étude a montré que, si les 

compositions spécifiques de ces peuplements sont relativement constantes toute l’année (cas des lacs 

de Manantali et de Sélingué), elles présentent tout de même des variations temporelles et spatiales non 

négligeables. Il serait souhaitable de prendre en compte ces variabilités dans les plans 

d’échantillonnage si on désire accroître la précision dans le calcul des indicateurs. 

V - Combinaison d’indicateurs 

La combinaison d’une suite d’indicateurs a fourni une image d’une communauté du lac de Sélingué 

fortement touchée par les effets de la pêche. Dans l’ensemble, les réponses des différents indicateurs 

confirment un état de sous exploitation du lac de Manantali. Ce diagnostic des deux écosystèmes est 

soutenu par l’ensemble des indicateurs à l’exception des indicateurs basés sur les compositions 

spécifiques (diversité, dominance) et la pente du spectre des tailles. 

Cette étude démontre la nécessité de combiner plusieurs indicateurs pour évaluer la condition 

environnementale. La complémentarité de plusieurs indicateurs est nécessaire car un seul indicateur 

est inapproprié pour intégrer tous les effets d’une perturbation dans un écosystème (Dolédec et 

al. 1999 ; Bellail et al. 2003 ; Harrison & Whitfield 2004 ; Cury et al. 2005). Dans le cas de suivi des 

écosystèmes exploités, l’association d’indicateurs se justifie pour plusieurs raisons :  

i) les indicateurs sont de sensibilités et de pertinences différentes vis à vis des perturbations 

(Rochet et al. 2005). Différents indicateurs sont ainsi nécessaires pour prendre en compte 

toute l’intégrité des écosystèmes. Les indicateurs d’exploitation synthétisent les différents 

effets de l’exploitation dans un écosystème. Les indicateurs de type écologiques et 

biologiques permettent de mieux comprendre le fonctionnement et la dynamique des 

écosystèmes. Enfin, les indicateurs de la condition environnementale permettent de 

quantifier la variabilité de l’environnement, de comprendre les effets de cette variabilité 

sur la dynamique des stocks exploités ;  

ii) la complexité et la réaction des écosystèmes, notamment les phénomènes de 

remplacement d’espèces et de réorganisation des peuplements (Laë 1997a ; Rogers & 

Ellis 2000), peuvent altérer les réponses de certains indicateurs ;  

iii) enfin, les stratégies d’exploitation multiples et complexes sont tout aussi déterminantes 

dans la réponse de certains indicateurs (Laë et al. 2004a). La somme des réponses 

provenant de plusieurs indicateurs est sans doute plus représentative que les conclusions 

tirées à partir d’un seul indicateur. 

Dans cette étude, la combinaison d’indicateurs est apparue nécessaire d’autant que les milieux 

comparés présentent quelques différences outre la pression de pêche. Le statut trophique et les 
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caractéristiques morphologiques, plus particulièrement les profondeurs moyennes des lacs pouvaient 

influencer les productions halieutiques et donc les captures dans les lacs de Manantali et de Sélingué 

comme cela a été démontré dans certains écosystèmes (Marshall 1984 ; Downing et al. 1990 ; 

Nissanka et al. 2000). De plus, le niveau trophique du lac de Sélingué le prédisposait à mieux 

supporter la pression de pêche (Pauly et al. 1995) ce qui pouvait tempérer la réponse des indicateurs 

peu robustes. Finalement, il est évident que toutes ces différences ont peu d’effets sur les réponses des 

indicateurs testés. La différence de pression de pêche entre les lacs de Manantali et Sélingué reste le 

facteur le plus déterminant sur la différence de structure des communautés exploitées et les réponses 

des indicateurs. Par conséquent, la combinaison d’indicateurs est pertinente pour augmenter la fiabilité 

du diagnostic des écosystèmes et aller vers une meilleure gestion des pêcheries et des écosystèmes en 

général. Cette discussion a également montré que tous les indicateurs sont potentiellement intéressants 

mais aucun ne semble pertinent, employé seul, dans toutes les situations. Il faudrait donc les exploiter 

dans leur éventuelle complémentarité. 

VI – L’étude dans le contexte halieutique 

Les études qui ont porté sur le développement des indicateurs sont dans leur grande majorité conduites 

à partir des données des campagnes scientifiques ou des pêches expérimentales. Cependant, quelques 

auteurs ont testé les indicateurs biologiques à partir des données de captures débarquées (Pauly et 

al. 1998 ; Milessi et al. 2005). Albaret & Laë (2003) ont également mené ce type d’approche sur les 

données de pêches commerciales artisanales mais en les associant aux données des campagnes 

scientifiques jouant ainsi sur la complémentarité des deux types de données. A notre connaissance, 

cette étude est la première testant une gamme aussi large d’indicateurs biologiques à la fois aux 

niveaux « population » et « communauté » et uniquement à partir des données de pêches commerciales 

des pêcheries artisanales multi-engins. 

Les résultats des indicateurs utilisés dans cette étude vont plutôt dans le même sens que les 

observations faites ailleurs à partir des données dites scientifiques. La tendance générale des résultats 

de cette étude, qui dans une large mesure est en accord avec la théorie des indicateurs choisis, 

démontre que les données provenant des pêches commerciales sont tout à fait utilisables pour tester les 

indicateurs biologiques. 

Ce type d’approche semble transférable à d’autres écosystèmes qui subissent les mêmes types 

d’exploitation que les lacs de Manantali et de Sélingué. L’avantage que présente les données des 

pêches commerciales est qu’elles évitent des campagnes scientifiques lourdes et qui sont coûteuses 

pour les pays tropicaux. Les indicateurs développés dans cette étude sont simples, facilement 

applicables, avec des bases théoriques claires et des réponses qui sont très compréhensibles et 

interprétables. 
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Ils offrent surtout une perspective de gestion. Le développement des indicateurs dans les pays 

tropicaux à partir de données qui sont souvent disponibles ou dont l’acquisition est moins 

contraignante pourrait remplacer dans l’avenir les outils de gestion classiques des pêcheries 

actuellement utilisés dans la plupart des pays en voie de développement. L’inefficacité et 

l’inadéquation des méthodes classiques au contexte des pêcheries artisanales sont actuellement 

reconnues du fait de la qualité et de la quantité des données qu’elles exigent d’une part et parce que 

certaines de ces méthodes ont été développées dans le contexte des pêcheries différentes d’autre part. 

VII - Contexte global 

Rochet et al. (2000) ont démontré récemment que la compensation de la mortalité par pêche des 

adultes d’une population dépend de la flexibilité de l’espèce pour allouer des ressources à la 

croissance et à la reproduction. Un des manquements de ce travail est de n’avoir pas intégré 

suffisamment les traits de vie des espèces (fécondité, taille des œufs, taille à la première maturité 

sexuelle, nombre de pontes annuelles) pour mieux comprendre la dynamique et le statut des stocks 

exploités. Par exemple, la taille de première maturité sexuelle peut constituer un bon indicateur de la 

dynamique de la population et de l’exploitation. L’analyse combinée de la taille de première maturité 

sexuelle et de la taille moyenne débarquée d’une espèce permet de mieux comprendre l’état de 

l’exploitation d’un stock et les menaces potentielles de son renouvellement. Elle peut aussi aider à 

comprendre pourquoi certains stocks fortement exploités restent très abondants dans l’écosystème. 

De nombreux autres indices sont récemment développés pour le suivi des communautés et de la santé 

des écosystèmes : 

� les indices trophiques qui mesurent l’équilibre entre les groupes trophiques dans un 

écosystème (Jordan & Vaas 2000) ; ou des indices d’exploitation qui sont développés par 

Bundy et al. (2005) ; 

� les indices de diversité taxonomique basés sur les relations taxonomiques entre les espèces (∆) 

et la distance taxonomique (∆∗) développés par Warwick & Clarke (1995,1998) ; Clarke & 

Warwick (1998). Ils seraient moins sensibles à la taille de l’échantillon comparé aux indices 

classiques de diversité de Simpson et de Shannon. Ces indices taxonomiques sont 

ultérieurement repris et testés par des auteurs comme Rogers et al. (1999) ; Warwick & 

Clarke (2001) ; Warwick et al. (2002) ; Blanchard et al. (2004) ; Miranda et al. (2005) ; 

Mouillot et al. (2005) ; Sosa-Lopez (2005) ; 

� l’utilisation des guildes reproductives définies à partir des caractéristiques biologiques des 

espèces (soins parentaux, migrations associées à la ponte, âge à maturité sexuelle, nombre de 

pontes, types d’œufs, durée de la ponte, etc.) comme des unités d’un écosystème ont 

également attiré l’attention des chercheurs (Dolédec et al. 1999 ; Growns 2004) ;  
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� des groupes fonctionnels d’espèces définis à partir des guildes trophiques (herbivores ou 

carnivores, etc.), la distribution verticale des espèces (pélagiques ou benthiques) et leurs traits 

morphologiques, le degré de tolérance de l’espèce, la capacité migratoire, l’affinité des taxons 

aux milieux sont également prometteurs (Dolédec et al. 1999 ; Harris & Silveira 1999 ; 

Oberdorff et al. 2002 ; Dumay et al. 2004 ; Harrison & Whitfield 2004 ; Pont et al. 2006). 

Le regroupement des espèces en catégories ou groupes fonctionnels suppose que les groupes ou les 

unités plus ou moins homogènes répondent de façon similaire aux conditions environnementales ou 

qu’en cas de perturbation particulière, différentes guildes auraient des réponses différentes 

(Growns 2004). Pour la majeure partie de ces indices, la précision taxonomique au niveau espèce n’est 

pas nécessaire (Gayraud et al. 2003 ; Bady et al. 2005). Ces indices constituent également des outils 

potentiels de diagnostic et de gestion des écosystèmes aquatiques sous divers types de pressions. 

Des indicateurs spatiaux développés par Fréon et al. (2005b) demeurent également intéressants dans le 

contexte général de surveillance des pêcheries. Ils sont, cependant, difficilement applicables aux 

pêcheries artisanales. Une grande partie des données nécessaires à l’application de ces indices sont 

presque impossibles à obtenir tels que la cartographie de la distribution des espèces pour le calcul de 

l’indice de diversité spatiale ; la surface exploitée par une pêcherie durant une période ou une année 

donnée ; la distance par rapport à la côte (ou rivage) où s’est déroulée l’activité de pêche, ou la 

fraction exploitée de l’écosystème. Ce type d’indicateurs offre peu de perspectives en pêcheries 

artisanales. 

La composante « environnement » n’a pas été était suffisamment considérée dans notre étude, ce qui a 

limité dans certains cas l’interprétation des résultats. Les structures spatiales observées dans les lacs de 

Manantali et de Sélingué suggèrent que des facteurs environnementaux entrent probablement en jeu 

dans la structure de ces peuplements. Faute de données sur ces paramètres, il est difficile d’établir des 

corrélations entre les variations observées et des facteurs de forçage des communautés de poissons, 

hormis la pêche. 

Les écosystèmes aquatiques sont complexes et leur gestion nécessite aujourd’hui leur prise en compte 

dans leur intégrité. Les paramètres environnementaux (température, oxygène dissous, salinité, 

concentration en polluants, etc.) doivent être intégrés dans le suivi des milieux. Ce suivi, encore peu 

courant dans les écosystèmes tropicaux, est d’une importance capitale. Les indicateurs 

environnementaux ou climatiques peuvent fournir une information utile pour comprendre la 

distribution des ressources. Actuellement, l’une des conséquences que risque d’engendrer le 

réchauffement climatique avec l’augmentation de la température des eaux est l’accroissement des aires 

de distribution des espèces à affinité tropicale ou subtropicale vers les zones tempérées (Poulard & 

Blanchard 2005 ; Blanchard & Vandermeirsch 2005), la modification des modèles migratoires des 

espèces, des effets physiologiques sur les poissons (Roessig et al. 2004). La modification des 

conditions environnementales a également des conséquences sur les processus clés de la dynamique 
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d’un stock comme la reproduction, le recrutement (Livingston & Tjelmeland 2000 ; Brander 2005 ; 

Drinkwater 2005), ou sa structure spatiale (Vinje et al. 2003). 

Dans les milieux estuariens, il a été aussi démontré que la salinité est un facteur structurant important 

de ces peuplements avec des impacts sur la biologie et l’écologie des populations (Panfili et al. 2004 ; 

Simier et al. 2004 ; Vega-Cendejas & de Santillana 2004). Les effets dus à la qualité de 

l’environnement physique associés à ceux liés à une activité de pêche intense peuvent se révéler 

complexes et catastrophiques pour une pêcherie (Rose et al. 2000). Seule la combinaison d’indicateurs 

appartenant à différentes composantes du milieu permet de bien cerner cette complexité.



Conclusion générale 

____________________________________________________________________________________________________ 

 142 

CONCLUSION GENERALE 

L’approche basée sur les indicateurs biologiques s’est surtout développée ces dernières années dans le 

but d’améliorer la compréhension de la structure, du fonctionnement des écosystèmes et de faciliter 

l’interprétation des phénomènes biologiques (Adams 2002). Pour ce faire, différents indicateurs sont 

développés pour mieux capturer et traduire la complexité des écosystèmes (Adams & Greeley 2000). 

Grâce à de nombreux travaux, les critères de choix des indicateurs sont établis ; des bases 

conceptuelles d’un grand nombre d’entre eux sont connues, la pertinence et les conditions d’utilisation 

discutées. La finalité de cette approche est de parvenir à la mise en place d’outils pertinents de 

diagnostic et de gestion durable des écosystèmes (FAO 2003). 

L’objectif de cette thèse entre dans ce cadre et a consisté à voir si les différents indicateurs ont un sens 

lorsqu’ils sont utilisés à partir des données des pêches commerciales notamment multi-engins et multi-

spécifiques. Malgré son objectif ambitieux, ce travail a été mené principalement à partir des 

indicateurs communs dans la littérature des pêches avec des bases théoriques définies. Le choix des 

indicateurs était guidé par les opportunités susceptibles d’être applicables aux pays tropicaux. 

L’information exploitée dans ce travail est collectée à l’aide d’un protocole d’échantillonnage assez 

élaboré. Il est apparu impératif d‘intégrer dans ce protocole toutes les particularités environnementales 

et halieutiques des pêcheries des lacs de Manantali et de Sélingué. Le suivi des activités de pêche de 

ces lacs, au cours d’un cycle annuel, a permis de réaliser près de 10 000 enquêtes de débarquements et 

30 000 questionnaires des activités de pêche. Le chapitre II illustre bien la diversité des informations 

collectées et les motifs à la base de chaque opération réalisée lors des enquêtes. La démarche 

comparative est adoptée pour répondre aux objectifs de cette étude. Cette approche se révèle très 

fructueuse dans la mesure où elle permet de répondre aux principales questions posées. 

En termes de composition des captures, les structures des peuplements des lacs de Mannatali et de 

Sélingué sont très différentes malgré une forte composante spécifique de base commune et dominée 

par les Cichlidae, Mockokidae, Mormyridae. Dans le lac de Sélingué, les espèces de grande taille de 

stratégie-k sont devenues rares dans les débarquements alors qu’elles constituent l’essentiel des 

captures réalisées dans le lac de Manantali. En revanche, les espèces de petite taille, à faible biomasse, 

de stratégie-r dominent largement dans les débarquements du lac de Sélingué. 

Cependant, les différences de structures observées dans les débarquements sont toutefois 

imparfaitement mises en évidence par certains indicateurs basés sur les compositions spécifiques. La 

dominance est moins marquée à Sélingué qu’à Manantali et contradictoire au modèle d’évolution des 

peuplements sous un facteur de perturbation (Warwick 1986). En outre, la diversité exprimée sous ses 
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deux facettes augmente quand la pression de pêche est plus intense. Ainsi, la diversité s’est montrée 

plus élevée à Sélingué qu’à Manantali. Accessoirement, l’effet de la saison sur la diversité est mis en 

évidence. Cet effet dépend à la fois des phénomènes de reproduction d’un grand nombre d’espèces en 

période de hautes eaux avec le recrutement des ‘’nouveaux nés’’ en décrue, de la modification de 

l’habitat et de l’exploitation. Ces processus permettent le renouvellement de la biomasse des stocks, 

particulièrement ceux qui sont plus affectés par les effets de la pêche durant l’année écoulée. Ce 

premier groupe d’indicateurs est apparu très sensible aux stratégies d’exploitation et n’est utilisable 

que lorsque le milieu est suffisamment exploité. 

Un deuxième groupe d’indicateurs s’est distingué dans cette étude par leur pertinence. Il s’agit 

globalement des indicateurs basés sur les tailles, les indicateurs d’exploitation et de la dynamique 

trophique. La comparaison des efforts de pêche et du potentiel de pêche a montré des différences 

importantes entre les deux lacs. L’effort de pêche plus important à Sélingué qu’à Manantali est en 

accord avec les potentiels de pêche de ces lacs. Les différences entre les deux lacs sont également 

accentuées par les gradients d’exploitation saisonniers plus marqués à Sélingué qu’à Manantali. Les 

différences de niveaux d’exploitation entre les deux lacs sont particulièrement significatives en 

période de basses eaux qui est la période durant laquelle l’effort de pêche est la plus intense dans le lac 

de Sélingué. 

L’examen des structures de tailles montre des changements importants dans le spectre de tailles du lac 

de Sélingué avec des modes plus faibles, des tailles moyennes débarquées plus petites qu’à Manantali. 

Ces observations concordent avec les pressions de pêche dans chaque lac. La pêche aux recrues 

observée dans le lac de Sélingué constitue un indice d’exploitation intense de ce lac avec une partie 

importante de la biomasse totale renouvelée extraite chaque année. Ce qui n’est pas encore le cas dans 

le lac de Manantali où l’exploitation reste très ciblée et basée sur quelques espèces qui sont de grande 

taille pour l’essentiel. 

Différents stocks à Sélingué ont montré des signes de baisse d’abondance significatifs. Ces baisses 

d’abondance sont résumées par des prises par unité d’effort de pêche qui sont plus élevées à Manantali 

qu’à Sélingué. Les cycles hydrodynamiques des écosystèmes se sont révélés déterminants dans les 

prises par unité d’effort de pêche. Les prises les plus importantes sont réalisées en étiage au moment 

où les poissons sont concentrés. C’est également durant cette période qu’une partie importante du 

débarquement total est réalisée notamment à Sélingué. Contrairement à la CPUE, la capture totale par 

unité de surface calculée à partir des débarquements n’est pas un indicateur d’abondance. Dans cette 

étude, les captures totales par unité de surface sont fortement influencées par l’intensité des sorties de 

pêche. 

Les dynamiques trophiques des lacs de Manantali et de Sélingué observées à travers les captures sont 

très différentes. Dans le lac de Manantali, trois catégories trophiques dominent dans les captures : les 
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consommateurs primaires (31 %), secondaires (36 %) et terminaux (28 %). Dans le lac de Sélingué, 

cette dernière catégorie ne représente que 10 % du débarquement total. Les captures totales dans ce lac 

sont en majorité constituées d’espèces de petite taille et planctonophages. Par conséquent, le niveau 

trophique moyen dans les captures est plus élevé à Manantali qu’à Sélingué. 

Finalement, les indicateurs d’effort de pêche, les potentiels de pêche, les tailles moyennes débarquées, 

la taille minimale, les spectres globaux de tailles, les prises par unité d’effort de pêche, les captures par 

unité de surface, les poids moyens individuels des poissons, les spectres trophiques, les niveaux 

trophiques moyens ont bien traduit les différences de pressions de pêche et les effets attendus sur le 

peuplement de poissons du lac de Sélingué. Cette gamme très large d’indicateurs couvre différents 

aspects à la fois halieutiques, biologiques et écologiques des communautés de poissons. Ces 

indicateurs sont très robustes et utilisables à partir des données de pêche commerciale comme outil de 

diagnostic des effets de la pêche dans un écosystème. Les réponses sont compréhensibles et les 

interprétations évidentes. Leur utilisation combinée devrait permettre de dissocier les effets liés à la 

variabilité environnementale de ceux induits par l’exploitation. Dans le cadre d’un suivi ponctuel des 

écosystèmes, ce groupe d’indicateurs peut être mieux utilisé en période des basses eaux qui semble 

synthétiser le mieux les différents effets à la fois écologiques, biologiques et halieutiques de l’année 

écoulée. C’est durant cette période que la plupart des écosystèmes aquatiques continentaux comme les 

lacs sont pleinement exploités et que la mortalité par pêche est la plus forte. 

Entre ces deux groupes d’indicateurs, il convient de remarquer le cas de la pente et de l’ordonnée à 

l’origine. La pente a montré dans cette étude qu’elle est peu sensible aux effets de l’exploitation et sa 

réponse à la pression de pêche est plutôt mitigée à Sélingué. La pertinence de cet indicateur tout 

comme les conditions de son utilisation restent à discuter. Cependant, il paraît clair que son utilisation 

à partir des données provenant de plusieurs engins est peu judicieuse. Cette situation, pour l’instant 

ambigüe, mérite d’être éclaircie lors de travaux ultérieurs. A ce moment là, la pente pourrait être testée 

à partir des données basées sur le suivi d’un seul engin peu sélectif. L’ordonnée à l’origine mérite 

également le même type de réflexion car elle a montré dans cette étude qu’elle est en partie liée au 

facteur d’exploitation. 

Les pêcheries artisanales sont complexes avec des particularités telles que l’exploitation simultanée de 

plusieurs espèces et de la mise en œuvre de plusieurs engins. Cette complexité est également 

accentuée par l’existence de plusieurs métiers, de pêches collectives ou individuelles qui s’opèrent à 

des échelles différentes. Ce secteur d’activités présente des enjeux socio-économiques très importants 

et emploie une main d’œuvre abondante, ce qui contribue à limiter l’immigration urbaine dans les pays 

en voie de développement. Par ailleurs, les pêcheries artisanales ont souvent souffert du manque de 

suivi et de méthodes adaptées à cet objectif. Il est important de mener une réflexion sur la pertinence 

des outils et sur la sélection de ceux qui sont les mieux adaptés à la réalisation de cet objectif. 
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En traduisant une information à priori complexe de manière simple et compréhensible, les indicateurs 

apparaissent prometteurs pour ces pêcheries. Toutefois l’application des travaux relatifs à cette 

démarche aux pêcheries artisanales reste très limitée. Cette approche doit être élargie à une gamme 

complète d’indicateurs prenant en compte l’ensemble des aspects tels que la pêche, la biodiversité, la 

cadre physique et les aspects socio-économiques. Ainsi, les indicateurs doivent continuer à être 

développés et testés. Cette étude constitue une partie d’un travail à priori plus large et les résultats 

obtenus méritent d’être confirmés dans des écosystèmes différents ou avec des propriétés tout aussi 

comparables de celles des lacs maliens. La biologie des espèces doit aussi être considérée pour 

améliorer la compréhension de la dynamique des stocks exploités. 

Les aspects socio-économiques (coût de production, revenu net journalier par pêcheur, consommation 

de poissons par individus, etc.) méritent également une attention particulière car ils pourraient aider à 

mieux comprendre ces pêcheries et les dynamiques d’exploitation des pêcheurs. Les mouvements 

migratoires des pêcheurs constituent une des difficultés majeures dans le suivi et la gestion des 

pêcheries artisanales. 

Enfin, les aspects environnementaux (caractéristiques morphométriques, hydrologiques, paramètres 

chimiques, production primaire, secondaire, etc.) ne sont pas les moins prioritaires et doivent être 

suffisamment intégrés dans ce dispositif. Une approche pluridisciplinaire de ce type, considérant les 

écosystèmes et ceux qui les utilisent comme un ensemble complexe avec des interactions multiples est 

indispensable dans la poursuite des objectifs de développement durable des pêcheries. 

Face à ce challenge, une nouvelle dynamique dans les pays en voie de développement mérite d’être 

initiée, renforcée ou élargie selon les cas. Il s’agit principalement d’aller vers la mise en place de 

véritables politiques de suivis des écosystèmes et l’établissement de bases de données pertinentes. 

Cette démarche semble incontournable car elle permettra une meilleure compréhension de l’histoire et 

de la dynamique des écosystèmes. Elle est également intéressante car elle constitue un support et offre 

plus d’opportunités à la recherche. Il va de soi que la qualité et la crédibilité des outils de diagnostic et 

de gestion qui seront proposés aux décideurs et aux gestionnaires en dépendent également. L’objectif 

ultime de cette démarche est de parvenir à l’établissement d’un tableau d’indicateurs avec leurs 

pertinences et leurs conditions d’application. 
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Annexe I. Catégories et niveaux trophiques (NT) des espèces recensées dans les captures des lacs de Manantali 
et de Sélingué (Références bibliographiques : 1 = Lauzanne 1972 ; 2 = Lauzanne 1976 ; 3 = Moreau et al. 1995 ; 
4 = Olojo et al. 2003 ; 5 = Fishbase). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Scientif ique Nom vernaculaire Catég. Troph. NT

Alestes baremoze Dyavanyu xoo, Bere Secondaire 3.1
Alestes dentex Fw ono, Fono, Bara na Secondaire 2.9
Auchenoglanis biscutatus Korokoto, Korokoro xolu Secondaire 3.1
Auchenoglanis occidentalis Kw onda, Korokoro Détrivore (5) 2.9
Bagrus bajad Samu xoo, Samu dye Terminaux (3) 4
Bagrus docmak Samu suuru, Samu kuru, Samu fi Terminaux (3) 4.1
Barbus bynni occidentalis Taw ali, Bamable Primaire (5) 3
Brycinus leuciscus Tineni, Lee, Dege le, Batineni omnivore 2.4
Brycinus macrolepidotus Kondo polo, Kolo omnivore 2.3
Brycinus nurse Nzara kuble, Kume omnivore 2.4
Chromidotilapia guentheri Ndanga Secondaire 2.4
Chrysichthys auratus Nkere ble, Kere ble, Bombw olo ntomo Secondaire (5) 3.7
Chrysichthys nigrodigitatus Nkere dye, Kere dye, Bombwolo xoo Secondaire 2.6
Citharinus citharus Tala xoo, Tala dye Primaire (2) 2
Citharinus latus Tala ngolo, Ngolo Primaire (5) 2.2
Clarias anguillaris Syena, Somboro, Maanogo Secondaire (5) 3.4
Clarotes laticeps Xana, Kendye kuo, Karwa, Boolo Secondaire (5) 3.1
Ctenopoma kingsleyae Ntebe dyala, Ka wye, Dyanya kere Secondaire 3.2
Distichodus brevipinnis Gomo, Galya Primaire 2
Distichodus engrycephalus Simpa Primaire 2
Distichodus rostratus Sw ala, Sora Primaire (2) 2
Gymnarchus niloticus Sodyege, Sango, Sana Secondaire (5) 3.7
Hemichromis bimaculatus Sandji ntebe, Mali ntebe, Kere bogani Tertiaire 3.9
Hemichromis fasciatus N kere boga, Kere boga, Buganyo, Bugana Tertiaire 3.2
Hepsetus odoe Wulu gnagna Terminaux (3) 4.5
Heterobranchus bidorsalis Tamu ntomo, Taama, Mpolyo ble omnivore 3.7
Heterobranchus longifilis Tolo, Tamu pi, Mpolyo fi omnivore 3.7
Heterotis niloticus Kondo, Fana omnivore 3
Hydrocynus brevis Wuludyege, Soo, Sele Terminaux (1) 3.4
Hydrocynus forskalii Soo kuo, Sele xoo, Bala Terminaux (2) 4
Hyperopisus bebe Walla, Nana dakuru Secondaire (2) 3.6
Labeo coubie Xobo fi, Tao, Bama fi Primaire 2
Labeo senegalensis Xobo xoo, Bama dye Primaire 2
Lates niloticus Yorono, Saale, Nyoxoo Terminaux 4
Malapterurus electricus Numa Sali, Ntigui, Digi Tertiaire 2.9
Marcusenius senegalensis Gw aso, Fundyo, Demu Secondaire 3.1
Mormyrops deliciosus Sina, Gopo, Bunge Tertiaire 3.6
Mormyrus rume Nana dadjan, Nana daburu dyan, Mana tiedyegema, Gro, Garaafya Secondaire 2.5
Oreochromis aureus Kasa ntebe Primaire (5) 2.1
Oreochromis niloticus Sara ntebe, Ntebe fi, Kombo Primaire 2
Parailia pellucida Meneni, Fla Ngary dye Secondaire (5) 3.5
Petrocephalus bovei Tafieba de, Lalalou, Laalilo Secondaire 3.1
Polypterus endlicheri Perete, Dogobi Tertiaire 3.8
Protopterus annectens Wondo, Kw ono Secondaire 3.8
Raiamas senegalensis Ndoni, Dyi xuma seregete, Doni Secondaire 3.9
Sarotherodon galilaeus Ntebe dye, Kune, Korono kuo, Konono Primaire 2.1
Schilbe intermedius Ngari f i omnivore 3.7
Schilbe mystus Syene pi, Saa banga, Ngari dye Terminaux (1) 3.3
Synodontis batensoda Konkon dye Secondaire (2) 2.8
Synodontis filamentosus Wara konkon, Ba konkon omnivore 2.8
Synodontis nigrita Xomo pi, Konkon fi omnivore (4) 2.8
Synodontis ocellifer Cricrikochi Secondaire 3.1
Synodontis schall Xomo ntomo, Konkon ble Secondaire (2) 2.9
Tetraodon lineatus Puu, Ndoto, Fulu, Dodo Secondaire (5) 3.6
Tilapia zillii Taka ntebe, N tebe ble Primaire 2
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Annexe II. Tableau des correspondances entre les mailles des engins exprimées en doigts et les mailles en mm. 
 

Mailles en doigts Mailles en mm 
0.5 10 
1 20 

1.5 30 
2 35 

2.5 40 
3 45 

3.5 50 
4 55 

4.5 60 
5 65 

5.5 70 
6 75 

6.5 80 
7 85 

7.5 90 
8 95 

8.5 100 
9 105 

9.5 110 
10 115 
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Annexe III Illustrations de quelques techniques de pêche rencontrées en pêcheries artisanales ouest-africaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose de filet maillant dormant 

Lance d’un épervier 

a 

b 

Palangres : a) activité 
de pêche avec une 
palangre ; b) 
différentes tailles des 
hameçons. 
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Nasses appatées (‘papolo’) de 
forme tronc-conique mises en 
piège en bordure dans le Delta 
Intérieur du Niger. 

Sennes de plage : a) schéma d’une 
senne de plage, b) Mise à l’eau 
d’une senne de plage, c) 
récupération de la capture d’une 
senne de plage. 

Photo P. Morand

a 

b 

c 

Nasse et filet : a) nasse non 
appatée (‘durankoro’) utilisée en 
barrage de pêche ; b) engin à deux 
bras (‘bolofladjo’). Ce dernier 
engin est utilisé en pêche active 
notamment lors de la pêche de 
décrue pour capturer les poissons 
piégés par les barrages (Delta 
Interieur du Niger). 

a 

Barrage de pêche 

Photo P. Morand 

b

Photo P. Morand 
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Annexe IV. Classification ascendante hiérarchique des grands types d’engins à partir des sorties de pêche à 
Manantali par la méthode de Ward. 
 

Commentaire : La classification ascendante hiérarchique des engins est faite à partir du tableau des 

coordonnées de l’AFC. L’analyse de correspondance est préalablement faite sur un tableau des efforts 

de pêche avec les engins comme des individus et les mois comme variables. On distingue trois grands 

groupes d’engins : le groupe 1 est constitué d’engins qui sont principalement utilisés entre le mois de 

mai et de septembre donc en plaine saison des basses eaux jusqu’au milieu de la saison des hautes 

eaux ; le groupe 2 est surtout utilisé au moment où le niveau de l’eau est maximal jusqu’à la fin de la 

période de décrue (octobre – mars) ; le groupe 3 est constitué des CLOCH et CLOCHmm qui 

semblent avoir un usage peu saisonnier. 
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Annexes V Classification ascendante hiérarchique des grands types d’engins à partir des sorties de pêche à 
Sélingué par la méthode du lien moyen. 
 

Commentaire : [méthode cf. Annexe IV] A Sélingué, la saisonnalité des techniques de pêche est moins 

marquée qu’à Manantali. Cependant deux grands groupes d’engins peuvent être différenciés. Le 

groupe 1 a un usage centré en saison des basses eaux et le début de la période des hautes eaux (mai - 

août). Le groupe 2 est formé d’une panoplie plus vaste d’engins principalement utilisés en période des 

hautes eaux jusqu’au début de la période des basses eaux (septembre – avril). 
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Annexe VI. Classification ascendante hiérarchique des villages enquêtés dans le lac de Manantali par la méthode 
du lien moyen [zone Barrage (FRY = Fryakoro ; SAL = Salengou ; WOG = Woglogoun) ; zone Centrale = 
(BUR = Burkina ; DOU = Doukankono ; SOU = Soumana) ; zone Amont (BOK = Bokadary; LAS; Lassina; 
NGO = Ngouni)]. 
 
 
Commentaire : La classification ascendante hiérarchique des villages est faite à partir du tableau des 

coordonnées de l’AFC. L’analyse de correspondance est d’abord faite sur un tableau des captures 

(poids) avec les stations comme des individus et les espèces comme variables. La CAH permet de 

distinguer trois groupes de villages : le groupe 1 est constitué des villages de la zone Barrage ; le 

groupe 2 des villages de la zone Centrale sauf le village de Salengou qui appartient à la zone Barrage 

et le groupe 3 des villages de la zone Amont. Ces résultats confirment les analyses précédentes sur la 

structure spatiale des captures dans ce lac (Chapitre 4). A Manantali, le rapprochement des zones 

Barrage et Centrale est principalement dû à la station de Salengou qui a une structure des captures plus 

proche de celle des villages enquêtés dans la zone Centrale. La position géographique de Salengou 

(Fig 12) permet de suggèrer des activités de pêche fréquentes des pêcheurs de ce village dans la zone 

Centrale. 
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Annexe VII. Classification ascendante hiérarchique des villages enquêtés dans le lac de Sélingué par la méthode 
du lien moyen [zone Barrage (CAR = Carrière, CA2 = Carrière 2) ; zone Balé (BAB = Babougou, GOU = 
Goualafara ; KOL = Kolinda ; SOU = Soumaila) ; zone Sankarani (FAR = Faraba, KON = Kona ; TAG = 
Tagankoro ; TIE = Tiemba)]. 
 
Commentaire : [méthode cf. Annexe VI] La CAH permet de distinguer trois groupes de villages sans 

aucun rapport avec le découpage spatial du lac de Sélingué retenu dans cette étude : le groupe 1 est 

constitué des villages de Tiemba, Kolinda, Goualafara ; le groupe 2 des villages de Faraba, Tagankoro 

et le groupe 3 des villages de Carrière, Carrière2, Soumaila. Les captures des villages de Babougou et 

Kona sont très différentes de celles des autres villages enquêtés. La particularité du village de Kona 

peut s’expliquer par le biais d’échantillonnage. En effet, les débarquements dans ce village ne sont 

suivis que pendant 6 mois. Globalement, on retrouve dans le groupe 1 des villages dont les pêcheurs 

exploitent les parties peu profondes du lac. Dans le groupe 3 se retrouvent des villages localisés près 

de la partie la plus profonde et dans le groupe 2 des villages situés dans les parties de profondeurs 

intermédiaires du lac. La classification ainsi dégagée suggère un découpage écologique du lac en trois 

zones selon un gradient de profondeur avec en Amont le Sélingué peu profond, en aval le Sélingué 

profond et le Sélingué moyen entre les deux zones. D’un point de vue écologique et halieutique, la 

distribution des espèces pourrait être très différente selon ce gradient et donc des techniques de pêche 

utilisées le long de ce gradient également différentes. Les résultats de la CAH corroborent la structure 

spatiale des captures mise en évidence par la méthode AFC (Chapitre 4) c’est à dire une structure des 

captures peu différente selon la morphologie de ce lac. 
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Annexe VIII. Débarquements totaux annuels des 20 premières espèces dans les captures des pêcheries de 
Manantali et de Sélingué.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manantali Sélingué

Espèce Capture (t) % Espèce Capture (t) %

Synodontis schall 149 15.82 Sarotherodon galilaeus 552 17.14
Tilapia Zillii 148 15.71 Auchenoglanis biscutatus 420 13.04
Lates niloticus 136 14.44 Labeo senegalensis 261 8.11
Hydrocynus forskalii 112 11.89 Tilapia Zillii 219 6.80
Sarotherodon galilaeus 111 11.78 Bagrus bajad 204 6.34
Synodontis ocellifer 62 6.58 Synodontis batensoda 204 6.34
Mormyrus rume 37 3.93 Chrysichthys nigrodigitatus 177 5.50
Hyperopisus bebe 31 3.29 Citharinus citharus 169 5.25
Labeo coubie 28 2.97 Brycinus leuciscus 102 3.17
Malapterurus electricus 21 2.23 Synodontis schall 101 3.14
Mormyrops deliciosus 14 1.49 Oreochromis niloticus 77 2.39
Chrysichthys auratus 13 1.38 Chrysichthys auratus 76 2.36
Bagrus docmak 12 1.27 Clarias anguillaris 74 2.30
Hemichromis fasciatus 10 1.06 Labeo coubie 68 2.11
Clarias anguillaris 9 0.96 Hydrocynus forskalii 61 1.89
Synodontis nigrita 9 0.96 Hemichromis fasciatus 59 1.83
Hydrocynus brevis 7 0.74 Heterotis niloticus 58 1.80
Brycinus macrolepidotus 6 0.64 Mormyrus rume 50 1.55
Labeo senegalensis 4 0.42 Schilbe mystus 42 1.30
Brycinus nurse 3 0.32 Brycinus nurse 32 0.99

Manantali Sélingué

Espèce Capture (t) % Espèce Capture (t) %

Synodontis schall 149 15.82 Sarotherodon galilaeus 552 17.14
Tilapia Zillii 148 15.71 Auchenoglanis biscutatus 420 13.04
Lates niloticus 136 14.44 Labeo senegalensis 261 8.11
Hydrocynus forskalii 112 11.89 Tilapia Zillii 219 6.80
Sarotherodon galilaeus 111 11.78 Bagrus bajad 204 6.34
Synodontis ocellifer 62 6.58 Synodontis batensoda 204 6.34
Mormyrus rume 37 3.93 Chrysichthys nigrodigitatus 177 5.50
Hyperopisus bebe 31 3.29 Citharinus citharus 169 5.25
Labeo coubie 28 2.97 Brycinus leuciscus 102 3.17
Malapterurus electricus 21 2.23 Synodontis schall 101 3.14
Mormyrops deliciosus 14 1.49 Oreochromis niloticus 77 2.39
Chrysichthys auratus 13 1.38 Chrysichthys auratus 76 2.36
Bagrus docmak 12 1.27 Clarias anguillaris 74 2.30
Hemichromis fasciatus 10 1.06 Labeo coubie 68 2.11
Clarias anguillaris 9 0.96 Hydrocynus forskalii 61 1.89
Synodontis nigrita 9 0.96 Hemichromis fasciatus 59 1.83
Hydrocynus brevis 7 0.74 Heterotis niloticus 58 1.80
Brycinus macrolepidotus 6 0.64 Mormyrus rume 50 1.55
Labeo senegalensis 4 0.42 Schilbe mystus 42 1.30
Brycinus nurse 3 0.32 Brycinus nurse 32 0.99



Annexes 

____________________________________________________________________________________________________ 

 181 

 
Annexes IX. Distribution spatio-temporelle de l’effort d’échantillonnage dans le lac de Manantali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe X. Distribution spatio-temporelle de l’effort d’échantillonnage dans le lac de Sélingué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village mai-02 juin-02 juil-02 août-02 sept-02 oct-02 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 mars-03 avr-03 mai-03 Total

Barrage Fryakoro 19 23 21 22 33 25 26 38 33 24 39 34 23 360

Salengou 42 84 58 63 33 58 57 44 68 86 54 64 37 748

Woglogoun 15 39 37 29 32 29 27 25 35 33 30 28 40 399

Total 76 146 116 114 98 112 110 107 136 143 123 126 100 1507

Centrale Burkina 43 33 70 73 52 61 56 63 50 54 75 78 29 737

Doukankono 21 30 24 36 28 41 37 44 29 27 28 19 364

Soumana 43 51 50 57 55 58 69 88 68 77 71 64 37 788

Total 86 105 150 154 143 147 166 188 162 160 173 170 85 1889

Amont Bokadary 15 24 36 42 28 35 25 55 60 32 46 55 30 483

Lassina 27 35 37 37 39 34 50 38 57 63 73 66 58 614

Ngougni 43 51 65 68 53 49 44 70 60 69 69 76 717

Total 42 102 124 144 135 122 124 137 187 155 188 190 164 1814

Lac 204 353 390 412 376 381 400 432 485 458 484 486 349 5210

Secteur Village mai-02 juin-02 juil-02 août-02 sept-02 oct-02 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 mars-03 avr-03 mai-03 Total

Barrage Fryakoro 19 23 21 22 33 25 26 38 33 24 39 34 23 360

Salengou 42 84 58 63 33 58 57 44 68 86 54 64 37 748

Woglogoun 15 39 37 29 32 29 27 25 35 33 30 28 40 399

Total 76 146 116 114 98 112 110 107 136 143 123 126 100 1507

Centrale Burkina 43 33 70 73 52 61 56 63 50 54 75 78 29 737

Doukankono 21 30 24 36 28 41 37 44 29 27 28 19 364

Soumana 43 51 50 57 55 58 69 88 68 77 71 64 37 788

Total 86 105 150 154 143 147 166 188 162 160 173 170 85 1889

Amont Bokadary 15 24 36 42 28 35 25 55 60 32 46 55 30 483

Lassina 27 35 37 37 39 34 50 38 57 63 73 66 58 614

Ngougni 43 51 65 68 53 49 44 70 60 69 69 76 717

Total 42 102 124 144 135 122 124 137 187 155 188 190 164 1814

Lac 204 353 390 412 376 381 400 432 485 458 484 486 349 5210

Secteur

Secteur Village mai-02 juin-02 juil-02 août-02 sept-02 oct-02 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 mars-03 avr-03 mai-03 Total

Bale Babougou 39 34 24 32 20 30 60 54 36 50 64 45 47 535

Goualafara 17 28 31 24 26 29 51 28 26 28 35 20 343

Kolinda 23 28 23 33 26 41 47 45 41 29 47 383

Soumaila 11 15 26 25 42 46 36 12 31 25 29 40 338

Total 62 90 90 122 95 139 135 188 76 152 158 138 154 1599

Barrage Carriere 12 19 26 10 16 19 28 54 31 41 43 44 343

Carriere 2 21 41 62 93 70 48 32 367

Total 12 19 26 10 16 40 69 116 124 111 91 76 710

Sankarani Faraba 27 33 24 52 30 38 28 55 64 66 67 66 68 618

Kona 33 52 47 62 97 61 352

Tagankoro 8 19 23 29 48 39 33 92 80 96 467

Tiemba 60 36 59 53 28 50 38 61 66 71 80 70 672

Total 68 145 107 192 203 156 126 132 125 165 230 226 234 2109

Lac 142 235 216 340 308 311 301 389 317 441 499 455 464 4418

Secteur Village mai-02 juin-02 juil-02 août-02 sept-02 oct-02 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 mars-03 avr-03 mai-03 Total

Bale Babougou 39 34 24 32 20 30 60 54 36 50 64 45 47 535

Goualafara 17 28 31 24 26 29 51 28 26 28 35 20 343

Kolinda 23 28 23 33 26 41 47 45 41 29 47 383

Soumaila 11 15 26 25 42 46 36 12 31 25 29 40 338

Total 62 90 90 122 95 139 135 188 76 152 158 138 154 1599

Barrage Carriere 12 19 26 10 16 19 28 54 31 41 43 44 343

Carriere 2 21 41 62 93 70 48 32 367

Total 12 19 26 10 16 40 69 116 124 111 91 76 710

Sankarani Faraba 27 33 24 52 30 38 28 55 64 66 67 66 68 618

Kona 33 52 47 62 97 61 352

Tagankoro 8 19 23 29 48 39 33 92 80 96 467

Tiemba 60 36 59 53 28 50 38 61 66 71 80 70 672

Total 68 145 107 192 203 156 126 132 125 165 230 226 234 2109

Lac 142 235 216 340 308 311 301 389 317 441 499 455 464 4418
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RESUME 

Cette étude comparative entre deux écosystèmes lacustres du Mali (Manantali et Sélingué) s’appuie 
sur un suivi (13 mois) des débarquements des pêcheries artisanales. Les deux lacs différent légèrement 
par leur profondeur moyenne, leur statut trophique mais sont similaires par d’autres aspects 
(géographique, hydrodynamique, ichtyologique, etc.). La principale différence entre les deux 
écosystèmes porte sur les niveaux d’exploitation halieutique. L’exploitation est plus intense à Sélingué 
et demeure faible à Manantali. Les effets de la pêche sur la structure de ces deux peuplements sont 
analysés à travers plusieurs indicateurs d’exploitation aux niveaux population et peuplement. 
Les indicateurs d’effort de pêche montrent que l’effort par sortie de pêche et l’effort total sont plus 
importants à Sélingué qu’à Manantali. Le nombre total de sorties de pêche mensuelles est 6 fois plus 
important à Sélingué qu’à Manantali (29 419 sortie mois-1 contre 4 632 sorties mois-1). Les engins à 
capacité de pêche importante et de petites mailles sont plus fréquemment utilisés à Sélingué qu’à 
Manantali. 
Contre toute attente, l’analyse de la diversité dans les captures indique que les indices de diversité 
augmentent quand la pression de pêche est intense. Le nombre total d’espèces enregistrées dans les 
débarquements est de 72 à Sélingué contre 45 à Manantali et l’équitabilité moyenne dans les deux 
écosystèmes est de 0.83 à Sélingué contre 0.75 à Manantali. L’analyse des structures des peuplements 
à partir des courbes de k-dominance montre une dominance plus forte à Manantali qu’à Sélingué et 
des peuplements exploités dans les deux lacs sont différents. A Sélingué, l’exploitation est basée sur 
des espèces de petite taille et de faible biomasse. L’abondance des espèces de grande taille est en 
baisse dans les débarquements de ce lac contrairement au lac de Manantali. Par conséquent, la taille 
moyenne des captures est significativement plus élevée à Manantali qu’à Sélingué (210 mm contre 
165 mm). 
La forte exploitation à Sélingué est suivie d’une diminution des captures par sortie de pêche alors que 
celles-ci restent 2 fois plus élevées à Manantali (9.5 kg sortie-1 contre 17.0 kg sortie-1). Dans les deux 
lacs, les captures sont fortement dépendantes du nombre total de sorties de pêche. Le débarquement 
total annuel estimé est ainsi plus important à Sélingué qu’à Manantali (3 220 t an-1

 contre 942 t an-1). 
Dans ces conditions, les captures totales par unité de surface sont plus faibles à Manantali (19 kg ha-

1 an-1) qu’à Sélingué (79 kg ha-1 an-1) puis que les deux lacs sont de superficies comparables. 
Finalement, l’ensemble de ces effets de la pêche se répercute sur la structure trophique des captures 
des deux lacs. A Sélingué, ces modifications se traduisent par une baisse importante de l’abondance 
des prédateurs terminaux et une augmentation en proportion dans les captures des espèces 
planctonophages donc de bas niveaux trophiques. En revanche, dans le lac de Manantali, la 
contribution des prédateurs terminaux à la capture totale est au moins le double de ce même groupe à 
Sélingué. Par conséquent, le niveau trophique moyen dans les captures est plus faible à Sélingué qu’à 
Manantali (2.80 à Sélingué contre 2.97 à Manantali). 
En définitive, il ressort de cette étude qu’en pêcheries commerciales multi-engins, multispécifiques et 
multi-stratégiques certains indicateurs d’exploitation comme la richesse, la diversité, la pente du 
spectre de tailles, l’ordonnée à l’origine, la taille maximale ne sont pas utilisables comme indicateurs 
d’exploitation. En revanche les indicateurs d’exploitation comme l’effort de pêche, la CPUE, la 
capture totale par unité de surface, le mode, la taille moyenne, la taille minimale sont plus robustes. Ce 
dernier groupe d’indicateurs sont des outils pertinents et utilisables en pêcheries commerciales 
artisanales multi-engins pour diagnostiquer des communautés de poissons exploitées. 

Mots clés: Pêcheries artisanales / Indicateurs biologiques / Diversité / Spectre de tailles / CPUE / 

Rendement / Niveau trophique / Lacs africains. 
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Impacts of fishing on fish assemblages organisation : the example of 
Lakes Manantali and Sélingué, Mali, West Africa. 

 

ABSTRACT 

This study aimed at comparing the fish communities of two Malian lakes (Manantali and Sélingué) 
using small-scale fisheries catch data collected during 13 months (May 2002 to May 2003). The two 
lakes were quite similar regarding geographical, hydrodynamic and ichtyologic aspects. They slightly 
differed by their average depth and their trophic structure. The main difference between the two 
ecosystems was the fishing pressure exerted on fish communities. Fishing pressure was more intense 
in Sélingué and remained low in Manantali. Effects of fishing on fish communities were analyzed 
using several indicators of fishing pressure at the population and community levels. 
Fishing effort based indicators showed that fishing effort per fishing trip and total effort were higher in 
Sélingué than in Manantali. The total number of fishing trips per month was 6 times higher at Sélingué 
than in Manantali (29 419 trips month-1 vs 4 632 trips month-1). Gears with highest fishing capacity 
and smallest meshes were used more frequently in Sélingué than in Manantali. 
Fish diversity in the landings was higher when the fishing pressure was intense. The total number of 
species recorded in the landed catches was 72 in Sélingué against 45 in Manantali and the average 
equitability was 0.83 in Sélingué against 0.75 in Manantali. The analysis of the structure of the fish 
assemblages using the K-dominance method showed a stronger dominance in Manantali than in 
Sélingué. The size structure of the exploited fish communities was very different in the two lakes. 
Landings in Sélingué were dominated by small-size, low-biomass species. The abundance of large 
species decreased in the catches of this lake contrary to Manantali. Consequently, the average fish size 
in the landings was significantly higher in Manantali than in Sélingué (210 mm vs 165 mm). 
In Sélingué, the strong fishing pressure induced a reduction of the Catches-Per-Unit-Effort (CPUE). 
CPUE hence remained 2 times higher at Manantali than in Sélingué (9.5 kg trip-1 vs 17.0 kg trip-1). In 
the two lakes, catches were depended on the total number of fishing trips. Estimates of annual total 
catches were higher in Sélingué than in Manantali (3 220 t year-1 vs 942 t year-1). The yield per surface 
unit was hence lower in Manantali (19 kg ha-1) that in Sélingué (79 kg ha-1) as the two lakes had 
comparable areas. 
Finally, differences in the trophic structure of the catches were related to differences in fishing 
pressure between the two lakes. In the landings from Sélingué, the abundance of top predators 
dramatically decreased. The proportion of planktivorous species with low trophic level drastically 
increased at the same time. In Manantali, the proportion of top predators in the total catches was hence 
twice higher than in Sélingué. Consequently, the average trophic level in the catches was lower in 
Sélingué than in Manantali (2.80 in Sélingué vs 2.97 in Manantali). 
In conclusion, this study demonstrated that, in the commercial multi-gear, multispecific and multi-
strategic fisheries of Manantali and Sélingué, biological indicators such as richness, diversity, slope of 
the size-spectra, intercept, maximum observed length did not reflect differences of fishing pressure 
exerted on fish communities. Conversely, fishing effort, CPUE, areal yield, modal size-class, average 
size and minimal size appeared to better reflect differences in fishing pressure. These indicators are 
therefore relevant tools to assess the level of fishing pressure exerted on fish communities in multi-
gears small-scale fisheries. 
 
Key words : Small-scale fisheries / Biological indicators / Diversity / Size-based indicators / CPUE / 
Yield / Trophic level / African lakes. 


