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RESU 1E

L'étude sur la caractérisation des peuplements ichtyologiques d'une rIvière forestière s'est
déroulée dans la rivière Biaro et ses principaux affluents.

Les objectiCs poursuivis par l'étude étaient: la caractérisation des peuplements ichtyologiques
de la rivière forestière Biaro et la mise en évidence des facteurs environnementaux
détenninants pour la répartition spatio-temporelle de cette ichtyofaune.

Huit stations d'échantillonnages (Biaro 1,2,3,4 et Yoko 1,2,3,4) choisies sur des critères
hydro morphologiques étaient concernées par les douze campagnes de pêche effectuées.

Des techniques de pêches aussi bien modernes que locales étaient utilisées. La caractérisation
(physicochimique et hydromorphologique) du milieu a été également faite.

La classification et l'ordination des relevés ichtyologiques, physico chimiques et hydro
morphologiques ont été faites par l'Analyse Factorielle de Correspondance, l'Analyse en
Composante Principale et l'Analyse Canonique de COITespondance.

Le pH de l'cau varie de 6,94 à 8,54; la température de 22,45 à 24,88 cC; la conductivité de 45
à 148,78 pS/cm ; la vitesse de 0,2 à 0,5 mis; la saturation de l'eau en oxygène de 63 à 98,73
%; la concentration en oxygène dissous de 3,79 à 7,66 mgll ; le régime hydrologique a une
amplinlde de 0,13 à 1,21 m.

Les stations d'échantillonnages présentent des substrats, berges, pente et végétation assez
variés le long des stations mais peu diversifiés au sein des stations.

Environ 1405 spécimens ont été récoltés et identifiés à l'aide des clefs d'identification. Au
total 58 espèces appartenant à 42 genres et 15 familles ont été identifiées.

Six familles sont bien représentées dans
Clariidae (35,5%), Cyprinidae (20,8 %),
Characidae (7,97 %), M0rI11yridae (6,9 %).

les capnlres en termes d'abondance relative :
Cichlidae (13,5 %), Distichodontidae (8,8 %),

Les familles les plus diversifiées sont celles de Characidae, Cyprinidae, Cichlidae,
Monnyridae et Distichodontidae avec 10,9, 7, 6 et 5 espèces chacune.

La famille des Kneridae s'ajoute, pour la première fois, sur la liste de familles de poissons de
la région de Kisangani et ses environs tel qu'annoté par DEVOS (1990).

Les indices de Shannon (2:1,79), de Simpson (~o,73) et 1'équitabilité (~0,66) calculés
confirment que le milieu considéré est particulièrement riche en biodiversité et plus équilibré
en ichtyo diversité.

L'incidence des variables physico-chimiques et hydro morphologiques dans la distribution
spatiotemporelle des peuplements ichtyologiques dans la rivière Biaro a été mis en évidence.

En définitive, la préscnte étude renforce l'hypothèse selon laquelle les forêts tropicales
humides imposcraient la distribution spatio-temporelle à l 'ichtyofaune des rivières forestières.

Mots clés: Caractérisation - Peuplements ichtyologiques - Rivière forestière - Biodiversité -
Physico-chimic - Hydro morphologie - 8iaro.
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SUMMARY

The present study deals with the characterization of ichtyologic communities of a forest river have

been undel1aken in the river Biaro.

The main objectives of this study were the characterization of ichtyologic communities of the forest
river Biaro and its main tributaries giving as obvious hypothesis that the environment parameters
determine the spatio-temporal division of families and/or gelllis offish communities in a such river.

Eight station points for collecting fish samples consisted of Biarol. 2. 3. 4 and Yokol. 2. 3. 4) wich
\Vere selected on hydro morphological criteria were concerned by the twelve fishing campaigns made.

Both modern and local fishing technics were used. The characterizations of (physico-chemical
parameters) research-area were also measured.

The classification and ordination of ichthyologic results, physico-chemical and hydro morphological
parameters \Vere calculated using the Principal Component and Canonical Analysis of
Correspondence.

The pH of the \Vater (Iightly acid to lightly basic) varies from 6.94 to 8.54; the temperature varies from
22.45 to 24.88°C; the conductivity varies from 45 to 148.78 ~S/cm; the water speed varies from 0.2 to
0.5 mis; water saturation of oxygen varies from 63 to 98.73%; the concentration of dissolved Oxygen
varies from 3.79 to 7.66 mg/l; the hydrologic rate of water !low has an amplitude ranging from 0.13 to
1.21 m.

The station samples show a muddy substratum, the banks with, a slight slope and vegetation
sufficicntly divcrsified ail alongside of the stations but Icss varied inside stations.

About 1405 specimens \Vere captured. After identification in the laboratory by identifications keys, a
total of 58 species belonging to 42 gelllis and 15 families was identified.

Six families in calch are relatively weil represented in term of relative abundance: Clariidae (35.5%).
Cyprinidac (20.8 %), Cichlidae (13.5 %), Distichodontidae (8.8 %), Characidae (7.97 %) and
Mormyridae (6.9 %).

The most diversificd families are those of Cyprinidae, Characidae. Cichlidae, Mormyridae and
Dislichodontidac \Vith respectively 10,9,7,6 and 5 species cach family.

The family of Kneridae adds itself on the Iist of fish families of Kisangani region as annotated by
DEVOS (1990).

The indexes of Shannon (2:1.79), Simpson (2:0.73) and the equitability (2:0.66) calculated confirm lhat
the considcred surroundings is particularly rich in biodiversity, diversified and more balanced.

The incidence of physico-chemical and hydromorphology variables in the spatio temporal distribution
of ichtyologic population in Biaro river \Vas underlined.

The hypothesis according to which, humid tropical forests \Vould impose a spatio temporal distribution
at the ichlyofauna of the forest rivers was confirmed.

Key \Yords: Characterization - iehtyologic population - Forest River - biodiversity - physie -
chemistry - hydro morphology - Biaro
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Introduction

0.1. PROBLEMATIQUE

Les rceherehes sur la systématique et la répartition des poissons cI'eau douce tropicaux sont

encore en pleine évolution : révisions taxinomiques, prospections de zones mal ou peu

connues, description cI'espèces nouvelles etc. Il en résulte cie nombrcux bouleversements dans

la nomcnclature ainsi que cie nouvelles données sur la distribution des espèces qui nécessitent

cie faire périocliquement cles mises au point. (TEUGELS, 1988).

L'Afrique. l'une des régIOns les plus promelleuses en matière de diversité biologique en

poissons cI'eaux douces et à fort taux d'enclémicité (TEUGELS, 1986), les politiques cie

gestion et cie conservation des écosystèmes menées ces dernières années y restent orientées

vers la gestion clurable des ressources forestières, cles mammifères etc., alors que la plupan de

ses pays disposent très souvent des vastes étendues d'cau à fortes potentialités ichtyologiques

et que les poissons représentent la principale source de protéine animale accessible ci la grande

majorité cles populations (MUTAMI3UE, 1992 et MI3E GA, 2004).

Alors que cles menaces de tous genres pèsent sur notre caclre de vie, les milieux aquatiques

continentaux ainsi que leurs composantes sont soumises. ces del1lières années. à cles

nombreuses agressions liées à des activités humaines (barrages, pêches incontrôlées, pollution

d'origines di \'Crses ... ) n'ayant pas retenues sensiblement l'altention cles pouvoirs publiques.

(ivi8ENGA,2004).

La République Démocratique clu Congo (RD Congo) dispose cles ressources halieutiques

considérables el variées, qui si elles sont rationnellement exploitées, permellronl au pays

cI'oecuper une place de premier ordre à l'échelle continentale. Cependant il faut reconnaître

ici que la recherche désespérée des protéines, la pauvreté cie certaines populations riveraines

du pays ainsi que l'usage cles techniques de pêche non réglementées entraînent des clégâts

importants sur la faune ichtyologique.

Dans les rivières forestières tropicales à plaine inondable, la majorité des types ci'habitats

sont complexes et variés; mais restent malheureusement peu élUdiés en clétail jusqu'à cc jour

(ASIILI'Y et ROBIN, 200g)

Cciraclc.;nScllÎol1 des pcuplements ichlyulogiqucs cie la ridère jhreslière BIANO ef :.;esprincipaux ({/Ill/L'HIS
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La biodi\'ersité ichtyologique du bassin du Congo est estimée à environ 1086 espèces dont 77

espèces endémiques d'eaux douces. réparties dans 31 familles (EL!. 2008), nonobstant les

espèces endémiques du lae Tanganyika et les nouvelles descriptions et découvertes qui y sont

faites, (TSIIII1W1\8WA, 1997),

La biodiversité de la région de Kisangani et ses environs eompte environ 300 espèces

réparties dans 29 familles (DEVOS, 1990),

0.2. OBJECTIF GENERAL

L'objectif général de eette étude est de fournir des données de base sur les peuplements

ichtyologiques de la rivière BI1\RO et de ses principaux affluents,

0.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Caractériser les peuplements ichtyologiques de la rIvière forestière 8iaro et ses

principaux affluents;

Mettre en évidence les facteurs environnementaux déterminants pour la répartition

spatio-temporelle du point de vue famille et/ou genre dans la rivière forestière l3iaru et

ses principaux affluents, Il s'agit ici de rassembler une masse de données abiotiques et

biotiques qui seront utiles pour l'étude de la structure dcs peuplemcnts,

OA.INTEIŒT

Fournir des données de référence sur la strueture des peuplements des rIvières forestières,

future ba~e de monitoring sur l'ichtyofaune dans le territoire d'UBUNI)U,

0.5. ETAT DES CONNAISSANCES DE L'ICIITVIOFAUNE EN AFRIQUE ET EN

R.D. CONGO

La connaissance de la faune ichtyologique des rivières et des lacs africains préoccupe depuis

la nuil de temps les scientifiques et les responsables de développement.

CaraCfL;risOI;OI7 dcs p(,l/plel1lenl~ iclllyu/ogique."i de la rivièrejàresfière BJARO el ses principaux l4/1uel1/s
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Cependant. la faune ichtyologique de l'Afrique tropicale et de la République Démocratique du

Congo (RD Congo) reste encore imparfaitement connue malgré les travaux de :

130ULENGER (1901) sur les poissons du bassin du Congo;

ULYEL and al (1990, 199Ia), UlYEl (199Ib) sur les habitudes alimentaires des

J laplochrol/lis du lac Ki vu ;

~UTAMBUE (1992) sur la systématique, la biologie et l'écologie dc la faune piscicolc

du bassin de la luki ;

POll et GOSSE (1995) sur les genres des poissons d'eau douce d'Afrique;

- LEVEQUE et PAUGUY (1999a) sur les poissons des eaux continentales africaines;

STIASSN y et al. (2006) qui ont décrit une nouvelle espèce de Raial11as du flcuvc

Congo;

TSllmW AI3W A and al. (2006) sur la description de nouvelles espèces du genre Labeo

du fleu\e Congo;

STIASSNY et MAMONEKE E. (2007) sur les Micrales/es (Alcstidae). de nouvelles

esp':ces endémiques des rapides du fleuve Congo;

- STIASSNY el SCHLIEWEN (2007) sur la description de Congochrol11is, un nouveau

genre dcs Cichlidae du fleuve Congo;

FEU LNFR and al. (2008) sur le scenano de spéciation sympatriquc de

Cal/lpylol11orl/l)'lïIs (Mormyridae) dans le fleuve Congo.

A Kisangani el ses environs, nous citons les travaux de :

KIM I3EM BI (1988) sur la systématique et la biologie des poissons de la 11\'lcrc

NGENENGENE,

DEVOS (1990) qui a fait une note sur les poissons de la région de Kisangani et ses

envIrons.

J)l\!\'i\I)U and al.. (2003) sur la faune ichtyologiquc dcs environs dc Kisangani: Invcntaire

des poissons des rivières Bitubu et Romée, sous-afnuent et aflluent de la riyc gauche du

fleuve Congo (R 0 Congo) ;

Coroc/(;,.iSulioll des peuplements ieltzl'%gilflles de la ridèrejiJrestir:re BIAR() el ses principaux (dllllenls
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DANADU (2007) sur l'idcntification et l'inventaire taxonomique des poissons du

genre Synodonlis (Mochokidae) de la région de Kisangani.

Cependant. plusieurs questions demeurent, et ce relative à la taxonomie ainsi que l'écologie

des peuplements ichtyologiques de la région de Kisangani; cc dont le présent travail sc

propose d'aborder.

Cette étude qui s'inscrit dans le thème général de la connaissance de la diversité ichtyologique

de la République Démocratique du Congo est une contribution à la caractérisation spatio-

temporelle des peuplements ichtyologiques des rivières forestières de Kisangani. BIARO et

ses principaux af1luents.

0.6.IIYPOTIIESE

Les forêts tropicales humides, par leurs facteurs environnementaux particuliers imposeraient

une distribution spatio-temporelle à l'ichtyofaune des rivières forestières c:n raison de la

physicoehimie de l'eau, le faible éclairement, des branchages, des végétations aquatiques, des

caractéristiques hydro morphologiques des fonds etc.

0.7 SUBDIVISION DU TRAVAIL

Honnis l'introduction, les conclusions générales et perspectives, ainsi que les référcnces

bibliographiques, le présent mémoire compte quatre chapitres suivants:

Présentation générale du milieu d'étude;

Matériel et méthodes;

Résultats;

Discussion générale.

CarOC{(;";S(J(;OI7 de.""pcuplel17cnls ichtyologiques de la rivière/brestière BIA NO el ses principal/X {dill/cnl.\'
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La présente étude a été menée dans la rivière Biaro et ses principaux afnuents.

1.1.SITUATION GEOGRAPIHQ E DE SITE DES RECHERCHES

La rivière Biaro se localise dans le territoire d'Ubundu, dans la collectivité Bakumu-

Mangongo. Elle est traversée par la route Kisangani - Ubundu à 38 kilomètres (PK-38). Elle

limite la Réserve de la Yoko dans sa partie Sud-est et forme une demi - boucle en suivant

cette direction (LOMBA. 2007). Les coordonnées géographiques sont les suivantes:

longitude lord 00° 15' 17.2"; latitude Est 025° 18' 52,5" et sc situe à une altitude de 402m.

En ce qui concerne la rivière Yoko, affluent principal de la llvière Biaro, elle se localise

également dans la collectivité Bakumu-Mangongo en territoire d'Ubundu, district de la

Tshopo, Province Orientale, RD Congo. Elle est traversée par la route menant vers Ubundu

au PK 27 de la ville de Kisangani. Les coordonnées géographiques sont les suivantes:

longitude ord: 00° 17'17,0"; la latitude Est: 025° 16'24, 3", son altitude est de 403 m.

Celte rivière subdivise la Réserve de la Yoko en deux patiies, l'une au Nord avec 3.370 ha et

l'autre au Sud avec 3.605 ha (Figure 2), soit une superficie globale de 6.975 ha. La réserve

forestière de la Yoko est régie par l'Ordonnance loi nO52/1 04 du 28/02/1959 du Ministère de

l'Environnement et Tourisme.

La réserve forestière de la Yoko est une propriété pnvée de l'Institut Congolais pour la

Conservation de la ature conformément à l'ordonnance - loi n° 75-023 de juillet 1975

portant création d'une entreprise publique de l'Etat dans le but de gérer certaines institutions

publiques cnvironnementales telle que modifiée et complétée par l'ordonnance - loi n° 78-

190 du 5 mai 1988. Elle a comme coordonnées géographiques: longitude Nord: 00° 29'

40,2", latitude Est: 025° 28' 90,6" et est située à une altitude de 435 m (BOYEMBi\, 2006).

Car(J('/(;,.isa/f()ll des peupiemen/s ichryoiogiques de ia rivièrejàrestière BiARD el .)(!.\ jJïÙiCipUli.\ ll.-Ulue;;/s
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1.2. CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES

Tenant eonlpte des irrégularités dans le prélèvement des données climatiques de la réserve et

en suivant leur localisation à la périphérie de Kisangani, ces sites de recherches bénéficient

globalement du climat régional de la ville de Kisangani du type Afi, de la classification de

KOPPE 1 (IIUTA, 1993).

Ce climat correspond à celui de la forêt ombrophile équatoriale, à pluviométrie régulière et

abondante (1750 mm/an en moyenne), mais variable dans le temps et dans l'espace (1500 et

2000 mm/an).

C'est un climat chaud et humide à température moyenne du mois le plus froid supérieure à

!lloC et à pluviosité répartie sur toute l'année (sans saison sèche marquée, avec le niveau des

précipitations mensuelles pour le mois le plus sec supérieur à 60 mm, et l'amplitude

theJlllique annuelle inférieure à 5°C). L'amplitude diurne est toujours de loin supérieure à

l'amplitude annuelle (0,96 - l,95°C). On y observe l'existence de deux périodes relativement

sèches (NY AKA8WA, 1982; UPOKI, 2001).

Cependant, ces sites de recherches présentent quelques petites variations microelimatiques

dues à une couverture végétale plus importante et au réseau hydrographique très dense.

Les moyennes mensuelles des températures et des précipitations mensuelles s'associent aux

données climatiques de Kisangani prélevées pour la période allant de 2004 - 2008 (Tableau 1 )

à la station météorologique de Bangboka (Aéroport International de Kisangani).

Tableau 1 : Données climatiques de Kisangani de 2004 - 2008 (Source: Station
météorologique de 13angboka, Aéroport International de Kisangani).

Années Eléllll'nts .LlIl' . Fév. Mars Avril Mai .Juin .fui!' Aout Sepl Oc1. ~OV. Déc.

2004 1'0 29 29 30 28 29 27 27 28 29 30 30 30

P 10.0 37.3 54,8 ~68 18.1 36.0 37.2 120.2 9~.6 165.6 58.8

2005 P 30 31 31 31 30 29 29 28 31 29 29 30

P 5.6 81.8 156.5 141.5 67.3 73.9 75.4 214.4 195.6 235.0 171.5 72.9

2006 'l'" 31 31 28 28 29 29 28 27 29 29 28 29

P 4.8 104.6 221.2 91.2 170.~ 95.0 78.5 265.2 255.0 119.1 176.5 79.0

2007 r 29 29 30 29 30 29 28 28 28 28 29 29

P -l.8 101.6 95.8 110.2 2~6 46.2 103.3 145.8 234.9 189.2 266.1 1 i 7. i

2008 1'0 29 29 29 29 29 28 27 27 27 29 29 28
P 80.8 100 133.6 183.1 220.5 115.3 166.1 194.3 106.3 211.1 18~.9 168.7

Caruclàisalio// des pel/p/eme//Is ic!lI,l'%gi'll/es de /0 ril'ière foreslière B/A /10 el ses principal/X al/ll/eI1ls



Chapitre premier:

Légende:

1'0 : température (en °C)

P: précipitation (en mm)
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Où nous avons de : - septembre - novembre: Période saisonnière pluvieuse

- décembre - février: Période saisonnière relativement sèche 1

- mars - mai: Période saisonnière relativement humide.

- juin - aoüt : Période saisonnière relativement sehe 2.

1.2.1. Tcmpératurcs

Les variations des températures de l'air oscillent entre 27°C et 31°C. Les mois les plus chauds

s'observent en février, mars et avril 2005 et janvier et février 2006 ; tandis que les mois les

moins chauds se situent en juin, juillet 2004, aoüt 2006 et juillet, aoüt, septembre 2008

(Station météorologique de Bangboka, Aéroport International de Kisangani).

1.2.2. Précipitations

Les variations des précipitations oscillent entre 4,8 à 266,2 mm. Les précipitations les plus

abondantes s'observent en novembre 2007 ; par contre les moins abondantes en janvier 2006

et 2007.

1.3. SOL DE LA RESERVE FORESTIERE DE YOKO

La Réserve Forestière de Yoko dont font partie quelques stations de recherche de la présente

étude a un sol présentant les mêmes caractéristiques reconnues aux sols de la Cuvette Centrale

congolaise. Cc sol est rouge ocre, avec un faible rapport silice-sesquioxyde de la fraction

argileuse, une faible capacité d'échange cationique de la fraction minérale, une teneur en

mll1eraux primaires faible, une faible activité de l'argile, une faible teneur en éléments

solubles et une assez bonne stabilité des agrégats (LEBRUN, 1954 cité par LOMBA, 2007).

Caraclérisalhm des peuplemenls ieh(l'ologiques de la rivièrejiJreslière BIARO el ses principaux ailluenis



Chapitrc prcmicr :

lA. VEGETATION

8 Milicu d'étude

Lc cadre phytosociologique dc celle réserve cst défini comme suit:

la végétation de la partie nord fait partic du groupe des forêts mésophiles sempervirentes

à Brachystegia /aurentii (Fabaeeae caesalpinioidae), à l'alliance Oxystiglllo-

Scomdoph/eion, à l'ordre des Gi/bertiodendrelG/ia et à la classc des StrOll1bosio-

Parinorietea (LE8RU & GIL8ERT, 1954).

la partie sud de la réserve appartient au type des forêts mésophiles scmpervirentes il

Scorodoph/oe/ls zenkeri (Fabaccac caesalpinioidac)" à l'alliancc Orrstigll1o-

Scorodoph/eion, à l'ordre des Piptadenio-Ce/tideta/ia et à la classc des Strolllbosio-

Parinarietea (LEBRUN & GILBERT, 1954).

1.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique du secteur de l'étude est dense. Il est constitué principalement, pour

le secteur YOKO, des rivières YOKO, MU GAMBA, AVOKOKO, LOSO GO; tandis que

dans le scctcur 81!\RO, dcs rivières BIARO, !\M!\FOMBO, KENGE.

La figurc 1 préscnte le réscau hydrographique du milieu d'étude et des stations de recherche

alors quc la ligure 2 décrit l'occupation du sol dans les sites cie recherche.

CaraclL;,.isaliol1 des peuplements ichtyologiques de /0 rÎ\'ière jàrestière ElA RD el ses principaux (I!/Illenl,\'
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CARTE HYOROGRAPHIQUE MONTRANT LES STATIONS OE RECHERCHES

• Mallnda

Yoko 2

o
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Figure 1 Carte hydrographique du milieu d'étude.

CARTE HYOROGRAPHIQUE MONTRANT LA VEGETATION DES SITES DE RECHERCHES

L":,.
N

o

11Ia.m 1

••..•.•••.•. 1•••·'••••.·.,,.."" ••,'.1.;.·.1 •• ' 1
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Figure 2 : Descriplion de l'occupation du sol dans les stations de recherche.
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1.6.CHOIX ET DESCRIPTIO ' DE SITES

Cette étude est menée dans la rivière forestière, Biaro et ses principaux affluents.

Dans le site l3iaro, 4 stations ont été choisies et 4 autres au niveau du site Yoko (figure 1)

1.6.1. Choix des sites

Les cours ci'caux Yoko, Biaro, Mungamba, Losongo, Amafombo, et Kengc se situent dans le

territoire ci'Ubundu en Province Orientale. Les rivières Yoko et Biaro constituent les 2

principaux sites des recherches. Elles sont de l'ordre 3 et 4 ; tandis que les quatre autres sont

sur leurs affluents qui sont de l'ordre 3 (eom. pers).

Palll1i les critères de choix de ces rivières, nous pouvons citer la localisation de ces cours

d'eau en forêts environnantes de Kisangani, le fait qu'elles ne sont jusque là pas encore

étudiées suffisamment, leurs dimensions, la nature de leur fonds ainsi que les types cI'habitats

(substrats) elc.

1.6.1.1. Description des stations

L'étude clcs caractéristiques des stations a consisté à recenser et à catégoriser les lieux

stratégiques cie pêche de poissons. Des entretiens avec les pêcheurs locaux ont permis de

préciser le statut des habitats de poissons. Les caractéristiques physiques et chimiques pour

chacune cles stations ont été également mesurées.

La rivière Biaro constitue le principal cours d'eau du site 1. Quatre stations y ont été choisies

(figure 1,3). Il s'agit de:

Car(/c!h'iso{iOIl des peuplements ichtyologiques de la rivièrejiJreslière BIARD et scs principal/x qUlllenls
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Celle station se localise dans le ruisseau Amafombo, l'un des affluents les plus importants cie

la rivière Biaro. Elle se jette en amont de la rivière Biaro à 6 km du pont de la route reliant

Kisangani et Ubundu au PK 38. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes: longitude

ord 000 14' 0,8"; latitude Est 0250 17' 05,7"et l'altitude de 461m. Elle a une longueur de

500 m.

Elle se trouve en forêt secondaire jeune dominée par les espèces suivantes: pour la strate

supérieure: Als/onia congoensis (Apocynaceae), Irvingia grandijolia (lrvingiaeeae),

Gilber/iodendron dewevrei (Fabaeeae), Pericopsis ela/a (Fabaceae) , Khaya an/holeca

(Meliaceae). Milicia excelsa (Moraceae), JlIlbernardia sere/ii (Fabaceae-Caesalpinioidae),

En/endrop/tragl11a candolei (Meliaceae), Canarillln schwenjilr/hii (Burseraceae), Cynol11elra

alexandri (fabaceae-Caesalpinioidae).

Dans la strate intermédiaire, nous signalons les espèees suivantes: Panda oleosa (pandaceae),

Maesopsis el11inii (Rhamnaceae), Cynome/ra alexandri (Fabaceae-Caesalpinioidae).

Slrombosiu grandifolia (Olacaceae), SVl11phonia globlllijèra (Clusiaceae), Pselldospolldius

macrocmpus (Anacardiaceae), Cola griseiflora (Malvaeeae-Sterculioidae), !>{l'riunl/tlls

arbore liS (Moraceae), Macaranga saxifera (Euphorbiaceae), Garsinia pllllc/a/a (Clusiaceae),

Cola gigul1lea (Malvaceae-Stereulioidae), Diospyros delloidea (Ebenaceae), Maesopsis eminii

(Rhamnaceae), S/rombosiopsis /elrandra (Olaeaeeae), Chlamydocola chlal11vdanlha

(Malvaceae-Sterculioidae), Irvingia grandifolia (lrvingiaceae). La strate inférieure ainsi que

la ripisylvc sont dominées par Jlllbernardia serelii (Fabaceae-Caesalpinioidae), Crolol1ogVl1e

poggei (Euphorbiaceae), Es/era parvifolia (Olaeaceae), Grocera mil/inervis (Euphorbiaceae),

Myrianthus prellssll (Moraceae), Scaphope/ahll/1 /hol1erii (Malvaceae-Sterculioidae),

Cynol11elra alexandri (Fabaeeae-Caesalpinioidae).

La nature du foncl est sablonneux et rocheux, caillouteux. Les berges sont bordées par cles

blocs des pierres, cles galets, la terre est recouverte par la végétation. La largeur moyenne du

lit est cie 6,69 m. La profondeur moyenne est de 0,28 m. La température moyenne de l'eau est

cie 23,4°C. L'oxygène clissous est de 5,16 mg/\. Le pH moyen de l'eau est cie 7,9. La

Carcl(:[(;rislIlirJIl de,\"peuplements ichtyologiques d~ la rh'ière forestière B/A ua el ses principul/x (~Olllel1ls
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Elle sc localise en forêt secondaire adulte en aval de la rivière Biaro par rapport au pont en

pleine Réserve de la Yoko. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes: longitude

Nord 00° 15' 29,9" ; latitude Est 025° 19' 03,5" et l'altitude est de 408 m. Sa longueur est de

500 m. I.a station est dominée par les espèces suivantes: pour la strate supérieure,

Pseudocarpus lI1acrocarpus (Anacardiaceae) Ricinodendron heude/olii (Euphorbiaceae),

Pycnanlhus ango/ensis (Myristicaceae), Ci/berliodendron de\\'evrei (Fabaceae-

Caesalpinioidae). Uapaca guineensis (Euphorbiaeeae); la strate dominante par les espèces

suivantes: Slroll1bosia grandijà/ia (1rvingiaceae), Funlllll1ia aji-icana (Euphorbiaceae),

Uapaca guineensis (Euphorbiaeeae) .

La strate intermédiaire est dominée par les espèces Ci/berliodendron delVevrei (Fabaceae-

caesalpinioidae), Uapaca guineensis (Euphorbaeeae), C/eislopho/is penlhem (Annonaceae),

Plerigola hequaerlii (Malvaceae-Sterculioidae), Monopela/anlhus lI1icrophy//us (Fabaceae-

Caesalpinioidae) etc.

La strate inférieure ainsi que la ripisylve sont dominées par Cu/casia insu/aris (Araceae),

Crolonogyne poggei (Euphorbiaceae), Se/agine//a lI1yoslirus (Selaginelaceae), Raphia

/aurenlii (Arecaceae).

L'espèce l'scudospondias microcarpa (i\nacardiaceae) alllSI que Thaull1alococcus danie//i

(Marantaeeac) longent la station de manière abondante.

La nature de fond est caractérisée par les galets, graviers, sable et branchages. La largeur

moyenne du lit est de 18,3 m. La profondeur moyenne est de 0,7 m. L'oxygène dissous est de

5,25 mg/l en moyenne. Le pH moyen de l'eau est de 8. La conductivité moyenne de l'eau est

82,9 pS/cm. I.a température moyenne de l'eau est de 23,6°C. La saturation de 1'cau est de

83%. La vitesse de l'cau est de 0,37 mIs. L'eau y est claire à tendance quelque peu boueuse.

,. Station Biaro 4

Cette station sc localise en forêt primaire dans la rivière Kenge, l'un des af1luents les plus

impol1ants de la rivière Biaro. Elle conflue avec la rivière Biaro à 5 km en aval du pont de la

route reliant IZisangani à Ubundu au point kilométrique 38. Ses coordonnées géographiques

Caraclén.wtirl/1 des peuplements iehryologifJues de la rivièrejiJrestière BIARD er .l'esprincipaux aUluellfs
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sont les suivantes: longitude Nord 00° 16' 24,3' ; latitude Est 025° 20' 08,2" et l'altitude est

de 436 m. Elle a une longueur de 500 m. Elle est située en forêt primaire et est dominée par

les espèces suivantes: pour la strate supérieure nous citons les espèces telles que Pericopsis

elafa (Fabaceae-Faboidae), Julbernardia seretii (Fabaceae-Caesalpinioidae), Ricil1odcl1drol1

heudelotii (Euphorbiaceae), Cal1arium schwenjill'lhii (8urseraceae), CYl10llletra hankei

(Fabaceac-Caesalpinioidae), Uapaca guineel1sis (Euphorbiaceae), Ficus IJ1IICUSO(Moraceae).

Pour la strate intermédiaire nous signalons les espèces suivantes: CYl1oll1etra alexal1dri

(Fabaeeae-Caesalpinioidae), PterocGfpus soyauxii (fabaeeae-Faboidae), Craibia laurel1tii

(Fabaeeac-Faboidae), Gilbertiodendron dewevrei (Fabaeeae-Caesalpinioidae), Ficus IIll/Cl/SO

(Moraceae). La strate inférieur ainsi que la ripisylve sont dominées par les espèces Diospyros

zenkeri (Ebcnaceae), Allophyllus afi'ical1l/s (Sapindaceae), Anthol10la pynaertii (Fabaceae-

Caesalpinioidac), Gilbertiodel1dron dewevrei (Fabaceae-Caesalpinioidae), Maesopsis eminii

(Rhamnaccae) el Desplalsia dewevrei (Tiliaceae).

La nature du fond est sablonneux- rocheux et caillouteux. Les berges sont constituées de blocs

de pierre. de galets. de la teITe et des végétaux. La largeur moyenne du lit est de 8 m, l 'cau est

claire, la profondeur moyenne est de 0,42 m, la température moyenne de l'eau est de 23,1 0c,
l'oxygènc dissous est de 5,56 mgll. Le pH moyen de l'eau est de 7,8, la saturation de l'eau est

de 82 %. La conductivité de l'eau est de 88,8 ~lS/cm. La vitesse de l'eau est de 0,29 m/s.

L'eau y est généralement claire.

La rivière Yoko constitue le principal cours d'cau du site II. Quatre stations y sont choisies

(figure 1). Il s'agit de:

~ Statioll Yoko 1

Cette station sc localise dans la rivière Losongo, l'un des affluents les plus importants de la

Yoko. elle se jette en amont de la Yoko à 2,5 km du pont de la route reliant Kisangani à

Ubundu au PK 27. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes: longitude Nord 00°

17' 34,9". latitude Est 025° 15' 49,9"et l'altitude est de 372 m, Elle a une longueur de 500

m. Elle sc situe en forêt secondaire jeune dominée par les espèces suivantes: pour la strate

supérieure nous citons les espèces telles que: Albizia gUll1mifera (Fabaeeae-Mimosoidae),

Alslonia boonei (Apocynaeeae), Al/lral1ella congolensis (Sapotaceae), Cal1arilllJ7

CaraClérisa!;()n des pcup/emenls ichtyologiques de la rivière jhresfière BIA RD el ses prindpoux qllll/ems
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schwenji/l'/hii (Burseraeeae), Allamb/ackia .Jloribunda (Clusiaeeae), Ce/lis mi/dibraedii

(Ulmaeeae), Cynomelra hankei (Fabaccae-eaesalpinioidae), Khaya a/1/ho/eca (Meliaeeae).

Cuarea cedra/a (Meliaeeae). La strate intermédiaire est dominée par les espèces suivantes:

8ride/ia ripico/a (Euphorbiaeeae), DaClyodes yangambiensis (Burseraeeae), Diospyros

a/bo.Jlaviensis (Ebenaceae), Macaranga saccijèra (Euphorbiaceae) , C1eis/opholis pen/hel1.l'

(Annonaeeae), Cola acumina/a (Malvaeeae-Stereulioidae), Ficus IJ1UC/ISO(Moraeeae), tandis

que la strate inférieure ainsi que la ripisylve sont dominées par A.Ji·amomum lauren/ii

(Zingiberae<:ae), A/bizia gummifera (Fabaeeae-Mimosoidae), Culcasia insu/aris (Araeeae),

Ca/amus deerra/us (Areeaeeae), Dichape/a/Uln schlVenjzlr/ii (Diehapetalaeeae), Eremospa/ha

haullevillealla (Areeaeeae), Lep/onichia ba/allgensis (Malvaeeae-Stereulioidae) ,

La nature du fond est sablonneux et rocheux, caillouteux. Les berges sont constituées de blocs

de iJiclTc, de galets, de la ten'e et des végétaux. La largeur moyenne du lit est de 8,14 m, la

profondeur moyenne est de 0,2 m, La température moyenne de l'eau est de 23,5 °C, l'oxygène

dissous est de 4,8 mg/!. Le pH moyen de l'eau est de 7,9, La saturation de l'eau est de 79 %,

La conductivité moyenne est de 121 ilS/cm, La vitesse de l'eau est de 0,35 m/s. L'eau y est

généralement claire.

~ Station Yoko 2

Cette statIon sc localise en forêt secondaire adulte en amont de la rivière Yoko par rapport au

pont. Elle s'étend sur une longueur de 500 m, Ses coordonnées géographiques sont les

suivantes: longitude ord 000 18' 01,5"; latitude Est 025016' 20,2" et l'altitude est de 398

m. Elle est recouverte par les espèces suivantes: la strate supérieure est dominée pur

PseudoCOIï){{S macrocarpus (Fabaeeae-Faboidae), Craibia /auren/ii (Fabaeeae-Faboidae), ,

Ci/ber/iodelldl'On dewevrei (Fabaceae-Caesalpinioidae) , Ce/lis /essmallllii (Ulmaeeae), Ficus

mueuso (Moraeeae), Cuarea /hompsonii (Meliaeeae), Ju/bernardia sere/ii (Fabaeeae-

Caesalpinioidae), Perieopsis ela/a (Fabaceae-Faboidae), Pen/aele/hra macrophylla

(Fabaeeae-Mimosoidae). La strate intermédiaire est dominée par Baikiaea insignis (Fabaeeae-

Caesalpinioidae), B/ighia we/wi/cchii (Sapindaeeae), C1eis/an/hus mi/dbraedii

(Euphorbiaeeae), Cynomelra a/exandri (Fabaeeae-Caesalpinioidae), Crell'ia pillna//nïJ/n'da

(filiaeeae), Myrian/hus arboreus (Moraeeae), Uapaca guineensis (Euphorbiaeeae); tandis

que la strate inférieure est dominée par Adenia cissampe/os (PassiOoraeeae), Ar/abolr)'s

Caracl(;,-isalioJl des peuplements ichtyologiques de la rivièrejhresfière B/ARD el ses principal/X (dlillen/s
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allrian/hiaclls (I\nnonaeeae), Combre/lIIn .l'p. (Combretaceae), Cvperus fer/ilis (Cyperaeeae),

Dewevrea bi/abia/a (fabaceae-Faboidae), Hilleria /a/ilolia (phytolaeeaeeae) , Maran/hoch/oa

.l'p. (Maranlaceae), Mannioph)'/on fitlvum (Euphorbiaceae).

Notons que les espèces Pselldospondias nllGrocapa (Anaearcliaccae) et cille/iodendron

mi/dibmedi (Fabaceae-Caesalpinioidae) sont Ics plus abondantes.

La nature de fond est sablonneux caillouteux. Les berges sont constituées de blocs de pielTe,

de galets, cie la terre et des végétaux. La largeur moyenne du lit est de 14,7. La profondeur

moyennc est cie 0,38. L'oxygène clissous est cie 5,2 mgll en moyenne. Le pli moyen de l'cau

est de 8,1. La température moyenne cie l'eau est cie 24°C. La vitesse moyenne cie l'cau est cie

0,34 mis Gt la concluetivité moyenne est cie 108,6 ~lS/cm. L'eau y généralement est clairc.

,. Station Yoko 3

Celte station sc localise clans la rivière Mungamba, l'un cles afnuents les plus importants cie la

Yoko. elle sc croise avec la Yoko juste après Ic pont cie chemin cie fer reliant Kisangani à

Ubunclu au PK 27. Ses eoorclonnées géographiques sont les suivantes: longitude Nord 00°

18' 17,3' ; la latitucle Est 0250 16' 49,2"et l'altitude de 391 m. Elle a une longueur cie 500 m.

Elle sc localise en forêt seconclaire aclulte caractérisée par les espèces suivantes: pour la

strate supérieure nous citons les espèces telles que Ce/lis mi/dibraedii (Ulmaceae), Canarium

schlt'enjimliii (I3urseraceae), Flin/Uinia ajt-icana (Apocynaceae), C i/ber/iodendron dell'evrei

(Fabaceae-Caesalpinoiclae), Donella prllnujormis (Sapotaceae), Eiy/hropli/clim suaven/ens

(Fabaceac-Caesal pin ioiclae), Pseudopondias microcGlpa (I\nacardiaccacj, Ricinodendron

heude/olii (Euphorbiaceae) . La strate intennécliairc est dominée par les espèces suivantes:

Diogoa ::cnkcri (Olacaceae), Ce/lis mi/dibraedii (Ulmaceae), En/androphragma ango/ensis

(Meliaccac), ilnonidium manl1ll (Annonaceae), An/hono/a fi'agran, (fabaceae-

Caesalpinioiclaej, Margari/aria discoidea (Euphorbiaceae). La strate inférieure ainsi que la

ripisylvc sont clominées par Haumania /eonardiaua (Marantaceae), Cu/casio insu/aris

(Araceac), /pomea invo/ucra/a (Convolvulaceae), Laccosperll1a secundijlorllln (Arecaceae),

COll1bre/lIIl1sp (Combretaccae) , Dr}lmaria /auren';; (Caryophyllaeeae).

La nature du I<JI1c1est sablonncuse, rocheuse et caillouteuse. Lcs bergcs sont constituées cie

blocs cie pierre. clc galets, de la telTe et cles végétaux. La largeur moyenne du lit est clc Ilm, la

Caraclé"'.w/iun des penplell7en/s ic/71)'ologiql/es de la ril'ièrejoreslière BlARO el ses principal/X ajjll/enls
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profondeur moyenne est dc 0,29 m, La tcmpérature moycnnc de l'eau est dc 23,J°C,

l'oxygènc dissous est de 5,47mg/1. Le pH moyen de l'eau est dc 7,9; la conductivité moycnne

est de 90.7 ilS/cm. L'cau y est claire.

~ Station Voko 4

Elle se localise en forêt secondaire adulte en aval de la rivière Yoko par rapport au pont. Elle

est située en pleine Réserve de la Yoko. Ses coordonnées géographiques sont les suivantcs :

longitude Nord 0° 18' 32,9"; la latitude Est 025° 16' 58,5"et l'altitude cst de 447 m. Sa

longucur est de 500 m.

La végétation y cst dominée pour la strate supérieure, par les espèces telles que: l1/slonia

boonei (Apocynaceae), DialiulI1 exce/siul11 (Fabaceae-Caesalpinioidae), Canarillll1

scl1\venjimhii (l3urseraceae), Ficus asperifolia (Moraceae), JII/belï1ardia serelii (Fabaccac-

Cacsalpinioidae), Plerigola beqllaerfii (Malvaceae-Sterculioidae). Pour la stratc intcrmédiaire

nous signalons les espèces suivantes: Sarferia nigrifiana (Flacourtiaceae), Diospyros ebenul11

(Ebenaccae). Co/a giganlea (Mal vaceae-Sterculioidae), Parkia li/coidea (Fabaccae-

Mimosoidae), P)'cnanlhus ango/ensis , SferClilia fragacal1lha (Myristicaceae), Diosp.l'ros

a/bojlal'iensis (Ebenaceae). La strate inférieur et la ripisylve sont dominées par les espèces:

Allall1h/ackia .floribunda (Clusiaceae), Ca/all1us decraflls (Arecaceae), Da/bergia de\l'e\'l'Ci

(Fabaceac-Faboidae), Dioscorea sp. (Dioscoreaceae), Cllarea Iholl1psonii (Meliaceae)

Gi/berfi(ldendron delVevrei (Fabaceae-Caesalpinioidae), Cissus dink/agei (Yitaceae).

L'cspèce /J\'f'lIdospondias lI1icrocarpa (Anacardiaceae) ainsi que Gi/berliodendron de\l'el'rei

(Fabaccac-Cacsalpinioidae) longent la station de manière très abondante.

Les berges sont constituées de blocs de pierres, de galets, de la terre et dcs végétaux. La

nature de fond est sablonneuse, la largeur moyenne du lit est de 15,7 m, la profondcur

moyenne est de 0,42. L'oxygène dissous est de 5,2 mg/I en moyenne. Les berges sont

constituées de blocs de pierre, de galets, de la terre et des végétaux. Le pH moyen de l'eau est

de 7,9. La conductivité moyenne de l'eau est de 93,511S/cm. La températurc moyenne de l'eau

est de 23,6 0c. L'cau est généralement claire.
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La figure 4 donne l'aperçu du paysage des différentes stations d'échantiIiOlUlage.

Biaro 1 Biaro 2

Yoko 2

Yoko 4

Figure 4 : Aperçu du paysage des R stations d'échantillonnage
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1.7. ACTIONS A 'THROPIQUES

19 Milieu d'étude

Les forl'ts de nos sites de recherches sont soumises à des activités qu'exercent des habitants

des villages situés le long de la route de Kisangani - Ubundu. Ces activités sont

particulièrement caractérisées par l'agriculture itinérante sur brûlis où alteIllent des longues

jachères ainsi que des coupes de bois.

Autour de cette agriculture vivrière se développent d'autres activités non moins importantes;

notamm<:nt la pêche, la chasse ainsi que le ramassage des Produits Forestiers Non Ligneux

(PFNL).

1.8 FAUNF: INFEODEE AU MILIEU AQUATIQUE

Lors des campagnes de pèche, dans les captures, il a été signalé la présence dans le site

d'échantillonnage des spécimens des groupes taxonomiques suivants:

> Macro invertébrés:

S/ldal1ol1a/lles (S) aji-ical1/1s africal1l1s (potamonautidae)

Macrobrachi/ll/1 sollalldii (palaemonidae)

Caridina sp (Atyidae)

Pila sp (Pilidae)

,. R<:ptiles:

Varal1l1s sp. (Varaniclae)

lJo/llangerina sfJ. (Elapidae)

,. Oiseaux:

Jaccaniclae et Anatidac

,. Mammifères:

POlwl1ogale velox (Potamogalidae)
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2.1. MATERIEL

20 Matéricl et Méthodes

Durant les douzc campagnes dc pêches nous avons pu rasscmblcr un matériel biologiquc

constitué de 1405 spécimens dc poissons.

2.2. METHODES

2.2.1. Sur Ic tcrrain

2.2.1.1. Caractérisation du pcuplcmcnt

La récolte des données s'est effcctuée durant la période allant de septembre 2008 Ù aoùt 2009

couvrant ainsi un cycle complet de douze mois de terrain.

Les pêches des poissons avaient eu lieu à la troisième semaine de chaque mois en raison dc

deux nuits dc pêchc à chaque sortie. L'échantillonnage standardisé (50 hameçons, 20 nasscs,

25 filets pour chaque station) consistait en des sérics de pêche aux filets maillants, ù la ligne ct

à la nasse en deux passages sur un tronçon de 500 mètres de long présentant une grandc

variété de micro habitats.

Les spécimens de poissons ont été capturés par l'action altcrnée de plusieurs tcehniques de

pêehc à savoir:

Pêche aux nasses traditionnelles de lm de long ct 30 cm de diamètre.

Pêche à la ligne passive à sticks plantés aux berges avcc appâts (vers de tcrre,

mollusques; alcvins, dynastes). Dimensions des hameçons: N° 8 ; 10; 12; 14; 16;

18et20.

Pêchc aux filets mai liants séparés de 20 m de long, 1 m de hautcur ct de mailles dc

1,5 mm ; 2 mm ; 2,5 mm et 3 mm.

La technique consistait ù l'entrcposage des matériels de pêche face au courant d'eau dans les

différentes stations. Ccs dernicrs étaient placés Ic soir pour un effon dc capture de 12heures.
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Chapitre deuxième: 21 Matériel et Méthodes

Après la capture des pOissons, les spéCimens récoltés ont été mis dans des bocaux en

plastique de 4 litres dans une solution de formol à 4 %. Les échantillons ainsi constitués ont

été étiquetés selon les mois et les stations de récolte. Ils ont ensuite été ramenés au laboratoire

pour une identi fieation ultérieure.

2.2.1.2. Caracté.-isation du milieu

En ce qui concerne les paramètres abiotiques (physico-chimiques et hydro morphologiques),

les données ont été récoltées au cours des douze campagnes d'échantillonnage.

Les méthodes utilisées ont consisté à faire des profils transversaux tous les 50 m le long de

chaque station et en recourant à la fiche de monitoring hydro morphologique (caractérisation

des habitats) suivante:

La largeur du lit du cours d'eau était mesurée par un penta décamètre;

La profondeur était prise in situ par un mesureur de profondeur de marque KRITECH ;

La vitesse du courant d'eau était mesurée grâce à un courantomètre ;

La nature de fond (sable, graviers, vases, bois morts, etc.) était déterminée par une

observation directe à 1'œil nu ;

La forme du lit est déterminée par une observation directe à l'œil nu;

La nature des berges et de fond de cours d'eau était déterminée par une observation

directe à l 'œil nu ;

Les coordonnées géographiques de chaque station étaient prélevées à l'aide d"un

appareil GPS de marque GARMIN 60;

l.a conductivité de l'eau était mesurée sur le terrain à l'aide d'un conductivimètre de

marque Combo by HAN A avec une précision de 2 ~IS/cm ;

La température de 1'cau était prise in situ grâce à un thermomètre couplé à un pH-

mètre et conduetivimètre d'une précision de 0,1 DC;

Le pl J de l'eau était prélevé sur le telTain avec un pH-mètre de marque Combo by

IIANNA d'une précision de 0,1 ;

L'oxygène dissous (concentration et saturation) était mesuré in situ à l'aide d'un

Oxymètrc de marque Oxygard avec une précision de 0,1 mg 1-1.

Caractérisation des peuplements h.:hl)'u/ogiques de la rivièrejàreslière BIARD cf ses principal/X ajlluellls



Chapitre deuxième: 22 Matériel et Méthodes

L'évaluation de la biodiversité végétale a consisté d'une part, en une description générale de

la végétation de la zone d'étude et d'autre part. en une étude phylo sociologique sur les 8

stations d'observations. Cette étude a été complétée par un inventaire botanique des espèces

végétales qui peuplent la zone d'étude.

Les espèces végétales étaient identifiées directement sur le terrain. Toutefois, des herbiers

étaient constitués pour les spécimens douteux. Les spécimens étaient amenés au laboratoire à

la faculté pour y être identifiés.

2.2.2. Au Laboratoire

Les échantillons conservés dans le fonnol à 4%, ont été conservés par période de récolte et

par station. Les poissons ont été regroupés sur base des caractères morphologiques. Après

leur regroupement, les balances de marque SARTORIUS avec une précision de 0,01 g près et

de marque KERNE et STAL TER avec précision 0,1 g près et d'un peson de marque Stanley

ont servi pour le pesage.

Les mensurations suivantes: longueur totale (Ll'), longueur standard (LS) ainsi que la hauteur

du corps (He) ont été prises sur chaque poisson à l'aide d'un mètre ruban et d'un pied il

coulisse.

L'identi fieation des spécimens récoltés sc faisait grâce à l'utilisation des clés de détermination

après déformolisation d'après POLL et GOSSE (1995); PAUGUY et al. (2003), MBENGA

et S OEKS (2004).

Les spécimens identifiés ont été numérotés, étiquetés et conservés dans des différents bocaux

contenant du formol à 4 % en vue des traitements ultérieurs.
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2.3.TRAITEMENT DES DONNEES

2.3.1. Analyses statistiques

23 Matériel et Méthodes

Les données récoltées sont d'abord soumises à une série de tests statistiques. Celle étape a

pour but de mettre en évidence une structuration spatiale et temporelle des communautés

ichtyologiques de la rivière BIARO et ses principaux affluents en relation avee les facteurs

environnementaux.

Dans une scconde étape, les structures spatio-tcmporclles ont été miscs en évidence par le

biais des Analyses Factoriclles de Correspondance (ArC). Ensuite une étude comparéc de la

dynamique des peuplements ichtyologiques via un certain nombre d'indices synthétiques

habituellement utilisés en écologie pour caractériser les écosystèmes c'est-à-dire

l'abondance, la richesse spécifique, l'indice de diversité de Shannon, Simpson et l'équitabilité.

2.3.1.1. Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

L'AFC est un ensemble de techniques d'analyses multi variées qui permettent un arrangement

des entités écologiques (sites, espèces ou autres variables) le long des axes bi ou

pluridimensionnels sur base des données relatives à la composition spécifique.

Le but de l'ArC est de simplifier et de condenser un ensemble massif de données dans le

souhait que des relations écologiques émergeront.

Les résultats obtenus sont ensuite représentés dans un diagramme dans lequel les entités

écologiques sont représentées par des points. Ainsi, ces points sont arrangés de manière à cc

que eeux qui sont proches correspondent à des entités écologiques qui présentent des

caractéristiques similaires. Par contre, les points éloignés les uns des autres correspondent à

des entités écologiques différentes pour la variable écologique considérée (LUDWIG &

RENOLDS, 1988).

L'interprétation des résultats d'une Analyse ractorielle des Correspondances selon IIILL

(1973) est basée sur le premier axe qui exprime en général la plus grande variabilité des

entités écologiques (?:-75 %).
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Dans cc travail, l'ArC a été utilisée pour traiter les données relatives el la distribution spatio-

temporelle de peuplements ichtyologiques dans la rivière I3IARO et ses affluents. Ces

données de départ consistent en une matrice construite el partir des abondances brutes des

espèces issues de huit stations d'observations.

Les entêtes de colonnes reprennent les différentes familles des poissons capturées et les lignes

reprennent les stations aux différentes dates. Il convient de noter que les conditions

d'application de l'AFC qui est utilisé dans le cadre de ce travail sont largement inspirées des

travaux de MERGEN (2002). Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R 2.5.0

2.3.1.2. Analyse en Composantes Principales (ACP)

Celle analyse est tirée de la méthode de MAYER dénommée méthode de l'espèce-sans-

dimension (MESD) LUDWIG & RENOLDS, (1988). L'expression est utilisée pour désigner

un concept d'espèce caractérisée par l'isolement reproducti f des deux populations locales et

sympatriques, sans considérations des dimensions spatio-temporelles. En pratique, MESD est

un concept opérationnel qui pellllet d'aborder une révision systématique d'un groupe

taxonomique donné en suivant une démarche logique.

Une telle famille est nettement séparée d'autres familles. Elle représente une échelle de

mesure pour toutes les familles, car elle n'a plus les dimensions du temps et de l'espace. Elle

est une unité statistique, un outil de travail qui présente beaucoup d'objectivité

(TSHII3WABWA,1997).

2.3.1.3. Analyse de la variance

L'analyse de la variance el un critère de classification (A OY AI) sera utilisée afin de tester

le degré (significatif ou pas) d'évennlelles différences dans les comparaisons effectuées entre

les structures spatio temporelles mises en évidence par les techniques d'analyses multi

variées.
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2.3.1.4. Analyse canonique des correspondances (ACC)

Le logieiel, CANOCO for Windows version 4.02 est utilisé pour réaliser cette analyse. Une

analyse canonique des correspondances (ACC) a été réalisée afin de mettrc en relation les

paramètres physico-chimiques, hydro morphologiques et des poissons. Cette analyse permet

de corréler la variance des peuplements de poissons à eelle des facteurs environnementaux

(MISERENOINO, 2001, MISERENOINO et PIZZOLON, 2003). Les facteurs qui expliquent

de manière significative ces changements sont détenninés en utilisant le test de permutation

de Monte Carlo (999 permutations) des valeurs propres.

En procédant à ce test, toutes les variables environnementales qui ont un facteur d'inflation

supérieur à 20 sont exclues de l'analyse (COIMBRA et al .. 1996, TER BRAAK et

SMILAUER, 1999). Le facteur d'inflation de la variance des descripteurs est une mesure qui

pellllet d'évaluer la corrélation qui existe entre eux. Un facteur d'inflation élevé est une

indication d'une grande multicollinéarité (ALHOU, 2007).

2.3.1.5. Indices synthétiques de diversité

A l'aide du logiciel rAST 3.0, quatre indices de diversité ont été évalués pour caractériser les

peuplements ichtyologiques de la rivière BIARO et ses principaux affluents. L'abondance, la

richesse spéeifique, l'indice de diversité de Shannon et l'équitabilité ont été ainsi calculés.

2.3.1.5.1. Abondance relative

L'abondance relative d'une espèce dans lin écosystème donné est égale au rapport

'2 X 100
N

Si on appelle ni l'abondance de l'espèce el N le nombre total d'exemplaires récoltés (OAJOZ,

1996).
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2.3.1.5.2. Richesse spéciliquc

26 Matériel et Méthodes

La richesse spéci fique corrcspond au nombre total d'espèecs rccensées dans un écosystème.

2.3.1.5.3. Indice de Shannon

L'indice de diversité de Shannon est une mesure biotique de l'information

multidimensionnelle (LEGENDRE & LEGE ORE, 1984 et 1998). Cet indice reflète les

modifications de la structure des peuplements et visualise leurs variations dans l'espace

(EVRARD, 1996). L'analyse de l'indice de diversité de Shannon permet théoriquement de

savoir si on est en présence d'une biocénose évoluée (diversité élevée) ou au contraire si l'on

a à faire à un pcuplcmentjeune (diversité peu élevée) (DIOUF, 1996).

De façon pratique, l'indice de diversité de Shannon s'exprime par la relation suivante:

Où f-1' = indice de Shannon;

ni = nombre d'individus du taxon i;

N = nombre total d'individus de la population.

2.3.1.5.4. Equitahilité

Elle se définit comme le rapport de la diversité réelle à la diversité maximale. l! s'obtient en

divisant l'indice de diversité de Shannon par le logarithme à base 2 de la richesse spécifique

(PIELOU, 1969). De suite. la formule utilisée est la suivante (D!\JOZ, 1996):

H'
E=

log} S

Où E = équitabilité;

J J' = indice de Shannon & Weaver (1949);

S = richesse spécifique

Caractérisation Jes pellplements ichtyologiqlles Je la rivièrejorestière BIARD et ses prillcipallx aU/lle/1/s



Chapitre deuxième: 27 Matériel et Méthodes

Selon AMANlEU et LASSERRE (1982), l'indice de diversité de Shannon mesure le degré

d'organisation de la eomlllunauté observée et l'équitabilité, la qualité de celle organisation.

L'équitabilité varie entre 0 et 1. Plus elle est proche de 1, plus la structure de la communauté

observée témoigne des ajustements progressifs des différentes espèces aux contraintes

résultant de leur environnement biotique et abiotique. Une valeur inférieure à 0,8 traduit une

faible structuration des peuplements (DAJOZ, 1996).

2.3.1.10. Indice de diversité D de Simpson

L'indice de Simpson mesure la probabilité que deux individus sélectionnés au hasard

appartiennent à la même espèce:

D=::'P
Où :fi = ni/N

ni: nombre d'individus de l'espèce donnée.

N : nombre total d'individus.

Cet indice aura une valeur de 0 pour indiquer le maximum de diversité, et une valeur de 1

pour indiquer le minimum de diversité. Dans le but d'obtenir des valeurs « plus intuitives »,

on peut préférer l'indice de diversité de Simpson représenté par I-D. le maximum de diversité

étant représenté par la valeur 1, et le minimum de diversité par la valeur 0 (BÜTLER, 2000).

2.3.1.11. Densité

La densité est le nombre d'individus de celle espèce par unité de surface ou de volume.

Elle est estimée, pour cette étude, selon la formule:

Où: - D = densité d'une espèce ou d'un groupe d'espèces (en nombre d'individus par mètre

calTé) ;

= nombre d'individus d'une espèce ou d'un groupe d'espèces dans un échantillon;

- m2 : mètre calTé (unité de surface).

Elle peut également être présentée comme une moyenne (D). L'unité de la densité (nombre

d'individus par m2) est du type emmagasinage (BENKE, 1993 cité par KANKONDA, 2008).
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Dans cette étude, la densité a été calculée et analysée à l'aide du progiciel PAST 3.0 pour

évaluer le nombre de bois morts disséminés dans chaque station d'échantillonnage.

2.3.1.5. Indice de similarité euclidienne et distance de Bray-Curt ys

L'indice de similarité euclidienne (LEGENDRE et LEGE DRE, 1988) de formule:

IS~ Ne x 100
Na+Ni-Ne

Il est utilisé en vu de comparer les différents types d'échantillonnage sur la base de la

présencc 1 absence des taxons. lS = indice de similarité euclidienne; Nc = nombre de taxons

communs aux huit stations; a et i= nombre total de taxons dans respectivement la
. , 1 ièmc .premlere et a n statIOn.

La distance de Bray-Curtis de fOll11lIle:

l'

l (YI) - Y2})
j=l

l'

l (YI) + Yl})
j=1

21\'1---
A+B

(LEGENDRE et LEGENDRE, 1998) est calculée pour classer les stations en fonction de leur

abondance taxonomique par technique de prélèvement. D = distance de Bray-Curtis, ylj =

nombre de taxons j dans la première station, y2j = nombre de taxons j dans la deuxième

station, W = somme des abondances minimales dcs di fférents taxons entre les deux stations,

A = somme des abondances de tous les taxons dans la prcmière station et i3 = somme des

abondances de tous les taxons dans la deuxième station. La distance de Bray-Curtis appelée

parfois distancc dc Sorensen, est une méthode normalisée fréquemmcnt utilisée en botanique,

en écologie et en science environnementale. Sa valeur est comprise cntre a (nettc

ressemblance) et 1 (forte disscmblance). Elle est non dépendante de la double absence dcs

espèces dans les échantillons.

Le programmc "PAST 3.0" est utilisé pour calculcr l'indice de similarité euclidiennc et la

distancc de Bray-Curtis (LEGENDRE et LEGENDRE, 1998).
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Dans ce chapitre 3, sont présentés les pnnclpaux résultats de 12 campagnes de pêche

effectuées dans la rivière forestière Biaro et ses principaux affluents. Ces résultats concernent

la caractérisation des habitats, des peuplements ainsi que l'incidence des paramètres

environnementaux dans la structure des peuplements.

3.1. CARACTERISATION DU MILIEU

3.1.1 Caractéristiques hydro morphologiques des stations

La figure 5 montre les propriétés physiques des différentes stations observées grâce aux

profils à travers le long des stations durant le cycle de la recherche. (cfr fiche de monitorings

hydro morphologique de terrain en annexe).

5

b) Station Biaro 2

5

.,. .~,.....

.4-~

Î~~~~1i~(~~'2h
, ,

c) Station Biaro 3 d) Station biaro 4
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5

30 Présentation des résultats

." 1

e) Station Yoko 1 j) Station Yoko 2

g) Station Yoko 3 h) Station Yoko 4

Figure 5 : Description des paramètres hydro morphologiques des stations
d'échantillonnage.

Légende:

1 : Bois morts + branchages + débris végétaux

2 : Bacs à sable + gravier + cailloux + galets+ vases + limons

3: Berges en Blocs de pierres et galet

4 : Berges en argile + ripisylve

5 : Transect (profil à travers)

Après analyse des fiches de monitoring hydro morphologique de terrain, la description du

milieu physique et de la végétation des stations de recherches se présente de la manière ci-

dessous, avec des éléments similaires présents d'une station à l'autre mais à des proportions

souvent di fférentes :
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3.1.1.1. Station Biaro 1(Figure 3a)

31 Présentation des résultats

La station Biaro 1 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 6,69 m en moyenne et très sinueuse, la station présente une pente

faible avec un fond de vallée asymétrique en forme de U ;

Une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs des pierres, des galets

ainsi que la terre compacte fixée par la végétation;

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, de la forme de la vallée ainsi que de la végétation;

La nature des fonds est caractérisée par des galets, des graviers, du sable, des

branchages et feuilles, des vases, d'argiles et de limons;

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés avec

branchages; ainsi nous avons environ 0,1 bm/m2 (bois morts au m2
) comme densité

des bois morts;

La station se trouve dans une forêt secondaire Jeune avec les essences

caractéristiques;

Notons que Pseudospondias microcapa et Panda o!éosa sont des espèces végétales les

plus abondantes le long de la station.

3.1.1.2. Station Biaro 2 (Figure 3b)

La station Biaro 2 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 17,9 m en moyenne et sinueuse, la station présente une pente faible avec

un fond de vallée asymétrique en forme de U.

Une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs des pierres ainsi que la terre

fixée par les racines de la végétation.

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, de la forme de la vallée ainsi que de la végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que de la vase.
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Chapitre troisième 32 Présentation des résultats

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés avec

leurs branchages; ainsi l'on observe ici environ 0,02 bm/m2 comme densité des bois

morts.

La station se trouve dans une forêt secondaire mature avec les espèces caractéristiques.

Notons que les espèces Pseudospondias mlcrocapa et Panda o{eosa sont les essences

végétales les plus abondantes le long de la station.

3.1.1.3. Station Biaro 3 (Figure 3e)

La station Siaro 3 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 18,3 m en moyenne et sinueuse, la station présente une pente faible

avec un fond de vallée asymétrique en fom1e de U.

Une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs des pierres, galets ainsi

que la terre fixée par les racines de la végétation.

L'éclairement y est relativement faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant

dans la station sont constitués du milieu adjacent, de la forme de la vallée ainsi que de la

végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que les vases et limons.

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés avec

branchages. La densité des bois morts est d'environ 0,02 bmlm2

La station se retrouve dans une forêt secondaire mature avec les espèces

caractéristiques.

Les espèces Pseudospondias microcmpa amSl que Tomatococus danielfi longent la

station très abondamment.
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3.1.1.4. Station Biaro 4 (Figure 3d)

33 Présentation des résultats

Les caractéristiques de cette station sont les suivantes:

Large d'environ 8 m en moyenne et sinueuse, la station Biaro 4 présente une faible pente,

profondeur (0,42 m) avec un fond de vallée asymétrique en fonne de U.

Une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs des pierres, de galets ainsi

que la terre fixée par les racines de la végétation.

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, de la forme de la vallée ainsi que de la végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que de la vase et du limon.

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés avec

branchages. La densité des bois morts est d'environ 0,1 bm/ ml.

La station se trouve dans une forêt primaire avec les espèces caractéristiques.

3.1.1.5. Station Yoko 1(Figure 3e)

La station Yoko 1 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 8,14 m en moyenne et sinueuse, la station présente une pente faible avec

un fond de vallée asymétrique en forme de U.

Une importante ripisylve sur les berges constituées des galets ainsi qu'un sol fenne fixé

par les racines de la végétation.

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, la forme de la vallée ainsi que de la végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que les vases et limons.

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés avec

branchages. On estime à environ 0,03 bm/m2 comme densité des bois morts.

La station se trouve dans une forêt secondaire jeune avec les espèces caractéristiques.
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3.1.1.6. Station Yoko 2 (Figure 3j)
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La station Yoko 2 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 14,8 m en moyenne et sinueuse, la station présente une pente faible avec

un fond de vallée asymétrique en forme de U.

Une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs de pierres, des galets ainsi

qu'une terre fixée par les racines de la végétation.

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, la forme de la vallée ainsi que de la végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que les vases et limons.

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés avec

branchages; ainsi nous y avons estimé à environ 0,02 bm/m2 la densité des bois morts.

La station se trouve dans une forêt secondaire mature avec les espèces caractéristiques.

3.1.1.7. Station Yoko 3 (Figure 3g)

La station Yoko 3 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 11,1 m en moyenne et un parcours sinueux, la station présente une pente

faible avec un fond de vallée asymétrique en fonne de U.

La station comprend une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs de

pierres, des galets ainsi que la terre fixée par les racines de la végétation.

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, de la fOffile de la vallée ainsi que de la végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que les vases et limons.

L'encombrement du lit est essentiellement à base des détritus, des arbres tombés et de

leurs branchages. La densité des bois morts est estimée à environ 0,04 bm/m2

La station se trouve dans une forêt secondaire mature avec les espèces caractéristiques.
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3.1.1.8. Station Yoko 4 (Figure 311)
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La station Yoko 4 présente des caractéristiques suivantes:

Large d'environ 15,8 m en moyenne et sinueuse, la station présente une pente faible avec

un fond de vallée asymétrique en forme de U.

Elle présente une importante ripisylve sur les berges constituées des blocs de pierres,

galets ainsi que la terre fixée par les racines de la végétation.

L'éclairement y est faible (entre 25 et 50 %) et les éléments ombrageant dans la station

sont constitués du milieu adjacent, de la fonne de la vallée ainsi que de la végétation.

La nature des fonds est caractérisée par les galets, les graviers, le sable, les branchages à

feuilles ainsi que les vases et limons.

L'encombrement du lit est essentiellement constitué de détritus, des arbres tombés avec

branchages. La densité des bois morts est d'environs 0.02 bm/m'.

La station se trouve dans une forêt secondaire mature avec les espèces caractéristiques.

3.1.2. Evolution Iles paramètres physiques et chimiques des stations d'échantillonnage.

La figure 6 résume les résultats des analyses des variations des paramètres physiques et

chimiques dans les stations d'échantillonnage durant la période de l'étude, soit de septembre

2008 à août 2009.
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Cette figure 6 révèle que:

37 Présentation des résultats

Les large.urs (étendues) maximales des lits de cours d'cau au niveau des stations sont atteintes

au mois de novembre (13 - 21,76 m). l'al' contre, les minima (3,2 16,55 m) sont observées

au mois de juin.

L'amplihlde de variation va de 3 il 9 m selon les stations.

En général, la profondeur augmente avec le niveau d'cau durant les différents Illois de

l'année. Les valeurs les plus élevées sont rencontrées dans toutes les stations en novemhre

(0,33 - 1,62 rn). Les valeurs les plus làihles sont observées en juillet (0,13, 0,23 et 0.58 m)

aux stations Biaro et Yoko 1 ; ainsi qu'il Yoko 4.

La vitesse du courant d'cau tend à être plus élevée durant les Illois relativement secs 4ui

suivent les périodes pluvieuses. C'est le cas du mois de décembre il la station Biaro 4 (0,5

mis) et du mois de juin, juillet et aoÎlt aux stations Yoko 1, Biaro 3 et Yoko 3 (0,43 mis). La

plus filible vitesse (0,22 mis) est observée aux mois d'octobre et novembre aux stations Biaro

2 et 4.

La concentration de l'cau en oxygène dissous tend à être plus élevée durant les mois

relativement pluvieux dans toutes les stations. C'est le cas du mois de septembre aux stations

Biaro 1 et 4 (7,2 et 7,66 mgll). Par contre la valeur la plus faible est observée au mois de

juillet il la station Biaro 1 (3,79 mg/l).

Les températures maximales de l'eau (24,43 et 24,88 0c) sont atteintes aux mois de juin et

juillet pour la station Yoko 2. Par contre, la température la plus basse (22,05uC) est observée

au mois de septembre à la station Biaro 4.

l.es valeurs les plus élevées de la conductivité sont rencontrées il la station Yoko 1 en JUll1,

juillet et août (134,36; 148,09 et 148,78 ~lS/em). Les valeurs les plus faibles sont observées

en mai et novembre (45 et 47,09 ~lS/em) aux stations Biaro 3 et 2; ainsi qu'en novembre (48

~lS/em) à la station Biaro 1.
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Les valeurs les plus élevées du pH sont observees en mars (8,54) aux stations Biaro 1 et avril

(8,48) fi la station Yoko 2. Les valeurs minimales (6,94 et 7,08) sont ohservees en octobre aux

stations Biaro l, 2, 3 et 4).

Notons que les valeurs de pH les plus hasses n'ont été rclevées qu'aux stations du site !1iaro.

La saturation d'cau tend à être plus élevée durant les mois relativement secs qui suivent les

périodes pluvieuses. C'est le cas du mois d'août fi la station Yoko 4 (98,73 %) et du mois de

décembre il la même station (97 %). Par contre les plus basses sont ohservees durant les mois

relativement pluvieux (mars, avril, septembre, octobre et novembre) 63 il 65 %.

3.1.3. Indice de similarité euclidienne et de distance de Bray-Curt ys des stations

d'échantillonnages

La figure 7 et le tableau 2 dOlment les indications sur le degré de similarité entre les

diftërentes stations de recherche.

Sim i!arily

•• .. e, 'Î' 'r 1 "i ,;, .::- 7 ,;. u. t 'f, . . . . . ,

1 u

l Y1

y,

Y3

Il
83

64

YI

BI

-- B2

Figure 1 () : DendrogramIl1e de similarité euclidienne

Légende: BI: Biaro 1 ; B2: Biaro 2 ; B3 : l1iaro 3 ; B4: Siaro 4 ;

YI : Yoko 1 ; Y2 : Yoko 2; Y3 : Yoko 3; Y4: Yoko 4.
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Tahleau 2: Indice de similarité euclidienne el Je distance de Bray-Curt ys.

BI 82 B3 B4 YI Y2 Y3 Y4
BI 1 O,7X 0,64 0,64 0,48 0,45 0,44 0,41
B2 0,78 1 O,XI O,X] 0,67 0,68 0,59 0,55
83 0,64 0,81 1 O,X5 0,66 0,67 0,65 0,61
114 0,64 0,81 0,85 ] O,X] O,Xl 0,83 0,79
YI 0,48 0,67 0,66 0,83 1 0,90 0,97 0,95
Y2 0,45 0,68 0,67 0,81 0,96 ] O,lJS 0,94
Y3 0,44 O,SlJ 0,65 0,83 0,97 0,95 1 O,lJX
Y4 0,41 0,55 0,6] 0,7lJ 0,95 0,94 0,98 1

Légende: BI: Biaro ] ; H2: Biaro 2 ; B3 : Biaro 3 ; B4: Biam 4 ;

YI: Yoko 1 ; Y2 : Yoko 2 ; Y3 : Yoko 3 ; Y4 : Yoko 4.

Le tableau 2 et la figure 7 montrent que:

Au premier degré, nous avons 2 pôles écologiques avec des caractéristiques distiTll:les, a

savoir le site Siaro et Yoko indiec 9 pour une échelle de ° à 10 .

La station Yoko 1 présente beau(;oup des similitudes, du point Je vue hydro

morphologique et composition du peuplement avec les stations Biaro 3 et 4 (0,66 et

0,83) ;

- La station Biaro 2 présente quelques similitudes avec la station Biaro 1 (0,78) mais peu

des similitudes avec les stations l1iaro 3 et 4 (0,81).

3.2. CARACTERISATION DES PEUl'LEMENTS ICHTYOLOGIQUES.

3.2.1. Inventaire de l'ichtynfaune.

Les poissons récoltés lors de 12 campagnes Je pêche réalisées dans la rivière HIARO et ses

principaux affluents ont constitué un é(;hantillon de 1405 spécimens regroupés en 42 gemes,

58 espèces repanies dans 15 fami Iles.

La détermination jusqu'au niveau des familles, genres et espèœs a été effectuée à partir des

clefs Je Jétemlination dichotomiques proposées par l'OLL el COSSE (1995).
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Tableau 3: Liste ues espèces des poissons récoltés dans la rIvière Hl;\RO et dans ses

principaux affluents (Familles, espèces el eriectifs et abondance).

Famille Genre F.spèce Effectif
AIJund.l

fa mille(%)
Drachypetersius, Hoedeman. Rmc:hyp"l"rsills ai/lis, BI!!,r. 8 7,1)7
Drycinus, Valenciennc. B'ycinlls mocrolepido/us X

RrycÎnus sp 3
" Bryconaethiops, (iunlher. B,)'cono"lhiops boulellgeri, Pel/egrill 43"""2 Bryconoelhiops micros/oma, Glllllher. 1(,u1: I-Icm igra mmopetcrs ius, H"milirammopelCrsius pul/cher. Blgr. 2"0 Pellegrin.

Micralestes, Houlenger A4Îcra/esles aClilidens, P'I"S 25
Nficl"a/f!s/es eb'lrnee17sis 2

Rhabdalestes, Hoedeman. Rhubd(J/esles /angensù', Lon11 5
lIemichromis, Peters. Hemit:l1rrunisjiJscÎa/lIs, Pe/ers. J 19 13,5

HernÎt:hromis sp 38

<l) Lamprologus, Schilthuis LUfflIJrtJ!(}gllS IJwc/llwrli;;, Pellegrin 23
'""0 Ncolamprologus, Colombe et Nt'o/ampro/ugus sp 3

..c AlIgayer.
()

()rcochromis, Gunthcr Oreochromis sp 2
U

O'1hochromis, Grcenwood. Orlhochromis mochadoi, 1'011. 3
TclmatnchrOlTlis, Buuletlgcr. Telm%chromis dhollli, Bigr. 1
Tilapia, Houlcnger. Tilopio cobrae 1

Citharinidae Citharinus, Cuvier. Ci/harinus gibbosus, Blgr. 4 0,2X

<l) Anguilluclarias, Tcugels. Anguil/oclarias sp X2 35,5

'" Clarias, Scupuli. Clarias buthupogon, Sauvage. 40(,"0
·C Clarias gabol/ensis, (iunlher. 1
,; Clarias pachYl/ema, Houlenger. ')
U NI NI 1

Anaspiduglanis, Teugels et al. AI/aspidoglal/is .\p 1 2,(,,:;
Chrysichthys, Blce.ker CllIJlsichthys ;p. 1Ci '"'•... '" Paraut.:llclIugl<tnis, Blgr l'arauchel/o~/anis sp 3'" '0

U Paraucheno/{ranis PUJ7ctoflis 32

Barbus, Cuvier et Cloque.t Barbus braz:ai, Pel/cgrin. Il 20,X
Barbus mclal/otacnia ')

Barbus miolepus, Houlenger 2Jl
<l)

'" Barbus sp Il"0
r:: Labeu, Cuvier. Labeo iiI/catus J
·C Labeo sp 230.;.-, Opsaridium, Peters. Opsaridium christ yi, R/gr 1
U

Raiamas, Jordan. Naiamas huchlwlzi 22
Raiamas senegalensis, .~;ttlr. 1
Raiwnas SI) 1

Distichodus, Muller et Disfichodus fascia/alus, Hf JUIt·:ng~r 1 8,8
t: Troschcl.
0

"0 khthyoborus, Gunther. Ichthyoborus besse cOllgolensis, (ii/tay. ')')
0 <l)

..c ,; Mcsuborus, Pellegrin. Mesoborus crocodilus, Pel/egrin. 1
u "0

Paraphagu, Boulenger. l'arapllClgo rostratus, Blgr. 20
'" Xcnucharax, Gunther. Xenocharax sipulurus 3Cl

Knerirlae Paraknerin, Poli. Parakneria sp 1 0,Q7
Malapterurirlac Mnlnplcrurus, l.flCépcdc Malaplerurus (llee/rie"s, Cmelm. 3 0,21
Mastacembel idae Caecomaslacemhelus, Poli. C(Jeew17(/s/(Jcembe!us niKer 6 0,42
Mochokidae Synodontis, Houlenger. Spuulonlis sp 1 0,14
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Notoplcritlac
Pfllllul1uIllitiac

15

NI
Cypholl1Yrus
Marcuscnills, Gill

PClruccphaius, Marcus

Siumatorhinus, Doulenger.
Xcnomystus, Gunther
P.mtodon, Peters
Pareutropis, Boulenger.
Schilbe,Oken.

42

NI
Cyphomyrus psitluc:lIs
Marcuscflills hrurii
MarCliseuilis l:vprinuit/es
f'elnJ<:I'IJiullllsmicrophtalmlls
f'el rr'':l'plu IIIISpa IlidomaCl/ laIIiS
S/fJIJ1fJlurhÎnus sp.

XI-:l7nmYS!fls nigri. Gthr
Panlodon bliChholzi, l'(!iers
Parml"'pis debalilVi, BOlilenger.
S,·hil/IV grenJidli. BOlllen?,er.
.\'chil/w murmura/us, Boulenger.
58

1
1
2
5

2(,
2

(>1
:l
:l
:l
2

35
1405

0,21
0,21

2,7

100

Le tableau 3 montre que l'échantillon est composé de 1405 spécimens, 5X espèces de poissons
regroupées en 42 genres et 15 familles.

En examinant la structure globale des peuplements ichtyologiques de la rivière Siaro et ses

affluents sous l'angle des familles, il apparût que 6 familles sont relativcmcnt bien

reprt:sentt:es dans les captures en tennes d'abondance relativc. l'ar ordre d'imporlance on

citera: Clariidae (35,5%), Cyprinidae (20,8 %), Cichlidae (I:l,5 %), Dislichodontidae (8,8

%), Characidae (7,97 %), Mormyridae (6,9 'Yu).

L'analyse des spectres des familles et des genres montre que, d'une part, les tilmilles de

Cyprinidae et de Characidae avec chacune respectivement 10 el 9 espèces, ont une plus

grande richesse spécifiquc. Elles sont suivies par les iamilles des Cichlidae, Mormyridae et

Distichodontidae avec respectivement 7, 6 et 5 espèces chacune.

Les familles des Kneriidae, Notoptt:ridae, Mastacembelidae, Malaptemridae, Pantodontidae et

Citharinidae sont représentées dans ces échantillons par un scul genre et une seule espèce.

Les espèces les plus abondantes en tenne d'effectif, sont eclles des Clarias hulhu{J(){;()I1.

Barbus miolepis, Hemichromis fascialus, Ichlyohoru.\· hesse con{;olensis mns!

qu'Anguilloclarias sp avec rcspeetivement 406,213, 11\}, \}\}et H2 spécimens chacune.

:U.2. Evaluation de la biodivcrsité

Le tahleau 4 et les figures Hill 0 montrent la composition, la structuration ainsi que les

indices syntht:tiques de diversité des conununautés ichtyologiques dans les dirf"'6rentes

stations.
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Tableau 4: Résultats des indices synthétiques de diversité ohservés dans chaque station.

RIARO 1 BlARU 2 UiAI{O 3 RIAR04 YOKO 1 YUKU2 YOKO] YOK04

Taxa 25 35 24 24 14 15 1K 25
Spécimens 141 299 124 102 99 225 162 252
ShannonIl 2,66 2,82 2,7 2,71 2,02 1,79 2,10 2,1 K
Simpson I-D 0,90 0,90 0,91 0,90 O,KO 0,75 0,78 O,7K
Equitabilité O,K3 0,79 0,85 0,85 o,n 0,66 0,73 O,(,X

CC tableau montre de layon globale que:

Les stations les plus riches en espèces sont les stations Hiaro 2, Siaro 1 et Yoko 4 avec

respectivement 35 et 25 espèces; tandis que les stations les moins divcrsifiées avec le

plus faibles scorcs sont celles de la Yoko 2 et Yoko 1 avec 15 et 14 espèces;

Lcs stations les plus abondantes en spécimens sont les stations Biaro 2 ct Yoko 4 avec

respectivement 299 et 252 spécimens; tandis quc les stations les moins ahondantcs en

individus sont ecllcs de Yoko 1 et Riaro 4 avec 99 ct 102 spécimens chacune.

L' équi tabilité calculée, dans toutes les stations tend vers l, ce qui indique que Ics espèces

sont plus ou moins équitablement réparties dans tous ces groupes et dans toutes les

stations.

Les indices synthétiques d'évaluation de la diversité des peuplcmcnts (richesse spécifique,

Shannon, Simpson,) sont évalués dans les figures 8, 9 et 10.

Rot nf ~)reclesN.JIl ber
36

34·

32

30
~ 28
E
i 26
le 24
i3
~ 22
en 20

18

16

14
1 2 3 4 5 6 7 8

Sorrple

Légende: - Sample: Stations d'échantillonnage (1 : Siaro 1 ; 2: Riaro 2; 3 : Hiaro 3 ; 4 :
Siam 4; 5: Yoko 1 ; 6 : Yoko 2; 7 : Yoko 3 ; ~ : Yoko 4)

- Species numher : Nombre d'espèce
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figure 8: Nomhre d'espèces par station d'échantillonnage.

La figure 8 montre que de toutes les stations observées, le pic en nombre d'espèces est

observé à la station Siaro 2 (35 espèces) et que c'est la station Yoko 1 qui est la moins

diversifiée (14 espèces).

Plot of Shannol1 ~Y!ener

, ,
L __ • • __ 1.. _, ,, , ,

• • '" * w • _ _ _ t

7

,,-,

•• * i·

.;

Sample

, ,
• 4

1
* ~ w •• _. r

2,7B:,
2,702
2,621

2,54 ~~~*w __ :.

214:8
@ 2,376
l' 2,294-

2,212- ,---
2,13' .

2,048 .
1,900' .
1,81>4 ••••• --

1 2

Légende: - Sample : Stations d'échantillonnage (1 : Siaro 1 ; 2: Siaro 2; 3: Siaro 3; 4 :
Siam 4; 5: Yoko 1 ; 6 : Yoko 2; 7 : Yoko 3; S : Yoko 4)

- Index: Indices

Figure 9: Indice de diversité de Shannon par station d'échantillonnage.

Celle figure montre que l'indice de Shannon calculé pour chaque station est supérieur à 2

hormis la station Ii (Yoko 2) avec 1,79 « l ,8X4), cc qui est déjà de loin supérieur à 1.

Rot 01 SUll)\:iOnS 0

11

10

9. B"'0oS
7

B..•

5

2 3 ~ 5 6 0
S<u,.ple

Légende: - Sample : Stations d'échantillonnage (1 : Siaro 1 ; 2 : Siaro 2; 3 : Siaro 3 ; 4 :
Siaro 4; 5 : Yoko 1 ; Ii: Yoko 2; 7: Yoko 3; X: Yoko 4)

- Index: Indices

rigure 10: Indice de Simpson par station d'échantillonnage.
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La figure 10 révèle que 1'indicc de Simpson est élevé dans toutes lcs stations (supéricur ou

égal à 0,74); ce qui indiquc qu'il ya une rorte probabilité pour que 2 individus pris au hasard,

dans une station, appartiennent à 2 espèces ditlërentes.

L'importance des ramilles de poissons en tefiles de richcsse spécitique par site et station

d'échantillonnage est donnée par la figure Il.

A
25

2C

t5

lC

• 1 • • •

Biüro 1 • LJiM:.J2 • 6idro 3 • lliaro 4

.:So

25

20

15

10

o •

B

Il 1 ••••

• Yob 1 • Yoko 2 • Yoko 3 • ·(oka 4

Légende: A : sitc d'échantillonnagc Siaro

S : Site d'échantillonnage Ynko

Figure Il: Importance des ramillcs de poisson en termes de richesse s
d' échanti Ilonnagc.
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Cette tlgure révèle que:

45 Présentation des résultats

- La famille des Cyprinidae est la plus importante suivie de celle des Charaeidae dans la

station Hiaro 2 ;

Les familles des Clariidae, Charaeidae, Cyprinidae, Ciehlidae ainsi que celle des

Distiehodontidae sont les mieux représentées dans toutes les stations (2 sites) ;

Les familles de Kneridae, Malapteruridae et Mochokidae ne sont représentées que dans le

site Siaro, Kneridae à la station Siaro 2, Malapteruridae à la station Hiaro 2 et

Mok.ochidae à la station Siaro 3.

La fréquence des captures des familles de poisson en fonction des périodes saisonnières esl

donnée par la figure 12.

100%

90%

80%

70%

60·••

50%

40%

30%

20%
10%

0%

oJanvier
c J(lillet

o Fèvrier
OAoût

-Mars o Avril
o Septembre 0 Octobre

Mai oJuin
o Novembre 0 Décembre

Figure 12: Occurrence des captures des familles de pOissons en fonction des périodes

saisonnières

Cette figure montre que:

La totalité des captures des spécimens des familles de Citharinidae, Mastaeembelidae ne

sonl observées qu'au mois de février; celle des familles de Moehokidae et Notoptéridae

Caractérisation des peuplem,mts ichtyologiques de la riviàf' ji,restière BIARO et ses princil"JuX ajJluell/s
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au mois de septembre; par contre celle de Pantodontidae, Malapteruridae et Kneridae au

mois de mars.

Environ 10 à 40 % des captures des spécimens des familles de Schilbeidae et Mormyridae

sont observées aux mois de septembre, octobre, novembre et mars.

Environ 5 à 50 % des captures des spécimens des familles des Cichlidae, Characidae,

Clariidae, Cyprinidae, Distichodontidae et Mormyridae sont observées sur plusieurs mois

et s'étale sur diverses périodes saisonnières.

3.2.3. Distribution spatiale des peuplements ichtyologiques.

La figure 13 renseigne sur la répartition spatiale des peuplements ichtyologiques dans les

différentes stations d'échantillonnage.

Figure 13: Répartition spatiale des familles par l'ACP.

Légende:

Familles

1: Characidae
Il: Cichlidae
III: Citharinidae
IV : Clariidae
V : Claroteidae
VI : Cyprinidae
VU: Distichodontidae
vlll : Kneridae

IX: Malapteruridae
X : Mastacembelidae
Xl: Mochokidae
XII: Mormyridae
Xlll: Notopteridae
XIV: Pantodontidae
XV: Schilbeidae
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Stations

1: Siaro 1
2: Siaro 2
3: Siaro 3
4: Siaro 4

11ressort de la figure 13 que:

~ Dans l'axe 1 :

47

5: Yoko 1
6: Yoko 2
7: Yoko 3
8: Yoko 4

Présentation des résultats

La station 2 (Siaro 2) est fortement correlée aux familles de Kneridae,

Malapteruridae, Characidae, Cichlidae, Mormyridae ; Par contre faiblement correlée à

la famille des Notopteridae.

A l'instar des autres familles, les stations 1 (Siaro 1) et 4 (Siaro 4) sont caractérisées

par la famille des Pantodontidae.

~ Dans l'axe 2 :

La station 3 (Siaro 3) est largement correlée à la famille des Mochokidae ;

Le peuplement ichtyologique de la station 8 (Yoko 4) est caracterisé par les familles

de Distichodontidae, Clariidae, Mastacembelidae et Claroteidae.

Les stations 5 (Yoko 1),6 (Yoko 2), 7 (Yoko 3) sont indépendantes;

La famille de Notopteridae n'est liée qu'aux stations du site Siaro.

3.2.4. Incidence des paramètres environnementaux dans la distribution spatiale des
peuplements.

Les figures 14 et 15 montrent l'incidence des variables environnementaux dans les

répartitions spatiales des peuplements ichtyologiques dans les stations de la rivière Siaro et de

ses principaux affluents.

Caraclérisalion des peuplemenls ichlyologiques de la rivière jores Iière BIARO el ses principaux affiuenls
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1.0

3

2

7
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Présentation des résultats

...
Larg moy (m)

-1.0

-1.0

1>
Vit (mis)

8

6
"Cond (IJS/cm)

1.0

5

Légende:

Larg moy : Largeur moyenne (m)

Oxy: Oxygène (mg/l)

Temp : Température (OC)

pH: pH

Vit: Vitesse (rrJs)

Prof: Profondeur (m)

Cond : Conductivité (ilS/cm)

Figure 14 : Manifestation des paramètres physico-chimiques dans les différentes stations.
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La figure 14 montre que:

La largeur moyenne de la station agit de la même façon dans la distribution du

peuplement ichtyologique des stations 8 (Yoko 4) et 2 (Siara 2), par contre faiblement

dans la station 3 (Siara 3) ;

- La vitesse du courant d'eau agit directement de façon déterminante dans la station 8

(Yoko 4) et indirectement dans les stations 2 (Biara 2) et 6 (Yoko 2) ;

De façon très détenninante, la conductivité intervient dans la distribution du peuplement

ichtyologique de la station 5 (Yoko 1) mais faiblement dans la station 6 (Yoko 2) ;

A l'instar des 3 paramètres mis en évidence, le reste des paramètres agissent de façon

combinée dans la répartition des peuplements ichtyologiques dans les stations Siara 1, 2,

3,4 et Yoko 3.

o
Var0008

/
Var0011

B;~
Yoko~ o

Vat 003~

o
Yoko 1 0

Biaro 3

o
~,

i
f 0(Oka 2

j
Var0013

o
Yoko 3

o
Biaro 2

Var 0008 : Indice de sinuosité:
Var 0009 : Ecoulement:
Var 0010 : Inondabilité :
Var 00 II :Nature du fond:
Var 0012 : Encombrement du lit:
Var 0013 :Densité de bois morts (bm 1m2

) :

Var 0014 :Type forêt:

-1.0 1.0

Figure 15: Manifestation des paramètres Hydra morphologiques dans les différentes stations.

Légende:

Var 0001 : Classe de pente
Var 0002 : Fond de vallée
Var 0003 : Nature des berges
Var 0004 : Importance de la ripisylve
Var 0005 : Etat de la ripisylve
Var 0006: Eclairement de l'eau
Var 0007 : Elément ombrageant
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La figure 15 montre que:

50 Présentation des résultats

L'indice de sinuosité (Var 0008) et le type de forêt (Var 0014) agissent, l'un de façon

très détenninante, et l'autre de façon détenninante dans la répartition spatiale du

peuplement ichtyologique dans la station Biaro 1.

La nature de fond (Var 0011) agit de façon considérable dans la répartition spatiale du

peuplement ichtyologique dans les stations Yoko 4 et Biam 4 ;

La nature des berges (Var 0003) agit de façon très remarquable dans la répartition

spatiale du peuplement ichtyologique dans les stations Yoko 1,4 et Biaro 3, 4 ;

La densité des bois morts (Var 0013) influence de façon détenninante la répartition

spatiale des peuplements ichtyologiques des stations Yoko 2, Biaro 3 enfin Yoko 1.

Tous les paramètres agissent de façon simultanée dans la répartition spatiale des

peuplements ichtyologiques des stations Yoko 3 et Siaro 2.

Caractérisation des peuplements ichtyologiques de la rivière forestière BIARD et ses principaux affluents
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A la lumière des résultats obtenus sur la caractérisation abiotique et biotique du milieu, il se

dégage de façon globale les observations suivantes:

4.1. CARACTERISATION DU MILIEU

Tout écosystème qu'il soit aquatique ou terrestre est caractérisé par des facteurs écologiques

spécifiques: les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Les premiers comprennent

l'ensemble des caractéristiques physiques et chimiques du milieu, et les seconds l'ensemble

des interactions qui se réalisent entre des individus de la même espèce ou d'espèces

différentes (DAJOZ, 1996), étant entendu que finalement la structure des peuplements et leur

évolution résultent des interactions totales à la fois abiotiques et biotiques.

4.1.1. Analyse des paramètres hydro morphologiques du milieu

Les différentes stations de recherche font état d'une grande variabilité de part la composition

et la structure des éléments (nature des berges, nature des fonds, ripisylve) qui les constituent

dans des proportions différentes. Selon ASHLEY et al. (2008), dans l'écorégion 539, les

rivières forestières tropicales à plaines inondables sont constituées de micros habitats variés;

susceptibles d'être la source d'une grande biodiversité et d'endémisme. ous pensons que le

nombre élevé d'espèces inventoriées (58 espèces) serait lié à ce facteur.

Selon ALHOU (2007), les résultats de diversité pourraient être influencés par des facteurs

comme la diversité d'habitats. Par contre, VINCENT et al. (1998) pensent que la méthode

d'évaluation de l'habitat physique étant encore jeune, des recherches en cours vont définir les

variables hydrologiques les plus pertinentes dans le cadre des études d 'habitats. En attendant,

on doit se contenter des variables hydrologiques classiques (nature de fonds, de berges,

largeur du lit, profondeur etc.).

4.1.2. Analyse des paramètres physiques et chimiques du milieu

Les stations d'échantillonnage ont été comparées entre elles à partir de chaque paramètre,

indépendamment des autres facteurs, pendant chaque mois de récolte. Les facteurs qui
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expliquent de manière significative (p = 0,01 ; test de Monte-Carlo) la variabilité entre les

stations sont le régime hydrologique, la conductivité, le pH et la saturation en oxygène.

Néanmoins, des variations saisonnières liées aux fluctuations du débit et aux apports des eaux

de ruissellements sur le bassin versant qui dissout une certaine quantité de sels minéraux

s'observent avant d'être dilué au fur et à mesure de la remontée de la crue (ALHOU, 2007) ;

les résultats de cette étude ont également montré que le régime hydrologique influence

l'apparition d'une véritable cyclicité.

Les cours d'eau à plaine inondable sont caractérisés par les phénomènes de saisonnalité, de

variabilité temporelle et spatiale, aléatoire et imprévisible (DODGE, 1989; AMOROS &

PETTS, 1993). C'est aussi le cas de la rivière Siaro et ses affluents. Elle connaît une variation

cyclique suivant les périodes saisonnières de la quasi-totalité des paramètres hydrologiques,

physiques et chimiques.

Dans les aspects biologiques, les paramètres physico-chimiques restent la base de l'étude des

organismes qui colonisent les eaux c'est-à-dire la connaissance individuelle et collective des

organismes du point de vue organisationnelle. Non seulement que les analyses des paramètres

physiques et chimiques pem1ettent d'étudier le comportement des individus, de leurs

métabolismes et des rôles de facteurs écologiques, mais bien plus de leur mode de

reproduction et de développement, de leurs relations avec d'autres individus avec lesquels ils

vivent, ceci en tenne de relations interspécifiques et intra spécifiques (compétition), mais bien

plus de leur occupation spatio-temporelle de l'espace et donc de leur réussite dans l'évolution

en général (UL YEL, com. pers).

C'est pourquoi, on doit à ce niveau, chercher à résoudre les problèmes cruciaux que posent

l'organisation et l'ordre descendant et/ou ascendant les unissant et dont il résulte des

interactions dynamiques des parties vitales qui rendent leurs comportements différents selon

que l'on les étudie isolement ou comme étant un tout (UL YEL, comm. pers.).

En ce qui concerne les sites présentement étudiés en l'occurrence la nvière Siaro et ses

principaux affluents, il a été constaté que:
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De manière générale, l'examen des caractéristiques physiques et chimiques de cette rivière

forestière penn et de mettre en évidence que tous les paramètres retenus (largeur, profondeur,

oxygène dissous, pH, température, conductivité, vitesse, saturation) connaissent des variations

essentiellement saisonnières.

Les fluctuations du niveau d'eau (régime hydrologique) de Biaro et ses principaux affluents

dépendent des facteurs climatiques (crues et décrues) et spécialement du régime

pluviométrique. Selon MUT AMBUE (1992), le régime hydrologique a des répercutions

brutales et immédiates sur la vitesse des eaux, la largeur, la profondeur des différentes

rivières, la végétation rivulaire, la physicochimie de l'eau ainsi que des changements

considérables sur le fond de la rivière.

Le pH observé varie de légèrement acide à légèrement basique pour la majorité des

différentes stations au cours de l'année (pH= 6,9 - 8,54). Par contre WELCOMME (1985)

affirme que les cours d'eau forestiers, avec les eaux caractéristiques riches en substances

humiques, sont légèrement à fortement acides avec un pH situé entre 4 et la neutralité. De

même KIMBEMBI (1988), NYONGOMBE (1993) et KANKONDA (2007) travaillant sur

des rivières forestières des environs de Kisangani avaient fait les mêmes observations.

L'augmentation du pH dans les sites d'échantillonnages pendant la saison des pluies

résulterait probablement d'un faible apport d'acides humiques provenant de la décomposition

de la matière organique entraînée par les eaux de ruissellement suite au lessivage et du type

des sols du milieu prospecté.

Les mesures de température de l'eau prises mensuellement ont montré des valeurs moyennes

comprises entre 22,05°C (Station Biaro 4) et 24,88 °C (Station Yoko 2).

WELCOMME, (1985) soutient que l'eau couverte par la végétation des rives tend à être plus

fraîche que celle exposée directement aux rayons solaires et que les variations annuelles de ce

paramètre à chaque station, dépendent de celles de la température de l'air. Ceci expliquerait

pourquoi la température moyenne de l'eau à la station Yoko 2 est la plus élevée. Ces

températures sont donc stables et restent suffisamment élevées (contexte équatorial) pour

pennettre les activités biologiques (croissance, reproduction, développement) des organismes

qui y vivent durant toute l'année. KIMBEMBI (1988), YONGOMBE (1993) et
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KANKONDA (2007) travaillant respectivement sur les ruisseaux Ngenengene (24 à 29,6 CC),

Masendula (~23 0c) ainsi que Masangamabe (24,75 à 25,92 0c) avaient fait les mêmes

observations.

Notre intervalle de température concorde avec ceux des autres chercheurs (ci haut cités) ayant

travaillé sur les cours d'eau de la région de Kisangani et ses environs. L'apport de l'eau par

les pluies peut également influencer la température de l'eau (WELCOMME, 1985). C'est ce

qui expliquerait en partie les températures plus basses de l'eau (22,09 0c), observées en

septembre avec le retour de grandes pluies.

La conductivité de l'eau de la rivière Biaro et ses principaux affluents montre des moyennes

comprise entre 45 et 148,78 ilS/cm pour les 8 stations d'échantillonnages. Ceci témoigne

d'une minéralisation modérée de ce cours d'eau.

La conductivité d'une eau rend compte de la quantité des sels ionisables et constitue, de ce

fait, une bonne indication du degré de minéralisation d'une eau (MUTAMBUE, 1992).

D'après NISBET et VERNEAUX (1970), les eaux à minéralisation modérée et donc de bonne

productivité sont celles à conductivité moyenne:S 150 ilS/cm.

Nos valeurs de conductivité de l'eau sont supérieures à celles trouvées par MICHA (1973) :

19,4 à 56 ilS/cm, GOLAMA (1989) : 24 à 32 ilS/cm, KANKO DA et al, (2003) : 28,2 et

71,4 ilS/cm travaillant sur les rivières forestières et étangs de la région de Kisangani et du

bassin du Congo.

Pour les 8 stations prospectées, les quantités d'oxygène dissous sont relativement élevées

(3,79 à 7,66 mg/I); tandis que les pourcentages de saturation d'oxygène observés varient entre

63 et 98,73 %.

Ces valeurs remarquables seraient probablement dues à la décomposition presque continue

des matières organiques (feuilles mortes, débris végétaux, grains et fruits) par les

décomposeurs (bactéries et champignons).

Par contre, MUTAMBUE (1992) travaillant sur une rivière forestière du bassin du Congo a

constaté une concentration d'oxygène dissous < 5 mgll et une saturation moyenne < 50 %.
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La_vit(:~~e_duc;9lJ.rA!1t!:j)tsans con.teste, un.des paramètres .esilentielsà la hase dela répartition.

des populations végétales et animales (VERNIERS, 2005). Elle dépend de la pente, de la

rugosité des berges et du lit. En effet, la vitesse du courant diminue avec la diminution de la

pente.

Les moyennes annuelles de la vitesse du courant d'eau observé varie de 0,2 à 0,5 mis.

Quand on compare ces moyennes à la classification générale du courant d'eau (VERNIERS,

2005), on constate que toutes les 8 stations ont un courant moyen (vitesse située entre 0,2 et

0,5 mis).

4.1.3. Analyse de la similarité euclidienne et distance de Bray-Curt ys des stations

L'utilisation de la méthode de Bray-Curtis pour la répartition des stations traduit le même

phénomène. La distance d'agrégation des stations, qui se fait entre 0,6 et 0,8 pour les stations

du site 1 et pour les stations du site 2 entre 0,4 et 0,9, montre bien que les stations de

prélèvement sont de loin différentes les unes des autres. Selon ALHOU (2007), l'utilisation

de la méthode de Bray-Curtis pour la classification des stations traduit le même phénomène.

Les distances d'agrégation des stations de prélèvement sont très différentes les unes des

autres, soit d'ordre de 3 pour les stations Yoko 2, 3,4; et d'ordre 4 pour les stations Biam l,

2, 3, 4 et Yoko 1. Ceci traduit la variabilité dans la répartition des éléments minéraux et

organiques pouvant subsister dans une même entité écologique.

4.2. CARACTERISATION DES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES

4.2.1. Analyse de la diversité biologique

Les résultats obtenus par l'utilisation des filets maillants, de la pêche à la nasse et à la ligne

ne nous donnent qu'une idée relative de l'importance de la diversité ichtyologique de la

rivière BIARO et ses affluents. On constate rapidement que ces trois méthodes sont

complémentaires mais néanmoins insuffisantes dans l'évaluation de la diversité totale.
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Panni les familles échantillonnées, il apparaît que 6 familles sont relativement bien

représentées dans les captures en termes d'abondance relative. Par ordre d'importance on

citera : les Clariidae (35,5%), les Cyprinidae (20,8 %), les Cichlidae (13,5 %), les

Distichodontidae (8,8 %), les Characidae (7,97 %), les Monnyridae (6,9 %). (Tableau 3).

De même, MBENGA (2007), reconnaît qu'en terme d'abondance relative, les familles des

Characidae, M0n11yridae, Cichlidae, Distichodontidae sont souvent bien représentées dans les

captures en Afrique Centrale. ASHLEY et al. (2008) ont mis en évidence les familles

prédominantes de J'écorégion 539, pan11i lesquelles les Mormyridae, Cyprinidae, Characidae,

Citharinidae, Distichodontidae, Mochokidae, Schilbeidae, Clariidae, Claroteidae, Cichlidae,

Mastacembelidae, et Malapteruridae. Nous pensons, au regard de résultats de cette étude, que

la rivière forestière Bia(9_~ts~s affl~lentsappartiennenlà Jaditeécorégi.on.

En effet, nous y avons recensé 58 espèces, mais il est vraisemblable que cette liste ne soit pas

encore exhaustive. DAGET et ILTJS (1965) avaient, mis en évidence une relation entre la

surface du bassin versant et le nombre d'espèces présentes dans ce bassin.

La famille des Kneridae, de J'ordre des Gonorhynchifonnes, nouvel ordre issu des

Clupéifonnes, est l'une des 17 familles endémiques aux fleuves et rivières des grandes forêts

d'Afrique tropicale occidentale et centrale où elle semble être apparue (POLL et GOSSE,

1995). Les résultats de la présente étude confinnent également cette distribution (Tableau 3).

Notons cependant que panni les 29 familles de la région de Kisangani telles qu'annoté par DE

VOS (1990), cette fami Ile n'était pas signalée par ce demier. ous pensons que cette famille

viendrait rallonger la liste des espèces piscicoles de la région de Kisangani et de ses environs.

La famille des Pantodontidae n'est représentée dans notre échantillon qu'avec 3 spécimens

(0.21 %) et une seule espèce le Pan/odon buchho/zi, Peters 1877 (Figure Il). Selon

MUTAMBUE (1992) Pan/odon buchho/zi (Pantodontidae) est un taxon qui représente

environ 1/20 de l'effectifstationnel du bassin versant de LUKI. ous pensons qu'elle serait à

la fois une espèce accidentelle et indicatrice d'une certaine condition du milieu.
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Dans le cours d'eau principal, les associations ichtyologiques sont confom1es avec les

zonations longitudinales bien connues (HUET, 1949; VERNEAUX, 1973), montrant une

augmentation progressive de la richesse spécifique de l'amont vers l'aval (BOET el al.,

1990).

Nos résultats n'observent la théorie de gradient écologique que pour le site 2 (Yoko). Par

contre au site 1 (Biaro), uniquement aux 2 premières stations puis la courbe fléchit et se

stabilise dans les 2 demières stations (Biaro 3 et 4, Figure 8). Néanmoins des altérations

peuvent apparaître dans certaines parties du cours d'eau, dues surtout aux activités

anthropiques et traduire en conséquence une certaine réduction de la richesse spéci fique avec

une disparition des espèces sensibles (BOET el al. 1990).

Nous pensons que cette perturbation serait due aux différentes preSSIOns exercées sur les

écosystèmes par les activités humaines, notamment la pêche par empoisonnement aux

produits chimiques ou aux plantes ichtyotoxiques, la pêche sans respect du calendrier et de la

réglementation en la matière, etc.

D'autre part, LEVEQUE (1994), a montré que les modifications de l'habitat, la pollution des

eaux et la pêche sont les trois facteurs majeurs susceptibles de mettre en danger la faune

ichtyologique dans les eaux continentales africaines.

4.2.3 Distrihution spatiale de l'ichtyofaune de la rivière Biaro et ses principaux
affluents.

Des 2 sites d'échantillonnages retenus, Biaro et Yoko, les stations du site Biaro sont les mieux

diversifiées (? 24) que celles de Yoko à l'instar de la station Yoko 4 (::: 25) (Tableau 3).

Les familles de Kneridae, Malapteruridae, Mochokidae et Notopteridae sont inféodées aux

stations du site Biaro: (Biaro 2), (Biaro 3), (Biaro 2, 3, 4). (Figure Il). POLL et GOSSE

(1995) pensent que le courant d'eau, la nature des berges, les matières en suspension

contribuent à la distribution spatio-temporelle des espèces et des familles en Afrique tropicale.

De même KIMBEMBI (1988), travaillant sur l'ichtyofaune de la rivière NGENENGENE a

confinné la présence des familles des Monnyridae, Clariidae, Cyprinidae, Characidae,
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Claroteidae, Cichlidae et Mastacembelidae dans la région de Kisangani, Yangambi, lkela et

du Poli malebo. MUTAMSUE (1992), travaillant sur la faune piscicole du bassin de la LUKI

et ASHLEY (2008) ont fait les mêmes observations.

POLL et GOSSE (1995) et ASHLEY (2008) confirment la distribution spatiale des

peuplements ichtyologiques de la rivière forestière Siaro et ses principaux affluents ainsi que

l'appartenance de celle-ci à l'écorégion 539.

4.2.4. Analyse de l'incidence des variables environnementales sur la distribution des
peuplements ichtyologiques.

La fluctuation des facteurs abiotiques et biotiques est souvent responsable de certains

changements constatés au sein des communautés en milieu aquatique continentale. Ces

changements sont liés à la fluctuation des caractéristiques physico-chimiques du milieu,

notamment le substrat (EVRARD et MICHA, 1995), la disponibilité en nutriments (HART et

al., 2003), la minéralisation (PISCART et al., 2005), la charge en matière organique

(NEGISHI et RICHARDSON, 2003; ROSILLON, 1983), le taux en oxygène dissous (TARR

et al., 2005 ; BRODERSEN et al., 2004) et la diversité des micro habitats accessibles

(JAHAN et al., 2001 ; NDIFON et UKOLl, 1989).

Il apparaît donc ici clairement que les paramètres comme le régime hydrologique, la vitesse

du courant, la sinuosité, la végétation, le type des substrats, la nature des berges ainsi que la

densité des bois morts sont des paramètres qui, à des degrés divers, ont détenniné la

distribution spatio-temporelle des peuplements piscicoles dans nos di fférentes stations

d' échanti llonnage.

Cependant, tout au long de cette étude, il a été constaté que, contrairement aux eaux

forestières qui sont généralement acides, le pH de différentes stations explorées a été mesuré

légèrement basique avec une moyenne de pH = 7,7. Ceci s'expliquerait par l'effet du substrat

dû à la présence abondante en cations (le sol se présentant de la nlanière que voici: sol rouge

ocre, avec un faible rapport silice-sesquioxyde de la fraction argileuse et une faible capacité

d'échange cationique de la fraction minérale ainsi qu'une teneur en minéraux primaires

faibles).
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Selon ALHOU (2007), la diversité des substrats permet un échantillonnage plus riche car ils

constituent des micros habitats supplémentaires induits dans les stations d'échantillonnages et

susceptibles d'améliorer la diversité taxonomique. En ce qui concerne les différents substrats

des sites étudiés ici, il a été observé que toutes les stations d'échantillonnages ont des

substrats assez variés (sable, gravier, cailloux, galets, vases, limons) mais ceux-ci sont

structurés différemment.

La part de la variabilité non expliquée par les facteurs environnementaux étudiés peut être liée

à d'autres facteurs comme le taux d'éclairement qui n'a pas été abordé dans cette étude. Le

substrat est assez varié le long des stations mais peu diversifié au sein des stations.

L'impact de toutes ces fluctuations sur les peuplements ichtyologiques serait également lié

aux variations saisonnières.

WELCOMME (1979, 1985) et ROUX & COPP (1993) ont montré qu'il existe un lien entre

les captures des poissons dans les rivières à zone inondable et les variables de

l'environnement; NATARAJAN (1989) et WARD & STANFORD, (1989) ont montré que les

modifications du milieu, de la plaine inondable, les aménagements ou l'altération des

conditions physicochimiques ont une incidence directe sur les pêches. LEVEQUE (1994), a

montré que les modifications de 1'habitat, la pollution des eaux et la pêche sont les trois

facteurs majeurs susceptibles de mettre en danger la faune ichtyologique dans les eaux

continentales africaines.

Compte tenu de ce qui précède, notre hypothèse principale est confirmée étant donné qu'il

apparaît clairement qu'en forêts tropicales, les paramètres environnementaux imposeraient la

distribution spatio-temporelle des peuplements ichtyologiques des rivières.
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bouze campagnes de pêche ont 6teerfectueesdansla rivière forestière Siaro et ses affiuents

de septembre 2008 à août 2009 dans le territoire d'UBUNDU, en Province Orientale

(RDCongo).

Huit stations d'échantillonnages (Biaro 1,2,3,4 et Yoko 1,2,3,4) ont été choisies sur base

des critères hydro morphologiques à savoir leurs dimensions, la nature de leur fonds ainsi que

les types d'habitat (substrats).

Cette étude poursuivait les objectifs suivant:

Caractériser les peuplements ichtyologique de la rivière Siaro et ses affluents;

Mettre en évidence des facteurs environnementaux déterminant pour la répartition

spatio temporelle du point de vue famille et/ou genre.

Pour y arriver nous avons eu recours à différentes techniques de pêches. Nous avons utilisé

aussi bien des techniques de pêches modernes que locales. Nous avons aussi mis l'accent sur

la diversité des habitats car la diversité des espèces en dépend. Nous avons également tenu

compte de la saisonnalité d'apparition des espèces tant il est connu que dans les rivières

tropicales et équatoriales, les alternances périodiques crues et étiages créent une grande

diversité d'habitats de plus ou moins longue durée se succédant dans le temps (LEVEQUE &

PAUGY,1999b).

Par l'utilisation des méthodes statistiques simples d'analyses multi variées notamment

l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), l'Analyse en Composante Principale

(ACP) et l'Analyse Canonique des Correspondances (ACC), nous avons mis en évidence une

répartition spatiale et temporelle des espèces de poissons de la rivière Biaro et ses affluents en

relation avec les biotopes et les facteurs environnementaux. Nous avons ainsi pu montrer que

la répartition spatiale des espèces et des stations de prélèvement obéissait à un schéma

détenniné d'une part, par la nature des berges, la nature des fonds, la ripisylve, et d'autre

part, par le régime hydrologique, la conductivité et la vitesse du courant.

Ces méthodes nous ont pennis d'approcher une telle problématique et se sont avérées bien

appropriées.
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Les paramètres physiques et chimiques mesurés ont montré que: l'eau de la rivière est

légèrement acide à légèrement basique (pH: 6,94 à 8,54). La température a variée de 22,45 à

24,88 °C ; la conductivité de 45 à 148,78 ilS/cm. La vitesse du courant d'eau a varié de 0,2 à

0,5 mis, la saturation de l'eau en oxygène de 63 à 98,73 %, la concentration en oxygène

dissous de 3,79 à 7,66 mgil. Le régime hydrologique a montré une amplitude de 0,13 à 1,21

m.

Les paramètres hydro morphologiques ont montré que les stations d'échantillonnages

présentent des substrats, berges, pente et végétation assez varié le long des stations mais peu

diversifiés au sein des stations.

Des connaissances actuelles sur les peuplements ichtyologiques de la rivière forestière Siaro

et ses principaux affluents, il ressort que celles-ci sont fragmentaires. Les analyses des

échantillons de 1405 spécimens révèlent la présence de 58 espèces réparties en 42 genres

regroupés dans 15 familles. Ceci témoigne d'une grande richesse spécifique dans ces milieux.

En examinant la stmcture globale des peuplements ichtyologiques de la rivière Siaro et ses

affluents, il apparaît que 6 familles sont relativement bien représentées dans les captures en

termes d'abondance relative: Clariidae (35,5%), Cyprinidae (20,8 %), Cichlidae (13,5 %),

Distichodontidae (8,8 %), Characidae (7,97 %), Mormyridae (6,9 %).

L'analyse des spectres de espèces montre que les familles de Cyprinidae, Characidae,

Cichlidae, Monnyridae et Distichodontidae dominant avec respectivement 10, 9, 7, 6 et 5

espèces chacune.

Les familles des Kneridae, Notoptéridae, Mastacembelidae, Malapteruridae, Pantodontldae et

Citharinidae sont représentées dans ces échantillons par un seul genre et une seule espèce.

Les espèces les plus abondantes en temle d'effectif, sont celles des C/arias bUlhupagan,

Barbus mia/epis, Hemichramis fascialus, lchlyoborus besse canga/ensis ainsi que

Angui//ac/arias sp. avec respectivement 406,213, 119,99 et 82 spécimens chacune.

En parallèle, les indices de diversité de Shannon (;::1,79), de Simpson (;::0,73) et l'équitabilité

(;::0,66) ont également été calculés selon les stations d'échantillonnage. Il en résulte que ceux-
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ci s'accordent pour confinner que le milieu considéré est particulièrement riche en

biodiversité et plus équilibré.

L'étude a pu mettre en exergue l'incidence des variables physico-chimiques et hydro

morphologiques tels que le régime hydrologique, la vitesse, la conductivité, le type des forets

(végétation), la nature des berges, la sinuosité, la nature de fond ainsi que la densité de bois

mort dans la distribution spatiotemporeiie des peuplements ichtyologiques dans la rivière

Siaro.

C'est donc l'effet biotope qui serait l'élément déterminant dans la stmcturation des

communautés ichtyologiques dans cette zone d'étude.

Nous pensons que cette étude pourra être une contribution à l'élargissement des

connaissances de l'ichtyofaune de la région de Kisangani avec l'ajout sur la liste des familles

de poissons de la région de Kisangani telle qu'annoté par DEVOS, (1990), de celle de la

famille de Kneridae.

b. PERSPECTIVES

La présente étude est une contribution à une meilleure connaIssance de peuplement (y

compris la taxonomie) des espèces de poissons de la rivière Siaro et ses affluents. Elle a

pennis de jeter les premières bases utiles à la compréhension du fonctionnement de cet

écosystème tant du point de vue hydro morphologique, physico-chimique, biologique que

spatio-temporelle de son ichtyofaune.

En effet, une meilleure connaissance des peuplements de pOIssons et de leur distribution

spatiale et temporelle au cours de l'année pourrait aider à établir, avec la participation des

pêcheurs locaux, un programme de pêche assurant une exploitation durable de cette

importante ressource.

Cependant, dans l'optique d'une connaIssance plus approfondie du fonctionnement de ce

milieu, plusieurs aspects complémentaires restent encore à étudier:
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~ Au plan taxonomique:

L'identification complète de 2 spécimens non autrement identifiés (Siluriformes)

de notre échantillon (voir notre collection) ;

l'exploration de certaines parties des zones d'études présentement non explorées

pourrait enrichir davantage la connaissance de la biodiversité des poissons du

territoire d'USUNDU, mieux de l'écorégion 539.

~ Au plan technique, les données utilisées dans le cadre de ce travail pour aborder l'étude de

la structure des communautés piscicoles dans la rivière Siaro et ses affluents n'ont été

récoltées que sur une année, ce qui ne permet pas d'avoir suffisamment de recul au niveau

des conclusions. C'est pourquoi, il est donc recommandable que les échantillons soient

collectés sur une plus longue période voire de façon continue afin de mieux surveiller les

stocks ichtyologiques pour leur exploitation durable.

Il est donc capital de faire le bilan des activités humaines dans le bassin versant de la

rivière Siaro et ses autres affluents afin d'en mesurer l'impact éventuel sur cet

écosystème.

Enfin, il serait utile d'étendre ce type de recherche à l'ensemble de la rivière Siaro, de sa

source à son embouchure.
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ANNEXE 1

FREQUENCE DES CAPTURES DES FAMILLES DE POISSO PAR STATION D'ECHA TILLONNAGE
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Yoko 2 7 7 1 15 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2

"oka 3 6 9 0 15 2 10 10 0 0 0 0 0

Yoko 4 5 10 0 17 6 17 14 0 0 2 0 6 0 0 6
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wl w r,enomys/us nigri
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ANNEXE 3

1MAGES DES J<:SPECES RKPRESENT ATlVES DES FAMILLES m: POISSONS

,

CaecOfflastacemhelus nigri (Mastacembclidae)

Xenumyslis nigri (NolOpleridae)

Brycunaelhiops micrusluma (Characidac)

Malaplcrirus eleciriclis (MalaptclUriùae)

f'arakneria sp (Km:ridae)

C/arias buthupugon (Clariidac)



Sloma/orhinus ~p (Mom1yridac;)

Rarbus mio!epis (Cyprinidac)

Parauchcnof!,!anis pone/alus (Claroteidac)

Cilharinus gibbu.I'us (Citharinidae)

v

Schilbe grenfclli (Schilbc;idae)

Jchtyohorus bes.I'c r:onf!,olensis (Oistichodontidac)

Pan/odon bllchhulzi (Pantodonlidae)

Hermiehromisjàscia/us (Cichlidae)
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ANNEXE 4

PAYSAGE HYDROMORPHOLOGIQUE ET FAUNE NON !'.seOLE DES
STATIONS

Ripisylve à Marantaeeae

Berges en Blol:s

Roulangerina sp (Elapiùat:)

rruits de Pseudu:spundiu:s micrncarpa (Anaeardiaeeae)

Nalurt: ùt:s tonds (Galet, graviers, sabk)

Varans (Varanidae)

Macmhranchiunl sp (Palaclllonidac)



/

1
Le filet maillant

VII

ANNEXE 5

MATERIELS 1>\<:PECHE

La ligne simple

La nasse
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ANNEXE 6

PARAMETRES HYDROMORPHOLOGIQUES DES STATIONS

Station Ri:,ro 1 Billro 2 Biaru 3 Rh'fU 4 Yoko 1 Yoko 2 Yoko 3 Yoko 4

CL. PENTE Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

FONDVALEE ASSYM U ASSYM U ASSYM U ASSYM U ASSYM U ASSYM U ASSYM U ASSYM U

NAT. BERGES B,G,T,S,R,V A,T,R,V B,G,T,R,v B,G,T,R,V GRVLT B,G,T,R,V B,G,T,S,R,V fl,G,T,R,V

IMI'.RIPI(%) 80 80 80 80 80 80 80 80

ETAT RIPIS bon bon bon bon bon bon bon bon

ECLAIR. EAU(%) 25 à 50 25 à 50 25 à 50 25 à 50 25 à 50 25 à 50 25 à 50 25 à 50

ELT OMBRAGEANT MA.FV.V MA.FV.V MA,FV,v MA.FV,V MA.FV,V MA.FV.V MA,FV,V MA.FV,V

IND. SINUOSITE Très sinueux Sinueux Sinueux Sinueux Sinueux Sinueux Sinueux Sinueux

ECOUl~D1ENT varié varié varié varié v3rié varié varié varië

INONDABILITE ZINM ZINM ZINM ZINM ZINM ZINM ZINM ZINM

NAT. FOND GI,G2.S,F.B,VAL G l ,G2,S,F,B, V GI.G2.S.F.B,VAL G l ,G2,S,F,B,VAL G 1,G2,S,F,B, V AL GI,G2.S,F.B.V G l ,G2,S,F,B, V S,F,B,V

ENe. LIT D,ATAB D,AT,A.B D.ATAB D.AT,A.B D,AT,A.B D.AT,A,B D.AT,A,B D.AT.A.B

DBM (Bois 1m2) 0.1 0.02 0,02 0,1 0.03 0,02 0.04 0.02

TYI'E FORET FSJ l'SA l'SA FP FSJ l'SA l'SA l'SA
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ANNEXE 7
MOYE:\':'/ES DES PARAMETRES PHYSICO CHIMIQUES DES STATIONS

Station Biaro 1 Biaro 2 Biaro 3 Biaro 4 Yoko 1 Yoko 2 Yoko 3 Yoko 4

Larg moy(m) 6,69 17,85 18,32 8,00 8,14 14,77 Il,09 15,76

Oxyg(mg/l) 5,16 5,55 5,25 5,56 4,80 5,21 5,47 5,20

Temp (0C) 23,42 23.75 23,60 23,15 23,58 24,03 23,34 23,62

Cond ("s/cm) 91,26 86,61 82,95 88,85 121,04 108,67 90,72 93,51

pH 7,96 7,87 8,02 7,87 7,97 8,13 7,97 7,99

Vit (mis) 0,34 0,37 0,37 0,29 0,35 0,34 0,32 1,14

Prof (m) 0,28 0,67 0,70 0,42 0,20 0,38 0,29 0,48

EVOLUTION MENSUELLE DES PARAMETRES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DES STATIONS
Largeur

Jan\'. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. :\'OV. Déc.

Biaro 1 5,24 5,27 4,35 4,46 5,21 3,82 4,21 5,25 7,61 Il,95 13 9,85

Biaro 2 18,82 19,06 14,32 14,32 18,23 14,02 15,24 18,59 20,15 21,5 21,74 18,24

Biaro 3 17,33 17,5 16,67 16,86 19,24 16,55 16,88 17,24 20,22 21,5 21,76 18,1

Biaro 4 8,78 6,29 6,5 6,34 6,05 5,99 5,51 6,61 6,88 13,38 14,13 9,53

Yoko 1 6,23 6,23 6,36 6,36 7,14 5,92 6,58 7,21 9,95 12,36 13,48 9,84

Yoko 2 12,16 13,27 12,55 12,55 19,57 Il,96 13 14,05 14,93 18,59 19.6 14,97

Yoko 3 10,62 10,88 12,92 7,96 14,73 9,14 8,86 12,06 12,62 14,36 13,05 14,06

Yoko 4 13,96 14,84 7,96 12,92 8,98 12,11 13,63 15,35 20,4 20,66 21,11 J 6,47

Profondeur
Jan\'. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. ;'\o\'. Déc.

Biaro 1 0,31 0,32 0,23 0,24 0,36 0,22 0,14 0,31 0,2 0,27 0,41 0,41

Biaro 2 0,5 0,51 0,43 0,43 0,71 0,44 0,38 0,49 0,51 1,49 1,59 0,53

Biaro 3 0,5 0,51 0,5 0,5 0,85 0,5 0,44 0,49 0,5 1,49 1,62 0,54

Biaro 4 0,28 0,28 0,18 0,18 0,37 0,28 0,23 0,26 0,58 0.98 1,08 0,36

Yoko 1 0,11 0,11 0,23 0,23 0,27 0,18 0,2 0,12 0,2 0,3 0,33 0,16

Yoko 2 0,36 0,38 0,32 0,32 0,37 0,25 0,24 0,34 0,33 0,37 0,88 0,4

Yoko 3 0,22 0,22 0,34 0,24 0,57 0,24 0,22 0,28 0,28 0,35 0,83 0,41

Yoko 4 0,47 0,44 0,24 0,44 0,43 0,36 0,33 0,46 0,39 0,44 0.91 0,5
Vitesse

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Biaro 1 0,32 0,32 0,36 0,36 0,4 0,4 0,42 0,32 0,29 0,26 0,27 0,35

Biaro 2 0,24 0,24 0,37 0,37 0,28 0,37 0,4 0,32 0,28 0.23 0,22 0.27

Biaro 3 0,28 0,28 0,41 0,41 0,25 0,4 0,43 0,32 0,25 0.23 0,23 0,32

Biaro 4 0,27 0,27 0,25 0,25 0,3 0,25 0,32 0,3 0,3 0,22 0,24 0,51

Yoko 1 0,33 0,33 0,34 0,34 0,38 0,43 0,43 0,43 0,25 0,23 0,23 0,43

Yoko 2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,4 0,42 0,42 0,26 0,24 0,24 0,42

Yoko 3 0,33 0,33 0,28 0,26 0,25 0,36 0,42 0,43 0,25 0,25 0,25 0,42

Yoko 4 0,28 0,28 0,26 0,28 0,26 0,3 0,37 0,37 0.23 0,23 0,23 0,37
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Oxygène
Janv. Fèv. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. ~o\'. Déc,

Biaro 1 5,31 5,31 4,74 4,79 4,39 4,14 3,79 5,43 7,2 5,8 5,8 5,16
Biaro 2 6,45 6,45 4,58 4,58 4,84 5,03 4,05 5,26 7,12 6.15 6,71 5,37
Biaro 3 6,07 6,08 4,54 4,54 4,99 4,12 4,12 5,14 7,06 6,1 5,16 5,08
Biaro 4 5,23 5,23 4,81 4,81 4,97 4,66 4,43 5,59 7,66 6,8 6,9 5,61
Yoko 1 7,08 7,08 4,7 3,7 5,13 4,63 4,16 5,09 3,7 3,87 4,06 5,34
Yoko 2 6,92 4,95 4,67 4,67 4,98 5,34 4,7 5,45 4,9 5,03 5,48 5,46
Yoko 3 7,07 7,07 4,62 4,79 5,1 5,37 5,02 5,07 5,07 5,24 5,89 5,54
Yoko 4 6,41 5,39 4,79 4,62 5,22 5,38 4,98 5,32 5,15 4,95 5 5,44

Température
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. :'Iov. Déc.

Biaro 1 23,07 23,07 22,85 22,85 24,14 23,14 24,14 23,09 24,22 24,05 23,26 23,17
Biaro 2 23,13 23,13 24,27 24,27 24 23,93 24,34 24,14 23,38 23,21 22,99 24,17
Biaro3 23,6 23,6 23,55 23,55 23,93 23,55 24,02 24,02 23,06 23,21 23,05 24,1
Biaro 4 23,11 23,11 23,3 23,3 23,74 22.45 23,76 23,36 22,05 23,1 23,06 23.45
Yoko 1 23,02 23,02 23,99 23,99 24,22 23.22 24,18 24,01 23,1 23,1 23,08 24.01
Yoko 2 23,06 23,06 24,14 24,14 24,39 24,43 24,88 24,11 24,88 23,5 23,5 24,27
Yoko 3 23,05 23,05 23,3 23,33 23,7 23,46 23,68 23,05 23,05 23,05 23,1 24,11
Yoko 4 23,14 23,14 23,33 23,3 23,81 24,18 24,21 23,14 23,37 23,75 23,75 23,47

Conductivité
Janv. Fév. Mars A,'ril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. ~OV. Déc.

Biaro 1 76,64 76,64 127,09 127,09 79,18 105,91 99,27 127,09 52,09 127 48 135,9
Biaro 2 78 78 109,82 109,82 47,09 89,82 77,73 109,82 79,18 109 111,18 109,82
Biaro 3 75,45 75,45 112,55 112,55 45 88,09 76,73 93,36 64 112 112,75 100,64
Biaro 4 76,27 76,27 94,91 94,91 103,64 76,82 111,64 111,64 82,91 94 68,55 114,64
Yoko 1 99,18 109,27 126,27 126,27 87,55 134,36 148,09 148,09 112,12 126 105,91 148,73
Yoko 2 94,82 98,82 124,64 124,64 111,36 124,91 123,64 123,64 85,36 124 84 124,09
Yoko 3 80 80 109,64 90,64 79,36 65,91 90 90 112 90 105 124,64
Yoko 4 82,73 82,73 90,64 109,64 53,82 97,45 108,27 108,27 76 109 79 110

pH
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. :'Iov. Déc.

Biaro 1 7,85 7,85 8,54 8,54 7,74 8.32 8,2 8,28 7,43 6,94 7,5 8,35
Biaro 2 7,35 7,35 8,47 8,47 7,55 8,23 8,01 8,28 7,45 6,94 8,08 8.26
Biaro 3 7,83 7,83 8,38 8,38 7,79 8,36 8,31 8,31 7,37 6,94 8,48 8,39
Biaro 4 7,6 7,6 8,37 8,37 7,9 8,07 8,14 8,14 7,19 7,08 7,57 8.37
Yoko 1 7,24 7,64 8,18 8,18 7,81 8,27 8,23 8,23 7,82 7,88 7,88 8,27
Yoko 2 7,26 7,62 8,48 8,48 8,02 8,35 8,38 8,36 8,09 8,1 8,1 8,24
Yoko 3 7,27 7,27 8,62 7,58 8,12 8,22 8,26 8,26 8,26 8,34 8,4 8,32
Yoko 4 7,29 7,29 7,58 7,62 7,97 8,17 8,31 8,31 8,27 8,27 8.35 8.27

Saturation
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. ~OV. Déc.

Biaro 1 94 ,82 94,82 74,45 74,45 70,64 66 63,36 89,91 91 71 76 91
Biaro 2 83,09 82,55 79,27 79,27 80 82,09 68,82 87,27 87 75 73,03 88,36
Biaro 3 80,55 80,82 72,82 72,82 83,55 66,91 69,55 81,18 86 75 84,73 83,82
Biaro 4 87,82 87,82 79,82 79,82 81,73 74,55 72,36 92,27 92 85 87 93,45
Yoko 1 86,08 86,08 63,18 63,18 79,36 74,73 68,91 87 63 63 65 84,64
Yoko 2 86,55 84,73 79,64 79,64 83,18 88,73 79,73 79,73 84 83 83,81 78,82
Yoko 3 87,18 87,18 79 79 86,82 89,73 84,18 90,73 90,73 90 87,73 77,73
Yoko 4 92,27 92,27 76 76 84,36 89,64 83,36 98,73 85 84 84 97
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ANNEXE 9
FIHE DE MONITORING HYDROMORPHOLOGIQUE DE TERRAIN

1 MONITORING HYDROMORPHOLOGIQUE : FICHE DE TERRAIN n'

1. OBSERVATEURS ET CONDITIONS:

Noms:

Organisme:

Date:

Situation hydrologique apparente:

o crue o lit plein ou o moyennes eaux o basses eaux o trous d'eau ou o pas d'eau
presque flaques

II. REPÉRAGE DU SITE

Masse d'eau:

Cours d'eau:

Commune:

Coordonnées Lambert amont:

N'carte IGN :

Altitude (m) Coordonnées GPS

Amont

Aval

Longueur du secteur:

Largeur: moyen eau m moy plein bord m

Classes de pente:

Calcul de la pente:

Puissance spécifique:

o trés forte

o forte

o moyenne

o faible

o très faible
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III. TYPE DE RIVIÈRE

Typologie retenue:

Fond de vallée: symétrique

plat

asymétrique

en V en U

Tracé du lit mineur:

rectiligne ou à peu prés

sinueux ou courbe

très sinueux

i1es et bras

atterrissement

anastomoses

canaux

........ % du linéaire

...... % du linéaire

..... % du linéaire

....... % du linéaire

............. % de la surface

.............. % du linéaire

.................... % du linéaire

Pertes

Résurgences

oui

oui

non

non

Coefficient de sinuosité:

Géologie:

calcaires o

argiles, marnes ou limons

alluvions récentes ou anciennes

cristalline

grés

schistes

Perméabilité de la roche-mère:

Arrivée d'affluents:

o

o

o

o

o
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Caractéristiques yé'nérale5 et remarques particulièrc:5 :

IV. LIT MAJEUR

Occupation du sol sur les deux rives (cocher un seul type majoritaire)

RG RD

u u Majoritaire Présent<: '0 "' .~ '0 "'& <: "' el: <: "'0 " 0 "u u u U
al U " Uen « en «

Prairies 0 0 0 0 0 0 0 0

Forêts 0 0 0 0 0 0 0 0

Friches 0 0 0 0 0 0 0 0

Bosquets 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone humide 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de types cochés:

Cultures 0 0 0 0 0 0 0 0

Plantation de ligneux 0 0 0 0 0 0 0 0

Espaces verts 0 0 0 D 0 0 0 e

Jardins 0 0 0 0 0 0 0 e

Canal 0 0 0 ~ 0 el C 0

Gravières 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan d'eau 0 0 0 e 0 0 0 0

Urbanisé (z. indust./ z.hab) 0 0 0 0 0 0 0 0

Imperméabilisée 0 0 0 0 0 0 0 e

Remblaiement du lit maj. e 0 0 0 0 el 0 C

Axes de communication (dans le sens « contraintes» à l'écoulement des eaux en crue)

Nombre Nature

paralléle au lit majeur, il l'extrémité

en travers du lit, sans remblai (petit pont)

dans le lit majeur, longitudinal, éloigné du lit

ouvrage sur remblai transversal au lit (autoroute, pont, voie ferrée)
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longeant ou jouxtant le lit mineur, paralléle, sur remblai (canal, route)

sur une partie du cours d'eau

longeant ou jouxtant le lit mineur, parallèle, sur remblai (canal, route)

sur la quasi totalité du cours d'eau

Annexes hydrauliques (situation dominante sur le tronçon, ne cocher qu'une seule case). Pour chaque annexe, on précisera la
nature de la communication avec la rivière: absente, temporaire (crue), permanente.

Type dominant Nombre Dimension Communication

en m2 %du
linéaire

Situation totalement naturelle (annexes ou non) (J

Ancien lit, morte reculée, marais, diffluence

Tourbière, bras secondaire, plan d'eau naturel

Situation naturelle mais perturbation
(J

Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes

Situation dégradée
(J

Annexes isolées eUcu très diminuée

Annexes supprimées
traces visibles
pas de traces el

s

Inondabiiilé

(J situation normale: zone inondable non modifiée ou naturellement non inondable

(J diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'inondation) du fait de digues et remblais

(J réduite de plus de 50 % (fréquence ou champ d'inondation) du fait de digues et remblais

~ supprimée: zone anciennement inondable du fait de digues et remblais

0 modifiée par d'autres causes (calibrage ...)

Digues el remblais (>0,5 m)

RG RD

% linéaire concerné par une digue

digue perpendiculaire au lit

% surface lit majeur remblayé



v. BERGES

Hauteur

xv

Hauteur RG RD Ensemble Longueur moyenne

Princ Sec Princ Princ Sec Sec RG RD

< 0.2m 0 0 0 0 0 0

0.2 - 0.5 m 0 0 c 0 Ll 0

0.5-1 m c 0 c 0 0 ::J

1-2 m 0 0 0 0 co co

2-3m 0 c 0 0 ::J "
3-4m 0 0 0 0 0 0

> 4 m 0 0 0 0 0 0

Non mesurable 0 0 0 0 0 0

Pente

RG RD
- - ---

Domin Second Domin Second

berges a pic (> 70' 0 0 0 "
berges trés inclinées (30 a 70' 0 0 0 "
berges inclinées (5 a 30' 0 0 0 0

berges plates « 5' " c 0 "
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Nature

Dominante Secondaire(s)

(1 seule case) (plusieurs cases possibles)

RG RD RG RD

blocs 0 0 :J :J

galets 0 :J :J -'
graviers 0 u :J -'
sables 0 0 :J -'
argiles 0 0 :J

matériaux naturels:
limons 0 :J :J

terre (sol) 0 0 0 0

racines 0 0 0 :J

végétation n n n n

fasCÎnes 0 0 0 :J

enrochements ou remblais 0 0 c n

béton, palplanches,gabions, parrés 0 0 0 0

maçonnés. murs

RG (Dominant) RD (Dominant)

nombre de matériaux naturels entourés (de a à 10)

Dynamique des berges (cumuler les 2 rives - Dom et Sec ne cocher qu'1 seule case)

RG RD Ensemble

Dom Sec Access Dom Sec Access Dom Sec Access

stables (naturellement
c 0 0 0 0 c 0 :J L

soutenues)

berges d'accumulation 0 0 u 0 0 0 u c ('

érodées verticales
instables

0 0 0 0 0 0 0 c u

effondrées ou sapées c 0 0 0 0 0 c 0 Il

nombre de cases cochées au total:

piétinées avec
effondrement et 0 :J 0 0 0 n c 0 n

tassement

bloquées ou encaissées c 0 0 :J 0 0 0 ~ r
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Importance de l'érosion

RG RD Ensemble

Etendue localisée généralisee 0 0 0

0 0 0

Importance nulle 0 ~ u

faible 0 :J 0

moyenne 0 0 0

forte 0 0 c

Origine supposée des perturbations

trace d'érosion progressive

trace d'érosion régressive (anse)

aménagement hydraulique

activité de loisirs

voie sur berge, urbanisation

chemin agricole ou sentier de pêche

piétinement du bétail

embâcles

autres

sans objet

Végétations des berges

o

o

u

u

:J

u

o

o

o

Présence d'une bande riveraine = zone tampon associée au cours d'eau avec une composition végétale propre qui se distingue de
l'occupation du sol adjacente

RG RD

Dom Sec Acces n.o Dom Sec. Acces n.o
Présence d'une végétation riveraine
distincte 0 0 0 0 0 c U .1



Localisation de la bande riveraine
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Localisation de la RG
bande riveraine RD Ensemble

Princ Sec Acc n.o Princ Sec Acc n.o Princ Sec Acc n.o

Uniquement sur la 0 '- ~ ::J - 0 0 0 e 0 L -
pente de la berge

Sur la pente de la e ~ ~ - - ::J :J C e e e -
berge et
au-delà de la crête de
berge

Uniquement au-delà 0 0 0 0 0 0 :J 0 0 0 e L

de la crête de berge

largeur

Importance de la ripisylve

RG RD

importance ripisylve ........... % du linéaire ........... % du linéaire

utiliser tes classes 100 %, 80 %. 50 %, 20 %, 10 %, a %

Etat de la ripisylve

Situation dominante RG RD Sur les 2 berges cumulées

bon ou sans objet: ripisylve entretenue
0 0 0

ou ne nécessitant pas d'entretien

ripisylve souffrant d'un défaut d'entretien e 0 0

ripisylve ayant rait l'objet de trop de coupes e 0 0

ripisylve envahissant le lit 0 '" 0

ripisylve perchêe (non accessible pour la faune aquatique) n 0 0

Composition de la végétation

DOMINANTE SECONDAIRE

1

ANECDOTIQUE

Une seule case Plusieurs cases possibles, flécher le plus courant

RG RD RG RD RG RD

ripisylve 2 strates 0 0 0 0 0 -
(arbres et buissons)

ripîsylve 1 strate arbustive 0 0 e ::J .. -
ripisylve 1 slrate arborescente 0 0 C ::J C -
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herbacée:

roselière ou 0 0 u 0 0 -
prairie ou 0 0 c CI c ::;

friche 0 0 0 0 0 0

Exotique - invasive 0 0 0 0 ::; c

ligneux plantés, 0 0 0 0 0 0

résineux ou 0 0 C :J 0 -,

peupliers 0 0 0 0 0 :J

absence ou cultures 0 0 0 0 ::;

Eclairement de l'eau

Part de la suriace de l'eau éclairée directement (sans ombre), en fonclion de l'importance de la ripisylve.

0< 5 % 05 il 25 % ::;25 il 50 % c 50 il 75 % ::J> 75 %

Eléments ombrageant le cours d'eau Princ Sec Acces

milieux adjacents 0 0 ::;

fonme de la vallée c 0 0

cordon rivulaire c 0 []

autre: L D [

ETAT DU LIT MINEUR 1

HYDRAULIQUE

Coefficient de sinuosité: ....

Classes d'indice de sinuosité:

o rectiligne

11 sinueux

o très sinueux

c méandriforme



xx
Perturbations du débit

o normal: pas de perturbation apparente

(' modifications localisées ou de faible amplitude respectant le cycle
hydrologique

o perturbation du cycle hydrologique (microcentrale, exhaure)

o assec : absence périodique d'écoulement (non naturelle)

Nature de la perturbation du débit

Coupures transversales (>O,Sm)

Nbre de barrages béton.

Nbre de seuils artificiels. ou de buses.

Nbre d'épis ou déflecteurs.

Autres ............ .......... .......... ...... ...........

Franchissabilité des ouvrages Nombre de cas

0 franchissable(s) ..........

0 plus ou moins ou épisodiquement franchissable(s) ..........

0 franchissable(s) grâce il une passe .. .......

0 infranchissable(s) ..........

FACIES

Profondeur (variabilité)

c très variée, hauts fonds, mouilles + cavités sous-berge

c variée, hauts fonds et mouilles ou cavités sous-berge

o peu varié, bas-fond et dépôts localisés (présence d'un ouvrage ou autres)

o constante

Ecoulement (variabilité)

a très variée à l'échelle du mètre ou de la dizaine de mètres

o varié: mouilles et seuils, alternance de faciès rapides et de faciès lents, à
l'échelle de la centaine ou de quelques centaines de mètres

o turbulent, remous eUou tourbillons eUou aspect torrentiel

o cassé: plat-lent entrecoupé de rares seuils ne générant des faciès rapides
que très localisés

o ondulé (surface) eUou filets paralléles ou convergents

o constant (aspect) et lou peu variable, ou surface plane ou il peu prés, ou
écoulement laminaire



Proportions des différents faciès
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Types de faciés 0% 0-10% 10-50 % >50 %

Plat courant peu profond

Radier

Chenal lentique

Chenallotique

Cascade

Escalier

Gouffre

Mouille

Rapide

Largeur (lit mineur)

o trés variable eUou anastomose(s)

o variable eUou ile(s)

o régulière avec atterrisse ment eVeu hélophytes

o totalement réguliére de berge à berge

SUBSTRAT

Nature des fonds

situation situation(s)

dominante secondaire(s)

(1 case) (plusieurs cases)

mélange de: blocs u ~

galets 0 0

graviers 0 0

sables 0 0

feuilles, branches (débris organiques) 0 0

vases, argiles, limons 0 0

Total

dalles ou béton 0 ~
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Depôts sur le fond du lit

c absent

o localisé non colmatant

o localisé colmatant

o généralisé non colmatant

o généralisé colmatant

Pourcentage de colmatage

0 0-25 %

0 25-50 %

0 50-75 %

0 75-90 %

0 90-100 %

Encombrement du lit

c monstres

c détritus

o arbres tombés ou gros bois dans le sens d'écoulement

L arbres lombés ou gros bois au travers du lit

c atterrissement, branchages

o sans objet

Vegetation aquatique

Rives Chenal d'écoulement situation situation(s)

(bords du lit mineur) dominante secondaire(s)

Racines immergées et/ou hélophytes sur Bryophytes eUou hydrophytes
plus de 50% du linéaire des 2 berges diversifiés 0 0

et

Racines immergées eUou hélophytes sur 10 Nénuphars ou autres
a 50% du linéaire des 2 berges

0 r
ou hydrophytes en grands herbiers

monospécifiques

Les 2 dégradations ci-dessus simultanées ou situations ci-dessous

Racines immergées et/ou hélophytes sur Envahissement par des hélophytes,
moins de 10% du linéaire des 2 berges des algues filamenteuses 0 c

ou

Les 2 dégradations ci-dessus simultanées ou situations ci-dessous

de végétation ou Pas ou peu de végétation,
éventuellement lentilles d'eau 0 L

U de végétation et Pas ou peu de végétation,
éventuellement lentilles d'eau 0 L



XXIII

Nombre de types de substrat végétal présents en situation dominante.

(de 1 à 3 parmi racines 1 hydrophytes ou bryophytes 1 hélophytes)

PROLIFERATION VEGETALE

(hydrophytes. hélophytes ou filamenteuses) mono ou paucispécifique sur plus de 50 % du lit (visible ou estimée à préciser)

o Absente

o Presente

Observations complémentaires:

temps de remplissage de la fiche - terrain:

bureau:
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ANNEXE 10

LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES DANS LES 8 STATIONS
D'ECHANTILLONNAGE

ESPECES/STA TlONS 81 82 83 84 YI Y2 Y3 Y4
Achomanes diffonnis 0 0 0 1 0 0 0 0
Adenia cissampe/os 0 0 1 0 1 1 0 1
Adha/oda b%mboensis 1 0 0 0 1 0 0 0
Ajramol17u1J1 lourenlii 0 1 1 0 1 1 1 1
Age/aea dewevrei 0 1 1 1 1 0 1 0
Agera/wn conyzoides 0 1 0 0 0 0 0 0
A/bizia gummifera 1 1 1 1 0 1 0 1
A/bizia zygia 0 0 0 0 0 0 1 0
A//amb/ackia jloribunda 0 0 0 0 1 0 0 1
A//ophy//us sarmen/osus 0 0 0 1 0 0 0 0
A/s/onia boonei 0 0 1 0 0 0 0 1
A/s/onia congonsis 1 0 0 0 0 0 0 0
Aneilema umbrasum 0 1 0 1 1 1 0 1
Angy/oca/yx pynaer/ii 0 0 0 1 0 0 0 0
Aningeria robusta 0 0 0 0 0 0 1 1
Anonidillm mannii 1 0 0 0 1 0 1 0
Anthocleis/a schll'ein[ur/hii 0 1 0 0 0 0 0 0
An/hono/afragrans 0 1 0 0 0 0 1 1
An/hono/a macrophy//a 1 0 0 0 0 0 1 1
An/hono/a pynaer/ii 0 0 0 1 0 0 0 0
An/iar;s loxicaria 0 0 0 0 1 1 0 1
Antidesma membranaceum 0 0 0 0 0 0 1 0
Antrocaryon nannanii 1 0 0 0 0 0 0 0
Ap/andra zenkeri 0 0 0 0 1 0 0 0
Artabotrys Gurianl!Jiaclis 1 1 1 0 1 1 0 0
A.~ysfasia vogliana 1 0 0 0 0 0 0 0
A/aenidia conj(ma 1 0 0 1 0 0 0 0
Au/rane//a congo/ensis 0 0 1 0 0 0 0 0
Axonopus compresslls 1 1 0 1 0 0 1 0
Baikeia insignis 0 0 0 0 0 0 0 1
Baikiaea insignis 0 0 0 0 0 1 1 0
Baphia pubescens 1 0 0 0 0 0 0 1
Barteria nigritiana 0 1 0 0 0 0 1 1
B/ighia lI'e/lI'i/cchii 0 0 0 0 0 1 1 1
B/ighia lI'e/lI'i/schii 0 0 0 1 0 0 0 0
Bo/bi/is gemifera 1 0 0 0 0 0 0 0
Boscoipsis 'P 1 0 0 0 0 0 0 0
Bride/ia nde/eensis 0 0 0 0 0 0 1 0
Bride/ia ripico/a 0 0 0 1 1 0 0 0
Bride/ia lI'e/lI'i/chii 1 0 0 0 0 0 0 0
BrÎnaria laurent;i 0 0 0 0 1 0 0 0
Ca/amus decra/us 1 1 1 1 1 1 0 1
Ca/olea orna/a 0 1 0 0 0 1 1 0
Ca/oncoha g/al/ca 0 0 1 0 0 0 0 0
Ca/oncoha sub/omenlOsa 1 0 0 1 0 0 0 0
Campy/ospennum e/ongatum 1 0 0 1 0 0 0 0
Canariul11 schwenfurthii 1 0 1 1 0 1 1 1
CanthiunJ oddonii 0 0 0 0 0 0 0 1
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CapSiClIIll QJ1J111Wn 0 1 0 0 0 0 0 0
Carapa procera 1 1 1 1 0 0 0 0
Ce/lis lIli/dibraedii 0 0 0 1 1 1 1 1
Ce/fis lessmonnii 0 0 0 0 0 0 1 0
Ceriocelum microspermuf11 0 0 0 1 0 0 0 0
Ch/alllydoco/a ch/alllyda/1/ha 1 0 0 0 0 0 0 0
Cl1IJ'sophylllllllajriacanllm 1 0 1 1 1 1 1 1
Chrysophyllllln /acollrtianllm 1 0 0 0 1 0 1 1
Chytro/1/hliSmacrobotrys 0 0 0 1 0 0 0 0
Cisslis dink/agei 0 1 0 0 1 0 0 1
C/eistanthlls mildbraedii 0 0 1 1 0 0 1 0
C/eistopholis penthem" 0 1 4 1 0 1 0 1
Cnestis ferrllginea 0 1 1 0 0 0 0 0
CneslÎs urens 0 1 0 1 0 0 0 0
Coe/ocGlJ'onprellssii 0 0 1 0 0 1 0 0
Cola aClI1ninafa 0 0 0 0 1 0 0 0
Co/a brllneelii 0 0 0 1 0 0 0 0
Co/a gigantea 1 1 1 1 1 0 0 1
Co/a griseij/ora 1 0 0 1 1 0 1 0
Combretlllll sp 1 1 1 1 0 1 1 0
Connorlls grijlonianlls 1 1 1 0 0 0 0
Conyza swnafrons;s 0 1 0 0 1 0 0 0
Copaifera mildibraedii 1 0 1 1 0 0 1 0
COStliSalà ker 1 0 0 0 1 1 1 1
Craibia /allrentii 0 1 0 1 0 0 0 0
Crassocepha/um blllnbense 1 0 0 0 0 0 0 0
Cromospora 0 0 0 1 0 0 0 0
Croton houmonÎanuQ 0 0 0 0 0 1 0 0
Crotonogyne poggei 1 0 1 1 0 0 0 1
Cli/casia insu/aris 0 0 1 1 1 0 1 0
Cyanthu/a achyranthoides 1 0 0 0 0 0 0 0
Cyanthu/a prostata 1 1 0 0 0 0 0 0
Cyclosllrus dentatlls 1 1 1 1 1 1 1 1
Cynometra a/exandri 4 4 1 1 4 1 1 0
Cynometra hankei 1 1 1 1 1 1 0 1
Cyperus difformis 0 0 0 1 0 0 0 0
Cyperlls ferti /is 1 1 1 0 1 1 0 0
Dacryodes yangambiensis 0 0 0 1 1 0 0 0
Da/bergia dewevrei 1 0 0 0 0 0 0 1
Da/hollsiea africana 0 0 0 0 1 0 1 0
Deinbolia GeU/nina/a 1 1 1 0 0 0 0 0
Desplalsia dewevrei 1 1 1 1 0 1 1 1
Dewevrea bi/abiata 0 0 1 1 0 1 1 1
Dia/illm exce/sillm 0 1 0 0 1 0 0 1
Dichapeta/lIIn /lIjae 0 0 0 1 0 0 1 0
Dichapeta/Illn mllndense 0 0 1 0 1 0 0 0
Dichapeta/lim schwenfitrtii 0 0 1 0 1 1 1 1
Dichosfemma glaucescens 0 0 0 0 0 0 1 0
Dicl1ranopteris /inearis 0 0 1 0 0 0 0 0
Diditaria po/ybotria 1 0 0 0 0 0 0 0
Dinersis corrigineus 0 0 0 1 0 0 0 0
Diogoa zenkeri 0 0 0 1 0 0 0 0
Dioscorea sp 1 0 0 0 0 0 1 1
Diospyros a/boj/aviensis 1 1 1 1 1 1 1 1
Diospyros bua/a 0 0 0 1 1 0 0 0
Diospyros deltoides 1 0 0 0 0 0 0 0
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Diospyros ebenum 1 0 0 1 0 0 0 1
Dipleopellis peremoides 0 0 0 0 1 0 0 0
Donella prunujormis 0 0 0 0 0 0 1 0
Drynaria laurentii 0 1 1 0 1 0 1 0
D'J'peles lukua 0 0 0 0 1 0 0 0
Drypeles "visi 1 1 0 1 0 0 1 0
Duboscia afracana 0 0 0 1 0 0 0 0
Dycapelhalum coelmarchaeri 1 0 0 0 0 0 0 0
Dynersus corriginea 0 1 0 0 0 0 0 0
Ehrelia cymosa 0 0 1 1 0 0 0 0
Eisleria parvifolia 0 0 0 0 1 0 0 0
Elaeis guineensis 1 1 1 1 1 1 1 1
Elylraria marginalha 1 0 0 0 0 0 0 0
Embelia pelusida 0 0 0 0 1 0 0 0
Enlandrophragma angolensis 0 0 0 0 0 0 0 1

Entandrophragll1a candol ei .1 0 0 0 -0 1 0 0
Epinelum viloswn 0 0 0 0 0 0 0 1
Eremospalha haullevilleana 1 0 1 1 1 1 1 1
Eriocoe/wn microspermllln 0 0 1 0 0 0 0 0
Eryocelum microspermum 0 0 0 0 0 0 0 1
Erylhrophleum suaveolens 0 0 0 0 0 0 1 1
ESlera parvifolia 1 0 0 1 0 0 1 0
EveIls bresi/iensis 0 0 0 1 0 0 0 0
ElVilissublobala 1 0 0 0 0 0 0 0
Ficus arlerifolia 0 0 0 0 0 0 1 0
Ficus asperifolia 0 0 0 0 0 0 0 1
ficus exaspermwll 0 0 0 0 0 0 0 1
FicllS helldelnanÎa 0 0 0 0 0 0 1 0
Ficus muel/SO 1 0 4 1 1 0 1 1
Ficus recribala 1 1 0 0 1 0 0 0
Ficus 'P 1 0 0 0 0 0 0 0
Ficus valishude 0 1 0 0 0 0 0 0
Ficlls zenkeri 0 0 0 0 0 0 0 1
Funtumia a/ricana 1 1 1 0 0 1 1 1
Carcinia ovalifllia 0 0 0 0 0 0 1 0
GarCÎl7ia polyan/ha 1 0 0 0 1 0 0 0
GarsÎnia pune/a/ha 1 0 0 0 0 0 0 0
Ceanlheriza macranlha 0 1 0 0 0 0 0 0
Celeoriza macramha 0 0 0 0 0 0 1 0
Cilberliodendron delVevrei 1 1 4 5 0 1 5 1

Grnilakxe crausiana 0 0 0 1 0 0 0 0
CrelViapinnalhyphyda 0 1 0 1 1 1 1 0
Grewia frinerviana 0 0 0 1 0 0 0 0
Grassera l17u!linervis 1 0 0 0 0 0 0 0
Gl/orea eedrata 0 0 0 0 1 1 1 0
Gl/orea laurentii 0 0 0 0 0 0 0 1
Gl/orea thompsonii 0 1 0 0 0 0 1 1

Hannoa claineana 1 0 1 0 0 0 0 1
Harungana madangascariensis 1 1 0 0 1 1 0 0
Hal/mania c1aineana 0 0 0 0 0 1 0 0
Hal/mania leonardiana 0 1 1 0 0 0 0 1
Heisleria parvifolia 0 1 1 0 0 0 0 0
Heritrima drogmasiane 0 0 0 0 0 1 0 0
Holira lalifolia 0 0 0 0 0 1 0 0
Homalium lauren/Ii 0 0 0 0 0 1 0 0
Hypselodelphys poggeana 1 1 0 0 1 0 1 0
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Hypselodelphys scandense 0 0 0 1 0 0 0 0
fpomea involucrata 1 0 0 0 0 1 0 1
frvingia grandi/olia 1 1 1 0 0 1 1 0
Jateorhiza macran/a 1 0 0 0 0 1 1 0
Jiesiodendron kisantuensis 0 0 0 0 0 1 1 1
Jiesiodendron mildibraedii 0 0 0 0 1 1 0 0
Julbernardia seretii 1 1 1 4 1 1 1 1
Khaya anthoteca 1 1 0 0 1 0 1 0
Kolobopetalum chevalieri 0 1 1 0 0 0 0 0
Kyllinga bulbosa 0 1 0 0 1 1 0 0
Kyllinga herecta 0 0 0 0 1 0 0 0
Laccosperma secundiflorum 1 1 1 1 1 1 0 1
Landolphia aethipica 0 1 0 0 0 0 0 0
Landolphia aurensis 1 1 1 0 1 0 0 0
Landolphia uariensis 0 0 0 0 0 1 1 1
Lanea we/witschii 0 0 1 0 0 1 0 0
Laportea aesthuense 0 1 0 0 0 0 0 0
Leptonicha batangensis 1 0 1 1 1 0 0 0
Ligodium slIIithianium 1 0 1 0 0 0 0 0
Lomariopsis guineensis 1 0 0 1 1 0 1 0
Ludwingia sp 1 1 0 1 1 1 1 0
M grandifolia 0 0 0 0 1 0 0 0
Macaranga lantifolia 0 1 0 0 0 0 0 0
Macaranga pynaertii 1 0 0 0 1 0 0 0
Macaranga Saccifera 1 1 0 0 1 1 1 1
Macaranga thoneri i 0 1 0 0 0 0 0 0
Macaranga zenkeri i 0 1 1 0 1 1 1 0
Maesopsis eminii 1 1 0 1 0 0 1 1
Malonetia nigrii 0 0 0 0 1 0 0 0
Manihota esculetha 0 0 0 0 0 1 0 0
Manilkara malcoleus 0 0 0 0 1 0 0 0
Manniophyton jii/vum 1 1 1 1 1 1 1 1
Maranthochloa sp 1 1 1 1 1 1 0 0
Margaritaria discoidea 1 1 1 0 0 J 0 1
Margaritharia pynaertii 0 0 0 0 0 0 0 1
Mariscus j/abeliphormis 0 1 0 0 0 1 0 0
Megaphrinillln sclllven/ur/ii 0 0 0 0 1 0 0 0
Megaphriniwn velulinium 1 0 0 0 0 0 1 0
Micrariw17 sp 0 0 1 1 1 1 0 0
Mihoni/ia nigrii 0 0 1 0 0 0 0 0
Milicia exeelsa 1 0 1 0 0 1 0 1
Mille/ia deschinei 1 1 1 1 1 1 1 1
Mille/ia drastica 0 0 0 0 0 0 0 1
Milletia ilobi 0 0 0 0 0 0 0 1
Monodora myristica 0 0 0 0 0 0 1 0
Monopetalanthus microphyllus 0 1 4 1 1 0 0 0
Monopetalanthus myristica 0 0 0 0 0 0 1 0
Mullinis nepelif"olia 0 1 0 0 0 0 0 0
Musanga eecropioides 1 1 4 1 1 1 1 4
Mycrarium sp 0 0 0 0 0 0 1 0
Myrianthus arborellS 1 1 1 1 1 1 1 1
Myrianthus preussii 1 1 1 1 0 1 0 0
Napoleonaea imperialis 1 0 0 0 0 0 0 0
Naucleo diderrichii 0 0 0 0 0 0 1 0
Nephrolepis bisserontha 0 0 1 0 0 0 0 0
Nicrariul11 sp 0 0 0 0 1 0 0 0
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O/den/andia cOlymbosa 0 1 0 0 1 1 1 0
O/l'ra /a/ifo/ia 1 0 0 0 1 1 1 0
Oncoba lVe/lVi/chii 1 0 0 0 0 0 0 0
Oxl'an/hus formosus 0 0 0 1 0 0 0 0
Oxl'an/hus unicu/aris 1 1 0 0 0 0 0 0
Pachl'stela exce/sa 0 0 0 0 0 0 1 0
Paliso/a ambigua 1 1 0 1 1 0 1 0
Palisota schwenfur/ii 1 1 1 1 1 1 1 1
Pa/isota sp 0 0 0 1 0 0 1 0
Pa/isota stipu/osa 0 0 0 1 0 0 0 0
Pamp/epamha j u//eti i 0 0 1 0 0 0 0 0
PancovÎa harmsiana 1 0 1 1 1 0 1 0
Pancovia lauren/ii 0 0 0 1 0 1 0 0
Panda o/eosa 1 0 1 1 1 0 1 0
Panicum BrevifiJlium 0 1 0 0 1 0 0 0
Paramocr%bium caem/ium 1 0 0 0 0 0 0 0
Parkia fi/coidea 0 0 1 0 0 1 1 1
Paspa/wn conjugatum 0 0 0 0 0 1 1 0
Paspa/wn Variegathus 1 1 0 0 0 1 0 0
Paul/inia condesall/ha 0 0 1 0 1 0 0 0
Pauridiantha cal/icarpoides 0 0 0 0 0 0 1 0
Pentac/e/hra macrophl'l/a 0 0 4 1 0 1 0 1
Pericopsis elata 1 1 1 1 0 0 1 1
Petersiantl1l.1s macrocQlpus 1 0 1 1 1 1 1 1
Piper lImbe/alum 1 1 0 0 1 1 0 0
Piptadeniastrum africanum 1 0 0 0 0 0 0 1
Pip/hadeniastum aji-icanum 0 0 1 0 0 0 0 0
Poi/ia ci/iata 0 0 0 0 0 0 1 0
Poi/ia ob/iota 0 0 0 0 0 0 1 0
Pollia condensata 1 0 0 1 0 0 0 0
Po/l'cepha/um poggei 1 0 0 1 0 0 0 0
Popowia boko/i 0 1 1 1 0 0 1 0
Prioria ba/samiferwn 1 0 1 1 0 0 0 0
Prioria oxl'phl'l/a 0 0 0 0 1 0 0 0
Pseudopondias microcarpa 1 4 4 1 1 1 4 1
P!J)lChOlria ituriensis 1 0 1 1 0 0 0 0
P/e/eopsis hl'/odedron 0 0 0 0 1 1 0 0
Pferidium aqui/inium 0 1 0 0 0 1 0 0
Pferigofa bequaerlii 0 0 1 1 0 0 1 1
PferOCGI'PllS soyauxii 0 0 0 1 0 0 0 1
Pwe/ia ci/iata 0 1 0 0 1 1 0 0
Pwelia condesnla 0 0 0 0 0 1 0 0
Pl'cnanthlls ango/ensis var. ango/ensis 1 4 1 1 0 1 1 1
Raphia /aurentii 1 1 1 1 1 1 1 1
Reck/ophyl/wn mirabi/e 0 1 0 0 0 0 0 0
Ricinodendron heude/otii 0 0 1 1 1 1 1 1
Rinorea ajze/ia 0 0 0 1 0 0 0 0
Rothmannia /ujea 0 0 0 0 0 0 0 1
Roureapsis obliquifa/ia 0 0 0 0 1 0 0 0
Sabisia jontisia 0 0 0 0 0 1 0 0
Sarcophrinium maranthocloa 0 0 0 1 0 0 0 0
Sarcophrinium mega/ophrinium 0 1 1 1 1 1 0 0
Sarcophrinium sp 0 0 0 1 0 0 0 0
Scaphopeta/lIm /honerii 1 1 1 1 1 0 1 0
Sc/eria bar/eria 1 0 0 0 0 0 0 0
Scleria boevinii 1 0 0 0 0 0 0 0
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Scloginelo myossurus 0 1 0 0 0 0 0 0
Seo/ia ramie 0 0 0 0 0 1 0 0
Selaginello myosurus 1 0 0 1 0 1 0 0
Selaginella uariensis 0 0 0 0 0 0 1 0
Serario megaphila 0 0 0 1 0 0 0 0
Sida rhombijiJlia 0 1 0 0 0 0 0 0
SmilŒ( erausiana 1 0 1 0 0 0 1 1
Saianuln nigrii 0 1 0 0 0 0 0 0
Solanul11 lorvum 0 1 0 0 0 0 0 0
Spermacose plarijiJlia 0 0 0 0 1 0 0 0
Sraudria Kamerounesis 0 1 1 0 0 1 1 1
Srerculia aricana 0 0 1 0 0 0 0 0
Srerculia I",isii 0 0 1 1 1 0 1 0
Srerculia rragacanrha 1 0 1 0 0 0 1 1
Srombosiopsis rerrandra 1 0 1 0 0 0 0 0
Srrombisia negripuncranrha 0 0 1 0 0 0 0 0
Srrombosia glaucescens 0 0 0 1 0 0 0 0
Srrombosia grandifolia 1 1 1 1 1 0 1 1
Srrombosia negropuncrara 0 0 0 0 0 1 0 0
Srrombosiopsis rerrandra 0 0 1 1 0 0 0 0
Symphonia globulifera 1 0 0 1 0 1 0 1
Synsepalum briciflcus 1 0 0 0 0 0 0 0
Synsepalwn durciphicum 0 0 0 0 1 0 0 0
Synsepalum subcordarum 0 0 0 1 0 1 0 0
Teperdium aphylinium 0 0 0 1 0 0 0 0
Terminalia superba 0 0 1 0 0 0 0 1
Tessmania africana 0 0 1 0 0 0 0 0

• Terracera alnijiJlia 1 1 1 0 1 1 1 1
Terrapleura rerraptera 0 1 1 0 0 0 0 1
Thalilnarococus daniellii 0 0 1 1 1 1 1 0
Trema arientalis 0 0 0 0 1 0 0 0
Trichilia gilgiana 1 0 1 1 1 1 1 1
Trichilia rubescens 0 0 0 1 0 1 1 1
Trichlitia giletii 0 0 0 0 1 0 0 0
Tridemoslemon claessensi 0 0 1 1 0 1 1 0
Trilepisilf/11 madagascariesis 0 1 0 0 1 1 1 1
Tristema maurilianum 0 0 0 0 1 0 1 0
Turraeanrhus africanus 0 0 0 1 0 0 0 0
Uapaca guineensis 0 1 4 1 0 1 1 0
Uapaca heudelorii 0 1 0 0 0 0 0 0
Urera hypselodendron 0 0 0 0 1 0 1 0
Urila latifolia 0 0 0 0 0 1 0 0
Xylia ghesquieri 1 0 1 1 1 0 0 1
Xylopia erhiopica 0 1 0 0 0 0 0 0
Zanthophyllum macrophyllwn 1 1 1 0 0 1 1 1
Zotorisa macrante 0 0 0 0 0 1 0 0


