
UNIVERSI1E DE IOSANG"NI
FACULTa DB! SCIENCES.. DEPAltTEWI!NT D'ECOLQGII

KT cO~SaCVI\T10•• DE
LA NA1U&E

,

ys ématique et Périodicité des Capture
de Poissons aux Chutes Wagenfa (Haut- Zaïre)

/AEflO/RE
préatnté Cft vue de l'abtdti_
du grade de Lic;encié CA :l\cieaœ.
fJptiOll i B10LCGII
Orient.tia. : Pcetccti,)l\ .e 1.

FAUNE



Six months of observl.tions '1nd studies "t-·the W'1gcni'1 F'1lls, from

Dcccmbr.lr 8 th. to ~''1y 28 th, g'we lii3; opportl,l.ni ty, to count 78 spe-
cies oIL,fish divided into 45 g]ner'] 'lnd 18 f'1rnilio:'}~·
Fivo f~rnili8s ~8 tho Moro reproscnted: Cyprinid,e ( 18,2%) Ch'1XQ-
cidl.o ( 18,2';~) 3chilbeidl~ (15,8%) Wormyrid,e (12,6%) ot "OChocid,e

(11,2%).-
Theso f'Jrnilir}s r.ogroup 76% of the tot'ù p.opul8.tion of the fish irl8nto-

ried. Ap'lrt from the; " Clupeidés" <wd some. speciüs such 1.S li::l.I:l.D~-
~ elong'ltus, r':'1nnocharl.x proib'l.topus, 11rnprologus mocg.l'1r.dii •.nd 1·:m-
tocypris Modestus which '1XCin uncQuntlblo numbers ~d p~rm~ont 'lt

the Flllsf. tho following spocLJS '1re '!lso vüry nUmorous thore:
AÎMtes imberi, Eutropius grenfulli, L,beo IV03ksi, Synodontis, vitt'1-

tus, $yn,dontis c:lUd'1lis ')nd Tillpi-1 nilo.tic •., with rospectively Î ~,9
. 'cf.12, 8, 11, 2, 4, 0 , 3 ,7 ,lUId 3 7{'.

ÙS for the pcriodicity of c lptures, il dep'Jnds on th'3 lev::;l of the :r-i.-

ver witcrs, on the lun'lr cycle. ,nd ~n the time of c'lptures; th'1t is
to s~y, the c'lptures ,re optim,l whon tho w tors ,ro lowon, during the

d'lrk ph'1sns of the Moon (now J'loon, .-1'sf-lnd "'h~ h,lvos of the first
'ind l'1st qU1.rtors) 'lnd th'} night.
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Six ~ois d'obs3rv,tions et d'études LUXchutes W~geni~, du 8 décem-
br.3 lU 28 r,":ti nous ont p"rT"'lis do re.ccnsor 78 espèces de poissons sc
rep'1rtissl.nt en 45 genr83 et 18 f 'T1'1illes.
Ci~f'1T1'1illes sont les plus représentées: Cyprinid'le (18, ~~) d'1:J.r'lcid'1e
(18,2%) Schilbéid'1e (15,81~) Yorrnyrid,e (12,6%) et t~ochocid'1e (11,2'in.
C'JS f'lT1ill'ls regrouppent 76% de l, popul'ltion tot üe des poissons in-
ventoriés, en dehors de Clupeidés et ccrt,1Ïnes espè,ces telles que
Ihnnoch lr'lX elongatus, Nwoch-œax procat.opus L'll11p.r.oloq;usmocgu~-
die ..et L,~ptocypriS' "'odostus qui sont en nombre incemmensur:).ble et
permlncntes 'lUX chutes, les espèces suivlntos y sont 6g~Jme~. très
'lbond'lntes; àL:;stes imb;>ri; Eutropius grenf,Üli, L'lbco ',Veeksi, )yno-
dontis 1titt'l.tus, Synodontis clud'llis et Til'1pi'l nilotic'l, Wec res-
pecticement 14,9, 12,8, 11,2, 4,0' 3,7 'et 3 %~" ,
QU'1Jltà II périodicité des c')ptures, ell·~ dépend du niVOQUdu fleuve,
du cycle lun,ire et de l'heure de clptures; 'lutrement dit los récol-
telS sont opjüm:1los 'lUXb"s',es C'1UX,p-"nd'1nt los ph'lses obscures de
1'1 lune(nouvelle lune, 2ème et 1ère Moitiés du preT"'lier et dernier
qU'1rtiers) et II nuit.
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1. INTRODOCTION-
1.1. ~r81 recherches antérieures.

Il no nous est P1\3pos~ible ele mentionner cln.l'lBcotte introduction

taus les trav3.ux sciontific:uc,s rénlis':'s sur l!l, f",lli'1.eichthyibloc:illue du Za!re.

Notons copenclé,,,,ltque le. Ï)::;.s:::ind.u Za!ro et le~3 lacs ont été pn.r-ciculièrQ;lent

exploit~s (2,5,6,7,11,13,14).
1ilJ. niveau du HClUt-za!re, nOULENGr:Rcité P?..rGOSSE(6), de môme

NICHOLSet GRJ,ISCa~; tandis quo le premier, en 1901 reprit clans un ouvrUGG"

d'ensemble sur los poissons du Congo, los collections recueillies p:u' vI.H.

BENTLEYet p<"rM. DE lm"uSEclans la réc;ion d.es Chuter: Ha:..;eni3, les derniers

en 1917 publièrent une importante colloction récoltGo p2.r l' lllllerie".Il Mu..scum

Cenco Expedition. Cotte collection renfermait 156 espèces de Kisa.."lCani.

Hécanrnent, GOSSE(1963) FJ.blia une étude sur le milieu aquatiqt'.G et

l'étholOGie des poissor~ ~ans la région de Ynncambi. Non loin de nous on 1974
C.J.J. RICHTrn n. r6alisé une belle oolleotioll c'..0S poissons e:.eKisancani

et s'"Jr;environs pour le cOmpte de l'Institut FacultLlire à.'1i.:;ronomie. Mll.is

malheureusement ce matériel d'un ,o;r,mdintérat scientifique sc tr0uve en très

nauvais (t~t, faute d'entretien.

Il oonvient ~lo sicnaler ici lé'. moJ.oste contribution de l'U.R.J':.F.

Protection dE) 1.1. Faunu dans 10 cù.dro .Jo ±roc'.M:lC cles mémoires de Liocnce;
•...

nous citorons ~ titre ~'ex~~plos les mémoires non publiés do BIRITS~TE(19),
de Gt.SlL'.GIIZ11(20), de r,:Œ.EKLHI (21), et ete NSHO~'i30(24).

lious nous proposons com!'~ebu~;;du travail (le recenser systémati('uemGnt

tous le::; poif:Jscnsp~chCs aux chutes t:~enia et dans lcurt: environs iJnmédiats

(amont-av"ü) et d'lftudier la périodicité de leurs captures; c'est-&-dire dG-

terminer les cenrGs Ou espè:co::;des poissons capturés pendant tel mois cu

ë'll cours (l'une pC'riode dOnl'léeet tcn-l:or de mettre en évidence quelquos

fRCtcurs p~ysiques du milieu rel~tifs aux poissons récoltés.

1.2. Intér~t du travélil.

Il r~~~,i,le '''-:U''.E le fait l1u'aucune étudo ele cc r,enro n'a été

effectuée ~u nive2u de Kis~Ani et ~U3 la COPJU1iSS~l'lCede la périodioité des

Cél,pturOSde poissons po'J.rra. nous conduire à formuler J,JS conseils et
1

peut-~tre aussi à contribuer au rétabli8sernent 10 la reclementr>;i;ion d.e li'.

p~che en fonctiOn élu c:üendrier a:i:ïn de no pas entamor le Gapita1-P('IiMon •
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2. Situation [~éocro.phiqueet donn6es écologi9.ue~.

2.1. Localisation de lti pêcherie.

L"'l.pêchoriolia(;enia est située dans la Zone de Kisangani, à 2.200 m

en amont de la statior. portuaire de l' OKi.TRL(J.l1I1IDIJ'lGO,1982). Les coordonn0es

gGor;raphi'1ues sont los suivantes 0°32'.58" lati tuùe Nord et 25°12'15"

longitude Est. (D'après l'Institut Gooe. du Za!re).

2.2. Caractéristiques du ~iotope.

Les Chutes. Hae:enia, d'après une phot~a6rienne do l' Institut

géographique du Zaire, couvrent une ir:lporte..nte section du fleuve; la larceur

moyenneest (le 1040 m (GOSSE1963, pp.123), ellos s' otendent sur une 10ngtl8Ur

d'environ 2 km entre l'exPrémité supérieure de l'tle Mabe et de la pointe

inférieure de l'1le Tunclulu, renfermant ainsi los tles Naele et Lowao.

l,e biotope est cro-actéris6 rar un fond pierreux où émergent

quelques seuils roc:leux. Les illstallntions de la pêcherie se d':ploient S'.l.r

toute la lo.r[;cur du fleuve à 6{-;aledistruo.ce de l'tle r.'iaele en amont, <t de

l'tIc Lowaoen aval; on y observe une forte dé:nivellaticn m..-rqu6epar do

nombreux écueils. C'est prGcisement sur cetto b;:nde de près CI.e500 m ùe larf,o

que sont instéÙlés les complexes de la pêcherie tfa,;er..ia.

F=te de tanps et de moyens ad';;cluats, nous n'avoru3 pas pu étendre

nOSobservations sur l'eru3emble Ces installations, nous nous so.~~es limités

au seul complexe érigé: sur la rive droite couvr=t la partie supérieure de

l'tle Lowao.

Outre 10 fenil rocheux, caractéristique du biotope des Chutes,

il nous paraît utile do décrire les zones marGinales du fleuve et les zones

périphériQut:s 'los tles C:ll' ces z·ones 07lt une [Tande valeur 1)io06~tique. C' es-t

on effet les régions ües rives 'lui constituent la meilleure zone tropogène.

Celle-0i en plus des apl,ol'tS' eXOGènessouvent non l1éGliE:eablcs, fournit pro'

son substratum plus st:1.ble et riche, quantit6 d'orumismes pl=.:.-:ri'lues et

bentDiques. C'est l~ raison poar lc~uelle, le flG~vC Zaïre, ~~ soumis

à des variatio~s de niveaux provoquant des inondations latérales, son

coefficient rive prend urIe LTa.."ldevaleur.

D'après Ml\ND!lJGO(1982), la vé~(·tation de Chutes Ua{Çoniaconprend

trois groupements à s;:1.voir1

1°_ t',rcupement è. ~hinochloa pyramidalis

Il s'D~it du grml~cment SGmi-a..~uati~ueavec des espèces enracinées

à la berge ot dont les extr6mitGs des racines sont dress~cs et flottent

pendant les crues; les tiGes freinent lcn cmœants, les eaux sont plus ou

moins calmes dans ces frm1t~esherbeuses et Ony ob::;erve clG la d':composition
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3
des matièrcs or!3'aniqucs : ticos, feuillos etc •••

La flore essentiellc se COmposeprincipalement d'~oehloa

2YTili~ù~lis, à'~omaoa ~~tioa dont les feuilles sont recherchées p~ les

':$- Distichodus (GOSSE1963, p 141), de Vossia cuspidata et de ~ch~or~

~I}~bosa. On noto la pr(sonco de quelques esp8ces compagnes telles que

Panicum maximumet l DomGeaal ba.---------- --~---
2°_ Groupement de bê2~s de sQ~le : c'est aussi un groupement

somi-aquatiquo, mais avec des espèces enracinfes dans le sable, e6néralement

riress80s et couvertos par lef; eaux pendant les crues et les moyennes eaux.

Il est formE':princip,Üement de Panicun; reE,ens et d'!1~athria natans.

Les espèGes compagnes comprennent los osp~'ccs suivantes : 91:nodondactyloE'

Glinus oppositiifol~us, Oldenlandia lancifolia, Tor~~ia t~uarsii et Fi~?tylis

hispidull".

3 0_ Groupemont n Trist icha alternifolia : c' ost un r:roupement

prostl'0 sur les rochers périodi'luonmt exondés-inoDJ:1(;s.La compositron

floristiquo S,] caractérise p~èr la présemte do 'fristicha al tornifolia, des

al(nles vertes ct ~s algues bleues. Cotte floro so ~svoloppo dans los fentes

ou creux c'I.esrochors, Îorm,Jnt ainsi une couche très glissante.

Par aillLnlrs on y observo ID.vC'Gétation flottante dérivant avec le

couré\nt et constituée de Pisti'l..:?tréLtiotos, surtout dlEicJbrnia craslilipes.

Ces dernières enCOmbrentles nassos, crCaEt des obstacles visi1Jles qui

ai dont les poissons à éviter les nasseGj c'est pourquoi les p~oheurs sont

obliCés d'en débarasser leurs n~ses après chaque relevé.

2.3. Facteurs climé',t~SlEes.

La l'écion LloKisanr;ani jouit d'un climat équatoriéll continental

appartenant au type }.:f do Koppen, caract;ériné p= une très faible variation

~ll1uello de la températaro (GOSSE1963, p.119). Les moyennos ~U1uollcs de

la tomp6rature maxima, moyenne ct miIlirna sont respect iVQ11811t33°7, 2401 et

18°,05 C. Le t3.bleau ci-llessous reprend los moyermesmensuolloéJ ;;our los

annGos 1l930, 1981 et 1982 on pc,rtie, recueillies auprès de sorvice du

rdso~u Mét60 zone III Kis~ •.wni II.

.../-
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MoisÎ 1 ! ! II! 1 1 1 1 1 1
IJan.\ F~v. \MarsIAvr.\Me~ IJuinIJuil.lhoutISept.IOct.INov.ID6c.1---~-------~----,._--.

1880

1
IIJ.m{;e

I-------~---~·
1 125,11 25,4 125,0124,5124,1123,6123,2 123,2123,9 124,1123,6124,21
-----,I-I--:..-\---I-! --:,..·1--\--1---1-1-1 --:"-1-1

1981 123,9\ 24,4 124,8124,7124,5123,9123,2 123,1121,6 124,1124,3124,41
1--1 • 1--:-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1

1982 124t6! 24t4 125,1124,7124,21////1/////1////1/////1////1////1////1
-----1.-1---1,-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

Tableau 1 • MOyeffile8mensuelles de l~ température...
Source Réseau M(téo Zone III/K.sancani II

1

Les moyenne8de temp ratur0 de l'cau et de l'air au-densuc du

fleuve, prise au cours de nos observ:'.tionn aux Chutes sont données au tableau 2.

1981-1982 Déc. J",,nv. Févr'. Mars Avril Mai
-
1 1 1 1 1 1
1 Ta °C 1~4~6 1 24° 23° 1 24~1 1 25~5 24~3 1
l~ -1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 TE °C 126~1 1 27° 1 27° 1 27i5 1 2H5 26~5 1
I- I • 1 1---1· 1· 1

Table~J.l2. Les- moyennesmensuelles do la températures

QllIbiante prise È!. un mètre aU-llessus du fleuve et de la température

de l'eau du fleuve.

Les Gr' phÏllues iillustrant los tableaux 1 et 2 sor.t tracés sur la

page suivante.

Il rossort du graphique à la fic;ure 2 que les eaux ,lu fleuve au

nive2.u de Chutes sont hO!.lQotll'JImes,la température y est élevée, oscille

auteur de 26° à 27°C; cepemcl,mt, il n'est pas exclu que des fluactuations à
plus l0lluouCéchéance y appar<1issent C::tantdonr:6que nos mesures ne

couvrent qu'une coutte période, de ù6ceml;re Ü ~1ai.

2.3.2. RéGime~es pluies. aM~
La pluviosité an:lu011e pour 10s\l1980 et 1981, donlle une moyenne

'1799,9 mm~ Kisant-,illii les pluies sont re~~rties sur toute l'&~üe. Les

rbes de la répartition moyennedes pluies mettent en Cvidcnce des maxima

./~el3 minim",aux cnvirol1Gè'toséquinoxes et des solstices, ma,''Cin1aet minima

c<U'act,~ri3ti1U(;Sdu clima,t {'iuatoriiü. La plu1i'iosit<>actuelle pennet en fait

de diviser lfann~e un qu~trc pCrioJcs : la saison sèche de D(cembre à F0vrier,

une pé.rior'..omoins pluviouse bion m:crquL:ce'te;'lé'l'S 2..Juin, une p:'riodu moins •••
.../-
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5
p~vieuse en juillet_août et une Gr~nàe saison de pluie de septembre à
novembre. Cutte ètistinction en saison peut ~trc fJujettc à un changement vu

la variabil:i.t() que prosent" le rGi,:ii'lepluviométrique.

A ti tr(; compar:"tif, nous donnono ci-dessous les moye,1nesdes

précipit~ions pour les pjrioùes de juin 1980 à Mai 1951 et de juin 1981
à Mai 1982. (Ta~leau 3).

-------------------_ ..--,...;----:.-_--'------------
1 1 r,~oisll iI!~ G L J __!-~.~.~,___.:.___.:._....:___.:_._-__.:_-_D__

1/////I/////I/////I/////t/////1205,81174,6195,41129,71125,01246,81 94,0 1
----I--I-I-:...·I--I-I---·I--!--!-I--!-I---I1 1158,81 41,61335,41113,51 140 1/////1/////1/////1/////1/////1/////1//////1
1- 1 I--t-I-I-I---':"·I--:"I-I--:"I-I-I---,I1 1/////1/////1/////1/////1/////1214,6175,21115,61252,61194,71 77,81 64,5 1
I-----I-I-!-I-I-I-I--I-I--I-I-I--I1 1 38,61128,5! 85,51108,91226,31/////1/////1/////1/////1/////1/////1///I//!
1---·----

Tableau 3. Les v[~iations moyennes mensuelles (en mm)dos prGcipitatio~s pour

les p~riodes de 1980-1981 et Qe 1981-1982.
Source : Réseau M,jtéo Zone III/Kisi1l1Cani II.

L'évolution de ces doux courbes 2, la fi ~'Ure3 montre 10 caractère

inst2.ble de la r0]x'lI'ti tion des pluies m, cours d'une année, m::;.isl' allul'e

&;0n8ralo reste 12. m~me.

C'est ainsi que l' a1ll1é,e1982 a connu une saison soche plus m,',rC].u6cet plus

prolol~;ée qu~ d'ordinaire, tRndis que le mois de Février fu~.moins sec •
.;,..DVIaf

Le mois de Mai a été a:,8ez pluvieulj(;,;-nous pensons qLlG leVJuin le 13er.). encore

plus._
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2.303. Variations du niveau d'eau du fleuve.
L'é"tud.esur les variations Qt'. niveau de l'eau di fleuve Zo.ïre à Kisangani

a 6t.; cléjà mentionné pour les ann':05 1932 à 1949 (fig.4) p'1.I'GOSSE(6) .Le

l'écime moyendu flGuve pour cette période montre deux m".ximumsen lIiai-Juin et en
~!oveml1re- D6ccmbre, et deux minimumsen Février _ l\l!ll'Set Août _ Septanbre.

LJ
RGcerrunent,!1.'\1lDAi'lGO(22) a tracé d'après les donn8es recueillies au Port

o
ONATful/Kisan,'":ani,la courbe cumu16edes moyennesmensuelles du niveau d'eau
à Kis~ngpni pour le3 années 1978 et 1979., les données de 1980 et 1981
n'existent que d'une façon incomplète •

• c...' ••••••• ~ ,~ _

1 MoisI 1 1
1.I'.nnée .'1 J 1 F 1 MIl. 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1 NID 1
1----1-1-1-1--:....1---..:....1---1--1--··1--- ..1~I-I--I
t 1978 1495,01454,9155C,BI610,01582,61471,81401,11365,01353,31354,51377,51 567,91
I----!--.:...I-I,--I-I-I-I-I--I--..;...I-I-I :. 1
1 1979 1560,01518,31613,~1705,11818,216a2,71433,81374,61353,21374,5! 513 1660,2/1
1------1 1 1--"';"'1-:-I---! --:""1-1---':-1--:""1-1 '1
1 noJenne 1527,51486,61582,11657,51700,41537,41417,41369,81353,21364,51545,21 614,5i

Table2.u4. Echelle d'éti8{2;e du Port OHATR.I'jKisan[j..ni en cmd'après liJANDtJ<JGO(1982).

Ann6e Déc. Janv. F6v. Avril

1981 - 1982 402,73 }67,38 323,67 307,291 324,43 1 420,19------------------------------------
T3bleau 5. Variations moyennesdu niveau ùu flfo'Uv,-au Port ONA'I'RJ\..J<:is<.U1gFl..Yli

1:'

2.,:. PH. de l'eau du fleuve.

Les moyennesmensuelles GU PH de l' e:m du fleuve Zaire enregistr6es au
cours de nos ol)sGrw~ti()nsau niveau de Chutes ~'JagEminsont reprises clan::;le

tableau ci-dessus. La m0ye~~ecénérale est de 7,2. Son évolution suit à

peu près celle de la temp6ré'.ture • (cfr. (jI'aphique).

1-- 1 1
1 MOI S 1 P H !
1 1-- !
1 D~ccmbre1981 1 7,2 1

-".;;...

J nJ].vier 1982 7,2:----- -----.
Février 1982 1 7,3 1
11ars 1982 ----1 7,3 1

1 J.vril 1982 1 7,1 j

1 Mai 1982 1 7,2 1
1 PHl'oyen 1 7,2 1

Tableau 6. 10Yennes mensuelles du pH de l'eau du fleUVlau niveau des Chutes.



,
1



10
, .

•• L '.

.•..

2.5. Facteurs astronomiques.
2.5.1. Cycle lunair~.

Nous reprcnons dans le table(~u ci-dessous les do.tes approximativt:s
ù.eE observations sur les cUfférentcs phases lunaires, de Décembre à Mai •

Si{';no.lonsque ces dates ont été qllelqll-epeu réajustées de façon à couvrir
une période de sept jours, car les observ,rlions n'ont pas été aisées,
sp8cialemcnt pour les phases de la nouvelle lune; à plusieurs repr~s nous
avons constaté 'lue le dt-but de ces ph,'ses demeurai.t ma.rqué parfois pour plus

fI'.t'de deux jours et l'onvs'on aperçoit ~ue t~livemcnt.
Pour porter les corrections nécessaires, nous nous réf,_~ronschaque îois , soit

3. MATERI~L NI' METHODES.

3.1. Matériel biolOGique
Il est constitué de poissons frais aobetés ou observés a la

p~cherie Wagenia au moment des rclev6s de nasses.

3.2. Méthodes du travail.
3.2.1. Observxtions : sc font sur place aux Chutes et des questions

sont posées directement a~x p~cheurs dans le but de recueillir des
renseicnements utiles. Les visites ont lieu chaque ~ndi de 6hoo à 8h30' et
samedi de 17h00 à 18h30.

.../-
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•• 1es visites ir.:provisCos son"'ü;';:;'aloment effectuées on dehors de cos doux

jours rec;lèmontaires pour pouvoir m.l{::mentcrla cha..'1cGde tirer les plus des

rensei':',"ilemonts possibles. Des diffiC'-ü tés surgissent toujours lorsqu'il faut

parfois manipuler les pois"ons s~ns les acheter. Des pêchelITs de bonne

vOlmd;6 nous Qonnont les 110msvornaoulô,iros des poissons, oe qui nous a

permis de les enrezistrer Q,U ri(,OlIt, do los con~'ître facilement plus tard et de les

déterminer ensuite; cos nO[;]8vorllLlCulaires posent en fait des problèmes

lorsqu'un seul nom clCsi,;no rll'lsiours espoces d'uh mômeGonre, voire d'une même

famille. Pour éviter cutte incom:nodit6, nous nous efforçons de noter tous

les détails susceptibles do bien nous [;uicler.

3.2.3. Icl.entificé1,tion du r.lat'':riel bi~or;:iqu.~.

Nous nOUé~ PEl,sonsCUI' los oaractèros morpholoGiques externes comme

12. coloro,tion, 12, préGonco Ou l' nbsOl1C;0li'écEl,illelo, de c:ents, la forme,

11enombre d'épines ou rr'Y0ns do la dorsale, de l'anale et la poctoré"!B.

Nous entreprenons ùes coraparilisons iwec les collections do pois:30ns réalisées

ant,':ricuren1G!l-GFJ,X' les finalistos ete lit f[!,eultC des Scionces (19,20,21,24)

et avc:c c(>110el.el' loF .1,.• Nou.sconsd.tonG p~.r ailleurs les clés de déter>-

mination des poissons notamraC:lltle" clGs n.e r.liJXPotL(12), de B.ROII1l,N (16)

et de 1. TtNER~i'~(17). 188 descriptions et les planches <:leQifféronts

ouvra,,::;eslus sont égi'ùement exploités. Ces renf3eignem<:mtsavec l'habitucle

acC;Lüses1 nous permettent p::rfois 0.8 rutronvGr sur le churnp la famille ou

le cenre 2,uC)uelnl'PElTticnt le poisson. Pour les mensurations nous tenons

COmptede ce,ractèros cliacnosticlues cles poissons indiqu.3s à la fit1..l!'e 6;
oelQ. se fait sur place "u lo,1:oratoire GUI' clcs spécimens achetés. Nous nous

sorvane; d'ml mètre :rub·11l~[l!un pied à coulisse et d'une loupe portative pour

prendre les mesures, compter les écailles et les dents.

Outre la d6torr.lil1?;tion [lcs spécimens achet0rl 2, l'aide de la clé dichotomique

de M.:\X POD1, nous procc:dons également à l'analyse sommaire cles contenus

stomacaux, la préGonce ou l'absence d' oeufs était éGslement notée.

Les caI'<'ctèrf;s [liacnostiquGs dont nous avons tonu sont les suivilntn:

1. Lon~~ueu.rtotale

2. Lon,;').leurstn.l1~L-rd.
"-

3. Langueur Ile 1:.":1 tÊite

=-. 4· IJC Cl.iam~·:tre (le l'oeil

5. I-LJUt C1J.r du corps

6. Ibutcur de ID, tête

7 1cn;:;ueur du :pédoncule caud,ü

8 H:Juteur du J)O:édonculocau[lal

9 ._ LJ, nQ{!:eQir'eclors.a;iLe

(;::;ifllpleou. divisée)

1,,0rJon~;u.cur(lu pectorale.

1~ Exai1J.cG en lignes 10n[;itudinale et

______-------'1
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3.2.3. Conservation des spécimens.

Les spécimens achetés pOLIT 10 collection sont lavés avec de l'eau
propre après avoir vidé les viscères et prélevé les contenus stomacaux.
Une fois étiquettes (nOlll scientifique de l'espèce ou du genre), les poissons
sont déposés dô~s un boc~l contenant du formel 4% pour la fixation et
conservation. Les oeufs et les contenus stomacaux, également étiquettés

Asont conservéEl dans l'alcool 75 7'0 pour l'analyse ult6rieure. Quant aux petits
spécimens, nOus pratiquons seulenlent une petite incision au niveau du ventre,
pour permettre aU liquide conservateUl> d'y pénétrer convenablement.

3.2.4. Traitement statisti~ue des résultats.

La formule utilisée pour le calcul des fréquences est ln suivante t

pta ",te.100tm
où Pta c fréquence mensuelle par rapport au nombre total d'espèces exprimée

en pourcent~e.
te .~ Total mensuel de l'espèce
tm c Total mensuel de toutes les espèces.

La formule utilisée pour calculer l~ moyenne des fréquences l'espèce pour
la durée d'observations :

Lie. -1 00
R

où Ptb ., la moyeltne des fréquences de l'espèce
te = somme de totaux mens~el::;~ ~,~Ut~do l'espèce

R = nombre total des especes observes.

3.2.5. Mesure de È~ot de te~ér~ture de l'eau du fleuve.
Le pH et la température sont mesurés directement sm' le terrain

lors de nos visites aux chutes, à l'aide, respectivement du papier indicateur
"Duotest" (mesure au 1/10 d'unité près) et d'Wl thennomètre en def,Tv Celsius
(au degré près).

..,/-
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Pour le premier, nous coupons un morceau du papier indicateur dont un

bout seulement est plongé d,l.l1Sl' eal, à une distance de 5 à 10 m de la rivt:);

le virage du papier indicateur provoqué par le contact é'.e l'eau, est

comparé aux couleurs de référence indiquant les différentes valeurs du pH

QUŒntau second, les mesures sont prises à la m~medistance de la

rivc que pour le premier. Le thermomètre est plongé verticalemilnt. à 1q"c;:mde
J1M~'~u ,,,,e Ct"~ .,..,..""wI'<

profondeur dans l'e~u, nous attendons cir4 minutcs~e stabilise; la lecture est

effectuée avant de retirer le thermomètre de l'oau.

'.( ..~,( :~,...• ~.}:

..•.. .,' -.

t •••• r

.• ' .1

" .

.'.

; .:.. ..(:.
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4. TeclL~i~uesde p0che utilis0e~.

La ptlche aux Chutos lh{;enia est l'aps.lla[je de la tri bu dont la p~cherie

porte le nom. PratiQuée ct1ns UJl"biotope particulier, rbrois teclmiques

de p~ches y sont exploitC:es à savoir 1 l'Cpuisette, le filet et la nass ••

L'utilisé1tion dos nasses constitue la principale activité do la

p~cher1e~ A c4~lue roleve des nassos, on assiste à l'arrivée d'UJ1ecrémde

foule de gens 1 des p~cheurs, des clierrts, des visiteurs et Qes membres

de familles.

Ces nasses sont fbc3es a,1L'C pieux plant"s da..1'lsdes croux ou fissures

dos pierres à l'aide de lOUbQeScordes do li~1es sauvae,es et sont Lmffien-

e;ées dans l'eau p,J,mi los écueils contre lesquels cléferlent les co1.tra..'1ts.

6es pieux sont sUl"lllontésde tr~:V'Jrses ù.œm,:ntune aI'tnature solide sur

laquelle se déplacent les p~ches POUl'rele\'or ou r2mettre les nasses

d,ms l'eau.

10_ ~nasscs : on'e ln forL,e d'UJ1entonnoir, elles llont ctbnstituéos

d'UL1'lechnrpente des brindilles ou sticks péœfcis très serrés et soutenus

intérieur&ment par l~'1Csérie è'~meaux dont les diamètres diminuent

progressivemont vers ln. poi.nte du c-enoi quelques fois ces anneaux sont

remplacés par lUle spirale de lianos.

On distingue trois sortos de nasses, dont l'utilis,~ion est

étroitement liée 1\ la p(,riode do p~che, ~1 la taille ou à l'espèee à

capturer 1

- I\10SEB1'l (en ù-ialede ~'1ap(mia): déstinée pour les petits poissons

tels Clueles Dlupeid..,e, 10s SChi~eid.r.eet les petits characins

(1l1ostes imberi principalement).Ello est utilisée un tout temps.

_ l''!OLEK.A.(en di~ecte lVagcmia): adapt&e pour 1er. [;rOSpoissons

(Lates niloticus; &k<2,Cyon~oliath,....R.ist:tichodus, Cl1IÈichthys cranchit).

Cette l1aZseest employée surtout pendant la pariode de crue.

- llOSSALE(Wagenia) : utilisue p~Àr ln capture des poissons

rapides eommell~ocyoE. Elle est en activit6 à la m~mopGriode que

la nnsse "NOLEKN'.

20_ Le filet 1 on en disti~~e ici doux sortes 1

._ L'Epervier f'ilot de p1;chede fome c~llique qu' on l~c à
la main, le bord inférieur est lœoclGde chapelet de plomb. Très meurtrier

et non sélectif, ee filet convient pOUTles poissons de taille moyennei

.../-
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mais les gros poissons y sont également pris, dans ce cas, le p~cheur_
est obliC~ de low~cr et 10 saisir sous lICRll. Los Al0stos, les Clupeidae
les Labco, les Distichod,~, los Synodontis, lo~ 1eptocypris modostus et
les Cichlidae sont los principales victlines. L'emploi est effœcane en
toute saison.

_ Le filet dormtU1t : utilisée on aval des Chutes dans la.partie
,

où les caux s",coulont pl"J.cihentement.

3°_ L'EpuiseVûe (Kalambalamba, riaconia) : do form0 ovale, lOl1{;Ue
de t È', 1.m50 et sans manche. On s'on sert pour racler, pûnrlant la période
d'éti~e, le fond de l'cau atuc abords entre les grandes pierres do Chutes.

En dehors ~e ces trois tech~iques décrites ci-h~tt, la liene
de fond est él;n.lomentut;liséo dans lus endroits oilles courants sont
relativement faibles et, Gela pend<1.ntla pleine lune et les phu.:>cscl:ü rus
lte la lune. Cette p~che n'occupe que C'uclques vieux r~cheurs.

=====
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5. Observation sur la reproduction et le réKime aliment2ire.

5. 1. Rem2xSlue
Le but de ce chapitre ser~ essentiellement de dresser un plan

coopréhensif permettant de classer les espèces données dans les divers
groupes écologiques suivant les critères alimentation et comportmoent. Nous
ne pr<.ten40ns p<1S pour cette courte période ùe six mois, en fait insuffisante
à bion des égards, dderminer avec précision la période de reproduction
des poissons recensés au« Chutes. Nous pons ons que la détermination des
or(;ê.'nismcsdont so nourrit un poisson, et une connô,issance de son écologie
peu!;fournir d8s dOJ'L'1(;e3dll plus haut intértt S'.Irl' exploi t,1.tionde l t ichthyo-
faune. Une fois le poisson classé selon son habitat, r/.gime alimentaire ou
son modo de raproduction, les lacunes apparaîtront clairement et il sera

&.facile d'orienter l'ùtude ultérieureVsa bioloeie vers les f~its manquants.
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••Nous espCrons donc fournir ici une 1Jase préliminaire et pratique sur laquelle

deI') recherches ul t,~rienres pourront s'appuyer.

5.2. Ecologie et ctholohie gCnér~e.

Nous.avions signaJ.& plus h.:1u-l;(.'.le 18,pemp6r:'tv.re d'eau du fleuve

ét,".H const=te, accusait une Vé'..L'iationlégère de 26 à 27°C, et 'lue le pH

moyendemeure autour de 7,2, l'un des caractèrus propres W~~ grands fleuves

africcüns.

Les facteurs phjrsica...chimiquEll.lpcuventdans une certaine mesure

avoir une influencG EUr la fnune du flcuve, mais f"ute de moyens adt:quats,

nous n'avons pas envisac6 d'n:m.trcs aspects tels que la transparence des eaux,

la composition et Ii'. conductivité 610ctriquc.

N01..l:3 avons pê.r ailleul's rem"rqué que les vari2;tions du niveau de

l'eau du fleuve ôtaient en conrélation avec lefl précipitations et inîluençaient

la fluctuation des populctiolls des pois80ns.

}Xisnngmli, on observe doux crue8 et deux dGcrues ~~uelles

respectivemùnt (l.eMarI::il. Juin et de Septembre; à l\:ovembre, de Juillet ,à

Aont et de Décomore è Février (J.F. GOSSE1963, A.~L\ND:RGO1982 et d'aprGs

nQs relevés p2cI'ticls). Il faut noter cepend.ant que la périodicité et

l'importance rel.\tive des crues et décrues ne sont pas constMtes, et varient

d'une arxlée à l'autre. PaLU'l'vnnée 1982 par exemple, on a cOnnuune lon~e

p;riode de décrue qui s'est prolonr~ce jus~u'à fmnmars au lieu de Février.

Du point de vue biologique, la durée des crues est ~nportnnte, c~r elle est

en étroit rapport avec le temps pend?~t lequel des biotopes importants

(for~t inond6e et marais) sont accessibles pour la fnune des fleuves et

rivières. ,
D'aprGs les doml~es actuelles in litter~l~ part quel~ues espèces plus ou

moins "pélc..giques" commeles Clupéidûs1 c8rtains petits 6haracins1 les

Sohilboidés, quel~ues formes benthiqlLes inféodées aux habit0ts de Grosses

rivières et la08 commeles Baerid,:s et les Mochocidés, toutes les ,3.utres

espèces, dès le clébut de la erue, effectuent une m:i{jration vers l'amont

dos cours d'eau afluents, puis latt:ralement dans les zones inondées pour

frayer et y rechercher une nourriture abcndante et vari0e. C'est le cas

POUl' le Ci-tharinus .f2:..bbosu~,Citharinus congicus, .tUostes imbori et

Dist,ichodus mé;.culatus.

5.3. EpOquedo fr~i.

Il n'a pas été aisé pour nous do rom2xquer la présence OU non

des oeufs, c?r la pl~art de poissons 8tJient vondus sans ~tre vidés

de leurs viscères, mais le gros spécimens commeHydroczp C~sichthys

. ··.1-
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~c~ii, L~bG_o__llG}iX'2F-,_LaJ~G.fl.l_iA.0_~"tus.,Pr.o_t.o_~"Lo_~~--E.:e,Hc.t_oro.:u.r.§.nch_u~

1011fi.ifili~, ~!~yrus .Erobosci}'.-S'striE.ot Auchenoglanis occidcntalis l' Gtaient

oblig-'.toircmont i r:rMo à cola, surtout à pnrtir do nos rGcoltes ct les

informntions rocu"illies é1.uprèsde p<'icheurs, il n'a été constaté éUlcunepr,jsenco

des oeufs ùur2nt J.es J7lois allant de Décembre à Janvier, oxcepté les Cichlidao

(Tilapial Tylochrol1lÏli:J, et L<-'1IilprolofUs)chez qui les oeufs immatures ont été-

obsorvés à tout mO!ilontet un cx:emplaire d'Hoterobranchus lonp;ifilis de 600 mu,

p~ché le 28 j~~vior 1982. Cepon~u1t à partir de Février, un GT~~dnombro

de poissons portaient des oeufs, mais alors immatures~ D'après I~THES (1964),
les periodes de frG.is se si tuent au début des hautes eaux en Avril-Juin et

Septembre _ Octobre POUl'los poissons de la Cuvetto za!roize. Ce fait coïncide

parfaitement é1.vecnos o1,serv<:1tions; en effet les poissons porteurs (1.'oeufs

iWflaturcs observss au cours du mois de FévriGnJ~ars nous ont samb16 se

préparer au frai dos crues de M~i-Juin.

5.4. RéGimealimentaire.

LI€t-ù.dcsommo.irodes contenus stomiJ.Cauxdes poissons

récoltés, et les ronsoi~1ame~ts recuoillis dans la litt0raturo nous a permis

do disti~ù.er los [~oupes suivwnts aux Chutos.-

- Los ~1._ophi::.g0E.: micl'ophagcs, et plus ou moins benthiques,

ce sont les mal10eurs ùo vase, so nourrisBru1t en réalité: des microorGanismos

viv2l1ts ct des maticres orGaniquos extr1.<.its de la vc,sc fine ingérée. Les

espèces du::;cnrc Citharinus sont typirlues de ce groupe.

- Les detri ~i:0~ os: ici c'est surtout en pGriode do disette

(basses ea~x) où beaucoup d'esp8ces se nourrissent de tout ~~ Qui leur tombe

sous la dent. Ceci est partieulil:;remcnt apparent près ù.o villages [e lonc;

du fleuvo oÙ l'on trouve do nombreux fiJorrnYI'0S(cas d,) KOTlGa-Ko!l,,:,a).

Lo;; Alestes l2-..ebrechtsi, Distich-9dus sexfasciO-tus, des Bagridae Auchenoglanis

~ta~~, Auche~ogl~~is occid8ptaiis, beaucoup de 61ariidae et do S;znodontis

peuvent ~tre consiùûrCs CO~Je ét,~1t principalement d6tritiphôk~es.

Les phytophagGs : dans ce groupe on clistin~ue los micre.-

ph:rtophaees qui se nourrissent d'alr;ues et do diatomées, et les macrophyi;ophagcs

chez (jui la nourri turo se compose oGsontiollelllent de vugétaux supéril-urs.

Nous cl~sons ici 10 Tilapi.::::niloticn, certains poissons des genr';s

Distichodus, Labea ot Sy110ùontis.

Les car~assiers : ce Groupe se subdiviso e~ :

a) Cè1rllClssicrsmGsophat:,~s: ceux dont l' âlimontation so

compose d'insectes et do crustacés,.

.../-
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••On y reco~10ît ceux qui se nourrissent on surf<~o auprès do cellG-Ci

conunulÈ,.c.:~toset Br;yooEE..ae~)üoE.On "'J rencontre d'autre) p"rt des entomophaee~;

do fonG.COf;o110le, plup"rt des Mormyres dont u!,!grand nombro est adapté à

extr~irc les l~~~es d'insoctes de la Vê\seet des d0bris de fond; de nombreux

silurcc tols que ChI'"'s~ch1&~, GCEhyrog,lanis ot Auchenon-l&'1isb~lé',y:i,

Tylochromis .b:!~r~is (Cichlidae) fcnt également partie do co croupc.

Les co.,r:1aRsiers rivor::LirLscOmprcmnontles cspèces qui fréquonte!'!t los eaux

limi trophos, les rivos abri t"os où la v8gé.ta.tion est abondil.l1.te.Nous etonons

ici los YnI~~ch~ et Entropius Erc~folli.

b) Les cdrnassiers nn.cro har.•.o:s : pnrmi lesqucls on a 1--- --
_ lc~; cnrn:J,sr;iers mixtes, ceux dont le rC(rime se compose

de vort6br6s (poisf,ons) ut qui, on plus, con:::ommentr6f.,"Ulièr'Jl'1entdeo

invertSbrés ~cls que crevettes ot l~~es d'ilwectCG (Odonates, Ephémèros).

No'..wl'Ccroupons ici : Pr?topto~ dolloi, leG POlyptères, MormyrusdclicioSUG,

Chr;y~.ichthys cr(';llc~, Ü]?hio.c".Spha.luso~c~ .9.!...!.!.,,,ln)terurtl~ clectricus.

_ les )2!'6d.,t.'~urs, G"nér;;.lcment de forme éhmc(;o, très actifs,

rapides ot oxclusiv,")mc;lt ichthyoph<1/3'os.Ce scnt Hydroc;zo~ot Latcs miloticus •

•. les mFt~~a de nagooir~ : un groupe très spécialis8, so

nourrit exclusivoment do n."J{';ooiresarrachées d''.ill coup de donts aux autres

poissons aux Caud21es charnues tel Que Distichod~s. Ce f,~t cst conformé

par nOs obsorv tions Gur Euu""!L-·);thicht~cetveldi dont le contenu stoffif1Cal

D. revél<S dans li'. bouillie, 'IDe cr .•nde Qu-mtité d' GC<1illof:ot (le fin,~ 0::3 s

probablem€nt dos l',WOnscos 112.cooiroscaudillos. H. NATHZS (1964) el '1SS0

égalemcnt dans co croupe, ] os f;onros Belonoph~ ct Ph<l{~o•
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++++ } très COmmun 1
+++ .1 oommun
+f- I asœz comwun
+ ·1 rare ou aocideniel

avec des fasciaturcs sombres
le 9/12/1981 et le 25 j;~vier 1982.

--
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6. Résultats.
Pour appr6cier les r?sultats obtenus au cours de nOs investigations aUK

Chutes, nous avons procédé au calnul de la frC,quence mensuel10 de chaque espèce
et nOUS avons ensuite établi los moyennes mensuelles ~es fréquences par esp'ee
pour toute la durée do nos observ~tions._

Les formules statisti{lUCS utilisées sont mentionnées ci-haut dDns
les méth~des du travail. Les sienes employ~s dans les tableaux sont les
suivan,ts 1

++H+ .1 très abondant ou pennanent.1 10 %~:;

3 %>
1 %:.0

0,50%:;:,
0,5ap~.<:~

N 1 nombre des poissons observés.

6.1. Aperçu faunistique.

Famille des PRCY.!'OPTERID1Œ.
Genre 1 Proto terus OHEN, 1889

1. Protopterus sp.
Un exemplaire obsorvé le 24 mai 1982, lonlS de 850 mm
Livrée : corps ITIarqul'!d'une mOGa!que de taches sombres et blanch~trcs
dispos~es en quinconce.
Famille des POLYPTERIDA~.
Genre : PolyPtelZUs GEOFFROY, 1802

2. Polypterus congic~ BOULENGER
Deux exc~plaires obscrv~s respectivement
Li - JI' d,At~e: aune c a~re, cs er~s oliva re
disposées plus on moins régulièrement.
Famille des CLUPEIDl'E
Genre : Microthrissa BLG~, 1902.

3. Microthrissa aoutillostris (nOULENGER)
Diagnose : Hauteur du corps 2,8 à 3,3 t~te 3,9 à 4 fois da.."'1sla longueur
stand"rd. Oeil 2,8 à 3 fois dans la longueur de la tête. Dorsale 12-1"3. Anale
22-24. Ecailles on liene longitudinale 38, oarénées en avant des ventrales
14, entre les ventrales et anale 6-7. Dents minuscules.

4. Microthrist)a royauxi BLGR.
Diaenoso : Dorsale 11-13, Anale 23-25. 12-13 écailles carénées en avant
des ventr<l.les,7-8 ontre les ventr,",leset anale, pas de dents.
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Livrée ; Poisson plus .ou moins trRnsparent, entièrement arBenté à reflets nacrés
l.lleU.-vcrt.
Genre: Poccilothrisca REGfJJ, 1917.
5. Poecilothrissa co~gica REG!N.

Un exe~pl~ire de 38,7 mm.
Diagnosc : Hauteur du corps 4,3 , longueur de la t~te 4,2 fois dans iu longueur
stanc1.".I'd.Oeil 2,6 fois d,'ns la tête. DorSiüe 14. Male 20. Ecailles 33 en ligw
longitudi~le, 10 écaillec cu~6nés en aVéu1t des ventrales, entre les ventr0les
et l'~~le 10, pas ~ dents.
F.~ille MORMYRID.:',E
Formes diverses, la bouchc gunéralement très petitite ~ l'extrémité du muse~u
ou en arriùre du muselu qui est alors arrondi et proéminent. Pudoncule canùal
plus 10n2 que nEmt. LÀ nae;eoirc cé',udalepetite et bifurquée à bouts arrondis.
DeUX paires de n~riner; écartées l'une de l'autre, sbuvent rapprochées de l'oeil.

Genro ! ~nom@'US GILL
6. Brienomyrus sp.

NUn oxemplaire de 104 lMl_du 25.03.1982.
Diagnose : Hau·ceur du corps 4i ••..~ fois dans la longueur stantbrd, P<Cdoncule
caudal. Dents bicuspides.
tÎ'lrrée: Corps sombre Èl, reflet gris mét,:.l1ic;.ue.
Genre : Camp;ylomormyrus. (BLEEIŒJi: 1874)

7. Campylomormypus elephas (nOl]LENGER)
Un spécimmn Ile64,5 !JIll.

DiagnoGc : Hauteur du corps 3,3 , tête 3,3 fois dans la lOl1{?:'.J.eurstél.l1d2~d.DorsaJ..a
III,28. Male III, 30. Ecailles en ligne 10ne;Hudinnle 74, cn li~c tré1.nsversale
18161 12 ::tutourdu pédoncule caudal!.••••

Livrée: Corps noir~tre, teinté de jaunâtre à blanch~trc pël.rendroit~,
Les ne,eeoircs noircies, la dorsale antér; "lrement.
8. Campylomorm.;:rru....st~m~ (GUHTHEH )

Diae;nose : Hauteur du corps 3,4, la t?ite 5,1 fois dctno 1<1lone;ueur standard
Museau tubulaire ct mo~érement alloncé. Oeil petit 6,1 fois dans la tate.
Dorsale 29. Ânele 33.

Livrée : Corps noir~tre à brun~re. Une bande transvers~lc plus foncée ct
bordée de clair au niveau de l'origine des nageoires dorsale et anale.

9. Camyylomormyrus alces 130ULEUGER
DÎélgnosc : H::tuteurdu corps 3 à 3,~ fois de...ns la longueur standard •
Dorsale 31-34. fù1ale 33 - 35. Pecterale pOintue, aussi longue que la t~te,
s'étendant en arrière au delà dc la base de 10 ventrale •

.. .1•.
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•• pudoncule caudal 3 foie aussi long Clue haut. 70" à 75 ücailles en li$!le

latérale, 16-18 " l d 'd l16-18 en S0rle trnnBversale sur e corps, 12 3~tour u pe oncu e

CA,ud;ü. Le rostr" beaucoup plus court, tennin6 par un menton pourvu d'un

appendice pointu.

Livrée: Brun fonc8 en dessus, blanc arronté en œssous, nageoire dorsale noirâ-

tre en avant, à "bord antérieur jmnâtre prolongé en une bande oblique s'étendant

de sa base à la ligne latérale, une b011denoir~tre sur chacun des lobes

de la caudale.

10. Campylomormyrus numenius (BOULENGER)

Dia{,'"l1ose: Haut-eur du corps 3~3 à 3,5 fois dans la lOllu"U.eurstandard. Dorsale

31. li.nale 35. Ventr<üe 6. Ecailles 82..J36 en ligm lone;itudinale. 22 autour
v

du pédoncule caudal. Caudale échancrée à 10bGS arrondis. Museau t~s

allongé.

Livrée : Largement brun~tre à gris~trc.

Ger.re : Genyomyrus BOULEXGER,1879

11. Genyomyrus donnyi BrIm.

Deux exemplaires observés le 16 et le 23 janvir 1982.
Diagnose : Dors~le 33 rayons. Anale 34. Renflement et barbillons mentonniers.

Une bande des donts villiformes à chaque mâchoir~.

Livrée : Corps gris sombre avec reflets verd~tres.

Genre: Hippopotam~s (PfJ'Pm.J1ŒIH,1906)

12. HYl2P~potamyruspsi ttacus BOULENGER•.

Die.,gnose : corps modérement allongé, m~choire supérieure, Praute,

recourbée et dépassant quelque peu vors l'avant le niveau de la mâchoire

inférieure. Dorsole 34. f.nalo 29.
Livréo : Corps gris claire.

Gem'e Marcusenius GILL, 1862.

13. Marcusenius JIlontferi (mJNTHER)

Diagnose : Corps moyennement allongé, museau ccurt et plus 01i moins

pointu. Présence d'un renflement mentonnier charnu et globuleux. Dorsale

19-38. ll.11ale25-43. Ecailles 38-98 en ligne longitudinale, 8-18 autour

du pédoncule caudal.

Livrée : Corps brun~tre à gris~tre •

.../-
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14. MarcuseniuG St<J.11l~y.§U1US(BOULE.r~G:<.:R)

(Un exempl~ir8 de 138 mm)

Diagnose : H3lll.teurdu corps 3,1, longuour t8te 1,6 fois cto.ns longueur

standard. Dorsn.le 28. Im,ùe 37. Ecailles 75 en ligTIe 101~itudinale,c ~ ..

ii en ligne trCUlsversale, 12 2:u:tour du pédoncule caudal.

Livrée : corps bru.nâtr0 à grisâtre à reflets argerrtés.

Genre POllimyrus TINEIDJE,1971.

1~~ POllimyr~s p~~stŒ~ BIGR.

Diélf,TIose: Museau arrondi et court, bouche teno1inale et pcu fendue,

monton inexistant.

Dors.alo t5 ~,36, 1'.nd8--2-4-à-31. -Ecailles 35 - 70 en ligne longitudinale,

12...20autour du rJfrdol1culec; - 9~ dents bicuspides.

Livrée : Corps gris ~ reflets arcenoGs.

16. Pollimyrus isidori (CUV. et V/J.,.)
I~

(Un.exemplairo de 97,8 mmdu 4/02/82~

Diagnose : Menton inexistant, museau hnut et plus Ou moins arrondi;

corps mocUrementcourt. Dorsale 26. Anale 28. Dents bicuspides. Hauteur du

corps 3,5 fois dans la t~te. Bouche infère. Pédoncule plus long q~e hante

Livrée: Corps arsentu, une t~che noire en desGous de la dorsale; la

base de la caudale noircie en V SUiVffilt l'angle de 13 bifurcation.

17. Pollimy~û".so_Ï:.é~Ll,-,ops (DI.GR)

(Un exemplaire de 58 mm)

Diagnoso : identique ~ la précGdcntG, mais la paire de narines est en

lir~ne droite et au niveau infurieur à l'oeil. Dorsale 21 l..nale 27. i 38 éc;~illos

en ligne loneitudinalü, 14 ~utour du pédor.cule caudal.

Livrée : corps sombrc:, finém,mt pointillé de nombreux points noirs.

Genre ~l.rus LHJ1'Œ,1758.

18. Mormyrus caballus Bum.
DiRg-l'lose: Corps allo11[;é, ElUSeau moyon, bOl~cheperminale; narines à mi-

distance entre l'oeil ot le bout du museau. Dorsale 67 rayon. f~ale

25. Pector,ùe 6 r~yons. Denis bicusprides.

Livr.:5e : corps entièrement gris oiment recouvert d'un mucus brun jaunâtre

devenant i'1 la mort blanc crémeux à reflets ar~entés. Les iIlaGeoircs dorsale

et anale grises, les autres clnires.

.../-
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19. Monnyrus ovis BLGR.

(Deux exemplaires observés le 31.12.81 et le 4.2.82)
D~a.{Plose: Dorsale 58. lm:üe 22. i·luseau plus oumoins pointu.

L.vrée : corps gris cimerrt à reflets argentés.1 '

Genre : Monnyrops MULLER,1843

2 C. Monnyrops dèliciosus (mCH)

Dia~nosc 1 corps allongé, parfois très nlloncé chez los adultes.,

Dorsale 25 à 25 Analc 47 à 49. Hauteur du corps varie de 5,1 à 5,9 dans

la longueur stand2xd... .
Livrée : gris _ bruno
1

,. Genre MyomyrusBOULENGE:Z,1~98

21. Myomyrusmacrodon BLGR.

(Un exemplaire de 190 mmdu 15.02.82)
Dia@lose : HéUlteur d:l corps 4, t~te 4,2 fois clans la. longueur standard:.

Dorsalc 37 - 39. 1•.nale 23 à 24. Dents cexactéristiqucs 8/4. i~seau

haut et épais, narines 61oignéc8 de lloeil et plus basscs.

Livrée : corps gris sombre.

Genre Petrocephal1Ls f~CUSEN, 1854.

22. Petroce~halus sr.

DiaoGnose: Bouche terminale, yeux grand~ Hauteur du corps 2,8 à 2,9,
lonet1eur t~tG 3,2 à 3,4 fois dons l~ lo~~cur standard. Dorsale 30.
1I.nale 38. Ecailles 48 en li[;no longitudinale.

Livrûe : corps argenté.

Famillen dos CHARllCIDf1E.

Genre Alcstes HULLE,.'i.ET TROCHEL,1844.

23. Alestos imberi PErERS

(Un sp6ciJnen de 92 mmdu 3.02 .82. )
Dia(?,'llose: Haut"ur du corps 3,1, le. tt'ito 3,4 foin dans la longueur

stancLc'U'd.Oeil 3,5 do.ns la tt'itc9 Eccilles 24 en ligœ longitudinale,

î:§ en ligne latérale, 10 e.lltollr du pr5doncule caudale. Dorsale II,8. Anale

111,12 Dents 8-8/8-2, les extérieures trifiùes.

Livrée: Corps arGenté, régions dorsales plus foncées, b~tres à reflets

v~rd~tre; une t~he sombre derrière llopercule et uno grosse sur le

pédoncule, proloneée sur les;~~ons médians de ID. caudale et bordée de

jaune vif au-dessus et en dessous. .../-
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•• La petite adipeuse j",une-oraIl{;e. Le dos gris verdâtro rlcvel'k'1...>rtb1-en,~tre à

lamort. Oeil ora:'l[-:odans 32- )'c:.rtio supé,:rieuro.

24. l~estes liebrechtsi n:GR
(Un exemplaire de 34,4 ~~ obD~rvé le 26.12.81)

Dia.,""!lose: Dents 2,880', fortes, trifiden. Ln nageoire anale atteig'!lé'.i;t la base

du pédoncule, la ùovsale QPPO~0e~ l'an,<1c.

Livrëe : corps ar~cnté, ùos remùruni, ventre pâlo, écailles ~les8us

de la. ligne latéralo, Îl'isées, bleu é'-Cior. Oeil jaunc-gris extérieUBCI'lont

noirci aax borüs E.nJ.périC'ur•••o-t inft.irieur. Toutes les na.geoires formendmt

noircies, los dorsales et cauda.le rouge_brun, cette dernière parfois rouge

Vif sur les lobes.

25. M..0stes :7anà.~sg,l~~1isBLGR.

(Deux exemplaires 10 122 (65 mmdu 13.02.82 et du 17.03.82)

Diagnose : Hauteur du corps 4,î à 4,2, lonp:uour de la t~te 4 fois dans la

longueur àtand~d. Dorsa~e II,8. l~1ale 111,11-12, Ecailles en liV1e longitu-

dinale 21-22, 10 auteur du pC:doQculecaud"l • .4.12 l' t l
2,5 en ~ene rRnSve~sa c.

LivrGe : r8cions dorsrùoG bnUlâtres, fl~ncs argentés à cuinrés; Une

tâche caudale sc prolonr;oant sur los r~-ons médie.nset uno petite tâche

vague post-operun12iro. Los rayons médians lCgèrcment noircis aux bouts, nageoire

caudale rouec•.•rouillo Q,UX milieux des lobos. Oeil rouGe- Orange au-dessus.

Genro D:r:yconaethiopsGurTTtIER.-1&::"3
26. BEYconacthiops microstom~ GTHR.

(Deux exemplaires ae 91,5 et î20 mm)

Diagnose ; nnutour du corps 3,4 à 4, t8ic 3,5 à 4,5 fois dans la longuoœ

stŒnd~rd. 1n$erovbit~irc 2,7 fois d~ns l~ t~te. 0eim 3~ fois dans la

longlleLU'de la t~te. Dor3élle II,8. Anale 18-20. Ecailles 38 en li8"le longi.-

tudinale, 6,5 ml-dessus, 315 ~ 4,5 en dessous de la ligne tr~nsversale.

Dents trois r.,.nG,j8s ; 2-/3/8, trifio:lcs.

LivrGe : corps ar.~;Ol,t&avec j~efle~s b1eu.-vert dorsaloment, adipeuse claire,

oppos2e à l' extr::ni:tC :,ostsriouro do l' ;~nale. Une bande plus claire

au milieu du flnnc, du début C:,uV:t1oncule couvrant le 2/3 du corps.

~oc'yon CLIN .18 î 9

2~. !fydrocYOl1vi tt",tus C"S'l'l!:LNAU.

(Un exemplairo do 200 W~ du 3.02.82)

.../-
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Dia.:,onose: ~te 4,7, Hauteur du corps 4,5 fois d=s la 10ne,ueJUrstandard, Dorsale

II,8+1 (dernier rayon plus ou moins divisé), Anale 111,12. Ec~lles 46 en ligne

transversale. Dents fortes, pointues.

Livrée : Régions dorsales rembrunies~ brun oliv~tre à reflets cuivrés, les

flancs argentés à reflets bronzés. Une t~he brune à la base de ChéV-lUeécaille

d"s flancs formant ainsi des lignes 10!l(';itudip.ales foncées. Oeil à pupille

ce,rclée de roue~orél,nge à rouge reuille. La eaudale pourvue d'une t~he noire à

la base des rél.Yo;:wmédians•

28. Hydrocyon goliath BiGR.

(Un exe.nplaire de 605 mm)

Diac;nosc : Dents beaucoup plus fortes que IJour H. vittatus.

LivrCe Très semblable à celle de d'Ho vittatus, mais il y a deux larges

.,-

bandes sombres sur les flancs, plus marquées que les li~nes sur les rangées

d'éc~illes. Les c~t6s de la tête sont bronzés et cuivrés.

Famille des C1TF..AR1NIDlIE

Genre : Citharinus CLlN. 1817.

29. Citharinus congicus BiGR.

Diagnose : Hauteur du corps 1,9, la t8to 3,2 à 3,5 fois dans la longueur

standard. Dorsale IV,14. l~,ale 111,25. Ecailles 61-65, 1~ au-dessus, 1~

S"l).ren dessous de la liene traJ'lSvl:rsale, 20 à 22 autour du pédoncule caudal.

Corps très comprimé.

Livrée : corps argent.j entièrement.

30. Citharinus gibbosus BiGR.

Diagnose : Hauteur du corps 1,6 à 1,8, t'Ëte 3,4 à 3,8 fois ck'lnslongueur

standard. Dorsale IV,16. Anale 111,21 à 23. Ecailles 55 à 59 en ligne

longitudinale, 14t à 1~ au-dessus, 14!-à 1.'i' en dessous do la liene

tr.:msversale. 20 à 22 autour du pédoncule caudal.

Livrée: Corps entièrement argenté, r(::;;ons dorsales rembrunies; des

liGlles lonei tudinales plus foncées È', reflets roses entre les r;·1.l1;,:ées

d'écailles des flancs.

Oeil doré avec un liséré rouge-brQn aux bords supérieur et inférieur.

Genre: Eugnathichthys BiGR, 1898.

31. Eugnathichthys eetveldi.

(Un exemplaire 100 mmlongueur standard)~

Diagnose : Hauteur du corps 5,3, ttte 3,8 fois dans la longueur standard •

i ••/-
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•• Oeil 1,2, interorbitairc 2,08 fois dans 1., longueur de la t~te. Ecailles 94

en lirme lOIlGitudinale, 1":" l' t l- ~ en 19ne rp~versa e.

Dorsale III,13. Anale III,9. Pectorale 12.

Livrée : Entièrement tTis oli~tre à reflets morO.orés, devenant bleutés

ventralement, avec une s0rie dorsale et une strie latérale de 7 fa...c;ciatures

plus ou moins arrondies, la 8è. à la base de la caudale et étirée sur les

rayons médinn::;;8 fasiatures ée;ai;emèntsur les régions. dorsales. La dorsale

portant des t~hes noires sur les cinq premiers rayons, adipeuse noir

distalement, la caudale avec 3 tr~its sur chaque lobe.-

Famille des DISTICHODONTID1~

Genre : Distf:chodus llliLLERet TROSCHEL,1845.

32. Distichodus antonii SCHILTHUIS.

(Un exemplaire de 17,5 mm)

Diagnose : Dorsale avec 22 rD\{onsdont 4 simples Anale III, 11. Hauteur

du corps 2 ,4, t~te 4,1 clans la longueur standarO.• Ecailles 57 en licne

longitudinale; en ligne transversale 10,5 au--dessus et 12,5 en dessmls,

plus de aO autour du pédoncule caudal.

Dents 20/22.

33. Di15tichodus fasciolatus DI.GR.

(Deux exemplaires de 190 et de 465 mm)

Di2.gnose : Hauteur du corps 2,4 à 3, t~te 3,8 à 4,8 fois dans la longueur

standard. Dorsale IV,21 - 23. l~e III,1~13. Ecailles 66 à 74 en ligne

longitudinale, 24 à 26 autour du pédoncule caudal.

Livrée : corps brun-clair dorsalement, brun-beigc sur les flancs avec des

reflets cuivrés; réGions ventr~~es p~es. De nombreuses fasciatures brunes

irrégulièr8s sur les flmIDs, une t~he noire au-dessus de.la pectorale et

une moins nette à la base de la caudale. Oeil brun cuivré, noirci

ext.§rieurement. N<1.geoircsÛIlpaires jf.c·.~t.tres, lép;èremc::1tnoircies, la dorsale

avec de nombreux points noirs et caudale bordée de noir postérieurEment;

nageoires paires p~es. Une petite adipeuse.



34, Diaticb.odus lusos>:o W'HJfJMJ.lS.---_._--~~._. - .. _--
(Trois exemplaires de 82 à 178 mm).

Diagnose : Hauteur du corps 2,4 à 2,9, lOI1ç,"'..wur de la t~te 3,5 à 3;7
fois dans la longueur standard. Dors~le IV,20. l~ale 111,11. Ecailes

en ligne longitudinale 80, on ligne traYlSversale 15à- a;u...dessuset 1* au-

dessous de la ligne latérale entrE: la ligne 12.tc]rale et la ventr:Ùe. 27
:i.- autour de la caudale. Dents au nombre de 16/13.

Livrée : corps mordoré avec 7 1rges ~andes foncées et verticales aux flancs.

35. Distichodus rna.eulatus BUm.

(Deux exemplaires de 87 à 258 mm).

Diagnose : ~te au:'si large que lOl1{SUe,bouche t,mninale, lèviles faibles,

dents bifides 26/25. Dorsale IV, 14-16. Ana.le II1,8-9. Hauteur du corps 2,5
à 3,4, t~te 4 à 5 fois dans la longueur standard. Ecailles 66-78 en ligne

longitudinale, 1<i à 11t aUo-Ll.essusd 1ci- à 1~ au.-dessous cle la li[''l1e

latérale, 22 à 24 autour du p6doncule caudal.

36 Distichodus sexfasciatus BiGR.

Diagnose : ~te aussi h&lte que longue, lèvres àbsentes, petites.

Hauteur du corps 2 à 2,4, t~te 3,6 à 4 fois dans la longueur standard.

Dorsale IV,20. Anale II,10. Ecailles en ligne longitudinale 65 - 68.
Dents 14/12.
Livrées : corps brundaré avec six barres sombres verticalement sur los flancs.

Genre : Nannochara.ll1GtJNTHER,1867.

37. Nannocharax elongatus BiGR.

(Un exemplaire de 57,3 mmdu 29/03/82)
Diagnose : Dorsale II,10. Anale II,6. Hauteur du corps 5,9, t~to 4 fois dans

la longueur standard. Oeil 2,7 fois d~~s la t~te. Ecailles 4~50 en ligne longi-

tudinale, 5,5 au dessus, 4,5 au dossous de la ligne. latérale.

Livrée : Brun ij~tre à verdStre, bas-flancs beiee, ventre clair. Uno

bande a.rgentée peu vi si ble sur b. ligne lat::rale, de la base de la caudale

jusqu'à l'opéraile. 7 fasciaturJs sur le dos et 5 autres alternant avec les

premiers.

38. Nannocharax procatopus BiGR.

'- (Un exemplaire de 62,6 mmdu 17.D3.82).
Diagnose : Dorsale 111,8. Anale II,0. HautOllr du ~rps 5 t~~ê 4,4 fois

~r dans la longueur still1d.~.rd.Oeil 3,5 dans la longueur de la t~te •

.../-
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. . l 4 5 d us 4 5 au dessous de la••Ecailles 40 en ligne long~tud~na e, , au- ess , ,

ligne latérale, 14 autour du pédoncule c'1.udû. L

Livrée : ver~tre sur' le dos et les haut des flancs, jaunâtre sur le ventre avec

une bonde ihongitudinale sombre discontinue é1.U milieu du flanc et den fascies

transversales irr6guliorement disposées, 7 sur le dos, 6 à 7 sur bas-flnnc, se

reliant avec la banse (latérale. Base de la cClUd.e.lejn.u~tre et quatre t~hes

noires sur les lobes.

Famille des CYPRINIDJ.E

Genre : lla.rbu~ : (CUV.et CLCQ.,1899),

39. Barbus pleurophold:s BiGR.

(Deu:xexempli:d.resde 32,5 et 34,6 mmdu 3.03.82 et du 29.03.82)

Diagnose : Hauteur du corps 2,9 à 3,1, t~te 3,3 à 3,6 fois d<Jnslongueur

st.::.ndard. Oeil 2,3 à 2,9, interorbi tcirc 2,3 à 2,5 dans la lOll6ueur de la tate

E:ca.ill?s 2? ~n ligne }one;i!u_di~J,~, ;,,:; w-dessus, 2,5 au dessous de la

ligne latérale, 6 à. 8 autour du pédoncule caudal. La cddale échancrée,

le lobe inférieur dépasse un peu le sup8riGur.

Yeux lat[raux, visibles dorsa-ventra ement, le dessus de l'oeil rou~0-orange.

Genre: Labeo CUV~,1317

40 ILa,beogreeni BiGR.

(Deux exemplaires de 8 et 180 mm*

Diagnose : Hauteur du corps 4 à 4,3, t~te 4,1 à 4,2 fois da.ns la longueur

de la t~to. ùeil 4,4 à 4,8 fois d~ns la tête.

Dorsale 13. Anale 7. Lèvre et ~seau rugoux, sans appendise; la rugosité

s'étend jjsqu'au bord de l'oeil. Lobes ù-e la caudale avec liséré clair.

41. Labeo lineatus BiGR.

D:i.a.gnose: Hauteur du corps 2,6 à 3,5, tête 3,6 à 4,3 d".ns laongueur standard.

~to 1,3 à 1,7 fois plus longue que large. 00il l~téral, visible dorsa-verrtra-

lement, 3,4 à 5,6 d0llS la t8te. Bouche à lèvres fran~ées do petites papilles,

mais sans plis internes. Un ptit bcœbillon caché dans le coin de la bouche.

Museau légèrement variqueux. DOl'sale 111,1C\..12,à bord supérieur faibl<:ment

concave•• \nale 111,5-6. Cnudale peu échancrée. 36-37 écailles en ligne

longi tudinale, ~ à 6~ au dessus et 6à- au d.essous de la ligne latérale.

Livr8e : corps ~isâtre avec les bords d'écaillen à reflets rougeâtres, des

lignes plus fonc~es longitudinalement entre les écailles.

~../-



42. Labeo nasus BII.:R.

(Deux exemplaires de 100 et 155 mm).
Di8~nose : Hauteur du corps 5,2 à 5,3 fois, tate 4,1 à 4,2 fois dans la
l;ongueur standard" Oeil 4,3 à 5,7 fois dans la.t~te.
Dorsale 111,9-10. l~~le 111,5-6. Ecailles 35-38 en libnc longitudinale,
4,5 au.-.dessus,3,5 aU.dessous de la li[';!lGlat&rale; 14 autour du poJdoncule
caudal. Museau rueeux, portant un appendice retroussé et rugeux.
Livrée : couleur dlive à gris noir~tre.

43. Labeo weeksi BU1R.

(Un exemplaire de 230 mm)
Dia&nose : Hauteur du corps 4,7 fois, la longueur de la.tête 5,4 fois dans
la loneueur standard. Dorsale II,8. Anale 111,5. Oeil 3,9 fois dans la
t~te. Ecailles 36 en ligne longitudinale. Bouche infère, lèvres papilleuscs
à leur bord marginal. Un petit banbillon caché dans les plis de la peau,
museau faiblement variqueux.
Livrée : corps complètement argenté avec Un fond bru~trc et plus foncé
dorsalement. Ligncs noirStres entre les séries longitudinalcs d'écailles.
Une barre verticale noir~tre en arrière de la tate plus ou moins visible.

44. Labeo velifer BWR.
(Un exemplaire de 382 mm).
Diagnose : Hr.mteur du corps 2,4 à 2,6, t~te 3,7 à 3,8 fois de..ns la
longueur standard. ~te 1,30 à 1,4 fois plus lor~~e q~e large. Oeil 5,2 à

5,5 dans la tate. Lèvres plissées in~erieurcment, l'inférieur à b01Ù f•.üblement
papilleux. DG.I'b:tllonsabsents, museau variqueux. Dorsale 111,13-14 à bord
supérieur COncave. lu1aJ.eIII,fi....6. Ecailles 37 en ligne longitudinale .5à- au..-
dessus et 6t au dessous de la'ligne latérale, 16 autour du pédoncule caudal
Livrée : &rris~tre uniforme, nageoire parfois plus ou moins foncées.

45. Labeo falcipil1J1~BWR.
(Deux exemplaires de 150 et de 530 mnl)
Diagnose : Hauteur du corps 2,8 à 3,9, t~tc 3,9 à 4 fois dans la longueur
stDJldard. Museau pointu, yeux visibles dorsa-vontralement. Ecailles 38-40
en liene longitudinale, 20 autour du pédoncule caudgà. Doux paires t'te

barbillons minu.Gcules rachés.
Livréc.: Corps gris métallique, ventrc plus ou moins clair, écailles irisées
de '«lrt,la dorsale terminée par un long filament.

.·./-
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46. Labeo sp •

. pig.gnose: DorsÇl.1e.ConçayefprtGr.lent lobéeo.M:useaupointu et rtl.t..,"UEl~LCÇlrpS

gris métallique, les fLl.llcS prGsentant une L1r:",0bande bleue plus ou moins

large et étirée jusqu'à la base du pédoncule caudal où elle fonne une

grande tâche foncGe.

Genre Leptcypris BLGR.

47. Lcpfcypris Iimdestus BLGR.

(Un exemplaire de 131 mm)

Diagnose : Hauteur du corps 5, t~te 4 fois dans la 10i'lcueur standard.

Dorsale II,8. Ark~e II,13.

Livrée : Brun~tre D. jau~tro dorsalement, ventre clair.

Famille de CURliIDAE._

Genre: Hetcrobranchus GEOFFROY,1809.

48. Heterobranchus 10ngifilis CUV.et VAL.

Diagnose : Hauteur du corps 6,8 t~te 2,e fois dans la longueur standard.

Quatre paires dos b8rbilles. Dorsale raynnnée ost suivi d'une adipeuse,

22 ro;yons au total, 44 à l'anale.

Livrée & Dos plus foncé que le ventre, t~hes plus sombres irrégulières

sur les rée;ions dorsiÙùs. Caudale nO:Lr'atre en croissant dans la partie

dist-ale.

Genre : C1a.rias SCOPOLI,1777

49.C1arias 1azera CUV.et VAL.

(Un exemplaire de 500 mmdu 28.01~82)

Diagnose : quatre paires des barbillons. Les maxillaires e~~ornes

atteignapt les bouts de la pcctor,ùe. Dorsale non contigu~ à la caudale.

Livrée 1 Dos plus foncé que le ventre et quelques tâche noires ép;].I'ses

sur les flancs et la caudale jlronquée à bord convexe.

Famille SCHILBEID1J,E.

Genre SCHILDECUVIER,1817.

50. Schilbe mystus (LI~mE)

Diagnose : Dorsale 1,5# Anale 62. Ventrale 6. Pectorale 10. Pas d'adipeuse,

pas de tâche humérale.

Livrée couleur pâl~beige e-l;argenté à reflets morés b1eu...vert. Régions

dorsales rembrunies, ventre rose, une tâche post-operculaire visible •

.../-
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Genre : Eutropius : MULLER et TRŒHEL, 1849

-•••

51.

52.

Eutropius grenfelli BLGR.
Diagnose : Dorsale 1,6. luuùe 51-55. Ventrale 6. Pectorale 8. Une petite
adipeuse et une grosso ts.che humér<Ùe.
Livrée : couleur pâla..bcige et ar~enté n. reflets' .,
Genre: Pnrailia BGULENGER, 1902

~arailia lo~~ifilis BLGR.
t

(Un exemplaire de 77,9 mm)
Diagnose : Hauteur du corps 5,3, t~te 5,4 fois dans la longueur standard.
Anale 86 pas d'adipeuse, ni la dorsal~,
Barbillons (ne2aux, m3Xillaires et mandibulaires)~
Livrée : Corps jaun~tre ~ blaneh~tro parsŒné de petits noirs s~f juste
au dessus de l~ li8lle latérale.
Famille des B~IDAE.
Genre : Ba.{iI'US.

53. Bagrus ubangensis BLGR.
(Un exemplaire de 137 mm~
Di3gnose : ~uatre paires de b0rbillons,.maxillaires très longs, clair
et atteignant l'adipeuse. Corps allongé, t~te. osseuse, plate. Hauteur
du corps 7,2 à 7,5 dc'UlSla longueur stand<J.rd.;t~te 1,4 fois aussi
lon",aue~ue larGe. T8te, espace interorbitairo 3,4 et 10,7 fois dans la
longueur standard; oeil 4,7 fotos dans la t~te. Dorsale simple et mous.
Pector~e 1,10 serratulCü en arrière.
Livrée : Brun~tro dorsalement, elair P2~ dessous. Le dos, les flancs,
m~e rtiellement l'adipeuse et la caudale sont ornés de petites tâches
noires.
Genre Cl}SYsichtgys BLEEKER, 1958.

54.) Chrysichthys cranchii (LE;·.CH).
(Deux exemplaires de 145 et 190 mm).
Di$ose : Dorsale 1,6 non sorratulée. Hauteur du corps 5,9 à 6,4 fois,
longueur de la t~te.3,2 à 3,8 dans la longueur standard. Barbillon
maxillaire 1,06 à 1,3 ~~ la.longueur de la t~te. Oeil petit, supère, nOn
visible ventralement et 5 à 6,5 fois d~'$ ia t~te. ftnale II,8.
Pectora,le 1,9 denticulée intérieurement. ~te 1,6 fois plus lOllu"'Ue~ue 1xge.
Livrée l Corps noir gris avec reflets bleu-verd~tres, ventre blanch~tre •

•. .1..
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55. Chrysichth,ys unifonnis PELL.

Diagnose : Dorsale 1,6 serrat,ùGe sur la face interne. f~c 13. Pectorale

1,9 serratulée 6galement sur la fnee interne. Queue bifurqu6c, région

interorbi taire concave, museau lélI'Geet subtronqu6; youx visibles darse-

ventralement. rrete et hauteur du corps 3 à ~ et 4,5 à 5,2 foi::; dans la

longueur standard. L'oeil ovale 2 à. 2t fois d<U1sla longueur de Ill. t~te.

Livrée : B~jTis avec des reflets ver~tres dans les haut-flancs.

56. Chrysichtb;ys Sp 1

(Deux exemples de 9 et 190 mm)

Diaf,'Ilose : dorsale. 1,6 dont la moitié distale faiblermt denticulée. laJalo

111,7. Pectorale 1,10 serr~tulée sur la eace interne. Adipeuse ct anale

opposfes. Hauteur du corps 6,6 à 7,5 dans la longueur stanct'll'd. Tate

2,3 à 3,3 dans cette mThr.elongueur. Oeil 4,7 fcis dans la t~te. Dro'billon

maxillaire j,5, internrbitaire 2,8 fois dans la 10llG\leurde la t~te.

Yeux supéra-lat6raux non visible~ ventralcraent.

Livrée: Corps 1n'a.aolair à jaunâtre avec reflets verdâtNs. Ventre

argentü à blanchStre tirRnt sur la rose.

57. Chrysichthys sp 2

(Un exempb..i! e de 180 mm)

Diagnose : Dors~le 1,6, en moitié distale faiblement denticulée.

Anale III,7. Pectorale 1,10 serrat~lée sur la.face interne. Yeux supére-

latéraux, 110nvisibles ventrê.lement. ~te 3,3, ha.utC1.~du corps 6,6 faie

déll'lS 'la longueur' starü:l>rd. B"rbillon maxillaire 1,5, interorbi taire 2,8 fnis

da.ns la ttitc.
Livrée : Corps brtln clair ~ jauil~tre avec rorIet verdatres.

Ventre argenté ror:e...beige.

Genre Gephyrogla.l'ÜsBLCm,1899

58. Gephyroglanis IlLGR

(Un exemplaire de 105 mm)

Di<J{;nose: Dorsi1.1e1,6. Anale 10. Pecto;','.1e 1,9. pas'1'tilI.ontsau palais, pas

de bflrbillons !lc'l.seaux.De {!r08 yeux ov<ùes supuro...l?liiraux visible dorso.-vc~

tr,o.lement. Adipeuce petite. Queue 6chambr.§avec dos ])bes pointus.

Hauteur du corps 6,3, t~e 3,6 fois da.ns la longueur standard. Oeil

3,3 fOis, épine dorsale 1,3 fOis, barbillono maxillaires f,~fois dans

la longueur de la t~te. Pectorale serratulée sur la face interne et épine

dorsale distaioment.

Livrée: Coloration beigG à reflets irisés, dorés, régions dorsales un

peu plus foncées.
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Genre ll,uchenoglanis GilliTHEH,1865

-

~.~ohcnog!.1'8lis occiclentalis (CUV. et VftlJ.)
DiagnoGo 1 G~ùsso tête ouirassée. Hau'~eur du corps 3,7 à 4,7, t3te 2,7 à
3, '1 fois ù-ans la 10rt:<S"lNurstan:lard. Dorsale I,6 serratulée sur la faco

interne. Anale 10.
Livrée s Corps brtm à brun oliv1i.trc unifon:lG ou faiblement marbré,

devenant gris oliv~tre O'lair ::mr los b1?.s-f12..'1.cs, r6'.<:ionsvcntr.::los, rose

beif';c, Ir ii 7 tSohec fonoées 10 long des flrolC::':, avec un point noir au
centro de chacune.

Ooil gris dorf., rembruni extérieurOOlent. Ha.c;eroires oliv~tres ou brun

jaunâtro, tachetées irré~.llièrC'.Ii1ent de brun.

60. ;.uohcnoglanis--mmotatub BWR.

(Un exemplaire 218 mm)

DÜ:.,~ïloset Hau'Leur du oorps 5,3, t~to 3,6 fois dans la. lone,uem'

standard. Oeil 6,8 fois dan::.:la. lop~ueur de la ttte, 2 fois fu'~s l~

l=geur interorbita.treJ bi1l'billon mandibulairt: externe 1,6 fois la

longueur do la t~te, attci[~t la ventr01e. Ark~e IV;7. Epino dorsale

t fois dons la ttto. Tete un peu rugueusG en dessus~

Livrée t Brun jaunâtre à [,Tis oinent, plus foncé dorsal0lO1ont, avec 6 à 8
sôries tri',nsversalos de points noir::; ·ll milieu de l?Xe~)bbandes brunes

assez difiùsc;:; et irrégulières; ces b;::uld.esdisp=aissont chez les a.dultes.

Régions vontr~los jaUllo p~lo BU blrulc rosé. Nageoires gris unifonne.

Famille des lIOOHOOIDllE.

Genro. bt tm.Q.<?h.,iJu!>..SlI.UVilJ;F,.

61 lI.top~hilus ehrystyi :BWIl.

(Un exemplaire de 72 mm)

DiagnoGO: Hauteur du corps 4,5, t~to dûprL~ée, augueuse en dessus 3,4 fois

dc"..'lSla longueur stmlè.ard. Oeil 5,2 fois dans la longaeur de la. t~te, 2,4
fois dans l'Gspace tnterorbito.ire. MuscEl.uarrondi, à peine plus large que

lon~H donts prt!maxillaircs fomant deux gr2nds c;rou.pes ov~·les. Proléossus

lj.um6r;ü strié, à pointe aigu~. Dornalo.pctitCJ 1,5. à. forte épine nOn

serratulGe. l~e III,5-6. Pectoralo I,6 serratuléc sur la face interne.

C~clolo f:chancrée à lobos poirr~us, blanch~tre avec deux t~hes noires &UT
Cnat:lUC lobe, l'inférieur plus long que le snporieur. VClltrnle nttcif,llfmt

l'origine de l'Anale.

.../-
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Livrée: Brun avec <lenombreuxpoints, ,plus noirs vers le pédoncule.-caudal.
Unezone plus claire entre l'adipeuse et l'anale. Los nageoires noircies, sauf

la caudale qui est claire.

ŒonreEuchilichthYs BLClR,1902
62. Euchilichthys royauxi BLGR.

(Deuxexemplaires de 137 et 159 mm)
Diagnose : Hauteur du corps 6,5 à 8 fois, t~te 2,9 à 3,3 fois CÙl.nS la.
longueur standard. Dorsale I,6 à épine non serratulée. Pectorale I,8,
bien serratulée intérieurement. Oeil 7,5 à 10,5 dans la lon~gueurde la t~te
CaucL:1.1e.échancrCeà lobes pointus.
Livrée 1 Corps b~tre sur le vivant, plus sombresur lm spocimenmor'L
et parseméde t&hes Iloirâtres ê. dimensions irrégulières.

Genre Synodontis CUV~, .4817

63. Synodontis acanthomiasBLGR.

(Un exemplaire de 292,5 mm)
Diagnose : Hauteur du corps 5,8, t~te 4,8 fois dans la longueur standard.
Oeil 10 ~ois, barbillon maxillaire exeterne 1,3 fois dô~ la lon&ueurde
la t~te. Epine dorsale 1,03 fois plus longue que la t~te. Dorsale I,7.
Anale 110 Pector<:l~e1,10 serratulée sur les deux faces, processus huméral
pointu et épineux. Oeil supère.
Livrée: Corps ja~tre. Flanqs, nae,eoires et l'adipeuse pointillés de noirs.
Ces points s' est<impanta"6ecl'~e surtout au niveau de flancs.

64. Synodontis caudalis nLGR.
(Un exemplaire de 116 nm).

Diagnose : Hauteur.du corps, t~te respectivement 4,7 fois daJ:lSla longueur
standard. Oeil 3,3, épine dorsale 1,02 fois, interobitaire 1,4 fois,
maxillaire 1,9 fOis, barbillon mandibulaire 1,9 fois èl~ la longueur
de la t~te. Base adipeuse 1,9 fois dans la distance dorsala-adipeuse.
Dorsale l, 7 finement serratulée intêrieurement. Anale III,8. Pectorale
I,8 fortement serratulé sur les deux faces. Bouchepetite, barbillons mandi-

bulaires peu ramifiés. Processus Jàunér,ù pointu, dents en bouquet sur
la m~hoire inféri~~.
Livrée : Corps gris sombreavec des parties jaunes claires et irrégulières.
Ventre également sombre, tacheté, Dorsale et caudale finement pointillées
de points noirs assez visibles, cotte dernière très lobée.

.../-



65. Synodontis decorus BIGR.
(Unexemplaire de 184 Jorn)

Diagnose : Hauteur du corps et longueur de la t~te 4,5 et 3,6 tlSis dans

la longueur standard. Tate 1,3 fois aussi longue Quelarge, 4,8 fois aussi
longue que l'oeil qui est 2 fois dans l'espace interorbita~e processus

huméral larGe et subtronqué plus ou moins arrondi) DorsaJ"el, 7, épine
dorsale recourbée vers l'arrière, légèrement serratuell~ en av~t et
terminée par un long filament, atteienant le milieu du lobe supérieur.

lUlale II,7. Distance dors-ùa...adi.peuse0,9 fois dc>..ns la "ase de l'adipeuse.
Pectoréùe serratulée sur les 2 faces internes.
Livrée: Claire; jaunâtre, les flancs ornés de deux ~ries de grosses
t~hes arrondies gris ciment à noir, 5 t~hes sur 100 régions dorsales,

3 autres sur les bas...flancs, un cEloissantnuchal noir au niveâl de processus
humér,:I.1rugeux. La c:l.udaleet la dorsale offrent ~s barres tI'ans~rsales
de m&e teinté.

66. Synodontis ornatus BIGR.
Dia..,"llose: Hs:l1teurdu corps et longueur de la t~te 3,7 et 312 fois dans
la longueur standard. Tête 1,5 fois aussi 10ngQCque large. ~il 3,5 fois dans

la longueur de la t~te 1,3 fois dans l'espace lnterorbi taire. Barbillon
maxillaire 0,6 fois dans la longueur de la t~~e. PrOcessushuméral plat et
tronqué, un peu gr~é; la base de l'adipeuse 2,5 fois auss~ longue que

la distance dorsœl~ipeuse. Dorsale l, 7. Male III, 7. PeclOl'ale à épine
denticulée faiblenent en avant.
Livrée: Brun foncé en dessus, brun pâle à nom_ux points noirs sur les
c~tés du corps; blanc en dessaus~ La dorsale et t'adipeuso pointilJJ§es de

petites t~hes noires. La caudale pr0sento des l~es traqfverstles ~ormées
par de petites t~hes noires rapprochées.

67. Synodontisnotatus VIllL~~.
(Unexemplaire de 144mm)
Diagnose : Hauteur du corps et 11'..10Ilu"Ueurde la t~t e 4,6 et 4,7 fots
dans la longueur standard~ ~te 1,3 fois plu~ longue que large. Oeil 2,~
fois dans la longueur de la t~te, 1,4 fois ~si long que la ttte. ProfG~s.us
humé~,:,a.lsubtronqué.-Dorsale I,7 à épine serI1ltulée distalement, légèrement

en avant. Anale III,8. Pectora.le I,8 serratu&ée en avant. Dist=e dorsale-
-:L adipeuse 1,3 à 1,5 fois aussi longue que la lase de l'adipeuse •

.../-
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Livrée : Une à plusieurs t~hes noires arrondies sur les flancs.
Notre spécimen en a deux.

68. Synodontis vi ttatus BLGR.
(Un exempl~ire de 135 mm)
Diagnosc : Hauteur du corps 1,3 fois, t~te 3,5 fois daJ'lSla longueur
standard. ~te 1,3 fois plus longue que 1a'ge.·Oeil supéra-latéral, 4 fois
la longueur de la ttte. Barbillons maxillaires et mandibulaires branchus.
Dorsale I,7 serratulée distalcmcnt sur les deux faces et se prolongeant
par un long filament noir atteignant le bout du lobe supérieur de la caudale.
Epine dorsale plus ou moins recourbée vers l rarrière. .Anale III, 7. Pectorale.
fortement serratulée sur la face pestéricure. Caudale profondément échancrée,
lobe .supérieur un peu plus lonc.
Lonc : Corps brun pale en dessus et blanc en dessous, une raie brun-noirt~
le long du milieu du dos, se termi!1c.'U1tsur la nageoire adipeuse; deux ou
trois autres raies de mftme teinte parfois interrompues de chaque caté
du corps. Ventrale et anale blanches; caudale jaune-citron avec trois à cinq
bandes noires Obliques sur le lobe supérieur et trois sur 10 lobe inférieur
Une raie noire sur les r~ons médians.

69. Synodontis SJ2.
(Un exemplaire de 143 mm)
Diagnose : Hauteur du corps et longueur de l~ t~te 4,6 et 4,5 fois dans
la longueur str~. Oeil et barbillon maxill~ 3,6 et 1,2 fois dans
lo~~eur de ln t~te. Dorsale 1,7, fn.iblement serratulée sur lrext~ité
de l'épine. Anale 111,7. Pectorale 1,8 serratulée sur les deux faces.
Livrée : Corps brun maculé de t~hes brun-noirStres irrégulières; dessoas
du ventre plus ou moins clair. Dorsale et caudale avec une série de tllches
noires 8approchées formant ainsi des lignes oblÏ{[Ues. La. caudale échancrée,
lobe-supérieur dépassant un-peu l'inférieur.
Famille des fJ,lPHILIID!lE.
Genre Fhractura BLGR, 1900

70. Phractura fasciata BLGR.
(Un exemplaire de 112 mm)
Diagnose : Hauteur du corps et.longueur de la t~te 10,2 et 6,4 fois dans
longueur.standard. Dorsale I,6, le premier rayon plus long que la t~te.
Anale II,6. Pectorale I,9. Oeil minuscule et supère, 8,3 fois d~.ns la
longueur de la t~te qui est rugueuse en dessus~

...1...
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••Pédoncule caudaJ. déprimé, plus ou moins 1/3 de la longueur totale.
Cau~le échancrée en croissant. 24 écussons dorsaux et 19 ventraux, les 5 derniers
entourant le pédoncule caudal sans interruption.

Livrée • Corps brun foncé en œssus, blanc en dessous. Trois tâches jaunes-
claires sur le dos, la première derrière la base de la première dorsale ot la
troisième derrière l'adipeuse.

Famille cles MALAPTERURIDAE.
Genre ; Ma1ap~erurus LACEP., 1803

71 ~ Malapterurus electricus (GMEL1N)
Diagnose : Hauteur du corps 5,4 fois, longueur de la t~tc 3,9 dans la
loneueur standard. Deil 5,5 fois dans l'espace interorbitaire. Barbillon
maxillaire 1,7 fois dans la tate. Anale 111,9. Pss de la dorsale.

Livrée. Brun'!Hre dors'üement, ja.ttnStreventrnlement. Régions dorsales
tachetées de points noirs.
Famille des 61CHLIDlI.E.
Genre; Larnprologus SCH1LTHUIS, 1891.

72. k"Ullprologu.smocquardii PELL.
(Un exemplaire de 55 mm)
Diagnose ; Hauteur d~ corps 4,4 fois, t~te 3,3 fois èk~ la longueur
standnrd. Oeil 4,1 fois dnns la ttte. Dorsale.XVIII,7. Anale VI,5 •..
Ecailles 30 en ligne longitudinale inférieure, 24 sur la supérieure, deux
entre les deux lignes latérales, 14 autour du pédoncule caudal. Caudale
tronquée à bord plus ~~ moins arrondi.
Livrée: Brun j~tre à verdâtre •.Six bandes sombres verticales aux flancs.
Trois tâches noires sur la dorsé'..le,une moins sombre à l'origine de la
caudale qui est raillée obliqu~nent de bruldes jaunâtres~
Genre ; Nannochromis PELL., 1903

73~ Nannochromis squamiceps.(BLGR)
(Deux exemplaires de 56,8 ct 61,7 mm)
Dingnose : Fk~tcur du corps et longueur de la t~to 3 à 3j3 et 2;9 à 3,6
dans la longueur stande'U'd.Dorsale XVII1,7 •.8. Anale II1,6. Caud;;ùe échancrée.
T@te, nuque et thorax nus; le dernier porte cependant quelques petites écaiL-
les au milieu.
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Livrée 1 Vert-ùronzé en dessus, plus ou moins ja~tre en dessous. Cinq
faibles bandes transversales aux flancs et se prolongeant sur le dos.
Genre & .!!,lapiaSMI'!'H,1840.

74. Tilapia nilotica (LINNE)
(Un exapplaire de 110 mm)
Diagnose : Hauteur du corps 2,6 fois, t~te 3 fois dans la lO~leur standard.
Oeil 3,7 fois dans ln t~te. D,orsr:deXVI,11. lmale III,9-1C. Ecailles 24
sur la ligne latérale supérieure et 30 sur l'inférieure.
Livrée : B~tre à ve~tre avee 7 à 8 bandes transversales plus étroites_
que les esp2ües olaires qui les séparent. Ventre olair, une t~he bleu-no~
r~tre sur l'opércule. Nageoire dorsàle, caudale, et anale marquées de
points foncés en séries formant sur la oaudales des traits verticaux
parallèles très tranchés. La dorsale montre éGalement des traits obliQues.
Genre: q:yloohromis ~.~.LJ.220

75. q:ylochromis lateralis (num.)
( Un exemplaire de 48,8 mm)
Diagnose : Dorsale XIV, 14. Anale III, 7. Hauteur du corps 2 fois, longueur

. .
de la t~tc 2,2 fois dans la longueur standard. Oeil 4,2 fois dRns la
longueur de la t~te. Ecailles 38 e~ ligne Bar l'inférieure.
Livrée : Verdâtre avcc des bande8 transversales noires peur marquées sur
les flancs, éoailles irisées de jaune, très visibles sur le pédoncule
oaudcl et sc prolhongeant diffuscment. Une t~he operculairo et un oroissant
miohal noir~tres.

Famille des CENTROPOMIDllE.

Genre ~ CUV. et VIJ.,., 1826

76. Lates nilotious (LIID'Œ)
Diagnose : Hauteur du corps 2,7 à 213, t~te 2,5 à 2,8 fois dans la longueur
standard. Dorsale VIII,12-14. fJk~le III,10 Ecailles 60 à 64 en ligne
longitudinale 1œ- --1tà- au-dessus de la ligne latérale, 1m _ 1n en dessous.
Oeil 5,9 à 7,9 fOis, espace interorbitaire 6,2 à 6,9 fois dans la t~te.
Livrée : B~tre uniforme.
Famille des OPHIœEPHALIDIŒ.
Genre ; Ophiocepho~ BLœH,1793



77. Ophiocephalus obscUI'UsGUNTHER.

Diagnose : Dorsale 4Cl..43:Ana.le27"'30, Ecailles 7>86 en ligne longitudi.-
nale, 7-9 ~essus, 17-19 en-dessous de la ligne latérale.

Livrée : Régions dorsa.les brunâtres à noir~trcs, marbrées de Bris et de

brun, 9 t~hes rhombo!dales brun-jaune bordées de noir et séparées par
des rétioulations plus apparentes, olaires, brun jaullatre. Nageoires noircies,

tachetées et striées irré6ùlièr~nent.

Fa/llille des MASTACENBELIDAE.

Genre : MastacembelusGRONOVIUS,1781.

78. Mastacembelus oongious BI..GR.

Dia.gnose : Dorsale XXVIà.XXIX.llnale III,55-60 rayons. Ho.uteun;odu corps
et lOI'~eur de la t~tc 11,2 et 6,8 dans la longueur àttl.nda.rd.Museau
terminé par un app8ndice. Anus è:. égale distance du bout du museau et de la

caud.aleJ~

Livréec Bigazrée, brun'âtre avec des marbrures jaun~tres réalisant des séries

de marques latérales unifonnes. Nageoires ponctuées de noir surtout l'anale.-

FIN

~=========
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6.2. Fréquences relatives des espèces.

0,6Q -

0,8 2

0,8 •..

0,9c Q~

1 O~j 2

i ,78 16
0,6

1

O,2rl

10,28 3
'1,12 '"0,14 4
0;14 5

1

13,63 19
~.

r~~4
0

1

11~40

0,28
3,35
0,841

0,70
1°,28

1
145 !20,2

6!0.34, .'
1 •

61°,84 r
1 .

2 0,281
. 1

16 2,23\
l

1
1
1

1

., 12.,~81,01 1
° r: 1,
.-

0?4"

26

615

5

-

0,60 13

ID,97 7

2 1°,24 4

MORMYRIDJŒ

10.C.numenius

Il.Genyomyrus donnyi. 27 3,26

12.Hipropotamyris psi t 16l.~ -

13.Marcusenius . nt . 29 3,50

9. C.alces

15.Pollim~ plêG~~
16~P~' isidori

4.Microthrissa royauxi

5.Poecilothrissa con

1,57 5

10,97 15 2,~ 1 10

17. P. fasciaticept - 2 !0,24 J O,4~

18. Mormyrus Oaj)allus ,10 Il,20 5 1°,721 2

19. MOIIDyrusovis 1 4 0,48 6 1 0,8i 24

20. Mormyrops deliSiO$SI211,45i 41 o~~ 6

21. Myomyrusmacrodoll 1 - 1 1:'- 1 5
22. Petrocephalus sp. 1 1 3 ° ,4~ 2

CHfJtACIDAE i 1 1 1 1

23.•• 'Uestes imberi 1~131J.,65I'224 ~2,3~1

24--Alestes liebrech~~ 13-'1,57 3; 0,43
1 1 1

25. Alestes grandis ' ·1 t 0, Î~

26. Bryconaethiops m' 2 10,24 3 t 0,4.~

27. ~~yon vittat4L$ 9 1,08 2' 0,2~

28. Hydrocyon goliath. - !
1
!,

.~-
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15 t·~
2 ,;61

3 ,39 !
;
1

1 s 13 r
1
1-

- ..._- -',.-.- .
!

Mai. 1

.N° Je:...'r
4 0,52

0,27 - 1 -. .

,43 1 10,1
16,49 48! 6~39
! - 4 ~0'1J
1e,81 1 - 1 -

1°,8111 1°,1.
f ,49! 77[!f0,10

1 1
~,97: - -.

1

l , :

-i
~ 1 1 J

1 ~,2711 2 i0,21
1

1 1 i .

1 il!, t 1 1

IIi 1
15 ~,05! 27 !3,5~

j! 1 1
18 !4,16 5· 0,66t

f - 1
••• (- 1

1 j

,601 _

,60 1

-1
1
!

1 i
. 1

1 • 18 !1,59. - i
l '

7 11,391

1

i
1

i
!

2 0,28 _

1
1

! 1
1 . 1
1°,44
1 1
, 1, :
1 1
1. 1

251,491

13 i 1,8~

1 1
1 •

1 1
l '
1 1. j

:
i' ,
l' .

p,24i
1 1
1 •
1 .
1 i

i

1
• 1i4.2~

12,d

1,

Tableau des résultats : Fréquenccsmensuelllles de présence.

~~~~~",-",,~.:_~~:~%~C;:-'T~H~:'%J~:,(4-~~~~~
55.Chrisicht!\y's unifo t' 1 ::. 1

mis 1912,2916 ,31 2,0,286 ,14;102,70I~ . . 1 1 1
56.Chrjtsichthys sp1 12 11,4518 ,16 j 5 10,70 2 ,401_

57~Chrisichthys sp? 14 1,69 8 ~1'1~ 6 1°,84 3 0'6~ 4 1,08
5$.Ge:Ph.yroglanis COng· . 1 1 1 1

~ 8 0,.97t 4 .,58 1 13 1,82. l' -,0,..2 2 ° , 54
59.hnchenoglanis acci- 1

dentCllis 20 ,421 3 0,4~') 0,421 2 0,4
60 Auchenoglanis puno- 1

tatus 1 _

1

1 1

2 jO,24! 4 10,58\ 2 0,28 3

5I!o,60i1111,5~, 40,568
acanthe.-

4 [',48 2 0,291 6 0,84 11 f ,20 9

23 f,78 13 1,88120 ,80 1_4 2_,81112_4
- '.- -! -1 -1 l,

3 ~,J6 1 11 10~14' 1 0,2 3

- ! - , - 1 - 1 - l- 3
11 1.I1/,3115! .2y1iJ26 1 3,lJ? 4 eJ1'6c 24
15 11,811 31'1(1& 1 8 '1,12 6 ,A.-o 11

1 1 '. 1, 1

! 1 1
: - 1 iO,14

! 1
! 1
!. 11 {Co1-:; 3

1 !
! 1

1
1 j• 1

6 10,87!
1 !

4 :°,581

! 1
• 1

64.Synodontis caudalis

65.Synodontis decorus
66.Synodontis ornatus
67.Synodontis notatus

68.Synodo~tis vittatus
69.Syuodontis sp.

i';" llMPHILIIDAE
170. Pbractura fasciata .-

1 M.lL1'.PTERURIS!,z
1

!71.MalaPtcrurus clectr~
, E..~ ,2

CICHLIDAE _ 1

72•Lamprologus mocqua- 1
rdii .

173:Nannochromis squam~~

1
'74: Tilapia njJotica~! 35

75. ~lochromis latera-l

1
11S 18

1 - 1
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Tableau des résultars : Fréquencos mensuelles de présence.

-
-

-
1

1 1 1
, ____ ~_._o __ o

1t-j--- --0_' __ ' __ ' ~ T
._. ~~----- ._--- ~--------

CENTROPOMIDL'.E
76. Lates niloticus 2 0,24 1 G,14 9 1,26 3 0,60 1: 0,2 -

OPHICCEPf!tJ.LID/,E
77. Qehiocephalus -

obscurus - - - ..• 2 0,28 - - - - -
MAST!l.CEMBELID!l.E

78. Mas-j;acembelus conei -
cus. - - - - 4 0,60 - - - - -

1 1 1. -t-- -- - -- - -
o· 0 . . -- . --- ...... - ...

1 1
1

1 1
1

, i
; ,

1
, 1

1

1

1

ji ,
1 1 ,

1
,

;
11

1

1

,

1! 1
1

11 j 1
i 1 1 , 1 1 j
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Tableau des Fésul tais 1 Moyennedes fréquence:>mensuelles par espèce.

11
67

1

6

1-7

~

31 0,8
82 2,12

7 10,18
70 1,81

65 11,68

29 Citharinus cOngicus
',13 30 Citharinus gi bbosus

,83 _ 31 E.'t.1t]nathichth,yseetveldi
,52 DISHCHODONTIDAE

5
32
20

28 ,72 32 :p istichJ:)ius antonii
3 ,œ 33 IY.i.stichoius fasciolatus

1 )0 r'77 34 ~stiChodUS lusosso
61 ,58 35 llisichodus maculatus

56 1,4 _36 "Disichodus sexfaciatus
9 0 23, 37 Nannocharax elongatus

28 0,72 38 NannocharaJ: procatopus
39 1,0

1 5 0,13
25 0,65
1tt2,4
b4 0,62
1
. 7 0,18

5 0,13

2 Pol;ypterus congicu.3 -
CLUPEIDflE

3 Microthrissa acutirostris

4 Microthrissa rgra~ _
5 Poecilothrissa cOngica

=;;~~'=",~p'~-;~~g,~-~J;or%+;::'~~:~~;'-;~~-g~~~ -~~~'-~;-FJ
PRûl'OPTERIDll.E 1 1 - CHllRACIDAE 1

1 Protopterus sp. 1 '0,03 23 J~estes imberi 576 ~4,8
POLYFTERIDAE 24 Jùostos liebrechtsi 41

14 0,10 25 _fo._o_-s_t_e_sgrandisquamis 8
1 - 26 Bryconaothyops microstoma

1_- 27 Hydr0cyon vittatus

28 Hydrocyon goliath
CITHARINID1>E

MORMYRIDAE

6 Brienomyrus sp

•7 CaI1!l:Vlomormyruselephas
8 Campylomorm:yrustamandua

9 CampylOmorm:yrusalces

fO Campylgnorm.yrusIlumerius
11 Genyomyrus donnyi

12 Hippopotamyrus psittacus
~} Marcuscnius montciri

14 M§ECusenius st3lÙeya.'1US

15 Pollimyrus plagiostoma
16 POllimyrus isidori

H POllimyrus i'asciaticeps
18Mormyruscaballus

19 Morm.yrusoœiB~:- _
20 Mormyropsdelisiosus
f lIionnyrus macrodon

,2 Petrocephalus sp.

1

1.

,
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Tableau des résultars l Moyennedes fréquences mensuelles par espèco•

1 0,03

9 0,23

- -- -
116 3,00

65 11,68

16 0,41.

2 0,03

1
4 0,10

1
1
1

l
i
1

1

sc HILBEIDAE

j
. 1710 MalapteI'U.I'UBdiectricus

50. Schilbe mYstus 114 2,941 ,' .• r CICHLID.'iE'.;.

51. Eutropius grcnfelli Iii, 1(,8172. ~prologus l10cguardii
52. l?arail:i;.,alOngifilis 2 0,05 73. Nannochromissguamiceps

,. B1lRGRIJiAE l' 74. Tilapia nilotica
53. Bagrus ubangensis 1

138
0198 75• .'!XJn:hromis bateralis

54. Chrysichthys cranchii 37 1°,9 CENTROPOMIDl\E

55. Ch.J;::ysichthysunifo~ 1 68 11,76 76. Lates niilloticus
56. Chrysichthys sp1 i 27 0,7 OPHICEPR{.LIBAE
57. Chrysichth,ys sp2 1 37 0,96 77. Ophiooephalus discurus
58. Gephyroglanis congicul) '131 j' 0,8 MASTACEmlELIDl\E;, .
59. Auchcnoglanis l!tC.idcntalis 29 0,75 78. Mastacembelus coœicus
60. _llJJ._. _c_h_cn_o_g_l_an_u_'_s_PUn_c_t_a_t_us_'"! 2 0,05

1

. 1 . . .==1====+=== '"
, i
i 1
1 1

1

!

• -- ·__ .~_, r .---..,..-_.- T·-·-----~..•.-- ._.--_.._-_. 0- -,- - ."1'- ··~I
;Fa~ni~!_e~espèce ou g~:u~ i __~o % I__~amil_le!...espèce ou ge~~ __J-r~~-~-i
;: CYFRlNEDAE 1 ,:.MICHOCIDAE 1 1
39. Barbus pleuropholis 1 - 61. Atopochilus cP'Ystyi 11 0,28
40. Labeo groeni ; 72 1,86 62. Euct,ilichthys royauxi 29 0,75

41. tabeo lineatus 93 2,4 63. SYl1?dontisacanthQl!lias 33 0,85
42. Labeo nasus 43 1,11 64. Synodontis caudalis 42 3,,67
43. Labeo weeksi 33 11,2 65. Synodontis decorus 1 0,03
44. Labeo vclifer 25 0,65 66. Synodontis ornat~ 8 0,20
45. Labeo falcipinnis 35 C,88 67. S,ynodontis notatus 4 0, fO

46. Labee sp. 30 0,77 68. Synodontis vittatus 1 7 4,00
47. Leptocepris modestus - 69. Synodontis sp 48 . 1,24
*,". CL1IIl.IIDIIE AMPHILIIDl\E
48. Hetero13ranchus longifilis 5 0,13 70. r.Aractura fasciat9

49. 6larias lazera 2 0,05 MAIMTERURIDl\E!:.
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Liste founistique avec abondance rel~tive et régime alimentaire.

Carnàcsier mixte zpoissons +
insectes.

Rég~ne alimentaire.

.------ ...--.-----------~-------.-----.--_r_-------
1 Abond=:~2~~C~OUge~~ f':ti'"

1. ProtoJ2.terus sp 1 +

-...l

+ En-tomophaee benthique.

++ EntoITlllphage de fond

+++ Entomophaf;e de fond

++If Entemophage de fond

+ Entomophage de fond

++ Eniomophage de fond

+++ Entomophage de fond

+ En:tomoph<:.gedo fond

++ En:tomophage de fond

+++ Entomophace de fond

++ Carn:~sier mixtezpois.+insectes

+

POLYFTERIDfIE

2. Polypterus congicus BOULErlGER

CLUPEmIlE

3. Microthrissa acutirostris (BLGR)

4. M. Royauxi (BLGR)

5. Poeci~othrissa congica REG!~

MORlMl.IDIlE

6. Brienomyrus ~

7. CamPylomormy.ry.s elaphas (BLGR)

8. C. Tamandua (GUNTHER)

9. C. !~ees (BLGR)

10 C. Numenius (BLGU))

11. Genyomyrus donnyi BLGR

12.Hippopotwnyrus psittactm BLGR

13~!arsenius monteiri (GTt~)
14.M. Stnnleynnus BLGR

15.Pollimy!US plagiostana. (BLGR)

16.P~ isidori. (CUV. et V~L~)

17.P. fasciaticeps (BLGR)

18. Mormyrus caballus BLGR

19. M. Ovis BLGR

20. ~onnyrops delisiosus (LEnCH)

21. My9n.yrus macrodon ofBLGR)

22. Fetrocephalus sp.

CH..'i.R.ADIDAE

2}. ldestes imberi PTRS

24. A. Liebrechtsi BLGR.

25. Grandisquwnis BLGR

1 26. Bryconacthiops microstoma GTHR.

27 • Hydrocyon vi ttatus CASTEENl\.U

28. Hydrocyon goliath BLGR

+

+H-+

+++++

+
++

++
+

++H-+

+++
+
+

+++

+

Carnivore de fond.

Pla,n,tophaee + ontomaphê..ge

Pla.;;.C<:ophage + entomophage

Erdiomophage

Entomophage de fend

Entomophage de fond

Entomophage de fond

K.t Jmophage d.o fond

En·'b:xnophagede surface

En.bnophago de surface

En:bomophage de surface.

EntOiophage de surface.

Carnivore

Carnivore.

.../-
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-~am-il~:~-e-s-p-è-c-e-s-ou.-g-e-nr-e-s-------~:~~~~-~:ime alim~~~aire. -- ----. --1
------.- ...-.-- ...----- -- .----.-- ---------. - '-'------'-'-1

CITHARINIDAE

•

--

Z&. Citharinus congicus BWR
30. C. gibbosus BWR

31. Eugnathichth,YS eetveldi
DISTICHODONTIBf~

32. Distichodus antonii SCHTH.

33. D. fasciolatus BLGR
34. D. lusosso SCHTH.
35. D. rnaculatus BWR
36. D. sexfaciatus BWR

37. Nannocharax elonoatus BWR

38. N. procatopus BWR
CYPRINIDAE

39. Barbus pleuropholis BWR

40. Labeo greer.i BLaR
41. L. lir,eatus BLGR
42. L. nasus BLGR

43. L. weeksi BWR

44. L. JFulifer. BLGR
45. L, falcipinnis BWR

+
+
+

+
+++

+
oH-

+!-

+++
+++

+
+!-

+++
+!-

++++
++
+!-

Pélophage
Pélophage

Carnassier mangeur 4eè nageDlÎlre

Phytophage

Dnnivore
Qnnivore
Qnnivore
Omnivore
Entomophage
Entomophnge

Planctophage
----

microphytophage + insectes

microphytophage + insectes
microphytophagc + ~nsecte
microph~~ophage + insectes
microphytophage + insectes
microphytophage + insectes

Labeo sp.

1eptocypris modestus BWR

CLARmIDAE

Heterobranchus longifilis CtN et
Claria lazera CtN. et VAL.

AL. +
+

Entomophage.

Qnnivore

Omnivore

50.

j
51•

52.

SCHILBEIDAE

Schilbe mystRS (L.;
EutrQpjus grenfillli BWR

P~ailia longifilis BWR
DAGRIDAE

53. Bagrus ubangensis BLGR
54. Chrysichth,ys crauchii (LEACH)
55. c. uniformis PELL

.56. Chrysichtlws SE1

+++
+++-H-

+

+!-

++
+++
++

1 (L .• '

1

vrrU1J.vt>reavec tend,mce à la vor.
Dmnivore avec tendance carniv.

1
Insectivore

c:mnivore
Omnivore à tendance carnivore
Qnnivore
Entomophage..~/-
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Liste faurùstique avec abondance rel •..•.tive et régime alimentaire •

Entomophage
Entomophage de fond

Qnnivore
+ Entomophage de fond

+ Entomophage

+ Carnissior mixte, pois.+ins~t

++
+;

++

+ MicroPhytophage
+ Microphytop~e

++ Qnnivore
++++ C\nnivore

+ Entomophage

+ Omnivore
+ Omnivore

++++ Entomophage de fond

+++ Omnivore.

abondanc
relative Régime alimentaire.

60. K. punctatus BLGR
. - MOCHOCIDAE

61. Atopochilus chrystyi BlDR
62. Euchilichthys reya.uxi. BLGR
63. Synodontis acanthomias BLGR

64. S. caudalis BLGR

65. S. decoI'US BLGR
66. S. ornatus BlGR

67. S. notatus PELL

68. S. vittatus BLGR

69. Synodontis sp.
!l1IPHILIIDAE

70. Phractura fasciata BLGR
MALll.PTERURIDl.E

71. Malapterurus ~ectricus (GMEL.)

57. Chrysichthys s112

.')8. Geph,yroglanis congicus BLGR
59. !mchenoglanis occidentalis C.etV

Familles, espèces ou~nrcs.

72. CICHLIDllE
72. Lamprologus macquardii PELL

73. Bannochromis sguamiceps BlGR
74. Tilapia nilotica (L.)
75. '1'ylochromis lateraiis BLGR

CENTROPCIUD.:E

76. Lates niloticus (L)
OPHICCEPHilLIDAE

77. Ophiocephalus obscuI'US GTHR.
W.BTACEMBELIDAE

78. Mastacembelus congicus BLGR

++++
++++

++++

+++

+

+

+

Entomophage Ile fond

Entomophage
Phytophage
Entomophage de fond

Ci1rnivore

Carnassier mixte.

Entomophage de fond.



Liste faunistiquc avec les noms vernac'_üéüros Ha[;enia.

hebebeya
che tutu

.../-
MopœJ&ala.

Obebe
Obebe
Tshekima, Tshoobe

Tsbhldma

Ichwech~!c.
Ichwechwe.

IchvlCchvle.

Nsiembe

Mokanga

PROTOPTERWAE

1.. Protopterus sp.
POLYPTERID.I\.E

24.tl.lcst8s :icbrechtsi BLGR
25.Alcstes erandisguamis BLGR

26.Brycono.ethiops i.licrost~ G
27 .Hydrocyon viHatus CASTELN.

8.H.YdroclolLlloliath mGR

--_._-----
14.Mnrcusenius stanleyanus DLGR

15.Poliim;{rus plagiostoma BLGR
16.PoÀltmyrus isidori C.et V.)
17.PollimyTUs ~asciaticeps BLGR
18.Monnyrùa caballus,BYlR
19.Monnyrus ons BLGR

2C.~ormYTUsdelisios~s (LEaCH)
21.M~rom;Vrusmacrodon IlLGR1

22.Petrocephalus s.p.
CRAMe IDiIE

2. Fo];;rpterus congious Bl.GR
CLlNEIDiIE

3. Microthrissa n.cutirostris BLG Oso~la
4. Microthrissa royauxi BLGR OSOHa
5. PoecilotJi.i!issa congica RE[;fulTOsowa

IiiOHIITR ID.I\E

6. Brienomyrus sp.

7. CDlIlPYl9ll1onn~~~ BLGR Jl:mbesayo
8. Ccl1llPyIQm(lnnyrustnmandua GTHl.mbesayo
9. CDlIlpylomonnyrusalcos BLGR Ambesavro
10.Campylomonnyrus numenius DLGRlunbesayo

11.Go!U'.YOI))YTUsdonIlyi BLGR Obebe
12.HipPQpotamyrus BLGR Tshebt
n.Marcusenius monteiri GTlffi Obeùe

.2J •..MeGtos imberi PEl'EaS

-·---------'-------.f ~l-,om-"'---...,....~--,1
Familles, espèces ~ genres. ,_ vernaculaires.

-
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List~ f<:tlll'Ùstiquc avec les nOOISverna.culaires \'lagenia..

- i
Familles, espèces OUgenres. 1 Noms verna.culû.ircs.

OB'HllRINIDIŒ

29. Citharinus congicus BLGR

30. Citharinus gibbosus BLGR

31. Eu§nathichthys eetveldi BLG

DISTICHODONTIDAE

Oboku (juv.kaumelo)

~oku (juv ~k-3Ull\clo)

lIlookolo

32. Distichodus antonii SCRTH. lIlbolo.

33. Diutiohodus fasciolatus mG mbol€, kakassa

34. Distichodus lusesso SCHTH lIlokoyi

35. Distichodus maculatus BLGR Mokp~ssu

36. DistichodUG sexfaciatus BLG Ng'&Jbe

37. Nannocharax elengatus BIGR Mokindikindi

38. Nannocharax procatopus BLGR Z,lokindikindi

CYPRINID~'\E

39. 13arbus P!europholis BLGR

40. Labao greeni BLGR

41. Labeo lineatus BlGR

42. Labao nasus BLGR

43. tabeo weeksi BLGR

44. Labes neHfer BLGR

45. Labeo falcipinnis BlGR

Kalili

Kalili

Kalili

Okpaliko

llkonda, mokembe

Nsela

lIlokembe, osSka

Moscasea

Tchemassa

lIlokembe, mbelu •.

lIlokembe, ambiatulu

Melobe

Ngo '0\

Ngoa.

BAGRID.l\E

Schilbe mystus (nI1~TE)
Eutropius grenfelli BLGR

Parailia lOngifilis BlGR

SCHILBEIDllE

52.
51.

46. ~beo s.p.

47. Leptocypris modestus DLGR

aB. Heterobranchus long~.v.1

49. Clarias lazera C.et v. 1
i
1,
1

i
!..

- 53. Bagrus ubangensis BLGR

54. Chrysichthys cranchii (L.)

55. Chrysichtbys unifonnis PELL

56. Chrysichth,ys sp1.

1\mangolangonda, monam

J.1pengele-Tchiakal a

Mpengelû, mosuma

Mpengela •

..• 1..
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fdmba

Ngtc

Mbiyo

Oni

Katcndesu;;;.

Mokew~

Ikpoku

Mpengcle

Mpengele, kalimba

Tcbàbowa, Feke.
Likanga

Nkoto
Nkoto

lfiba;y-e
Ikpoku
Mokewe
Mokewe

(L.)

Lamprologus mocquardii PELL f-Ioongili
Nannochra!!is ssuamiceps BIG Tchepusi
Tilapia nilotica

Familles, espèces ou genres
---------------

72.
73.
74.
75. 'IyJochrdrnis BIGR

CENTROPCttIID.\E

76. Lates niloticus (L.)
OPHIOCEPHALID!.E

77 .Oph1 ooe:@alus obscurtl.EGTHRlÜ'bundu
>.' .' MASTACEMBELIIiAE _

78~ M'astacembelus cOngicus BIGR Mo1rumba.

=f===
J

57 • .Q..hrysichthys s}Q.

.58. Gephyroglanis congicus BWR
59. A. occidcntalis CUV.et VAL.
60. A. punctatus BWR

MOCHOCID!.E

61. Atopochilus chrystyi ~WR
".

62. Euch. royauxi BIGR

63. Synodontis acantàomias BIGR
6~. SY119dontiscaudalis BIGR
65. Synodontis decorus BIGR
66. Synodontis ornatus BIGR

67. Synodontis nota:Lus PELL

68. S;ynod.ontis vittatus BmR.
69. Synodontis sp.

AMPHIIDf.E

70. Phractura faciata BWR
!fJI.LI\PTERURIDAE

71. Malapterurus electricus
CICHLIDIŒ

..__.--·---------------r---·-----------·-·-·~-··-·-".-
1

1 Nomsvernaculaires~
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6.5. Périodicité des captures.

Nos observfl,tions aux Chutes Wagenia ont mis en évidence, compte

tenu de facteurs écologiques et astronomi~ues, suivis, que la capture des

poissons 6tnit influenc0e par le niveau du fleuve; elle est fructueuse lors

de basses eaux, c'est-à-dire pendant la période de décrue etpeniant

le retrait des eaux. C'est ainsi que nous rcmarquonc à fige 8, une décrois-

sance progressive des captures au fur et à mesure que nous avançons dans

la saison pluvieuse malgrj qu' <Ul mois de Mai nous ayons connu un bond

spéctaculaire.

L' alternance des nuits et des jours joue également un r~le

déterminant sur les captures. Le jour il y a très peu de prises par

rappO~~ à la nuit. Pour les dates du 15.02.82 et du 14.04.82, les relevés

ont donné respectivement 74,4 et 69,6 % la nuit, et 24,6 et 30,4 % le jour.

Les phases obscures de la lune sont favorables à la peche, les pois-

sons ne peuvent pas distinguer l'ombre humaine sur la surface des eaux

commependant les pha,ses d'éclairement.
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7.1. Fréquence de présence et travaux antérieurs.
Nos observations aux Chutes Wageniaont oouvort une période allant

de 8 Décembre1981 au"28 Mai >1982, soit environ six mois au cours desquels
nOusavons reoensé 78 espèoes de poissons se répartissant en 45 genres et
18 familles.

Les fréquences moyennesde présence montrent, qt<' en dehors de
familles au espèces dont les représentants sont en nombreincommensur~blaa

et pennanents au niveau des Chutes tell()s que les Clupeidae, ~oo~
1 •elongatus, Nannooharaxprotooapus, J.eptocnrJ.s modestus, 'Lamprol0g'Us

mocguardii et Nannochromis6guamicee, cinq familles sont les plus reprGsenta.t.
ti ves, il s 1agit de Cyprinidao, Chctracidae, Schilbeidae, Monnyridaeet de

Mochocidae.Par ailleurs les ~xpè~osl.lestes imberi, EutropiWl grenfelli,
tabeo wecksi, Synodontis y;ttêtus, Synodontis êaudalis et Tilapia nilotica
sont partioulièrement abondantes, elles représentent successivement 14,9

1~,8, 11,3 , 4,1 , 3,7 et 3,0 %, soit J2,j % de l'effeotif total des
espèces ~ena6es. Ca grOupa,importent actfonné en' fait do§!'ospècè.â*,héophilcs
et ontophages vivant soit en surface (lùestes imberi, Eutropius ~enfelli),

en pleine eau (Labeowecksi) ou sur le fond (Synodontis vittatus,
Synodontis caudales).

Comparativementaux recherches antérieures, liOS ri,sul tats semblent
ttre sienificatifs en nombredl espèces, puisque réalis6s surtout sur un
écosllStèmesi réduit. r.1.POLLet J .P. GOSSE(6) dans lwr ouvrage intitulé
"Contribution à l'Etude Systématique de la Faune Ichthyologi'1ue du Coneo

Centr~l", oitent 408 espèoes de la cuvette. Une liste générale des poissons
de Staley-Pool (Poo~alebo) et de Yangambi,éMUe par M.POLLen 1939 et
J.P. GOSSEen 1963, citée péx ce dernier, éveiue le nombred'espèces respec-
tivement à 235 et 239.

Récemment,GASHAGAZA(1978) et MALEK1Ù',I(1979) ont repris les

tr~ systématiques sur la faune ichthyologique de la région de Kisan&~i.
Ils ont trouvé chafUn75 espèces aux environs de l'Ile Kongo10et 97 espèces
pour le neuve et ses aflueDth Tous les résul tats obtenus sont sensiblement
identiques en ce qui concerne les famillos les plus représent8es et les
pourcentages de fréquence relative de présence; le tableau ci-dessous met
en évidence cette ressem'Jlaaee.

..·/..
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Famille 1 Yanp.lIllbi1963 t Stanley-Pool 1932 1 Chutes ~lageni8 1982
t ·--1 ---1 ._--

1 1 % 1 % 1 %
1 !-- !.. ----------1-
1 Cyprillidae J 12,2 10,2 1 18,2

1 Choracidae 1 10,5 7,2 1 18;2

r SChilbeidae 1 2,9 2,1 r 15,8
1 Mormyridae r 18,2 19,6 J 12,6
1Mochocidae 1 8,4 10,2 1 11,2

Le fai.bIG nanbre el' espèces obt onu p:tr Ml..LEKAII (1979) et OQIlParativel<lOnt
à celui de M.POLL à StBÜey;..Pool (POLL _ Mi.LEBO) peut ~tre imputé à Utilis
facteurs à notre avis: le temps d'observntion, l'habitat et.la surexploitution.
En effet, nos observations ne durent pas une année entière et les moyens
d' inveartigation~us modestes l'lUssi;de plus nous pensons que depuis 1939
jusqu'à 1982, la faun6 ichthyologique des Chutes a connu une forte alt{ir:ttion
due à la croissance de la population riveruine et avec elle, les défrichements
de la rive et des tles environnant(Js; or nous connaissons fort bien l'importance
des rives et des tles au point de vue piscicole, elles forment on fait la
meilleure zone tropogène. Les franges végétales ùes tles et les prairies
aquatiques sont en tout temps colonisées p~r de nombreux poissons, adultes et
alevi1ls qui y trouvent abri contre les pr6dnteurs et nourriture rel?tivement
abond"nte. Nous avons elt en outre l'occusion (l'assister à la destruction des
niches écologiques des poissons dans les milieux des chutes penhnt l'étiage
par l'exploi tation des pierres du fleuve pour 1". construction. Nous savons que
la plupnr"t d~poissons des chutes sont lucifuges, les ~eux et les trous dans
les roches constituent pour eux un refl.lgeou Un ondroi t pour la ponte; le fait
de déplacer ou enlever ces pierres perturbe la confieuration et la topogr~phio
de leur habitat et cela peut occn.sionner leur fuite.

La surexploitation des chutes a.ontratné la rareté et la diminution
de taille chez les poissons. D'a~ les informations recueillies auprès de
p~cheurs, les chutes Wagenia ont COnnu des destruotion:::de toutes sortes
depuis l'indépenè.a.l'lCepolitiçue du pays; il y a d'abord. l'introduction du
filet appelé épervier, qui est un enein redmltable pour les poissons car non
sülectif, son utilisation dans le temps ooloniaJ. {tait interd.:i.tcau niveau
de chutes, mais roelementCe pour le reste du fleuve. EnsuivJl'emploi de
grenades d'une façon intensive a certainement causé des troubles divers dans
les chatnes trophiques do l'endroit, c'est à partir de ce moment-là que les
p&h.eurs situent le début do la rareté des oaptures aux C.hutes.

/
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Cela est (~.'autant plus logique que, si l'on compare la p~cherie \ol8,geniaà

celle de vlani•.Ru.lrula, qui sont pourtant identiques au point de vue caractéris-

tiques biotopiques; la dernière, qui est demeurée plus bu moins intacte, offre

une plus grande productivit€ par rapport a la première, une étude comparative

ul térieure pourra confirmer cet argument.

-7.2. Périodicité des captures.

Elle se situe en Décembra-Février et en Juillet-~t, deux épOques

de l'année correspondant à la Grande et à la petite saison sèche. Durant ces

périodes la pêche est très fructueuse et les poissons ne partent p~ d'oeufs

excepté les cachlidae chez qui nous avons noté la présence des oeufs pendant

toute la durée d' observ,-,tions. D'après MATTIIES(1964~ p~176) ces poissons

se reproduisent au cours de toute l'année. ClIiSestvers la fin Février et

surtout à partir de mois de Mars que nous avons noté que la majorité de

poissons port,1.Ïent des oeufs, mais encore unmatures. Toujours selon MlI.'I'I'HES

(7)" à par\::' quelques espèces ph1s ou moins "pélagiques" commcles Clupeidae,

certains petits Cyprimidae et certains Schilbeidae, peut-~tre encore

quelques formes benthiques inféodécs aux habit ste des grosses rivières et des

lacs tels que les Bagridae et les Mochocidae, toutes.les autres espèces, dès

le début de la crue, effeotuent une migration vers 1'amont des cours d'eau,

puis latbralement dans les zones inonè.ées pour fr~er et y rechercher une

nourriture abondante et variée. Nous pourrons danc diro que nos poissons se

préparaient pour frayer pendant la période de crue de Mars à Juin. C'est la raison

pour laquelle les captures sont moins abonde..ntes dure.nt ce temps. M1'..LEKANI (21)

a fait la m&ieconstatation puisqu'il écrit que : " la quantité de poi~sons'

frais diminuait jusqu'à atteindre le minimumen pépi One des crues".

Sa constatq.ti6h est confirmée PilF nos résultats •. Nous avons recensé

pour les mois de Février à Avril repscctivement 18,6 , 1216 et 9,6 % de poissons;

l'allure Génér8~e de la courbe illustrant l'évolution des captures est

décroissante, s;:mf que le mois de Mai a connu un brusque rebondissement alors

que ce mois fut le plus pluvieux (fig. ?> )

7.3. L'influence des phases lunaires.

L'influence des phases lunaires sur les capturés des poissons est
. ~

remarquable, si bien que tous les p~cheurs ~ conrJ<J,issent. Les phases obscures

sont les plus favorables pour la pêche, te..ndi3 que celles de l'éclairement UJ~~

faible activité, on pr~tique essentiellement la pêche è la liene de fond,

c,~ les gros poissons dans la clarté lunaire, ont tendance à éviter les filets

ou les nasses, et sont capables de distinguer l'ombre humaine mouvante audessus

de l'eau. .../---------'
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•• DI après les coutumes wagenia., on ne l)aigne pas pendant Ce temps les nouveauJlOoo

nés et les nouve~irconcis d<ms le fleuve.

Nous ,wons remarqué p,lr ailleurs que les oscillations du nsIlveaudu

fleuve en dehors de l'incidence lunaire constituent un autre facteur de

fluctuation des capturos de poissons. L'augmentation du niveau d' cau

entra!ne une baisse de c3ptures, cette période est appelée en dialecte wagenia

(vlisoo"; nous pensons que les poissons en profitent pour éviter les zones

riveraines inondées, riches en nOè~iture, c~r lors de retr~t progressif des

eaux on assiste égalel"1ent à une capture abondante. D'une liléUlièregénérale,

il est constaté que la p~che est plus riche la nuit que durant la journée,

une fois de plus, l'obscurité favorisant les prises. Les résultats obtenus

aux dates du 15/02/82 et du 14/04/82 sont de 74,4 et 69,6 % pour les relevés

du matin, et de 24,6 et 30,4% pour ceux de l'après.-midi; cola s'explique par

le fait que la plupart des poissons des chutes sont lucifUges commenous l'avons

signalé ci-haut, ils se cachent la journée sous les pierres ou dans les creux

des roches (Chrysichthys, Auchenog1an~, Mormz;r:.:!;~~)

=========
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8. Conclusion :

Nos observ,,tion8 aux chutes v1ae;enia,un biotope particulier nous a
permis de recenser 78 espèces regToupûes en 45 genres et 18 fa~illes. Cinq
familles sont particulièr~lent bien repr~sentées, il s'~~it de 1 CyPrinidaê~
Characidae, SChilbeidae, Mormyridae et Mochocidae. Ces cinq familles renferment
à ell0:3 Goules "16,0 % des espècos invcntori€os p~ nous.

En ce qui concerne l'abondance relative Plo~ fwnille, nos rBsultL'.ts
sont sensibl<Jll1ontles m~mes que ceux obtenus prtrJ.P. GOSSE (6) dans la région
do Yang?~bi : 60% <les ospèces récoltGes p2X ~ui, appartenaient à ces m~mes
far.Jilles.

Les lImventaires effectués par GASHAGAZA (1968) et HALEK.lINI(1979) aux
. ?

environs de l'Ile Kongolo et dk.ns la ré~ion de Kisangani' aacusent les m~es
ressOOlblances avec nes résultato : ils. ont recolwé respectiv~nent 75 et 97 espèces
alors quo nous avons relevé 78 espèces, soit un nombre situé donc entre ces
deux valeurs. Nous pouvons considérer nos résultats co~ne plus significatifs
d'un biotope donné puisque notre recensement a ét6 effectué sur un milieu plus
restreint et plas caractéristique. Si nos observi'.tionscOUDZàient une année
errtière, et si nous disposions des clGs de détermirk.tion d'espèces en
suffisance, nous pourrions approcher le nombre de 239 espèces mentionnées pour
YêJlB;ambi.

Quant ~ ln p,"riodicité des captures, elle dépend des facteurs snivants 1

du niveau du fleuve,
de l'heure des captures
du cycle lunaire;

à savoir que la récolte sera optimale aux 1Jasses eaux, la nuit et penfumt
la nouvelle lune. Les phase~, obscures constituent les bonnes Gpoques pour la
p~che, tandJ.s que l'6clairenmt est défo.vorable et forme un temps mort pendF'.nt
lequel la p~cile est médiocre._

Qurant les vingt dernières ?~~ées, ln p~êlierie Wagenia a été saccagée
complèt~nent, on a connu l'utilisation intensive des explosifs pour tuer les
poissons, la dest~~ction de l'habit~t d'abord P2~ le défrichage des rives
et des tIcs suit0 à l'expansion de la populntion, ensuite.la surexploitation
duc à l'introduction du filet épervier qui, 2. 1'é'Roque coloniale ét<,üt
interdit a:uxchutes, enfin la destruction notable tle niches écolOGiques de poissons
par l'exploitation dez pierres pour la conntruction au nivep~ des chutes
pendant l'étiage.

.../-
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Pour l'avenir de h. pecharie et surtout POtt!' la rendre rentable

co~~e pnr le passé, cert~ines dispositions devront ~tre prises aQ ~~.e~~
des autorit 8S compétentes not8lllIiJenten lTI"tièrode 1:0, réglementation do la
p~che pour pré serier le cnpitul poisson. Loin de procéder l la fermeture
quelconque del.p~che, a.uris<Fle de réduire au ch8maeo les popul:1tions des
J:l~cheursriver~ins, il f'>udro.plut8t réslemelltor le matériel et leG techniques
de p~cho, les adapter selon les périodes précitées. Il faudre en outre
respecter lelè épOques de fr;:i, limiter les ondroi ts de p~che pour ainsi
protégür indirüctenent les fr~èros.

Ques les uxplosifs et le filet Gpcrvier soient prohibés aux chutes,
car ilS ne sont p[~ s~lectifs. Que le Q0frichaee ~ù la déforest~tion dos rives
et des environnantes soit stricte~ent interdit afin de cOlwerver ltne source
sure de nourritures exo~~nes pour los pOissons.

1Que la réinstauratiç>n de la réglementc,tion tl0 ~che soit pr~ctJdéo
d'lUle campagno de vulg2.'t'isationjusQu'au niveau (tos 0coles pour prépa.ror
psycholoei<~u('.mentlos p8cheurs ci; les futurs ptcmurs en leur expliqU;:w"'1t
le bien fondé de la protection de l'ichthyofaune.

Les causes énumérées mi-dessus sont responsables de la baisse de
oaptâres des poissons ct font d'ailleurs l'objet d'lUlO plainte des p~cheurs
a~êmes, l'exemple do Wanie-~ukula avec un biotope pre~ulintact et
fournis:::;antquantité de poissons confirme nos obsel7Va1;ions_

C:::=~===::===



REFERENCESBlELI OGHAPHIQUES

1.BRRGlER,J et GALLET,G.H•.

et de 18 B~ss~ Guinée

de Poissons d'eau douce de l'I.F •• N.

t913i Le monde des f~eoires. Ed.~lbin
l'~cheI, Pans,pp TI3-Té3 .•
Source: Prof. GRVAERTS

Poissons RECUEILLISAU CONGO..BELGEpar l' ex-
pédi tion d..l Dr. C.Christy.
Ann,Mus, c03~O zool. sér.l. tome II Fo:~-4
ruxë1Tes, pp.

Source: Bibl./ l.F.A

L~ mill~ ~qu~tique c~ l'écologie des poissons
de Il. oOêgionde Y'l.ng'1TT'bi6Ann. rJ"Us.~oY•.!E..centr.
Ter''tl''''9n, s ér. in-8° Sc. L;00ï. l1011 , pp 115-
2)~.
s",trce:Prof.GEV A:mTS.

Les poissons du Fou"~ Diilon
IEiAN~AKAR n065, 20;; pp.
Source: BibI Fac/Sc:ences.

Contribution à :'é~ude hydrobiologique du Lu~pu-
l'1-Moero. ..l
Ann.~. Roy. Pf' Centr., Tervuren, Sér. in-8°
Sc.Zool.
nO128,238 pp.
Source: Bibl. hc.Sciehces.

A
So~ce: BibI. F~c/Sc:ences

Poissons CICIILID"\E.Rxpl,)r:Jtion hygrobiologique
du 1'1c T8.llg~ikn. Vol. III, FQsc. 5 B. Bruxelles,
613 PP.
Source: BibI. F'1c/Sc:ences.

Le-s Genres des pois~ons d '-eCtudouco de l' Afri-
que.
Publicntion Direct.Agricul.Forôts et Elcv3ge 7,
place ROy, Bruxe~les, 181 pp.

Quelques poissons nOUV8'l.UXdu \~ngJ in Rev.de Zool
et de Bot;Af. Vol. LXXI, 1-2, 3ruxelles, PP 177-
192.
S0Yrce Bibl.Flc/Sciences

Poissons. Rxpl.P'1rc.N3t.Albe~t
F~c.24, Inst.P'1rcs !'ht.Cong.::, :3ruxelles, 80 pp.
Source Bi')l. F'lc/Sciëi1çres

»~s po~ssons d'cau do~ce ~u COneo-Bel~o:~ncyclopé&i
d~e du C.B. Tome II.frux~:los, pp 258-282
Sourco:Bibl. Centrale.

1964. Lr0 Poissons du L8.c Tumb] et de 1-1. rég5..on d 'IkelQ
pIl. roruS.R6y.AA-.centr., Tervuren, sér.in-80 Sc.
~ool. ~2 , 2~ pP.
Source BibI. F'1ç/Scienccs.

1953.

8. 19/2.------~

9. POLL, - 1939.

6. GOSSE, J.P. 1963.

7.h1ATHES,H.

5. DR KHPE, P.

2.BOOLENGER,G.~\.-1920.

4.-----

3. DAGET,J. 1948.

10.

,1. 1956.-----

12. ~_1957.



14 POLL,M. et GOSSE, J .P. 1963

17'TAVBRNE, L. 1972.

64

Source. Bibl./I.F.A.
13 '959. Recherches sur 1'1 f'1une Ichthyologique de la.Région

du Stanley-Poo.
Ann.~us.~Oy.Congo-Belge, Tervuren, sér.in 8° Sc.ZJol,
Vol.711 1 pp.
Source' Bibl.71.F.A.

Contribution à l'étudG, Systématique
de la F~uno Ichthyologique du Congo
Centr31.
Ann. ~"Us.Rf' Afr.Centr., Tervuren,
sere rn-8~ c. Zool. n0116 pp 45 - 99
Source Bibl./r.F.Ji.

15. POOL,M. et Robert, J. 1968 Description d'une Gspèce nouvelle de
Synodontis du bassin du Congo in Rev.
Zool et Bot. ~fr. Vol LXXVII, F~së:!-4
Bruxelles pp.
Source: ~ibl. F'1c/Sciences.

16. ROMAN,B.1966. Les Poissons .es H,uts-Bassins de l ~ Vol ta.
Mus. Roy,Afr.Centr. sér. in 8°, Sc. Zool. Tervuren,
1BT pp. ----
Source: Bibl. F'1sc/Sc.

Considér~tjons générl1es sur 19 Systémltique des
poissons de l'Ordre' des r,~o:rtnyriformes.
Ostéologie des Genres Vormyrus LINNB; ~ormyrops
l~ler, Hypcropiens GILL Isichthys GI1L,MYomy-
rustBOULENGBR, STO~ARHINbS BLGR, et Gymn~chus
cUY ER. Ann.?Ous.§Oy. Afr. Centre Torvuren, sér. in
8°, Sc.Zool.~2 0, pp 177- 182
Source: Bibl./I. F."l.

18. 1976. Note sur 11 systém'1tique des Poissons Pormyri-
------- formes, in. Rev. Zool. ~. Afr.Vol. LXXIV,

Flec. 1-2 Bruxelles, pp 99-110.
Source: Bibl. F'1c./Sciences.

19. BIRITSENE, H.B. 1979. Contr ibution à l'étude de 1'1Flune'
Icfithyologique de Kis~g,ni(Haut-Z~ïre)
F'1milles r~ochocid~e et B:<gridae.(Systém'lti-
que et Ethologie) 44 pp.
~émoire inédit, F'lc/Scienc3S.

20. GllSHAG,IZA,1°.M. 1978. Contribution à l'Etude de la fnune
Ichthyologique des environs de l '-Ue Kêfngolo
(Inventqire systém'1tique et Régime ~im8n-

t'lire)
1oémoire inédit, F,c/Sci'Jnccs, 82 pp.

Contribution à l'étude de 1'1Faune
Ichtyologique de'Kis~~i (Haut-Zaire)
Ir.ant'1iregénér'11 et Fluctu'1tion de 1'1vente
des poissons ~rais sur le m1rché centr~, 72 pp
roéT'loireinédit, F:lc/Sciences.



65
Flore et VEGE'l'-4TION 4g :r'-Ue TUNJ)Um.à Kig.l:l-w
ng~ni (H~ut-Z~re) pp 4 -37
Disse~t~tion d'études Super. en Sciences
Source: Personnelle.

23.mZY,IMBO, lI. 1981. Inventaire des R3.nid3.e(AMPHIBH) Comestible do
Kis')ng,ni pp 11 - 34.
'~émoire inédit. Fac/Scienc.:ls.

--

24. NSH01"BO, M. 1979. Contribution à l'Etude de 1') Faune
Ichthyologique de KisQIlg'1ni (Wiut-Z'1.Ïre)
F')m. CIŒriid~e, Schilbeid3.e, Amphiliidïe et M')-
lïpteruriid')e(Systé~')tique et Ethologie) pp 49
'~moire inédit, ~')c. Sciences.



66

6. Rés ul t '1.ts•• • . •• . • . • . • • • • ••••••• . • •• • • •••• •• •• •••• ••• • •• 22

1
1
1
1

2

2

2

3
3

4
6

8
10

10

10
10

10
11

13
13

13

49

22
43
43

Pages

• •

·.

·....

.....
.......

.......

.......

·.

..........

·........·........

.......

...............

.............

.............
............

·.............

·...

·.............

.............

..

......

....

Tr'1itement st8tistiquc des résult'1ts ••
Mesure de pH et de te~pérQture ••.•••••

Identific2tion du matériel biologique •••
Cons8rvQtion des spécimens ••. •·•••·••• •• •

Résumé

Summ8Y
1. Introduction .
1.1. Recherches ~ntérieures ••
1.2. But du tr'1.v,ül.····
1.3. Intérêt du trQv~il.

2.3.2. RégiT'lG des pluie s. . . . . . . .•........•..•

2.3.3. V'lI'iQtion du niveQu d'e'1ü du fl':)Llve... ••••••••

2.4. pH de l'e'1u du fleuve.· •.••••
2.5. Cycle lunQire ••• ·.•.• ·•

2. Situ~tion eéogr8phique et données écologiqu8s.
2.1 Loc~lisQtion de l~ pôcherie W2gep~, ••••• •
2.2. C'U'élctéristiq.u8Sdu biotope ••••••
2'Ü. FQcte.l..trsclim'1tiques •••• ••••
2.3.1. Tempér'lture •.••• ·•••

3. r~tériel et M~thodes.·············•••••••••·•••••••••
3.1 MGtériel biologique ••
3.2. Méthodes du trv'lil•••
3.2.1. Observ'ltionli\•.•••• ,,_•••
3.2.2.
3.2.3
3.2.4.
3.2.5.

/

6.1. Aporçu fQunistiquc; •••••••••••••.
6.2·1Fréqucnces relativësde~·ospè6è~· '-;... • •••••••••
6.2.2. :~~onnos· :~9D :f1'éC1~QP. p~.e~~Cg poùr t.outc.1<\ d,;..rée . , . -

.l,.t.; pœwrvn."~ons ~
0J .L....; _-'.;) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.3.Liste fQunistique~ec 2bond~nce rel~tives des espèces
et r ég ime tl i ment 'Ji r e ••.....•••....•.••..•..••••

4. Techniques de c·lptures ... ··.·· .•. · .. ··.·.· •.•... ·.•••• 15

5. Observ~tions sur lQ reproduction et le régime Glimentqire 18



..............................

Cç
6.4. Liste f~ustique ~vec les nOMS v8rn~culJires

.................... ..57
61
63
6~

'2
55

••• •

• ••••••

.....

........

......

. .....
.... . ....

..
.....
.......

m1tièresli .•...•..•

W r:1g8 ni .,•• . •.••.•.• 0 • • • • • • • • •

6.5. Périodicité des ctptures •• ••

7. Discuss ion ........• ai •

8. Conclusion •••••.••••
Ré férences ..b ibliogr'l.phiqLJ.es••
T'lble desL

0000000000000



ANNEXES



~b
~.,,

b



_
E....•ul•.•.•.••.•..HJ~_i4JA_ areni."iF- -fi ,



SYNQ)()NT/S \ltTTAïUS
~"n· Mûr..CON60 '!lELGE Zool (-11l1:.+.

' -J)'o.p,.es G. A. 'BOULANGER. h9.l0).

rcll.A~ +t<r.fC4MJ...&,

~••....- ..- .,


