TROPICULTURA, 201 7, 35, 4, 253-261
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Résumé
Les paramètres de croissance et d’exploitation de
Chrysichthys nigrodigitatus (Lecepede, 1803) ont été
étudiés pour la première fois dans la lagune Ebrié,
secteur Aghien-Potou. Un total de 1038 individus de
tailles comprises entre 80 mm et 410 mm (moyenne:
204,7 mm) ont été examinés durant cette étude. Les
paramètres de croissance tels que la longueur
asymptotique (L∞), le coefficient de croissance (K) et
l’indice de performance de croissance (Ø’) de C.
nigrodigitatus sont respectivement de 53 cm, 0,33 an1
et 2,968. L’âge théorique de C. nigrodigitatus à la
taille nulle (t0) est estimé à -0,69 an tandis que l’âge
maximum (ou longévité, tmax) est estimé à 9,09 an.
Les valeurs des coefficients de mortalité totale (Z),
naturelle (M) et par pêche (F) ainsi que le taux
d’exploitation (E) de C. nigrodigitatus sont
respectivement de 1,79 an-1 ; 0,73 an-1 ; 1,73 an-1 et
0,59. Cette étude montre ainsi qu’au niveau du
secteur Potou de la lagune Ebrié, C. nigrodigitatus
subit une mortalité par pêche (1,73 an-1 ) largement
supérieure à la mortalité naturelle (0,73 an-1 ). En
outre, C. nigrodigitatus se trouve en état de
surexploitation avec un taux d’exploitation (E= 0,59)
supérieur au taux d’exploitation maximale estimé
(Emax = 0,414).

Summary
Growth and Exploitation Parameters of
Chrysichthys nigrodigitatus (Lecepede, 1 803)
(Siluriformes, Bagridae) in a Tropical Lagoon:
Ebrié lagoon (Potou Lagoon Sector, Ivory
Coast)
The

growth

and

exploitation

parameters

of

Chrysichthys nigrodigitatus (Lecepede, 1803) have

been studied for the first time in the lagoon Ebrié
(sector Aghien-Potou). A total of 1038 individuals with
size ranging from 80 to 410 mm (Average: 204.7 mm)
have been examined during this survey. Growth
parameters of C. nigrodigitatus as the asymptotic
length (L∞), the growth rate (K) and the growth
performance index (Ø') were respectively 53 cm, 0.33
year-1 and 2.968. The theoretical age of C.
nigrodigitatus (t0) at length zero was estimated to
-0.69 while the maximum age (or longevity, tmax) was
estimated to 9.09 year. The values of the total
mortality coefficients (Z), natural mortality (M) and
fishing mortality rate (F) as well as the exploitation
rate (E) of C. nigrodigitatus were respectively 1.79
year-1 , 0.73 year-1 , 1.73 year-1 , and 0,59. This study
shows that in the sector Potou of the Ebrié lagoon, C.
nigrodigitatus is subjected to a fishing mortality (1.73
year-1 ) far superior to the natural mortality (0.73 year1 ). Besides, C. nigrodigitatus is overfished with
exploitation rate (E= 0.59) superior to the maximal
exploitation rate (Emax) to 0.414.
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Introduction
L'importance du rôle joué par les produits de la pêche
dans l'alimentation, la réduction de la pauvreté et
l'économie des populations humaines n'est plus à
démontrer. En Afrique de l’ouest, l'exploitation des
ressources halieutiques porte principalement sur les
poissons et les crevettes. Au niveau des poissons,
pratiquement toutes les espèces rencontrées dans
les eaux locales sont exploitées avec une
intensification de l’effort de pêche sur les poissons
chats du genre Chrysichthys dont la chair est très
fortement prisée et appréciée par les populations
autochtones. Cet intérêt accordé aux poissons du
genre Chrysichthys appelés le mâchoiron a suscité
plusieurs travaux de recherche portant sur les
différents aspects de la biologie et l’écologie des
espèces appartenant à ce genre dont Chrysichthys
nigrodigitatus (1 , 5, 11 , 1 2, 1 5, 1 8, 21 ).
En Côte d’Ivoire, les espèces du genre Chrysichthys
sont également appréciées par les autochtones et
présentent un intérêt économique. Elles subissent de
ce fait une intense pression d’exploitation et
pourraient être menacées de surpêche. Des mesures
de gestion doivent être prises pour éviter
l’effondrement du stock des espèces du genre
Chrysichthys en général et celui de C. nigrodigitatus.
Mais avant la mise en place de toute mesure de
gestion, une évaluation de l’état du stock s’avère
nécessaire. A ce jour aucune étude sur les
paramètres d’exploitation des espèces du genre
Chrysichthys n’est disponible en Côte d’Ivoire.
L'objectif de cette étude est d’estimer les paramètres
de croissance et d'exploitation de Chrysichthys
nigrodigitatus et d’apprécier le niveau d'exploitation
actuel de cette ressource dans la lagune Ebrié,
notamment au niveau du secteur I (complexe
lagunaire Aghien-Potou).

Matériel et méthodes
Milieu d’étude
Le système lagunaire Ebrié, d’une superficie de 566
km², s’allonge d’Est en Ouest sur 1 25 km le long du
littoral ivoirien entre 3°40-4°50W. Il comporte la
lagune Ebrié proprement dite (523 km²) et le système
lagunaire Aghien-Potou (43 km²). Localisé entre 5°1 55°27 N et 3°43-3°56 W, le complexe lagunaire
Aghien-Potou s’étend sur 72 km de périmètre et 32
km de longueur de l’axe médian (1 0) (Figure 1 ).
Le climat de la zone d’étude est de type équatorial
caractérisé par quatre saisons dont une grande
saison sèche de décembre à mars, une grande
saison de pluie d’avril à juillet, une petite saison
sèche d’août à septembre et une petite saison de
pluie d’octobre à novembre. C’est une zone où les
précipitations interannuelles sont supérieures à 1 500
mm. Cette zone renferme un réseau hydrographique
important, composé des rivières Bété et Djibi et du
fleuve Mé.

Les rivières Bété et Djibi débouchent directement
dans la lagune Aghien alors que la Mé débouche
dans le canal naturel reliant la lagune Potou à la
lagune Aghien (38). La lagune Potou est caractérisée
par des profondeurs faibles (< 3 m). Les profondeurs
les plus importantes sont enregistrées au niveau des
canaux reliant les lagunes Aghien et Potou (5 à 7 m)
d’une part et la lagune Potou au reste de la lagune
Ebrié (7 m) (22) d’autre part. En Côte d’Ivoire, le fait
que cette espèce est appréciée des populations,
induit un fort intérêt économique.
Collecte des données
La collecte des données a été effectuée à Vitré 2
d’avril 2004 à mars 2006. Les spécimens examinés
proviennent de la pêche commerciale et
expérimentale et ont été identifiés à l’aide de la clé de
Paugy et al. (27, 28). Sur chaque spécimen, la
longueur à la fourche exprimée en cm a été
déterminée à l’aide d’un ichtyomètre gradué au
millimètre près.
Paramètres démographiques
Spectres de tailles des captures

Les tailles des spécimens mesurés ont été
regroupées en classes de 1 cm (1 6, 36) pour
permettre d’avoir un nombre représentatif d’individus.
Ces classes de tailles sont représentées par leurs
points médians. Les tailles moyennes des espèces
ont été déterminées par la formule I:
(I)

X= taille moyenne (mm) de l’espèce i; xi= classe de
longueur à la fourche (Lf, mm); fi = effectif
correspondant à chaque Lf et n= effectif de
l’échantillon.
Paramètres de croissance et d’exploitation
Les compositions en tailles des captures totales,
utilisées dans cette étude, proviennent exclusivement
des prises de pêches commerciales réalisées dans le
secteur lagunaire Potou. Le logiciel FiSAT II (version
1 .2.2) a été utilisé pour estimer les paramètres
démographiques (courbe de capture, équation de
mortalité naturelle de Pauly, courbe de recrutement,
rendement et biomasse par recrue). Pour estimer les
paramètres de croissance et d'exploitation: longueur
asymptotique (L∞) et coefficient de croissance (K),
l’équation de croissance de Von Bertalanffy (1 3) a été
utilisée (Formule II),
(II)
Avec, Lt= longueur du poisson à l’âge t (cm),
L∞ = longueur asymptotique (cm), longueur que
pourrait atteindre l’espèce si elle continue à vivre et à
croitre indéfiniment, K = coefficient de croissance ou
taux de croissance caractérisant la vitesse avec
laquelle, l’espèce croit vers L∞ (an -1 ) et to= âge
théorique du poisson à la taille nulle (année).
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Figure 1 : Carte de la zone d’échantillonnage
L’âge théorique t0 a été obtenu à partir de l’équation
(III) de Pauly (29).
log 1 0(-to ) = - 0,392 - 0,275 log 1 0L∞ - 1 ,038 log 1 0K (III)
L’indice de performance de croissance (Ø’) a été
évalué à partir de la formule IV proposée par Pauly &
Munro (34).
Ø’= Log 1 0 K+2 Log 1 0 L∞
(IV)
La courbe de croissance obtenue sert à convertir les
fréquences de tailles en classe d’âge (31 , 32), afin de
déterminer les coefficients instantanés de mortalités
(Z, M et F). Le coefficient instantané de mortalité
totale Z a été estimé par la méthode des courbes de
captures selon les longueurs mesurées avec le
logiciel FiSAT II (version 1 .2.2) avec la formule V:
(V)
Nt = effectif des poissons au temps t, et Nt+1 = effectif
des poissons au temps t+1 . La construction de cette
courbe de capture tient compte de L∞, K, to (t0 = 0) et
de la température (T °C) pour le tracé d’un graphique
avec Log Nt en ordonnée, t en abscisse et Z= - b la
pente de la droite régression, selon la formule
VI.
Log N t = a+ bt
(VI)
avec N t = nombre d’individus dans la classe de taille
t, a = ordonnée à l’origine de la droite de régression,
b = pente de la droite de régression, Le graphique
(Log N t) définitif permet d’obtenir les taux instantanés
de mortalité (Z, M et F) et d’exploitation (E). La
mortalité naturelle (M) peut être également obtenue
par l’équation VII de Pauly (30).
(VII)
Avec, a = -0,0066, b = -0,279, c = 0,6543, d = 0,4634
et T, la température moyenne annuelle de l’eau dans
la lagune Potou.

Dans la présente étude, la température annuelle de
27°C, déterminée par Albaret et al. (4) et Villanueva
(39) a été considérée.
Taille de première capture et période de
recrutement
La probabilité de capture est obtenue grâce aux
points ascendants situés à gauche de la courbe de
capture pour chaque classe de taille (33). Cette
méthode a permis de déterminer les paramètres de
sélectivité dont la taille pour laquelle la probabilité de
capture est de 50% de la prise totale (LC ou L50). En
outre, avec les paramètres de croissance L∞, K et t0,
un histogramme de fréquence relative des
naissances par mois a été construit à l’aide du logiciel
FiSAT II (version 1 .2.2). Ce graphique indique les
variations mensuelles du recrutement des jeunes
poissons.
Détermination du niveau d’exploitation
Pour évaluer l’état de la ressource, trois approches
ont été utilisées. Il s’agit des analyses basées sur le
taux d’exploitation (E), la mortalité par pêche (F) et de
la taille de première maturité sexuelle (Lm). Le taux
d'exploitation indique le degré d’exploitation d’un
stock. Pour un stock faiblement exploité, E<0,5 et
pour un stock fortement exploité, E>0,5; suivant
l'hypothèse que l’exploitation du stock est optimale
quand F=M (ou E=0,5) (1 4). Le taux d'exploitation est
obtenu par la formule: (E)= F / Z= F / (F + M) avec F=
Z - M (35). La taille de première maturité sexuelle
(Lm) est comparée à la taille de première capture (Lc)
de l’espèce. L’espèce est qualifiée de surexploitée
quand Lc<Lm. Par contre, elle est sous
exploitée lorsque Lc>Lm.
Rendements et biomasses par recrue
Les courbes de rendement relatif (Y’/R) et de
biomasse relative par recrue (B’/ R) pour des valeurs
fixées de Lc/L∞ et M/K ont permis la détermination
des points de référence biologiques de Beverton &
Holt (8) pour une gestion optimale de la population C.
nigrodigitatus étudiée.
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Les tracés de Y'/R sur E (E= F/Z) et de B'/R sur E, qui
permettent l’estimation graphique des points de
références biologiques Emax (tracé jaune), E 0,1
(tracé vert) et E 0,5 (tracé rouge) (Voir figure 7) ont
été fait à l’aide du logiciel FiSAT II (version 1 .2.2).
Ces points de référence biologique (E max; E 0,1 et E
0,5) correspondent respectivement à l’exploitation
ayant le rendement productif maximum (E max), au
taux d'exploitation pour une augmentation du
rendement par recrue relative de 1 / 1 0 de sa valeur à
E= 0 (E 0,1 ) et à la valeur de E pour laquelle le stock
est réduit à 50 % de sa biomasse inexploitée (E 0,5).
En outre, les analyses des fréquences de tailles ont
été effectuées avec le logiciel FiSAT II (version 1 .2.2).

Résultats
Structure des tailles de la population
La figure 2 illustre les fréquences des tailles
(longueur à la fourche) des individus de la population
de Chrysichthys nigrodigitatus obtenues durant cette
étude. L’analyse montre que les captures portent sur
des individus (N= 1 038) de tailles comprise entre 80
mm et 41 0 mm (Moyenne: 204,7 mm), avec une
dominance des classes de taille comprise entre 1 30
mm à 1 60 mm.
Paramètres de croissance (L∞, K et Ø’)
Les paramètres de croissance L∞ et K, ainsi que
l’indice de performance de croissance Ø’ de
Chrysichthys nigrodigitatus échantillonnée dans la
lagune Ebrié, secteur Potou sont présentés dans le
tableau 1 . La courbe de croissance ayant permis la
détermination de ces différents paramètres de
croissance est illustrée à la figure 3. La longueur
asymptotique (L∞) et le coefficient de croissance (K)
sont respectivement de 53 cm et 0,33 an -1 tandis que
l’indice de performance de croissance (Ø’) est 2,968
cm. L’âge théorique du poisson à la taille nulle (t0) est
estimé à -0,69 tandis que l’âge maximum (ou
longévité, tmax) est estimé à 9,09 an.

Figure 2 : Structure de taille chez Chrysichthys
nigrodigitatus échantillonné dans la
lagune Potou d’avril 2004 à mars 2006.

Coefficients de mortalité totale, naturelle et par
pêche, et taux d’exploitation
Les valeurs des coefficients de mortalité totale (Z),
naturelle (M) et par pêche (F) et le taux d’exploitation
(E) ainsi que les classes d’âge soumises à
l’exploitation sont mentionnées dans le tableau 1 . La
courbe de capture convertie en longueur tracée est
présentée à la figure 4. Les coefficients de mortalité
totale (Z), naturelle (M) et par pêche (F) de C.
nigrodigitatus obtenus à partir de la température
moyenne de 27 °C sont respectivement de 1 ,79 an -1 ;
0,73 an -1 et 1 ,73 an -1 . Ce résultat montre une
mortalité par pêche est largement supérieure à la
mortalité naturelle de C. nigrodigitatus au niveau du
secteur Potou de la lagune Ebrié. Le taux
d’exploitation est de 0,59 (Tableau 1 ) et (Figure 4).

Tableau 1
Caractéristiques démographiques de Chrysichthys
nigrodigitatus dans la lagune Ebrié (Potou, Côte
d’Ivoire) échantillonné d’avril 2004 à mars 2006

Figure 3 : Courbes de croissance, selon le modèle de
Von
Bertalanffy
de
Chrysichthys
nigrodigitatus, exploitées dans la lagune
Ebrié (Potou, Côte d’Ivoire) d’avril 2004 à
mars 2006.
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Figure 4: Courbe de capture selon les longueurs de
Chrysichthys nigrodigitatus, exploitée dans
le secteur de Vitré 2 (lagune Potou, Côte
d’Ivoire) d’avril 2004 à mars 2006.
Tailles de première capture et recrutement des
jeunes poissons
La figure 5 illustre la courbe de sélectivité montrant la
variation de la probabilité de capture en fonction des
tailles de Chrysichthys nigrodigitatus. La taille
moyenne de première capture calculée (Lc ou L50)
ou taille à laquelle 50% des individus de l’espèce sont
vulnérables à la capture a été estimée à 8,21 cm.
L’analyse du même graphe montre que les tailles
auxquelles 25% et 75% des poissons C.
nigrodigitatus sont capturés sont respectivement de
6,4 cm et de 9,5 cm.

Figure 6: Courbe de recrutement de
Chrysichthys
nigrodigitatus,
exploitée dans le secteur de
Vitré 2 (lagune Potou, Côte
d’Ivoire) d’avril 2004 à mars
2006.
Le recrutement ou processus par lequel les jeunes C.
nigrodigitatus intègrent la pêcherie est illustré par le
graphe 6. Il montre un recrutement continu toute
l’année avec cependant un pic centré sur les mois de
mai à juillet, période correspondant à la grande
saison des pluies dans la région du complexe
lagunaire Aghien-Potou (littorale).
Biomasse et rendement par recrue de Beverton et
Holt
L’analyse des courbes de biomasses et de
rendements par recrue (Figure 7), tracé avec le
logiciel Fisat II, montre que les points de références
biologiques de Chrysichthys nigrodigitatus, E0.1 ,
E0,5 et Emax sont respectivement de 0,307; 0,257 et
0,41 4. Ainsi donc, au niveau de la portion lagune
Potou, l’espèce Chrysichthys nigrodigitatus présente
un taux d’exploitation (E= 0,59) supérieur au taux
d’exploitation maximal (E max= 0,41 4).

Figure 5: Courbe de sélectivité montrant la
probabilité de capture pour
chaque classe de taille de
Chryichthys
nigrodigitatus,
exploitée dans la lagune Ebrié
(Potou, Côte d’Ivoire) d’avril 2004 à
mars 2006.
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(Emax: tracé jaune), E 0,1 : tracé vert) et E 0,5: tracé rouge).

Figure 7 : Courbes de la variation du rendement relatif par recrue
(Y’/ R) et de la biomasse relative par recrue (B’/ R) en
fonction du taux d’exploitation (E) de Chrysichtys
nigrodigitatus, exploitée dans la lagune Potou (Côte
d’Ivoire) d’avril 2004 à mars 2006.
de Chrysichthys nigrodigitatus dans ce secteur de la
Discussion
lagune Ebrié (Potou) est moins rapide que celle
Les valeurs des paramètres de croissance de
enregistrée dans les écosystèmes précités à
Chrysichthys nigrodigitatus obtenues dans le secteur
l’exception du lac d’Ayamé. Concernant l’indice de
Potou de la lagune Ebrié sont: longueur asymptotique
performance de croissance, sa valeur estimée (Ø’=
(L∞ = 53 cm), coefficient de croissance (K =0,33 an -1 )
2,968) est relativement du même ordre de grandeur
et indice de performance de croissance (Ø’ = 2,968).
que celles obtenues dans la littérature: Ø’= 2,95 dans
La longueur asymptotique est la plus grande
le lac Nokoue (23), Ø’= 3,1 0 dans le lac Kainji (9),
longueur théorique que les individus d'une espèce
Ø’= 2,71 dans le lac d’Ayame I (37), Ø’= 2,87 dans le
peuvent atteindre dans un habitat compte tenu des
lac Akata (1 5). Cette variabilité des paramètres de
particularités écologiques de ce milieu tandis que K
croissance de C. nigrodigitatus d’un écosystème
est la vitesse à laquelle ils croissent pour tendre vers
aquatique à l’autre pourrait être mise en relation avec
cette longueur finale. La longueur asymptotique de C.
plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, peuvent être
nigrodigitatus obtenue dans la présente étude (L∞=
cités la disponibilité de la nourriture et la densité de la
53 cm) est relativement plus importante que celles de
population (8), la différence d’accessibilité à la
la même espèce obtenues dans le lac volta (Ghana)
nourriture (33), la différence de température des
(L∞ = 44.5 cm; (26)), le lac Kainji (Nigeria) (L∞= 49
écosystèmes (1 7, 26), la pollution environnementale,
cm; (9)), le lac Nokoue (Benin) (L∞ = 26 cm; (23)), le
la dégradation des pêcheries (3) et la pression de
lac d’Ayamé I (Côte d’Ivoire) (L∞ = 46 cm; (37)), le lac
pêche (20). Selon Odo & Inyang (24), cette variabilité
Akata (Etat du Benué, Nigeria) (L∞ = 37,28 cm; (1 5)).
des paramètres de croissance d’une espèce, d’un
écosystème à l’autre pourrait également être en
Le facteur de croissance de C. nigrodigitatus estimé à
relation avec les différences entre les populations
0,33 an-1 est inférieur à 1 (< 1 ), traduisant que C.
émanant elles même de facteurs génétiques d’une
nigrodigitatus est une espèce à longue durée de vie
part et aux variables environnementales des habitats
(1 5). Le facteur de croissance de C. nigrodigitatus
aquatiques de ces populations d’autre part. L’indice
estimé dans ce présent travail est inférieur aux
de performance de croissance de C. nigrodigitatus
valeurs rapportées par Niyonkuru et al. (23) dans le
1
obtenu dans la présente étude (2,968) se trouve dans
lac Nokoué (K = 0,9 an- ), par Du feu (9) dans le lac
-1
l’intervalle d’indice de performance de croissance des
Kainji (K = 0,53 an ) et par Ikongbeh et al. (1 5) dans
poissons d’Afrique (2,65 et 3,32) définit par Baijot &
le lac Akata (0,53 an-1 ). Il est par contre plus élevé
Moreau (6) et permet de conclure que l’espèce a une
que celui rapporté par Tah et al. (37) dans le lac
-1
croissance lente dans ce secteur de la lagune Ebrié.
d’Ayamé (0,24 an ). Cela signifie que la croissance
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Les coefficients de mortalité totale (Z), naturelle (M)
et par pêche (F) de C. nigrodigitatus à partir d’une
température moyenne de 27°C, sont respectivement
de 1 ,79 an -1 ; 0,73 an -1 et 1 ,73 an -1 . Ainsi donc, au
niveau de la lagune Potou, la mortalité par pêche de
C. nigrodigitatus (1 ,73 an -1 ) est supérieure à la
mortalité naturelle (0,73 an -1 ), traduisant une
exploitation intensive de l’espèce. Cela pourrait aussi
traduire que C. nigrodigitatus a peu de prédateurs
dans ce milieu d’étude. Ce résultat de la mortalité par
pêche de C. nigrodigitatus supérieure à la mortalité
naturelle confirme le taux d’exploitation de l’espèce
(E=0,59) qui est supérieur au taux d’exploitation
maximale (Emax= 0,41 4). En outre, le taux
d’exploitation de Chrysichthys nigrodigitatus dans la
lagune Potou (E= 0,59) est supérieur au taux de
référence optimum définit par Gulland (1 971 ) (E =
0,50), traduisant que C. nigrodigitatus est en état de
surexploitation dans ce secteur de la lagune Ebrié.
Ce résultat est confirmé par le ratio Z/K (5,42). En
effet, selon Barry & Tegner (7) cité par Lederoun et al.
(20), si Z/k <1 , cela traduit la prédominance de la
croissance sur la mortalité dans une population de
poisson. Lorsque Z/K= 1 , la population est en
équilibre (mortalité en équilibre avec la croissance).
Par contre, lorsque dans une population de poissons
Z/K≈ 2, la mortalité prédomine sur la croissance et
elle est donc légèrement exploitée. Dans le cas de la
population de C. nigrodigitatus dans le secteur Potou
de la lagune Ebrié, le ratio Z/K= 5,42 > 2. La taille de
première capture (Lc) de C. nigrodigitatus obtenue
dans la présente étude (Lc= 8,21 cm) comparée aux
tailles de première maturité sexuelle de l’espèce
empruntée à la littérature: 24 cm dans le lac Nokoué
au Bénin (1 9); 11 ,5-1 6,7 cm dans la rivière Cross au
Nigéria (25); 1 6,67 cm dans l’estuaire côtier de l’Etat
de Ugun au Nigéria (1 ) montre que dans la lagune
Potou, les individus de la population de C.
nigrodigitatus sont capturés avant qu’ils n’atteignent
la taille de première la maturité sexuelle.

Ces résultats ci-dessus confirment l’état de
surexploitation de cette espèce dans ce secteur
lagunaire Potou.
-l’utilisation fréquente des sennes de plage, l’effort de
pêche non contrôlé dans ce secteur lagunaire
-où le libre accès à la ressource et
-l’intérêt économique de l’espèce, seraient les
principales causes de la surexploitation de l’espèce.
La même tendance d’état de sous exploitation est
également observée chez C. nigrodigitatus au niveau
du lac Akata, avec un taux d’exploitation E= 0,265
(1 5). Ce résultat concorde par contre avec ceux de
Dossou (8) dans la vallée de l’Oueme (Benin) où une
espèce congénère (Chrysichthys auratus) est en état
de surexploitation, avec un ratio Z/K= 3,1 largement
supérieur à 2.

Conclusion
Cette étude donne pour la première fois des
informations sur les paramètres de croissance et
d’exploitation de Chrysichthys nigrodigitatus dans la
lagune Ebrié (secteur Potou). Elle montre un
recrutement continu de C. nigrodigitatus toute l’année
avec cependant un pic centré sur les mois de mai à
juillet période correspondant à la grande saison des
pluies dans la région du complexe lagunaire AghienPotou. Elle indique également qu’au niveau du
secteur Potou de la lagune Ebrié, C. nigrodigitatus
subit une mortalité par pêche largement supérieure à
la mortalité naturelle et est en état de surexploitation.
Au regard de ce résultat, des mesures correctives
sont recommandées afin de permettre une meilleure
gestion des stocks actuels et une reconstitution
durable des populations de C. nigrodigitatus et les
autres espèces congénères. Au nombre de ces
mesures, nous recommandons l’instauration d’une
période de fermeture de la pêche, notamment durant
la période de ponte de l’espèce.
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