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Résumé Ce travail vise à étudier les paramètres de population 
des principales espèces de poissons exploitées au lac d’Ayamé 1. Les 
poissons, échantillonnés mensuellement de juillet 2017 à juin 2018,  
proviennent de la pêche commerciale et de la pêche expérimentale. 
La Longueur totale (LT) a été déterminée pour chaque poisson.  
L’analyse de la distribution des fréquences de tailles par le logiciel 
FiSAT II a montré que la longueur asymptotique, le coefficient 
de croissance, l’indice de performance de croissance, la mortalité 
par pêche et le taux d’exploitation ont varié respectivement 
de 12,95 à 53,26 cm, de 0,28 à 1,3 an-1, de 1,94 à 3,115, de 0,65 à 
3,47 an-1 et de 0,33 à 0,66. Des résultats obtenus, les espèces 
Brycinus macrolepidotus, Coptodon zillii  et l’hybride Coptodon zillii 

× C. guineensis apparaissent les plus surexploitées avec des taux de 
mortalité par pêche supérieurs à la mortalité naturelle et des taux 
d’exploitation supérieurs à la valeur optimale. Bien que le taux 
d’exploitation de la quasi-totalité des espèces ne présente pas un 
taux d’exploitation supérieur au Emax, il serait important que les 
décideurs prennent des mesures afin d’amener l’exploitation des 
poissons du lac d’Ayamé 1 à son niveau optimal ou à un  état de 
pleine exploitation de ces ressources.

Mots clés : Exploitation, Poisson, Lac d’Ayamé 1, Côte d’Ivoire.  

Abstract This work aims to study the population parameters 
of the main fish species exploited in Lake Ayamé 1. Fish sampled 
monthly from July 2017 to June 2018,  came from commercial 
and experimental fisheries . Total Length (TL) measurement was 
done for each fish.  The analysis of the size frequency distribution 
by FiSAT II software showed that the asymptotic length, growth 
coefficient, growth performance index, fishing mortality and 
exploitation rate varied respectively from 12.95 to 53.26 cm, 0.28 to 
1.3 year-1, 1.94 to 3.115, 0.65 to 3.47 year-1 and 0.33 to 0.66.  From 
the results, the species Brycinus macrolepidotus, Coptodon zillii and 
the hybrid Coptodon zillii × C. guineensis were overexploited with 
their fishing mortality rate higher than natural mortality and their 
exploitation rate higher than the optimal value. Although almost 
all species do not have an exploitation rate higher than the Emax, 
it would be important for policy makers to take action  to bring 
Ayamé 1 lake fish exploitation to its optimal level or to the state of 
full exploitation of these resources.

Key words : Exploitation, Fish, Ayamé 1 Lake,  Côte d’Ivoire.

Population parameters of  major  fish species  in Ayamé 1 man-made 
lake seven years after the return of non-native fishermen coming back 
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Introduction

En Afrique, la  place occupée par la  pêche dans 
l’économie n’est plus à  démontrer. Ainsi, sa 
contribution dans le PIB total des pays africains 
est de 1,12 % (De Graaf et Garibaldi, 2014). 

En Côte d’Ivoire, la  pêche continentale repose 
sur un ensemble de pêcheries lacustres dont 
les principales sont les lacs de Kossou, Buyo, 
Ayamé 1, Taabo  et Faé  (Da Costa  et Dietoa, 
2007). Le lac d’Ayamé1 issu de la  construction 
du plus ancien barrage Hydroélectrique de la 
Côte d’Ivoire est devenu le premier véritable 
centre de la  pêcherie continentale en  attirant 
de nombreux pêcheurs non-nationaux suite à 
l’introduction des espèces telles que Heterotis 
niloticus et Oreochromis niloticus (Vanga, 1994). 
Ainsi, comme tous les réservoirs lacustres de 
la  Côte d’Ivoire, la  pêcherie se caractérisait 
alors par une juxtaposition de communautés de 
pêcheurs autochtones et étrangères (Da Costa  et 
Dietoa, 2007). Mais, suite à  une exploitation non 
contrôlée des ressources et les conflits récurrents 
entre les pêcheurs allogènes et autochtones, le lac 
fut fermé en 1998, avec l’expulsion définitive des 
acteurs non nationaux du lac. Cinq ans après sa 
réouverture, les travaux de Tah (2012) réalisés sur 
ledit lac de 2004 à  2005, en absence des pêcheurs 
allogènes (Bozo) signalaient un état de retour à 
l’équilibre du plan d’eau, avec une production 
de 381,8 t qui demeure largement inférieure à 
celle de 1996 (1060 t) mentionnée par Gourène 
et al. (1999).  Cependant, les récents travaux 
de Kouamé et Touré (2012) ont affirmé un 

important retour des pêcheurs allogènes (Bozo) 
sur le lac. Aussi, ces auteurs avaient signalé un 
conflit qui avait opposé autochtones et allogènes 
à  Ebikro-N’dakro village situé à  30 km d’Ayamé. 
Par ailleurs, les travaux de Cissé et al. (2019) ont 
signalé une production estimée à  723,49 t. Outre 
cette forte production, ces auteurs ont révélé 
que le peuplement ichtyologique est fortement 
dominé par un nombre important d’individus de 
petite taille. Pour Cissé et al. (2019), cette présence 
d’individus de petite taille serait la  conséquence 
de la  forte pression de pêche occasionnée par le 
retour des pêcheurs allogènes sur le lac.     

Si tel est le cas, un nouvel effondrement des 
ressources halieutiques de ce lac pourrait avoir 
des conséquences sur l’économie de cette zone 
fortement dépendante des ressources halieutiques. 

Face à  cette situation, la  recherche d’une gestion 
globale des stocks du lac de barrage d’Ayamé 1 
s’avère être une nécessité. Elle passe par l’étude des 
paramètres de population des espèces exploitées. 
La connaissance des paramètres de population, 
en particulier, le taux de croissance, permet 
une estimation de l’impact des prélèvements 
halieutiques et d’œuvrer à  la  mise en place d’une 
politique de gestion rationnelle des ressources 
(Chikou et al., 2007).  

La présente étude a pour objectif de déterminer 
le niveau actuel d’exploitation des principales 
espèces  de poissons du lac d’Ayamé 1  en vue d’une 
gestion rationnelle et durable du stock disponible.

Matériel et Méthodes

Milieu d’étude

Situé au Sud-Est de la  Côte d’Ivoire entre les 
longitudes 3 et 3,5° Ouest et les latitudes 5,3 et 
6° Nord, le lac d’Ayamé 1 (Figure 1) est construit 
sur la  rivière Bia, depuis 1959 (Tah, 2012). Ce lac 
a  une superficie moyenne de 9320 ha (Laë et al., 
1999). Il mesure environ 80 km de long et 27 km 
de large pour une profondeur maximale de 30 
m (Ouattara, 2004). Le lac bénéficie d’un climat 
attiéen, caractérisé par la  succession de 4 saisons 
(2 saisons sèches et 2 saisons de pluies) (Savané 
et Konaré, 2010). Les variations de niveau du lac 
d’Ayamé  1 sont liées au débit de la  rivière Bia 
au volume turbiné et à  la  côte d’évacuation des 

crues (Tah, 2012). Sur ce lac, trois stations ont 
été visitées ; celle d’Ayamé débarcadère, de Bakro 
(Temin débarcadère) et d’Ebikro (Danga). 

Échantillonnage

Les poissons examinés ont été collectés 
mensuellement de juillet 2017 à juin 2018. Ces 
poissons proviennent aussi bien de la  pêche 
commerciale que de la  pêche expérimentale. 
Pour la  pêche expérimentale, une batterie de 11 
filets maillants (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60) a  été utilisée afin de capturer  une large 
gamme de tailles de spécimens. Les filets ont 
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été posés le soir à  17h et relevés le lendemain à 
7h puis posés à  nouveau et retirés à  12h. Pour 
la  pêche commerciale, les filets maillants, les 
nasses, les palangres appâtées ou non, les sennes, 
les bambou-pièges, les éperviers et les filets de 
barrières ont été utilisés pour la  capture des 
poissons. Les poissons ont été identifiés à  l’aide 
de la  clé dichotomique de Paugy et al. (2003a et b) 
et de Gourène et al. (1995) pour Coptodon zillii × C. 
guineensis. Sur chaque spécimen la  longueur totale 
a  été déterminée au centimètre près à  l’aide d’un 
ichtyomètre. 

Figure 1: Situation géographique des stations 
d’échantillonnage sur le lac d’Ayamé 1.

Paramètres de croissance et d’exploitation

Le programme FiSAT II (version 1.2.2) a  permis 
de déterminer les paramètres de croissance. La 
longueur asymptotique a été déterminée à partir 
de la  méthode de Pauly (1980). Quant à  l’âge 
théorique (t0), il a  été obtenu selon la  relation 
suivante : 

log10 (-t0) = - 0,392 - 0,275 log10 L ͚ - 1,038 log10 K

Les fréquences de tailles enregistrées ont 
permis d’estimer la  croissance individuelle de 
chaque espèce selon le modèle mathématique de 
croissance individuelle de Von Bertalanffy qui 
envisage la  longueur corporelle en fonction de 
l’âge à  travers l’équation suivante : 

Lt = L ͚ (1 – e- k (t – t0))

Lt : longueur du poisson à l’âge t (cm), L ͚ : longueur 
asymptotique (cm), K : coefficient de croissance ou 

taux de croissance (an-1), t0 : l’âge théorique pour 
lequel la  taille est nulle.

L’indice de performance de croissance Ø’ a  été 
calculé à  partir des paramètres de croissance L∞ 

et K. Cet indice de performance a été évalué à 
partir de la  formule proposée par Pauly et Munro 
(1984).

Ø’ = log10 K+2 log10 L ͚ :  

-tmax = 2,9957 / K 

La mortalité totale (Z) a  été obtenue par la 
méthode dite courbe de capture selon les longueurs 
converties dans ELEPHAN I / FiSAT II à  partir de 
la  formule de Gayalino (Gayalino et al., 1996) : 

Ln( ) = a  + bt

N  : nombre de poisson pleinement recrutés dans 
la  classe de taille 

Δt : temps nécessaire pour que le poisson puisse se 
développer à  l’intérieur d’une classe de taille

a : ordonnée à l’origine de la  droite de courbe de 
mortalité 

b : pente qui représente la  mortalité totale avec un 
changement de signe.

Le graphique (Log Nt) définitif permet d’obtenir 
les taux instantanés de mortalité (Z, M et F) et 
d’exploitation (E).

La mortalité naturelle M a été calculée par la 
méthode de Pauly (1980) qui repose sur les faits 
suivants : il existe de toute évidence une relation 
inverse entre M et la  longueur maximale observée 
elle-même en partie liée à  la  longévité et au 
coefficient K. Cette relation n’est pourtant pas 
assez étroite pour permettre seule une évaluation 
de M. 

Log10 M = a + b Log10 L∞ + c Log10 K + d Log10 T

a = -0,0066, b = -0,279, c = 0,6543, d = 0,4634 et T 
= température moyenne annuelle du milieu.

Dans cette étude, la  température déterminée sur 
le lac est de 30°C. 

Le coefficient de la  mortalité par pêche (F) et le 
taux d’exploitation (E) ont été évalués en utilisant 
les relations suivantes : 

F= Z - M et E= F / Z= F / (F+M)

Connaissant Z et M, le coefficient de mortalité 
par pêche F a été obtenu par la  différence 
entre ces deux coefficients (F= Z-M) et le taux 
d’exploitation (E) résulte du rapport F/Z [E = F/Z 
= F/ (F + M)].
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Si E < 0,5, alors le stock est faiblement exploité, 
lorsque E > 0,5 dans ce cas le stock est fortement 
exploité et lorsque F = M ou E = 0,5 alors 
l’exploitation du stock est optimale (Gulland, 1971).

Taille de première capture et période de 
recrutement

La taille de première capture (Lc) a  été estimée à 
partir de la  méthode de sélection d’ogive, selon 
laquelle on suppose que la  probabilité de capture 
d’un poisson est fonction de sa longueur. Ainsi, la 
longueur optimale (Lopt) a  été déterminée à l’aide 
de l’équation de Froëse (2004).

Lopt = L∞ (3/ (3 + (M/K)))

L∞  et K sont fonction de la  croissance de Von 
Bertalanffy et M du taux de mortalité naturelle.

 Le programme, recrutement patterns, de FiSAT 
II a  été utilisé pour reconstruire les périodes du 
recrutement des différentes espèces à  partir des 
données de fréquence de taille obtenues.

Rendements et biomasses par recrue

Le modèle de Beverton et Holt (1966) du 
Programme Fisat II a  été utilisé pour prédire le 
rendement relatif par recrue (Y’/ R) et la  biomasse 
relative par recrue (B’/ R).

Ce modèle fait intervenir les longueurs. Il est 
défini comme suite : 

Y’/R = EUM/k [1 – (3U/1 + m) + (3U2/1 + 2m) – 
(U3/1 + 3m)]

Où m = (1–E)/(M/K) = K/Z

U = 1- (LC/L∞)

L’évaluation du rendement de la  biomasse relative 
par recrue a été estimée par la  relation :

B’/R = (Y’/R)/F

Ce modèle permet d’estimer les valeurs prédictives 
ou points de référence suivants : E0,1, E0,5 et Emax.

Ainsi, le logiciel FiSAT II version 1.1.0 a  permis 
l’application du modèle de Beverton et Holt 
(1966).

Résultats 

Paramètres de croissance

Les paramètres de croissance des différentes 
espèces de poissons étudiées sont consignés 
dans le tableau 1. Les courbes de croissance 
ayant servi à  la  détermination de ces différents 
paramètres sont illustrées par la  figure 2. Les 
longueurs asymptotiques (L ͚ ) qui ont permis la 
réalisation de ces courbes oscillent entre 12,95 
cm (B. longipinnis) et 53,26 cm (C. nigrodigitatus). 
Les taux de croissance spécifique (K) obtenus 
sont compris entre 0,28 an-1 (B. macrolepidotus) 
et 1,3 an-1 (C. zillii × C. guineensis). Les indices de 
performance de croissance  Ø’calculés varient 
de 1,940 (B. longipinnis) à  3,115 (C. nigrodigitatus). 
L’âge théorique (t0) calculé évolue de -0,561 an-1 
à  -0,119 an-1, avec la  plus faible valeur chez B. 
macrolepidotus et la  plus forte valeur chez C. zillii 
× C. guineensis. Par contre, la  longévité ou âge 
maximum (tmax) varie de 2,304 an-1 (C. zillii × C. 
guineensis) à  10,699 an-1 (B. macrolepidotus).

Paramètres de mortalité  

Les courbes de capture des huit espèces de 
poissons exploités au lac de barrage d’Ayamé 1 
sont représentées par la figure 3. Les valeurs de 
la mortalité totale (Z), du coefficient de mortalité 
naturelle (M), de la mortalité par pêche (F) et du 
taux d’exploitation des différentes espèces étudiées 
sont mentionnées dans le tableau 2. Pour ces espèces 
exploitées, la plus petite valeur de la mortalité totale 
(Z) est observée chez C. nigrodigitatus (1,77 an-1) et 
la plus grande valeur chez C. zillii × C. guineensis 
(5,63 an-1). En dehors de C. nigrodigitatus et de S. 
melanotheron, le coefficient de mortalité pour toutes 
les autres espèces est supérieur à 2 an-1.

Les coefficients de mortalité naturelle (M) obtenus 
à partir de la température moyenne de 30°C varient 
de 0,75 an-1 (B. macrolepidotus) à 2,35 an-1 (B. imberi). 
Pour le coefficient de mortalité par pêche, la valeur 
oscille entre 0,65 an-1 (S. melanotheron) et 3,47 an-1 (C. 
zillii × C. guineensis). Cette valeur de la mortalité par 
pêche est supérieure à la mortalité naturelle pour B. 
macrolepidotus, C. zillii × C. guineensis et C. zillii. 
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Tableau 1 : Paramètres de croissance des principales espèces de poisson exploitées dans le lac de barrage 
d’Ayamé 1 de juillet 2017 à juin 2018. 

Espèces   L
∞

 (cm) K (an-1) Ø’ t
0 

(an-1) t
max 

(an-1)

Brycinus imberi 15,68 1,1 2,432 -0,172 2,723

Brycinus longipinnis 12,95 0,52 1,940 -0,395 5,761

Brycinus macrolepidotus 37,58 0,28 2,597 -0,561 10,699

Chrysichthys nigrodigitatus 53,26 0,46 3,115 -0,304 6,512

Schilbe mandibularis 24,53 0,88 2,724 -0,192 3,404

Sarotherodon melanotheron 33,26 0,56 2,792 -0,282 5,349

Coptodon zillii  34,63 0,49 2,769 -0,321 6,114

Coptodon zillii × C. guineensis 31,58 1,3 3,113 -0,119 2,304

L∞ : Longueur asymptotique exprimé en longueur standard, K : coefficient de croissance, Ø’ : indice de performance de croissance, t0 : âge 
théorique, tmax : longévité 

Tableau 2 : Paramètres d’exploitation des principales espèces de poisson exploitées dans le lac de barrage 
d’Ayamé 1 de juillet 2017 à juin 2018. 

Espèces F (an-1) M (an-1) Z (an-1)

Brycinus imberi 0,94 1,52 2,46

Brycinus longipinnis 1,18 2,35 3,53

Brycinus macrolepidotus 1,48 0,75 2,23

Chrysichthys nigrodigitatus 0,83 0,94 1,77

Schilbe mandibularis 0,89 1,79 2,68

Sarotherodon melanotheron 0,65 1,23 1,88

Coptodon zillii  1,42 1,11 2,53

Coptodon zillii × C. guineensis 3,47 2,16 5,63

F : mortalité par pêche, M : mortalité naturelle, Z : mortalité totale 

Figure 2 : Courbes de croissance obtenues à  partir des fréquences de tailles.
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Figure 3 : Courbes de captures fondées sur la  longueur

Tailles de première capture et de recrutement
Les courbes qui montrent la  variation de la 
probabilité de capture en fonction de la  longueur 
pour les espèces étudiées sont représentées par 
la  figure 4. Les valeurs des différents paramètres 
sont mentionnées dans le tableau 3. L’analyse de 
ce tableau montre que les tailles moyennes de 
première capture (Lc ou L50) des espèces étudiées  
sont de 5,16 cm et de 13,13 cm respectivement 
chez C. zillii × C. guineensis et C. nigrodigitatus. 
Parmi, ces populations étudiées seulement C. 
nigrodigitatus et S. melanotheron ont des longueurs 
de première capture supérieures à  10 cm.

Les histogrammes tracés par le logiciel ELEFAN/
FiSAT qui présente l’intensité de recrutement 
des jeunes poissons en fonction des mois pour 
les principaux stocks étudiés sont illustrés par 
la  figure 5. L’analyse de cette figure permet de 
classer les espèces en deux groupes. Celles pour 
lesquelles, les courbes de recrutement présentent 
un seul pic, il s’agit de S. melanotheron avec le pic de 
recrutement majeur entre mai et juin (20,46 %), de 
S. mandibularis avec le pic majeur de recrutement 
entre juin et juillet (20,69 %), de B. macrolepidotus 
avec le pic majeur de recrutement entre juin et 
juillet (16,07 %), de B. longipinnis avec le pic majeur 

Âge relatif (année t0)Âge relatif (année t0)Âge relatif (année t0)

Âge relatif (année t0)Âge relatif (année t0)Âge relatif (année t0)

Âge relatif (année t0)
Âge relatif (année t0)
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de recrutement entre mai et juin  (17,44 %), de B. 
imberi avec le pic de recrutement majeur entre juin 
et juillet (26,26 %) et de C. zillii dont le pic majeur de 
recrutement est observé entre mai et juin (18,44 %). 
Ceux dont les courbes de recrutement présentent 
deux pics majeurs, ce sont C. nigrodigitatus avec les 
pics de recrutement majeurs entre février et mars 
(22,08 %) et entre août et septembre (15,28 %) et de 
C. zillii × C. guineensis avec les pics de recrutement 
majeurs entre mars et avril (27,14 %) et entre 
octobre et Novembre (9,50 %). 

Analyses du rendement relatif et de la biomasse 
relative par recrue de Beverton et Holt

Le rendement relatif par recrue (Y’/R) ainsi que 
la  biomasse relative par recrue (B’/R) en fonction 
du taux d’exploitation (E) ont permis d’obtenir les 
courbes d’évaluation des populations exploitées 
(Figure 6). Les rapports M/K et Lc/ L∞ (Tableau 
4) varient de 1,66 à 2,923 et de 0,163 à 0,557 avec 
les plus petites valeurs de ces paramètres chez C. 
zillii × C. guineensis et les plus grandes valeurs chez 
B. longipinnis. Tandis que le rapport Z/K varie 
de 3,04 à 7,96 avec la  valeur la  plus basse chez S. 
mandibularis et la  plus élevée chez B. macrolepidotus. 

Le taux d’exploitation (E) issu du rapport F/Z 
donne des valeurs qui oscillent entre 0,33 (S. 

melanotheron) et (C. zillii  et C. zilli x C. guineensis). 
Pour ce taux d’exploitation déterminé, trois 
espèces ont un taux d’exploitation (E) supérieur 
au taux d’exploitation maximal.  Il s’agit de B. 
macrolepidotus, C. zillii et C. zillii × C. guineensis, 
deux espèces ont un taux d’exploitation (E) 
supérieur à  la  limite optimale d’exploitation (Eopt 
= E0,5). Ce sont, S. melanotheron et S. mandibularis. 

Tableau 3: Taille de sélection des captures des 
principales espèces exploitées dans 
le lac de barrage d’Ayamé 1 de juillet 
2017 à juin 2018  

Espèces L
25

 
(cm)

L
50

 
(cm)

L
75

 
(cm)

Brycinus imberi 7,82 8,08 8,34
Brycinus longipinnis 7,06 7,21 7,35
Brycinus macrolepidotus 8,64 9,31 9,98
Chrysichthys nigrodigitatus 11,20 13,13 15,06
Schilbe mandibularis 7,40 8,02 8,64
Sarotherodon melanotheron 11,26 12,30 13,35
Coptodon zillii  8,16 9,10 10,03
Coptodon zillii × C. guineensis 4,27 5,16 6,05

L25  : longueur pour laquelle 25 % des espèces de poissons sont 
retenues par l’engin utilisé, L50  : longueur pour laquelle 50 % 
des espèces de poissons sont retenues par l’engin utilisé et L75  : 
longueur pour laquelle 75 % des espèces de poissons sont retenues 
par l’engin utilisé

Tableau 4: Résumé de l’analyse du rendement relatif par recrue des principales espèces exploitées dans le 
lac de barrage d’Ayamé 1 de juillet 2017 à juin 2018 

Espèces L
c
/L ͚ M/K Z/K E

0.1
E

max
E

0.5
E (F/Z)

Brycinus imberi 0,51 2,14 3,21 0,70 0,87 0,37 0,33

Brycinus longipinnis 0,56 2,92 4,73 1,00 1,00 0,40 0,38

Brycinus macrolepidotus 0,25 2,68 7,96 0,41 0,49 0,28 0,66

Chrysichthys nigrodigitatus 0,25 2,04 3,84 0,41 0,49 0,29 0,35

Schilbe mandibularis 0,33 2,03 3,04 0,47 0,56 0,31 0,33

Sarotherodon melanotheron 0,37 2,03 3,04 0,56 0,66 0,33 0,35

Coptodon zillii  0,26 2,26 5,16 0,41 0,50 0,29 0,56

Coptodon zillii × C. guineensis 0,16 1,66 4,33 0,36 0,43 0,38 0,62

L∞ : longueur asymptotique exprimé en longueur standard, Lc = L50 : longueur pour laquelle 50 % des espèces de poissons sont retenues 
par l’engin utilisé, K : coefficient de croissance, F : mortalité par pêche, M : mortalité naturelle, Z : mortalité totale, E : taux d’exploitation, 
E0,1 : taux d’exploitation dont l’augmentation marginale du rendement relatif par recrue est de 1/10, E0,5 : taux d’exploitation qui entraine 
une réduction de la biomasse inexploitée du stock de 50%, Emax : le taux d’exploitation qui produit un niveau de rendement par recrue 
maximale 
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Figure 4 : Courbes de sélectivité montrant la  probabilité de capture pour chaque classe de taille. 
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Figure 5 : Histogrammes de recrutement des jeunes poissons dans la  population exploitable.
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Figure 6 : Courbes de rendement et de biomasse relatifs par recrue. 
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Discussion

La longueur asymptotique est la  plus grande 
longueur théorique que les individus d’une espèce 
peuvent atteindre dans son habitat selon les 
facteurs qui influencent leur milieu, tandis que K 
est la  vitesse à  laquelle les poissons croissent pour 
atteindre cette longueur finale. Dans cette étude, 
il  a  été montré  que les longueurs asymptotiques 
de S. melanotheron (33,26 cm), B. macrolepidotus 
(37,58 cm) et C. nigrodigitatus (53,26 cm) calculées 
sont supérieures à  celles mentionnées par Tah 
(2012) dans le  même lac (respectivement 31 
cm, 32 cm et 46 cm). Tandis que pour B. imberi 
(15,58 cm) et S. mandibularis (24,53 cm), les valeurs 
observées sont inférieures à  celles rapportées par 
Tah (2012) (respectivement 19,4 cm et 33,9 cm). 
Dans cette étude, les faibles valeurs de longueur 
asymptotique observées par rapport à  celles de 
Tah (2012) seraient en rapport avec la  pression de 
pêche que subissent ces espèces actuellement. 

Les taux de croissance obtenus chez les espèces 
étudiées sont compris entre 0,28 et 1,3 an-1, avec la 
plus petite valeur observée chez B. macrolepidotus 
et la  plus grande chez C. zillii × C. guineensis. 
Ces valeurs de croissance enregistrées pour B. 
macrolepidotus (0,28 an-1), B. longipinnis (0,52 an-1), 
C. nigrodigitatus (0,46 an-1), S. melanotheron (0,56 
an-1), S. mandibularis (0,88 an-1) et C. zillii (0,49 an-

1) sont inférieures à  1 (K < 1). Ceci  indique que 
ces espèces sont des espèces à  durée de vie longue 
(Ikongbeh et al., 2015). En outre, les valeurs du 
taux de croissance obtenues pour ces espèces 
sont majoritairement supérieures à  celles qui ont 
été obtenues par Tah (2012) sur le même lac. Par 
ailleurs, elles sont comparables à  celles obtenues 
dans certains cours d’eau africains. Ainsi, pour 
S. melanotheron et C. nigrodigitatus, le taux de 
croissance est respectivement de 0,95 an-1 et 0,24 
an-1 dans le lac Nokoué au Bénin (Niyonkuru et 
al., 2003). Pour B. imberi et B. macrolepidotus, les 
valeurs sont respectivement de 1,40 an-1 dans le 
lac Kariba au Zimbabwé (Kolding et al., 1992) 
et de 0,22 an-1 dans la  nouvelle rivière Calabar 
au Nigeria (Olapade et al., 2019). Pour C. zillii la 
valeur est de 0,20 an-1 au lac Sourou au Burkina 
Faso (Baijot et Moreau, 1997). Les valeurs élevées 
des facteurs de croissance (K) du lac d’Ayamé 1 
obtenues par rapport à  ceux de certains de ces 
plans d’eau traduirait que la  vitesse de croissance 
des espèces dans ce lac est moins rapide que pour 
ces derniers (Bedia et al., 2017). De façon générale, 
les variations observées du taux de croissance d’un 

plan d’eau à un autre pourraient être dues aux 
facteurs qui sont propre à ces écosystèmes et aux 
phénomènes biologiques tels que la  maturation, le 
comportement alimentaire et la  compétition pour 
l’accès à  la  nourriture (Al-Nadhi et al., 2009). Or 
dans cette étude, elle est probablement due à la 
pression de pêche essentiellement. 

Dans cette étude, les indices de performance 
de croissance déterminés sont compris entre 
1,94 et 3,115 avec la  plus petite valeur observée 
chez B. longipinnis et la  plus grande valeur 
chez C. nigrodigitatus. Ces indices sont presque 
similaires à  ceux qui ont été déterminés par Tah 
(2012). Ces valeurs sont également proches de 
l’intervalle de performance de croissance (2,65 et 
3,32) recommandé par Baijot et Moreau (1997). 
Pour ces auteurs, de telles valeurs d’indices de 
performance de croissance sont attribuées à  des 
stocks de poissons tropicaux à croissance lente.

Par ailleurs, les valeurs de la  mortalité naturelle 
(M) varient de 0,75 an-1 (B. macrolepidotus) à  2,35 
an-1 (B. imberi). Cette mortalité naturelle (M) est 
supérieure à  la  mortalité par pêche (F) pour B. 
imberi, B. longipinnis, C. nigrodigitatus, S. mandibularis 
et S. melanotheron. Ces résultats indiquent que ces 
stocks exploités sont davantage affectés par la 
prédation naturelle, le cannibalisme, les maladies, 
le vieillissement et le manque de nourriture que 
par la  pêche. En effet, cette mortalité serait liée 
d’une part, à  l’habitat de ces espèces qui rend 
la  vie hostile aux juvéniles et d’autre part, à 
la  qualité de l’eau suite à  l’entrée des effluents 
provenant des activités anthropiques autour du 
lac, en occurrence les plantations et les activités 
clandestines d’extraction d’or dans la  zone.

En outre, les valeurs des ratios M/K supérieures 
à  2 pour ces espèces citées précédemment 
confirment la  prédominance de la  prédation 
naturelle. Par contre, pour B. macrolepidotus, C. 
zillii × C. guineensis et C. zillii, la  mortalité par 
pêche prédomine sur la  mortalité naturelle avec 
les valeurs respectives 1,48 an-1, 3,47 an-1 et 1,42 
an-1. Cette prédominance de la  mortalité par 
pêche sur la  mortalité naturelle pourrait être liée 
à  la  surpêche qui est une conséquence directe du 
manque de règlementation rationnelle concernant 
les engins de pêche utilisés dans ce lac. 

En revanche, les résultats du rendement par 
recrue du modèle de Beverton et Holt (Barrios, 
2017) pour les différentes populations étudiées, 
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permet d’indiquer que les espèces S. mandibularis, 
C. nigrodigitatus et S. melanotheron sont fortement 
exploitées, leur taux d’exploitation étant 
supérieur à  la  valeur du taux  où 50 % de la 
biomasse est exploitée (E0,5). Par contre, pour B. 
macrolepidotus (E = 0,66), C. zillii × C. guineensis (E 
= 0,62) et C. zillii (E = 0,56) le taux d’exploitation 
est supérieur au seuil critique Emax, ce qui indique 
un état de surexploitation pour ces dernières. 
Selon Francis et al. (2007), le niveau maximum 
d’exploitation d’une ressource est atteint lorsque 
le taux d’exploitation est supérieur ou égal à  0,5 
ou lorsque la  mortalité par pêche (F) est égale ou 
supérieure à  la  mortalité naturelle (M). En effet, 
les causes du niveau d’exploitation de ces espèces 
seraient liées à  l’intérêt qu’elles représentent pour 
la  pêche dans cette zone d’une part,  et d’autre 
part, à  la  non-règlementation des engins de pêche.

Aussi, en tenant compte du ratio Z/K, nous 
pouvons affirmer que ces stocks sont en intense 
exploitation car ce rapport étant supérieur à  2 

chez chacune de ces espèces étudiées (Lederoun 
et al., 2015). Pour ces auteurs, si Z/K est 
inférieur à  1, cela  traduit la  prédominance de la 
croissance sur la  mortalité dans une population 
de poissons. Lorsque, Z/K égale à  1, la  population 
est en équilibre, et si Z/K égale à  2, la  mortalité 
prédomine sur la  croissance, alors, la  population 
de poissons est légèrement exploitée. 

En se référant aux graphes de recrutement, nous 
constatons que la  majorité de ces espèces présente 
leur pic de recrutement majeur le plus souvent 
pendant la  grande saison des pluies, période 
favorable pour la  croissance des juvéniles. Ce 
constat a  été fait sur le même lac par Tah (2012). 

Les tailles de première capture observées dans 
cette étude pour les espèces étudiées sont pour 
la  plupart inférieures à  10 cm. Selon Cissé et al. 
(2019) ces catégories de taille dans les captures 
seraient attribuées aux juvéniles et susciteraient 
donc une menace pour la  conservation de ces 
espèces sur le lac d’Ayamé 1.

Conclusion

Au terme de cette étude, les résultats montrent 
que près de la  moitié des espèces étudiées (Brycinus 
macrolepidotus, Coptodon zillii  et Coptodon zillii × 
C. guineensis) sont en état de surexploitation avec 
leur coefficient de mortalité par pêche supérieur 
à  celui de la  mortalité naturelle et leur taux 
exploitation supérieur au taux d’exploitation du 
rendement par recrue maximale. Les longueurs 
asymptotiques des espèces étudiées bien qu’étant 
importantes, leurs coefficients de croissance 
montrent qu’elles se situent dans la  gamme de 
celles à  croissance lente. Le recrutement des 

jeunes poissons est continu pour certains et 
discontinu pour d’autres et il est plus important 
pendant les sa isons de pluie. Vu les ta illes de 
première capture très fa ibles, il serait donc 
important que des mesures de gestion rigoureuse 
soit prises pour éviter l’effondrement du stock 
de ces espèces dans le lac, celles-ci passent par 
l’interdiction de certains engins de pêche tels 
que les sennes, la  règlementation du maillage des 
filets et la  fermeture temporaire de la  pêche à 
une période de l’année par l’État.
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