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Résumé La pêche, les paramètres de croissance et d’exploitation 
de Pellonula leonensis ont été étudiés dans le lac de barrage de 
Kossou de novembre 2008 à octobre 2009 en vue de connaître 
leur niveau d’exploitation. Les logiciels Excel et FiSAT II ont 
été utilisés respectivement pour traiter les données de la pêche 
et pour estimer les paramètres de croissance et d’exploitation. 
Au total, 1525 poissons (de tailles comprises entre 34 et 123 mm) 
ont été examinés. L’effort de pêche annuel est de 5313 nappes 
de filets sorties avec une moyenne de 443 nappes sorties/mois. 
La prise par unité d’effort est de 1,6 kg de P. leonensis par nappe 
sortie. La production totale annuelle de P. leonensis est de 9008 kg. 
Les paramètres de croissance et d’exploitation calculés sont : le 
coefficient d’allométrie (b = 3, 29) ; la longueur asymptotique (L∞ 
= 12,86 cm) ; le coefficient de croissance (K = 0,49 an-1) ; l ’indice 
de performance de croissance (φ’ = 1,91) ; la longévité (tmax = 
6,11 ans) ; la mortalité naturelle (M = 1,41 an-1) ; la mortalité par 
pêche (F= 0,34 an-1) ; la mortalité totale (Z = 1,75 an-1) et le taux 
d’exploitation (E = 0,19). La taille de première capture (Lc) est de 
7,74 cm et le recrutement est maximal en avril (23,95 %). Le stock 
de P. leonensis est sous exploité dans le lac de Kossou.

Mots clés : Effort de Pêche, Croissance, Taux d’exploitation, Pellonula 
leonensis, Lac Kossou, Côte d’Ivoire.

Abstract The fishing, growth and exploitation parameters 
of Pellonula leonensis were studied in Kossou dam lake from 
November 2008 to October 2009 with a view to their level of 
exploitation. Surveys were conducted for the fisheries study and 
FiSAT II software was used to estimate growth and exploitation 
parameters. A total of 1525 fish (sizes between 34 and 123 mm) 
were examined. The annual fishing effort is 5313 sheets of nets 
released with an average of 443 slicks out/month. The catch per 
unit of effort is 1.6 kg per slick output. Annual total production 
of P. leonensis is 9008 kg. The growth and exploitation parameters 
calculated are:  allometry coefficient (b = 3.29); asymptotic 
length (L∞ = 12.86 cm); Growth rate (K = 0.49 years-1); Growth 
performance index (φ’=1.91); Longevity (tmax = 6.11 years); 
natural mortality (M =1.41 years-1); fishing mortality (F = 0.34 
years-1); Total mortality (Z = 1.75 years-1); the exploitation rate - 
0.19. The first catch size (Lc) is 7.74 cm and recruitment is highest 
in April (23.95 %). P. leonensis stock is under-exploited in Kossou 
dam lake.

Key words : Fishing effort, Growth, Exploitation rate, Pellonula 
Leonensis, Kossou dam lake, Cote d’Ivoire.

Fishing, growth and exploitation parameters of Pellonula leonensis 
Boulenger, 1916, in Kossou dam lake (Bandama river, Côte d’Ivoire).
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Introduction

Le poisson fait partie des produits alimentaires 
dont le volume des échanges sur les marchés 
internationaux suit une très rapide évolution. 
Cela suscite de grandes inquiétudes quant aux 
approvisionnements futurs des populations 
(Ahmed, 1997). Selon Vanga (2011), le poisson 
représente la  principale source de protéines 
(plus de 70 %) pour les populations africaines. 
L’approvisionnement en poissons par la  pêche 
est l’une des plus anciennes activités qui a  permis 
à  l’homme de subsister. En effet, la  pêche est 
génératrice d’emplois et représente un moyen 
de subsistance pour de nombreuses populations 
(Laë et Lévêque, 1999). Les lacs artificiels, qui 
résultent des barrages aménagés sur les cours 
d’eaux africains, favorisent le développement 
d’activités de pêche qui constituent des enjeux 
socio-économiques pour les communautés 

riveraines. Au nombre des espèces capturées 
dans ces lacs, se trouve l’espèce Pellonula leonensis. 
Selon Gourène et Teugels (2003), ce poisson est le 
Clupeidae dulçaquicole le plus répandu en Afrique 
occidentale. Cette espèce de poisson présente un 
intérêt économique important dans la  localité 
de Kossou où elle est commercialisée sous forme 
séchée. Cependant, très peu de données existent 
sur les paramètres de populations de ce poisson 
en eau douce. Les seules données disponibles 
proviennent des études réalisées par Uneke et 
al. (2010) dans la  rivière Anambra au Nigéria 
et par Koné et al. (2014) dans le lac Taabo en 
Côte d’Ivoire. Le présent travail vise à  étudier 
la  pêche et quelques paramètres de croissance 
et d’exploitation de P. leonensis débarqué par la 
pêcherie commerciale du lac de retenue de Kossou 
en vue d’une meilleure gestion de son stock. 
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Matériel et Méthodes

Milieu d’étude

La présente étude a été réalisée dans la  partie Sud 
du lac Kossou localisée à  7°02’ de latitude Nord 
et 5°28’ de longitude Ouest (Figure 1). Le lac de 
Kossou est lui-même situé entre 6°58’- 8°08’ de 
latitude Nord et 5°27’-5°45’ de longitude Ouest. 
Le barrage de Kossou a été construit sur le fleuve 
Bandama en 1971 à 296 km de l’embouchure du 
fleuve. Le lac de Kossou est long de 155 km avec 
une largeur de 5 km pour une superficie de 770 
km2. Il se situe dans le domaine Guinéen. Le 
régime hydrologique du lac de barrage de Kossou 
est de type équatorial de transition atténué soumis 
au climat Baouléen (CCNUCC, 2010).

Figure 1 : Localisation du site d’étude et de la 
station d’échantillonnage (lac de 
Kossou, Côte d’Ivoire).

= Station d’échantillonnage
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Collecte des données

La collecte des données a été effectuée de novembre 
2008 à octobre 2009. Des enquêtes ont été menées 
auprès de 36 pêcheurs recensés à la station de 
Kossou. Les captures des poissons ont été réalisées 
avec des filets maillants utilisés par les pêcheurs. 
Ils sont constitués de plusieurs nappes de filets. Ces 
filets maillants mesurent entre 100 et 200 m de 
longueur et 1,5 m de chute avec des mailles allant 
de 10 à 20 mm de vide. La ralingue supérieure 
porte des flotteurs alors que la ralingue inférieure 
est lestée de petites boules de plomb.

Les échantillons examinés et analysés pour 
l’étude des différents paramètres (croissance et 
d’exploitation) sont issus de la  pêche commerciale. 
Au total 1525 poissons (de tailles comprises 
entre 34 et 123 mm) ont été collectés pendant la 
période des enquêtes. Ils ont été identifiés selon 
les travaux de Gourène et Teugels (2003). La 
longueur standard de chaque poisson a été relevée 
au millimètre près à  l’aide d’un ichtyomètre. 
Les poissons ont été pesés individuellement 
au millième de gramme près avec une balance 
électronique de type SARTORIUS model BP 310S 
de précision 0,001 g.

Étude de la pêche

À partir des informations relatives aux activités 
des pêcheurs, aux équipes de pêche et aux 
débarquements de P. leonensis collectées par 
les enquêteurs, la  nappe de filet utilisée a  été 
considérée comme l’unité d’effort de pêche, 
l’engin de pêche étant le filet maillant (N’Goran, 
1995). Ces données ont permis d’estimer l’effort 
de pêche qui correspond à l’ensemble des nappes 
de filets utilisées pour la  pêche. Il est exprimé en 
nombre de nappes de filets utilisées. 

La prise par unité d’effort (PUE) correspondant 
à  la  masse des captures réalisées par un pêcheur 
durant une sortie de pêche a été exprimée en kg 
de poissons / nappe utilisée. Pour chaque mois, 
une prise par unité moyenne mensuelle (PUEm) a 
été déterminée à partir de l’ensemble des captures 
journalières enregistrées durant le mois considéré 
selon la  formule suivante :

PUEm = Mt / Nt,

avec PUEm = prise moyenne mensuelle par unité 
d’effort; Mt = masse totale en kg des captures 
journalières débarquées par l’ensemble des 
pêcheurs enquêtés dans le mois et Nt = nombre 
total de nappes de filets sorties dans le mois.

Les productions mensuelles (Pi) sont estimées par 
la  sommation des captures journalières réalisées 
pendant le mois i. La production totale annuelle 
(Pan) ou production annuelle est obtenue par la 
sommation des captures totales mensuelles selon 
la  formule :

Pan = ∑Pm,

avec Pan  = production annuelle et Pm = 
production mensuelle.

Détermination des paramètres de croissance et 
de l’âge

La relation longueur-masse a  été établie selon la 
formule suivante :

M = aLsb,

avec M = masse du poisson en g  ; Ls = longueur 
standard du poisson en mm ; a  = ordonnée 
à l’origine de la  droite de régression et b = 
coefficient d’allométrie.

Les paramètres a  et b ont été estimés après la 
transformation de la  fonction précédente en une 
fonction logarithmique de formule :

log10 M = log10 a + b log10 Ls

La valeur de b donne des informations sur le type 
de croissance des poissons. Le test-t de Student a 
été utilisé afin de vérifier si la  valeur de b obtenue 
diffère significativement de 3. L’hypothèse nulle 
d’une croissance isométrique (H0  : b = 3) a  été 
testée en utilisant la  statistique ts = (b-3) / SE de 
Sokal et Rohlf (1987) où ts est la  valeur t calculée 
du test ; SE, l’écart-type de la  pente b à  p-value = 
0,05. 

Si ts > 1,96, cela implique que b ≠ 3, la  croissance 
est donc allométrique (l’allométrie est négative si 
b < 3 et positive si b > 3) et si ts < 1,96 cela implique 
que b = 3, la  croissance est donc isométrique.

Les paramètres de croissance appliqués à  l’espèce 
P. leonensis et utilisés dans la  présente étude ont été 
déterminés à  l’aide du logiciel FiSAT II (Version 
1.2.2). Les mesures de taille des spécimens capturés 
(1525 individus) ont été organisées en classes 
de taille de 0,5 centimètre d’intervalles pour 
chaque mois afin d’avoir un nombre représentatif 
d’individus dans les classes de taille, les spécimens 
étant de petite taille.

L’étude de la  croissance a été effectuée à l’aide du 
modèle de Von Bertalanffy (1938) dont la  formule 
est la  suivante :

Lt = L∞ ( ))tt(K 0e1 −−− ,
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avec Lt = longueur standard du poisson à l’âge t 
considéré ;

L∞ = longueur standard asymptotique. La 
longueur standard asymptotique considérée est 
la  taille moyenne qu’atteindrait un poisson qui 
pourrait vivre et grandir indéfiniment. 

K = coefficient de croissance caractérisant la 
vitesse avec laquelle l’espèce croît vers sa taille 
asymptotique.

t0 = l'âge théorique du poisson auquel la  longueur 
standard est nulle. 

La valeur de la  longueur asymptotique (L∞) a 
été déterminée à l’aide du logiciel FiSAT II. L’âge 
théorique (t0) a  été évalué en utilisant l’équation 
empirique de Pauly (1979) : 

Log10 (-t0) = a + b log10 + c L∞ log10 K,

avec : a  = - 0,3922 ; b = - 0,2752 et c = -1,038

L’indice de performance de croissance (φ’) a  été 
calculé en utilisant les paramètres de croissance 
(L∞ et K) de Von Bertalanffy (1938) selon 
l’équation suivante :

φ’= log10 K + 2 log10 L∞

Relation longueur-âge et taux de croissance 
absolue

La détermination des longueurs des poissons 
pour les différents groupes d’âges s’est faite en 
utilisant l’inverse de l’équation de croissance de 
Von Bertalanffy (Sparre et Venema, 1992). Les 
paramètres de croissance (L∞, K et t0) ont été 
remplacés par leurs valeurs respectives dans le 
modèle de Von Bertalanffy afin de déterminer la 
relation longueur-âge. En dérivant, par rapport 
au temps (t) l’équation de Von Bertalanffy, l’on 
obtient le taux de croissance absolue (TCA) ou 
l’évolution de la  taille par unité de temps. Il est 
déterminé selon l’équation suivante :   

        dL / dt = K (L∞ - Lt),

avec K = coefficient de croissance ; L∞ = longueur 
standard asymptotique et Lt = longueur standard 
du poisson au temps t considéré.

La longévité (tmax) indiquant l’âge auquel 95% 
de la  taille asymptotique L∞ est atteinte a  été 
estimée à travers l’équation de Pauly (1985) :

tmax. = 2,9957 / K.

Détermination des paramètres d’exploitation

La mortalité totale (Z) peut être définie par le 
nombre d’individus morts durant un intervalle 
de temps donné. Son estimation est effectuée 
par la  méthode des «  courbes de captures selon 
les longueurs converties » à  travers la  formule 
suivante (Pauly et al., 1995) :

Ln (Ni/Δti) = a + b ti,

avec Ni = nombre d’individus dans la  classe de 
taille i ; Δti = temps mis par le poisson pour croître 
dans cette classe i ; t = âge relatif à  la  mi-longueur 
de la  classe de taille i (calculé avec to = 0); b = la 
pente de la  courbe de régression.

La méthode utilisée pour estimer la  mortalité 
naturelle est le modèle empirique de Pauly (1984) 
selon la  formule suivante :

log10 M = w + x log10 L∞ + y log10 K + z log10 T,

avec : w = - 0,0066 ; x = - 0,279 ; y = 0,6543 ; z = 
0,4634 ; M = mortalité naturelle ; 

L∞ = longueur asymptotique ; K = coefficient de 
croissance et T = température moyenne annuelle 
de l’eau.

La mortalité par pêche (F) et le taux d’exploitation 
(E) ont été estimés conformément à  Sparre et 
Venema, (1992) par les relations suivantes :  

F = Z – M et E = F / Z 

or Z = F + M donc E = F / (F + M)

L’état d’exploitation d’un stock est optimal quand 
E = 0,50. Il est sous-exploité quand E < 0,5 et 
surexploité lorsque E > 0,5 (Gulland, 1971).

Le recrutement a été déterminé à partir du 
programme ELEFAN I du logiciel FiSAT II, par 
projection des données de fréquence de taille sur l’axe 
des temps en utilisant les paramètres de croissance 
(Bodji et al., 2015). La distribution normale a été 
déterminée par NORMSEP avec FiSAT II.

Les courbes de rendement relatif par recrue (Y’ / 
R) et de biomasse relative par recrue (B’ / R) ont 
permis de déterminer graphiquement les points 
de références biologiques Emax (Exploitation 
ayant le rendement productif maximal), E10 (Taux 
d’exploitation pour une augmentation du Y’ / R 
de 1 / 10 de sa valeur à  E = 0) et E50 (Taux pour 
lequel le stock est réduit à  50 % de sa biomasse 
inexploitée) selon la  méthode Knife-Edge du 
logiciel FiSAT II (Bédia et al., 2017).
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Résultats

Effort de pêche

L’effort annuel est de 5313 nappes de filets 
sorties avec une moyenne de 443 nappes sorties/
mois. L’effort de pêche est relativement faible de 
novembre (194 nappes) à février (264 nappes). Il 
augmente brusquement en mars pour atteindre la 
valeur maximale de 625 nappes (Figure 2). Une légère 
baisse de l’effort est observée en avril (505 nappes) 
suivie d’une hausse en mai (530 nappes). De juin à 
octobre, l’effort de pêche reste élevé et oscille entre 
524 nappes en juin et 578 nappes en septembre.
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Figure 2 : Variation mensuelle de l’effort de 
pêche dans le lac de Kossou 

Prise par unité d’effort (PUE) et production 
totale (Pt) de P. leonensis

La prise par unité d’effort est de 1,6 kg de P. 
leonensis par nappe sortie. La courbe de variation 
de la  prise moyenne mensuelle par unité d’effort 
(PUEm), montre que sa valeur est élevée de 
novembre (5,88 kg de poissons/nappe) à  février 
(6,60 kg de poissons /nappe). Après une première 
baisse en mars (3,97 kg de poissons /nappe), la 
PUEm chute à nouveau pour atteindre la  valeur 
de 0,27 kg de poissons /nappe enregistrée en avril. 
D’avril à  octobre, la  PUEm est faible (0,44 kg de 
poissons /nappe) et reste en dessous de la  barre de 
1 kg de poissons/nappe sortie.

La production totale de P. leonensis est de 9008 kg 
pour l’année d’étude. Les productions mensuelles 
les plus importantes ont été enregistrées en mars 
avec 2,484 tonnes et en février avec 1742 kg. Les 
productions les plus basses ont été observées en 
juin (95 kg) et en juillet avec seulement 80 kg de P. 
leonensis débarqués (Figure 3).

Figure 3  : Variations mensuelles des prises moyennes par unité d’effort (PUEm) et de la  production de 
Pellonula leonensis dans le lac de Kossou
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Distribution des fréquences de tailles

Les spécimens de P. leonensis récoltés dans le lac 
de Kossou (n = 1525) ont une longueur standard 
comprise entre 34 et 123 mm avec une moyenne 
de 77,10 ± 19,22 mm (Figure 4). 

Relation longueur standard – masse totale

La longueur standard des spécimens (n = 1525) varie 
entre 34 et 123 mm pour une masse comprise entre 
0,617 et 40,05 g. Les résultats sont présentés sous 
forme de courbe (Figure 5). L’équation de régression 
obtenue à partir de cette courbe est la suivante :

M = 1,10 x 10-2 x LS 3,29 (r = 0,98) 

La valeur du coefficient d’allométrie (b) est de 
3,29. Cette valeur est différente de 3 (ts = 39,886). 
Ce qui indique que la croissance de P. leonensis est 
une allométrie positive ou majorante dans le lac de 
Kossou. Le poisson grossit plus vite qu’il ne grandit.

Figure 4 : Structure de taille des populations 
de Pellonula leonensis capturées entre 
novembre 2008 et octobre 2009 dans 
le lac de Kossou

Figure 5  : Relation longueur standard-masse 
totale des individus de Pellonula leonensis capturés 
dans le lac de Kossou. 

Croissance linéaire

La longueur asymptotique (L∞) et le coefficient de 
croissance (K) de P. leonensis sont respectivement 
de 12,86 cm et de 0,49 an-1 (Tableau 1). L’indice de 
performance de croissance (φ’) calculé est de 1,91. 
La valeur de t0 déterminée est de -0,42 an. 

Les courbes de croissance ont été déterminées 
et superposées aux histogrammes de fréquence 
de taille (Figure 6). La qualité des valeurs des 
paramètres de la  courbe de croissance a été 
estimée à partir d’un index ou score (Rn) égale à 
0,25. L’équation de Von Bertalanffy qui en ressort 
est la  suivante : 

Lt = 12,86

Figure 6 : Modélisation de la croissance de Pellonula leonensis dans le lac de Kossou par le modèle de Von Bertalanffy. 

             : Fréquences de taille observées et théoriques en noirs (valeur positive) en blancs (valeur négative).

             : Courbes de croissance indiquant les cohortes
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Longueur aux différentes classes d’âge et taux 
de croissance absolue

Les longueurs standards des classes d’âge allant 
de 0 à 7 ans ont été déterminées en intégrant les 
valeurs des paramètres de croissance (L∞, K et t0) 
dans l’équation de Von Bertalanffy (Tableau 2). 
Les longueurs standards des classes d’âge montrent 
que P. leonensis atteint à l’âge d’un an, 50,13 % de 
sa longueur asymptotique. Le taux de croissance 
absolue est élevé pour les deux premières classes 
d’âge à savoir les individus âgés de moins d’un an 
(5,13 cm.an-1) et ceux d’un an (3,14 cm.an-1). 

Le coefficient de croissance (K) étant de 0,49 an-1, 
l’âge maximum (tmax) calculé est de 6,11 ans.

Tableau 1  : Paramètres des populations de P. 
leonensis capturées dans le lac de Kossou 

Paramètres de population Valeurs

Longueur asymptotique (L∞) en cm 12,86

Coefficient de croissance (K) en an-1 0,49

Indice de performance de croissance (φ’) 1,91

Score (Rn) 0,25

Âge théorique (t
0
) en an -0,42

Longévité (t
max) 

en an 6,11

Mortalité naturelle (M) en an-1 1,41

Mortalité par pêche (F) en an-1 0,34

Mortalité totale (Z) en an-1 1,75

Taux d’exploitation (E) 0,19

Limite d’exploitation maximale (E
max

) 1

Taille de première capture (Lc) en cm 7,74

Tableau 2  : Taux de croissance absolue et 
pourcentage de longueur asymptotique (L∞) des 
différentes classes d’âge de P. leonensis dans le lac 
de Kossou de novembre 2008 à octobre 2009.

Classes 
d’âge (an)

Ls 
(cm)

TCA 
(cm.an-1)

Masse 
(g)

Pourcentage 
de L∞ (%)

[0-1[ 2,39 5,13 0,19 18,6

[1-2[ 6,45 3,14 5,04 50,13

[2-3[ 8,93 1,93 14,78 69,45

[3-4[ 10,45 1,18 24,79 81,28

[4-5[ 11,39 0,72 32,81 88,53

[5-6[ 11,96 0,44 38,54 92,98

[6-7[ 12,31 0,27 42,38 95,7

[7-8[ 12,52 0,17 44,92 97,36

Ls  : Longueur standard  ; TCA  : Taux de croissance absolue  ; L∞  : 
Longueur asymptotique

Mortalité et taux d’exploitation

La valeur de la  mortalité totale (Z) indiquée sur 
la  courbe de captures est de 1,75 an-1 (Figure 7). 

La mortalité naturelle (M) estimée à partir de 
l’équation empirique de Pauly, est de 1,41 an-1 
pour une température moyenne annuelle de 27,8 
°C. La mortalité par pêche (F) déterminée est de 
0,34 an-1. Le taux d’exploitation (E) est de 0,19. 
La limite maximale d’exploitation (Emax) est de 1 
(Figure 8).

Figure 7 : Courbe de capture linéarisée de Pellonula 
leonensis dans le lac de Kossou

Figure 8 : Courbe de rendement relatif par recrue 
et de biomasse relative par recrue chez Pellonula 
leonensis, [Emax = 1 ; E10 = 1 et E50 = 0,41] 

Taille de première capture

Dans le lac de Kossou, la  valeur de la  taille de 
première capture Ls50 ou LC de vulnérabilité des 
captures est de 7,74 cm. La taille de capture Ls25 et 
Ls75 des poissons sont respectivement de 7,62 cm 
et de 8,16 cm (Figure 9).
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Recrutement

La courbe de recrutement de P. leonensis montre 
qu’il se fait toute l’année avec une augmentation 
progressive de janvier (1,82 %) à  avril (23,95 
%) où le pic unique est atteint (Figure 10). A 
partir du mois de mai (13,20 %), le pourcentage 
de recrutement diminue de façon progressive 
jusqu’en décembre où il est nul.

Figure 9  : Courbe de sélectivité montrant la 
probabilité de capture pour les classes de taille de 
Pellonula leonensis dans le lac de Kossou.

Figure 10 : Courbe de recrutement de Pellonula 
leonensis dans le lac de Kossou

Discussion

Selon Poinsard et Le Guen (1975), le biologiste des 
pêches définit l’effort de pêche comme l’ensemble 
des moyens de captures mis en œuvre par le 
pêcheur. L’effort de pêche annuel déterminé est 
de 5313 nappes sorties. Une étude semblable à  la 
nôtre a  été effectuée par N’Goran (1995) dans la 
lagune Aby sur le Clupeidae Ethmalosa fimbriata. 
Cet auteur a  estimé un effort annuel situé entre 
200 000 et 677 000 nappes sorties. 

La prise par unité d’effort (PUE) estimée dans 
la  présente étude est de 1,6 kg de poissons par 
nappe sortie. Cette valeur est inférieure à  celle 
déterminée dans le lac de Taabo par Kraidy et al. 
(2014). En effet, selon ces auteurs, la  PUE estimée 
dans ce lac est de 59,52 kg de poissons/sortie 
de pêche. Cette différence pourrait s’expliquer 
par le type d’engins utilisé pour la  capture de 
l’espèce sur les deux lacs. À Taabo, la  pêche de P. 
leonensis se fait à  l’aide de senne de plage de maille 
comprise entre 6 mm et 8 mm. En revanche, à 
Kossou elle se fait à  travers les filets maillants 
de mailles variant de 10 à 20 mm. Les prises 

effectuées par les sennes de plages sont beaucoup 
plus importantes que celles réalisées par les filets 
maillants. Des observations similaires ont été 
faites par N’Goran (1995) dans la  lagune Aby. 
D’après cet auteur, la  senne de plage est moins 
sélective que le filet maillant et une seule senne en 
activité ratisse en moyenne 10 hectares de surface 
d’eau. Cela pourrait expliquer l’importance de la 
prise par unité d’effort enregistrée à  Taabo.

La détermination de la  structure en taille 
de la  population de P. leonensis à  partir de la 
distribution des fréquences de taille montre que 
l’essentiel de l’échantillon est composé d’individus 
de taille variant entre 71 et 90 mm. Ces tailles 
sont supérieures à  celles données par Koné et al. 
(2014) pour les individus de P. leonensis collectés 
dans le lac de Taabo. Selon ces auteurs, les 
individus mesurant entre 21 et 45 mm constituent 
la  majeure partie de l’échantillon de Taabo. Ces 
résultats pourraient s’expliquer par la  forte 
pression de pêche exercée sur les populations de P. 
leonensis dans le lac de Taabo (Kraidy et al., 2014). 
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La valeur de la longueur asymptotique (L∞) 
obtenue chez P. leonensis dans le lac de Kossou 
est de 12,86 cm (LS). Cette valeur est supérieure 
à celles observées par Villanueva (2004) dans 
l’estuaire de la Gambie (11,90 cm LF), l’estuaire du 
Sine-Saloum (10,49 cm LF) et dans le lac Nokoué 
(11,00 cm LT). D’autres auteurs tels que Uneke et 
al. (2010) ont noté une longueur asymptotique de P. 
leonensis égale à 9,98 cm dans la rivière Anambra. 
Bien qu’elle soit une longueur totale, cette valeur 
est inférieure à la longueur standard (Ls) notée à 
Kossou. Les différences observées seraient dues 
aux conditions écologiques qui diffèrent selon les 
milieux considérés. Selon Beverton et Holt (1957), 
la longueur asymptotique peut être affectée par des 
facteurs environnementaux tels que la disponibilité 
en nourriture et la densité de la population. Le 
coefficient de croissance (K) obtenu dans cette 
étude (0,49 an-1) est inférieur à ceux observés dans 
les estuaires de la Gambie (1,48 an-1) et du Sine-
Saloum (1,68 an-1) par Villanueva (2004). Les 
valeurs enregistrées dans la lagune Ebrié (0,95 an-

1) et le lac Nokoué (2,00 an-1) par ce même auteur 
sont également supérieures à celle notée dans le 
lac de Kossou (0,49 an-1) dans la présente étude. 
Ces résultats indiquent que pour la même espèce 
de poisson étudiée, la durée de vie est plus courte 
dans l’eau douce que dans la lagune (Tah et al., 
2010). Cette observation corrobore l’hypothèse 
de Longhurst et Pauly (1987) selon laquelle les 
poissons des eaux saumâtres atteignent leur taille 
maximale plus tôt que ceux des eaux douces et 
marines du fait de leur croissance rapide. 

Le taux de croissance absolue de P. leonensis est de 
5,13 cm.an-1 pour les individus de moins d’un an et 
de 3,14 cm.an-1 au terme de la première année de vie 
dans la présente étude. À ces âges, les poissons ont 
respectivement une longueur standard moyenne de 
2,39 cm et de 6,44 cm. Dans l’ensemble, la croissance 
de P. leonensis est rapide au cours de la première 
année de vie. Cette croissance rapide au cours de 
la première année est un phénomène observé de 
façon générale chez les poissons. Elle permet aux 
juvéniles d’atteindre plus rapidement une taille 
assez grande pour éviter la prédation. Au-delà 
d’un an, la croissance des poissons ralentit de façon 
considérable. Cette baisse du taux de croissance 
serait liée à la reproduction et particulièrement 
à l’utilisation des ressources énergétiques pour la 
production de gamètes (Konan, 2010).

L’âge maximal de P. leonensis est estimé à 6,11 ans 
dans le lac de Kossou. Notre valeur est supérieure à 
celle rapportée par Uneke et al. (2010). Ces auteurs 
ont estimé la longévité de l’espèce à 2,31 ans dans 
la rivière Anambra au Nigéria. Les mortalités totale 

(Z = 1,75 an-1) et naturelle (M = 1,41 an-1) obtenues 
dans cette étude sont dans l’ensemble élevées. 
Uneke et al. (2010) ont enregistré des valeurs de 
mortalité encore plus élevées (Z = 4,03 an-1 ; M = 
2,77 an-1) dans la rivière Anambra. Des valeurs de 
mortalité élevées ont été également signalées chez 
d’autres Clupeidae tels que Stolothrissa tanganicae, 
Limnothrissa miodon dans la partie nord du lac 
Tanganyika par Mambona et Michael (1993). 
Ces fortes mortalités enregistrées s’expliqueraient 
par le fait que les Clupeidae constituent les proies 
de certaines espèces de poissons piscivores  ; 
notamment Hydrocynus forskalii, Lates niloticus et 
Malapterurus electricus (Otobo, 1979). En outre, un 
phénomène de cannibalisme a été signalé chez 
P. leonensis par Ezenwaji et Offiah (2003). Selon 
Sidibé (2003), la mortalité naturelle est la mortalité 
occasionnée par l’ensemble des causes autres que 
la pêche. Parmi ces causes, figurent la prédation, 
les maladies, le stress, le manque de nourriture, la 
vieillesse, la température de l’eau, etc.

Le recrutement est défini comme l’entrée d’un 
poisson dans la phase exploitable, que cette entrée 
corresponde à un déplacement et à une arrivée sur 
les lieux de pêche ou qu’elle traduise l’acquisition 
d’une taille minimale de capture (Sidibé, 2003). Le 
modèle de recrutement révèle que chez P. leonensis, 
le recrutement se fait toute l’année avec un seul 
pic atteint en avril.  Uneke et al. (2010) ont observé 
un recrutement continuel de P. leonensis dans la 
rivière Anambra avec deux pics dans l’année. Le 
recrutement continuel de ce poisson s’expliquerait 
par le fait qu’il se reproduit toute l’année. Ezenwaji 
et Offiah (2003) ont fait des observations similaires 
dans la rivière Anambra au Nigéria. Selon Uneke 
et al. (2010), une mortalité élevée est également 
responsable du modèle de recrutement continu 
observé pendant toute l’année.

Nos résultats sur le taux d’exploitation suggèrent 
que le niveau maximum d’exploitation n’a  pas 
encore été atteint pour P. leonensis dans le lac 
de Kossou. Le stock est donc sous-exploité. En 
effet, la  valeur de Emax obtenue à partir de la 
méthode Knife-Edge de FiSAT montre que le taux 
maximal d’exploitation Emax est de 1 pour un taux 
d’exploitation E égale à  0,19 dans ce lac. En outre, 
la  taille de première capture (7,74 cm) obtenue 
dans la  présente étude est supérieure à  la  taille de 
première maturité sexuelle déterminée par Koné 
et al. (2011) pour ce poisson dans le lac de Kossou. 
Ces auteurs ont en effet obtenu les tailles de 
première maturité de 7, 54 cm pour les mâles et de 
6,94 cm pour les femelles. Ces résultats montrent 
donc que le stock de P. Leonensis n’est pas menacé.
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Conclusion

La présente étude montre que le stock de P. 
leonensis est sous-exploité dans le lac de Kossou 
avec une production totale de 9,008 tonnes pour 
l’année d’étude. La mortalité naturelle (M =1,41 

an-1) est supérieure à  la  mortalité par pêche (F = 
0,34 an-1). Le taux d’exploitation est de 0,19. Le 
recrutement est continu et présente un seul pic en 
avril. 
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