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RESUME
La connaissance de la ressource est un préalable à une gestion durable de pêche. Le présent travail vise
à caractériser le peuplement piscicole de la petite retenue d’eau de Boalin (Ziniaré, Burkina Faso) quelques
années après que Heterotis niloticus y a été introduit. La méthodologie utilisée était l’interrogation des
pêcheurs et l’échantillonnage des poissons au début de la saison sèche 2013 et en saison pluvieuse 2014. Ce qui
a permis de comprendre les conditions qui ont prévalu à l’introduction de Heterotis niloticus et d’analyser les
variations temporelles du peuplement piscicole. H. niloticus n’a pas survécu à Boalin. Les pêcheurs ont affirmé
que rien de concret n’a été mis en œuvre pour la réussite de l’introduction et que leurs connaissances sur les
exigences écologiques de l’espèce sont très limitées. La diversité spécifique des poissons est plus élevée en
saison pluvieuse qu’en saison sèche : sur un total de 22 espèces répertoriées, 13 ont été observées en saison
sèche contre 19 en saison pluvieuse. La croissance est apparue allométrique négative avec une constante b de la
relation longueur-poids inférieure à 3 chez la plupart des espèces retrouvées dans les captures des deux saisons.
© 2015 International Formulae Group. All rights reserved.
Mots clés: Peuplement, poisson, saison, introduction, veille écologique, Burkina Faso.

Characterisation of fish community of Boalin reservoir, Ziniaré (Burkina
Faso) two decades after the introduction of Heterotis niloticus
ABSTRACT
Sustainability in fisheries management requires reliable knowledge on the fish resource. The present
piece of work characterises the community of fish of the small size reservoir of Boalin (Ziniare, Burkina Faso)
few years after the introduction of Heterotis niloticus. The methodology consisted in interviewing the
fishermen and in sampling fish at the beginning of the dry season 2013 and during the rainy season 2014. Then,
we understood how the introduction of Heterotis niloticus was undertaken two decades earlier and assessed the
temporal variation in the fish community. H. niloticus did not survive in Boalin. According to the fishermen,
nothing was implemented at that time toward the success of the intersection and their knowledge on the
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ecological requirements of that species was weak. The diversity of fish species was higher in the rainy season
than in the dry one. In total, we listed 22 species of fish: 13 during the dry season and 19 during the wet season.
In most species, we found a negative allometric growth with a negative constant b in the length-weight
relationship.
© 2015 International Formulae Group. All rights reserved.
Keywords: Fish, introduction, community, season, ecological awareness, Burkina Faso.

La présente étude, qui constitue une
première dans le barrage de Boalin, a pour
objectifs de décrire le peuplement piscicole et
ses variations temporelles mais aussi
d’évaluer l’introduction de Heterotis niloticus.

INTRODUCTION
Un peu partout dans le monde,
l'introduction de nouvelles espèces de
poissons dans les eaux continentales est
souvent entreprise dans le but d’améliorer la
production ichtyologique vue sous l’angle
économique ou écologique (Economidis et al.,
2000). En dépit des résultats escomptés, cette
introduction peut entraîner, soit une
adaptation
excessive
aux
conditions
écologiques comme cela fut le cas avec la
perche du Nil dans le lac Victoria (Pringle,
2005), soit une non-adaptation de l’espèce qui
se traduit par sa disparition (Ouedraogo, 2010)
ou même produire des effets indésirables. Le
Burkina Faso ne fait pas exception à cette
introduction d’espèces nouvelles de poissons
dans les plans d’eau. Cependant, très peu
d’attention est accordée aux aspects
écologiques avant les repeuplements. C’est
dans ce contexte que l’espèce Heterotis
niloticus a été introduite dans le réservoir de
Boalin il y a deux décennies.
Au Burkina, la veille écologique était
très réduite au début du développement de la
pêche commerciale et professionnelle il y a
cinq décennies. Mais, de nos jours, elle tend à
croître comme Ouedraogo (2010) l’a constaté
dans l’évolution des politiques. Mais
lorsqu’en pêche un tel travail d’amplification
se fait, sa réussite est conditionnée par la
participation des pêcheurs car ils en sont le
centre (Sebahara, 2000). Malheureusement,
les exploitants initient et poursuivent tout seul
des efforts de conservation (Butterworth et al.,
2010). C’est pourquoi il est important de
vérifier l’état de veille écologique des
pêcheurs avant l’introduction d’une espèce et
de collecter des informations sur l’évolution
temporelle de la ressource.

MATERIEL ET METHODES
Zone d’étude
La zone d’étude est un plan d’eau
artificiel situé dans le bassin versant du Fleuve
Nakambe dans la partie centrale du pays.
C’est une petite mare naturelle qui a été
transformée en 1989 en un réservoir de 30 ha.
Il est situé sur un ruisseau saisonnier et
intermittent dans le terroir du village de
Boalin, qui est situé à 10 km de la ville de
Ziniaré, dans la Province de l'Oubritenga au
Burkina Faso (Figure 1).
Dans le cadre du Programme pour des
Moyens d’Existence Durables dans la pêche
en Afrique de l'Ouest, le réservoir a bénéficié
d'un projet de développement de la pêche au
cours duquel l’espèce Heterotis niloticus y a
été introduite. A l’époque, environ 120
spécimens de l’espèce, de 60-100 g chacun,
ont été prélevés dans le réservoir du Sourou
situé dans le Nord-Ouest du pays et
transportés sur le plan d’eau de Boalin où ils
ont été déversés.
Collecte des données
La collecte des données s’est déroulée
en trois étapes. La première étape a consisté à
interviewer individuellement les pêcheurs
exerçant sur le réservoir. Les deux autres
étapes ont consisté à réaliser des pêches
expérimentales en début de saison sèche et en
saison pluvieuse.
Un questionnaire a été élaboré et
soumis à chaque pêcheur dans le mois de
septembre 2013. Au total, 14 pêcheurs sur 20
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que compte la pêcherie ont été interrogés. Le
sondage a porté sur la composition spécifique
des captures avant et après la construction du
barrage, la qualité de l'eau, les connaissances
des pêcheurs sur l’écologie de l’espèce
introduite ainsi que les causes probables de la
disparition d’une espèce introduite. Les
pêcheurs étant pour la plupart non scolarisés,
la conversation a été faite en mooré qui est la
langue locale et que les enquêteurs maîtrisent.
Ensuite, des pêches expérimentales ont
été effectuées en début de saison sèche
(octobre 2013) et en milieu de saison
pluvieuse (août 2014). Les poissons ont été
capturés, en amont et en aval de la digue par
deux pêcheurs professionnels. Nous avons
ainsi effectué 55 séances de pêches soit 28 en
début de saison sèche et 27 en saison
pluvieuse.
L’équipement de pêche était
composé de filets éperviers (maillage 15 mm
côté de maille) et de filets maillants (maillage
20 et 65 mm de côté de maille). Pour
compléter les données, les débarquements de
la pêche commerciale ont été observés. Les
espèces ont été identifiées sur place suivant la
clé d’identification des espèces de poisson
d’eau douce et saumâtre de l’Afrique
occidentale de Lévêque et al. (1990 ; 1992).
Une balance électronique de portée 500 ± 0,1
g et un ichtyomètre gradué au millimètre près
ont été utilisés respectivement pour la mesure
du poids corporel et celle de la longueur totale
de chaque poisson.

CSi = Contribution spécifique par espèce ;
FSi= fréquence spécifique par espèce.
- Pour évaluer la diversité spécifique,
la méthode préconisée par Simpson (1949) a
été empruntée. Elle suggère la formule
suivante:

D = indice de diversité de Simpson
compris entre 0 et1.ni = effectif de l’espèce
donnée ; n = effectif total de l’échantillon.
Le maximum de diversité étant représenté
par la valeur 1 et le minimum de diversité par
la valeur 0. Il donne plus de poids aux espèces
abondantes qu'aux espèces rares. Le fait
d'ajouter des espèces rares à un échantillon, ne
modifie pratiquement pas la valeur de l'indice
de diversité.
- Les paramètres a et b des relations
longueur – poids seront déterminés par la
forme linéarisée (lnP = lna + blnLT) de la
relation P = aLTb (Le Cren, 1951). LT =
Longueur totale ; P = poids corporel ; a =
constantes ; b = coefficient d'allométrie. La
valeur de b renseigne sur le type de croissance
de l’espèce considérée. La croissance est dite
isométrique si b= 3 (la croissance en poids est
égale à celle en taille) et allométrique si b≠ 3.
Si b< 3, la croissance est allométrique
négative c’est-à-dire que la croissance en
poids est inférieure à la croissance en taille. Si
b> 3, alors la croissance est dite allométrique
positive, indiquant que la croissance en poids
est supérieure à celle en taille (Aliko et al.,
2010). Afin de tester si les valeurs de b
diffèrent significativement de 3, le test t de
Student a été appliqué.

Analyse des données
Les réponses des différents pêcheurs
interviewés ont été regroupées et leur
fréquence évaluée. La composition des
captures a été évaluée au moyen de trois
indices :
- La fréquence spécifique (FS) qui
représente une fréquence absolue. C’est le
nombre de fois que l’espèce a été
rencontrée lors du recensement ;
- La contribution spécifique (CS) qui
est définie par le rapport de la fréquence
spécifique sur la somme des fréquences de
toutes les espèces recensées. Il s’agit d’une
fréquence relative. Elle a pour formule :

RESULTATS
Conditions environnant l’introduction de
Heterotis niloticus à Boalin
Les pêcheurs ont tous déclaré que rien
n'était prévu pour donner des chances de
survie à la nouvelle espèce. De plus, euxmêmes n’ont pas été préparés à cette
2490
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introduction comme le témoignent leurs
déclarations sur l’état de leurs connaissances
sur l’écologie de l’espèce (Tableau 1).
Cependant, la seule chose qui pouvait
aider l’espèce à survivre était la diminution
de la pression de pêche pendant la saison des
pluies. En effet, pendant la saison des pluies,
les pêcheurs qui sont prioritairement
agriculteurs passent plus de temps dans les
champs. Toutefois, en saison sèche, surtout
vers les mois de mars-juin (période d’étiage)
la pression de pêche est énorme avec 70 à 100
pêcheurs utilisant toutes sortes d’engins de
pêche (éperviers, filets maillants, palangres et
sennes) sur une eau résiduelle d’environ 2 ha
seulement. Cela donne très peu de chance à
l’espèce introduite et même aux autres
espèces de ne pas être capturée. Toujours
selon les déclarations des pêcheurs, le pire
serait la qualité de l'eau en fin saison sèche.
En effet, l’eau devient très boueuse en avriljuin, ce qui donne peu de chance de survie à la
nouvelle espèce. De ce fait, tous les spécimens
apportés du Sourou ont été retrouvés morts
quelques jours ou semaines après leur arrivée
à Boalin.

barrage aurait entraîné pour certaines familles
de
poissons
(Cichlidae,
Clariidae,
Mormyridae et Cyprinidae) une hausse de leur
capture et pour d’autres familles (Characidae
et Mochokidae) une baisse (Figure 2).
Assemblage des familles du peuplement
piscicole de Boalin selon les saisons
Les pêches expérimentales ont révélé la
présence de 9 familles de poisson contre 11
selon les pêcheurs. Huit familles ont été
rencontrées aussi bien en début de saison
sèche qu’en saison pluvieuse avec cependant
des spécificités. En effet, la famille des
Bagridae a été recensée seulement en début
saison sèche et la famille des Characidae
seulement en saison pluvieuse. Nous n’avons
rencontré ni la famille des Osteoglossidae, ni
celle des Centropomidae. Les Cichlidae
représentent la famille prédominante dans le
barrage de Boalin. En effet, les trois familles
dominantes
en
saison
pluvieuse
et
représentant 77,6% des captures sont les
Cichlidae (52,4%), les Clariidae (13,5%) et
les Schilbeidae (11,7%). Les captures
expérimentales de la saison sèche étaient
majoritairement composées de Cichlidae
(48%), de Mormyridae (25,7%) et de
Schilbeidae (13,7%). La famille qui a été très
peu observée dans les pêches expérimentales
et dans les captures et qui peut être considérée
comme rare dans le barrage de Boalin est la
famille des Mochokidae (0,6% en saison
pluvieuse, 0,2% en saison sèche et 2,6% selon
les pêcheurs).

Composition spécifique des captures
d’avant et d’après la construction du
barrage selon les pêcheurs
L’interview des pêcheurs s’étant
déroulé en langue nationale "mooré", les noms
des espèces de poissons ont été recueillis dans
la même langue. Les espèces citées ont été
regroupées en familles pour réduire les risques
de confusion et simplifier le niveau
taxinomique car plusieurs espèces d’une
même famille porte le même nom
vernaculaire.
La compilation des déclarations des
pêcheurs indique que 11 familles de poisson
existaient à Boalin avant la construction du
barrage contre 8 après la construction de
l’ouvrage : les Bagridae, les Osteoglossidae et
les Centropomidae auraient disparu du
réservoir. Les Cichlidae étaient la famille la
plus abondante, avant et après la construction
du barrage. Elles étaient suivies par les
Clariidae et Characidae. La présence du

Assemblage des espèces du peuplement
piscicole de Boalin selon les saisons
Au total et pour tous les engins
confondus, nous avons effectué 55 séances de
pêche soit 28 en début de saison sèche et 27
en saison pluvieuse. Dans l’ensemble, nous
avons capturé 1288 poissons soit 612 en début
de saison sèche et 676 en saison pluvieuse.
Vingt-deux (22) espèces ont été recensées
dont 13 en début de saison sèche contre 19 en
saison pluvieuse. Neuf espèces ont été
retrouvées en saison pluvieuse mais pas en
saison sèche et trois pour l’inverse. Dix
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espèces sont communes aux deux périodes
(Tableau 2). L’indice de diversité de Simpson
est de 0,865 en saison sèche et de 0,845 en
saison pluvieuse.
Dans
l’ensemble,
Oreochromis
niloticus, Sarotherodon galilaeus et Schilbe
intermedius dominent avec respectivement
25,1%, 15,6% et 11,2% sur l’ensemble des 2
saisons. Très abondant en saison sèche (3ème
espèce la plus abondante avec 17%),
Petrocephalus bovei n’a pas été retrouvé en
saison pluvieuse. Clarias gariepinus qui a été
la 2ème espèce la plus abondante en saison
pluvieuse (13,5%) est devenue la 8ème espèce
en saison sèche (4,6%). Protopterus
annectens, 11ème en saison pluvieuse (1,6%)
est devenue 7ème en saison sèche (5%).

longueur-poids des neuf espèces communes
aux deux saisons sont présentées dans le
tableau 3. Une espèce, Synodontis schall, a été
écartée des analyses pour très faible effectif (1
à 2 spécimens dans les captures).
Le coefficient allométrique varie entre
2,457 et 4,649 en saison sèche et de 2,462 et
3,712 en saison pluvieuse. Le test t de Student
(p<0,05) indique trois types de croissance :
une croissance allométrique négative, une
croissance allométrique positive et une
croissance isométrique. Les espèces ayant une
allométrie négative s’allongent plus vite
qu’elles ne grossissent et celles ayant une
allométrie positive grossissent plus vite
qu’elles ne s’allongent. La croissance
isométrique pour l’espèce Hyperopisus bebe
signifie que son poids croît en même temps
que sa longueur. Les différentes corrélations
entre les poids et les tailles correspondantes
sont dans l’ensemble hautement significatives
(p<0,0001).

Relation longueur-poids suivant la saison
de capture
Les valeurs de la constante « a » et du
coefficient d’allométrie « b » de la relation

Figure 1: La zone d’étude est le réservoir de Boalin (C) situé dans la partie centrale du Burkina (2, B). Les
spécimens de H. niloticus ont été prélevés dans le barrage du Sourou (1, B). Les points noirs indiquent la distribution spatiale
des barrages en Afrique (A) et au Burkina Faso (B).
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Figure 2: Fréquences relatives des familles (%) de poisson avant et après la construction du
barrage d’après les déclarations des pêcheurs.

Fréquences relatives (%)

60
Saison pluvieuse
Saison sèche
Total

50
40
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0

Familles
Figure 3: Fréquences relatives (%) des familles de poisson selon les saisons.
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Tableau 1 : Réponses des 14 pêcheurs interviewés sur l’état de leurs connaissances sur l’écologie
de Heterotis niloticus, l’espèce nouvellement introduite.
Questions
Non
13

Savez-vous comment H. niloticus se reproduit?
Savez-vous ce que consomme H. niloticus?
Etes-vous sûr que H. niloticus survivrait?
Connaissez-vous les causes de l'extinction d'une espèce de
poisson?
Connaissez-vous les causes de l'échec de l'introduction
d'une espèce de poisson?

Réponses
Oui
Autres réponses
1
0

10
3
1

4
9
13

0
2
0

1

13

0

Tableau 2 : Fréquences relatives (%) saisonnières des espèces de poisson par saison.

Oreochromis niloticus
Sarotherodon galilaeus
Schilbe intermedius
Clarias gariepinus
Tilapia zillii
Petrocephalus bovei
Brienomyrusniger
Protopterus annectens
Brycinus nurse
Pollimyrusisidori
Barbus macrops
Hyperopisus bebe
Schilbe mystus
Bagrusbajad
Brycinusmacrolepidotus
Hemichromisletourneauxi
Marcusenius senegalensis
Synodontisschall
Chelaethiopsbibie
Hemichromisbimaculatus
Synodontis sp
Synodontisviolaceus
Total (%)
Nombre de spécimens
Nombre d'espèces

Début saison sèche
18,30
18,79
13,73
4,58
10,46
16,99
6,05
5,07

1,31
2,61

Saison pluvieuse
31,21
13,31
8,88
13,46
7,25
2,66
1,63
6,07
5,47
4,14
0,59
2,81

1,47
0,89
0,49
0,16

100,00
612
13
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0,44
0,30
0,30
0,30
0,15
0,15
100,00
676
19

Les 2 saisons
25,08
15,92
11,18
9,24
8,77
8,07
4,27
3,26
3,18
2,87
2,80
1,55
1,48
0,70
0,47
0,23
0,23
0,23
0,16
0,16
0,08
0,08
100,00
1288
22
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Tableau 3 : Relation longueur-poids de 9 espèces de poissons communes aux 2 saisons. Les valeurs des poids et taille des poissons sont les minimum et maximum observées.
Saisons

Début saison sèche

Saison pluvieuse

Espèces
Barbus macrops
Brienomyrusniger
Clarias gariepinus
Hyperopisus bebe
Oreochromis niloticus
Protopterus annectens
Sarotherodon galilaeus
Schilbe intermedius
Tilapia zillii
Barbus macrops
Brienomyrusniger
Clarias gariepinus
Hyperopisus bebe
Oreochromis niloticus
Protopterus annectens
Sarotherodon galilaeus
Schilbe intermedius
Tilapia zillii

N
8
37
27
16
111
31
115
83
62
28
18
91
4
211
11
90
60
49

Tailles (cm)
7,5-8,8
8-11,3
15-34,5
9-12,5
4,7-17
26-50
8-5,3
7,5-18,5
5,5-16,5
6,4-10,4
5,5-15,7
19-48,5
9-11,8
5-16,1
26-56,7
5,4-13,9
5,8-17,7
5,4-17,5

Poids (g)
3-8,9
4,6-13,4
21,3-262,6
7,3-17,3
1,7-75
104,7-560
2,6-33,1
3,3-45
2,5-78,1
2,6-10,3
4,2-11,1
35,5-383,2
7,4-14,5
2-72,6
59,1-1200
2,4-43
3,1-51,9
2,6-99,4
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a
0,0003
0,0195
0,0068
0,0233
0,0231
0,0287
0,0178
0,0081
0,0134
0,0272
3,1268
0,0291
0,0310
0,0130
0,0003
0,0280
0,0233
0,0113

b
4,649
2,660
2,980
2,614
2,892
2,457
2,994
2,959
3,100
2,531
0,407
2,560
2,462
3,105
3,712
2,776
2,493
3,179

R2
0,685
0,892
0,983
0,980
0,972
0,795
0,979
0,958
0,986
0,837
0,140
0,810
0,900
0,990
0,977
0,900
0,619
0,994

P
0,011
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,126∗
<0,0001
0,051
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Type de croissance
Allométrique positive
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique positive
Allométrique négative
Isométrique
Allométrique négative
Isométrique
Allométrique positive
Allométrique positive
Allométrique négative
Allométrique négative
Allométrique positive
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aient existé à Boalin. Dans ce cas la forte
pression de pêche pourrait avoir contribué à
leur extinction (Albaret et Laë, 2003).
Les variations saisonnières que nous
avons trouvées confirment plusieurs études
précédentes comme celles de Fernandes et al.
(2010), Ouedraogo (2010) et Melcher et al.
(2012). En général, on retrouve plus d’espèces
en saison pluvieuse qu’en saison sèche mais
dans de rares cas comme Kamelan et al.
(2013), c’est l’inverse qui est observé.
Malgré une faible variation du nombre
de spécimens d’une saison à l’autre, il y a
moins d’espèces en saison sèche qu’en saison
pluvieuse. Il est donc normal que l’indice de
Simpson soit plus élevé en saison sèche car il
mesure la probabilité que deux spécimens pris
au hasard appartiennent à la même espèce
(Bibi et Ali, 2013).
La masse corporelle des poissons
capturés est faible. Il n’y a vraiment pas de
gros poissons, le plus grand spécimen observé
pèse 1,2 kg (P. annectens), suggérant ainsi
que la pêcherie est surexploitée (Béarez,
2003) et que le plan d’eau est très affecté par
les activités humaines (Shin et al., 2005; Hall
et al., 2006 ; Ouedraogo, 2010). Les valeurs
du coefficient d’allométrie « b » de la relation
longueur-poids sont similaires à celles souvent
rapportées par Béarez (2003), N’da et al.
(2006), Coulibaly (2008) et Sirima et al.
(2009). Les différences avec celles trouvées
par d’autres auteurs sont liées aux conditions
environnant les poissons telles que l’état de
maturité, de nutrition, de maladie ou les
conditions physico-chimiques de l’eau qui les
héberge (Ouedraogo, 2010).

DISCUSSION
Tel qu’expliqué par les pêcheurs, le
rétrécissement
du
réservoir
et
ses
conséquences sur la pêche et le poisson sont
remarquables sur la plupart des petits plans
d’eau (Kabré et Illé, 2000). Vérifier la
compatibilité de l’environnement physicochimique avec les exigences de l’espèce à
introduire
était
un
prérequis
avant
l’introduction. De plus, cette introduction
risquait bien d’échouer car les capacités des
pêcheurs à mener à bien cette initiative
n’étaient pas développées et leur implication a
été marginale comme dans bien d’autres cas
en Afrique (Goldman, 2003). Ce qui contraste
avec la certitude de la réussite de
l’introduction qu’avait la grande majorité des
pêcheurs (9/14) : ils ont peut-être exprimé un
espoir et non une certitude.
Cette étude ne prétend pas avoir mis en
évidence toute la diversité spécifique des
poissons de Boalin. Mais, de ce qui précède,
les tilapias seraient les espèces les mieux
adaptées (Faunce et Paperno, 1999 ;
Marmulla, 2001).
L’abondance de O. niloticus ou de S.
galilaeus est remarquable, ce qui est en
concordance avec les résultats des études
menées dans d’autres contrées du pays comme
la mare aux hippopotames (Béarez, 2003) et
une trentaine de plans d’eau du Burkina
(Ouedraogo, 2010 ; Meulenbroek, 2013).
Certes, les barrages induisent des
changements dans la structuration des espèces
de poissons (Marmulla, 2001 ; Agostinho et
al., 2008) ou présentent simplement un danger
pour la conservation des espèces (Gourène et
al., 1999 ; Ovidio et Philippart, 2002 ; Koné et
al., 2003 ; Arthington et al., 2006). Mais notre
étude n’a pas la certitude de la disparition des
espèces Heterotis niloticus et Lates niloticus à
Boalin. Du reste, un seul des 14 répondants a
déclaré leur existence avant la construction du
barrage. Cependant, grâce à notre expérience
professionnelle, nous savons que ces espèces
sont présentes dans le barrage de Ziga (8000
ha) situé à 10 km en aval de Boalin mais un
troisième barrage sépare ces deux premiers.
Par conséquent, il est possible que ces espèces

Conclusion
Dominée par le groupe des tilapias, la
faune piscicole de Boalin est diversifiée
comparativement à la taille du réservoir. La
diversité des espèces est plus élevée en saison
pluvieuse qu’en saison sèche. De même, les
paramètres de croissance varient selon les
saisons. On peut alors affirmer qu’il est
nécessaire de standardiser les pêches
expérimentales au Burkina. Pour ce faire, on
élaborera un protocole qui tient compte des
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objectifs des pêches, de la saison, des
méthodes de pêche, du niveau technique des
opérateurs,
etc.
Cela
permettra
d’homogénéiser l’information afin d’en
permettre son exploitation au niveau national
et de pérenniser la pêche. L’introduction de H.
niloticus a échoué. Les facteurs physicochimiques de Boalin ne sont pas compatibles
avec les exigences écologiques de l’espèce. La
pression de pêche est si élevée que l’espèce ne
pourrait pas survivre et les pêcheurs n’étaient
pas outillés pour entretenir cette introduction.
En un mot, il conviendrait d’améliorer
l’approche en tenant compte autant que
possible
des
impacts
halieutiques,
pathologiques, génétiques et écologiques.
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