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R É S U M É. - L’étude de la faune ichtyologique de la rivière Hlan a été réalisée entre août 2004 et janvier 2005. Les pois-
sons proviennent de la pêche artisanale et expérimentale. Cette étude a permis d’ inventorier 43 espèces de poissons répar-
ties en 35 genres et 22 familles. Les Cichlidae sont les plus nombreux avec 8 espèces (20,5 % de l’ensemble de l’ichtyofau-
ne de la rivière). Les Mormyridae, les Cyprinidae et les Claroteidae viennent ensuite avec respectivement 5, 3 et 3 espèces.
Les familles des Polypteridae, Notopteridae, Characidae, Clariidae, Aplocheilidae et Channidae sont représentées chacune
par deux espèces. Une nouvelle espèce jusque-là jamais signalée au Bénin (Gnathonemus petersii) s’ajoute à la liste. 

ABSTRACT . - Ichthyofauna of the Hlan River in Benin (West Africa). 

The study of the ichthyofauna of the Hlan River was studied between August 2004 and January 2005. Fish samples
were provided from artisanal and experimental fishing. The fish fauna contained 43 species belonging to 35 genera and 22
families. The cichlids encompassed 8 species (20.5 % of the total ichthyofauna of the river) then, there were the
mormyrids, cyprinids and claroteids with 5, 3 and 3 species respectively. Polypteridae, Notopteridae, Characidae, Clari-
idae, Aplocheilidae and Channidae were represented by two species each. One new species, never recorded in Benin
(Gnathonemus petersii), was observed.
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La connaissance de la faune ichtyologique africaine a
suscité depuis longtemps l’intérêt des scientifiques (Gourène
et al., 1999) et les études sur la biologie et la connaissance
des poissons d’eau douce et saumâtre africains se poursui-
vent (Lévêque et al., 1990, 1992 ; Guégan et al., 1993 i n
Lalèyè, 1995 ; Crespi, 1998).

Au Bénin, plusieurs études ont été menées ces dernières
années sur différents cours et plans d’eau (Adité, 1990 ;
Niyonkuru, 2001 ; Ahouansou Montcho, 2003 ; Lalèyè e t
a l ., 2003, 2004) en se focalisant sur les grands bassins flu-
viaux. En revanche, la faune ichtyologique des petits plans
et cours d’eau est peu ou pas connue du monde scientifique.

La rivière Hlan est un petit cours d’eau du centre du
Bénin de 18 à 30 ha de surface et dont la faune ichtyologique
est mal étudiée (Lalèyè et al., 1997). La présente étude
cherche à réduire cette méconnaissance en se proposant de
faire l’inventaire de la faune des poissons.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Milieu d’étude
Orientée du nord-ouest au sud-est, la rivière Hlan (F i g .1)

est un petit cours d’eau de 6 à 10 m environ de large et de
3 0km de long situé dans les départements du Zou et de l’At-

lantique, dans les communes de Zogbodomey et de To ffo au
Bénin entre 6°46’ et 7°8’ de latitude nord et 2°5’ et 2°7’ d e

Figure 1. - Localisation de la rivière Hlan et des stations d’échan-
tillonnage [Map of the Hlan River showing the sampling stations.]
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longitude est. Dans la zone de Kpomè, elle forme un petit lac
dont la superficie augmente considérablement pendant la
crue, période au cours de laquelle elle est reliée au fleuve
Ouémé (510 km). Elle traverse deux forêts dont l’une, sacrée,
d’environ 2 ha, est située en amont et intégralement protégée
par la population et l’autre, en aval, constitue la forêt maréca-
geuse de Lokoli d’une superficie d’environ 500 ha. À
Kpomè, le petit lac est situé dans une zone d’ inondation cou-
verte de végétation herbeuse graminéenne flottante dominée
par Echinocloa pyramidaliset Brachiaria mutica. Kpomè et

Lokoli (Fig. 1) ont servi de stations de collecte en raison de la
diversité des habitats que présentent ces stations et de l’ im-
portance de la pêche qui y est pratiquée.

Échantillonnage
La collecte des données sur le terrain a duré 6 mois (août

2004-janvier 2005). L’échantillonnage des poissons est basé
principalement sur les captures de la pêche artisanale qui uti-
l ise toute une panoplie d’ engins et de techniques dont des
filets maillants (maillage compris entre 10 mm et 100 mm
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Tableau I. - Liste des espèces collectées
dans la rivière Hlan entre août 2004 et
janvier 2005. [List of species collected
in the Hlan River from August 2004 to
January 2005.]



nœud à nœud), des nasses en grillage métallique ou en maté-
riaux locaux avec ou sans appât (attraction par la bril lance
de l’hameçon dans des eaux troubles), des lignes simples et
composées (palangres) appâtées ou non et des filets de barra-
ge. Les captures de la pêche artisanale sont complétées par
celles des pêches expérimentales à la senne à très fine maille
(fi let type moustiquaire) dans le but d’échantil lonner des
espèces de petite taille qui auraient échappé à la pêche
conventionnelle. Ces récoltes sont surtout organisées dans la
station de Lokoli en raison de la faible activité de pêche dans
cette station. Chaque espèce de poissons a été identifiée à
l’aide des clés de Lévêque et al. (1990-1992). Tous les pois-
sons ont été mesurés et pesés.

RÉSULTATS

Faune ichtyologique
Au total 43 espèces de poissons appartenant à 35 genres

et 22 familles ont été recensées au cours de la présente étude
(Tab. I), 37 à Kpomè contre 36 à Lokoli. Les Cichlidae
étaient les plus représentés avec 8 espèces (20,5% de l’ en-
semble de l’ ichtyofaune de la rivière). Les Mormyridae,
Cyprinidae et Claroteidae venaient ensuite avec respective-
ment 5, 3 et 3 espèces. Les Polypteridae, Notopteridae, Cha-
racidae, Clariidae, Aplocheilidae et Channidae étaient repré-
sentées chacune par 2 espèces. Les 12 autres familles étaient
présentes chacune avec une espèce. La pêche expérimentale
e ffectuée dans la station de Lokoli a permis de capturer des
espèces rarement retrouvées ailleurs au Bénin. Il s’agissait
entre autres de Pantodon buchholzi et de P o l y c e n t ro p s i s
abbreviata.

Cette étude a montré l’existence de Parachanna africana
déclarée comme absente dans les captures des pêcheurs ces
dernières années (Lalèyè et al., 1997). G y m n a rchus niloti -
c u s, espèce considérée comme rare par les mêmes auteurs, a
été capturée à l’aide de divers engins de pêche et la présence
de gros spécimens de près d’un mètre de longueur totale,
vendus à des prix élevés, a pu être observée. Enfin, une nou-
velle espèce, jamais signalée au Bénin (Gnathonemus peter -
sii), s’est ajoutée à la liste.

Caractéristiques des captures
L’analyse des structures par tail les des échantillons

(F i g .2) montre que les poissons capturés sont généralement
de grande tail le : plus de 80 % ont une tail le supérieure ou
égale à 20 cm (en majorité des cichlidés) avec des maxima
atteignant 95 cm (H e t e rotis niloticus et G y m n a rchus niloti -
cus). 

À Kpomè, 19,2% de la richesse spécifique identifiée
fournit environ 80% de l’abondance numérique totale et près
de 83% de la biomasse totale de la pêche artisanale. Il s’agit
de S a ro t h e rodon gali laeus, Tilapia zil li i, P a r a c h a n n a

o b s c u r a, H e t e rotis niloticus et G y m n a rchus niloticus. En
termes d’abondance numérique, les cichlidés occupent le
premier rang avec près de 50% de l’ abondance numérique
totale. En revanche, près de 60% de la biomasse totale est
fournie par Heterotis niloticus.

À Lokoli, les espèces les plus abondantes sont surtout C t e-
nopoma petherci, Clarias gariepinuset C. ebriensisqui repré-
sentent près de 66% de l’abondance numérique et près de 64%
de la biomasse totale de la pêche artisanale de la zone.

DISCUSSION

La rivière Hlan comporte une faune ichtyologique assez
diversifiée malgré sa petite tail le. Compte tenu des nom-
breuses prospections réalisées dans différents biotopes pen-
dant la période d’étude, et en raison de l’utilisation de divers
engins de pêche, i l est vraisemblable que la plupart des
espèces ont été identifiées. La comparaison avec la situation
antérieure est difficile car il n’existe pas, dans la littérature,
d’ information précise sur la faune de cette rivière. Seuls
Lalèyè et al. (1997) avaient établi une liste des espèces de la
rivière Hlan à partir d’observations ponctuelles. Les taxons
dont ces auteurs ont signalé la disparition ou la rareté sont
pourtant présents dans notre liste, à l ’ exception de C l a r i a s
a g b o y i e n s i s, et i ls font partie des espèces qui représentent
80% de l’ abondance numérique totale et près de 83% de la
biomasse totale de la pêche artisanale. Il s’agit, par exemple,
de G y m n a rchus niloticus (la plus citée) et de P a r a c h a n n a
africana.

Notre étude a permis d’enrichir l ’ ichtyofaune des eaux
douces béninoises par la découverte d’une nouvelle espèce
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Figure 2. - Structures par tailles des échantillons de poissons de la
rivière Hlan entre août 2004 et janvier 2005 [Size stru c t u re of fish
samples from Hlan River from August 2004 to January 2005.]



jamais signalée au Bénin. Il s’agit de Gnathonemus petersii.
Elle a également révélé la présence d’espèces considérées
comme rares dans ce pays. Il s’agit, entre autres, de P a n t o-
don buchholzi  connue dans la rivière Iguidi (Kouderin,
2004) et de P o l y c e n t ropsis abbre v i a t a. L’ existence de ces
espèces dans la rivière Hlan confirme l’ idée de Lalèyè et al.
(2004) selon laquelle des espèces signalées et non retrouvées
dans les grands fleuves du pays se sont retirées dans de
petites rivières ou habitats particuliers.

La richesse de la faune ichtyologique de la rivière Hlan
s’expliquerait par la diversité des habitats de la rivière
comme suggéré par Hugueny et Lévêque, 1999. À Kpomè,
la rivière forme une vaste zone d’ inondation couverte par
une végétation herbeuse graminéenne flottante dominée par
Echinocloa pyramidalis et Brachiaria mutica et dont les
caractéristiques écologiques favorisent une importante colo-
nisation par les poissons. Cette plaine d’inondation constitue
à la fois une importante source de nourriture et abrite des
frayères pour plusieurs espèces de poissons. À Lokoli, la
rivière traverse une forêt marécageuse d’environ 500 ha qui
constitue un habitat particulier pour certaines espèces de
poissons que l’on ne retrouve pas dans la zone d’inondation.

L’ importante richesse de la faune ichtyologique de la
rivière Hlan s’explique aussi par le fait que le cours d’eau est
en communication avec le fleuve Ouémé, le plus grand fle u-
ve du Bénin, qui comporte 122 espèces appartenant à 50
familles (Lalèyè et al., 2004), d’où beaucoup d’espèces peu-
vent migrer dans la rivière, pendant la crue, au niveau de la
station Kpomè. En effet, 37 des 43 espèces recensées lors de
la présente étude sont communes aux deux rivières ; soit
84,1% de l’ ensemble de l’ ichtyofaune de la rivière Hlan et
30,3% de l’ensemble de l’ichtyofaune du fleuve Ouémé. Les
études sur cette rivière et sa faune ichtyologique doivent être
poursuivies et approfondies en vue de son exploitation
rationnelle et durable par les populations riveraines.
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