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1. OBJECTIF DU DOSSIER 

Le projet de Nachtigal Amont consiste à concevoir, construire et exploiter pendant la durée de la concession 

un barrage et une usine hydroélectrique sur le fleuve Sanaga au niveau des chutes de Nachtigal amont 

(situées à 65 km au Nord-est de Yaoundé) et une ligne d’évacuation de 50 km en technique 225 kV jusqu’à 

Nyom (au Nord de Yaoundé). La puissance totale installée prévue est de 420 MW, correspondant à un débit 

d’équipement de 980 m3/s. 

Le projet est porté par trois partenaires (l’État du Cameroun, EDF, SFI) dans le cadre d’un accord de 
développement conjoint signé le 8 novembre 2013. Le début de la construction est attendu en 2017 et la mise 
en service opérationnelle sera échelonnée jusqu’en 2021. 

Le projet va générer des impacts environnementaux et sociaux relativement modérés du fait du mode 

d’exploitation de l’ouvrage au fil de l’eau et de l’emprise limitée de la retenue de surface faible. 

Toutefois, après avoir exploré les possibilités d'évitement et de réduction d'impact, il subsiste des zones dans 
lesquelles les incidences résiduelles sur neuf espèces piscicoles sont inévitables et pour lesquelles le Projet 
se situe dans un « habitat critique » au regard des standards de performance IFC PS6 « Conservation de la 
biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes ». Les neuf espèces concernées sont toutes 
endémiques du Cameroun et certaines sont endémiques du bassin de la Sanaga (Tableau 1). 

Le statut de protection de ces espèces et leur positionnement vis-à-vis de la norme PS6 sont rappelés dans 
le tableau ci-dessous :  

Famille Espèce Code Endémicité 
Classification UICN 

(2016) 

Critère d’habitat 

critique (IFC PS6), 

cf. Tableau 2 

Amphilidae Doumea sanaga DOUSAN Sanaga LC 2B 

Clarotidae 
Chrysichthys 

longidorsalis 

CHRLON Sanaga et Basse 

Guinée 
VU 2B 

Cyprinidae Labeobarbus mbami LABMBA Mbam et Sanaga EN 1A 

Cyprinidae Labeo nunensis 
LABNUN Sanaga et bassins 

tributaires 
LC 2B 

Cyprinidae Labeo sanagaensis LABSAN Sanaga LC 2B 

Mochokidae Synodontis rebeli SYNREB  Sanaga DD 2B 

Mormyridae 
Campylomormyrus 

phantasticus 

CAMPHA 
Sanaga LC 2A 

Mormyridae 
Marcusenius 

sanagaensis 

MARSAN Sanaga, Mbam et 

ses tributaires 
VU 2B 

Mormyridae Petrocephalus similis PETSIM Sanaga et Djerem NE 2B 
Tableau 1. Liste des espèces piscicoles pour lesquelles le projet se situe en habitat critique (selon les critères 
présentées en Tableau 2). La classification UICN : LC – préoccupation mineure ; NT – quasi-menacé ; VU – 
vulnérable ; EN – en danger d’extinction ; CR – en danger critique d’extinction ; DD – déficient de données ; NE – 
non-évalué. 

Le Projet ayant un impact sur ces neuf espèces situées en habitat critique, l’objectif des mesures d’évitement, 

de réduction et de compensation des impacts est d’obtenir un gain net pour ces populations, conformément 

aux exigences de la PS6 de l’IFC. 
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Tableau 2. Critères utilisées pour déterminer l’habitat critique des espèces, issues de la note guide du PS6 (IFC 
2012). 
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Le présent dossier vise à : 

 rappeler l’écologie et l’état des populations des neuf espèces piscicoles, tant au niveau du projet que 
de la répartition globale des espèces ; 
 

 présenter les incidences du projet sur ces espèces ainsi que la stratégie de mise en œuvre des 
différentes mesures proposées pour réduire, compenser et accompagner les impacts du projet ; 

 

 évaluer l’efficacité de ces mesures au regard des actions de compensation prévues et des premiers 
retours d’expérience dans un objectif de « net gain ».  

2. DOCUMENTS CONSULTES 

Les documents consultés pour ce rapport sont listés ci-après : 

2.1 DOCUMENTATION DU PROJET 

 Plan d’actions biodiversité du Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont, Artélia, Juillet 2016. 

 Plan de gestion environnementale et sociétale du Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont, Artélia, 

Juillet 2016. 

 Résumé des études environnementales et sociétales du Projet Hydroélectrique Nachtigal Amont. 

Artélia, Septembre 2016, Réf. 8541191. 

 Bitja-Nyom, A.R. (2015). Projet hydroélectrique de Nachtigal amont : état initial des peuplements 

piscicoles. Rapport final. IH.NACHT-DEV.RAPP-ES.00007A, 08/04/2015. 

 Bêche, L. (2015). Complément à l étude d'impact environnemental et sociétale EIES 2011 : Synthèse 

des impacts du Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont sur les peuplements piscicoles. IH.NACHT-

DEV.ES-DD.00032A, EDF-CIH, Décembre 2015. 

2.2 LITERATURE INDEPENDANTE 

 Ayotunde, E.O., Ada, F.B. (2013). Silver Catfish Chrysichthys nigrodigitatus (Lacepède, 1803), an 

endangered fish species in Cross River, Cross River state, Nigeria. International Journal of Agricultural 

Science Research 2(3) : 83-89. 

 Bénech, V., Quensière, J. (1985). Stratégies de reproduction des poissons du Tchad en période 

‘Tchad normal’ (1966-1971). Revue d’Hydrobiologie Tropicale 18 : 227-244. 

 Bull, J.W., et al. (2016). Seeking convergence on the key concepts in ‘no net loss’ policy. Journal of 

Applied Ecology 53: 1686-1693. 

 Convention for Biological Diversity: National Strategy and Action Plan for Guinea, 2002. 

 Cinner, J. et al. (2012). Transitions toward co-management: The process of marine resource 

management devolution in three east African countries. Global Environmental Change 22, 651–658. 

 Cooke, S.J. et al. (2016). On the sustainability of inland fisheries : Finding a future for the forgotten. 

Ambio 45 : 753-764. 

 Dounias, E. (2011). La pêche chez les peuples forestiers d’Afrique Centrale. Pages 208-231 dans 

« Poissons d’Afrique et Peuples d’Eau », Edité par D. Paugy, C. Lévêque et I. Mouas, IRD Editions. 

 Evans, L. et al. (2011). Assessing the impact of fisheries co-management interventions in developing 

countries : a meta-analysis. Journal of Environmental Management 92: 1938-49. 
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 Laitila, J. et al. (2014). A method for calculating minimum biodiversity offset multipliers accounting for 

time discounting, additionality and permanence. Methods in Ecology and Evolution 5: 1247-1254. 

 Lévêque, C. Paugy, D. (Eds). (2006). Les poissons des eaux continentales africaines : Diversité, 
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3. PRESENTATION DU PROJET DE NACHTIGAL AMONT 

3.1 CONTEXTE HYDROLOGIQUE  

L’aménagement hydroélectrique de Nachtigal exploitera le potentiel de la Sanaga qui constitue le fleuve le 

plus important du Cameroun avec un bassin versant de 129 000 km² de superficie, soit le quart de la superficie 

du Cameroun, et un module interannuel d’environ 2 100 m3/s à son embouchure (débit mesuré à la station 

d’Edéa). Elle mesure 918 km de long et son principal affluent est le Mbam, en rive droite. 

 

Figure 1 : Le bassin de la Sanaga (source : Banque Mondiale) 
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Le débit du fleuve Sanaga et de ses affluents est actuellement régulé par quatre barrages réservoirs à Mapé, 

Mbakaou, Bamendjin et plus récemment Lom Pangar dont la mise en eau du réservoir s’est déroulée du 26 

septembre 2015 au 3 novembre 2016. 

La construction du barrage-réservoir de Lom Pangar a sensiblement modifié l’hydraulicité de la Sanaga et 

notamment sur le site de Nachtigal qui présentera dorénavant deux saisons hydrologiques clairement 

marquées :  

 une période de 32 semaines (saison sèche) où l'apport hydrologique est régulé à 650 m3/s par les 

retenues amont (Lom Pangar et Mbakaou),  

 une saison humide de 20 semaines environ durant laquelle le débit entrant peut dépasser notablement 

le débit d'équipement de l'aménagement de 980 m3/s.  

Les effets de la mise en eau du réservoir de Lom Pangar sur l’hydrologie de la Sanaga se font déjà sentir au 

niveau de Nachtigal puisque le débit minimal observé depuis fin décembre 2015 s’élevait à 400 m3/s, avec 

une période de 15 jours en mars 2016 pendant laquelle le débit est passé en dessous de 380 m3/s par rapport 

aux débits d’étiage précédents de l’ordre de 200 m3/s. Le débit minimal avoisine les 600 m3/s depuis début 

novembre 2016 et la fin de la mise en eau du barrage-réservoir.  

3.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET NACHTIGAL AMONT 

Le site du barrage de Nachtigal amont a été identifié dès les années 1950, et plus précisément décrit en 1974. 

La possibilité d'équiper le site avec un aménagement hydroélectrique de forte puissance a depuis été réétudiée 

à différentes reprises et notamment, pour le compte d'ALUCAM, entre 2006 et 2012.  

En 2013, suite au changement de portage du Projet, les développeurs (le Gouvernement du Cameroun, EDF, 

IFC et RTA) ont décidé de lancer une étude d'avant-projet détaillé (APD) pour affiner les études précédentes 

et optimiser la conception.  

Le projet est aujourd’hui porté par 3 partenaires (l’Etat du Cameroun, EDF, IFC), dans le cadre d’un accord 

de développement conjoint signé le 8 novembre 2013. 

Il consiste à concevoir, construire et exploiter pendant la durée de la concession un barrage et une usine 

hydroélectrique sur le fleuve Sanaga, et plus particulièrement au niveau des chutes de Nachtigal amont 

(situées à 65 km au Nord-est de Yaoundé), ainsi qu’une ligne d’évacuation 225 kV de 50 km jusqu’à Nyom 

(au Nord de Yaoundé). 

La puissance installée totale est de 420 MW, avec 7 groupes d'une puissance électrique unitaire de 60 MW, 

correspondant à un débit d'équipement de 980 m3/s.  

L’hydrologie est régulée par les barrages amont de Mbakaou et de Lom Pangar assurant un débit objectif 

turbinable en saison sèche de 650 m3/s et un productible moyen annuel de 2,85 TWh à Nyom. Le barrage 

fonctionnera au fil de l’eau avec des éclusées de faible ampleur en saison d’étiage. 
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Figure 2. Localisation du projet 
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Figure 3. Implantation du projet 

4. INVENTAIRES PISCICOLES REALISES POUR LE PROJET 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) a été réalisée en 2006, mise à jour en 2011 et approuvée 

en avril 2014, suite aux audiences publiques. Il s’avérait nécessaire de compléter cette étude avec des 

inventaires piscicoles, pour améliorer les connaissances (quantitatives et qualitatives) des peuplements 

piscicoles de la Sanaga dans la zone du Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont et dresser un état initial 

robuste (Bitja-Nyom 2015). Ces inventaires ont été pilotés par Dr. Bitja-Nyom (ichtyologue et chercheur à 

l’Université de Ngaoundéré, Cameroun). 

Cette étude avait plusieurs objectifs : 

 Etablir une liste d’espèces piscicoles présentes dans la zone du projet (amont et aval du futur axe du 

barrage) ; 

 Déterminer la dynamique saisonnière de la présence et de l’abondance des espèces ainsi que déceler 

des migrations éventuelles (longitudinales ou latérales) ; 

 Préciser les caractéristiques biologiques, écologiques et statut de conservation des espèces 

présentes ; 

 Localiser des frayères potentielles des espèces présentes. 

Pour y répondre, plusieurs méthodes ont été mises en œuvre sur une période de 10 mois (de janvier à fin 

octobre 2014) : 
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 Pêches mensuelles semi-quantitatives (pêche par filet à maille variable) sur 12 stations localisées 

dans l’axe principal de la Sanaga et des pêches ponctuelles sur certains affluents (cf. Figure 5) ;  

 Etude bibliographique sur la distribution des espèces piscicoles dans la moyenne Sanaga (analyse 

données des muséums, bibliographies, etc.) ; 

 Etude bibliographique et de terrain pour définir les caractéristiques biologiques et écologiques ; cette 

analyse bibliographique a été complétée par des mesures de terrain quand c’était possible ; 

 Recensement et caractérisation des habitats de reproduction (frayères avérées) de certaines espèces 

dans la zone du Projet. 

4.1 LES STATIONS D’ETUDE 

Au total, 21 stations ont été pêchées, dont 12 sur la Sanaga et 9 sur des affluents (cf. Figure 4 et Figure 5). 

La plupart des stations d’étude sur la Sanaga ont un substrat rocheux et sableux. Quelques îles, îlots ou 

touffes d’herbes divisent très souvent le fleuve en deux ou plusieurs bras, comme c’est le cas dans le futur 

tronçon court-circuité. Au moins un secteur de radier, de rapide ou de cascade est observé en amont ou en 

aval de chaque point de pêche. Les affluents, quant à eux, coulent en forêt sous une canopée d’importance 

variable en fonction de la distance avec les villages (où elle est en général peu représentée). Leurs berges 

sont herbeuses et leur substrat comporte souvent un mélange de sable et d’argiles. La Mekono et la Mengolo 

évacuent des eaux troubles, parfois de couleur noirâtre, riches en matière organiques issues des déchets 

agro-industriels et probablement d’autres rejets des populations riveraines. La Mbo’o et l’Avo’o traversent 

également de vastes champs de cultures vivrières mixtes, constituées en majorité de plantes de maïs, manioc, 

ignames, arachides et bananeraies souvent traitées avec des pesticides. 

4.2 RESULTATS 

4.2.1 HABITATS PISCICOLES 

Les différents habitats de repos, d’alimentation et de frayères utilisés par les poissons dans la Sanaga et ses 

affluents autour du site ont été caractérisés au travers des paramètres suivants : température, pH, 

conductivité, matières en suspension, minéralisation totale (total dissolved solids) et oxygène dissous ; leurs 

faciès ont été appréciés grâce à une évaluation des vitesses du courant, de la profondeur et du profil des 

différentes stations. Les résultats montrent que : 

 Les températures moyennes des stations fluviales (24,8 à 26,6 °C en moyenne) sont en général plus 

élevées que celles des affluents (22,7 à 23,9 °C en moyenne) ; 

 Les eaux sont généralement acides à neutres avec des pH variant de 5,6 à 7 dans le Sanaga et entre 

5,7 et 6,4 pour les affluents. Les eaux les plus acides sont celles des stations de Mbandjock sur la 

Sanaga (5,6), de Mekono (5,7) et e Mengolo (5,8), ces deux dernières constituent les chenaux 

d’évacuation des eaux usées issues de l’exploitation industrielle des usines de Mbandjock. 

 Les teneurs en oxygène dissous sont plus faibles (4,6 à 5,4 mg/L en moyenne dans le fleuve) entre 

mars et mai et plus élevés (6,7 à 8,2 mg/L en moyenne dans le fleuve) durant les autres mois. 

 La minéralisation des eaux est relativement forte, avec des valeurs plus élevées dans les affluents 

(TDS = 405,7 à 499,6 mg/L) que dans les stations fluviales (TDS = 232 à 394,5 mg/L). 

La caractérisation de l’habitat physique et les stations fluviales et affluentes évaluées sont essentiellement 

des chenaux d’écoulement de type lentique ou de type lotique (Tab. VI). Quelques modalités intermédiaires 

comme la fosse de dissipation de NACHUT ont été observées. Cependant, les faciès mentionnés doivent être 

considérés à titre indicatif, les stations étudiées étant en réalité constituées de mosaïques de faciès où radiers, 

rapides, cascades et chutes alternent et délimitent les chenaux de nature variable. 
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La plupart des stations fluviales ont un substrat rocheux et sableux. Quelques îles, îlots ou touffes d’herbes 

divisent très souvent le fleuve en deux ou plusieurs bras comme c’est le cas dans la zone en amont et en aval 

du futur barrage à NACHUT, NDJATA, NDJCON, TCC, RETEKO et NDJORE (nomenclature des stations 

selon Figure 4 et Tableau 3). Au moins un radier, un rapide ou une cascade est observé en amont ou en aval 

de chaque point de pêche fluviale. Les affluents quant à eux coulent en forêt sous une canopée d’importance 

variable en fonction de la distance avec les villages et des champs agricoles (où elle est en général peu 

représentée) ; leurs berges sont herbeuses et leur substrat comporte souvent un mélange de sable et d’argiles. 

La Mekono et la Mengolo évacuent des eaux troubles, parfois de couleur noirâtre, riches en matière 

organiques issues des déchets agro-industriels et autres rejets des populations riveraines. La Mbo’o et l’Avo’o 

traversent également de vastes champs de cultures vivrières mixtes, constituées en majorité de plantes de 

mais, manioc, ignames, arachides et bananeraies souvent traitées avec des pesticides. 

La caractérisation de l’habitat physico-chimique et hydromorphologique a permis de mettre en évidence une 

dégradation de certains affluents, dont en particulier le Mbo’o et l’Avo’o, le Mengolo et le Mekono. Cette 

dégradation physico-chimique et hydromorphologique se traduit par une dégradation des peuplements 

piscicoles (Bitja-Nyom 2015). D’autres affluents (Asamba, Nia, Afamba, …) sont en meilleur état écologique 

mais les pressions anthropiques sont croissantes (cf. Annexe 2). 

4.2.2 DIVERSITE PISCICOLE 

L’étude bibliographique réalisée intègre une revue de la littérature et utilise diverses sources de données 

(Muséums, bibliographies, etc.) ; elle révèle que 193 espèces de poissons d’eau douce connues vivent dans 

le bassin de la Sanaga. L’inventaire piscicole a révélé que 65 espèces, appartenant à 16 familles, étaient 

présentes dans la zone d’étude (cf. Figure 4), dont 9 restent indéterminées ou nouvelles pour la science et 24 

espèces sont endémiques de la Sanaga. Cependant, l’étude bibliographique montre que 21 espèces 

supplémentaires ont été signalées dans la zone du projet, bien qu’elles n’aient pas été inventoriées par les 

pêches. En combinant les deux sources d’information, on peut souligner qu’il y a jusqu’à 86 espèces 

(représentant 18 familles) signalées dans la zone du Projet.  

Par ordre décroissant, la richesse spécifique (nombre d’espèces) par famille recensée est la suivante : 

Cyprinidae (17), Mormyridae (14), Clariidae (6), Alestidae (5), Claroteidae (5), Cichlidae (4), Mochokidae (3), 

Schilbeidae (2) et Mastacembelidae (2). Les 7 autres familles (Amphilidae, Arapaimidae, Bagridae, 

Channidae, Distichodontidae, Hepsetidae et Latidae) n’enregistrent respectivement qu’une seule espèce. 
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Figure 4. Localisation des stations de pêche des inventaires 2014 et principales activités anthropiques dans la 
zone d’étude. TCC = futur tronçon court-circuité. 

 

4.2.3 ABONDANCE ET OCCURRENCES DES ESPECES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Au total, 10 167 individus (toutes espèces confondues) ont été échantillonnés, représentant une biomasse 

totale fraiche de 610 kg, obtenue sur l’étendue de l’aire d’échantillonnage entre janvier et octobre.  

L’analyse des quantités de poissons capturées par sortie de pêche (CPUE1) a montré que de manière 

générale, de janvier à octobre, la pêche perd progressivement en quantité et en qualité (i.e. la saison sèche 

est la saison la plus productive en termes de CPUE). L’effort de pêche est plus rentable dans le fleuve entre 

janvier et février, il se maintient à un niveau intermédiaire entre mars et juin puis devient moins soutenu entre 

juillet et octobre, moment où le niveau des crues de la Sanaga atteint son maximum. Cette rentabilité de l’effort 

de pêche évolue plutôt en sens inverse dans les affluents, devenant maximale en période de hautes eaux vers 

                                                      
1 CPUE = Captures par unité d’effort 
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BAF

Figure 5. Réseau hydrographique de la moyenne Sanaga dans l’aire d’échantillonnage de Bitja-Nyom 

(2015). La Sanaga et ses principaux affluents sont indiqués en italique tandis que les localités 
échantillonnées sont écrites en lettres majuscules droites. 

octobre. Ce résultat suggère qu’il y a des mouvements des peuplements de la Sanaga vers les affluents lors 

des hautes eaux. Ces mouvements saisonniers devraient concerner un peu moins de la moitié des espèces 

identifiées qui ont été capturées dans la Sanaga et dans les affluents lors de l’étude. Certaines de ces espèces 

sont des ubiquistes plus modérées, en particulier quand l’espèce est majoritairement rencontrée dans le fleuve 

et peu ou accidentellement dans les affluents et inversement. On observe également que plus du tiers des 

espèces identifiées (34,6 %) vivent exclusivement dans la Sanaga et près du quart (21,2 %) vivent 

exclusivement dans les affluents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 RICHESSE SPECIFIQUE DES DIFFERENTES STATIONS 

Toutes les stations fluviales (sauf à Ndjoré gauche et Mbandjock qui a des eaux dégradées) présentent des 

richesses spécifiques (26 à 40 espèces par station) supérieures à celles des stations affluentes (11 à 23 

espèces par station). 

Dans le fleuve, la station la plus riche en espèces est la rive gauche du futur tronçon court-circuité (40 

espèces), suivie des chutes de Nachtigal-aval (39), de Ndjoré (37), de la future retenue (34 espèces), de la 

rive droite du Tronçon Court Circuité ou TCC (33) et de la zone de restitution des eaux (31) ; les autres stations 

ayant des richesses inférieures à 30 espèces. La grande richesse spécifique obtenue dans la rive gauche du 

TCC pourrait être liée au fait que cette station a été échantillonnée en plusieurs sous-stations différentes au 

cours de l’année, le résultat obtenu étant la somme des différentes espèces recensées dans l’ensemble des 

sous-stations qui s’étalent sur la rive gauche. 

Concernant les affluents, la station la plus riche en espèces est l’Asamba (23 espèces). Le Mekono (12) et le 

Mengolo (11) ont le plus faible nombre d’espèces. Ces données laissent à penser que le nombre d’espèces 

dépend de la largeur de l’affluent et de la qualité de ses eaux. 

Les captures des espèces par faciès ont été mises en relation avec l’analyse bibliographique des 

caractéristiques écologiques des espèces. Les résultats montrent que :  
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 La répartition des espèces entre les faciès d’eaux vives et/ou rapides et celles habitant des eaux 

relativement calmes est presque équivalente (respectivement 46,3 et 53,7 % des espèces) ;  

 41,4 % des espèces sont plutôt benthiques alors que 58,6% des espèces sont plutôt pélagiques (bien 

qu’elles exploitent occasionnellement le fond) ; 

 La majorité des espèces (64,1 %) fraient essentiellement en saison de crues, près du tiers (28,2 %) 

fraient toute l’année (plusieurs pontes) et seulement 7,7 % semblent préférer la saison sèche pour 

pondre leurs œufs.  

 Parmi les 26 espèces identifiées comme pouvant s’adapter et se développer davantage dans un milieu 

plus lentique (réservoir - cf. (Bitja-Nyom 2015), seule Chrysichthys longidorsalis est également une 

espèce cible de ce plan d’actions. 

4.2.5 REPRODUCTION 

4.2.5.1 Classification 

Parmi les différentes espèces piscicoles représentées dans la zone d’étude, les comportements de 

reproduction sont très variés.  

Trois grands groupes de comportement de reproduction sont représentés dans la zone du Projet : 

 les poissons qui n’ont pas de soins parentaux après la ponte, ils ont une forte fécondité : on peut 

citer le Lates comme cas de pondeur en milieu ouvert pélagique et Opsaridium comme cas de pondeur 

en milieu ouvert, sur substrat benthique (gravier ou rochers). Cette catégorie de poissons est la plus 

représentée dans la zone du projet (comme c’est généralement le cas dans d’autres rivières et zones 

humides d’Afrique occidentale) ; 

 les poissons qui gardent leurs œufs, soit dans des nids, soit sur des substrats préalablement 

sélectionnés ou aménagés; ces espèces ont généralement des œufs peu nombreux mais assez gros, 

auxquels elles apportent divers soins parentaux : cas d’Hepsetus qui construit des nids en écume ; 

de Tilapia spp et d’Hemichromis sp qui construisent leurs nids sur du sable ou dans des trous ouverts 

et peu profonds ; d’Heterotis niloticus qui construit des nids avec de la végétation ; 

 les poissons qui transportent leurs œufs durant au moins une partie de la période embryonnaire : 

cas des Synodontis (Mochokidae) et des Cichlidae incubateurs buccaux. Ces espèces ont 

généralement soit des pontes annuelles fractionnées.  

En plus du critère de type de soins parentaux et lieu de ponte, les espèces piscicoles présentes dans la zone 

d’étude montrent une grande variabilité dans la fréquence et la période de ponte, allant d’une ponte annuelle 

sur une seule et courte période de reproduction à des pontes multiples sur toute l’année. Suivant le critère 

fréquence et période de ponte, trois principaux types de fécondité sont connus dans la zone d’étude2 : 

 les espèces à ponte annuelle unique ont une seule et courte période de reproduction chaque année 

; elles pondent le plus souvent un très grand nombre d’œufs, généralement au moment de la crue, et 

ont une longévité suffisante pour se reproduire plusieurs années de suite, ce qui atténue les 

conséquences des aléas climatiques sur le recrutement. Dans la zone du projet, il convient de citer 

en exemple A. macrophthalmus, S. mystus, S. cf intermedius et L. niloticus. Elles pondent en pleine 

eau et ne donnent pas de soins aux jeunes.   

 les espèces à pontes annuelle fractionnée ont une saison de reproduction plus étalée au cours de 

l’année que les précédentes, soit parce que les œufs sont pondus par lots à intervalles plus ou moins 

réguliers, soit à cause du fait que les individus d’une même espèce n’arrivent pas à maturité au même 

moment ; cette stratégie atténue les risques d’une ponte unique qui interviendrait durant une période 

                                                      
2 A noter que les espèces à une seule ponte dans leur vie (ex : saumon) ne sont pas présentes dans le bassin de la Sanaga. 
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peu favorable. Dans la zone du projet, cette catégorie est représentée par Parachanna obscura, 

Heterotis niloticus, Hepsetus sp, Clarias spp et certains Cyprinidae. 

 les espèces à pontes annuelles multiples fraient pratiquement toute l’année ; pour la plupart, elles 

pratiquent des soins parentaux ; soit elles construisent des nids et surveillent leurs descendance 

parfois toute l’année (cas de Tilapia spp), soit elles gardent leurs œufs et larves dans la bouche parfois 

en période de crues (cas de Synodontis, Sarotherodon spp et Oreochromis spp). Ce groupe est 

représenté dans la zone du projet par les Cichlidae, les Alestidae, les Mochokidae comme Synodontis 

rebeli et les Claroteidae comme Chrysichthys longidorsalis. 

Cependant, malgré ce regroupement d’espèces en diverses catégories reproductrices, de nombreux auteurs 

s’accordent pour admettre que la saison de ponte des poissons des eaux continentales africaines peut être 

flexible. En effet, elle peut être modifiée si les conditions de milieu changent elles aussi (changement 

climatique, barrages, etc., e.g. Lévêque et Paugy, 2006). 

4.2.5.2 Inventaire des frayères 

Compte tenu la diversité des comportements de reproduction parmi les dizaines d’espèces présentes dans la 

zone d’étude, la recherche et la quantification des zones de frayère s’avère être un exercice compliqué. 

Les inventaires 2014 ont permis d’identifier et de caractériser des frayères de Labeo (sanagaensis ou 

nunensis), cf. Figure 6) au pied des chutes d’Otoulou à environ 3 km en aval de la future zone de restitution 

des eaux.  

Dans cette zone rocheuse à forte vitesse d’écoulement, il est possible d’observer sur des rochers totalement 

ou partiellement submergés les grappes d’œufs, reconnaissables par les pêcheurs comme appartenant à « 

Gale au nez », nom commun utilisé localement pour désigner Labeo spp. D’après ces pêcheurs, les petits de 

« Gale au nez » seraient abondants dans cette zone pendant la « période d’amour » (saison de reproduction) 

qui a lieu entre août et octobre, mais à partir du 15 décembre on y retrouve plus les grands « gales au nez » 

(les adultes). La même remarque a été faite par les pêcheurs du village Nachtigal concernant le 

fonctionnement d’une frayère de « gale au nez » au pied de l’île de Nachtigal.  

La zone est également riche en mollusques dont la plupart vivent fixés sur les rochers (Fig. 41). Il est probable 

qu’une telle zone soit aussi fréquentée par Chrysichthys spp et autres poissons malacophages. 

De nombreux sites ayant un faciès semblable à celui du site de frayère d’Otoulou ont été indiqués le long du 

fleuve par les pêcheurs comme étant également des sites connus de frayères de « Gale au nez » et sont 

répertoriés dans Bitja-Nyom (2015). 
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Figure 6. Frayère et dépôt des œufs de Labeo (sanagaensis ou nunensis), 3 km en aval de la futur restitution des 
eaux turbinées (février 2014), cf. Bitja-Nyom (2015). 

 

4.2.6 CONCLUSION 

Cet état des lieux piscicole a permis de caractériser la distribution et la saisonnalité des espèces piscicoles 

dans la zone du Projet, y compris dans ses affluents principaux. Il a aussi permis d’identifier les principaux 

facteurs limitants affectant les peuplements piscicoles dans la zone d’étude, en particulier : 

 l’agriculture intensive : érosion, pesticides, flux de nutriments ; 

 les usines (rejets de matières organiques et déficits d’oxygène) 

A cette liste on peut ajouter d’autres éléments qui sont indiqués dans la littérature ou qui ont été signalés lors 

des études : 

 la déforestation (dans / autour le Parc Mpem et Djim) : érosion, changement de l’hydromorphologie 

 la surpêche et/ou l’utilisation des méthodes de pêche toxiques. 
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      CODE ESPECE (cf. Tableau 1) 

Station3 Type Situation4 Altitude Description Nb5 DOUSAN CHRLON LABMBA LABNUN LABSAN SYNREB CAMPHA MARSAN PETSIM 

MBAMBA Affluent AVE 439 
Mbam, affluent majeur de la 
Sanaga à Bafia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

AFAMBA Affluent AVE 444 
Afamba, affluent de la Sanaga à 
Ondondo 3 0 0 0 0 4 3 0 0 1 

AVOOBA Affluent AVE 470 
Avo'o, affluent de la Sanaga à 
Olembe-Batchenga 5 1 0 0 0 1 4 0 0 0 

MBOOBA Affluent AVE 473 
Mbo'o, affluent de la Sanaga au 
sud de Ndji 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASAMBA Affluent AME 548 
Assamba, affluent de la Sanaga 
à Ndjoré 7 0 0 0 0 5 16 0 0 10 

NIANIO Affluent AME 549 
Nia, affluent de la Sanaga à Nio 
Babouté  7 0 0 2 0 1 13 0 1 16 

MENGOL Affluent AME 555 
Mengolo, affluent de la Sanaga 
au sud de Mbandjock 7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

MEKONO Affluent AME 557 

Mekono, affluent de la Sanaga 
au pied de l'usine sucrière à 
Mbandjock 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

TIEDEN Affluent AME 589 
Tiede, affluent de la Sanaga à 
Avangan près de Nanga Eboko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

NACBAC Sanaga AVE 439 
Nachtigal-bac, environ 2 km en 
aval du bac    10 0 6 0 4 8 6 5 0 7 

NACHUT Sanaga AVE 440 Nachtigal-chutes 10 1 1 1 34 79 40 28 0 25 

NDJATA Sanaga AVE 458 

Ndji-Atangana, en aval 
immédiat de la résidence de 
Ndji 10 1 2 0 8 16 16 12 3 12 

                                                      
3 Code de la station (cf. Figure 5) 
4 Situation de la station par rapport à l’axe du barrage : ZAV (Zone du Projet Aval) ; ZAM (Zone du Projet Amont) ; AVE (Aval Eloigné) ; AME (Amont Eloigné). 
5 Nombre de campagnes réalisées à chaque station entre janvier et novembre 2014 (maximum = 10). 
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      CODE ESPECE (cf. Tableau 1) 

Station3 Type Situation4 Altitude Description Nb5 DOUSAN CHRLON LABMBA LABNUN LABSAN SYNREB CAMPHA MARSAN PETSIM 

NDJCON Sanaga ZAV 475 

Ndji-Container, en aval 
immédiat de la zone de 
restitution des eaux 10 0 7 0 10 14 47 8 0 25 

TCCDRO Sanaga ZAV 512 

TCC rive droite à Ndowbe, 2-3 
km en amont des chutes de 
Nkolndji 10 0 8 1 2 6 15 7 2 4 

TCCGAU Sanaga ZAV 512 

TCC rive gauche à Ndokoa, 2 km 
en amont des chutes de 
Nkolndji 10 0 15 4 0 16 79 13 3 44 

RETEKO Sanaga ZAM 514 

Ekombitié, dans la zone de la 
retenue, à 2,5 km de l'axe du 
barrage 10 1 16 1 1 3 25 4 0 12 

NDJORE Sanaga ZAM 541 
Ndjoré, 6 km en amont de l'axe 
du barrage 10 0 15 1 2 7 46 8 0 22 

NJOGAU Sanaga ZAM 542 

Ndjoré rive gauche, 6,5 km 
environ en amont de l'axe du 
barrage, pêche Daouda 2 0 5 2 2 12 3 2 0 8 

MBANDJ Sanaga AME 543 

Mbandjock, aval de 
l'embouchure avec Mekono, à 
environ 18 km de l'axe du 
barrage 9 0 1 0 0 3 7 2 1 20 

BELABO Sanaga AME 615 Belabo 1 0 0 0 0 9 1 0 0 0 

        Total général 135 6 76 12 63 184 321 90 23 212 
Tableau 3. Abondance des espèces cibles à chaque station échantillonnée lors des inventaires 2014 (adapté d’après Bitja-Nyom 2015). Le nombre de campagnes réalisées à chaque 
station permet d’apprécier l’abondance des espèces par rapport à l’effort d’échantillonnage. 
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5. ENJEUX RELATIFS AUX ESPECES PISCICOLES CIBLES 

Parmi les 85 espèces potentiellement présentes dans la zone du Projet dont 69 recensées lors des inventaires 

piscicoles, seulement 9 ont un habitat critique dans la zone du Projet (Artélia 2016).  

Le présent plan de compensation vise à compenser les impacts résiduels du Projet sur ces espèces (cf. 

Tableau 1). 

5.1 AMPHILIDAE : DOUMEA SANAGA 

5.1.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Le genre Doumea est endémique de l’Afrique (ouest et central). Doumea sanaga est une espèce récemment 

décrite 2007, connue de la haute et moyenne Sanaga et ses affluents. L’écologie des Amphilidae et les 

Doumea en particulier est peu connue (Skelton 2007). Doumea sanaga fréquente les rapides ou les eaux 

turbulentes mais n’est pas identifié en tant que migrateur. Les espèces de Doumea exigent généralement une 

eau de bonne qualité avec un niveau d’oxygénation élevé. Il s’agit d’un omnivore qui se nourrit d’algues et 

invertébrés benthiques.  

 

 

Figure 7. Doumea sanaga (Bitja-Nyom 2015). 

 

5.1.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Doumea sanaga est endémique de la haute et moyenne Sanaga. Il est couramment observé à plus de 200 

kilomètres en amont de Nachtigal. 

Un total de six individus de Doumea sanaga ont été pêchés au sein et en amont des chutes de Nachtigal et 

les rapides des affluents Avo’o et Mbo’o. C’est donc une espèce peu fréquente dans l’aire d’étude. 
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Figure 8. Occurrences connues de Doumea sanaga (données collections des muséums, MNHN) et dans la zone 
du Projet (Inventaires 2014).  

 

5.1.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION  

D. sanaga possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale de l'UICN 

depuis 2009 du fait de sa répartition relativement large. 

5.1.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Au vue du fait que cette espèce est inféodée aux zones rapides et aux chutes et malgré son abondance 

relativement faible dans la moyenne Sanaga (inventaires 2014), le projet se situe dans un habitat critique pour 

cette espèce (et particulièrement les zones de chutes et de rapides) au sens du critère 2b (c'est-à-dire que la 

DMU représente plus de 1% de leur distribution totale). 

5.1.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

A l’heure actuelle, aucune menace n’a été recensée pour cette espèce. D’autres espèces de Doumea sont 

menacées par l’exploitation pétrolière (ex. D. thysi au Nigéria), l’exploitation agricole et la déforestation, 

activités qui dégradent leur habitat (ex. D. chappuisi en Libéria et D. gracila au Cameroun). 

Aucune mesure de conservation n’est mise en place pour le moment pour D. sanaga.  
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5.2 CLAROTIDAE : CHRYSICHTHYS LONGIDORSALIS 

5.2.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Chrysichthys longidorsalis (1981) est un poisson de la famille des Clarotidae. 

Chrysichthys longidorsalis est sympatrique6 avec Chrysichthys auratus et avec Chrysichthys nigrodigitatus 

dans la zone du projet. Ces trois espèces présentent de fortes ressemblances morphologiques (et 

probablement écologiques). Peu d’information n’est disponible sur l’écologie de Chrysichthys longidorsalis, 

espèce qui est globalement plus rare que ces congénères. 

L’écologie de C. longidorsalis est peu connue. Il s’agit d’une espèce démersale7 qui se nourrit de larves 

d’insectes (chironomes) principalement, mais également des petits mollusques, alevins, hémiptères 

aquatiques et zooplancton chez les juvéniles. La reproduction a lieu en fin de la saison sèche ou en début de 

saison des pluies et l’espèce réalise plusieurs pontes au cours de l’année.  

En termes de migration, aucune donnée n’a été recensée sur le comportement migratoire de C. longidorsalis. 

Afin de comprendre le potentiel migratoire, il est possible de considérer le comportement migratoire de ses 

congénères (C. nigrodigitatus (LC) et C. auratus (LC) qui est mieux connu (Bêche 2015). C. nigrodigitatus est 

une espèce migratrice et est parfois indiqué comme étant une espèce euryhaline (Whitfeld 2007) et qui a 

visiblement une distribution assez large dans le bassin de la Sanaga (allant jusqu’à Belabo). Dans la Cross 

River (Nigeria), C. nigrodigitatus migrent du fleuve vers les plaines d’inondation (zones herbées), en eau douce 

pour la reproduction mais les distances parcourues sont relativement faibles. Une dévalaison a ensuite lieu 

des juvéniles et adultes vers l’estuaire, cf. Ayotunde et Ada (2013). C. auratus, en revanche, effectuent plutôt 

des migrations pendant les hautes eaux vers les zones inondées (Tiané et Bénech 1998). Aucune information 

particulière sur la migration de C. longidorsalis (VU et relativement rare) n’est disponible, mais compte-tenu 

de sa distribution relativement limitée dans la partie amont des bassins, il semble probable que cette espèce 

ait un comportement migratoire proche de celui de C. auratus. 

 
Figure 9. Chrysichthys longidorsalis (VU), (image issue de Bitja-Nyom 2015). 

 

5.2.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

C. longidorsalis est endémique de la basse Guinée et connue du bassin de la Sanaga (Figure 10).  

 

                                                      
6 Sympatrique : Deux espèces phylogénétiquement proches, vivant sur un même territoire, mais ne s'hybridant pas.  
7 Démersal : vivant près du fond sans pour autant y vivre de façon permanente. 
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Chrysichthys longidorsalis 

 

Figure 10. Aire de répartition connue et probable de Chrysichthys longidorsalis (UICN 2016) 

 

Lors des pêches 2014, 77 spécimens ont été capturés dans 10 stations de la Sanaga (Figure 11). Aucun 

Chrysichthys longidorsalis n’a été pêché dans les affluents de la Sanaga inventoriés mais la répartition de 

l’espèce indique sa présence dans le bassin du Mbam et probablement dans le Mpem et Djim (affluents du 

Mbam). Son abondance mensuelle (toutes stations confondues) lors des inventaires 2014 variait de 1 individu 

capturé en septembre et octobre à 30 individus capturés en février. 

Les données bibliographiques ont permis de montrer que l’espèce est très fréquente dans la moyenne Sanaga 

(dans le système du Mbam/Noun : dans la retenue principale du barrage de la Mapé, dans le Mbam à Magba, 

le Mbam à Mantoum, le Mbam à Bankim, le Mbam à Mbangassina ; dans la rivière Mvi à Manki II ; dans le 

fleuve Sanaga : en aval et en amont de Nachtigal comme déjà confirmé précédemment ainsi qu’à Belabo) et 

dans le Lom (capture réalisée à 2 km avant sa confluence avec le Pangar et à Betare Oya). Dans la zone du 

Projet, C. longidorsalis et ces congénères apparaissent également comme des espèces d'importance 

commerciale. Dans le Mapé et au sein du système affluent Mbam/Noun, cette espèce prolifère dans les 

retenues artificielles; ce sera certainement le cas dans la future retenue de Nachtigal amont (Bitja-Nyom 2015). 

Ces captures définissent le statut d’occurrence du Chrysichthys longidorsalis comme une espèce assez 

fréquente dans l’aire d’étude. Les données issues des inventaires réalisées dans le cadre du projet (Figure 

11) et issues des muséums montrent que son aire de répartition est probablement plus grande que celle 

reportée par l’UICN (Figure 10). 
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Figure 11. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Chrysichthys longidorsalis. 

 

5.2.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Depuis 2009, Chrysichthys longidorsalis possède un statut VULNERABLE (VU) selon le critère B2ab(iii) de la 

liste rouge mondiale de l'UICN puisque l’AOO (Area of Occupancy = aire de répartition) connue est inférieure 

à 2 000 km² et selon l’UICN, elle serait connue sur seulement cinq localités. 

5.2.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Il peut être considéré que la moyenne Sanaga représente une zone importante pour la conservation de 

Chrysichthys longidorsalis (mais < 95% de son aire de répartition total). A ce titre, la moyenne Sanaga peut 

être considérée comme un habitat critique pour cette espèce au vue du critère 2b. 

5.2.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

Selon l’IUCN (2016), cette espèce de Clarotidae serait menacée par la sédimentation des sites de 

reproduction, l’agriculture sur brûlis, les activités de pêche commerciale dans le Mbam et les barrages dans 

le bassin de la Sanaga ayant régulé les débits. 

5.3 CYPRINIDAE : LABEOBARBUS MBAMI 

5.3.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Labeobarbus mbami (1927) est une espèce de la famille des Cyprinidae 
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Il est possible que Labeobarbus mbami effectue des migrations latérales et potentiellement longitudinales de 

fraie (IUCN 2016). Il migrerait du cours d’eau principal vers les affluents tributaires pour se reproduire dans la 

forêt inondée. Ainsi, il est probable que la reproduction soit favorisée par les crues. 

 
Figure 12. Individu de Labeobarbus mbami pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

 

5.3.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Selon l’IUCN, Labeobarbus mbami serait endémique au bassin de la Sanaga. L'espèce est enregistrée dans 

la rivière Mbam (affluent de la Sanaga) et les chutes de Nachtigal, mais cette espèce est probablement plus 

répandue que son aire de répartition connue jusqu’à maintenant (cf. Figure ci-dessous). Selon les données 

récupérées au Musée Royal pour l’Afrique Centrale à Tervuren, Labeobarbus mbami aurait été capturé 

également dans les localités du Noun. 

Lorsque ces données de répartition sont comparées à celles des spécimens capturés lors des pêches de 

2014, le nord de la localité de Njoré, située en amont de la queue de la future retenue, devient la limite naturelle 

de dispersion de l’espèce. La limite aval dans la Sanaga demeure indéterminée. Néanmoins, il est supposé 

qu’elle soit située à une certaine distance en aval de la confluence du Mbam et de la Sanaga, entre Ebebda 

et Edéa. 
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Figure 13. Aire de répartition et occurrence de Labeobarbus mbami 

Douze Labeobarbus mbami ont été pêchés dans 7 stations de la Sanaga non polluées, en aval de Mbandjock 

ainsi que de part et d’autre de l’axe du futur barrage. La zone du projet constitue la limite naturelle de dispersion 

fluviale. Labeobarbus mbami apparaît comme une espèce accessoire avec une fréquence de 33,3 % dans les 

stations échantillonnées. 

5.3.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Labeobarbus mbami est considéré EN DANGER (EN) selon le critère B2ab(iii,v) de la liste rouge mondiale de 

l'UICN depuis 2009 en raison de sa faible aire de répartition. 

5.3.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Le DMU défini pour Labeobarbus mbami englobe quasiment la totalité de sa distribution connue. A ce titre, il 

peut être considéré comme un habitat critique au sens du critère 1a. 

5.3.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

Selon l’UICN, L. mbami est actuellement menacé par la sédimentation des cours d’eau, l'agriculture sur brûlis 

et l'exploitation forestière commerciale. Il est aussi sensible à l’aménagement des barrages qui modifient le 

régime de crues qui inondent les forêts où l’espèce se reproduit. En effet, l’UICN indique que cette espèce 

migrerait du cours principal du fleuve vers les affluents tributaires pour se reproduire dans la forêt inondée, le 

barrage de ces affluents menacerait la survie de l’espèce. 
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5.4 CYPRINIDAE : LABEO NUNENSIS 

5.4.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Labeo nunensis (1929) fait partie de la famille des Cyprinidae. Les Labeo sont de taille moyenne à grande, 

largement distribués à travers l’Afrique et l’Asie du Sud-est. Il y a actuellement 88 espèces de Labeo en Afrique 

dont sept connues de la basse Guinée (Stiassny 2007). 

Il se trouve dans des habitats d’eaux vives (forts courant) et fonds rocheux fluviaux. Il a son nom d’après la 

rivière Noun (Cameroun), lieu de son localité type.  

L. nunensis est un limnivore, s’alimentant d’algues diverses (dont des diatomées), des détritus végétaux, et 

des microcrustacés (Copépodes, Cladocères et Ostracodes) et Rotifères. 

La reproduction a lieu en saison de crues avec une ponte séquentielle ou multiple entre fin juillet-début août 

et février. 

 
Figure 14. Individu de Labeo nunensis pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

 

5.4.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

L. nunensis est présente dans la haute et moyenne Sanaga et dans de nombreux tributaires : Noun, Mape, 

Mbam, Djerem, Kim, Mifi, Nchi, Mvi. En revanche, elle est absente de Sanaga en aval de la confluence avec 

le Mbam.  

Lors des pêches 2014, 65 spécimens ont été capturés dans 10 stations de la Sanaga, plus précisément dans 

les stations fluviales non polluées en aval de Mbandjock. 

Ces captures définissent le statut d’occurrence du Labeo nunensis comme une espèce assez fréquente dans 

l’aire d’étude. 
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Figure 15. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Labeo nunensis. 

 

5.4.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Labeo nunensis possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale de 

l'UICN depuis 2009. 

5.4.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Au vu de sa forte présence et abondance dans la moyenne Sanaga, il peut être considéré que cette DMU 

est un habitat critique pour cette espèce au vue du critère 2b. 

5.4.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

A l’heure actuelle, aucune menace n’a été recensée pour cette espèce et aucune mesure de conservation 

n’est mise en place pour le moment. 

5.5 CYPRINIDAE : LABEO SANAGAENSIS 

5.5.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Labeo sanagaensis (1997) fait partie de la famille des Cyprinidae (voir description des Labeo en §5.4.1). Ce 

poisson vit dans les eaux vives constituées d’un fond rocheux. Très peu d’information est actuellement 

disponible concernant son écologie. 
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Figure 16. Individu de Labeo sanagaensis pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

5.5.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Labeo sanagaensis est endémique de la haute et moyenne Sanaga (pas présente en aval de la confluence 

avec le Mbam). Ubiquiste, cette espèce est aussi retrouvée dans plusieurs de ses affluents. 

Lors des pêches 2014, 186 Labeo sanagaensis ont été capturés dans 15 stations. Les spécimens ont été 

pêchés dans les stations fluviales et les stations affluentes non polluées de la Sanaga. 

Labeo sanagaensis est considérée comme une espèce fréquente dans l’aire d’étude dont l’occurrence est de 

71,42 %.  

 
Figure 17. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Labeo sanagaensis. 
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5.5.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Labeo sanagaensis possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale de 

l'UICN depuis 2009. 

5.5.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Au vue de ces informations, il peut être considéré que la DMU de la moyenne Sanaga représente un habitat 

critique pour L. sanagaensis au vue du critère 2b. 

5.5.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

A l’heure actuelle, aucune menace n’a été recensée pour cette espèce. 

Aucune mesure de conservation n’est mise en place pour le moment.  

5.6 MOCHOKIDAE : SYNODONTIS REBELI 

5.6.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Synodontis rebeli (1926) est de la famille des Mochokidae et forme un complexe avec Synodontis obesus ; il 

est actuellement difficile de distinguer ces deux espèces.  

Synodontis rebeli est une espèce benthopélagique et invertivore. Les Mochokidae ont un organe dorsal 

émettant un faible courant électrique les permettant de se repérer et se protéger. Les Synodontis sont 

capables de respirer de l’air leur permettant de tolérer des conditions anoxiques.  

S. rebeli est ovipare et a un comportement distinct de formation des couples. Il se reproduit à minima 2 fois 

par année lors de la saison des pluies. Durant cette période, les individus mâtures remontent en grands 

nombres les affluents des rivières et des lacs pour y coupler. Ils y demeurent entre 1 et 2 journée(s) pour par 

la suite retourner dans leur lieu d’origine. 

 
Figure 18. Individu de Synodontis rebeli pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

5.6.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Il s’agit d’une espèce endémique et ubiquiste de la Sanaga. La distribution de S. rebeli comprend toute la 

Sanaga ainsi que les affluents majeurs. Sa répartition est probablement plus large que celle représentée ci-

dessous dans le bassin de la Sanaga. Lors des pêches 2014, 322 spécimens ont été capturés dans 15 

stations. Ils ont été pêchés dans la Sanaga et ses affluents, de part et d’autre de l’axe du projet. Ces captures 

définissent le statut d’occurrence du Synodontis rebeli comme une espèce fréquente dans l’aire d’étude avec 

une fréquence de 71,42 %. 



EDF-CIH IH.NACHT-DEV.ES-DD.00047 A.  

Nachtigal Amont 
Cadrage de la stratégie de compensation des espèces piscicoles situées en habitat critique 

 
 

Page 36/93 

 
Figure 19. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Synodontis rebeli 

 

5.6.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Synodontis rebeli ne possède pas de statut de conservation UICN puisque les données sur cette espèce 

demeurent insuffisantes (DD). En particulier, il est actuellement difficile de distinguer S. rebeli de S. obesus. 

Sans cette distinction, l’aire de répartition réelle de S. rebeli ne peut être défini (nécessaire pour l’évaluation 

de son statut de conservation). Selon l’IUCN, des études taxonomiques sont prévues mais non-disponibles à 

ce jour (IUCN 2016). 

Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude montrent néanmoins que cette espèce ubiquiste est 

rencontrée dans la majorité des stations fluviales et affluentes de la zone d’étude. Elle est abondante dans les 

captures de pêche et en générale elle prolifère dans l’ensemble du bassin de la Sanaga inférieure, moyenne 

et supérieure (Bitja-Nyom 2015), ce qui devrait la classer dans la catégorie des espèces moins préoccupantes. 

A noter que S. obeses est classé LC par l’UICN du fait de sa grande distribution en Afrique centrale et sa 

tolérance pour des conditions d’habitat dégradées. 

5.6.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Compte tenu du fait que la moyenne Sanaga abrite une population importante (mais < 95%) de S. rebeli, la 

DMU de la moyenne Sanaga est un habitat critique au sens du critère 2b pour cette espèce. 

5.6.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

A l’heure actuelle, aucune menace n’a été recensée pour cette espèce. 

Aucune mesure de conservation n’est mise en place pour le moment.  
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5.7 MORMYRIDAE : CAMPYLOMORMYRUS PHANTASTICUS  

5.7.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Campylomormyrus phantasticus (1927) fait partie de la famille des Mormyridae (« poissons électriques), 

endémiques à l’Afrique sub-saharienne. Il s’agit d’une espèce démersale vivant dans les eaux calmes au 

substrat sableux ou boueux. Il se nourrit d’insectes benthiques. 

 
Figure 20. Individu de Campylomormyrus phantasticus pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

5.7.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

C. phantasticus est endémique à la Sanaga. L’espèce est connue à l’heure actuelle uniquement de la moyenne 

Sanaga et du Mbam. Lors des pêches 2014, 85 Campylomormyrus phantasticus ont été capturés dans 11 

stations. Ils ont été exclusivement pêchés dans le chenal principal de la Sanaga de part et d’autre du barrage. 

Campylomormyrus phantasticus est une espèce assez fréquente dans l’aire d’étude avec une fréquence 

d’occurrence est de 52,4 %. 

 
Figure 21. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Campylomormyrus phantasticus. 
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5.7.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Campylomormyrus phantasticus possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge 

de l'UICN depuis 2009. 

5.7.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Au vu de sa distribution restreinte à la DMU de la moyenne Sanaga (>95% de la population totale y habite), il 

s’agit d’un habitat critique pour cette espèce au vue du critère 2a. 

5.7.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

A l’heure actuelle, aucune menace n’a été recensée pour cette espèce. 

Aucune mesure de conservation n’est mise en place pour le moment. 

 

5.8 MORMYRIDAE : MARCUSENIUS SANAGAENSIS 

5.8.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Marcusenius sanagaensis (1997) est de la famille des Mormyridae  (« poissons électriques ») qui sont 

endémiques à l’Afrique sub-saharienne. Marcusenius sanagaensis est une espèce démersale et se retrouve 

dans les cours d’eau aux fonds sableux des grandes rivières (de la savane arborée et de la forêt semi-tropicale 

plus ou moins dégradée). Les données issues des inventaires 2014 indiquent que M. sanagaensis est une 

espèce ubiquiste en termes de préférence d’habitat et est capable de vivre dans des milieux relativement 

dégradés (comme la Mekono et la Mengolo). 

Il s’alimente surtout de larves d’insectes (chironomides, éphéméroptères, trichoptères) et parfois de 

mollusques et de graines. 

Les poissons du genre Marcusenius enclenchent une montaison des rivières pour rejoindre les milieux lotiques 

à la recherche des zones de reproduction. Les juvéniles procèdent ensuite à une dévalaison vers leur lieu 

d’origine. 

 
Figure 22. Individu de Marcusenius sanagaensis pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

5.8.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

M. sanagaensis est endémique du bassin de la Sanaga. Elle est ubiquiste au sein du bassin ayant été 

retrouvée près de Nanga-Ebolo et Nachtigal, ainsi que dans le Mbam et ses tributaires. 
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M. sanagaensis est surtout connue du Mbam et Noun et leurs tributaires avec quelques observations dans la 

Sanaga moyenne. Lors des pêches 2014, 25 individus de Marcusenius sanagaensis ont été capturés dans 7 

stations. Ils ont été pêchés dans la Sanaga et ses affluents où la dégradation de l’habitat ne semblait pas être 

un facteur prédominant de sa fréquentation. Marcusenius sanagaensis est une espèce accessoire dans l’aire 

d’étude dont la fréquence d’occurrence est de 33,3 %. 

 
Figure 23. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Marcusenius sanagaensis. 

 

5.8.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

D’après les critères de conservation B1ab(iii)+2ab(iii) de la liste rouge mondiale de l’IUCN, Marcusenius 

sanagaensis est une espèce VULNERABLE (VU). Ce statut lui est attribué depuis 2009. 

5.8.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Au vu du faible nombre de données de distribution et de sites distinctes de distribution de M. sanagaensis, la 

DMU de la moyenne Sanaga (entre 1 et 95% de la population) peut être considéré en tant qu’habitat 

critique au sens du critère 2b. 

5.8.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

Dans la partie la plus occidentale de sa répartition, l'espèce est en déclin en raison de l'urbanisation et de 

l'élevage agricole intensif, conduisant à une pollution par les pesticides. Marcusenius sanagaensis est 

également menacé par la sédimentation due à l'agriculture sur brûlis et à l'exploitation forestière commerciale 

dans le fleuve Mbam. Aucune menace n’a été signalée sur la Sanaga. L’espèce est classée vulnérable, car 

elle est connue de moins de 10 localités (information 2009, IUCN 2016). 
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5.9 MORMYRIDAE : PETROCEPHALUS SIMILIS 

5.9.1 DESCRIPTION ET ÉCOLOGIE 

Petrocephalus similis (2011) est une espèce peu documentée récemment décrite du Djerem. Elle a 

probablement été considérée pendant longtemps comme P. christi. En effet, d’après Stiassny et al. (2007), P. 

christi de Nachtigal rassemble trois morphotypes camerounais différents. 

Il est considéré comme un poisson démersal recherchant les faciès rocheux aux eaux calmes ou quelque peu 

turbulentes. Il s’alimente de larves d’insectes et de zooplancton.  

 
Figure 24. Individu de Petrocephalus similis pêché lors des inventaires 2014 (Bitja-Nyom 2015). 

5.9.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

P. similis est un poisson endémique et ubiquiste de la haute et moyenne Sanaga et est aussi retrouvé dans le 

Djerem. 

Lors des pêches 2014, 215 Petrocephalus similis ont été capturés dans 15 stations. Ils ont été pêchés dans 

toutes les stations de la Sanaga et dans la majorité des affluents, jusqu’à Nanga Eboko. Petrocephalus similis 

est donc une espèce fréquente dans la zone du Projet avec une fréquence d’occurrence de 71,4 %. 
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Figure 25. Répartition dans le bassin de la Sanaga de Petrocephalus similis. 

5.9.3 STATUT DE CONSERVATION ET DE PROTECTION 

Petrocephalus similis n’est pas évalué par l’UICN puisque les données sur cette espèce demeurent 

insuffisantes (DD). 

5.9.4 NIVEAU D’HABITAT CRITIQUE 

Puisqu’une population importante semble occuper la DMU de la moyenne Sanaga par rapport à sa distribution 

générale au sein du bassin, il peut être considéré qu’il s’agit d’un habitat critique pour cette espèce au 

sens du critère 2b (entre 1 et 95% de la population totale). 

5.9.5 MENACES ET MESURES DE CONSERVATION 

A l’heure actuelle, aucune menace n’a été recensée pour cette espèce. 

Aucune mesure de conservation n’est mise en place pour le moment.  

5.10 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES DES 
ESPÈCES CIBLES 

Famille Espèce 

Préférence des 

faciès 

Alimentation Migration  Présent dans 

les affluents 

étudiés 

Amphilidae Doumea sanaga 
Eaux vives Omnivore 

(algues/invertébrés) 

Non Oui 
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Clarotidae 
Chrysichthys 

longidorsalis 

Eaux vives ou 

calmes 

Invertivore Latérale 

(probable) 

Non (mais 

présente dans 

le Mbam, Noun 

et affluents de 

ces systèmes) 

Cyprinidae 
Labeobarbus 

mbami 

Eaux vives Inconnue Longitudinale 

et latérale 

(probable) 

Oui 

Cyprinidae Labeo nunensis 

Eaux vives Omnivore (algues, 

invertébrés) 

Non 

documenté 

Non (mais 

présent dans de 

nombreux 

autres 

affluents) 

Cyprinidae Labeo sanagaensis 
Eaux vives Inconnue Non 

documenté 

Oui 

Mochokidae Synodontis rebeli 
Eaux calmes (en 

bordure) 

Invertivore / 

detritivore 

Non 

documenté 

Oui 

Mormyridae 
Campylomormyrus 

phantasticus 

Eaux calmes Invertivore Non 

documenté 

Non (mais 

connu du 

Mbam) 

Mormyridae 
Marcusenius 

sanagaensis 

Ubiquiste Invertivore Probable (cf. 

comportement 

du genre) 

Oui 

Mormyridae 
Petrocephalus 

similis 

Eaux calmes Invertivore et 

zooplanctivore 

Non 

documenté 

Oui 
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6. RAPPEL DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES CIBLES 
ET DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 
PROPOSEES 

Une évaluation détaillée des impacts du Projet sur les peuplements piscicoles a été réalisée par le Centre 

d’Ingénierie Hydraulique d’EDF (Bêche, 2015). Sur la base de cette étude, une analyse des enjeux en termes 

de biodiversité selon les exigences du PS6 de l’IFC a été réalisée dans le Plan d’Actions Biodiversité construit 

par Artélia en 2016 et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ont été 

développées. Ci-dessous sont présentées pour rappel les principales mesures d’évitement et de réduction 

des impacts identifiées. 

6.1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

Les mesures présentées ci-dessous sont détaillées dans le Plan d’Actions Biodiversité (Artélia, 2016) et ne 

sont pas reprises dans le présent plan. La codification des mesures suit celle utilisée dans le PAB. 

Les mesures en phase chantier démarreront dès le début des travaux de déboisement et de terrassement 

(calendrier actuel : deuxième semestre 2017). Les travaux en rivière démarreront début 2018. 

6.1.1 MESURES D’EVITEMENT D’IMPACT 

A. EROSION/QUALITE_EAU (phase chantier) : ensemble de mesures prises pour éviter la 

dégradation de l’habitat piscicole (pollutions, relargage de MES) 

6.1.2 MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

B. PECHE_SAUVEGARDE (phase chantier) : pêche de sauvetage après batardage et avant la mise 

à sec pour les travaux dans le lit mineur pour réduire la mortalité des poissons. La mortalité liée 

à la mis à sec du bras sera donc négligeable. 

C. DEBIT_RESERVE (phase chantier et phase d’exploitation) : Dans le bras dédié (voir Figure 26), 

délivrance d’un débit réservé avec possibilité de modulation (entre 25 et 47 m3/s). 

Objectif : réduire la perte d’habitat aquatique dans le tronçon court-circuité. 

Le débit réservé, reproduisant les niveaux d'étiage actuellement observés, permettra de respecter 

le débit minimum biologique des poissons qui sera étudié avant la mise en eau (cf. §7.2). Cette 

mesure permet d’éviter la perte de 170 ha d’habitat dans le tronçon court-circuité. Pendant au 

moins 3 mois de l’année, le barrage assurera un débit supplémentaire par déversement dans le 

tronçon court-circuité car le débit entrant sera supérieur au débit d’équipement (980 m3/s) soit par 

ouverture des vannes, soit par déversement, ce qui permettra de mettre en eau les autres bras 

du tronçon court-circuité. Ce seront donc les 198 ha restants du TCC qui seront mis en eau de 

façon temporaire. Ces habitats seront donc accessibles aux poissons pour la recherche des 

refuges, des zones d’alimentation et de fraie. 
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Figure 26. Localisation du bras rive gauche qui recevra le débit réservé (25 à 47 m3/s). 

6.1.3 MESURES DE RESTAURATION 

D. CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUATIQUE (phase d’exploitation) : mesure de brassage 

génétique des poissons par du piégeage-transport manuel.  

Objectif : assurer une diversité génétique équivalente à celle présente au sein des populations avant-projet. 

L’étude des impacts du Projet sur les peuplements piscicoles a conclu que le principal impact du barrage sur 

les peuplements piscicoles (mis à part la perte d’habitat dans le tronçon court-circuité) est la perturbation de 

la continuité piscicole qui réduit les potentialités de brassage génétique des populations (Bêche 2015).  

Afin d’assurer la continuité piscicole nécessaire pour le brassage génétique des principales espèces ayant 

une distribution naturelle de part et d’autre du barrage de Nachtigal amont, il a été décidé de mettre en place 

un dispositif de piégeage manuel et de transport de certains individus de poissons se trouvant en aval du 

barrage vers l’amont. Les principales espèces visées sont celles ayant un comportement migratoire avéré (cf. 

Bêche 2015) et celles ayant une distribution naturelle de part et d’autre du barrage (dont les 9 espèces en 

habitat critique) faisant l’objet du présent plan.  

Le piégeage manuel se fera par pêche électrique afin de minimiser les dommages corporels potentiels sur les 

individus. Compte-tenu des difficultés potentielles liées à la mise en œuvre de cette technique de pêche dans 

la zone du Projet, il est prévu de tester cette méthode en 2017. Actuellement, l’INRA de Rennes et l’ONEMA 

(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de France) et le fabricant de matériel de pêche Smith-

Root, en collaboration avec le bureau d’études HYDRECO en Guyane Française développent un dispositif de 

pêche électrique qui sera adapté aux milieux tropicaux. Après les premiers tests prévus en début 2017 en 

Guyane, le dispositif sera testé dans la zone du Projet (Sanaga et principaux affluents dans la zone) mi-2017. 
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Un expert en hydrobiologie tropicale (Dr. Régis Vigouroux, Hydreco) et un expert en pêche électrique (William 

Beaumont, Smith-Root) piloteront ce test.  

Lors de ces tests, il est prévu de tester le piégeage par bateau et à pied, en tenant compte des milieux et de 

la profondeur de l’eau. Compte-tenu des comportements variés des différentes espèces (benthopélagique, 

benthique, etc.), des essais de piégeage à différentes profondeurs d’eau sont envisagés. Il est également 

prévu de quantifier la mortalité liée à la stabulation et au transport lors de ces essais.  

Lors de leur capture, chaque poisson sera identifié à l’espèce (si possible) et leur taille sera estimée. Chaque 

année, quelques écailles de chaque espèce seront prélevées afin de réaliser des tests génétiques.  

Après capture, les poissons seront mis dans des bassins de stabulation aérés puis transportés à l’amont de 

la queue de retenue du barrage dans un habitat similaire à celui de la zone de capture. Les grands prédateurs 

seront gardés dans des bassins de stabulation différents de ceux des plus petites espèces. 

Le budget total de cette mesure est estimé à 950 000 € (250k€ d’investissement et 20k€ par an pendant 35 

ans) soit 623 600 k FCFA. 

6.2 EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL NECESSITANT DES MESURES 
COMPENSATOIRES POUR ASSURER UN GAIN NET 

L’impact du projet sur les habitats aquatiques est complexe à définir car il s’agit avant tout d’une modification 

d’habitat existant. En effet, pour les 265 ha de rivière qui se trouveront dans la zone de retenue, le caractère 

aquatique de l’habitat n’est pas perdu mais est transformé. De même, pour les zones du tronçon court-circuité 

ne recevant pas le débit réservé (cf. Figure 26), l’habitat devient saisonnier mais n’est pas complètement 

perdu. Les impacts des éclusées sur les peuplements piscicoles ont été jugés insignifiants de fait du faible 

écart entre le débit plancher (650 m3/s) et le débit maximum (980 m3/s) par rapport à la dimension du lit de la 

rivière (Bêche 2015). La destruction d’habitat se limite donc aux emprises des ouvrages (barrage, canal de 

restitution).  

Les facteurs de correction liés à la transformation de l’habitat (par rapport à son état original) ont été définis 

pour prendre en compte leur importance (en l’état) pour les espèces cibles. En réalité, il faudrait calculer un 

ratio spécifique à chaque espèce et pour chaque habitat pour prendre en compte leurs spécificités vis-à-vis 

des préférences alimentaires, de l’usage temporel et spatial de l’habitat, de leur adaptabilité (notamment aux 

conditions lotiques). Par exemple, pour les espèces rhéophiles, il faudrait calculer la perte et la modification 

d’habitat d’eaux vives. Pour les espèces limnophiles (préférant les eaux calmes), il faudrait calculer les mêmes 

pertes / modifications uniquement pour les habitats d’eaux calmes.  

Cette évaluation détaillée n’étant pas possible à l’heure actuelle en raison du manque d’informations sur 

l’écologie de ces espèces cibles et de l’absence de cartographie détaillée des habitats utiles pour chacune 

d’entre elles, un ratio unique mais conservateur a été appliqué. Ce calcul doit être mis à jour en tenant compte 

des résultats des études spécifiques sur l’utilisation de l’habitat par les espèces cibles (cf. §7.2). 

Impact 

Surface 
d’habitat 
aquatique 

(avant Projet) 

Ratio de 
perte de 
surface 

Habitats 
aquatiques 

impactés après 
correction (ha) 

Remarques 

Surface ennoyée par 
la retenue 

264 25% 66 

Modification d’un habitat lotique (zones 
de rapides et de chutes, chenaux 

lotiques) en un habitat lentique (chenal 
lent) 

Occupation 
permanente des 

ouvrages 
16,4 100% 16,4  
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Zones dégradées par 
l'assèchement en 

basses eaux 
198 50% 99 

Ces zones sont asséchées en basses 
eaux, mais l'habitat ne perd pas toutes 
ses fonctions écologiques. L’habitat de 
ces bras annexes est particulièrement 

utilisé en saison humide 

Superficies impactées de manière permanente (exploitation) : 181.4 ha 

Tableau 4. Bilan des superficies d’habitat piscicole impactées de manière permanente après mise en œuvre des 
mesures d’évitement et de réduction d’impact 

 

7. STRATEGIE DE COMPENSATION POUR ASSURER UN GAIN NET 

Les habitats aquatiques sont un habitat critique pour 9 espèces de poissons.  

Les quatre mesures compensatoires et d’accompagnement proposées par rapport aux impacts résiduels 

identifiés en §6.1.3 sont listées ci-dessous : 

 

 Zone géographique de la mise en œuvre Section 

Compensation 

Gestion conservatoire du Parc (y compris 

la réduction des pressions de pêche) 

Parc Mpem et Djim (tributaires du 

Mbam/Sanaga) 
§ 7.1 

Restauration des habitats piscicoles 

Affluents de la Sanaga amont / aval de 

l’axe du barrage 

et 

Cours d’eau du Parc Mpem et Djim 

§ 7.2. 

Accompagnement 

Amélioration des connaissances des 

espèces piscicoles et leur écologie 

Zone du Projet, affluents de la Sanaga 

amont / aval de l’axe du barrage 

et 

Parc Mpem et Djim 

§ 8 

Suivis des impacts du Projet sur les 

peuplements piscicoles et de l’efficacité 

des mesures compensatoires 

§ 9.2 

 

L’objectif des mesures compensatoires pour ces espèces est de viser le « net gain » en termes de quantité et 

de qualité d’habitat piscicole. 

Les critères de performance des mesures compensatoires sont présentées en §9. 

7.1 REDUCTION DE LA PRESSION DE PECHE DANS DES COURS D’EAU DU 
PARC NATIONAL MPEM ET DJIM 

Le Parc National Mpem et Djim (créé en mai 2014) est situé dans un écosystème de transition entre la forêt 

tropicale humide et la savane tropicale humide avec une biodiversité particulièrement riche, à une altitude 

moyenne de 640 m. Le même type d’écosystème se trouve dans la zone du Projet. Sa frontière à l’est est 
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délimitée par la rivière Djim, à l’ouest par la rivière Mpem et au sud par la confluence du Mpem et Djim. Le 

Djim est un affluent du Mbam, lui-même affluent de la Sanaga (cf. Figure 27). 

Au vu des similitudes entre les écosystèmes de la zone du Projet et du Parc, une mesure compensatoire 

‘PARC_MPEM_DJIM’ (décrite dans le Plan d’actions biodiversité) est proposée afin de sécuriser et d’améliorer 

la gestion du Parc Mpem et Djim. Elle vise à compenser les impacts sur la biodiversité terrestre. Dans ce 

cadre, des mesures spécifiques sont également prévues dans les rivières Mpem et Djim pour compenser les 

impacts sur les milieux aquatiques, en particulier l'assèchement dans le TCC et la rupture des continuités 

écologiques. 
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Figure 27. Carte de localisation du Parc National Mpem et Djim par rapport à l’emprise du Projet (en rouge). 
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 La mesure compensatoire « PARC_MPEM_DJIM » consiste à : 

 Financer l'élaboration du "plan d'aménagement" du Parc de Mpem et Djim : études d'inventaires et 

d'analyse de la qualité des habitats, définition d'actions d'amélioration et de protection des biotopes, 

réduction des pressions sur la faune et la flore (aquatique) liées aux activités illégales. A noter que ce 

plan adressera également la protection de la faune et flore terrestre (cf. Plan d’Actions Biodiversité du 

Projet Nachtigal Amont). 

 Apporter une assistance technique à temps plein au Parc de Mpem et Djim. 

A ce stade, des entretiens avec les parties prenantes (équipe de gestion du Parc, MINFOF) ont permis 

d’identifier deux principaux enjeux concernant les milieux aquatiques dans le périmètre du Parc. Pour chaque 

enjeu ci-dessous, une mesure compensatoire spécifique a été proposée dans le but de réduire : 

 La la pêche illégale dans le périmètre du parc, notamment avec de l’écorce de Thali qui empoisonne 

les rivières (détaillée en §7.1) ; 

 La dégradation de l’habitat aquatique liée aux activités de déforestation, feux illégaux et autres usages 

interdits dans l’enceinte du Parc (détaillée en §7.2). 

7.1.1 JUSTIFICATION 

L’utilisation de poisons, et en particulier les icthytoxiques produits à partir des plantes (écorces de bois, racines 

de plusieurs espèces de plantes, cf. Dounias 2011) pour pêcher les poissons est fréquente en milieu tropical 

dans le monde (Afrique, Asie, Amériques). Dans certains cas, l’utilisation des plantes est remplacée par des 

pesticides synthétiques. Selon le type de poison utilisé, les effets sont plus ou moins léthaux pour les poissons 

et la biodiversité aquatique, allant d’une paralysation temporaire à l’asphyxie permanente. Même pour les 

icthytoxiques non-léthales pour les grands poissons, les petits poissons (juvéniles ou petites espèces) peuvent 

être plus sensibles. 

Selon les informations fournies par le gestionnaire du Parc Mpem et Djim, l’écorce la plus utilisée dans le 

périmètre du Parc est le Thali. L’utilisation de ces ichthytoxiques a été traditionnellement très encadrée par le 

rituel en Afrique centrale (Dounias 2011), ce qui de fait réduisait son utilisation et son impact sur 

l’environnement. Cet encadrement par le rituel se perd au fil du temps (autrement dit « gestion communaitaire 

de la pêche ») et l’utilisation répetée des ichtytoxiques réduit l’abondance des juvéniles et déstabilise les 

peuplements piscicoles.  

Il est actuellement vivement conseillé de travailler sur la gestion participative communautaire des pêcheries 

des eaux intérieures via le renforcement des compétences (ex : formation) et le développement des mesures 

favorisant un changement de pratiques afin d’assurer la durabilité des écosystèmes et des communautés qui 

en dépendent (Cooke et al. 2016). Les actions proposées dans ce présent plan sont cohérentes avec une 

gestion participative des ressources naturelles telle que conseillée par Cooke et al. (2016). Plus 

spécifiquement, d’autres plans d’actions en biodiversité ont également signalé les problèmes associés à  

l’utilisation des icthytoxiques en tant que méthode de pêche et ont proposé des actions similaires à celles du 

présent plan (CBD Guinea 2002). Partout dans le monde, des actions de gestion communautaire des 

ressources naturelles, et en particulier de la pêche, ont abouti à des résultat concrets et durables (cf. Campos-

Silva et Peres 2016), même s’il y a peu de retour long-terme à l’heure actuelle (Evans et al. 2011). Il y a un 

bon retour d’expérience en Afrique sur les actions visant à réduire et à éliminer l’usage des poisons en tant 

que méthode de pêche, particulièrement pour la pêche artisanale côtière (cf. mise en place des aires marines 

protégées en Afrique de l’Ouest comme celles citées ci-dessous, ainsi que Cinner et al. 2012 pour les actions 

en Afrique de l’est). L’efficacité des actions de ce type est accrue lorsque les populations locales sont 

impliquées directement dans leur définition et leur mise en œuvre8 (Cooke et al. 2016). Ces actions, peu 

                                                      
8 De nombreuses actions réussies sont détaillées sur le site du RAMPAO (Réseau d’Aires Marines Protégées de l’Afrique de l’Ouest). 
http://www.rampao.org  

http://www.rampao.org/
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coûteuses, ont un effet immédiat sur le milieu et permettent une régéneration rapide des populations 

piscicoles, invertébrés et algales dès que la pêche s’arrête (e.g. Campos-Silva et Peres 2016).  

7.1.2 OBJECTIF 

L’ objectif de cette mesure est de réduire la pression de pêche exercée sur les peuplements piscicoles dans 

le Parc Mpem et le Djim et notamment d’agir spécifiquement sur les méthodes de pêche nuisibles 

(ichtyotoxiques) afin de contribuer à l’atteinte du gain net pour les espèces piscicoles cibles. 

7.1.3 DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

La principale action de cette mesure concerne le développement d’un plan d’actions contre la pêche illégale 

dans le Parc du Mpem et Djim et sa mise en œuvre. Ce plan spécifique sur la pêche fera partie du plan global 

d’aménagement du Parc qui, lui-même, est un document réglementaire et opposable concernant la gestion 

du Parc National. 

Etapes préliminaires à l’élaboration du Plan d’actions de réduction de la pression de pêche 

Afin de réaliser ce plan, une étude détaillée servant d’état des lieux est nécessaire. En particulier, il faut mener 

des inventaires des peuplements piscicoles fréquentant le Parc Mpem et le Djim car aucune donnée 

quantitative n’est actuellement disponible. Il est également nécessaire de réaliser une étude des pratiques de 

pêche dans le périmètre du Parc pour quantifier, via des enquêtes, les quantités et les espèces pêchées, 

l’organisation, la commercialisation et les méthodes de pêche employées. 

L’état des lieux des peuplements piscicoles fait partie de la mesure d’accompagnement « Amélioration des 

connaissances » qui est détaillée au paragraphe 8 et sera réalisée courant 2017 (à partir d’avril/mai). Des 

pêches d’inventaires suivant le protocole d’échantillonnage de Bitja-Nyom (2015) seront réalisées sur une 

année complète (quatre saisons)  et sur quatre stations (deux sur chaque rivière) localisées dans le périmètre 

du Parc. 

L’état des lieux de la pêche fait partie des actions prévues dans la mesure « PARC_MPEM_DJIM » comme 

activité préalable pour le développement du plan d’aménagement. Il faut réaliser des enquêtes auprès des 

pêcheurs lors des quatre saisons pour identifier les acteurs de la pêche, qualifier et quantifier les méthodes 

de pêche (et leur saisonalité), les prises (espèces, biomasse) et leur devenir (auto-consommation, 

commercialisation). 

Orientations du plan 

Les pratiques de pêche illégales et/ou avec des méthodes dommageables ne peuvent être limitées que par 

un encadrement des pêcheurs, leur sensibilisation, leur formation, l’apport de nouvelles techniques et engins 

de pêche et des mesures consensuelles de comportement à appliquer par tous les pêcheurs.  

Certaines orientations sont déjà identifiées pour alimenter le plan d’actions contre la pêche illégale : 

 La sensibilisation des populations locales sur : 

o la reglementation concernant la pêche dans l’enceinte du Parc ; 

o la nocivité de l’utilisation des poisons sur les ressources halieutiques et la vie aquatique ; 

o des méthodes de pêche alternatives ; 

o les zones autorisées pour la pêche accessibles.  

 Cette sensibilisation pourrait être réalisée par l’équipe du Parc ou en collaboration avec des 

ONG spécialisées. 
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 Le développement des activités génératrices de revenus alternatifs pour les populations locales pour 

limiter le recours à des activités illégales (dont la pêche illégale) dans le Parc. 

 Un suivi régulier des pêcheurs, de la qualité de l’eau et des peuplements piscicoles pour quantifier la 

baisse des activités illégales de pêche et l’amélioration de la qualité des milieux et la récuperation des 

peupelments piscicoles. 

7.1.4 MISE EN ŒUVRE  

Cette mesure commencera pendant la phase de construction (2018-2022) et s’échelonnera sur la durée de la 

concession (35 ans). 

Planning :  

 

 2017 2018 2019 2020 2021-25 2025-53 

Phase de construction       

Phase d’exploitation       

Etat des lieux piscicole       

Etat des lieux de la pêche       

Elaboration du Plan d’actions milieux 

aquatiques (qui intégrera le plan 

d’aménagement) 

      

Elaboration du plan d’aménagement (3 ans)        

Mise en œuvre du Plan       

 Actions de sensibilisation       

 Actions AGR       

 Suivis       

 

Le responsable de la mise en œuvre de la mesure : Direction E&S NHPC (responsable PAB) 

Appui institutionnel ou technique :  

 Gestionnaire du Parc Mpem et Djim 

 Assistance technique mise en place sur le Parc de Mpem et Djim,  

 MINEPIA (Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales du Cameroun) 

 MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune) ; 

 Experts piscicoles de l’IRD (Institut pour la Recherche et le Développement) et de l’Université de 

Ngaondéré, partenaires pour la mesure d’accompagnement détaillée en §8. 

 Equipe sociétale de la direction E&S de NPHC (enquêtes pêche) 

Dispositif de garantie de la pérennité de la mesure : Les compensations réalisées dans le parc de Mpem et 

Djim feront l'objet d'une gestion et d'une inscription dans le plan d'aménagement, qui deviendra un document 

légal. 
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7.1.5 ANALYSE DE LA FAISABILITE DE LA MESURE 

La faisabilité de la mesure de lutte contre la pêche illégale a été évaluée en utilisant une approche d’analyse 

des risques majeurs susceptibles de remettre en cause la réalisation et/ou l’efficacité des mesures 

compensatoires proposées par rapport à l’objectif de gain net pour les peuplements piscicoles cibles. 

Pour chacun des risques, seront présentés les événements redoutés et les mesures qui seront mises en place 

pour réduire la probabilité d’occurrence de ces événements. 

L’exposition aux risques a été appréciée sur la base d’une combinaison entre la probabilité d’occurrence et la 

gravité de l’impact. Cette combinaison est également réalisée avant et après identification des stratégies de 

maîtrise des risques. 

Cette analyse de risques préliminaire permet d’identifier les principaux risques associés à la mesure, 

mais nécessitera une mise à jour régulière au fur et à la mesure de l’avancement des études. 

 

Description du risque 
Risque 

initial 
Stratégie de réduction de risque 

Risque 

résiduel 

Incertitude liée à l’état initial 

piscicole (absent) 

Sans inventaires piscicoles dans 

le Mpem et le Djim, il n’est pas 

possible de vérifier que les 

espèces cibles soient bien 

présentes dans ces deux cours 

d’eau pour bénéficier des actions 

prévues. 

Fort 

Réaliser en 2017 des inventaires scientifiques. 

Le Mpem et le Djim font partie du bassin du 

Mbam, lui-même affluent de la Sanaga. Les 

espèces cibles ont toutes une distribution qui 

inclue des affluents de la moyenne Sanaga ; il est 

donc très probable qu’elles soient présentes dans 

le Mpem et le Djim. 

Dans le cas contraire, le plan de compensation 

sera revu avec des mesures supplémentaires 

pour assurer le gain net pour les espèces cibles. 

Moyen 

Capacité des gestionnaires du 

Parc à développer un plan 

d’aménagement robuste 

L’équipe actuelle n’a pas les 

moyens humains, logistiques, 

formation permettant de 

développer un plan robuste 

Fort 

L’assistance technique prévue dans la mesure 

comprendra une équipe qualifiée qui pourra, si 

besoin, s’appuyer sur une ONG spécalisée 

comme WCS, par exemple, qui a une grande 

expérience dans la gestion des parcs nationaux 

en Afrique Centrale et dans la prévention des 

activités illégales.  

Faible 

Fragilité de l’organisation 

actuelle de gestion du Parc 

Malgré le manque de moyens 

(financiers et humains), il existe 

une forte volonté politique pour la 

préservation du Parc par l’équipe 

en place, mais qui pourrait 

changer rapidement en cas 

d’évolution du personnel.  

Fort 

Fiabilisation de l’équipe de gestion du Parc par 

une convention de partenariat avec le MINFOF et 

une assistance technique (apport prévu par 

NHPC) 

Communication sur les actions menées et la 

dynamique positive dans le Parc pour motiver les 

futurs collaborateurs 

Faible 

Incertitude sur l’efficacité des 

mesures de sensibilisation 
Moyen 

Mettre en place des sites tests de démonstration, 

qui impliqueront les acteurs locaux. 
Faible 
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L’acceptabilité locale d’un 

changement des habitudes vis-à-

vis des activités de pêche illégale 

est inconnue 

Impliquer des personnes clés dans chaque 

communauté dans les sessions de 

sensibilisation. Par exemple, l’identification et la 

formation d’un « ambassadeur » dans chaque 

village qui porterait les messages de façon 

quotidienne en local. 

Incertitude sur l’efficacité des 

mesures de AGR 

Les mesures de reconversion ne 

sont pas encore identifiées et 

l’état des lieux sociétal n’a pas 

encore été réalisé  Fort 

S’appuyer sur le retour d’expérience des actions 

réalisées dans la zone du Projet (plan de 

restauration des moyens d’existance, plan de 

développement local) pour cibler les activités 

alternatives génératrices de revenus pour 

lesquelles la probabilité de réussite est la plus 

élevée.  

Réaliser une concertation avec les populations 

concernées pour identifier ensemble les solutions 

possibles pour assurer leur adhérence au 

programme. 

Moyen 

Globalement, malgré les incertitudes à ce stade, cette mesure présente un risque faible à moyen en terme de 

faisabilité d’atteinte des objectifs. Ces mesures sont largement basées sur des actions similaires en Afrique 

(ex : CBD Guinea 2002, aires marines protégées de l’Afrique de l’Ouest).  

7.1.6 BUDGET 

Le budget pour cette mesure est déjà pris en compte dans le budget de la mesure globale « Parc Mpem et 

Djim » présentée dans le PAB (qui compense les impacts sur les milieux terrestres et aquatiques) ou dans les 

mesures d’accompagnement (amélioration des connaissances § 8 ; suivis § 9.2) 

 Coût 

Action kXAF k€ 

Inventaires piscicoles (inclus dans budget du §7.2) 15 087 23 

Enquête pêche (coûts de fonctionnement de l’équipe sociétale de 

NHPC) 9 840 15 

Assistance technique sur 9 ans y/c fonctionnement et bureau 

(coût inclus dans la mesure « PARC MPEM DJIM » décrite dans 

le PAB) : 210 300 kXAF/an  
1 892 700 2 885 

Elaboration du plan d’actions pêche illégale (coût inclus dans la 

mesure « PARC MPEM DJIM » décrite dans le PAB) 9 840 15 

Financement d'actions dans le plan d’actions concernant : 2 500 

kXAF/an soit 15 000 kXAF pour la durée de 2 plans 

d'aménagement (2 x 3 ans). Budget inclus dans la mesure 

« PARC MPEM DJIM » décrite dans le PAB. 

15 000 23 

Inventaires de suivi (inclus dans le budget des suivis : §9.2) 
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TOTAL (y compris coûts inclus dans d’autres mesures) 1 942 467 2 961 

 

7.2 RESTAURATION DES HABITATS PISCICOLES DANS DES AFFLUENTS DE LA 
MOYENNE SANAGA 

7.2.1 JUSTIFICATION 

Plusieurs auteurs mettent en évidence l’importance des tributaires dans la conservation de la biodiversité des 

grandes rivières tropicales (aménagées ou pas) puisque ces milieux jouent un rôle fondamental pour les 

phases de reproduction et parfois de croissance des juvéniles (e.g. Makrakis et al. 2012, Pracheil et al. 2009, 

2013). 

Pour la Moyenne Sanaga, l’importance des tributaires semble également forte car la plupart des espèces 

migratrices semble utiliser les tributaires ou des zones marginales du fleuve pour la reproduction. Or, plusieurs 

affluents dans la zone étudiée semblent être dans une situation dégradée (Bitja-Nyom 2015), probablement 

en lien avec le développement de l’agriculture et parfois de l’industrie qui apporte des modifications de l’habitat 

(physique et chimique) réduisant ainsi la qualité des habitats des affluents pour les peuplements piscicoles. 

Ces affluents dégradés présentent actuellement une fonctionnalité réduite pour les peuplements piscicoles, 

ce qui se traduit par une plus faible abondance et richesse spécifique sur ces stations. A contrario, les affluents 

identifiés en bon état écologique voient leur abondance et richesse augmentées de façon significative (Bitja-

Nyom 2015, Annexe 3). 

A noter qu’en ce qui concerne spécifiquement les affluents amont influencés par des activités agro-

industrielles, un travail collaboratif sera nécessaire pour identifier des pistes d’amélioration de la qualité de 

l’eau et l’hydromorphologie et par conséquence des conditions de vie pour les peuplements piscicoles.  

Au regard de l’importance de ces milieux pour la reproduction et la croissance des poissons et de l’impact 

résiduel du Projet sur les habitats piscicoles et la migration amont-aval (réduisant l’accès à certains affluents 

de l’amont pour les peuplements en aval), des actions d’amélioration de la qualité de l’habitat des affluents, 

aussi bien en aval de l’aménagement qu’en amont, permettront d’augmenter l’attractivité et la capacité 

d’accueil de ces zones pour contribuer au gain net. 

7.2.2 OBJECTIFS 

L’objectif de cette mesure est d’améliorer les fonctionnalités écologiques des cours d'eau pour les poissons 

via des actions ciblées de restauration d’habitat et de réduction des pressions qui dégradent la qualité de l’eau 

et de l’habitat aquatique. 

7.2.3 DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

La principale activité de cette mesure est le développement d’un Plan de restauration des affluents dégradés 

de la Sanaga et sa mise en œuvre.  

Une analyse préliminaire du potentiel des affluents pour la mise en œuvre des actions de restauration a été 

menée (§7.2.5 et Annexe 2). Cependant, des études plus approfondies seront nécessaires pour identifier les 

affluents et les habitats pouvant faire l’objet des mesures de restauration physique et d’amélioration de la 

qualité physico-chimique des eaux.  

Etapes préliminaires à l’élaboration du Plan de restauration des fonctionnalités des affluents 

Identification des opportunités de restauration (habitat piscicole) 
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Pour évaluer les besoins et potentiels de restauration dans des affluents, un projet de recherche impliquant 

une thèse doctorale sur l’écologie des poissons et les opportunités de restauration des affluents dans la 

Moyenne Sanaga sera lancé début 2017 pour une durée de 3 ans. 

Ce projet de recherche permettra de caractériser la fonctionnalité actuelle des affluents (en tant que frayères, 

zones d’alimentation) et proposer un plan d’actions pour la mise en place de cette mesure compensatoire. 

Cette étude sera également l’opportunité d’étudier le rôle des tributaires dans la dynamique des peuplements 

piscicoles dans un fleuve d’Afrique centrale (mesure d’accompagnement). 

Le projet de recherche a pour objectif d’identifier les causes et les conséquences de la dégradation actuelle 

des habitats de poissons dans les affluents et de proposer les mesures de restauration nécessaires.  

Les études permettront : 

o de caractériser l’habitat physique (hydromorphologie) et physico-chimique des principaux 

affluents (avec une évaluation de la qualité des eaux et identification des polluants potentiels 

provenant de l’agriculture, industrie, etc).  

o d’identifier l’utilisation de ces affluents par les peuplements piscicoles : étude des relations 

trophiques, régimes alimentaires, de la variabilité temporelle et spatiale de l’utilisation des 

tributaires (ex : cartographie des frayères et leurs caractéristiques physiques). 

Le cahier des charges de ce Projet de recherche est inclus en annexe 1. 

Identification des pressions anthropiques 

En parallèle de ce projet de recherche, l’équipe sociétale de NHPC pilotera les actions suivantes nécessaires 

pour mieux quantifier les pressions dans les affluents étudiés (cf. Annexe 2) : 

 Réaliser un état des lieux foncier (couverture du sol, usages, propriétaires du terrain) dans 

les bassins des affluents ; 

 Réaliser une étude sur l’utilisation des pesticides et des engrais dans des parcelles 

riveraines aux affluents ciblés pour quantifier les pressions actuelles 

Etude de faisabilité détaillée 

Une étude détaillée de la faisabilité doit être menée, en s’appuyant sur les résultats de l’étude des opportunités 

de restauration et de l’identification des pressions anthropiques. Cette étude de faisabilité doit prend en compte 

les facteurs socio-économiques et politiques. En particulier, la plupart des actions de restauration menées, 

surtout en dehors du périmètre du Parc Mpem et Djim, dépendront fortement de la volonté et de la capacité 

des riverains à participer à leur mise en œuvre et maintenance.  

Les outils à disposition pour favoriser l’adhésion aux actions de restauration incluent le Plan d’Actions de 

Développement Local (PADEL). Ce dernier prévoit notamment le financement de projets visant à développer 

des pratiques alternatives à celles utilisées aujourd’hui qui sont dommageables aux cours d’eau (utilisation 

trop importante de pesticides, engrais chimiques, érosion des sols).  

Actions de communication 

L’équipe sociétale de NHPC développera une stratégie de communication concernant la volonté de NHPC 

d’améliorer les conditions écologiques des affluents dans la zone du Projet. Cette stratégie doit être portée 

vers les autorités locales et le comité en charge du PADEL 

NHPC établira une voie de communication avec les industries dans la zone en amont du barrage (sucrerie, 

brasserie, …) sur la gestion des affluents amont (Mekono, Melongo) avec l’objectif long-terme de développer 

une stratégie commune pour améliorer la qualité écologique des cours d’eau environs. 

Orientations du Plan de restauration des affluents 
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Les actions de restauration envisagées sur les affluents diffèreront selon qu’ils soient localisés dans le 

périmètre du Parc Mpem et Djim ou en dehors de ce périmètre car les pressions exercées sur les milieux et 

le contexte sociopolitiques et réglementaire (les outils de gestion ne sont pas les même dans les deux zones, 

par exemple) ne sont pas identiques. 

Dans le Parc Mpem et Djim, des entretiens avec le Responsable du Parc a permis d’identifier au moins un 

axe potentiel d’amélioration de la qualité physico-chimique de l’habitat piscicole. De façon similaire, un criblage 

préliminaire, réalisé sur la base des études piscicoles (2014 et 2015, cf. Bitja-Nyom 2015, Bêche 2015), a 

permis d’identifier les pressions actuellement excercées sur les affluents localisés en dehors du Parc. Ces 

analyses préliminaires permettent de présenter les premières orientations du Plan de restauration des 

affluents mais resteront à affiner en fonction des opportunités de restauration identifiées dans le Projet de 

recherche décrit ci-dessus et l’étude de faisabilité. Les orientations listées ci-dessous sont donc susceptibles 

d’évoluer.  

 Parc Mpem et Djim :  

o actions de lutte contre le déboisement dans l’enceinte du Parc et en particulier dans les zones 

rivulaires ; 

o actions de lutte contre les méthodes de pêche destructrices (icthyotoxiques), cf. §7.1 ; 

o autres actions à définir en fonction des conclusions du diagnostic prévu (cf. ci-dessus). 

 Autres affluents (amont/aval barrage), cible = 4 : 

o Nia et Assamba (amont) : actions de préservation de l’habitat de ces cours d’eau qui 

présentent un rôle important pour les peuplements piscicoles. L’habitat semble actuellement 

peu dégradé mais il y a une montée récente de pressions (activités industrielles, agricoles) qui 

pourraient altérer leur qualité ; 

o Afamba (aval) : actions de préservation de l’habitat de ce cours d’eau qui présentent un rôle 

important pour les peuplements piscicoles. L’habitat semble actuellement peu dégradé mais il 

y a une montée récente de pressions (activités industrielles, agricoles) qui pourraient altérer 

leur qualité  

o Mbo’o et Avo’o (aval) : les pressions actuelles viennent essentiellement des activités agricoles.  

 Possibilité de réduire la pollution liée à la sur-utilisation de pesticides et d’engrais 

chimiques : actions de sensibilisation, proposition de solutions alternatives et 

dispositifs de financement (par exemple en utilisant les outils à disposition via le 

PADEL). 

 Restauration d'habitat en récréant une zone rivulaire permettant de créer une zone 

tampon pour réduire l’érosion des berges, d’améliorer la retention et l’épuration des 

eaux de ruissellement et créer / améliorer les potentialités piscicoles (abris sous 

berges, régulation de la température via l’ombrage, etc). 

Au vu de l’objectif de gain net et des bénéfices escomptés en termes de gain de fonctionnalité dans les 

affluents restaurés, il est actuellement envisagé de restaurer un total de 611 ha de rivière (408 ha dans le 

Mpem et Djim et 203 ha dans les autres affluents). Ce calcul est détaillé dans la §10. 

7.2.4 MISE EN ŒUVRE  

Le projet de recherche se déroulera de Janvier 2017 à Décembre 2019.  

 2017 2018 2019 2020 2021-25 2025-53 

Phase de construction       

Phase d’exploitation       

Etat des lieux piscicole (Mpem et Djim)       
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Projet de recherche       

Elaboration du Plan d’actions restauration 

des affluents 

      

Mise en œuvre des actions de restauration       

Suivi de l’efficacité des actions de 

restauration 

      

Un plan détaillé des actions de restauration à entreprendre dans les affluents sélectionnés sera réalisé l’année 

suivante, suivi par le début de la mise en œuvre des actions de restauration qui sera concomitante avec le 

début de la phase d’exploitation. 

 

Le responsable de la mise en œuvre de la mesure : Direction E&S NHPC (responsable PAB) 

Appui institutionnel ou technique :  

 Gestionnaire du Parc Mpem et Djim 

 MINEPIA (Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales du Cameroun) 

 MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune) pour le Parc Mpem et Djim ; 

 Experts piscicoles de l’IRD (Institut pour la Recherche et le Développement) et de l’Université de 

Ngaondéré, partenaires pour la mesure d’accompagnement détaillée en §8. 

 Experts externes (restauration des habitats aquatiques, ichtyologie) : noms à définir 

 Equipe sociétale de la direction E&S de NPHC (actions d’identification des pressions, communication) 

 Comité de pilotage du PADEL (pour le financement des projets liés à la réduction des pressions 

anthropiques portés par les riverains) 

Dispositif de garantie de la pérennité de la mesure :  

Les actions de compensations réalisées dans le parc de Mpem et Djim seront inscrites dans le plan 

d'aménagement, qui deviendra un document légal. 

Les compensations réalisées en dehors du Parc feront l’objet d’un suivi régulier par un comité de pilotage 

spécifique implicant les instances gouvernementales appropriées (cf. §11). 

7.2.5 ANALYSE DE LA FAISABILITE DE LA MESURE 

Une analyse préliminaire du potentiel des affluents pour la mise en œuvre des actions de restauration a été 

menée (Annexe 2) et sera complétée par des actions pré-élaboration du Plan de restauration des affluents. 

Ce criblage préliminaire permet d’identifier plusieurs affluents dans le Parc Mpem et Djim et cinq affluents en 

dehors du Parc ayant un potentiel de restauration (cf. 7.2.3) :  

 Plusieurs dans le Parc Mpem et Djim (le Mpem et le Djim et leurs affluents) 

 3 en aval du barrage (Afamba, Mbo’o et Avo’o ciblés a priori, cf. Annexe 2) 

 2 en amont du barrage (Asamba et Nia ciblés a priori, cf. Annexe 2) 

La faisabilité de la mesure de restauration des affluents a été évaluée de façon préliminaire en utilisant une 

approche d’analyse des risques majeurs susceptibles de remettre en cause la réalisation et/ou l’efficacité des 

mesures compensatoires proposées par rapport à l’objectif de gain net pour les peuplements piscicoles cibles. 

Pour chacun des risques, seront présentés les événements redoutés et les mesures qui seront mises en place 

pour réduire la probabilité d’occurrence de ces événements. 
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L’exposition aux risques a été appréciée sur la base d’une combinaison entre la probabilité d’occurrence et la 

gravité de l’impact. Cette combinaison est également réalisée avant et après identification des stratégies de 

maîtrise des risques. 

 

Cette analyse de risques préliminaire permet d’identifier les principaux risques associés à la mesure, 

mais nécessitera une mise à jour régulière au fur et à la mesure de l’avancement des études. 

Description du risque 
Risque 

initial 
Stratégie de réduction de risque 

Risque 

résiduel 

Incertitude liée à l’état initial 

piscicole (absent) – Parc Mpem 

et Djim 

Sans inventaires piscicoles dans 

le Mpem et le Djim il n’est pas 

possible de vérifier que les 

espèces cibles soient bien 

présentes dans ces deux cours 

d’eau pour bénéficier des actions 

prévues. 

Fort 

Des inventaires spécifiques dans le Parc Mpem 

et le Djim sont prévus.  

Le Mpem et le Djim font partie du bassin du 

Mbam, lui-même affluent de la Sanaga. Les 

espèces cibles ont tous une distribution qui inclut 

des affluents de la moyenne Sanaga ; il est donc 

très probable qu’elles soient présentes dans le 

Mpem et le Djim. 

Dans le cas contraire, le plan de compensation 

sera revu avec des mesures supplémentaires 

pour assurer le gain net pour les espèces cibles. 

A noter que les inventaires dans les affluents 

Afamba, Mbo’o, Avo’o, Asamba et Nia ont déjà 

permis d’identifier la similtude des peuplements 

entre la Sanaga et ces affluents. 

Moyen 

Incertitude liée à l’inventaire 

des facteurs limitants 

Il y a des incertitudes dans les 

estimations des pressions 

exercées sur ces espèces à 

l’échelle locale et régionale 

(notamment dans le Mpem et 

Djim). 

Fort 

Réalisation en 2017-2019 d’une étude spécifique 

permettant d’étoffer l’état initial et la 

compréhension des facteurs limitants dans les 

affluents permettant de mieux cibler les actions 

de restauration. Faible 

Les risques liés à une 

mauvaise organisation du Parc 

Mpem et Djim 

 

Fort 
L’analyse de ces risques ont été détaillés dans la 

mesure §7.1.5 et ne sont pas repris ici.  
Faible 

Incertitude sur l’état du foncier 

Le criblage actuel ne permet pas 

d’identifier les lieux exact 

d’actions potentielles 

Fort 

Réaliser une étude spécifique sur les pressions 

actuelles et le foncier. 
Faible 

Incertitude sur la faisabilité 

socio-politique des mesures 

dans les affluents en dehors du 

Parc 

Fort 

Réaliser une étude de faisabilité socio-politique 

par l’équipe sociétale de NHPC 

 

Faible 
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Description du risque 
Risque 

initial 
Stratégie de réduction de risque 

Risque 

résiduel 

La volonté des riverains et des 

instances politiques à participer à 

des mesures de restauration 

n’est pas certaine.  

 

Développer une stratégie de communication 

concernant la volonté de NHPC d’améliorer les 

conditions écologiques des affluents dans la zone 

du Projet. Cette stratégie doit être portée vers les 

autorités locales et le comité en charge du 

PADEL. 

Etablir une communication avec les industries 

dans la zone en amont du barrage (sucrerie, 

brasserie, …) visant à développer une stratégie 

commune pour améliorer la qualité écologique 

des cours d’eau environs. 

Incertitude sur la pérennité des 

mesures 

Une fois les mesures mises en 

place, il faut les entretenir 

(pratiques agricoles, maintien 

des zones tampons, etc). Il n’est 

pas certain que les pratiques 

soient pérennes et acceptées par 

les futurs gestionnaires. 

Fort 

Réaliser des campagnes de sensibilisation 

auprès des commuantés de façon régulière.  

Impliquer des personnes clés dans chaque 

communauté dans des sessions de 

sensibilisation régulières. Par exemple, 

l’identification et la formation d’un 

« ambassadeur » dans chaque village qui 

porterait les messages de façon régulière. 

Etablir un comité de suivi de ce plan de 

compensation composé des membres du 

gouvernement, des experts scientifiques et des 

représentants de NHPC. 

Moyen 

Incertitude sur le budget 

nécessaire pour les actions de 

restauration dans les affluents 

en dehors du Parc Mpem et 

Djim 

L’étude de faisabilité et l’étude 

des opportunités n’étant pas 

achevées, il n’est pas possible 

d’estimer un budget à l’heure 

actuelle. A noter qu’une 

enveloppe pour contingences est 

allouée dans le PAB. 

Moyen 

Une  enveloppe pour contingences est allouée 

dans le PAB. 

Faible 

7.2.6 BUDGET 

Selon les actions de restauration et/ou de réduction des pressions exerçant sur les affluents adoptés, le 

financement viendra soit directement de NHPC soit des fonds du PADEL (investissement des agriculteurs 

dans des moyens alternatifs aux pesticides et engrais chimiques, par exemple). 

 kXAF k€ 
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Projet de recherche 

« fonctionnalité des 

affluents » (2017-2019) 

101 872 918 155.3 

Etude de faisabilité 

(sociopolitique) des actions 

de restauration 

19 679 30 

Ce budget viendra du budget de fonctionnement de l’équipe 

sociétale de NHPC. 

Actions de restauration Mpem 

et Djim 

Inclus dans le budget de la mesure du PAB « Parc Mpem et 

Djim » 

Actions de restauration hors 

Parc Mpem et Djim 

A définir suite à l’étude de faisabilité (prévu dans l’allocation pour 

contingences du PAB) 

Suivi des actions de 

restauration  

Inclus dans le budget du suivi (cf. §9.2) 

TOTAL 101 892 597 185.3 

8. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT : AMELIORATION DES 
CONNAISSANCES ECOLOGIQUES ET TAXONOMIQUES DES 
POISSONS DE LA MOYENNE SANAGA 

Pour compléter les mesures compensatoires, une mesure d’accompagnement est proposée. 

Afin de mieux caractériser les enjeux piscicoles sur la Moyenne Sanaga, une étude d’amélioration des 

connaissances systématiques est proposée en tant que mesure d’accompagnement.  

8.1 OBJECTIF 

L’objectif de cette étude complémentaire est d’identifier les espèces présentes dans les affluents ayant des 

problèmes taxonomiques ou étant nouvelles pour la science (cf. Bitja-Nyom 2015) pour mieux comprendre 

leur écologie et la composition des communautés. 

8.2 JUSTIFICATION 

Un certain nombre d’espèces de poissons identifiés dans les inventaires 2014 ont des problèmes 

taxonomiques avérés car elles sont peu connues voire non-décrites dans la bibliographie (Bitja-Nyom 2015). 

De plus, il est attendu que l’étude approfondie des populations piscicoles sur les affluents révèle 

potentiellement la présence d’espèces originales ou non échantillonnées en 2014. Le manque de 

connaissance sur la systématique des poissons pénalise l’acquisition de connaissances écologiques et la 

caractérisation des enjeux écologiques des zones étudiées. Il est donc proposé de mener des études 

complémentaires sur la systématique de certains taxons. 

8.3 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Les groupes ciblés sont en majorité ceux comprenant des espèces endémiques et menacées, dont la 

reconnaissance taxonomique est encore difficile voire impossible même pour certains experts. L’intérêt est 

non seulement de construire des modèles écologiques sur des taxons non ambigus, mais aussi et surtout de 
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faciliter la reconnaissance de ces espèces par les non-spécialistes, les techniciens gestionnaires et les 

pêcheurs qui exploitent quotidiennement ces ressources fragiles. Ces principaux groupes polyspécifiques 

ciblés sont :  

 Clarias spp : il est attendu que les espèces de ce genre de silure soient très diversifiées et très 

abondantes dans les affluents anthropisés où ils peuvent constituer de bons marqueurs;  

 le complexe Labeobarbus spp/Varicorhinus spp/Sanagia, dans lequel on rencontre un bon nombre 

d’espèces menacées, à l’exemple de L. mbami, V. fimbriatus et S. velifera dont les statuts 

taxonomiques font actuellement l’objet de débat scientifique important à l’échelle internationale; 

 Labeo spp, complexe à discrimination difficile mais auquel appartiennent L. sanagaensis et L. 

nunensis, deux espèces endémiques également menacées ;  

 Petrocephalus spp, complexe auquel appartient P. similis dont l’auteur de la description originale 

affirme qu’elle est endémique de la haute Sanaga (Djerem) mais que nous pensons avoir trouvé en 

Moyenne Sanaga. Dans ce cas, s’agissant d’écarter l’argument de complexe d’espèces cryptiques 

qui découlerait des discussions antérieures (Bitja Nyom, 2015 et références citées), il faudra établir la 

preuve moléculaire de cette identité pour que l’espèce soit finalement admise dans toute son aire de 

distribution qui devrait dès lors être plus large que prévue dans le bassin versant, ce qui permettrait 

aussi de préciser ses caractéristiques écologiques ; 

 Chrysichthys spp, complexe auquel appartient C. longidorsalis, une espèce endémique de la Sanaga 

et VU. Pourtant, C. longidorsalis présente de nombreuses ressemblances avec une autre espèce (C. 

nigrodigitatus) qui vit en sympatrie avec elle mais qui a plutôt une large surface de répartition à 

l’échelle africaine. Pour que les mesures de conservation envisagées pour cette espèce endémique 

soient pratiques, il faut que sa discrimination vis-à-vis de l’autre devienne aisée, même pour les non-

spécialistes. Il s’agira donc dans ce cas d’une révision systématique. 

 Synodontis spp, complexe auquel appartient S. rebeli, une espèce de Mochokidae très polymorphe et 

endémique de la Sanaga (Bitja Nyom, 2015) ; 

 Mormyrops spp/Mormyrus spp, complexe affichant au moins une forme curieuse qui mérite toute 

l’attention de l’étude systématique. 

Quelques collaborations internationales (musées zoologiques, universités européennes) peuvent s’avérer 

déterminantes pour les révisions d’autres groupes importants (Clarias spp, Chrysichthys spp, Mormyrops 

spp/Mormyrus spp).  

L’étude systématique emploiera des techniques classiques (morphométrie, taxonomie numérique) mais 

proposera également l’utilisation des techniques plus modernes (marqueurs génétiques) et innovantes telles 

que le barcoding. 

8.4 REALISATION 

Une équipe de recherche sera pilotée par le Dr. Bitja-Nyom (systématicien, taxonomiste et ichtyologue) pour 

la réalisation de cette étude. Dr. Bitja-Nyom est un « Senior Lecturer » à l’Université de Ngaoundéré et 

chercheur associé de l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) qui a une antenne à Yaoundé. 

Dr. Bitja-Nyom travaillera en priorité avec Dr. Antoine Pariselle, chercheur à l’IRD à Yaoundé et expert en 

poissons africains, en parasitologie ichtyologique et en taxonomie. L’équipe de Yaoundé s’associera à 

plusieurs d’autres scientifiques, spécialistes des groupes taxonomiques spécifiques (cf. ci-dessus) pour mener 

à bien cette étude. 

La mise en œuvre de cette mesure (amélioration des connaissances) nécessitera l’implication d’un étudiant 

en Master et la participation d’un doctorant (travaillant sur la fonctionnalité des affluents, cf. § 7.2) dans l’équipe 

de recherche. 

L’étude se déroulera de Janvier 2017 à Décembre 2019, en même temps que l’étude précisée en § 7.2. 
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Le budget pour cette étude est entièrement pris en compte dans la mesure de compensation « restauration 

des affluents » (cf. § 7.2.6). 

9. CRITERES DE PERFORMANCE POUR ASSURER UN GAIN NET 

Les objectifs de gain net sont mesurés par rapport aux espèces cibles (9 espèces piscicoles). Les peuplements 

piscicoles en milieu lotique ont des dynamiques de population très fluctuantes, même en l’absence de 

pressions anthropiques. La forte variabilité des populations piscicoles (abondance, biomasse, recrutement, 

etc) est directement liée à la variabilité naturelle des rivières (par exemple, la variabilité intra et interannuelle 

en hydrologie). De surcroît, les méthodes d’inventaire piscicoles conventionnelles ne permettent pas de 

réaliser des inventaires quantitatifs d’abondance sur les grands fleuves ouverts comme la Sanaga. Compte 

tenu de la complexité d’estimer avec précision les abondances piscicoles dans des milieux de ce type et de la 

variabilité naturelle des populations, il est proposé de mesurer l’efficacité des mesures compensatoires de 

façon indirecte, à l’aide d’indices de pression et de qualité de l’habitat. 

9.1 DEFINITION DES INDICATEURS 

Les principaux indicateurs de suivi et d’évaluation de l’atteinte des objectifs d’amélioration de la qualité des 

habitats liée aux mesures décrites ci-dessous sont de trois types : 

1. Indice de pression de pêche par des méthodes interdites (pêche au poison) 

2. Indice de qualité de l’eau  

3. Indice de qualité de l’habitat physique  

Deux indices complémentaires permettant d’apprécier la dynamique populationnelle des espèces cibles en 

termes d’abondance et biomasse sont également proposés : 

1. CPUE (Capture par Unité d’Effort) des espèces en nombre d’individus par unité d’effort 

d’échantillonnage (et comparaison avec l’état des lieux des stations étudiées, cf. Bitja-

Nyom 2015) 

2. CPUE des espèces en biomasse (kg) par unité d’effort d’échantillonnage (et comparaison 

avec l’état des lieux des stations étudiées) 

Lors du suivi post mise en œuvre des mesures, les valeurs obtenues pour chaque métrique (principal ou 

complémentaire) seront comparées avec les valeurs obtenues avant application des mesures (avant/après). 

Période de temps pour mesurer le gain net après la mise en œuvre des mesures de restauration :  

 5 ans post-mesures pour les indices de pression et de milieu ; 

 10 ans post-mesures pour les indices complémentaires.  

9.1.1 PRINCIPAUX INDICATEURS 

9.1.1.1 Indice de pression de pêche 

L’indice de pression de pêche sera appliqué pour le suivi de la mesure concernant la réduction de l’utilisation 

des méthodes de pêche interdites dans le Parc Mpem et Djim (pêche au poison).  

Cet indice est défini comme suit : 

Indice Pression de Pêche (IPP) =  
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(𝒃 × 𝒇𝒃) − (𝒂 × 𝒇𝒂)

(𝒃 × 𝒇𝒃)
× 𝟏𝟎𝟎  

Où : 

a = Nb de personnes pratiquant la pêche au poison dans la zone d’action 

b = Nb de personnes pratiquant la pêche (toutes méthodes) dans la zone d’action 

fa = Fréquence mensuelle de sorties de pêche au poison dans la zone d’action (nombre de sorties de 

pêche par personne par mois en moyenne) 

fb = Fréquence mensuelle de sorties de pêche (toutes méthodes) dans la zone d’action (nombre de 

sorties de pêche par personne par mois en moyenne) 

Le nombre de personnes pratiquant les différentes méthodes de pêche et le nombre total de pêcheurs dans 

la zone seront déterminés par des enquêtes sociétales.  

Les valeurs seront de 0 à 100, avec des valeurs de 100 étant optimales (toutes les personnes utilisent des 

moyens alternatifs au poison pour la pêche). 

Voici un exemple de son calcul avec des données hypothétiques : 

 

Avant Après Variable Définition 

30 10 a personnes pratiquant la pêche au poison 

50 50 b personnes pratiquant la pêche 

10 5 fa fréquence moyenne de pêche au poison (nb sorties/mois/personne) 

20 20 fb fréquence moyenne de pêche (nb sorties/mois/personne) 

70 95 IPP  

9.1.1.2 Indicateur de qualité de l’eau 

L’indicateur d’amélioration de la qualité d’eau proposé se base sur la grille d’évaluation française d’évaluation 

de la qualité d’eau SEQ-Eau (Système d’évaluation de la qualité de l’eau), version 2 (cf. Annexe 3). Il est 

proposé d’utiliser la grille d’évaluation pour l’aptitude biologique. 

La grille d’évaluation permet de classer la qualité de l’eau d’une station par rapport à son aptitude biologique 

(vie piscicole) en proposant 5 classes de qualité : 

Indice 
d'aptitude 

Classe 
d'aptitude 

100 Très bonne 

80 Bonne 

60 Moyenne 

40 Médiocre 

20 Mauvaise 

0 Hors Classe 

Ces classes de qualité sont déterminées par l’évaluation de plusieurs paramètres physico-chimiques sur l’eau 

brute dans les principales catégories suivantes (cf. le détail en Annexe 3) : 

 Matières organiques et oxydables déterminée à partir de huit paramètres, cette altération 

indique la présence de matières susceptibles de consommer l'oxygène de la rivière. 
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 Matières azotées hors nitrates déterminée à partir de trois paramètres, cette altération 

caractérise la présence de nutriments susceptibles d'alimenter la croissance des végétaux 

et de nuire au développement des poissons. 

 Nitrates : cette altération présente la teneur en nitrates qui sont à la fois des nutriments pour 

les végétaux et des éléments indésirables pour la fabrication d'eau potable. 

 Matières phosphorées : cette altération est déterminée à partir de la mesure du phosphore, 

principal facteur influant sur le développement excessif d'algues microscopiques 

(eutrophisation). 

  Phytoplancton : cette altération illustre le développement de micro-algues en suspension 

dans l'eau. 

 Pesticides : cette altération regroupe toutes les molécules de produits phytosanitaires qui 

peuvent être retrouvées dans les eaux 

L’évaluation selon le SEQ-Eau produira donc un indice allant de 0 à 100 pour chaque catégorie d’altération 

(cf. liste ci-dessus).  

L’objectif pour évaluer la classe et l’indice d’une altération sur une période d’un an est de qualifier cette 

altération pour des conditions critiques, sans pour autant prendre en compte les événements exceptionnels. 

La règle simple des 90% (ou percentile 90) est donc appliquée : elle permet de ne conserver que 90% des 

résultats et de sélectionner la classe et l’indice du paramètre pour lequel le résultat est le moins bon. Ainsi, 

les 10% restant sont considérés comme trop exceptionnels pour être pris en compte. 

Pour chaque rivière faisant l’objet des mesures de restauration, l’évaluation selon le SEQ-Eau sera réalisée 

afin de mesurer le gain en qualité d’eau (comparaison avant/après mesures). L’état actuel des rivières selon 

SEQ-Eau n’est pas connu, il sera évalué en 2017 lors des actions décrites en §7. 

9.1.1.3 Indicateur de qualité hydromorphologique (habitat physique) 

Afin d’évaluer l'état de la qualité des composantes physiques des cours d'eau restaurés (cf. §7.2), il est 

proposé d’utiliser la grille d’évaluation du système d’évaluation de qualité physique (SEQ-Physique) français 

qui permet de mesurer leur degré d'altération par rapport à une situation de référence (avant actions de 

restauration). Le SEQ-Physique évalue la qualité hydromorphologique et donc la qualité de l’habitat physique 

(piscicole par exemple) à travers les paramètres suivants : 

 Lit majeur (ex : plaines d’inondation et annexes fluviales) ; 

 Berges (ex : structure des berges et ripisylve) ; 

 Lit mineur (continuité longitudinale et morphologie du lit mineur) ; 

 Appréciation de l’ensemble du milieu. 

L’indice fonctionne de façon similaire à l’indice SEQ-Eau, fournissant une valeur allant de 0 à 100 en fonction 

de la qualité hydromorphologique du milieu (cf. la grille d’évaluation ci-dessous).  
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Ce système d'évaluation se veut reproductible, objectif, applicable sur les linéaires importants de cours d'eau. 

Il permet d'obtenir tronçon par tronçon :   

 Une note globale de qualité du milieu physique sous forme d'indice variant de 0 à 100.  

 Une note par compartiment (berge, lit majeur, lit mineur…), par critère (plaine d'inondation, 

annexes fluviales, ripisylves…) et par "variables fonctionnelles" (hydrologie, connectivité…) 

permettant d'affiner le diagnostic.  

Le détail de la méthodologie est présenté en Annexe 4. 

L’état actuel des rivières selon SEQ-Physique n’est pas connu, il sera évalué en 2017 lors des actions décrites 

en § 7. 

9.1.2 INDICATEURS COMPLEMENTAIRES 

Les indicateurs complémentaires permettront de suivre les évolutions en termes d’abondance et de biomasse 

des poissons.  

Les données des captures piscicoles seront exprimées en Capture par Unité d’Effort (CPUE), définie comme 

la quantité (en kg) de poissons débarquée par unité d’effort (ou de sortie de pêche) et par unité de surface ou 

de volume d’eau de la zone piégé. Elle a été obtenue à partir de la formule ci-après: 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
∑𝑄𝑖

N𝑖

 

𝑄𝑖 : Quantité de poissons pêchée dans la zone de pêche i (kg) 

𝑁𝑖 : Nombre de sorties de pêches dans la zone i  

Les résultats peuvent être comparés à ceux obtenus lors de l’état des lieux 2014 (Bitja-Nyom 2015) qui sera 

complété en 2017 (cf. §7.2). 

9.2 MODALITES DE SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES 

Les suivis nécessaires à l’évaluation de l’efficacité des mesures seront pilotés par NHPC (Direction E&S) avec 

l’appui des experts et/ou consultants externes pour leur réalisation. 



EDF-CIH IH.NACHT-DEV.ES-DD.00047 A.  

Nachtigal Amont 
Cadrage de la stratégie de compensation des espèces piscicoles situées en habitat critique 

 
 

Page 66/93 

9.2.1 SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Un suivi piscicole (physico-chimique, biologique, habitat physique) est proposé dans le PAB. Pour disposer 

d’un état initial robuste après la mise en eau de Lom Pangar (pour rappel : les inventaires 2014 étaient réalisés 

avant sa mise en eau), il est prévu de réaliser de nouveaux inventaires piscicoles entre 2017 et 2019. Ces 

inventaires font partis du projet de recherche détaillé dans le paragraphe 7.2 et l’Annexe 1. Cette mise à jour 

de l’état des lieux permettra d’évaluer l’impact réel du barrage de Nachtigal dans ce nouveau contexte 

hydrologique et des mesures compensatoires proposées.  

Ce suivi sera adapté afin d’évaluer tous les quatre ans les indicateurs proposés en § 9.1. 

Il est prévu de réaliser pendant les trois phases du Plan (entre 2017 et 2053) (soit pour une concession de 35 

ans) un suivi comparatif entre l’état initial et celui post mise en eau portant sur : 

 l’habitat (caractéristiques physico-chimiques et physiques des habitats restaurés) ; 

 les peuplements piscicoles (richesse, PUE, croissance, condition physiologique, zones de frayères).  

Les suivis se focaliseront aussi bien sur les peuplements piscicoles (richesse, PUE9, croissance, condition 

physiologique et RGS10) que sur l’habitat (caractéristiques physico-chimiques et physiques, y compris une 

cartographie des faciès et des zones de frayères). En terme de fréquence, le suivi devrait permettre d’identifier 

les variations saisonnières (a minima une campagne par saison, quatre fois par an) sauf pour le suivi physique 

qui pourrait être réalisé une seule fois par an (cf. le tableau ci-dessous). 
  

                                                      
9 Prise par unité d’effort (kg/unité d’effort) 
10 Rapport gonado-somatique, un indice qui permet d’identifier la période d’activité reproductrice des espèces 
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Volet du suivi Fréquence 

 Phase 1 : Avant mise 

en œuvre des mesures 

(7.1 et 7.2) 

Phase 2 : Période 

de mise en œuvre 

des mesures 

Phase 3 : Post-

mise en œuvre des 

mesures 

Années 2017-2020 2021-2025 2025-2053 

Qualité physico-chimique des 

eaux 

4 campagnes (1 fois 

dans chaque saison) 

4 campagnes par 

an 

4 campagnes tous 

les 4 ans 

Qualité hydromorphologique des 

rivières 
1 campagne (2018) 

1 campagne tous 

les 2 ans 

1 campagne tous 

les 4 ans 

Peuplements piscicoles et 

frayères – zones d’impact et de 

restauration 

4 campagnes (1 fois 

dans chaque saison) 

4 campagnes par 

an (1 fois dans 

chaque saison) 

4 campagnes par 

an tous les 4 ans 

Peuplements piscicoles dans 

d’autres affluents amont/aval 

Sanaga plus lointain 

2 campagnes (saisons 

sèches/humides) à 

plusieurs stations 

(nombre à définir) 

1 campagne à 8 

stations à définir (4 

amont/ 4 aval) 

1 campagne tous 

les 8 ans (à 6 

stations à définir (3 

amont/ 3 aval) 

Budget 
Ce budget est compris 

dans la mesure §7.2 
290 470 1 109 583 

Tableau 5. Fréquence des campagnes de suivi par volet du suivi et par phase de la mise en œuvre du Plan. 

Les paramètres évalués seront comparés à l’état initial (après mise en eau Lom Pangar) afin de déceler 

d’éventuels impacts de l’aménagement de Nachtigal sur la composition et la structure des peuplements. En 

termes de stations, il convient de suivre les peuplements au sein et en amont de la future retenue, dans le 

tronçon court-circuité (rive gauche lors de toutes les saisons et rive droite en saison des hautes eaux) et en 

aval de la restitution ainsi que dans tous les affluents restaurés.  

Stations proposées pour le suivi des peuplements piscicoles (cf. fréquence de suivi indiquée en Tableau 

5) :  

Dans la zone d’impacts du Projet (cf. Figure 4 et Tableau 3 pour la localisation et la nomenclature des 

stations) : 

 dans (RETEKO) et en amont de la future retenue (NJOGAU, MBANDJ) 

 dans le TCC (TCCGAU et TCCDRO quand inondé lors des pêches) 

 en aval de la restitution (NDJATA, NACHUT) 

Dans les sites de compensation 

 dans le Mpem et le Djim dans le périmètre du Parc (au moins six stations à définir suite aux inventaires 

2017) 

 dans tous les affluents restaurés (2 stations par affluent) 

 ponctuellement dans d’autres affluents (6 stations), pendant la saison des hautes eaux 

Budget (cf. Tableau 5) :  

 Coût total en euros : 1 400 053 € 

 Coût total kXAF : 918 400 
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9.2.2 SUIVI DE LA PRESSION DE PECHE 

Comme indiqué au paragraphe 7.1, un suivi de la pression de pêche, à réaliser dans le cadre du Plan 

d’aménagement du Parc Mpem et Djim, est à mettre en œuvre afin de quantifier la réduction de la pression 

de pêche illégale (utilisant des produits ichtyotoxiques). 

Ce suivi sera réalisé à travers d’enquêtes sociétales auprès des pêcheurs afin de dénombrer, dans la zone 

d’action, le nombre total de pêcheurs, leur fréquence de pêche moyenne mensuelle et les méthodes de pêche 

utilisées. 

Fréquence du suivi : tous les 2 ans entre 2018 et 2020, tous les 5 ans entre 2020 et 2035 et tous les 10 ans 

jusqu’en 2053 

Période de suivi : 35 ans, à partir du début de la phase de construction 

9.3 CIBLE DES INDICATEURS 

Afin d’assurer les objectifs de gain net (cf. § 10 ci-dessous), il est proposé de cibler une amélioration de 20 à 

25% de chaque indicateur principal dans la période d’action (15 ans). 

Cela se traduit par : 

 une réduction de 25% du nombre de sorties de pêche utilisant des méthodes ichtyotoxiques (indice 

IPP, §9.1.1.1) en particulier dans le Parc Mpem et Djim ; et/ou 

 une amélioration d’au moins une classe de qualité d’eau (par exemple de moyenne à bonne) sur tous 

les sites ; et/ou 

 une amélioration d’une classe de qualité hydromorphologique (par exemple de moyenne à bonne) sur 

environ 5 affluents en dehors du Parc Mpem et Djim. 

10. JUSTIFICATION DU GAIN NET POUR LES ESPECES PISCICOLES 

Compte tenu la complexité de (1) mesurer avec fiabilité l’abondance et la densité réelle des espèces dans la 

zone du Projet et (2) de prédire les effets des actions sur ces deux paramètres clés, l’estimation du gain net 

s’établira par rapport à l’amélioration de l’habitat de ces espèces. 

Le bilan des surfaces d’habitat tient compte d’un facteur « temps » pour tenir compte du décalage entre  

l’impact (pendant construction ou après mise en eau) et le début d’efficacité des mesures proposées. Les 

surfaces compensées sont ensuite pondérées par leur fonctionnalité pour évaluer le gain net. L’amélioration 

de cette fonctionnalité se mesure à travers un indice qui mesure la pression (de pêche) et deux indices qui 

mesurent directement l’amélioration de la fonctionnalité écologique du milieu (cf. § 9.1). 

Pour mémoire, le Projet génère en une perte (en surface et/ou en fonctionnalité) de l’équivalent de 181 ha 

d’habitat aquatique (cf. Tableau 4, résumé dans le tableau ci-dessous). A cela peut être ajouté un facteur 

d’incertitude (« multiplying factor », cf. Bull et al. 2016) lié au différentiel de temps entre la perte de ces 

fonctionnalités liés au Projet et les effets bénéfiques des mesures compensatoires. Ce facteur « temps » a été 

estimé à une perte additionnelle de 25% de fonctionnalité des milieux impactés, soit un décalage d’environ 5 

ans entre la mise en service du barrage et le début des impacts permanents et l’amélioration observable liée 

aux mesures sur une période de 35 ans total. Un calcul plus détaillé de l’impact du décalage temporel entre 

la perte et la compensation d’habitats (cf. Laitila et al. 2014) n’est pas possible à l’heure actuelle, mais pourrait 

être réalisé avec les nouvelles données issues des études prévues (§ 7).  

 La perte d’habitat aquatique à compenser est donc 226 ha pour avoir une perte nette nulle (« no net loss »). 

L’objectif de gain net doit être supérieur à cette cible afin d’assurer un gain net. 
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Les surfaces à compenser sont (cf. §7.2) : 

 

 ha 

Estimation de la surface de l’habitat / qualité à compenser 181 

Application d'un facteur temps (25%) pour tenir compte du 

laps de temps entre le moment de l'impact et l'effectivité de 

la compensation 

45 

Total des surfaces (habitat / qualité) à compenser 226 

Il est également proposé deux mesures compensatoires qui visent à réduire les pressions sur les peuplements 

piscicoles et améliorer la fonctionnalité des habitats existants contribuant ainsi à un gain net positif pour les 

espèces cibles : 

 Réduction de l’utilisation des méthodes de pêche interdites et fortement dommageables 

dans le périmètre du Parc National Mpem et Djim sur les rivières Mpem et Djim et leurs 

affluents ; 

 Restauration de l’habitat via une amélioration de la qualité chimique des eaux et de l’habitat 

physique piscicole dans le Parc National Mpem et Djim et dans certains affluents dans la 

zone du Projet (amont/aval barrage). 

Comme détaillé dans le tableau ci-dessous, l’objectif global est un gain en fonctionnalité de l’habitat  

équivalent à 255 ha pour les deux mesures (après prise en compte des facteurs d’amélioration de 

fonctionnalité et de temps) pour obtenir un gain net (après prise en compte des facteurs multiplicatifs, cf. 

définition dans Bull et al. 2016 et Latila et al. 2014) de 29 ha (+13%). 

 

Estimation des surfaces compensées par mesures (ha) 

Surface 

d’habitat 

« traitée »  

Gain en 

surface 

d’habitat 

fonctionnel 

Actions 

menées dans le 

Parc Mpem et 

Djim 

Plan contre la pêche avec des ichtyotoxiques qui empoisonne les 

rivières : ratio de 0,25 appliqué pour amélioration du milieu sur un 

objectif de 408 ha (cf. § 9.3 et Figure 28) 

408 

102 

Amélioration des fonctionnalités (physico-chimiques et/ou 

hydromorphologiques) des cours d'eau pour les poissons : ratio de 

0,25 appliqué pour amélioration du milieu sur un objectif de 408 ha 

(cf. § 9.3 et Figure 28) 

102 

Restauration 

de la 

fonctionnalité 

des affluents 

en dehors du 

Parc Mpem et 

Djim  

Amélioration des fonctionnalités (physico-chimiques et/ou 

hydromorphologiques) des affluents de la Sanaga (en dehors du 

Parc, environ cinq cf. Tableau 7) pour les poissons : ratio de 0,25 

appliqué pour amélioration du milieu sur un objectif total de 203 ha 

(cf. §9.3 et Figure 29) 

203 51 

 Total (ha) 611 255 

 Gain net 

 

13% 
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Tableau 6. Bilan du gain net des mesures compensatoires pour les habitats de poissons. 

Si on remet le bilan des surfaces en termes de surfaces brutes « perdues » et « compensées », sans tenir 

compte des facteurs « temps » et « fonctionnalité », le ratio de surface compensée par rapport à la surface 

perdue est de 3.4 : 1 (181 : 611 ha). En d’autres termes, on propose de compenser au moins 3 fois la surface 

impactée afin d’assurer un ratio de gain net > 1 (1 : 1.12). Ces calculs (et notamment les facteurs de 

multiplication, cf. Laitila et al. 2014) seront mis à jour avec les résultats des études présentées et les 

surfaces compensées pourront être augmentées si besoin afin de garantir un gain net. 

Prenant en compte le facteur d’amélioration de la fonctionnalité prévu pour les deux actions dans le Parc (25% 

pour la mesure détaillée en § 7.1 et 25% pour la mesure détaillée en § 7.2), la surface totale à traiter est 408 

ha (cf. Tableau 7, Tableau 6 et Figure 28). 

Les actions de restauration des autres affluents, à définir plus en détail suite au projet de recherche en cours, 

doivent donc porter sur une surface de 203 ha minimum pour les cinq affluents identifiés. Si possible des 

améliorations de qualité seront également recherchées dans le Mengolo et le Mekono, en collaboration avec 

les industriels déjà présents sur ces deux sites, ce qui ajouterait une surface d’au moins 8 ha au gain net (32 

ha bruts). 

 

 Parc National Mpem et 

Djim, (cf. Figure 28) 

En dehors du Parc (cf. Figure 29) 

Amont Aval 

 
Mpem et 

Djim 

Affluents 

importants 

Affluent 

1 (par 

ex : Nia) 

Affluent 2 

(par ex : 

Assamba) 

Affluent 

3 

(par ex : 

Mbo’o) 

Affluent 

4 

(par ex : 

Avo’o) 

Affluent 

5 (par 

ex : 

Afamba) 

Gestion du 

Parc Mpem 

et Djim 

(pêche) 

262 ha 

(soit 105 

km de 

rivière) 

145 ha (soit 

290 km de 

rivière) 

     

Restauration 

de l’habitat 

piscicole 

262 ha 

(105 km de 

rivière) 

145 ha (290 

km de 

rivière) 

46 ha (35 

km de 

rivière) 

 

50.5 ha (38 

km de 

rivière) 

 

23.5 ha 

(33 km de 

rivière) 

 

49.5 ha 

(33 km 

de 

rivière) 

 

33.4 ha 

(soit 17 

km de 

rivière) 

Tableau 7. Surfaces compensées par mesure compensatoire et par lieu. A noter que les surfaces à traiter par 
dans le Parc Mpem et Djim sont les mêmes pour les deux mesures compensatoires. 
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Figure 28. Cours d’eau du Parc Mpem et Djim et surfaces disponibles. La situation du Parc par rapport au Projet 
est indiquée dans Figure 27. 
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Figure 29. Localisation des affluents cibles pour les mesures de restauration décrites en §7.2. 

11. ORGANISATION 

Le pilotage de l’ensemble des mesures présentées dans ce dossier sera réalisé par un membre permanant 

de l’équipe « Environnement et Société » de NHPC chargé exclusivement de la mise en œuvre du Plan 

d’Actions biodiversité (« Responsable PAB »). Le Responsable PAB sera sous la hiérarchie du Responsable 

PGES, lui-même sous la hiérarchie du Directeur de l’équipe ES. Spécifiquement concernant ce plan de 

compensation, le Responsable PAB aura à sa charge :  

 la coordination de l’ensemble des actions nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan ; 

 la définition (termes de référence), la contractualisation et le suivi des études préliminaires (état des 

lieux et projet de recherche) ; 

 la coordination de l’implication des experts externes (cf. ci-dessous) quand nécessaire ; 

 la mise en place et animation d’un comité de suivi spécifique ; 

 la gestion budgétaire des actions ; 

 le reporting de l’avancement des actions auprès des partenaires de NHPC et à l’externe. 

11.1 COMITE DE SUIVI  

Le suivi du plan de compensation constitue une étape clé puisqu’il contribue en effet à : 

 valider la pertinence des actions mises en œuvre en s’assurant qu’elles sont conformes au plan initial 

; 
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 vérifier l’efficacité des mesures proposées ; 

 améliorer les connaissances sur les interactions entre ce type de projet et les espèces piscicoles. 

Les retours d’expérience techniques et environnementaux concernant la restauration des habitats piscicoles 

en Afrique tropicale restent à l’heure actuelle limités puisqu’il s’agit d’espèces et actions peu documentées. 

Les connaissances sur la distribution de ces espèces et leur utilisation de l’habitat demandent en particulier à 

être améliorées. 

Dans ce contexte, il apparaît important de bénéficier des retours d’expérience des mesures et suivis 

environnementaux qui seront menées dans le cadre du projet de Nachtigal Amont et de les partager avec les 

acteurs locaux et scientifiques. 

Il est donc proposé de créer un comité de suivi du Plan d’Actions Biodiversité et plus spécifiquement des 

mesures compensatoires des milieux aquatiques. Il pourra rassembler des autorités publiques, des acteurs 

locaux et des experts du monde scientifique dans l‘objectif de caractériser objectivement les enjeux associés 

aux mesures compensations concernant les neuf espèces piscicoles cibles.  

Ce comité de suivi sera destinataire des bilans environnementaux et pourra par exemple valider les protocoles 

d‘études, examiner les résultats des suivis environnementaux et établir des recommandations. Ce comité sera 

instauré dès le démarrage du projet de recherche décrit aux paragraphes 7.2 et 8. La composition, 

l‘organisation et la fréquence des réunions de ce comité seront définies ultérieurement. 

11.2 EXPERTISE EXTERNE 

En plus de la mise en place d’un comité de suivi (cf. ci-dessus), des experts techniques seront mobilisés pour 

la réalisation des études et/ou leur validation. Les experts déjà identifiés et leurs rôles respectifs sont présentés 

ci-dessous (cette liste n’est ni exhaustive ni définitive). 

Mesure Expert Affiliation Rôle 

Piégeage transport 

Dr. Régis Vigouroux, 

hydrobiologiste 

Bureau d’études Hydréco 

(Guyane) 

Mise au point du dispositif de 

piégeage 
Dr. William Beaumont, 

ichtyologiste 

Game & Wildlife 

Conservation Trust 

Smith-Root Electrofishing 

Pr. Pascal Lafaille, 

Expert ichtyologue  

Université Toulouse, 

Laboratoire d’Ecologie 

Fonctionnelle 

Suivi de la prestation et 

revue de la méthodologie et 

livrables 

Toutes 

Dr. Arnold Bitja-Nyom, 

ichthyologist 

Université de 

Ngaoundéré et IRD 
Réalisation du Projet de 

Recherche (§7.2), Etat des 

lieux et contribution à 

l’élaboration du Plan de 

restauration des affluents 

Dr. Antoine Pariselle, 

ichtyologiste et 

parasitologue 

IRD 

Toutes 
Pr. Pascal Lafaille, 

Expert ichtyologue  

Université Toulouse, 

Laboratoire d’Ecologie 

Fonctionnelle 

Participation au comité de 

suivi 
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Restauration des 

affluents 

Expert 

hydromorphologue et 

en restauration des 

cours d’eau 

A déterminer 

Participation au comité de 

suivi 

Participation à l’élaboration 

du Plan de restauration des 

affluents 

Toutes 

Jean-Paul Grandjean, 

Expert en 

environnement et 

développement 

Oréade-Brèche 

 

Appui technique pour la 

finalisation des plans 

détaillés 

Définition du programme de 

suivi et d’évaluation 

Participation au comité de 

suivi 

12. RECAPITULATIF DU PLANNING ET DU BUDGET 

12.1 PLANNING 

Les grandes étapes envisagées pour la mise en œuvre des mesures compensatoires et d’accompagnement 

sont indiquées ci-après. L’ensemble des mesures seront mises en œuvre soit avant la fin de la période 

de construction, soit de manière concomitante avec la mise en eau de la retenue. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021-25 2025-53 

Phase de construction       

Phase d’exploitation       

1. Réduction de la pression de pêche       

1.1. Etat des lieux        

1.2. Elaboration du Plan d’actions milieux 

aquatiques (pour intégration dans le 

plan d’aménagement) 

      

1.3. Elaboration du plan d’aménagement (3 

ans) 

       

1.4. Mise en œuvre du Plan       

1.5. Suivi de l’efficacité des actions       

2. Restauration de l’habitat des affluents       

2.1. Projet de recherche y compris mesure 

d’accompagnement (étude 

taxonomique) 

      

2.2. Elaboration du Plan d’actions 

restauration des affluents 
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2.3. Mise en œuvre des actions de 

restauration 

      

2.4. Suivi de l’efficacité des actions de 

restauration 

      

 

12.2 RAPPEL DES ACTIONS A REALISER EN 2017 

Comme indiqué précédemment, des actions seront lancées dès 2017 pour affiner ces mesures et évaluer leur 

faisabilité. 

Action à réaliser en 2017 Echéance Responsable Appui 

Lancement du Projet de Recherche (cf. §7.2) Mai 2017 NHPC IRD 

Réalisation des pêches d’inventaires Mpem et Djim juin 2017 IRD NHPC 

Identification et contractualisation de l’expert en 

compensation biodiversité pour appuyer la réalisation 

des plans détaillés de chacune des mesures 

Avril 2017 NHPC -- 

Réalisation du test du dispositif de piégeage par pêche 

électrique avec 2 experts en pêche électrique et au 

moins 1 expert en poissons Africains 

mai 2017 Experts externes NHPC 

Mise en place du comité de suivi Mai 2017 NHPC 
Expert 

biodiversité 

Finalisation du plan de stratégie de compensation par 

l’expert biodiversité 

mise à jour 

annuelle 

Expert 

biodiversité 

Experts 

externes 

 

12.3 BUDGET 

Le budget relatif aux mesures compensatoires ou d’accompagnement concernant les espèces piscicoles 

cibles est récapitulé dans le tableau ci-dessous. Ce budget est déjà entièrement pourvu pour la durée de 

la concession (35 ans) dans les prévisions budgétaires du Plan d’Actions Biodiversité, validé par NHPC. 

MESURES COUT (kXAF)  COUT (€) 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Ensemble de mesures prises pour éviter la dégradation de l’habitat piscicole 

(pollutions, relargage de MES)  

- - 

Pêche de sauvegarde avant travaux dans le lit de la Sanaga - - 

Restitution d’un débit réservé dans le tronçon court-circuité - - 

MESURE DE RESTAURATION 

Piégeage-transport pour assurer du brassage génétique des populations 623 600 950 000 
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MESURES COUT (kXAF)  COUT (€) 

MESURES COMPENSATOIRES 

Réduction de pression de pêche dans le Mpem et Djim (mutualisé avec l’action 

« Parc Mpem Djim » dans le PAB)  
1 942 467 2 961 000 

Restauration des affluents- phase étude 101 893 185 300 

Restauration des affluents- phase réalisation A définir (enveloppe 

budgétaire déjà prévue) 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

Amélioration des connaissances écologiques et taxonomiques 
Inclus dans le budget 

restauration phase étude 

Suivi (suivi de l’efficacité des mesures, comité de suivi,…)    290 470 1 109 583 

 

TOTAL, incluant budget total Parc Mpem et Djim  3 4674 12 5 285 883 

Total sans budget Parc Mpem et Djim  1 525 054 2 324 883 

Ce chiffrage est donné à titre indicatif et sous réserve des modalités de mise en œuvre, du calendrier et des 

ajustements qui pourraient être apportés au fil du temps. 

13. CONCLUSION 

Le budget, l’organisation de NHPC ainsi que le contrôle des engagements de NHPC font que les 

mesures présentées dans ce plan de cadrage seront réalisées. L’ensemble des mesures présentées dans 

ce dossier sont déjà budgétisées pour l’intégralité de la durée de la concession du Projet (soit 35 ans), assurant 

ainsi leur pérennité. Il est également important de noter que le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

biodiversité est inclus dans l’accord de concession. A ce titre, la performance des mesures compensatoires 

sera régulièrement contrôlée par un auditeur indépendant. Dans l’organisation de NHPC, une personne sera 

dédiée à la mise en œuvre du Plan d’Actions Biodiversité et fera appel aux experts indépendants. 

Les objectifs de gain net en termes de qualité d’habitat piscicole pour 9 espèces cibles pourront être atteints 

moyennant une attention particulière aux actions présentant des risques résiduels (parfois importants) suite à 

l’évaluation menée dans ce dossier.  

L’analyse de risques préliminaire des mesures compensatoires (présentées aux paragraphes 7.1.5 et 7.2.5) 

ont permis d’identifier les principaux facteurs pouvant remettre en cause leur faisabilité et leur efficience, avec 

le niveau d’informations actuellement disponible. Une évaluation de la probabilité d’occurrence et de la gravité 

des principaux risques à chaque phase projet a également été menée. Ces risques ont ensuite été 

hiérarchisés, principalement en fonction de leur impact pour le Projet. 

Après application des mesures de maîtrise et de réduction des risques, l’analyse met en évidence trois risques 

résiduels qualifiés comme « moyens » : 

 Incertitude sur l’état initial (et la présence/importance des espèces cibles) dans le Parc Mpem et Djim ; 

 Incertitude sur l’efficacité des mesures de développement des activités génératrices de revenues 

(alternatives à la pêche illégale) ; 

 Incertitude sur la pérennité des mesures de restauration dans les affluents en dehors du Parc Mpem 

et Djim. 
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Une attention particulière sera donc apportée aux études de faisabilité liées à ces trois risques et au suivi des 

actions de réduction du risque préconisées. Ces analyses de risques nécessiteront une mise à jour régulière 

en fonction des connaissances accumulés et la disponibilité des résultats (études / diagnostics prévus). 

 



  

Page 78/93 

ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES DU PROJET DE 
RECHERCHE SUR LA FONCTIONNALITE DES AFFLUENTS POUR 
LES PEUPLEMENTS PISCICOLES DE LA MOYENNE SANAGA 
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Annexe A : Description des prestations 
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1. CONTEXTE 

 

L’EIES du Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont et les études complémentaires 

environnementales réalisées mettent en évidence des impacts résiduels du Projet sur les 

peuplements piscicoles, notamment liés à une réduction de continuité écologique (connexion amont-

aval des habitats utilisés par plusieurs espèces) ainsi qu’une perte d’habitat (transformation de 

l’habitat lotique en habitat lentique dans la retenue, assèchement d’une grande partie du tronçon 

court-circuité en aval du barrage). Par ailleurs, le bassin moyen de la Sanaga abrite plusieurs 

espèces endémiques dont certaines sont sur la liste rouge de l’UICN. Au total, la moyenne Sanaga 

comporte des habitats critiques pour 14 espèces de poissons, toutes endémiques du bassin de la 

Sanaga.  

Dans ce cadre, des mesures d’accompagnement et compensatoires ont été  proposées dans le Plan 

d’Actions Biodiversité (« PAB ») (reprises dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociétale) 

qui sera mis en œuvre par Nachtigal Hydro Power Company. Ces mesures ont pour objectif principal 

d’améliorer la qualité et la quantité d’habitats disponibles dans les affluents en aval et en amont de 

l’axe du barrage et d’assurer le brassage génétique pour compenser la réduction de continuité 

écologique. La restauration des habitats des affluents doit être accompagnée par des mesures 

d’amélioration des connaissances (systématique et écologie) des espèces piscicoles concernées et 

des mesures de suivi (qui ne font pas l’objet de la Prestation proposée). 

2. OBJECTIFS 

Les affluents en amont et en aval sont exploités par un grand nombre d’espèces de poissons dont 

certaines restent mal connues ; en parallèle les habitats se dégradent progressivement. 

Les causes et les produits de la dégradation des habitats de poissons ne sont pas encore identifiés 

avec précision; les types et la disponibilité des ressources (aliments, frayères, espace, etc.) 

exploitées par ces espèces après mise en eau devront être précisés grâce à une analyse plus 

approfondie des relations trophiques et une étude de la distribution horizontale des frayères et du 

partage de l’espace est également nécessaire (volet écologique de la Prestation) ;  

Certaines espèces qui exploitent ces affluents restent indéterminées au niveau taxonomique (non-

décrites par la science) ; une étude systématique approfondie permettra de décrire les nouvelles 

espèces et clarifier leurs relations taxonomiques ; 

Afin de mettre au point les mesures de compensation des peuplements piscicoles, il y a donc la 

nécessité de mettre en place une Prestation sur les poissons, orienté vers les aspects d’écologie 

(trophique, reproduction, structure des communautés, partage de l’espace) et de systématique 

(description des espèces, leurs relations taxonomiques et systématiques). 

 

3. DETAILS DES ACTIONS DE LA PRESTATION 

Les affluents en amont et en aval sont exploités par un grand nombre d’espèces de poissons 

 

3.1 Périmètre géographique 

Le périmètre de l’étude doit inclure la moyenne Sanaga et ses principaux affluents entre Ebebda et 

Nanga Eboko, incluant la partie inférieur du Mbam et ses affluents le Mpem et Djim (écrit « Ndjim » 

dans Figure 1) qui figurent dans le périmètre du Parc National du Mpem et Djim. 
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Figure 30. Carte hydrographique de la moyenne Sanaga avec la localisation du barrage et des principaux affluents 
(voir également Tableau VIII dans Annexe 1). 

 

3.2 Restauration des tributaires amont et aval  

Plusieurs auteurs mettent en évidence l’importance des tributaires dans la conservation de la 

biodiversité des grandes rivières tropicales (aménagées ou pas) puisque ces milieux jouent un rôle 

fondamental pour les phases de reproduction et parfois de croissance des juvéniles (e.g.  Makrakis 

et al. 2012, Pracheil et al. 2009, 2013). 

Pour la Moyenne Sanaga, l’importance des tributaires semble également forte : la plupart des 

espèces migratrices utilise les tributaires ou des zones marginales du fleuve pour la reproduction. 

Or, plusieurs affluents dans la zone étudiée semblent être dans une situation dégradée (Bitja-Nyom 

2015), probablement en lien avec le développement de l’agriculture et parfois de l’industrie qui 

apporte des modifications de l’habitat (physique et chimique) réduisant la qualité des habitats des 

affluents pour les peuplements piscicoles. 

Ces affluents dégradés ont une fonctionnalité réduite dans l’état actuel pour les peuplements 

piscicoles, ce qui est témoigné par la plus faible abondance et richesse spécifique dans ces stations. 

A noter qu’en ce qui concerne spécifiquement les affluents amont influencés par des activités agro-

industrielles, un travail collaboratif sera nécessaire pour identifier les pistes d’amélioration de la 

qualité de l’eau permettant une vie piscicole saine et pérenne. Les affluents étant qualifiés en plutôt 

bon état voient leur abondance et richesse augmentées de façon significative (Bitja-Nyom 2015, 

Annexe 1).  

Vue l’importance de ces milieux pour la reproduction et croissance des poissons et l’impact résiduel 

du Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont sur la migration piscicole amont-aval (réduisant 

l’accès à certains affluents de l’amont pour les peuplements en aval), il semble pertinent d’envisager 

des actions d’amélioration de la qualité de l’habitat des affluents aussi bien en aval de 

l’aménagement qu’en amont. Ces actions permettront ainsi d’augmenter l’attractivité et la capacité 

d’accueil de ces zones. Le PAB propose des actions de restauration dans les rivières du Mpem et 

Djim, deux affluents du Mbam, lui-même un affluent majeur de la moyenne Sanaga (cf. Figure 30). 

Toutes ces rivières sont des habitats potentiellement importants pour les populations d’espèces 

piscicoles endémiques et rares dans le sous bassin de la moyenne Sanaga. 

Afin d’identifier les actions de restauration des affluents de la moyenne Sanaga pouvant être à la 

fois pertinentes, faisables et pouvant avoir un effet positif maximal sur les populations piscicoles, un 

certain nombre de tâches préalables doit être réalisé : 
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 Reconnaissance géomorphologique des affluents ; 

 Quantification de la fonctionnalité existante des affluents et de la moyenne Sanaga pour les 

différents stades de vie des poissons (reproduction, croissance des alevins et juvéniles, 

croissance et développement des adultes) ; 

 Identification et quantification des sources (directes, diffuses) de perturbation du 

fonctionnement des milieux ; 

 Identification et description détaillée des actions pouvant être menées pour restaurer les 

affluents ; 

 Proposition du suivi des peuplements piscicoles et des mesures de restauration ; 

 Création des bases de données permettant d’archiver les informations acquises : base de 

données écologiques, systématiques et géographiques (SIG). 

Volet 1 : Reconnaissances physiques et géomorphologiques et identification des sources de 

perturbation  

Il est nécessaire dans un premier temps de déterminer les caractéristiques hydrologiques et 

géomorphologiques des affluents et de la moyenne Sanaga dans la zone d’étude.  

- Hydrologie : récupération des données hydrologiques disponibles pour reconstituer pour 

chaque affluent et pour la Moyenne Sanaga les débits caractéristiques (module, débits de crue 

de différents intervalles de retour, débits d’étiage). 

- Géomorphologie : réalisation des profils en long des différents cours d’eau concernés, 

cartographie des faciès à chaque saison, prise de mesures des dimensions importantes de 

chaque cours d’eau à de multiples transects : largeur mouillée, largeur du lit majeur, profondeur, 

vitesse de l’eau, granulométrie et nature du substrat, cartographie des embâcles et autres 

microhabitats importants, caractérisation et  cartographie des berges et de la végétation 

rivulaire. 

Une méthodologie détaillée sera proposée en Livrable 1 (cf. §4). 

Les résultats intermédiaires et finaux seront inclus dans un rapport annuel auprès du comité de suivi 

et inclus dans le rapport final. 

Volet 2a : Quantification de la fonctionnalité existante des affluents et de la moyenne Sanaga  

L’objectif de ce volet est l’identification de l’utilisation des affluents et de la moyenne Sanaga par les 

peuplements piscicoles : étude des relations trophiques, régimes alimentaires, de la variabilité 

temporelle et spatiale de l’utilisation des tributaires. 

Pour répondre à ces objectifs les actions suivantes devront être réalisées : 

- identifier les assemblages de poissons qui exploitent les affluents et le fleuve via des 

échantillonnages réguliers des affluents et de la Moyenne Sanaga (certains échantillons pourraient 

être utilisés par le Client pour des analyses sur le chair de poisson, une préparation de ces 

échantillons pourraient être demandé par le Client) ; 

 - cartographier l’occupation de l’espace par ces différents assemblages;  

- identifier les habitats des différents stades de vie des principales espèces et des espèces à enjeu, 

en particulier identifier les zones de frayères et d’alimentation;  

- étudier les relations trophiques et leur saisonnalité via des analyses de contenants stomacaux et/ou 

par des analyses isotopiques. 

En livrable 1, le Prestataire proposera une méthodologie détaillée. 

Les résultats intermédiaires et finaux seront inclus dans un rapport annuel auprès du comité de suivi 

et inclus dans le rapport final. 
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Volet 2b : Caractérisation des peuplements piscicoles du Mpem et du Djim 

Les affluents du Mbam, le Mpem et le Djim font en partie dans le périmètre du Parc National du 

Mpem et Djim. Dans le Plan d’actions biodiversité du Projet, il est prévu des actions visant la 

préservation et l’amélioration des peuplements piscicoles de ces deux cours d’eau. Or, il n’y aucune 

donnée disponible à l’heure actuelle qui permet de caractériser les espèces présentes qui pourraient 

bénéficier de telles actions. Il est donc nécessaire de réaliser des pêches d’inventaire permettant de 

dresser une liste d’espèces dans la zone du Parc, leurs abondances relatives et variabilité 

saisonnière. 

Des pêches d’inventaire seront réalisées quatre fois dans la première année de la Prestation (voir 

Annexe 2), à raison d’une campagne par saison (grande et petite saison des pluies, grande et petite 

saison sèche). Quatre stations seront suivies (2 sur chaque rivière), chaque station étant composée 

d’au moins deux points de prélèvements, sur le cours principal mais également sur des affluents 

environnants. Une prospection de terrain préalable permettra d’identifier l’emplacement des stations 

par rapport aux objectifs de ce volet d’étude. 

Une étude écologique approfondie des espèces cibles prioritaires sera réalisée lorsqu’elles sont 

inventoriées dans le Parc Mpem et Djim. La caractérisation géomorphologique et hydrologique 

seront limitées à la cartographie des faciès d’habitats et les mesures de leur principaux 

caractéristiques physiques (vitesse, profondeur et substrat aux stations de prélèvement) et des 

principaux paramètres physico-chimiques de l’eau in situ (température, pH, conductivité, TDS, MES, 

oxygène dissous, observations qualitatives, etc.). 

Ces inventaires devront démarrer dès T1 de la première année de la Prestation, soit en 2017. 

En livrable 1, le Prestataire proposera une méthodologie détaillée de cette étude. 

Les résultats intermédiaires et finaux seront envoyés en format Excel (résultats des deux premières 

campagnes puis résultats complets) en 2017 et seront inclus dans le rapport annuel 2017 à rendre 

en T1 2018  et inclus dans le rapport final. 

Volet 3 : Quantification des sources de perturbation du fonctionnement des milieux 

L’objectif de ce volet est de caractériser et quantifier les sources de perturbation du fonctionnement 

des milieux. Ce volet se repose sur les résultats du volet 1 (géomorphologique) et du volet 2 (écologie 

des peuplements piscicoles).  

Dans un premiers temps, un inventaire de toutes les sources potentielles de dégradation sera 

réalisé.  

L’utilisation des affluents pour diverses pratiques (lavage, extraction, rejet, …) sera identifiée et 

quantifiée autant que possible. 

L’occupation du terrain dans une zone allant jusqu’à 1 km des rives sera déterminée. 

 Une cartographie des sources et pressions sera réalisée. 

Sur la base de cet inventaire, un suivi de la qualité de l’eau avec identification des polluants, métaux 

et/ou sources de pollution organique sera proposé et réalisé permettant de quantifier (avec les 

résultats du volet 1) les causes de dégradation des affluents. Certains échantillons complémentaires 

pourraient être demandés par le Client pour analyse des métaux en dehors du Cameroun (ex : 

mercure). 

En livrable 1, le Prestataire proposera une méthodologie détaillée. 

Les résultats intermédiaires et finaux seront inclus dans un rapport annuel auprès du comité de suivi 

et inclus dans le rapport final. 

Volet 4 : Détermination des actions nécessaires pour restaurer les affluents 



  

Page 84/93 

A partir des résultats obtenus des différents volets précédents, des actions concrètes de restauration 

(réduction des pressions ou amélioration de l’habitat) seront proposées avec une analyse du gain 

attendu pour chaque action. 

Ces actions seront proposées dans un rapport annuel auprès du comité de suivi et inclus dans le 

rapport final. 

Volet 5 : Proposition du suivi des peuplements piscicoles et des mesures de restauration 

A l’issue des recommandations des mesures de restauration (cf. §3.2.4), un suivi écologique des 

peuplements piscicoles et de l’efficacité des mesures de restauration doit être proposé. 

Les résultats de la Prestation préciseront ce qui est nécessaire pour les suivis écologiques. A priori 

il faudrait que l’impact du barrage de Nachtigal amont soit suivi en commençant avant la mise en 

eau de Nachtigal afin de disposer d’un état initial après la mise en eau de Lom Pangar en amont (les 

inventaires 2014 étant réalisés avant). Les suivis devraient se focaliser aussi bien sur les 

peuplements piscicoles (par exemple richesse, diversité, PUE11, croissance, condition physiologique 

et RGS12) que sur l’habitat (par exemple caractéristiques physico-chimiques et cartographie des 

faciès, zones de frayères). En termes de fréquence, le suivi devrait permettre d’identifier les 

variations saisonnières (a minima une campagne par saison). Ces paramètres pourront être 

comparés avec l’état initial (la présente étude et l’état initial après mise en eau Lom Pangar) afin de 

déceler d’éventuels impacts de l’aménagement sur la composition et la structure des peuplements. 

En termes de stations, il convient a minima de suivre les peuplements dans et en amont de la future 

retenue, dans le TCC (rive gauche lors de toutes les saisons et rive droite en saison des hautes 

eaux) et en aval de la restitution.  

Il semble qu’un suivi des frayères dans le fleuve en aval du barrage (cf. celles identifiées pour les 

Labeo spp, Bitja-Nyom 2015) permettrait de détecter d’éventuels impacts de la modification du 

transport sédimentaire sur l’habitat piscicole en aval et proposer des mesures d’amélioration de cet 

habitat aval si un impact est avéré. 

Un suivi adapté aux mesures entreprises pour la restauration des affluents sera proposé afin de 

vérifier l’efficacité des mesures. 

Ces actions seront proposées auprès du comité de suivi en T1 de 2019 et inclus dans le rapport final 

de 2019. 

 

3.3 Amélioration des connaissances systématiques 

Afin de mieux caractériser les enjeux piscicoles sur la Moyenne Sanaga, certaines actions 

d’amélioration des connaissances (mesures d’accompagnement) sont proposées.  

Un certain nombre d’espèces de poissons identifiés dans les inventaires 2014 ont des problèmes 

taxonomiques avérés ou sont mal-connues voire non-décrites (Bitja-Nyom 2015). Ce manque de 

connaissance sur la systématique des poissons freine l’acquisition des connaissances écologiques 

et la caractérisation des enjeux de protection de la biodiversité. Il est donc proposé de mener des 

études complémentaires sur la systématique de certains taxons (e.g. Labeo sp. 1 et 2, Mormyrops 

spp. « mouthmouthi », etc) dans le cadre de cette Prestation. 

Les espèces non-décrites seront décrites dans des publications « peer-reviewed » et leur relations 

taxonomiques clarifiées. La taxonomie des espèces nécessitant révision sera étudiée et des 

révisions taxonomiques seront proposées dans des publications.  

L’étude systématique emploiera des techniques classiques en systématique de morphologie, 

taxonomie, etc. mais proposera également l’utilisation des techniques plus modernes (markers 

génétiques) et innovantes telles que le barcoding. 

                                                      
11 Prise par unité d’effort (kg/unité d’effort) 
12 Rapport gonado-somatique, un indice qui permet d’identifier la période d’activité reproductrice des espèces 
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En livrable 1, le Prestataire proposera la liste des espèces qui seront a priori étudiées dans 

ce volet systématique et fournira une méthodologie détaillée. 

Les résultats de cette étude seront présentés auprès du comité de suivi en T1 de 2019 et inclus dans 

le rapport final de 2019. 

 

3.4 Bases de données 

Une base de données écologiques avec les données issues des inventaires piscicoles, 

cartographies des habitats et caractérisation du milieu sera tenue à jour et les données transmises 

au Client de façon annuelle (avec le rapport annuel d’avancement). L’exception à ce rythme de rendu 

des données brutes concerne les résultats du volet 2b, pour lequel les résultats devront être envoyés 

2 fois par an (afin d’informer le Client au mieux des résultats des inventaires). 

La structure de cette base sera proposée lors de la première année de l’étude au Client pour 

validation. 

En parallèle, une base de données systématique sera également réalisée par le Prestataire, son 

format sera soumis au Client pour validation. 

 

4. LIVRABLES 

La Prestation doit aboutir dans la production de différents types de livrables (cf. planning en Annexe 

2) : 

L1 : Rapport de description détaillée de la Prestation (sous les 6 mois après le démarrage de la 

Prestation) incluant un point d’étape sur la bibliographie réalisée et planning détaillé de chaque tâche 

et sous-tâche. Date limite : T1 de l’année 1. 

L2 : Analyse des risques sécurité de la Prestation et plan de prévention des risques (avant la 

première intervention sur le terrain). Date limite : T1 de l’année 1. 

L3 : Rapport annuel d’avancement avec planification de l’année suivante.  Date limite : T1 de 

chaque année. 

L4 : Présentation annuelle du rapport en comité de suivi avec compte-rendu. Date limite : T1 de 

chaque année. 

L5 : Rapport final de la Prestation  

- version préliminaire ; Date limite : T3 de l’année 3 

- version finale avec double-colonne pour montrer la prise en compte des remarques ; 

Date limite : T4 de l’année 3 

L6 : Compte-rendus des participations ou présentations de la Prestation dans des colloques ; Date 

limite : 1 mois après le colloque. 

 

5. COMITE DE SUIVI DE LA PRESTATION 

Un comité de suivi de la Prestation sera constitué et composera a minima les personnes 

suivantes : 

- Un représentant du Client (Nachtigal Hydro Power Company), qui pourrait faire appel 

à un ou plusieurs experts en appui technique 

- Le responsable de la Prestation  
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- Le(s) directeur(s) du Projet de thèse 

- Un ou plusieurs experts externes reconnus dans leur domaine pouvant fournir un 

avis sur la qualité technique et scientifique de la réalisation de la Prestation 

- Un représentant du MINEPIA.  

Le comité se réunira une fois par an (minimum) ou plus si besoin. Les réunions annuelles seront 

organisées par le responsable de la Prestation où les éléments suivants seront présentés : 

- Le rapport d’avancement annuel 

- La planification de l’année suivante et les perspectives 

- Le bilan financier 

D’autres sujets pourront être ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’un membre du comité de 

suivi. 

 

6. SECURITE 

Une analyse des risques sera réalisée en début de la Prestation et mise à jour régulièrement, 

notamment avant des interventions sur le terrain. Cette analyse des risques et le plan de prévention 

des risques seront soumis au Client avant la première intervention sur le terrain. 

Les prospections et les mesures de terrain devront se faire à deux personnes minimum.  

Il est en outre souhaité qu’une personne au minimum soit formée en premiers secours ou en tant 

que secouriste de travail. Les équipements de protection individuelle et collective qui sont 

nécessaires à la réalisation des activités sur le terrain seront vérifiés à des intervalles réguliers et 

adaptés. 
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ANNEXE 1 : CRIBLAGE INITIAL DES AFFLUENTS DANS LA ZONE DU PROJET 

Tableau VIII. Présentation des caractéristiques principales des affluents dans la zone du Projet (Bitja-Nyom 2015), cf. Figure 30. 

Affluent Position 
(Rive) 

X Y13 
Altitude (m) 

Largeur (m) 
Profondeur 
(m) 
Vitesse 
(m/s)14 

Température
, pH, MES 
(mg/L), O2 
dissous 
(mg/L)14  

Pressions 
identifiées 

Richesse 
spécifique  

Description (Bitja-Nyom 2015) Qualité observée (Bitja-Nyom 2015) Potentiel pour la restauration 
(criblage a priori à 
approfondir) 

Mekono 
(Mbandjock) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°54'34,9'' 
04°27'05,1'' 
 
557 m 

14  
1.3 

18.4 

23.8 
5.6 

57.2 
6.2 

pollution 
sucrerie, 
agriculture 

12 La Mekono est un petit cours qui naît près de Biboté à 
l’est de la ville de Mbandjock. Elle coule discrètement 
dans les champs de canne à sucre, passe au pied de 
l’usine sucrière N° 1, traverse une partie de la ville de 
Mbandjock, avant de rejoindre la Sanaga lorsqu’elle a 
parcouru 20 km environ. Entre l’axe routier Yaoundé-
Nanga Eboko qui traverse la Mekono au pied de l’usine 
et son embouchure avec la Sanaga, le cours d’eau est 
encombré de débris, elle coule par endroit sous une 
canopée 

Ces affluents coulent en forêt sous 
une canopée d’importance variable en 
fonction de la distance avec les 
villages (où elle est en général peu 
représentée) ; leurs berges sont 
herbeuses et leur substrat comporte 
souvent un mélange de sable et 
d’argiles. La Mekono et la Mengolo 
évacuent des eaux troubles, parfois de 
couleur noirâtre, riches en matière 
organiques issues des déchets agro-
industriels et autres rejets des 
populations riveraines.  

Faible. Peut-être difficile 
puisque dépend d'un travail 
de concertation avec Sosucam 
/ ADIC pour réduire pollution 
de ce cours d'eau (mais plutôt 
pour des questions de qualité 
de l'eau que pour la vie 
piscicole) 

Mengolo 
(Mbandjock 
sud) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°53'37,0'' 
04°26'37,4'' 
 
555 m 

15.9 
1 

24.7 

23.5 
5.8 

34.7 
6.1 

pollution 
sucrerie, 
agriculture 

11 La Mengolo prend sa source non loin de celle de la 
Mekono et parcoure environ 16 km avant de se jeter 
dans la Sanaga. Le long de son parcours encombré 
d’herbiers, elle traverse les champs de canne à sucre, 
passe derrière l’usine sucrière, sous le pont sur l’axe 
routier Yaoundé Nanga Eboko, puis reçoit en aval, entre 
l’axe routier et l’axe ferroviaire, les eaux issues des 
rejets de la société de distillation de Mbandjock 

Nia (Nio 
Babouté) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°51'32,2'' 
04°25'48,9'' 
 
549 m 

41.8 
3.8 

23.8 

23.3 
6 

19.3 
6.3 

agriculture 22 La Nia prend sa source non loin de celles du Mekono et 
du Mengolo, son cours constitue la limite naturelle sud 
des champs de canne sucre de la société sucrière puis 
elle traverse la route et coule en forêt avant de se jeter 
dans la Sanaga 

Peu dégradé Moyen. Situé plus loin en 
amont et déjà peu dégradé (À 
vérifier). Par contre, important 
pour les poissons = mesures 
potentielles à proposer 
concerne la preservation de 
cet habitat important. 

Assamba 
(Ndjoré) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°49'46,0'' 
04°24'30,8'' 
 
548 m 

39.4 
2.9 
30 

23 
6.1 
20 

6.8 

non-
identifiés 

23 L’Assamba coule en forêt, traverse la route au nord de 
Njoré (station d'échantillonnage), puis rentre en forêt 
avant de se jeter dans la Sanaga 

Peu dégradé Moyen voir haut. 
Géographiquement bien 
placé. Pression actuellement 
faible mais important pour les 
peuplements piscicoles. 

Mbo'o (Ndji) Aval 
éloigné 
(RG) 

011°40'48,14
'' 
04°19'55,11'' 
473 m 

16.2 
2.6 
36 

22.7 
6.4 
50 

7.2 

cultures -
pollution 
(pesticides)
? 

14 Le Mbo'o et l'Avo'o coulent en forêt et passent près de 
Batchenga. Après sa traversée de la route Yaoundé-
Nanga Eboko, l’Avo’o reçoit la Mbo’o avant de se jeter 
dans la Sanaga. Sur leurs parcours respectifs, ces rivières 
peuvent être ou non encombrées, elles sont bordées 
par des champs de cultures vivrières et maraichères 

La Mbo’o et l’Avo’o traversent 
également de vastes champs de 
cultures vivrières mixtes, constituées 
en majorité de plantes de mais, 
manioc, ignames, arachides et 
bananeraies souvent traitées avec des 
pesticides. 

Haut. Géographiquement bien 
placé. Pression 
essentiellement agriculture. 
Possibilité de réduire la 
pression de pollution + 
restauration d'habitat (zone 
rivulaire = buffer zone). 

Avo'o 
(Olembe-
Batchenga) 

Aval 
éloigné 
(RG) 

011°40'22,1'' 
04°19'36,2'' 
470 m 

27.3 
3.3 
36 

23.4 
6.3 

37.5 
7.8 

cultures -
pollution 
(pesticides)
? 

15 

                                                      
13 Coordonnées station de pêche 
14 Valeurs moyennes 
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Affluent Position 
(Rive) 

X Y13 
Altitude (m) 

Largeur (m) 
Profondeur 
(m) 
Vitesse 
(m/s)14 

Température
, pH, MES 
(mg/L), O2 
dissous 
(mg/L)14  

Pressions 
identifiées 

Richesse 
spécifique  

Description (Bitja-Nyom 2015) Qualité observée (Bitja-Nyom 2015) Potentiel pour la restauration 
(criblage a priori à 
approfondir) 

Afamba 
(Ondondo) 

Aval 
éloigné 
(RG) 

011°33'41,2'' 
04°20'30,7'' 
444 m 

48.8 
1.5 

27.5 

 
non-
identifiés 

18 Ce cours d’eau, qui traverse la ville d’Obala sur l’axe 
routier Yaoundé-Nanga Eboko, afflue dans la Sanaga en 
aval de la limite inférieure de notre zone prioritaire. Elle 
a été échantillonnée au niveau du village Ondondo 

Peu dégradé Moyen. Plus en aval et déjà 
peu dégradé. Par contre 
important pour les poissons = 
mesures potentielles à 
proposer concerne la 
preservation de cet habitat 
important. 

Tiede 
(Avangan 
près de 
Nanga 
Eboko) 

Amont 
plus 
éloigné 
(RG) 

012°16'03,9''
E 
04°37'39,4'' 
589 m 

   
  (pêchée une fois) 

 

Mbam 
(Bafia) 

Aval plus 
éloigné 
(RD) 

011°17'41,8'' 
04°47'31,3'' 
439 m 

   
  (pêchée une fois) 

 

Meloko 
(Koro) 

Aval plus 
éloigné 
(RD) 

 
   

  (non pêchée) 
 

Ndjéké  
(Mbandjock) 

Amont 
plus 
éloigné 
(RD) 

 
   

  (non pêchée) 
 

Mélé 
(Nkoteng) 

Amont 
plus 
éloigné 
(RD) 

 
   

  (non pêchée) 
 

Sélé 
(Nkoteng) 

Amont 
plus 
éloigné 
(RG) 

 
   

  (non pêchée) 
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ANNEXE 2 : PLANNING DE LA PRESTATION 

 

Année 2017 2018 2019 

Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Echantillonnage de terrain 
(+ : examen des collections 
du labo) 

            

Stage en Europe : écologie 
moléculaire (barcoding,  
phylogénie) et fonctionnelle 
(analyse isotopes stables, 
réseaux trophiques)   

            

Identification des poissons et 
de la faune benthique 
(morphométrie : m ; 
barcoding et phylogénie: b) 

m m m.b b b b m.b m.b 

    

Hydro-géomorphologie (h) ; 
Ecologie (physico-
chimie/dégradation de 
habitats: p;  associations 
hétérospécifiques: a ; 
fonctionnalité des habitats et 
saisons: f)  

h.p.a p.a   h.p.a.f a.f a.f h.p.a.f 

    

Séminaires de restitution 
(Université, NHPC, 
Colloques) 

            

Rédaction de Publications 
scientifiques 

            

Rédaction et soumission de 
la thèse, soutenance de 
thèse () 

            

Stage de Master (1)             

Stage de Master (2)             

Livrable 1 : Prestation, 
description détaillée avec 
méthodologie 

L1            

Livrable 2 : Plan de 
prévention des risques 

L2            

Livrable 3 : Rapport annuel 
d’avancement avec 
planification de l’année 
suivante (sauf L3.1 : 
planification de l’année 1) 

L3.1    L3.2    L3.3    

L4 : Présentation au comité 
de suivi 

L4.1    L4.2    L4.3    

L5 : Rapport final de la 
Prestation (version 
préliminaire, « p » et 
définitive « d ») 

          L5p L5d 

L6 : CR des colloques (1 
mois après chaque colloque, 
au besoin) 
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ANNEXE 2 : CRIBLAGE INITIAL DES AFFLUENTS DANS LA ZONE DU PROJET 

 

Tableau 9. Présentation des caractéristiques principales des affluents dans la zone du Projet (Bitja-Nyom 2015), cf. Figure 5 et Figure 29. 

Il s’agit d’une évaluation incomplète de l’état écologique selon SEQ-Eau (en prenant en compte seulement les paramètres O2 dissous, MES et pH) et SEQ-Physique (sur la base des descriptions qualitatives). Cette évaluation préliminaire ne prend pas en 

compte les nutriments et les pesticides qui sont probablement à des concentrations importantes dans les affluents influencés par l’agriculture. Cet état des lieux selon les outils « SEQ » sera donc consolidé lors des études décrites au § 7.2. 

 

Affluent Position 
(Rive) 

X Y15 
Altitude (m) 

Largeur (m) 
Profondeur 
(m) 
Vitesse 
(m/s)16 

Température
, pH, MES 
(mg/L), O2 
dissous 
(mg/L)14  

Evaluation 
préliminair
e SEQ-Eau 
et SEQ-
Physique 

Pressions 
identifiées 

Richesse 
spécifique 

Description (Bitja-Nyom 2015) Qualité observée (Bitja-Nyom 2015) Potentiel pour la restauration 
(criblage a priori, à 
approfondir) 

Mekono 
(Mbandjock) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°54'34,9'' 
04°27'05,1'' 
 
557 m 

14  
1.3 

18.4 

23.8 
5.6 

57.2 
6.2 

Eau : 
Médiocre 

pollution 
sucrerie, 
agriculture 

12 La Mekono est un petit cours qui naît près de Biboté à 
l’est de la ville de Mbandjock. Elle coule discrètement 
dans les champs de canne à sucre, passe au pied de 
l’usine sucrière N° 1, traverse une partie de la ville de 
Mbandjock, avant de rejoindre la Sanaga lorsqu’elle a 
parcouru 20 km environ. Entre l’axe routier Yaoundé-
Nanga Eboko qui traverse la Mekono au pied de l’usine 
et son embouchure avec la Sanaga, le cours d’eau est 
encombré de débris, elle coule par endroit sous une 
canopée 

Ces affluents coulent en forêt sous 
une canopée d’importance variable en 
fonction de la distance avec les 
villages (où elle est en général peu 
représentée) ; leurs berges sont 
herbeuses et leur substrat comporte 
souvent un mélange de sable et 
d’argiles. La Mekono et la Mengolo 
évacuent des eaux troubles, parfois de 
couleur noirâtre, riches en matière 
organiques issues des déchets agro-
industriels et autres rejets des 
populations riveraines.  

Faible. Peut-être difficile 
puisque dépend d'un travail 
de concertation avec Sosucam 
/ ADIC pour réduire pollution 
de ce cours d'eau (mais plutôt 
pour des questions de qualité 
de l'eau que pour la vie 
piscicole) Physique :

Mauvaise 

Mengolo 
(Mbandjock 
sud) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°53'37,0'' 
04°26'37,4'' 
 
555 m 

15.9 
1 

24.7 

23.5 
5.8 

34.7 
6.1 

Eau : 
Médiocre 

pollution 
sucrerie, 
agriculture 

11 La Mengolo prend sa source non loin de celle de la 
Mekono et parcoure environ 16 km avant de se jeter 
dans la Sanaga. Le long de son parcours encombré 
d’herbiers, elle traverse les champs de canne à sucre, 
passe derrière l’usine sucrière, sous le pont sur l’axe 
routier Yaoundé Nanga Eboko, puis reçoit en aval, entre 
l’axe routier et l’axe ferroviaire, les eaux issues des 
rejets de la société de distillation de Mbandjock 

Physique :
Mauvaise 

Nia (Nio 
Babouté) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°51'32,2'' 
04°25'48,9'' 
 
549 m 

41.8 
3.8 

23.8 

23.3 
6 

19.3 
6.3 

Eau : 
Bonne 

agriculture 22 La Nia prend sa source non loin de celles du Mekono et 
du Mengolo, son cours constitue la limite naturelle sud 
des champs de canne sucre de la société sucrière puis 
elle traverse la route et coule en forêt avant de se jeter 
dans la Sanaga 

Peu dégradé Moyen. Situé plus loin en 
amont et déjà peu dégradé (À 
vérifier). Par contre, important 
pour les poissons = mesures 
potentielles à proposer 
concerne la préservation de 
cet habitat important. 

Physique : 
Médiocre 

Assamba 
(Ndjoré) 

Amont 
éloigné 
(RG) 

011°49'46,0'' 
04°24'30,8'' 
 
548 m 

39.4 
2.9 
30 

23 
6.1 
20 

6.8 

Eau : 
Bonne 

non-
identifiés 

23 L’Assamba coule en forêt, traverse la route au nord de 
Ndjoré (station d'échantillonnage), puis rentre en forêt 
avant de se jeter dans la Sanaga 

Peu dégradé Moyen voir haut. 
Géographiquement bien 
placé. Pression actuellement 
faible mais important pour les 
peuplements piscicoles. 

Physique : 
Médiocre 

Mbo'o (Ndji) 011°40'48,14
'' 

16.2 
2.6 

22.7 
6.4 

Eau : 
Bonne 

cultures -
pollution 

14 Le Mbo'o et l'Avo'o coulent en forêt et passent près de 
Batchenga. Après sa traversée de la route Yaoundé-

La Mbo’o et l’Avo’o traversent 
également de vastes champs de 

Haut. Pression 
essentiellement agriculture. 

                                                      
15 Coordonnées station de pêche 
16 Valeurs moyennes 
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Affluent Position 
(Rive) 

X Y15 
Altitude (m) 

Largeur (m) 
Profondeur 
(m) 
Vitesse 
(m/s)16 

Température
, pH, MES 
(mg/L), O2 
dissous 
(mg/L)14  

Evaluation 
préliminair
e SEQ-Eau 
et SEQ-
Physique 

Pressions 
identifiées 

Richesse 
spécifique 

Description (Bitja-Nyom 2015) Qualité observée (Bitja-Nyom 2015) Potentiel pour la restauration 
(criblage a priori, à 
approfondir) 

Aval 
éloigné 

(RG) 

04°19'55,11'' 
473 m 

36 50 
7.2 

Physique : 
Médiocre 

(pesticides)
? 

Nanga Eboko, l’Avo’o reçoit la Mbo’o avant de se jeter 
dans la Sanaga. Sur leurs parcours respectifs, ces rivières 

peuvent être ou non encombrées, elles sont bordées 
par des champs de cultures vivrières et maraichères 

cultures vivrières mixtes, constituées 
en majorité de plantes de mais, 
manioc, ignames, arachides et 

bananeraies souvent traitées avec des 
pesticides. 

Possibilité de réduire la 
pression de pollution + 

restauration d'habitat (zone 
rivulaire = buffer zone). Avo'o 

(Olembe-
Batchenga) 

Aval 
éloigné 

(RG) 

011°40'22,1'' 
04°19'36,2'' 

470 m 

27.3 
3.3 
36 

23.4 
6.3 

37.5 
7.8 

Eau : 
Bonne 

cultures -
pollution 

(pesticides)
? 

15 

Physique : 
Médiocre 

Afamba 
(Ondondo) 

Aval 
éloigné 

(RG) 

011°33'41,2'' 
04°20'30,7'' 

444 m 

48.8 
1.5 

27.5 

23 
5.8 
19 
6 

Eau : 
Bonne 

non-
identifiés 

18 Ce cours d’eau, qui traverse la ville d’Obala sur l’axe 
routier Yaoundé-Nanga Eboko, afflue dans la Sanaga en 
aval de la limite inférieure de notre zone prioritaire. Elle 

a été échantillonnée au niveau du village Ondondo 

Peu dégradé Moyen. Plus en aval et déjà 
peu dégradé. Par contre 

important pour les poissons = 
mesures potentielles à 
proposer concerne la 

préservation de cet habitat 
important. 

Physique : 
Bonne 

Mpem Aval plus 
éloigné 

(RD) 

 
  

Eau : 
médiocre 

 
  (non pêchée) 

 

Physique : 
bonne 

Djim Aval plus 
éloigné 

(RD) 

 
  

Eau : 
médiocre 

 
  (non pêchée) 

 

Physique : 
bonne 
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ANNEXE 3 : GRILLES D’EVALUATION SEQ-EAU 
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ANNEXE 4 : SEQ PHYSIQUE 

 

 


