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_TNTRODUCTION 

les ouvrages sur les poissons d'eau douce du bassin du fleuve 

Sénégal sont pratiquement introuvables. De plus, la Mauritanie, 

tournée essentiellement vers la mer, semble délaisser sa façade 

fluviale où peu de choses sont connues sur les modes de pêches 
utilisée, les quantités capturées et les espèces concernées. 

le présent catalogue est essentiellement un travail de compilation 

des ouvrages déjà publiés sur les poissons de la zone sahélo-sou

danienne et doit être considéré comme un guide des espèces présentes 
dans les eaux continentales mauritaniennes, en attendant que des 
travaux complémentaires viennent ccmbler ces lacunes. 

Ceux qui auront à s'occuper de la production et de l'exploitation 
des eaux continentales y trouveront les éléments de base des 

espèces susceptibles d'être élevés en bassin de pisciculture. 

Il est bien entendu que toutes les espèces du bassin du fleuve 

Sénégal ne sont pas représentées, certaines ayant peu de valeur 
commerciale. 

l'auteur 
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Pêche: ligne 4 lire: on peut facilement, •• 

Pêche: ligne 1 lire: capturée en grande quantité.,. 
Utilisation: ligne 3 lire: sous cette forme. 

Description: ligne 2 li1•e: dorsale trés longue,,, 
Mœurs: ligne 3 lire: rogfme alimentaire,,, 

ligne 7 lire: pechrales et v-entrales , • , 
ligne 10 lire: lit mineur des fleuv-es, 
ligne 4 lira: anale: 3-4 simples,., 

Description: J.igne 7 c0mp1 ê·' c:r: nageoires gris es. 
Mœ u~s g ligne 3 lire: Alnphj_ biené' 

Mœ urn: l:lgne 4 L.ro: • , , des d ébri Ils de pois sons, 

Dasc.l·iption: ligne 5 lire;,,, cr.:1ées de poi:l!ts noirs, 

Desco·iptô.or"- H:rne 1 li.c·e: pas de dorsale rayonnée, 
llrœ ill'IJ : li zn 0 2 lire: sa :rep rn du 0 ti('"· • 0 

Des c1·ip den: lie;ne 6 liè:'e: be:cclos t:•anav-ersal es., • 
Desc,iptio>o.: lj_gne 2 :Ere: 8-11 PilllluJ.es,,, 

Complêter: A-'teirrt 68 cm de long et un poids de 2, 65 kg, 
Des c:r-1. p tion: liznc, 1 li1•e: , •• de petit es écailles, • , 
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Ex~lication des termes empleyés dans le 
présent catalog"e 

Bouche inférieure : bouche enti~rement surplombée par le museau. 

Bouche terminale : bouche située à l'extrémité du museau. 

Ec::allles c~cloi~~ : arrondies et lisses au bord postérieur. 

Ecailles cténoides :arrondies et épineuses au bord postérieur. 

Ecailles rhombiques : losangiques à bord postérieur droit. 

Oeil libre : oeil limité par une étroite dépression circulaire épi
dermique. 

Bouche pr?tractile : bouche qui peut être étirée vers l'avant. 

Regime mic;rophage_ (du, grec : mi.lcros = petit; ph agos_::: manger) régime 
a base de petites plantes. 

~picul~ : petites épines. 

~igne latérale : rangée longitudinale d~écailles perforées, abritant 

un organe sensoriel. 

Différentes ~cailles 

·Cycloides Ctenoide Rhombique 
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Fia.i-AnatoJUe::nomen!la~re des tel"'lles ~,plgz!!: 
4•• doraale épin.....,•; da: dor~~ale IIIA>lle; 111 li&n• la t.l"rale 1 

a>c: Prémaxillaire; md: lllllllclibllle; po: préope:rcul•; opt op*l'CUl.,, 
v: ventrale; pt: pectorale; an~ analtq pc: pét\encuJ.o O&ud&l$ 
c: caudale • 

Fi 3-Jro•enclature clea barbillons: 

bn: 'barbillon Da:J&.l J las: barbil on malltSibttlai:re simple; 

'lllllb: barbillon llllnd1buJ.aire bl'Al'lcblt 1 '11111: 'barbillon IIIIXillab•. 
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Ordre des C l U P E I F 0 R M E S 

Sous-ordre des Osteoglossoidei 
Famille des Osteoglossidae 

Genre : Heterotis 

Fig. 4 .Heterotis niloticus (CUVIER,l8Z9) 
Synonymes : 18Z9. Sudis niloticus CUVIER 

~... . 
1846.Heterotis ehrenber~~ CUV. & V~L. 

langues nationales : Poular : M'BOR (petit) BALA (grand) 
Wolof : N'DIACUEL 

Description : corps couvert d'écailles épaisses et grandes, dorsale et 
anale longues (D : 33-37 rayons, A:34-38 rayons), . 
pectorale arrondie (11-lZ rayons), pédoncule caudal trés 
réduit, caudale arrondie et petite, ligne latérale : 34-39 écailles. 

Coloration olivâtre, pouvant devenir sombre en hivernage 
Taille : Atteint 98 cm de long et un poids de 10,15 kg. 

Distribution : Heterotis niloticus se rencontre dans les bassins du 
~énégal, de la CamDie, du Niger, de la Volta, du Tchad, 
du Nil et des bassins côtiers du Togo-Bénin. 

i Moeurs : les géniteurs construisent un nid dans les zones d'inondation 
où les oeufs sont pondus en Octobre. Aprés éclosion, les 
jeunes restent groupés sous la surveillance de leurs pa*ents. 
Ils se nourrissent de zooplancton. Les adultes sont omnivores 
microphages. Actuellement, l'espèce est peu abondante dans le 
fleuve Sénégal ; mais semble trouver refuge dans les grands lacs environnants (Guer,R'kiz ••• ). 

Pêche : filets droits, senne de plage, harpon. Les prises sont plus 
importantes pendant la saison de décrue (Novembre-Janvie~); 
en été H. nilottcus est capturé, en petite quantité, prés des 
troncs d•arbres; pëndant la saison des crues, on peur fa<iile
ment le voir "promener" ses petits dans les plaines d 1 in~ndation-moment propice pour le harponner. 

ti li sa ti on : espèce trés appréciée, sa chair bonne, 11a 1 s avec ar.êtes ; 
se p~épare avec du riz, du couscous; délicieux pour le llD 
(soupe faite uniquement avec cette espèce). 



,.. 
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Ordre des C L U P E 1 F 0 R M E S 
Sous-ordre des Mormyroidei 

Famille des Mormyridae 

Genre· : B)::peropisus 

Fig.5 Hyperopisus bebe (GUNTH~R,l866) 

Synonyme : 1803. Mormyrus bebe LACEPEDE 

Langues nationales Poular : FAOOUROU CUEOOUYAROU 
Wolof : ROUHE · 

Description corps couvert d'écailles cycloides petites, tête nue, 
oeil petit sans bord libre, dorsale : 12-16 rayons, 
anale : 58 - 67 rayons, ligne latérale visible : 106-
120 écailles. 
Coloration argentée, dos jaunâtre avec des points spmbres 

Taille Atteint 51 cm. de long et un poids de 1,240 kg. 
istribution : Espèce répandue du Sénégal et de la Gambie jusqu'au Nil. 

oeurs : Les oeufs sont déposés sur les racines des végétaux mis à nu 
par les géniteurs. Les alevins naissent au bout de quatre 
jours et restent suspendus aux végétaux. Hyperopisus bebe est 
un poisson à activité nocturne, se nourrit de.petits animaux, 
de matières végétales et de détritus. Très abondant. 

' ' 

êche : Filets droits, senne de plage; espèce capturée en grande quanti 
dans les endroits relativement profonds pendant la décrue~ 

tillsation : Chair sans arêtes, trés appréciée ; se prépare très bien 
avec du riz et du couscous ; meilleure grillée à l'huile 
se consomme aussi sèchée, surtout commercialisée sous cet 
forme. 
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Famille des M 0 R M Y R 1 D A E 

Genre : Mormyrops 

Fig. 1- Mormyrops deliciosus (LEACH,l818) 

Synonyme : 1818 Oxyrh~nc~ deliciosus LEACH ln Tuckey 

Langues nationales : Poular : N'DELEUW 
Wolof GUEP (ou DIEP) 

Description corps allongé, recouvert d'écailles cycloides, museau 
allongé, dorsale : 23-29 rayons, anale : 37-45 rayons, 
ligne latérale avec 84-98 écailles. Coloration grise, 
un peu plus fonc~sur le dos et les flancs, ventre clair 

Taille : Atteint 1,5 m. de long et un poids de plus de 6 kg. 
Distribution : se rencontre partout en Afrique occidentale et centralf 

Moeurs : La reproduction de cette espèce est encore mal connue. Les 
jeunes sont insectivores, les adultes prédateurs d'autres 
poissons. Espèce abondante. 

Pêche filets droits, palangres. Mormyrops deliciosus est surtout 
pêché peandant l'été dans les endroits prof.onds. 

Utilisation : chair trés agréable avec du couscous. 





' 
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Famille des M 0 R M Y R I D A E 

Genre : Marcusenius 

Fig.a -Marcusenius s~negalensis STEINDACHNER,l870 

Synonymes : 1904. Cnathonemus senegalensls STEINbACHNER 

1927 Gnathonemus stanleyanus non B~ulanger, PELL CRIN 
langues nationales : Poular : KOUOOUROU 

Wolof : BANASS 

Description : corps trapu, recouvert d'écailles cycloides petites, 
dorsale : 24-30 rayons, anale : 30-36, p&doncule caudal 
gri~e, ligne latérale : 67-80 écailles. 
Coloration généralement gris argenté. 

Taille : Atteint 30 cm. de long et un poids de 450 grammes. 
Distribution : Espèce localisée dans le bassin du Sénégal. 

Moeurs : Fréquente les fonds vaseux, mieroprédateur ; très abondante 
dans certaines zones d'inondations. 

Piche : filet,, senne de plage ; ·Marcusenius senegalensis est surtout 
pêché en quantité pendant l'hivernage (Richard-Toll). 

'Utilisation : chair très agréable, mais l'espèce étant généralement 
petite, elle entre dans la préparation du NDIKHE (soupe avec 
peu d'eau} et est souvent commercialis6e sich~e. 
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Famille des M 0 R M Y R I 0 A E 

Genre: Petrocephalus 

Fig.9 - Petrocephalus bo~ (CUVIER & VALENCIENNES,l846) 
Synonyme : 1846. Mormyrus bovel CUV. & VAl. 

langues nationales Poular PENDA MEPEL 
Wolof : ROUME 

Description : corps court couvert d'écailles cycloides petites, mu
seau arrondi, bouche inf~re, dorsale : 22-26 rayons 
les 3-4 premiers sont simples), anale : 28-35, ligne 
latérale : 37-44 écailles. 
Coloration argentêe, dos et flancs gris, ventre clair, 
nageoires ventrales incolores. 

Taille : Atteint 9,2 cm. de long et un poids de 15-16 grammes. 

Distribution : Se rencontre dans les bassins du Sénégal~ de la Gambit 
de la Volta, du Niger, du Tchad et du Nil. 

Moeurs : La reproduction a lieu pendant la piriode des hautes eaux; 
Petrocephalus se nourrit de petits animaux et de détritus. 
Très abondant. 

Pêche : senne de plage, filets. Les captures sont importantes pen
dant la saison des crues. 

Utilisation : chair très bonne, meilleure pour le NDIKHE (soupe) 
et généralement le poisson est sêhé. 
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Ordre des C L U P E I F 0 R M E S 

Sous-ordre des Mormyroidei 

Famille des Gxmnarchida~ 
Genre : Gymnarchus 

Fig. 10_ Gymnarchus niloticus CUVIER,l829 

Langues nationales : Poular : KAYALE (petit) BESSO (grand) 

Wolof : NDIOGUE DANOU (petit) GUALAKH (grand) 
Description corps recouvert d'écailles petites, de forme allongée 

anguilliforme~ tête nue, dorsale tr~s longue (192-216 
rayons) absence des ventrales, de !•anale et de ia 
caudale; pectorales,; coloration grise sur le do$, 
ventre clair. ~petites 

Taille : Atteint 1,51 m. de long et un poids de 15,5 kg. 

Distribution : du Sénégal et de la Gambie jusqu'au Nil. 

Moeurs : Les géniteurs construisent un nid flottant ; aprés éclosion 
les jeunes restent sous la surveillance de ceux-ci ; ils 
se nourrissent d'insectes, les adultes sont prédateurs 
d'autres poissons. 

~êche : palangres, filets. Les prises sont peu abondantes. 
Utilisation : chair très bonne préparée au couscous. 
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Ordre des T E T R A 0 D 0 N T I F 0 R M E S 

Sous-ordre des Tetraodontoidei 

Famille des Tetraodontida~ 

genre: Tetraod~ 

Fig. 11 - Tetraodon fahaka LINNE,l782 

Synonyme : 1834. Tetrodon strigosus BENNETT 

langues nationales Poular 

Wolof 

OOUDDOU 
BOUNFOKI 

Description corps sans écailles, à l'aspect rugueux (petits spicules) 
museau arrondi et lisse, bouche armée d'une paire de dents 
à chaque mâchoire, dorsale : Jl-12 rayons, anale: 9-10 rayon. 
caudale arrondie ; coloration jaune vif avec des raies lon
gitudinales noires sur les flancs et le pédoncule caudal, 
ventre blanc, nageoires jaunâtres, caudale jaune vif. 

taille : Atteint 38 cm. de long et un poids de 1,6 kg. 

Distribution : Sénégalt Niger, Volta, Tchad et Nil. 

Moeurs : La reproduction a lieu de juillet à septembre. Tetraodon vit 
sur le fond, son alimentation consiste en animaux de toutes 
sortes : poissons, mollusques, crustacés et à l'occasion des 
insectes. Espèce peu abondante. 

Pêche : palangres, senne de plage, filets droits (piche accidentelle) 
~~ 

Utilisation chair( mais taxée à tort de poison. Les jeunes villageois 
se servent de la peau pour en faire des tam-tams. 
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Ordre des C Y P R I N I f 0 R M E S 

Sous-ordre des CHARACOIDEI 
F•mille 
genre : 

Fig.l2 - Hydrocynus brevis (GUNTHER,l864) 
Synonyme : 1864 !!.t!!rocyo_n br ev is GUNTHER 

l•nguœ niltioniiles Poular : SENDOU M'BABAROU 
Wolof : GUER 

Description Corps trapu, recouvert d'écailles cycloides passant aux 
cténo!des, bouche grande, dents pointues, fortes et peu 
nombreuses (disposées en une rangée~ oeil avec une pau
pière adipeuse, dorsale : 2 rayons simples et 8 branchus 
anale : 3 simples et 11-14 branchus,petite adipeuse noir 
présente~ ligne latérale avec 47-51 écailles. · 
Coloration assez foncée avec des reflets dorés sur le 
dos~ les flancs, le ventre est blanc. 

Taille : Atteint 80 cm. de long et un poids de 10 kg. 
Distribution ~ du Sénégal jusqu'au Nil. 

Moeurs : la reproduction a lieu dans le lit mineur en Juin ; les 
alevins quittent le fleuve pour gagner les zones d'inondation 
ils se nourrissent d'abord d'insectes, et deviennent carnas
siers à partir de 12-15 cm. Espèce abondante. 

Pêèhe Filets droits, ligne de traine, ligne appâtée, senne de plag~ 
Hydrocynus est pêché en grande quantité pendant la décrue. 
~'est une espèce qui fait l'objet d'une pêche sportive. 

Utilisation : Chair fort estimée, seulement avec beaucoup d'arêtes. 

Trés bonne préparée au riz, mais meilleure grillée à 
l'huile. 
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Autre espèce du genre Hydrocynus : 

- Hydrocynus forskalii (CUVIER,l819) 
corps allongé, comprimé, dorsale ; 2 rayons simples et 8 
rayons branchus, anale : 3 simples et 11-13 branchus, 
ligne latérale : 47-51 écailles. Coloration argentée avec 
des lignes longitudinales sombres sur la moitié supérieure 
du corps, dorsale grise, anale orange, pectorales et ventraJ 
jaunes, adipeuse grise. Atteint 78 cm de long et un poids 
de 6,9 kg. Se rencontre du Sénégal jusqu'au Nil. Les jeunes 
de cette espèce se rencontrent seulement dans le lit mineur 
fleuves. 

fig. 13 - Hydrocynus forskalii 
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Famille des C H A R A C I 0 A E 

Genre : Hepsetus 

Fig.l4 - Hepsetus odoe (BLOCH,l795) 

Synonymes : 1794. Salmo odoe BLOCH 
1849. X!phorhynchus odoe C. et V. 
1864. Sarcodaces odoe GUNTHER 

Langues nationales : Poular : SEGUEL 

Wolof : SEGUEL 

Description corps allongét comprimé ; museau allongé, maxillaire 
nonsoudé au prémaxillaire ; dents trés nombreuses {dis
posées en 3 rangées), dorsale : 2 rayons simples et 7 
branchus, anale : 3 simples et 9-10 branchus, ligne 
latérale :52-58 écailles,adlpeuse présente. Coloration 
sombre sur le dos et les flancs , ventre clair, tâches 
noires sur le sorsale, l'anale et la caudale, adipeuse 
noir~ à base orange. 

Taille : Atteint 35,5 cm. de long et un poids de 745 grammes. 

Distribution : Se rencontre du Sénégal jusqu'au Nil, au Congo et au 
Zambèze. 

Moeurs : L'espèce fréquente les eaux calmes et les mares d'inondation. 
Les oeufs sont déposés dans un nid pendant la saison des 
crues (Août-septembre}. Les adultes sont des prédateurs trés 
voraces. Peu abondante dans le fleuve Sénégal. 

Pêche : filets droits, ligne appâtée ; en &tét H. odoe est capturêe pr~ 
des troncs d'arbres. 

Jtilisation : chair agréable, contenant beaucoup d'arêtes. Se pr6pare 
surtout avec du riz. 
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Ordre des C Y P R I N I f 0 R M E S 

Sous-ordre des CHARACOIDEI 
famille des CITHARINIDAE 
Genre : CITHARINUS 

Fig. 15- Citharinus citharu~ (Geof. St. hil.,l809 
Synony~es : 1809 Serrasalmus citharus GEOFFROY 

1904 Citharinus Geoffrox CUVIER, PEllEGRIN 

langues nationales : Poular : RIMBERE 

Wolof M'BETH 

Description : corps élevé, fortement comprimé latéralement, recouvert 
d'écailles cyclo!des petites, museau court, bouche petite 
terminale, absence de dents sur les mâchoires, dorsale : 
4-5 rayons simples et 13-15 branchus ; anale : 3-4 simples 
et 23-27 branchus, ligne latérale : 81-91 écailles, adi
peuse grise à base noirâtre présente. 
Coloration argentée. 

Taille : atteint 58 cm. de long et un poids de 7 kg. 

Distribution : Sénégal, Gambie, Niger, Volta, Tchad, Nil, lacs Albert 
et Rodolphe. 

Moeurs : Citharinus citharus fréquente les fonds vaseux. la reproduction 
debute en Juin avec la crue, se prolonge jusqu'en septembre 
dans les zones d'inondation ; espèce microphage : algues do 
phytoplancton et couverture biologique. Trés abondante. 

! P8che : filets droits, senne de plage. les prises sont trés importantes 
pendant l'été dans les eaux peu profondes. 

Utilisation : la chair est trés estimée, mais présente beaucoup d'arêtes. 
Entre dans la préparation du riz et du couscous (partie 
ventrale). L'espèce est aussi commercialisée (friis et sêché). 
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Autre espèce du genre CITHARINUS : • 
Citharunus latus (MUllER et TROSCHEL, 1845) 
corps eleve, pÏÜs trapu que celui de C. citharu~ dorsale : 4-5 ra
yons simples et 15-18 branchus ; anale : 3-4 simples et 20-23 bran
chus : ligne lat6rale : 63-67 ~cailles. 
Coloration argentêe, dos plus sombre. Atteint 55 cm. de long et U" 
poids de 5,25 kg. Espèce rencontrée dans les bassins du Sénégal, 
de la Guinée-Bissao, du Niger, de la Volta, du Tchad,du Nil et du 
Lac Albert. 

Fig. 16 -Citharinus latus 



• 
• 
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Famille des CITHARINIDAE 

Genre : Distichodus 

Fig. 17 - Oistochodus rostratus 

Langues nationales : Poular : M'BERSOU 
Wolof : SOMOR 

GUNTHER,l864 

Description : corps assez ~levê, comprimê, êcallles ctênoides, bouche 
petite munie de dents incisiformes, disposêes en 2 
rangêes sur chaque m&choire, dorsale : 4-5 rayons simples 
et 17-20 branchus, anale : 3-4 simples et 10-12 branchus, 
ligne latêrale : 84-94 êcaille~ adipeuse prêsente 
coloration grise, parfois olivitre. 

Taille : Atteint G2,~ cm. de long et un poids de 6,25 kg. 
Distribution : Est répandue dans les bassins du Sénégal, de la Gambie, 

du Niger, de la Volta, du Nil et du lac Albert. 

Moeurs : La ponte a lieu dans le lit mineur en Juillet et se prolonge 
dans les zones inondées, jusqu'en AoGt. Les jeunes gagnent 
aussitôt les plaines d'inondation où ils se nourrissent de 
petits animau~. les adultes sont herbivores et peuvent causer 
des dégits daas les plans de riz. Espèce abondante. 

Pêche senne de plage, filets droits. En été elle est capturêe prés 
des troncs d'arbres ; pendant l'hivernage dans les plaines 
d'inondation au milieu des herbes. 

Utilisation : chair agréable de couleur jaunâtre; contient des arêtes 
trés bonne avec du couscous. 



•· 
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Autre espèce du genre Qistichodus 

Distichodus br.evie~innis CUNTHER ,~864 ,. 
êorps assez e evé, couvert d'ecailles cteno!des, dorsale : 4-5 
rayons simples et 15-19 branchus, anale : ~ simples et 10 - 12 
branchus, adipeuse couverte en partie d'écailles, ligne latérale 
avec 85-90 écailles. Coloration gris verdâtre. 
Atteint 62,5 cm de long et un poids de 6,250 kg. Il se rencpntre 
dans les mêmes bassins que O. rostratus, sauf dans le lac Alberr 

fig.l8- Distichodus brevipinnis 
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Famille des C Y P R I N I 0 A E 

Genre : Labeo 

Fi~ 19-Labeo senegalens!s CUV. et VAL.,1842 
Synonymes : 1905. Labeo horie non Heckel, BOULANGER 

1928. Labeo niloticus brevicauda HOLLY 

Langues nationales : Poular 
Wolof 

OIANDERE BALERE 

SATH Bou GNOUL 

Description : corps allongé, presque cylindrique, recouvert de grandes 
écailles, bouche prouactile et infère, lèvres épaisses 
formant un suçoir, étui corné tranchant à chaque mâchoire, 
dorsale : 4 rayons simples et 12-51 branchus, anale : 
3 simples et 5-6 branchus, ligne latérale : 37-41 écailles 
Coloration sombre ou violacée. 

Taille : Atteint 55 cm de long et un poids de 3,75 kg. 

Distribution : Sénégal, Gambie, Niger, Volta et Tchad. 
Moeurs : La reproduction a lieu au début de la crue (juillet) dans le li 

mineur du fleuve et se poursuit jusqu'en septembre dans les 
zones inondées. c•est une espèce qui vit sur les fonds sableux 
se nourrit d'algues et de la couverture biologique. Trés 
abondante. 

Pêche : Filets droits, senne de plage. Les prises de cette espèce sont 
trés importantes durant toute l'année, avec une légère pré~ 
dominance pendaat la période de décrue (novembre-janvier).· 

Utilisation : Chair bonne, mais peu utilisée pour la préparation des 
mêts, à l'exception du HAKO (couscous avec sauce à base de 
feuilles de haricots). 
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Famille des C Y P R I N I F 0 R M E S 

Genre : Barbus 

Fig. 20_ Barbus occidentalis BOULANGER,l911 

Synonymes : 1911 Barbus 1ruveli PELLEGRIN 
1919 Barbus oureaui 11 

Langues nationales Poular 

Wolof 
DIANDERE WODERE 

SATH Bou KHONKO 
Description corps ~lev~, couvert dl6eailles grandes et épaisses, 

museau arrondi, bouche subinfère, barbillons courts, 
lèvres épaisses, dorsale : 4 rayons simples et 8-10 
branchus, anale : 3 simples et 5-6 branchus, ligne 
latérale : 27-31 écailles. Coloration rose-clair. 

Taille : Atteint 75 cm de long et un poids de 12,5 kg. 

Distribution : Répandue dans toute l'Afrique occidentale. 

Moeurs : la période de ~~production se situe en juin-juillet. Vit dans 
les mimes endroits que Labeo senegalensis. Son alimentation 
consiste aussi en algues et couverture biologique. Espèce 
abondante. 

Pêche : Filets droits, senne de plage. les captures des sennes de plag· 
sont jugées peu nombreuses, car les barbeaux sautent presque 
tous hors de la senne. 

Utilisation : Généralement siché ou préparé avec du HAKO. 





1 

- 22 -

Ordre des C Y P R I N I F 0 R M E S 

Sous-ordre des SILUROIOEI 

Famille des Bagridae 

Genre : Porcus 

Fig. 21- Porcus bayad (FORSKAL,l775) 

Synonymes : 1775 Silurus bayad FORSKAL 
1905 Bagrus bayad (Forsk.), BOULANGER 

langues nationales : Poular SAFDOU MOKMOUKROU 
Wolof WALOUSS 

Description : corps nu, museau proéminent, oeil supérolatéral, bouche 
grande, barbi1lonstrés longs, dorsale : 1 épine forte 
et 9-11 rayons articulés, anale : 4-5 simples et 8-10 
branchus 1 adipeuse moyenne, pectorale avec aiguillon 
robuste. 
Coloration jaunâtre, plus foncée sur le dos, ventre clair 
nageoires 

'Taille : Atteint 72 cm de long et un poids de 5,9 kg. 

'Distribution : Se rencontre dans les bassins du Sénégal, du Niger, de 1. 
Volta, du Tchad et du Nil. 

Moeurs : La ponte commence au début de la saison des crues dans un nid; 
les jeunes se nourrissent d'insectes et de crevettes ; lès 
adultes-du poisson. Espèce abondante dans les marigots. 

Pêche : filets droits, palangres, épervier, parfois lignes appâtées. 

Utilisation : chair fort estimée, de couleur jaunâtre. Meilleure 
préparée avec du couscous. 
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Autre espèce du genre Porcus 

Porcus docmac (Forskal,l775) 
Corps nu, plus trapu, tête plus large, barbillons courts, 
dorsale : 1 épine et 8-10 branchus, anale : 4 - 5 simples 
et 7-9 branchus. 
Coloration noire ou noir olivitre sur tout le corps, sauf 
sur le dessous de la tête et le ventre, qui sont blanchâtres. 
Atteint 85 cm. de lo~g et un poids de 12,5 Kg. Fréquente les 
mêmes bassins que P. bayad. 

Fig. 22 - Porcus docmac 
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. Famille des B A G R I D A E 

Genre : Chrysichthys 

Fig. 23- Chrysichthys nigrodigitatus (LACEPEDE,l803) 
Synonyme : 1803 Plmelodus migrodigitatis LACEPEOE 

Langues nationales : Poular : ONOOU 

Description 
Wolof : SESS 

corps nu, tite grosse avec des barbillons nasaux courts, 
oeil gros.dorsale : 1 épine forte et 5-6 rayons branchus 
anale : 5 simples et 9 branchus, petite adipeuse noirâtr, 
Coloration gris-bleuâtre, ventre blanc. 

Taille : Atteint 40,5 cm de long et un poids de 1,665 kg. 

Distribution : Sénégal, Niger, Volta, Tchad et Nil 

Moeurs : La ponte a lieu pendant la saison des crues, les oeufs et les 
jeunes sont gardés par les géniteurs. Poissons carnassiers, 1 
se nourrissent de poissons. 

Piche Filets droits, ligne ~ppât~e, senne de plage. 
les prises sont parfois trés importantes pendant la décrue 
(1974-75) . 

Utilisation : Généralement siché. 
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Autre espèce du genre C H R V S I C H T H Y S 

- Chrysichthrs auratus (Geof. St. hil., 1809) 
Corps nu, dorsale : l épine et 6 rayons branchus, le premier tré~ 
allongé ; anale : 4-5 rayons simples et 7-9 branchus. Coloration 

jaune. Atteint 40,5 cm. de long â un poids de 1,665 kg. Se rencontre au 
Sénégal, Niger, Volta, Tchad et Nil. 

fig~ 24- Chrysichthys auratus 
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Famille des B A G R I 0 A E 

genre : Auchenoglanls 

fig.25- ~enoglanis biscutatus (Geoff. St. hil.,l827) 

Synonymes : 1827 Pimelodus blscutatus Geoff. St. hil., 

Langues nationales : Poular : NGOURLOU 

Description 

Wolof ROUNDE 

corps nu, bouche terminale papilleuse avec des l~vres 
épaisses, absence du barbillon nasal, dorsale : 1 épine 
et 7 rayons articulés, anale : 4-5 rayons simples et 
6-7 branchus, adipeuse anguleuse. 
Coloratioh généralement olivStre, tSches noires sur les 
nageoires, sauf sur l'adipeuse. 

Taille : Atteint 54 cm. de long et un poids de 4,4 kg. 

Distribution : Sénégal, Niger, Tchad et Nil. 
Meaurs : L'espkce vit sur le fond, dans les mares rési~uelles et les 

zones d'inondation. 
La reproduction a lieu en juin. Espèce omnivore. Abondante 

Pêche : filets droits, épervier, senne de plage. 

Utilisation : peu consommé; chair pourtant bonne. 
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Autre . espèce du genre Auchenoglanis : 

- Auchenoglanis occidentalis (Cuv; et Val.,l840) 

Corps nu, adipeuse à profil arrondi, caudale souvent arrondie chez 
les adultes ; coloration : généralement olivâtre avec ventre blanc 
jaunâtre, flancs vert-olivâtre, adipeuse et caudale, parfois la 
dor~ale, couvertes de tâches arrondies s~mbres, lèvres oranges. 
Atteint 47,5 cm. de long et un poids de 2,4 kg. 
Se rencontre dans toute l'Afrique occidentale, au Tchad, au Ntl, 
au Congo et dans les lacs Tanganika, Rodolphe, Moero et Bangweulu. 

fig. 26~Auchen,oglanis occidentalis 
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Ordre des C Y P R I N I F 0 R M E S 

Sous-ordre des Slluroldei 

famille des Schilbeidae 

Genre : Schil~ 

Fig.27_Schilbe mrstus (LINNE,l762) 

Synonymes : 1762 Silurus mystus LINNE 
l839·Schilbe senegallus CUV. et VAL. 
1872 Schilbe senegalensis STEINOACHNER 

Langues nationales : Poular 

Wolof 
N~UEl 

KHElL MBOKI 

Description : Corps nu, comprimé latéralement ; tête grosse, bouche 
grande, dorsale : 1 épine et 5-6 rayons branchus, anale 
3-4 rayons simples et 50-62 branchus, adipeuse absente. 
Coloration argentée. 

Taille : Atteint 30 cm de long et un poids de 205 grammes. 

Oeicription : Répandue dans toute l'Afrique occidentale, au Congo et 
Zambèze. 

Moeurs : la ponte a lieu pendant la saison des crues. les jeunes se nou 
rissent de jeunes insectes ; les adultes - de petits poissons, 
des crevettes, et même parfois des graines et des débris de 
végétaux. Trés abondant. 

Pêche : filets droits, senne de plage, ligne appâtée. Beaucoup pêché 
à la fin de la saison des crues et au début de décrue. 

Utilisation : Chair fort estimée, trés bonne pour la friture. 
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F ami 11 e des S C H 1 L B E I D A 'E·· 

Genre : E U T R 0 P I U S 

Fig. 28 - Eutropius ni lotus (iüppel, 1829) 

>ynonymes : 1829 Hypophtalmus niloticus RUPPEL . 
1904 Eutroeius grenfelli non Blgr., PELLEGRIN 

_angues nationales : Poular : NGUELL TALIOIAM 
Wolof : NKHEll 

)escription 
Corps nu, tête grosse, barbillons courts, dorsale : 1 
épine et 6 rayons branchus, anale : 4-5 simples et 48-62 
branchus, adipeuse petite présente. 
Coloration argentée, dos gris avec reflets dorés. 

faille : atteint 34,5 cm. de long et un poids de 642 grammes 

listribution : Sénégal, Niger, Gambie, Volta, Nil, Ouémé et fleuves 
de la Guinée-Bissao. 

~oeurs : Espèce sédentaire du fleuve ; sa reproduction s'effectue dans 
le lit mineur ; prédateur trés vorace, se nourrit de proies 
vivantes. 

>êche senne de plage, filets droits, ligne appitée. 
Les captures sont parfois trés abondantes (novembre-janvier). 

Jtilisation ~ chair fine, trés appréciée ; se prépare avec du riz, du 
couscous, meilleure grillée à l'huile. 
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Ordre des C Y P R 1 N 1 F 0 R M E S 

Sous-ordre des Siluroidei 

Famille des Mochokidae 

Genre : ?ynodontis 

Fig. 29- S~n~dontis Schall BLOCH et SCHN-EIOER,l801 

Synonyme : 1801 Silurus schall BLOCH-SCHNEIDER 

langues nationales : Poular : OUMAT 

Wolof : KALA 

Description : Corps nu, comprimé dans la partie arrière, tête avec 
recouvrement osseux 1 dorsale : 1 épine forte et 8 rayon 
mous, anale : 4-5 rayons simples et 7-10 branchus, 
adipeuse présente. 
Coloration jaune verdâtre ou brunâtre sur la face dorsa 
et les flancs, ventre plus clair, tâche sombre sus-humé 
rale. 

Taille : Atteint 37 cm. de long et un poids de 1,4 kg. 

Distribution : Se rencontre dans les bassins du Sénégal, de la Gambie 
du Niger, de la Volta, du Tchad et du Nil. 

Moeurs : la ponte se situe au mols d'août dans les zones d'inondation 
C'est une espèce de fond, où elle fouille à l'aide des barbi 
lons ; le régime est omnivore : débrits végétaux, graines, 
insectes aquatiques, petites crevettes et parfois des décrit 
de poissons. Abondan~ pendant la saison des crues. 

Pêche : filets droits, senne de plage. 

Utilisation : Consommé et commercialisé généralement sêché. 





Autres espèces du genre ~nodontis 

- Synodontis clarias (liNNEJ1762) 
les deux premiers rayons de la dorsale trés allongés, colo
ration grise sur le dos et les flancs, ventre clair, caudale 
rouge-carmin~. Atteint 31 cm. de long et 1,110 kg dans les 
bassins du Sénégal, de la Gambie, du Niger, de la Volta, du 
Tchad et du Ni.l. 

Fig. 30 - sx.nodont 1 s c !arias 

- Synodon~is nigrit~ CUVIER et VALENCIENNE~,l840 , 
Corps nu, dorsale, coloration nolratre ; petite espece ne 
dépassant jamais 22,5 cm. de long et un poids de 306 grammes. 
Se rencontre dans les bassins du Sénégal de la Gambie, du 
Niger, de la Volta, du Tchad et du Nil. · 

Fig.31- ~xnodontis nigrita 

Synodontis ocelllfer BOULANGER,l900 
- Colorationgrise sur le dos et les flancs, ventre blanc, tâches 

ocellées sur le corps et l'adipeuse, tâches sombres sur la cau
dale et l'anale. Atteint 41 cm. de long et un poids de 2,5 kg, 
se rencontre dans les bassins du Sénégal, de la Gambie, de la 
Volta et du Niger. 
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fa.mille des t!_~O A E 
genre : Brachysynodonti~ 

Fig. 33- ~achys~nodontis batensoda (RUPPE.L ,.1832) 

Synonyme : 1832 ?ynodontis 2a!ensoda Rüppel, Forsetz 

Langues nationales : Poular : 1-todC\nb\ou 
Wolof ~ ~an:; a 

Description : Corps nu et élevé et fortement comprimé d~ns sa partie 
arrière, museau pointu, bouche infère, dorsale : 1 épine 
et 7 rayons mous anale : 4-5 simples et 8-9 branchus, 
adipeuse présente, coloration:dos et flancs gris à reflet 
argentés, ventre noir, caudale et anale ornéesde pointsnf 

Taille : Atteint 24 cm. de long et un poids de 450 grammes. 

Distribution : Sénégal, Gambie 7 Niger, Tchad et Nil. 
Moeurs : La ponte s'effectue sur la période des crues. L'espèce nage 

sur le dos, ce qui lui donne la coloration sombre sur le ventr 
et son régime alimentaire varié : débris végétaux, larves 
d'insectes, crustacés du plancton, insectes aériens. Trés 

abondante. 

Pêche : filets droits, senne de plage. 

Utilisation : espèce consommée trés peu à l'état frais ; vendue sêchée. 
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Famille des M 0 C H 0 K I D A E 

Genre : ~emisxnodontis 

Fig.34- Hemlsynodontis membranaceus (Geoof. St.h11.,1809) 

langues nationales : Poular : Boléf'OU 

Wolof : yaf\9a f'o:ttS.e\( 

Description : Corps nu et comrpimé, tête rugueuse, museau pointu, 
dorsale : 1 épine et 7 branchus, anale : 5-6 rayons 
simples et 7-9 branchus, adipeuse suit juste aprés la 
dorsale : coloration grise, ventre noir, caudale et anal• 
avec des points foncés. 

Taille : AUeint 46 cm. de long et un poids de 2,85 kg. 

Distribution : bassins du Sénégal de Gambie, Niger, de la Volta, du 
Tchad et du Nil. 

Moeurs : La ponte démarre avec la période des crues (juin). le régime 
alimenta.ire à trés varié : vase, débrits de végétaux et de 
crustacés du zooplancton. Espèce abondante. 

~êche : senne de plage, filets droits. 

Jtilisation : chair agréable, trés bonne au riz, meilleure grillée à 
l'huile. 
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Ordre des C Y P R I N I F 0 R M E S 
Sous-ordre des Siluroidei 

Famille des Malopteruridae 
Genre : Malopterurus 

Fig. 35_ ~alopterurus electricus (GMELIN,l789) 
Synonyme : 1789 Silurus electricus GMELIN 

langues nationales : Poular : OUAGNAR, MAOJERE 

Wolof : ROUT (petit) MADJ-MAOIANE (grand} 
Description : Corps presque cylindrique, allong~ et nu, pas de dorsa} 

rayonnée, anale avec 3 rayons simples et 7-9 branchus, 
adipeuse basse ; coloration grise sur le dos et les 
flancs, le ventre est blanc, tâches noires irrégulières 
sur le corps et les nageoires. 

Taille : Atteint 1,22 m. de long et un poids de 27 kg. 

Distribution : espèce localisée dans toute la zone soudano-sahélienne. 
Moeurs : Espèce carnassière, se nourrit de poissons qu'elle tue à 

l'aide des d~charges électriques fortes. S~dentaire, sa repr< 
duction a lieu dans le lit du fleuve. 

Pêche : Chair trés bonne et graisseuse, utilisée pour la préparation 
du GNIRI (à basse du millet), impossible à sêcher. 





! 
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Ordre des C Y P R I N I f_ 0 R M E 5 

Sous-ordre des Siluroldei 

Famille des Clar ii~ae_ 
genre : ~eteropranchus 

Fig. 36- Hétérobranchus bidorsali~ Geof. hil.,l827 

ynon~me : Heterobranchus senegalensis CUV et VAL., BOULANGER 

angues nationales : Poular : NOAMANE (petit) RAfiOULDI (moyen) NOAW 

Description 

(grand) 
Wolof : KHIB (petit) BILIC (grand). 

: Corps allongé et nu, tite grande et aplatie dorsalo-ven
tralement, barbillons longs, dorsale : 38-46 rayons, 
anale : 50-59 rayons, adipeuse moyenne, caudale arrondie. 
Coloration d'un brun jaunitre sur le dos et les flancs, le 
ventre est rosé ou jaunâtre, nageoires rouge-brique. 

Taille ; 
Distribution : Sénégal, Niger, Volta, Tchad et Nil. 
Moeurs : Ce sont dm poissons fouilleurs de vase, ils se nourrissent de 

d&bris végétaux, de graines de détritus et du poisson. La 
reproduction a lieu dans le fleuve. Trés abondante autrefois. 

Atteint 1,24m. de long et un poids de 23 kg. 

Pêche palangre, ligne appitée. Les prises de cette esp~ce sont parfoiE 
abondantes surtout au commencement de la crue, quand elle passe 
du fleuve à la zone inondée pour se reproduire. 

Utilisation : Chair fort estimée, surtout le pédoncule caudal avec l'adi 
peuse, consommée avec du riz, couscous, du HAKO (avec la 
tête) ; l'espèce est commercialisée à l'état frais ou sêcn 
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Autre espèce du genre Heterobranchus : 

Heterobranchus longifilis Cuvier et Valenciennes, 1840 
--êorps allongé et nu, · ~ dorsale : 31 rayons, anale : 48 

rayons, adipeuse plus petite. 
Atteint 81 cm. de long et un poids de 6,4 kg. 
Se rencontre au Sénégal, en Gambie, au Niger, dans la Volta, 
au Tchad, au Nil, au Congo, au Zambèze et dans le lac Tangant'· 

Fig. 37 - Heterobranchus lonQifilis 
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Famille des C L A R I I 0 A E - -
genre : CLARIA~ 

Fig .38 • - Clarias senegalensis CUV et VAL, 1840 

Langues nationales : Poular : BALEW 
Wolof : VASS 

Description 
: corps allongé, presque anguilliforme, nu ; dorsale et 

anale trés longues, pectorale armée d'un aiguillon, 
absence d'adipeuse~ Coloration sombre sur le dos et les 

flancs, ventre clair. 

Taille : Atteint 87 cm. de long et un poids de 7,190 kg. 

Distribution : Sénégal, Gambie, Volta. 
Moeurs : Clarlas senegalensis ne sonstruit pas de nid, les oeufs sont 

déposés sur des pierres ou sur les herbes aquatiques à faible 
profondeur. Les jeunes se nourrissent de zooplancton et de 
jeunes insectes, les adultes- de poissons et même des graine 

de millet. 
Espèce trés abondante. 

Pêche : palangres, lignes appâtées, filets droits. Les captures sont 
importantes surtout pendant la crue. 

Utilisation : chair agréable, mais se prépare en général avec du HAKO, 
et est commercialisé sêché. 
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Autres espèce du genre Clarlas : 

Clarias lazera Cuvier et Valenciennes, 1840 
Corps presque cylindrique, dorsale : 65-82 rayons, anale : 
48-63 rayons ; atteint 1,17 m. de long et un poids de plus 
de 5 kg. Se rencontre au Sénégal 1 au Niger, au Tchad, au Nil, 
au Congo et en Palestine. 

Fig. 39. Clarias lazera 
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Ordre des P E R C 1 F 0 R M E S 

Sous-ordre des Percoidei 

Famllle des Centro_eomidae 

Genre : lates 

Fig. 40- _hates niloticus (liNNE,l762) 

Synonymes : 1762 - Perca nilotica u in Hasselqulst 

Langues nationales Poular SOUPERE 
Wolof : M'BENE 

(petlt et moyen) NDANEW (grand) 

(petit) DIENE WEKH (grand) 

Description Corps recouvert d'écailles cténo!des, museau un peu 
concave, dorsale I : 7-8 épines, dorsale II : 1-2 épines 
et 10 - 13 rayons mous, anale: 3 épines et 7-9 rayons 
mous, caudale arrondie, ligne latérale : 54-74 écailles. 
Coloration :argentée chez les adultes, pouvant être noir 
violacé dans certaines eaux, les jeunes sont marbrés de 
brun violacé. 

Taille : Atteint 1,88 m. de long et un poids de 83,5 kg. 

Distribution : Sénégal, Niger, Volta, Tchad, Nil et Congo. 

Moeurs les adultes sont sédentaires du fleuve, les jeunes par contre 
quittent le lit mineur pour gagner les zones inondées. Espèce 
carnassière, se nourrit de poissons. 

Pêche : palangres (généralement appitées) senne de plage, ligne appitée. 

Utilisation : C'est l'espèce à tout faire. Sa chair est trés estimée. 
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Autre: espèce du genre !:!.__f_M.....!.S H R 0 M I S : 

Hemichromis bimaculatus Gill, 1862 

Corps couvert d'écailles cycloides~ ligne latérale avec 24-27 
écailles. Coloration variable : jaunitre, verditre ou rougeitre, 
avec 3 tâches sombres sur chaque côté du corps. 
Atteint 90 cm. de long et un poids de près 120 grammes. 
Se rencontre du Sénégal au Nil. 

Fig.42.Hemichromis bimaculatus 
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Famille des C I C H l 1 0 A E 

6enre _T_ilapia 

Fig.43 - Tila_p.Ja Zilii (GERVAIS,l848) · 
Synonymes : 1848 fu?erina Zilli GERVAIS 

1949 Tilapia Shariensis fOWLER 
langues nationales : Poular : S[DERE WOROE 

Wolof : WASS 

Description corps couvert d'écailles, tite écailleuse, une seule 
narine de chaque cBté, dorsale : 14-16 épines et 10-14 
rayons mous, anale : 3 épines et 7-10 rayons mous, deu' 
lignes latérales : supérieure avec 18-23 écailles ; infi 
rieure avec 10-16 écailles. 
Coloration verdâtre ou jaune olivâtre. 

Taille : Atteint 28 cm. de long et un poids de 1,060 kg. 
Distribution : Afrique occidentale, Tchad et Nil. 

Moeurs : Les géniteurs pondent plusieurs fois dans l'année, sauf en 
période froide. Les oeufs pondus dans une cuvette , et les 
jeunes sont gardés par les géniteurs. Les jeunes se nour
rissent de micropla~cton, les adultes de végétaux et de 
détritus. Espèce trés abondante. 

Pêche : filets droits, épervier, senne de plage. Les prises sont trés 
importantes en été dans les eaux peu profondes. 

Utilisation : Chair fine ; se prépare avec du riz ; meilleure grillé à 
l'huile, mais le poisson est aussi commercialisé et 
consommé à l'état fumé et sêché. 
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Famille des C I C H L I 0 A E 

Genre : Sarotherodon 

LINNE,l757 fig. 44 - Sarotherodon niloticus 

Synonymes : 1757 ~abrus niloticu! LINNE 
1904 Tilapia nilotlc~ (LINNE) PELLEGRIN 

langues nationales : Poular : SIDERE REWRE 
Wolof WASS 

Description 
: Corps couvert d'êcailles, museau arrondi, dorsale : 16-

épines et 11-14 rayons articulés, anale : 3 épines et 
8-10 rayons articulés, lignes latérales : supérieure 
avec 22-24 écailles, in1érieure avec 13-18 écailles ; 
caudale tronquée chez les jeunes,arrondie chez les adul 
adultes ; coloration foncée avec 7-10 bandes transversa 
sombres. 

Taille : Atteint 39,5 cm de long et un poids de 3,650 kg. 

Distribution : du Sénégal jusqu'au Nil, Palestine. 
Moeurs : C'~ une espèce qui pratique une incubation buccale. Les 

oeufs et les jeunes sont gardés dans la bouche de la femelle 
le régime alimentaire est composé d'al2ues benthiques, de 
larves d'insectes, de rotifères , et meme parfois de copépod· 
du plancton. 

Pêche : filets droits, senne de plage, épervier. Prises importantes 

Utilisation : la mime que pour Tilapia Zilli 





- 44 -

Autre espèce du genre Sarotherodon : 

- Sarothe_rodon ga lila;us ( ARTEDI, 175 7) 
dorsale : 15-16 epines et 11-14 rayons, anale : 3 épines et 
9-11 rayons mous, deux lignes latérales : supérieure avec 
19-22 écailles, inférieure avec 12-17 écailles. 
Coloration gnéralement claire, pas d'ornement à la caudale. 
Atteint 33,5 cm. de long et un poids de 1,618 Kg. Se rencontre 
du Sénégal au Nil et en Palestine. 

Fig. 45 - Sarotherodon ga li laeus 
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Ordre des P E R C I F 0 R M E S 

Sous-ordre des Anabantoidei 

famille des Anabantidae 

Genre : Ctenopoma 

Fig. 46 - ~~. K ing~.le~a~ { GUNTHER, 1864) 

Langues nationales Poular : YOUMA SIDERE-BABA BALA 
Wolof : THIARTE 

Description : corps couvert d'écailles cténoides, tête écailleuse, 
dorsale : 16-18 épines et 11-12 rayons, anale : 9-11 
épines et 8-10 rayons, deux lignes latérales. Coloration 
sombre. 

Taille : Atteint 24,5 cm. de long et un poids de 250-300 grammes. 

Distribution : Sénégal, Gambie, Volta, Congo. 
Moeurs : Espèce rocheuse ; microprédateur, se nourrit surtout d'insecte 

Peu abondante. 

Pêche : Ligne appâtée. 

Utilisation : peu consommée. 





Synonymes 
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Ordre des P E R C I F 0 R M E S 

Sous-ordre des Ophicephaloide~ 

Famille des Ophlcephalidae 

Genre : Parophiocephalus 

Fig. 47 - Parophiocephalus obscurus GUNTHER,l861 

1861 Ophiocephalus o~~~~ CUNTHER 
1937 fhanna obscura (GUNTH.) FOWLER 

Langues nationales : Poular : BOURA 

Wolof : BOUDE 

Description Corps allong~, presque cylindrique en avant et faiblement 
cômprim~ en arriêre, tête aplatie recouverte d·~cailles 
rappelant celle du serpent, bouche grande, dorsale : 
39-43 rayons, anale : 27-31, caudale arrondie, ligne 
latérale avec 65-76 écailles. Coloration noirâtre ou 
olivâtre tr~s foncée, tâches sombres sur les flancs. 

Taille : Atteint 45 cm~ de long et un poids de 1,58 kg. 

Distribution : Sén~gal, Gambie, Niger, Volta, Tchad, Nil, toute 
l'Afrique occidentale jusqu'au Congo. 

Moeurs : les jeunes se nourrissent d'insectes et de crustacés, les 
adultes sont carnivores prédateurs drautres poissons et de 
crapauds. 
Espèce peu abondante. 

Filet : filets droits. 

Utilisation : peu consommée en raison de la ressemblance de sa tête à 
celle d'un serpent (et plus précisement à celle d'une 
vipère). 
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Sous-classe des S R A C H I 0 P T E R Y G 1 I - ' 

Ordre des ~olypterifo~~~ 
famille des Polypterldae 

genre : Polypterus 

fig. 48- ~o}ypterus senegalu! {CUVIER,l829) 

>ynonymes 1904 P~lypterus delhezi (non Boulanger) Pellegrin. 

Langues nationales : Poular : LOK'RANE (peltl CADIAL ~grand) 
Wolof : KOUTHIOUL ( " ) KHAP { " ) 

Description : 
Corps allongé cylindrique, recouvert d~écailles rhom
biques épaisses, mâchoires égales, dorsale : s-11 pinnul 
et 15-18 rayons articulés dorsaux et caudaux, anale : 
11-16 rayons, pectorale : 32-40 rayons ; coloration 
olivâtre, ventre clairt nageoires grisâtres. 

Taille : Atteint 50,5 cm. de long et un poids de 1,170 kg. 
Sistribution : Se rencontre dans les bassins du sénégal, de la Gambie, 

du Niger. de la Volta, du Tchad, du Nil, des lacs 
Albert et Rodolphe, et du Katanga. 

Moeurs La ponte a lieu en juillet-septembre. Les oeufs sont petits 
est restent collés aux objets placés sur le fond. Les jeunes 
ont des branchies externes et se nourrissent d'invertébrés 
et de jeunes insectes ; les adultes sont prédateurs d'autres 
poissons. Espèce trés abondante pendant la saison des crues. 

Pêche : filets droits, palangres, senne de plage, ligne appâtée. 

Utilisation : Chair fort estim6e, trés bonne pour les grillades à 
l'huile. 
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Autre espèce du genre Polyptér~~ 

- ~olypterus ~~ (Geof. St. hil., 1802) 
Corps subcylindrlque

1 
mâchoire inférieure légèrement proémi

nente, dorsale : 13-18 pinnules ; coloration verdâtre avec 
des traces de bandes lonQitudinales sombres. Se rencontre 
dans les bassins du Sénégal de la Gambie, du Niger, de la 
Volta, du Tchad, du Nil, du lac Albert et du Katanga. 

Fig$49 - ~olypterus bichir 
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Sous-classe des 0 I P N E U S T E S 

Ordre des Ceratodifo~ 

famille des Lepiodosirenidae 

Genre : Protopterus 

Fig. 50- Pr~topterus annectefts OWEN,l839 
Synonymes : 1839 Lepldosiren annecte!! OWEN 
Langues nationales : Poular 

Wolof 
TOBAL 
TOU BA 

Description : Corps allongé, angullliforme, recouvert de petites écair 
incluses dans la peau, museau arrondi, bouche garnie 
plaques dentaires, vessie aérienne bilobée. 
Coloration foncée, olivâtre ou brunâtre. 

Taille :.Atteint 82cm. de long et un poids de 3,3kg. 

Distribution : Afrique occidentale, Tchad, Katanga et Zambèze. 

Hoeurs : f.E._<?toeteru! annect~as se reproduit dan~ un terri~r en for:ne 
de U a double entree, qui est surveille par le male : les 
larves ressemblent à des tétards d'Amphibieus ; espèce peu 
abondante, pouvant résister à la privation d'eau pendant 
toute la saison sêche (9 mois). · 

Piche : non pich~e. 

Utilisation : pas consommable. 





Abréviations 

FAMILLE 

1 Notopteridae 
2 Osteoglossidae 
3 Mormyridae 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 Gymnarchidae 
13 Tetraodontidae 
14 Characidae 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 Citharinidae 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 Cyprinidae 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
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POISSONS D'EAU DOUCE DU-FLEUVE SENEGAL 

{ * non cités dans le présent catalogue) 

SM = Sénégal moyen 
FL = Falémé 

ESPECE 

BK = Bakoye 
BF = Bafing 

* Papyrocranus afer (Gunther, 1868) + 
Heterotis niloticus(Cuv., 1829) + + 
Hyperopisus bebe(Gun., 1866) + + 
Mormyrus rume {Cuv. et Val., 1846) + 

* Mormyrus hasselquistii " + 
Mormyrops deliciosus (Leach, 1818) + + 
Marcusenius senegalensis Steind., 1870 + + 

* Brienomyrus niger (Gunt., 1866) + 
Petrocephalus bovei(Cuv. et Val., 1846 + 

* Petrocephalus simus Sauvage, 1878 + 
* Pollimyrus isidori (Cuv. et Val., 1846) + 

Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 + + 
Tetraodon fahaka Linné, 1782 + + 
Hydrocynus brevis (Gunt., 1864) + 

" forskalii_ (Cuv., 1819) + + 
Hepsetus odoe (Bloch, 1795) + 

* Alestes dentex (Cuv. et Val., 1849) + 
* n baromeze (Joannis, 1835 + + + 
* Brycinus macrolepidotus Cu v. et Val. ,186 + + + 
* n nurse Ruppel, 1832 + + + 
* n leuciscus (Gunt., 1867) + 
* Micralestes acutidensPeters, 1852 + + 

Citharinus citharus(Geof. St. hi1.,1809) + 
" latus (Mul. & Trosch., 1845) + 

Distichodus brevipinnis Gunt., 1864 + 
" rostratus " + 

* " engycephalus " + + 
* Nannocharas ansorgi Bou!., 191: + 
* " fasciatus Gunt., 1867 + 
* Barilius senegalensis Stehd. 1870 + + + + 

Labeo senegalensis Cuv. & Val., 1842 + + + 
* Labeo courbie Ruppel, 1832 + + + 
* Barbus petitjani Daget, 1962 + 
* " ablabes (Bleeck., 1863) + + 
* n pobeguini Pe11egrin, 1911 + + 
* " macinensis Daget, 1954 + + 
* " leonensis Boul., 1915 + + 

" occidentalis Boul., 1911 + + 





Bagridae 

Schilbeidae 

Machokidae 

Amphiliidae 

Malapteruridae 
Clariidae 

Cyprinodontidae 

Centropomidae 
Cichlidae 

Anabantidae 
Ophicephalidae 
Polypteridae 

Lepidosirenidae 
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Porcus bayad (Forskal,1775) 
" docmac " 

Chrysichthys auratus (Geof. St. Hil.,l809 
" nigrodigitatus (Lacep.l803) 

* " forcatus Gunt., 1864 
* Clarotes laticeps (Ruppel, 1825) 

Auchenoglanis biscutatus G!of .9:. Hil .. 1827 
Auchenoglanis occidentalis(Cuv et Val.J84 
Schilbe mystus (Linn~~l762) 
Eutropius niloticus(Rup., 1829 

* Physailia pellucida Boul., 1901 
Synodontis Schal (Bloch. et Sch., 1801 
Synodontis ocellifer Boul., 1900 

" clarias (Linn~, 1762) 
Synodontis nigrita (Vuv. & Va1.,1840) 

* " filamentosus Boul. 1901 
Brachysynodontis batensoda (Rup., 1932) 
He mi synodontis membranaceus(( C. St. Hi l., lli09) 

* Amphilius rheophilis Daget, 1959 
* " grammatophorus Pe1legrin,1913 

Malapterurus electricus(Gmelin, 1789) 
Clarias senegalensis Cuv. & Val 1840 
Clarias lazera " 
Heterobranchus bidorsalis C. St. Hil. 180~ 
Heterobranchus longifilis Cuv.& Val., 1840 

* Epiplatys senegalensis (Steind., 1870) 
* " bifasciatus ( " 1881) 
* Aplocheilichthys normani AHL, 1828 
* " pfaffi Daget, 1954 

* 

Lates niloticus (Linné, 1762) 
Hemichromis bimaculatus Gill., 1862 

" fasciatus Peters, 1857 
Tilapia zilii (Gerv., 1848) 

" heudeloti Dumeril, 1839 
Sarotherodon niloticus Linné, 1757 

" galilaeus (Artedi, 1757) 
Ctenopoma Kyngsleyae (Gunt., 1804 
Parophicephalus obscurus Gunt., 1862 
Polypterus senegalus (Cuv., 1829) 

" bichi.1 (G. St. Hil., 1802) 
Protopterus annectens Owen, 1839 + 

+ 
-+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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