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INTRODUCTION 

Bien avant de planter des végétaux ou d’élever des animaux, les populations humaines avaient 

commencé à pêcher dans les cours d’eau, les étangs, les marécages et les lagunes. Il a fallu 

attendre de nombreuses décennies pour que l’homme s’aventure sur les vastes étendues des 

lacs ou des mers, dans des embarcations spécialement conçues à cet effet. Il y a maintenant 

plusieurs siècles que la pêche maritime a supplanté la pêche continentale comme principale 

source de protéines de poisson à l’échelle mondiale (FAO, 2010). 

Depuis 1950, la part de la pêche continentale dans la production mondiale annuelle des pêches 

de capture oscille entre 5 et 10 pour cent (FAO, 2010). Cependant, cette faible proportion est 

sans doute trompeuse, car elle ne rend pas compte fidèlement de la place réelle qu’occupe la 

pêche continentale dans nos sociétés. La pêche de capture continentale trouve ses origines 

dans des sociétés d’une grande complexité sociale et culturelle. Elle se pratique dans des 

environnements divers et se caractérise par l’utilisation d’une extraordinaire variété d’engins 

de pêche.  

La pêche continentale est en général une activité à forte intensité de main-d’œuvre, qui, dans 

la plupart des cas, se prête mal à la mécanisation et à l’industrialisation. Sa performance est 

aussi le plus souvent directement liée aux efforts individuels et au nombre de personnes qui 

participent à la pêcherie, avec pour conséquence que les individus qui s’y livrent n’en tirent 

en principe pas de grosses recettes. Toutefois, elle contribue de façon substantielle à la 

sécurité alimentaire des populations rurales, tout en améliorant de diverses façons le mode de 

vie des ménages ruraux les plus pauvres. Cependant, les Gouvernements ont souvent tendance 

dans leurs programmes de développement, à sous-estimer son importance socio-économique 

(FAO, 2010). 

Au Sénégal, les débarquements de la pêche continentale sont passés de 31 000 tonnes en 1997 

à près de 20 000 tonnes en 2002 (Ministère de l’économie Maritime, 2005). Cependant, la 

pêche continentale demeure une activité importante dans l’économie vivrière du Sénégal. 

Elle occupe 50 à 70 000 personnes et contribue autour de 15% à la consommation moyenne 

nationale de poisson. 

Elle se pratique dans la vallée du fleuve Sénégal, les bolongs du Sine-Saloum, la moyenne et 

la haute Casamance, les bassins de l ‘Anambé, les affluents du fleuve Gambie (Baobolong, 

etc.) et la haute Gambie (Ministère de l’économie maritime, 2005) 



Dans la région de Matam, ce sous-secteur de la pêche continentale est la principale 

composante de l’activité halieutique et revêt une importance capitale pour l’économie de la 

zone.  

Du fait de son étendue et de sa proximité avec les populations de la région, ce sous-secteur 

reste un cadre propice de lutte contre la pauvreté et peut jouer un rôle de premier plan dans la 

sécurité alimentaire des populations (SRAT/MT, 2004) 

La pêche continentale est pratiquée au niveau du fleuve Sénégal qui borde la région de Matam 

sur une distance de 200 km ainsi que sur ses défluents, les mares et les marigots. Parmi ces 

derniers, il y a le marigot de Pattowel qui présente d’énormes potentialités halieutiques.  

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La pêche continentale dans la région de Matam a connu une régression des captures en raison 

des déficits pluviométriques de ces dernières années, de la modification des régimes 

hydrologiques des principaux cours d’eau consécutive à l’action des barrages (Manantali et 

Diama). Ces deux barrages respectivement mis en service en 1988 et 1986 devaient permettre 

de : 

 Irriguer 375 000 hectares de terres ; 

 Arrêter l’intrusion des eaux salées dans le cours fluvial ; 

 Rendre navigable le fleuve de Kayes à Saint-Louis ; 

 Produire 800 GWH d’énergie hydroélectrique par an (Ndiaye, 2003) 

En effet, en régularisant le régime fluvial du Sénégal, la gestion des eaux du fleuve par 

l’OMVS constitue, à bien des égards, une menace pour l’économie traditionnelle des 

populations. La plaine inondable, zone de prédilection des cultures de décrue, s’est rétrécie du 

fait de l’écrêtement des crues du fleuve à Bakel. La pêche fluviale ainsi que les activités 

pastorales sont également perturbées par les barrages ainsi que leur modèle de gestion 

(Horowitz, 1991).  

Ces barrages constituent des entraves à la migration des poissons et réduit les plaines 

d’inondation. Au même moment, l’absence de maîtrise dans la gestion de l’eau a entraîné 

l’arrêt de la plupart des expérimentations de pisciculture dans la vallée du Fleuve Sénégal. La 

pêche continentale demeure une activité artisanale bien enracinée dans l’économie vivrière. 



Malgré les potentialités existantes, la pêche continentale est restée peu performante depuis 

une vingtaine d’années dans la vallée du Fleuve Sénégal en raison du contexte écologique et 

socioéconomique peu favorable. 

La redynamisation de ce secteur dépendra en grande partie, de l’évolution positive des 

changements climatiques, des options de l’OMVS et du Gouvernement du Sénégal en matière 

de gestion des eaux dans le nord du pays et du désenclavement des zones à fortes potentialités 

(OMVS, 2010). C’est ainsi qu’on assiste à l’apparition de nouvelles dynamiques territoriales 

et à l’émergence de nouvelles pratiques ou mesures d’aménagements qui sont autant de 

stratégies de sortie de crise impliquant la population locale. Le repos biologique, la cogestion 

et d’autres mesures de gestion sont apparus pour redynamiser le secteur de la pêche 

continentale.  

C’est dans ce contexte que les pêcheurs riverains du marigot de Pattowel ont initié des 

mesures locales de gestion de la pêche dans ce plan d’eau afin d’augmenter la production 

halieutique et améliorer les revenus des acteurs de la filière.  

Ces mesures locales de gestion ont été initiées dans la communauté rurale d’Ouro Sidy par les 

pêcheurs des trois villages riverains du Pattowel (Thialy, Bow, Soringho) et ceux de la 

commune de Kanel, en étroite collaboration avec les services des pêches  de Matam et de 

Kanel pour valoriser le marigot permanent du Pattowel. Il s’agit ici d’un exemple de 

cogestion de la pêche.  

Le principal objectif de ce mémoire est de réaliser un état des lieux de la pêche dans le 

marigot de Pattowel. 

L’étude vise spécifiquement à : 

- Caractériser les activités de pêche dans le marigot de Pattowel 

- Décrire les mesures locales de gestion de la pêche dans le Pattowel 

- Analyser les impacts socio-économiques des mesures locales de gestion de la pêche  

- Formuler des suggestions pour améliorer les mesures locales de gestion 

  



CHAPITRE1: SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  

Le plan d’eau du Pattowel se trouve dans la communauté rurale d’Ouro Sidy. Située dans la 

région de Matam, département de Kanel, arrondissement d’Ouro Sidy, la Communauté rurale 

d’Ouro Sidy s’étend sur une superficie de 3052 km2 limitée à l’est par la CR de Sinthiou 

Bamambé,  à l’ouest par les CR de Ogo et Oudalaye, au nord par la République Islamique de 

Mauritanie et au sud par la région de Tambacounda (PLHA, 2011). Il est situé à 3 km au sud 

des villages de Bow et de Thialy, à 1km à l’Est de Kanel et borde le village de Soringho sur sa 

partie orientale.  

 

                      Figure 1 : Carte de situation de la Communauté rurale d’Ouro Sidy. (PLHA, 2011) 

1.1.1. CLIMAT 

Le climat de la zone est de type sahélien caractérisé par une alternance d’une saison sèche 

longue de novembre à juin et d’une saison humide de juillet à octobre. La région est comprise 

entre les isohyètes 300 et 500 mm, avec des précipitations pouvant atteindre parfois 600 mm 

d’eau dans la partie sud. La pluviométrie varie de 200 à 400 mm par an pour la moitié nord et 

de 400 à 500 mm pour la moitié sud. Depuis ces dernières années, la région connaît un déficit 

pluviométrique relativement important. L’érosion hydrique est importante dans certaines 

parties de la zone d’étude. Les températures sont assez élevées (29°C en moyenne). 

L’évaporation est également assez forte, notamment pendant la saison sèche (PLHA, 2011).  



1.1.2 MILIEU HUMAIN 

1.1.2.1 POPULATION 

Le tableau 1 présente l’évolution de la population des trois villages riverains du Pattowel.  

Estimée à environ 4132 habitants en 2007, la population totale des 3 villages a atteint en 2011 

4891 habitants. Selon les estimations, la population pourrait atteindre 5788 habitants en 2015 

(PLHA, 2011).  

Tableau1 : Evolution de la population (en nombre d’habitants) des trois villages de la zone 

d’étude 

Localités  Population 

2007 

Population 

2011 

Population 2015 

Bow  1400 1657 1961 

Thialy Soubalo 1318 1560 1846 

Soringho Poular 1414 1674 1981 

Total 4132 4891 5788 

     Source : (PLHA, 2011) 

 Le rapport de (l’ANSD, 2010) fait état d’une population communale de Kanel de 11843 

habitants. 

1.1.2.2 ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

L’agriculture, l’élevage et la pêche sont les principales activités pratiquées par les populations 

de la zone. L'agriculture (la riziculture et le maraîchage notamment) occupe 62% de la 

population et constitue ainsi la première activité de la zone avec la mise en valeur des 

aménagements hydro- agricoles modernes et des périmètres irrigués réalisés grâce à 

l’encadrement de la SAED. Cette situation est favorisée par l’existence d’un important 

potentiel de surfaces cultivables situées dans les lits majeurs du fleuve Sénégal. Cette zone 

appelée « Walo » est constituée de cuvettes inondables. La culture sous pluies est pratiquée 

(mil, pastèque…) en zone dièry (terres exondées). 



L’élevage constitue, après l'agriculture, la seconde activité économique majeure dans la 

Communauté rurale d’Ouro Sidy. Il occupe 20% de la population. L’élevage se pratique sous 

la forme traditionnelle par les populations Pulaar, avec des mouvements saisonniers du bétail 

conditionnés par la recherche de pâturage et de points d’eau (PLHA, 2011). 

Cependant, la pêche est l’activité la plus importante dans les villages de Thialy, Bow et 

Soringho. Elle est pratiquée par toute la population active et représente la première source de 

revenus des populations locales. 

D’ailleurs une fois la pêche terminée dans le Pattowel, les pêcheurs détenteurs de « goubol » 

et de filets maillants migrent vers Ounaré, Dioulol, Gourel Oumar Ly, Madina Ndiadiebé et 

vers les mares situées sur la rive droite du Fleuve Sénégal (Mey, Delama etc). 

1.2 GENERALITES SUR LA PECHE 

1.2.1 HISTORIQUE DE LA PECHE DANS LA REGION DE MATAM 

Selon les écrits recueillis, on ne devient pas pêcheur mais on naît pêcheur dans la zone du 

fleuve Sénégal (Diouf et Bousso, 1988). 

Les familles de pêcheurs sont parmi les communautés les plus anciennement installées dans la 

zone. Elles formaient une caste fermée ; les pêcheurs du fleuve ne se mariaient qu'entre eux. 

Bien qu'islamisés, ils conservent encore certaines pratiques traditionnelles. La religion n'a eu 

donc pratiquement aucune influence sur le régime juridique des eaux et l'exploitation de la 

ressource. 

Cette caste de pêcheurs est hiérarchisée et bien organisée. Elle a ses maîtres de la pêche, 

appelés les « Dialtabédi » (le Dialtabé) au fleuve Sénégal. Ce chef politique féodal local, 

seigneur à attribution étendue et dont l'autorité sur les membres de leur collectivité était 

indiscutée, cumulait les pouvoirs. Sa sentence était exécutoire et immédiate. 

Le « dialtabé » est aussi chargé de fonctions très importantes. C'est avec lui qu'il faut traiter de 

toutes les questions de pêche et les « soubalbé » lui doivent obéissance et respect pour tout ce 

qui concerne les eaux.  

Le maître des eaux est également un spécialiste en matière de gestion de la ressource 

halieutique. Il a un pouvoir précis matérialisé par une maîtrise exclusive sur des pêcheries 

déterminées dont il a hérité et qui constituent un patrimoine lignager.  



Les « dialtabédi » sont plus ou moins liés entre eux et reconnaissent une hiérarchie. C'est ainsi 

qu'il y a de grands « dialtabé » sans les concours desquels il serait vain d'essayer de 

règlementer la pêche le long du fleuve Sénégal. Par exemple, il y a El Hadj Yoro Sarr de 

Ngaoulé ou Mody Seye Sarr à Dagana. 

Quand les conditions locales sont favorables (niveau des eaux, apparition des seuils formant 

des bouchons etc...), les « dialtabédi » de la localité, se concertent et décident d'une date 

d'ouverture de la pêche dans le marigot concerné. Pour le jour fixé, les villages voisins qui 

pratiquent la pêche habituellement dans ce plan d'eau et y jouissant d'un droit de participation 

traditionnelle sont invités. 

C'est en foule serrée que les pirogues arrivent. Les « dialtabédi » justifient cette pratique par 

l'effet positif qu'elle a sur les rendements. Ces ouvertures de pêche se rattachent aussi peut-

être à certaines fêtes particulières des temps anciens. 

1.2.2 SITUATION DE LA PECHE DANS LA REGION DE MATAM 

La région de Matam renferme un potentiel halieutique énorme du fait de l’existence de 

nombreux cours d’eau dont le fleuve Sénégal et de mares. 

Environ quatre mille familles de pêcheurs disposant de près de mille cinq cents pirogues et 

seize mille engins de pêche divers ont été recensés dans la zone (Tableau 2). 

Tableau 2 : Nombre de pêcheurs et de pirogues dans les différents secteurs de pêche 

Secteurs Matam Diamel Waoundé Diorbivol Dolol Total 

Nombre de villages 17 10 27 14 16 84 

Nombre de 

pêcheurs 

1262 726 759 416 729 3892 

Nombre de 

pirogues 

328 627 225 82 174 1446 

  SRAT /MT, 2004 



Cependant, le développement de la pêche continentale a été affecté par deux décennies de 

sécheresse dans l’ancien Département de Matam. Ce préjudice a entraîné la paupérisation des 

pêcheurs, le déclin de la quasi-totalité des conseils de pêche, un exode vers d’autres zones de 

pêche, l’abandon de l’activité, le renchérissement du prix du poisson d’eau douce etc.… 

(SRAT /MT, 2004) 

Toutefois, la pêche est toujours pratiquée dans la région suivant une organisation sociale 

fortement hiérarchisée avec l’existence de cinq (05) secteurs de pêche (Matam, Diamel, 

Waoundé, Diorbivol, Dolol). 

 

CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES 

2.1 PRESENTATION DU PLAN D’EAU DU PATTOWEL 

 

Le Pattowel est un plan d’eau du défluent du fleuve Sénégal, le Dioulol. Il est long de 5 

kilomètre et large de 80 mètres avec une profondeur moyenne de 4 mètres. Le Pattowel est 

principalement alimenté en eau par les cours d’eau du Dioulol et du Navel. Le remplissage du 

Dioulol s’amorce dès que le fleuve Sénégal atteint une côte de 10,5 m. Cette montée des eaux 

commence vers début juillet. La crue se termine sur le Dioulol vers la fin du mois d’octobre, 

lorsque la cote des eaux du Sénégal s’établit à 10,0 m à Balele (SAED, 2001). 

 

                           Figure 2 : Marigot Pattowel 



Cependant, la construction des barrages a fortement modifié le régime des eaux du Dioulol et 

du Navel. Le barrage de Balele construit sur le Dioulol, a pour objectif principal de maintenir 

en eau le cours d’eau durant les campagnes agricoles d’hivernage et de contre saison (SAED, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                      Figure 3 : Pont barrage de Balele 

Selon les acteurs rencontrés, la mise en œuvre de l’ouvrage sur le Dioulol a considérablement 

diminué l’arrivée des poissons dans le Pattowel. En effet, la construction du barrage a favorisé 

une modification du régime hydrologique du Dioulol et l’ouvrage constitue un obstacle 

physique à la migration de certaines espèces. Les activités de pêche n’ont pas été prises en 

compte lors de la construction du barrage sur le Dioulol. Cette situation justifie la colère des 

pêcheurs qui affirment que les stocks de poisson dans le Pattowel diminuent depuis la 

construction de ce barrage. 

Comme sur le Dioulol, un autre barrage a été construit sur le Navel pour le développement de 

la culture irriguée. Mais là aussi, malheureusement la pêche n’est pas prise en compte. En 

effet, les grillages installés à l’entrée de ce barrage pour retenir les saletés empêchent les 

déplacements des poissons vers le marigot du Pattowel.  



Selon l’ONG Océanium (2010) : « ce sont des centaines de villageois qui en 2006, 2007, 2008 

et 2009, ont participé avant, pendant et après la construction du fameux pont-barrage, au 

sauvetage de plusieurs lamantins prisonniers des eaux boueuses de la vallée, en saison sèche, 

sous l'égide de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et de l’ONG 

sénégalaise Océanium». 

  



2.2 MATERIEL DE COLLECTE DES DONNEES 

Le matériel utilisé pour la collecte des données est composé de fiches d’enquêtes, d’une 

balance commerciale et d’un appareil photo numérique. 

2.2 METHODES 

2.2.1 RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La revue documentaire a permis de faire l’état des connaissances sur la pêche et les 

caractéristiques de la zone d’étude. L’accent a été trait les documents ayant trait à la pêche et 

à la zone d’étude. Les documents consultés sont des ouvrages généraux, des articles de presse, 

des documents scientifiques du CRODT, des publications de la FAO, des rapports de 

l’ANSD, de l’OMVS, de la SAED et du PGIRE, les documents officiels de l’Etat du Sénégal 

sur le secteur de la pêche (plans d'action, code de la pêche, le projet de lettre de politique 

sectorielle des pêches et de 1' aquaculture LPS-PA…) etc. 

2.2.2 COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN 

La collecte des données est basée sur des enquêtes et des observations directes sur le terrain. 

Les enquêtes ont été menées sur le site de Pattowel et au niveau des villages qui ont initié la 

mesure de fermeture du plan d’eau.  

A défaut d’une base de sondage pour choisir un échantillon, il a été opéré un recensement des 

acteurs dans les quatre villages riverains et ceux des autres villages présents à l’ouverture. A 

cet effet, des fiches d’enquêtes ont été conçues. Les enquêtes ont été réalisées à l’aide d’un 

questionnaire qui a été administré auprès des pêcheurs, des mareyeurs et des transformateurs. 

Deux types de questionnaires ont été utilisés : 

Le questionnaire ménage de pêcheurs centré autour des variables: 

- La variable pêcheur centrée autour du chef de ménage, du nombre d’épouses, nombre 

d’enfants 

- La variable effort de pêche centré autour des engins, de la possession ou non de 

pirogues nombre de pêcheurs du ménage 

- La variable nationalité ou groupe ethnique 

- La variable mareyeur, centrée sur le sexe du mareyeur 



- La variable transformatrice centrée autour du nombre de transformatrices, des moyens, 

des produits transformés. 

- La variable autre activité pour savoir s’il y’a des activités connexes pratiquées par le 

ménage 

Le questionnaire débarquements centré autour des variables: 

- Nom du pêcheur 

- Village des pêcheurs 

- Nombre de pirogues possédés 

- Variétés et nombre d’engins possédés 

- Espèces capturés avec poids et tailles et la fréquence journalière des mises à terre  

Les enquêtes ont consisté à des entretiens individuels avec les acteurs rencontrés et ont duré 

dix (10) jours. 

Outre ces questionnaires, il a été organisé des focus group dans les villages et des entretiens 

individuels auprès des agents des services étatiques et des acteurs des populations non 

pêcheurs de la zone d’étude en vue de recueillir leurs suggestions et leurs avis sur les mesures 

de gestion de la pêche dans le plan d’eau de Pattowel. 

2.2.3 ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données collectées ont été traitées à l’aide du logiciel Excel. Le traitement a porté sur les 

effectifs et les analyses descriptives. 

  



CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 RESULTATS 

3.1.1 MESURES LOCALES DE GESTION DE LA PECHE 

3.1.1.1 CREATION DU GIE PATTOWEL OUSMANE KORO 

Le GIE Pattowel est le principal organe de gestion du plan d’eau. Créé en 2008, le GIE 

Pattowel a pour principale mission d’assurer la gestion du Pattowel pour une exploitation 

durable des ressources piscicoles. Le GIE fixe les périodes d’ouverture et de fermeture du 

plan d’eau. Les Services déconcentrés des pêches lui apportent leur appui technique, 

notamment pour la préparation des procès-verbaux. 

Le GIE s’est doté d’un bureau composé d’un Président, un Vice-président, une Trésorière 

générale, un secrétaire général et un commissaire au compte. Le bureau est élu pour un 

mandat de deux ans renouvelable. 

3.1.1.2. FERMETURE ET D’OUVERTURE DU PLAN D’EAU DE PATTOWEL 

 

La mesure de fermeture temporaire du plan d’eau à la pêche est instaurée suite à des réunions 

d’évaluation de la précédente campagne, qui se tiennent successivement dans les quatre 

localités entre les acteurs de la filière et le service des pêches et de la surveillance (Fig. 4). 

C’est au cours de ces rencontres que le service des pêches recueille les remarques et 

suggestions faites par les pêcheurs sur les bonnes et les mauvaises pratiques de pêche à 

améliorer ou à changer pour rendre meilleure la production au Pattowel. A la suite de ces 

tournées, une réunion se tient au niveau du service départemental de Kanel entre le service 

des pêches et les délégués des pêcheurs des quatre localités pour choisir la date de fermeture. 

Un procès-verbal de réunion signé par le l’inspecteur départemental de Kanel est élaboré et 

transmis à chaque délégué des villages concernés. (Voir annexe n°4 et n°5) 

 



 

                    Figure 4 : Pêcheurs lors d’une réunion d'évaluation au SDPS/KN 

L’ouverture du plan d’eau est décidée à la suite d’une évaluation par les pêcheurs du niveau 

de l’eau dans le Pattowel, après une période de fermeture d’au moins égale à six mois. Par la 

suite, une réunion est convoquée par le service des pêches pour décider de la date d’ouverture 

de la pêche et fixer les conditions de pêche. 

Chaque année, les autorités administratives du département de Kanel et de la communauté 

rurale d’Ouro Sidy sont invitées pour honorer de leur présence l’événement, ce qui témoigne 

de l’importance accordée au site. 

Cette année l’évènement a connu son plus grand succès, car c’est le ministre de la pêche lui-

même qui est venu présider la cérémonie d’ouverture du Pattowel à la pêche. Il s’est vivement 

félicité de cette méthode de valorisation des plans d’eau et a ainsi suggéré à l’inspecteur 

régional des pêches de Matam, d’étendre cette initiative sur le tigré qui est un autre marigot 

du département de la zone. 



 

                   Figure 5 : Pêcheurs offrants du poisson au ministre 

3.1.1.3 SYSTEME DE SURVEILLANCE DU PLAN D’EAU 

Le modèle de surveillance du plan d’eau lors de la fermeture est basé sur le volontariat et le 

bénévolat des pêcheurs des quatre localités concernées. Ainsi, chaque village a constitué sa 

propre brigade de surveillance et charge à elle de faire des descentes inopinées sur le site pour 

dissuader les éventuels voleurs. Toute infraction constatée lors des surveillances est soumise à 

une amende d’un montant maximum de 50 000 FCFA et si la personne n’honore pas cette 

amende, il lui est interdit de pêcher pour la prochaine campagne. (Voir annexe n°3) 

3.1.2ACTIVITES DE PECHE 

3.1.2.1 ENGINS DE PECHE 

Au Pattowel, plusieurs engins de pêches sont utilisés par les pêcheurs (filets maillants, sennes, 

palangres…). Cependant, le filet maillant dormant est l’engin de pêche le plus utilisé par les 

pêcheurs (Tableau 3). 

Au total 603 filets maillants dormants sont posés dans le Pattowel, soit un filet tous les 

mètres. Les sennes de rivage se partagent 1,100 km, soit un filet tous les 100 mètres.  Les 

palangres ne sont mouillées qu’après le relèvement des filets maillants dormants. Environ 120 

pirogues ont été répertoriées dans le Pattowel. 

Pour le temps de pêche, il faut dire que les filets mouillés sont relevés deux fois dans la 

journée : le matin vers 5 heures du matin et le soir vers 18 heures. 



Tableau 3 : Répartition des engins de pêche sur le site de Pattowel selon l’origine des 

pêcheurs 

  

            

Bow Kanel Soringho Thialy 
Autres 

villages 
Totale 

Thiambal 

(FDO) 

            

123 66 172 151 91 603 

Dolingas 

(palangre) 

            

70 32 117 115 63 397 

Goubols 

(senne de 

plage) 

            

0 3 4 4 0 11 

              

Pirogues  16 17 45 26 15 119 

 Source : enquête 

 La senne de plage : « goubol »  

Le « goubol » est un grand filet de 100 à 300 mètres aux mailles irrégulières, petites au centre 

et plus grandes sur les ailes. 

C’est une senne qui est manœuvrée par une équipe de pêcheurs avec l’utilisation de deux 

pirogues. Les produits de la pêche au « goubol » sont destinés à la vente. 

 



 

                 Figure 6 : Pêcheurs entrain de manœuvrer une senne de rivage "goubol" 

 

 

 La palangre : « dolinga » 

Le « dolinga » est constitué par de multiples hameçons suspendus chacun par une empile 

verticale à un cordonnet formant une bouffe horizontale. Ces lignes très particulières 

comptent jusqu'à 300-500 hameçons. La bouffe étant attachée sur la rive ou à des flotteurs 

retenus, le système est disposé de manière à ce que les hameçons soient pêchant à 30 ou 50 

centimètres sous la surface de l’eau. Ce qui est remarquable, est que ces hameçons ne sont pas 

appâtés, les poissons s’y prennent non par le museau, mais par les ouïes, le ventre etc.  

 



                          Figure 7 : Palangre" Dolinga" 

 Le Filet maillant dormant : « Sakite » ou « thiambal » 

Le « sakite » ou « thiambal » universellement employé le long du fleuve Sénégal, est 

constitué par une nappe en forme de rectangle. 

Le pêcheur le mouille en l’attachant sur deux bâtons de part et d’autre du plan d’eau. 

Le filet est relevé lorsque le pêcheur observe de loin sur le rivage ses mouvements. 

 

                           Figure 8 : Filet maillant "Sahid" ou "Thiambal" 

3.1.2.2 PECHEURS 

Au total, 247 pêcheurs et 187 mareyeurs répartis dans 222 ménages ont été recensés lors de 

nos enquêtes (Tableau 6). Le village de Soringho compte le plus grand nombre de pêcheurs 

223 et de mareyeurs 86. Il est suivi par le village de Thialy qui regroupe 171 pêcheurs et 62 

mareyeurs. Le plus petit nombre de pêcheurs et de mareyeurs a été rencontré à Kanel. 

Tableau 4 : Répartition des pêcheurs et mareyeurs par village 

 Kanel Bow Thialy Soringho Totale 

Effectifs des ménages 383 392 596 698 1969 

Nombre de Pêcheurs 27 36 171 223 247 

Nombre de Mareyeurs 17 22 62 86 187 

Nombre de ménages 

pêcheurs 

29 52 67 74 222 

Source : enquêtes  



3.1.3.3 EMBARCATIONS 

Il est important de souligner que la plupart des pêcheurs de ces villages ne disposent pas de 

pirogues surtout ceux de Bow et Thialy. Ils se déplacent sur l’eau assis sur des bidons d’huile 

vide de 20 litre vide. Seules des pirogues monoxyles sont utilisées par les pêcheurs (Fig. 9).  

 

                         Figure 9 : Type d'embarcation utilisé au Pattowel 

3.1.2.4 CAPTURES 

3.1.2.4.1 QUANTITES DE POISSONS DEBARQUES 

La production a été très importante durant cette campagne, en termes de quantités débarquées 

et de taille des individus. La production du premier jour de pêche s’élevait à 6,7 tonnes, alors 

que seuls les filets maillants dormants étaient mouillés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Un Lates niloticus de 1,14 m, 55 kg                 Figure 11 : Mises à terre d'un pêcheur au premier jour                                                                        

 



Le deuxième jour de pêche a été marqué par l’utilisation de la senne de rivage. L’utilisation 

de la senne de plage s’est traduite par une forte augmentation de la production qui a atteignait 

30 tonnes.  

 

 

                           Figure 12 : Production d'un coup de pêche à la senne de rivage au premier jour 

Les captures ont été riches et variées avec une forte production de tilapias et de Lates 

niloticus. Pour cette dernière espèce, des individus de grandes tailles ont été capturés par les 

pêcheurs ; dépassant parfois 60 kg l’unité. 

 

               Figure 13 : Spécimen de Lates niloticus (Capitaine) d’un poids de 60 kilogramme 

 

 



Tableau 5 : Captures (en kg) par espèces en fonction des jours de pêche   

 

 

Source : enquête 

Espèces jour1 jour2 jour3 jour4 jour5 jour6 jour7 jour8 jour9 jour10 Totale 

Oreochromis 

niloticus 2464 15522 8228 1954 1123 336 213 164 51 40 30095 

Citharinus citharus 254 3264 2581 1000 329 272 130 45 27 21 7923 

Lates niloticus 558 4884 592 247 137 94 50 42 60 23 6687 

Alestes spp 1826 2223 740 369 127 41 25 13 10 5 5379 

Bagrus spp 844 2097 753 294 137 128 56 51 38 14 4412 

Clarias spp 289 700 394 267 317 151 111 86 68 72 2455 

Synodontis spp 120 292 515 126 178 76 7 13 10 6 1343 

Schilbe mystus 170 204 156 126 116 111 33 28 21 14 979 

Labeo senegalensis 88 314 247 64 17 13 12 5 6 12 778 

Mormyrus spp 88 36 28 47 14 5 21 34 22 10 305 

Malapterurus 

electricus 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

Totale 6701 29536 14234 4494 2495 1228 659 482 314 217 60360 



Les enquêtes de débarquement réalisées au cours de cette étude, ont révélé que la production 

s’élevait à 60,3 tonnes pour l’ensemble de la campagne de 10 jours, soit en moyenne environ 

6 tonnes par jour de pêche. Les captures sont dominées par les tilapias avec 30 tonnes, soit 

environ 50% des débarquements. Ensuite suivent Citharinus citharus (13%), Lates niloticus 

(11%), Alestes spp (9%) et Bagrus spp (7%). 

Il faut surtout noter que d’importantes quantités de Lates niloticus ont été capturées avec 6,6 

tonnes pour l’ensemble de la campagne. 

Les poissons à haute valeur commerciale sont largement représentés dans les débarquements 

Il s’agit des espèces appartenant aux genres Lates (11 tonnes), Alestes (5,3 tonnes), Bagrus 

(4,4 tonnes), Clarias (2,4 tonnes) et Synodontis (1,3 tonnes). 

 

 

        Figure 14 : Pourcentage d’abondance des captures par espèce 

La figure 20 présente l’évolution des captures durant les 10 jours de campagne. Les captures 

sont passées de 6,7 tonnes au 1er   jour à 29,5 tonnes au 2ème jour. Ensuite elles ont commencé 

à chuter progressivement à partir du 3ème jour et s’élevaient à seulement 217 kg au 10ème jour. 
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                      Figure 15: Evolution journalière des captures 

3.1.2.4.2 QUANTITES DE POISSONS TRANSFORMES 

 

Les poissons transformés sont constitués essentiellement de Citharinus citharus et de 

Synodontis spp. Les poissons transformés sont de type séché et ils sont consommés durant 

l’hivernage, période pendant laquelle le poisson devient rare dans le fleuve Sénégal. 

 

 

                       Figure 16 : Tas de poisson séché au Pattowel 
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3.1.3 VALEUR COMMERCIALE DE LA PRODUCTION 

La valeur totale de la production est estimée à environ 70 429 200 CFA pour la campagne 

2014. Lates niloticus à la plus forte valeur commerciale avec 2000 FCFA le kilogramme. 

Schilbe mystus et Citharinus citharus ont une valeur marchande beaucoup plus faible avec 

600 FCFA le kilogramme pour chacune de ces deux espèces. 

Tableau 6 : Valeur financière (en FCFA) de la production 

Espèces Poids total en kg Prix par kg Prix total en CFA 

Oreochromis niloticus 30095 1000 30 095 000 

Citharinus citharus 7923 600 4 753 800 

Lates niloticus 6687 2000 13 374 000 

Alestes spp 5379 1500 8 068 500 

Bagrus spp 4412 1500 6 618 000 

Clarias spp 2455 1500 3 682 500 

Synodontis spp 1343 1500 2 014 500 

Schilbe mystus 979 600 587 400 

Labeo senegalensis 778 1000 778 000 

Mormyrus spp 305 1500 457 500 

Malapterurus electricus 4 0 0 

Totale 60360  70 429 200 

Source : enquête 

La valeur de la production est plus élevée pour les tilapias avec environ 43% du montant total. 

Les débarquements de Lates niloticus fournissent 19% des recettes totales. Les autres espèces 

qui ont une valeur élevée sont Alestes spp (11%), Bagrus spp (9%) et Clarias spp (5%). 

Il est important de souligner que le Clarias séché est vendu à 2500 FCFA sur le marché local. 



 

                Figure 17 : Pourcentage financière de la production selon les espèces 

3.1.3 QUELQUES IMPACTS POSITIFS DES MESURES DE GESTION 

3.1.3.1 IMPACT AU NIVEAU DU SERVICE DES PECHES DE LA REGION 

Les mesures de gestion dans le Pattowel ont eu un grand écho au niveau de la région de 

Matam. Les autorités départementales qui ont été satisfaites des résultats obtenus dans le 

Pattowel ont décidé de saisir l’occasion pour redynamiser la pêche dans la zone. Dans ce 

cadre, un CDD a été tenu à la préfecture de Kanel le 18 février 2014 sous la présidence du 

préfet du département. Le principal objectif du CDD est de pérenniser et rentabiliser la 

production du Marigot de Pattowel, mais également de vulgariser cette pratique sur les autres 

plans d’eaux de la région. 

Le succès qu’a eu le Pattowel a fait qu’aujourd’hui le service régional des pêches de Matam 

est constamment sollicité par les pêcheurs, notamment ceux de Diamel, d’Ourossogui, de 

Navel et de Mbakhna. Ces derniers souhaitent que les mesures de gestion de la pêche mises en 

œuvre dans Pattowel soient appliquées dans leurs localités. 

L’inspecteur régional des pêches a profité des résultats obtenus au Pattowel pour inviter la 

presse locale à découvrir les potentiels de la pêche dans la région de Matam. 
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3.1.3.2 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES POUR LES POPULATIONS NON 

PECHEURS DE LA ZONE 

L’ouverture du Pattowel à un réel impact pour les populations non pêcheurs des villages 

riverains du marigot. 

Pour les, « Diawandou » ethnie non pêcheur et habitante dans le village de Bow, l’avènement 

du Pattowel est comme la fête de Pâques chez les chrétiens et la fête de Tabaski chez les 

musulmans. 

Selon les habitants « Torrodo » de Thialy Maka village limitrophe de Thialy Soubalo ne dit 

pas le contraire selon elle, même eux qui ne sont pas pêcheurs ont hâte que l’ouverture du 

Pattowel arrive, car c’est un événement au cours duquel elle mange du bon poisson à gogo et 

gratuitement et à très bas prix. 

L’ouverture du Pattowel comme la fête du poisson est aussi partagée par les nombreuses 

femmes qui ont fait le déplacement jusqu’au site pour profiter des largesses des pêcheurs qui 

en donnaient a qui en veut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 2 Discussion 

Au vu des résultats obtenus au cours de cette précédente campagne avec une production de 

60,3 tonnes de poisson correspondant à une valeur commerciale de plus de 70 000 000 FCFA, 

les mesures locales de gestion de gestion du plan d’eau du Pattowel méritent une attention 

particulière. Cette méthode de gestion peut être considérée comme une bonne pratique, qui 

nécessite peu de moyens financiers et matériels. 

Malgré une réussite et une efficacité de la méthode des limites y ont été décelé en se référant à 

la réalité halieutique des milieux fluviaux qui peut être schématiquement rapportée à trois 

principes simples: la relation crue-production, l'hétérogénéité temporelle qui en découle et 

l'hétérogénéité spatiale des milieux, des abondances et des répartitions. Il existe, une liaison 

étroite entre la production halieutique – en tant qu'indice de la productivité naturelle fluviale – 

et l'étendue des surfaces temporairement inondées par les crues, milieux dont la richesse est 

utilisée par; les poissons pour la reproduction, le grossissement des adultes, l'abri et la 

croissance des jeunes (ANTIPA, 1910; WELCOMME, 1986; BËNECH et QUENSIËRE, 

1987; LAË, 1992, 1994). Plus les crues sont fortes, plus elles conduisent à l'inondation de 

vastes superficies, et plus la quantité de poisson capturable à la décrue sera élevée. 

On voit bien que la relation, crue-capture fait dépendre la production halieutique des facteurs 

qui conditionnent l'importance annuelle de l'inondation. 

Au nombre de ces facteurs, il y a évidemment la variabilité climatique, mais il y a également, 

de façon croissante, les autres usages qui sont faits des ressources en eau. 

Qu'un barrage soit construit pour réguler le cours d'un fleuve, et les zones inondables 

disparaîtront 

Avec le potentiel halieutique qu'elles apportaient. Tout aménagement conduisant à une 

réduction des débits de crue contribue, de la même façon, à amoindrir les espérances de 

capture. 

L'usage de l'eau est un choix qui favorise certains secteurs et en défavorise d'autres. Ce choix 

s'effectue d'abord à l'échelle globale du système fluvial dans son ensemble. 

Le global est donc le niveau qui intègre les externalités environnementales, sociales, 

économiques et juridiques les plus fortes. C'est à cette échelle que se pose le problème de la 

pérennité des captures et des activités qui en dépendent. 



C'est enfin au niveau de "l’échelle de gestion du milieu productif " (la zone inondable, 

extension saisonnière du système fluvial) et du choix de son mode de partage, voire 

d'aménagement entre les différents secteurs concernés par les potentialités en agriculture, 

élevage, transport, maraîchage...apportées par les inondations. C'est donc nécessairement un 

autre échelon d'arbitrage entre des intérêts différents et des usages potentiellement 

conflictuels. (Quensière et P, 1996) 

Et c’est au niveau de "l’échelle de gestion du milieu productif " que la pérennisation de 

l’exploitation du Pattowel en particulier et des plans d’eaux en général doivent être tenu en 

compte. Parce que nous observons régulièrement que la plus part des mesures 

d’aménagements (Balele, Navel) ne tiennent compte que du volet agricole ce qui à la longue 

compromet la pêche sur ces défluents. 

Or il a été noté l’importance des plans d’eaux avec l’exemple du Pattowel avec les résultats 

que nous connaissons à présent et des résultats similaires dans d’autres plans d’eau en Afrique 

avec l’exemple du village de Tafouka au Niger situé à 40 km de Birni N’Konni dans 

l’arrondissement de Tahoua à 7 km de la frontière avec le Nigeria et compte environ 2588 

habitants. (Doray, 1999) 

Ces pêcheurs, barrent les mares aux moyens de palangres fixées sur des piquets et surtout 

introduisent la technique de la pêche aux trous vers 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Trous en saison sèche 



Les pêcheurs de Tafouka vont pêcher successivement à la palangre puis en péchant dans les 

trous, toutes les mares du terroir en fonction de leurs ordres d’asséchement. Selon les 

estimations de captures réalisées d’après enquêtes, la productivité piscicole des mares 

oscillerait ainsi entre 60 et 200 kg/ha/an en fonction de l’abondance des précipitations. 

Au niveau économique, l’étude pour la campagne 1998/1999 des comptes de résultat des 

pisciculteurs a permis de dégager quelques ordres de grandeurs. L’essentiel de la production 

halieutique, 90 pour cent est vendue, le reste consommé ou fait l’objet de dons. Le produit 

dégagé est suffisamment important pour assurer un revenu élevé de (726 163 FCFA en 

moyenne) aux pisciculteurs. (Doray, 1999) 

Cependant il a été noté d’importantes pertes post-captures, dans le Pattowel dues 

principalement aux captures abusives et à la courte durée de la période de pêche (10 jours). 

Par ailleurs, les conditions de travail des surveillants ne sont pas satisfaisantes. Ces derniers 

ne sont pas rémunérés et il n’y pas de locaux sur le site pour les accueillir. Le GIE Pattowel 

n’est pas bien visible pendant l’exploitation du site. Depuis la création du GIE, son bureau n’a 

pas été renouvelé, ce qui affecte sa crédibilité. Le manque de moyens financiers est aussi 

l’une des entraves au bon fonctionnement du GIE et à la réalisation de la mission qui lui est 

assignée. 

Dans le contexte actuel de baisse des captures maritimes, la pêche continentale offre de réelles 

perspectives pour combler ce gap.  

Avec un potentiel énorme, la région de Matam pourrait devenir un pôle important dans la 

relance de la pêche continentale. 

En effet, hormis le Pattowel, la région compte plusieurs plans d’eau poissonneux, dont le 

fleuve Sénégal et ses défluents (Dioulol, Diamel, Gatawel, Navel…), qui pourraient faire 

l’objet de valorisation par cette méthode de fermeture. 

De grandes mares autour de plusieurs localités telles que Kanel, Lobali, Semmé, Padalal, 

Tiguéré Yéné, Tiguéré Ciré, Ndouloumadji, Diamel, Diorbivol pêcheur, Woudourou, 

Mbakhna, pourraient également être mieux valorisées.  

 

 

 



CONCLUSION 

La fermeture du plan d’eau de Pattowel peut être considérée comme un grand succès. 

Sur le plan socio-économique, plus de 60 tonnes de poissons ont été débarquées pour une 

valeur commerciale de plus de 70 400 000 CFA, ce qui a fortement amélioré les revenus des 

pêcheurs. Il y a eu une nette augmentation de l’offre en poissons pour les populations locales. 

La mesure de fermeture est bien respectée par les pêcheurs grâce à une bonne implication de 

tous les acteurs. 

A la lumière de cette présente campagne au Pattowel, plusieurs enseignements sont à tirer. En 

effet, le marigot regorge d’énormes potentialités halieutiques qui pourraient être mieux 

valorisées pour satisfaire les besoins des populations en poissons. Sur ces différents aspects, 

nous formulons les suggestions suivantes : 

- Réaliser un inventaire des plans d’eau au niveau régional pour d’identifier ceux qui 

pourraient faire l’objet d’une fermeture en vue d’augmenter la production des pêches 

continentales ; 

- Assurer une meilleure motivation des surveillants à la fermeture du plan d’eau en leur 

accordant des indemnités ; 

- Interdire l’usage de la senne de rivage sur le site ; 

- Limiter le nombre d’engins par pêcheurs ; 

- Augmenter le maillage des filets dormants ; 

- Augmenter la période d’exploitation pour réduire les pertes post-captures ; 

- Aider le GIE Pattowel à disposer de camions frigorifiques pour assurer une meilleure 

commercialisation de la production 

- Former les femmes aux techniques de conservation et de transformation du poisson 
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FICHE D’ENQUETE SUR LES MENAGES DE PECHEURS DE LA ZONE D’ETUDE 
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SEN = senne de plage « goubol » ; PAL = palangre « dolinga » ; FDO = filet dormant « thiambal » 

Annexe2 

Fiche d’enquête pêcheur 



 

NB : SEN = senne de plage « goubol » ; PAL = palangre « dolinga » ; FDO = filet dormant « thiambal » 

Annexe 4 : Procès-verbal de fermeture du Pattowel 

Fiche d’enquête Pattowel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

N Prénom (s) Nom Village 

d’origine 

Nombre de 

pirogues 

Nombre de Filets  Espèces 

captures 

Poids  Taille  Heures  
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  REPUBLIQUE DU SENEGAL                                     N° _____________/MPAM/DPC/SRPC/MT/SDPC/KN 

  Un Peuple – Un But – Une Foi 
          

MINISTERE DE LA PECHE ET DES AFFAIRES MARITIMES  
                 

DIRECTION DE LA PECHE CONTINENTALE 
                                     

  

            SSEERRVVIICCEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  PPEECCHHEE    

                  CCOONNTTIINNEENNTTAALLEE  DDEE  MMAATTAAMM  

  

            SSEERRVVIICCEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  PPEECCHHEE    KANEL, le 

                CCOONNTTIINNEENNTTAALLEE  DDEE  KKAANNEELL  

 

 

 

En effet chaque année à pareille époque, un repos biologique est observé sur cette partie du 

bras du fleuve Dioulol concernant les villages de Thialy Bow et Soringo et la commune de 

Kanel. 

 

Toute infraction notée sur le repos ( khaddé en poular) sera sanctionnée d’une amende 50000 

Fet d’une confiscation de  ses filets ; en cas de refus c’est gendarmerie qui sera saisie. 

Le comité de surveillance (Gardiens) est  composée de : 

- Bow : Sally Sarr,Amadou Demba Sarr, Yéro Demba Ba,  

- Thialy: Ousmane Dibo,Adama Diacko, Mamadou Amadine Niasse, Yaya Alassane Sy 

- Kanel: Yaya Sall, Harona Sy,Ousmane Ibrahima Sall, Aliou SY, Amadou Mam Sy, 

Amadou Sy 

- Soringo: Saidou Diaw, Aboubakry Sarr, Moussa Diaw, Amadou Sarr 

 

 Je vous prie d’informer vos pêcheurs de cette mesure et  de veiller à son application.  

En attendant, je vous souhaite, Messieurs, une bonne réception.  

 

A Messieurs Les Chefs de village 

De Bow, Thialy, Soringo 

Et à Monsieur Le Maire de Kanel                                      Abdoulaye 

THIAM 
 

Ampliation : 

- Préfet du département 

- Sous-Préfet d’Ouro Sidi 

- PCR Ouro Sidi 

- Chef du SRPC/Matam 

- Chrono archives 
 

 

 

 

 

 
 



Annexe 4 

 

  

 

                                                                                        

PROCES VERBAL DE LA REUNION  

SUR L’OUVERTURE DE LA PECHE AU NIVEAU DU 

MARIGOT PATTOWEL 
 

L’an deux mille quatorze et le vingt sept du mois de janvier s’est tenue une réunion 
sur l’ouverture de la pêche au niveau du marigot Pattowel au service départemental 

de la pêche continentale de Kanel sous la présidence du Chef  de service Monsieur 
Abdoulaye THIAM. 

 
Etaient présents l’ensemble des villages concernés: (Thialy,Bow,Soringo et Kanel) 

 
La séance a débuté 11 heures et c’est Monsieur Abdoulaye THIAM qui a le 
premier pris la parole pour  souhaiter la bienvenue et faire un rappel de l’ordre du 

jour. 
 

1. Fixation des points de l’ordre du jour à débattre 
 

- Date de l’ouverture 
 

- Rappel des conditions de pêche et le système de pêche 
 

2. Décisions 
 

- La date de l’ouverture a  été fixée pour  le samedi 08 février 2014 à partir 08 
heures. 
Cette année le jour de l’ouverture de la pêche a été choisi  en fonction du 

programme ministériel dans la région de Matam. Selon les informations 
émanant du cabinet du ministre de la pêche, le programme s’étale sur deux  

(02) jours. Ainsi donc le vendredi 07 février à partir de 16 heures le ministre 
et sa délégation seront accueillis à Matam par l’ensemble des pêcheurs de la 

région. Le samedi 08 février 2014 à partir de 10 heures sera la visite du 
département de Kanel avec comme site choisi Pattowel. Le soir la visite 

continue dans le département de Matam avec comme sites le complexe 
frigorifique de  Matam, la mare de Tigré, Sadel et Nguidjilogne. 

 
- Les Mbal et les Kippel sont formellement interdits 

- Les Gouboles sont interdits le samedi jour de l’ouverture et ont une seule 
place cette année. 

- Chaque pêcheur doit respecter sa place jusqu’au 8
eme

 jour c'est-à-dire le 16 
février 2014. Après chacun est libre de pêcher là où il veut sans toucher le 
filet de l’autre.  

- L’ouverture se fait avec les Thiambals ou les Dolingués  



Annexe 5 : liste des principales espèces pêchées au Pattowel 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figure 2 Aleste spp Figure 1 Lates niloticus 

Figure 3 Tilapia spp Figure 4 Citharinus citharus 

Figure 6 Mormyrus spp Figure 5 Schilbe mystus 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 7 Labeo senegalensis Figure 8 Synodontis spp 

Figure 9 Machoiron spp 
Figure 10 Clarias spp 

Figure 12 Poisson électrique Figure 11 Poisson globe 
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RESUME 

Dressant un tableau de la situation de la pêche continentale au Sénégal, ce mémoire met en 

exergue le rôle fondamental de ce sous-secteur des pêches et de l’impact positif que la gestion 

des plans d’eaux au niveau de la région de Matam pourrait occasionnée. Le cas du Pattowel 

est examiné de manière approfondie avec des résultats plus que satisfaisantes fruit d’une 

cogestion efficace entre les services des pêches de Kanel et de Matam avec les pêcheurs des 

quatre localités visées par cette étude. 

Plus 60 tonnes de poissons ont été capturées en dix jours avec des espèces à forte valeur 

commercial (Lates niloticus, Bagrus, spp, Aleste spp, Clarias spp …), pour une valeur 

commerciale de plus de soixante-dix millions de FCFA, ainsi avec un potentiel énorme, la 

région de Matam pourrait devenir un pôle important dans la relance de la pêche continentale 

Ainsi avec des améliorations apportées, cette pratique locale de gestion des pêches pourrait 

être vulgarisée à travers le pays car elle nécessite peu de moyens financier et s’est révélée très 

efficace.  

Mots clés : Matam, pêche continentale, plan d’eau, Pattowel, cogestion.  


