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Casamance : le retour du poisson dans les bolongs

On entend dire que le poisson est de plus en plus rare... les poissons sont petits, sur toutes les
mers du monde, sur tous les cours d'eau, c'est le même refrain.

« Dans les années 90, on revenait les glacières pleines en une demie journée » nous dit Robert, un habitué de la
pêche à la traîne dans les bolongs de Casamance et du Saloum. « Maintenant, si on ramène deux barras, on est
content ».

Voici ce que l'on entend depuis quelques années dans les clubs et les hôtels proposant la pêche de loisirs au
Sénégal. À qui la faute ?  Surexploitation, pêche industrielle, changement climatique et pollution ?  Tout est
certainement lié. Certains amateurs de pêche, les plus passionnés, se sont exilés : Madagascar et les Bijagos sont
les destinations à la mode pour les passionnés de pêche, mais le problème reste le même.

Jean, rencontré sur une pirogue au large de l'ile de Carabane, revient pêcher sur le lieu de  « ses premiers amours
».  « Je n'étais pas revenu en Casamance depuis 2009, envie de voir ailleurs, et puis c'est pareil partout, plus on
vous promet de gros poissons, plus on vous demande cher. Je suis donc revenu au Sénégal, en Casamance depuis
trois semaines, je sors tous les deux jours et ne reviens jamais bredouille ».

On remarque depuis quelques mois le retour de gros poissons, qu'ils soient sédentaires (raie, carpe rouge,
barracuda ou otolithe) ou migrants (capitaine et carangue). Les poissons sont de retour dans les bolongs de
Katakalousse à Kafountine...

Repos biologique

Un repos biologique interdisant la pêche industrielle dans les eaux sénégalaise a été observé du 1er octobre au 30
novembre 2012. Ce genre de mesure est à renouveler régulièrement, si elle peut contribuer à l'augmentation de la
taille et du nombre de poissons. Surtout dans ces régions où la pêche artisanale est une activité importante.

Post-scriptum :

Arthur Ndiaye
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