
--"'Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(ielle qu'approuvee par la recommandation C .4 .7 de la Conference des Parties contractantes, Montreux, Suisse - juillet 1990)

NOTA: Avant de remplir cette fiche, pri&e de lire les lignes directrices qui comprennent un exempla ire dune fiche remplie .
Us fiches remplies sont a adresser a : T.A. Jones, Base de donnees de Ramsar . B[ROE. Slimbridge . Gloucester GI-2 7BX. Angleterre .

1. Pays :

	

Sin a 1

	

2. Date : - -

	

• :..=3 . Numero de reference : I SNWi
(a remplir par Ie responsable de la base de donnces)

4. Nom et adresse du compilateur:

Seydina Issa Sylta

	

Directeur des Parcs nationaux
8 .P 5 135 - Dakar-Faun - SENEGAL

- 5 . Nomdelazone humide : Parc national des Oiseaux du Djoudj

6. Date de 1'inscription sur la Liste de Ramsar :

	

I I j uil l e t 1977

7. Coordonnees geographiques : 16 0 2 C "i e t 160 12

8. Situation generale : (par ex. region administrative et grande viile la plus proche)
- i tug . 1' extrAme Nord-Quest nu Sc5ne n 1 N 60 km de Saint-Louis (capital

	TThipn,al)	
9. Superfleie : (hectares)

16 000 hectares

10. Type de zone humide : (voir classification ci-jointe. egalemmt approuvee par la recommandation C .4 .7 de Montreux)
Zone humide continer.t-nle

11 . Altitude : (moyenne etlou maxima le et min imale)

Niveau de la mer
12. Description : (esquisse en deux ou trois phrases des principales caracterLstiques de la zone humide)

Le Pare du Djoud, ast constitue de !,-acs, marigots et de mares relies
entre eux par des chenaux . Les grinds plans d'eau ou lacs sont des
milieux saumatres ouverts sans v6g6tation tandis qua les marigots et

` its
	-urns Fznnf~ rPlativPmPnt fRrrn cpt snnthnrriPS tM'ttn rnuvert venetal < ss':e13 .

	

Physiques : (par ex geologie ; gecmor;` ologie; origine - naturelle ou artificielle ; hydrologie; type de sol ; quali(e de l'eau ;
profondeur de deau; permanence de 1eau ; fluctuations du niveau d'eau; amplitude des marees ; bassins versants ; regions d'aval; climat)

"F'un relief generalement plat, to r` ~OD est marque par la presence da
series sedimentaires du quarternaire ou sable, limons, argiles sont les
facies dominants . La physiographie generale du PNOD associe des zones
relativement hautes (leves et deltas) a des zones deprimees (cuvettes) .
C'est la derniere des grandes cuvettes de decantation des eaux do crue
sur lour Senegal, contrelee par des barrages amenages sur les emissaire
Le parc est arrose par un reseau hydrographique important . Tous les
cours d'eau qui drainent le Djoudj ont des installations de vannes qui
sont ouverts pendant la crue annuelle du fleuve Senegal . Ce procede a
rendu possible le contrgle du niveau des eaux et le remplissaT ,,e des
cuvettes du parc .

14. Caraeteristi ues ecologiqueS : (principaux types d'habitats et de vegetation)
La vEg-, t= ion es de type sa,alien avec des savanes arbustives a Tamri ;
et ',cocia avec un tapis herbac6 L craminees . Dans les zones inondees on
note des peuplements de Typhea australis, Sporabolus robus_tus, Phranitc
vulgarus, Numphea lotus, etc ...sont bien representes dans les grandes
etendues marecageuses du parc, On note ltapparution recente du Pistia
stratiotes et Paspalum vaginatum lies a la qualite de l'eau et au mangeL
de maltresse des ouvrages vannes .



15. Regime foncier et propriete :
(a) du site

	

rare national

(b) des zones environnantes - P a r c d•' i n t d r A t cy n d g d t iq u e
- Rizibre

16. Mesures de conservation en vigueur : (categorie nationale et statut juridique des aces protegees - y compris d'l ventuelles
modifications des limites ; pratiques de gestion ; existence et evmtuelle miss en oeuvre d'un plan de gestion officiellement approuve)

'one hunide d'importance intsrnatic^ale at ~'atrimoine ;-londial, I1 existe
un plan de gestion officielloment approuvd inttituld programme d'am6nage-
ment du Parc national des Oiseaux du Djoudj financd par le Land de Rhdna,n :
du Hord ':.'estphalie,

17. Mesures de conservation proposees mais pas encore appliquees : (par ex. plan de gestion en preparation ;
proposition officielle de creation d'une sire protegee)

- Rdparation de la digue de protection et des ouvrages d'art
- ddsenvasement du canal du crocodile .

18. Modes actuels d'occupation des sols ; principales activites humaines
(a)surlesite

	

Tourisme de vision

(b) aux alentours/dans le bassin versant Chasse, dlevage, riziculture

19. Perturbations et menaces, y compris changements dans les modes d'occupation des sols,
et principaux projets de developpement : (facteurs pouvant avoir un impact negatif sur lea caracteristiques ecologiques de la

zone humide)

(a)surlesite divagation des animau :: domestiques . Lnherbement et bouC ;;o~,^euonG
vcies navigables dus h la mise an service depuis 19e6 du' barrage an-

m ; de DIAMA situd sur le fleuve Sdndgal a 20 km- '6-n aval du-pt-ft et- une
insuffisance de mattrise des ouvrages,

(b) aux alentours / daps le bassin versant : - culture intensive
pidtinement des terres par le betail .



20. Valeurs hydrologiques et physiques : (recharge de la nappe souterraine, maitrise des sues, captage des crues, prevention

de ('erosion c&i8re etc .)

Captage des crues

--- 21 . Valeurs sociales et culturelles : (par ex. production do poissons, toresterie . signification religieuse, site archeologique) __

Craride production de poissons (zone de fraybres)
- Existence de Sporabolus - robustus et Typhaaustralus utilise

pour des besoins artisanaux (confection de nattej .
Existence de Nymphea lotus utilist pour un besoin culunairl?
(prdparation de couscous) .

22. Faune remarquable: (par ex espcces uniques, rares . menacees ou d'importance bicg(ographique ; fournir les donnees numeriques

si elles existent)

Ce parc accueil annuellenent pres de 3 000 000 oiseaux (palt:arctique
et ethiopien) reparti en 350 especes . I1 existe dans ce site l'Otis
arab espbce en voie d'extinction qui commence a faire une apparution
discrbte au Pare national du

	

oudj, Une importante colonie de pelecant
onocrotalus .( 15 OCO individus~ se reproduit annuellement au Djoudj .
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23. Flore remarquable : (par ex. esp8ces ou communautts uniques, races, menacges ou d'importance biogeographique)
1 _e parC 7rot1 nt? 1f? I\L(LLho ]- 0N u5 esp"~'cn menac6e daps le cocteur par
une recolte abusive pour une utilisation culinaire .
En outre, it fourni aux populations locales du T phea australis et
du Sporobolus robustus pour un besoin artisanal (confection de npatte) .



a

24. Recherche et equipements scientifiques : (par ex. projets actuellement en cours, presence d'une station de terrain) rn; .,Programme d'amena^anent du Parc national des Oiseoux du _~j~auy~j' . ;dma . .
un volet fondamental est la construction'd'une station biologioue ;''
Pro jet anglais de baguage des oiseaux du palearctique av.e.b°,
intention de mettre sur pied une station de banu-,re .1"ous ce,d pro•j et

	sent en cours d'execution .	
25. Education et information : (par ex . centre d'aocueil des visiteurs, stations d'observation. brochures, possibilitFs de visites
degroupesscolaires) Il existe un centre d' information daps le parc . yin centre pIu

important concernant les 3 pares du Nord est entrain d' Ctr.n- nncnag,&;&
z) Saint-Louis (capitale regionale) . I1'existe 9 points d'o'b'~erva.
tion sur l' ensemble du parc . Le, parc est rrequelrrtnent visit6 .`par 'd
ou e sc lai e

	

l xi a des bcchures

	

> e_ en franc s a,anemone "et uR ccampement tburisce o une grange capa6ite so crouve .au 1 au or
26. Recreation et tourisme : (indiquer si la zone humide est utilisee pour la recreation ou le touriune ; indiquer le t ype. la frequence

et l'intensite de cette utilisation) L t U n d o s D['' n c t i f s d u pare e s t l e t o u r i s n e c~e vision . YV
sa particularite zone humide deltafque .et .,p4rc d'aiseaux_. z:

	

,que :Ie ., .
.bre impressionnant de visit.eur 5 000 visiteurs/an . Le parc 0-st ouvsr
d'octobre en avril soit 7 mois/12 mois,, ,

27. Organisme de gestion : (nom et adresse de I'organisme responsable de la gestion de la zone humide)

Direction des r; O c nat__onlu
B .P 5 135 - Dakar-rann - SENtG'IkL

28. Juridiction : (territoriale - c'est-i-dire etat ou region - et fonctionnelle - c'est-l-dire Ministere de 1'Agriculture. Minist&e do

1'Environnement etc .)

r

SENEGP L - ('linistLrn du T ourisme et do 1.'Environnement

29. References bibliographiques : (priere d'indiquer seulement les references scientifiques et techniques)

Denombrement dos :',n< ~idcs dons le rare national des Oiseau-x du Djod .JJ
et ses environs (ONG et DPN janvier 1991 et janvier 1992) .,,

	

M
- Recherche sur le Philomachus pu nax hivernant dons le delt .A .,~.du,
Senegal (ONC - DPMJ fevrier 1990) Y mob_

	

- :_, .

- Observation ornithologiques cans le PNOD (ONC janvier - mars 9fl
- h1ission ornit holocique au Senegal (,'anvier-mars 1990)

	- Propositions d'am5naoement au PNOD tUICN -	OPUS
30. Raisons de l'inseription : (pri&e d'indiquer lesquels des Sit&es de Ramsar adopter selon la recanmandation C .4 .15 de la
Conference de Mentreux. s'appliquent ice site)

- I c

	

-

	

2b

	

- 3b

31. Carte du site (pri&e de joindre la carte la plus recente et In plus detainee disponible, de preference i tote edhelle au minimum de
1 :25,000 ou do 1 :50,000)

PriIre de renvoyer £ : TA. Jones, Base de donnbes do Ramsar . BIROS, Slintbridge, Gloucester GL2 7BX, Angleterre
Telephone : 44 - (0)453 890634

	

Telecopleur, 44 - (0)453 890697

	

Telex: 43 7145 179RB G
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