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Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(telle qu'approuvee par la recommandation C .4 .7 de la Conference des Parties contractantes, Montreux, Suisse - juillet 1990)
NOTA : Avant de remplir cette fiche, priere de lire les lignes directrices qui comprennent un exrnplaire d'une fiche remplie .
Les fiches remplies sont

a adresser a: T .A. Jones . Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester

Son e _ o l

1. Pays:

2 . Date: _ .

GL2 7BX, Angleterre .

.9/3 . Numero de reference :1 SN cO3
(a remplir par le responsable de la base de donnees)

4 . Nom et adresse du compilateur :
Seydina

Issa Sylla

Directeur des Pares nationaux
33 .P 5 135 Dakar-Fann

5, Nom de 1a zone humide :r a rc national du Del-ta du Saloum6 . Date de l'inscription sur la Liste de Ramsar : 0 3 a v r i 1 19P,4
I5 ° 42 U
7. Coordonnees geographiques : 13 1 37 0
8 . Situation generale : (par
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9. Superfieie :

n

(hectares)

10. Type de zone humide:
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7 3 000 hectares
(voir classification ci-jointe, egalernent approuvee par la recommandatiost C .4 .7 de Montreux)

Corm hum,.ce

11 . Altitude :
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(moyenne et/ou maximale et minimale)
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12. Description :

(esquisse en deux ou trois phrases des principales carapteristiques de la Zone hu{nide)

o arc est essentiellomont .om'r,osn r~ une or
seche (la plus_ septentrionnnle du pays) d'slcs
c'~'lots cries par d'innombrables lacis de
cours d'eau nppeles "bolon" cui circonscrivent des hi .o -'o man-rove
remarquables unites ecoloriques .

13. Traits physiques :

(par ex geologie ; geomorphologie; origine - naturelle ou artificielle ; hydrologie; type de sol ; qualite de 1eau ;
profondeur de l'eau ; permanence de 1eau ; fluctuations du niveau d'eau ; amplitude des marees; bassins versants ; regions d'aval ; climat)

^11e not. -, :3rr,,u-,5c par -ins
tdrisd -par .'as formations lob unaires de types salifere .
Il y a une predominance de sols I_iydromorphes, lour evolution cot dominee par la presence dans lo profil d'un exces d'eau au moins L, cartaines depressions et surtout dons les vallees . Il y a egalement les
sols mincraux a ;Pseudo nicy ou ~i rley qui sont formes dans certainas
depressions et surtout dans los vallees . Autour des grandes rigs du
Saloum s'etendent des sols do mangrove sillonnes par des chenaux de
maree . I1 existe des sols halomorphes appeles localement tannes parce
qu'incultent . Ces .-sbls contiennent D,2°'- de sel provenant de in remontee
des eaux marines dans los ostuaires pendant les basses eaux .

14. Caracteristiques ecologiques : (principaux types d'habitats et de vegetation)
., .
? no CS du sine et du Saloun at to
,E'
rc so trOUvn r'ans i n
rdrion comprend do nomhreuoo i1Bt,s soulonnoux at des lagunes . La plus
grande partie de la zone torrestre du pare est couverte de mangroves,
de dunes sablonneuses et do forMts ouvertes sur sols sablonneu ;c . Les
cours d'u Delta dur la c6te sont presque totalement sales .
La mangrove domino, constituee principalement de Rhizophora racemosa,
R, mangle, R, harrisonnil et d'r,vicennia, nitida .

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

Parc national of -' sorve

(b) des zones environnantes

de la Biosphere

Zones L usage multiple

16. Mesures de conservation en vigueur :

(categorie nationale et statut juridique des aires protigges - y ccsnpris d'eventuelles

modifications des limites ; pratiques de gestion ; existence et eventuelle mise en oeuvre d'un plan de gestion officiellement approuve)

Zone humide d t importenco internoe
ti .onale et reserve de la P. io spy ; :ro
Co parc national ne dispose pas encore d'un plan de gestion . Aucune
modification n'a ete apporte sur ces limites,

17. Mesures de conservation proposees mais pas encore appliquees :

;
(par ex. plan de gestion en preparation

proposition off icielle de creation d'une aire protegee)

Un plan de gestion du parc et so peripherie est en cours d'elaboration

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

Tourisme de vision, coupn co 1_nillc, recolte de gousse d'acaciE,

(b)auxalentours/danslebassinversant

-levage, agriculture, pAche, chasse

19. Perturbations et menaces, y compris changements dans les modes d'occupation des sols,
et prineipaux proj ets de dCveloppement : (fac tears pouvant avoir un impact negatif sur lea caracteristiques 8cologiques de la
zone humide)

(a)surlesite Le ramassage des mollusques dans la mangrove, la collect .e des
oeufs d'oiseaux et de tortues de mer, l'exploitation de l'h Rrhe-fxs _ __
diverses activites dont depend la survie de la population peuvent constituer de rdelles menaces pour 1'f5quilibre ecologique do la rdgion si
elles ne sont pas rationnellement organisee .

(b) aux alentours / dans le bassin versant
:_'intensification de 1'7:r,rnpnsterniisoe, do la p0che dens lns

_cn,s st
le long de la cBte represents une menace pour 1'ecosystbmo du Delta du
Saloum . D'autre pact certains secteurs de la Reserve MAB dependent du
service des Eaux et Fortts qui attribue des permis de coupe sans l'aval'
du service des Parcs nationaux,co :qui rend difficile le contr6lo et la
gestion du secteur .

20 . Valeurs hydrologiques et physiques : (recharge de la nappe souterraine, maitrise des cruel, captage des trues, prevention
de 1'erosion c&iere etc.)

`e ecrc so trouve daps le Delta don Heaves d.u amine et du Saloum . I1 est
note qutil y a environ un peu plus de 2 ans, une forte temp2te a rompu
le cordon littoral isolant la pointe de Sangomar qui est devenue une Sle .
Depuis l'erosion ne fait qua s'accentuer, aucune mesure concrete n'a etd` .
prise pour stopper 1'erosion e

21 . Valeurs sociales et culturelles : (par ex . production de poissons, foresterie, signification religieuse, site archeologique)__-_ _ .
t,
r ;'{ .^
! _ storo1ismn of lu per r
C
dons Cette r 3ncrv?
L'exploitation agricole dans cotte rdgion se caracterise par ltint63 graticn
de la presence du betail et 1'exploitation des champs de mil . La p6che,
activite dominante en saison seche so daroule dans les bolongs le long de
la c6te ou en haute mer e Djifere et Lissirah villages limitrophes du Parc
abritent des installations modernes pour le motorisation des pi'rogu'es et :
le traitement des poissons . Les populations se livrent aussi a l'exploitation du bois mort de la .for2t de Fathala et des mangroves,

22 . Faune remarquable :

(par ex especes uniques, races, manatees ou d'importance biogeogaphique ; foumir les donnees numeriques

si elles existent)

Lc fount fr quentant le parc est tr-'s v :rlae . Toutofois des esP cc~: r,:ron
. ou ~~l la limite de lour frontibre y sont observees de fagon sporadique,
i1 s'agit :(Rufilatus re dunca),de la loutre a joues blanches([\on"x
capensis et le lamantin Trichechus se1 egalensis) . Des observations recent
sur les cetaces ont revdle la presence du dauphin du Cameroun Souza
Sotalia tentzi), le dauphin commun (Delphinus delphis) e Le Dauphin du
Senegal Stanella sy ) e Les quatre especes de tortues susceptibles do se
reproduire dans les limites du parc sont : tortue cuir (Dermochel~;'s_
_
coriacs), tortue couanne Caretta caretta), tortue carrot Eretmochel ;:, s
imbricata), tortue uerte Chelonia my_das')' . L'avifaune est richerl:ent
representte par d'importantes colonies nicheuses d'Ard6Td6s, de larides
et par plusieurs_especes migratrices paldarctiques .
23. Flore remarquable : (par ex . especes ou communautes uniques, races, menaoees ou d'iniportance biogeogaphique)
. U r'inonu du arc nation ` e
du
'-OUiI entre ld formation
rov
et la prairie a halophyte subsisteune unite gtomorphologie caracteristique
du Saloum, depourvue de toute vdgetation . C'est le tanne, sterile prO5entant en surface des efforescences salines e Ce sont des mangroves i'ossoles
sur sols salins dont certains donnant lieu a des exploitations artinanales
do Col

24. Recherche et equipements scientifiques : (par ex. projets actuellement en cours, presence d'une station de terrain)
~ 1 f? .Yn~i :;3' : 4t
n 1 o n :+
r]
C: n ^ i n i'- c n .t i a n r ! n
ncy on terme prenant en cone Lo -ou 'c i c :> rdcccupations dune ?o- .
hunide, S'agissarit de la recherche des "institutions nationp-les'in-brve*lanf aotir !ins 4tuc! at rnr!-erche duns } e dnrnai nP de 1a k~~i
I

25 . Education et information :

f

; l

''

(par ex. centre d'accueil des visiteurs, stations d'observation, brochures, possibilitks de visites

de goupes scolairea)

,

I'i ntdrieur du pare, i)e~_cnnp ,
. ^' n iste pas de centre d'accu^i1
nonts touristiques et gfte d' etapo so trouver5t dans les villaQes
trophes du pare . Il existe, des possibilites :-de -visite de group,e.s
oni- -.irns
Des st .•t ions d'nhserv~t-.'i_nns ^ont instcllees dans los
T1

~, r,

n

i-r^':-.iSni nties

26. Recreation et tourisme :

viii

nnrr

(indiquer si Is zone humide eat utiliske pour Ia recreation ou le tourisme ; indiquer le type, is fr6quence

et 1'intensite do cette utilisation)

~c -. .tional du ,elta du c1c" ,7 out O!SS1 utilisd pour
lion et le tourisme . I1 sly pratique un tour •i sme devision et'cTe's
travaux pratiques pour les 61blves et atudia'rit . Le pare regoit -a'hnuellenent pres de I 000 visiteurs,

27 .Organisme de gestion :

(nom et adresse de l'organisme responsable de la gestion de la zone humide)

Direction des Parcs nationaux -

28. Juridietion :

5 155 Dakar-Fann

(territoriale - c'est-afire etat ou region - et fonctionnelle - c'est-i-dire Ministcre de 1'Agriculture, Minist6re do

l'Environncmoit etc.)

i ;inist('-, re du Tourisn o

29 . References bibliographiques :

de 1' -- nvir.onn•o m.ent

(priere d'indiquer seulcmcnt les references scientifiquea et techniques)

Indentification, Establishment and Management of specially frrotec'n
Areas in the' WACAF raglan (UIC'!) - April 1992)
- Assistance a la Direction des Parcs nation ux . pour 1'rs1abora iQn
du
u plan d'amenagement integrt55 et do' .g&s-tio .. das :-~r6serves ..n?t:u.l`. i1
de la- Raserve MAB du Delta du Saloum (UNESCO - DPN)
-

30 . Raisons de l'inscription :

(priare d'indiquer lesquels des aiteres do Rartsar adoptes seen la recanrrsndation C .4.15 de Ia
Conference do Montreuxs'appliquent i ce site)

2b

IC

31. Carte du site

-

3b

(prikre de joindre la carte Is plus recente et Is plus detainee disponible, de preference i tine echelle au minimum do

1 :25,000 ou do 1 :50 .000)

Priere de renvoyer it : T-A . Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester GI-2 7BX
. Angleterre
Telephone : 44 - (0)453 890634
Telecopieur- 44 - (0)453 890697
Telex: 43 7145 IWRB G

