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La présence des lamantins
d’Afrique dans l’AMP de Joal a été
signalée depuis toujours par les

pêcheurs mais du fait de l’inexistence
de preuves tangibles, aucun crédit
n’était accordé aux assertions des
autochtones. Sur la base de
connaissances empiriques, les
pêcheurs artisanaux de Joal-Fadiouth
ont  depuis longtemps déclaré
l’existence de deux sources d’eau à
"Lermar", nom local du lamantin,
dont l’une dans la partie Nord de
l’AMP vers Ngazobil et l’autre vers le
sud à la hauteur du bras de mer au
niveau de la pointe du FINIO. Le
samedi  5 mai 2007, les affirmations
des pêcheurs locaux ont été
corroborées par un évènement inédit.

Découverte inédite d’un lamantin d’afrique
échoué au niveau de l’Aire Marine Protégée
(AMP) de joal-fadiouth
Par : Lt. Assane NDOYE, Conservateur AMP de Joal, chercheur Stagiaire, Ir. Justine DOSSA, Agent Technique AMP de Joal, Adj. AL Hassan Seck MANE,

JJooaall,,  llaa  vviillllee  rreenndduuee  ccéélléébbrree  ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  ppaarr  lleess  ppooêêmmeess  dduu  ddééffuunntt  PPooeettee--PPrrééssiiddeenntt
sséénnééggaallaaiiss,,  LLééooppoolldd  SSééddaarr  SSEENNGGHHOORR,,  aa  ééttéé  llee  tthhééaattrree  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  iinnééddiittee  dd’’uunn  llaammaannttiinn
dd’’AAffrriiqquuee  éécchhoouuéé  ssuurr  sseess  rriivvaaggeess..  LLaa  ddééccoouuvveerrttee,,  ffaaiittee  eenn  ddeebbuutt  mmaaii  22000077  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’uunnee  ddeess
ttoouutteess  pprreemmiièèrreess  AAMMPPss  sséénnééggaallaaiisseess,,  eesstt  uunnee  pprreeuuvvee  iirrrrééffuuttaabbllee  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceess  mmaammmmiiffèèrreess
mmaarriinnss  ssuurr  llaa  PPeettiittee  CCoottee  sséénnééggaallaaiissee..

VVoottrree  rreevvuuee  DDIIIISSOO  rreevviieenntt  ssuurr  ccee  ssccoooopp  ééccoollooggiiqquuee  uunn  mmooiiss  jjoouurr  ppoouurr  jjoouurr  aavvaanntt  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee
llaa  3355ee    JJoouurrnnééee  MMoonnddiiaallee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ((JJMMEE  22000077))..  

Il s’agit de la découverte au large de la
zone en question d’un lamantin
d’Afrique échoué dans l’AMP même. 

Les pêcheurs ont d’abord signalé aux
responsables de l’AMP la présence d’un
animal flottant sur l’eau. La bête qui
ressemblait à un phoque, ne fut pas
tout de suite identifiée avec certitude.
Très surprise par cette nouvelle,
l’équipe du conservateur de l’AMP,le
Lt. Assane NDOYE, s’est rendue sans
délai  sur les lieux pour constater les
faits. Les techniciens n’ont pas tardé à
identifier l’animal. Il ne s’agissait pas
d’un phoque, comme le laissait
entendre la rumeur qui commençait à
enfler, mais bien d’un lamantin
d’Afrique Trichechus senegalensis.  

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  LLAAMMAANNTTIINN
DD’’AAFFRRIIQQUUEE  TTRRIICCHHEECCHHUUSS
SSEENNEEGGAALLEENNSSIISS    ((LLIINNKK))
Les lamantins sont des mammifères
marins de l’ordre des siréniens et du
genre Trichechus. Le lamantin d’Afrique
Trichechus senegalensis  (Link) a pour
nom local "lermar" en Serer et en
Wolof. D’une forme cylindrique et de
grande taille l’animal a une longueur de
2,46 m, avec une nageoire caudale
arrondie de 60 cm de long (cf. photo 4).
On observe quelques poils raides au
niveau du museau  uniquement mais le
reste de la peau est glabre recouverte
quasi-totalement d’un tapis d’algues
marines.  La peau est d’une couleur gris
sombre. La lèvre supérieure est
profondément fendue (Photo 3). 

Sexe
L’observation du sexe de l’animal et
l’absence des mamelles nous a permis de dire
qu’il s’agit d’un mâle.

Age
Il serait trop dire de donner un âge à
l’animal, mais nous savons avec la longueur
que c’est un adulte car la longueur
maximale qui puisse exister dans le genre
Trichechus  est de 2, 50 m (Dort et Dandelot,
1997) et ce dernier mesurait 2,46 m. 

MMeessuurreess  bbiioommééttrriiqquueess
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AA  NNEE  PPAASS  CCOONNFFOONNDDRREE  AAVVEECC  SSOONN
CCOOUUSSIINN  DDUUGGOONNGG  ……
Les pêcheurs pensaient avoir affaire à
un phoque du genre Dugong. Cette
identification profane s’expliquent
par ce qu’il s’agit d’espèces très
proches des lamantins. Toutefois, les
ressemblances sont superficielles et
sont essentiellement dues à une
convergence  dans les adaptations à la
vie aquatique. En effet, les dugongs
sont, tout comme les lamantins des
siréniens qui partagent plusieurs
critères d’identification communs.
Cependant, la queue des dugongs est
largement échancrée en forme de
pattes d’ancre pendant que celle des
lamantins est arrondie. De plus la
forme du museau est aussi un critère
de différenciation.

Quant aux pinnipèdes,  ce sont des
mammifères marins regroupant
phoques, morses et otaries. La forme de
la tête des pinnipèdes est  tout à fait la
différence.  Enfin, concernant les
cétacés, le problème ne devrait
normalement pas se poser car les
lamantins n’ont pas de nageoires
dorsales tandis les cétacés en possèdent.

CCAAUUSSEE  PPRROOBBAABBLLEE  DDEE  LLAA  MMOORRTT  DDUU
LLAAMMAANNTTIINN  
Un examen externe de l’animal
montre qu’il n’a pas été blessé en de
quelques égratignures constaté sur le
museau. Il y a la présence de balanes
un peu partout sur son corps et sa
peau est recouverte d’un tapis
d’algues marines. Sinon aucun signe
de menace anthropique (traces de
filets, hélices de bateau, hameçons,
blessure…) n’a été observé.

En l’absence d’équipements adéquats
et de compétences spécifiques pour
réaliser une autopsie en bonne et due
forme. L’équipe du Lt NDOYE a
neanmoins alerté des partenaires de
l’AMP dont le  WWF, l’ONG Océanium
et Wetland International. Des

prélèvements de sang ont pu être fait
en vue déterminer avec plus de
précision les causes de la mort de
l’animal. 

Dans l’attente des résultats
scientifiques, des enquêtes menées
par les responsables de l’AMP ont
permis de recuillir  des informations
selon lesquelles une senne tournante
serait en cause. En effet, ce sont des
pêchers utilisant cet engin de pêche
très peu selectif qui auraientt capturé
accidentellement deux lamantins la
veille, le premier aurait été tué et
consommé et le second relâché. C’est
en effet, ce dernier qui étant trop
essoufflé a dû succomber quelques
heures plus tard. Le sang qui coulait
encore de la gueule de l’animal, fait
penser qu’il s’agissait d’une mort
récente. Si cette rumeur venait à se
confirmer, l’hypothèse d’une mort
naturelle pourrait être définitivement
rejetée puisqu’un défaut de
manipulation de cette espèce lors de
son  lâchage ou  un simple séjour de
quelques minutes dans le filet lui
aurait été fatal.

QQUUEELLSS  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  TTIIRREESS  DDEE
ll’’EEVVEENNEEMMEENNTT??

L’échouage malheureux d’un Trichechus
senegalensis  à l’AMP de Joal est
intructif à plus d’un titre. D’abord, il
signale, de manière triste certes,
l’existence des lamantins d’Afrique dans
la zone de Joal où d’importantes
initiatives sont en cours pour préserver
la biodiversité marine et côtière. A ce
titre, les efforts de surveillance en vue
de protéger efficacement les deux puits
(sources d’eau douce) de lamantins à
l’intérieur de l’ AMP doivent être
renforcés. De même, les captures
accidentelles des espèces protégées
comme les tortues ou les lamantins par
les pêcheurs sont à combattre.
Finalement, cet événement confirme
encore une fois l’importance de l’AMP
de Joal-Fadiouth quant à sa richesse
spécifique et à la présence d’espèces
animales protégées dont entre autres
les tortues marines et les mammifères
marins sans oublier la taille des effectifs
de différentes espèces de poissons.

Enfin, tous les partenaires de la
conservation de la nature et le
gouvernement sénégalais sont
interpellés afin que les actions de
recherche et de gestion des espèces en
cours au niveau des  AMPs comme celle
de Joal-Fadiouth soient renforcées.

L’équipe du Lt N’Doye photographiée avec le lamatin échoué




