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LA	RESERVE	DE	BIOSPHERE	
DU	DELTA	DU	SALOUM
La RBDS est un site d’importance biologique national, sous régional et mondial tant pour sa végétation, 
sa grande et moyenne faune, son avifaune, son ichtyofaune. Cette richesse lui confère une importance 
économique de premier plan (pêche, tourisme, agriculture, petite industrie, etc.). Dans cet article, il 
est question de faire une description de cet écosystème et de ses enjeux. 

Par Ibrahima MAT DIA, Consultant
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Situation	géographique
La Réserve de Biosphère du Delta du Saloum 
(RBDS) est située au Centre Ouest du Sénégal entre 
la ville de Joal-Fadiouth au Nord, la République de 
Gambie au Sud et l’Océan Atlantique à l’Ouest. 
Elle est un  estuaire inverse ou rias du fleuve Saloum 
et de ses deux autres bras Diomboss et Bandiala. 
C’est un estuaire enchevêtré d’îlots et de chenaux 
qui sont bordés de mangroves. La RBDS compte 
aussi une partie continentale de forêts sèches et 
de domaines agricoles. Sa superficie est estimée à 
334 000 ha dont 60 000 ha de mangrove.

Les	Ressources	
botaniques

Durant les années 30, sept sites ont été déclarés 
forêts classées compte tenu de leur importance 
biologique : les forêts classées de Patako, de Fathala, 
de Keur Sambel, de Sangako, de Djilor, de Bétenti 
et des îles du Saloum. Les deux dernières étaient des 
forêts de mangroves alors que les autres étaient des 
forêts ou des savanes arborées denses, riches en hauts 
arbres sempervirents et des lianes et, arrosées par un 
réseau hydrographique permanent ; en résumé, des 
écosystèmes guinéens en zone soudanienne. La flore 
de la Réserve  est composée d’au moins 188 espèces 
soit 9% des espèces végétales ligneuses et herbacées 
du Sénégal regroupées en 50 familles, dont 30% des 
familles des plantes supérieures du Sénégal.

L’homme et la péjoration climatique ont fortement 
entamé ce capital. Une étude diachronique du 
couvert végétal menée par l’IRD a montré qu’entre 
1969 et 1989, la forêt de Fathala a perdu près de 
50% de son couvert végétal correspondant à une 
perte de biodiversité de 22%.

Malgré cette tendance dégressive, la RBDS reste un 
site d’importance botanique. La forêt de Sangako 
constitue l’une des rares réserves de semences de 
Khayes (Khaya senegalensis) du Sénégal. L’île Sipo 
est le seul site identifié au Sénégal ayant un peuple-
ment dense de Prosopis africana et de Lophira lan-
ceolata. Ce sont des espèces fortement prisées dans 
la pharmacopée traditionnelle, raison pour laquelle 
ces peuplements assez denses pouvant faire l’objet 
de conservation. 

L’existence d’importants parcs arborés de Detarium 
et de Neocaria est un atout dont la valorisation semi-
industrielle pourra significativement contribuer à 
l’émergence de secteurs économiques nouveaux.  
Le GIRMAC en collaboration avec des projets de 
développement comme le PROMER (Projet de 
développement de la Micro-Entreprise Rurale) et 
l’ITA (Institut de Technologie Alimentaire) pourront 
favoriser l’émergence d’unités de transformation 
du riche potentiel en Neocarya des îles du Saloum 
avec les effets économiques, sociologiques voire 

écologiques induits dans la lutte contre la pauvreté 
ou pour la réduction de la pression sur les ressources 
halieutiques. Il faut cependant noter que les parcs 
arborés des îles du Saloum sont vieillissants et donc 
ce programme de valorisation devra s’accompagner 
d’une stratégie de régénération de ces deux espèces.

La	mangrove	:	
ressource	écologique	
primordiale	de	la	

RBDS
La mangrove qui couvre près de 60 000 hectares de 
forêts denses constitue l’atout botanique le plus impor-
tant de la RBDS. Elle est le socle du classement de la 
RBDS en zone humide d’importance internationale. 
En effet, par le microclimat qu’elle crée, elle favorise 
l’émergence d’une toile de chaînes trophiques dont 
deux d’importance majeur. 

    • Une chaîne estuaro-marine d’importance sous 
régionale : allant de crabes et des zoo et phytoplanctons 
qui sont les premières transformatrices des feuilles de 
mangroves, aux espèces  détritivores (tilapia, crevettes, 
etc.), aux herbivores (lamantins, carpes, etc.) jusqu’au 
top prédateurs comme les barracudas, les capitaines ou 
les requins.

    • Une chaîne trophique d’importance mon-
diale faisant intervenir les limicoles et autres oiseaux 
migrateurs hivernant dans la RBDS. Les vasières 
et les écosystèmes mangroves adjacents sont biolo-
giquement très productives avec une forte présence 
de mollusques et de petites espèces de poissons ; ils 
abritent les oiseaux d’eau et jouent un rôle important 
dans le cycle biologique des limicoles et des sternes.  
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Ces oiseaux ont un cycle de migration en fonction 
des saisons allant de la Sibérie, du Groenland, de 
l’Europe jusqu’en Afrique. Ces grands migrateurs 
passent l’hiver en Afrique, en particulier dans les 
vasières du delta du Saloum. La bonne alimentation 
dans ces vasières est indispensable au bon retour et au 
bon état de reproduction des limicoles en été boréal.

La mangrove est, aussi, le site de reproduction et/ou de 
croissance de plus de 115 espèces de poissons.

Cette mangrove a connu une évolution diverse. Elle 
a connu une forte régression depuis les années 30. La 
mangrove jadis dense au-delà de Fatick et Kaolack est 
maintenant remplacée par des sols nus sulfatés acides 
ou tanns. L’action de l’homme au cours des années 40 
et 50 a entraîné la régression de la forêt de mangrove 
dans le domaine continental, en l’utilisant comme 
principale source de bois de chauffe pour les boulan-
geries des grandes agglomérations et les locomotives 
ferroviaires. Les aménagements rizicoles des années 40 
et 50 ont aussi eu un impact négatif  sur cet écosystème 
en réduisant significativement le volume d’eau douce 
disponible.
Les sécheresses des années 70 et 80, ajoutées aux effets 
des routes nationales et départementales, ont accentué 
cette tendance pour faire reculer la mangrove jusqu’à 
la barrière physique que constituent les cours d’eau 
du Saloum, du Bandiala et du Diomboss.  Le retour 
des pluies depuis le début des années 90, a favorisé la 
régénération naturelle de la mangrove.

Un effort doit être fait pour la conservation de la 
mangrove dans la partie insulaire de la RBDS pour 
ne pas subir les mêmes effets négatifs d’origines 
anthropologiques et naturels de la partie amont du 
delta du Saloum. Un guide de conservation de la man-
grove accepté et appliqué par toutes les parties devra 
émerger de l’ensemble des programmes en cours. Le 
GIRMaC  en relation avec le projet financé par la 
coopération japonaise pourra jouer un rôle de premier 
plan dans ce sens.

La	grande	et	moyenne	
faune	sauvage

Comme pour les limicoles, a eu lieu une grande migra-
tion de mammifères qui reliaient le delta du Saloum 
et la zone du Niokolo Koba. La présence des parcs à 
Borasus aethiopium dans les îles Mar et Moundé et la 
similitude de la grande et moyenne faune témoignent 

de ce phénomène : 34 espèces de grandes et moyennes 
faunes, toutes présentes dans le Niokolo Koba, avaient 
été dénombrées dans la zone jusqu’aux années 50 et 
60. Le développement de la culture de l’arachide, la 
perte des points d’eau et la dégradation des habitats 
ont entraîné une régression notoire de la faune 
sauvage. Plusieurs espèces (les grands prédateurs et 
les grandes antilopes) ne sont plus observées dans la 
zone depuis 30 ans. Le tarissement des points d’eau 
a entraîné la migration de plusieurs espèces vers les 
îles. Les îles Léba, Toubacouta, Yassa, Sipo, etc. sont 
devenues les derniers refuges de plusieurs espèces ani-
males comme les antilopes. Les populations affirment 
que l’île Sipo abrite le dernier grand prédateur de la 
RBDS : la panthère noire. Cette information mérite 
une attention particulière de la part des services et 
projets de conservation.
La perturbation de l’équilibre trophique a entraîné la 

surpopulation de certaines espèces comme le chacal 
dans les îles, les singes rouges, les phacochères et les 
hyènes dans certains sites. Un plan de gestion de ces 
espèces est nécessaire pour juguler les effets négatifs 
socio-économiques que leur prolifération pourrait 
entraîné.

Toutefois,  la présence de certaines espèces comme 
les colobes bais, la panthère noire confère à la RBDS 
une importance certaine pour sa grande et moyenne 
faune.   En effet, les forêts de Fathala et de Sangako 
abritent les populations les plus septentrionales de 
Colobes Bais, espèces arboricoles équato-guinéennes ; 
mais les grands arbres sur lesquels vivent ces espèces 
sont largement menacés de disparition.

Le GIRMaC pourra dans le cadre de ses études initier 
des plans de gestion de cette grande et moyenne faune 

comprenant le récensement et le suivi des populations, 
la protection des habitats, le classement de nouveaux 
aires protégées et l’aménagement de points d’eau. Le 
programme d’appui budgétaire pourra ultérieurement 
financer la mise en œuvre de ces plans.

La	RBDS	Zone	
Humide	d’Importance	
Internationale	par	son	

Avifaune
La RBDS est une zone humide d’importance 
internationale, plusieurs faits corroborent cet 
état. La présence de 60 000 hectares de mangro-
ves et de plus 100 000 individus de près de 90 
espèces d’oiseaux en attestent en premier lieu.

L’importance de la reproduction d’oiseaux a fait 
classer 76 000 ha de la Réserve en Parc National 
en 1976. Plus de 30 000 couples de laridées (ster-
nes et mouettes) se reproduisent entre avril et juin 
dans les îlots sableux entre l’océan et l’estuaire. 
Ces sont l’île aux oiseaux,  l’île aux bœufs, l’île 
Senghor et la pointe de Jackonsa. Ils constituent, 
en particulier, le premier site de reproduction de 
la sterne royale au monde avec 20 000 couples 
par an. Plusieurs autres îles à mangrove, comme 
l’île Diat sur le fleuve Saloum, sont des sites de 
reproduction d’ardéidée (aigrettes et hérons). 
L’inventaire des sites de reproduction d’oiseaux 
dans la RBDS n’est pas exhaustive. Une étude de 
ce type pourra être menée pour approfondir la 
connaissance de ces sites.

Deux des critères d’éligibilité d’un site comme 
zone humide d’importance internationale, qui 
sont l’accueil de plus de 1% de la population 
d’une espèce ou la présence de 20 000 individus 
d’oiseaux d’eau, sont réunis dans 6 vasières de 
la RBDS. Outre le chapelet d’îlots de sable du 
Parc National du Delta du Saloum, les dénom-
brements effectués depuis 1997 permettent de 
classer dans ce registre la vasière de Poutak 
appelé Acucaka par les populations, la passe de 
Fambine, la vasière Matamata de Palmarin, la 
lagune de Fadiouth et les salins de Kaolack.  Ces 
mêmes dénombrements révèlent que la RBDS en 
hiver abritent plus de 1% de la population de 16 
espèces d’oiseaux d’eau.

Dossier	spécial	démarrage	officiel
RÉSERVE	DE	BIOSPHÈRE	DU	DELTA	DU	SALOUM

Les fruits du Detarium, une des richesses
valorisables de la RBDS 
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