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Voyage ornithologique au Sénégal animé par ANY (du 11 au 20 mars 2013)
Le Sénégal détient une très grande richesse naturelle qui est protégée au sein d'un système important de parcs nationaux et réserves. Bien que
relativement peu fréquentés, en grande partie à cause d'une insuffisance d'investissements et d'infrastructure et d'efforts de promotion, ces parcs offrent
très nombreux atouts pour une observation sérieuse de la nature. Parmi ces atouts sont les guides issus de la population locale qui ont en général de très
bonnes connaissances et un savoir-faire pour assurer la réussite d'une visite.
L'Association des Naturalistes des Yvelines (ANY, http://siteany78.org) anime un voyage ornithologique au Sénégal, concentré sur les parcs nationaux
du Delta du Saloum et de Niokolo-Koba décrits en annexe. L'excursion aura lieu du 11 au 20 mars 2013. En cette période de milieu de saison sèche il y
aura encore un grand nombre d'oiseaux migrateurs dans le delta du Saloum. A Niokolo-Koba les grands mammifères commenceront à s'agréger près
des points d'eau, mais les températures ne devraient pas encore être insoutenables (prévoir un maximum de 38°, et un minimum de 20° la nuit).
L'itinéraire détaillé ci-dessous comprendra 8 jours à l'intérieur du Sénégal comme suit : 2 1/2 jours sur la Petite-Côte et dans le delta du Saloum dans
les alentours de Toubakouta, 2 1/2 jours dans le parc de Niokolo-Koba, 1 journée pour visiter la région bedik à l'est du parc (zone montagneuse
hébergeant une faune et une flore spécifiques, et tribus aux coutumes traditionnelles), et 2 jours de transport entre sites d'intérêt. A ceci il faudrait
ajouter les journées de transport aérien, donc un total de 9 ou 10 jours.
L'excursion appréciera toute la nature aux sites visités mais accordera une priorité à l'observation des oiseaux. Elle sera accompagnée par un
ornithologue professionnel sénégalais, le Dr. Moussa Sego DIOP, et par des guides locaux expérimentés. Les intéressés doivent être en bonne forme
physique : la plupart des déplacements sur le terrain sera effectuée par véhicule ou pirogue, mais il faudrait prévoir quelques randonnées de 2 à 3
kilomètres, par une température allant jusqu'à 35°. Avant le voyage une liste de matériels à emmener sera diffusée aux participants.
Nouvelles Frontières Sénégal sera le prestataire de la partie logistique, et travaillera dans la mesure du possible avec les associations, communautés et
petits entreprises locales en ce qui concerne les guides, les transports, le logement, etc... Ceci pour que les bénéfices reviennent à l'économie locale tout
en réduisant les coûts, mais le confort des logements sera basique (surtout pour les 2 nuits de bivouac sous tente dans le parc de Niokolo-Koba,
possibilité de remplacer une d'entre elles par une nuit d'hôtel).
Le coût par personne est précisé ci-dessous. Le transport pendant les deux premiers jours se fera en voiture et pirogue, mais le reste du voyage à
l'intérieur du parc de Niokolo-Koba et en pays bedik se fera en véhicule 4-4. Il y a de la place pour 5 participants (en plus de l'ornithologue) avec deux
4-4, et pour 8 participants avec trois 4-4. ANY invite les personnes souhaitant participer au voyage à s'engager avant le 30 novembre 2012 pour
permettre à Nouvelles Frontières de leur émettre un devis personnalisé.
Pour toute information veuillez contacter le coordinateur du projet pour ANY, John ROSE (john.rose1@free.fr, 06.66.12.47.85), qui sera secondé par
Bertrand MENNESSON.

Du 11 au 20 mars 2013
10 jours/ 9 nuits

Sine Saloum/Parc National Niokolo Koba – Spécial Ornithologue
Jour 1 : 11/03/2013 - Paris –Dakar - Mbao
Hors forfait Nouvelles Frontières
Départ de Paris.
Arrivée à Dakar, transfert à la maison de l’association Amis de la Nature à Mbao
Nuit.

Jour 2 : 12/03/2013 - Mbao - Toubacouta
Rencontre avec l’ornithologue accompagnateur Moussa SEGO DIOP.
Prise en charge à Mbao et transfert pour Toubacouta.
Visite de la réserve ornithologique de l'IRD puis du dortoir des faucons crécerellettes de l’Ile Kousmar près
de Kaolack jusqu'à la tombée de la nuit.
Arrivée tardive à Toubacouta
Installation à Keur Youssou.
Diner et nuit

Jour 3 : 13/03/2013 - Toubacouta
Visite ornithologique du delta combinée avec l'île aux coquillages.
Visite des îles des oiseaux, du village de Sipo.
Baignade possible dans le delta.
En fin de journée visite au dortoir des oiseaux.
Spectacle de danses villageoises dans la soirée.
Diner, déjeuner et nuit à Keur Youssou
(le déjeuner pourra être pris sous forme de pique-nique)

Jour 4 : 14/03/2013 - Toubacouta – Portes du Niokolo Koba
Balade ornithologique dans les environs de Missirah avec Christophe Camara.
Départ de Toubacouta vers midi, Déjeuner rapide au relais de Kaolack.
Route à travers le zone de prédilection des éleveurs nomades, Le Ferlo, région de steppe arbustive, jusqu’à
Tambacounda et Wassadou.
Installation à l’éco-lodge (hôtel confortable avant d’attaquer 2 nuits en bivouac)
Situation privilégiée au bord du fleuve Gambie : l’observation des singes et des oiseaux en sirotant un verre
à la tombée du soir est un moment inoubliable.
Diner et nuit

Jour 5 : 15/03/2013 - Niokolo Koba

Après le petit déjeuner, Route pour Dar Salam, rencontre avec les guides encadrés par Ibrahima Kouyaté.
Départ une journée complète de safari, à la recherche des nombreuses espèces qui peuplent le parc :
oiseaux résidents et migrateurs, et aussi des hippopotames, singes, antilopes, buffles, éventuellement
hyènes, lions… au cœur d’une végétation luxuriante et variée.
Déjeuner pique-nique
Diner et nuit en bivouac sous tentes au camp du Lion.
(Option diner et nuit à l'hôtel Simenti en chambre single : +23€)

Jour 6 : 16/03/2013 - Niokolo Koba
Piste vers le mont Assirik, observation de la faune et de la flore, recherche des chimpanzés dans cette
partie du parc moins fréquentée et plus sauvage.
Déjeuner pique-nique
Bivouac au pied du mont Assirik.
Les tentes utilisées seront les mêmes que pour le 1er bivouac, avec 1 tente par personne.
Aucun sanitaire dans cet endroit sauvage. Nous prévoirons des bidons d’eau pour une toilette de chat.

Jour 7 : 17/03/2013 - Niokolo Koba-Pays Bédik
Sortie du Parc après un dernier safari.
Déjeuner pique-nique.
Route à travers le parc vers Kédougou, toujours accompagné d’Ibrahima.
(Nous laissons les 2 autres guides à l’entrée du parc)
Installation à Bandafassi chez Léontine.
(Si arrivée dans l’après-midi possibilité de faire la visite du village bedik d’Ethouar, 20 minutes « au
dessus » de Bandafassi)
Diner et nuit chez Léontine + 3 chambres réservées au relais Le Bedik de Kédougou

Jour 8 : 18/03/2013 - Village Bedik – Dindefello – Ségou –Mako
Visite d’un village bedik (plutôt préférable la veille).
Piste vers Ségou et Dindefello afin d’accéder aux cascades.
Rencontres possible avec des chimpanzés, nombreuses espèces d’oiseaux…
Baignade rafraichissante sous la cascade.
Déjeuner pique-nique
Reprise de la route jusqu’à Mako.
Dîner et nuit au campement Keur Annick au bord du fleuve.

Jour 9 : 19/03/2013 - Mako – Mbao
Route vers Dakar.
Déjeuner à Kaolack. (relais de Kaolack)
Nuit à Mbao ou transfert à l'aéroport de Dakar

Jour 10 : 20/03/2013 - Mbao - Dakar
Journée libre pour ceux qui ne partent pas la veille.
Transfert pour Dakar (aéroport ou en ville)
Dépôt des bagages à l’agence Nouvelles Frontières
Possibilité de voir nombreux oiseaux dans le Parc forestier de Hann à Dakar.

Coût par personne
Nouvelles
Frontières
(frais de base)

Frais
complémentaires*

Total

Supplément pour hôtel, jour 5
(Nouvelles Frontières)

En base 5

960 €

160 €

1.120 €

23 €

En base 8

900 €

140 €

1.040 €

23 €

La prestation Nouvelles Frontières comprendra :
-

Le transfert Dakar /Toubacouta et mise à disposition du véhicule jusqu’au soir
2 ou 3 véhicules 4x4 avec chauffeur francophone du jour 4 au jour 9
L’hébergement en chambre simple et en ½ pension du jour 2 au jour 8
Les excursions mentionnées à Toubacouta
Les déjeuners et pique-nique des jours 3 à 9.
Les entrées dans le parc du Niokolo
3 guides dans le parc du Niokolo Koba
Le guide Ibrahima Kouyaté pour 5 jours.
Le droit de passage à Dindéfello, la visite du village bedik.
Le transfert Mbao/Dakar
Le dépôt des bagages à l’agence pendant la journée 10 libre (gratuit)
Les frais de voyage de M. Sego Diop pour accompagner l’expédition.

Les frais complémentaires* comprendront :
-

L’hébergement des jours 1 et 9
Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 2, le dîner du jour 9
Les honoraires de l’ornithologue Sénégalais accompagnant
Les pirogues de l’île Kousmar
De l'eau potable.

Ne sont pas inclus :
-

Les boissons
Le transfert Dakar/Mbao : environ 15 €/personne par Nouvelles Frontières si arrivée ensemble.
Les dépenses du jour 10
Le vol Paris/Dakar/Paris
Les assurances personnelles des participants (annulation, santé, accident, rapatriement, vol, responsabilité civile, etc... ; les vendeurs de billets aériens offrent
généralement des polices multirisques à cet effet).

Possibilité de séjour en chambre double pendant l'excursion selon le désir des participants, mais les épargnes éventuelles seront reparties parmi tous les
participants.
A titre indicatif, à cette date, des billets Paris-Dakar aller-retour direct d'Air France sont disponibles sur Go Voyages (http://www.govoyages.com) à 567 € (plus
assurance multirisques fortement recommandée). Pour ceux qui souhaitent arriver à Dakar le 11 mars, le vol Air France qui arrive à 20h40 est recommandé
parce que le vol direct Corsair (http://www.corsair.fr) qui est moins cher arrive à 1h30 le lendemain matin. Le vol Air France permettrait aux participants de
rentrer en France soit le 19 mars au soir soit le 20 mars, tandis que Corsair ne retourne que 21 mars à 1h30.
Chaque participant devra régler ses frais de base à l'agence Nouvelles Frontières avant le 15 décembre 2012, et tout remboursement après désistement
éventuel dépendra de la règlementation de cette agence.
* Les frais complémentaires sont destinés aux prestataires qui ne sont pas couverts par l'offre de Nouvelles Frontières ; ANY conseillera les participants quant
aux modalités de paiement de ces frais.

Annexe : Le Delta du Saloum et le Parc national de Niokolo-Koba
Le Parc national du Delta du Saloum est l'un des six parcs nationaux du Sénégal avec une superficie de 76.000 hectares. Il est situé dans l'ouest du pays, sur la zone côtière
au nord de la Gambie et occupe une partie significative du delta des fleuves Sine et Saloum, un labyrinthe marécageux de mangroves et de bolongs (chenaux d'eau saumâtre
où l'eau de mer s'y mêle à celle des cours d'eau).
Le parc a été reconnu comme réserve de biosphère en 1980, puis classé comme zone humide d'importance internationale (Convention de Ramsar) en 1984 ; le delta a été
inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2011. Les principaux biotopes observés dans le Parc sont les vasières à mangrove, les côtes et îlots sableux, le milieu marin,
et la savane boisée soudanienne.
Le Parc abrite une très grande diversité d'oiseaux. En plus des oiseaux résidents (dont de nombreux pélicans, hérons, ibis et mouettes), il accueille pendant l'hiver un nombre
considérable de migrateurs paléarctiques dont des milliers de limicoles. D'un intérêt particulier est « l'Ile aux Oiseaux » qui abrite la plus grande colonie nidificatrice du
monde de sternes royales, ainsi que de très nombreux sternes caspiennes et goélands railleurs ; on y dénombre annuellement plus de 70.000 nids. Les mammifères y sont peu
représentés, mais on y rencontre cependant des phacochères, des antilopes (guibs harnachés et céphalophes de Grimm), des hyènes tachetées, des singes (singes pata, singes
verts et colobes bai), ainsi que quelques lamantins et dauphins. Le parc constitue également l'une des plus importantes zones de concentration d'espèces de poissons (114) du
pays.
L'ethnie principale du delta est celle des Sérère, agriculteurs sédentaires qui vivent aussi de la pêche et de la cueillette des coquillages, de la culture des huîtres et de la
récolte du sel marin. Les amas coquilliers, qui résultent de l'activité humaine au cours des millénaires, constituent un des éléments remarquables. Certains des ces amas font
plusieurs centaines de mètres de long, et 28 entre eux sont des sites funéraires dans lesquels des objets remarquables ont été découverts.
Le Parc national de Niokolo-Koba, le plus ancien et le plus grand du Sénégal, s'étend sur 913.000 hectares à l'extrême sud-est du pays. Situé en zone de savane guinéenne, il
est caractérisé par des formations de forêts-galeries, des savanes herbacées inondables, des mares, des forêts sèches, des pentes et collines rocheuses, et de grands cours d'eau
(Gambie, Sereko, Niokolo-Koba, Koulountou).
La diversité floristique remarquable du parc avec plus de 1.500 espèces justifie la présence d'une grande richesse faunique : plus de 80 espèces de mammifères, plus de 340
espèces d'oiseaux, 36 reptiles différents, 20 amphibiens et 60 espèces de poissons ainsi qu'un grand nombre d'invertébrés. Les mammifères phare sont l'élan de Derby (la
plus grande des antilopes du monde), le chimpanzé, le lion et un nombre indéterminé d'éléphants qui évolueraient à l'intérieur du parc. Parmi les autres on trouve une grande
densité d'antilopes (l'hippotrague, le cobe de Buffon, le bubale major, l'ourebi, le guib harnaché, le guib defassa, les céphalophes de Grimm et à flancs roux), des buffles, des
hippopotames, des phacochères, des singes (singe vert et pata, babouin), et nombreux carnivores peu fréquemment vus (le léopard, l'hyène tachetée, le lycaon, le chacal, le
caracal, la civette, les mangoustes...). Les reptiles comprennent les trois espèces de crocodiles africains et quatre espèces de tortues. Pour les oiseaux on trouve en plus des
migrateurs de nos pays, les oiseaux africains souvent merveilleusement colorés comme des calaos, rolliers, souimanga, guêpiers, barbicons et tisserins, des aigles, vautours
et d'autres rapaces, et de nombreuses espèces de cigognes et d'oiseaux d'eau.
Inscrit à la liste des sites du patrimoine mondial de l'humanité en 1981, mais désigné comme patrimoine mondial en péril depuis 2007, le parc est sujet à de multiples
pressions comme le braconnage, les feux de brousse, l'envahissement de mares par les végétaux, et la divagation du bétail. Il reste quand-même beaucoup de merveilles à
voir, et un accroissement de visites ne peut que stimuler les mesures de protection et de promotion, le développement des structures d'accueil, et l'implication des populations
locales.

