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Le suivi écologique joue un rôle central dans le modèle de la gestion adaptative et éducative
de la RNCB. Il revêt aussi un caractère communautaire grâce à la participation des écogardes
aux missions de suivi de la réserve. L’équipe qui s’en occupe le fait avec passion et avec un
engagement entier. Cet engagement produit des résultats positifs dans le sens où de nouvelles
espèces sont identifiées ou des espèces connues, comme le caracal, sont confirmées grâce à
l’image. Ces données sont d’une grande importance pour l’amélioration de nos connaissances
en matière d’éducation environnementale et d’interprétation pour nos activités écotouristiques.
Notre jeune apprenti garde animateur, Mouhamed Kanté profite bien de ces missions de suivi.
La mise à disposition aux écoles de la réserve d’un guide méthodologique pour les animations
nature devrait, cette année, permettre aux enseignements d’être autonome lors de leur sortie
nature. Malheureusement à cause du covid-19, toutes les activités d’animation nature
planifiées pour cette année ont été gelées depuis le mois de février.

Suivi écologique : nouvelles espèces et
décompte des oiseaux
Après quelques difficultés d’identification, nous avons
pu confirmer l’observation d’un faucon pèlerin juvénile
(Falco peregrinus) au barrage de Koussan (photo cijointe). C’est une nouvelle espèce pour la RNCB et en
est par conséquent la 282ème espèce aviaire.
Le 15 janvier dernier a eu lieu le décompte international
des oiseaux d'eau. Chaque aire protégée est alors tenue
de réaliser des sessions de comptages sur ses différents
sites d'intérêts, de la mare temporaire au fleuve en
passant par les marigots. L'équipe technique du
CORENA a réalisé ses prospections du côté des barrages
de Belly et de Koussan ainsi que de la Falémé.
Cette année l’ensemble des points d’eau temporaires
de la RNCB étaient à sec début mars excepté pour le
barrage de Belly. Cela représente un tarissement d’1 à 2
mois plus tôt que l’année dernière.

Grâce à la pose de quatre caméras pièges au niveau des terriers
de Mania Dalla plusieurs espèces ont pu être filmés. Un caracal a
été capturé en vidéo les 14 et 31 janvier. L’espèce avait déjà été
observée dans la réserve mais aucune image n’en permettait la
certitude notamment pour sa présence actuelle. Une mangouste
rouge a également pu être filmée. Déjà observée et
photographiée, la donnée est particulière car le morphe visible est
clair, ce qui pose certaines questions quant à la diversité
morphologique de l’espèce. Plusieurs centaines de vidéo ont
capturé une famille de porc-épic, nous avons désormais la
certitude de pouvoir en apprendre plus sur leurs habitudes. Des
phacochères ont été filmés au niveau des même terriers, nous
avons ainsi la certitude que les deux espèces coexistent sur le site.
Enfin, une hyène tachetée a été filmée mi-février. Au vu de sa taille
qui parait importante, cela pourrait être une matriarche.
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Accueils touristiques

Education environnementale

Le Boundou a reçu la visite d'un passionné d'Ornithologie fin
janvier. Il a sillonné la RNCB à la recherche des petites perles
aviaires en privilégiant les sites les plus propices à l'observation
de l'avifaune en cette période : les berges de la Falémé lors d’un
toure en pirogue et la mare de Sansanding avec la brousse aux
alentours. Il a logé une nuit à Koussan et une autre à Toumboura.

Dans le cadre de l’autonomisation des enseignants pour
l’éducation à l’environnement, le mot d’ordre de cette année est
l’accompagnement et l’appui, et non plus l’animation. Certains
enseignants se sont alors jetés à l’eau malgré les conditions
parfois difficiles cette année. Ce fut le cas des enseignants de
Lélékone, de Linkone et du professeur de SVT de Koussan qui ont
animé chacun une sortie nature en autonomie et avec l’aide du
guide méthodologique fournie à la rentrée. Un reboisement a été
fait à l’école de Goundafa et de bons retours sont faits concernant
le maraîchage des établissements de Dakaba, de Lingkone et de
Didé. Malheureusement, par la suite à cause du covid-19, toutes
les activités d’animation nature planifiées pour cette année ont
été gelées.

En février, deux visiteurs, parents de Clémentine (VSC) sont venus
3 jours et ont passé une nuit à Koussan et une à Toumboura. Au
programme : visite culturelle de Koussan, de Didé et de son
périmètre maraîcher, tour en pirogue sur la Falémé, de Mania Dala,
d’une parcelle de culture sur berges à Toumboura, d’anciennes
ruines dans une forêt de Baobab et échanges culturels avec les
Boundoukais (Famille de Sidiya, femmes et écogardes de Koussan).

Formation futur garde animateur
Dans le cadre de la formation du prochain garde animateur de la
réserve (Mohammed Kanté), un échange avec des acteurs du
village d’Ethiolo et de la ville de Kédougou a été réalisé du 13 au
15 mars. Ce fut l’occasion pour Mohammed de découvrir un peu
plus son pays et le fonctionnement des sites d’intérêts d’une
autre région. L’équipe (VSC, apprenti et VSI) sont partis en quête
des Chimpanzés, de la découverte des Bassari et de leur gestion
locale des activités écotouristiques. Outre le renforcement des
liens de l’équipe grâce à ce genre de missions, Mohammed a pu
découvrir la faune patrimoniale dont il ne soupçonnait pas la
présence et comprendre les enjeux qu’il peut y avoir à connaître
ce type de faune pour évoluer avec.

Amélioration des conditions d’accueil
Mi-avril les toitures et le sol des cases d’accueil ont été
réfectionnés à Toumboura et Talibadji.

Suivi des parcelles maraichères
Les groupements de femme de Didé, Belly, Koussan et Sinthiou
Fissa ont reçu du CORENA de lots de semences maraichères pour
leurs jardins.
Les femmes, surtout celles de Didé, ont obtenu de belles cultures,
jusqu’à présent plutôt dépourvues de pathogènes. A Koussan les
femmes ont été limité dans leur production à cause de l’absence de
puits et des coupures d’eau. Globalement, certaines pratiques sont
à améliorer telles que
l’espacement entre les plants,
la taille des arbres fruitiers,
l’optimisation de l’eau d’arrosage
ou encore la diminution de la
surface de certaines planches.
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CONTACTS
CORENA - Conservatoire de la RNC du Boundou
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL
corena.tamba@hotmail.com
Abdou DIOUF – Gestionnaire de la RNC du Boundou
Tél : +221 77 451 51 38 / + 221 33 981 15 62
conservateur.boundou@gmail.com

Un projet des communes de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura
Dans le cadre de la coopération décentralisée ISERE-TAMBACOUNDA, avec l’appui de l’ARD, des services techniques,
projets et programmes de la Région, et le soutien du FFEM, de l’AFD et du CF-UICN.

Roman BOURGEAIS – Chargé d’appui à la RNC
Tél : + 221 77 229 65 77
environnement.tamba@gmail.com

