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Alors qu’il va bientôt fêter son cinquantième anniversaire, le Parc National 
des Oiseaux du Djoudj est confronté à une pression agricole croissante qui 
se traduit par un empiètement sur la surface officielle et par une pollution de 
ses eaux. Une solution à ce problème a été initiée en 2020 grâce à la coopé-
ration internationale par le biais du Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable du Luxembourg.

Le delta du fleuve Sénégal tire l’essentiel de son attrait du Parc National 
des  Oiseaux du Djoudj (PNOD), créé en 1971 sur une superf icie de 
22 423 hectares, zone tampon comprise (Gueye et al., 2017). Entre 300 000 
et 600 000 oiseaux d’eau, auxquels s’ajoutent des centaines de milliers de 
passereaux, dont notamment des hirondelles de rivage, s’y concentrent 
 d’octobre à avril (Triplet et al., 2014). Le PNOD est également un des moteurs 
de l’économie touristique de la région de Saint-Louis, avec des visiteurs venus 
d’Europe et d’Amérique du Nord, voire d’Asie, pour profiter d’un des rares 
sites au monde où de tels effectifs d’oiseaux peuvent être observés facilement 
et en toute sécurité.

Le PNOD est menacé dans son intégrité alors qu’il constitue une partie 
préservée des dizaines d’années d’aménagements hydro-agricoles du delta du 
fleuve Sénégal, commencés sous la colonisation française et qui se poursuivent 
encore actuellement. La rédaction du plan de gestion (2017-2021) a permis 
de diagnostiquer les problèmes majeurs, tous fortement interdépendants et 
menaçant le site à moyen et long terme :

L’existence de périmètres irrigués dans le parc, 
dans sa zone tampon et parfois dans le noyau

Ils occupent 20 % de la zone tampon du parc et ce pourcentage augmente 
chaque année, favorisé par des délibérations prises par la commune de Diama 
sur laquelle se situe le parc, et ne tenant pas compte des limites imposées par 
le décret de création du parc.

Le déversement d’eaux de drainage agricole 
vers le parc

La culture du riz implique que les périmètres irrigués soient vidés de leur eau 
lorsque le riz parvient à maturité et qu’il faut commencer à envisager sa 
récolte. La plus grande partie des casiers rizicoles ne sont pas aménagés de 
façon appropriée pour évacuer les eaux vers les canaux habituels. Les eaux 
sont ainsi évacuées vers le PNOD et s’écoulent dans les chenaux et marigots 
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qui permettent de remplir le parc en eau. Ces eaux sont 
chargées, entre autres, de résidus d’engrais, de pesticides, 
d’herbicides, et contaminent le parc.

La prolifération de différentes 
espèces végétales

Le changement de régime hydraulique lié à la fermeture 
du barrage de Diama en 1986 ne permet plus de vider 
totalement le parc au cours de la saison sèche. De ce fait, 
de nombreuses espèces végétales se sont développées, en 
particulier Typha domingensis, qui obstrue les marigots et 
les chenaux, mais également d’autres espèces, comme Pistia 
stratoides, qui recouvrait les plans d’eau jusqu’à ce qu’une 
opération de lutte biologique permette de la contrôler.

Le plan de gestion avait proposé comme solution d’établir 
un bornage correspondant aux limites définies par le 
décret et d’isoler le parc de son environnement rizicole 
par la création d’un canal de collecte des eaux de drainage 
(Gueye et al., 2017). Il était également prévu de relier ce 
canal au réseau de drainage du delta afin d’éviter une 
stagnation des eaux. Ces opérations permettent de sup-
primer les entrées de produits chimiques et réduisent les 
capacités des végétaux envahissants à se développer.

Ce constat établi, il est apparu que le balisage ainsi qu’un 
dispositif contre l’empiètement sur la zone protégée et la 
pénétration d’eaux chargées de polluants devaient être mis 
en place entre mars et juillet, pendant la période de saison 
sèche, afin de faciliter le travail des engins. En effet, il 
n’est pas concevable de commencer un canal qui ne serait 
pas terminé au moment de la saison des pluies, car cela 
risquerait de conduire à des inondations, en particulier au 
niveau des rizières périphériques.

Dans le domaine de la conservation, il n’est pas rare que 
ce soit les gestionnaires d’un espace naturel menacé qui 
doivent trouver les moyens de le défendre ou de le restau-
rer. La situation est identique ici et les autorités du Parc 
étaient dans l’incapacité de trouver des moyens jusqu’à ce 
que le Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable du Luxembourg accepte, confor-
mément à ses engagements au niveau de la Convention 
sur la Diversité Biologique (CBD), d’augmenter les res-
sources allouées au financement de projets concrets béné-
fiques à la biodiversité mondiale. Étant donné que le 
Luxembourg est signataire et un pays membre très actif 
de la Convention de Ramsar et de l’Accord sur la conser-
vation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie 
(AEWA), le choix du Djoudj est doublement motivé par 
son intérêt exceptionnel en tant que zone humide et 
par son importance cruciale pour l’avifaune. Bien que le 

PNOD ne soit pas sur la voie des migrations qui traversent 
le territoire luxembourgeois, le Luxembourg considère 
que tous les États qui ne disposent que de moyens limités 
au sein de l’aire couverte par l’AEWA doivent faire l’objet 
d’initiatives de solidarité de la part des pays les mieux 
nantis. L’importance du Sénégal pour de nombreuses 
espèces dites paléarctiques justifiait cette intervention qui 
est complétée par une autre, de moindre ampleur, sur la 
réserve spéciale de faune du Ndiaël, connue pour être 
complémentaire du PNOD.

Le Luxembourg a opté pour le passage par une structure 
relais, l’Institut européen pour les oiseaux d’eau et leurs 
habitats (OMPO), afin de pouvoir mener à bien l’ensemble 
de l’opération en une saison sèche.

Le cahier des charges des travaux a été précisé lors d’un 
atelier de concertation avec les représentants des parties 
prenantes locales. La discussion a porté sur l’intégration 
ou non de zones périphériques qui pourraient constituer 
d’utiles compléments au parc, et de ce fait ne devaient pas 
être transformées par la suite en rizières.

La première opération a été la mise en place de poteaux 
de signalisation à la limite de la zone tampon ou à l’inté-
rieur de celle-ci, afin d’éviter de provoquer des confron-
tations avec les riziculteurs déjà installés. Ainsi, la limite 
matérialisée exclut les parcelles déjà cultivées et permet de 
tenir compte de la situation de chaque riziculteur afin de 
leur éviter une réduction de surface cultivable. La réserve 
animalière en cours de création et les zones amodiées pour 
la chasse ont également fait l’objet d’une discussion sur 
l’opportunité ou non de les intégrer dans la zone ceinte 
par la digue. L’idée générale qui a primé est qu’il fallait 
agrandir au maximum la surface d’espaces restant à la 
nature. La conservation n’excluant pas la chasse, il est 
possible de juxtaposer l’aire protégée avec des zones sur 
lesquelles la chasse se pratique. Cependant, des précautions 
devront être prises, par exemple sous forme d’une conven-
tion qui stipulera que les espaces bénéficiant de la protection 
par la digue ne peuvent avoir d’autres fonctions que celles 
fondées sur l’exploitation des ressources naturelles. En 
particulier, sur les zones amodiées, le pâturage devra être 
conservé car il permet de maintenir l’habitat du Phragmite 
aquatique Acrocephalus paludicola, espèce considérée comme 
en danger au plan mondial. Le projet a ainsi pu lancer 
l’idée de créer une réserve communautaire destinée à 
conserver les habitats favorables de cette espèce.

La création d’un canal de 35 km a nécessité le déplacement 
de 150 000 m3 de matériaux, la pose de 5 ouvrages de 
franchissement et le creusement d’un bassin de rétention 
de 45 000 m3. Les travaux menés entre avril et juillet 2020 
ont nécessité l’intervention de 19 pelles mécaniques. La 
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connexion du canal avec les voies d’évacuation des eaux 
de drainage nécessite désormais que l’ouvrage revienne à 
la société d’aménagement et d’exploitation du delta 
(SAED) qui en assurera la gestion et l’entretien.

Les aires protégées d’Afrique sont à un tournant de leur 
histoire. Les gouvernements ont d’autres priorités pour 
satisfaire les besoins de leurs populations et elles souffrent 
du climat d’insécurité qui conduit le tourisme international 
à éviter de plus en plus de pays d’Afrique, ce qui réduit 
considérablement les ressources financières pourtant indis-
pensables pour garantir l’entretien et la surveillance des sites.

Cette opération est l’exemple typique de l’aide qui doit 
être apportée aux aires protégées. Par ce moyen, un pro-
blème grave, qui menaçait l’intégrité du site à moyen 
terme, a pu être résolu sans pour autant constituer une 
charge financière pour les autorités des parcs nationaux. 
La reconnaissance officielle des limites permet également 
d’éviter tout risque de conflit entre le parc national et les 
riziculteurs. Certes, cette démarche doit être accompagnée 
de mesures destinées à éviter que tout ce qui n’est pas 

considéré comme une aire protégée ne soit utilisé à des 
fins agricoles. La mise en place d’un cadre de concertation 
et le lancement de projets de conservation des zones 
humides en parallèle à cette opération sont destinées à 
respecter le développement harmonieux et nécessaire du 
delta par la riziculture, avec la conservation de zones 
humides aux nombreux services écosystémiques.

Ce projet doit, par ailleurs, susciter l’intérêt et l’interven-
tion d’autres partenaires pour garantir que le Parc national 
des Oiseaux du Djoudj parviendra à contrer les nom-
breuses menaces qui pèsent sur son avenir. 
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Réunion de concertation avec les riziculteurs
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