
3. Résultats Le suivi effectué a permis d’observer 185 espèces d’oiseaux réparties 
dans 70 familles. Ces données sont déjà intégrées dans la base données de eBird. (Figures 2, 
3 et 4) Les données sur les rapaces le sont dans ARDB (African Raptor DataBank). (Figures 5 
et 6) 
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1. Introduction Le Parc National du Niokolo-Koba (PNNK) est l’un des plus importants 
sanctuaires naturels de l’Afrique de l’Ouest. Sa diversité biologique exceptionnelle (mammifères, oiseaux, 
reptiles, poissons et végétaux) lui a valu ses statuts de Réserve de Biosphère et de site du Patrimoine 
mondial depuis 1981. Cependant, ce parc subit des contraintes anthropiques de plus en plus importantes. 
Ainsi en 2007, il est désigné comme patrimoine mondial en péril du fait de la pression du braconnage, de 
l’envahissement des mares par les plantes invasives, de la divagation du bétail et d’une dégradation des 
infrastructures touristiques. 
Dans le cadre de la gestion intégrée de ce parc, le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) des guides du 
Niokolo assure le guidage des visiteurs et appuie le personnel du parc aux différentes activités, entre 
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Figure 1 : Localisation du territoire 
d’étude, des secteurs, des points et 
des zones de trajets de comptage 

Fig. 2 : Observations dans les cinq secteurs 

Fig. 5 : Observations et effectifs des rapaces dans 
les 5 secteurs 

Fig. 6 : Observations et effectifs dans les 4 
familles de rapaces 

4. Conclusion Le suivi effectué par les écoguides et les agents montre que le PNNK renferme une importante richesse 
ornithologique. Cependant il est important d’assurer un suivi régulier des points et des trajets de comptage pour une comparaison 
des résultats devant aboutir à l’analyse des tendances des populations et contribuer à la détermination du statut des espèces 
d’oiseau. 

       Couple d'Aigles fasciés
         (Aquila spilogaster) 

Fig. 3 : Observations aux 9 points fixes 
de comptage 

autres de surveillance et de sensibilisation. Avec le soutien de partenaires, notamment 
l'African Bird Club et la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal, ces guides ont suivi 
différentes formations et ont reçu de l'aide financière et matérielle qui leur ont permis 
d'entreprendre 12 missions d'inventaire dans le Parc entre novembre 2014 et juin 2016, 
missions totalisant 193 heures d'observation. Ainsi nous présentons dans les chapitres 
suivants les méthodes de collecte des données, les résultats obtenus et la conclusion. 

Fig. 4 : Observations dans les 12 zones
 de trajets 

2. Méthodologie En conformité avec la réglementation en vigueur au Parc 
National du Niokolo-Koba (PNNK), les observations sont effectuées en véhicule le long des 
pistes, en pirogue  sur le fleuve Gambie et à partir des miradors, ainsi que dans les proches 
alentours du Parc. Notre zone d’étude a été subdivisée en cinq secteurs (Ouest, Milieu, Sud, 
Nord et Est), situés essentiellement pour ce projet pilote dans les parties centrale et 
septentrionale du Parc. Ces parties sont facilement accessibles en une journée, tandis que les 
parties périphériques au sud et à l'ouest du Parc sont bien plus difficiles d'accès à cause des 
distances à parcourir, et souvent inaccessibles à cause de l'état des pistes et des gués 
infranchissables, surtout pendant et juste après la saison des pluies. Ainsi les données ont 
été retenues au niveau de neufs points de comptage (entre F01 et F18) et de douze zones de 
trajet (T01 à T12). (Figure 1) 
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