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Autres parcs et réserves du Sénégal

D'autres lieux à découvrir pour les amoureux de la nature.

Parc national de basse Casamance

  Il couvre une superficie de 5000 ha de forêt guinéenne et de savane boisée, ainsi que de mangrove .

On y trouve les derniers vestiges de forêt guinéenne du Sénégal (Parinari excelsa, Treculia africana, Pithecelobium
altissimum, etc.). Il renferme cinquante espèces de mammifères dont buffle de forêt, panthère, Cercopithecus
campbelli, Galagoïdes demidoff, colobe bai, deux cent espèces d'oiseaux. Ce parc est actuellement fermé.

> Le Parc national de la Basse Casamance

> Découvrir la Casamance

Réserve ornithologique de Kalissaye

En Casamance également, 16 ha de côtes et ilôts sableux. Colonies nicheuses : sterne caspienne (10 000 couples),
sterne royale, pélican blanc, etc.

Réserve naturelle de Popenguine

  Tout près de la station balnéaire de Saly, la réserve de Popenguine (1000 ha) est le fruit d'une démarche
commune de protection de la nature, bâtie avec la population locale.

Désormais protégée, la savane arbustive et boisée s'y reconstitue peu à peu, offrant dans un site côtier de falaises
aux tons hétéroclites un joli lieu de promenade le long des sentiers aménagés. Une petite retenue d'eau douce attire
quelques animaux, porc-épic, chacals et différents oiseaux d'eau, mais c'est surtout la quiétude du lieu, et de sa
plage qui séduira le visiteur.

Permis de visite

•  Adulte : 1 000 F
•  Enfant : 500 F
•  Groupe d'enfants : 250 F/enfant
•  Touristes résidents : 1 500 F/personne ; Groupe adultes : 1 000 F/pers. ; Groupe enfants : 500 F/pers.
•  Touristes non résidents : 2 000 F/personne ; Groupe adultes : 1 500 F/pers. ; Groupe enfants : 500 F/pers.

> Découvrir la Petite Côte
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Autres parcs et réserves du Sénégal

Réserve naturelle d'intérêt communautaire de la
Somone

  Il s'agit d'une lagune à vasière de mangroves. Peuplement restauré grâce à l'action des populations.
Immense richesse en biodiversité (oiseaux migrateurs, ressources halieutiques).

> Découvrir la Petite Côte
> La Somone

Réserve de faune du Ferlo Nord

  La réserve du Ferlo (nord) s'étend sur plus de 600 000 hectares de steppes et de savanes sahéliennes au
sud de la vallée du fleuve Sénégal.

Habitat sauvage où faune et bétail se partagent les maigres ressources végétales, surtout des épineux, on y croise
encore notamment la gazelle à front roux, le calao terrestre, la grande outarde, la tortue Sulcata geochelona et
l'autruche. Sa richesse ornithologique en espèces du Sahel (nombreux rapaces et oiseaux chanteurs migrateurs
paléarctiques) en fait aussi l'intérêt et l'on prendra du plaisir aux paysages encore vierges abordés sur les pistes.

D'après G. Mauvais et ministère de l'Environnement et de la protection de la Nature : 
http://www.environnement.gouv.sn

Post-scriptum :

 Les Kalounayes en Casamance

 La lagune de la Somone

 La zone désertique du Ferlo
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