Dynamique des populations
de flamants en Mauritanie

Le Projet Flamants en Mauritanie, Pour quels objectifs ?
Les Flamants roses Phoenicopterus roseus sont
observés toute l’année en Mauritanie et au
Sénégal, du Parc National du Banc d’Arguin
(PNBA) au nord jusqu’au Parc National du Delta du
Saloum, au sud, en passant par l’Aftout es Saheli,
le Chat Tboul, le Parc National du Diawling (PND)
et le Djoudj dans le delta du fleuve Sénégal.
Depuis 1977, un programme de baguage et
relectures de bagues est conduit sur le flamant
rose en Camargue (France). Des programmes de
baguage similaires, mis en place en Espagne
(1986), en Italie (1994) et en Turquie (2002),
suggèrent que les jeunes flamants se dispersent
depuis leurs colonies de naissance vers d'autres
colonies.
La structure de la population Afro-Méditerranéenne
de flamants serait une métapopulation qui se
compose de plusieurs colonies de reproductions,
connectées entre elles, via la mer méditerranée.
Cette métapopulation s’étendrait de l’Asie mineure
à l’est, jusqu’en Mauritanie et au Sénégal à l’ouest.
Cette région pourrait jouer un rôle crucial du fait de
l’originalité des conditions environnementales qui la
caractérisent. De ce fait, un suivi exhaustif des
effectifs de flamants sur les zones humides qu’ils
fréquentent en Afrique de l’Ouest s’avère essentiel
aussi bien pour l’amélioration de la connaissance
de l’avifaune que pour la compréhension des
interactions entre les populations.
Les activités de recherche du projet visent à mieux
appréhender le fonctionnement de la population de flamants
roses en Mauritanie, mais aussi à élaborer des outils de suivi
de la métapopulation Afro-méditerranéenne, adaptés aux
contextes locaux.
L’intégration des connaissances locales à la vision globale
du fonctionnement de la métapopulation de flamants
contribuera à atteindre les objectifs de conservation et de
développement des ressources naturelles du PNBA et PND.

Principales zones de recherche
Parc national du Banc d’Arguin (Mauritanie) ;
Réserve de biosphère transfrontalière du delta du
fleuve Sénégal : Diawling, réserve du Chat Tboul,
l’Aftout es saheli, Djoudj, Langue de Barbarie,
réserve de Guembeul, réserve du Ndiaël ;
le Parc National du Delta du Saloum (Sénégal)
Archipel de Bijagos (Guinée Bissau)

Suivi de la reproduction des flamants
en Mauritanie
La reproduction a été observée depuis plusieurs
décennies successivement, dans l’îlot des flamants,
sur l’île de la petite Kiaone. Actuellement la
reproduction est observée régulièrement sur l’île de la
grande Kiaone au PNBA.
Depuis 2003, la population de flamant rose est suivie
régulièrement en reproduction sur l’île de la grande
Kiaone avec les moyens matériels et humains que le
projet flamant dispose.
En 2008, la reproduction a échoué sur la grande Kiaone
probablement suite à un dérangement par des pêcheurs
ou des braconniers. Durant l'hiver 2007-2008, les flamants
se sont reproduits avec succès dans l’Aftout es saheli,
après 4 décennies d’absence. L’aftout est une lagune située
au delta du fleuve Sénégal et partie intégrante de la Réserve
de Biosphère Transfrontalière.

Résultats obtenus
Les suivis ont permis d’identifier de façon
exhaustive l’ensemble des sites fréquentés par les
flamants en période de reproduction et d’hivernage
en Mauritanie.
Les périodes de reproduction de flamants roses au
PNBA et dans l’Aftout es saheli sont bien identifiées.
Les techniques d’approche pour le suivi des
colonies de flamants aux Kiaones et dans l’Aftout es
Saheli sont maîtrisées.

En moyenne, 12800 couples de flamants sont installés
chaque année au Kiaone et la crèche est estimée en
moyenne à 7400 poussins. Une colonie de 1200 couples
de flamant rose a été redécouverte en février 2008 par
les équipes PNBA et PND dans l’Aftout, après plusieurs
décennies d’absence.
Il a été observé des variations importantes au niveau des
effectifs de flamants adultes en période de reproduction au
PNBA. Entre l’année 2003 et 2008, l’effectif de
la
population nicheuse est souvent passé du simple au
double, soit de 8200 à 16600 couples. Le succès de la
reproduction du Flamant rose au Kiaone varie également
entre 70 et 84 %.
Les échanges génétiques entre les populations
méditerranéennes et Mauritaniennes de flamants sont
confirmés par l'observation, sur les îles Kiaones, de 148
flamants bagués en Méditerranée. 11 d'entre-eux ont été
observés nourrissant des poussins dans la colonie de la
grande Kiaone.

Perspectives
Le projet Flamants vise à réunir l’ensemble des
personnes contribuant au suivi des oiseaux d’eau
en Afrique de l’ouest afin de favoriser la mise en
place d’un réseau de suivi régional.
Ce réseau permettra aux acteurs institutionnels et
aux ONGs de la sous-région de mieux valoriser les
suivis menés et de les rendre utilisables pour
éclairer les politiques publiques et la mise en place
de mesures de conservation.
Contribuer à la conservation de la biodiversité
marine et côtière dans les bassins d’intervention
prioritaires du PRCM.
Poursuivre la dynamique mise en place pendant les
deux phases du projet Flamants au Parc National
du Banc d’Arguin et au delta du fleuve Sénégal.
Le projet Flamants a initié les premières activités de
recherche sur les flamants en Afrique de l’ouest.
Ces travaux de recherche sur les flamants au sud
du Sahara doivent être poursuivis, car plusieurs
défis pèsent encore sur la reproduction du
Phoniconaias minor et Phoenicopterus roseus en
Afrique de l’ouest, entre autre le site de reproduction
des flamants nains et la dispersion des juvéniles
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