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Intitulé du projet
Restauration de l’espèce Avicenia africana (mangrove)
Structure : RESERVE NATURELLE D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE SOMONE
Statut : En cours
Pays : Sénégal
Justification du projet en mentionnant l’objectif spécifique de conservation de
l’AMP qui est ciblé par le projet
L’objectif de création de la réserve est de conserver l’intégrité de l’écosystème d’une part
et d’autre part d’impulser le développement économique des populations locales.
En ce qui concerne le premier objectif d’énormes progrès ont été réalisés ces dernières
années notamment grâce au reboisement de Rhyzophora mangle. Cependant compte
tenu de la complexité du reboisement de l’Avicenia africana, elle a été laissé en rade
pendant toutes ces années ce qui a entrainé un déséquilibre au détriment de cette
espèce.
En outre le développement du tamarix senegalensis, une espèce à tendance
envahissante qui par le fait de la compétition limite considérablement la régénération
naturelle de l’Avicenia africana. Il s’avère donc nécessaire dans le processus de
restauration de l’écosystème de mangrove enclenché depuis des années d’accorder une
attention particulière à l’Avicenia africana
Domaine d’activité identifié par le RAMPAO auquel le projet est rattaché
Restauration des habitats
Objectif principal du projet
Contribuer à la restauration de l’écosystème de mangrove de la en favorisant le
reboisement et la régénération assistée de l’Avicenia africana
Récolte de graine mature d’Avicenia africana
Description synthétique des Mise en place d’une pépinière d’Avicenia africana par village
activités
pour
atteindre Reboisement de 05 ha d’Avicenia africana
Elimination par le dessouchage des tamarix senegalensis en
l’objectif du projet
compétition avec les plantules d’Avicenia africana
Suivi des sites reboisés

Les
principaux
attendus

résultats

-

05 ha d’Avicenia africana sont reboisés

-

05 ha de la zone à Avicenia africana bénéficie d’une
régénération assistée

-

Amélioration de la biodiversité
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-

Cibles et/ou bénéficiaires du
projet (cibles écologiques ou
bénéficiaires/groupes
de
personnes)

protection des sols contre la salinité

RNICS
- Oiseaux d’eau notamment limicoles
-

Agriculteurs par la protection des sols contre la salinité

-

Pêcheurs

-

Eleveurs

Durée du projet (la durée ne 7 mois
doit pas excéder 8 mois)
Localisation

RNICS
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