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Le Delta Intérieur du

N i g e rDiamant vert dans le Sahel

Le Delta Intérieur du Niger qui
figure parmi les rares plaines
inondables de grande enver-
gure dans le Sahel, est une
zone de suprême importance
internationale pour les oiseaux
d’eau. Les forêts inondées,
bourgoutières et autres habi-
tats peuvent héberger plus
d’un million d’oiseaux d’eau.
Beaucoup de ces oiseaux
migrent au nord en mars-avril
afin de se reproduire en
Europe et même en Asie occi-
dentale, pour ensuite retour-
ner au Delta en octobre-
novembre. Les reprises de
bagues provenant de 23 pays
au moins, font témoin des for-
tes connections internationa-
les entre le Mali et d’autres
pays.

Pour les oiseaux d’eau le Delta
représente un ensemble d’habitats
cruciaux dans leur cycle annuel, en
tant que zone de nidification ou de
stationnement. Un grand effectif
reproducteur d’oiseaux d’eau -
hérons, aigrettes, cormorans, anhin-
gas- qui se sont rarifiés ailleurs en
Afrique de l’Ouest, y est toujours
présent. Le Delta héberge deux
grandes colonies nicheuses qui sont
surveillées en coopération avec les
communautés locales. Leur collabo-
ration est essentielle afin de pouvoir
sauvegarder ces colonies, et contri-
bue substantiellement à la conser-
vation de ces espèces en Afrique
occidentale. Une gestion soutenable
de cette vaste zone humide peut
garantir la sauvegarde des popula-
tions d’oiseaux d’eau s’y reprodui-
sant, et le maintien d’autres foncti-
ons liées à la nature. 
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