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Introduction 

Le PNLB est localisé à l’extrémité de l’estuaire du fleuve Sénégal. Il s’étend  
sur 17 km de côte et est à cheval sur les Communautés rurales de Léona 
(région de Louga) et Ndiébene-Gandiole (région de Saint-Louis).
Le PNLB regorge d’un potentiel de ressources naturelles considérables 
et plusieurs espèces d’oiseaux aussi bien locales que migratrices y sont 
présentes. Selon Hauser (2004), on dénombre plus de 137 espèces réparties 
en 98 genres dont 124 espèces d’oiseaux réparties en 85 genres. On peut en 
citer le goéland railleur, la sterne royale, le petit pic gris, la mouette à tête 
grise, la sterne caspienne. Le parc héberge ces nombreuses espèces en leur 
permettant de se nourrir, de se reposer et surtout de se reproduire.
L’ouverture artificielle du canal de délestage en octobre 2003 pour lutter 
contre les inondations de Saint-Louis, a modifié les milieux naturels de la 
Langue de Barbarie. Cette ouverture a entraîné une perte des sites de ponte 
des oiseaux et des tortues marines. 
En outre, on note une érosion causée par l’intensité de la houle et par la 
salinisation des nappes phréatiques, ce qui entraîne la disparition de 
certains habitats (village de Doune Baba Dièye, campement touristique 
Océan et Savane), du rétrécissement  de l’îlot aux oiseaux, et de l’étroite 
bande de terre qui sépare le fleuve de la mer qu’est la Langue de Barbarie, la 
dégradation des filaos et des dunes. 

L’ouverture de la brèche a aussi bouleversé plusieurs activités socio-
économiques telles que : la pêche, le tourisme, les cultures de décrue, le 
maraîchage, etc. 
Selon le professeur Boubou Sy (2010), « la dynamique contradictoire entre 
le courant de dérive pendant les moments de fortes houles et les tendances 
à la redistribution sédimentaire des phases de crue pourrait maintenir la 
brèche dans sa migration vers le sud » . La réalisation de cette hypothèse 
perturberait le fonctionnement d’une aire protégée d’importance 
internationale dit-il. La brèche s’élargit de plus en plus et nos observations 
sur le terrain, nous ont parfaitement montré que la brèche se rapproche du 
parc (ce dernier se trouvant au sud de la brèche). 

Évolution de la brèche entre 2003 et 2014

Impacts de la brèche sur le Parc National de la Langue de Barbarie 
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La brèche ne cesse de s’accroître depuis son ouverture en 2003 (voir la 
planche cartographique). On remarque que la courbe a été croissante 
jusqu’en  2010, mais elle a légèrement diminué en 2011 Cependant, elle s’est 
agrandie exponentiellement entre 2011 et 2014. En effet, on a constaté que 
la brèche s’est élargie plus du double durant ces 3 dernières années.
Les points GPS relevés sur le terrain nous ont permis de savoir que le parc 
est à moins de 1000 m de la brèche. 
L’élargissement de la brèche a modifié les milieux naturels du PNLB 
notamment l’îlot aux oiseaux qui disparait peu à peu à cause de l’érosion. 
La brèche a fait qu’une grande quantité d’eau marine prédomine le fleuve 
à tel point qu’on pourrait supposer que le fleuve est devenu un bras de mer. 
Ainsi, l’îlot aux oiseaux est menacé par ces nombreuses mutations et risque 
de disparaître.
Actuellement l’îlot aux oiseaux n’a conservé que 39% à marée basse et 16% 
à marée haute de son aire en 2002.
À ce rythme, si des aménagements ne sont pas envisagés au plus vite, 
l’îlot aux oiseaux pourrait disparaître et ce serait une catastrophe 
environnementale mondiale vu que les ressources naturelles doivent être 
protégées pour la conservation des écosystèmes.

Érosion, dégradation des dunes et des filaos au PNLB
© SIRENA. Juillet 2014, mission PNLB
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Îlot aux oiseaux en 2014
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conception GIE des écoguides du PNLB
© F. Ndiaye, projet SIRENA, sept 2014
source : relevés GPS, Landsat 7 du 29/01/2014 et du 28/11/2002
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Carte 2 : Conséquences de la brèche sur l’îlot aux oiseaux
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Carte 3 : Évolution de la brèche entre 2005 et 2019
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