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Résumé 

 
Ce rapport présente une proposition pour créer une aire marine protégée à Grand-

Béréby au sud-ouest de la Côte d`Ivoire. Les données se fondent sur des 

recherches, un travail préparatoire de plusieurs années et une excursion récente 

d`un groupe de quatre biologistes et d´un géologue d´Allemagne. Une aire protégée 

se justifie en premier lieu par l´importance de cette partie du littoral pour les tortues 

de mer, mais aussi parce que ces zones maritimes proches des côtes et des plages 

sont encore très naturelles et avec des populations comparativement peu troublées, 

possèdent par ailleurs une biodiversité de grande valeur. Ces territoires sont 

absolument dignes d`être protégés et le statut d´aire protégée doit en assurer 

durablement la conservation. De plus, la zone protégée est située à la limite de la 

forêt tropicale côtière au bord du fleuve Dodo „Réserve Faune à l`embouchure du 

fleuve Dodo“ dont la protection est également planifiée. Ainsi serait créée une 

alliance exemplaire entre des écosystèmes maritimes et terrestres à préserver et 

développer. Leur utilisation et des conflits seront évoqués dans le rapport. Les 

conflits semblent surmontables, les potentiels de développement sont estimés 

comme favorables. On recommande la mise sous protection comme aire marine 

protégée . 
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Participants de l ´excursion sur une pirogue Fanti (Photo: O.Grell) 
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1.  Motivation et excursion 

Cette étude souhaite être une contribution à la création d´une aire marine protégée 

sur la côte atlantique africaine. Jusqu´à présent, il n`existe en Côte d´Ivoire aucune 

aire marine protégée. Il y a une proposition pour le sud-ouest du pays. La 

reconnaissance comme aire protégée doit aider au développement régional de 

cette côte africaine tout en assurant la préservation de ses ressources naturelles et 

économiques. La protection des mers en particulier ne peut se faire que par une 

collaboration internationale.  

En juin 2017, le Président ivoirien Alassane Quattara a rendu une visite d`Etat à 

Berlin. La  Côte d´Ivoire est un des trois pays africains avec lesquels le Parlement 

allemand a décidé de coopérer plus étroitement. Cette nouvelle collaboration se  

pratique déjà, à un „niveau inférieur“, dans l`ONG „CEM“ et dans le groupe de  

travail „CEM Europe“ de Kiel-Holtenau qui oeuvrent ensemble pour la 

reconnaissance de l´aire marine protégée Grand Béréby ici présentée.  Depuis 

2012 existe un contact étroit entre le biologiste indépendant Olaf Grell, de 

l`entreprise „Oceanbasis“ et l`ONG „CEM“.  

Du 17.11.17 au 08.12.17 le biologiste diplômé Olaf Grell, la Dr. Inez Linke,les Dr. 

Levent Piker et Dr. Peter Krost et le géologue diplômé Wolf Wichmann ont visité la 

région. L`excursion était dirigée par O.Grell qui effectue chaque année des 

recherches dans la région depuis 2012. Le but de l `excursion actuelle était de 

sonder la biodiversité, la nécessité de la protection et l`exploitation ainsi que 

d`estimer les conflits et le potentiel de développement de l´aire marine qu`il est 

prévu de protéger. 

Dans le cadre de l`excursion actuelle, deux stations ont été visitées, Pitiké et Maní. 

Les séjours ont été effectués en accord avec les chefs de villages respectifs..Les 

les brigades de plage ont été associées au projet des tortues de mer. L´aire marine 

à protéger a été visitée en pirogue Fanti louée à  Grand Béréby. Des opérations de 

plongée avec des tubas ont été menées à partir de la côte. Des paramètres 

chimiques, dont des résultats seront présentés ici, ont été mesurés dans quelques 

lagunes.  
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2.  Situation et extension 
L´aire Grand Béréby proposée pour la protection s`étend sur environ 18.500 ha au 

sud-ouest de la Côte d´Ivoire,pour l`essentiel dans la portion côtière entre Roc / 

Dogbalé und Kablaké / Piteké qui est depuis 2012 le principal territoire de ponte des 

tortues marines, entre autres de la tortue verte et de la tortue luth. Cette zone est 

surveillée continuellement et financée par l`intermédiaire du FWS (Fish and Wildlife 

Service) et du CEM (Conservation des Espèces Marines). Du côté des terres, 

environ la moitié de cette aire jouxte à la réserve naturelle prévue sur environ 5.000 

ha  „Reserve Naturelle Volontaire de l`embouchure de Dodo“ (RNV).  

 
 

 
  Proposition Aire marine protégée 
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3. Geologie 

3.1 Roches 
Les roches cristallines du bouclier continental de l`Afrique de l`ouest forment la 

base géologique de la Côte d'Ivoire, dont les éléments principaux se composent de 

roches riches en quartz d`origine plutonique et métamorphique. Les sols présentent 

des caractéristiques typiques comme résultat d `une longue et profonde érosion 

chimique sous les conditions climatiques tropicales humides. On remarque surtout 

les colorations rouges ou ocres ainsi que la forte proportion d`oxydes de fer et 

d`aluminium et d `hydro-oxydes. Il résulte de la longue passivité techtonique que la 

morphologie du continent est caractérisée par des plaines étendues et des hauts 

plateaux. L`ouest du pays est dominé par les hauteurs au seuil de la Haute Guinée. 

La partie côtière entre Roc / Dogbalé und Kablaké / Piteké est caractérisée par des 

plages de sable récentes et les contreforts rocheux d`un complexe de granit-gneiss. 

Les falaises rocheuses apparaissent en surface sur les côtes et continuent sous 

l`eau.  

 

 

 
Complexe-Granit-Gneiss, Plage de sable (Photo: W. Wichmann) 
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Veine de Feldspath (Photo: W. Wichmann) 

 
Rochers plats sur la côte (Photo: W. Wichmann) 

 
Petite source (Photo: W. Wichmann) 
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Par suite de processus chimiques dûs à des modifications locales de la valeur pH,

des formations de rochers récentes sur la plage se sont constituées, nommées 

Beachrock-Formationen. 

 

 
Formation de beachrock (Photo W.Wichmann) 

 

Les métaux issus de processus chimiques sont des enrichissements de métaux 

lourds concentrés dûs aux courants. Ils se trouvent dans l`environnement des 

affluents côté terres. 

 

 
Affluent côté terres (Photo: W. Wichmann) 
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Métaux dûs à des processus chimiques (Photo: W. Wichmann) 

 
Erosion par le sable, le vent et les vagues (Photo: W. Wichmann) 

 
Bio-Erosion par un oursin (Photo: W. Wichmann) 
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Bio-Erosion par un oursin (Photo: W. Wichmann) 

 

La partie côtière entre Roc/ Dogbalé et Kablaké/ Piteké est soumise à l `érosion, 

tandis que dans la partie côtière à l`est, environ à partir d` Abidjan, la sédimentation 

domine. Le ressac continu et violent de même que la formation de dunes 

mouvantes contribuent principalement à l`érosion par le transport du sable et ainsi à 

l`empreinte des rochers dans les eaux non profondes. Le paysage sous-marin de la 

zone d `eau peu profonde près des côtes  est caractérisé pour l`essentiel par de 

larges étendues de sable et des rochers. Ceux-ci apparaissent aussi bien en 

groupes que de manière isolée, comme des blocs de rochers que,  à grande 

échelle sous la forme de champs de blocs et d`éboulis. Comme support solide, ils 

offrent à de nombreuses espèces des espaces protégés et de retrait dans les 

interstices ou sous les surplombs. Les formations rocheuses près des côtes ,à une 

profondeur d`environ 30 mètres sont d`une grande importance pour la biodiversité 

des écosystèmes côtiers. Entre l`embouchure du fleuve Dodo et San-Pedro 

s`étend, à environ 2 ou 3 m illes de distance et parallèle à la côte, une bande de 

récifs isolés. Les habitats respectifs sont des espaces de vie spécifiques pour une 

multitude d`espèces animales et végétales. 
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Rochers sous-marins avec peuplement (Photo: W. Wichmann) 

 
Ressac permanent dans l`Atlantique équatorial (Photo: W. Wichmann) 
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3.2 Océanographie 

La baie maritime limitée au Nord par l`Afrique de l`ouest et à l`Est par l`Afrique 

centrale se nomme le „Golfe de Guinée“. Elle s`étend du  Cap Palmas au Libéria 

jusqu`au Cap Lopez au Gabon. Le courant de Guinée est un courant marin qui 

s`écoule toute l`année dans le sens contraire de l`alizé de l`ouest dans l`Atlantique 

équatorial de l`Amérique du Sud vers l`Afrique, particulièrement dans le Golfe de 

Guinée. Le climat ouest-africain avec une saison des pluies en été et une saison 

sèche en hiver est aussi considérablement déterminé par les températures de l`eau 

du Golfe de Guinée. Celles-ci marquent le déroulement de l`année de manière 

asymétrique caractéristique. Le sous-courant froid équatorial venant de l`Est du 

Brésil rafraîchit le Golfe de Guinée en avril par de l`eau qui remonte assez 

brusquement des profondeurs. Ce n`est qu`à partir d`aout que les températures  

remontent à nouveau lentement pour atteindre leur maximum fin mars. L´aire 

protégée Grand Béréby se situe près du Cap Palmas et doit donc être classée 

comme „relativement fraiche en été“ à cause de la forte influence de la langue 

d`eau froide est-atlantique à l`intérieur de Golfe de Guinée. Les conséquences 

écologiques sont que la période de ponte des tortues de mer  a lieu de septembre à 

mars, en hiver, lorsque les températures augmentent et que cette portion de côte 

est bien fournie en oxygène et substances nutritives, ce qui entraîne une croissance 

luxuriante de Benthos et Pelagial près des côtes. Les observations sur terrain l`ont 

confirmé et cette situation privilégiée et unique caractérise cette aire marine 

protégée sur la côte ivoirienne. 
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4.  Flore Faune Habitats 

4.1 Epilittoral 

En Côte d´Ivoire, comme  dans la plupart des états du monde, la mer à proximité 

des côtes est la propriété de l`Etat. En Côte d´Ivoire la limite de la propriété côté 

terre commence 100 m au-dessus de la ligne de haute mer moyenne. L´aire 

protégée présentée ici comprend donc l`ensemble du supralittoral et de l`épilittoral 

proche de la côte jusquà 100 mètres dans les terres. Celui-ci est caractérisé par 

une situation au-dessus du niveau de la mer, même si cette zone est totalement 

sous l`influence marine. Il peut se produire des inondations lors de tempêtes et des 

embruns salés s`échouent sans cesse sur les plages. L`humidité est toujours très 

élevée et les températures sont modérées.  

4.1.1 Forêt côtière 

Dans l`état naturel, la forêt tropicale en Côte d´Ivoire s`étendait directement jusqu`à 

la côte. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la forêt côtière a été presque 

complètement détruite. Il n`en subsiste que quelques restes infimes, comme on le 

présente ici dans la zone protégée. La forêt qui jouxte directement la côte avec des 

transitions vers les mangroves et une végétation côtière basse présente des 

paramètres écologiques spécifiques. On peut soupçonner la présence d`espèces 

rares qui ne sont pas encore étudiées en détail. 

 

 
Vestige de forêt côtière près de Mani (Photo: O. Grell) 
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Chaméléon gracilis (Photo: W. Wichmann) 

 
Varanus ornatus (Foto: W. Wichmann) 

 
Psammophis phillipsi (Foto: W. Wichmann) 
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4.1.2 Plage de sable 

La plage de sable en quartz fin est la principale zone de ponte des tortues de mer. 

L´aire protégée présentée ici est un territoire de ponte régulièrement et 

intensivement fréquenté par la tortue luth (Dermochelys coriacea) la tortue verte 

(Chelonia mydas) et la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea). Avec en tout environ 

1000 nids et 100.000 tortues rampantes par an, il s`agit de la plus grande zone de 

ponte conservée en  Côte d´Ivoire ,ce qui lui confère une importance internationale. 

Entre Pitiké et la Dodo s`étend une longue plage de sable sans rochers. La rive et 

le fond de mer voisins sont très escarpés. Ces conditions sont importantes pour la 

tortue luth venant du large de l`Atlantique qui s`approche des côtes en nageant. 

Celle-ci représente un atout considérable pour le développement de l`écotourisme.  

 

 
Plage de sable en hauteur recouverte du liseron maritime tropical répandu dans le monde 
entier Ipomoea pes-caprae (Photo: W. Wichmann) 
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Lepidochelys olivacea (Photo: W. Wichmann) 

 
Dermochelys coriacea (Photo: W. Wichmann) 

 
Chelonia mydas (Photo: W. Wichmann) 
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4.1.3 Mangroves 

Les mangroves sont des espaces de vie tropicaux dans le périmètre des marées, 

très menacées mondialement. Les mangroves présentées ici dans la zone 

proposée  pour la protection ne sont que relativement peu étendues. Cependant 

chaque mangrove recèle des espèces qui lui sont propres. En Côte d´Ivoire, les 

mangroves côtières sont très menacées dans tout le pays et ont même disparu à 

plusieurs endroits. Cet espace de vie est caractérisé par une très grande richesse 

des espèces. Beaucoup d`Ivoiriens apprécient beaucoup la consommation des  

crabes que l`on ne trouve que dans les mangroves. C`est pourquoi leur protection 

durable est particulièrement nécessaire. 

 

 
Mangrove (Photo: H. Thiessen) 
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Crabes de mangrove sp.(Photo: H. Thiessen) 

 
Periophtalmus sp. (Photo: H. Thiessen) 

 
Hyla sp. (Photo: O. Grell) 
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4.1.4 Lagunes 

Des lagunes se forment lorsque des rivières dans une côte plate ne peuvent pas se 

jeter librement dans la mer, en raison du haut mur de sable et ainsi stagnent. 

Pendant la période des pluies, elles peuvent devenir d`immenses lacs. Quand le 

mur de sable se rompt, la lagune se déverse dans la mer avec un courant violent. 

De fortes variations du niveau d`eau et des vastes zones inondables sont  

caractéristiques des lagunes. Quand les rivières modifient leur lit, des lacs de plage, 

avec ou sans écoulement peuvent se former. Ces habitats peuvent être très 

différents en ce qui concerne les paramètres d`oxygène et de teneur en sel. Ils 

représentent dans l`ensemble du système des côtes tropicales des écosystèmes 

avec très grande biodiversité,dans la zone de transition entre mer et terres. Ces 

espaces de vie avec une faune spécifique sont extrèmement menacés. Certaines 

espèces de poissons se déplacent entre la mer et la lagune. Les lagunes sont 

particulièrement typiques pour la côte ivoirienne.  

 

 
Lagune avec Mangrove (Photo: O. Grell) 
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Paramètres abiotiques dans des lagunes 

Date Heure Localisation Température Teneur en sel Teneur en oxygène 
  N W °C myS/cm (mg/l) 

25.11.17 09:15 04°31‘33,56“ 07°09‘28,43“ 27,2 286 - 
24.11.17 - 04°31‘28,70“ 07°10‘07,45“ 29,3 - 3,64 
25.11.17 09:45 04°31‘28,70“ 07°10‘07,45“ 28,7 133,3 4,28 
25.11.17 17:40 04°31‘28,70“ 07°10‘07,45“ - 133,7 - 
25.11.17 14:00 04°31‘22,41“ 07°10‘45,21“ 28,6 81,5 0,78 
 
 
 

 
Lagune avec étendues de bancs de sable (Photo: O. Grell) 
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Osteolaemus tetraspis (Photo: W. Wichmann) 

 
Grayia smithi (Photo: W. Wichmann) 

 
Lagune avec végétation (Photo: O. Grell) 
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Caranx latus, Lagune (Photo: O. Grell) 

 
Liza sp., Lagune (Photo: O. Grell) 

 
Burhinus vermiculatus (Photo: W. Wichmann) 



CEM-Europe 2018  Aire marine protégée Grand Béréby - Côte d´Ivoire 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 

4.1.5 Estuaires  

La combinaison de sédiments fluviaux apportés du côté terres et de sédiments 

marins produit au niveau de l`estuaire de la Dodo, mais aussi au bord de multiples 

petits ruisseaux , des entassements de sédiments uniques en leur genre. En raison 

des marées et des pluies très inégalement réparties au cours de l`année, se produit 

en permanence un déplacement extrème de la sédimentation. De grandes 

étendues sableuses sans végétation avec une faune unique adaptée à ces espaces 

de vie les caractérisent. De nombreuses espèces de poissons de mereffectuent leur 

ponte soit dans les eaux douces soit dans les eaux salées ou bien se rassemblent 

en mer près des estuaires fluviaux pour profiter des ressources nutritives apportées 

par les rivières. De nombreux aspects biologiques doivent encore être étudiés.  

 

 
Estuaire d`un petit ruisseau (Photo: W. Wichmann) 
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Estuaire de la Dodo (Photo: O. Grell) 
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Bryconalestes longipinnis in situ, Estuaire de la Dodo. La marque lumineuse sur la queue 
sert à la cohésion du groupe (Photo: L. Piker) 
 

 
Aplocheilichthys spilauchen, espèce peu connue, il est possible qu`il existe des espèces 
encore non décrites dans les estuaires riches en oxygène et les lagunes. (Photo: W. 
Wichmann) 
 

 
Jeunes exemplaires de poissons de mer nombreux dans les estuaires des rivières et les 
lagunes, éventuellement espèce anadrome, pas encore déterminée (Photo: W. Wichmann) 
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4.1.6 Rochers 

Par endroits, du côté terres, apparaissent d`imposantes formations rocheuses et 

des blocs de granit. Elles forment localement des structures élevées qui sont 

utilisées par quelques oiseaux comme siège d`observation.   

 

 
Rochers (Photo: W. Wichmann) 

 
Glareola nuchalis, migrant africain de l`intérieur (Photo: H. Thiessen) 
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4.2 Littoral 

Le littoral est la zone des marées dont le coefficient est d`environ 1 mètre. Comme 

la côte tombe presque partout à pic, la surface restant sèche est petite. Le 

coefficient des marées interfère avec une importante formation de dunes. 

4.2.1 Rochers, Rockpools 

Dans la zone des marées où se trouvent des rochers, on peut observer un espace 

de vie très particulier riche en espèces qui est caractérisé par des rochers 

régulièrement submergés. Les organismes nichés dans les rochers doivent 

supporter des phases sèches. Le fort ressac représente une difficulté pour 

l`adaptation à ce milieu de vie. A plusieurs endroits des étendues d`eau demeurent 

durant la phase sèche, que l`on nomme „Rockpools“. Les rochers immergés et les 

Rockpools se trouvent dans la zone protégée présentée ici en très grand nombre 

entre Maní et Roc.  

 
Rockpool (Photo: O. Grell) 
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Lipophrys trigloides (Photo: W. Wichmann) 

 
Thais haemastoma (Photo: W. Wichmann) 

 
Brachyura sp. (Photo: H. Thiessen) 
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Rochers submergés recouverts d`algues (Photo: O. Grell) 

 
Rochers submergés (Photo: O. Grell) 

 
Ulothrix sp. Peut se déssécher (Photo: L. Piker) 
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Rockpool avec des anémones (Photo: W. Wichmann) 
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4.2.2 Rivages sableux 

Les marées laissent sur les plages une étroite bande de sable qui reste 

régulièrement sèche. C`est ici qu`échouent en premier lieu les algues, méduses, 

étoiles de mer, poissons morts etc. Le rivage sableux est un espace de vie avec sa 

propre dynamique qui est habité par quelques rares espèces très particulières. 

Celles-ci peuvent atteindre des biomasses élevées. Les groupes dominants sont les 

crabes et les moules. Les relations biologiques ne pas encore toutes étudiées.  

 

 
Rive sableuse (Photo: O. Grell) 
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Bullia miran. Mangeur de charogne sur le sable dans la zone des marées (H. Thiessen) 

 
Ocypoda sp. (Photo: H. Thiessen) 

 
Diodon sp. (Photo: W. Wichmann) 
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Ocypoda sp. (Photo: H. Thiessen) 

 
Physalia sp. (Photo: H. Thiessen) 

 
Pedunculata sp. (Photo: H. Thiessen) 
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Astropecten sp. (Photo: O. Grell) 
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4.3 Sublittoral 
Le sublittoral est la portion qui est toujours recouverte d`eau et donc la plus grande 

superficie de la zone maritime ici présentée. Il s`étend de l`eau peu profonde sous 

le périmètre des marées jusqu`à la limite du bouclier marin à 100 mètres de 

profondeur. 

4.3.1 Benthal 

Il représente le fond marin qui est peuplé de nombreux organismes. Les sols 

sableux et autres  sols meubles abritent une faune bien différente que des substrats 

durs comme les rochers. La zone à protéger décrite ici présente dans la partie sud 

principalement des sols sableux. La partie nord est déterminée par les rochers. De 

toute évidence, il existe sous l`eau encore un grand nombre de rochers qui n`ont 

pas encore été explorés. Les observations faites jusqu`à présent indiquent une 

grande diversité des espèces qui n`ont jusqu` à présent pas encore été étudiées. 

Les observations faites indiquent une grande diversité des espèces non perturbées 

d`une importance supra-régionale. Il fa ut particulièrement signaler des coraux et 

des peuplements sur substrat dur de presque tous les groupes d` espèces connues 

avec des espèces innombrables. L`espace de vie benthal est l`habitat de ponte et 

la “nurserie“ de nombreuses espèces de poissons et fournit aussi la nourriture pour 

les tortues marines. 

 

 
Gymnothorax unicolor (Photo: H. Thiessen)  
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Acanthurus monroviae, se nourrit d`algues (Photo: W. Wichmann) 

 
Algues vertes (Photo: W. Wichmann) 

 
Anémone (Photo: W. Wichmann) 
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Anémone (Photo: W. Wichmann) 

 
Parapristipoma humile (Photo: W. Wichmann) 

 
Abudefduf sp. + Serranus sp. (Photo: W. Wichmann) 
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Anémone (Photo: W. Wichmann) 
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Corail (Photo: W. Wichmann) 

 
Corail (Photo: W. Wichmann) 



CEM-Europe 2018  Aire marine protégée Grand Béréby - Côte d´Ivoire 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

41 

 
Nurserie de poissons en eau peu profonde 

 
Chaetodon sp. (Photo: W. Wichmann) 
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Padina payonica (Photo: L. Piker) 

 
Dictyota dichotoma (Photo: L. Piker) 

 
Dumontia  sp. (Photo: L. Piker) 
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Agardhiella sp. (Photo: L. Piker) 

 
Broyzoa sp. (Photo: L. Piker) 

 
Lichen sous l`eau par marée haute (Photo: L. Piker) 
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Laurentia obtusa (Photo: L. Piker) 

 
Corallina officinalis (Photo: L. Piker) 

 
Gelidium corneum (Photo: L. Piker) 
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Echinoidea sp. (Photo: W. Wichmann) 

 
Octopus macropus (Photo: W. Wichmann) 

 
Anémone, camouflée par du sable (Photo: L. Piker) 
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Mollusques dans leur territoire  

 

Famille Espèce 

Gastropoda 

Haliotidae Haliotis sp. 

Patellidae Patella sp. 

Neritidae Neritina sp. 

Littorinidae Litorina sp. 

Turitellidae Turitella sp. 

Cypraeidae Cyprea stecoraria 

Cyprea zonaria 

Cyprea gambiensis 

Cyprea luvida 

Cassidae Cassis sp. 

Tonnidae Tonna galea 

Ranellidae Cymatium trigonum 

Muricidae Hexaplex rosarium 

Hexaplex megacerus 

Bolinus cornutus 

Thais haemastoma 

Thais nodosa 

Nassariidae Bullia miran 

Fasciolariidae Fusinus meyeri 

Melongenidae Pugelina morio 

Volutidae Cymbium cymbium 

Cymbium cucumis 

Cymbium glans 

Cymbium sp. 

Conidae Conus sp. 

Bivalvia 

Glycymeridae Glycymeris sp. 

Mytilidae Perna sp. 
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Pteriidae Pteria hirondo 

Dendrostrea sp. 

Spondylidae Spondylus senegalensis 

Chamidae Chama sp. 

Cardiidae Cardium costatum 

Bucardium ringens 

Glans inquinata 

Mactridae Mactra glabrata 

Tellinidae Tellina senegambiensis 

Donacidae Donax rugosus 

Veneridae Pitar elatus 

Tivela tripla 

 

 

 

 
(Photo: I. Linke) 
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4.3.2 Pelagial 

Le pelagial est l`espace libre de la mer. La plupart des poissons qui y vivent sont 

argentés vus d`en bas, ce qui leur permet de se camoufler face à leurs ennemis 

dans la surface également argentée du fond marin. Certains nagent très vite  et 

sautent au-dessus de la mer pour échapper aux prédateurs. Le Pelagial représente 

aussi un habitat pour les jeunes tortues marines. Le Pelagial près de la côte est un 

espace vital décisif pour le secteur économique de la  pêche durable au maquereau 

et au hareng et pour la pêche renouvelable côtière. Il est très important d`éviter la 

surpêche pour conserver durablement les réserves de poissons comme nourriture 

pour les habitants de la côte.  

 

 

 
Plat de poisson apprécié „Chep“: Sphyraena sp. (Photo: O. Grell) 
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Caranx sp. Jeune poisson, nageur très rapide (Photo: W. Wichmann) 

 
Caranx hippos, souvent près des rochers (Photo: O. Grell) 

 
Lepidochelys olivacea (Photo: W. Wichmann) 
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4.3.3 Iles 

Une particularité de cette portion de côte est la présence de petites îles formées par 

des rochers qui émergent. Ces îles rocheuses sont pour la plupart dénudées, sur 

quelques-unes apparait une végétation basse. Selon les dires d`un pêcheur sportif, 

l`une d`elles  abrite même des reptiles. On ignore si des oiseaux viennent y couver. 

Les îles rocheuses servent à beaucoup d`oiseaux de siège d`observation. On 

remarque un mélange d`oiseaux migrateurs européens et africains ainsi que la 

présence de nombreuses hirondelles. 

 
Ile dans l´aire marine protégée présentée (Photo: O. Grell) 

 
Sterna royal, couve en Mauritanie, Sterna sandvicensis d`Europe (Photo: W. Wichmann) 
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Calidris alba, d` Europe (Photo: W. Wichmann) 

 
Arenaria interpres, d` Europe (Photo: W. Wichmann) 

 
Numenius phaepus, d` Europe (Photo: W. Wichmann) 
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5. Exploitation et conflits 

5.1 Tourisme 

Le tourisme est un important facteur économique à Grand Béréby et dans ses 

environs. Le site, à environ 50 km à l`ouest de San Pedro et avec une liaison 

aérienne avec Abidjan, est déjà exploité par de grands hôtels comme „Bay de 

Sirenne“, „Katoum“ et „La Flotte“. Des plus petites entreprises proposent des 

hébergements pour la nuit à Meneké et Maní. Le tourisme est un atout important 

pour cette zone protégée. En raison de la beauté des paysages et de leur 

variété,elle représente un grand potentiel pour l`écotourisme et le tourisme naturel 

avec des circuits guidés à la journée. Les locaux pourraient et devraient  en profiter 

plus que par le passé. Il y a un besoin d`investition et de formation. Les acteurs du 

projet des tortues marines et les „ecogards“ de la zone protégée voisine „réserve 

Faune à l`embouchure du fleuve Dodo“ pourraient être les futurs organisateurs de 

ces visites guidées. Le CEM pourrait en assurer la coordination. 

5.2 Pêche sportive 

Particulièrement l`embouchure de la Dodo,mais aussi d`autres secteurs de la zone 

protégée sont utilisés pour la pêche sportive, notamment par des touristes 

étrangers. L`hotel „Katoum“ offre des excursions de pêche. A la différence de pêche 

industrielle, la pêche de quelques poissons par des touristes semble acceptable 

même dans une zone protégée.  C`est pourquoi il est souhaitable que les pêcheurs 

sportifs soient associés aux objectifs du projet, par exemple sous la forme d`une 

taxe à payer par les utilisateurs privés pour soutenir les objectifs du projet. 

5.3 Pêche traditionnelle à partir du rivage ou avec de petites pirogues 

Les populations locales sont surtout des croumes qui utilisent presque tous les 

espaces vitaux de manière traditionnelle . Ainsi on rencontre la pêche au harpon à 

partir du rivage ou sur de petites pirogues La pêche à la ligne se pratique à partir du 

rivage à l`aide de filets et de nasses qui sont placés dans les lagunes. On ramasse 

des moules, des crabes, on trouve de nombreux  pièges pour les crabes de 

différentes espèces. L`exploitation traditionnelle doit en principe être tolérée dans la 

zone protégée, mais il faut fixer des limites afin de ne pas mettre en péril les 

réserves de poisson. Pour les fixer, il faut considérer dans le détail les diverses 
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espèces, ce qui doit être encore développé par des études approfondies. 

L`exploitation des oeufs des tortues marines par exemple faisait partie de 

l`exploitation traditionnelle, mais elle est maintenant prohibée. Mais ce but n`a pu 

être atteint qu`après un processus de plusieurs années auquel les croumes sont 

associés. Selon notre conception, la protection de la mer doit aussi expressément  

prendre en compte la protection des traditions et des besoins des populations 

riveraines. Le développement des villages et de l´économie locale est un pilier des 

objectifs de protection. 

 

 
Crabe très apprécié dans la mangrove (Photo: W. Wichmann) 

 
Piège bidon pour les crabes des plages  (Photo: W. Wichmann) 
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Petite pirogue (Poto: H. Thiessen) 

 
Piège à poisson avec appât et porte couperet (Photo: L. Piker) 

 

5.4 Pêche traditionnelle Fanti en haute mer  

Environ 150 à 2 00 pirogues de h aute mer enregistrées pêchent à Grand Béréby 

dans la zone protégée. A Grand Béréby se trouve un por t central pour la pêche  

avec des arrivages presque quotidiens qui a une importance capitale pour assurer 

l`alimentation régionale pour les populations locales Fanti, car il représente leur 

seule ressource vitale. L`exploitation durable de la mer est donc dans l`intérêt des 

pêcheurs Fanti. Le même conflit d`intérêts se rencontre au niveau mondial 

.Cependant il drvrait être possible, dans l`intérêt même des Fanti, de ne pas pêcher 

dans une partie de la mer pour ne pas détruire les „nurseries“ de poissons par la 

surpêche. De plus, la population des tortues maritimes ne doit pas être dérangée 
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dans cette même partie de la côte. Sur la question des tortues, il n`y a pas  de 

problèmes avec les populations Fanti qui ont jusqu`à présent bien respecté les 

consignes existantes et il n`existe pas de traditionnellement de déprédations des 

tortues marines - à la différence d`une chasse aux tortues mondialement répandue 

pour la fameuse „soupe de tortues“. La zone protégée doit permettre d`assurer 

durablement une existence aux pêcheurs Fanti, qui ne doivent en aucun cas être 

refoulés. Cependant on leur demande pour cela un renoncement qui ne sera 

probablement pas compris  i mmédiatement par chacun. Il faudra sans doute un 

long processus d`explication pendant des années auprès des pêcheurs Fanti. Il faut 

pour cela élaborer un concept spécifique. Dans de nombreuses zones protégées 

l`expérience a montré qu`elles ont eu des répercussions positives sur les réserves 

de poisson et donc aussi sur la pêche dans son ensemble. 

 

 
Pêcheur Fanti (Photo: O. Grell) 
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5.5 Pêche industrielle en haute mer avec chalutier 

Le plus gros problème pour la zone protégée sont les chalutiers internationaux. Ces 

gros bateaux industriels venus du monde entier pénètrent illégalement  dans les 

eaux côtières et dans le territoire de pêche traditionnel des Fanti qui sont par 

conséquent obligés de pêcher beaucoup trop près des côtes. De plus les pêcheurs 

Fanti sont forcés de trop exploiter leurs ressources à cause de la surpêche des 

chalutiers. Ce processus conduit à moyen et long terme à détruire la base vitale des 

populations côtières. Emigrer en est une des conséquences possibles. Selon des 

témoins oculairesles chalutiers s`approchent tellement près des côtes que l`on peut 

distinctement entendre du rivage les chaluts tirés sur le fond de la mer ,ce qui 

cause des vibrations. Il s`ensuit des dégradations considérables, que l`on peut voir 

dans les jours suivants par la prolifération des algues et des animaux ramenés. 

Face à ce problème international, le but de la zone maritime protégée est de 

sensibiliser à cette question et de trouver des solutions. Dans un premier temps, le 

„Militaire marine“ à Grand Béréby doit être techniquement équipé afin de pouvoir 

documenter la pénétration des chalutiers dans les eaux côtières. Les licences de 

pêche présentes doivent être contrôlées pour identifier des pêcheurs illégaux. Un 

contrôle efficace des eaux côtières et de la pêche avec l`aide internationale est  très 

urgent.  
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6. Discussion 

De plus en plus de zones maritimes protégées sont actuellement instituées au 

niveau mondial, même si cette progression n`est pas assez rapide. Heureusement, 

la nécessité de la protection fait lentement son chemin au niveau international. Mais 

que doit-on protéger au juste et contre qui? 

La zone maritime à Grand Béréby ici proposée pour la protection doit préserver le 

territoire de la plus grande population de tortues marines de Côte d´Ivoire pour 

l`accouplement, la ponte et la nourriture. Il doit également préserver durablement la 

pêche côtière. 

Actuellement on recense dans la zone protégée de  Grand Béréby environ 1.000 

nids de tortues marines. Même si tous les nids ne sont pas comptés, la tendance 

est à la hausse grâce aux efforts faits pour les protéger. Comme ce sont seulement 

les femelles qui s`approchent de la plage, cela signifie que chaque année, près des 

côtes, on trouve au moins 2.000 à 3.000 tortues adultes qui se rencontrent pour l 

`accouplement. S`y ajoutent les tortues subadultes. Les tortues mangent 

principalement des algues et du benthos en eau peu profonde. Il n`est pas difficile 

de comprendre combien les chaluts tirés sur le fond marin  ont des répercussions 

dramatiques sur les  tortues maritimes qui s`accouplent. 

L`eau peu profonde est en même temps la „nurserie“ des poissons du pelagial qui 

sont exploités par les pêcheries côtières locales. Il ne peut donc qu`être dans 

l`intérêt de la pêche côtière ivoirienne d`empêcher une surpêche en ménageant les 

territoires de ponte et de croissance des jeunes poissons.  

Enfin une zone protégée est aussi un lieu symbolique qui suscite des débats sur 

l`utilisation des mers au niveau mondial. Ces discussions sont tout à fait 

nécessaires et sont une composante essentielle du changement dans la prise de 

conscience mondiale concernant l`exploitation de nos ressources naturelles.   
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7. Délimitation de l´aire marine protégée 

 
Délimitation de l´aire marine protégée sur une carte marine 

 

Comme on peut le voir sur la carte marine, la limite de l´aire marine protégée passe 

exactement sur la démarcation de 50 m de profondeur,dans le premier tiers du 

bouclier marin. Celui-ci tombe ensuite à pic à une profondeur d`environ 1000 m et 

encore plus. L´aire à protéger se trouve ainsi sur une étroite zone côtière peu 

éloignée de la mer profonde,ce qui est d`une grande importance pour les tortues 

luth (Dermochelys coriacea) venant de l`Atlantique et se nourrissant de méduses. 

Cette délimitation inclut toute la zone euphotique, c.à d. que la lumière y pénètre 

jusqu`au fond de la mer et permet la croissance des algues. A des profondeurs 

supérieures à 50-70 mètres il fait trop sombre pour que les algues y cr oissent. 

Particulièrement les rochers sous l`eau proches de la côte qui ne sont pas 

recouverts de sédiments représentent de précieux substrats durs qui sont visités 

par la tortue marine verte (Chelonia mydas) se nourrissant d`algues et par la  tortue 

olivâtre (Lepidochelys kempii) se nourrissant de benthos. Les trois sortes de tortues 

ci-dessus nommées ont de plus leur territoire de ponte sur la plage, ce qui fait de la 

zone à pr otéger dans ces limites une zone de pr éservation minimale destinée à 

assurer un état de conservation favorable des réserves de tortues les plus 

importantes de la Côte d´Ivoire. 
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9. Perspectives 

Une prochaine excursion est prévue qui comprend des plongées avec SCUBA. Les 

rochers immergés entre Roc et Mani sont particukièrement intéressants. Les coraux 

trouvés jusqu`à présent permettent d`en espérer d`autres. Beaucoup d`espèces 

n`ont pas encore pu être répertoriées, car elles ne se trouvent qu`à des profondeurs 

extrèmes. Par ailleurs il est prévu de déterminer les espèces des poissons qui se 

trouvent sur le marché aux poissons de Grand-Béréby. La prochaine excursion doit 

aussi permettre de sonder la possibilté d`une action commune par des discussions 

avec les pêcheurs Fanti. L`équipement technique rapide du “Militaire marine“pour 

documenter les chalutiers est particulièrement souhaitable. Afin de trouver un 

financement le „CEM-Europe“ utilise tous les moyens à disposition comme exposés 

et conférences publiques, Internet, recherche de sponsors etc. 
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