
FICHE DESCRIPTIVE SUR LES ZONES HUMIDES RAMSAR

1 . Pays : Guinee-Bissau 2 . Date de compilation : 1 mars 1990 3 . Ref :)Gvj001
---------------------------------------------------------------------

4 . Nom et adresse du compilateur : Service de la Protection des
Ressources Naturelles ; Direction Generale des Forts et de la Chasse ;
Ministere du Developpement rural et de l'Agriculture ; B .P .71 ; Bissau ;
Guinee-Bissau
---------------------------------------------------------------------

5 . Nom de la zone humide : Lagoa de Cufada (Lac de Cufada)
--------------------------------------------------------------------

6 . Date de la designation Ramsar :)t f mai 1990
---------------------------------------------------------------------

7 . Coordonnees geographiques : Lagoa de Cufada : 11°43'N, 15°02'W ;
limites du site Ramsar : Fulacunda 11°46'N, 15°09'W ; Uana Porto
~1°51 'N, 15°04'W ; Canture 11°47'N, 14°49'W ; Buba Tombo 11°39'N,
	5°01'W .
---------------------------------------------------------------------

8 . Situation cgenerale : Sur la rive sud du Rio Corubal 65 km ESE de
Bissau, dans les departements de Buba et de Falacunda, province de
Quinara . Le site est limite au nord par le Rio Corubal, a l'ouest par
la route de Uana Porto a Falacunda, au sud par la route de Fulacunda
a Buba Tombo, et a Pest par la route de Buba Tombo a Canture et le
Rio Corubal .

Systeme de cartographie national : Guinee Portuguaise 1 :50 000 Norte
C28 -

	

XXI 4b (Empada),

	

XXI 4d (Fulacunda),
XXII 3a (Xitole),

	

XXII 3c (Xime) .
---------------------------------------------------------------------

9 . Superficie : 39 098 hectares
---------------------------------------------------------------------

0 . Type de zone humide :
--------------------------------------------------------------------

11 . Altitude : La Lagoa de Cufada et les zones inondables alentours
sont a environ 4 metres au-dessus du niveau de la mer ; l'altitude
maximum du site Ramsar est d'environ 30 metres .
---------------------------------------------------------------------

12 . Description generale : Le site comprend la Lagoa de Cufada, lac
d'eau douce permanent, peu profond, avec une vegetation aquatique
abondante et borde de vastes marecages, deux lacs d'eau douce plus
petits, la Lagoa Bionra (permanent) et la Lagoa Bedasse
(temporaire), une grande etendue de marais et de prairies inondes
saisonnierement qui s'etend de ces lacs jusqu'au Rio Corubal, a peu
pres 14 km de la rive sud du Rio Corubal avec sa bordure etroite de
mangrove et ses etendues de vasieres intertidales, et les zones



voisines, de savane de fort seche et des parcelles de fort
sub-humide . La Lagoa de Cufada est un des rares lacs d'eau douce
importants de cette partie de l'Afrique de l'Ouest ; elle n'est
apparemment pas degradee et elle est situee dans une region
forestiere remarquable par la diversite de sa faune et de sa flore .
Le lac supporte une activite de peche artisanale et c'est une zone de
nidification importante et un refuge pendant la saison seche pour une
grande variete d'oiseaux d'eau, principalement des especes
afrotropicales . La mangrove et les vasieres le long du Rio Corubal
hebergent la faune typique des estuaires de cette region mais elles
sont d'une certaine importance pour les oiseaux migrateurs (herons,
limicoles et sternes) .
---------------------------------------------------------------------

13 . Caracteristiaues phvsiaues : La Lagoa de Cufada (413,5 ha) est un
lac d'eau douce, naturel, eutrophique, situe dans une depression peu
profonde de la zone d'inondation du Rio Corubal . Pendant la saison
seche, la profondeur moyenne est inferieure a 1,5 metres . Pendant la
saison des pluies, le lac regoit les eaux de ruissellement du
voisinage et it s'ecoule vers le nord par un petit chenal (Rio de

Sncamba) jusqu'au Rio Corubal . Presque tout le bassin versant est
ompris dans le site Ramsar . La Lagoa Bionra (32,5 ha) et la Lagoa
Bedasse (18,7 ha) sont situees dans deux petites depressions a
l'ouest . La premiere reste en eau toute l'annee, mais la seconde
s'asseche durant la saison seche . Ces deux lacs s'ecoulent vers le
nord-est par le Rio Bionra dans le Rio Corubal . Il y a de grandes
zones de prairies et de marais, inondees periodiquement (saison des
pluies) qui s'etendent a partir des trois lacs et le long de leur
ruisseau d'ecoulement jusqu'au Rio Corubal . Une partie de la zone
d'inondation, en bordure sud du Rio Corubal, a ete transformee en
rizieres qui sont cultivees pendant la saison des pluies . Le Rio
Corubal est borde d'une mangrove etroite (de 10 a 30 metres de large)
qui remonte sur quelques centaines de metres les Rios Bionra et
Ancamba . Le Rio Corubal atteint, a cet endroit, une largeur de 2,0 a
2,5 km et it est sujet a la maree et a des fluctuations saisonnieres
du niveau de l'eau (l'amplitude moyenne des marees pres de Bissau est
de 3 a 5 metres) . Des vasieres etendues sont decouvertes a maree
basse, la sedimentation et la colonisation par la mangrove y sont
frequentes . Cette zone humide est situee dans une region aux sols
lat6ritiques . Aucune information n'est disponible sur les

~Caracteristiques physico-chimiques des lacs et du fleuve .
Dans le site Ramsar, la superficie totale de la zone humide

pendant la saison des pluies est de 9,950 ha .
Le climat est de type tropical et it est caracterise par une

longue saison seche (alizes du N .E .) de novembre a avril ou mai et
par une saison des pluies (mousson du S .O .) de mai a octobre . Les
precipitations annuelles sont superieures a 2,000 mm . La temperature
moyenne annuelle est de 26°C, la moyenne des mois les plus frais
(decembre et janvier) est d'environ 22°C, celle des mois les plus
chauds (avril et mai) de 28°C .
---------------------------------------------------------------------

14 . Caracteristiaues ecoloaiques : Aucune etude botanique n'a ete
faite . La Lagoa de Cufada supporte une abondante vegetation submergee
et flottante, notamment des Nvmphaea sp qui recouvrent presque toutes
les zones les moins profondes du lac . La mangrove le long du Rio
Corubal est dominee par Avicennia africana . Les autres habitats
humides comprennent des marais d'eau douce permanents, surtout autour
de la Lagoa de Cufada et de la Lagoa Bionra et le long des rios de
Ancamba et Bionra, des marais et des prairies et des forets-galeries



inondes saisonnierement, des rizieres et des vasieres intertidales .
Dans les environs de la zone, la formation vegetale originale
dominante etait une fort primaire sub-humide ou seche, cette
derniere avec un sous-bois de lianes et de fourres . Sous l'action
des feux repetes, la plupart de la foret primaire a ete remplacee par
une vegetation secondaire de type parc ou savane boisee . Beaucoup de
cette foret secondaire est severement degradee par la culture sur
brulis, et dans certaines zones, exploitatee pour le bois, defrichee
pour les plantations de noix de cajou ou la culture du riz pluvial ou
autre . on peut encore trouver quelques zones de foret encore intactes
le long des cours d'eau les plus isoles .
---------------------------------------------------------------------

15 . Reaime foncier : Tous les terrains sont propriete de 1'Etat, bien
que les populations locales aient des droits traditionnels sur
l'utilisation des terres .

16 . Mesures de conservation en vigeur : Des 1948, la Lagoa de Cufada a
,te proposee comme reserve de faune (Pereira, 1948) . En 1980, le lacOt ses environs (recouvrant pres de 42 500 ha) ont ete declares "aire
protegee" d'apres l'Article 9 du Reglement de la chasse (decret No .21
de 1980) . Les limites de cette reserve sont le Rio Corubal au nord,
la route de Buba a Xitole au sud, et la route de Buba a Fulacunda et
Uana Porto a l'ouest (Miranda, 1989) . La chasse est interdite "en
permanence" dans cette "aire protegee" . Toutefois, it semble que
cette reserve n'ait jamais ete formellement etablie, et les
villageois et les gardes-forestiers de la DGFC pensent que seulement
le lac et ses bordures sont en reserve de chasse .
---------------------------------------------------------------------

C

17 . Mesures de conservation proposees : A 1'initiative de la DGFC, B .
Limoges et M-J . Robillard du Centre Canadien d'Etudes et de
Cooperation Internationale et l'Alliance Mondiale pour la Nature, ont
effectue une mission dans la zone de Cufada en 1989 et ont fait
plusieurs recommandations pour l'amenagement (Limoges & Robillard,
1989) . Its ont recommande la creation d'un parc national qui
s'etendrait du Rio Corubal au nord jusqu'au Rio Grande de Buba au sud
t borde par deux "zones de chasse" . Le parc national comprendrait
ne "reserve integrale" qui irait de la Lagoa de Cufada a l'ouest
jusqu'a la Fort Sacree pres d'Incassol a Pest . Toutefois, la Lagoa
de Bionra et celle de Bedasse ainsi que les marais environnants ne
seraient pas compris dans le parc, mais dans la "zone de chasse"
ouest . Le rapport de Limoges et Robillard est actuellement a 1'etude
a la DGFC. Scott et Pineau (1990) sont d'accord avec cette
proposition de creation d'un parc national, mais plaident pour son
extention vers 1'ouest pour inclure la totalite du site Ramsar .

Limoges et Robillard (1989) ont propose plusieurs objectifs pour
l'amenagement de la zone, y compris l'amenagement de la Lagoa de
Cufada pour permettre 1'exploitation rationnelle des ressources
halieutiques, avec entre autre 1'etablissement de reserves de peche
sur le lac . Its ont aussi suggere que les bureaux du parc soient
situes a Cantanha (pres de la rive sud du lac) et que des facilites
d'observation pour les visiteurs soient construites pres du lac .
---------------------------------------------------------------------

	

18 . Utilisation du sol : Les principales ethnies de la zone sont les
Balantes, les Beafadas et les Mandingues . I1 y a pres d'une douzaine
de petits villages et une population totale de quelques



centaines de personnes dans le site Ramsar . L'activite principale sur
la Lagoa de Cufada est la peche (avec une douzaine de barques en
action de peche le meme jour de fevrier 1990) . La peche se fait
traditionnellement au filet . Les prises les plus importantes sont
Polvpterus ansoraei, Notopteros afer, Sarcodaces odal, Hemichromis
fasciatus, Tilapia melanopleura, T. bnettixofer, Ictalurus punctatus,
Silurus alani et S . soldatovi . Toutes ces especes sont indigenes . La
qualite et la quantite des prises ont decru ces dernieres annees, et
les pecheurs locaux ont cree leur propre groupement pour empecher les
pecheurs strangers de venir exercer sur le lac .

Les autres activites humaines dans la zone sont la culture
irriguee du riz, pres du Rio Corubal au nord et la recolte de chaumes
pour la confection de toits . Il y a peu d'elevage dans la region . Si
les chevres et les porcs sont omnipresents autour des villages
quelques rares petits troupeaux de betail paturent les prairies de la
zone d'inondation . Ailleurs sur le site, la principale activite est
la culture du riz pluvial sur brulis qui produit une seule recolte
pendant la saison des pluies, ces zones de brulis n'etant pas
cultivees chaque annee . Le manioc, le mil, les mangues et les oranges
ont cultives sur de tres petites etendues, et it y a une une petite

exploitation traditionnelle du palmier a huile, surtout pour leurs
fruits . La fort a ete defrichee par endroits pour y planter des
bananiers et des noyers de cajou .

Plusieurs zones ont ete exploitees pour le bois . Toutefois, les
concessions forestieres de Folbi le long de la route qui rejoint
Fulacunda a Uana Porto et pres d'Injassane ont expire en janvier 1990
et ne seront pas renouvelees .
--------------------------------------- -

	

------

	

--------

18 . Perturbations et menaces, chanaements possibles dans les modes
d'utilisation du sol et projets de developpement : Aucun projet
important n'est prevu pour la Lagoa de Cufada et ses environs . Le
PADIQ (Projet de Developpement Integre de la Region de Quinara),
responsable du developpement agricole de la region est favorable a la
creation d'une reserve autour de la Lagoa de Cufada ayant les memes
limites que celle de 1"'afire protegee" de 1980 .

Les captures de poissons dans la Lagoa de Cufada ont diminue ces
dernieres annees, et la surpeche peut devenir un probleme . Ce
robleme n'ira qu'en s'agravant avec l'amelioration des techniques de

peche . De grandes surfaces de prairies et de forets sont brulees
chaque annee, soi-disant pour faciliter la chasse . Ces feux n'ont
probablement pas d'effets serieux sur les chaumes, mais ont ete
prejudiciables a la foret primaire et actuellement empechent la
regeneration . De grandes parties de la fort ont ete degradees par la
culture sur brulis et 1'exploitation forestiere . Il y a peu ou pas de
chasse sur les oiseaux d'eau, mais la pression de chasse sur les
grands mammiferes est tres forte, et beaucoup d'especes sont
maintenant rares dans les zones les plus peuplees autour de la Lagoa
de Cufada et pres du Rio Corubal .

La principale menace a long terme de ce secteur est la forte
croissance demographique et l'accroissement de la demande sur les
ressources naturelles qui va s'ensuivre . En 1979, la densite de la
population de cette region etait seulement de 9,6 personnes par
kilometre carre -une des plus faibles densites du pays . Tandis qu'en
1989, la densite avait augments de 137% - un des plus forts taux
d'accroissement enregistres en Guinee-Bissau (Limoges & Robillard,
1989) .



20 . Valeurshvdroloaiauesetbiophysiaues : Aucune information n'est
disponible sur la valeur hydrologique de ces zones humides, bien
qu'il semble tout a fait probable que la Lagoa de Cufada joue un role
important dans la recharge de la nappe phreatique .
---------------------------------------------------------------------

21 . Valeurs sociales et culturelles : Rien de connu .
---------------------------------------------------------------------

22 . Faune remarauable : Il y a encore quelques Crocodiles du Nil
Crocodvlus niloticus dans la Lagoa de Cufada, mais ils sont tres
farouches et rarement vus . C'est la seule espece animale menacee que
l'on trouve dans cette zone humide . Parmi les autres reptiles notes
dans le secteur, on trouve Tryonix triunauis et Python sebae (Limoges
& Robillard, 1989)

Les mammiferes aquatiques comprennent Hippopotamus amphibius et
Aonyx capensis . L'Hippopotame est present toute l'annee dans le Rio
Corubal et peut etre dans la Lagoa de Bionra, mais on ne le trouve
dans la Lagoa de Cufada seulement pendant la saison des pluies . Bien
ue cette espece soit protegee, quelques individus sont toujours

-ires et tres peu ont ete vus dans la Lagoa de Cufade ces dernieres
annees .

L'importance de la Lagoa de Cufada pour son avifaune tres riche a
ete reconnue d'abord par de Naurois (1969), qui a remarque de grands
nombres de Dendrocvana viduata, Plectropterus aambensis (par
centaines), Nettapus auritus, (par milliers) et la nidification de
Earetta alba, Nvcticorax nvcticorax, Butorides striatus et
Actophilornis africana . Toutefois, Altenburg et van der Kamp (1986)
n'y ont vu que onze especes d'oiseaux d'eau avec des effectifs tres
faibles .

Fin fevrier 1990, Scott & Pineau (1990) ont recense 1,850 oiseaux
d'eau appartenant a cinquante trois especes differentes . Parmi
ceux-ci, notons 15 Pelecanus rufescens, 12 Phalacrocorax africanus,
22 Anhinaa rufa, plus de 300 herons de 12 especes differentes, un
couple nicheur de Ephippiorhynchus seneaalensis, un couple de Ciconia
episcopus, 100 Dendrocvana viduata, 460 Plectropterus aambensis, 80
Sarkidiornis melanota, 250 Nettapus auritus, 62 Balearica pavonina
(dont plusieurs avec des jeunes), 200 Actophilornis africana et pres
-<Ie 300 limicoles et sternes migrateurs de 20 especes . Presque tous
les Anatidae etaient rassembles sur la Lagoa de Cufada et les
limicoles et sternes le long du Rio Corubal . Parmi les autres especes
d'oiseaux aquatiques, it y avait Circus aeruainosus, Haliaetus
vocifer (au moins deux couples), Pandion haliaetus, Ceryle rudis,
Alcedo cristata, Riparia riparia, Motacilla flava et plusieurs
especes d' Acrocephalus et Cisticola .

Les forts des environs abritent une faune diversifiee de
mammiferes et d'oiseaux caracteristiques de la region . Trente deux
especes de mammiferes ont ete relevees, parmi lesquelles Hystrix sp,
Papio papio, Cercopithecus nictitans, C . mona, C . aethiops, Colobus
badius, Viverra civetta, Genetta sp, Herpestes sanauineus, Munaos
aambianus, Panthera pardus et Kobus bob . Toutefois, les grands
mammiferes sont rares dans les zones les plus peuplees . L'avifaune
est tres riche et comprend plusieurs especes qui ont, en Afrique de
l'ouest, une afire de repartition reduite comme Caprimulaus
niaroscapularis, Dendropicos maculosa, et Laniarius turatii .
---------------------------------------------------------------------

23 . Flore remarauable : Aucune information .
---------------------------------------------------------------------



24 . Recherches etinstallationsscientifiaues : Des releves
preliminaires de faune ont ete effectues par Pereira (1948), de
Naurois (1969), Altenburg et van der Kamp (1986), Limoges et
Robillard (1989 et Scott et Pineau (1990), mais aucune recherche
particuliere n'a ete entreprise dans la region et it n'y a pas
d' installations speciales .

25 . Educationala conservation : La Lagoa de Cufada est un des rares
lacs eutrophiques de la region et, en tant que tel, a un important
potentiel pour 1'education en matiere de protection de la nature .
Cependant, cela ne pourra etre realise qu'au travers d'une
infrastructure type parc national ou autre, avec des installations
convenables et un acces au site ameliore .
---------------------------------------------------------------------

26 . Loisirs et tourisme : A present, le lac et ses environs sont
difficiles d'acces et peu frequentes par des strangers . Toutefois, la
zone a suffisamment de valeur tant paysagere, que faunistique et

-floristique pour justifier 1'etablissement d'un parc national qui,
-Avec des installations et un acces ameliore, pourrait fournir de
nombreuses opportunites tant recreatives que touristiques . Le lac
serait le point d'attrait du parc dont les bureaux et un centre
d'information seraient situes pres du village de Cantanha .
---------------------------------------------------------------------

27 . Autorite de aestion : Direction Generale des Forets et de la
Chasse (DGFC) .
---------------------------------------------------------------------

28 . Autorite de tutelle : Direction Generale des Forts et de la
Chasse (DGFC) .
---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------



30 . Raisonsd'inclusion : La Lagoa de Cufada et les zones humides
environnantes peuvent titre inscrites sur la Liste des Zones Humides
d'Importance Internationale sur la base des criteres suivants qui ont
ete approuves a la Troisieme Conference des Parties Contractantes :

1(a) : la zone humide est un exemple particulierement
representatif d'une zone humide caracteristique de la region ou
elle se trouve .

La Lagoa de Cufada est un des rares lacs naturels d'une
certaine importance dans cette partie de l'Afrique de l'ouest .
2(b) : la zone humide presente une valeur particuliere pour le
maintien de la diversite ecologique et genetique d'une region
grace a la richesse et a l'originalite de sa flore et de sa
f aune .

Cette zone humide supporte une flore et une faune tres
riches qui comprennent beaucoup d'especes caracteristiques des
lacs et des marais eutrophiques et donc d'une distribution
localisee dans cette partie de l'Afrique de l'ouest .
3(b) : La zone humide abrite habituellement un nombre significatif
d'individus appartenent a des groupes particuliers d'oiseaux
d'eau et indicateurs des valeurs, de la productivite ou de la
diversite de la zone humide .

Cette zone humide procure un refuge pendant la saison seche
a un nombre substantiel d'oiseaux d'eau afrotropicaux,
particulierement des especes d'Anatidae . Elle procure des sites
de nidification pour une variete d'oiseaux d'eau, notament
Ardeidae, Ciconiidae, et Gruidae et procure aussi un habitat
favorable a un nombre significatif de migrateurs : herons,
aigrettes, limicoles et sternes .

---------------------------------------------------------------------


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 1
	page 2
	page 3

