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INFOS ET NOUVELLES DE LA SALONGA
Octobre 2019
Chers amis de la Salonga,
En survolant le bloc sud du parc, on peut apercevoir au milieu du vert de la
forêt, le cercle bleu presque parfait du lac Kantotsha. Notre équipe de
biomonitoring s'est rendue dans cette partie du parc pour une mission
préliminaire effectuer une évaluation préliminaire qui sera suivie par une étude
plus approfondie aﬁn d'en savoir plus sur les valeurs biologiques du
lac. Toujours à propos de biodiversité, le renforcement des connaissances
scientiﬁques du personnel du parc, y compris les éco-gardes est d’une grande
importance pour améliorer la surveillance. Pour la deuxième fois, l’Unité de
gestion du parc national de la Salonga (UGPNS) fait bénéﬁcier deux gardes
d’une bourse d'études à l'Ecole de Faune de Garoua au Cameroun. Vous
saurez également pourquoi le dernier rapport du suivi des clairières du parc
révèle un signe encourageant.
Bonne lecture

Mission de l’équipe Biomonitoring au Lac Kantotsha
L’équipe de Biomonitoring a effectué
https://mailchi.mp/064ab2447687/newsletter-salonga-aout-octobre-2019?e=

1/3

13.2.2020

Newsletter Salonga Aout-Octobre 2019

une mission
dans le bloc sud du
Past Issues
PNS au cours de laquelle elle a
procédé à une prospection
préliminaire du lac Kantotsha.
En savoir plus
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Des signes encourageants pour les éléphants dans un baï du bloc nord
du parc
L’équipe de biomonitoring a livré son
rapport sur le suivi des clairières du
parc pour le trimestre juilletseptembre qui révèle des signes
encourageants dans un baï du bloc
nord.
En savoir plus

Deux éco-gardes se rendent en formation à l’Ecole de Faune de Garoua
au Cameroun
Deux éco-gardes de la Salonga (un
homme et une femme) renforcent
leur capacités à l'Ecole de Faune de
Garoua au Cameroun. Leur
formation débutée en septembre
durera 18 mois En savoir plus.

Entretien de la route Monkoto – Mondjoku
Des comités d'entretien viennent
d'être créés pour s'occuper de
l'entretien des routes à la Salonga.
Trois de ces comités sont déjà actifs
sur la route Monkoto-Mondjoku En
savoir plus
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