ECOLOGIE
LE PARC NATIONAL MARIN DES ÎLES EHOTILES
Le parc marin des îles éhotilés est un ensemble de six îles disséminées sur la lagune Aby
avant qu’elle ne se jette dans la mer. Ce sont : Assokomonabaha, Nyamouan , Balouaté,
Méha, Elouamin, et l’île sacrée de Bosson-Assoum. Ces îles couvrent une superficie de
550 hectares hors les bras de la lagune qui les sépare.

Deux îles du parc

L’idée de leur classement en parc est l’initiative des cadres éhotilés qui comptent tenu
de leur valeurs archéologiques, culturelles et historiques en ont fait la proposition. Et le
décret 74-179 du 24-04-1976 les a érigé en parc National.
Située dans le sud-est de la Côte d’Ivoire non loin des villes d’Adiaké, Assinie et GrandBassam, le parc marin des îles éhotilés a pour fonction, en plus de son caractère
archéologique et historique de valoriser le potentiel touristique de la région, de
préserver la biodiversité et le milieu naturel.

Vue d’une des nombreuses mangroves existante dans le parc

La végétation du parc est constituée à 40% de mangroves en bordure des îles et de
forêts au centre avec un sous bois très dense. Le parc est soumis au climat côtier
subéquatorial qui est doux et frais en même temps. Toujours au plan de la flore, l’île
d’Assocomonobaha est célèbre pour ses 3 types de végétations (mangrove, forêt de terre
ferme et plantation de cocotier).

Une espèce d’oiseaux dans le parc

La faune y est diversifiée. En effet, la présence de mangrove crée un système nutritif
indispensable pour la reproduction tant aquatique qu’avienne. Il y a été dénombré 128
espèces d’oiseaux classé en 35 familles, pour la plupart, des espèces aquatiques qui en
période de saison sèche voient la venue d’autres espèces migratrices. Le parc abrite des
mammifères (potamochères, céphalophes et rongeurs), mais également des chauves
souris et des lamantins qui lui confèrent un atout majeur.

Des chauves-souris sur l’île Balouaté

Des lamantins hélas en voie de disparition dans le parc

Aussi, des fouilles archéologiques auraient permis de découvrir une importante
nécropole établie sur un énorme amas coquillier sur l’île de Nyamouan, des tombes dans
lesquelles l’on aurait trouvé des bijoux en cuivre et une céramique funéraire façonnée à
partir d’une argile blanchâtre avec des décors élaborés.

Une vue de l’une des 6 îles constituant le Parc National Marin des îles Ehotilés

Le parc a été classé site Ramsar en 2005. La convention Ramsar est une convention
relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau. On l’appelle aussi convention sur les zones humides.
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Une vue du plan d’eau lagunaire du parc national marin des îles Ehotilés

Les atouts du parc sont légion. En plus de la proximité de villes touristiques comme
Assinie, Grand Bassam, l’accès y est facile par voie terrestre ou par les eaux, un plan
d’eau magnifique navigable par plusieurs endroits, la conservation archéologique y est
vivace avec des lieux de rituels, cimetière des rois etc.

