ECOLOGIE : LE PARC NATIONAL DE LA MARAHOUE

Avec une superficie de 101.000 hectares, le Parc National de la
Marahoué est le troisième plus important parc de la Côte d’Ivoire
après le Parc National de Taï. Situé à 350 km d’Abidjan sur l’axe
Bouflé-Daloa. Le parc est à cheval sur quatre Souspréfectures : Béfla, Bonon, Zuénoula et Bédiala.

Une vue du Parc National de la Marahoué

Il est la résultante de plusieurs forêts classées réunis et fruit de
l’œuvre de G.Roure et Sapora deux ingénieurs forestiers dans les
années cinquante.
De réserve totale de faune en 1956, il devient en Février 1968,
parc national par décret.

Le fleuve Marahoué bordant la partie nord du parc

Bordé dans sa partie nord par le fleuve Bandama rouge appelé
aussi Marahoué, duquel il tire son nom, le parc est très arrosé et
demeure un endroit ou la cohabitation entre les écosystèmes
forestiers et savanicoles persistent et reste tranchée.

Un Cobs défassa ou waterbuck

Les visites y sont conseillées de préférence dès l’aube ou au
crépuscule car c’est à ce moment que les animaux sont plus
visibles; La saison de Décembre à Mai reste la meilleure période
dans la zone pour les visites. Il est demandé aux touristes de ne
pas quitter les pistes avec leurs véhicules, de limiter la vitesse à

40km/h, de ne pas klaxonner, de ne pas emmener les chiens sur le
site et de respecter la propreté des lieux. Des guides sont
également au service des visiteurs pour leur faire faire le tour du
parc moyennant une somme.

Des Espèces animales dans le parc national de la Marahoué

Il existe un centre d’accueil à l’entrée du parc, des aires de piquenique, de repos et d’hébergement, des miradors proches des
points d’eaux, de hauts points d’observation, une mare aux
éléphants, aux crocodiles, aux hippopotames, aux buffles. L’on
peut y voir également des cynocéphales, des cobs Défassa, des
guib harnachés, des chimpanzés, des panthères, des babouins, des
phacochères, etc.

