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RESUME 
La végétation ligneuse des amas coquilliers du parc du Delta du Saloum, des îles Gandoul 

et de la lagune de Joal-Fadiouth est très peu diversifiée. 38 espèces ligneuses réparties dans 31 
genres et 22 familles ont été recensées. Parmi ces familles, 11 sont présentes sur au moins un 
site sur deux. Les familles les plus représentées sont les Leguminosae, les Moraceae et les 
Capparaceae. Le Baobab (Adansonia digitata) est présent sur la plupart des amas et apparaît 
comme une plante indicatrice de la présence des amas coquilliers à travers cette luxuriante 
mangrove.  

87% des espèces recensées sont exploitées par les populations autochtones. Les usages les 
plus fréquents sont  médicinal (43%) et alimentaire (22%). Les organes les plus consommés 
sont respectivement les fruits et les feuilles. Les noms locaux (Sérère) de 79% des espèces ont 
pu être recueillis et leur signification ou leur étymologie n’a été obtenue que pour 52% des 
espèces. Il y aurait alors une perte des savoirs relatifs aux noms locaux des espèces. Les noms 
sérère des ligneux rapportés font surtout référence à l’usage et secondairement à des 
anecdotes, aux propriétés et à l’écologie de l’espèce, ou à un animal.  

Les amas coquilliers sont souvent utilisés comme lieu de culte et leur accès est la plupart du 
temps limité. Nous pensons que ces endroits pourraient jouer un rôle important dans la 
promotion de la protection naturelle afin de sauvegarder un patrimoine peu connu et souvent 
menacé. 
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