Le delta de l’Okavango ‐ inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
Le delta de l’Okavango est un phénomène naturel peu commun (un delta endoréique ) : c’est l’un des plus grands
deltas intérieurs de notre planète qui est de plus situé au cœur d’un désert, le Kalahari. Les eaux capricieuses de la
rivière Okavango se retrouvent piégées dans un immense delta mystérieux, elles n’attiendront jamais l’océan…
Le niveau des eaux du delta dépend fortement des pluies tombées en Angola (décembre à février). Les premiers ef‐
fets de la crue se font sentir dans le nord du delta à partir de mars‐avril. C’est au mois d’août que le niveau des eaux
est le plus élevé dans le sud du delta, à cette période les plaines du nord ont déjà commencé à s’achécher.
Selon l’intensité de la crue, la superficie du delta peut varier entre 15 à 25 000 km². Cette vaste région du delta de
l’Okavango englobe notamment la réserve de Moremi (30% du delta) ainsi que la région de Khwai Community. Dans
cette concession privé, il est possible d’effectuer des safaris photos hors‐piste, de nuit, en mokoro ou à pied.

Un écosystème unique au monde
Le Delta de l’Okavango est unique au monde pour une raison simple: il abrite un écosystème aux caractéristiques
particulières. Il s’agit d’un exemple exceptionnel de l’interaction entre différents processus climatiques et biologi‐
ques très fragiles. Préservé de l’impact humain, cet écosystème originel est considéré comme étant à 99% intact.
De vastes plaines sableuses, sèches et brunes se
transforment avec l’apparition de la saison verte.
Des troupeaux d’éléphants, de buffles, de zèbres et
autres grands mammifères se désaltèrent alors
dans les eaux claires des canaux après avoir survécu
à l’automne sec et aride. Lions, léopards, guépards,
hyènes et lycaons ne manquent pour rien au
monde ce rendez‐vous de chasse…

Le Parc National de Moremi
Comme tous les parcs nationaux du Botswana, le Parc National de Moremi est
soumis à un règlement strict en ce qui concerne les safaris. Ce parc est aisé‐
ment accessible en véhicule 4x4 depuis Maun, depuis mai à octobre les pistes
sont souvent sèches et facile d’accès. Mars et avril (avril en moindre mensure)
sont des mois avec moins de fréquentation touristique, la végétation est bien
verte, mais selon les variations du climat et de la météo, les pistes peuvent être
recouvertes d’eau à certains endroits. A cette période, c’est le guide qui avec
les autorités du parc, choisira les itinéraires les plus adaptés.
La fin de la saison des pluies (mars‐avril) offre encore une profusion de couleurs avec des paysages remplis de fleurs sauvages,
des orages avec des ciels noirs déchirés de lumière, des couchers de soleil spectaculaires. De plus, la saison de reproduction at‐
tire les grands prédateurs vers leurs proies naturelles. Les lycaons, espèce en voie de disparition, sont très régulièrement obser‐
vés dans la réserve de Moremi ainsi que dans la région de Khwai.
Au nord de Moremi, se trouve Khwai Community, une concession communautaire gérée en accord avec les habitants. Les villa‐
geois (peu nombreux) partagent ainsi leur territoire avec la faune environnante. Khwai offre la possibilité de pouvoir effectuer
des safaris nocturnes, ainsi que des safaris à pied ou en mokoro (petite barque traditionnelle). Pour les safari à pied, il est néces‐
saire d’être accompagné par au moins une personne qui possède un permis de port d’armes. (Au Botswana, le port d’armes est
interdit sans autorisation).
La faune du delta de l’Okavango est très riche et variée. En saison sèche (de
juin à octobre), les points d’eau naturels restants concentrent les animaux, ce
qui facilite leur observation.
Le delta de l’Okavango, que la main de l’homme n’a pas encore altéré, pos‐
sède une faune exceptionnelle. On y croise les grands mammifères : élé‐
phants, hippopotames, buffles, zèbres, girafes… Parmi eux, des espèces de
plus en plus menacées, telles que le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir,
réintroduits récemment dans le nord. Il est possible de rencontrer les " big
five" : le lion, le léopard, l’éléphant, le rhinocéros noir, le buffle.
Comme l’herbe est abondante tout au long de l’année, on y trouve aussi de
nombreuses espèces d’antilopes : le Cobe de Lechwe, le topi, l’impala, l’hip‐
potrague noir, le sitatunga… Et qui dit antilopes, dit prédateurs : guépards,
lions, hyènes, chacals, servals, … Les lycaons, espèce en voie de disparition,
sont très régulièrement observés dans la réserve de Moremi.
Le delta est aussi un paradis pour les oiseaux. Il abrite plus de 400 espèces : guêpiers, passereaux, calaos, chouettes, aigles… Les
oiseaux d’eau abondent bien sûr : aigle pêcheur, martin‐pêcheur, ombrette…, tout comme les échassiers : grues, pluviers, cigo‐
gnes, hérons, ibis… Les petits oiseaux colorés attirent l’œil des photographes, comme le guêpier nain avec sa belle robe verte et
jaune, ou le rollier à long brins, à la parure multicolore…

