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GEOGRAPHIE DU KENYA – PARCS ET RESERVES

PARCS ET RESERVES DU KENYA
RESERVE NATIONALE DU MASAI MARA
Environ 1 792 km² dont 512 km² ayant
le statut de parc national. 350 km au
sud ouest de Nairobi. Le fleuron des
parcs animaliers du Kenya, qui prolonge
le parc Tanzanien du Serengeti. Les paysages sont
variés : savanes vallonnées, forêts (à proximité du
fleuve Mara), plaines. De juillet à septembre on peut
assister à la célèbre migration annuelle de plus d’un
million d’animaux sauvages ( gnous, zèbres... ).

PARC NATIONAL AMBOSELI
Environ 3 200 km², dont 380 km² de
réserve. 250 km au sud de Nairobi.
Vaste plaine parsemée d'acacias,
savane, marécages, … cette réserve
offre une faune très variée: éléphants, lions,
rhinocéros noirs, girafes Masaï, zèbres de Burchell,
gazelles de Grant évoluent sur fond de Kilimandjaro.
C'est ici qu'Ernest Hemingway écrivit "Les Neiges du
Kilimandjaro" et Joseph Kessel "Le Lion".
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PARC NATIONAL TSAVO EST ET OUEST
Environ 20 560 km². 260 km au nord
ouest de Mombasa. C'est le plus
vaste des parcs kenyans. On y trouve
d'importants troupeaux d'éléphants et
un observatoire immergé pour découvrir les
crocodiles et les hippopotames (Mzima Spring à
Tsavo Ouest). Tsavo Ouest est en partie montagneux,
avec de nombreuses traces de coulées de lave.
Tsavo Est en beaucoup plus plat et sec.

PARC NATIONAL DU MONT KENYA
Environ 584 km². 160 km au nord de
Nairobi.
Surmonté
de
neiges
éternelles, le Mont Kenya est le 2ème
sommet d’Afrique. Une extraordinaire
destination pour les alpinistes et les amateurs de
trekking. En contrebas on retrouve une végétation
riche peuplée d’éléphants, de rhinocéros noirs, de
buffles et d’antilopes.

PARC NATIONAL DU LAC NAKURU
Environ 194 km². 160 km au nord
ouest de Nairobi. On y observe une
exceptionnelle variété d'oiseaux tels que
martin-pêcheurs,
pélicans,
spatules,
hérons, cigognes, sans oublier les colonies de
flamands roses. Le lac est également peuplé
d’hippopotames, que l’on peut facilement trouver
lors d’une promenade en bateau.
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RESERVE NATIONALE DE SAMBURU
Environ 385 km². 325 km au nord de
Nairobi. Contrée semi-désertique,
moins fréquentée et dominée par une
brousse sèche. Samburu se caractérise
également par des montagnes rocheuses. C'est un
des seuls endroits ou l'on peut rencontrer les girafes
réticulées, les zèbres de Grevy et les Geren Kuks
(gazelles à cou de girafe).
PARC NATIONAL MERU
Environ 870 km². 200 km au nord est
de Nairobi. L'un des plus beaux
parcs et le moins visité, suite au
braconnage dans les années 1980. Il
abrite une végétation luxuriante d'acacias, de
palmiers doums dans un paysage de collines
volcaniques non loin de la rivière Tana. Zebre de
Grevy, petit koudou, oryx, lion, girafe réticulée,
léopard, babouin et beaucoup d'oiseaux constituent
la faune principale.
PARC NATIONAL DE MARSABIT
Environ 2000 km2. Il se trouve très au
Nord, vers l'Ethiopie, à près de 400
km de Nairobi. C’est dans ce parc que
vous pourrez observer les plus grands
mammifères du Kenya, éléphants, rhinocéros, buffles,
zèbres, girafes… Cependant l’abondance de la
végétation rend l’observation plus difficile dans ce
parc que dans les autres.

