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Pour le premier voyage (du 21 janvier au 5 février 2017), nous étions 10
naturalistes amateurs : Susan et Brian Webster (B), Christian Gloria (C), Didier
Macquart (D), Ghyslaine Lalbaltry (G), Marie-France Moulin (MF), John Rose (J), JeanFrançois Lepreux (JF), Pascal Chagot (P), Roland Ruff (R) ; et 4 accompagnateurs :
Idrissa Ndiaye (I), Lamine Diakhité (L), Moussa Séga Diop (M), Sitapha Souane (S).

Notre itinéraire est résumé en Annexe 1. Dans les descriptives des espèces
contactées qui suit nous utilisons les abréviations suivantes pour certains lieux :
PNOD : Parc National des Oiseaux du Djoudj ; PNLB : Parc National de la Langue de
Barbarie ; DfS : delta du fleuve Saloum ; PNNK : Parc National du Niokolo-Koba.
Pour le second voyage (du 5 au 19 février 2017), il y avait 11 naturalistes amateurs
et 3 accompagnateurs. L'itinéraire était sensiblement le même, sauf qu'il avait une
journée de moins dans le nord du Sénégal. Un rapport photographique de la
première partie de ce voyage (au nord et à l'ouest du Sénégal) a été publié sur le
web par Marielle Lechaux, et quelques détails des observations du voyage sont
présentés à la fin du présent rapport.

Les ouvrages de référence utilisés pour établir le présent rapport sont listés en
Annexe 2.
Pour les dénombrements précis par espèce, se référer au fichier tableur
des observations des deux voyages.

OISEAUX
Dendrocygne veuf/White-faced Whistling Duck (Dendrocygna viduata)
Ils sont plusieurs dizaines de milliers et ils mettent l’ambiance dans le PNOD avec
leurs grands envols et leurs sifflements continus. A l’arrivée à notre hébergement
(Campement Njagabaar) le 22/01 en fin d’après-midi, nous sommes déjà
impressionnés par les milliers visibles sur une étendue d’eau et de terre. Mais le
plus impressionnant est le lendemain avec des dizaines de milliers qui s’envolent
au-devant de notre embarcation. C’est l’oiseau à l’effectif le plus important dans
le PNOD avec la Sarcelle d’été. Quelques dizaines vues également dans le PNNK.

Dendrocygnes veufs (photo © R. Ruff)

Dendrocygne fauve/fulvous Whistling Duck (Dendrocygna bicolor)
Quelques centaines d’oiseaux sont repérés en compagnie de leurs cousins veufs,
dans le PNOD.
Oie armée de Gambie/Spur-winged Goose(Plectropterus gambensis)
Des centaines vues posées et en vol dans le PNOD le 23/01. Vu aussi au PNNK, 45
le 1/02 à une mare.
Ouette d’Égypte/Egyptian Goose (Alopochon aegyptiacus)
Un groupe de 39 le matin du 24/01 au PNOD au niveau d’un grand marigot.
Canard à bosse/Comb Duck (Sarkidiornis melanotos)
Vu seulement en vol, quelques dizaines au PNOD le 23/01.
Canard pilet/Northern Pintail (Anas acuta)
C’est l’une des espèces les plus abondantes du PNOD après les Dendrocygnes
veufs et Sarcelles d’été : des milliers et dénombré précisément par I : 28 000.
Présent sur le grand lac notamment.

Canard souchet/Northern Shoveler (Anas clypeata)
Plusieurs centaines, mélangées à d’autres canards sur le Grand Lac du PNOD les
23 et 24/01.
Canard siffleur/Eurasian Wigeon (Anas penelope)
I nous avait signalé la présence de cette espèce dans le PNOD qui est une rareté
en ce lieu. Nous en avons dénombré 11 sur le Grand Lac le 24/01, en compagnie
notamment des milliers de Pilet.
Sarcelle d’été/Garganey (Anas querquedula)
Un groupe de plus de 10 000 est vu posé et en vol (ailes aux teintes argentées
qui scintillent à la lumière du soleil) dans le PNOD le 23/01 lors de notre balade
sur l’eau. Plus de 70 000 comptés par I le 24/01 dans le PNOD.
(Nous ratons les Anserelles naines que pourtant Idrissa avait vues la veille de notre sortie
en pirogue dans le PNOD.)
Pintade de Numidie/Helmeted Guineafowl (Numida meleagris)
Commune dans la brousse sénégalaise, avec des groupes de plusieurs dizaines
parfois observées, dans le PNNK notamment. Sous-espèce galeatus.
Poulette de roche/Stone Partridge (Ptilopachus petrosus)
Le 30/01, à mi-chemin entre l’entrée du PNNK et le Camp du lion, nous trouvons
une petite brochette de 4 individus sur une branche basse, à 10 mètres de
distance. Peu farouches, les oiseaux se laissent complaisamment prendre en
photo depuis les véhicules. Le 1/02, 4 au sol près des véhicules à la sortie du
Camp du Lion, après le pique-nique. Le matin du 5/02, 2 au sol entre le
campement Wassadou et le pont sur la rivière Niériko… D’autres individus ont été
notés ça et là.

Poulettes de roche (photo J. Rose)

Francolin à double éperon/Double-spurred Francolin (Francolinus
bicalcaratus)
Les premiers individus sont vus à Palmarin, en nous dirigeant vers la réserve
communautaire depuis le campement villageois de Sessene le 27/01. Au final,
plus de 10 sur le site. Le lendemain sur le même site, c’est par dizaines que se
signalent les francolins, bavards et mettant l’ambiance dans la végétation
herbacée. Ensuite, vu tous les jours dans le PNNK, plus qu'une dizaine par jour en
moyenne, ainsi que dans la région de Dindéfelo.
Caille des blés/Common Quail (Coturnix coturnix)
Dans une zone herbeuse du PNOD visitée le matin du 24/01, nous levons 4
individus.
Phaéton à bec rouge/Red-billed Tropicbird (Phaeton aethereus)
Une fois sur l’Île de la Madeleine le 26/01, nous voyons 2 phaétons en vol,
proches de l’île. D’autres individus sont trouvés dans les anfractuosités des
éboulis rocheux sans essayer de trop les déranger.

Phaéton à bec rouge (photo © R. Ruff)

Cigogne noire/Black Stork (Ciconia nigra)
Vue seulement dans le PNOD : 1 individu en vol lors de notre sortie en bateau le
matin du 23/01 et 7 posées au loin au bord du Grand Lac, l’après-midi.
Cigogne épiscopale/Wooly-necked Stork (Ciconia episcopus)
Vue dans le PNNK le matin du 1/02 en deux endroits (mares) : 3 individus posés
puis 2, ces derniers s’envolent. Sous-espèce microscelis. Présente en Afrique et
en Asie, la Cigogne épiscopale a été splitée récemment en 2 espèces : la Cigogne
à pattes noires/African Woolyneck (Ciconia microscelis) et la Cigogne
épiscopale/Asian Woolyneck (Ciconia episcopus).

Marabout d’Afrique/Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus)
PNNK. Le 31/01 au moment du pique-nique sur le site de l’hôtel Simenti, quelques
individus (3) s’élèvent dans les airs, + 2 en vol également à la mare de Nianaka
Diop, en fin de journée. Quelques-uns en vol le matin du 1/02.
Tantale ibis/Yellow-billed Stork (Mycteria ibis)
Bien présent dans le PNOD, par dizaines. Un peu moins dans le DfS, 17 le 28/01.

Tantale ibis (photo © R. Ruff)

Fou de Bassan/Northern Gannet (Morus bassanus)
Quelques individus vus au large depuis la Langue de Barbarie puis l’Île de la
Madeleine et Palmarin.
Fou brun/Brown Gannet (Sula leucogaster)
Peu avant d’accoster sur l’Île de la Madeleine le 26/01, C repère la silhouette d’un
Fou brun sur l’épave d’un bateau échoué tout près de l’île. Depuis l’île et son
promontoire, ce sont 2 fous bruns adultes qui sont vus perchés sur l’épave, en
compagnie de plusieurs Cormorans à poitrine blanche. Les oiseaux se toilettent.
Cormoran à poitrine blanche/White-breasted Cormorant (Phalacrocorax
(carbo) lucidus)
Très commun dans le PNOD : un millier estimé le 23/01… Mais l’observation la
plus spectaculaire pour cette espèce fut les colonies nicheuses sur les baobabs
nains de l’Île de la Madeleine : plus de 800. Ils étaient observables de façon
optimale sur leurs nids et sur des arbres repeints en blanc par les déjections.
Cormoran africain/Long-tailed (Reed) Cormorant (Phalacrocorax africanus)
Commun dans le PNOD, observé plus de 100 sur la journée du 23/01. Vu aussi au
Technopôle de Dakar, dans le DfS, moins dans le PNNK.
Anhinga d’Afrique/African Darter (Anhinga rufa)
Plusieurs dizaines vus dans le PNOD, notamment le 23/01. Observé aussi dans le
DfS.

Anhingas avec Cormoran africain et Ibis sacré (photo J. Rose)

Pélican blanc/Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus)
Avec les Dendrocygnes veufs, les Pélicans blancs font partie des principaux
metteurs d’ambiance dans le PNOD. Vu par centaines pour les adultes (nuptiaux
ou non) sur les plans d’eaux et plus d’un millier de juvéniles sur un îlot (4000
estimés en tout sur la journée du 23/01). Vols par vagues ondulantes, parties de
pêche coordonnées en cercle, nage et survol de l’eau au plus près de
l’embarcation,… du grand spectacle !
Pélican gris/Pink-backed Pelican (Pelecanus rufescens)
Durant notre séjour, nous avons observé l’espèce surtout dans le DfS avec des
dizaines d’individus et près du village de Fadiouth entre les 27 et 29/01.
Précédemment, 1 dans le PNOD, 2 devant notre hébergement à la Langue de
Barbarie, 15 au Technopôle de Dakar le 26/01.
Blongios nain/Little Bittern (Ixobrychus minutus)
Dans la zone humide du Technopôle de Dakar le 26/01, P ramène une photo de ce
petit héron, de sa petite escapade dans les roseaux. Il s'agissait d'un adulte
femelle de la sous-espèce résidente payesii.

Blongios nain (photo P. Chagot)

Bihoreau gris/Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax)
En quelques endroits du PNOD, nous totalisons une centaine d’individus le 23/01.
Héron strié/Green-backed (Striated) Heron (Butorides striatus)
Pas si commun. Le 1er oiseau est vu au Technopôle de Dakar, 1 ind repéré par C
(+ 1 autre). Ensuite, obs à l’unité dans le PNNK et 1 au fleuve Gambie près de
Ségou le 3/02.
Crabier chevelu/Squacoo Heron (Ardeola ralloides)
Commun dans le PNOD avec plusieurs dizaines d’oiseaux. Vu aussi dans le DfS, le
PNNK.
Héron garde-boeufs/Cattle Egret (Bubulcus ibis)
Commun avec d’importants groupes, entre autres près des tas d’immondices de
certaines cités ! Parfois plus de 100 à la journée, notamment sur la route Djoudj –
Langue de Barbarie le 24/01, près de Saint-Louis.
Héron cendré/Grey Heron (Ardea cinerea)
Assez commun. Vu surtout dans le PNOD, plusieurs centaines le 23/01. Noté en
divers sites ailleurs.
Héron mélanocéphale/Black-headed Heron (Ardea melanocephala)
Du retour du Djoudj vers Saint-Louis, ce sont 52 individus en vol que nous
croisons le 24/01 après-midi. Groupe remarquable. Ensuite, vu seulement en petit
nombre : 1 le 31/01 dans le PNNK à la mare de Kountadala ; 1 le matin du 1/02 à
la mare de Woëni et 2 à la mare de Sitandi dans le PNNK.
Héron goliath/Goliath Heron (Ardea goliath)
Notre mini-croisière dans le delta du Saloum le matin du 28/01 tarde à nous faire
découvrir des espèces remarquables. Nous finissons par voir un Héron goliath, qui
s’envole assez vite. Quelques autres individus seront vus dont 1 se laissant
observer et prendre en photo en lisière de la mangrove.

Héron goliath (photo © R. Ruff)

Héron pourpré/Purple Heron (Ardea pupurea)
Surtout observé dans le PNOD avec plus de 20 le 23/01 et 2 dans le PNNK à la
mare de Kountadala le 31/01.
Grande aigrette/Great Egret (Ardea alba)
Vue dans le PNOD et le DfS. Plus de 100 notées le 23/01 dans le PNOD.
Aigrette intermédiaire/Yellow-billed Egret (Mesophoyx intermedia)
Nous prenons le temps de différencier l’espèce de la précédente et nous la
trouvons assez régulièrement, dans le PNOD, le DfS et le PNNK, mais jamais en
grand nombre.
Aigrette garzette/Little Egret (Egretta garzetta)
Commune dans le PNOD et le DfS : plus de 100 le 23/01.
Aigrette à gorge blanche (des récifs)/Western Reef-Heron (Egretta gularis)
Commune sur la côte et à proximité comme les environs de Saint-Louis, le PNOD,
le PNLB, le DfS, sur la plage de Palmarin… Parfois près de 10 ensemble.
Aigrette ardoisée/Black Egret (Egretta ardesiaca)
Le 26/01, une sortie sur la zone humide du Technopôle de Dakar nous offre
quelques individus (5) de cet ardéidé à la technique de pêche particulière.
D’ailleurs, on observe un individu accomplir sa partie de pêche les ailes en
ombelles. Vue aussi dans le DfS.
Ombrette africaine/Hamerkop (Scopus umbretta)
Le 1er individu est vu un peu tardivement, à la fin de la 1ère semaine, près du DfS.
Ensuite, vu régulièrement dans le PNNK au fil de nos déplacements.
Ibis sacré/Sacred Ibis (Threskiornis aethiopica)
Noté en quelques sites : dizaines le 23/01 au PNOD et 7 le 28/01 au DfS.

Ibis hagedash/Hadada Ibis (Bostrychia hagedash)
Vu et entendu ça et là à l’intérieur du PNNK et à Wassadou.
Ibis falcinelle/Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)
Un groupe de plus de 10 passe en vol au-dessus de notre embarcation dans le
PNOD le 23/01.
Spatule d’Afrique/African Spoonbill (Platalea alba)
Nettement moins importante en nombre que l’espèce suivante. Exemple : entre
10 et 20 le 23/01 dans le PNOD contre plus de 100 à la Spatule blanche.
Spatule blanche/Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)
Pas rare, surtout dans le PNOD où 200 individus sont dénombrés les 23 et 24/01.
Flamant rose/Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber)
Des centaines avec de petits groupes assez épars dans le PNOD le 23/01.

Flamants roses (photo © R. Ruff)

Flamant nain/Lesser Flamingo (Phoenicopterus minor)
Enorme groupe vu à grande distance sur le Grand Lac du PNOD : plusieurs
milliers.
Grèbe castagneux/Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)
Des individus vu dans le PNOD (plusieurs dizaines) et au Technopôle de Dakar.
Balbuzard pêcheur/Osprey (Pandion haliaetus)
Vu assez souvent dans le PNOD, le PNLB, le DfS, à l’ile de Kousmar… Posé et en
vol. Maximum de 14 estimés lors de notre visite du DfS le 28/01.
Élanion blanc/Black-shouldered Kite (Elanus caeruleus)
Le matin du 4/02, nous faisons la liaison Dindéfelo – Andiel par une piste qui nous
offre de multiples obs de rapaces. Cet élanion est devant nous, dans les airs avec
sa pratique du vol stationnaire. Pas d’autres obs de l’espèce.
Élanion naucler/Scissor-tailed Kite (Chelictinia riocourii)
Du grand spectacle nous était promis pour l’Île de Kousmar, située près de
Kaolack. Nous y arrivons vers 17 h 30 le 29/01 et déjà, nous voyons les élanions
tournoyer dans le ciel par dizaines. Ils commencent à se poser dans un grand

baobab. Une heure plus tard, deux de ces baobabs ainsi que quelques petits
arbres alentours sont couverts d’oiseaux. Par petits paquets ou isolément, les
élanions arrivent le plus souvent haut dans le ciel mais des individus passent à
quelques mètres au-dessus de nous pour le plus grand bonheur des
photographes. C’est ainsi plus d’un millier d’élanions naucler qui se sont donnés
rendez-vous sur cette île pour passer la nuit, en compagnie de Faucons
crécerellettes. Pas un seul individu de ces espèces n’a été vu avant ou après lors
de notre séjour. Mais où passent-ils leurs journées ?

Élanion naucler (photo P. Chagot)

Gymnogène d’Afrique/African Harrier-hawk (Polyboroides typus)
Vu à de nombreuses reprises, surtout des adultes et dans de bonnes conditions.
Le 1er au DfS le 28/01, plusieurs au PNNK, 1 à Kédougou, plusieurs dans la région
de Dindéfelo dont 1 juvénile près de la rivière Gambie.
Palmiste africain/Palm-nut Vulture (Gypohierax angolensis)
Uniquement vu en vol. Le 28/01, notre balade en barque dans le DfS nous gratifie
d’un 1er individu adulte à distance en vol puis deux tout près pour une excellente
obs. JF en avait vu 1 précédemment en vol à notre campement de Sessene à
Palmarin. Pas d’autres oiseaux jusqu’au 31/01 au PNNK : 1 aperçu 2 secondes en
vol au Gué de Damantan. Un regret pour cette espèce : on aurait aimé l’observer
posée.
Vautour charognard/Hooded Vulture (Necrosyrtes monachus)
…Pas si courant que cela (tout comme l’ensemble des vautours). Depuis les
véhicules, nous voyons des pompes en quelques endroits en nous arrêtant
rarement. Pas plus de quelques dizaines sur le séjour.
Vautour fauve/Eurasian Griffon (Gyps fulvus)
Un vautour opportuniste est posé en marge de la colonie nicheuse de Pélicans
blancs, bien visible. Il est présent depuis pas mal de temps selon I, et se nourrit
des jeunes pélicans morts. Vu lors de notre « croisière » dans le Djoudj le matin
du 23/01.

Vautour fauve avec Pélicans blancs (photo P. Chagot)

Vautour oricou/Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotus)
Le 22/01 peu avant 12 h, à l’occasion d’une halte entre Dakar et Saint-Louis, un
vautour passe en vol assez bas et il est pris en photo par MF, P et R. L’espèce
n’est pas déterminée sur le coup et n’est pas montrée au reste du groupe. Il n’est
pas signalé le soir venu au moment du log. Des photos sont envoyées à
l’ensemble du groupe fin février, où l’on constate qu’il s’agissait d’un Vautour
oricou, espèce peu courante au Sénégal, qui n’avait jamais été vue lors des
voyages précédents.

Vautour oricou (photo P. Chagot)

Bateleur des savanes/Bateleur (Terathopius ecaudatus)
Le 1er oiseau est un juvénile vu passant près du Gué de Damantan dans le PNNK
le 31/01. Ensuite, les obs se sont succédées dans le PNNK et ailleurs aussi. Sur la
journée du 1/02 au PNNK, nous en cumulons au moins 5 des 2 sexes. Mâles et
femelles adultes se distinguent assez facilement, avec le motif des sous-alaires
différent.

Bateleur des savanes - mâle (photo © R. Ruff)

Circaète Jean-le-Blanc/Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus)
Au moment du pique-nique le 29/01 entre Palmarin et Kaolak, il y a un passage
de circaètes au-dessus d’une zone à baobabs. Il y avait cette espèce dedans et
peut-être aussi des Circaètes de Beaudouin, trop loin pour confirmer. Un individu
volant bas est clairement identifié le 29/01 près de l’Île de Kousmar.
Circaète de Beaudouin/Beaudouin’s Snake Eagle (Circaetus beaudouini)
Plusieurs circaètes sont vus de fort loin en vol le 29/01 au-dessus d’un secteur à
baobabs, au moment d’une halte pique-nique. Déterminés comme des Jean-leBlanc, il y avait peut-être des Beaudouin car la zone est connue pour abriter cette
espèce. Le 29/01, sur l’Île de Kousmar, c’est sans doute un individu de cette
espèce qui est perché au loin au sommet d’un grand arbre : Tête et dos gris,
queue gris foncé ne laissant pas apparaître de barre claire… Le 30/01, de la route,
environs de Tambacounda, 1 circaète très gris posé dans un arbre, probablement
cette espèce.

Circaète brun/Brown Snake Eagle (Circaetus cinereus)
Le 4/02 entre Dindéfelo et Andiel, nous trouvons 2 ind ensemble, posés dans des
arbres puis qui prennent leur envol. Un autre vu durant le trajet Wassadou - Dakar
le 5/02, non loin de Tambacounda.
Circaète cendré/Bandes Snake Eagle (Circaetus cinerascens)
Le matin du 1/02 dans le PNNK, 1 juvénile est difficile à diagnostiquer car à
contre-jour (au fond d’une mare, sur un arbre) puis 1 adulte est mieux vu plus
tard. Le 3/02, nous passons la fin de journée au bord du fleuve Gambie, à
quelques kilomètres de Ségou. De l’autre côté du fleuve, un circaète adulte est
posé dans un arbre, bien en évidence.
Aigle botté/Booted Eagle (Hieraaetus pennatus)
Notre excursion en pirogue dans le PNLB nous vaut de bien observer en vol 2
individus de cette espèce, de forme sombre (dont au moins 1 assez clair).

Aigle botté - forme sombre (photo P. Chagot)

Aigle ravisseur/Tawny Eagle (Aquila rapax)
Vu quelques-uns à partir du 31/01 dans le PNNK puis dans le secteur de Dindéfelo
et 1 le 5/02 sur la route du retour, peu après Tambacounda. Toujours des individus
seuls et en vol.
Aigle fascié/African Hawk Eagle (Hieraaetus spilogaster)
Le 1/02 dans le PNNK, 2 + 2 en vol vus par les occupants du 1 er véhicule (S, MF,
P, R, J, M,…).
Autour unibande/Lizard Buzzard (Kaupifalco monogrammicus)
Plusieurs observations de qualité d’individus posés, la majeure partie dans le
PNNK et le secteur de Dindéfelo.
Autour sombre/Dark chanting Goshawk (Melierax metabates)
Le matin du 1/02 dans le PNNK, 1 ind bien en évidence dans un arbre, non loin de
la piste (2nd véhicule, C, D, G, L)… 1 sur la route Kédougou – Dindéfelo le 2/02. Le
4/02, 1 noté à 160 km de Tambacounda, sur la route nous menant à Wassadou.

Autour gabar/Gabar Goshawk (Micronisus gabar)
Le 27/01 en fin de journée à la réserve de Palmarin (Siné Saloum), 1 rapace se
perche à distance sous le couvert d’un arbre. Une photo permet de diagnostiquer
un juvénile de ce petit autour.
Busautour des sauterelles/Grasshoper Buzzard (Butastur rufipennis)
Vu en seconde semaine et seulement dans le PNNK. Le 31/01, 1 individu vu en vol
depuis notre embarcation sur la Gambie. Puis excellente obs de l’observatoire de
la mare de Simenti : un adulte est posté en haut d’un arbre bien en évidence. Il
descend au bord de la mare pour s’abreuver. Vu quelques autres dont 1 le 1/02,
pas très loin et pris en photo dans son arbre.
Busard des roseaux/Eurasian Marsh-Harrier (Circus aeruginosus)
Très présent dans le PNOD : plus de 20 comptés par J le 23/01. Vu en quelques
autres endroits.
Busard cendré/Montagu’s Harrier (Circus pygargus)
Quelques individus vus au PNOD, au DfS ou à proximité, avec des mâles et
femelles.
Busard pâle/Pallid Harrier (Circus macrourus)
Entre Saint-Louis et le Djoudj l’après-midi du 22/01, un des busards mâles vu
depuis le véhicule était très clair. Sans doute un individu de cette espèce. On ne
s’est pas arrêté pour ausculter les quelques rapaces visibles lors du trajet.
Épervier shikra/Shikra (Little-banded Goshawk) (Accipiter badius)
Plusieurs oiseaux notés, en particulier dans le PNNK et la région de Dindéfelo.
Milan à bec jaune/Yellow-billed Kite (Milvus parasitus)
Le plus commun des rapaces avec une forte présence près des agglomérations et
les décharges : par centaines.
Pygargue vocifère/African Fish Eagle (Haliaeetus vocifer)
Les 1ers individus sont vus au PNOD : 1 le 22/01 peu avant notre arrivée au
Campement. 3 pour la seule journée du 23/01. Vu ensuite en divers endroits,
toujours des adultes.
Buse d'Afrique/Red-necked Buzzard (Buteo auguralis)
Nous avons validé cette observation tardivement grâce aux photos prises par MF
lors d'un arrêt à Kédougou.
(Nous n’avons pas fait très fort en matière de rapaces : des espèces d’aigles (Wahlberg,
martial ) et de vautours (l’africain surtout, Ruppell, à tête blanche…) notamment manquent
à l’appel. Même chez les vautours observés, leur nombre faible est inquiétant. )

Faucon crécerellette/Lesser Falcon (Falco naumanni)
Les Crécerellettes arrivent plus tardivement que les Elanions nauclers sur l’île
dortoir de Kousmar le 29/01. Quelques-uns s’installent dans les arbres à partir de
18 h. En fait, plus tard, nous en découvrons plus d’une centaine posés sur la
plage. Des airs ou du sol, ils regagnent les arbres à la tombée de la nuit et à notre
départ.

Faucon crécerellette - mâle (photo P. Chagot)

Faucon crécerelle/Common (Rock) Kestrel (Falco tinnunculus)
1 ou 2 spécimens vus au PNOD ou depuis la route les 1ers jours. 1 aperçu le 22/01
près du Djoudj et 1 le 24/01.
Faucon ardoisé/Gray Kestrel (Falco ardosiaceus)
Posé dans un fourré, on distingue bien la silhouette à contre-jour de ce faucon le
matin du 1/02 dans le PNNK à la 1ère mare visitée. On remarque le plumage gris
foncé et le tour jaune de l’œil… 3 vus au total, tous au PNNK.
Faucon chicquera/Red-necked Falcon (Falco chicquera)
Au campement villageois de Sessene à Palmarin, un couple de ces faucons niche
manifestement dans un palmier. 2 individus (le couple) sont présents le matin du
28/01 et l’on entend des cris de juvéniles. Un peu plus tard, 1 des adultes apporte
une proie (oiseau) et reste posté dans le palmier sans la consommer. Le 31/01
après-midi dans le PNNK, 1 adulte vu de dessous, perché dans un arbre pas trop
haut (D, G, L, C). Sous-espèce ruficollis. Présent en Afrique et en Asie, le Faucon
chicquera a été divisé en 2 espèces : l’une africaine, le Faucon à cou roux/Rednecked Falcon (Falco ruficollis) et l’autre asiatique, le faucon chicquera (Falco
chicquera).
Faucon lanier/Lanner Falcon (Falco biarmicus)
Le matin du 1/02, 1 en vol au Campement du Lion. En fin de journée du 3/02, 1 en
vol au-dessus du fleuve Gambie, près de Ségou (C, D, J). Le matin du 4/02, 2
faucons tournoient à flanc de falaise au loin, visibles depuis le camp à Dindéfelo.
Lors du trajet Dindéfelo – Andiel, nous croisons 1 juvénile et 1 adulte en vol bas.
Sous-espèce erlangeri.
Outarde de Savile/Savile’s Bustard (Eupodotis savilei)
S a vu 1 individu depuis le véhicule de devant le 30/01 lors du trajet Kaolak –
entrée du PNNK.

Outarde à ventre noir/Black-bellied Bustard (Lissotis melanogaster)
Dans notre itinéraire entre l’entrée du PNNK et le campement du Lion le 30/01,
notre véhicule a pris les devants dans la seconde moitié du parcours. Peu avant le
camp, un gros oiseau s’élève du bord de la piste laissant apparaître beaucoup de
blanc sur les ailes. Nous nous arrêtons (C, D, G, L). L’oiseau est un peu en arrière
de nous, dans la brousse à 10 mètres de la piste. Mais nous arrivons à l’observer
très bien, une outarde présentant le ventre noir. C’est un mâle de l’espèce. Puis
l’oiseau se déplace lentement pour disparaître derrière les fourrés. Il ne sera pas
visible des autres véhicules arrivant quelques minutes après.
Râle à bec jaune/Black Crake (Amaurornis flavirostris)
Pas rare dans le PNOD avec quelques oiseaux vus le 23/01. Aussi dans le PNNK au
bord du fleuve Gambie (tour en bateau) et la mare de Kountadala le 31/01.
Talève d’Allen/Allen’s Gallinule (Porphyrio alleni)
Cette espèce réputée discrète est vue à 3 reprises le 23/01 dans le PNOD : 1
adulte puis 1 juvénile lors de notre sortie en pirogue ; 1 juvénile depuis le 1er
observatoire où nous piqueniquons.

Talève d'Allen (photo J. Rose)

Talève sultane/Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio)
Trouvée uniquement au PNOD avec une bonne cinquantaine le 23/01. Sousespèce africaine madascariensis, dite Talève d’Afrique/African Swamphen.
Gallinule poule d’eau/Common Moorhen (Gallinula chloropus)
Quelques-unes le matin du 23/01 lors de notre sortie en pirogue. Dizaines vues
l’après-midi au PNOD depuis le 1er observatoire où nous déjeunons.
Grébifoulque d’Afrique/African Finfoot (Podica senegalensis)
1 seul individu vu mais bien vu : le 31/01 pendant notre sortie sur le fleuve
Gambie au PNNK. L’oiseau nage en marge d’un banc de sable puis s’échappe en

traversant l’îlot à toutes pattes (rouges) dans une démarche de dandinement
rigolote.
Grue couronnée/Black-crowned Crane (Balearica pavonina)
Sur la matinée du 24/01 dans le PNOD, nous en dénombrons 35 en tout, au grès
de nos pérégrinations : d’abord 3 oiseaux puis 1 puis un groupe de 31. Toujours
vus loin. Revue ensuite au PNNK au niveau d’une mare le 1/02 avec, cette fois-ci,
4 grues assez proches qui s’envolent puis se reposent.
Oedicnème du Sénégal/Senegal Thick-knee (Burhinus senegalensis)
Assez commun et vus par groupes de plusieurs dizaines parfois comme au PNLB
le 25/01 ou au Technopôle de Dakar le lendemain. Egalement commun au PNNK.
Pluvian fluviatile/Egyptian Plover (Pluvianus aegyptius)
L’espèce est observée une fois que nous sommes sur les bords du fleuve Gambie,
dans le PNNK. Les mieux vus le sont lors de notre sortie en bateau le 31/01.

Pluvian fluviatile (photo © R. Ruff)

Échasse blanche/Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)
Notée surtout au PNOD (environ 150 le 23/01) ; également au PNLB, au DfS et
environs.
Avocette élégante/Pied Avocet (Recurvirostra avosetta)
Un petit groupe est repéré le 22/01 aux abords du PNOD. Plusieurs centaines le
matin du 24/01 au PNOD, Grand Lac et 2 au DfS le 28/01.
Huîtrier-pie/Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)
Quelques individus sont trouvés au PNLB ainsi qu’au DfS, non loin de la côte.
Pluvier argenté/Grey Plover (Pluvialis squatarola)

Vu non loin de la côte, au PNLB, dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour ; au
DfS, quelques individus à chaque fois.
Vanneau à éperons/Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus)
Notés presque tous les jours, l’espèce est commune. Nous avons parfois compté
des groupes de plus de 10 oiseaux, le maximum au Technopôle de Dakar, plus de
50 le 26/01.
Vanneau à tête noire/Black-headed Lapwing (Vanellus tectus)
Le 28/01 en fin de journée en sortant du campement villageois de Sessene, 2
individus sont vus ensembles, entre les touffes de végétation herbeuse sèche.
Vanneau à tête blanche/White-headed Lapwing (Vanellus albiceps)
Le 31/01 au matin dans le PNNK, lors de notre sortie sur le fleuve Gambie,
quelques individus sont vus posés et en vol.
Vanneau du Sénégal/African Wattled Plover (Vanellus senegallus)
Observé en quelques sites, par petits groupes : 4 le 24/01 depuis la route entre le
PNOD et Saint-Louis. Quelques autres vus au niveau de mares et de gués dans le
PNNK.
Gravelot pâtre/Kittliz Sand Plover (Charadrius pecuarius)
Des oiseaux notés ça et là dans le PNOD et le PNLB.
Gravelot à collier interrompu/Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)
Notés au PNOD et au PNLB.
Grand gravelot/Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)
Vu au PNOD et ses abords, au PNLB, au Technopôle de Dakar.
Rhynchée peinte/Greater Painted Snipe (Rostratula benghalensis)
Le 31/01 en fin de journée dans le PNNK, au passage d’un gué (près de Simenti),
1 mâle est visible avant qu’il ne se cache derrière une touffe d’herbe.
Jacana à poitrine dorée/African Jacana (Actophilornis africana)
Vu partout où il y a des zones humides : au PNOD (plusieurs dizaines) et au PNNK
en particulier.
Chevalier guignette/Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
Quelques individus au PNOD, au PNLB, au DfS et les abords de ces parcs. 2 aussi
au PNNK lors de notre tour en bateau sur le fleuve Gambie le 31/01.
Chevalier cul-blanc/Green Sandpiper (Tringa ochropus)
Vu au Technopôle de Dakar : 2 le 26/01.
Chevalier arlequin/Spotted Redshank (Tringa erythropus)
Vu seulement au PNOD, quelques dizaines le 23/01.
Chevalier aboyeur/Common Greenshank (Tringa nebularia)
Observé en plusieurs endroits mais jamais en grand nombre : PNOD, PNLB,
Technopôle de Dakar, delta du Saloum, PNNK (mares).
Chevalier stagnatile/Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
Quelques oiseaux se nourrissent devant l’observatoire du Grand Lac, PNOD, les
23 et 24/01.
Chevalier sylvain/Wood Sandpiper (Tringa glareola)
Une bonne présence au PNOD avec plusieurs dizaines dans la végétation
herbeuse le 23/01 (1 au Technopôle de Dakar le 26/01).
Chevalier gambette/Common Redshank (Tringa totanus)
Représenté à l’unité au PNOD ou environs, à Dakar et delta du Saloum.
Courlis cendré/Eurasian Curlew (Numenius arquata)
Vu à l’unité aux abords du PNLB et du DfS.
Courlis corlieu/Whimbrel (Numenius phaeopus)
Assez courant aux abords de Saint-Louis, au PNLB, et surtout au DfS (plus de 20
le 28/01).

Barge à queue noire/Black-tailed Godwit (Limosa limosa)
Au PNOD, on en compte plusieurs centaines les 23 et 24/01. Noté aussi au
Technopôle de Dakar et au delta du Saloum.
Barge rousse/Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica)
L’espèce est vue près de la côte, uniquement dans le delta du Saloum en
l’occurrence, les 28 et 29 janvier.
Tournepierre à collier/Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)
Quelques observés dans le PNLB, dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour et
dans le delta du Saloum.
Combattant varié/Ruff (Calidris pugnax)
Plusieurs dans le PNOD et ses environs ainsi qu’au Technopôle de Dakar.

Combattant varié mâle en mue (photo J. Rose)

Bécasseau cocorli/Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
Vu dans le PNOD et ses environs et dans le delta du Saloum.
Bécasseau sanderling/Sanderling (Calidris alba)
Vu près de la côte surtout avec quelques individus : PNLB et delta du Saloum.
Bécasseau variable/Dunlin (Calidris alpina)
Pas courant par rapport à nos côtes européennes. Petits groupes à la dizaine au
PNOD et environs.
Bécasseau minute/Little Stint (Calidris minuta)
Le plus commun des petits limicoles, plusieurs dizaines dans le PNOD entre
autres.
Bécassine des marais/ Snipe (Gallinago gallinago)
Vue à l’unité au PNOD, au PNLB et au Technopôle de Dakar.

Courvite de Temminck/Temminck’s Courser (Cursorius temminckii)
L’après-midi du 25/01, depuis le véhicule entre la Langue de Barbarie et Dakar, C
voit un oiseau fuyant à toutes pattes du bas-côté de la chaussée au passage du
minibus. Il présentait la calotte complètement rousse…
Glaréole à collier/Collared Pratincole (Glareola pratincola)
4 individus vus aux abords de l’observatoire sur le Grand Lac, au PNOD, le 24/01.
Labbe pomarin/Pomarine Jaeger (Stercorarius pomarinus)
Le 28/01, en revenant de notre sortie en pirogue dans le DfS, nous croisons 3
individus, vus de près : 2 de forme pâle et 1 de forme sombre. Le lendemain
matin, le 29/01, 5 individus vus par C en 20 minutes de seawatching depuis le
campement Sessene à Palmarin.
Goéland railleur/Slender-billed Gull (Chroicocephalus genei )
Vu par centaines : adultes et immatures, ces derniers pouvant être déconcertants
avec leurs pattes et becs jaunes. Surtout dans le PNLB et une grosse colonie
(350) sur le plan d’eau de la Réserve écologique de l’IRD à Mbour le 27/01.

Goéland railleur (photo J. Rose)

Mouette à tête grise/Gray-hooded Gull (Chroicocephalus cirrocephalus)
Encore plus importante en nombre que le Goéland railleur, avec notamment une
colonie très conséquente dans le PNLB. Vu aussi au Parc IRD à Mbour, dans le DfS,
près du village de Fadiouth…
Mouette rieuse/ Gull (Chroicocephalus ridibundus)
Plusieurs notées avec les autres laridés, au Technopôle de Dakar, dans la Réserve
écologique de l’IRD à Mbour et dans le delta du Saloum.
Goéland d’Audouin/Audouin’s Gull (Ichthyaetus audouinii )
Des adultes et immatures sont notés : au Technopôle de Dakar, dans le delta du
Saloum.

Goéland d’Audouin (photo © R. Ruff)

Goéland brun/Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus)
Commun, les plus grands nombres étant observés sur les îles de la Madeleine
(plusieurs dizaines) et dans le delta du Saloum en plusieurs endroits comme près
du village de Fadiouth.
(Parmi les goélands, pas trouvé le Dominicain .)
Sterne naine/Little Tern (Sternula albifrons)
Repérée par I : 1 individu le 28/01 dans le DfS.
Sterne hansel/Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica)
Vue à l’unité ou à la dizaine à la journée dans le PNOD, le Technopôle de Dakar, le
DfS.
Sterne caspienne/Caspian Tern (Hydroprogne caspia)
Régulière en bord de mer et dans les estuaires : plusieurs dizaines notamment au
PNOD et au PNLB
Sterne royale/Royal Tern (Thalasseus maximus)
L’espèce est vue en colonie au PNLB le 25/01 avec environ 150 individus.
Sterne caugek/Sandwich Tern (Thalasseus sandvicensis)
Commune près ou sur la côte. Effectif le plus important au PNLB : une
cinquantaine le 25/01.
Guifette noire/Black Tern (Chlidonias niger)
2 vues par JF le 22/01 près du PNOD. 1 individu internuptial est vu posé au
Technopôle de Dakar. Une dizaine dans le DfS.
Guifette moustac/Whiskered Tern (Chlidonias hybrida)
Commune dans le PNOD. Lors de notre sortie en pirogue, nous sommes suivis
comme notre ombre par une petite troupe d’une vingtaine d’individus (et une
cinquantaine en tout le 23/01).

Sterne pierregarin/Common Tern (Sterna hirundo)
Elles n'ont pas été remarquée sur le terrain, mais une photo de R prise lors de la
tournée en pirogue au DfS le 28/01 a montré 5 en compagnie de 2 Sternes
caugek.
Ganga à ventre brun/Chesnut-bellied Sandgrouse (Pterocles exustus)
Le 23/01 après-midi dans le secteur terrestre du Djoudj, 3 individus sont surpris,
posés au sol tout près du véhicule (+ 2 vus un peu plus tard).

Gangas à ventre brun (photo J. Rose)

Ganga quadribande/Four banded Sandgrouse (Pterocles quadricinctus)
Une visite un peu tardive en journée de la réserve de Palmarin le 27/01 nous offre
quelques nouvelles espèces. Notamment, il y a 2 gangas qui s’envolent puis 3
autres posés dont 1 mâle qui se laisse prendre en photo d’assez près (C). 2 autres
individus seront vus en vol un peu plus tard au gré de notre balade. 3 en vol le
lendemain sur le même site. 2 couples en route vers le PNNK le 30/01, un couple
est observé ce même jour près du véhicule dans le PNNK, non loin du
Campement du Lion. 2 vus le 1/02 au PNNK et 1 par D le 3/02 depuis la piste
dans les environs de Ségou.
Pigeon féral (biset)/Feral (rock) Pigeon (Columba livia)
Aux abords des villes et villages, courant.
Pigeon roussard/Speckled Pigeon (Columba guinea)
Commun. Vu notamment dans les villes comme à Dakar même, à l'Hôtel Simenti
dont ils ont pris possession, ou en pleine nature.
Tourterelle de l’Adamaoua/Adamawa Turtle-Dove (Streptopelia hypopyrrha)
Le 1/02, nous consacrons une dernière matinée dans le PNNK à explorer sa partie
Est par rapport au Camp du Lion. Le véhicule de J et des photographes a pris les
devants sans lâcher sa position. Il est vrai que nous roulons le plus souvent loin
derrière. En fin de matinée, nous retrouvons le véhicule arrêté. Que se passe-t-il ?
S indique à Lamine qu’il y a 2 tourterelles de l’Adamaoua posées. Malgré les
précisions de S, L ne parvient pas à les trouver. Puis nous voyons 2 tourterelles
s’envoler, plutôt brun-rousses, sans blanc à la queue. Du reste, 7 tourterelles ont

été notées par S qui savait que l’on visitait un secteur favorable pour cette
espèce. Cette espèce de tourterelle est très localisée, d’où l’intérêt majeur de la
voir. Autre obs : J voit et prend en photo 1 individu le 3/02 en fin de journée près
du fleuve Gambie, non loin de Ségou.

Tourterelle d'Adamaoua (photo J. Rose)

Tourterelle rieuse/African Collared-Dove (Streptopelia roseogrisea)
Les espèces de tourterelles ne sont pas faciles à déterminer : par exemple entre
la pleureuse et celle à collier, ou la vineuse et la rieuse. Sur l’Île de Kousmar le
29/01, après s’être délecté des passages des Elanions nauclers et dans une
moindre mesure des Faucons crécerellettes, des tourterelles entre en scène en se
mettant à entonner leurs roucoulements. Et ce sont des chants différents de ceux
entendus les jours précédents. Pas de doute, C les diagnostique comme des
Tourterelles rieuses (ce sont celles que l’on trouve en cage en France). Mais pour
les voir, c’est une autre affaire. Le milieu est très broussailleux et dense avec
quelques arbres qui dépassent. Des vols sont aperçus mais les tourterelles se
plaisent à tomber et disparaître dans les fourrés, Après de longues recherches de
C en restant à distance (interdit de pénétrer à l’intérieur de la réserve), une
tourterelle daigne être visible loin, avant de s’envoler. Enfin, le jour commence à
décliner sérieusement. Mais une tourterelle est trouvée perchée sur un arbrisseau
à faible distance. Observation et photos de P. Vu les chants entendus et les
envols, il devait y en avoir une dizaine.
Tourterelle pleureuse/African Mourning Dove (Streptopelia decipiens)
Notée en particulier dans le PNOD et ses abords, des dizaines.
Tourterelle à collier/Red-eyed Dove (Streptopelia semitorquata)
Véritablement bien vues et entendues l’après-midi du 2/02 dans la brousse près
de Ségou (sortie chimpanzés), réserve de Dindéfelo. Individu posé dans un arbre
le 3/02 près du fleuve Gambie, près de Ségou.
Tourterelle vineuse/Vinaceous Dove (Streptopelia vinacea)
Rencontrée en divers sites de manière courante.
Tourterelle maillée/Laughing Dove (Streptopelia senegalensis)
Commune dans les villages que nous avons traversés et où nous avons stationné.
Tourtelette d’Abyssinie/Black-billed Wood Dove (Turtur abyssinicus)
Cette petite tourterelle comme son nom l’indique est vue une première fois par G
(1 ind) le matin du 25/01 dans les jardins de notre hébergement à la Langue de

Barbarie. Quelques individus sont observés (posés et en vol) le 27/01 dans la
Réserve écologique de l’IRD à Mbour. Ensuite, rencontrée par dizaines dans le
PNNK et dans la région de Dindéfelo.
Tourtelette masquée/Namaqua Dove (Oena capensis)
Vue surtout en début de séjour dans le Nord du Sénégal avec quelques dizaines
en bord de route depuis le véhicule, posées au sol ou s’envolant à notre passage.
Colombar waalia/Bruce’s Green Pigeon (Treron waalia)
Dans la réserve de Palmarin, 3 individus en haut d’un arbre en fin de journée le
28/01. 2 au PNNK le 31/01. Plusieurs le 2/02 à Kédougou, en haut d’un arbre.
Noté aussi à Dindéfelo.
Touraco violet/Violet Turaco (Musophaga violacea)
En fin d’après-midi du 2/02, sur le retour de notre sortie Chimpanzés (C, D, J, S),
un touraco est perché bien en évidence dans un petit arbre sans feuilles, à
quelques mètres de hauteur. Superbe ! C et D entreprennent de le prendre en
photo quand nos deux guides nous hèlent pour nous signaler… des chimpanzés.
Nous accourrons. L’obs du superbe touraco n’aura duré que quelques secondes !?
Le matin du 3/02, 2 vus par P et M dans la réserve de Dindéfelo, secteur de Ségou
(sortie chimpanzés).
Touraco gris/Western Plantain-eater (Crinifer piscator)
Commun. Les premiers sont notés le matin dans le jardin de la Maison de la
Nature à Petit Mbao, puis à Palmarin le 27/01, dans le jardin de notre campement,
venant consommer des figues d’un arbre. Vu tous les jours ensuite au PNNK, à
Dindéfelo…

Touraco gris (photo © R. Ruff)

Coucal du Sénégal/Senegal Coucal (Centropus senegalensis)
Commun. Vu quasiment tous les jours, dans les jardins ou en pleine nature.
Toujours à l’unité sauf un couple apparent.
Engoulevent à balanciers/Standard-winged Nightjar (Caprimulgus
longipennis)

Coup de chance lors du retour de nuit de notre sortie « chimpanzés » entre Ségou
et Dindefelo. Depuis les sièges arrières du 4x4, D s’exclame : un engoulevent à
balancier vole sur le côté du véhicule. L’oiseau passe devant au-dessus de la
lumière des phares, mal éclairé. C a juste le temps de voir un oiseau traînant
derrière lui deux grosses plumes ballottant à l’arrière des ailes.
Engoulevent à longue queue/Long-tailed Nightjar (Caprimulgus climacurus)
1 vu en vol le 22/01 soir au campement du Njagabaar (Djoudj) par J. 1 vu le
lendemain au lever du jour par C au même endroit. Puis I nous trouve un secteur
l’après-midi avec 2 oiseaux posés au sol parmi les débris végétaux, à l’ombre de
fourrés denses (+ 1 en vol). Observations et séance photos durant de longues
minutes. 1 vu le matin du 24 au campement.

Engoulevent à longue queue (photo © R. Ruff)

(Un engoulevent est levé devant le véhicule de nuit, entre Kousmar et Kaolak. Il a la queue
carrée. Peut-être l’Engoulevent terne, l’une des quelques espèces signalées dans le
secteur)

Martinet d’Ussher/Mottled Spinetail (Telecanthura ussheri)
Plusieurs martinets virevoltent au-dessus de la Réserve écologique de l’IRD à
Mbour le 27/01 en fin de matinée. Il y a trois espèces : Martinets de palmes, le
plus commun ; Martinet des maisons et Martinets d’Ussher avec quelques
individus reconnaissables à leur petite taille, leur queue tronquée et carrée et un
semblant de ligne claire coupant le bas ventre. Les petites rectrices en forme
d’épines ne sont guère visibles, les oiseaux volant trop haut ou passant trop
rapidement.

Martinet des maisons/Little Swift (Apus affinis)
Réputé commun nous n’en avons pas vu beaucoup : 1 le 1er jour au moment
d’une halte près de Saint-Louis, quelques-uns dans la Réserve écologique de l’IRD
à Mbour le 27/01, 1 dans le PNNK le 31/01.
Martinet des palmes/African Palm Swift (Cypsiurus parvus)
Le plus commun des martinets rencontrés. Vu parfois à plus de 10 individus dans
le ciel, à partir du 27/01 (donc au sud de Dakar).
(Notre Martinet noir n’a pas été rendez-vous. Peut-être trop tôt pour ce migrateur. )
(E) Petit-duc africain/ African Scops-Owl (Otus senegalensis)
Entendu au PNNK par C la 1ère nuit, depuis le Campement du Lion. Entendu le soir
du 2/02 à Dindéfelo depuis notre camp.
Petit-duc scops/Eurasian Scops-Owl (Otus scops)
Lors de l’observation des engoulevents à longue queue le 23/01 dans le PNOD, P
a pris en photo un rapace nocturne dans les fourrés juste avant qu’il ne s’envole
(ainsi que les engoulevents). Le soir, le visionnage de la photo (oiseau dans la
pénombre) permet de diagnostiquer un Petit-duc. Mais de quelle espèce ? A
priori, Petit-duc scops vu la localisation (l’Africain est beaucoup plus rare dans le
PNOD). Le diagnostic est confirmé par Oliver Fox (ami de J et ornitho chevronné
installé en Gambie, photo envoyée par J) puis Carlos, spécialiste espagnol des
rapaces nocturnes rencontrés à l’IRD de Mbour le 27/01.

Petit-duc scops (photo P. Chagot)

(E) Grand-duc de Verreaux/Verreaux’s Eagle-owl (Bubo lacteus)
Dans la nuit du 30 au 31/01, C (qui n’a pas mis ses bouchons d’oreille) entend
distinctement les appels d’un Grand-duc de Verreaux. D ne dort pas non plus. C et
D s’aventurent alors dans la nuit avec leurs lampes à la recherche du bestiau. C
éclaire les cimes des arbres en direction des cris mais rien. Le hibou est plus loin
qu’il n’y paraît. C rencontre un garde qui interroge sur notre sortie et discute un
peu. Il est rejoint par D. Au pied du panneau « Poste de garde », le Grand-duc se

fait entendre tout près mais dans cette nuit complètement noire (pas de lune),
impossible de voir la moindre silhouette et nous n’avons pas le moindre recul par
rapport aux arbres environnants. Malheureusement, le Grand-duc finit par se taire
et un léger bruissement d’ailes se fait entendre. Envolé… Retour aux cases avec
une discussion avec le garde (un peu de morale…), non sans s’être légèrement
détourné du bon chemin. Il est effectivement facile de se perdre dans la nuit
noire.
Coliou huppé/Blue-naped Mousebird (Urocolius macrourus)
Vu à plusieurs reprises, par petits groupes, mais seulement dans la première
moitié du séjour.
Huppe fasciée/Eurasian Hoopoe (Upupa epops)
Vue à plusieurs reprises (mais seulement la 1ère semaine) et diagnostiquée (où
cela était possible) comme notre huppe européenne et non africaine. Parfois vue
par 2.
Calao (à bec rouge) occidental/Western Red-billed Hornbill (Tockus lempi)
Commun au nord, beaucoup plus que le Calao à bec noir en première semaine. La
proportion s’inverse ensuite au sud du pays.

Calao à bec rouge (photo J. Rose)

Calao à bec noir/African Grey Hornbill (Tockus nasutus)
Commun surtout dans les secteurs visités au sud du pays, où on l’a plus vu que
son congénère à bec rouge.
Bucorve d’Abyssinie/Abyssinian Ground Hornbill (Bucorvus abyssinicus)
Dans le PNNK le 30/01, peu avant le campement du Lion, 1 couple vu de près.
Puis quelques individus, par 2 et par 3, les 2 jours suivants dans le PNNK.

Bucorve d'Abyssinie (photo M.F. Moulin)

Martin-chasseur à tête grise/Gray-headed Kingfisher (Halcyon leucocephala)
A la tombée du jour le 30/01, depuis le Campement du Lion (PNNK), 1 ind est
visible, loin, perché dans un buisson, au bord du fleuve Gambie. 1 vu le
lendemain matin au même endroit + 2 lors de notre « croisière » sur la Gambie et
1 à la mare de Simenti (PNNK). 1 le 1/02 au bord de la Gambie.
Martin-chasseur à poitrine bleue/Blue-breasted Kingfisher (Halcyon
malimbica)
Le 31/01 dans le PNNK, balade en embarcation sur le fleuve Gambie. Un 1 er
individu arrive sur nous avec des battements d’ailes amples en rasant la surface
de l’eau et près des branches surplombant le fleuve. De face, son poitrail bleu est
bien visible. Le martin-chasseur se pose. Ultérieurement, un 2nd oiseau est
observé posé. Le matin du 5/02, 1 oiseau est bien visible au bord du fleuve
Gambie, depuis le campement de Wassadou.
Martin-chasseur strié/Striped Kingfisher (Halcyon chelicuti)
Le 24/01, P ramène une photo de ce martin-chasseur d’une petite marche en
ordre dispersé dans un secteur boisé entre le PNOD et Saint-Louis. Mais l’oiseau
n’est pas resté… Quelques plumes de l’espèce sont trouvées sur place,
identifiées par I. Le 28/01, dans la réserve de Palmarin, I entend l’appel de ce
martin-chasseur. Nous l’entendons tous clairement d’ailleurs, l’oiseau doit être
tout près. Mais il est bien planqué dans un arbre et nous ne parviendrons pas à le
voir.

Martin-pêcheur géant/Giant Kingfisher (Megaceryle maxima)
Quelques individus sont vus en vol (et 1 posé) lors de notre sortie sur le fleuve
Gambie dans le PNNK le 31/01, et deux vus plus tard ce jour-là aux mares de
Kountadala et de Simenti. 1 passe en vol près du fleuve Gambie au Campement
du Lion le matin du 1/02. Le matin du 5/02, 1 en vol près du pont sur la rivière
Niokolo, à Wassadou.
Martin-pêcheur (Alcyon) pie/Pied Kingfisher (Ceryle rudis)
Vu à plusieurs reprises, en commençant par le PNOD. Les plus nombreux, une
dizaine, sont vus lors de notre tour en pirogue dans le DfS le 28/01. Noté aussi
dans le PNNK, au niveau du fleuve Gambie.

Martin-pêcheur pie (photo © R. Ruff)

(Etrangement, plusieurs espèces de martins-pêcheurs et chasseurs manquent à l’appel
alors qu’ils ont été vus les années précédentes, notamment le Martin-pêcheur huppé,
réputé commun dans les zones humides. )

Guêpier à gorge rouge/Red-throated Bee-eater (Merops bulocki)
C’est dans le PNNK que nous voyons les 1ers individus où l’espèce est commune.
Vu par dizaines les jours suivants, jusqu’au camp de Wassadou le matin du 5/02.
Guêpier nain/Little Bee-eater (Merops pusillus)
Vu surtout en début de séjour, par exemple plusieurs près du campement
Njagabaar dans le PNOD, également au niveau du delta du Saloum et dans le
PNNK.
Guêpier à gorge blanche/White-throated Bee-eater (Merops albicollis)
L’espèce est observée uniquement dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour
avec son milieu sec fait d’arbres et de broussailles. Plusieurs oiseaux (une petite
dizaine) vus dans de bonnes conditions le 27/01.

Guêpier à gorge blanche (photo © R. Ruff)

Guêpier d’Orient/Green Bee-eater (Merops orientalis)
Vu en début de séjour, 2 aux abords du Djoudj le 22/01 ; 1 le 30/01 dans le PNNK.
Guêpier de Perse/Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus)
Vu au PNOD le 23/01 et au DfS le 28/01 : quelques individus à chaque fois.
Guêpier d’Europe/European Bee-eater (Merops apiaster)
Lors de notre recherche des chimpanzés l’après-midi du 2/02 dans la réserve de
Dindéfelo (secteur de Ségou), C observe le passage de plus de 10 individus, assez
haut dans le ciel et dont l’on entend bien les cris.
Guêpier écarlate/Northern Carmine Bee-eater (Merops nubicus)
Au petit matin du 5/02, la vue sur le fleuve Gambie depuis un promontoire au
Campement de Wassadou vaut le coup d’œil. Mais qu’est-ce que cette bande
compacte d’oiseaux dans le ciel au loin ? Il y en a plusieurs centaines et ce nuage
de forme patatoïde vient vers nous lentement et sans se déformer. Certains
oiseaux se posent dans un arbre à distance, d’autres passent au-dessus de nous à
bonne hauteur. Les couleurs sont peu visibles avec ce début de journée, mais on
identifie quand même des guêpiers assez gros et comportant des rectrices
centrales dépassant bien du reste des plumes de la queue. Les minutes passent
et l’on parvient au final à distinguer le ventre rosé de ces guêpiers écarlates. Plus
de 200 resteront postés dans un grand arbre à distance. On finit par bien en

observer les couleurs avec le lever du soleil. Avant cela, le 3/02, C en avait vu 2
passer en vol en fin de journée près du fleuve Gambie, non loin de Ségou.
(Il a manqué le Guêpier à queue d’aronde dans la liste, cette espèce ayant été vue lors des
visites les années précédentes. )
Rollier d’Abyssinie/Abyssinian Roller (Coracias abyssinicus)
Répandu. Vu tous les jours, notamment depuis les véhicules avec les individus
posés sur des fils électriques, parfois plus de 10 à la journée.
Rollier varié/Rufous-crowned (Purple) Roller (Coracias naevius)
D’abord noté par J le 22/01 avec 2 individus entre Dakar et Saint-Louis, sur des
fils. Puis C trouve un individu le 27/01 dans la réserve de Palmarin. Revu le
lendemain au même endroit. 1 le 30/01 sur la route vers l’entrée du PNNK et 2 le
4/02 sur le chemin entre Dindéfelo et Andiel.
Rollier à ventre bleu/Blue-bellied Roller (Coracias cyanogaster)
Très attendue, l’espèce s’est fait un peu désirer. Vue en seconde semaine et
seulement lors de notre dernière sortie dans le PNNK le matin du 1/02 avec 2
individus ensemble : l’un part en vol, l’autre reste posté à faible hauteur dans un
arbre. Revu ensuite sur le chemin des chutes de Ségou (et du territoire des
chimpanzés) les 2/02 après-midi (1 individu par D, S, J et C) et 3/02 après-midi (2
individus par D, J et C). Les oiseaux se tiennent toujours dans un arbre à faible
hauteur, quelques mètres.

Rollier à ventre bleu (photo J. Rose)

Rolle violet/Broad-billed Roller (Eurystomus glaucurus)
1 vu par J le 30/01 dans le PNNK ; 3 le 31/01 dans le PNNK dont 2 depuis notre
embarcation, au bord du fleuve Gambie, en haut d’arbres ; 3 encore le 1/02 dans
le PNNK avec d’excellentes observations.

Irrisor moqueur/Green Wood Hoopoe (Phoeniculus purpureus)
Observé à plusieurs reprises, en petits groupes : 5 par exemple le 22/01 sur un
secteur arboré à l’occasion d’un arrêt près de Saint-Louis ou 7 dans la réserve de
Palmarin le 28/01…
(Pas vu l’Irrisor noir qui n’est pas spécialement rare pourtant. )
Barbion à front jaune/Yellow-fronted Tinkerbird (Pogoniulus chrysoconus)
En fin de journée le 26/01, lors d’un petit tour dans les jardins de la Maison de la
Nature au Petit Mbao, ce barbion se fait entendre. C approche de l’arbre d’où
provient l’appel et trouve sans difficulté le barbion. L’oiseau est un peu agité mais
se laisse observer et prendre en photo quelques instants. Mis en boîte au même
lieu également par P. 1 vu par MF et B le 27/01 en fin de journée au campement
Sessene à Palmarin. Ensuite, l’espèce a été entendue assez régulièrement, dans
le PNNK et aussi dans le secteur de Dindéfelo.
Barbican de Vieillot/Vieillot’s Barbet (Lybius vieilloti)
Après notre arrivée à notre campement au Djoudj le 22/01, une petite marche
avant la tombée de la nuit nous permet d’observer à 10-20 mètres un individu
posté en haut d’un fourré. Il se laisse longuement admirer et prendre en photo.
Rare de voir l’espèce aussi bien selon J. L’oiseau finit par s’envoler pour gagner
un maigre arbrisseau dans lequel il s’engouffre dans un trou. Individu nicheur
donc… Revu ensuite par G et P le matin du 25/01 aux abords de notre
hébergement (Zebrabar) à la Langue de Barbarie ainsi qu’1 oiseau vu de loin en
haut d’un arbre dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour le 27/01.

Barbican de Veillot (photo J. Rose)

Barbican à poitrine rouge/Bearded Barbet (Lybius dubius)
Dans le jardin du campement villageois de Sessene à Palmarin (Siné Saloum), 2
individus vus par MF et B le 27/01 en fin de journée. Le lendemain matin, avant le

petit déjeuner, un petit tour permet de retrouver 3 barbicans arrivant dans un
figuier en fruits et venant se goberger de petites figues jaunes bien mures dans
un figuier, en compagnie de Touracos gris, de Bulbuls des jardins… En route vers
l’embarcadère, 2 autres individus sont vus du véhicule, perchés dans un
arbrisseau au bord de la route. 2 individus à nouveau présents le matin du 29/01
à Palmarin avant notre départ. 2 encore le matin du 4/02 à Dindéfelo, dans un
arbre du jardin de notre hébergement.

Barbican à poitrine rouge (photo J. Rose)

Grand indicateur/Greater Honeyguide (Indicator indicator)
Aperçu par S (1 ind en vol) le 2/02 après-midi lors de notre sortie Chimpanzé dans
la réserve de Dindéfelo.
Pic à taches noires/Fine-spotted Woodpecker (Campethera punctuligera)
Avant l’observation du couple de Pic Goertan le 22/01, C trouve un individu de
cette espèce dans un arbre, bien marqué sur la joue : un juvénile. 1 vu par JF le
25/01 dans les jardins de notre hébergement Zebrabar à la Langue de Barbarie.
Le 2/02 après midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), 1 vu
furtivement par C.
Pic goertan/African Gray Woodpecker (Dendropicos goertae)
Lors d’une halte en fin de matinée le 22/01 sur la route du Nord, une marche dans
un secteur boisé permet de découvrir (C et JF) un couple de l’espèce avec les
individus qui se nourrissent tranquillement. Observation optimale. Revu plusieurs
fois ensuite : 1 mâle près de l’entrée du Campement du Njagabbar dans un fourré
tout près en fin de journée du 22/01. 2 individus sont vus le 25/01 dans l’enceinte
de notre hébergement Zebrabar de la Langue de Barbarie. 1 vu dans la Réserve
écologique de l’IRD à Mbour le 27/01. Le 2/02 en fin d’après-midi dans la réserve
de Dindéfelo (secteur de Ségou), 1 bien vu…

Perruche à collier/Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri)
Beaucoup moins courante que dans notre région parisienne !?. Vue par 2 (pas
plus) à quelques reprises, surtout dans le PNNK.
Perroquet youyou/Senegal Parrot (Poicephalus senegalus)
Vu sur plusieurs journées, souvent passant en vol par 2 ou petits groupes. Le
28/01 à la réserve de Palmarin, nous sommes témoins d’un accouplement sur la
grosse branche d’un arbre haut. La scène dure assez longuement, une trentaine
de secondes. Chez les oiseaux, on est habitué à plus court. Les plus nombreux
ont été notés dans le secteur du delta du Saloum.
(Non passereaux : 189 espèces vues + 2 entendues)
Bagadais casqué/White-crested Helmetshrike (Prionops plumatus)
Il y a plusieurs sous-espèces de Bagadais casqué, espèce répandue dans une
grande partie de l’Afrique sub-saharienne. Nous avons eu affaire à celle nominale
(ssp plumatus) avec la huppe très développée. Le bagadais est vu à quelques
reprises en majeure partie dans le PNNK avec de bons petits groupes comme le
30/01.

Bagadais casqué (photo © R. Ruff)

Brubru africain/Brubru (Nilaus afer)
Lors de notre sortie dans le PNNK le matin du 1/02, 1 individu repéré par C dans
un arbre sans feuilles.

Tchagra à tête noire/Black-browned Tchagra (Tchagra senegalus)
Des individus sont trouvés à la sortie de notre campement villageois Sessene, à
Palmarin. Plusieurs oiseaux se montrent dans les buissons bas ou au sol le 28/01
en fin d’après-midi.
Gonolek de Barbarie/Yellow-crowned Gonolek (Laniarius barbarus)
C’est l’oiseau flashy par excellence, qui ne passe pas inaperçu, y compris à
l’oreille avec les notes de son chant très sonores. Vu dès le 1 er jour, le matin dans
le jardin de la Maison de la nature au Petit Mbao et, ensuite, à de nombreuses
reprises en divers sites. Mais le piaf ne se laisse pas approcher si facilement pour
les photos.

Gonolek de Barbarie (photo © R. Ruff)

Échenilleur à épaulettes rouges/Red-shouldered Cuckoo-shrike
(Campephaga phoenicea)
Le 2/02 après midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), 1 femelle
sort de la canopée bien feuillue d’un arbre pour s’exposer sur une branche nue.
Un second individu aperçu est resté à couvert.
Pie-grièche méridionale/Southern Gray ShrikeLanius meridionalis
Vu dans le PNOD : 2 le matin du 24/02.
Pie-grièche à tête rousse/Woodchat Shrike (Lanius senator)
Quelques individus observés dans les 1ers jours du séjour en zone sahélienne,
PNOD et abords, Palmarin. Une douzaine en tout sur tout le séjour.
Corvinelle à bec jaune/Yellow-billed Shrike (Corvinella corvina)

L’espèce a tardé à se montrer. Trouvé le 1/02 lors de notre dernière sortie en
véhicule dans le PNNK : 2 + 1 oiseaux vus par le 2nd véhicule. Le 2/02 entre
Kédougou et Dindéfelo, une petite dizaine d’individus passent en vol au-dessus
de la piste.
Drongo brillant/Fork-tailed Drongo (Dicrurus adsimilis)
Le 1/02 dans le PNNK, 2 vus par les occupants du 1er véhicule. 2 vus dans la
brousse le 2/02 après midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou) et 1
les deux jours suivants.
Piapiac africain/Piapiac (Ptilostomus afer)
Le 30/01 dans le PNNK, non loin du Campement du Lion, plusieurs individus
(adultes et juvéniles) accompagnent un groupe d’Hippotragues rouan. Ils sont au
sol ou sur le dos de ces antilopes. L’espèce a été revue les jours suivants
régulièrement, dans le PNNK et le secteur de Dindéfelo, parfois par petits groupes
de 5 à 10 individus.
Corbeau pie/Pied Crow (Corvus albus)
Commun aux abords des villes. Une pompe d’une cinquantaine d’individus est
vue à Tambacounda le 30/01, pris d’abord pour des rapaces…
Cochevis huppé/Crested Lark (Galerida cristata)
Commun dans le PNOD et les environs. Vu par dizaines le 24/01 notamment.
Sous-espèce senegalensis.
Moinelette à oreillons blancs/Chesnut-backed Sparrow-lark (Eremopterix
leucotis)
Une dizaine vus le 24/01 par I entre Djoudj et la Langue de Barbarie.
Hirondelle de rivage/Bank Swallow (Riparia riparia)
Très commune dans le PNOD. Nous en trouvons environ 2000 posées sur le sol le
matin du 24 près d’un des observatoires.
Hirondelle rustique/Barn Swallow (Hirundo rustica)
Pas de grandes quantités. Vue ça et là et jamais plus nombreuse que les doigts de
la main.
Hirondelle rousseline/Red-rumped Swallow (Cecropis daurica)
En fin de journée du 31/01, 3 de ces hirondelles passent au-dessus du fleuve
Gambie, au Campement du Lion, PNNK.
Hirondelle de Guinée/Red-chested Swallow (Hirundo lucida)
À l’embarcadère du PNOD le 23/01, I a noté 5 oiseaux. Après le passage d’une
Hirondelle rustique, C voit une Hirondelle de Guinée en vol au Grand Observatoire
du Grand Lac (PNOD) le 24/01 : dos noir-bleuté brillant, ventre bien blanc, quasiabsence de filet à la queue. Au petit matin le 5/02, il y a une nuée d’hirondelles
volant au-dessus de l’eau du fleuve Gambie bordant le campement de Wassadou.
Elles paraissent ne pas avoir de filets à la queue. Le jour se lève, la lumière se fait
plus vive et les hirondelles plus facilement observables. Quelques dizaines
d’individus sur posent dans un arbrisseau, à bonne distance, mais suffisamment
bien éclairées pour en identifier l’espèce.
(Peu d’espèces d’hirondelles observées et également peu d’individus en dehors de
l’Hirondelle de rivage au PNOD. Etonnant ! Etions-nous trop tôt en saison ?)
Rousserolle effarvatte/Eurasian Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus)
Le 26/01 dans la zone humide du Technopôle de Dakar, 1 individu vu quelques
secondes par C passant d’un massif de roseaux à un autre.
Phragmite des joncs/Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus)
1 noté le 24/01 dans le PNOD par I. Migrateur.
Hypolaïs obscure/Western Olivaceous Warbler (Iduna opaca)
Vu surtout en début de séjour, avec quelques oiseaux notés dans les arbres. 2 le
23/01. Migrateur.
Apalis à gorge jaune/Yellow-breasted Apalis (Apalis flavida)

Parmi les rondes rencontrées dans la forêt galerie des chutes de Ségou (réserve
de Dindéfelo), 2 oiseaux vus (1 + 1). Ressemble à un camaroptère avec le ventre
pâle, la large bande jaune entre gorge et poitrine.
Camaroptère à tête grise/Green-backed Camaroptera (Calamonastes
brachyura)
Vu en divers endroits, à l’unité, petit oiseau souvent au sol ou dans les buissons
bas, se déplaçant la queue dressée.
Prinia modeste/Tawny-flanked Prinia (Prinia subflava)
Assez commun, les 1ers vus dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour le 27/01.
L’oiseau est trouvé le plus souvent dans les herbes sèches, voire dans un arbre
comme ces 2 individus dans le jardin de notre hébergement à Dindéfelo le matin
du 4/02.
(E) Prinia aquatique/River Prinia (Prinia fluviatilis)
Le 23/01 lors de notre sortie en pirogue dans le PNOD, I nous signale le chant
d’un individu. Pas recherché.
Cisticole des joncs/Zitting Cisticola (Cisticola juncidis)
Vue d’abord dans le PNOD dans les zones herbeuses avec plusieurs oiseaux. Aussi
dans le Technopôle de Dakar avec des individus se laissant prendre en photo de
près (P, C).
Cisticole roussâtre/Rufous-winged Cisticola (Cisticola galactotes)
1 noté par I et JF au Technopôle de Dakar le26/01.
Érémomèle à dos vert/Senegal Eremomela (Eremomela pusilla)
Un groupe de 5 à 10 individus s’active dans le houppier d’un acacia le 31/01, près
de la mare de Nianaka Diop, PNNK.
Elminie bleue/African Blue-Flycatcher (Elminia longicauda)
Le 2/02 après midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou) : dans les
oiseaux furtifs se déplaçant dans la broussaille devant nous, C voit brièvement
(quelques secondes) un individu de cette espèce, qui présente un plumage plutôt
bleu-gris, un petit masque sombre et les rectrices écartées. Revu le lendemain
sur le chemin des chutes de Ségou par D et C, tout aussi brièvement.
Bulbul des jardins/Common Bulbul (Pycnonotus barbatus)
Très commun. Vu et entendu tous les jours. Sous-espèce inornatus.
Bulbul verdâtre/Little Greenbul (Eurillas virens)
Le 3/02, au début de notre randonnée dans la forêt galerie menant vers les
chutes de Ségou (réserve de Dindéfelo), un oiseau part d’une branche basse,
montrant du roux à l’envol. Notre guide nous le présente comme une tourterelle.
Sans doute pas. Heureusement, quelques minutes plus tard, nous retrouvons
l’espèce avec quelques individus plutôt fuyants. L’un d’eux daigne rester posté
suffisamment longtemps pour remarquer sa « tronche » de bulbul, sa queue
rousse, sa tête et son ventre sombre… Pas vu sur le chemin du retour.
Bulbul à queue rousse/Leaflove (Pyrrhurus scandens)
En début d’après-midi sur le chemin du retour, à 1 kilomètre en aval des chutes
de Ségou environ, C et D voient des oiseaux s’animer à distance à travers les
branchages. Il y en a au moins 2, à 30 ou 40 mètres, sur un coteau avec des
bambous incendiés, un peu au-dessus de nous. Ils passent de tiges en tiges en
s’y agrippant, se tenant non loin du sol. Taille d’environ 20 centimètres. De
manière certaine nous voyons la tête grise, le bec droit et gris-noir, l’œil rouge
(vu par C à la faveur d’un instant de bonne lumière), le corps et la queue brunroux, le ventre fauve clair ainsi que la gorge. C a pensé voir cette dernière un peu
plus foncé (roux clair) que le ventre. Mais cela ne correspond à aucune espèce.
Avec l’aide des Guides des Oiseaux de l’Afrique de l’Ouest et Birds of Senegal and
The Gambia, C ne trouve pas immédiatement à quelle espèce cela correspond
mais l’oiseau le plus approchant semble être l’Akalat brun (Illadopsis fulvescens),

pour son aspect général et la coloration des ventres, corps et queue même si la
coloration de la tête ne correspond pas trop (calotte brune). J envoie le descriptif
de l’observation à Oliver Fox, expert ornitho installé en Gambie. O met en doute
la détermination de l’Akalat, car le comportement ne correspond pas (les akalats
se tiennent au sol, sur la litière forestière). Il propose certaines espèces de Bulbul,
dont le Bulbul à queue rousse. Mais ce dernier est de taille plus grande, 22
centimètres, et sur les guides cités, il est représenté de manière plus claire que
ce qui a été observé. Fabrice Ducordeau nous transmet les scan des planches du
HBW Birds of the world : dessin et texte de commentaires pour l’Akalat brun et
quelques espèces de Bulbul dont celui à queue rousse. Les dessins de cette
dernière espèce sont représentés de façon plus foncée, plus fidèle à l’observation
faite sur le terrain. Par ailleurs, les commentaires sur le comportement
correspondent à l’observation réalisée. Précisions : les cartes de répartition, aussi
bien pour l’Akalat brun que le Bulbul à queue rousse ne représentent pas ces
espèces dans le Sud-Est du Sénégal, mais non loin en Guinée.
Crombec sittelle/Northern Crombec (Sylvietta brachyura)
C et JF font une observation excellente de 2 individus de cette fausse sittelle lors
d’une halte en fin de matinée le 22/01 sur la route du Nord dans un secteur boisé.
Les oiseaux descendent le long du tronc, inspectent les branches... 1 bien vu
longuement à la sortie du Campement villageois de Sessene le 28/01.
Pouillot fitis/Willow Warbler (Phylloscopus trochilus)
1 vu le 23/01 le midi au moment du pique-nique dans le PNOD. 1 le 25/01 au
campement Zebrabar de la Langue de Barbarie. Migrateur.
Pouillot véloce/Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita)
Quelques-uns observés ça et là pour ce migrateur.
Pouillot de Bonelli/Western Bonelli’s Warbler (Phylloscopus bonelli)
Obs en début de séjour : 1 vu le 22/01 dans un acacia, lors d’une halte à
proximité de Saint-Louis. 1 l’après-midi du 25/01 dans un site à 80 kms au nord
de Dakar. Migrateur.
Fauvette babillarde/Lesser Whitethroat (Sylvia curruca)
1 seul oiseau vu pour ce migrateur : le matin du 25/01 près du Campement
Zebrabar à la Langue de Barbarie avec C et D.
Fauvette passerinette/Subalpine Warbler (Sylvia cantillans)
Plusieurs vues dans les arbres (acacias), surtout en début de séjour et plus
particulièrement sur la journée du 24/01, une vingtaine d’oiseaux dans les
environs du PNOD et en allant vers Saint-Louis. Migrateur.
Fauvette grisette/Greater Whitethroat (Sylvia communis)
Un individu est pris en photo par P le 23/01 dans le PNOD et 1 est vu par C et D,
près du Lodge Zebrabar, Langue de Barbarie le 25/01. Migrateur.
Zostérops jaune/African Yellow White-eye (Zosterops senegalensis)
Le 31/01 à Simenti dans le PNNK, 1 oiseau est vu par C en train de visiter les
fleurs d’un kapokier, en haut de l’arbre. 2 en haut d’un grand arbre en fleurs le
1/02 au campement du Lion. 2 encore en haut d’un arbre le 2/02 après-midi dans
la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), toujours en train de visiter des fleurs,
en compagnie de souimangas.
Cratérope à tête noire/Blackcap Babbler (Turdoides reinwardii)
En fin d’après-midi le 2/02 dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), nous
(C, D, J, S) voyons un groupe (au moins 5 individus) entrer dans un gros fourré. Un
groupe noté aussi le 5/02 à Wassadou, au niveau du pont sur la rivière Niokolo.
Cratérope brun/Brown Babbler (Turdoides plebejus)
L’espèce est vue et photographiée par MF le matin du 25/01 dans les jardins du
Zebrabar lodge. Des groupes mettent l’ambiance avec leurs cris très sonores, aux
abords du Campement du Lion dans le PNNK. Vu à deux reprises (4 individus à

chaque fois) le matin du 1/02. Un passage d’un bon nombre d’individus dans la
réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), le 2/02 en fin d’après-midi. D’autres
notés en fin de séjour.
Choucador à oreillons bleus/Greater Blue-eared Glossy-Starling
(Lamprotornis chalybaeus)
Commun dans la majeure partie du Sénégal. On a noté l’espèce en particulier
dans la région du delta du Saloum, également à Tambacounda…

Choucador à oreillons bleus (photo J. Rose)

Choucador de Swainson/Lesser blue-eared Glossy-Starling (Lamprotornis
chloropterus)
Le 2/02, 1 chanteur probable à Kédougou près du marché et quelques individus à
Dindéfelo.
Choucador à queue violette/Bronze-tailed Glossy-Starling (Lamprotornis
chalcurus)
Pendant notre attente à Tambacounda (change d’argent), un groupe de plusieurs
dizaines de choucadors animent les lieux. L’un d’eux vient prélever des fruits
semblables à des olives vertes dans un gros fourré. Il présente clairement la
queue violette (photos de C.). Il rejoint un grand groupe de choucadors dans un
grand arbre, dont la plupart sont des Choucadors à oreillons bleus.

Choucador pourpré/Purple Glossy-Starling (Lamprotornis purpureus)
Très présent dans le PNNK. Nous en notons plus de 10 à l’entrée du Parc le 30/01.
Le 31/01, un groupe d’une cinquantaine d’oiseaux est bien visible du Gué de
Damantan, entre autres obs dans le PNNK. Vu aussi dans le secteur de Dindéfelo.
Choucador à longue queue/Long-tailed Glossy-Starling (Lamprotornis
caudatus)
Commun un peu partout au Sénégal et facilement repérable. Noté tous les jours,
souvent par petits groupes allant au sol.
Choucador à ventre roux/Chesnut-bellied Starling (Lamprotornis pulcher)
Vu surtout du minibus dans la 1ère moitié du séjour, entre Dakar et Saint-Louis en
particulier, par dizaines. Groupes au sol.
Tchitrec d’Afrique/African Paradise Flycatcher (Terpsiphone viridis)
Le 2/02 après midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), au moment
de notre recherche de chimpanzés, des oiseaux virevoltent devant nous dans la
densité de la broussaille, difficiles à capter. Nous devinons plus que nous voyons
bien un Tchitrec d’Afrique (le Tchitrec à ventre roux est suspecté parmi les
oiseaux). Plusieurs oiseaux (5 environ) vus lors de notre marche vers les chutes
de Ségou, réserve de Dindéfelo (C, D, J).
Pririt à collier/Brown-throated Wattle-eye (Platysteira cyanea)
Le 2/02 après midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), 1 aperçu par
C. Le 3/02, nous (C, D, J) observons quelques oiseaux lors de notre marche vers
les chutes de Ségou dans la forêt galerie, dont un couple. 3 vus par MF et G le
même jour dans les environs de Dindéfelo.
Gobemouche drongo/ Northern Black Flycatcher (Melaenornis edolioides)
Le 3/02 lors de notre marche vers les chutes de Ségou (réserve de Dindéfelo), 2
individus vus : 1 dans la brousse, isolé et posé dans un arbre, et 1 dans la forêt
galerie parmi une ronde de passereaux.
Gobemouche des marais/Swamp Flycatcher (Muscicapa aquatica)
Plusieurs oiseaux sont vus d’assez près lors de notre sortie sur le fleuve Gambie
dans le PNNK le 31/01. Ils se tiennent sur de petits branchages, non loin de la
surface de l’eau. Le 3/02 en fin de journée, 2 vus au bord du fleuve Gambie, non
loin de Ségou.
Gobemouche mésange/Grey Tit-Flycatcher (Myioparus plumbeus)
Lors de notre randonnée le 3/02 dans la forêt galerie des chutes de Ségou
(réserve de Dindéfelo), un piaf aux allures de gobemouche pose question. Il a le
plumage gris, le ventre pâle sans strie, l’œil sombre sans cercle oculaire. Nous le
rencontrons parfois dans les rondes d’oiseaux. L’après-midi, un individu isolé
permet de confirmer la détermination, surtout par son comportement avec ses
légers mouvements de queue de haut en bas, caractéristique de l’espèce.
Agrobate podobé/Black Scrub-Robin (Cercotrichas podobe)
Le 23/01 en début d’après-midi, C repère un individu de cet oiseau noir depuis le
véhicule, se déplaçant par sautillements au sol en lisière de fourrés. Arrêt :
l’oiseau est à distance (50 mètres), difficilement visible car il pénètre de temps à
autre dans les fourrés, puis il se met définitivement à couvert. Posture typique de
l’espèce au sol avec la queue longue et dressée presque à la verticale.
Cossyphe à calotte blanche/White-crowned Robin Chat (Cossypha
albicapillus)
Le matin du 31/01, en descendant vers l’embarcadère pour notre sortie sur le
fleuve Gambie (PNNK), nous observons bien un cossyphe, un peu au-dessus de
nous, au sol et à l’ombre des arbres.
Rougequeue à front blanc/Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus)
Un mâle est vu le 22/01 dans une zone à quelques arbres, sur le chemin vers
Saint-Louis, au moment du pique-nique (+ 1 autre). Dans le village de Joal-

Fadiouth le 29/01, observation incongrue d’un mâle parmi les tombes du
cimetière couvertes de coquillages, à l’ombre d’un baobab.
Tarier des prés/Whinchat (Saxicola rubetra)
Un individu vu le 28/01 dans la réserve de Palmarin, posé sur une plante sèche.
Migrateur.
Tarier d’Afrique/African Stonechat (Saxicola torquatus)
Le 22/01 en fin de journée près du Campement du Njagabaar (Djoudj), un couple
de cette espèce est bien visible sur une zone avec de la paille amassée. Le mâle
montre un plumage très contrasté : noir, blanc et lie-de-vin sur la poitrine. 2
autres le 23/01 dans le même secteur. Sous-espèce moptanus.
Traquet brun/Northern Anteater-Chat (Myrmecocichla aethiops)
Lors du pique-nique en brousse le 22/01 peu avant Saint-Louis, des oiseaux sont
actifs de l’autre côté de la route avec un milieu de buissons et de petits arbres.
Avec une apparence de gros étourneaux brun sombre, quelques traquets (2 ou 3)
sont visibles (avec un calao à bec rouge et un rougequeue à front blanc),
découverts par C d’abord. A l’envol, on remarque les rémiges primaires très
claires. Les oiseaux se tiennent non loin du sol, pas trop farouches. Pas revu par la
suite. Il ne fallait pas les rater.
Traquet familier/Familiar Chat (Cercomela familiaris)
Dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou) le 2/02 après-midi, 1 vu par C
dans une zone incendiée. Le 3/02, 1 individu bien observé (C, D, J) sur le même
site dans un secteur avec bambous brulés et 3 vus par MF et G dans les environs
du village de Dindéfelo.

Traquet familier (photo J. Rose)

Traquet motteux/Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
Quelques individus sont identifiés en début de séjour, aux abords et dans le PNOD
les 22, 23 et 24/01.
Piqueboeuf à bec jaune/Yellow-billed Oxpecker (Buphagus africanus)
Un seul individu observé : dans le PNNK non loin du Campement du Lion le 30/01
par les occupants du 1er véhicule (C, G, D, L). L’oiseau était posé sur un
Hippotrague Rouan, en compagnie de piapiacs.
Souimanga pygmée/Pygmy Sunbird (Hedydipna platura)
1 individu signalé par J en haut d’un baobab le 28/01 dans la réserve de Palmarin.
Il part trop vite. Juste le temps de voir le ventre jaune, les très longues rectrices
centrales de la queue. Le 30/01, 1 assez bien vu (mais brièvement) au moment
du pique-nique, en haut d’un arbre, après Tambacounda + 1 dans le PNNK.
Souimanga à tête verte/Green-headed Sunbird (Cyanomitra verticalis)
Le 3/02 en allant vers les chutes de Ségou (réserve de Dindéfelo), nous trouvons
1 oiseau en haut d’un arbre dans la brousse le matin et 1 dans une ronde de
passereaux dans la forêt galerie le midi.
Souimanga à poitrine rouge/Scarlet-chested Sunbird (Chalcomitra
senegalensis)
Des individus en plumage internuptial et nuptial (mâles), les premiers dans la
Réserve écologique de l’IRD à Mbour le matin du 27/01 et d’autres en fin de
journée dans la réserve de Palmarin. Noté aussi dans le secteur de Dindéfelo.
Souimanga à longue queue/Beautiful Sunbird (Cinnyris pulchellus)
Commun. Plusieurs individus, mâles ou femelles, dans différents plumage y
compris en nuptial, en divers endroits.
Souimanga à ventre jaune/Variable (Yellow-bellied) Sunbird (Cinnyris
venustus)
Vu assez régulièrement, en plumage transitoire ou internuptial le plus souvent.

Souimanga à ventre jaune (photo J. Rose)

(Il manque quelques espèces de souimangas qui ont déjà été vues lors de séjours les
années précédentes, comme le Souimanga violet… )

Astrild queue-de-vinaigre/Lavender Waxbill (Estrilda caerulescens)
A la tombée du jour le 31/01, C observe un groupe actif de ces astrilds (7
individus) dans les buissons près du fleuve Gambie au Campement du Lion
(PNNK). Revus le lendemain à peu près au même endroit. 2 vus le 3/02 dans des
rondes de passereaux dans la forêt galerie des chutes de Ségou, réserve de
Dindéfelo.
Astrild à joues oranges/Orange-cheeked Waxbill (Estrilda melpoda)
Vu le 28/01 par I dans la réserve de Palmarin avec 1 individu. En compagnie de
tisserins, un groupe d’une dizaine d’oiseaux est actif au bord du fleuve Gambie
dans le PNNK, au niveau d’une petite étendue de vase, dans la pénombre des
branches basses et feuillues des arbres bordant le fleuve. C’était le 31/01 lors de
notre sortie en bateau. Le matin du 1/02, groupe d’une petite dizaine vu sous la
broussaille au bord du fleuve Gambie au Campement du Lion (PNNK).
Astrild cendré/Black-rumped Waxbill (Estrilda troglodytes)
Seule obs du séjour : un groupe d’une dizaine d’individus le dernier jour, le matin
du 5/02, à Wassadou, près du pont sur la rivière Niokolo.
Cordon bleu à joues rouges/Red-cheeked Cordonbleu (Uraeginthus bengalus)
Commun. Par bandes dans la brousse, en particulier dans la 1ère moitié du séjour
dans les secteurs du Djoudj et du delta du Saloum.

Cordon bleu à joues rouges (photo © R. Ruff)

Sénégali à ventre noir/Dybowski’s Twinspot (Euschistospiza dybowskii)
Dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou) le 2/02 en fin d’après-midi, 1
mâle bien vu par C parmi d’autres petits granivores, en majorité des amarantes.
Revu le lendemain dans la forêt galerie des chutes de Ségou : il y avait tout un
groupe de petits piafs mobiles dans la broussaille épaisse et la pénombre qui ne
permettaient pas de bien distinguer les détails des plumages. La longue-vue de J
a permis de voir les taches diagnostiques d’un des oiseaux.
Amarante du Sénégal/Red-billed Firefinch (Lagonosticta senegala)
Commune, parfois vu de très près permettant de distinguer les détails du
plumage du mâle comme au sol près de l’entrée de notre campement à
Kédougou et, plus étonnant, un couple sur une poutre à l’intérieur du magasin
d’une coopérative de produits locaux (karité, semoule…) à Kédougou encore, le
2/02. Pas d’autres espèces d’amarantes! Avec les Sénégalis à ventre noir, il y
avait des amarantes, probablement d’espèce différente que celle du Sénégal car
nous étions en pleine brousse ou forêt. Mais les conditions d’observations étaient
tellement difficiles que nous n’avons pas pu capter de manière satisfaisante le
moindre individu.
Amadine cou-coupé/Cut-throat (Amadina fasciata)
Une petite troupe vue en fin d’après-midi du 24/01 dans la brousse à l’occasion
d’un arrêt, entre Djoudj et Saint-Louis.
Bengali zébré/Zebra Waxbill (Sporaeginthus subflavus)
Le 24/01 au matin, dans un secteur herbeux du PNOD, I nous trouve de petits
groupes (quelques individus) de ce minuscule piaf qui s’envolent. Chez quelques
mâles, on distingue bien l’arrière-train de couleur feu. Pas moyen d’en observer
posés, les petits passereaux ont vraiment le feu au c-l.
Capucin nonnette/Bronze Mannikin (Spermestes cucullata)
Signalé par Sylla dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour le 27/01. Le 2/02
après-midi dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou), un groupe (5 ind
environ), entendu d’abord, reste caché à l’intérieur d’un fourré feuillu.

Capucin nonnette (photo © R. Ruff)

Capucin bec-d’argent/African Sliverbill (Euodice cantans)
Une belle troupe (une dizaine) près du Zebrabar (lodge) de la Langue de Barbarie
le matin du 25/02. Encore plus, une vingtaine, dans l’île de Fadiouth, sur un mur,
près du local d’un moulin. Vu en d’autres endroits et ce, dès le 1 er jour.
Moineau domestique/House Sparrow (Passer domesticus)
Dans les villes et certains villages, par dizaines.
Moineau gris/Northern Grey-headed Sparrow (Passer griseus)
Assez commun dans les villages. Parfois en groupe de plus de 10 oiseaux, comme
dans le jardin de la Maison de la nature au Petit Mbao.
Moineau doré/Sudan Golden Sparrow (Passer luteus)
Le 22/01 près du campement du Njagabaar au Djoudj en fin de journée, C
remarque à deux reprises de petits groupes (une petite dizaine à chaque fois)
avec quelques mâles nuptiaux bien jaunes (tête et ventre), dans les fourrés (à
distance) ou petits arbres (un mâle vu de près au campement même). Un petit
groupe (moins de 10) vu par C près d’un observatoire sur le Grand Lac au PNOD
le 24/01.
Petit moineau/Bush Petronia (Petronia dentata)
Vu par J entre Kédougou et Dindéfelo le 2/02 et par S, J… dans le PNNK depuis la
route le traversant, le 4/02.
Bergeronnette printanière/Western Yellow Wagtail (Motacilla flava)
Uniquement des individus de la sous-espèce flava ont été observés. Des dizaines
dans le PNOD et ses abords. Noté aussi dans le PNNK au niveau des mares.
Bergeronnette grise/White Wagtail (Motacilla alba)
Notée dans le secteur du Djoudj et entre Saint-Louis et Dakar : une dizaine sur la
seule journée du 24/01.
Bergeronnette pie/African Pied WagtailMotacilla aguimp
Observé seulement dans le PNNK, aux abords du fleuve Gambie, le 1/02, par 2.
Pipit rousseline/Tawny Pipit (Anthus campestris)
1 + 1 observés dans le PNOD, le matin du 24/02.
Pipit des arbres/Tree Pipit (Anthus trivialis)
Le 25/01 au moment du pique-nique au Zebrabar, Langue de Barbarie, C repère
un oiseau dans un arbre. Migrateur.
Serin à croupion blanc/White-rumped Seedeater (Serinus leucopygius)
Le 27/01 en fin de journée dans la réserve de Palmarin, 3 individus sont vus
ensemble en haut d’un arbre par C. Le croupion blanc n’est pas visible, mais bec
conique gris rosé, tête grise sans marque, stries sur la poitrine. Revu le
lendemain avec 1 seul individu observé à la lunette par C.
Serin du Mozambique/Yellow-fronted Canary (Serinus mozambicus)
Un beau mâle s’expose en pleine lumière en haut d’un petit arbre dans la Réserve
écologique de l’IRD à Mbour le 27/01.
Alecto à bec blanc/White-billed Buffalo Weaver (Bubalornis albirostris)
Les gros nids dans les baobabs sont bien visibles de la route entre Dakar et SaintLouis. 3 individus internuptiaux vus par JF et C lors d’une halte le 22/01 dans une
zone arborée. Une dizaine le 28/01 dans la réserve de Palmarin.
Tisserin minule/Little Weaver (Ploceus luteolus)
Quelques individus isolés vus, en particulier dans le jardin du Petit Mbao.
Tisserin à cou noir/Black-necked Weaver (Ploceus nigricollis)
Plumage jaune avec le masque noir : l’oiseau ferait presque penser au Loriot doré
s’il n’était plus petit et rondouillard. Il s’agissait bien du Tisserin à cou noir dont
nous avons vu 2 individus (1 + 1) dans des rondes de passereaux dans la forêt
galerie des chutes de Ségou (réserve de Dindéfelo) le 3/02 (C, D, J).

Tisserin vitellin/Vitelline Masked-Weaver (Ploceus vitellinus)
Noté à la Langue de Barbarie (jardin de l’hébergement Zebrabar), internuptiaux.
Tisserin gendarme/Village (Spotted-backed) Weaver (Ploceus cucullatus)
Vu dans le delta du Saloum, à Dindéfelo.... Plumage internuptial.
Tisserin à tête noire/Black-headed Weaver (Ploceus melanocephalus)
Très présent au PNOD, individus internuptiaux, et également dans le DfS.
Travailleur à bec rouge/Red-billed Quelea (Quelea quelea)
… De belles bandes sans jamais atteindre des nombres astronomiques sauf le
24/01 avec plus de 1000 dans le PNOD. Pas de mâles nuptiaux.
Euplecte monseigneur/Black-winged Red Bishop (Euplectes hordeaceus)
Nous ne nous sommes pas spécialement penchés sur les euplectes en plumage
internuptial terne. Mais dans une troupe, des individus plutôt gros sont attribués à
cette espèce, le 2/02 entre Kédougou et Dindéfelo.
Veuve dominicaine/Pin-tailed Widow (Vidua macroura)
Un mâle nuptial vu en vol le 24/01 par MF et J.
Combassou du Sénégal/Village Indigobird (Vidua chalybeata)
Le 2/02 dans le village de Dindéfelo, 3 ind vus par quelques-uns d’entre-nous. Un
mâle revu posé sur un fil électrique entre Dindéfelo et Andiel le 4/02 ; une femelle
prise en photo le 5/02 par MF à Wassadou, venant boire à une vasque.
97 espèces de passereaux vues (en comptant le Tchitrec à ventre roux maintenu
avec réserve) + 1 entendue

286 espèces d’oiseaux vues (+ 3 entendues)
218 observations géolocalisées de 32 espèces de rapaces diurnes et nocturnes ont
été documentées et soumises à l'African Raptor DataBank (ARDB).

MAMMIFÈRES
(E) Épomophore à épaulettes de Gambie/Gambian Epauleted Bat
(Epomophorus gambianus)
Entendu par J la nuit du 1/02 à Kédougou et par D la nuit du 2/02 à Dindéfelo.
Nyctère de la Thébaïde/Egyptian Slit-faced Bat (Nycteris thebaice)
J et JF ont pour compagnie 13 de ces chauves-souris, se reposant dans la douche
de la Station biologique du PNOD, les 23 et 24/01.
Hérisson à ventre blanc/Four-toed Hedgehog (Atelerix albiventris)
Dans les jardins de la Maison de la nature au Petit Mbao le 26/01 en fin de
journée, D trouve un hérisson en soulevant une bâche. Il en fait profiter C et MF
pour quelques prises de vues. L’individu attend manifestement l’arrivée de la nuit
pour aller chercher sa pitance.
Babouin de Guinée/Guinea Baboon (Papio papio)
Vu à diverses reprises. Notamment dans le PNNK le matin du 1/02, groupe
impressionnant de plus de 200 individus traversant la piste devant le véhicule de
façon ininterrompue pendant plusieurs minutes (video). Dans la réserve de
Dindéfelo (secteur de Ségou) l’après-midi du 2/02, faute de tomber sur des
chimpanzés, nous dérangeons deux groupes de babouins très excités voire
agressifs : cris, sauts sur des branches, cailloux que des individus font rouler dans
la pente… Que du bluff !...

Vervet ‘callitriche’/Callitrix Monkey (Chlorocebus sabaeus)
Commun dans le PNNK notamment, avec des individus chapardeurs dans le
Campement du Lion ou à Simenti… Belle démonstration de vol de pain sur la
table après une attitude de diversion.
Patas, Singe rouge/Patas Monkey (Erythrocebus patas)
Une bande d’une quinzaine d’individus chemine dans la brousse à distance du
PNOD, le 24/01 en fin de matinée. Aux abords de notre hébergement Zebrabar à
la Langue de Barbarie le matin du 25/01, 1 individu se laisse approcher par C et
D. Photos. Il a une blessure à la tête. Un second singe est vu et filmé dans
l’enceinte en train de tenter d’ouvrir une poubelle. Quelques individus notés sur
la RN7 le 1/02 en nous rendant vers Kédougou.
Chimpanzé d’Afrique occidentale/Chimpanzee (Pan troglodytes verus)
Le 2/02 après-midi sous le cagnard, nous rentrons bredouille de notre sortie
Chimpanzés dans la réserve de Dindéfelo (secteur de Ségou) avec nos deux
guides de la réserve formés par l'Institut Jane Goodall. Nous en avons observés
néanmoins les nids de feuillages ainsi que pas mal de nouvelles espèces
d’oiseaux pour le séjour et de belles troupes de babouins « joueurs ».
Impressionnant. La lumière décline. C’est la fin de journée et nous avançons
lentement au grés des observations des habitants à plume de la brousse. Nous
tombons sur un Touraco violet superbement exposé dans un arbre quand nos
deux guides qui ont pris une cinquantaine de mètre d’avance nous crient
« Chimpanzés ! » Pour ma part, je crois à une blague. Ils veulent nous faire
avancer plus vite. Mais non, ils insistent. Nous accourons. Les guides nous
indiquent le versant boisé de la colline sur notre gauche. On distingue une forme
noire dans un arbre. Aux jumelles, ce sont bien deux chimpanzés qui sont dans un
arbre sans feuille. L’un d’eux descend pour disparaître. Le second reste plusieurs
minutes, immobile. Nous devinons qu’il se nourrit de quelque chose. Puis, il
commence à se mouvoir lentement pour descendre à son tour. Avant cela, nous
avons pris des photos de l’individu à distance. Nous devinons la forme sur les
clichés pris sous une faible lumière. Nous ne les espérions plus en cette fin de
journée mais les chimpanzés ont bien été au RDV. L’émotion est d’autant plus
vive.
Héliosciure de Gambie/Gambian Sun Squirrel (Heliosciurus gambianus)
Quelques individus observés ça et là, tous de couleur sable : le 30/01 et le 1/02
dans le PNNK, le 3/01 à Dindéfelo.
Écureuil fouisseur terrestre du Sénégal, Rat palmiste/Striped Ground
Squirrel (Xerus erythropus)
Vu la plupart du temps au sol, et ce dès le 1er jour depuis le véhicule. Un arrêt
dans un secteur avec arbres épars nous vaut de voir plusieurs individus (5 au
moins) sur une même zone le 24/01. Sinon, observé quasiment tous les jours.
(C) Lièvre à oreilles de lapin/Crawshay’s Hare (Lepus crawshayi)
Un cadavre sur la route le 22/01 non loin de Saint-Louis, pas vu de tous.
Rat géant de Gambie, Cricétome de savane/Giant Pouched Rat (Cricetomys
gambianus)
Une sortie nocturne à la lampe torche le soir du 26/01 dans les jardins de la
Maison de la nature du Petit Mbao permet à D et C de surprendre un énorme rat
(gris dessus, blanc dessous) se nourrissant de restes de nourriture laissés au sol.
Peu farouche, l’animal prend la fuite calmement. Nous le retrouvons un quart
d’heure plus tard à un autre endroit du jardin. Un cadavre écrasé de cette espèce
est trouvé le lendemain dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour.
Renard pâle/Pale Fox (Vulpes pallida)
Un cadavre pas tout frais sur la route entre Djoudj et Saint-Louis le 24/01. Il ne
reste que la peau et les os. La queue pâle avec l’extrémité noire et la tête avec

les oreilles pointues, la forme permettant de diagnostiquer cette espèce (photos).
Le soir du 27/01 aux alentours du campement villageois de Sessene (Palmarin), D
et C découvrent un renard cherchant sa pitance dans la broussaille. Eclairé à la
lampe torche, à notre approche, il se tapit au sol. On le laisse tranquille. Revu le
lendemain soir avec J.
Chacal à flancs rayés/Side-striped Jackal (Canis aureus)
Un chacal aperçu lors de la tournée en piroque au DfS était presque certainement
de cette espèce (S qui l'a bien vu en était certain).
Chacal doré/Golden Jackal (Canis aureus)
De premiers individus sont vus au PNOD l’après-midi du 23/01 : 4 en tout. Photos
prises : c’est assurément cette espèce malgré les quelques marques sombres
visibles sur l’épaule et le flanc. 2 vus le 24/01. Une obs lointaine depuis l’Île de
Kousmar le 29/01 encore attribuée à cette espèce mais sans certitude (possible
Chacal à flancs rayés, sinon).
(E, T) Hyène tachetée/Spotted Hyaena (Crocuta crocuta)
Nombreuses traces vues le 29/01 aux abords de l’Île de Kousmar. Entendue la
nuit du 30/01 au Campement du Lion (PNNK).
(E, T) Lion d’Afrique/African Lion (Panthera leo)
Entendus la nuit du 31/01 au 1/02 par C, du campement du Lion. Traces vues le
1/02 sur la piste au niveau d’un radier (PNNK).
Mangouste ichneumon/Large Grey Mongoose (Herpestes ichneumon)
Obs d’1 individu dans le PNNK par J, S… le 31/01.
Mangue rayée/Banded Mongoose (Mungos mungo)
Un groupe d’une dizaine d’individus est visible au bord du fleuve Gambie le 31/01
lors de notre sortie en bateau. Les mangoustes remontent la pente terreuse pour
se cacher.
Hippopotame amphibie/Hippopotamus (Hippopotamus amphibius)
1 seul individu observé dont on ne voit que le mufle sortir de l’eau de temps en
temps. L’hippopotame nage, complètement immergé dans le fleuve Gambie,
visible depuis le campement de Wassadou le matin du 5/02. Sinon, des traces
dans le PNNK, par exemple au Gué de Damantan le 31/01.
Phacochère commun/Warthog (Phacochoerus africanus)
Des animaux familiers croisés en divers endroits, notamment cette famille (une
femelle et ses 3 petits) près de l’embarcadère pour la visite du PNOD le 23/01. De
beaux mâles impressionnants dans le marigot le midi du 23/02… Vu aussi au
PNNK entre autres.
Bubale roux d’Afrique occidentale/Western Hartebeest (Alcelaphus
buselaphus major)
Un groupe de 8 vu par le 1er véhicule le matin du 1/02 dans le PNNK.
Céphalophe à flancs roux/Red-flanked Duiker (Cephalotus rufilatus)
Dans le PNNK, quelques individus bien vus même si l’espèce se montre plutôt
farouche.
Hippotrague rouan/Roan Antelope (Hippotragus equinus)
Le 30/01 en fin d’après-midi, nous roulons vers le Campement du Lion et nous
tombons sur un groupe de plus de 10 de ces antilopes cheval, appelée Koba
localement (d’où le nom du PNNK). Elles sont non loin de la piste mais avec
quelques arbres entre elles et nous, les photos seront floues. Elles sont
imposantes et élégantes : très bel animal. En sortant du campement du Lion le
1/02 après-midi, nous (C, D, G, L) voyons un superbe mâle statique au bord de la
piste mais il détale à notre passage.

Hippotrague rouan (photo J. Rose)

Cobe defassa/Defassa Waterbuck (Kobus defassa)
Quelques individus (avec de beaux mâles) trouvés dans les secteurs humides
(mares) du PNNK.
Cobe de Buffon/Western Buffon’s kob (Kobus kob)
L’espèce est vue par petits groupes dans le PNNK.
Céphalophe couronné (de Grimm)/Common Duiker (Sylvicapra grimmia)
1 croisé par un des véhicules (J, S, …) dans le PNNK le 30/01.
Buffle d’Afrique/African Buffalo (Syncerus caffer)
Quelques individus (4) sont vus rapidement le 1/02 dans le PNNK par le 1 er
véhicule.
Guib harnaché/Bushbuck (Tragelaphus scriptus)
C’est la 1ère antilope vue au PNNK, après une demi-heure depuis l’entrée du Parc
sans quasiment ne rien voir. Quelques individus vus ensuite ça et là dans le parc.
Ourebi/Oribi (Ourebia ourebi)
Dans le PNNK le 30/01 à l’approche du Campement du Lion, 2 individus non loin
de la piste. Photos floues. Revus en début d’après-midi du 1/02 peu après la sortie
du campement du Lion (en fait le même secteur que précédemment), avec 3
individus.

25 espèces de mammifères observées (+ 1 cadavre, + 3
entendues)

REPTILES
Crocodile du Nil/Nile Crocodile (Crocodylus niloticus)
On pourrait presque dire qu’il est abondant dans certains sites visités avec
plusieurs individus notés, parfois de plusieurs mètres de long : au PNOD, au PNNK
sur le fleuve Gambie.

Crocodile du Nil (photo © R. Ruff)

Varan du Nil/Nile Monitor (Varanus niloticus)
1 le 23/01 au PNOD et 1 au PNNK le 31/01, pas vu de tous.
Python de Seba/African Rock Python (Python sebae)
Un gros spécimen est lové sur lui-même dans des herbes hautes en contrebas de
la digue de l’embarcadère des pirogues du Djoudj. C’était au retour de notre tour
le 23/01 midi. Pris en photo, on n’en distingue pas la tête.
Psammophis sifflant, couleuvre sifflante/Striped Sand Snake (Psammophis
sibilans)
Un serpent est pris en photo du minibus le 24/01, non loin de Saint-Louis. Il fait
environ 1,5 m ; il dresse un peu la tête au-dessus du sol ; il est de couleur sable.
Déterminé sur photos par D.
Psammophis élégant/Elegant Sand Snake (Psammophis elegans)
Le serpent vu dans la Réserve écologique de l’IRD à Mbour était probablement de
cette espèce qui est désignée comme commune. Il présentait des bandes
longitudinales brun chocolat alternant avec des bandes jaunâtres. Il s’est vite
camouflé dans la broussaille et la litière végétale sans pouvoir en voir la tête et
encore moins le prendre en photo.
Agame des colons, Margouillat/Common Agama (Agama agama)
Commun comme son nom l’indique. Vu quasiment tous les jours, couleur sable et
non en nuptial.
Hémidactyle/Western half-toed House-Gecko (Hemidactylus angulatus)

Le soir du 4/02 au campement de Wassadou, un bruit de feuilles au sol attire
l’attention de C. Avec sa frontale, il trouve un gecko grimpant sur la tige d’une
plante. Photos. Le spécimen a eu la queue raccourcie.
Tarente sp/Fig Tree Gecko?? (Tarentola sp)
À Tambacounda, sur le mur près de la banque, un spécimen vu furtivement. Il est
gros (15-20 cm), de couleur sombre (gris noirâtre). Peut-être Tarentola ephippiata.
Scinque ‘du Sénégal’ ou ‘à flancs marrons‘/Senegal Skink ou Brownflanked Skink (Trachylepis (Mabuya) affinis)
Tout près des chutes de Ségou le 3/02 au moment du pique-nique, un petit lézard
est présent sur la litière de feuilles mortes au sol, repéré par C. Photos. Il s’agit
d’un scinque avec certitude, et probablement du Scinque du Sénégal.
Trionyx ‘du Sénégal’/Senegal Flap-shelled Terrapin (Cyclonorbis senegalensis)
Campement du Lion dans le PNNK le soir du 30/01 : un individu de cette tortue
d’eau à carapace molle se trouve dans l’enceinte (paillotte) où nous prenons nos
repas, à côté du muret. Que fait-elle là ? Photos. Une personne emporte la tortue
plus près de la rivière.

10 espèces de reptiles observées
Une grenouille qui saute dans un bassin au Petit Mbao, un crapaud qui traverse la
piste de nuit devant le véhicule près de Dindéfelo, une minuscule grenouille (juv) en
aval des chutes de Ségou : pas de détermination chez les amphibiens.

INSECTES
Rhopalocères (papillons de jours)

Petit monarque/African Monarch (Danaus chrysippus)
Assez commun dans la zone sahélienne, 1ère moitié du séjour.

Odonates (libellules et demoiselles)
Ischnure du Sénégal/Ubiquitious Bluetail (Ischnura senegalensis)
Vu au PNOD, au Technopôle de Dakar. Pas de photo.
Brachytémis à ailes barrées/Banded Groundling (Brachytemis leucosticta)
Commun au PNOD. Nous en trouvons plusieurs individus, avec les deux sexes,
près du grand observatoire le matin du 24/01. Les mâles présentent les ailes avec
une bande sombre près de l’extrémité. Les femelles sont claires. Ptérostigmas
blancs bordés de sombre sur la partie distale (photos de mâles et femelles).
Trithémis pourpré/Violet Dropwing (Trithemis annulata)
Vu au PNOD avec l’espèce précédente, au même endroit. Libellule au corps de
couleur pourpre (photos).

4 espèces d'insectes observées
OBSERVATIONS DU SECOND VOYAGE
Lors de ce voyage (du 5 au 19 février 2017) 250 espèces d'oiseaux ont été vues et
254 vues ou entendues. Par rapport au premier voyage, 30 nouvelles espèces ont
été contactées :

Anserelle naine/African Pygmy-Goose (Nettapus auritus)
Jabiru d'Afrique/Saddle-billed Stork (Ephippiorhynchus senegalensis)
Vautour africain/White-backed Vulture (Gyps africanus)
Vautour de Rüppell/Rueppell's Griffon (Gyps rueppelli)
Faucon de Cuvier/African Hobby (Falco cuvierii)
Marouette de Baillon/Baillon's Crake (Porzana pusilla)
Gallinule africaine/Lesser Moorhen (Gallinula angulata)
Oedicnème tachard/Spotted Thick-knee (Burhinus capensis)
Petit Gravelot/Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
Labbe parasite/Parasitic Jaeger (Stercorarius parasiticus)
Guifette leucoptère/White-winged Tern (Chlidonias leucopterus)
Touraco vert/Guinea Turaco (Tauraco persa)
Coucou de Levaillant/Levaillant's Cuckoo (Clamator levaillantii)
Coucou de Klaas/Klaas's Cuckoo (Chrysococcyx klaas)
Grand-duc de Verreaux/Verreaux's Eagle-Owl (Bubo lacteus) entendu seulement lors du premier voyage
(E) Chevêchette perlée/Pearl-spotted Owlet (Glaucidium perlatum) entendue seulement
Trogon narina/Narina Trogon (Apaloderma narina)
Martin-pêcheur azuré/Shining-blue Kingfisher (Alcedo quadribrachys)
Martin-pêcheur huppé/Malachite Kingfisher (Corythornis cristatus)
Barbion à croupion jaune/Yellow-rumped Tinkerbird (Pogoniulus bilineatus)
Torcol fourmilier/Eurasian Wryneck (Jynx torquilla)
Pic à dos brun/Brown-backed Woodpecker (Dendropicos obsoletus)
Cubla de Gambie/Northern Puffback (Dryoscopus gambensis)
Gladiateur de Blanchot/Gray-headed Bushshrike (Malaconotus blanchoti)
Hirondelle à longs brins/Wire-tailed Swallow (Hirundo smithii)
Prinia aquatique/River Prinia (Prinia fluviatilis)
entendu seulement lors du premier voyage
Fauvette à tête noire/Blackcap (Sylvia atricapilla)
Merle africain/African Thrush (Turdus pelios)
Pririt du Sénégal/Senegal Batis (Batis senegalensis)
Gobemouche noir/European Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)
Parmi les observations les plus significatives : une Marouette de Baillon, rare visiteur
au PNOD, et un Trogon de Narina vu à Dindéfelo, rare résident local découvert en
2010.

Trogon de Narina (photo F. Leviez)

En combinant les observations des deux voyages cela fait 315 espèces
d’oiseaux vues (+ 2 entendues).
16 espèces de mammifères et 2 espèces de reptiles ont été observées lors du
second voyage, dont aucune n'a été nouvelle par rapport au premier voyage.

Annexe 1 : Itinéraire

Samedi 21 janvier : Départ retardé depuis Paris Orly sud et arrivée à Dakar vers
Minuit (23 h, heure locale). Nous sommes 8 : Ghislaine, Marie-France, John, Didier,
Roland, Pascal, Jean-François, Christian. Nous trouvons Lamine et Sitapha, nos
guides du GIE Niokolo pour le séjour, ainsi que Susan et Brian qui nous sont venus
d’Espagne. Nous avons un minibus comme véhicule avec Moussa comme chauffeur.
Nuit dans la Maison de l’Association des Amis de la Nature à Petit Mbao, banlieue
Est de Dakar.
Dimanche 22 janvier : Petite balade dans le jardin de la Maison de la Nature à
Petit Mbao pour nos premières obs. Petit déjeuner et route en direction du Nord.
Quelques haltes en route. pique-nique peu avant Saint-Louis. Approche du Djoudj et
arrivée au Campement Njagabaar aux portes du Parc National vers 17 h. Rencontre
de notre guide ornithologue, Idrissa Ndiaye, qui sera avec nous pour la première
semaine. Quelques obs dans les environs avant la tombée de la nuit.

Nuée de Dendrocynes dans le Parc du Djoudj (photo J. Rose)

Lundi 23 janvier : PNOD : sortie en pirogue toute la matinée pour le grand
spectacle. Retour sur la terre ferme pour le pique-nique au pied d’un observatoire
donnant sur un grand marigot. Observations dans la brousse en route avec des
haltes, puis d’un observatoire sur le Grand Lac.
Mardi 24 janvier : PNOD le matin avec visites de zones herbeuses (Bengali
zébré…) et de plusieurs observatoires donnant sur des secteurs humides et le
Grand Lac. Pique-nique à l’intérieur d’un de ces observatoires. Route de retour vers
Saint-Louis avec 2 haltes dans la brousse ou près d’un canal puis route vers la côte
jusqu’aux portes du Parc national de la Langue de Barbarie (PNLB) et notre
campement Zebrabar. Sortie nocturne pour C et D.
Mercredi 25 janvier : Balade dans les environs du camp puis tour en pirogue dans
le PNLB. Pique-nique au campement puis route jusque Dakar avec une halte. Nuit à
l’hôtel Sokhamon au bord de l’océan et repas traditionnel dans un restau à Dakar
centre. Tiebou diene pour tous.
Jeudi 26 janvier : Sortie aux l’Îles de la Madeleine la matinée. Pique-nique et visite
du Technopôle de Dakar qui est une vaste zone humide. Fin d’après-midi et nuit à
Petit Mbao, Maison des Amis de la Nature. Petite sortie nocturne pour C et D.
Vendredi 27 janvier : Balade dans les jardins du Petit Mbao puis route vers le Sud.
Visite à Mbour de la Réserve écologique de l’IRD après nous être fait présenter par
Sylla Daouda et Carlos (spécialiste espagnol) la collection d’oiseaux naturalisés du

centre de recherche. Pique-nique en brousse. Route jusqu’à Palmarin et notre
hébergement, le campement villageois de Sessene au coeur du delta du fleuve
Saloum (DfS). Fin de journée passée à visiter pour certains le début de la Réserve
communautaire de Palmarin. Sortie nocturne pour C et D aux abords du
campement.

Collection de la Réserve le l'IRD (photo J. Rose)

Samedi 28 janvier : Balade matinale dans les jardins du campement puis tour en
pirogue à moteur dans le DfS tout le reste de la matinée. Déjeuner en bord de mer.
Baignade pour certains et balade pour d’autres. Visite de la Réserve de Palmarin en
fin d’après-midi. Sortie nocturne aux abords du camp et de la réserve pour C, D et J.

Nos guides, Lamine et Sitapha (photo C. Gloria)

Dimanche 29 janvier : Balade matinale puis départ de Palmarin vers 9 h. Visite du
village traditionnel de Joal Fadiouth. Jean-François et Idrissa (et le chauffeur Moussa)
nous quittent. Nous changeons de véhicule et héritons de trois 4x4 tout terrain avec
Joe, Pape et Ousmane comme chauffeurs. Nouveau guide ornitho : Moussa Séga
Diop. Pique-nique en route vers Kaolak. Visite de l’Île de Kousmar en fin d’après-midi
jusqu’à la tombée de la nuit. Soirée à l’hôtel Caritas à Kaolak.
Lundi 30 janvier : Route Kaolak – Tambacounda. Arrêt banque puis direction
l’entrée du Parc National du Niokolo-Koba (PNNK). Nous sommes à Dar Salam
(entrée) vers 16 h. Puis route (piste) jusqu’au Campement du Lion, avec plusieurs
obs en chemin de mammifères et oiseaux. Arrivée au camp en fin de journée.
Brèves observations au point de vue sur le fleuve Gambie et petite sortie nocturne.
C et D ressortent en milieu de nuit, à l’écoute d’un Grand-duc de Verreaux qui ne
sera pas vu au final.

Campement du Lion (photo P. Chagot)

Mardi 31 janvier : Journée dans le PNNK : brousse, sortie sur le fleuve Gambie le
matin et visite de plusieurs mares et gués vers l'ouest (Simenti, Kountadala,
Damantan, Nianaka Diop) l’après-midi avec pique-nique à l’ex hôtel Simenti.
Mercredi 1er février : Matinée dans le PNNK, à l’est du Campement du Lion avec
brousse et quelques mares et gués visités (Woëni, Passage Koba, Kandikandi,
Sitandi, Dalafourounte). Déjeuner au Campement du Lion. Puis route en traversant
le PNNK jusqu’à Kédougou, à l’est. Arrivée de nuit à l’hôtel Niériko.

En safari dans le PNNK (photo P. Chagot)

Jeudi 2 février : Visite du jardin de l’hôtel puis du marché de Kédougou. Trajet par
la piste jusqu’à Dindéfelo, proche de la frontière guinéenne. Arrivée vers 11 h 30.
Présentation de la réserve et du projet de protection des chimpanzés (Institut Jane
Goodall). Déjeuner dans le campement communautaire. Après-midi : sortie
chimpanzés pour C, D, J, S et 2 guides locaux Samba et Dauda. Randonnée
jusqu’aux chutes de Dindéfelo pour le reste du groupe.
Vendredi 3 février : Sortie chimpanzés le matin par P et M + le guide local Samba.
Randonnée (15 kms) jusqu’aux chutes de Ségou et retour pour C, D, J accompagnés
par le guide local Salif puis visite des bords du fleuve Gambie près de Ségou.
Journée libre pour le reste du groupe dans les environs de Dindéfelo. Brève sortie
nocturne pour C et D, le soir.
Samedi 4 février : Balade matinale dans les jardins du campement de Dindéfelo.
Route (piste) jusqu’au village traditionnel Bédik d’Andiel. Visite du village avec
Maxime, guide local. Pique-nique en brousse.

Village d'Andiel (photo P. Chagot)

Pique-nique (photo P. Chagot)

Piste-route jusqu’à Wassadou en traversant le PNNK par la route nationale. Arrivée
en début de nuit au campement Hôtel de Wassadou. Soirée de danses mandingues
traditionnelles dans le village de Badi, tout proche.
Dimanche 5 février : Visite du jardin et des abords du fleuve Gambie au
campement Wassadou. Petit déjeuner. Départ avec une halte au niveau du pont sur
la rivière Niériko, non loin. Route jusqu’à Dakar. Arrêt à Tambacounda où nous
laissons Lamine (11 h). Arrivée au Petit Mbao vers 18 h 30 puis Dakar et abords de
l’aéroport. Repas dans un restau (B et S nous ont quittés avant). Aéroport à 21h30.
Vol peu avant minuit. Arrivée à Paris Orly le lendemain matin à 6 h 30 (+ 1 h par
rapport au Sénégal).
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