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La liste ci-dessous a pour objectif de préciser les dates et sites d’observation des différents 

oiseaux de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou. Ces éléments font suite aux 

inventaires menés d’avril 2015 à mars 2016. Un certain nombre d’espèces avait déjà été relevé 

auparavant dans la Réserve, certains n’ont même pas été recontactés au cours de cette période 

d’observation. Il est donc précisé pour chaque espèce si elle a été observée pour la première fois au 

cours de cette période ou si elle n’a au contraire pas été observée durant cette période. 

Lorsqu’aucune précision n’est apportée, c’est que l’espèce avait déjà été identifiée dans la Réserve, 

et a été recontactée au cours de la période mentionnée. 

 C’est notamment à partir de l’ensemble de ces données qu’a pu être dressé le tableau présenté en 

annexe (et notamment en annexe du nouveau Plan de Gestion de la Biodiversité 2016-2022).  

Les noms d’espèce présentés ici correspondent aux appellations du Guide des Oiseaux d’Afrique de 

l’Ouest, par Borrow et Demey (révision de 2012). 

Cormoran africain Phalacrocorax africanus : Observations ponctuelles le long de la Falémé. Si 

l’espèce n’est pas courante, elle y est néanmoins régulièrement observée. 

Héron cendré Ardea cinerea  : Observation ponctuelle à proximité de la Falémé toute l’année. La 

présence des barrages pourrait accroitre les occurrences d’observation de cette espèce. 

Héron mélanocéphale Ardea melanocephala (1
ère

 donnée 2015-2016) : 2 observations en juillet sur 

la Falémé (Toumboura). Pourrait avoir été pris pour un héron cendré (plus courant) avant, ce qui 

justifierait qu’il n’ait pas été détecté auparavant. Présence possible à proximité des barrages. 

Héron pourpré Ardea purpurea (pas de donnée en 2015-2016) : une unique mention antérieure près 

de la Falémé 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  : déjà observé auparavant, une unique observation caractérise 

l’espèce en 04/15 le long de la Falémé (Sansanding) 

Crabier chevelu Ardeola ralloides : plusieurs 

observations à proximité de la Falémé. En période 

migratoire, obs dispersées y compris dans la Réserve 

(9 à Mania Dala le 21/09/15)   

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : une bande 

importante en 04/15 à Talibadji, observations assez 

rare le reste de l’année. 

Aigrette garzette Egretta garzetta : 1 individu observé sur la Falémé (Toumboura) fin 12/15. 

Grande aigrette Egretta alba (1ère donnée 2015-2016) : 2 individus en vol à Toumboura, 07/15. 

Ombrette africaine Scopus umbretta : observations ponctuelles tout au long de l’année, assez 

fréquente en saison des pluies, très localisée (barrages, mares, Falémé) d’octobre à juin. 

Crabier chevelu en halte migratoire (Mania Dala, 

09/15) 
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Héron strié Butorides striata : Quelques observations 

ponctuelles à travers toute la Réserve. Comme 

l’ombrette, assez localisé à proximité des points d’eau 

(partout en saison des pluies, mares Falémé et 

barrages en saison sèche) 

Cigogne noire Ciconia nigra : 9 individus (+4 ?) 

posés à Anguili en 01/16. Une donnée ancienne 

également au même endroit à la même saison. 

Cigogne épiscopale Ciconia episcopus (pas de 

donnée en 2015-2016) 

Marabout d'Afrique Leptoptilos crumenifer (pas de donnée en 2015-2016) : une seule obs. 

antérieure (ind. en vol, Belly) 

Ibis hagedash Bostrychia hagedash : 9 individus à Sané, 01/16. Données plus ancienne à proximité 

des barrages et de la Falémé. 

Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata : assez régulier sur les différents points d’eau (marigots, 

barrages et mares) en saison des pluies. 

Canard à bosse Sarkidiornis melanotos : une observation  07/15 à proximité du barrage de Koussan. 

Pygargue vocifère Haliaeetus vocifer (pas de donnée en 2015-2016) : Falémé 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 1 individu à Sané, 01/16 Ŕ 1 donnée de baguage en 2010 

(individu trouvé mort dans la Réserve, bagué poussin en Allemagne l’année précédente). 

Gymnogène d'Afrique Polyboroides typus : assez fréquent toute l’année (nicheur possible, vu 

jeunes et adultes). Observable notamment aux points d’eau (puits, barrages, Falémé) pendant la 

saison sèche. 

Bateleur des savanes Terathopius ecaudatus : assez fréquent toute l’année dans toute la Réserve 

Vautour charognard Necrosyrtes monachus : fréquent à proximité des villages (se nourrit des débris 

de consommation humaine), semble nettement plus abondant en saison des pluies. Au moins 28 

morts dans un empoisonnement de cadavre (12/15). 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus : 5 obs. en 2015-2016, adultes et immatures, répartis 

sur l’ensemble de la Réserve. 

Vautour fauve Gyps fulvus (1ère donnée 2015-2016) : 

3 individus observés en 11/15, retrouvés morts (12/15) 

Vautour africain Gyps africanus (pas de donnée en 

2015-2016) 

Vautour de Rüppell Gyps rueppellii (1ère donnée 2015-

2016) : ~15 individus observés début 11/15 (ad. + 

imm.), 4 ind. (2 ad. + 2 imm.) retrouvés morts empoisonnés début 12/15 

Cigogne noire en halte migratoire (Anguili, 09/15) 

Vautours charognard, Rüppell et fauve en halte 

pour se nourrir (Koussan, 11/15) 
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Vautour oricou Torgos tracheliotos (pas de donnée en 2015-2016) 

Milan à bec jaune Milvus aegyptius : quelques observations ponctuelles tout au long de l’année. 

Milan noir Milvus migrans (pas de donnée en 2015-2016) 

Busard des roseaux Circus aeruginosus (1ère donnée 2015-2016) : 2 obs en 2015 : Mania Dala 

(22/09/15) Ŕ Didé (10/11/15) 

Busard pâle Circus macrourus (1ère donnée 2015-2016) : 1 à Koussan (25/04/15) 

Circaète de Beaudouin Circaetus beaudouini : quelques obs ponctuelles sur l’ensemble de la 

Réserve toute l’année (principalement dans la partie centrale de la Réserve (Mania Dala et plus au 

sud). 

Circaète brun Circaetus cinereus : Régulier dans l’ensemble de la Réserve 

Élanion blanc Elanus caeruleus : Un individu régulièrement observé à Talibadji (jusque Goudiry). 1 

obs à Koussan (11/15) 

Élanion naucler Chelictinia riocourii : 2 observations en 2015 : Toumboura (04/15) et Sansanding 

(01/16) 

Épervier shikra Accipiter badius : commun dans l’ensemble de la Réserve. 1 couple nicheur (5 

jeunes à l’envol) à Mania Dala (10/15) 

Autour gabar Micronisus gabar : Régulier dans l’ensemble de la Réserve toute l’année 

Épervier de l'Ovampo Accipiter ovampensis (pas de 

donnée en 2015-2016) 

Autour unibande Kaupifalco monogrammicus : quelques 

obs régulières de 10 à 03 (présence probablement toute 

l’année) : Mania Dala, barrage de Koussan, Sané… 

Autour sombre Melierax metabates (1ère donnée 2015-

2016) : nombreuses observations, notamment au barrage 

de Koussan et à l’Ouest du village, ainsi que dans le 

reste du village. 

Busautour des sauterelles Butastur rufipennis : très commun, surtout en saison sèche (à proximité 

des feux de brousse, jusqu’à 11 ind. 10/15). 

Buse d'Afrique Buteo auguralis : 1 obs. entre Didé et Toumboura (07/15) 

Aigle de Wahlberg Hieraaetus wahlbergi : 2 obs en 2015 : en chasse sur feu de brousse à Mania 

Dala (10/15), 1 ind en vol à Wendou Fodé (12/15 Ŕ CC). 

Aigle ravisseur Aquila rapax : Régulier en toute saison dans l’ensemble de la Réserve, recherche 

notamment les points d’eau en saison sèche. 

Aigle martial Polemaetus bellicosus : 1 obs à Koussan (04/15) 

Autour unibande se nourrissant d’une libellule 

(Mania Dala, 10/15) 
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Aigle botté Hieraaetus pennatus (1ère donnée 2015-2016) : 2 obs à proximité de Belly (12/15 et 

01/16) 

Aigle fascié Aquila spilogaster : 2 ind assez fréquents en saison des pluies dans la zone centre. 

Peut-être nicheur au Sud de Mania Dala (comportement territorial en 01/16) 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (1ère donnée 2015-2016) : assez fréquent en saison fraiche 

(10/15 à 03/16) dans l’ensemble de la Réserve 

Faucon lanier Falco biarmicus : obs peu fréquentes : 1 couple en chasse (04/15), 1 ind à Dougué 

(11/15) 

Faucon ardoisé Falco ardosiaceus : régulier dans l’ensemble de la Réserve. Couples possibles à 

proximité de Koussan, Toumboura et Talibadji. Toute l’année. 

Faucon chicquera Falco chicquera : obs régulière, notamment à proximité des points d’eau. Présent 

sans doute toute l’année. 

Faucon de Cuvier Falco cuvierii (pas de donnée en 2015-2016) 

Pintade de Numidie Numida meleagris : Commun dans l’ensemble de la réserve. Pourrait avoir 

sérieusement pâti de l’épidémie de Newcastle qui a sévi dans la Réserve en 03/16 (aucun obs en 02-

03/16) 

Francolin à gorge blanche Peliperdix albogularis (1ère donnée 2015-2016) : quelques observations 

toute l’année. Moins commun que le double éperon, il a certainement été confondu avec celui-ci 

auparavant. 

Francolin à double éperon Pternistis bicalcaratus : commun dans l’ensemble de la Réserve. 

Poulette de roche Ptilopachus petrosus : assez commune dans l’ensemble de la Réserve, notamment 

dans les zones de collines mais pas exclusivement. 

Râle à bec jaune Amaurornis flavirostra : 2 obs en 2015 sur la Falémé (1 Toumboura, 1 

Sansanding, 12/15). Sans doute plus commun auparavant avec la présence des barrages. 

Gallinule africaine Gallinula angulata (pas de donnée en 2015-2016) : sans doute présente 

auparavant à proximité des barrages. 

Jacana à poitrine dorée Actophilornis africanus : fréquent le long de la Falémé, surtout observable 

en saison sèche. 

Grébifoulque d'Afrique Podica senegalensis (pas de 

donnée en 2015-2016) : sans doute présent auparavant à 

proximité des barrages. 

Outarde à ventre noir Lissotis melanogaster : 3 obs en 

2015 : 1♂ entre Koussan et Didé (07/15), 1♀ au transect 

01 (07/15), 1♂ en vol dans les collines (08/15). 

Outarde à ventre noir, mâle en plumage nuptial 

(route de Didé, 07/15) 
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Œdicnème du Sénégal Burhinus senegalensis : 

Quelques obs, notamment à proximité de la Falémé. 1 

ind nicheur (3 œufs) dans la zone à feu du campement 

de Toumboura (12/15) 

Œdicnème tachard Burhinus capensis : Commun le 

long de la Falémé 

Échasse blanche Himantopus himantopus : 3 ind à 

 Sansanding (01/16) 

Pluvian fluviatile Pluvianus aegyptius : commun le long de la Falémé dès que les niveaux d’eau 

baissent un peu, 1 obs à Mania Dala (11/15) 

Rhynchée peinte Rostratula benghalensis : régulière sur la Falémé en saison sèche dans les derniers 

trous d’eau, 1♀ à Didé (10/15) 

Vanneau à tête noire Vanellus tectus : Commun dans l’ensemble de la Réserve 

Vanneau éperonné Vanellus spinosus : Commun à proximité des zones humides. Nicheur, présence 

de poussins non volants (01/16) 

Vanneau du Sénégal Vanellus senegallus : présent en saison des pluies à proximité des mares. 

Comportement agressif (défense de territoire, vol d’approche et détournement d’attention…). Peut 

être nicheur. 

Petit Gravelot Charadrius dubius : plusieurs observations à proximité de la Falémé (01/16 Ŕ 02/16) 

Chevalier culblanc Tringa ochropus (1ère donnée 2015-2016) : 1 à Didé (10/11/15) 

Chevalier sylvain Tringa glareola : assez régulier le long de la Falémé 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos : présent toute l’année le long de la Falémé 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : quelques obs en saison fraiche sur la Falémé 

Ganga à ventre brun Pterocles exustus (pas de donnée en 2015-2016) : présence possible sur la 

Falémé Ŕ pourrait avoir été confondu avec le G. quadribande, très fréquent. 

Ganga quadribande Pterocles quadricinctus : seul espèce de ganga observé en 2015, il est présent 

dans l’ensemble de la Réserve, notamment les zones rocheuses (collines…). En saison fraiche et 

sèche, il se rassemble au coucher et au lever du soleil sur les derniers points d’eau (mares, barrages 

et Falémé) en bandes pouvant atteindre plusieurs centaines d’individus. 

Columbar waalia Treron waalia (1ère donnée 2015-2016) : historiquement mentionné dans les 

récits de chasse, il n’est réellement réobservé dans la Réserve qu’en 2015. 2 ind dans un figuier à 

Talibadji (13/11/15) 

Pigeon roussard Columba guinea : assez fréquent dans l’ensemble de la réserve, toute l’année. 

Œdicnème du Sénégal, couvant (campement de 

Toumboura, 01/16) 
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Tourterelle à collier et tourterelles maillées 

(barrage de Koussan, 02/16) 

Coucal noir (barrage de Koussan, 08/15) 

Pigeon biset Columba livia (1ère donnée 2015-2016) : 

D’origine férale, présent notamment à Didé, Sansanding 

et Toumboura. Ŕ non mentionné précédemment, on 

estime son arrivée vers 2010. 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur : Présente en 

saison fraiche (de 11 à 03) en grandes bandes le long de 

la Falémé. Quelques individus isolés sur les plans d’eau 

intérieurs. 

Tourterelle pleureuse  Streptopelia decipiens : quelques 

obs, notamment à proximité de Koussan. Présente toute l’année 

Tourterelle à collier Streptopelia semitorquata (1ère donnée 2015-2016) : 1 au barrage de Koussan 

(02/16) 

Tourterelle vineuse Streptopelia vinacea : très commune dans l’ensemble de la Réserve toute 

l’année. 

Tourterelle maillée Spilopelia senegalensis : très commune dans l’ensemble de la Réserve toute 

l’année. 

Tourterelle masquée Oena capensis : présente notamment à proximité des villages et dans les zones 

ouvertes, de septembre à juillet. Absence marquante en saison des pluies. 

Tourtelette d'Abyssinie Turtur abyssinicus : présente de juin à novembre, assez commune dans 

l’ensemble de la réserve. 

Perruche à collier Psittacula krameri : Présente dans l’ensemble de la Réserve. Au moins 1 ind en 

captivité à Koussan (professeur de biologie). 

Perroquet youyou Poicephalus senegalus : Commun dans l’ensemble de la Réserve. Au moins 1 ind 

en captivité à Koussan (boutique). 

Touraco gris Crinifer piscator : Assez commun toute l’année, notamment à proximité des villages. 

Coucou didric Chrysococcyx caprius (pas de donnée en 2015-2016) : 1 donnée antérieure, d’1 

immature à Koussan 

Coucou de Levaillant Clamator levaillantii : assez 

commun en saison des pluies. 

Coucou africain Cuculus gularis : 1 obs dans une forêt 

de baobab au Sud de Koussan (08/15). Sans doute 

fréquent en saison des pluies, absent le reste de l’année. 

Coucal noir Centropus grillii (1ère donnée 2015-2016) : 

1 couple présent au barrage de Koussan de 08 à 10/15. 

Echange de proies.   
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Engoulevent à longue queue (Toumboura, 

07/15) 

Martin-chasseur à poitrine bleue (barrage de 

Koussan, 10/15) 

Coucal du Sénégal Centropus senegalensis : Très commun toute l’année. 

Effraie des clochers Tyto alba : 1♂ (caractéristique avec une boursouflure sous le bec) dans le 

baobab creux sortie sud de Koussan vers Didé Ŕ 1 couple installé dans un baobab au Sud de 

Toumboura Ŕ contacts réguliers à Didé, Talibadji Ŕ a historiquement niché dans l’école de Koussan. 

Chevêchette perlée Glaucidium perlatum : quelques données dans l’ensemble de la réserve. 

Petit-duc africain Otus senegalensis (1ère donnée 2015-2016) : plusieurs contacts, notamment 

réponse à la repasse à Talibadji (11/15) 

Petit-duc à face blanche Ptilopsis leucotis : assez commun dans l’ensemble de la Réserve. 

Grand-duc du Sahel Bubo cinerascens (1ère donnée 2015-2016) : 1♂ chanteur à proximité du 

campement de Toumboura (07/15)   

Grand-duc de Verreaux Bubo lacteus : 1 seule obs dans les ruines de Bakiri (03/16) 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus : 2 ind 

au transect 03 (01/16) 

Engoulevent à longue queue Caprimulgus climacurus 

(1ère donnée 2015-2016) : assez commun le long de la 

Falémé (Sansanding, Toumboura) Ŕ toute l’année 

Engoulevent terne Caprimulgus inornatus (pas de 

donnée en 2015-2016) 

Engoulevent à balanciers Macrodipteryx longipennis : Commun dans l’ensemble de la Réserve 

toute l’année - ♂ en plumage nuptial de 02 à 06. 

Martinet des maisons Apus affinis (1ère donnée 2015-2016) : bandes importantes (plusieurs 

centaines d’individus) sur la Falémé en saison des pluies 

Martinet des palmes Cypsiurus parvus : Commun toute l’année à proximité des palmiers (dans les 

villages, en brousse…) 

Martin-pêcheur pygmée Ceyx pictus (1ère donnée 2015-2016) : 1 couple sortant d’un terrier sur la 

Falémé à proximité du campement de Toumboura. 

Martin-pêcheur huppé Alcedo cristata (pas de donnée en 

2015-2016) 

Alcyon pie Ceryle rudis : commun toute l’année le long 

de la Falémé 

Martin-chasseur du Sénégal Halcyon senegalensis : 

Régulier le long de la Falémé 

Martin-chasseur à tête grise Halcyon leucocephala : 

Régulier le long de la Falémé 
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Guêpier à gorge blanche (Koussan, 05/15) 

Martin-chasseur à poitrine bleue Halcyon malimbica (1ère donnée 2015-2016) : 1 au barrage de 

Koussan (10/15)   

Martin-pêcheur géant Megaceryle maxima : 1 couple à proximité de Sansanding, présent toute 

l’année.  

Guêpier nain Merops pusillus : Assez régulier en brousse toute l’année (notamment secteur Sud 

entre Didé et Toumboura) 

Guêpier à gorge rouge Merops bulocki : commun le 

long de la Falémé. Une colonie importante dans les 

falaises de la rivière asséchée entre Toumboura et 

Sansanding. 

Guêpier à gorge blanche Merops albicollis (1ère donnée 

2015-2016) : Plusieurs bandes conséquentes (de 3 à 35 

ind.) en saison sèche (04 à 06) 

Guêpier d'Orient Merops orientalis : Assez commun en brousse toute l’année 

Rolle violet Eurystomus glaucurus : Assez commun durant toute la saison des pluies (06-10), absent 

le reste de l’année. Chasse en grandes bandes les insectes autour des points d’eau, surtout au 

coucher du soleil. 

Rollier d'Abyssinie Coracias abyssinicus : commun dans l’ensemble de la Réserve, y compris dans 

les villages. 

Irrisor moqueur Phoeniculus purpureus : cavernicole commun dans l’ensemble de la Réserve toute 

l’année.  

Irrisor noir Rhinopomastus aterrimus : un peu moins régulier que l’I. moqueur, assez commun 

néanmoins. 

Huppe fasciée Upupa epops : discrète mais semble bien présente dans l’ensemble de la Réserve, 

surtout la partie Sud. Probablement présente toute l’année. 

Calao à bec noir Tockus nasutus : commun dans l’ensemble de la Réserve en saison des pluies, 

présent mais en plus faible abondance le reste de l’année (migration vers le Sud à partir de 11).  

Calao à bec rouge Tockus erythrorhynchus : très commun dans l’ensemble de la Réserve. 

Bucorve d'Abyssinie Bucorvus abyssinicus : Observable toute l’année dans l’ensemble de la 

Réserve. Plusieurs couples avec jeunes identifiés en 2015 (Anguili, Didé, transect 01…) 

Barbican de Vieillot Lybius vieilloti : 2 observations en 2016 à Didé depuis le toit du marabout. 

Barbican à poitrine rouge Lybius dubius (1ère donnée 2015-2016) : Assez peu présent (ou peu 

détecté). Observé à 3 reprises dans le ficus du barrage de Talibadji. 

Grand Indicateur Indicator indicator : assez présent en brousse. 
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Alouette à queue rousse (Mania Dala, 11/15) 

Pic à taches noires Campethera punctuligera : assez commun dans l’ensemble de la Réserve. Une 

femelle capturée à Mania Dala en 09. 

Pic gris Dendropicos elachus (pas de donnée en 2015-

2016) 

Pic goertan Dendropicos goertae : Quelques obs peu 

nombreuses en 2016.   

Cochevis modeste Galerida modesta : Très commun en 

saison des pluies sur les chemins, plus dispersé en 

brousse en saison sèche. 

Alouette à queue rousse Pinarocorys erythropygia (1ère donnée 2015-2016) : un ind. à Mania Dala 

du 09/11/15 au 11/11/15. 

Moinelette à oreillons blanc  Eremopterix leucotis : nombreux couples observés en brousse toute 

l’année dans l’ensemble de la Réserve. 

Moinelette à front blanc Eremopterix nigriceps (1ère donnée 2015-2016) : 1 ind. sur la piste entre 

Belly et Toumboura (02/16). 

Hirondelle rustique Hirundo rustica : une bande conséquente (~200 ind.) en passage migratoire à la 

mare de Punedji 1 (11/16) 

Hirondelle rousseline Cecropis daurica (1ère donnée 2015-2016) : quelques obs. en saison des 

pluies à Toumboura. 

Hirondelle des mosquées Hirundo senegalensis : plusieurs couples nicheurs en différents endroits 

de la Réserve (château d’eau de Koussan) 

Hirondelle à ventre roux Hirundo semirufa : quelques obs. dispersées, surtout à proximité de la 

Falémé et des points d’eau. 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : nombreux ind. en halte migratoire (10-11/15), notamment 

à Mania Dala. 

Pipit des arbres Anthus trivialis (1ère donnée 2015-2016) : Plusieurs obs en période de migration 

(de 10/15 à 02/16), notamment à proximité de Belly. 

Bergeronnette grise Motacilla alba : assez commune en période de migration (09 à 03) à proximité 

des plans d’eau. 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea (pas de donnée en 2015-2016) 

Bergeronnette printanière Motacilla flava : assez commune en période de migration (09 à 03) à 

proximité des plans d’eau, principalement Falémé. 

Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus : Assez régulier dans l’ensemble de la Réserve, semble un 

peu moins fréquente en saison sèche. 
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Cossyphe à calotte neigeuse (Mania Dala, 

10/15) 

Merle africain Turdus pelios : Peu fréquent dans la Réserve, quelques obs à proximité du marigot de 

Koussan. 

Cossyphe à calotte neigeuse Cossypha niveicapilla (1ère donnée 2015-2016) : 1 donnée de baguage 

(10/15) 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (1ère 

donnée 2015-2016) : 2 données de baguage (09-10/15). 

Semble assez fréquent (grognements) sur un cours 

passage migratoire (fin 09) 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

(1ère donnée 2015-2016) : 1♀ transect 03 en 01/16. 

Agrobate roux Cercotrichas galactotes (pas de donnée 

en 2015-2016) 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe : en 2016, 1 seule obs (01/16), en période de migration. 

Tarier pâtre Saxicola torquatus (pas de donnée en 2015-2016) 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (1ère donnée 2015-2016) : plusieurs données de 

baguaeg en période migratoire (09-10/15) 

Hypolaïs obscure Iduna opaca (1ère donnée 2015-2016) : 1 obs, Falémé, 05/15. Probablement 

régulier. 

Hypolaïs polyglotte Hipolais polyglotta (1ère donnée 2015-2016) : 1 ind. en stationnement 

plusieurs jours à Koussan (01/16) 

Fauvette des jardins Sylvia borin : plusieurs données de baguage en migration (09-11/15) 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans (1ère donnée 2015-2016) : 1♂ Anguili (01/16) 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (1ère donnée 2015-2016) : 1 au marigot de Koussan (20/10/15) 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (1ère donnée 2015-2016) : 1 au campement de Koussan 

(04/15) 

Érémomèle à dos vert Eremomela pusilla : assez régulier dans l’ensemble de la Réserve, toute 

l’année. 

Crombec sittelle Sylvietta brachyura : assez régulier dans l’ensemble de la Réserve toute l’année. 

Camaroptère à tête grise Calamonastes brachyura : assez régulier dans l’ensemble de la Réserve 

toute l’année. 

Prinia modeste Prinia subflava (1ère donnée 2015-2016) : plusieurs obs en saisons fraiche et sèche 

(sans doute présent également en saison des pluies, mais discret). 1 famille avec imm en 10/15 à 

Talibadji. 
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Femelle de Souimanga à poitrine 

rouge fabriquant son nid (Didé, 07/15) 

Gobemouche gris Muscicapa striata (1ère donnée 2015-2016) : plusieurs obs au passage migratoire 

(10-11/15) 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 3 données de baguage, passage migratoire (09-10/15) 

Tchitrec d'Afrique Terpsiphone viridis : assez commun en saison des pluies. Jeune non volant au 

nourrissage à Koussan (19/08/15) 

Pririt du Sénégal Batis senegalensis (1ère donnée 2015-2016) : 1 ind régulièrement observé au 

marigot de Koussan en saison des pluies 2015. 

Cratérope brun Turdoides plebejus : plusieurs bandes assez régulières en brousse. 

Zostérops jaune Zosterops senegalensis : plusieurs données dispersées sur pratiquement toute la 

Réserve, toute l’année. 

Souimanga pygmée Hedydipna platura (1ère donnée 2015-2016) : 2 obs en 2015-2016 par C. 

Clément (ruche de Koussan Ŕ 06/15 et Didé Ŕ 01/16) 

Souimanga à poitrine rouge Chalcomitra senegalensis : assez 

fréquent dans l’ensemble de la Réserve. Construction d’un nid à 

Didé fin 07/15 

Souimanga à ventre olive Cinnyris chloropygius (pas de donnée 

en 2015-2016) 

Souimanga à longue queue Cinnyris pulchellus : assez régulier 

dans l’ensemble de la Réserve toute l’année. 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator : au moins 2 individus 

contactés. Présence à Koussan d’un ind cantonné de 04 à 05/15, 

1 à Mania Dala fin 04/15 (migration tardive, stationnement lors 

de la remontée ?). Pas d’obs en 2016. 

Corvinelle à bec jaune Corvinella corvina : très répandue en toute saison dans l’ensemble de la 

Réserve, y compris à proximité des villages. 

Bagadais casqué Prionops plumatus : présent en petites bandes dispersées en brousse, parfois à 

proximité des villages (Didé). A priori toute l’année 

Gonolek de Barbarie Laniarius barbarus : présent toute l’année dans l’ensemble de la Réserve. 

Affectionne les forêts galerie pour s’y cacher. 

Brubru africain Nilaus afer (1ère donnée 2015-2016) : 2 ind. au transect 01, 06/15. 

Tchagra à tête noire Tchagra senegalus : 1 obs en brousse (05/06/15) 

Loriot doré Oriolus auratus : assez courant en brousse à la saison des pluies (de 06 à 10) 

Drongo brillant Dicrurus adsimilis : assez courant dans l’ensemble de la Réserve toute l’année 
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Sporopipe quadrillé (Koussan, 10/15) 

Piapiac africain Ptilostomus afer : surtout à proximité des troupeaux, donc à proximité des villages. 

Présent toute l’année. Jeunes volant en 02. 

Corbeau pie Corvus albus : Quelques couples dans ou à proximité immédiate de la plupart des gros 

villages. 

Choucador pourpré Lamprotornis purpureus (1ère donnée 2015-2016) : très commun, en particulier 

à proximité des points d’eau. 

Piqueboeuf à bec jaune Buphagus africanus : assez commun dans l’ensemble de la Réserve. 

Accompagne les troupeaux. 

Choucador à ventre roux Lamprotornis pulcher (1ère donnée 2015-2016) : 2 obs à proximité de 

Toumboura : 2 ind. 06/15 et 4 ind. 07/15 

Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus : très commun dans toute la Réserve, toute 

l’année. Nourrit les jeunes en 10. Un individu entièrement décoloré (brun clair) en 02/16 au barrage. 

Choucador à oreillons bleus Lamprotornis chalybaeus : assez fréquent à proximité des villages, en 

bandes mixtes avec C. pourpré et C. à queue violette 

Choucador à queue violette Lamprotornis chalcurus (1ère donnée 2015-2016) : au moins 1 ind. 

identifié formellement en 04/15 (dans groupe mixte avec C. pourpré et C. à oreillons bleus 

Moineau gris Passer griseus : commun dans toute la Réserve toute l’année 

Moineau doré Passer luteus (1ère donnée 2015-2016) : grandes bandes (jusqu’à 50 ind) en fin de 

saison sèche (04-06) 

Petit Moineau Gymnoris dentata : observations ponctuelles, notamment au barrage de Koussan (02-

03/16) 

Sporopipe quadrillé Sporopipes frontalis : 2 mentions 

pour la Réserve : 1 ind sur la Falémé (09/2008), 4 ind à 

Koussan (10/2015)   

Tisserin minule Ploceus luteolus (1ère donnée 2015-

2016) : 1 cpl au marigot de Koussan (Gué de Didé) Ŕ 

construction d’un nid en 06/15 

Tisserin gendarme Ploceus cucullatus : Très commun 

dans l’ensemble de la Réserve, très nombreux nids dans les villages et le long de la Falémé 

Tisserin à tête noire Ploceus melanocephalus (pas de donnée en 2015-2016) 

Alecto à bec blanc Bubalornis albirostris (1ère donnée 2015-2016) : quelques données à partir de 

10/15 (1 baguage à Mania Dala le 30/10/15, 13 à Talibadji 11/15…). Possiblement présent toute 

l’année dans la Réserve, semble y avoir des nids sur la partie Sud (entre Didé et Toumboura). 

Travailleur à bec rouge Quelea quelea : Présent en grande bande à priori toute l’année. Jeunes 

volants en 09-10. 
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Euplecte franciscain Euplectes franciscanus : Clairement identifiable en saison des pluies (plumage 

nuptial), mais sans doute présent toute l’année. Bien représenté dans la réserve. 

Beaumarquet melba Pytilia melba (pas de donnée en 2015-2016) 

Astrild cendré Estrilda troglodytes : quelques observations éparses en 2015-2016. 

Cordonbleu à joues rouges Uraeginthus bengalus : Bien représenté toute l’année dans l’ensemble 

de la Réserve. 

Amarante du Sénégal Lagonosticta senegala : Très commun toute l’année dans l’ensemble de la 

Réserve. 

Amadine cou-coupé Amadina fasciata (1ère donnée 2015-2016) : 2 ind au barrage de Koussan 

(02/16) 

Veuve à collier d'or Vidua orientalis : Présent toute l’année dans l’ensemble de la Réserve, mâles en 

plumage nuptial dès le début de la saison des pluies. 

Veuve dominicaine Vidua macroura : Présent toute l’année dans l’ensemble de la Réserve, mâles 

en plumage nuptial dès le début de la saison des pluies. 

Combassou du Sénégal Vidua chalybeata : Bien représenté toute l’année dans l’ensemble de la 

Réserve. 

Serin à croupion blanc Crithagra leucopygia (1ère donnée 2015-2016) : bandes nombreuses toute 

l’année dans l’ensemble de la Réserve. 

Serin du Mozambique Crithagra mozambica : Assez bien représenté dans l’ensemble de la Réserve, 

mais moins nombreux et plus discret que S. à croupion blanc. 

Bruant cannelle Emberiza tahapisi (pas de donnée en 2015-2016) 

 

 

Engoulevent à balanciers, RNC du Boundou, Mai 2015 Ŕ J. Delannoy © 
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Annexe : Liste des oiseaux de la RNCB et statut des espèces 

Les espèces marquées d’un astérisque (*) ont été observées en 2015-2016. Celles marquées d’un double astérisque (**) ont été observées en 2015-

2016 pour la première fois dans la Réserve. Les statuts indiqués sont explicités à la suite du tableau. 

  

  PROTECTION PRESENCE DE L'ESPECE 

Nom scientifique nom français 
  

statut 

UICN 

Directive 

Oiseaux 

Code de la 

chasse 
Statut 

Statut 

nicheur 

Code 

nicheur 

Abon-

dance 

Phalacrocorax africanus Cormoran africain *       Mr 0 0 lar 

Ardea cinerea Héron cendré * 
   

Résident 0 0 ac 

Ardea melanocephala Héron mélanocéphale **       Mr 0 0 lr 

Ardea purpurea Héron pourpré   
 

Anx I 
 

MP 0 0 ar 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris *   Anx I   MP 0 0 lar 

Ardeola ralloides Crabier chevelu * 
   

MP 0 0 ar 

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs *     IP Mr 0 0 C 

Egretta garzetta Aigrette garzette * 
 

Anx I IP MP 0 0 lar 

Egretta alba Grande aigrette **   Anx I IP Mr 0 0 lr 

Scopus umbretta Ombrette africaine * 
   

Résident probable 10 ac 

Butorides striata Héron strié *       Résident possible 2 ac 

Ciconia nigra Cigogne noire * 
 

Anx I 
 

MP 0 0 rare 

Ciconia episcopus Cigogne épiscopale   VU   IP Inconnu 0 0 rare 

Leptoptilos crumenifer Marabout d'Afrique   
  

IP Egaré 0 0 rare 

Bostrychia hagedash Ibis hagedash *     IP Inconnu 0 0 lar 

Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf * 
   

Mr 0 0 ar 

Sarkidiornis melanotos Canard à bosse *     PP Mr 0 0 ar 

Haliaeetus vocifer Pygargue vocifère   
  

IP Mr 0 0 lr 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur * NT Anx I IP MP 0 0 lr 

Polyboroides typus Gymnogène d'Afrique * 
  

IP Résident 0 0 ar 

Terathopius ecaudatus Bateleur des savanes * NT   IP Résident probable 4 C 

Necrosyrtes monachus Vautour charognard * CR 
 

IP Mr probable 4 C 

Neophron percnopterus Vautour percnoptère * EN   IP Résident 0 0 ar 

Gyps fulvus Vautour fauve ** 
 

Anx I IP Résident 0 0 rare 



II 

 

Gyps africanus Vautour africain   CR   IP Résident 0 0 rare 

Gyps rueppellii Vautour de Rüppell ** CR 
 

IP Egaré 0 0 rare 

Torgos tracheliotos Vautour oricou   EN   IP Résident 0 0 rare 

Milvus aegyptius Milan à bec jaune * 
  

IP Résident 0 0 ar 

Milvus migrans Milan noir     Anx I IP MP 0 0 à p. 

Circus aeruginosus Busard des roseaux ** 
 

Anx I IP MP 0 0 rare 

Circus macrourus Busard pâle ** NT Anx I IP MP 0 0 rare 

Circaetus beaudouini Circaète de Beaudouin * VU 
 

IP Résident possible 2 ar 

Circaetus cinereus Circaète brun *     IP Résident probable 10 C 

Elanus caeruleus Élanion blanc * 
 

Anx I IP Résident possible 2 ar 

Chelictinia riocourii Élanion naucler *     IP Mr 0 0 rare 

Accipiter badius Épervier shikra * 
  

IP Résident certaine 13 C 

Micronisus gabar Autour gabar *     IP Résident probable 4 ac 

Accipiter ovampensis Épervier de l'Ovampo   
  

IP Inconnu 0 0 rare 

Kaupifalco monogrammicus Autour unibande *     IP Résident possible 2 ac 

Melierax metabates Autour sombre ** 
  

IP Résident probable 4 ac 

Butastur rufipennis Busautour des sauterelles *     IP Résident probable 4 C 

Buteo auguralis Buse d'Afrique * 
  

IP Résident 0 0 rare 

Hieraaetus wahlbergi Aigle de Wahlberg *     IP Résident probable 10 rare 

Aquila rapax Aigle ravisseur * 
  

IP Résident possible 2 ac 

Polemaetus bellicosus Aigle martial * VU   IP Résident 0 0 ar 

Hieraaetus pennatus Aigle botté ** 
 

Anx I IP MP 0 0 ar 

Aquila spilogaster Aigle fascié *     IP Résident probable 4 ar 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle ** 
  

IP MP 0 0 ar 

Falco biarmicus Faucon lanier *   Anx I IP Inconnu possible 2 ar 

Falco ardosiaceus Faucon ardoisé * 
  

IP Résident probable 4 ac 

Falco chicquera Faucon chicquera *     IP Résident probable 4 ac 

Falco cuvierii Faucon de Cuvier   
  

IP Inconnu 0 0 rare 

Numida meleagris Pintade de Numidie *       Résident certaine 13 ac 

Peliperdix albogularis Francolin à gorge blanche ** 
   

Résident probable 4 C 

Pternistis bicalcaratus Francolin à double éperon *       Résident certaine 13 C 



III 

 

Ptilopachus petrosus Poulette de roche * 
   

Résident certaine 50 ac 

Amaurornis flavirostra Râle à bec jaune *       Résident 0 0 lar 

Gallinula angulata Gallinule africaine   
   

Inconnu 0 0 lr 

Actophilornis africanus Jacana à poitrine dorée *       Résident 0 0 lac 

Podica senegalensis Grébifoulque d'Afrique   
   

Inconnu 0 0 lar 

Lissotis melanogaster Outarde à ventre noir *     PP Résident probable 4 ar 

Burhinus senegalensis Oedicnème du Sénégal * 
   

Résident certaine 19 ac 

Burhinus capensis OEdicnème tachard *       Résident possible 2 ar 

Himantopus himantopus Échasse blanche * 
 

Anx I 
 

MP 0 0 lar 

Pluvianus aegyptius Pluvian fluviatile *       Mr 0 0 lc 

Rostratula benghalensis Rhynchée peinte * 
   

Résident possible 2 ar 

Vanellus tectus Vanneau à tête noire *       Résident certaine 11 C 

Vanellus spinosus Vanneau éperonné * 
   

Résident certaine 19 ac 

Vanellus senegallus Vanneau du Sénégal *       Mr certaine 11 ac 

Charadrius dubius Petit Gravelot * 
   

MP 0 0 lac 

Tringa ochropus Chevalier culblanc **       MP 0 0 lac 

Tringa glareola Chevalier sylvain * 
 

Anx I 
 

MP 0 0 lac 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette *       MP 0 0 lc 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur * 
 

Anx II 
 

MP 0 0 lac 

Pterocles exustus Ganga à ventre brun         Mr 0 0 ar 

Pterocles quadricinctus Ganga quadribande * 
   

Résident probable 4 C 

Treron waalia Columbar waalia **       Mr 0 0 rare 

Columba guinea Pigeon roussard * 
   

Résident certaine 50 C 

Columba livia Pigeon biset **       Résident certaine 50 C 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois * 
 

Anx II 
 

MP 0 0 lac 

Streptopelia decipiens Tourterelle pleureuse *       Résident probable 6 ac 

Streptopelia semitorquata Tourterelle à collier ** 
   

Inconnu 0 0 à p. 

Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse * 
   

Résident probable 6 C 

Spilopelia senegalensis Tourterelle maillée *       Résident probable 6 C 

Oena capensis Tourterelle masquée * 
   

Mr 0 0 C 

Turtur abyssinicus Tourtelette d'Abyssinie *       Résident probable 6 C 



IV 

 

Psittacula krameri Perruche à collier * 
  

PP Résident probable 4 C 

Poicephalus senegalus Perroquet youyou *     PP Résident probable 4 C 

Crinifer piscator Touraco gris * 
   

Résident probable 10 C 

Chrysococcyx caprius Coucou didric         Mr 0 0 rare 

Clamator levaillantii Coucou de Levaillant * 
   

Mr possible 2 ac 

Cuculus gularis Coucou africain *       Mr 0 0 ar 

Centropus grillii Coucal noir ** 
   

Mr probable 6 rare 

Centropus senegalensis Coucal du Sénégal *       Résident certaine 13 C 

Tyto alba Effraie des clochers * 
  

IP Résident certaine 19 ac 

Glaucidium perlatum Chevêchette perlée *     IP Résident possible 3 ac 

Otus senegalensis Petit-duc africain ** 
  

IP Résident possible 3 à p. 

Ptilopsis leucotis Petit-duc à face blanche *     IP Résident probable 5 ac 

Bubo cinerascens Grand-duc du Sahel ** 
  

IP Résident possible 3 à p. 

Bubo lacteus Grand-duc de Verreaux *      IP Résident 0 0 rare 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe * 
 

Anx I 
 

MP 0 0 ar 

Caprimulgus climacurus Engoulevent à longue queue **       Résident probable 6 lc 

Caprimulgus inornatus Engoulevent terne   
   

Inconnu 0 0 à p. 

Macrodipteryx longipennis Engoulevent à balanciers *       Résident probable 4 ac 

Apus affinis Martinet des maisons ** 
   

Mr 0 0 C 

Cypsiurus parvus Martinet des palmes *       Résident probable 4 C 

Ceyx pictus Martin-pêcheur pygmée ** 
   

Résident certaine 14 lar 

Alcedo cristata Martin-pêcheur huppé         Résident 0 0 lar 

Ceryle rudis Alcyon pie * 
   

Résident probable 4 lc 

Halcyon senegalensis Martin-chasseur du Sénégal *       Résident probable 4 lac 

Halcyon leucocephala Martin-chasseur à tête grise * 
   

Résident possible 2 lar 

Halcyon malimbica Martin-chasseur à poitrine bleue **       Résident possible 2 lar 

Megaceryle maxima Martin-pêcheur géant * 
   

Résident probable 4 lac 

Merops pusillus Guêpier nain *       Résident probable 4 C 

Merops bulocki Guêpier à gorge rouge * 
   

Résident probable 4 C 

Merops albicollis Guêpier à gorge blanche **       Mr 0 0 ar 

Merops orientalis Guêpier d'Orient * 
   

Résident possible 2 ac 



V 

 

Eurystomus glaucurus Rolle violet *       Mr probable 4 C 

Coracias abyssinicus Rollier d'Abyssinie * 
   

Résident certaine 50 C 

Phoeniculus purpureus Irrisor moqueur *       Résident certaine 13 C 

Rhinopomastus aterrimus Irrisor noir * 
   

Résident probable 4 ac 

Upupa epops Huppe fasciée *       Résident possible 2 ac 

Tockus nasutus Calao à bec noir * 
  

IP Mr probable 4 C 

Tockus erythrorhynchus Calao à bec rouge *     IP Résident probable 4 C 

Bucorvus abyssinicus Bucorve d'Abyssinie * 
  

IP Résident certaine 13 ac 

Lybius vieilloti Barbican de Vieillot *       Résident possible 2 à p. 

Lybius dubius Barbican à poitrine rouge ** 
   

Résident possible 2 ar 

Indicator indicator Grand Indicateur *       Résident possible 2 ac 

Campethera punctuligera Pic à taches noires * 
   

Résident possible 2 ac 

Dendropicos elachus Pic gris         Résident 0 0 à p. 

Dendropicos goertae Pic goertan * 
   

Résident possible 2 ac 

Galerida modesta Cochevis modeste *       Mr 0 0 ac 

Pinarocorys erythropygia Alouette à queue rousse ** 
   

Egaré 0 0 rare 

Eremopterix leucotis Moinelette à oreillons blancs *       Mr probable 4 ac 

Moinelette à front blanc Moinelette à front blanc ** 
   

Egaré 0 0 rare 

Hirundo rustica Hirondelle rustique * 
   

MP 0 0 ar 

Cecropis daurica Hirondelle rousseline **       MP 0 0 ac 

Hirundo senegalensis Hirondelle des mosquées * 
   

Résident certaine 14 ac 

Hirundo semirufa Hirondelle à ventre roux *       Mr certaine 14 ac 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre * 
   

MP 0 0 ar 

Anthus trivialis Pipit des arbres **       MP 0 0 ar 

Motacilla alba Bergeronnette grise * 
   

MP 0 0 ar 

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux         MP 0 0 ar 

Motacilla flava Bergeronnette printanière * 
   

MP 0 0 ac 

Pycnonotus barbatus Bulbul des jardins *       Résident probable 4 ac 

Turdus pelios Merle africain * 
   

Résident certaine 16 ac 

Cossypha niveicapilla Cossyphe à calotte neigeuse **       Résident possible 2 à p. 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle ** 
   

MP 0 0 ac 



VI 

 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc **       MP 0 0 ar 

Cercotrichas galactotes Agrobate roux   
   

Mr 0 0 rare 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux *       MP 0 0 rare 

Saxicola torquatus Tarier pâtre   
   

MP 0 0 rare 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte **       MP 0 0 ar 

Iduna opaca Hypolaïs obscure ** 
   

Résident possible 2 ar 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte ** 
   

MP 0 0 à p. 

Sylvia borin Fauvette des jardins *       MP 0 0 ac 

Sylvia cantillans Fauvette passerinette ** 
   

MP 0 0 ac 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis **       MP 0 0 ac 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli ** 
   

MP 0 0 à p. 

Eremomela pusilla Érémomèle à dos vert *       Résident possible 2 C 

Sylvietta brachyura Crombec sittelle * 
   

Résident possible 2 ac 

Calamonastes brachyura Camaroptère à tête grise *       Résident possible 2 C 

Prinia subflava Prinia modeste ** 
   

Résident certaine 13 ac 

Muscicapa striata Gobemouche gris **       MP 0 0 ac 

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir * 
   

MP 0 0 ac 

Terpsiphone viridis Tchitrec d'Afrique *       Résident certaine 13 ac 

Batis senegalensis Pririt du Sénégal ** 
   

Résident possible 2 ar 

Turdoides plebejus Cratérope brun *       Résident certaine 13 ac 

Zosterops senegalensis Zostérops jaune * 
   

Résident possible 2 ac 

Hedydipna platura Souimanga pygmée **       Résident 0 0 ar 

Chalcomitra senegalensis Souimanga à poitrine rouge * 
   

Résident probable 10 ac 

Cinnyris chloropygius Souimanga à ventre olive         Inconnu 0 0 ar 

Cinnyris pulchellus Souimanga à longue queue * 
   

Résident probable 5 C 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse *       MP 0 0 ar 

Corvinella corvina Corvinelle à bec jaune * 
   

Résident probable 4 C 

Prionops plumatus Bagadais casqué *       Résident probable 4 ac 

Laniarius barbarus Gonolek de Barbarie * 
   

Résident possible 3 C 

Nilaus afer Brubru africain **       Résident possible 2 rare 

Tchagra senegalus Tchagra à tête noire * 
   

Résident possible 2 ar 



VII 

 

Oriolus auratus Loriot doré *       Mr probable 5 ac 

Dicrurus adsimilis Drongo brillant * 
   

Résident probable 4 C 

Ptilostomus afer Piapiac africain *       Résident probable 4 C 

Corvus albus Corbeau pie * 
   

Résident probable 4 C 

Lamprotornis purpureus Choucador pourpré **       Résident certaine 50 C 

Buphagus africanus Piqueboeuf à bec jaune * 
   

Résident probable 4 C 

Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux **       Mr possible 2 ar 

Lamprotornis caudatus Choucador à longue queue * 
   

Résident certaine 15 C 

Lamprotornis chalybaeus Choucador à oreillons bleus *       Résident possible 2 ac 

Lamprotornis chalcurus Choucador à queue violette ** 
   

Résident possible 2 ac 

Passer griseus Moineau gris *       Résident certaine 14 C 

Passer luteus Moineau doré ** 
   

Mr 0 0 C 

Gymnoris dentata Petit Moineau *       Mr 0 0 ac 

Sporopipes frontalis Sporopipe quadrillé * 
   

Mr 0 0 rare 

Ploceus luteolus Tisserin minule **       Résident probable 10 ar 

Ploceus cucullatus Tisserin gendarme * 
   

Résident certaine 16 C 

Ploceus melanocephalus Tisserin à tête noire         Résident certaine 16 ar 

Bubalornis albirostris Alecto à bec blanc ** 
   

Résident possible 2 ac 

Quelea quelea Travailleur à bec rouge *       Résident certaine 13 C 

Euplectes franciscanus Euplecte franciscain * 
   

Résident probable 6 C 

Pytilia melba Beaumarquet melba         Inconnu 0 0 rare 

Estrilda troglodytes Astrild cendré * 
   

Résident possible 2 ac 

Uraeginthus bengalus Cordonbleu à joues rouges *       Résident probable 4 C 

Lagonosticta senegala Amarante du Sénégal * 
   

Résident certaine 13 C 

Amadina fasciata Amadine cou-coupé ** 
   

Inconnu 0 0 à p. 

Vidua orientalis Veuve à collier d'or *       Résident probable 6 C 

Vidua macroura Veuve dominicaine * 
   

Résident probable 6 C 

Vidua chalybeata Combassou du Sénégal *       Résident probable 6 C 

Crithagra leucopygia Serin à croupion blanc ** 
   

Résident probable 4 C 

Crithagra mozambica Serin du Mozambique *       Résident probable 4 ac 

Emberiza tahapisi Bruant cannelle   
   

Mr 0 0 rare 



VIII 

 

Protection : 

 UICN : Statut de l’espèce selon les listes UICN. Les espèces pour lesquelles rien n’est indiqué sont considérées comme représentan t 

actuellement une préoccupation mineure (LC). 

 Dir. Oiseaux : Directive Européenne sur la protection des Oiseaux : 

- Annexe 1 (Anx I) : espèce intégralement protégée sur le territoire européen et nécessitant la création d’aires protégées 

- Annexe 2 (Anx II) : espèce nécessitant une certaine vigilance, et pouvant néanmoins être autorisées à la chasse sous certaines 

conditions. 

Code de la chasse : Législation sénégalaise indiquant le statut de protection des espèces : 

- PP : Partiellement protégées 

- IP : Intégralement protégées 

Statut nicheur : 

 Nicheur possible : (code Atlas 2 et 3) : Ce code concerne les espèces détectées en période de reproduction, par l’observation ou le chant. Ils sont 

utilisés en cas d’absence de preuve de présence prolongée sur un même site, ou d’éléments plus précis. Il est bon de noter néanmoins que l’habitat dans 

lequel l’observation set réalisé doit être favorable à la reproduction. 

 Nicheur probable : (code Atlas 4 à 10) : Lors de l’observation, des indices de cantonnement ou de préparation d’une reproduction peuvent être 

noté, sans pour autant qu’il s’agisse d’indices de reproduction. Ils correspondent surtout au début de la période de reproduc tion (formation des couples, 

parades, construction de nid…) 

 Nicheur certain : (code Atlas 11 à 19) : Les observations permettent d’affirmer sans aucune ambiguïté une nidification en cours (adultes couvant, 

nourrissage, jeunes à l’envol…) voire très récente (nids vides avec coquilles d’œufs,…) 

Ces statuts s’appuient sur les codes Atlas, récapitulés en annexe 4. 

Le code 0 correspond à un manque de données concernant l’espèce. 

Statut : 

 Le statut indique la fréquentation de l’espèce au cours de la saison. Il se base sur les observations directes réalisées dans la Réserve et la 

connaissance des espèces. 



IX 

 

Résident : l’oiseau est à priori présent toute l’année dans la Réserve (sauf évènement climatique exceptionnel). Les espèces à grande zone de 

déplacement (vautours en particulier) sont considérées comme résidents dès lors qu’elles peuvent y être observées toute l’année. 

Migrateur paléarctique (MP) : les oiseaux observés dans la Réserve sont des migrateurs en provenance du Paléarctique. En conséquent, elles ne 

peuvent être observées que durant la période migratoire ou d’hivernage de ces espèces (en général d’octobre à avril). 

Migrateur régional (Mr) : certaines espèces effectuent des migrations entre différentes parties du continent africain, et ne se rencontrent donc 

dans la Réserve que dans des périodes bien précises (en général, soit la saison sèche, soit la saison des pluies). 

Egaré : l’espèce est considérée comme rare et présente de manière inhabituelle dans la Réserve. 

Inconnu : les données concernant l’espèce ne permettent pas d’établir le statut de l’espèce, et nécessitent d’être approfondies. 

Abondance : 

Une évaluation de l’abondance relative des espèces dans la Réserve a été réalisée. Comme pour le statut, il s’agit d’une proposition effectuée sur la 

base des observations et des connaissances des espèces. Les valeurs attribuées sont relativement subjectives, et dépendront également de la 

représentation générale de l’espèce. 

Commun (c) : l’espèce est, en général, observée à pratiquement chaque sortie. 

Assez commun (ac) : l’espèce est régulièrement observée, dès lors qu’on est dans un habitat et à une une période de l’année adéquats.  

Assez rare (ar) : l’espèce est peu abondante dans la Réserve, et ses observations sont ponctuelles. Néanmoins, une recherche efficace peut 

permettre son observation. 

Rare : l’espèce est inhabituellement présente dans la Réserve. 

Localement commune/assez commune/assez rare/rare (lc/lac/lar/lr) : l’espèce est localisée (en général à proximité de la Falémé), mais peut s’y 

trouver à une abondance suivant les indices précités. 

A préciser (à p.) : les données concernant l’espèce sont trop fragmentaires, insuffisantes ou trop récentes pour évaluer l’abondance de l’espèce. 

 

 

 



X 

 

Tableau des statuts de reproduction des oiseaux (d’après Visionature) 

 

Statut de 

nidification 
Code Intitulé 

Nicheur 

possible 
2 Présence dans son habitat durant sa période de nidification 
3 Mâle chanteur présent en période de nidification 

nicheur 

probable 

4 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification 
5 Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc…) observé sur un même territoire 
6 Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes 
7 Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos) 
8 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 

9 
Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte (observation sur un oiseau en 

main) 
10 Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics) 

nicheur 

certain 

11 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, etc. 
12 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison 
13 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapable de soutenir le vol sur de longues distances 

14 
Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut 

être vérifié (trop haut ou dans une cavité) 
15 Adulte transportant un sac fécal 
16 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification 
17 Coquilles d'œufs éclos 
18 Nid avec un adulte couvant 
19 Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) 

Codes à n'utiliser que pour des données anciennes, pour lesquelles un indice précis n'a pas été noté 

 
30 Nidification possible 

 

40 Nidification probable 

 
50 Nidification certaine 

 

 


