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Cette troisième lettre fait état des principaux résultats obtenus en Casamance lors
du premier semestre 2018. Le séjour de Guillaume Gélinaud, Christophe Thébaud
et  Gilles  Frapper  en  tout  début  d’année  a  été  l’occasion  d’investigations  en
particulier  dans  le  secteur  du  Kalissaye.  La  venue  de  Jean-Philippe  Thelliez
permettra d’aller vers Sédhiou et Kolda. Bruno Bargain fera aussi plusieurs autres
périples vers les secteurs de Sindian, Pata, Mampatim, Medina Gonasse. Quelques
naturalistes ont rejoint notre association et ont fourni ou fourniront bientôt de
précieuses  données   (Henri  Forest,  Pierre  Leprince,  Gabriel  Caucanas,  Gabriel
Caucal).

- De Zig à Sédhiou -

Jusqu’au 12 janvier, avec le GGC (ambiance délurée mais sur le terrain c’est du
sérieux !), nous avons prospecté un carré encore vierge au nord de Tobor, puis
parcouru des sites connus (Djibélor, Kagnout, les environs de Hamdani, Enampore,
Tionk Essil  …). Enfin, à l’occasion d’une pêche miraculeuse dans les bolongs de
Niomoune  et  du  Kalissaye  (les  gros  poissons  ont  dédaigné  outrageusement  nos
leurres),  nous  avons initié  l’inventaire de cette zone accessible  uniquement  en
bateau.  Au  final,  ce  séjour  apporte  un  nombre  important  de  données  et  sur
plusieurs carrés jusqu’alors non prospectés. Mais les surprises sont rares : un couple
de  Calao  siffleur  (Bycanystes  fistulator)  et  de  Phyllante  capucin  (Phyllantus
atripennis) au nord de Ziguinchor (donc hors de leur zone de distribution connue),
un  Vautour  à  tête  blanche  (Trigonoceps  occipitalis)  à  Hamdani,  2  Bruants  de
Gosling (Emberiza goslingi) à Bloc Village. Le trajet en voiture entre Bignona et
Diaroumé (80 km) a été mis à profit pour effectuer un comptage de rapaces, ce qui
donne les chiffres suivants : Vautour charognard (70), Milan parasite (23), Autour
sombre (6),  Palmiste  africain  (3),  Gymnogène  d’Afrique (3),  Faucon  lanier  (3),
Faucon ardoisé (3), Faucon à cou roux (1), Autour gabar (1), Aigle huppard (1).
Cette expérience n’a pas bien entendu pour prétention de mesurer l’abondance
des différentes espèces de rapaces, mais donne probablement une bonne idée de
celles bien représentées dans la zone considérée. La répétition de ce type de suivi
sur  un  pas  de  temps  long  pourrait  peut-être  permettre  de  mesurer  des
changements dans l’abondance respective des différentes espèces de rapaces dans
les zones échantillonnées.

http://www.oiseaux-casamance.com/


Calao siffleur (JP Thelliez)

- De Zig à Kolda -

Avec Jean-Philippe, du 7 au 16 février, nous visitons d’abord quelques localités
classiques (Boutoute, Kagnout, Emaye, Brin…) avant de nous rendre à Kolda, puis
de faire halte dans les zones de grandes cultures vers Bloc Village au retour. Un
site très intéressant a été prospecté au sud de l’écloserie de Kolda. Jean-Philippe a
ramené de ce séjour des photos d’excellente qualité qu’il a mises à la disposition
d’Apalis pour enrichir notre site Internet. 

Guêpier à gorge rouge (JP Thelliez)

Parmi les observations remarquables de ce périple, il faut citer : un Engoulevent à
balanciers  (Macrodipteryx  longipennis)  à  Kantène,  une  Marouette  de  Baillon
(Zapornia pusilla) à Boukitingo, 3 Blongios nains (Ixobrychus minutus) immatures à
Loudia Oualoff, 2 Bécassines sourdes (Lymnocryptes minimus) et 2 Gorgebleues à
miroir  (Cyanecula  svecica)  à  Kagnout,  le  Grébifoulque  d’Afrique  (Podica
senegalensis) et l’Amarante vineux (Lagonosticta vinacea) à Mahon Ousmane, un
Ibis  hagedash  (Bostrychia  hagedash),  un  Rossignol  philomèle  (Luscinia



megarhynchos) et 4 Amarantes pointés (Lagonosticta rufopicta)  à l’écloserie de
Kolda,  un  couple  de  Gravelot  pâtre  (Charadrius  pecuarius)  avec  un  poussin  au
bolong de Diende et enfin une Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) à Bloc
Village.

- Excursion vers Sindian -

Les conditions de sécurité, très mauvaises dans cette zone depuis des années, se
sont nettement améliorées depuis les changements politiques intervenus l’an passé
en Gambie. Du 27 au 29 février, il  a été ainsi possible d’y prospecter 8 carrés
10x10. Autour de Djibidione, l’espace est marqué par le contraste entre grandes
forêts guinéennes (forêts des Narangs et d’Essom) et les bolongs de Baïla et de Java
avec leurs immenses vasières bordées de mangroves. Les limicoles paléarctiques y
sont bien représentés : Bécasseau minute (Calidris minutus) et Avocette élégante
(Recurvirostra avosetta). Dans les zones boisées, nous avons contacté la Pintade de
Numidie  (Numida  meleagris)  et  un  couple  d’Œdicnème  tachard  (Burhinus
capensis), 2 couples  de Calao siffleur (Bycanystes fistulator), l’Hyliote à ventre
jaune (Hyliota  flavigaster),  la  Mésange galonée (Melaniparus guineensis)  et   le
Bruant à ventre jaune (Emberiza affinis).

Martin-pêcheur huppé (JP Thelliez)

- Excursion vers Mampatim - 

Du 13 au 16 mars, une dizaine de carrés 10x10 ont été prospectés. Cette zone de
vastes  forêts  sèches  (Forêt  de  Dabo,  de  Toutouné)  est  irriguée  au  sud  par  la
Nayanga qui prend sa source en Guinée Bissau et se jette dans l’Anambé. Il s’agit
d’un cours d’eau lent, d’une vingtaine de mètres de large, bordé d’une épaisse
ripisylve au sein de zones boisées. Quelques rares bouquets de massettes (Typha
domengensis)  occupent  le  lit  généralement  recouvert  de  nénuphars  (Nymphaea
lotus)  et de scirpes.  Outre les espèces classiques, nous y avons observé un peu
partout  la  Poulette  de  roches  (Ptilopachus  petrosus),  la  Pintade  de  Numidie
(Numida  meleagris),  un  couple  de  Gallinule  africaine  (Gallinula  angulata),  le
Grébifoulque  d’Afrique  (Podica  senegalensis),  un  Œdicnème  tachard  (Burhinus
capensis) ainsi qu’un Martin-pêcheur azuré (Alcedo quadribrachys), le Gobemouche
des marais (Muscicapa aquatica), un Gobemouche mésange (Fraseria plumbea) et
l’Amarante vineux (Lagonosticta vinacea).



La rivière Nayanga (Bruno Bargain)

- Excursion vers Pata -

Dans cette région frontalière avec la Gambie, nous avons suivi la rivière qui coule
depuis Medina Yorofoula vers le nord-ouest. Le séjour du 9 au 13 avril a permis de
contacter de nombreuses espèces sur 14 nouveaux carrés. Ce cours d’eau très lent
serpente entre de vastes forêts sèches et des zones de cultures. Des roselières à
massettes (Typhas domengensis) se développent sur le cours inférieur, alors que
plus en amont les rives sont souvent bordées de buissons denses et de quelques
grands  arbres.  À noter  un  Circaète  cendré  (Circaetus  cinerascens),  plusieurs
couples de Rhynchée peinte (Rostratula benghalensis), un petit groupe de Ganga à
ventre brun (Pterocles exustus) un peu au sud de leur zone d’hivernage connue, au
moins 2 couples  de Grand-duc de Verreaux (Bubo lacteus) dont un accompagné
d’un juvénile, le Traquet à front blanc (Oenanthe albifrons), le Mahali à calotte
marron (Plocepasser superciliosus) et le Bruant à ventre jaune (Emberiza affinis).

Circaète cendré (JP Thelliez)



- Excursion vers Medina Gonasse -

Dans ce secteur, nous avons surtout exploré les rives du Koulountou et du fleuve
Gambie. Il a été parcouru du 21 au 24 mai et a permis de prospecter huit nouveaux
carrés 10x10 (par 44°C à l’ombre dans l’après-midi !) La savane arborée sur socle
latéritique constitue le milieu majoritaire. De grande falaises rocheuses dominent
le  fleuve  Gambie  bordé  de  ripisylves.  La  présence  des  cours  d’eau  concentre
l’avifaune du secteur à cette période de fin de saison sèche. Notons, entre autres,
quelques espèces remarquables : une Chouette-pêcheuse de Pel (Scotopelia peli),
une Tourterelle  d’Adamaoua (Streptopelia hypopyrrha) pas rare dans le secteur
d’après  un  guide  de  chasse,  au  moins  trois  Grands-ducs  du  Sahel  (Bubo
cinerascens),  des  centaines  de  Gangas  quadribandes  (Pterocles  quadricinctus)
venant  boire  au  crépuscule  au bord des  cours  d’eau. Le  Guêpier  vert  (Merops
viridissimus)  y est  assez  commun, tout comme le Bruant de Gosling (Emberiza
goslingi). Les rapaces y sont bien représentés, particulièrement le Busautour des
sauterelles  (Butastur  rufipennis),  l’Aigle  fascié  (Aquila  spilogaster)  et  l’Aigle
ravisseur (Aquila rapax).

- Dernière minute -

Nous venons de recevoir un rapport d’inventaire sur la presqu’île de Saloulou au
sud  de  Kafountine  portant  sur  quelques  journées  d’observations  en  juin  2012,
janvier 2017 et janvier 2018 par Gabriel Caucal et Étienne Rogeau. En ne prenant
en compte que les espèces jusqu’à présent non citées dans l’atlas de Casamance,
on  trouve :  Râle  des  prés  (Crex  agregia),  Gravelot  à  front  blanc  (Charadrius
marginatus), Pluvier doré (Pluvialis apricaria), Phalarope à bec large (Phalaropus
fulicarius), Choucador à ventre roux (Lamprotornis pulcher).

D’autre  part  Bram  Piot  nous  fait  part  de  quelques  observations  remarquables
enregistrées ce semestre :  Foulque macroule (Fulica atra) : 1 ind. à Kafountine les
5 et 7 janvier 2018 (Gabriel Caucal,  Étienne Rogeau, Bernard Sonnerat et al.) ;
Jacana nain (Microparra capensis) : 1 ind. le 31 janvier 2018 (Geoffrey Monchaux)
et  3  ind.  le  17  février  2018  (Gabriel  Caucanas)  à  Médina  Afia  près  de  Manda
Douanes ; Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) : 1 ind. le 25 février 2018 à
Médina  Afia  près  de  Manda  Douanes  (Gabriel  Caucanas) ;  Gorgebleue  à  miroir
(Cyanecula svecica) : 4 ind. à Kounkané le 10 février 2018 (Gabriel  Caucanas) ;
Locustelle  tachetée  (Locustella  naevia) :  1  ind.  le  29  décembre  2017  à  Diana
Bolong (Gabriel Caucal).

NB : la taxinomie suivie dans les lettres de l’APALIS et sur le site Oiseaux de Casamance est celle de Handbook
of the Birds of the World & BirdLife Taxonomic Checklist v2 (décembre 2017), consultable par exemple sur
Avibase – liste d’oiseaux mondiales.

https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FR
http://www.oiseaux-casamance.com/


- Passer l’hiver en Casamance… -

Balbuzard pêcheur (Henri Forest)

Ce Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) porteur d’une bague bleue gravée a été
photographié le 4 décembre 2017 par Henri Forest entre Ehidj et Guizo, au nord-
est  de Cap Skirring. La lecture de la bague a permis  de retrouver l’origine de
l’oiseau : cet immature âgé d’à peine 6 mois avait été marqué au nid le 2 juillet
précédent sur un pylône électrique près du village de Luppa, dans le Land de Saxe
en Allemagne, soit à environ 5080 km… à vol d’oiseau !



Clichés JP Thelliez



- Le point sur l'association -

Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 21 juillet 2018 à partir de 16h au
camping de Lestréguéoc à Plonéour-Lanvern, Finistère. La réunion sera suivie d’une
soirée festive avec un dîner à base de produits locaux (contribution de 10 € par
personne).  Pour  aider  à  l’organisation,  nous  vous  demandons  de nous  dire très
rapidement par mail si vous serez présents à cette soirée.

En attendant, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion de 2018 et de faire un
peu de pub dans vos réseaux respectifs !

Bon été à tous !
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