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Cette quatrième lettre retrace les principaux évènements et résultats concernant
l’atlas des oiseaux de Casamance lors du deuxième semestre 2018. Les données
nouvelles  ont  été  collectées  en  majorité  durant  les  séjours  de  Jean-Philippe
Thelliez et Christopher Stamp du 28 septembre au 14 octobre, de Henri Forest et
Idrissa  Ndiaye  du  19  au  22  octobre  et  d’Alain  Gentric  du  23  octobre  au  13
décembre.  Bruno  Bargain  a  fait  également  plusieurs  autres  périples  vers  les
secteurs d’Elinkine, Tionk Essyl, Kolda et l’île d’Egueye.

La grande nouvelle de cette période concerne la découverte du Gonolek de Turati
(Laniarius  turatii)  à  Djibélor/Ziguinchor,  espèce  nouvelle  pour  le  Sénégal.  Cet
oiseau était jusqu’alors connu de Guinée Bissau, Guinée Conakri et Sierra Leone
dans une zone littorale assez restreinte. L’espèce a été trouvée récemment dans le
nord-ouest de la Guinée Bissau (Bram Piot, comm. pers.), ce qui pouvait présager
de sa découverte en Basse Casamance. 
Plusieurs autres espèces nouvelles  pour la Casamance ont aussi été contactées,
ainsi que des espèces non revues dans la région depuis plus de 30 ans ! Plusieurs
milliers  de  données  ont  été  collectées  depuis  début  septembre  et  nous  vous
convions à consulter le site pour visualiser les progrès obtenus dans la couverture
régionale et la distribution des espèces. La base de données compte désormais un
peu plus de 23 000 lignes concernant 451 espèces.

Contrairement aux lettres précédentes,  nous vous proposons de relater les faits
marquants  sous une forme plus conventionnelle, à l’image de ce qui se fait dans
les bulletins d’ornithologie. Les espèces apparaissent dans l’ordre du  Guide des
Oiseaux de l’Afrique de l’Ouest de Borrow & Demey, 2008.

- Actualités ornithologiques -

Bihoreau à dos blanc (Calherodius leuconotus) : 2 individus au pont de Djifangor
début septembre, puis 2 ou 3 couples reproducteurs dans une sablière à Djibélor le

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


7 septembre. Les jeunes y sont observés jusqu’au 28 novembre. Enfin, un adulte et
un jeune en duvet à l’île d’Egueye le 18 décembre.

        

Cliché JP Thelliez              

Onoré  à  huppe  blanche (Trigriornis  leucolopha) :  un  adulte  observé  et
photographié à l’île d’Egueye en mangrove le 1er janvier 2017.  Première donnée
régionale depuis 38 ans !

                   
Cliché Campement Egueye                               

Cliché Bruno Bargain



Blongios nain (Ixobrychus minutus) ; un mâle adulte à Toubacouta le 11 septembre
et  une  femelle  adulte  à  Kagnout  le  1er octobre,  deux  sites  potentiels  de
reproduction.

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : un individu au port de Boudody/Ziguinchor le
22 novembre. Première donnée pour la Casamance !

Ibis hagedash (Bostrychia hagedash) : un couple dans le bolong de Guidel le 13
septembre,  3  individus  à  Bambadinka le  14 octobre  et  un couple  à  Taïba le  2
décembre.

Anserelle naine (Nettapus auritus) : un mâle cantonné à Borofaye le 11 septembre
et un autre à Boutoute le 29 septembre. Un couple avec 7 poussins à Djibélor le 4
décembre.

Cliché Alain Gentric 

Vautour fauve (Gyps fulvus) : 3 adultes ou subadultes à Kamobeul le 24 novembre
en compagnie de vautours de Rüpell, africains et charognards.

Épervier  de Hartlaub (Accipiter  erythropus) :  un adulte en chasse à  Sare Yoro
Dyao/Kolda le 11 décembre.

Marouette poussin (Zapornia parva) : un oiseau incapable de voler (en mue des
rémiges et des tectrices) capturé par des villageois dans les rizières de Kagnout le
19 septembre.

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) : un adulte à Kagnout le 1er octobre, site
potentiel de reproduction.

Grue  couronnée (Balearica  pavonina) :  deux  nids  suivis  dans  le  bolong  de
Guidel/Djifangor  début  septembre  et  un  troisième  couple  cantonné  le  13
septembre à proximité. Six oiseaux à Kartiack le 26 septembre, un couple cantonné

Cliché Bruno Bargain



à Bambadinka le 14 octobre et 7 individus à Gouraf le 13 décembre, signe probable
du regroupement et de la dispersion des familles.

Outarde à ventre noir (Lissotis melanogaster) : un mâle (chant et parade) à Bloc
Village/Sédhiou  les  3  octobre  et  2  décembre.  Ces  observations  confirment  la
reproduction de l’espèce dans cette zone où des oiseaux avaient déjà été observés
à plusieurs reprises.

               
Cliché JP Thelliez             

Œdicnème tachard (Burhinus capensis) : 3 oiseaux en lisière de forêt sèche à Sare
Yoro Dyao/Kolda le 11 décembre, dont un individu en parade.

Vanneau terne (Vanellus lugubris) : un groupe de six individus en rizière inondée
dans une zone décapée à Kamobeul le 30 septembre.  L’espèce n’avait plus été
observée en Casamance depuis 38 ans !

                              
Cliché JP Thelliez                                                  

Cliché JP Thulliez



Barge à queue noire (Limosa limosa) : de nombreuses lectures de bagues ont été
effectuées  en  Basse  Casamance  fin  août  et  début  septembre  par  un  collègue
Néerlandais.  17 combinaisons  ont  également  été lues  les  1er et  12 décembre à
Niambalang, dont une posée à Moëze (17) le 1er avril 2014 sur un oiseau adulte.

Bec-en-ciseaux d’Afrique (Rynchops flavirostris) : un individu au pont du bolong
de Guidel/Djifangor le 4 septembre (Idrissa Ndiaye, comm. pers.).

Engoulevent à balanciers (Caprimulgus longipennis) : un individu à Kantène le 26
novembre,  exactement  au  même  endroit  qu’en  début  d’année.  L’espèce  est
également présente sur l’île d’Egueye (Abdou Ndiaye, comm. pers.).

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : un individu le 3 décembre à Bona Len Kieto. Il
s’agit de la troisième observation de l’espèce en Casamance pour l’atlas.

Cochevis modeste (Galerida modesta) : deux individus apparemment cantonnés en
prairie  boisée près  de  Medina  Gonasse  le  7  octobre.  Première  donnée pour la
Casamance !

                         
Cliché Alain Gentric                                 

Alouette  de  Java (Mirafra  javanica) :  un  individu  à  Bloc  Village/Sédhiou  le  2
décembre. Première donnée pour la Casamance !

Hirondelle  paludicole (Riparia  paludicola) :  plusieurs  individus  à
Kambounda/Sédhiou le 2 décembre, en compagnie d’hirondelles de fenêtre et de
rivage. Première donnée pour la Casamance !

Bulbul des raphias (Thescelocichla leucopleura) : un couple nourrit des jeunes hors
du nid à Kamobeul le 29 novembre. 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : en Haute Casamance, au moins 3
individus à Anambé et un individu à Sare Bassi le 6 octobre, un à Bonconto le 7



octobre, deux à Sare Bala le 8 octobre, deux individus encore le 6 décembre à Sare
Bassi et deux individus à l’île d’Egueye le 19 décembre. La plupart de ces oiseaux
ont été repérés à leur chant émis tôt le matin principalement.

Mélocichle à moustaches (Melocichla mentalis) : deux chanteurs à Sare Bassi et
trois chanteurs à Diaobé le 6 octobre, un chanteur à Sare Bala le 7 octobre et trois
chanteurs à Sare Bassi le 6 décembre.

Cliché JP Thelliez 

Rousserolle  turdoïde (Acrocephalus  arundinaceus) :  deux   chanteurs  dans  une
vaste roselière à Typhas à Anambé le 5 décembre et un chanteur à Sare Bassi dans
des  hautes  herbes  en  bordure  de  zone  humide  le  6  décembre.  Très  étonnant
d’entendre chanter à tue-tête ces oiseaux en plein hivernage. A priori il s’agit des
premières observations de l’espèce en Casamance !

Cisticole  à  dos  noir  (Cisticola  eximius) :  huit  à  dix  chanteurs  dans  de  hautes
graminées à Bloc Village/Sédhiou le 2 octobre. Cela confirme la reproduction de
l’espèce  dans  cette  zone  où  l’espèce  avait  déjà  été  contactée  en  période  de
nidification.

Cisticole rousse (Cisticola rufus) : au moins trois chanteurs en forêt de Mahon le 5
octobre. 

Cisticole du Nil (Cisticola marginatus) : un chanteur en mégaphorbiaie à Mandina
le 20 septembre. Il s’agit de la première donnée en Casamance depuis le début des
années 1980 !

Akalat  de  Puvel (Illadopsis  puveli) :  un  chanteur  en  galerie  forestière  près  de
Nyassia le 12 décembre. 



Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) : un individu en lisière de vasière à
Niambalang le 1er décembre. Il  s’agit seulement de la deuxième donnée pour la
Casamance, après une observation à Cap Skirring  le 13 février 1983 (Sala, 1983).

Gonolek de Turati (Laniarius turatii) : l’espèce est repérée pour la première fois
le 10 octobre à Djibélor/Ziguinchor. Les jours suivants, trois oiseaux différents sont
observés dans une même zone de forêt  guinéenne avec sous-bois  dense. Le 17
octobre, deux chanteurs se répondent et le 4 décembre un adulte chante et défend
vigoureusement un territoire. Espèce nouvelle pour le Sénégal !

Beaumarquet aurore (Pytilia phoenicoptera) : un individu le 3 octobre au nord de
Soukou en savane arborée et une famille en forêt de Mahon le 5 octobre.

Amarante vineux (Lagonosticta vinacea) : un mâle adulte cantonné en forêt de
Mahon le 5 octobre.

                                       
Cliché JP Thelliez                            

Veuve nigériane (Vidua interjecta) :  deux mâles en forêt de Mahon le 5 octobre, 6
individus,  dont  3  mâles  adultes,  près  de  Bonconto  le  7  octobre.  Ces  mâles
paradent. Enfin, un mâle à Sare Bala le 8 octobre.

                     
Cliché JP Thelliez                            



Bruant à ventre jaune (Emberiza affinis) : un individu boit dans une petite mare
en savane arborée à Sare Bala le 9 octobre.

Bruant de Gosling (Emberiza goslingi) : six individus au bord d’une mare en savane
arborée à Sare Bala le 8 octobre.

                                
Cliché Bruno Bargain                                               

- Un zeste de rêve … -

L’île d’Egueye, lieu paisible au cœur de la mangrove, est à 20 minutes de pirogue
de la  nationale  qui  relie  Ziguinchor  à  Cap Skirring.  Probablement  un des  rares
endroits de Casamance qui héberge l’Onoré à huppe blanche. Le profond silence de
la nuit y est interrompu par les feulements de la Hyène tachetée. Au petit matin,
avec un peu de chance, vous pouvez y croiser un Guib harnaché ou un Serval. 
Si  vous  passez  dans  le  coin,  je  vous  conseille  d’y  faire  une  pause  avant  que
l’endroit ne soit rattrapé par la fureur de notre époque.

                     

Cliché Bruno Bargain                                  

Cliché Bruno Bargain

Cliché Bruno Bargain



- Le point sur l'association -

Notre association est passée de 11 adhérents en 2017 à 22 cette année, signe de sa
vitalité et de l’intérêt suscité par les travaux que nous menons en Casamance.
Notre site « Oiseaux de Casamance » qui reflète pratiquement en temps réel les
avancées de la prospection de l’atlas en cours y est sans doute pour beaucoup.
La campagne de crowd-funding « un drone pour dénombrer les colonies d’oiseaux
piscivores en Casamance » a bien démarré (merci aux premiers donateurs) et se
poursuit  encore  pendant  deux  mois…  pensez-y !  Cet  outil  va  nous  permettre
d’évaluer les effectifs nicheurs de ces espèces coloniales et au-delà d’obtenir de
précieuses indications sur la qualité des milieux et des ressources qu’ils hébergent.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. N'oubliez pas de renouveler
votre adhésion en 2019 et de faire un peu de pub dans vos réseaux respectifs pour
APALIS et la campagne drone !

Bonne année 2019 à tous !

Association APALIS
Siège social : Réserve Naturelle des Marais de Séné

route de Brouel, 56860 SÉNÉ
Président : Alain Gentric

Secrétaire : Bruno Bargain
Trésorier : Guillaume Gélinaud
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