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Le Rapport ornitho 
 

Saison sèche et hivernage 2018 : début janvier à fin décembre 

 
Rédigé par Gabriel Caucanas dit Djibril Ndiaye, chargé d’appui à la Réserve Naturelle 
Communautaire du Boundou (RNCB) d’octobre 2016 à novembre 2018 pour la nouvelle équipe 
composée d’Abdou Diouf, Abdoulaye Kanté et le petit nouveau Benjamin Bureau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amis lecteurs, ce document fait suite au rapport des observations d’oiseaux dans la RNC du 
Boundou en hivernage 2018. Comme précédemment, les numéros attribués à chaque espèce sont 
totalement arbitraires. A l’inverse cependant, nous ne traiterons ici que des espèces nouvelles ou 
rares et données remarquables par rapport aux observations relatées dans les deux rapports 
précédents. Dans la RNCB, la première pluie a été notée début juin et la dernière autour du 15 
octobre. Notons cette saison qu’aucune observation n’a été effectuée du 2 septembre au 9 octobre, 
l’équipe n’ayant pu se rendre sur le terrain durant cette (longue !) période. En revanche, 5 
ornithologues ont renforcé la pression d’observation en fin janvier et 4 autres début juin. Toutes les 
photographies présentées ont été prises durant les missions de terrain dans la RNCB par les soins de 
MM. Gabriel Caucanas, Geoffrey Monchaux et Valentin Motteau, avec l’appui du conservateur 
Abdou DIOUF. N’hésitez pas à signaler toute erreur éventuelle par mail à l’une des adresses écrites 
en bas du document.  

Merci aux voyageurs pour leur appui : Dimitri Dagorne, Abdoulaye Kanté, Solenne Lefevre, 
Carine Lelaure, Geoffrey Monchaux, Valentin Motteau, Jean-Jacques Pailler, John Rose, Eric Sansault. 
 

  

Encore de nouvelles espèces ?! 
  

 
1. Mahali à calotte marron, Plocepasser superciliosus : 1 couple en 

nourrissage de 2 jeunes volants dans la végétation basse et touffue 
des pentes rocheuses à Mania Dala le 13 octobre ;   

 
 

En Bref… 
 

14 nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste des oiseaux de la RNCB cette année. 

 
La liste des oiseaux de la RNCB compte ainsi  

278 espèces au 31 décembre 2018 (dont  

270 d’entre elles ont été contactées entre  
octobre 2016 et décembre 2018).  
 
 

Un nicheur certain ! 

1. 



2 
Rapport ornitho hivernage 2017 – Réserve Naturelle Communautaire du Boundou 

 
2. Bihoreau à dos blanc, Gorsachius leuconotus : 1 mâle chanteur à la 

tombée de la nuit au bord de la Falemé au sud du village de 
Sansanding les 30 juin et 1 couple observé le lendemain au même 
endroit le 1er juillet ;  

3. Cisticole rousse, Cisticola rufus : plusieurs individus chanteurs tout 
le long du mois d’août dans les zones de boisement éparse, très 
discrète le reste du temps (1 ind observé le 13 octobre à Mania 
Dala) ; 

4.  Souimanga cuivré, Cinnyris cupreus : quatre observations distinctes le 1er juillet 
au barrage de Koussan (1 mâle), le 2 août à la mare de Sansanding  (1 mâle et 2 
type femelles), le 1er septembre (1 mâle houspillant une Chevêchette perlée) 
entre Fass et Anguili et le 25 octobre à la mare de Sansanding (1 mâle et 1 
femelle) ;   

5. Astrild à joues orange, Estrilda melpoda : 1 ind adulte en sous-bois épineux au 
sud-est du village de Ndiarendi le 12 juin ; 

 
6. Spréo améthyste, Cinnyricinclus leucogaster : 1 ind femelle loquace près de la Falemé au sud du 

village de Sansanding le 9 juin ; 
7. Hyliote à ventre jaune, Hyliota flavigaster : 1 ind mâle chanteur en recherche de nourriture 

dans le feuillage des baobabs du long de la piste Koussan-Didé le 13 juin ;  
8. Cigogne d’Abdim, Ciconia abdimii : 1 ind adulte en vol se pose en haut d’un baobab de Koussan 

le 26 avril pendant quelques secondes avant de partir vers le nord-est ; 
9. Coucou jacobin, Clamator jacobinus : deux observations d’1 ind adulte au sud du village de 

Sansanding les 9 juin et 25 octobre, 1 autre adulte sur la piste Goundafa-Hallinguel à l’extrême 
sud-est de la réserve le 10 juin ; 

10. Rufipenne de Neumann, Onychognathus neumanni : une unique observation de 3 ind se posant 
quelques secondes dans un arbre au sud de Toumboura avant de s’envoler direction nord et 
longeant la Falemé le 30 juin ; 

11. Guêpier de Perse, Merops persicus : 4 ind dans un groupe de Guêpiers écarlates en dortoir au 
bord de la Falemé au sud de Sansanding le 30 juin, 1 ind en vol à Koussan le 30 juillet, 8 ind en 
vol au barrage de Belly le 5 août ;  

12. Barge à queue noire, Limosa limosa : 2 ind se nourrissant dans le lit de la Falemé au sud de 
Toumboura le 27 janvier ; 

13. Guifette moustac, Chlidonias hybrida : 2 ind descendant la Falemé à Toumboura le 27 janvier ;   
14. Torcol fourmilier, Jynx torquilla : 1 ind dans les taillis près des cases d’accueil de Toumboura le 

26 octobre ; 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Des nicheurs probables localisés ou discrets… 

Des migrateurs rares en transit 

3. 

4. 

9. 

6. 

7. 
12. 
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A noter : une Pie-grièche du désert, Lanius sp. non-identifiée s’est 
brièvement posée sur l’un des piquets des cases d’accueil de Talibadji-
toucouleur  le 15 mars sans que l’on puisse trancher entre une L. elegans 
et une L. leucopygos… 
 
 
 
 
 

Quid des nouvelles espèces de la saison dernière ? 

 

 
15. Coucou de Klaas, Chrysococcyx klaas : [migrateur] 1er ind chanteur entendu le 8 juin, individus 

en parade le 13 juin le long de la piste menant à Didé, nombreuses observations partout ensuite, 
un juvénile observé quémandant et nourri par un Souimanga à poitrine rouge femelle en haut 
d’un Sterculea setigera le 12 octobre à la sortie du village de Koussan, pas noté par la suite ; 

16. Echenilleur à épaulettes, Campephaga phoenicea : [migrateur] 1er mâle observé à Daka Daké et 
2 femelles à Fass le 27 juin, nombreux ind des deux sexes à Wendou Fodé le 29 juin (1 mâle avec 
coloration jaune et non rouge sur les épaules), 4 observations de mâles à Toumboura, Gourel 
Demba, Didé et près d’Anguili respectivement les 30 juin, 31 juillet, le 4 août et 1er septembre, 1 

couple au barrage de Belly le 5 août ; 
17. Cisticole chanteuse, Cisticola cantans : nombreuses observations un peu partout toute l’année ;  
18. Tarier des prés, Saxicola rubetra : [migrateur] nombreuses observations sur l’ensemble de la 

réserve courant octobre ; 

 

 
19. Aigrette intermédiaire, Egretta intermedia : 1 ind au barrage de Belly le 5 août ; 
20. Tourterelle de l’Adamoua, Streptopelia hypopyrrha : 1 ind chanteur entre Fass et Anguili le 1er 

septembre (second site de présence découvert dans la réserve) ; 
21. Rollier à ventre bleu, Coracias cyanogaster : 1 ind observé au sud-est de Ndiarendi le 12 juin ;  
22. Coucou geai, Clamator glandarius : 2 ind en vol à la mare de 

Sansanding le 2 août ; 
23. Guêpier écarlate, Merops nubicus : 2 ind en vol en fin de journée 

tout proche de la Falemé à Sansanding le 11 juin puis un groupe de 
39 ind à la tombée de la nuit (dortoir) au bord de la Falemé au sud 
de Sansanding le 30 juin ; 

24. Hirondelle de Guinée, Hirundo lucida : [migrateur] 1 ind à Didé le 
10 juin, 2 ind à Sansanding le 10 juin et le 1er août ; 

25. Gobemouche drongo, Melaenornis edolioides : caractère 

25. 

Des espèces confirmées communes 

Des espèces bien localisées ou peu communes 

15. 

16. 
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sédentaire de l’espèce dans la zone renforcé par quatre observations en trois lieux différents, à 
savoir Daka Daké (3 ind fin février et 2 ind dont un chanteur le 27 juin), Wendou Fodé (2 ind le 
29 juin) et au bord de la Falemé à Sané (1 ind le 10 juin) ; 

26. Pririt à collier, Platysteira cyanea : 2 ind (un observé et un entendu) à Sansanding (même site 
que l’an dernier) le 9 juin ; 

27. Beaumarquet aurore, Pytilia phoenicoptera : 1 ind chanteur à Anguili le 17 août ; 
28. Rémiz à ventre jaune, Anthoscopus parvulus : 1 ind en recherche de nourriture au sud de 

Koussan le 27 janvier ; 
 

 
29. Spatule blanche, Platalea leucorodia : 1 ind à Sané le 16 janvier ; 
30. Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba : [migrateur] 1 ind en chasse au-dessus de la 

Falemé le 10 juin ; 

 
 

D’autres espèces étaient déjà notées… 

...mais leur présence est inhabituelle ou remarquable… 

 
31. Héron pourpré, Ardea purpurea : [migrateur] 2 ind au barrage de Belly 

le 12 octobre ;   
32. Blongios de Sturm, Ixobrychos sturmii : [migrateur] 1 ind adulte au 

barrage de Koussan le 1er juillet, 1 ind au barrage de Koussan le 5 août, 
1 autre au marigot de Fass le 31 août ; 

33. Cigogne noire, Ciconia nigra : [migrateur] au moins 6 ind en vol très 
haut dans le ciel à Ndiarendi direction sud-sud-ouest le 19 octobre ;  

34. Percnoptère d’Egypte, Neophron percnopterus : [migrateur] 1 
immature au barrage de Belly le 11 janvier, 2 ind le 16 janvier, 3 ind 
immatures le 18 février à Sané, 1 ind adulte à Sansanding le 30 
novembre ; 

35. Aigle martial, Polemaetus bellicosus : 1 ind en vol le 16 janvier au sud de 
Goundafa (espèce non observée en 2017 dans la réserve) ; 

36. Busard pâle, Circus macrourus : [migrateur] 1 immature (2A) entre 
Didé et Toumboura le 15 janvier ;  

37. Buse d'Afrique, Buteo auguralis : une unique observation d’1 ind à la 
mare de Sansanding le 10 juin ; 

38. Circaète Jean-le-blanc, Circaetus gallicus : [migrateur] 1 ind près de 
Talibadji le 10 janvier, un autre au barrage de Belly le 11 janvier, 1 au 
sud de Goundafa le 16 janvier, 1 ind à l’est de Belly le 25 janvier ; 2 ind en 
chasse ensemble le 18 octobre au sud-ouest de Koussan, un autre en chasse non loin du village 
le même jour ;   

39. Circaète de Beaudouin, Circaetus beaudouini : 1 ind en chasse au nord de Goundafa le 10 juin, 1 
ind mâle adulte en vol au sud de Koussan le 29 juin ; 

40. Élanion naucler, Chelictinia riocourii : 3 ind en chasse près de Douléabé le 
27 juin ; 

41. Faucon de Cuvier, Falco cuvierii : [migrateur] 1 ind adulte au barrage de 
Belly le 5 août, 1 ind immature au barrage de Koussan le 15 août ; 

42. Râle à bec jaune, Amaurornis flavirostra : 2 à 3 ind observés sur la berge de 
la Falemé les 30 juin et 1er juillet au sud de Sansanding (espèce non 
observée en 2017 dans la réserve) ; 

Des espèces rarement de passage 

40. 

32. 

41. 
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43. Œdicnème tachard, Burhinus capensis : une unique observation d’1 ind le long de la piste Didé-
Koussan le 1er juillet ;   

44. Coucal noir, Centropus grillii : [migrateur] 2 ind adultes et 1 juvénile à la 
mare de Sansanding le 25 octobre (adultes sur sites dès le 2 août) ;  

45. Guêpier d’Europe, Merops apiaster : [migrateur] un groupe d’une 
dizaine d’ind le 12 avril à l’ouest de Koussan et 3 ind le 13 avril au sud 
de Mania Dala, 5 ind en vol le 5 août au barrage de Belly ; 

46. Hirondelle de rivage, Riparia riparia : [migrateur] 1 ind à Koussan le 26 
avril ; 

47. Agrobate roux, Cercotrichas galactotes : [migrateur] 1 ind à l’est de 
Belly le 25 janvier (2ème observation certaine pour la réserve) ; 

48. Brubru africain, Nilaus afer : 3 contacts auditifs à Sansanding les 9 et 30 
juin et 1er août, 1 ind au barrage de Koussan le 1er juillet ; 

49. Cubla de Gambie, Dryoscopus gambensis : nouveaux sites de présence découverts (1 seule 
observation auparavant) avec 6 ind dénombrés autour de Fass le 27 juin, un couple à Wendou 
Fodé le 29 juin, 1 mâle à Fass le 31 juillet ;  

50. Gladiateur de Blanchot, Melaconotus blanchoti : 2 ind adultes observés le 27 juin près de Fass 
(premier site de reproduction potentiel dans la réserve pour l’espèce) ; 

51. Fauvette des jardins, Sylvia borin : [migrateur] 3 contacts auditifs différents les 25 et 26 octobre 
le long de la Falemé ;  

52. Pouillot véloce, Phylloscopus collybita : [migrateur] 1 unique ind à la mare de Sansanding le 25 
octobre (2ème observation pour la réserve) ; 

53. Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus : [migrateur] commun au passage en 
octobre, une donnée remarquable d’1 ind chanteur au sud de Koussan le 10 
juin ; 

54. Gobemouche gris, Muscicapa striata : [migrateur] 2 ind près du barrage de 
Koussan le 11 octobre octobre ; 

55. Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca : [migrateur] 1 ind sur la piste de Belly 
le 12 octobre ; 

 
 

Finissons avec les espèces habituelles… 

…avec précisions de répartition ou d’occurrence… 

 
56. Grébifoulque d’Afrique, Podica senegalensis : 1 ind observé dans 

le marigot de Fass (unique observation loin de la Falemé) le 31 
août ; 

57. Vautour charognard, Necrosyrtes monachus : confirmation de sa 
présence plus forte dans la zone entre août et octobre (1 ind à 
Koussan le 5 août, 7 ind en vol à Talibadji le 17 août, 15 ind à Fass 
le 30 août et 4 le 1er septembre, 7 ind à Koussan le 12 octobre, 4 
ind à Koussan le 17 octobre) ; 

58. Milan à bec jaune, Milvus aegyptius : de nouveau cette année un grand rassemblement d’ind en 
fin de saison des pluies le long de la Falemé avec 104 ind à Sané le 29 novembre et 153 ind à 
Sansanding le 30 novembre (couloir de migration ?) ; 

59. Tourterelle masquée, Oena capensis : [migrateur] quelques ind le 27 juin à Daka Daké, 1 ind le 
29 juin à Wendou Fodé, aucune observation par la suite jusqu’au 25 octobre (1 mâle à 
Goundafa) ; 

60. Coucou didric, Chrysococcyx caprius : 1 ind chanteur près des cases d’accueil de Toumboura le 
30 juin, 1 autre au sud de Sansanding les 31 juillet et 1er août ;  

61. Effraie des clochers, Tyto alba : 2 jeunes découverts fraichement sortis du nid (ancien nid 
d’Ombrette) au sud de Toumboura courant janvier ;  

45. 

48. 

43. 
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62. Engoulevent à balanciers, Macrodipteryx longipennis : Ind mâles en plumage nuptial notés en 
janvier et en fin juin, 2 juvéniles volants photographiés le 31 juillet à Wendou Fodé ; 

63. Martin-pêcheur pygmée, Ceyx pictus : nombreux contacts de juin à début août, plus commun 
qu’il n’y parait (Wendou Fodé, Toumboura, Sansanding…) ;  

64. Guêpier nain, Merops pusillus : 2 ind cantonnés entre le 9 juin et le 31 juillet à Sansanding, 2 
autres le 1er juillet (site où il semble régulier et nicher) ;  

65. Guêpier à gorge blanche, Merops albicollis : [migrateur] plusieurs groupes en migration active 
fin mai et courant juin et courant octobre, un couple en parade au nord de Daka Daké le 27 juin ;  

66. Bucorve d’Abyssinie, Bucorvus abyssinicus : Encore relativement commun dans la réserve, deux 
observations remarquable d’un couple avec un immature à Belly le 28 novembre et de 2 mâles 
et 2 type femelles  ensemble à Mania Dala le 1er décembre ; 

67. Cratérope à tête noire, Turdoides reinwardtii : un groupe d’au moins 4 ind à Sansanding le 9 
juin, au moins 2 ind à Wendou Fodé le 29 juin (deux sites où il semble régulier) ;  

68. Hypolaïs polyglotte, Hipolais polyglotta : [migrateur] présence remarquable toute l’année y 
compris en saison des pluies avec 1 ind à Sansanding le 9 juin, 2 ind à Wendou Fodé le 29 juin, 1 
ind à la mare de Sansanding le 30 juin, au moins 2 ind à la mare de Sansanding le 2 août, 1 ind à 
Talibadji le 17 août, 1 ind chanteur au barrage de Koussan le 11 octobre ; 

69. Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli : [migrateur] 2 ind à proximité des cases d’accueil de 
Toumboura le 19 février, 1 ind chanteur aux cases d’accueil de Koussan le 17 mars, 1 ind à 
Sansanding le 25 octobre ; 

 

70. Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator : [migrateur] 1 ind à Talibadji le 20 février, 1 ind à 
l’ouest de Koussan le 12 avril, 1 ind le 22 mai à l’ouest de Didé, 1 ind le 23 mai à Koussan ; 

71. Loriot doré, Oriolus auratus : [migrateur] 1er mâle le 27 juin à Fass, dernière observation le 18 
octobre à Koussan ;  

72. Beaumarquet melba, Pytilia melba : nombreuses observations sur l’ensemble de la réserve tout 
au long de l’année 

73. Sporopipe quadrillé, Sporopipes frontalis : deux observations hors de la commune de Koussan, 
où l’espèce est habituellement vue, au sud de Toumboura (1 ind) le 25 janvier et au sud de 
Sansanding (2 ind) le 25 octobre ;    

74. Euplecte vorabé, Euplectes afer : 1 ind en plumage internuptial parmi d’autres Euplectes à 
Sansanding le 9 juin, plusieurs le 30 juin (seules mentions hors de la période de reproduction) ;  

75. Petit Moineau, Gymnoris dentata : Confirmation de la présence de l’espèce durant la saison des 
pluies avec de nombreuses observations de petits groupes de juin à fin août ; 

76. Tisserin minule, Ploceus luteolus : régulièrement observé uniquement  au bord de la Falemé au 
sud de Sansanding  (1 ind type femelle le 1er juillet, 1 mâle le 1er août, 1 couple le 2 août, 1 
couple le 25 octobre), 1 ind femelle le 30 juillet au barrage de Koussan ; 

77. Bruant à ventre jaune, Emberiza affinis : nouveau site de présence d’1 mâle chanteur découvert 
à l’est de Wendou Fodé le 31 juillet ; 

78. Bruant d’Alexander, Emberiza goslingi : Nombreuses observations un peu partout dans la 
réserve, deux observations remarquables d’un couple avec 4 jeunes au nord des collines de Belly 
le 8 juin et d’une quinzaine d’ind venant s’abreuver à la mare de Mania Dala le 11 juin ; 

62. 
65. 

73. 

72. 

70. 
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Gabriel Caucanas, le 20 février 2019 
 

Contact :  
 
Caucanas Gabriel : gabriel.caucanas@gmail.com 
Volontaire de Solidarité Internationale RNCB : environnement.tamba@gmail.com 
Conservateur de la RNCB : conservateur.boundou@gmail.com   
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