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Le Rapport ornitho 
 

Saison sèche 2016-2017 : fin octobre à fin mai 
 
Rédigé par Gabriel Caucanas dit Djibril Ndiaye, chargé d’appui à la Réserve Naturelle Communautaire 
du Boundou (RNCB) depuis octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amis lecteurs, merci de noter que toutes les photographies présentées dans ce document ont 
été prises durant les missions de terrain dans la RNCB par les soins de M. Gabriel Caucanas ou de Mme 
Claire Clément avec l’appui du conservateur Abdou DIOUF. Les numéros attribués à chaque espèce 
sont totalement arbitraires. Les classes définies sont empiriques et sont basées sur le nombre 
d’observations de chaque espèce dans la RNCB durant la saison. Elles ne sont là que pour faciliter la 
lecture du document. Le diminutif « ind » reviendra souvent, il signifie « individu ». Aucune pluie n’a 
été enregistrée durant la période indiquée sur l’ensemble de la RNCB. Enfin, n’hésitez pas à signaler 
toute erreur éventuelle par mail à l’une des adresses écrites en bas du document.  
 

Commençons par la fin… 

…les nouvelles espèces ! 
  
 
 
 
1. Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis : 2 ind (1 en plumage nuptial, l’autre 

en internuptial) au barrage de Koussan les 29 octobre et 11 novembre ; 
2. Aigrette des récifs, Egretta gularis : 1 ad au barrage de Koussan du 27 au 

29 octobre ; 
3. Blongios de Sturm, Ixobrychos sturmii : 1 ind au barrage de Belly les 26 

et 27 octobre ; 
4. Sarcelle d'été, Anas querquedula : 1 ind femelle au barrage de Koussan 

le 11 novembre ; 
5. Bécassine des marais, Gallinago gallinago : Quelques ind au barrage de 

Belly du 12 novembre au 15 janvier ;  

En Bref… 
 

28 nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste des oiseaux de la RNCB cette saison,  

entre autre grâce à la remise en état des barrages de Koussan et Belly-Djimbara. 

 

Au total, 195 espèces ont été observées dans la RNCB  

du mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017. 

 

La liste des oiseaux de la RNCB compte ainsi 234 espèces  
Au 1er juin 2017. 
 
 

Une équipe 
de choc ! 

De l’eau jusqu’en fin décembre dans  les barrages, ça attire… 
 

Abdou Diouf 
Gabriel Caucanas 
Abdoulaye Kanté 
Claire Clément 

3. 
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6. Grand Gravelot, Charadrius hiaticula : au moins 5 ind le 27 octobre et 
une vingtaine le 12 novembre au barrage de Belly ; 

7. Bécasseau minute, Calidris minuta : au moins 6 ind au barrage de Belly 
le 12 novembre, 3 le 15 décembre ; 

8. Combattant varié, Philomachus pugnax : 2 ind au barrage de Belly le 27 
octobre ; 

9. Chevalier stagnatile, Tringa stagnatilis : 1 ind au barrage de Belly parmi 
des chevaliers aboyeurs le 27 octobre ; 

 
 
 
 
10. Anhinga d'Afrique, Anhinga rufa : 1 ind immature observé descendant la rivière le 25 

novembre ; 
11. Tantale ibis, Mycteria ibis : un unique ind photographié depuis la rivière lors du 

décompte international des oiseaux d’eau le 15 janvier.  
 
 
 
 
12. Circaète Jean-le-blanc, Circaetus gallicaus : Une seule observation certaine d’un ind photographié 

au-dessus du dernier trou d’eau d’Anguili le 12 mars ; deux autres observations non confirmées le 
13 novembre au barrage de Belly (ind pâle) et le 16 janvier depuis la piste Koussan-Belly ; 

13. Courvite de Temminck, Cursorius temmincki : Au moins 3 ind photographiés dans un champ 
labouré près des cases d’accueil de Talibadji le 13 mars ; 

14. Martinet noir, Apus apus : Deux ind minimum parmi d’autres martinets chassant et s’abreuvant 
aux derniers trous d’eau de la Falemé le 18 mai ; 

15. Martinet d'Ussher, Telacanthura ussheri : deux ind observés en chasse dans les collines au nord 
de la piste Didé-Toumboura le 23 avril, au moins deux autres parmi divers martinets en chasse au-
dessus de la Falemé le 18 mai ; 

16. Guêpier d’Europe, Merops apiaster : Une centaine d’ind en migration (vus ou entendus) en 3 
groupes au-dessus du village de Koussan les 24 et 25 mars, quelques ind entendus à Mania Dala le 
4 avril ;  

17. Hirondelle de rivage, Riparia riparia : 2 ind au barrage de Belly le 12 novembre et 2 autres en 
chasse au-dessus du village de Sansanding le 15 novembre, 1 ind près de Belly le 23 février ; 

18. Agrobate roux, Cercotrichas galactotes : 1 ind chanteur vu, répondant à au moins un autre ind sur 
la piste menant de Goudiry à Koussan au niveau de Douléabé le 15 janvier ; 

19. Pouillot véloce, Phylloscopus collybita : Une seule observation certaine de cinq ind au sud de 
Koussan le 28 octobre ; 

20. Cisticole des joncs, Cisticola juncidis : un ind chanteur le long de la piste Didé-Toumboura le 28 
octobre ;    

21. Gladiateur de Blanchot, Melaconotus blanchoti : un seul individu photographié cherchant sa 
nourriture dans les combretums près des cases d’accueil de Talibadji le 11 mars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et près de la Falemé ? 
 

Des migrateurs de passage… 

7. 

12. 21. 13. 

15. 

11. 
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22. Courvite à ailes bronzées, Rhinoptilus chalcopterus : 3 ind observés aux alentours de Talibadji le 
21 janvier puis d’autres au sud de Belly mi-avril, semble plutôt répandu ; 

23. Tourterelle rieuse, Streptopelia roseogrisea : premier ind photographié au barrage de Koussan fin 
décembre puis quelques individus chanteurs contactés à Koussan et Dakaba entre décembre et 
mars ; 

24. Cratérope à tête noire, Turdoides reinwardtii : 2 ind observés à Wendou Fodé le 30 octobre puis 
deux à Anguili le 12 mars (un immature photographié) ; 

25. Cubla de Gambie, Dryoscopus gambensis : 1 mâle photographié fouillant dans le feuillage à 
Wendou Fodé le 19 mai ; 

26. Choucador de Swainson, Lamprotornis chloropterus : relativement commun mais sans doute 
passé inaperçu dans les groupes mixtes de choucadors (L. purpureus, chalybeus et caudatus 
principalement), ind notés du 11 décembre au 19 mai ; 

27. Moineau domestique, Passer domesticus : au moins un couple observé et photographié dans le 
village de Sansanding du 12 décembre au 23 avril ; 

28. Bruant à ventre jaune, Emberiza affinis : 1 ind observé le 14 avril dans les collines du sud de Belly 
puis un groupe de 4 inds photographiés le 23 avril dans les collines au nord de la piste Didé-
Toumboura.  

 

Continuons avec les espèces déjà connues… 

…mais n’ayant été notées qu’une seule fois cette saison… 
 
29. Grébifoulque d'Afrique, Podica senegalensis : 1 ind type femelle observé lors 

du décompte international des oiseaux d’eau le 15 janvier le long de la Falemé 
(Goundafa) ; 

30. Grande aigrette, Egretta alba : 1 adulte en vol au-dessus de la Falemé le 25 
novembre ;  

31. Crabier chevelu, Ardeola ralloides : 1 ind au barrage de Belly 
lors du décompte international des oiseaux d’eau le 15 janvier ;   

32. Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax : 1 adulte le long de la Falemé (Toumboura) 
le 18 mai ; 

33. Ibis hagedash, Bostrychia hagedash : 1 ind recherchant de la nourriture au sol au 
bord de l’eau au barrage de Koussan le 29 octobre ;   

34. Pygargue vocifère, Haliaeetus vocifer : 1 adulte en vol au-dessus de la Falemé lors 
du décompte international des oiseaux d’eau le 15 janvier ;   

35. Busard des roseaux, Circus aeruginosus : 2 ind en chasse le 27 octobre au 
barrage de Belly ; 

36. Outarde à ventre noir, Lissotis melanogaster : 1 mâle en vol au sud de 
Koussan le 27 octobre ; 

37. Rynchée peinte, Rostratula benghalensis : uniquement visible durant le 
mois de mai le long de la Falemé (3 femelles et 4 mâles le 18 mai) ;  

24. 

27. 

28. 

22. 

37. 

33. 

34. 

…et des espèces résidentes mais farouches ou très localisées 



4 
Rapport ornitho saison sèche 2016 - 2017 – Réserve Naturelle Communautaire du Boundou 

38. Œdicnème tachard, Burhinus capensis : un seul ind trouvé de nuit au sud des 
cases d’accueil de Koussan le 22 février ;   

39. Columbar waalia, Treron waalia : 2 ind se nourrissant des fruits d’un ficus 
aux cases d’accueil de Talibadji le 5 avril ;   

40. Petit-duc africain, Otus senegalensis : 1 chanteur aux cases d’accueil de 
Talibadji le 12 mars, sans doute plus commun mais aucune recherche 
spécifique et peu de sorties nocturnes effectuées ; 

41. Engoulevent à balanciers, Macrodipteryx longipennis : 1 femelle levée du sol au sud de Talibadji 
le 22 janvier ; 

42. Coucou africain, Cuculus gularis : 1 ind en vol le 18 mai, descendant la Falemé 
(migration prénuptiale ?) ; 

43. Guêpier nain, Merops pusillus : 5 ind le long de la Falemé (Toumboura) le 25 
novembre ;  

44. Martin-chasseur du Sénégal, Halcyon senegalensis : 1 ind au barrage de 
Koussan le 29 octobre ; 

45. Irrisor noir, Rhinopomastus aterrimus : 2 adultes et 1 juvénile observés à 
Anguili le 26 octobre ; 

46. Hirondelle à ventre roux, Hirundo semirufa : 2 ind en chasse au-dessus de la mare de Mania Dala 
le 26 octobre ; 

47. Bergeronnette grise, Motacilla alba : au moins 1 ind le long de la Falemé (Sansanding) lors du 
décompte international des oiseaux d’eau le 15 janvier ; 

48. Merle africain, Turdus pelios : 1 ind à Toumboura le 25 novembre ; 
49. Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca : 1 ind, alarmant, observé à Anguili 

le 21 février ; 
50. Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator : 1 ind (en halte migratoire ?) au 

sud-ouest de Koussan le 15 avril ;  
51. Sporopipe quadrillé, Sporopipes frontalis : 2 ind à Anguili le 12 mars ;   
52. Beaumarquet melba, Pytilia melba : une observation d’un mâle à Anguili le 

12 mars ;  
53. Serin à croupion blanc, Crithagra leucopygia : une seule observation de 

plusieurs ind dans des bandes de passereaux le long de la Falemé le 18 mai, au moins deux ind 
chanteurs ; 

 

…et deux fois… 
 

54. Aigrette garzette, Egretta garzetta : 1 immature au barrage de Belly 
et 1 adulte le long de la Falemé (Sansanding) lors du décompte 
international des oiseaux d’eau le 15 janvier ;  

55. Canard à bosse, Sarkidiornis melanotos : 19 ind en plumage 
internuptial au barrage de Belly le 12 novembre puis 1 immature 
esseulé le 15 décembre au barrage de Belly ; 

56. Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus : 3 observations d’un ind chacune le 26 octobre au barrage 
de Belly puis le 25 novembre et le 15 janvier le long de la Falemé (respectivement Toumboura et 
Sansanding) ; 

57. Vautour africain, Gyps africanus : 1 ind à Koussan le 26 ocotbre puis 3 le 28 octobre à l’ouest de 
Toumboura, 1 immature possible le 15 janvier à l’est de Didé et 1 adulte non certifié au sud de 
Goundafa le 22 avril ; 

58. Élanion naucler, Chelictinia riocourii : 3 observations, un ad en chasse le long de la piste à Dakaba 
le 21 février, d’un ad en vol au-dessus des collines de Belly le 14 avril puis d’un dernier au-dessus 
du village de Toumboura le 18 mai ;   

39. 

51. 

52. 

55. 
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59. Faucon lanier, Falco biarmicus : Deux observations également d’un type ad 
en chasse au barrage de Belly le 16 janvier et d’un individu de première année 
photographié se lissant les plumes le 18 mai ; 

60. Jacana à poitrine dorée, Actophilornis africanus : observé uniquement le long 
de la Falemé, un ind le 15 janvier puis un autre le 18 mai ; 

61. Petit gravelot, Charadrius dubius : 2 ind au barrage de Belly le 5 janvier, 1 ind 
le 15 janvier le long de la Falemé ; 

62. Effraie des clochers, Tyto alba : un ind entendu à Gonguedji le 10 décembre, 
un autre vu à l’envol à Toumboura au bord de la Falemé le 18 mai ; 

63. Petit-duc à face blanche, Ptilopsis leucotis : un ind chanteur au nord de Talibadji le 12 mars, un 
autre au barrage de Koussan le 19 mars, deux ind observés en plein jour le 5 avril à l’est de Daka 
daké ; 

64. Engoulevent à longue queue, Caprimulgus climacurus : 3 ad observés à Toumboura le 4 janvier, 1 
ind chanteur le 19 mars au barrage de Koussan ; 

65. Pipit des arbres, Anthus trivialis : quelques ind entendus à Koussan 
les derniers jours d’octobre ; 

66. Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea : un ad en plumage 
internuptial sur la rive ouest de la Falemé (Toumboura) le 28 octobre, 
un autre le 15 janvier (Sansanding) ; 

67. Fauvette passerinette, Sylvia cantillans : 1 ind type femelle le 28 
octobre et un mâle chanteur le 13 novembre au sud de Koussan ;  

68. Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos : 1 chanteur le 25 
octobre à Anguili, au moins 6 ind à Wendou Fodé le 30 octobre ; 

69. Tchagra à tête noire, Tchagra senegalus : 2 ind observés au barrage de Koussan le 28 octobre puis 
1 ind noté au nord de Bancouba le 25 avril, sans doute plus commun ;  

70. Loriot doré, Oriolus auratus : 1 chanteur le 28 octobre et 1 ind le 11 novembre au sud de Koussan;  
71. Choucador à queue violette, Lamprotornis chalcurus : au moins 1 ind au barrage de Koussan le 11 

novembre, 1 ind également à Koussan le 14 décembre. 
 

Nous arrivons aux espèces vues plus de deux fois… 

…mais tout de même pas très fréquentes dans la RNCB 

 
72. Cormoran africain, Phalacrocorax africanus : 2 ind au barrage de Belly le 

26 octobre, 1 ind le 27 octobre, 1 ind immature au barrage de Koussan le 
11 novembre, 1 ind au barrage de Belly le 12 novembre, un autre 
descendant la Falemé le 15 janvier ; 

73. Héron mélanocéphale, Ardea melanocephala : quelques observations 
ponctuelles aux barrages et le long de la Falemé d’octobre à janvier ; 

74. Dendrocygne veuf, Dendrocygna viduata : 10 ind le 26 octobre et 13 ind 
le lendemain au barrage de Belly, 1 ind au barrage de Koussan le 11 
novembre ;  

75. Vautour charognard, Necrosyrtes monachus : quelques observations à la 
saison fraîche à Koussan (30 ind le 26 octobre), Belly ou proche de la Falemé, rarement observé 
ensuite (3 ind le 15 janvier), groupes de 1 à 10 ind ; 

76. Aigle ravisseur, Aquila rapax : 1 ind le 28 octobre le long de la Falemé, 1 ind le 13 novembre à Daka 
Dake, 2 ind le 12 décembre entre Didé et Toumboura ; 

77. Gymnogène d'Afrique, Polyboroides typus : 6 observations d’un ind chacune, 1 immature au 
barrage de Belly le 12 décembre et le 23 janvier (le même ?), 1 ind entre Koussan et Belly en 
novembre et février, 2 observations à Talibadji et Anguili en mars ; 

59. 

60. 

72. 
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78. Percnoptère d’Egypte, Neophron percnopterus : 1 ind subadulte 
le 15 novembre à Goundafa, un autre (le même ?) le 25 novembre 
entre Toumboura et Didé puis un le 4 avril à Mania Dala ; 

79. Milan à bec jaune, Milvus aegyptius : commun en saison fraîche, 
notamment un groupe d’une trentaine d’ind en vol à la tombée 
de la nuit le 28 octobre, un seul ind noté par la suite dans les 
collines de Belly le 14 avril ; 

80. Circaète de Beaudouin, Circaetus beaudouini : quelques 
observations sur l’ensemble de la RNCB, plutôt en saison fraîche ; 

81. Buse d'Afrique, Buteo auguralis : 1 ind au barrage de Koussan le 26 octobre, 1 ind à Bancouba le 
13 décembre, 1 ind à Anguili le 21 février ; 

82. Faucon crécerelle, Falco tinnunculus : quelques observations d’ind esseulés notamment autour 
de Koussan et Talibadji ; 

83. Élanion blanc, Elanus caeruleus : 3 couples possibles sur le territoire de la RNCB, un couple 
houspillant un aigle fascié le 12 décembre à Toumboura possiblement revu le 22 février à l’est de 
Didé, un autre aux cases d’accueil de Talibadji installé dès le 20 janvier, un dernier observé entre 
Koussan et les collines de Belly les 22 et 23 février et le 18 mars ;  

84. Échasse blanche, Himantopus himantopus : régulièrement observée au barrage de Belly entre fin 
octobre et fin décembre, quelques individus le long de la Falemé (Sansanding) le 15 janvier ; 

85. Chevalier culblanc, Tringa ochropus : 10 ond le 27 octobre au barrage de Belly, 1 ind le 11 et 2 ind 
le 12 novembre au barrage de Koussan, 2 ind au barrage de Belly le 15 décembre ; 

86. Chevalier sylvain, Tringa glareola : 4 ind le 27 octobre au barrage de Belly, 
6 ind le 12 novembre au barrage de Belly, 3 le 15 décembre, quelques ind 
le 15 janvier ; 

87. Chevalier aboyeur, Tringa nebularia : 1 ind le 26 octobre, 10 le 27 
octobre, 4 ind le 12 novembre au barrage de Belly, 3 le 15 décembre, 2 
ind le 15 janvier le long de la Falemé ; 

88. Vanneau du Sénégal, Vanellus senegallus : petits groupes près des mares 
en saison fraîche (6 ind à Mania Dala le 26 octobre, 15 ind dont 1 juvénile 
à Daka Dake le 13 novembre, 2 ind à Toumboura le 25 novembre), peu 
visible par la suite, 1 ind le long de la Falemé le 18 mai ;  

89. Tourterelle pleureuse, Streptopelia decipiens : observée en petit nombre toute la saison à Koussan 
ou le long de la Falemé, un nid en construction mi-novembre à Koussan, un accouplement à 
Toumboura le 25 novembre ;  

90. Guêpier à gorge blanche, Merops albicollis : 3 observations, une bande d’environ 30 ind en chasse 
au barrage de Koussan le 27 octobre, une dizaine d’ind au repos à l’est de Didé le 18 mai puis au 
moins 6 ind au repos au nord de Didé le 19 mai ;  

91. Coucou de Levaillant, Clamator levaillantii : 3 observations durant la saison fraîche uniquement 
entre Koussan et Anguili ; 

92. Rolle violet, Eurystomus glaucurus : Quelques observations à Koussan (novembre et décembre), 
Goundafa (novembre), Wendou Fodé (mai), etc., semble apprécier les baobabs et les forêts 
galeries ; 

75. 

88. 

84. 

77. 
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93. Barbican à poitrine rouge, Lybius dubius : quelques observations ponctuelles 
surtout dans l’Ouest de la RNCB (Koussan, Talibadji, Fass…) de novembre à 
avril ; 

94. Cochevis modeste, Galerida modesta : plusieurs observations surtout en 
saison fraîche à Mania Dala ou sur les pistes sableuses du sud de la réserve ;  

95. Hirondelle rustique, Hirundo rustica : peu d’observations mais régulières de novembre à 
avril, en général un ou deux ind seulement ;  

96. Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum : plusieurs observations fin octobre, notamment un 
vol de plus de 200 ind en chasse au-dessus du barrage de Koussan le 29 octobre, au moins 
deux ind parmi des martinets au-dessus de la Falemé (Toumboura) le 18 mai ; 

97. Hirondelle rousseline, Cecropis daurica : quelques ind notés au barrage de Koussan le 27 
octobre et au moins 5 ind à Sansanding le 28 octobre et le 15 novembre ; 

98. Bergeronnette printanière, Motacilla flava : ind solitaires observés suivant le bétail 
d’octobre à janvier au barrage de Belly ou proche de la Falemé ;  

99. Traquet motteux, Oenanthe oenanthe : Quelques observations d’ind 
esseulés sur l’ensemble de la RNCB d’octobre à fin janvier ; 

100. Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus : plusieurs observations de 
plusieurs ind le long de la Falemé d’octobre à décembre, au moins 3 
ind le 30 octobre à Wendou Fodé, au moins 1 ind chanteur aux cases 
d’accueil de Koussan le 24 mars ; 

101. Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli : 1 ind au bord de la Falemé à 
Toumboura le 25 novembre, au moins 2 ind également le 3 janvier, 1 
ind photographié en recherche de nourriture dans les arbres des cases 
d’accueil de Koussan les 24 et 25 mai ; 

102. Hypolaïs polyglotte, Hipolais polyglotta : 1 ind chanteur le 27 octobre 
au lever du jour au sud de Koussan puis au moins 3 contactés à Wendou 
Fodé le 30 octobre, au moins deux mâles chanteurs à Goundafa le 15 
novembre, un chanteur à Toumboura le 25 novembre ; 

103. Crombec sittelle, Sylvietta brachyura : 4 observations tout au plus à Koussan, Toumboura et 
Anguili, en général par couple ; 

104. Pririt du Sénégal, Batis senegalensis : 2 ind au sud de Koussan le 13 novembre, 2 ind à 
Wendou Fodé le 13 décembre, 1 chanteur au sud de Didé le 25 avril, 2 ind dans une bande 
mixte le 26 avril à Wendou Fodé ; 

105. Zostérops jaune, Zosterops senegalensis : 1 ind le 27 octobre au sud de 
Koussan, 2 à Toumboura et 1 à Koussan le 28 octobre, 1 le 13 novembre 
à Koussan, 2 ind à Wendou Fodé le 26 mai ; 

106. Tchitrec d'Afrique, Terpsiphone viridis : 1 ind au barrage de Koussan le 27 
octobre puis observé uniquement à Wendou Fodé les 13 décembre (3 ind) 
et 19 mai (2 males en plumage nuptial) ;  

107. Corbeau pie, Corvus albus : aucune observation en saison fraîche puis 4 
couples cantonnés dans les villages de Koussan, Belly, Talibadji et Didé ; 

108. Bagadais casqué, Prionops plumatus : observations irrégulières surtout dans la partie nord-
ouest de la RNCB en groupe de 5 à 10 individu ;  

109. Astrild cendré, Estrilda troglodytes : quelques observations près des points d’eau, 1 juvénile 
à l’est de Didé le 25 novembre puis des adultes à Anguili le 19 mars et le long de la Falemé le 
18 mai ;  

110. Amadine cou-coupé, Amadina fasciata : peu commune mais semble 
répandue, un maximum de 8 dans les groupes de passereaux 
venant boire au barrage de Belly le 15 décembre ;  

111. Combassou du Sénégal, Vidua chalybeata : peu d’attention a été 
portée à cette espèce mais ne semble être cantonnée aux villages 
et en faible nombre ;  

101. 

106. 

109. 

110. 
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112. Veuve à collier d'or, Vidua orientalis : principalement 
observée près des mares en saison fraîche car les 
mâles arborent encore leur plumage nuptial, une seule 
femelle notée au barrage de Belly le 15 décembre ;  

113. Tisserin gendarme, Ploceus cucullatus : nombreux ind 
notés de la fin octobre à la mi-novembre aux barrages 
et à Fass puis seulement 1 ind photographié en bande 
mixte à Wendou Fodé le 13 décembre et un autre noté 
également en bande mixte à Anguili le 12 mars ; 

114. Euplecte franciscain, Euplectes franciscanus : un mâle chanteur au barrage de Belly le 26 
octobre, de nombreux ind se rassemblant au barrage de Belly ou le long de la Falemé les 17 
et 18 mai ; 

115. Serin du Mozambique, Crithagra mozambica : 5 ind le 13 novembre au sud de Koussan, 2 à 
l’est de Didé le 25 novembre, 

116. Bruant cannelle, Emberiza tahapisi : deux ind à la mare de Mania Dala le 26 octobre, une 
femelle observée au sud de Koussan le 27 octobre puis un mâle venant s’abreuver au dernier 
trou d’eau du barrage de Belly le 17 mai. 

Certaines espèces ont été observées souvent… 

…mais que de manière localisée 

 
117. Héron cendré, Ardea cinerea : Régulièrement noté près des points d’eau seul ou en petits 

groupes (jusqu’à 10 ind au barrage de Belly le 26 octobre, 8 le 15 décembre) ;   
118. Héron strié, Butorides striata : Régulièrement noté près des points d’eau (barrages de Belly 

et Koussan d’octobre à janvier et le long de la Falemé le 15 janvier et le 18 mai) 
119. Chevalier guignette, Actitis hypoleucos : Régulier en petit nombre le long de la Falemé et au 

barrage de Belly ; 
120. Pluvian fluviatile, Pluvianus aegyptius : commun uniquement le long de la Falemé où il 

semble nicher dès le mois de mai (« aile cassée » de deux ind différents le 18 mai) ;  
121. Vanneau éperonné, Vanellus spinosus : très commun le long de la Falemé (près de 200 ind 

comptabilisés le 15 janvier) toute la saison où il semble nicher (certains ind agitant une « aile 
cassée » le 18 mai), présent également près des barrages (jusqu’en décembre à Koussan et 
février à Belly) lorsque le niveau d’eau le permet ; 

122. Tourterelle des bois, Streptopelia turtur : très grands groupes uniquement le long de la 
Falemé (milliers d’individus ?) d’octobre à fin février, peu commune ailleurs (3 individus 
braconnés au barrage de Koussan le 15 février) ; 

123. Martin-pêcheur huppé, Alcedo cristata : régulier uniquement le long de la Falemé ; 
124. Alcyon pie, Ceryle rudis : en nombre important le long de la Falemé, très rare au niveau des 

barrages ;  
125. Martin-pêcheur géant, Megaceryle maxima : trois observations le long de la Falemé le 25 

novembre (1 ind), le 15 janvier (2 ind) et le 18 mai (1 fem ad) ; 
126. Hirondelle des mosquées, Hirundo senegalensis : observée en petits nombres le long de la 

Falemé de novembre à mai et ponctuellement au barrage de Belly (3 ind le 23 février, 2 ind 
le 17 mai) ; 

112. 

120. 

124. 

121. 

126. 



9 
Rapport ornitho saison sèche 2016 - 2017 – Réserve Naturelle Communautaire du Boundou 

D’autres ont été observées souvent et un peu partout dans la RNCB… 
 

127. Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis : observé près des points d’eau 
et/ou des troupeaux de bovins domestiques (Belly, Toumboura, 
Talibadji…), un dortoir d’au moins 9 ind découvert dans un ilôt 
végétalisé de la Falemé (Toumboura) le 14 janvier ; 

128. Ombrette africaine, Scopus umbretta : observée autour de tous les 
points d’eau, 14 ind comptabilisé lors du décompte international des 
oiseaux d’eau au barrage de Belly et le long de la Falemé les 14 et 15 
janvier, 4 ind encore présents autour du dernier trou d’eau d’Anguili 
le 19 mars ; 

129. Autour unibande, Kaupifalco monogrammicus : fréquente tous les milieux, chasse les 
passereaux notamment lors des rassemblements autour des points d’eau ;  

130. Autour sombre, Melierax metabates : idem que le précédent ; 
131. Aigle fascié, Hieraaetus spilogaster : fréquente tous les milieux, une 

observation remarquable de 3 individus en parade au-dessus d’une 
flaque d’eau à l’entrée du village de Dakaba le 10 mars ;  

132. Aigle de Wahlberg, Hieraaetus wahlbergi : Observé tous les mois en 
différents points de la RNCB (barrages de Koussan et de Belly, sud de 
Didé, Wendou Fodé, le long de la Falemé, etc. ; 

133. Bateleur des savanes, Terathopius ecaudatus : régulièrement observé un peu partout en 
début de saison fraîche mais semble absent par la suite jusqu’en février-mars, quelques 
observations ensuite, adultes et immatures ; 

134. Busautour des sauterelles, Butastur rufipennis : commune en saison fraîche près des feux de 
brousse ou des mares, absente de décembre à mai, quelques ind de nouveau observés mi-
mai ;   

135. Faucon ardoisé, Falco ardosiaceus : observé surtout près des points 
d’eau tout au long de la saison ; 

136. Œdicnème du Sénégal, Burhinus senegalensis : commun le long de 
la Falemé où il est facile à observer, présent également au barrage 
de Belly et de manière plus sporadique ailleurs, principalement près 
de l’eau ;  

137. Francolin à gorge blanche, Peliperdix albogularis : moins 
fréquent que Pternistis bicalcaratus, semble moins tolérant à la 
présence humaine, toujours en petite troupe également ; 

138. Poulette de roche, Ptilopachus petrosus : fréquemment observée dans les parties boisées à 
sous-bois fourni, semble éviter la présence humaine, par groupes de 2 à 6 individus ; 

139. Ganga quadribande, Pterocles quadricinctus : farouche et mimétique mais souvent observé 
blotti au sol le long des pistes en latérite ou sableuse, se rassemble en grands groupes pour 
s’abreuver aux points d’eau à la tombée de la nuit, il est alors aisé d’entendre son cri retentir 
et d’observer les accouplements (le …) ;  

140. Pigeon biset, Columba livia : introduit dans certains villages comme Belly, 
Sansanding ou Talibadji, seuls certains individus présentant une morphe 
« sauvage » en général observé esseulé (barrage de Belly le 15 décembre, 
ficus des cases d’accueil de Talibadji le 5 avril) ;  

141. Tourtelette d'Abyssinie, Turtur abyssinicus : moins commune que les 
autres colombidés, semble préférer la végétation touffue des forêts 
galeries (Wendou Fodé, Anguili… chanteur noté le 19 mars à Anguili) mais 
régulièrement observée près des points d’eau de savane ouverte en faible 
nombre ;  

142. Guêpier à gorge rouge, Merops bulocki : hôte typique des forêts galeries (Falemé, Anguili, 
Wendou Fodé), généralement en petits groupes ;  

132. 

136. 

141. 

128. 
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143. Guêpier d'Orient, Merops orientalis : observable un peu partout, souvent peu d’ind 
seulement ;  

144. Huppe fasciée, Upupa epops : régulièrement observée durant toute la 
période recherchant de la nourriture au sol en zone ouverte ou le long des 
pistes sableuses ; 

145. Calao à bec noir, Tockus nasutus : présent sur l’ensemble de la réserve en 
savane ouverte ou forêt galerie, observations d’individus seuls ou en 
petits nombres ; 

146. Bucorve d'Abyssinie, Bucorvus abyssinicus : plusieurs observations 
durant toute la saison le long des pistes Koussan-Didé, Didé-Toumboura 
et Talibadji-Anguili ou aux barrages de 
Koussan et Belly, toujours en couple et le 
plus souvent accompagné d’un jeune ; 

147. Pic goertan, Dendropicos goertae : 
quelques observations au barrage de 
Koussan, Anguili et Fass notamment ; 

148. Pic à taches noires, Campethera 
punctuligera : visible sur l’ensemble de la 
RNCB, surtout observé en savane ouverte, 
seul ou en couple ; 

149. Moinelette à oreillons blancs, Eremopterix leucotis : régulièrement observée autour des 
points d’eau ou le long des pistes sableuses du sud de la RNCB ; 

150. Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus : nombreuses observations sur 
l’ensemble de la RNCB d’octobre à mars (dernier noté le 11 mars à Talibadji) ; 

151. Hypolaïs obscure, Iduna opaca : commun mais peu loquace d’octobre à février, quelques 
chanteurs notés ensuite notamment dans les Nyms du village de Koussan ;  

152. Érémomèle à dos vert, Eremomela pusilla : nombreuses observations réparties dans 
l’ensemble de la RNCB, souvent en bandes mixtes ;  

153. Bulbul des jardins, Pycnonotus barbatus : aucun contact en saison 
fraîche, pourtant régulièrement observé par la suite dans les villages 
(Koussan, Didé, Talibadji…) et ponctuellement à Anguili le 19 mars ;  

154. Souimanga pygmée, Hedydipna platura : noté toute la saison, 
généralement 1 ou 2 ind, cependant un groupe d’une vingtaine d’ind 
suivant la Falemé a été observé le 25 novembre à Toumboura ; 

155. Souimanga à poitrine rouge, Chalcomitra senegalensis : un mâle chanteur le 13 novembre 
au sud de Koussan, un autre le 15 avril, observations éparses réparties dans la RNCB ;  

156. Piqueboeuf à bec jaune, Buphagus africanus : nombreuses observations sur l’ensemble de 
la RNCB, toujours à proximité du bétail ; 

157. Choucador à oreillons bleus, Lamprotornis chalybaeus : peu commun en saison fraîche, noté 
dès fin novembre et nombreux par la suite surtout dans les villages à la recherche de points 
d’eau en bandes mixtes ;  

158. Tisserin vitellin, Ploceus vitellinus : quelques observations en saison fraîche d’individus en 
bandes mixtes comme à l’est de Didé le 25 novembre et à Wendou Fodé le 13 décembre, 
concentrés autour des points d’eau par la suite en grands groupes (Anguili fin mars, Falemé 
et barrage de Belly en mai) ;  

159. Alecto à bec blanc, Bubalornis albirostris : observable près des points d’eau, souvent en 
groupe d’une dizaine ou une vingtaine d’ind, parfois seul ; 

146. 

153. 

149. 

151. 156. 

143. 
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Et nous finissons par les espèces les plus communes de la RNCB…  

…celles que l’on voit quasiment à chaque sortie… 
 
 

160. Épervier shikra, Accipiter badius : de loin le rapace le plus noté dans 
la réserve, présent partout durant tous les mois ; 

161. Autour gabar, Micronisus gabar : très commun également, formes 
types et sombres observées régulièrement ; 

162. Circaète brun, Circaetus cinereus : présent dans l’ensemble de la 
réserve, souvent observé à l’affût en haut d’un arbre ;  

163. Faucon chicquera, Falco chicquera : fréquemment observé chassant 
les passereaux au-dessus des points d’eau (Belly, Koussan, Falemé) ; 

164. Pintade de Numidie, Numida meleagris : compagnies observables un 
peu partout loin des habitations, très présente à Wendou Fodé où elle est malheureusement 
braconnée, 4 poussins le 25 novembre à Mania Dala ; 

165. Francolin à double éperon, Pternistis bicalcaratus : une des espèces les plus fréquemment 
rencontrées en brousse mais aussi aux abords des villages dès que la végétation offre 
quelques cachettes, toujours en petits groupes, parades notées le 30 octobre vers Didé ; 

166. Vanneau à tête noire, Vanellus tectus : souvent en couple ou en petit groupe 
en savane sèche à sol dénudé et aux arbres éparses, même à proximité des 
villages ;  

167. Pigeon roussard, Columba guinea : très commun dans les villages, un peu 
moins en brousse où il semble préférer les forêts galeries (et les palmiers 
rôniers ?) type Wendou Fodé, parades observées mi-novembre ; 

168. Tourterelle maillée, Spilopelia senegalensis : commune dans les villages mais 
également présentes en savane et facilement observable près des points 
d’eau où les individus se regroupent ; 

169. Tourterelle vineuse, Streptopelia vinacea : l’espèce de colombidés la plus commune dans la 
réserve, grands rassemblements près des points d’eau, chants entendus tous les mois mais 
surtout en saison fraîche, un nid trouvé le 21 janvier dans la savane arbustive au sud de 
Talibadji (2 œufs) et un autre (sans œufs mais occupé par un adulte) le 25 avril à Wendou 
Fodé ;  

170. Tourterelle masquée, Oena capensis : très commune, surtout près 
des points d’eau même petits et près des habitations, quelques 
individus chanteurs notés dans les collines au sud de Belly le 14 
avril ;  

171. Perruche à collier, Psittacula krameri : très commune en savane 
arbustive ou forêt galerie, en couple ou en famille, premier jeune 
volant observé le 19 mars au barrage de Koussan, des groupes 
familiaux photographiés le long de la Falemé le 25 mai ; 

172. Perroquet youyou, Poicephalus senegalus : également très 
commun en savane arbustive ou forêt galerie, souvent en couple ;  

173. Touraco gris, Crinifer piscator : un des oiseaux les plus faciles à 
observés, présents partout même dans les villages, en couple ou 
en groupes restreints, très loquace ; 

174. Coucal du Sénégal, Centropus senegalensis : peu farouche, très 
commun partout même dans les villages, cherche sa nourriture au 
sol ou dans les arbres, solitaire ; 

175. Chevêchette perlée, Glaucidium perlatum : très répandue, plutôt 
active au crépuscule mais visible de jour, chants de novembre à 
mars ; 
 

162. 

166. 

174. 

170. 

171. 
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176. Martinet des palmes, Cypsiurus parvus : commun partout, surtout près des palmeraies 

(Wendou Fodé, Anguili, Fass) et/ou des points d’eau (Falemé, barrages, mares, etc.) ; 
177. Rollier d'Abyssinie, Coracias abyssinicus : l’un des hôtes les plus faciles à observer de la RNCB 

car peu farouche, apprécie notamment les zones ouvertes et les feux de brousse autour 
desquels il chasse les gros invertébrés (et sans doute les petits vertébrés), généralement en 
couple ;  

178. Irrisor moqueur, Phoeniculus purpureus : présent sur l’ensemble de la RNCB, souvent 
bruyant et en plus ou moins grands groupes (familiaux ?) de 4 à 10 individus, les jeunes 
quittent le nid entre novembre et décembre ; 

179. Calao à bec rouge, Tockus erythrorhynchus : l’une des espèces les plus communes de la RNCB, 
très commun près des villages et en savane ouverte, concentration plus faible en forêt galerie 
de Wendou Fodé à Anguili ; 

180. Grand indicateur, Indicator indicator : chanteur commun de la savane dès début avril, 
régulièrement observable près des points d’eau d’octobre à avril ; 

181. Camaroptère à tête grise, Calamonastes brachyura : très commun loin 
des villages, peu farouche ; 

182. Prinia modeste, Prinia subflava : commun dans tous les types de 
milieux boisés, souvent en petits groupes (familiaux ?) ; 

183. Cratérope brun, Turdoides plebejus : régulièrement observé dans tous 
les types de milieux boisés, souvent en groupes de 2 à 10 ind, très 
loquaces ; 

184. Corvinelle à bec jaune, Corvinella corvina : commune sur l’ensemble 
de la RNCB, observée en groupes familiaux, jeunes nourris surtout 
remarqués en saison fraîche ; 

185. Gonolek de Barbarie, Laniarius barbarus : l’une des espèces les plus communes de la RNCB, 
même près des villages, plus entendu que vu ;  

186. Drongo brillant, Dicrurus adsimilis : répandu, plutôt en savane ouverte, chants et parades 
notés dès février ; 

187. Piapiac africain, Ptilostomus afer : observé un peu partout, suivant le bétail mais également 
dans les palmiers rôniers des forêts galeries, souvent en groupe allant jusqu’à 20 ind, rares 
ind esseulés ; 

188. Choucador pourpré, Lamprotornis purpureus : 1 ind à Koussan le 27 octobre, nombreux dès 
novembre, grands groupes venant s’abreuver aux derniers points d’eau ; 

189. Choucador à longue queue, Lamprotornis caudatus : très 
commun, surtout près des villages où des bandes de dizaines 
d’ind sont régulièrement observées, présent en plus petits 
nombres en brousse, transport de nourriture (amphibien) 
noté le 25 octobre puis un nourrissage dans une cavité 
d’arbre le 26 à Koussan, jeunes notés jusqu’à la fin de la 
saison fraîche ; 

190. Moineau gris, Passer griseus : commun, près des villages mais 
aussi en brousse, grands rassemblements plurispécifiques le 
long de la Falemé et autour des points d’eau à Belly ; 

177. 180. 

179. 

190. 

191. 
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191. Moineau doré, Passer luteus : moins présent dans les villages 
que le précédent mais tout aussi commun en brousse et près 
des points d’eau ; 

192. Petit Moineau, Gymnoris dentata : idem que le précédent ; 
193. Travailleur à bec rouge, Quelea quelea : sans doute le 

passereau le plus commun près des points d’eau en saison 
sèche, se rassemblent en grandes bandes plurispécifiques 
même en forêt galerie (Anguili le 12 mars) ;  

194. Cordonbleu à joues rouges, Uraeginthus bengalus : commun dans l’ensemble de la réserve, 
semble former de petits groupes en saison sèche, un transport de matériel noté le 27 octobre 
et un nourrissage noté le 13 novembre près de Koussan ;  

195. Amarante du Sénégal, Lagonosticta senegala : très commun dans l’ensemble de la réserve, 
dans les villages comme en forêt galerie. 

 
 
Quelques espèces ont été supposées mais les observations réalisées ont été trop brèves ou dans de 
mauvaises conditions pour être confirmées avec certitude. C’est le cas notamment du Milan noir, 
Milvus migrans, du Martinet pâle, Apus pallidus, de la Caille des blés, Coturnix coturnix et du Tisserin 
minule, Ploceus luteolus. Une chose est sûre : les suivis continuent et pas qu’en ornitho… De nouvelles 
espèces seront découvertes sûrement bientôt. Prochaine étape : l’hivernage !  
 

 
 
 
 

Gabriel Caucanas, le 24 juin 2017 
 
 
 
 
 

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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