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Short Notes — Notes Courtes
Les premières observations de l’Alouette à queue rousse Pinarocorys
erythropygia au Sénégal
J’ai observé l’Alouette à queue rousse Pinarocorys erythropygia dans la Réserve
Naturelle Communautaire du Boundou pour la première fois le 10 nov 2015 au coucher
du soleil. Lors de la première observation, ce passereau n’a pas été immédiatement
identifié. Sa grande taille et son envol, rappelant étonnamment celui d’une Grive mauvis
Turdus iliacus, n’étaient pas caractéristiques d’une espèce déjà connue dans la Réserve.
Le lendemain, l’oiseau était toujours présent, en évidence sur une motte de terre légèrement proéminente. Elle ne s’envola pas à l’approche de notre véhicule, nous permettant
une série de photos correctes (Fig. 1). Elle fut également observée de longues minutes
le 12 novembre. En alerte dès notre présence, l’oiseau n’a effectué que peu d’actions, à
l’exception de quelques courts déplacements (courus ou volés), sans jamais crier ni chanter.
Au sol, c’est sa taille moyenne, ses longues pattes et sa silhouette haut-perchée
qui ont en priorité retenu notre attention. Ensuite, son collier et son sourcil crème, sa
poitrine claire et son croupion roux permettent de préciser l’identification. Son bec
court et fort est également un critère notable. Parmi les autres espèces d’Alaudidés, peu

Figure 1. Alouette à queue rousse Pinarocorys erythropygia, Mania Dala (Réserve
Naturelle Communautaire du Boundou, Sénégal Oriental), 11 nov 2015.
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atteignent cette taille remarquable, à l’exception de l’Alouette à nuque rousse Mirafra
africana, qui se distingue de P. erythropygia par un manteau écaillé et un bec plus
recourbé. Les autres espèces d’alouettes de grande taille de la région étudiée sont le
Sirli du désert Alaemon alaudipes et l’Alouette de Clotbey Rhamphocoris clotbey, toutes
deux facilement identifiables. Enfin, le bec assez court et trapu permet d’éliminer les
différentes espèces de pipit décrites pour l’Afrique de l’Ouest (Borrow & Demey
2001). Sur le site, on pouvait notamment relever la présence de quelques Moinelettes
à oreillons blancs Eremopterix leucotis et Cochevis modestes Galerida modesta. Cette
observation a été enregistrée par Demey (2016), sans mention des détails.
La Réserve Naturelle Communautaire du Boundou est une aire protégée du Sénégal
Oriental (Fig. 2), où 210 espèces d’oiseaux ont déjà été inventoriées (<www.reserveboundou.com/bird_list>, consulté 15 juin 2016). Ses paysages sont majoritairement
composés de savanes arbustives et arborées. Elle est ponctuellement ouverte par de
petites mares temporaires, qui entrainent un défrichement autour desquelles se développent
des zones herbacées. Le site de Mania Dala (14°3ʹ24ʺN, 12°25ʹ55ʺO) est situé en
plein cœur de cette Réserve, et en est l’un des sites-clé. Il s’agit d’une zone ouverte de
2 ha, au milieu d’une vaste savane arborée, typique du Sénégal Oriental. La présence
d’une mare temporaire est un atout important, et le site fait donc l’objet d’un suivi
régulier. Suite aux feux de brousse précoces d’origine anthropique (mi-octobre) et à
une forte pression de pâturage, la savane herbacée qui entoure la mare était couverte
d’une végétation herbacée rase et sèche (Fig. 3).

Figure 2. Localisation de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou au
Sénégal. R = site de l’observation récente; A = sites des données antérieures.
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Figure 3. Mania Dala, savane herbacée brûlée au milieu d’une savane arborée
(RNC du Boundou, 4 nov 2015)
L’espèce a une répartition très large, du Mali au Sud-Soudan (Borrow & Demey
2001). La Sénégambie se trouve à l’extrémité occidentale de son aire de répartition,
où les observations sont rares. L’espèce n’est pas relevée dans le bilan des
observations notables au Sénégal de 1984 à 1994 (Sauvage & Rodwell 1998), ni
mentionnée pour le Sénégal par Borrow & Demey (2011). Il existe cependant deux
observations qui n’ont pas été publiées, relevées au Parc National du Niokolo Koba,
Sénégal, c. 120 km au sud-ouest de Mania Dala, l’une en février 1985 (R. Demey in
litt. 2016), l’autre en novembre 1992 par P. Delaporte (in litt. 2016). Par ailleurs il y a
une mention en 1961 en Gambie: “1 sujet, sans doute le même, près de Banjul 31 déc.
1960 et 1er–8 janv. 1961” (Morel & Morel 1990).
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