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Xouvelles dom-es sur -a reproduction de 

L '  E C H A S S E  BLANCHE 

(Himanthopus himanthopus h., Linnaeus, 1758) 

au Shegal. 

par - 
François BAILLOB et Seydina. I. SYLLA. 
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A l l  the e x i s t l n g  data about Eimant3ops  himanthopus reproductìon 
in Senegal a n 3  presented i n  t h i s  note, which underlines the  instabilftx 
of t h i s  wader,  s e n s i b l e  to weather condi t ions and human disturbence. . 

, 
. 

Dans le cadre d'une future étude portant sur l'adaptation des 
populations d' oiseaux. aux modifications des milieux humides côtiers et :.' 
deltaïques, nous avons et4 amen4 A reconsiderer le statut de certaines 
espdces, dont les limicoles, et en particulier celui de Iilmanthopus. 

Quatre informations supplbmentaires sur sa'. reproduction ont  ainsi. 
BtB collectees depuis 1985, et confirment l'esp8ce comme nicheuse 
rBguli&re quoique en nombre restreint dans l'ouest africain. 

statut de 1'Bchaese furent Roux et Morel (1966), mais malgr4 .leurs '1'' ' 

recherches assidues, aucune preuve tangible de sa reproduction n'a  pu I . . .  

.,?&<:: himnthupus. . . ., .. 

Les premierû scientif iques s' &tre rbellement interroges sur' le .: I-. 

'Otre mise en Qvidence 8 cette &poque. i 
d" . 

En 1965, de Naurois (1969) signalait l'esphce comme ' 

reproductrice sur l'île de Sal (Archipel du Cap Vert). Trois ans plus 
tard le m&me auteur (1969) trouvait dans la region des niayes, pres  de 
H' boro un couple territorial h proximitd d' une coquille' briske,  
ressemblant A une ponte d'échasse blanche. Sa reproduction n'4tait pas 
prouvde pour .autant. 

' I1 fallut attendre 1977 pour que Gowthorpe 1:1980) decouvre un 
nid, en juillet, avec une ponte de deux oeufs, sur l ' I l @  aux Oiseaux dans 
le Parc National du Sin&-Saloum. Un second nid fut &galement localise 8 
150m du premier le 15 juillet 1977, mais les oeufs furent plllds. Cette 
espece fut kgalement trouvke nicheuse au Ghana (Macdonald, 19791, en 
juillet 1977 et mai 1978. 

En 1980, un nid est B nouveau trouvé s u r  le maree site, sans oeufs 
(Dupuy & KonatB, in Xorel, 19801, - .  - - _  
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Cinq annees s' Qcouleront avant que d' autres donnees ne viennent 
csmpleter ces precedentes informationú. 

En 1985, C.Rothan (conun. perú.) signale la presence d'un nid avec 
deux oeufs en peripherie du lac Retba , le 7 juillet, tandis qu'un 
second est localise pres de Tattaguine, A 30 km A l'est de M'bour, le 02 
août . 

Qr nid de 1985: 

Le nid,' simple assemblage de brindilles skchees, est construit 
sur une touffe d'herbe, en lisiere de l'eau. La v4g4tation environnante 
est essentiellement constituQe de graminees du type: Cenchros b l f l o r u s  . 

(Kram-kram) , B r f  s t i d a  n u t a b i l f s ,  Andrapgun guyanus, Schuenfeldia 
gracilis et Pennfsetum violaceurn (Gac, 1987), puis A mesure que l'on 
s'approche des rives, en zone alguale B tendance halophile, croissent des 
petites plantes crassulescentes du genre Salicornia sp, et &suv ium sp,, . . 

formant une sorte de tapiü herback prkfkrentiellement frkquentb par ... .. . ' - ,  

1 ' Qchasse . * 

I I  

Lors de notre prospection un individu couvait deux oeufs 
I .  montrait une extreme fdbrilite. Dix jours plus tard, le ni 

contenu avait disparu, probablement detruit par le passage r 
troupeaux de z6bus; ce &me jour un couple Btait vu au milieu .de 
vasidre, manifestant des v6lleites de reproduction, puis 
instants plus tard s'accouplait. La copulation dura 5 A 6 s 

Btre prouv4e les jours suivants. 
. .  n'eut lieu qu'une fois. Aucune autre tentative de' nidification n' 

Le second cas de tentative de reproduction, localise 
'M'bour (Tattaguine), le 02 août 1985, fut kgalement vou4 h 1'bc 
zone choisie par l'&chasse etait une vaste mare temporaire (5h 
douce, presentant une vasiere Bmergke en son centre, et ceinture 

sableux. Deux visites successives eurent lieu sur ce site: 
. couverture herbacee aquatique de 10 A 20 cm de haut, crnissant'sur un sol 

O2 août 1985: Une Qchasse est localiske couvant sur la franche 
vaseuse. La releve des couveurs s'effectue en pleine chaleur vers 14h00. 
Le nid, nettement A dkcouvert, est principalement constitue de 
brindilles, et abrite trois oeufs. Un des couveurs alarme constamment. 

17 aoQt 1985: Les herbes aquatiques ont Bnorm&ment pouss4 et 
atteignent environ 60 cm de haut. La surface en eau a. consid6rablement 
augment&, suite aux pluies rhpetbes des sept jours precedents. La langue 
de terre centrale a disparu et il ne subsiste plus de trace de nid, 

L'echec de cette tentative de reproduction fut sans doute cause 
par le changement de physionomie du site provoqu6 par les fortes 
precipitations enregistrbes. Ceci nous indique l'extr8me vulnbrabilit4 
des pontes, totalement exposees aux brusques variations du niveau d' eau, 
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et' interfere sur le choix initial du site de reproduction et le succes 
final de celle-ci. (Dubois 1990). 

I d P  1988: 

Trois années plus tard (15 août 1988>, un nid abritant trais 
oeufs etait localise dans la zone nord du delta du Sin&-Saloum, B 600m au 
sud-est du village de Fadial. Une vaste depression cree artficiellement 
lors de la refection de la piste Joal-Sambadia retient l'eau de pluie 
pendant une partie de la saison humide, et offre ainsi une zone humide 
relativement A l'abri des troupeaux et des activites humaines. Ce-nid, 
installe au pied d'un bosquet de Tamaris (Tamardx s e n e g a l e n s i s )  Qtait 
leggrement surQlevB par rapport au plan d' eau, et particulidrement fourni 
en son pourtour de brindilles sAches, lui donnant un diadtre de pres de 
30cm. 

Les deux adultes alertaient sans cesse et chassaient tout intrus 
proche du nid, en particulier le Vanneau Qperonnd (Yanellus spfnosus), 
Lors d'un second passage sur la zone le Q5 septembre 1988, -'hous avons pu 
observer la presence d'un jeune non volant h proXimit6 du nid, escort6 
par le ale. La femelle Qtait visiblement absente du nid,-et aucun autre 
poussin n'a et& observB ce jour Id. 

I .  

Pe de 1990: 

I 

* L .. 
Durant la deuxidme quinzaine de juillet 1990, la reproduction 

d'Himant4opJ.s Aimanthopus a et& constatee sur les rives du lac blika 
par la presence de huit nids. Cinq d'entre eux Btaieut occupBs par des 
adultes qui couvaient, un etait encore en construction, un autre 
contenait un oeuf, et enfin un dernier abritait un jeune non volant. 

Le 24 août 1990, une autre prospection du site revdle seulement. 

Le 14 septembre 1990, nous parcourons l'ensemble du pBrilPEtre' du 1 
lac, sans qu'aucune preuve de nidification en cours ou.nouvelle ne soit 
apportée. La reproduction est visiblement termin&, bien que les, ~ 

effectifs d' &chasse blanche demeurent tres importants (600 ind. ). De 

la presence de deux couveurs (P. J Dubois, com. pers. ) .  
* j .  

nombreux jeunes sont presents, . .  

Infeodee A un milieu souvent imprevisible; La reproduction de 
1'Echasse depend Btroitement des aleas méteorologiques. Ces quelques cas -- . -1, 
de reproduction et le nombre réduit obtenu de jeunes 8 l'envol montrent 
bien l'extrdme pecarite des chances de reussite de l'espdce, Le 
"nomadisme" latent dont fait preuve ce limicole dans ses déplacements 
expliquent sans doute aussi l'instabilite des effectifs nicheurs observes 
au SBnBgal, d'une année sur l'autre. On peut s'interroger, par ailleurs, 
sur l'origine géographique (Europe ?I  de ces oiseaux. Les derangements 
causes par l'activite humaine en peripherie des zones humides ont 
Bvidemment un impact non negligeable sur la frhquentation des sites, mais 
il semble que ses effets soient atthues lorsque la vegetation est plus 
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i dense. 



ien que la rarete des données sur la reproduction de cette 
eepdce soit Qgalement like B l'insuffisance de l'effort d'observation, 
surtout dans le centre ouest du pays, les facteurs climatiques restent 
dbterminants. La pluviosite, qui tend A se normaliser sur l'ensemble du 
pays (Gac, 1987) offre depuis quelques annees les conditions hydriques ïp - 
favorables B la reproduction . 

On peut souhaiter enfin que la modification des milieux humides 
due en particulier au developpement des grands pbri&tres irrigues 
Qtablis en zone sahklienne, offrira de "nouvelles terres" exploitables 
par 1'Hchasse blanche et contribuera ainsi B sa relative stabilite comme 
nicheur dans 1 ' ouest africain. 
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