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' Une nouvelle es+cé pour le Sndgal.: 

Le G o c S 1 a n d  A. bec cex-c,1& 

(Larus delawarensis, Ord, 1815). 

. 
Situhe dans la partie nord du Sink, (ancien bolon ass6chB du 

delta côtier du Saloum), les zones humides ceinturant le village de 
Palnrarin reçoivent chaque annke une multitude de Laro-liacoles 
(Baillon, 19881, dont un fort pourcentage d'hivernants. Le 12 octobre 
1985, date correspondant avec la fin de la saison des pluies, de gros 
rassemblements diurnes de Larides sont deja f o r d s ,  et principalemnt 
reprbsentbs par la sterne caspienne (Sterna casp fa ) ,  la sterne royale 
(Sterna mraxfna), la mouette h tete grise ( L a r u s  cirrhucephalus), ! le 
gokland d'audouin ( L a r u s  audounil) et quelques sternes! voyageuses 
Wterna bengalensis). Alors que nous entreprenons un dchombrement sur le. 

' site, notre attention est attirke par un Lar id& isole du groupe, de 
taille sensiblenent Qgale h Larus audouinfl, mais presentant une 
coloration vert-jauMtre des pattes, et arborant une bande subteranale 
noire B l'extr8mit6 des mandibules. Les conditions d'abservation n'&tant 
pas parfaites, l'individu fût d'abord pris pour un GoBPand d'Audouin. Un 
examen plus attentif nous permis par la suite de noter la presence de 
petites taches noiratres sur la nuque et sur les parties laterales du 
cou. A l'envol, l'oiseau prbsentait un miroir blanc assez- net A 

- l'extrbmitb des primaires. Apr6s confirmation (sur photo) de 1' identite 
de cet oiseau aupres de J.P Dubois et J . Y  Fremont qui connaissent bien., 
cette espdce, il s'avBre que ce Larid& est un Goeland í3 bec cerclé 
( l a r u s  delawarensis) adulte en plumage d'hiver. 

! 

Bord, notamment au Quebec, au Labrador, dans le Sud. de l'Ontario, B 
Terre Neuve, h l'Est de Xanitoba, ainsi qu'autour des grandri, lacs -e% 
hiverne principalenent de la c6te est des Etats-Unis au bxique, à Cuba 
et au Panama <P. Harrison, 1983). 

Cette esp&ce, d'origine nbarctique est nicheuse en Anbrique du__ 

Dans le Palbarctique occidental, l'espcice a donnb lieu B 831 
observations jusqu'en 1987, dont 401 individus en Grande-Bretagne, 232 
en Irlande, 41 en France (jusqu'en 19891, mis aussi 1?.2 aux Açores, 8 B 
Xad&re et, plus proche du EZnCigal, 5 aux Canaries (Hoogendoorn et 
Steinnhaus 1990, Dubois con. pers). Rappelons que les populations 
nicheuses du Bord de l'ddrique connaissent depuis peu un net 
accroissement de leurs effectifs reproducteurs. 

Sur le continent africain, 11 n'existe A ce jour que 4 donnees au ]caroc 
(IIoogendwrn et Steinhaus op. cit 1. Cette observation constitue donc une 
premihre- pur---l-*-inventaire der oiseaux du SC3negal. 
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La situation gsographique t r e s  particulidre des côtes" 
sénégalaises, avec 800 ka de littoral et la presqu'île du Cap vert qui 
represente le point le plus occidental de tout le blots africain, confere 
g ce pays une place de toute première importance i9&chel1e 
intercontinentale pour l'observation et le dhnombrement des Larid&, 
mis aussi pour l'4tude de leur biologie de reproduction et leur facult6 
A s'adapter aux modifications des milieux. (Baillon et Dubois, in prep.). 
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