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DATES DE REPRODUCTION DE QUELQUES OISEAUX DU SAHEL
SENEGALAIS
arard Morel
Mission d’Aménagement du Sénégal, Station d’ornithologie de Richard-Toll
et

Marie-Yvonne Morel
Grâce aux travaux de Lynes (1924-1925) pour le Darfur, d’Archer (1937) pour
la Somalie britannique et de Smith (1955) pour SErythrée, nous avons maintenant une
idée précise des périodes de reproduction des oiseaux des régions sahéliennes de l’est
africain. Nos connaissances sur les dates de ponte des msmes espèces (ou, des espèces
voisines) de l’Ouest africain restent par contre des plus fragmentaires. Seules quelques
données éparses peuvent être trouvées içi ou là dans la littérature. Aussi nous a-t-il
semblé utile de résumer dans cetts courte note les rCsultats des observations que nous
avons pu faire à Richard-Toll (Sénégal) en margc de nos Ctudes sur la biologie du
Quelea q. quelea
Le graphique ci-joint indique les périodes de reproduction Observées (trait plein)
ou estimées (trait interrompu) de 65 espèces appartenant à 32 familles différentes
observées dans un rayon de 50 km. autour de Richard-Toll sur la rive méridionale du
Sénégal.
Richard-Toll est situé B 16” 25’ N./15O 42’ W.
Cette région comprend une partie inondable par les crues annuelles du fleuve
et une autre découverte de savanes sèches. Les points d’eau accessibles en toute saison
sont cependant nombreux: fleuve Sénégal, Lac de Guiers et marigots qui en dépendent
et les rizières s’étendant sur une superficie de près de 6.000 hectares. I1 convient donc
de n’étendre qu’avec prudence les données que nous rapportons ici à des régions apparemment similaires. Mentionnons enfin que l’influence maritime se fait encore sentir a
Richard-Toll (marée faible, eau salée en bas étiage-brise fraîche le soir) et adoucit
donc le climat.
Ce climat se caractérise par l’existence d’une longue piriode sèche de 9 mois
(d’octobre à juin)-fraîche de décembre à février, chaude le reste du temps-et d’une
saison humide de 3 mois (15 juillet-15 octobre) avec un mois d‘août un peu moins
chaud. La moyenne des pluies est de 35-40 cm. Cette maigre pluviosité entretient
une savane épineuse de type “ savane- parc ”. Elle comprad Balanites aegypiiaca Del.,
Acacia tortilis (Forsk.), A . seizegd (L.) Willd., A . albida Del., et près de l’eau, A . scorpuïdes L. LesJ Combretum sont plus rares. Quelques arbustes (Capparis, Zizyphus,
Salvadoro) complètent le paysage. Ces arbres perdent progressivement leurs feuilles à
partir de novembre, mais ne se défeuillent jamais complètenzent. A partir de juillet,
le sol se recouvre rapidement d’un tapis vert uniforme où les graminées dominent. A
la fin d’octobre, ces herbes sont sèches. Elles sont alors détruites peu à peu par les
feux de brousse et le bétail. Là oh ces deux facteurs n’entrent pas en ligne de compte,
un important tapis d’herbes sèches peut persister jusqu’à la saison des pluies suivante.
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Bien que nos observations ne portent que sur le tiers des espèces actuellement
recensées dans notre région, Son remarquera qu’il n’existe aucun mois de l’année qui
soit complètement impropre à la reproduction. Certes la majorit6 des oiseaux, dont
nous avons pu préciser jusqu’ici le comportement reproducteur, pondent pendant la
saison des pluies (par exemple Anhinga rufa, Clarmtor levaìllantii, Colius macroiirus,
Phoenicirlus senegalensis, Tirrdoides plebeja, Anthoscopus punctifrons, Quelea q. quelea,
Bubalornis dbirostris, Sitagra capitalis, Plesìositagra cucullatus, Lamprocolius
chlyboeta) alors que quelques espèces semblent ne se reproduire qu’en saison sèche
(par exemple Leucopolius pecuarius, Burhìnus capensis maculosus, Pterocles exustus,
Cuncunza vocifer clamans, Milvus migrans, PsitaCula: krameri, Coracias abyssinica,
Alseonnm aquaticus, Cercotrichas podobe, Galerida cristata,). Dans bien des cas cependant les périodes de ponte sont “ à cheval ” sur deux saisons, débutant par exemple en
fin de période sèche et se poursuivant pendant la saison humide (Ardeotis arabs stiberi,
Eupodotis senegalensis, Dicrurus adsimilis, Passer griseus, Plesiositagra vitellinus, Sitagrn
luteola,) ou, au contraire, commençant pendant les pluies et se continuant un peu après
la fin de celles-ci (Dencfrocygnaviduata, Plectropterus gainbensis, Tockus erythroi-ynchos,
Nectarinia pulchella).
Nous espérons, au cours des prochaines années, pouvoir compléter nos observations et prkciser pour un plus grand nombre d’espèces la nature des facteurs intervenant
dans le déterminisme du cycle reproducteur.
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1, PHALACROCORACIDES
Phalacrocorax africanus (Gmelin)
Anhinga rufa (Lacépède & Daudin)
2. ARDEIDES
Butorides striatus atricapillus (Afz) . .
3. ANATIDES
,.
Dendrocygna viduata (L.) . .
Alopochen aegyptiacus (L.) .
..
Plectropterus g. gambensis (L.)
..
4. CHARADRIIDES
Hoplopterus spinosus (L.) . .
..
Sarciophorus t. tectus (Boddaert) . .
Leucopolius p. pecuarius (Temminck)
5. BURHINIDES
Burhinus capensis maculosus {Temminck)
.
.. .. ..
6. OTIDIDES
Ardeotis arabs stieberi (Neumann) . .
Eupodotis senegalensis (Vieillot) . .
Neotis denhami (Children)
..
7. PHASIANIDES
FrancoIinus b. bicalcaratus (L.)
.
Numidia meleagris galeata Pallas . .
8. PTEROCLIDIDES
Pterocles e. exustus (Temminck)
.

.

.

..

.

.
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9. COLUMBIDES
Streptopelia
decipiens
shelley
(Salvadori) .
..
..
Streptopelia roseogrisea bornuensi
Bannerman
..
..
Stigmatopelia senegalensis (L.)
.
Oena capensis (L.)
Turtur abyssinica delidatula ‘(‘Sharpe
Streptopelia v. vinacea (Gmelin)
10. FALCONIDES
Cuncuma vocifer clamans (C.L.B.)
Milvus m. migrans (Boddaert)
.,
11. PSITTACIDES
Psitacula k. krameri (Scoporis)
.,
12. CUCULIDES
Centropus s. senegalensis (L.)
.,
Clamator levaillantii (Sw.) .
..
13. CAPRIMULGIDES
Scotornis climacuris (vieillot)
..
14. COLIIDES
Colius macrourus (L.)
..
..
15. CORACIADIDES
..
Coracias abyssinica Herman
16. MEROPIDES
Merops
orientalis
viridissimuz
(Swainson)
.. .. ..
17. BUCEROTIDES
Tockus e. erythrorynchos (Temminck
18. UPUPIDES
Phoenicdus senegalensis (Vieillot) .
19. MUSCICAPIDES
Alseonax aquaticus (Heuglin)
..
20. SYLVIDES
Camaroptera b. brevicaudata Cr.
21. TURDIDES
Cercotrichas podobe (P.L.S. Müller)
22. PYCNONOTIDES
Pycononotus barbatus inornatus
. . ..
..
..
(Fraser)
23. TIMALIDES
..
Turdoises plebeja Cretzschniar
24. DICRURIDES
Dicrurus a. adsimilis (Bechstein) . .
25. LANIIDES
Corvinella c. corvina (Shaw)
..
26. PARIDES
Anthoscopus punctifrons Sundervall
27. NECTARINIIDES
..
Nectarinia p. pulchella (L.) . .
28. FRINGILLIDES
Poliospiza leucopygia riggenbacchi
(Neumann)
..
..
..
29. PLOCEIDES
Euodice c. cantans (Gmelin) . .
..
Passer griseus (Vieillot)
..
Sporopipes f. frontalis @auciin)
..
Quelea qu. quelea (L.)
..
..
Sitagra capitalis (Lath.)
..
Plesiositagrav. vitellinus (Li&.)
..
Sitagra L. luteola (Lichst.) . .
..
Plesiositagrac. cucullatus (Müller) . .
Euplectes afra (Gmelin)
..
..

.
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29. PLOCEIDES continued.

Euplectes orix franscicana (Osert) . .
Lagonosticta s. senegala (L.)
..
Uraeginthus b. bengalus L. . .
..
Hypochaera c halybeata (Müller) . .
Steganura
orientalis
aucupum
..
..
Neumann ..
Vidua macroura (Pallas)
..
..
Bubalornis a. albirostris (Vieillot) . .
30. ALAUDIDES
Galerida
cristata
senegalensis
(Müller)
..
..
..
Eremopterix lkucotis melanocephala
(Lichstenstein)
. . .. ..
31. STURNIDES
Lamprocolius c. chalybaeus H. &E.
Spreo p. pulcher (Müller) . .
..
Buphagus a. africanus L.
..
..
32. CORVIDES
Corvus a. albus (Müller)
..
..

Dates de ponte des oiseaux du Sahel senégalais.
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