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L'ORSTOM
ET L'ORNITHOLOGIE
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Par
Bernard Treca et Charles Rouchouse
L'ORSTOM (Institut français dc rcchcrchc
scientifique pour le ddveloppcmcnt cn coopdration) a développé des rcchcrchcs omithologiqucs ,
surtout au Sénégal. Dans un prcmicr tcmps, l'cffort s'est port6 dans la rdgion dc Richard-Toll
(Nord du SCn6gal) sur I'invcntairc dc I'aviPiunc
avec toutes ses composantcs :datcs dc prdscncc,
dates de rcproduciion, nonibrcs d'oisciiux dans
les diffdrcnts milieux, types dc rdgimc alinicntaire...
Gérard Morcl, basé à Richard-Toll dc 195 1 i
1988 a pu ainsi publier 3 ouvrages dc rdfdrcnccs
(cf. bibliographic) :
contribution i la syndcologic dcs oiseaux du
. sahCl sdndgalais ;

listc coninicntdc dcs oiscaux du SCndgal ct
de la Gambie ;
guide dcs oiscaux d'Aliiquc dc l'oucsl (coauteur M. qcrlc).
Dans le n i h i c tcmps, G. M o r d a collcc~dc t .
mis en pcau dcs spdcimcns dc la plupart dcs
espbccs quc l'on pcut kouvcr au Sdntgal. C c ~ c
collection, ubs utilc pour tous Ics problCmcs de
détermination dc sous-cspEccs ou dc raccs, cst
considdr6e comme la plus bcllc d'Arricluc dc
l'Ouest. Aprbs IC ddpart dc G.Morcl, I'cnscmblc
dcs pcaux a dté conditionnd, ddmdnagd et rdinstallé à l'antenne ORSTOM dc MBour par Ch.
Rouchouse dans les mcillcurcs conditions dc
conservation, ainsi qu'un important fond documentaire.
Au cours dcs anndcs 70, dcs Ctudcs plus
précises sur l'écologie des oiseaux dans IC Fcrlo
(zone s k h e du Nord du Sdnégal) ct plus porticulièrement sur les tourterelles,ont pcrmis dc micux
comprendre les exigenccs dcs oiscaux ct les
contraintes du climat. Undes avanlagcs de I'ORS-

TOM dans ce domaine a été de permettre des
recherches de longue durée. La poursuite des
études pendant une quinzaine d'ann&s est ntcessaire dans un milieu et un climat éminemment
variables, pour comprendre le fonctionnement

d'un kosystème. En effet, les pluies dont la
répartition et la quantité annuelle sont très aléatoires au Sahel conditionnent la croissance des
herbes (indispensables pour la nidification des
nombreuses espbces), la production des graines et
la multiplication des insectes et autres invertdbrés
qui servent dc nourriture aux oiseaux.
Dans lcs anndcs 70 encore, I'affcctation de
Bcmard Treca à Richard-Toll a permis de dévcloppcr un volct dc rechcrchcs sur les zones humides ct plus particulikrcnient sur l'dcologic dcs
oiscaux d'cau cn dation avec les dégâts sur les
culturcs irrigudcs. Lcs paysans SC plaignaicnt à
I'dpoquc dc ddgâts importants s i r Ics scmis du
casicr rizicolc dc Richard-Toll. La culturc du riz
y a dtd rcniplacd6 par dc la canne iì sucrc. Ccs
rcchcrchcs sur Ics zoncs humidcs sc sont poursuivies au Mali pcndant 8 ans. Lcs sarccllcs d'dtd
(Anus querqucdufu) ct lcs canards pikt (Anas
uci4tu) principalcnicnt s'abattcnt parfois dans lcs
culturcs du Della central du Nigcr o Ù ils pcuvcnt
causcr d'importants ddg8ts aux culturcs dc riz
Ilotlant au monicnt dc la moisson. Lcs pcrtcs ducs
aux oiscaux d'cau pcuvcnt y attcindrc 10% dc la
rdcol tc cn moycnnc, ccrtaincs parccllcs dtant
complktcmcnt rnvagks. Nous avons pu niontrcr
qu'il est prdftrablc ct moins coûlcux d'cssaycr dc
nc pas altirer Ics oiscaux d'cau sur Ics riziCrcs par
dc bonncs facons culturalcs ct par IC drainagc
prdcocc dcs chíinips.
Au SdnCgal, Ics pcrtcs ducs aux oiscaux d'cau
sont faiblcs actucllcnicnt, car IC riz drcssd n'cst
pas facilcmcnt acccssiblc aux oiscaux d'cau, niais
Ics rcchcrkhcs oi!t rcpris pour suivrc les modifications du niilicu ducs h la construction du barrage
dc Diama, prbs dc l'cnibouchurc du flcuvc Sdndgal, et dcs amCnagcnicnts hydro-agricolcs cn
cours, ct lcurs cffcts sur l'dcologie dcs oiseaux
d'cau. En cffct, Ics ddgiis pourraicnt devcnir
importants sur Ics cultures de contrc-saison dont
Ics scmis auront lieu en plcine saison sbchc quand
SC réduiscnt progressivenicnt toutcs les zones
humidcs ct que la nourriture disponiblc se raréfie.
Au milicu dcs années 80, l'antenne ORSTOM
de MBour s'cst ddvcloppée par l'installation d'un
laboratoire d'ornithologie et de mammalogie et
l'affectation d'un Ingdnieurd'Etudes, responsable
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de la station, Ch. Rouchouse, et d'un technicien.
L'ORSTOM a pu ainsi développer d'autres aspects de ses recherches omithologiques. En particulier, le Massif du Cap de Naze s'est révélé des
plus intéressants pour le suivi des migrations et
pour certainesétudes ponctuclles comme cclle du
merle bleu (Monticola solitarius) qui pourrait
s'avérer nicheur dans la région. Ce massif est
maintenant protégé par un statut de Réscrve,
dépendant des Parcs nationaux du Senégal. Une
des caractéristiques de cette Réserve, fruit d'une
collaboration Parcs nationaux - ORSTOM UICN est de possédcr un conseil de gestion où Ics
populations locales ont à participcr.
La tenue d'un séminaire organisd par I'UICN
et accueilli en ddccnibre 1987 à l'antcnnc ORSTOM de MBour a confirm6 I'importancc dc la
conscrvation ct de l'utilisation durablc dcs zones
humides.
D'autres Ctudcs on1 porté sur la guildc dcs
Ardéidds et sur Ics pdlicans, principalcnicnt dans
IC Sinc-Saloum ct dans IC Parc National dcs
Oiscaux du Djoudj. Lcs oiscaux sont dgalcnicnt
dtudiés sous l'angle d'indicaicurs dcs modi fications du milicu.
Ainsi, la divcrsitd dcs rcchcrchcs dc I'ORSTOM cn ornithologic, dont nous n'avons fait
qu'cfflcurcr quclqucs points saillants, a'vcc scs
aspccis fondanicntaux et appliqués, a pcrniis dc
micux coniprcndrcun ccrtain nombre dc donnécs
dc basc. I1 faut notcr que même pour Ics oiscaux
migratcurs qui sc rcproduiscnt cn Europc ou cn
Asic, lcs conditions rcncontrécs au cours dc lcur
hivcrnagc au Sud du Sahara, pcndant prCs dc 8
mois par an, conditionncnt pour unc grandc part
IC S U C C ~ Sdc la rcproduction. Lcs problCmcs dc
compdtition cntrc cspCces migratriccs ct aurochtoncs sont dgalcmcnt ir& importants pour comprendre l'utilisation dcs abondanics rcssourccs
alimentaircs aprEs lcs pluics au Sahel.
Le cÔt6 form,ationn'a pas 616 oubli6 :G. Morcl
et B. Treca ont souvcnt participe 5 dcs stages dc
formation dcs agcnts dc I'OCLALAV ou dcs
scrvices de Protection dcs Vdgetaux dc dirfercnts
pays d'Afrique de l'Ouest et Ccntralc :
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novembre 1985 à Diabali (Mali)
février 1986 à Maroua (Cajneroun)
mars 1986 à Monrovia (Libéria).
Ch. Rouchouse a effectd une mission pour la
formation des gardes méharistes du Parc National
du Banc d'Arguin (Mauritanie) en fevrier 1989,
sur financement CEE. I1 a Cgalement représenté
I'UICN à l'atelier de formation des responsables
d'aires protégées organisé par le Conseil de l'Europe au Parc national de Port Cros/France en
septembre 1987. L'accueil de stagiaires complète
cet aspect formation, par exemple Mlle Banh
Bich-Phuong, dc I'ENSFA RENNES accueillie
au Sénégal en septembre 1989.
Enfin, la collaboration avec des chercheurs ou
dcs agcnts dc différents organismes nationaux ou
intcniationaux a pcrmis à I'ORSTOM de remplir
également son rôlc de conseiller dans le domaine
omithologique et dc faciliter d'autres recherches.
Citons la réccntc mise à disposition de la Direction des Parcs nationaux du Sénégal de Michel
Benoît, géographc ORSTOM, qui s'est intéressé
cn particulicr au problEme des autruches et devra
assurcr la coordination dcs rcchcrches scicntifiqucs locales, ct étrangèrcs dans les Parcs natio-.
naux. Citons cncorc lcs dcmandcs d'expertise sur
Ics dCg5ts d'oiscaux (Seychclles) et dcs missions
ponctucllcs comme ccllc effectuée par Ch. Rouchouse cn Mauritanie en décembre 1987 pour le
coniplc dc I'UICN. LCSprincipaux partcnaires de
I'ORSTOM dans IC domaine ornithologique sont
ou ont été :
Les Parcs nationaux du Sénégal, et en
particulier IC Parc National des Oiseaux
du Djoudj,

La Dircciion des Eaux et Forêts du
Sénégal,
La FAO (projet PNUDEAF 77/047 et
8 1/022),

,

L'OCLALAV (Organisation commune
'de lutte anti-acridienne et anti-aviaire),
Le Muséum National d'Histoire Naturellc dc Paris,

deccmbre 1974 à Dougabougou (Mali)

Le CRBPO (Centre de Recherche sur la
Biologie des Populations d'Oiseaux),

février 1980 à Saint-Louis (Sendgal)

Le BIROE (Bureau International de
Recherche sur les Oiseaux d'Eau),

octobre I983 à Dakar ct Richard-Toll (SCnégal)

Le BIRS (Bureau Intemational de Recherche sur la Sauvagine),

,
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L'UICN,

I

L'ONC (Office National de la Chasse),

Rouchouse Ch.1988, Lemassif du CapdeNaze,
Réserve naturelle de Popenguine-Gu6réo,
Petite Côte, Senegal. Rapport ORSTOM UICN, 7 p.

Le CIC '(Centre International de la

,

Chasse et de la conservation de la nature),

&rle W. et Morel G.1977, A field -guide to the
Birds of West Africa. Collins, London.

L'ISRA (Institut Sdntgalais dc Rccherche Agricole),

Trcca B. 1978,Evolution des populations d'anatidés Cthiopienset estimationdes dégâts d'anatides dans le delta du Sénégal. Cah. ORSTOM,
s6. Biol., Vol.XII(4) : 339 - 345.

La SAED (Socitt4,d'Aménagcmcnl ct
d'Exploitation du @elta),
Le CIPO (Ccntre IntLrnational pour la
Protcction des Oiseaux).

Enfin lcs rcchcrchcs menCcs cn ornitliologic
ont abouti à de nombrcuses publications dont
quclqucs uncs sont citdcs ci-dcssous. G. Morcl
fait partic du comitt dc rddaction dc la rcvuc
Malimbus. 11 cst, de plus, Vicc-Prtsidcnt dc la
Societd d'omithologic dc l'Ouest africain. La
valorisation dcs rcchcrchcs s'csl 6galcnicnL traduitc par la participation à dc grands congrCs
intcrnationnaux ct principalcnicnt Ics congrks
Pan-Africain d'Ornithologie. G. Morcl fu1 niCine
cn mars 1084 IC Prdsidcnt du 6Cnc CongrCs PanAfricain d'Ornithologie i Francistown (Botswana).
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