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XXXI. OISEAUX (note additionnelle)
par Gérard MOREL ( I ) et André DUPUY (2)

La présente note a pour objet de continuer l’inventaire commencé par P.L. DEKEYSER
et publié dans
les deux précédents mémoires parus sur le Parc national du Niokolo-Koba (DEKEYSER,
1956 et J962).
L’un des auteurs (A.D.) a parcouru des milliers de kilomètres dans le cadre de ses activités professionnelles entre avril 1967 et juin 1968 ; mais son attention se tourna surtout sur les espèces faciles à déterminer ou spectaculaires, de même que sur les migrateurs paléarctiques avec lesquels il était plus familiarisé.
L’autre (G.M.) consacra une mission d’une douzaine de jours, du 24 juin au 4 juillet 1967, à l’inventaire de
I’avifaune du Parc. Ces observations contribuent à augmenter sensiblement la liste établie par DEKEYSER
:
de 171 espèces elle passe à 230. I1 faut admettre cependant que la liste est loin d’être close. A cet égard,
il est indispensable de consulter les notes de CAWKELL
et MOREAU
sur les oiseaux de Gambie.

Afin de respecter l’homogénéité dans la parution des fascicules, nous avons adopté la même séquence
systématique que DEKEYSER.
Famille de PELECANIDAE
Pelecanus onocrotalus LINNÉ.

Pélican blanc

Un groupe de 8 était installé sur une mare à Oudassi le 7 février 1968 A 18 h. (A.D.).
Famille des ARDEIDAE
Ardea goliath CRETZSCHMAR.

Héron goliath

Un exemplaire a ét4 vu le 2 mai 1968 A 10 h en train de pêcher sur 1’étang de Siminti [A.D.).
Ardea purpurea LINNÉ.

Héron pourpré
Observé 11 oiseaux du 7 au 15 mai 1967 sur les mares, notamment celle de Siminil. Compte tenu de
(1) Directeur de Recherches & I’ORSTOM, station ORSTOM d’ornithologie de Richard-Toll (S6ndgal).
(2) Conservateur du Parc National du Niokolo-koba.
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la saison, nous avions à faire vraisemblablenient A des oiseaux subadultes en déplacements erratiques
conformes à la biologie de cette espèce (A.D.).
Famille des CICONIIDAE
Ciconia ciconia ciconia LINNÉ.

Cigogne blanche
1exemplaire posé à la mare de Sita Ndi le 7 mai 1967. I1 s’agissait là sans aucun doute d’un oiseau
non parvenu à maturité sexuelle et peu pressé de remonter vers le nord (A.D.).

Famille des PLATALETDAE
Platalea alba SCOPOLI.

Spatule blanche d’Afrique

Ce bel oiseau spectaculairc avec son bec rougeitre a ét6 noté ali nombre de 6 le 12 mai 1967 à 19 li sur
la mare de Woïni. 3 spécimens ont également été observés le 19 avril 1968 à 11 h SUI la niaie de Sita Ndi
(A.D.).
Famille des LARTDAE
Rhynchops flavirostris VIEILLOT.

Bec-en-ciseaux
Lors de notre dernier recensement de faune le 13 juin 1968, nous avons pu observer plusieurs Becsen-ciseaux sur la Gambie, notamment au lieu-dit (( le Point de Vue )) (Sita Ouléon To). L’ensemble des
contacts visuels porte à I I le nombre des oiseaux de cette espèce observés au cours de la journée (A.D.).
C’est la première mention de l’espèce pour cette partie du Sénégal. La présence de ces oiseaux, tous
adultes, montre que la reproduction était déjà terminée dans la région alors qu’elle se prolonge davantage
dans d’autres régions d’Afrique.
Famille des GLAREOLIDAE
Glareola pratincola boweni BANNERMAN.

Glaréole d’Afrique

Nous avons noté à deux reprises cette sous-espèce. Une dizaine d’oiseaux le 2 mai 1967 au gut5 de
Ba Foula Bé ; 3 le 11mai à 19 h à la mare de Sita Ndi (A.D.).
Famille des CHARADRIIDAE
Himantopus himantopus (LI”É).

Echasse blanche
11 est étonnant que cette espèce caractéristique ait échappé jusqu’ici aux observateurs qui nous ont
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précédé. En effet, nous avons pu l’observer en nombre sur toutes les mares entre le 6 et le 13 mai 1967.
11 est vrai que le passage peut être bref, ce qui pourrait expliquer son absence sur les listes précédemment
publiées. (A.D.).
Charadrius forbesi (SHELLEY).

Pluvier à triple collicr de Forbes

Un couple près de flaques d’eau sur la route près de Niokolo-Koba. Une femelle collectée, le 4 juillet 1967 (G.M.).
Tringa totanus totanus LI“É.

Chevalier gainbette

Un oiseau en plumage nuptial noté le 12 mai 1967 à 9 h du matin sur la mare de Siminti. II s’agissait
sans aucun doute d’un oiseau en déplacement pré-nuptial (A.D.).
Famille des OTIDIDAE
Lissotis melanogaster (R~PPEL).

Grande Outarde à ventre noir
Il est surprenant que cet oiseau de grande taille n’ait pas été noté avant nous. D’observation commune
pendant la saison des pluies, il disparaît en saison sèche. Nous avons affaire à un migrateur de type éthiopien et nous sommes en mesure d’affirmer sa nidification dans les limites du Parc ; nous avons noté les
premiers couples fin juin (G.M.). L’espèce était encore commune en octobre comme le prouvent les 15
oiseaux recensés le 19 octobre 1967 (A.D.). I1 semble que l’espèce se trouve remplacée en saison sèche,
par l’outarde de Denham (Neotis cufra denltami), dont de nombreux spécimens ont été observés du 8 au
17-XII-1967 sur tous les bowé importants du Parc national (A.D.).

Famille des PHASIANIDAE
Coturnix coturnix coturnix (Li”É).

Caille d’Europe
Nous avons pu noter le 10-XII-1967 à 9 h 20 sur la piste de Niokolo-Koba à Bangaré et à quelques
kilomètres avant ce lieu une caille d’Europe ! Cette observation met en évidence le caractère migratoire
de cet oiseau paléarctique ainsi qu’un hivernage certain de cette espèce en zone soudanienne avec une
ampleur qui reste définir. Le baguage systématique serait d’un grand secours (A.D.).

Famille des COLUMBIDAE
Vinago australis (Li”É).

Pigeon vert à front nu
Rencontré assez communément aux environs de Badi et de Niokolo-Koba dans les galeries (G.M.).
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Turtur abyssinica delicatula (SHARPE).

Petite Tourterelle à bec noir
Nous n'avons noté aucune différence de biotope appréciable pour séparer cette espèce de Turtur afer.
Les deux espèces semblent aussi communes. Le statut de ces deux espèces si faciles à confondre mérite
de plus amples observations (G.M.).

I

Streptopelia semitorquata erythrophrys (SWAINSON).

Tourterelle à collier d'Afrique
Commune à Badi et iì Niokolo-Koba (G.M.).
Famille des FALCONIDAE
Neophron percnopterus (LI"É).

Néophron percnoptère
Un adulte planait au-dessus de la Gambie à Wouroli le 6 février 1968 à 13 h (A.D.).

1

1

Torgos tracheliotus nubicus (SMITH).

Vautour Oricou
Nous avons eu la grande joie d'observer 2 exemplaires de cette très belle espèce le 15 avril 1967 au
lieu-dit (( la Patte d'Oie )). Les oiseaux Btaient posés sur un arbre, attirés sans doute par les nombreux
cadavres de mammifères laissés par un récent et important incendie (A.D.).
Buteo auguralis SALVADORI.

Buse à queue rousse

Un sujet immature collecté près de Badi le 28 juin 1967 (G.M.).
Butastur rufipennis (SUNDEVALL).

Buse des sauterelles
Observé un sujet près de Niokolo-Koba, le ler juillet 1967 (G.M.).
Aquila rapax (TEMMINCK).

Aigle ravisseur
Cet aigle indolent, aux allures de buse, est assez fréquemment observé dans les limites du Parc. D e
par son écologie, on le trouve plus régulièrement sur les parties ouvertes, posté en surveillance (A.D.).

3

.
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Polemaetus bellicosus (DAUDIN).

Aigle martial
Plusieurs couples de cette espèce existent dans le Parc. La grande taille de l’oiseau et sa poitrine sombre,
très caractéristique, permettent facilement son identification in natura. Un bel exemplaire a en particulier
été noté le 13 juin 1968 volant au-dessus du Parc (A.D.).
Circus aeruginosus (Li”É).
Busard Harpaye

Deux exemplaires ont été observés le 2 décembre 1967, l’un à Wassa Dou vers 10 h 30, l’autre à Siminti
vers 12 h 30. Un mâle adulte a de plus été vu en train de chasser sur la mare de Diamwel le 30 janvier 1968
en fin de matinée (A.D.).
Pandion haliaetus haliaetus (LINNB).
Balbuzard fluviatile
Nous avons observé un Balbuzard sur la Gambie le 5 avril 1967, le matin, au lieu-dit (( le Point de
Vue )) (Sita Ouléon To). Cette observation està rapprocher de celle de BANNERMAN
faite en Gambie (A.D.).
Famille des STRIGIDAE
Bubo africanus cinerascens GUÉRIN.
Grand-Duc africain

Un sujet observé la nuità la lumière des phares de voiture sur la route près de Niokolo-Koba, le 4 juillet 967 (G.M.).
Famille des CUCULIDAE
Cuculus solitarius STEPHENS.

Coucou solitaire
Cette espèce dont le chant porte très loin a été entendue à plusieurs reprises sur la Gambie et enfin
collectée à Niokolo-Koba le 3 juillet 1967 : femelle avec un œuf prêt à pondre (G.M.).
Lampromorpha caprius (BODDAERT).

Coucou Didric
Entendu assez fréquemment aux environs de Badi (G.M.).
Famille des PICIDAE
Dendropicos obsoletus obsoletus (WAGLER).

Petit Pic à dos brun
1 exemplaire observé et collecté près de Niokolo-Koba, le 2 juillet 1967 (G.M.).
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Famille des CAPITONIDAE
Pogoniulus clirysoconus chrysoconus (TEMMINCK).

Barbu à fiont jaune
1 sujet observé près de Niokolo-Koba, le 2 juillet 1967 (G.M.).

1
Famille des CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus inornatus HEUGLIN.

Engoulevent terne
11 est particulièrement étonnant que cette espèce extrêmement commune dans le Parc national n'ait
pas été notée jusqu'ici. Cela peut s'expliquer par le fait que sa présence est saisonnière. Les premiers spécimens ont été notés début novembie 1967. D'observation commune dès la tombée de la nuit, nous avons
pu en noter jusqu'à 67 sur la route entre Niokolo-Koba et Tambakounda. Un mâle adulte a été collecté
fin novembre et a été naturalisé (A.D.).
Macrodipteryx longipennis (SHAW).

Engoulevent à balanciers
Déjà signalée à notre attention par M. CONDAMIN
et R. ROYqui nous avaient affirmé avoir vu à
différentes reprises et en particulier en janvier 1965 ccttc espèce liès caractéristique dans le Parc, nous
avons eu enfin la joie d'en observer un le 22 janvier 1968 à 18 h 45 sur la piste du Doufouroun (A.D.).
Famille des APODIDAE
Apus apus (LI"É).

Martinet noir

Nous avons noté de très gros vols en déplacements migratoires les 13, 14 et 15 mai 1967 au matin.
Les observations ont toutes été faites sur la Gambie à Siminti (A.D.).
Apus caffer LICHTENSTEIN.
Petit Martinet à croupion blanc

Une petite colonie était installée sous le pont de Niokolo-Koba, occupant les nids d'llirutido abyssinica, comme il est fréquent chez cette espèce. 1spécimen a été collecté (G.M.).
Famille des MEROPIDAE
Dicrocercus hirundineus chrysolaimus (JARDINE
et SEIJIY).

Guêpier à queue d'hirondelle
Observé 1 seul sujet près de Niokolo-Koba, le 2 juillet 1967 (G.M.).

XXXI. OISEAUX

433

Famille des ALCEDlNIDAE
Ilalcyoii lcr~coceplialaleucoccpl~nla(MÜLLI!II).
Martin-pêcheur à tête grise

1 sujet observé p r h de Niokolo-Koba le 2 juillet 1967 (G.M.).
Halcyon chelicuti (STANLEY).
Martin-Pêcheur strié

Entendu plusieurs fois près de Badi (G.M.).
Famille des UPUPlDAE
Upupa epops senegalensis SWAINSON.
Huppe du Séntgal

Obseivée solitaire à deux reprises : le 27 avril, un oiseau sur la piste de Badi ;le 3 mai 1967, u n autre
au lieu-dit la (( Patte d'Oie 1) (A.D.).
Famille des MUSCICAPIDAE

Hyfiota flaviga5ter flavigayter S'wAwwV.
Gobe-mouches B ventrc jaune
Observé une paire près de Niokolo-Koba, le l e r juillet 1967 (C.M.).
Famille des SYLVIIDAE
Sylvietta brachyura LAFRESNAY
E.
Fauvette Crombec

1 sujet observé près de Niokolo-Koba le 4 juillet 1967 (G.M.).
Agrobates galactotes (TEMMINCK).
Agrobate rubigineux

Nous avons observé à plusieurs reprises et tout au long de l'année, des oiseaux appartenant à cette
espèce. II ne nous a pas été possible in tzatwa de déterminer de quelle race il s'agissait ; mais il apparaît
que dès novembre les contacts visuels étaient plus nombreux. I1 est vraisemblable que la race riiirior sédentaire es€ renforcée par un certain contingent de la race galoctotes, migratiice (A.D.).
Cisticola erythrops (HARTLAUB).
Cisticole à face rousse

1 spécimen collecté près de Badi le 27 juin 1967 (G.M.).
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Cisticola lateralis (FRASER).

Cisticole siffleuse
1 spécimen collecté près de Niokolo-Koba ; les mâles chantaient nombreux (G.M.).

Tandle des TURDlDAE
Turdus libonyanus chiguancoides SEEBOHM.

Grive Kurrichane
Commune et familière à Badi et à Niokolo-Koba. 1 mâle collecté dont les gonades étaient tiès développées (G.M.).
Oenanthe oenanthe (LINNB).

Traquet motteux
Nous avons observé à deux reprises cette espèce sur des bowé de la région de Niokolo-Koba, notamment le 17-XII-1967 au matin. Cette espèce holarctique est connue pour venir hiverner dans I’ouestafricain, II est vraisemblable que les oiseaux appartiennent à la sous-espèce Oerzaiztlze oenmzthe leucorhou
(GMELIN)
citée de Sénégambie par BANNERMAN
(A.D.).

I

Pentholaea albifrons frontalis (SWAINSON).

Traquet noir à front blanc
Observé 1 mdle près de Niokolo-Koba le

l f ! r juillet

1967 (G.M.).

Cossypha niveicapilla niveicapilla (LAIKLSNAY
E).

Petite Cossyphe à tête blanche

Très commun, particulièrement à Badi et Niokolo-Koba où son chant remarquable le signalait à
l’attention. Une femelle collectée à Badi le 24 juin 1967 avait un œuf prêt 9 pondre (G.M.).
Luscinia svecica (LI”É).

Gorge-bleue
Observé une seule fois début janvier 1968 sur la mare de Kandi Kandi, ce migrateur de type paléarctique est connu pour l’ampleur de sa migration, Ses quartiers d’hiver englobent le bloc guinéen, le Sénégal et
la vallée du Niger. II était donc normal de rencontrer l’espèce au Parc du Niokolo-Koba. Le fait qu’elle
ne figurgit pas jusqu’ici sur les listes d’oiseaux observés peut s’expliquer par sa disciition. L’absence
d’ornithologiste à l’époque où elle vient hiverner y a également contribué. Cette observation vient étayer
celles déjà faites par nos collègues G. MORELet F. Roux réalisées plus au Nord, Enfin F. DUHART
et M.
DESCAMPS
ont noté l’espèce en 1963, installée en hivernage en trois points de la vallée du Niger (A.D.).
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Famille des LANIIDAE
Nilaus afer afer LATHAM.

Pie-grièche Brubru

Vu et entendu à plusieurs reprises autour de Badi en juin-juillet 1967 (G.M.).
Famille des HlRUNDlNIDAE
Hirundo rufula domicella FINSCH
et HARTLAUB.

Hirondelle rousseline
Une seule observée à Niokolo-Koba le 4 juillet 1967. Toutefois, l’espèce est commune à Wassa DOU,
sur le Niéri KO,et niche dans les huttes des villages (G.M.).
Hirundo abyssinica puella TEMMINCK
et SCHLEGEL.

Hirondelle à gorge striée
Une colonie était établie sous le pont du Niokolo-Koba près du campement (G.M.).
Psalidoprocne obscura (HARTLAUB).

Hirondelle hérissée
Quelques sujets survolaient le cours d’eau de Niokolo-Koba près du campement ; un mâle collecté
le 4 juillet 1967 (G.M.).
Fainillc des PLOCEIDAE
Ploceus luteolus luteolus (LICHTENSTEIN).

Tisserin minulle

Vu tous les jours à Badi, mais ce Tisserin ne semblejamais très abondant. Les iniles étaient en plumage
nuptial. Collecté un mâle le 24 juin 1967 (G.M.).
Ploceus capitalis (LATHAM).

Tisserin à tête noire du Niger
Observé quelques uns en plumage nuptial à Badi (G.M.).
Ploceus vitellinus vitellinus (LICHTENSTEIN).
Tisserin vitellin ou Tisserin à tête rousse

Quelques-uns observés à Niokolo-Koba en plumage nuptial (G.M.).

.
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Ploceus brachypterus brachypterus (SWAINSON),

Tisserin à lunettes
Capturé un mâle en plumage nuptial dans une galerie près de Badi (27 juin 1967) et observé plusieurs
fois le nid typique (G.M.).
Coliuspasser macrourus macrourus (GMELIN).
Veuve à dos d’or
Quelques mâles acquérant leur plumage nuptial près de Niokolo-Koba (G.M.).
Vidua macroura (PALLAS).

Veuve dominicaine
Un mâle observé deux fois près de Niokolo-Koba, les 30 juin et ler juillet 1967 (G.M.).
Famille des ESTRILDlDAE
Lagonosticta coerulescens (VIEILLOT).

Sénégali gris-bleu
Observé une fois à Badi (26 juin 1967) (G.M.).
Famille des MOTACILLIDAE
Motacilla aguimp SUNDEVALL.

Bergeronnette noire et blanche d’Afrique
Deux oiseaux observés le 17-XII-1967vers I l h sur les bords de la Gambie au gué de Bangaré. L’espèce
est peu commune dans l’Ouest africain et n’est que localement représentée. Elle était inconnue jusqu’à
présent du Sénégal et de Gambie, et cette observation peut être considérée comme la première pour cette
région d’Afrique (A.D.).
Motacilla flava LINNÉ.
Bergeronnette printanière
Nous avons observé à plusieurs reprises courant janvier 1968, des oiseaux appartenant à cette espèce
de statut paléarctique. Sur les mares du Parc, l’espèce évolue en compagnie d’Anatidés et d’Ardéidés.
I1 semble que la région de Haute Gambie soit la limite sud de son aire d’hivernage pour cette partie de
l’Afrique. Ces observations sont à rapprocher de celles mentionnées dans les travaux de G. MORELet
F. Roux sur les migrateurs paléarctiques au Sénégal et ceux de V.W. SMITHet D. EBBUTT
sur la présence
de cette espèce au Nigeria (A.D.).
Famille des BUPHAGIDAE
Buphagus africanus africanus LINNÉ.

Pique-bœufs à bec jaune
Rencontré une fois sur des bovins près de Badi, le 25 juin 1967 (G.M.).

I

n
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APPENDICE
: LISTE RIkAPlTULATIVE DES ESPhCES RECONNUES
DANS LA RÉGION DU

NIOKOLO-KOBA

Cette liste a BtB Btablie en prenant comme ouvrage de reference N Les Oiseaux de l’Ouest africain D, par P.L. DEKEYSER
avec cependant quelques petites modifications de nomenclature. Chaque espèce est précédée d’un nuniCro
et J.H. DERIVOT,
qui est celui qu’elle a dans l’ouvrage prCcit8, et suivie d’indications entre parenthèses se rapportant aux pages ou elle est menII ou III dé& consacrirs h la faune du Niokolo-Koba.
tionnee dans les fascicules I,

(1 espèce).
LARIFORMES

PBLBCANIFORMES (3 espèces),
Phalacrocoracidae.
21. Anhinga rufa rufa (II, 363).
22. Phalacrocorax africanus africanus (I I, 363).

CHARADRIIFORMES
(13 espèces),

Pelecanidae.
30. Pelecanus onocrotalus (III, 427).
i

!

Glareolidae.
129. Glareola pratincola boweni (111, 428).
132. Pluvianus aegyptius aegyptius (I, 90 - II,365).

ARDBIFORMES
(20 espèces).
Plataleidae.
37. Platalea alba (III, 428).

-

Ardeidae.

50.

52.
53.
54.

55.

56.

Charadriidae.
Cltaradriinae
136. Afribyx senegalus senegalus (I, 91 Il, 365).
141. Charadrius forbesi (III, 429).
148. Hoplopterus spinosus (I,
90 II, 365).
151. Stephanibyx lugubris (I,
91 II, 365).
152. Xiphidiopterus albiceps (I,
91 II,365).
Recurvirostrinae
153. Himantopus himantopus (III, 428).
154. Recurvirostra avosetta (I,
91 II, 365).
Scolopaciiiaa
155. Actitis hypoleucos (I, 92 II, 365).
177. Tringa totanus totanus (III, 429).
Rostral iilinaa
179. Rostratula benglialensis benglialensis (I,92 II,
365).

-

Threskiornithidae.
40. Hagedashia hagedash brevirostris (I,
85 II, 364).
44. Threskiornis aethiopicus aethiopicus (I,
85 - II,
364).
45.
46.
47.
48.

Laridae.
122. Rhynchops flavirostris (III, 428).

Ardea cinerea (I85, II, 364).
Ardea goliath (III, 427).
Ardea melanocephala (I, 85 - II, 364).
Ardea purpurea (III, 427).
Ardeola ralloides (I, 87 II, 364).
Bubulcus ibis ibis (I, 86 11, 364).
Butorides striatus atricapillus (I, 87 II,364).
Egretta alba melanorhyncha (I, 86 - II,364).
Egretta garzetta gularis (I86
, II, 364).
Egretta intermedia brachyrhyncha (I, 86 - II,
364).

-

-

-

-

Scopidae.
62. Scopus umbretta umbretta (I,
87

- II,

364).

Ciconiidae.
65. Ciconia ciconia ciconia (III, 428).
67. Dissoura episcopa microscelis (II, 364).
68. Ephippiorhynchus senegalensis (I, 89 II, 365).
69. Ibis ibis (I, 89 II, 365).
70. Leptoptilos crumeniferus (I, 89 II,
365).
71. Sphenorhynchus abdimi (I88
,-II, 364).

-

-

-

ANS~RIFORMEX
(3 espèces).
Anatidae.
87. Dendrocygna viduata (I, 89 II, 365).
93. Plectopterus gambensis gambensis (I, 90 II, 365).
95. Sarkidiornis melanotos (I,
90 II, 365).

-

-

-

-

-

-

-

Jacanidae
182. Actophilornis africanus (I, 92

-

II, 365).

GRUIFORMES
(4 espèces).
Burhinidae
186. Oedicnenius senegalensis senegalensis (I,93
II, 366).
Otididae
191. Lissotis melanogaster (III, 429).
193. Neotis cafra denhami (II, 366).
Gruidae
196. Balearica pavonina pavonina (I,93 - II,366).
RALLIFOR’MES

(I espèce).

Rallidae
204. Limnocorax flavirostris (I92
,

- II,365).

-
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GALLIFORMES
(5 espèces).
Numididae.
225. Numida meleagris galeata (1, 93

- II,

366).

P hasianidae.
227. Coturnix coturnix coturnix (III, 429).
231. Francolinus albogularis albogularis (
1
1
, 366).
232. Francolinus bicalcaratus bicalcaratus (I, 94 II,
366).
243. Ptilopachus petrosus petrosus (I, 96 II,366).

-

-

COLUMBIFORMES
(12 espèces).

j

Circaetinae.
103 I
I
,368).
320. Circaetus cinerascens (I,
321. Circaetus cinereus (I,
102 II,
368).
322. Circaetus gallicus (I,
102 II,
368).
325. Theratopius ecaudatus (I, 101 II, 368).

-

-

-

A

-

FaIconinae
103 IL, 368).
328. Falco ardosiaceus (I,
331. Falco chiquera ruficolljs (II, 368).

-

Pandioninae.
338. Pandion haliaetus haliaetus (III,
43 I).

Pteroclididae.

-

245. Pterocles exustus exustus (I, 96 II,366).
247. Pterocles quadricinctus quadricinctus (11, 366).

Columbidae.
252. Columba guinea (I, 97 II, 367).
256. Oena capensis capensis (I, 99 -II, 367).
257. Stigmatopelia senegalensis senegalensis (I, 98
II,367).

STRIGIFORMES
(4 espèces).
Sttigidae.

-

259.
262.
264.
265.
266.
271.
273.

i

Circinae.
315. Circus aeruginosus (III,
431).

-

-

Streptopelia decipiens shelleyi (I, 99 II, 367).
Streptopelia semitorquata erythrophrys (III430).
,
Streptopelia vinacea vinacea (I, 98 II,
367).
Turtur abyssinica delicatula (ILI, 430).
Turtur afer afer (I,
97 II,367).
Vinago australis (III,
429).
Vinago waalia, (I,
97 II,367).

-

-

-

FALCONIFORMES
(25 espèces).

341.
343.
348.
355.

Bubo africanus cinerascens (III, 431).
Bubo lacteus (I,
104 II,
368).
Glaucidium perlatum (I,
103 II,368).
Otus senegalensis senegalensis (II, 368).

-

-

PSITTACIFORMES
(2 espèces).
Psittacidae.

-

370. Poicephalus senegalus senegalus (I,104 I
I
,
368).
371. Psittacula krameri krameri (I, 104 II, 369).

-

CUCULIFORMES
(10 espèces).
Cuculidae.

Falconidae
Aegypiinae.
275. Gypohierax angolensis (I,
100 II,367).
367).
278. Necrosyrtes monachus monachus (I, 99 II,
279. Neophron percnopterus (III,430).
, II,
267).
280. Pseudogyps africanus (I99
281. Torgos tracheliotus nubicus (III, 430).
282. Trigonoceps occipitalis (I, 100 II,367).

-

-

-

-

Milvinae
287. Milvus migrans tenebrosus (I, 101 II,368).
Accipitrinae
289. Accipiter badius sphenurus (I, 101 I
I
,
368).
368).
296. Melierax metabates metabates (I, 101 II,

-

-

-

Buteoninae.
298. Butastur rufipennis (ILI, 430).
430).
299. Buteo auguralis (III,
367).
302. Haliaetus vocifer damans (I, 100 II,
303. Kaupifalco monogrammicus (Il, 368).

-

Aqiiilinae.
430).
305. Aquila rapax (III,
311. Hieraetus spilogaster (II, 367).
100 II,
367).
312. Lophaetus occipitalis (I,
431).
313. Polemaetus bellicosus (III,

-

-

375. Centropus grilli grilli (I, 106 I
I
,369).
378. Centropus senegalensis senegalensis (I, 107
I
I
,369).
383. Clamator cafer (I, 105 - II,
369).
105 II,
369).
384. Clamator glandarius (I,
369).
387. Cuculus canorus gularis (I, 105 II,
431).
390. Cuculus solitarius (III,
391. Lampromorpha caprius (III, 431).
106 II, 369).
393. Lampromorpha klaasi (I,

-

-

-

-

i‘

Musophagidae.

i!

-

397. Crinifer piscator piscator (I, 108 II,369).
107 II,369).
400. Musophaga violacea (I,

-

PICIFORMES
(9 e s p h s )
Picidae.
414. Campethera punctuligera punctuligera (I, 108

Ir, 369).

-

-

419. Dendropicos lafresnayi zechi (I, 108 II,369).
421. Dendropicos obsoletus obsoletus (III, 431).
425. Mesopicos goertae agmen (I, 109 II, 369).

-

Indicatoridae.

-

434. Indicator indicator (I,
109 II,
369).
109 II,
369).
436. Indicator minor (I,

-
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Capitonidae
446. Lybius dubius (I110
, -II, 370).
451. Lybius vieilloti rubescens (I, 110 II,370).
432).
453. Pogoniulus chrysoconus clirysoconus (III,

-

CAPRIMULGIFORMES
(2 espèces).

APODIFORMES
(3 espèces).

-

Sylviidae
621. Agrobates galactotes (III, 433).
644. Camaroptera brevicaudata brevicaudata (I,
120
II, 372).
645. Camaroptera chloronota (I,120 11, 372).
654. Cisticola cantans swanzii (I, 121 II, 373).
657. Cisticola erythrops (III, 433).
663. Cisticola lateralis (III,434).
664. Cisticola natalensis strangei (I, 121 II, 373).
666. Cisticola rufa (I,121 - II,373).
674. Eremomela pusilla (I,
119 II, 372).
676. Heliolais erythroptera erythroptcra (I, 122 - I I ,
373).
681. Herpystera superciliosa subflava (I, 122 II, 373).
683. Hippolais pallida (II,
372).
684. Hippolais polyglotta (I,
119, II, 372).
688. MeIocichla mentalis mentalis (I, 122 II,373).
691. Phylloscopus collybita collybita (11, 373).
702. Sylvia communis communis (I, 119 - II, 372).
707. Sylvietta brachyura (III,433).

-

Apodidae.
486. Cypsiurus parvus parvus (1, 1IO II, 370).
488. Apus apus (III,432).
490. Apus caffer (III, 432).

-

-

-

-

CORACIADIFORMES
(22 espèces).
Coraciadidae.
500. Coracias abyssinicus (I, 111 II, 370).
111 II,370).
501. Coracias cyanogaster (I,
503. Coracias naevius naevius (I, 111 - II, 370).
504. Eurystomus glaucurus afer (I, 112 11, 370).

-

-

-

Meropidae
507. Dicrocercus hirundineus chrysolaimus (III, 432).
508. Melittophagus bullocki bullocki (I, 112 II, 370).
512. Melittophagus pusillus pusillus (II, 370).
517. Merops nubicus (I,
113 II, 370).
518. Merops orientalis viridissimus (I, 113 II, 370).

-

-

-

Alcedinidae
522. Ceryle rudis rudis (I, 114 I T , 371).
523. Corythornis cristata cristata (I,114 - II, 371).
527. Halcyon chelicuti (III, 433).
528. Halcyon leucocephala leiicocephala (III, 433).
529. Halcyon malimbicus torquatus (I,
115 - II,371).
530. Halcyon senegalensissenegalensis (I, 114-II, 371)
531. Ispidina picta picta (II,
371).
523. Megaceryle maxima maxima (I, 113 - II, 371).

-

Bucerotidae
534. Bucorvus abyssinicus (I, 116 II, 371).
543. Tockus erythrorhynchus erythrorliynchus (I, 115 I
I
,
371).
547. Tockus nasutus nasutus (I,
115 II, 371).

-

-

Upupidae
551. Phoeniculus purpureus senegalensis (I,
116
371).
555. Upupa epops epops (I,
116 II, 371).
555. Upupa epops senegalensis (III, 433).

-

(91 espèces)

Muscicapidae
574. Batis senegalensis (I,
117

-

-

Caprimulgidae.
470. Capriniulgus inornatus (III, 432).
477. Macrodipteryx longipennis (III432).
,

PASSERIFORMES

-

584. Erranornis longicauda longicauda (I,
118 II,
372).
587. Ficedula hypoleuca hypoleuca (I,
117 II,
371).
590. Hyliota navigaster flavigaster (III, 433).
594. Melaenornis edolioides edolioides (I, 117 II,
371).
598. Parisoma plumbeum plumbeuni (II, 375).
602. Platysteira cyanea cyanea (I,
118 II, 372).
613. Tchitrea viridis viridis (I, 118, - II, 372).

-

II,372).

- II,

-

-

-

Turdidae
721. Cossypha albicapilla albicapilla (I,123
II,
373).
727. Cossypha niveicapilla niveicapilla (III, 434).
737. Luscinia svecica (111, 434).
752. Oenanthe oenanthe (III, 434).
753. Pentholaea albifrons frontalis (III,
434).
755. Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (1, 123 - II,
373).
762. Turdus libonyanus chiguancoides (III, 434).

-

Timaliidae
123 II,373).
784. Turdoides plebeja platycircus (I,
785. Turdoides reinwardi reinwardi (I, 124 - II, 374).

-

Pycnonotidae
809. Pycnonotus barbatus inornatus (I, 124 II, 374).
810. Pyrrhurus flavicollis flavicollis (I, 125 II, 374).

-

Campephagidae
818. Campephaga phoenicea (I, 125

-

II, 374).

Dicruridae
825. Dicrurus adsimilis adsimilis (I, 125 - 11, 374).
Laniidae
834. Corvinella corvina corvina (1, 127 - II,374).
837. Dryoscopus gambensis gambensis (I,
126-11,374).
840. Laniarius barbarus barbarus (I, 126 II, 374).

-
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680. Malaconotus poliocephalus poliocephalus (I,
127 Ir, 374).
863. Nilaus afer afer (III,
435).
866. Tchagra senegala senegala (II,
375).

-

Prionopidae
868. Prionops plumata pluniata (I, 128

-

11, 374).

Paridae
877. Parus niger guineensis (I, 128 II, 375).

-

-

-

-

Fringillidae
376).
958. Emberizia forbesi nigeriae (I, 132 II,
965. Passer griseus griseus (I, 131 II,376).
975. Serinus mozambicus caniceps (I, 132 II,376).

-

-

Bubalornithidae
982. Bubalornis albirostris albirostris (I, 132 II, 376).

-

Ploceidae
436).
991, Coliuspasser macrourus macrourus (III,
1007. Euplectes orix franciscana (I, 134 II, 376).
1063. Plesiositagra cucullata (I, 133 II,376).
1010. Ploceus brachypterus brachypterus (III, 436).
1065. Ploceus vitellinus vitellinus (II, 435).
1073. Ploceus capitalis (III,
435).
1074. Ploceus luteolus luteolus (III, 435).
1076. Ploceus monachus (I133
, II, 376).

-

-

-

-

-

-

c

-

Nectarinidae
917. Anthreptes longuemarei longuemarei (1, 129
11, 375).
924. Chalcoinitra senegalensis senegalensis (I,
129 II, 375).
943. Hedydipna platura (I, 130 II, 375).
946. Nectarinia pulchella pulchella (I,
130 11, 375).

-

-

-

-

Zosteropidae
952. Zosterops senegalensis senegalensis 41, 131
II, 375).

Estrildidae
184 II, 376).
977. Amauresthes fringilloides (I,
995. Estrilda melpoda melpoda (I, 137 II,
377).
1020. Lagonosticta coerulescens (III,
436).
1026. Lagonosticta rufopicta rufopicta (I,
136 II,
376).
1027. Lagonosticta senegalasenegala (I, 135 II,
376).
1028. Lagonosticta vinacea (I, 136 II, 377).
1070. Phytilia phoenicoptera phoenicoptera (I, 135
II,376).
1077. Spermestes cucullatus cucullatus (I,
134 II,
376).
1086. Uraeginthus bengalus (I, 136 II, 377).

-

Hirundinidae
880. Hirundo abyssinica puella (III,
435).
883. Hirundo rufula domicella (III,
435).
888. Hirundo semirufa gordoni (I,
128 II,375).
435).
896. Psalidoprocne obscura (III,

-

-

1082. Steganura orientalis aucupuni (I
137
, II, 377).
436).
1087. Vidua macroura (III,

Alaudidac
1103. Heliocorys modesta nigrita (I, 138 - TI, 377).
Motacillidae
138 - II, 377).
1118. Anthus leucophrys zenkeri (I,
1125. Motacilla aguimp (III,
436).
. Motacilla flava (III.
436). Cette espèce a eté
reconnue dans l’Ouest africain depuis la rédaction de l’ouvrage de DEKEYSER
et DERIVOT.

-

Buphagidae
1129. Buphagus africanus africanus (III,
436).
Sturnidae
1130. Cinnyricinclus leucogaster leugocaster (II,
377).
1134. Lamprocolius chalcurus chalcurus (I,
139 II,
377).
1136. Lamprocolius chloropterus chloropterus (I139
,
II, 377).
1141. Lamprocolius purpureus purpureus (I, 139 II,
377).
1143. Lamprotornis caudatus (I,
138 - II, 377).

-

-

-

Oriolidae
1152. OrioIus auratus auratus (I, 140

- II,

378).

Corvidae
1157. Corvus albus (I,140 II, 378).
1159. Ptilostonius afer (1, 141 TI, 378).

-

-

Au total 230 espèces rkparties en 18 ordres et 58 familles.
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