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FR~QUENTATIONDE BASSINS DE
LAGUNAGE PAR LE GRkBE CASTAGNEUX Tnciiybnptzis rzficollis
ET LE GRhBE À COU NOIR Podiceps tzigricollis AU S ~ N É G A L
BERNARD
TRÉCA

Newly built sewage farms in the north of Senegd, near the towns ol' Saint-Louis and L o u y have proved 10 be very
attractive to Little Grebes: there W:IS always more lhiin 50% ol' tliosc counted during weiland censuses between
October and July, und more than 80% for eight of lhese months. Previous censuses didn't focus on grebes, so there
is no proof OP increase, although this seeins likely. Black-necked Grebe were observed only once in Senegal before
their discovery at Saint-Louis sewage kirin in 1990. Since then it has been l'<)und regularly thye between November
and February, numbers varying between 25 and 34. The site has becorne less used with time, especially because of
human disturbance, but Black-necked Grebe have since been found in equivalent numbers on a lake at Guiers and a
lagoon in Mauritania.
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constittiées normolenient d'oiseaux résirlents,
pourraient néiinrnoiiis comprendre des migrateurs
Bien que nicheur et relativement répmdu en palCarcliqiies clont la pr6scnce est suggCrCe par tin
Afrique de l'Ouest, IC Grbbe castagneux coniporteiiieiit dil'l%rent ( J ~ i t i ti11
~ Moitut. Sr
Ttrclr~~bapt~rs
riIJico1li.v a gCnCraiement 6tC négligé Mo~ttct., 1990). Les I'luctuations de noinbres stir
tlan:, les comptages internntioii;itix : pow le bassin diff%rentssites pc"vcnt tlonc Slrc LlUCS soit il la tlisdli SCn6ga1, l'l%ENNOU (IPYI) ne donrie 1111chil'lie persion/concentr~~tio~i
d'oiseaux risiclents soit h la
(13) que pour I'nnnCe 1073 stir la périocle 1964- présence temporaire d'oiseaux migraletirs.
1990. Ce n'est que réceminent qtie les observaLe cas ilu Gr&e h COLI noir I'orlicep.~tiigricoltetirs se sont iiilCrcssCs h ocitc e s p k . ci1 particti- lis es1 dil'l'Creot. Dicouvert iiti Sdiibgnl seulement
licr lors clcs comptages in~urnatioiioux cl'oisenux eli il6ccmbre IPSO (3 indivitlus ilti P;irc Notionnl
d'eau. Encore ceux-ci, tournes vers les comptnges des Oiseiitrx du Djotidj observés par 1'001rri~1t)
et
d'tiiiatiilbs principhnent. nc peuvent-ils Sire coI1Sitldri collllllc ayant 1111 Slillllt inrl~lcrminé,
cnnsirldrds comme coinplcts CII ce q u i concerne les migrateur ~xiI6iirc1iq~ic
(III ;iccidcnicI cI'Al'riquc
grèbes. m&medans Ics zones recensees. En efl'et la ausuale ( M o i c i i ~ MOI~UL,
IP90), ICGrèbe i COLI
~ ' ~ ~ ~ ~ Ip ~
i r Iccs
I I oiseaux
~II~~
ilcI poiitis
I
d'cati iso- noir :i dcptiis btb rc~iwivbrbgtiIiL\rcnIciitstir IC basICs en zone Slll>dbSertic~LIe
O L I LlilllS Ia s:Iv1IIIe ollverSill de Iilglllli1yc de li1 villc dc soillt-l.ouis du
tc iiidiqtie IIIIC: capocilC i se dispcrscr Iiirgcincill SCnCgal (li~\ll,l.l~~Jl.
Jlc Lli G,\l., 1991) C l occilsiorltl~lnsclos Zolles iilhos~,i~uli~rcs
h lu sauvngit1e pow llellclllcllt Cil llil'l'brcllts ;lutres sites.
ildoouvrir iic ii huvc;itix l l a l ~ i t i l i s (13itoWN c/ (/I.,
(.'CS ilciix cslkccs sotil hicil C~IIIIIICS pour u t i ,
I"l
lacs ~"'~"1latl"ns ~lrcsclllc~
LI11 Sdlldgal. l i x r I'rdqucllllllcllt les IIo1IVc;IlIx ll~ll~il~lts
crdds p:ll'

INTRODUC'I'ION

c

I

I

' :

:

\

4

I

8 Documentaire

1

I

-

_

422

Alautlli

64 (4), 1996

m i t i de inangroves littorales) et 15 siir celui de
la ville de Lotiga ( N o r d Sintgal, en zone de
sitvane s2cl1e).
Le bassin de lagimage de la ville cte SuintLouis du SCnCgal (15"57 N, l6"28 W) est un rectangle d'environ 100 ni de hrge pour 300 m de
long, soil 3 lia, amCnag6 en 1988, par de simples
I
truv;iitx de lerrnssement. De faible prol'ontlcur, il
était h ses dibuls libre de toute vegetation, mais
Ics 7)ydio ont rapiclcinent colonisd lu m;+)ritC cles
berges el formt? t i n îlo1 iiu ucntre. Les eaux sont
bien Cvideminent riches en intitières orgmiiliies et
on y ~rouvede ~ 6 rionibrcux
s
Iiiscctes, pxticuli&
Les oiseaux d'eau, et en particulier les renient dcs notonectes et aussi des Mollusques.
gritbes, ont ainsi CtC recensds sur cleux bassins J e Bien que protigi par tiii grilliige pCriphCrique, ce
lagunage, e n diverses occasions entre I99 I bassin est nimiioins cultivi uctuellcmeut sur l'un
et 1995. 27 recensements euren1 lieu sur celui le de W S cotés (lomales e1 Hibi.SCl/.Y .YdXhW/$i UOlllIllCl'Ciillisd bolls to 110111 IOCill <IC h i . v . S t t / J ) .
li1 villo IIC Saint-Louis (Ntircl Sdndgal, :I p r o x i -

l'homme, comme les reservoirs Je barrages
(BROWNet al., 1982) et tolCrer les eaux eiitrophiques (CRAMP & SIMMONS, 1977). La présenle
6tutle concerne les recensements de grèbes stir des
bassins de lagunage nniénagCs voici quelques
annies seulenient pour la dCcantation des eaux
usees des grandes villes. Ils offrcnt aux grtbes des
milieux notive;liix tout 2 h i t liivurables, si l'on en
juge par leur fréquentution.
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30 kin

Lac, mare

1.
) et 15 sur celui de
:négai, en zone de

e la ville de SaintW) est un recirge pour 300 m de
988, par de simples
'aible profondeur, il
ite végétation, niais
misé la majorité des
ntre. Les eaux sont
itières organiques ct
Insectes, particulièsi des Mollusques.
ige périptiériquc, ce
ctuellement sur l'un
:11s sn/Xi(lr@
co111:hissap).
6'28

Le Ix1ssin cIc lugunagc de la ville de Lougu
15'37 N, I(,"!?
W),
aln6nugd e11 IOS7, est
constitti6 cl'nnc s6ric <ICbassins cloiit les borcls et
I C h,ncl sont cilnenl6s CL rccolIvcrts cle gollLlron.
L'cnscllll~lcest Col1l~)osdde 7 yallds bassins I'CCtanplaires de 100 ni stir 75 ni et [le 4 pelits bassins carr6s d e 50 ni stir 50 111. soit iinc superl'icic
totale de 2,5 ha. Les rlif'f6rents hassins soiil s6purés par des rligtics de 2 111de I q e , stirinontécs
[

!

I¡!
I

'

rl'nne vingtninc de potwiix 6lcctriqucs clcstin6s :i
1'2clninige. L'ensenible de lu zonc est protCg6 par
une clAltire el tin garclien y hahite ;ivcc sa I'aniille.
Les eaux sont, coniine pour le bassin de SoiiitLouis, riches cn niatikres orgnniques et en
Insectes et Iv~olltisqtieset on y trouve niCine de
petits Poissons du genre Til~ipiu.Auctine v6g6tution n'est prCsentc n i stir les berges ni stir les
digues, puisqu'elles sont cimentées et bitumées.

Crèbe cnstnngne ~ i x
La I'igtlrc I donne les Illoyclllles des colliptages el'fectuCs stir clincltic site X I eutirs des dil'l'6Noriilire

cl'iotlivitlus

is ( IIi stogr;\ 111Illes ) . I.cs

111o y en Iles
[l~r.iorlcsticllllclll colll~ltcllcs
L ~ L I C I L ~ L I C S do11116csI1Iiillcltliilltcs l l l l i 0111 616 estiIn6cs par la Illoycnnc des 0bscrvuLions avunt cl
;IpI.i.s li1 Jorlll6c rllarlc~tl'llllc.1311 d'lbl, les rcceIisciiiciits n'ont 1x1woir lieu cli:iqiic inois stir c l i x t i n
cles xilzs, miis p:irl'ois plusieurs coinpltiges ont pii
Elre r6alisCs LILI coLIrs d u Illclllc n10is. l l l ~ l n t ~ l n t
uinsi tine certaine stnbilité des nonibrcs de Grèbes
casiagiicux SUI' 1111 i1iCnic Ixissiii. Aiilsi, pot^ IC
bassin de laguiluge de Saint-Louis, les iiombrcs,
inul gré clcs v tiri a l i o IIs j o IIri1 il Ii i.rcs, soil 1 très
stables eil moyenne entre octobrc cl mars : on y,.
trouve environ I 10 Grkbcs castagiicux pcndiint
cette période. Les nombres iitigmenlent ensuite
nettement jusqti'h 195 ci1 avril et 207 en mai.
Aucun comptage n';i pu être effectti6 p ) u r les
mois suivants.
Pour le bnssin de lagunage de Lougn. les premiers Grèbes cnstagneux arrivent vers la mioctobre chocIue onn6e (confirm:ition ptir le gurdieri
présent stir place). Les nombres augmentent
ensuite pour ?e stabiliser vers 52 inclividus en
tl6CeniI)t~-jaii~:er-~6vricr.ar Iii strile ICS noiiiI~rcs
de Crkbcs cilsl¿lgllelIx vont ;lugllielller réglllikrc-

re IlIs

111L I

%

IIl0L)ilL'S 5LIr rlcllx

: 63 e11iliac
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sii juin. En juillr
L~UClllCllLClIcorc I t

Les observa
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parc lui-niCine, IC
entre -I ci 2 I entri
111) scul CO
qtielqiies kilonii
Guiers, qui vena

;Inll&!s d'oss~cl1c
5 ccttc occasion,
dr: Grebes ~ ; i ~ t : i
plIl5

6lcvd sur ILI

nioins les résulta
ti'cstirner les por
N1,rcl

S6n6gnl ( d

Ir, I;1c de Guiers

355 indivitlus ci1

h

cllil:I'rCs SOlll plus dlcvcs qllc ccus oilds
(1093) : 23s Gr?hcs castagncus CI1
,iilllvicr I093 c l T,\YI.Ol< '
k I<OSli (1094) : ss CI1
j a i i v i ~ rIV04 poiir IC S~116g:il.lacs doiin6cs dc
(.CS

pill' T , \ \ - l . ( l l <

'lS/\Yl,0l< ( I y.).?lI. iSSllCS rl'ur1 rql\~Ort
tlc ' l * l ~ o t , t ~ t ~ ~ l ~

rrl. 1093) inclucnl CI1 plus sx C:r?bcs Gls[:lgiicus du Ii;issiii de Ingunagc tic 1,oug;i. (d'aprbs
ines propres observations noi1 citCcs par ces
<'/

;
e tlc Louga. les prcrrivent vers la Illinalion par ICpardicri
n1l)rcs ~IllglllcIlIcIII
21's 52 iiitlividus ci1
lo !illile les nolnllrcs
iugmciiler rdguli&-

94 en avril, 104 en inai ct 129
102 Grèbes castagneux héquctilcri[ encore le bassin de Louga.
1-w ol~scrv~tions
de grèbes sont plus rares
p o u r IC l'arc national des Oiseaiix du Djoudj,
pitirtarit I'ohjet de noinhreux recenscmcnts, mais
Iic~i~ic~iiq)
plus vaste : 15000 ha. On y Lroiive en
trioj'cnnc 34 Grbbes caslagneux entre novembre et
jaiivicr. 80 ci1 I'6vricr. puis avec I'ass?clienieiit du
p r c lui-niCrne. les noinlires rdgrcssent pour varicr
entre 4 ct 2 I entre nixs et niai.
Un sciil coinptage sérieux a eu lieu stir
quclqucs kiloinètrcs de la partie sud du lac de
(iuicrs. qui venait d'Clrc rcniise ci1 eau après 30
:inn&s tl'as~~clicincii~
( I46 gi+L'hcs I'iircnI rcccnsfs
fi celle crccasion. IC I5 janvier 1993). Le noiiibre
1lc Grtl1es c:lstapllcus p0LIrr:liL cI0nc a r c llcltclllcllt
plu.; 6lcv6 sur Ia totnli[d riu I;IC de Guiers. NCnn-

rricti~: (1.3

ci1 mars,

iiioiiis les

rtsultals

cn juin. En juillet.

ignl.

ci1 iiolrc

posscssioii pcrniellcnt

d * c ~ ~ i i i Ics
i c r populations clc CrChcs cuskigncux du
Nor1I s6II6p;II (clclla cl11 ~lcuvcSi.llcgal. y compris
It. lx 11c (inicrs t hassin tlc I..oLI~;I) i environ 330illtlivitlus cl1j~lnvicrC l 3 10-3I S L'I1 I l l ~ l i .

n o u x ~ 61
r
m l w . D~ I 7 i t ~ SI C G1llpor1
(1993) IIC cIoIiI1c LIU'UII t t ~ k dc
~ l 177 Grbbcs Caslagncux pour ICtlclto du SCiiCgnl, doni iiics obscrva1iOllS dc 146 ;i11 lilC de Guicrs, cc qlli CI1 Inissc sculcniciit 3 I poiir IC bassin dc Saint-Louis oil j'cn
avais pourtant ohscrv6 128 IC 15 .ialivier 1003. A
la mi-janvier 1993, on pouvait ainsi estimer lo
population du Nwcl SCnCgal 2 uii iiiiniiiiuiii tlc :
146+12S+58 = 332 Grbbcs castagncux.
II est iiitércssant de noter aussi que lin 1994,
tin trEs petit bassin de lagunage fut amCiiagé B
Richard-Toll pour iwueillir les eaux usées de la
cité tics cadres de la Compagnie Sucrière SCnégalaise. C c petit bassin enclos, d'une superficie de
O, I5 ha seulement, bordé de deux côtés par des
T y p h et d'un nulrc par quclqucs Rcncirr, abriioit
déjjh en janvier 1995 u n couple d e Grèbes
castagneux.
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L'inlport~unccdes bassins de IngUl1;lgc pour I C
Grhhe caskigneux est donc tr2s IICLIC, puisqu'ctitre
uclobre et juillet, lors des comptages. le pourcen-

tage de Grhbes c:~stagiieux receiis6s dans le nord
du SCnCgal ;i toujonrs dépnssé 5 0 o/u stir les 1x1ssins de lagunage et m e m e plus de 80 O/o pendant Y
mois stir 10 (FIG.2). Rappelons qti';tucun rcceniement n'a pu avoir licu en nofit el scp~embrc.
Grèbe ir con noir

Les Grèbes h cou noir 6tant beaucoup inoins
nombreux, nous avons relevé dans In figure 3 les
nombres maxima trouvés chaque mois sur chacun
des sites visités au cours de In période 1991-1995.
La figure 3 montre nettement les tlétails de
l'hivernage du Grèbe h cou noir au Nord Sénégal.
Surtout concentrés sur le bassin de lagunage de
Saint-Louis, (maximum 34 en jonvier 199I), ces
oiseaux ont aussi été trouves en nombre appréciable (27) au lac de Guiers en niars de la meme
annie, alors que leur nombre avait ditninu6 h
Saint-Louis. Peut-&tres'agissait-il (les mêmes indi-

\,iLitlh? rjt1l)i L l t l ' i i ell sL)it,i i est ccrL;lill L l ~ ~iC l :
OrCbc. il cot1 I1L)il. es1Llcvcrlll, ill1 IllOillS tlcl"lis I990

(ß,\ll.i.lA*L &¿ Lli G!\l., IWI), Llll visilcur reglllicr
du Nord SCnCg;il et ce principnlcnicrit sur It' notiveuu bassin (le Iqyiiage dc la villc tlc Siiitit-L,ouis.
I'onriarit i'Cvolution du bassin, la colonisatiori
de ses bordures par les 7jp/i[/, mais surtoiil ]CS cultures sur I'llll rie ses bords (i l'int~riellrtlc la cl8ture, cause de dérangements nombreux), font que
ce bnssiri devient rlc moins en moins Ihvorablc pour
les Grèbes h cou noir. Ainsi les m;txiina notés
chaque onnée sur ce bassin diminuent-ils progressiveinent : 34 en janvier 1991, ?fi cii janvier 1992, 9
en janvier 1993, 20 en janvier 1994 e t 7 en
janvier 1995. Les nombres totaux dans la région
semblent cependant relativemen! st:tbles puisque
par exemple 20 Grèbes h cou noir ont été notés en
Maurit;inie en janvier 1995 sur le Chok Botil (au
nord du nouveau Parc National du Diav~liiig,soil
environ h 60 k m de la ville de Saint-Louis du SCriCgal. YLsou & ' r i w x r , sous presse; 'riuiwr et d.,.

1905).
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II soit. il cst ccrt~rirl
C l I W IC
1IcvcIILI. i111 IllOillS tlcpuis I900
21.. 19911, tlll visi1cur rdflllicr
ce pril1cip;llcIllclli sur IC 11(111I 1ngc dc In ville dc s;lill1-l~ouis,
I
IliOll du hassirl. It1 colrlniso1ioll
les 7y/hr. Illais sUrLoLI1ICs CUI\ i hortls (i I'ini6l.icur tlc la cll-IIgclncn1s Ilomllrcux), font quc
I IllOillS CI1 IllOillS lilV0l;lhlC pour
' loir. AiIlSi les Inaxinl;l IlOldS
I
bnssill dilllinllcllt-ilsprogrcssi' icr 199 I , 26 ci1jmvicr 10%
(1
20 en janvier I 994 et 7 cil
ioiribrcs totaux clans lii region
.: . rclativeinent stables puisque
bes i cou noir ont été 11ot6sen
er I995 sur le Choil Bou1 (:III
i irc National du Iliawling. soit
' .a ville de Saint-Louis(lu Séné131'. sous presse; TI~II~I~I:I~
e1 d..

CONCLUSION
Bien que coilys pour recevoir et stocker Ics
eutis us6cs dcs grandes villes, les bassins de l a p nage attircnt une ovil'uunc varibc. Les grbbes prillcipalcrnciit, mais aussi d'autres espkccs l'rdqucntcnt prcsqu'uniqucme~ltces eaux nausiabondes oil
ils se iiourrisscnt. Étant donné que les grèbes
n'avaient pratiqucniciit pos 616 recensés pur le
passé, il est difficile d'cn déduire une augnientation gdndrale dcs el'fectifs, mais cclle-ci est probable et serait direcremcnt lide à la création de ces
bassins. Ceux-ci ont Cgaleinent une importance
considérable en zone de savalie sèchc (Louga)
pour de trbs nombreux oiseaux qui vicnnent s'y
abrcuvcr.
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Jc rciiicrcic vivciiicnl G d r m l GALAT et Gdrnrd
hlonlil. pour ICs ~lll16lil1r;l1iollsqu'ils o111sugg6r6cs a LlllC
prciiiiCrc vcrsioii tlc cc manuscrit ct Philippe U,m.I.EuI.
pour Ill'ilVOil. co"niqu6
les dC1oils des prcrniers
rcccI1scIllcIlLs du 17nssin de Ingunagc de Saint-Louis.
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