aigle de Wahlberg

Wahlberg’s eagle

1 au km 100 de la transgambienne (CRB)

aigle huppard

long-crested hawk-eagle

1 en vol km 100 de la transgambienne

aigle pêcheur (pygargue vocifer)

african fish eagle

1 ex. entendu près de Tendaba airport

aigle-autour fascié

african hawk-eagle

1 couple en route MRD, houspillé par lanier

aigrette dimorphe

reef heron

∞ côte et fleuve

aigrette garzette

little egret

# Bund Road,...

aigrette intermédiaire

intermediate egret

2 à Kotu stream

alecto à bec blanc

white-billed buffalo weaver

1 grand groupe au sol près de Tanji

alouette-moineau à oreillons blancs

chestnut-backed sparrow-lark

1 ex. en savane sèche près de Tendaba

amarante commun

Senegal (red-billed) firefinch

Commun, au sol : Atlantic, ...

anhinga d’Afrique

african darter

mangrove face à Tendaba Camp

autour chanteur

dark chanting goshawk

1 près de Pirang Forest Park, 1 Abuko

autour minulle

western little sparrowhawk

1 Abuko

avocette

pied avocet

# à Bund Road

bagadais casqué

white-crested helmet-shrike

1 troupe en route MRD

balbuzard pêcheur

osprey

répandu côte et fleuve (Tendaba)

barbican à poitrine rouge

bearded barbet

par couple : Tendaba, ...

barbu de Vieillot

Vieillot’s barbet

Rencontré 2 fois : Tendaba airport, Tanji

barge à queue noire

black-tailed godwit

Kotu, Camaloo Corner, ...

barge rousse

bar-tailed godwit

Camaloo Corner, Toll point, ...

bateleur

bateleur

3, chaque fois en vol, en route MRD, URD

bécasseau cocorli

curlew sandpiper

Bund Road, ...

bécasseau sanderling

sanderling

Commun sur les plages : Tanji, Toll Point

bergeronnette grise

white wagtail

Répandue : Atlantic Hotel, Tendaba Camp, ...

bergeronnette printanière

yellow wagtail

Rencontrée plusieurs fois : Tendaba airport...

bihoreau

black-crowned night heron

plusieurs à Abuko

bruant de Cabanis

brown-rumped bunting

1 ex. en savane sèche près de Tendaba

bulbul commun

common garden bulbul

omniprésent, aussi dans jardins

bulbul verdâtre

little green bulbul

Atlantic’s Bird garden et Abuko (hide)

busard cendré

Montagu’s harrier

1 Tendaba airport

busard des roseaux

western marsh harrier

# Kotu stream, Bund Road, Camaloo Corner

busard des sauterelles

grasshopper buzzard

km 100 transgambienne (CRB), ...

buse unibande

lizard buzzard

Répandue, même Bird Garden Atlantic Hotel

butor à crête blanche

tiger bittern

Tendaba : 1 adulte près du nid; jeune mort !!!

calao longibande

allied (pied) hornbill

Pirang Forest Park, ...

camaroptère à dos gris

grey-backed bleating warbler

Atlantic’s Bird garden, ...

chevalier aboyeur

Greenshank

Commun, même à l’intérieur : Tendaba

chevalier combattant

ruff

# Kotu ponds

chevalier gambette

Redshank

Kotu stream, Kotu ponds, ...

chevalier guignette

common sandpiper

Répandu

chevalier sylvain

wood sandpiper

Kotu ponds, ...

cigogne épiscopale

woolly-necked stork

une dizaine dans la mangrove à Tendaba

circaète brun

brown snake eagle

1 ex. perché le matin près de Tendaba

circaète cendré

western banded snake eagle

km 100 transgambienne (CRB)

circaète Jean-le-Blanc

short-toed eagle

1 ex. en route (CRB)
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cisticole roussâtre

rufous cisticola

1 ex. trouvé morte en route (CRB)

cochevis huppé

crested lark

Old Cape Road, Toll point, Tanji

combasson du Sénégal

village indigobird

# ex. Prufu Swamp près de Basse

corbeau pie

pied crow

Abondant, près de l’homme

cordon-bleu

red-cheecked cordon-bleu

Commun, au sol : Atlantic, ...

cormoran africain

long-tailed shag

présent partout

corvinelle

long-tailed (yellow-billed) shrike

Répandue en savane sèche, en groupe : Kotu

cou-coupé

cut-throat

1 ex. Prufu Swamp près de Basse

coucal du Sénégal

Senegal coucal

Répandu, même dans jardins Atlantic Hotel

courlis cendré

Curlew

1 ex. Tanji

courlis corlieu

whimbrel

commun même à l’intérieur : Tendaba

courvite de Temminck

Temminck’s courser

2 ex. près de Brufut

cratérope à tête noire

blackcap babbler

Atlantic’s bird garden : très bruyant !

cratérope brun

brown babbler

Atlantic Hotel, ...

dendrocygne veuf

white-faced whistling-duck

# à Kotu ponds, seul anatidé rencontré

drongo brillant

glossy-backed (fork-tailed) drongo

Répandu en savane arbustive

échasse blanche

black-winged stilt

∞ à Kotu ponds

élanion blanc

black-shouldered kite

# Kotu

émerauldine à bec noir

black-billed wood-dove

Kotu stream, ...

émerauldine à bec rouge

red-billed (blue-spotted) wood-dove Abuko, ..

engoulevent à balanciers

standard-wing nightjar

# la nuit près de Tendaba + écrasés

engoulevent à collier roux

red-necked nightjar

2 ex. ramassés morts transgambienne MRD

engoulevent à longue queue

long-tailed nightjar

# la nuit près de Tendaba + écrasés

épervier shikra

shikra

répandu, même à l’Atlantic Hotel

érémomèle à dos vert

green-backed eremomela

Atlantic’s Bird garden, ...

faucon à cou roux

red-necked falcon

1 couple perché LRD + # en route

faucon ardoisé

grey kestrel

1 ex. au bout de Bund Road, ...

faucon crécerelle

common kestrel

1 en vol, en route MRD

faucon lanier

lanner falcon

# en route sur la transgambienne

fauvette crombec

nuthatch warbler

1 ex. savane sèche Tendaba, 1 ex. Tanji

fauvette passerinette

subalpine wrabler

# ex.isolés buissons savane sèche

flamant rose

greater flamingo

1 ou 2 à Bund Road

francolin commun

double-spurred francolin

1 Marakissa, 1 Abuko (hide)

francolin d’Ahanta

Anhanta francolin

entendu à Pirang Forest Park, mais pas vu

ganga de Gambie

four-banded sandgrouse

∞ venant boire au crépuscule près Tendaba

gobe-mouches bleu

blue flycatcher

# ex. mangrove face à Tendaba

gobe-mouches caronculé à collier

scarlet-spectacled wattle-eye

3 ex. Abuko (hide)

gobe-mouches drongo

black flycatcher

1 ex. Tanji

gobe-mouches soyeux du Sénégal

Senegal batis

1 ex. en savane sèche près de Tendaba

goéland brun

lesser black-headed gull

Répandu

goéland railleur

slender-billed gull

# Bund Road

gonolek de barbarie

Barbary shrike

Répandue : Toll point, Tanji, ...

grand calao d’Abyssinie

abyssinian ground hornbill

6 ex. ensemble en route, LRD ou MRD ?

grand cossyphe à tête blanche

white-crowned robin-chat

1 ex. entendu (CRB) km 100 transgambienne

grand gravelot

ringed plover

Bund road, Toll Point
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grand indicateur

greater honeyguide

Vu mangrove Tendaba : pas son biotope !

grande aigrette

great white egret

# Kotu, Bund Road, Camaloo, Tendaba...

grande hirondelle à ventre roux

mosque swallow

# en route MRD + Tanji

gravelot à collier interrompu

kentish plover

# Toll

grèbe castagneux

little grebe

# à Kotu ponds

grive kurrichane

west african trush

Atlantic bird garden, ...

gros-bec sanguin

western bluebill

1 couple à Abuko (hide)

guêpier à gorge rouge

red-throated bee-eater

# “rubbish dump” Basse

guêpier à queue d’hirondelle

swallow-tailed bee-eater

# Tanji, Tendaba, ...

guêpier d’Europe

European bee-eater

# mangrove face à Tendaba

guêpier de Perse

blue-cheked bee-eater

∞ à Toll point

guêpier écarlate

northern carmine bee-eater

1 ex. Old Cape Road

guêpier nain

little bee-eater

Kotu stream, Abuko (hide), ...

guifette noire

black tern

1 ex. Kotu ponds

gyps de Rüppell

Rüppell’s vulture

1 au km 100 de la transgambienne (CRB)

héron cendré

grey heron

en petit nombre partout

héron crabier

squacco heron

1 Abuko, # mangrove Tendaba

héron garde-boeuf

cattle egret

répandu dans les cultures

héron goliath

goliath heron

# mangrove Tendaba

héron mélanocéphale

black-headed heron

∞ Abuko, ...

héron noir

black heron

colonie Bund Road, ...

héron pourpré

purple heron

1 Camaloo Corner, 1 Basse, 1 Abuko, ...

hirondelle à long brins

wire-tailed swallow

Kotu bridge, ...

hirondelle de cheminée

European (gambian) swallow

race résidente sans longs brins + race europ.

hirondelle de fenêtre

euopean house martin

# près de Tendaba airport

hirondelle hérissée

fanti rough-winged swallow

# en vol près de Brufut

hirondelle rousseline

red-rumped swallow

∞ en route, MRD

hobereau africain

african hobby

1 le soir près de Tendaba

huîtrier-pie

oystercatcher

# Toll Point

huppe fasciée

european hoopoe

1 ex. jardins Atlantic hotel, 1 ex. Basse

hypolaïs pâle

olivaceous warbler

Répandu : Bird garden, Old Cape Road, ...

ibis sacré

sacred ibis

2 Kotu stream, # Camaloo Corner, Bund R.

ignicolore

red bishop

En bandes, plumage terne : Basse, ...

jacana

lily-trotter

# Marakissa, 1 famille Kotu ponds, 1 Abuko

labbe pomarin

pomarine skua

1 ex. plage devant Atlantic Hotel

loriot doré

african golden oriole

Tendaba Camp, ...

marabout

marabou stork

une colonie en route MRD

martin-chasseur à poitrine bleue

blue-breasted kingfisher

# mangrove face à Tendaba, ...

martin-chasseur pygmée

african pygmy kingfisher

1 ex. à Abuko (hide)

martin-chasseur strié

striped kingfisher

cimetière près de Banjul

martin-pêcheur géant

giant kingfisher

1 ex. à Basse

martin-pêcheur pie

pied kingfisher

Partout où il y a de l’eau

martinet à dos blanc

little african swift

martinet des palmiers

palm swift

Répandu

merle métallique à longue queue

long-tailed glossy starling

Commun : Atlantic Bird garden, ...

point, Tanji
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merle métallique commun

greater blue-eared glossy starling

1 couple mangeant dans la main à l’Atlantic

merle métallique de Swainson

lesser blue-eared glossy starling

Vu en savane sèche près de Tendaba

merle métallique pourpré

purple glossy starling

2 ex. en savane sèche près de Tendaba, ...

mésange noire à épaulettes blanches

white-winged black tit

2 ex. en savane sèche près de Tendaba

milan noir

black kite

omniprésent

milan noir “à bec jaune”

“yellow-billed” kite

1 (CRB). Encore faut-il regarder le bec !

moineau domestique

House sparrow

# ex. Atlantic Hotel, ...

moineau gris

grey-headed sparrow

Plus commun que le domestique ?

moineau tisserin

chesnut-crowned sparrow-weaver

Vu en savane sèche près de Tendaba

moqueur

Senegal (green) wood-hoopoe

Kotu ponds, Tendaba, ...

moucherolle à ventre roux

red-bellied paradise flycatcher

# ex. Abuko

moucherolle de paradis

african paradise-flycatcher

1 ex. en route MRD

mouette à tête grise

grey-headed gull

le seul laridé très commun

mouette rieuse

black-headed gull

# Bund Road, avec mouettes à tête grise

oedicnème du Cap

spotted thick-knee

2 ex. de nuit, près de Tendaba

oedicnème du Sénégal

Senegal thick-knee

Kotu stream, ...

ombrette

hamerkop

1 Abuko, 1 Kotu stream, ...

pélican blanc

great white pelican

1 à Denton Bridge avec pélican frisé

pélican frisé

pink-backed pelican

Camaloo Corner, Bund Road, Tendaba

percnoptère brun

hooded vulture

omniprésent, même à l’Atlantic Hotel

perruche à collier

Senegal long-tailed parakeet

Répandue : Atlantic, ...

petit barbu à front jaune

yellow-fronted tinkerbird

Souvent entendu : Atlantic Hotel, ...

petit calao à bec noir

grey hornbill

Un peu moins commun que le bec rouge ?

petit calao à bec rouge

red-beaked hornbill

Répandu jusque dans le jardin de l’hotel

petit cossyphe à tête blanche

snowy-crowned robin-chat

1 ex. Abuko (hide)

petit guêpier vert

little green bee-eater

en route, MRD

petit héron à dos vert

green-backed heron

1 Abuko, 1 mangrove Tendaba

petit martin-pêcheur huppé

malachite kingfisher

Old Cape Road, mangrove Tendaba

petit moineau soulcie

bush petronia

Répandu, en bandes

petit moqueur noir

black scimitarbill

Vu en savane sèche près de Tendaba

petit pic à dos brun

brown-backed woodpecker

1 ex. dans une ronde, savane près Tendaba

petit serpentaire

african harrier-hawk

Pirang FP, km 100 transgambienne (CRB)

petit souï-manga à longue queue

pygmy sunbird

Vu en savane sèche près de Tendaba (CRB)

petit-duc africain

african scops owl

1 entendu le soir près de Tendaba

piac-piac

black magpie

Répandu : Atlantic Hotel, ...

pic à taches noires

fine-spotted woodpecker

1 ex. vu en savane sèche près de Tendaba

pic cardinal

cardinal woodpecker

1 ex. creusant une cavité à Bijilo

pic gris

grey woodpecker

Répandu : Kotu, Atlantic Bird Garden, ...

pie-grièche à tête rousse

woodchat shrike

Répandue : Old Cape Road, Bijilo, ...

pie-grièche bru-bru

brubru shrike

1 ex. en savane sèche près de Tendaba

pie-grièche cubla de Gambie

northern puffback (shrike)

1 couple à Tanji

pigeon de Guinée

speckled pigeon

Commun près de l’homme : Atlantic Hotel, ...

pique-boeuf à bec jaune

yellow-billed oxpecker

# en route sur du bétail

pluvian d’Egypte

egyptian plover

# à Basse, URD

pluvier argenté

grey plover

# Kotu stream, Toll point, ...
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pouillot de Bonelli

Bonelli’s warbler

Old Cape Road, ...

râle noir

black crake

entendu à Marakissa, vu à ? (painted snipe)

rémiz à ventre jaune

yellow penduline-tit

1 ex. en savane sèche près Tendaba (CRB)

rhynchée

painted snipe

1 à ??? (LRD), entre Sanjang et Brufut ?

rollier à ventre bleu

blue-bellied roller

Kotu stream, Marakissa. + ∞ à l’intérieur ?

rollier d’Abyssinie

Abyssinian roller

Plus nombreux dans le LRD ?

rollier varié

rufous-crowned roller

1 Bijilo, 1 Old Cape road

sénégali queue-de-vinaigre

lavender firefinch (waxbill)

Commun : Basse, Abuko (hide), ...

serin du Mozambique

yellow-fronted canary

# en savane sèche près de Tendaba

souï-manga à longue queue

beautiful long-tailed sunbird

Commun : Atlantic Bird garden, ...

souï-manga à ventre jaune

variable sunbird

# ex. près de Sanjang

souï-manga brun

mouse-brown sunbird

# ex. mangrove face à Tendaba

souï-manga éclatant

splendid sunbird

Commun : Atlantic Bird garden, ...

spatule d’Afrique

african spoonbill

1 en vol à Tanji

spermète-nonnette

bronze mannikin

Commun, en troupes : Atlantic, Abuko (hide)...

sterne caspienne

caspian tern

Old Cape Road, Toll Point, Tanji, ...

sterne caugek

sandwich tern

la plus nombreuse des sternes

sterne hansel

gull-billed tern

2 ex. Old Cape Road

sterne naine

little tern

1 ex. plage Tanji

sterne pierre-garin

common tern

# Toll Point

sterne royale

royal tern

Toll Point, plage Atlantic Hotel, ...

tantale ibis

yellow-bellied stork

1 à Bund road

téléphone tchagra

black-crowned tchagra

1 ex. entendu en savane sèche près Tendaba

timalie à tête noire

oriole warbler (moho)

Marakissa + volière CRB

tisserin à lunettes

black-necked (spectacled) weaver

# vus avec CRB à Tanji

tisserin gendarme

village weaver

Très commun : Atlantic, ...

tisserin minulle

little weaver

Vu en savane sèche près de Tendaba

touraco gris

grey plaintain eater

Répandu

touraco vert

green-crested (guinea) touraco

1 Marakissa, 1 venant boire Abuko (hide)

touraco violet

violet plaintain eater

Bijilo forest, Tanji, ...

tournepierre à collier

turnstone

Toll point, Kotu stream, même à Tendaba

tourterelle à collier

red-eyed dove

la tourterelle la plus commune

tourterelle du cap

long-tailed (Namaqua) dove

∞ à Tendaba, ...

tourterelle maillée

laughing dove

Commune

tourterelle pleureuse

mourning dove

Commune

tourterelle vineuse

vinaceous dove

# ex.

traquet motteux

wheatear

# ex. rencontrés

traquet tarier

whinchat

2 ex. près de Tanji

vanneau à tête noire

black-headed plover

# Golf, Tanji, ...

vanneau armé

spur-winged plover

répandu près de l’eau

vanneau caronculé

Senegal wattled plover

Kotu stream, Basse, ...

vautour palmiste

palm-nut vulture

Abuko, Kotu stream, Marakissa, ...

youyou

Senegal parrot

Old Cape Road, Marakissa, ...
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