aigle pêcheur (pygargue vocifer)
african fish eagle
1 couple au nid avec un grand jeune le 21 derrière le Ranch de Bango ; au Djoudj, 1 adulte perché pendant la promenade en pirogue le 24, et 1 juv. le 27 et le 30
aigrette dimorphe
reef heron
2 ex. île de Gorée (Dakar); quotidienne au Pélican du Saloum (plage de l’hôtel), plus rare dans le Djoudj.
aigrette garzette
little egret
quelques observations le 14 et le 15 dans le Saloum; nombreuses dans le Djoudj, notamment près de l’hôtel
alecto à bec blanc
white-billed buffalo weaver
quelques ex. le 15 lors de la balade en charrette dans la savane; aussi brièvement le 16 sur le grand arbre de l’hôtel
alouette sentinelle
yellow-throated long-claw
? la tête d’un exemplaire entrevue le 17 depuis la pirogue au bord d’un bolong ?
alouette-moineau à front blanc
black-crowned sparrow-lark
Au Djoudj, 1 ex. au vol le 28 près du Grand Mirador
alouette-moineau à oreillons blancs
chestnut-backed sparrow-lark
Dans le Saloum, 2 ex. le 15 lors de la balade en charrette; au Djoudj, observée le 25 (Petit Mirador) et le 28 (Grand Mirador)
amarante commun
Senegal (red-billed) firefinch
Commun : quelques ex. observés deci delà dans toutes les régions (jardins des hôtels, ...)
anhinga d’Afrique
african darter
Dans le Djoudj uniquement : quasi quotidien
avocette
pied avocet
Saloum : assez nombreuses le 18 dans les tâns vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, 3 ex. le 25 depuis le Petit Mirador
balbuzard pêcheur
osprey
Dans le Saloum, nombreux. Au Djoudj, quasi quotidien
barbu de Vieillot
Vieillot’s barbet
En savane dans le Saloum : le 15 lors de la balade en charrette puis le 17 à l’hôtel
barge à queue noire
black-tailed godwit
Dans le Saloum; quelques ex. le 18 en allant vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, quasi quotidienne
barge rousse
bar-tailed godwit
Dans le Saloum, quelques le 14 et le 17 lors de balades en pirogue; 1ex. le 20 sur la plage de l’hôtel
bécasseau cocorli
curlew sandpiper
Dans le Saloum, quelques ex. le 18 dans les tâns vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, quotidien
bécasseau de Temminck
Temminck’s stint
Peut-être observé le 18 vers la pointe de Sangomar (confusion possible avec bécasseau minute !)
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bécasseau maubèche
red knot
au Djoudj, près de l’hôtel : un petit groupe le 24
bécasseau minute
little stint
Dans le Saloum, nombreux le 18 vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, le bécasseau le plus commun (pas de V blanc visible dans le dos, grisâtre !)
bécasseau sanderling
sanderling
Dans le Saloum, observé le18 vers la pointe de Sangomar
bécasseau variable
dunlin
Dans le Saloum, observé le18 vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, quotidien
bécassine des marais
common snipe
Au Djoudj, 2 ex. le 25 au Petit Mirador et le 26 près de l’embarcadère
bergeronnette grise
omniprésente durant tout le voyage

white wagtail

bergeronnette printanière
yellow wagtail
Dans le Saloum, observée pour la 1re fois le 18 (pointe de Sangomar); le 21 et 22 au Ranch de Bango; au Djoudj, quotidienne
bihoreau
black-crowned night heron
Au Djoudj, colonies le 24 et le 26 à l’embarcadère, le 29 au poste de Gainthe
bulbul commun
common garden bulbul
le 13 dans les jardins du Calao à Dakar; dans le Saloum quotidien à l’hôtel; au Djoudj, aussi à l’hôtel
busard cendré
Montagu’s harrier
Dans le Saloum, 1 ex. le 18 derrière le village de Ndangane; 1 ex. en brousse le 22 (St-Louis); au Djoudj, 1 ex. le 25 au Petit Mirador et 1ex. le 30 près de l’hôtel
busard des roseaux
western marsh harrier
1 ex. en route vers le Saloum le 14; plusieurs ex. le 21 derrière le Ranch de Bango; au Djoudj, quotidien
busard pâle
pallid harrier
Dans le Saloum, qlq ex. le 17 lors de la balade en pirogue dans les bolongs et le 18 vers Sangomar; au Djoudj, 1 ex. près de l’hôtel
butor blongois
little bittern
Au Djoudj,1 ex. le 25 et le 28 dans la roselière au pont près de l’hôtel
caille des blés
common quail
En brousse dans la zone des Trois Marigots (Saint-Louis), 1 ex. levé lors de la balade en 4X4 avec René Bancal
camaroptère à dos gris
grey-backed bleating warbler
Dans le Saloum, 1 ex. le 15 et le 18 dans les jardins de l’hôtel
canard à bosse
knob-billed duck
Au Djoudj, qlqe ex. le 26 dans une mare près de l’embarcadère
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canard pilet
northern pintail
Au Djoudj, plusieurs milliers d’ex. sur le Grand Lac
canard souchet
shoveler
Au Djoudj, plusieurs milliers d’ex. sur le Grand Lac (mais moins que les pilets)
chevalier aboyeur
Greenshank
Dans le Saloum, observé lors des balades en pirogue et en route vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, quotidien
chevalier arlequin
spotted redshank
Au Djoudj, 1 ex. dans un marigot le 28 près du Grand Mirador et un groupe de 50 ex. le 29 près de l’hôtel
chevalier combattant
ruff
Dans le Saloum, qlq ex. en route vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, qlq ex. le 25 près du Petit Mirador et le 26 près de l’embarcadère
chevalier cul-blanc
green sandpiper
au Djoudj, observé seulement le 27 près du Mirador de Khar
chevalier gambette
Redshank
Dans le Saloum, qlq ex. lors des balades en pirogue et vers Sangomar; au Djoudj, quotidien
chevalier guignette
common sandpiper
commun le long de l’eau dans toutes les régions
chevalier stagnatile
marsh sandpiper
Dans le Saloum; 1 ex. dans une mare à Sangomar; au Djoudj, 1 ex. le 25 au Petit Mirador, 1 ex. le 27 au Mirador de Khar et 1 ex. le 28 au Grand Mirador
chevalier sylvain
wood sandpiper
1 ex. le 21 derrière le Ranch de Bango; au Djoudj, très commun
chevêchette perlée
pearl-spotted owlet
Dans le Saloum, 1 ex. vu plusieurs soirs dans un baobab du jardin de l’hôtel
cigogne blanche
white stork
Au Djoudj, 4 ex. le 28 dans un marigot près du Grand Mirador
cigogne noire
black stork
Au Djoudj, ex. isolés observés le 24, le 26 et le 28
circaète brun
brown snake eagle
Dans le Saloum, observé perché le 17 depuis la prirogue
circaète Jean-le-Blanc
short-toed eagle
Dans le Saloum, observé perché le 17 depuis la pirogue; 1 ex. en brousse le 22 avec René Bancal; au Djoudj, 1 ex. le 28 près du Grand Mirador
cisticole à dos noir
black-backed cisticola
Au Djoudj, 1 ex. le 27 au Mirador de Khar

www.selke.be / birdlist Senegal december 1998/ page 3 de 13

cisticole roussâtre
winding cisticola
Au Djoudj, observée à plusieurs reprises près de l’hôtel
cochevis huppé
crested lark
Dans le Saloum, en savane sèche le 15 et le 18; le 22 en brousse avec René Bancal; au Djoudj, abondant
coliou huppé
blue-naped mousebird
Observé en petites bandes le 14 en route , le 15 et le 18 en savane dans le Saloum, le 21 en route et au Djoudj, le 28 et le 30
combasson du Sénégal
village indigobird
Observé isolément à Dakar le 13 dans les jardins de l’hôtel, et les 21 et 22 aux alentours du Ranch de Bango
corbeau pie
pied crow
A Dakar le 13, dans le Saloum et jusqu’à Saint-Louis, mais pas dans le Djoudj
cordon-bleu
red-cheecked cordon-bleu
Observé isolément à Dakar aux environs de l’hôtel le 13, dans le Saloum près de l’hôtel le 15 et le 22 au Ranch de Bango
cormoran africain
long-tailed shag
Répandu dans le Saloum, près de Saint-Louis et dans le Djoudj
cou-coupé
cut-throat
Observé uniquement dans le Saloum le 15 lors de la balade en charrette
coucal du Sénégal
Senegal coucal
1 ex. à Dakar le 13 dans les jardins de l’hôtel voisin; dans le Saloum, 1 ex. le 17 à l’hôtel; à Saint-Louis, observé derrière le Ranch; au Djoudj, observé le 25 et le 30
courlis cendré
Curlew
Observé seulement isolément dans le Saloum le 17 et le 18
courlis corlieu
Commun dans le Saloum

whimbrel

cratérope brun
brown babbler
Dans le Saloum, observé le 15 à l’hôtel
dendrocygne fauve
fulvous whistling-duck
Grandes concentrations au Djoudj, le 24 et le 25
dendrocygne veuf
white-faced whistling-duck
Au Djoudj, nombreux près de l’embarcadère
drongo brillant
glossy-backed (fork-tailed) drongo
Dans le Saloum, 1 ex. le 15 lors de la balade en charrette
échasse blanche
black-winged stilt
Dans le Saloum, le 18 en route vers Sangomar; le 22 dans la zone des Trois Marigots; au Djoudj, abondante
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élanion blanc
black-shouldered kite
Dans le Saloum, nombreux ex. faisant du sur place le 17 au-dessus des zones arides
élanion naucler
Dans le Saloum, qlq ex. le 17 et le 18

african swallow-tailed kite

émerauldine à bec noir
black-billed wood-dove
Dans le Saloum, vue le 15 en savane et entendue chaque jour; entendue le 21 près du Ranch de Bango
engoulevent à longue queue
long-tailed nightjar
Au Djoudj, jusuq’à 10 ex. le long d’une haie près de l’hôtel
épervier shikra
shikra
Dans le Saloum, 1 ex. le 15 lors de la balade en charrette
faucon à cou roux
red-necked falcon
Dans le Saloum, 1 ex. le 15 à l’hôtel; au Djoudj, 1 ex. près de l’hôtel (?)
faucon ardoisé
grey kestrel
Dans le Saloum, 1 ex. perché le 15 lors de la balade en charrette
faucon crécerelle
common kestrel
commun dans toutes les régions, parfois abondant
faucon hobereau
European hobby
Dans le Saloum,1 ex. en vol le 17 lors de la balade en pirogue (?)
faucon pèlerin
peregrine flacon
Au Djoudj, 1 ex. en vol le 28 près du Grand Mirador
fauvette à tête noire
blackcap
Dans le Saloum, 1 femelle boit au robinet près de la piscine le 16
fauvette passerinette
Au Djoudj, très commune

subalpine wrabler

flamant nain
lesser flamingo
Au Djoudj, une centaine le 27 depuis le Mirador de Khar
flamant rose
greater flamingo
Un petit groupe à Gueumbeul (Saint-Louis); au Djoudj, grandes concentrations sur le Grand Lac
fou de Bassan
Northern gannet
A Dakar, plusieurs juvéniles observés le 13 depuis l’hôtel
ganga à ventre brun
chestnut-bellied sandgrouse
Aux Trois Marigots le 22 avec René Bancal; au Djoudj, nombreux vols le 28 près du Grand Mirador
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glaréole à collier
collared pratincole
Aux Trois Marigots le soir du 22 avec René Bancal; au Djoudj, quasi quotidienne
gobe-mouches soyeux du Sénégal
Senegal batis
Au Djoudj, 1 couple le 29 au Poste de Gainthe
goéland brun
lesser black-headed gull
A Dakar, le long de la côte; dans le Saloum, qlq ex. le 17; au Djoudj, au Grand Mirador
goéland dominicain
kelp gull
Dans le Saloum, le 17 lors de la balade en pirogue (?)
goéland railleur
slender-billed gull
Dans le Saloum, plusieurs exemplaires lors des balades en pirogue
gonolek de barbarie
Barbary shrike
Dans le Saloum, au moins un couple dans les jardins de l’hôtel; en savane lors de balade en charrette
grand cormoran
great cormorant
sous-espèce africaine à poitrail blanc. A Dakar le 13 , à Saint-Louis et au Djoudj (colonie avec les pélicans blancs)
grand gravelot
ringed plover
Dans le Saloum et au Djoudj : assez commun; aussi sur la Langue de Barbarie
grande aigrette
great white egret
Dans le Saloum, vue lors des balades en pirogue; le 22 dans les Trois Marigots et au Djoudj : commune
gravelot à collier interrompu
kentish plover
Dans le Saloum, nombreux le 18 en route vers Sangomar; sur la Langue de Barbarie et au Djoudj : quelques ex.
gravelot à front blanc
white-fronted plover
Dans le Saloum, le 14 lors de la balade en pirogue; au Djoudj, le 26 près de l’embarcadère (? confusion possible avec espèce précédente)
grèbe castagneux
little grebe
au Djoudj, 1 ex. le 25 près du Petit Mirador, le 27 au Mirador de Khar et aussi le 29
grue couronnée
black crowned crane
au Djoudj, 2 ex. en vol le 24 lors de la balade en pirogue; puis encore le 25, le 27 et le 29
guêpier de Perse
très commun dans toutes les régions

blue-cheked bee-eater

guêpier nain
little bee-eater
Dans le Saloum, le 15 en savane; aux environs du Ranch de Bango le 21; au Djoudj : quotidien
guifette moustac
whiskered tern
Le 21 derrière le Ranch de Bango, le 22 aux Trois Marigots; au Djoudj, le 24 lors de la balade en pirogue

www.selke.be / birdlist Senegal december 1998/ page 6 de 13

guifette noire
au Djoudj, le 24 et le 25

black tern

gyps africain
white-backed vulture
Dans le Saloum, le 19 près de l’hôtel et le 18 en route vers Sangomar
gyps de Rüppell
Rüppell’s vulture
Dans le Saloum, en vol au dessus au dessus de l’hôtel (?)
héron cendré
Omniprésent

grey heron

héron crabier
squacco heron
Première observation le 22 aux Trois Marigots; au Djoudj, très commun même près de l’hôtel
héron garde-boeuf
cattle egret
A Dakar sur les immondices; dans le Saloum, dortoir de mille ex. le 17
héron goliath
goliath heron
Dans le Saloum, observé à plusieurs reprises lors des balades en pirogue
héron noir
Au Djoudj, 1 ex. le 30 près de l’hôtel

black heron

héron pourpré
purple heron
Dans le Saloum, 1 ex. le 17 en pirogue; commun au Djoudj
hirondelle à gorge rousse
red-chested swallow
Dans le Saloum (rasant la piscine de l’hôtel) et le 26 au Djoudj
hirondelle de rivage
sand martin
au Djoudj, des milliers venant dormir dans les roselières
huîtrier-pie
oystercatcher
Dans le Saloum, un petit groupe le 17 lors de la balade en pirogue
huppe fasciée
European hoopoe
Observée uniquement aux abords du Ranch de Bango !
hypolaïs pâle
olivaceous warbler
Rencontré le 15 près de l’hôtel dans le Saloum; au Djoudj, le 22 à l’hôtel
hypolaïs polyglotte
Dans le Saloum, 1 ex le 15 à l’hôtel

melodious warbler

ibis falcinelle
glossy ibis
au Djoudj, une vingtaine chaque jour près de l’hôtel
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ibis sacré
sacred ibis
au Djoudj, 2 ou 3 ex. près de hôtel; le 28 près du Grand Mirador
jacana
lily-trotter
Derrière le Ranch de Bango le 21; au Djoudj, observé le 24 lors de la balade en pirogue et le 26 près de l’embarcadère
labbe pomarin
A Dakar, 2 ex. en vol à l’hôtel

pomarine skua

martin-chasseur strié
striped kingfisher
Aux Trois Marigots, 1 ex. le 22 au soir avec René Bancal
martin-pêcheur à tête grise
grey-headed kingfisher
Au Ranch de Bango, 1 ex le 22 au matin dans le jardin de l’hôtel
martin-pêcheur pie
pied kingfisher
Omniprésent dans toutes les régions; au Pélican du Saloum, vient se laver dans la piscine de l’hôtel !
martinet à dos blanc
little african swift
Dans le Saloum, observé le 16 près de l’hôtel
martinet des palmiers
palm swift
Dans le Saloum, observé à plusieurs reprises près de l’hôtel
merle métallique à longue queue
long-tailed glossy starling
commun dans toutes les régions, là où il y a des arbres (jardins)
merle métallique commun
greater blue-eared glossy starling
commun dans toutes les régions, là où il y a des arbres (jardins)
merle podobé
black scrub robin
au Djoudj, près de hôtel. Aussi le 29 au Poste de Gainthe (chant)
milan noir “à bec jaune”
“yellow-billed” kite
Très commun partout, surtout près des villes. Au Djoudj, 1 ex. le 28.
moineau domestique
House sparrow
Commun dans toutes les régions, près de l’homme
moineau doré
Sudan golden sparrow
Dans le Saloum, 1 ex. en savane le 15 avec des moineaux gris; au Djoudj, observé le 28 et le 29 (Poste de Gainthe)
moineau gris
grey-headed sparrow
Dans le Saloum, un grand groupe près d’un trou d’eau le 15 en savane
mouette à tête grise
grey-headed gull
commune partout, nombreuse à la Langue de Barbarie. Présente aussi en petit nombre au Djoudj.
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oedicnème du Sénégal
Senegal thick-knee
Dans le Saloum, qlq sur la plage de l’hôtel et lors des balades en pirogue; le 22 aux Trois Marigots.; au Djoudj, nombreux près de l’hôtel. Crie surtout le soir.
oie d’Egypte
Au Djoudj, qlq ex. presque chaque jour

Egyptian goose

oie-armée de Gambie
spur-winged goose
Au Djoudj, qlq ex. le 25 (Petit Mirador) et le 26 (près de l’embarcadère)
pélican blanc
great white pelican
Saint-Louis le 21 et 22; au Djoudj, colonie de plusieurs centaines de couples. Pêche spectaculaire en groupe près de l’embarcadère.
pélican gris
pink-backed pelican
Dans le Saloum, quelques dizaines d’ex. lors des balades en pirogue; aussi le 21 et le 22, près de Saint-Louis
percnoptère brun
hooded vulture
Dans le Saloum, quotidien près de l’hôtel; aussi le 21 en route vers Saint-Louis
perruche à collier
Senegal long-tailed parakeet
Dans le Saloum, 2 ex. en vol le 18 près du village de Tamarin
petit barbu à front jaune
yellow-fronted tinkerbird
Dans le Saloum, entendu le 15 en savane puis à l’hôtel mais jamais vu
petit calao à bec noir
grey hornbill
Dans le Saloum, vu presque tous les jours à hôtel
petit calao à bec rouge
red-beaked hornbill
Très commun à Dakar, dans le Saloum et à Saint-Louis. Pas observé au Djoudj
petit gravelot
little ringed plover
Au Djoudj, observé le 25 au Petit Mirador puis dans une mare sale derrière l’hôtel
petit héron à dos vert
green-backed heron
Dans le Saloum, 1 ex. le 17 lors de la balade en pirogue; au Djoudj, au moins 1 ex. près de l’hôtel
petit martin-pêcheur huppé
malachite kingfisher
au Djoudj, 1 ex. vu souvent près de l’hôtel
petit moineau soulcie
bush petronia
Peut-être observé à plusieurs reprises dans le Djoudj, en petites bandes. Confusion possible car pas de traits marquants.
petit souï-manga à longue queue
pygmy sunbird
Dans le Saloum, observé notamment le 15 haut dans un arbre dans le jardin de l’hôtel
phragmite des joncs
sedge warbler
Au Djoudj, 1 chanteur le 27 au Mirador de Khar
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piac-piac
black magpie
Dans le Saloum, 2 ou 3 ex. le 16 dans les jardins de l’hôtel
pic gris
grey woodpecker
Dans le Saloum, 1 ex. le 16 à l’hôtel; au Djoudj, observé à deux reprises près de l’hôtel
pie-grièche à tête rousse
woodchat shrike
Derrière le Ranch de Bango les 21 et 22; au Djoudj, observée quotidiennement
pie-grièche grise
southern grey shrike
Observée le 22 aux Trois Marigots avec René Bancal; au Djoudj, 1 ex. le 25 près de l’hôtel
pigeon de Guinée
Commun et quotidien

speckled pigeon

pigeon vert
African green pigeon
Dans le Saloum, 1 ex. entendu depuis l’hôtel le 16 ? (cri “Tarzan”)
pipit des arbres
Au Ranch de Bango, 1 ex. le 21

tree pipit

pipit rousseline
tawny pipit
Dans le Saloum, 1 ex. le 18 en route vers la pointe de Sangomar
pique-boeuf à bec jaune
yellow-billed oxpecker
Au Djoudj, 4 ex. le 30 sur du bétail non loin de l’hôtel
pluvier argenté
grey plover
Dans le Saloum, observé lors des balades en pirogue et vers le pointe de Sangomar; au Djoudj, le 25 près du Petit Mirador
pluvier de Kittlitz
Kittlitz’s plover
Dans le Saloum, 1 ex. le 18 vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, observé le 25 (Petit Mirador) et le 27 (Mirador de Khar)
pouillot de Bonelli
Bonelli’s warbler
Nombreux pouillots observés dans les buissons dans les trois régions. Difficultés d’identification ! Ne criaient pas comme chez nous.
pouillot fitis
willow warbler
Nombreux pouillots observés dans les buissons dans les trois régions. Difficultés d’identification ! Ne criaient pas comme chez nous.
pouillot véloce
chiffchaff
Nombreux pouillots observés dans les buissons dans les trois régions. Difficultés d’identification ! Ne criaient pas comme chez nous.
poule d’eau
common moorhen
Au Djoudj, qlq ex. notamment près du pont à proche de l’hôtel
prinia aquatique
river prinia
Au Djoudj, 1 ex. près de l’embarcadère (oiseau pas illustré dans le guide...)
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prinia (fauvette-roitelet) commune
west african prinia
Dans le Saloum, 1 ex. le 16 à l’hôtel; au Ranch de Bango le 21; au Djoudj, le 27 et jours suivants près de l’hôtel
râle noir
black crake
Au Djoudj, une famille chaque jour près de l’hôtel
rollier d’Abyssinie
Abyssinian roller
Dans le Saloum, quotidien près de l’hôtel; aussi le 22 près du Ranch de Bango
rollier varié
rufous-crowned roller
Dans le Saloum, 1 ex. le 15 lors de la balade en charrette
rougequeue à front blanc
common redstart
Dans le Saloum, observé le 15 et le 17 dans le jardin de l’hôtel; le 21 au Ranch de Bango; au Djoudj, le 29 près de l’hôtel
rousserolle sp
Au Djoudj, qlq ex. dans les roselières

reed warbler

sarcelle d’été
garganey
Aux Trois Marigots, le 22 au coucher du soleil avec René Bancal; au Djoudj, grandes quantités
serin à croupion blanc (chanteur
white-rumped seedeater
A Dakar, le 13, un chanteur à l’hôtel; dans le Saloum, le 19, un chanteur à l’hôtel
souï-manga à longue queue
beautiful long-tailed sunbird
Dans le Saloum, commun dans les jardins de l’hôtel mais rarement en plumage complet; Au Djoudj, le 28 à l’hôtel
souï-manga à poitrine rouge
Dans le Saloum, observé le 15 à l’hôtel

scarlet-chested sunbird

spatule d’Afrique
african spoonbill
Au Djoudj, 1 à 2 ex. les 28, 29 et 30 près de l’hôtel
spatule d’Europe
European spoonbill
Qlq ex. le 23 à Gueumbeul; au Djoudj, quotidienne
spermète bec-d’argent
african silverbill
A Dakar, le 13 dans les jardins de l’hôtel; au Pélican du Saloum le 14; au Ranch de Bango le 22; au Djoudj, le 25 et le 30 près de l’hôtel
spermète-nonnette
bronze mannikin
A Dakar, le 14 dans les jardins de l’hôtel
sterne caspienne
caspian tern
Dans le Saloum, commune; le 23 près de la Langue de Barbarie; au Djoudj, qlq ex. le 25 au Petit Mirador
sterne caugek
sandwich tern
A Dakar, le 13; Dans le Saloum, le 15; au Djoudj, le 24
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sterne hansel
gull-billed tern
Dans le Saloum, commune; au Djoudj, presque tous les jours
sterne naine
little tern
A la Langue de Barbarie le 23; au Djoudj, 1 ex. le 26 à l’embarcadère
sterne pierre-garin
Dans le Saloum, le 17 et le 18

common tern

sterne royale
A Dakar, qlq le 13 vers l’île de Gorée

royal tern

tantale ibis
yellow-billed stork
Au Djoudj, 3 ou 4 ex. le 28 dans un marigot près du Grand Mirador
téléphone tchagra
black-crowned tchagra
Dans le Saloum, 1 ex. lors de la balade en charrette dans la savane
tisserin à tête noire
yellow-backed weaver
Abondant dans le Saloum et au Djoudj mais toujours en plumage terne
tisserin gendarme
village weaver
A Dakar, le 13; dans le Saloum, le 18 à l’hôtel
touraco gris
grey plantain eater
A Dakar, 2 ex. le 13 dans les jardins de l’hôtel voisin; dans le Saloum, le 15 et le 18; près du Ranch de Bango, le 21
tournepierre à collier
turnstone
Dans le Saloum, qlq ex. lors de la balade en pirogue et vers la pointe de Sangomar; au Djoudj, le 24 lors de la balade en pirogue
tourterelle du cap
long-tailed (Namaqua) dove
Dans le Saloum, observée le 15 en savane; le 22 au Ranch de Bango; au Djoudj, quotidienne
tourterelle maillée
laughing dove
Abondante dans toutes les régions visitées
tourterelle pleureuse
mourning dove
Commune dans le Saloum, à Saint-Louis et au Djoudj
tourterelle vineuse
vinaceous dove
Observée uniquement le 16 et le 18 dans le Saloum
traquet motteux
wheatear
Rencontré isolément dans toutes les régions, même à Dakar
traquet-fourmilier brun du Nord
Northern anteater chat
Dans le Saloum, le 15 en savane; le 22 au soir en brousse avec René Bancal
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travailleur à bec rouge
red-billed quelea
Au Djoudj, un groupe le 29 derrière le village près de l’hôtel
vanneau à tête noire
black-headed plover
Dans le Saloum, 2 ex. le 20 sur l’île de Mar Lodj
vanneau armé
spur-winged plover
Très commun dans le Saloum, la région de Saint-Louis et au Djoudj
vanneau caronculé
Senegal wattled plover
Dans le Saloum, qlq ex. le 17 lors de la balade en pirogue; aussi le 22 aux Trois Marigots avec René Bancal
youyou
Senegal parrot
A Dakar, 2 ex. le 13 à l’hôtel; dans le Saloum, le 15 lors de la balade en charrette
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