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A la c.:eu11nc:e du Service de 1 1Hydraulic.:_ue à.e 1 1 L. 0 • F .•. 
nous avons~ lors.de notre derni~re mission en A.O.F., consacr~ 
cinq_ .. Go:.rrnées (du 25 au 29 Novembre !953) à 1' étude cles problè
mes cl' hyë~:~o logie souterraine relatifs aux ré~ ions ci. ont, la 
1Hcs ion Q' Améno..gement du Sr~négal (N.A. 3 •. 2, réalisé au prévoit 
la mise en culture. 

On rw.it c1ue la I:l.A.S. a d'abord procédé, en u-'Gili::w,n.lc, 
l 1 e2.u (-:.u GsD.éaal partiellement mise en réserve dana 111 {,épres
sio:a du Lac C:.e Guiers, à des essais couronnés c:e succss, sur 
un premier casier expérimental de 600 hectares. Le sto..de en 
cours è':.e réalü.:a.tion comporte 1 'extension cle le, :;.~izicul·liure 
à u11. nouver.u i)l oc de 6.000 hectares, dont I. 500 on.lô été mi::: 
en ee,u e·0 ensemencés en 1953. Dans l'avenir, on envi:::;age cle 
mettre progressivement en·cùlture tout le delta du Sénégal, 
dont la superficie utile, à l'intérieur des limites ~ppro~ima
tives figwrées sur la planche III, re?résente plusieurs ài~ai
nes de milliers d'hectares. 

On peut se demanaer si la réalioation de ce vaste aménage
ment ne ris~'ue pas cle poser quant au compor·i:iement de la nappe 
phr~atique, ~ plus ou moins br~ve éch~ance, des probl~mea 
d 4 autant plus graves que cette nappe a normalement une s~lure 
J~Ïrès élev~e • Hous ver11 ons qu 1 en premi~re appro:.dma·~ion la 
o_< .. 1e stio::i-1. ne semble pas trop· préoccupante pour Bicl1r,rd":"'l'oll 
·(casiern ë.e 600 et 6.000 hectares), car 1.::. nappe y e~r~ ::.·elati
·H vement pro:? onde. Par contre, dans cer.lve.ine s régions du del ta, 
Cr?lles ?réeisément dont la mise en valeur est le plus ren·~able, 
ls ncppe est tr~s proche du sol• moins dtun mètie parfoio~. 
1 t éJ~ucle ~ui nous a é ... cé demEmdée répondai'"b à tEl clouble objectif, 
en premier lieu poser ·le problème en termes p:.1 écis, c 1 as·ii à 
dire c"':.éi'inir les données essentielles c1u compor.lvemelY0 cle la 
nappe yhréati~ae; d'autre part jeter les bases d'tU1. programme 

.4 ,., • • • ~ 1 b . .&.. • t , . , . . 1 

p.a.·e..~.:J.r,u.nc:tre c:. o serva.r1ons e c..e recnercnes q_t11 per;~,1e·v\ïD .. 
2. t é-'üudie:i-1 le a-a-~ail des phénomènes et de prévoir cle,ns -'.;oute la. 
mesure cu possible les répercussi~ns sur lo.. na?pe èe la mise 
en ee,u. 

• . 1 .• 
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A.- GJ:OLOGI~ 

I 0 /- Le subatratum ______ ,.. .... .._ ....... _..,._ 

Les formations du cous-sol alluvial n'affle~rent 
nulle pe,rt. Elles- ne aont connues que pr,r cer..~vo.,ins 
trr,vaux : sondages exécutés aux abo:rC:s de la .~rte:~io:n 
cle lJOmpage de Richard.-Toll, fouilles d.'1..:n cles ca;.:c..w~ 
d•i:rrig~tion, sondage de Saint-Louis. 

Les 3 sondages, dits de la passerelle de la ~aoue~, 
d.'a~i?rès les archives mises à notre c-:isposi-lïion pr..r' 
Ii. iJ~R'l'IlfB, ont traversé les formationn .suive..n-ocs : 

2t- ni veau 6 .. u sol : - 3, 5 I pour le sondace hlJ?lë!.r-:bé cl2-ns 
l'axe c"':.c la Taouey, + 2,47 et+ 4,I5 pour lJs,àem: au,.~vres. 



* elu sol jusqu 'à environ - 5,00 (soi-'c, sur une épaisseur 
cl' environ 9 mètres): alluvions sablo-arc;ileuses ; nr.:ppe 
à la coté 0 ou un peu ati~essous •. 

* de ~ 5 h - I2 (~paisseur approximative 7 mètres) 
argile molle bleue, plus ou moins sableuse. 

* Qe - I2 - I> (épaisseur approximative 3 mètres) : 
graviers (ou blocs latériti~ues) plus ou moins calcaires 
et, sa1Jleu'c. 

* de - IS. à 29 : calcaire dur ou trèr.; à.ur c.vec mc..rnes. 

. :Ge canal ;erinci~al d'irrigation "A" a :.~encontré 
~1 i au·~re part, à: une dis ;;ance cle Richard-'I'oll :~nférieure 
h IO Kilomètres, des "niveaux calcaires tendres". 

:'2:nfin, on possède une coupe dressée 2_)ar II. 
-~·-, .... JI-"'I"' ··t' -:-:. mE'"" .. ,I.,.,.R (I) ~ ~ " " l:.d!~~.; :. Lo .l!.. c 1. ee par .J:< • I 'ù•.) J;, c~u sonc~.af{e >)ro::.: one;. 
exécuté vers !900 à Saint-Louis : p, ·--· 

0 ' I2 sables a m 
I;:;; s. 22 m argiles 
?.2 ' 200 sables faune actuelle a m o,vec 

200 ' 275 calcaires ' lumachelles du I..ut6-~ien a m 2, 

supérieur 
275 ), ~27 m ma;rnes et argiles elu :r_.u-'lié-'ûien supéj;'ieu:r c,.;.. 

et inférieur. 

Le sondage de Saint-Louis préserr'iie le, pa.r:iïicula
rii;é d'un épaississement très important des terraina 
auaternaires en relation avec 1 1affaisseQent ~es séries 
séàimentai:res cle toute la bordure du li tJ..;oral e:~lc..n·H~ue, 
èl.e Sa.in·~-Louis à Port-Etienne. Hais les calcaires ren
contrés sous le Quaternaire, à partir de 200 mètres Qe 
p~ofonJeu:r, sont sans doute les m~mes ~ue ce~: de 
Richard•Toll. · · 

(I) Contributions à la stratigraphie et h la paléontolo-
. ~ ~ t • Ü -" '"1 r·• 1 

' 1 .,..., 11 1 
• O 14 .., 1 e1e Cle .Le" par 1e ues li a.u 0enega - .bU cni111 11 c~e a 

~irection des Mines - Dœkar 1952 (page I32) 
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On peut donc admettre, en première approximat,ion, 
que le substratum du del ta est en majeure par-~ie consti
tué pe,r ë~es formations calcaires et marneuses C:' ê..ge 
6ocène (Lut6tien ?), localement surmont~es, comme cela 
parait Stre le cas k Richard-Toll, par des horizons 
ln:liéri -'Giques et éventuellement phosphédié, pluc ou nioins 
remaniés et discontinus. 

~!. 0 / .. Les _formations alluviales 
--~-~~-~---~~-~w-~~~-·-~ 

Ce sont des sables extr@mel:lelYii fÙ1c e·(i ces areiles. 
L 1 é-~ud.e clé-l;aillée à.es caractéristiques cle ces terr-ains 
et· cle lem:- répadïition étant essentiellemen-'t.ï è.u ressort 
des études pédologiques, nous nous bornerons ~ signaler 
ici quelques points intéressant plus spécialemen-~ 1 'obJet 
c:e ce ra;)port : 

a/- Inc:.é:?endamment des argiles franches e-'ii c-:..e::: sables 
fre,nc s, il ex.is-'oe de nombreux ty-_:?es de Jt.ïerrr:..ins 
in-'vermécliaires (sable. argileux, ar::;iles ~?lus ou moins 
cherg6es de sable fin, e•c•) 

b/- J.Jes perméabilités sont to~jours très i'~ibles (8ro1x·.le-
ment comprises, pour fixer les i~ées, entre IO et~ . 
I09 m/se. ?) mais il est rare qu 1 elleD soien~ rigou
reusemen-~ nulles. 

o/- lea clifférents types de terrain const·i-'cuantrles c,llu
vions sont d.ispos~s en alternances ré?étées e-'li la 
conJliinuité des rares couches vraimani.'J é-~CJ.nc::es n•est 
jamais telle g_u 1 on puisse parler d 1 écre.n ir:1pe:.~ra~ahle 
our une surface notable. Il en résulte ou'une commu
nication est k peu près toujours possibÏe entre la 
surface du sol et la nappe ou vice versa. D'ailleurs 

' ' 't t . , - J ou qu on creuse un pu1 s, on es assure ue renconvrer 
lanappe hune cote peu diff~rente de son niveau 
statique régional. Mais en raicon de la perm~abilité 

l1 

moyenne ,extr~memen-t faible des i'orma:~ions c..lluv:~ales 
les cheminements d.' eau dans le sous-::;ol s 1 effec-~uent 
c,vec une très grc,nde lenteur, 



d/- Contrairement ~ ce qu'on pourrait p6noer ~ priori, 
les sols sal~s ne coîncidont pas ians le ~elt~ du 
3én8gal 2 ... vcc les r~gions dapriih~es. Il semble ï.l~me 
ç:uc le -aontraire soit la règle : argile noi:~c douce 
des mc.res s'opposant a1:1x alluvions sc.,blo-argilouso:;; 
:::alées C::.u "bourrelet alluvial" des péd.ologüec. Ceci 
provient sans aucun doute du lessivage p)rioQique 
par les eaux de pluie ou d 1 inondat.ion clonJ~ bénéficient 
lBs &~pressions, dans lesquelles elles :;;'amassent. 
D'ailleurs la mise en culture a montr; que les sols 
s~lés (6 o/oo et davantage) qu'on pensait inutilisa
bles f c"lonnaient en réali t~ d 1 excellent::; renël.enonJiis : 
le, rJise en eau dissout 1' excès de sels du sol, mais 
non p2.,s la totalité des principes minéraux c_:u 1 il a 
:.:'ixés, lc::;quels font parfois défaut <lana les ·berres 
trop rég~lièrement lessivées. 

B /- IT1D 2.0 LOG IE 

.Lr, nappe alluviale du del ta errb une D8,ppe libre, 
9:UVert_E} c~ur }a~mQr~ 

Cette nappe est certainement J~rès mal eJ.imohJvée. 
'\' Les cau.:;:: è.o pluie ou d'inonda ti on, pe,r suiJve cle la mau-

. ' b .1 . t, ~ 11 . J , 'J ve..Àse permea 1 1 e QOS a _uv1ons, ne pcuven~ y poneürer 
qu'avec une ext.rême parcimonie, tand.i::: q_ue l'év2,poro:Gion 
a.t ejr.erce a,u contraire 2.vec une gr&n6.e in"'c.e::lsi té. 

0 . t 1 , 'b . 1 ~ ..... , / 1 . ' ' n sa1 que e ae 1~ au 0eneGa es~ a peu pres 
ricou:reu::::ement nul ~ l' éJdage. Sa ::>ente e::d:; ex·br~mement 
i'l:dble ( I/Li-0,000 environ sur les 300 darniers kilomètres 
~ ) t l t ( n • bl ~ 7 b • l 

0
; • ~ -, ~ 1 ' c'-e :::on cours e · eres :rc:.1 e cee J."li rc~D1CUeJ.. c~ a::Jonï:. 

se trouve en·bièrement absorbé par 1 1 évapo-:re.:'c.io:1. ( I) 

( I) PenO..ant les mois de saison sèche, 1' évapora,-~ ion :::ur 
eau libre repr~sente approximativement 1 pour la partie 
L:-, pl·..1s 11 continentale 11 du clèlta, 7 mm p2,r jour, correspon
dant ~ 90 1/sec. pa~ kilomètre carré de superficie. 
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Aussi la mer pénètre-t-elle aisémen-~ d.a:;:u:: le Fleuve. 

f r l~c,l alimentée i la nappe os·~ encore mo in::: q_ue le 

1 
fl.euve, en mesure de s'opposer à 1 'envahis::::eucn·t par 

~l'eau salée, car sa pente est inversée : coQme no~::: le 
verronsg son niveau d'équilibre ~st en effet iniéxieur 
c..u niveau de la mer dan~ la région de ~~ich~rd-'~o11. Comme 

l 1 toutes les nappes libres de la bordure c1u liJiitoral atlan-
: 1 ·tique jusqu'à <rort-J?tienne') la nappe c:.u 6. el te, c:u 3Snégal 
1 j est e:;.;.JI.iièreElent constituée :par de 1 1 eau salée. On ne con-
' ~ ne.i t c-:. 1 ~ülleurs pas exactement la valeur r.10yenne Clo na 
\ . minéralisation, mais on peut poser en p:remière a:Jproxima-
' 1 tion ~u'elle est voisine de celle de l'eau de mer, (titre 
1 l hyc1rotirnétrique supérieur à 800° clans cer-tains puits de 

Ricnard-~oll, et peut-être parfois plus élevée. 

Si difficilement aue s'infiltre l'ea~ dc..ns les 
alluvions du clel t2-, 1·• épandage dans les dép:ression:::: les 

- 1· , 1 • dt" t' R·' ~""'~11 ' ea"LlA CLe :p u1.e ou a J..non a :Lon, e a .. :tc.cw,rcc-.!.O.L a mJ..se 
en c:.::l-~ure, sont susceptibles de donner naissance, à la 

.)' , . d 1 l' ' , 1 .)• parlil.e superJ.eure e a nappe sa ce, a c.es acc..._:nn.:._aûl.ons 
d' er,u c:ouce. Il s 1 agit donc très probable men·~ de lentilles 
c1iaconJiiinues, peu épaisses et peu étendues ( I), à en 
juge~ par la minéralisation très vari~ble, psrfois très 
élevée, parfois très faible, des puits de ~ich~~~-Toll 
( ·~:VIire hycî.rotimétrique de 25 ° pour le pï..d-~s I2, cle 42° 
pout le puits 8, c!.e 52° pour le pui.)vs 2, e-tc. a"U. lieu 
de 400 h ~lus de 800° pour d'autres puits). 

Hous avons indiqué que la nappe ë;.e Richard-'.I.'oll 
a un niveau statique normalement inférieur au niveau de 
1 ( ' '- """..LL '),... .) :~ - f' a mer maregrapnc de ~a1n~- ouJ..s • ~a colie aescenQ par o1s - , 

(I) On a mis en évidence, près de Bennichab, dana la 
nan•)c c:.e l' Inchiri en M3.,uri tanie 9 ·: .. me e-ccumula·~i.on G. 1 eau 
clotlêe trop importante pour ~tre due 8, 1' alime1T~a-~:.o11. 
ac-~uelle c·t qui est probablement d 1 origine subfo::::::ile. 
I:si::: il s'agit sans doute d'an cas assez exceptio~nel. 



au-c"':.ca.sous d.c 
ëLan:::: le pnits 

2 m dans le puits 2 (hi vernac;c :950) et 
4 (F6vrier 1951). 

Le plus souvent les napp:Qs;:; ayc,n-'tï un ni vco,u 
::rt~>.ticue infél·iGur au niveau de la mer son·li ·i:iribu-'l!c,ircs 
<i'un plan cl'eau de cote n8gative, :f'onctionmmt comme 
bsasin évaporetoire fermé. Il ne semble ?as ~ue cc soit 
le ce:::: ici. Aux plus basses eaux connue::;,. l' al·~ituclc ·elu 

1 - 1 - ,.. ' . ' 1 ' R' 1 d m 11 ~ ' ' ' ·~ 2.n :~ eau du ù::mcga a t 1c 1ar -1 o Qemeure po:::;1·01 ve 
1 ac+ 0,40 à+ 0,70 à l'échelle QC la Teoucy celon les 
années, le niveau d 1 équilibre en crue s 1 é·i:iablisaant entre 
+ 2 1 GO et 5r.20). Le lac de Guiers, si nos rense:Lgnemcn-'tïs 
sont exacte, n'a qu'exceptionnellement un plan d'ceu 
de cote n1gative, et tr~s peu inférieur h O. Seul le 
1T 1 :ùiael a normalement un niveau cl 1 éouilibre inférieur au 
iÜVer:,u ëe la mer, mais la dénivelée -par rap::_Jor-0 au 0 est 
:é'r:.i ble e·(; le plan à • eau trop loin-'tïain pour ir-fluencer 
la nappe e,ux environs m~me s de Richarà.-Toll, où <les co .IGe s 
nésr.·~i ve D s'observent à proximité immédiate elu :?louve. 
Di le drainage de la nappe s'effectuait à perti= ~u ll'Diael 
on e·~·:rai·~ des cotes décroissant régulièrerJent. c1:.: lT0 ::"d-
Est vars le Sud-Ouest, ce qui n'est pas le cas. 

Il ne semble pas que l'existence de cotes a~gati
ve s ds:.l1.S la nappe de ::~iehard-Toll puisse G' expliç~uer 
eutreraent que par 1' évaEoration s'exerçant ::mr la nappe 
elle-m~me, évaporation supérieure au total des e..ppor·~s 
~ • • • • ~ t bé 'n • • 1 G.J.Ye::"s, mr.1s pare1mon1eux 9 aon nex~c1e a nc,ppe. 
=,•é~uilibre est atteint pour une certaine ?rofon:e~r ~u 
ai-veau c·ba·liiq_ue, 1• enfoncement de ce de:·nie:r c.yan·h :your 
e:?fe·~i :.a d.iminuer 1 'influence cle 1 1 évr,poration. 

On doit noter à cet égard ~ue les alluvions èu 
1Jén8eal ont. une perli1cabili té telle que la frange ca:;_)illai
:re y a:G·oc?int sans d.oute les valeurs raa::d.m:;:. corim1t~1é1:1ent 
aduises (4 mètres ?) • l'lais il faudrait ajou-'ûe:r ~.:.u'en 
climat. p~ésaharien ou sahélien l'évaDoration si l'on se 

, ... ' ' t . t ,._ h, ~ .. . 
r8~e:re e cer a~nes ravaux ewaue es en pays e~g~o-saxon, 
semble suceptible de jouer à des profon~eurs très oupé
ri.Gtl:res è-, celles qu 1 on ~dmettait jucqu'à p:résc::~:o. én tout état 
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de cause, on ne_peut guère expliquer autrement des obser
vations nombreuses et assez troublantes, faites au cours 
de ces dernières années, sur l'enfoncement très profond 
et 1' abs~nce d 1 éc.oulement de certaines nappes du Centre 
de l'A.O.F. ·Dans le cas de Richard-Toll, la profondeur de 
lo. nappe, comprise entre 3 et 5 mètres est telle qu'on se 
trouve à la limite de la frange capillaire classique. 

II - PBENIERES OBSERVATIONS Di\.NS LE OÀSIER DE 
======================================== 

RIOHARD-TOLL. ------------------------
Nous avons reporté sur la planche I les limites des 

casiers d~ 600 et 6.000 hectares et la position des puits 
d'observation existants. Ces puits, revêtus de buses de béton 
d 1 un diamètre de 1 m, ·sont au nombre de 20 et distants en moyenne 
de 3 km. 

Les eaux utilisées pour l'irrigation, comme celles 
qui s'épandent naturellement à partir des marigots et bras d' 
inondation du fleuve, sont caractérisées par leur très faible 
minéralisation:·l'eau de la Taouey avait le 26/12/53 un titre 
hydrotimétrique de 4° et est sans doute encore plus douce au 
maximum de la crue. 

Par contre les eaux de colature sont relativement 
chargées. N0 us avo:.s noté des duretés de 12° ('drain" dca 
1.500 ha le 27/11) et de 19° ("drain" du casier de 600 le 
26/11). Ces eaux proviennent essentiellement de la vidange des 
rizières, et pour une part infime de l'égouttage des terres 
imbibées. :Hais elles ne constituent en aucune manière des eaux 
de drainage de la nappe, qui est ~op profonde pour être atteinte 
par les fossés. 

Nous avons effectué un rapide essai de débit sur 
certains puits. Les débits obtenus sont variables mais 
toujours minimes: ils confirment que les alluvions sont 
hétérogènes et de perméabilité globale toujours très faible : 
50 1/h sous Om,30 de dépression au puits n° 6, 150 1/h sous 
2m,20 au puits ·14_, 100 1/h sous Om,30 au puits 20. 
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Les observations n'ont pas été assez nombreuses ni 
assez continues, des variations du niveau des puits au 
cours de la période 1950-1953. On constate que ces puits 
réagissent différemment à une saison déterminée et aussi 
que, pour un puits déterminé, le diagramme est variable 
d'une année à l'autre. C'est le cas notamment du puits 2 
qui est celui qu'on a observé avec le plus de régularité 
pas de crue notable en 1950, une crue marquée en Octobre
Novembre 1951, le même phénomène plus accentué encore en 
1952, une montée probablement beaucoup moins)forte en 1~53. 
L'influence de la mise en eau du casier de 600 ha se 
mani~este pour ce puits, avec peut-être une tend&~ce au 
colmatage des niveaux superficiels qui expliquerait que 
la crue de 1953 est moins marquée (1). 

De toute ma:nière1 il ne semble pas que l'influence 
de l'aménagement des rizieres puisse se faire sentir très 
au-delà d 1une ligne passant par les puits 3 et 7, ligne que n' 
a pas débordé la mise en culture en 1953 du premier quart 
(casier de 1.500 ha) des 6,000 hectares. Cependant, des 
puits comme le puits 13 situés nettement en dehors des 
aménagements actuels manifestent eux aussi des différences 
appréciables d'une année à l 1,autre (comparaison entre les 
niveaux 1950-51 et les niveaux 1952-53), 

Parmi les puits dont le niveau semble affecté par 
la mise en eau, il faut citer le puits 8 qui accuse une montée 
lente mais progressive et régulière, C'est précisément le 
genre de phénomène qui présente un danger, non pas tellement 
dans l'immédiat du moins, pour la nappe du casier de 6000, 
que pour les secteurs du delta où la nappe est proche du sol. 

\ .. 

(1) La crue du fleuve en 1953 a été moins forte et surtout 
moins longue qu'en 1952 •. Mais il en a été de même 
avec une différence toutefois moins marquée, en 1952 
par rapport à 1951,. 
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A noter enfin, que dans certains cas une remontée 
brutale du niveau du puits peut être due à la submersion 
sinon de la margelle, du moins de sa bordure. C'est ce qui 
s'est produit en 1953 pour le puits 5 qui lors du récent 
aménagement des 1.500 hectares s'est trouvé placé en plein 
milieu d'une rizière, la margelle émergeant à peine de 
l'eau. D'où la cote anormale du niveau statique+ 2,30. 
Néanmoins, les arrivées d'eau en provenance de la rizière 
partiellement compensées par l'infiltratiob dans la nappe, 
ne suffisaient pas à submerger totalement leJpuits. Son 
niveau s'établissait le 27.11 à 0,55 mau-dessous de la 
rizière avec un ti t're hydrotimétrique de 55°, intermédiaire 
entre celui de la rizière (10°) et celui de la nappe. 
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III...o PROGRAHrliE PR8LHHNAIRE D'ETUDES. =============================== 
A- Casier de 6.00Q_hectares 

Il est assez probable que le comportement de la 
nappe ne posera pas avant très longtemps de problème grave dans 
la région de Richard-Toll. Néanmoins la question est trop 
importante pour qu'on puisse se contenter des rares données 
existantes et une vérification précise semble indispensable. 
D'autre part et surtout c'est en fonction seulement des ob
servations faites à Richard-Tell qu'on pourra prévoir le 
comportement de la nappe dans l'ensemble du delta lors de 
sa mise en culture. L'étude de la nappe à l'intérieur du 
casier de 6.000 hectares présente donc un intérêt double et 
fondamental• 

a) Observations des pu±B existants-
~--------------------~~--------~ 

Il est nécessaire d'observer la totalité des puits 
existrtnts • y compris le puits 14, nu' on n'a jamais relevé 
postérieurement à 1950 du moins. Certains de ces ouvrages 
sont comblés et doivent être curés. Il faut d'autre part que 
les puits destinés à se trouver au milieu oh à la bordure 
immédiate des ri~ières soient munis, préalablement à la mise 
en eau, d'un accottement de terre argileuse dominant le 
niveau de la rivière,. afin de protéger la margelle des in
filtrations massives. 

Lè relevé des puits devrait selon nous, être effectué 
à la fréquence ae 14 jours pour~ ln période comprise entre 
le ler janvier et le 30 juin et de 7 jours pendant le second 
semestre de l'année grégorienne~ 

Nous croyons par ailleurs indispensable de porter sur 
des cartes, à intervalles fixes, la superficie approximative 
des zones inondées, qu'il s'agisse de ruissellement, d'inon
dations naturelles du SENEGAL ou de la mise en eau des 
rizières. Ceci dans le but de déterminer si tel mouvement de 
la nappe, enregistré dans tel puits, est en rapport ou non 
avec l'épandage d'eaux de surface dans un secteur voisin. 

Enfin, nousconseillons de procéder, chaque mois par 
exemple, à la mesure du titre hydrotimétrique de l'eau des 
puits. Cette opération est extrêmement simple et ne nécessite 
qu'un matériel très sommaire (liqueur hydrotimétrique, bu
rette hy~rotimétrique, flacon gradué de 40cc, eau distillée 



pour couper les eaux trop chargées). On peut d'ailleurs 
si l'on profère, remplacer la mesure de la dureté de l'eau 
par celle de sa résistivité, avec utilisation d'un résis-
tivimètre po~tatif, mais la précision est médiocre pour ~ 
les eaux très minéralisées auxquelles on a habituellement 
affaire. 

Il est sans doute illusoire d'espérer déterminer 
l'ordre de grandeur des quantités d'êau que la mise en cul
ture est susceptible d'apporter k la nappe. Mais on doit 
s'efforcer de compléter kes données de l'onservation des 
puits par la mesure de certains paramètres présentement 
inconnus. 

Le premier aspect du bilan qu'on pourrait ~tre tenté 
d'établir est d'ordre quantitatif. Quelles quantités exac
tes d'eau sont apportées aux rizières par l'irrigation 
(débit cumulé de la station de pompage et surfaces mises 
en eau) ? Quelles quantitées d'eau sont évacuées par 
"drainage" ? On admet communément que la consommation 
d'eau est de l'ordre de 2 1/s par hectare en pointe, que 
les 9/10ème de ce débit sont absorbés par l'évaporation 
(eau libre, terres imbibées, cycle évaporatoire du riz) 
et le 1 / 1 Oème évacué par 1 es drains • l\1ais il ne s' agit là 
que d'approximations dont il est surement possible de pré 
ciser les différents termes. On ne sait d'ailleurs pas du 
tout sur quelle épaisseur les terrains s'imbibent lors de la 
mise en culture. Nous avons personnellement observé en fin 
de culture, à l'aide d'une tarière, aux abords du puits 
n°8, une imbibition supérieure à lm,20 mais nous ne savons 
pas du tout si cfest U:n o:i'dre de grandeur moyen ou excep
tionnel• 

Nous signalons aux pédologues, dans le m~me ordre 
d'idées, l'intérêt que présenterait la mèsure s~stématique 
des eaux d'humidité des terrains à différentes profondeurs 
lors de l'établissement de leurs cartes. et études de péri
mètres. 

Enfin, il serait bon de chiffré~ approximativement 
les quantités de substances solubles évàcuées par colature 
en procédant à des analyses périodiques de l'eau des ri
zières et de l'eau évacuée par les drains. 
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T0 utes ces mesures, et d'autres sans doute dont 
l'u;ilité se fera jour par la suite, concernent à un titre 
ou à un autre, le problème de la nappe, dont la complexité 
et l'importance impliquent .de ne négliger aucune souce 
d'information. 

c) Etude du substratum _..,. ...... ____________ ... __ _ 
·Les calcaires dont les sondages de la Taouey à Richard

Tell ont révélé l'existence constituent un niveau hydrauli
quement bien distinct des alluvions du delta. Il s'agit 
probablement d'un horizon fissuré, voire de perméabilité 
élevée. C'est dire que ce substratum est susceptible de 
jouer un rOle non négligeable dans le comportement de la 
nappe alluviale (1). On pourrait également imagiher d'uti
liser ces calczites sous-jacents, si leur niveau statique 
s'y pr~tait, à l'évacuation en profondeur des quantités 
d'eau excédentaires, de manière à maintenir en certaines 
zOnes la nappe à un niveau acceptable. 

L'{tude des propriétés caractéristiques hydrologiques 
du substratum éocène apparait donc indispensable. Nous avons 
préconisé de faire exécuter dans ce but, par une entreprise 
spécialisée, 3 sondages aux emplacements figurés sur la . 
carte à 1/200.000 ci-contre (planche III): emplacement A près 
du barrage 4e la Taouey, B au Sud de ROSSO, C au marégraphe 
de Bépar. Ces sondages devront avoir une profondeur d'environ 
50m et comporter l'étude précise de la nappe ou des nappes 
contenues dans chacun des horizons à traverser (perméabi-. 
lité, niveau statique, composition chim~que de l'eau, etc). 

B - Nappe du Del t,a 

Nous avons figuré sur la planche III deux profils de 
pü.its dont l'aménagement et l'observat.ion nous semblent 
n~;cessnires dans les plus brefs délais. Le problème est 
eb effet, à notre sens, ·de défiiir en quelque sorte ~'état 
zéro" de la nappe, hors de toute perturbation par mise en 
culture. Ceci npcessite plusieurs années continues d'obser
vatio.n, car la nappe se comporte différemment d'une année 
à l'autre. 

· (1)- Bien q_ue·la chose soit peu probable, il n'est pas abso
lument impossible que les cotes négatives de la nappe 
alluvinle à Richard-Tell soient dues à un phénomène de 
drainage exercé par 1fB calcaires sous-jacents. 
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Les deux profils que nous indiquons constituent le 
minimum du dis po si t,if d 1 étude à mettre m place; nous avons 
prévu des puits distants de 4 km, tant sur le profil du 
DJOUDJ que sur le. profil de la route de Saint-Louis, A 
plus ou moins brève éehéanee, selon la cadence envisagée 
pour la mise en culture, il s'avèrera sans doute nécessaire 
de les compléter par deux profils Nord-Sud passant par 
exemple l'un à 10 km à l'Ouest de Rosso, l'autre par Ross, 
et éventuellement par d'autres profils au Nord et à l'Ouest 
du lit du Fleuve. 

Un certain nombre de points d'eau précités, pour le 
profil du Djoudj notamment, vont se trouver implantés au 
milieu des zones inondées à chaque hivernage, Ce n'est pas 
~~ inconvénient, bien au contraire, du point de vue tech~ 
nique, si l'on prend soin de ménager autou~ du puits un 
bourrelet insubmersible, comme nous l'avons conseillé 
pour les puits de Richard-Tell, Par contre, l'inondation 
rendra très malaisée la visi~ des puits de l'intérieur 
du delta et il y aurait lieu de les déplacer quelque peu 
si leur accès devait se trouver de ce fait notablement 
facilité, 

De toutes manières, il est probable que quelques puits 
du Djoudj seront inéccessibles à un certain moment de l' 
année. ~1ais on devra tout mettre en oeuvre (visite par voie 
d'eau par exemple) pour que la période de non observation 
soit aussi brève que possible. 

Concernant l'exévution de ces points d'eau d'étude 
on peut envisager l'emploi de tubes crépinés, enfoncés à la 
masse et munis dtun cadenas à leur partie supérietrre; mais il 
est à craindrai ~ cause de la finesse de grain des alluvions, 
que des piézomètres de ce type, se bouchent ou se comblent 
assez facilement. Il apparait donc préférable de s'en tenir 
aux puits, .En.raison du nombre relativement important (20 en 
première UJ:'gence) de points d'eau nécessaires, l'utilisation 
du matériel BENOTO~ qui ~ permis au service de l'Hydraulique 
de réaliser ta.nt en .NAURITANIE qu'au SENEG.AL des campagnes 
rapides et économiques (1) semblerait a priori assez intéres
s.a.nte, d '.autan~ gu' on. peut réduire b_e~~U;boup l~]:;_:r;_l8;Y'_geur, 

(1) Rapport de mission (Oct.Nov.1952) par R,BPili~ilOND- Rapport 
sur la campa~e Benoto 1952-53 par L. ANDRIEU- Note sur le 
matériel de forage Benoto (Oct.53) par P. IliASSONET (archi
ves du Servie~ de l'Hydrau+ique), 
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un diamètre de Om60 par exemple étant l ..... nent suffisant .• '... 
Toutefois, comme ces puits auront une trés faible profondeur 
(la nappe se trouve entre 0,50 et 5 m sous le sol et on n'a 
besoin d'y pénétrer que de deux m environ sous le niveau 
sta-tique), il s'avère sans doute plus avantageux de les 
faire à la main. 

Ces points d'eaudevront, dès leur exécution., être 
munis de repères bien visibles et indestructibles, par 
rapport auxquels les relevés de plan d'eau seront faits 
et dont on effectuera dès que possible le nivellement 
précis (1). 

-L'Equipement nécessaire. 

Si l'on excepte le problème des moyens de transport 
l'exécution du prog::.-amme d'études que nous venons de pré
coniser ne demande qu'un matériel sommaire. Il implique par 
contre, pour l'exécution d'observations nombreuses et con
tinues, de pouvoir disposer en permanence d'un certain 
personnel, 

. Une bonne partie des opérations, et notamment les 
relevés lériodiques de puits et analyses sommaires, peuvent 
être confiés à des observateurs africains .• Mais il est de 
toute nécessité que ces observateurs soient contrOlés de 
près, que les résultats soient archivés avec soin, que 1 1 

ensemble des renseignements acquis soit interprété au fur 
et à mesure de la progression des connaissances. A un moment 
ou à l'autre., il s 'avèrera sans doute nécessaire de compléter 
ou de modifier le canevas d'études proposé ici, d'implanter 
des profils nouveaux par exemple, ou dé resserrer certains 
points, en fonetd.on des données acquises ou des extensions 
agricoles prévues. D'autre part, certaines des recherches et 
observations préconisées peuvent difficilement ~tr(, exécutées 
pal" un observateur subalterne .• 

(1) Il serait bon d'installer, en m~me temps que ee réseau 
de puits, un certain nombre (de 2 à 5 par exemple) de 
pluvio'm.étres, là où leur relevé régulier est réalisable, 
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A ces diverses Jvâches qui demanc~en.~v beauèoup 
de. con·t;inui té et dont quelques unes, assez dél ice,-bes, 
impli~uent une certaine spécialisation, il est croyons
nous in~ispensable d'affecter en permanence un In@énieur 
~ualilié. Précisons qu'à notre avis cet Ingénieur àevrait 
ne s'occuper que des problèmes él_lhy<lrologie,Tih 1 exclusion 
è;_e -~ou.~li autre travail. L'expérience prouve, en effet que 
les besoenes d'exécution, si minimes qu'ell3s paraissent, 
prennenJI.i ·toujours le pas, au moment le plus c on-tre-:i..ncliq!tté, 
sur les études à longue échéance. 

Le champ est suffisamment vaste pour absorber 
Jliori-t.e l'activité d'u..'l technicien. Nous ajou.~Gerons ët•ail
leurs c;u.e certains aménagements proj e-'liéa ~pc.r la 1:.1... 0.? 
à l'amont. de Richard-Toll risquent etuç_ au:::; si ü. 1 en·tre,!ner 
de graves perturbations par les répercuss±ons sur la 
nappe des réglages du plan d'eau envisagés. Il eotiviend~a 
~encore de préciser au départ les donnée3 de ces · 
problèmes et d'établir un programme préliminaire d(études 
et de relevés. Ce programme dress~, le contr8le dos 
observations et recherches de d6tail h effectuer dahs 
ces biGi's amont rentrera tout na-turelleEwn"'li d.t:-ns lerJ 
a;b·b:::-ihu.~oions de l'Ingénieur chargé 11 à.' auscu:ter" la. 
na:-;?pe <lu, c-;.el ta. 

Neuilly, Février J:954 

Bureau d'Etudes de Géologie appli~u8e 
et d' hyd:cologie sou-ber:raille 
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REOKEllOIŒ ECOLOGIQUES SUR QUELEA QUo QUELEA Do DE LA :BASSE 
VALLEE DU SEBEGAlïo 

I o DOBBEES QUAITifATIVES Stm LE CYOLE AIBOEL 
par fJ4m:r4 KOBEL et Fre.nQo1s 

:BQURI,tERE 

La lutte entl"epriae ccmtre Quelea QU. Quèlea Lo ·'·tude 
ete · chances de se ~riler efficace · que si elle a 11aocompagne d 8une 
4tude \161~~· approfODfie de 1• eap~ceo El1e seule per.mettra, 
eD effet, d apprieier la place qu ~ oecupe ca Passereau gr~gaire 
dans la biocoenose dea aa't'Bil.es a:f'rioa:lbes et de comprendre l a 
atrueture et la d1'Jl8Dlique de ses populati0118Jelle seule peut noua 
NY~er les 8 points sensibles• du eyole tt tal. et nous permettre ~ · 
par la coDnaisaanoe p~ciae · des taux de natal1t4 et de mortalit~, 
de sui Yre d 11une amt.Se sur 1' autre 1' action dea di vers moyeno de 
deatructiono 

C 11 est ce qu 11 a parfai. temeDt compria la Mission d 8 Jm.S .... 
nagement du s&n~ga.l et ce qui. 8 déterminE! 8011 directeur. Jli., os ... 
DREBKO, à ~tablir, du Aotlt I953 , une station omithol ogiqne à 
Biobard-!l!ollo Le pr&aent m&noire Naume m1e partie dos observatiom 
ettectutSea au coure de la premi~re aande de fonctionnement de ce -
wntre. Lea ·observatiou de terrain ont ~t~ aaeur4ea da f &Qon con= 
t:lnue par l'a d 0entre nous (G.m.) asa1.erttS du coaigne:t tlire de ee 
m'moire (l'oBo) pendBllt le mois d 'an1.1 I954o Une partie des t:ra
'Yatl% de la'boratoi.."r'e a tSt4 efteotuée avec le concours da Mme (J'o 
MOBEL, dllr&D.t la ·période de nidification de ·1954, nous avotw reçu 
nr le terra:I.D ·1•a1da techllique de M. SEGUr, Ing~n.ieur a.gr:i.ccla 
à 1a MiasiOJl 4 1 AmMI&geme~t du S6néga1o lious tenons ~ga.lement à. 
remercier publiquement Ko OABOZ, Ohef de la Section fédérale de 
1uttè aati-a'riaire, M'., GUILLOB, Directeur de l'Office de Lu·tte 
an'ti-aT.I.àire et l es teebrdciene de ce mftme organisme, ldMo ~ROUBA.1', 
lmSSAC et BAIIO!, des 'facilités de trava11 qu'ile nous ont aceor-= 
d'es. 

0 

0 0 



Pour oonna!t~ la répartition g~ographique de Quelea gu. 
guelea Lo dans la vallde du Sén~gal, nous avons emprunté les docu
ments et les cartes à 1°0ffiee de la Lutte anti-aviaireo 

La carte n° I donne une idée de lêtendue des ~ones de 
nidi~ication pour queiqués années antérieures à 1953~ . 

La carte J1° 2 porte les nidifications tle l~année 19539 
qui marqua le !é~ !e iâ lutte anti-aviaireo Voici la liate des 
prinoipalea ·colonies repérées : · 
- Zone de M9EARGOU RAIRE, pr~s de MA'l'AM, 

~ KAEDI ~o•••••o••••••••••••••o 

- - ouest du lac de RgXIZ, 
marigot de LOUVAJA o ••••••• o o 

rive orientale du lac de GUIERS, 
~OSS •••o••••oo•••o••••••••••••~ 

- -de !OUL o•oo••••••••••••••••••••oo 
~ ~ ~ DARA oo••••••••••••• • •••~•••~•oo 
- - septentrionale du lao de R'KIZ, 

BIR-EL-MALOUMoo•••••••••••o~ 

éclosion ·a 26 - 28 ao4t 
- a Ière quinaaine 

de septembre 

- 1 26-27 septembre 

·: Ier octobreo 
.... •• IO -s 24 -
... • • 25 -

Les ~closions sont donc snpgf.n~ra1 plus pr,coces pour 
les colonies du Raut-~leuve où les premi~ree pluies sont elles-mêmes 
avanc,ea par rapport à celles du Bas-~leuveo 

La carte n° 1 figure les colonies rep,rées en I954.Elles 
sont toutes sitûées le lông du marigot de GHOBIER - qui relie le 
lac de RVXIZ au fleuve S~négal, pr~s de ROSSO ·-, sauf celle de ~c 
MOS, à 20 km au nord de PODORo Les éclosions furent presque eimu1 ... 
tanées et eurent lieu dans la deuxième quin,;a.ine de septembreo 

Les ooloDiee de gue lee. que nous avons observ~es habit
aient le domaine phyto ... g~ograpblque eahélo-saharieno Les essences 
peu nombreuses qui le caract,risent son·~ g~n4ralement épineuses : 
Acacia Raddiana, Ao Seneftl (Mimosées) • Balanites aes;rptiaca (Sima
rubâc3es) y prédominent ~ constituent des boisements pius ou moins 
serrés parmi lesquels nichent de préférence le ·gueleao Il ne dédai= 
gne pas cependant ZiEyphusVÎujuba (Rhamnacées)§ pius irr~gulier( 
TAMBASS); par contre, il é te ~tadenia s~tium (Asclé~ibdac~es) 
pa.rfoie très abondant ( LEJlOIIiEÎÎ et 13aJ?b1fuâ ruf'escens (Césa.l.piné~ 
beauooup plue sporadique (TAMBASS ... 

Lee colonies établies sur terrain inondé - une seule 
observ~e pr~s de MAGBAMA {I953) ~ utilisant obligatoirement Aca~ia 
§9-0IPOides qui constitue de véritables forêtso Ce choix semble 
exoeptionne~o · 

Las arbres morts, à condition de porter encore assez de 
ramilles, ne sont pas négligés • 

La carte n° ~ représente lee dortoirs détruits pendant 
le premier se.mest~e r~~4: 



9 Jnars 
I4 = 

DI.ANGUE, près de RICHARD=TOLL 
Pont DU' GENDARME~ 

Acacia BCOIP,icideso 

Km 40 sur la route de ROSSO-SAIN.T-LOUID çeroseau:x" 
2I = GUEDE~ marigot de DOUE Ao scorpicides 
2'7 .... N'DIAO - REO,en amont de PODOR X. sco;;pfcides 
30 = GOUMEL ASS, près de PODOR !'iz hus s o l :Balanites 

2 avril BOKI ... QUALALDE,pr~s de BOGHE osoor c:l. es 
6 - SALDE~en aval de KAEDI • scorj c es 

IO = TRIASKI,en aval de KAEDI AosoorD aides 
!5 .,., DJOVOL,pràs de KAEDI Z'iz:r.phûs s;eo et Balanites 
23 - THIASKI 
28 ..,. DAREL BARKA,près de PODOR 

3 mai GUEDE 
!.soorpicidee 

!5 = miLLA.,rive ouest du marigot de N'GUINE Ps.l~tuviers 
2I ~ ~igot de M'BORBOF,près de Saint-Louis " Roseaux " 
25 ~ TRILLA 
30 ""' DAKAR-BANGO ~ près dé SAINT-LOUIS Palétuviers 
4 .... juin fl!BDE 

II ~ - DAR-E~EARKA 
19 LAM NADIE, pris de PODOR . A o scorpicides 
II jui~let FOSS~rive orientale du lac de Guiers Ao~diana et 

- Bâlanites 

Tous ces dortoirs sont situés au voisinage immédiat d'un 
point d'eau, douce· ou sa.tunA.tre, et établis sur les qua·l;re types de v 
gé·ta ti on sui vanta. : 

"Boseaux",envahiasant les mares permanentes ou temporaires 
d'eau douoeo 
Aoaoia soortlicidesj caractéristique des terrains inonda
bles à ohâqûe crue o 
AoBaddiana et Balanites aegyptiao&,tJPiques des terrains 
~oujours exondée Pa1étuviers,vég3tation littorale des eauz 
eal~E!S o 



Io La p~riode de reproduction. 

XOM13RE DE NIDS PAR ARBRE ET NOMBRE D' ARBRES PAR OQLOBIEo 

La nidtlication en colonies de Quelea semble, au moins 
actuellement et dana la région étudiée,une règle gén~rale oLe nombrE 
de nids par arbre est ba bi tuellement élev~ oPour un arbre moyen ( 
d v une hauteur d " environ 5 màtres) , le nombre de nids atteint 500 à 
600oCe ahitfre peut ~tre largement dépassé,lorsqu'il ·a •agit d ' ar
bres plue ~levés et plus touffUs oil· n• est pas rare d ' en rencontrer 
portant plusieurs milliers de nids (5 ~ ôoOOO)oDans ce cas,ces 
derniers ·sont ·si serrés qu'ils font de 1 °arbre une énorme meule de 
paille d'où n'émergenet plus que quelques rameaux Eeuilluso 

. Une estimation du nombre de nids par colonie est tou-
jours délicate oDe nombr eux facteurs viennent compliuuer cette tAche 
dimensions des arbres,diversité des essences (toutes ne sont pas 
retenues par les ciseaux dans la nidification) et concentration 
trlta variable des nids sur certains arbresroMoGUILLOli,dans un rap
port de l ' Office de ' la lutte anti-aviaire pour liannée I95,,a cal
culé des mo7ettnes d 0a1·bres à l'hectareoil en ressort un chiffre 
moyen de I50 arbres (colonies des environs du lac R'XIZ) ~ ce chif
fre pouvant atteindre 300 à '50 arbres dana quelques cas,semble
t-11·, e:a:oeptionnels (région de MAGRAMA) o Si 1 • on sait d ' autre part 
que lee plus petites oolon:l.es oottYrent plusieurs hectares et que 
celles de IOO à 200 ne sont pas rares, on mesure d ' emb1tie 1' impor
tance numérique de ces popu1ations·o 

I l existe cependant ·à c&t~ de ces colonies massives 
de petits tlotsoEn Octobre I95,,nous ·av.ons observé pr~a de DARA ( 
IOO Km au nord- ouest de· ROSSO)Mauritanie) de petites colonies~ ~ 
b1iee entre deux dunés : 1ea arbres y · ~taient peu serrés et l'on 
en trouvait d vieolée,couverts de nida,A plusieurs centaines de 
m~tres du groa ·de la colonieoCette région,d'un abord particuli~re
ment diffioile ,n•a pu être suffisamment étudiéeoPeut-3tre, s 0agis
sait-il d'une ponte de remplavement (?} consécutive aux destruc
t i ons de lVQffice de Lutte anti-aviaire,comme le augg~re la date 
particuli~re•ent tardiveJpeut-être aussi s •a.gissait-11 d'une colo= 
nie at.Jpi~ue,car en bor dure dea limites écologiques de 1 1 esp~oe o 

WJaœRE D 9 OEUJS PAB BID ~ 

· Nous avons ~~echerché le nombre moyen d ' oeufs par nid. 
dans une colonie pr~s de :SOUL ·en I95' (sur 1é marigot de KOUHDI , 
20 Km au sud-sud-est du lac R' KIZ)et,en I954,da:ns une colonie s:1-
tu4e sur le marigot de TAMBASS (20 xm au nord-est de ROSSO)et au 
lieu-dit de LEMOILEB,pràs du même marigot (30 Km au nord-est de 
ROSSO). 
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Pour ce faire, laa Dids sont déerooh's par des aides et pré
sen-tés ouverte de mani~re A. en évaluer le con~emto On proc~de h dea 
pril~Tements en divers pointa de la zone de nidification po·~ obtelli 
un chiffre représentatif de l 0ensembleo 

Les observations effectuées en I953 et I954 en t r ois lieux 
dift,rents r4v~lent un nombre moyen d'oeufs par nid sensiblement la 
m6me et voisin de 2 9 7o On compte gén,ralement 2 à 3 oeufs par ponte -
surtout 3-,4 titant moins fr~quent. A LEMOILEH, nous avons ~tudiê tme 
colonie atnique où de ndmlbreux nids contenaient un nombre éleTé 
d 0oeufa : IO n'ét ait pas rare; 35 tut recensé une fois ! I1 s ~ agissait 
tr~a vraisemblablement du rassemblement d& plusieurs pontes dans un 
mba nid. Dans tous ces cas 9 les nids avaient été spontanément a ban- 1 

donnla · 4~a la ponte. Aussi, pour calculer le nombre moyen d~ oeuf's puJ 
Did , n 6 avons- noue pas retenu les nids contenant plus de 6 oeu:rs o 

· L'oeuf1 de Quelea eat d'un bleu-vert clair uniforme; nous 
n 11 avone ~amais· observé de variations dans la couleur. Les dimens ions 
mo;remle& p caloul~es sur 27 oeufs sont I8D3 x I4,25 mm, ( mesures extrt. 
mee 1 I8-2I x I5- I6 ) 

Tab1eau I 

NOMBRE D'OEU:PS PAR !liDo 
Colonie de BOUL ( 8/I0/53 ). 

B~bre de nids •••••••••••• • ••••••••• • • • • • ••••••• •• •• ••• 127 
Hids avec I oeuf ••••••••••••••• • • • 4 , soit 3 p . IOO 

- 2 ••••••• • • •• •• • ••• 39 , - 30, 5 
3 • ••••••••• • ••• • •• 72~ - 56 , 5 

- 4 ••••••••• •o •••••• 12 ~ ~ 9p3 -
llombre moyen d'oeufs par nid • • • ••••••••••••••• •••• • • ·~ 21) 7 

Oolcmi.e du !AMBASS ( 27/9/54 ) o 

Bo.abre de nids •••••••••••• •• ••••••••••••• • •••• ••••• • • I . 383 
Bide avec I otut •• • ••••• •• •••• • o 74, soit 5,3 PoiOO 
- 2 - ••••• • •••••• •••• 335, 24, 2 -

3 - •••••••• •• ••••••855, - 6I 
- 4 • • • • ••••• •• •••••II2 , 8 t i -

- 5 •••o•••• • ••••••o 4 
~ 6 - ••• • •••• o••••• • • 3 

Bom•re moyen d ' oeufs par nid • ••••• •• ••••• • ••••• ••••o 689 
Bide avec I oeuf •• • ••• ••••• • •• • • 47, soit 6 , 7 Pvi OO 

- 2 • ••••• • • • • • • •• •• 132 , !9 -
3 - •••••••• •• •• • ••• 373, - 5398 

- - 4 - •••• •••••• •••• • •IIB ~ - I7 
5 - • o eoeoee • o•• o • • • I4~ - 2 ~ 

- 6 - •• •• •• •• • o••• • • e 5, - ~ 
llom~re meyen d ' oeufs par nid oooeo o •oooo ooo ooo•• • cooo 2,89 
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ROLE DES P.AREftS DANS L'IB~IOli 

En Mauritanie, en Sep·tembre et Octobre, le thermom~tre at·,e!nt 
à l'ombra 45°C pondant la plus grande partie de la journ~e "Lore d~ 
1 ' 1ncubaiiion9 au lieu de trouver chaquG nid occupé par un oiseau~ on. 
&Bsiate au contrai~ pendant le jour il de contiauellea alléeo ei ; vf:~:ru:téî:J 
AUlt heures t:r~s chaudee 11 le mAle ou l a femelle ne demeurent sur l es 
oeufs que quelques minutes - souvent moins de ciDq sortent quolquG 
teJQB et regagnent le nid pour ressor tir presque auasit6t oL~ matu! 
ou 1ea :loura da moindre ohal.eur,la dwe du séjour sur lee oeufa aug." 
manteoJlai observé cette coUYaisan in·ter.mittente dane tou+.es les eoln= 
ni6S étuditieca i BOUL1 marigot de TAMDASS 11 lieumdit de LBMOI LEBoAu oom•9 
de l~incubation et m8me de 1°él~e des jeunes9les miles contin~ent 
d ·0 apporter quelques brindillea à leu.'!' conatructiono Le comportement 
telTl torial. se limite au · Di4 ou à ses a boris imDu~diate o UJ1 oiuea:'l 
étranger eet-àouspillg s'il ae pose ·à èet~ du Did,mais nv est j~~s 
pou:reu1T1. s tu· ·n °en .itait paa ainai,lt)8 llicla se touchant ·;;r~a sotrf0n~v 
la cohab:lt tatiôn dans un meme arbre s o:rai t évidemment dif"fioi1e o 1 

Plusieurs Tiei tes noctttmea i~ la colonie de BOUL m 11 ont :ré·irélé 
la pr4aence excluai Ye de femelles dou·t la tite claire appa.ra:l.ssai t à 
1 ~ entrée 4• chaque nid'oLes oeufs éta."'trmt alors k deux jours de l t éel.O= 
siono 

!!Q!1BRE DE P,OB®o 

A BOULP.le 8 octobre I953,noua ayons pr4lev& 8 pont es cinq 
jours avant 1~iclos~onoLea D1ds,obaer~4e réguli~rement par la euitê 9 ae 
montr~rent dHild:tivement ab&Ddœm~~" Il nuy eut donc,dans ce cae1 a.u= 
erme ponte de remplacement ;mais pour être sftr que les Quele§ nu él.èveut 
pas plusi eurs cOUYées , 11 :taudl!'a:l:t pouvoir observer lDl gran!-nombra 
d 1 iDdiv1due baguéa. On a ~~r4 cependant que lee pontes tardives da 
JJIR-EL-MALOUM et de DABA titaient dea pontes de remplacement d'oiseau 
ddra:o.gée par la lu:tte a.nti- aYiail!'a'oCO n'est là. qu0une ~cthès& et 
les preuves :tomellee manquent encore ) 

Pour l ' &mlée I954,si l ' on a von tient aux seules eolon.tes répé
r,ea par la lutte a.ntt-a'Yiail!'e , on peut ai'firmer que les oJ.seaTl% n41: BG 
s ont rep:ï.<iOdui'ts qu.~une fois,pu.isque l a Didi:fication fut un ph4nomène 
quasi stmultan~ dana toute la r~gion~ 

!Q_~ MOYE& DE JEUNES A L0EOLOSION. 
Bous 11 11 avons pu calcu1er :-an I953 le nombre moyen de jaunas à 

1 11 éclosionoPour I954 ( tableau 2 ) , c 0 chifi're m07en fUt de 2 , 79 po11..r 
la ~oloate de !AMBASS et d9 2,86 p~ celle de LEMOILERoLea prêlève
menta de jeunes dans ces deux colonies révélèrent une moyenno à 19 ~clo· 
sion pratiquement éga.le9 aux erreurs O.e travail prlJs,au nombra moyen 
cP o~ufa 1(ondus par n:tdc.OD. remarquera cependant en compar8:it.!.t les deux 
ta'blea.ux9un *'cart notable dans la rti}.-,artition des valeurs mo<la.J.ea ~ 
par aJtemple9 ' LEMOILEH, on relhe 53 $6 p!*' IOO de nids à 3 oEnrrs et 
67 PoiCO de nids contenant 3 leunesoL0 examen des nids à l ~ éolosion 
nou• a d u ailleurs révélé un d'che-t p···1t iquement négligeab~~..e ~ .;)t:~ttf=
cls.l.:f>S ott. po·\lasina non éclos ) ., 
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!ab1eau II 

BQKBRE DE JEON!§ PAR JID A L'EOLOSIOB 

Colcmie du !WŒASS ( 29/9/54 ) • 
Bo.bre 4e D14a o• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.023 

- B14s &Tee I jeune ••••••••••••• 27, soit 2,6 P3100 
- - 2 - ••••••••••••• 188, - 18 -
- - 3 - • •••••••••••• 770, - 74 
- 4 - ••••••••••••• 37 ' - 3 -

5 - ••••••••••••• I, -
Bombre m~en de poussins d 'I jour par nid • • • • • • • • 2 P 79 

Colonie de LBMOILEB ( I/I0/54 ) • 
Bambœe 4e n14a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 382 

Bide ayec I jeune ••••••••••••• l5p soit 4 p.IOO 
- - 2 - ••••••••••••• 70, 18 -
- - 3 ••••••••••••• 255, - 67 

4 ••••••••.•••• 36, 9,4-
- 5 - ••••••••••••• 6, - I,5-

Bombre mQ78D de poussina d'I jour par nid ••••••• • •••• 2,86 

ELEVAGE DES JEOBES o 

Le 26 aepte;bre 1~54 marqua à la colonie du !AMBAS le d'but de 
1' 4cloa1on.Elle ne se fâl pas 'ariout simultanmnent dans une colonie 9 
surtout qUBDd celle-ai est tr~s ~aate.Il peut alors exister plusieurs 
zonee où ·lea 'closions sont d'cal4es d'un ouddeax joura par rapport aux 
autres.LV4cloe1on dvun ansai graDd nombre d'oeufs s'accompagne deun 
l'ger cripit•ent,semblable à celui d'une raible ondée sur les :teuilles 
et produit par le rejet des coquilles hors du nid. 

oif 29 seltambrepdone 2 jours plus tard,lee jeunes commencent 
d4jà à er fâ!=temen~. 

Le 1er octobre9 lee plumee des ailes sont sonies.Loraqu9 on 
4branle ie D!d,ies 3eüDes peuvent alors dresser leur tlte,qu'ile lais~ 
eent d 9ailleurs retomber sit8t l'excitation terminée. 

Le 2 ~çtoln'e,les yeu commencent à s 0 outriroPasaé ce jour0 les 
jeunèa ne son généralement pl ua couv4s la nuit o 

Le 5 octobretlea jeunes se montrent à l~entrée du nid lors de 
1 11 arr1T.ie*'!es parenfso 

Vera le onztbe jou.r,le refiexe de fuite appara1t: il devient 
alors difficile de manipuler les jeunes o lJne :t'oie sortis du nid" ils 
neaeee,p·tant plus cl Qy 8tre replnoéso 
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~ 9 oQ.tOPr9tdonc I3 jours après 1 °éolosion,la plupar~ des 
oisillons oni qttrtTG le D.id.Ila sont no'lU.Tis par les parea·ts sur la 
llid lui-même ou sur les d G alentOUl:', sont capab1es de vol.ete.r et saT.ent . 
regagner promptement leur perchoir en oas de chute o · 

Le 12 octobre,I6 jmtrB apr~s 1 11 éclosion, a lieu lvenvol définit.!· 

C'est par régurgit ation que les parents nourrissent leurs pe
t i ts : lee adultes s'approchent du Nid, le jabot visiblement distendu9 
s • assurent de leur séour:f. t é et dégorgent avec e:tfort : une boulette de' 
nour:t•i ture appara.tt alors entre les mand1bulesoL 1 oiseau pénét1 .. e dans 
le nid où il distribue la becquée;il le quitte ensuite pour effectue~ 
une courte promenade sur les branches voisinesoCe manè~e se répète 
ein~ ou six fois de suitecLe contenu du jabot épu1s4 9 lioiseau procède 
su nettoyage du IlidoLe· tov.t a durt! environ IO m.nutes.LQenlèvamen:t des 
déjections cesse vers le mi-lieu de la période dtélevage;au moment de 
1 9 envol,le fond du nid est tapise6 d'une abondante couche de fiente 
séehéeoM&le et f$melle prennent p~ au nourrissage des jeunes et ·nous 
n ie.vons pu discerner aucune différence dans leur part respective de 
travailoPour le vérifier,nous avons procédé à la. suppression de l'un 
des :parents dans 12 nids t 7 femelles et 5 mâles ( colonie du TAMBASS ) 
tuz:ent tutSs sur des nids dif:t,rents le 30 septembre 1954 avec uné o·ara
bille de faible ca.11breoLe 9 octobre auivant,donc trois jours ava:nt 
laenvolpnows avons v4rifié 1 11 ,tat des nids et des jeunes; sur les 7 
nids dont les ~emellea manquaient, 4 contena1ent cependant des Jeunes 
normaux, les 3 autres renfermaient des poussins mortsoLes 5 nids privé~ 
de ~les abritaient des jeunes prêts à l Qen•oloCette expérience tend à 
pr ou1rer non seulement que les deux sexes collaborent à 1' élevage ,mais 
eneor e se peuvent suppl4ero 

Malgr~ le caract~re gr,gairè de lteapèce,l&4levage est canduit 
par l.es seuls propritH;aires du nid .,Lea observations journali~res sur 
quatre nids ( BOUL;I953 - TA11BASS, 1954 ) dont l~un des parente p~
sant ait quelqae particu1a~té t&lle que absence de masque pour le mlleg 
ou plumes retroussées à l ~ aile pour la temelle,nous permettent de le 
pen:se:r• o Voici un exemple · du rythme des nou.n--issages tel que le r'vèlent 
nos observation$ du I6 o6tobre 1953 à BOULoCes obssrvations fure:nt :fai= 
t as d 0 tm post~ de guet à1 tué à 25 mètres du n:t.d avec une longue-vue de 
20 ~ 50 '0 

6ho55 ' lever dtt s.oleilo 
7haureaulébut d'o'bservationoSur les autres nids,je vots sur-

t out des n11lles. 
7 h l5l la femélle no~t. 
a heüess: le mile nonrritoil couvw I/4 d 9heurG· et r epart. 
a h.,o, le mile t ourne autour dtt n.id,inq:u,iet,puis se décide à 

y pénétrera 
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la f-..lle nourri. t. 
le 114J.e Dou:rri t • 
le dle nourrit. 
la femelle nourrit. 

aarztt 4 1obaerY<at1oD. 
:repr.lee · 
la fqell.e l10'11rrit. 
le a&le nourrit. 
la femelle nourrit. 
tta d'obs&rY&tioa 
coucher du. eo1eU. 

PeD481lt la 41:œ4e 4ea obeenationa,dle et f8118lle ont redu 
chaclm oinq Tisi tee au 1114. 

La· ftoherche de la nola'ri:tare e' effectue colleoti vement par 
'YOl.B de quelq~!!!_taiua 4'ilad1Yi4u.Lomqv.•on ae trov.Te au eeill a•u
ne colODie,aa ~·• 4e petite• baalea 4'o1aeaaz paaaant k TiTe allu
:n au-4e•na 4•• ulareafelles fuiOJment peu l peu .pour oOJ18t1tue:r lee 
YOls qui .paria:t· au ppage.Lee oiseauz recherchent la DOU1Titure ~u
qm'k plaateare disatnes de tiloa.tree.DaDs les jabote a. 3eunee de la 
colcmie du !JJIBASS,noua &TOD8 troU'ri elu ris d'corii.qu' :p1"0Yeunt dea 
risiltree de BIOIIARD-!DLL distant de 20 lœ.Pou:. zo'oolter les menues 
graiDee et lee 1D8eotea qui campoeent l'ordinaire dea oisillona,lea 
&Clul.tea a'a'ba""ent ea ~· eeri-4a eu:r lee Gnm11uSea .aauY&gea.Lea:r 
eijour l terre ut ca•ràle11eat bre~ et la trcupe ob•!Jge ool1timle11-
ment de teZ'ftill.A l' euol, les o1aea111 produisent 1m rcmflemmt que 1' Olt' 
P8:1"901 t l quelques centaûlee de a~trea .De retour • la oolOJlie, lee pa
renta quitteat peu A peu le vol pour regaper leur nid. 

· Lea soua cle :a1.41:ticati.on sont glnl:ral.aent 1Dstal.l&ee l ~a:lb-
le diatao• 4 11111 point: d'eau e" toute la jouz•su~e on peut obeernr 4ea · 
Que let qui a 1 aba'tteat aux end1'o1 te peu profoD4a .Les oiseaux preDD8Jlt 
rarement le tampa de ae toser pour boiretileae pr4cip1teat en Taguea 
semee, touollaat la surface de ·1 1 eau, 'boi nnt et ae ba:lgrumt à. la ~oie 
4au ee paDde agitatiOD.Il n'eat pas rare que la mare soit a1tll4e A 
ue 41sa1Jle 4e Jd.loll•tn• de la col.OD1e (:B01JL,JD&r.lgot de ~OtJJDI 11953). 

L • ois-.u, malD4 aa r4a1etaaoe au DaD.qae 4' eau, semble parfo1e Tic-= 
time des ripnra du c11mat : JI.DSSAC a sipall la n141f1catioa la ' 
plu aeptezrbi.cmale 3aqu• :loi :relat4e ( 20 laa au :aord-aol"d-eat de IIBDER 
DRA..,~· le Blll-EL-IIAL01DI

2
Mauri. tard.e) .L' éoloaion eut lin yen le 25 

octobN et 1111.8 ~· te dea oiaillou moarat au Did.L0obaena:tinœ 
a't;tri.We o•t 'chee l. 1 aeatfcheae:at au ooun ela 1 11 4l.eft6e 4e :u.rea t .. 
porairee Jft 'lo1p4ee ,ma:rea sur lesquelles coaptaient ftaiaablable
meat lea oiae.-z. 
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La nourriture des jeunes an nid,d ~ apr~s les contenus de jabots 
étudiés au laboratoire,se compose de menues graines sauvages ing~rées 
enti~ren· et .d'insectes. 

·\ 

BOUL (I95}) Nombre de jabots ~tudiés ., • • • a. ·s 126 
Volume d 11 1uectes •••••••• .•••• ·: 36 cm3, soit 50 p. IOO 

- de g:ra:ines ••••• • ••••••. : 34 - , - 50 -
DARA (I953) Nombre de jabots étudi~s ........ s 

Volume d 0 insectes o o ........... ·: 
- de graines •••••••••••• a 

TAMBASS (I954)Nopbre de ~abots étudi~s.~·· · ··= 
Vo1ume d insectes ••• • •••••••• : 

- de graines •••••••••••• : 

60 
6,5 am3;soit 35 p.IOO 

12 - - 65 -
247 
45 ~3,soit 38 p.IOO 
75 - - 62 -

A Jd1BARGOU HAIRE ( région de MATAM,Ma.ur:ltanie ) ,noue a-vions 
déjà obsenl,en I953,1A p~sence d ' inaectas,dans les jabots. 

Les graine a proviennent da G~~ea sa.mrages - 5 espltces au plus o 

Au TAJmA.SS nous avons trouvé d 0 assez fortea proportions de riz décorlic 
quéoLes insectes qui retieanent l'attention de ~elea sont surtout des 
Orthopt~res ( lcmga au plus de 20 mm - 50 p.IOO u volume total d'in
sectee à. BOUL ) e-t dea L'pidopt~res ( chenill.es inermes ) ; on rencontre 
aussi quel~es H'mipt~res et des Dipt~rea.Des araigndea figurent ~gale~ 
ment parmi 1ea parois an1maJea.oet oiseau. peu doud pour la chasse aux 
insectes, s'ataque donc surtout aux esp~cas ~aciles à atteindre.La 
proportion d 91Dsectee Tari e probablement suivant leur abondance,fonc
tion elle-mime du r4gime d·es pluies. Le bol alimentaire renferme en 
outre quelques Lamel11branabes fossiles d'environ 3 mm et des graiDs 
de sable. 

Un régime oonstitud de petit mil pilt$ ( 80 p.IOO ) pde lait ·en pou
dr® demi-~cr~md ( 20 p.IOO J additionn~ d ' eau, nous a permis deélever 
en cage une soixantaine d ' o:lsillons Ag6s de hnit à dix jours. 

A la colonie du ~AnASSnous avons pes6 chaque jour les couvées 
de I O nids; 6 d 11 entre eux contenaient 3 poussins e-t l es 4 autres 2 oi
sillons.Les pesées n'ont pu Gtre commencées que le t r oiai b.me ou quatri· 
be jour ap:ria 1 t 6cloeion;elles ont df.t cesser avec le départ des jeu
nes. 

L' analyse de la eourbs de croissance des oisillons (cf t ableau ') 9 
montre qUê lorsqu'il 7 en a troiseleur poi ds en f in de e4jour au nid 
est inférieur au poicls de trois 8dultes;il l 11 atteint au contraire si 
l e nid ne co~rend qa'un ou deux oisillons.Il est da observation g4n~~ 
ral~ Ches les nidioolee que le jeune atte1gne ~avant l'envol,un poids 
~gal ou sup,r1eur à oe~ui de 1°adU1te.L0 ~le~ de troie oisillons 
représenterait-il la ~éeondité optimale de l'espèce dana l e milieu où 
nous l'avODS '~i~e? 



PESEES de OOUVEES de QUE~A A TAMBASS 

E~losion s les 26/27 septembre 1954 Envol : le I2 octobre 1954 

W .§ êe !ROI_5. OI.§ILLOI§.A B c D G J 
29~ 8o5 7 6·65 12 
30 9 II ro.s I6 I6o8 21 12 
I/IO !6.5 I4o8 I9o3 21 27 8(2 jeu-
2/IO I6o8 16.5 2I 24 29 nes diaparœ 
3/.IO 20.5 I9e5 21- 25 30 
5/IO 27 26.5 28 30~5 33 
6/J.O 30.5 32.5 34.5 35 36.5 
i/!O 35.5 35 31 :s6.5 4I 
8/IO 36.5 38.5 37.5 ,6.5 27.5 (I3eune a :1'\rl j 
9/IO enf'U:!.a 38.5 enfuis enfuis enhis 

BIDS de DEUX OISILUlBS 
E l' lt I 

30/.9 Io.s ro.s 9.5 e 
I/IO 14 13.8 IO 7 ( I jeune a dispara ) 
2/IO 14 16o5 4(Ijaune)6 
3/IO 13 20 dispsrus 6 
5/IO I3{Ijeune)24.5 8 
6/J.O 12 10.5 
7/J.O I4 12.5 
8/IO I4 I5 
9/IO ellftds enfuie 



Ia population dea jeunes au D14 subit quel~es pertes i.mpu
tab1ee à plusieurs 1'aoteun .Dau les niche' a oOJI1)()8t§ee 4e troiS o1s1J.,.. 
lou 011 da'ftll.'tap,le demier-n4,beauooç plus petit que les aut:res , se. 
f%'8lant difficilement tm aec~s juaqu'l l'orifice du nidpvtSgète et 
meurl,pi.Stin4 par s&s ~res: on retrou'f'e t~f!quemment les restes dés ... 
auSo!œs d'mt oisillon au tond elu nid. · 

Les chu-tee sont :fréquen-tes d~s que lee petits sont en âge da se 
hisser au bord du Did;la mort es't alors 1'ata1e,car j& n °ai jattaie vu 
lee parents s ' occuper d 0un oisillon tomh~o 

Divers prédatem-s exercent aussi des rav&ges dut'icil ement eert.iml!.= 
bles sur le plan qm-!llti ta tif. Loplc.e; oa e o e~mcbu@. Teltîllrl..nck 
est tr~quent dans lee colOJdes e eon 1oq Scrëcour\;& eem'ble 1° aidE tl" 
dans la capture des poissons.De nombreux rapaces,entre autres Fa1co 
qbiluer'liieollia Swa:tnson,~icronis'WJ bar -~!di» et · !9.U1l!: aiü r:p ~r !ri ,p!l!&nt; flpleunt lU D 85 TUS mi ans t "üÏebrol!llS 
ran et Praed ne ·parait a ! at;-taqv.v qu'aux pouss s om s ,err e .. 

Les PJthona B8 p -vent 4901B11101'18;plusieur8 sujets tU~B par DOM ttll 
a~ent l'estomac bonrr4. 

!rous ces prddatmara allaient et venaient au milieu des nids &ailS 
Otre jamais molesttfn. Lore des pRllt-.ements de je1mea je n~ aJ. n~:rté att .... 
cune Naction de d~j~ense de la part des parente. aucun eimul.a.erê de 
bleesure peur d4tom!"D8r 1 ~ s:ttenti.on de 1 11 intrt:IS?Oependant ~ plusie~':-s 
Dids dont je pesais quotidiennement les oisillons :turent dêlaissés l n 
prem.:l.er jour (trois Dids sur douze) oL1 or1:fiee é~roi't du n:ld gJ.o·b~.:tm1:a: 
de ~e.le!. ne pemettait pas d 11 ert;re.ire et de replacer les jeutte~ s~n 
1 ~'~ e om:mager quelque :peu. 

Le calcu1 du nombre mo~ten d e jeunes à l 0 envol sèt dif:f:'i~i.la 
A :taire, car les oisi llou quittent le nid '\Ter& le douzil3]'le j ou:r poUt" 
Tagabonder aux alant ours. Il dev1eut alors impossible de les capturer 
parai les 'pinea.Pour tourner cette d1f:t1eul.t6,noua a-vona choigi des 
arbustes ne portant que quelques centaines de nids et aose~ i sol és 
pour 'T1ter le passage des jeunes sur les arbres voisina ~Une foi a 
l'arbre Choiaipaou& l 0avona cer.né avec plllSiêura auxiliaiY.~svta~niu 
que 4eux obaenatè~.- notaiettt toute ft11 te d 11 oisillou; pu.:J.s ll!'~ j efhz:> 
nea pe1'ch4e aur les branches et les nids turen:t tu&a et en~in t.•t~tts 
lea nids 4~c~Ch4a.Oeuz qui n°avaient pas été habités ee raco~ai0= 
aaient l l"abae:nce •Jompl~te de d~jectione .Le dénombrement fi.rt rd?fec
~4 aur cleu Acacia .Raddi&D& : 

Premier arb1.--e • 
wmtJiië a"i;-Dids •• o o o • 154 
- - jeunes •••••• 346 

aoit un uomb;re 1107en de jeunes à 1 11 envol de t 2,24 
De\1X1be arbre : 
= lomirê ~o D1ds •••••• II2 

- - jeunea •••• c 2!7 
soit un 11ombre moyen de j eunes à l 0 envol de : I P93o 

Le nombre mt>~en par nid de 9_uelea prêts à. g.ui tt er la co 1m:li ~ 
semble donc ,;n:s ltSt~àrement WPérieu.r li 2' 4> ( 2 9 08 } o • 
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AlWIDOlf.J?ES OOlÇIIES. 

. A plnsiaurs reprises, on s signal& 1 'abandon massif des nide 
par· ·des reproducteq.ri.Il n'est pas rare de renccmtl.'er de vaste~ ~ont~F.t 
où. les ·nids ont 4té ébauoh~a,'V'oira a.ohevds,puis d.Slaiss,s·.sur la rl~1t' 
o:rieu:tal.e du Lac de Guie:ra,en !953, trois coloDiea ont ~t6 a:tnei d. ~tJ\;:s""' 
tées · 1 ~EMMEYE SALA.,SIER,& FOSS; la premi~ apr~s la. constneti o:n •h!e 
·nida;la seconde juste a.p11ta la ponte et la troisibe en pleil1a p~:t-ir!·" 
de d'41evage des jetUles.Il est vrai ~ue,dans ce 4er.aier cao,oe se n
teur tStait soumis au traitem~t par lance-flammes de l'Office de 1~ 
L'lltte anti-a:rlaire'. 

A LEMOILEB (195~- } ,lea trois quarta des nids contenaient des :an:~F.. 
non embz7ontuia et aba.ndonnds.Le rest e dea couv,ea :t'ut eepend.e.nt il!:a3lr~ 
A bien. 

Except4 pour la colonie de :HIOSS oà ~'on peut irlvoquer l a per·ii;·:a
bat10Jioaus4e par le6 4quipes de derlnotion,nous n' avons enco:r-e ja,....~ 
maie troUY' de canees satisfaisantes à ces abandons qui sembla~t à 
premi~re we d'sastremt pour 11 esp~eftoEn e:t:tet,toutes les oolol1ti éa 
que nou avons visi t~e,s et qui ~taient en cours de destruoti o:n. psu• 
l.anee-flammes, ont ~t~ assiclftment ha bi t4es par. les pa.:eents juaqll1. 11 à o.: 
que les demiere ~bres fussent atteintsoil 4tait frappant de voir 
combiea les oiseaux sé souciaient peu des cam'ions qUi eircula.isut 
entre les arbre a et les lallce-fiammes qUi r~p~Uldaient W1e fuméè i.nta! .. k 

ae et nsi'ble de fol.~ loiDoPersonnellement, j'ai pu fai.re me a obBenu ... , 
ti0118 sur une fra.ct:J.on de colOUie d •un hectare et demi dont tous ·16s 
abo:rd.a avaient ~té br0J.4e ( lJOOL,I953;'!AHBASS,I954 ) .Sit8t le .brdl.ag€1 
4'u arbre termintS,les oiseaux reviennent,cherchent leu:r nid et, s 'D~ 
est· intaot,reprennent leurs act1vit~s.Les oise&'Q% qui nourrissent $Ont 
visiblement ,g4n~s par la nourriture q'tli ~1e leur ja.bo1; et eneroheut 
à s'a d~'bari.-aseer.Ces que1ques nida Hscap&e sont toutefois générml t!
ment aba.ndoxmtia par la eui te. 
ETUDE DY SEX-RA.~IO 17. LA HAISSAlfCE & A L'ENVOL. 

· Bous avons ëa.lcul~ le sex-ra:tr:to k la naissance ~~ à 1 v ~n-~ Ill 
pour 4Uoe1e:r une é'Ymtuelle morta.J.i tt! ' prtSf~rentielle d'un e·êxe p.:f·~ru-t:~ Lt 
la phase de croiasartoe.Pour assurer l'homog6n4it' des éehentil~ong , 
nous avons fait nos p~l~vements .,n d.:if'f~rents points des colol'dea $ 
Les o1si1lons tu's furent cons&rv~e dans 1~ for.mol h IO p.Ioo.pais 
diss~qu~s au labomtoirê1oVoici les r 4Bu1ta.ts obtenua a 
Oolollie 4u !D.BASS ( 1954 )i. 

Jlombra d'oisillone de 'IA 2 jours •••••••••••••••••• o~" ~25 
Nombra ·de m&lea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 279 . 

- de ~enelles •• ~ ••••••••••••• 246 
Sex-ratio voism de r. 

Colonie de LBMOILEH ( I954 )o 
Nombre d'oisillons deI A 3 jOtt?s ••••••••••••••••••·•• }23 

Nombre de mAles .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 159 
- de fenêlles •••••••••• ~~ ••••• I54 

Sex-ratio : I 
A ~· 4olosion,le sex .. ratio est donc de r. 
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Coloate le DW ( 1953 )'. 
•aabre l'oiaillaaa 4e 14 3oaze•••••••••••••••••••••••••• 136 

Wa.bre le .&lee ••••••••••••• 7I 
- le ~emell•••••••••••• • 65 

su-ratio ToiaiD 4e I 
Oolold.e d'Il !AJDlASS ( 1954 ) • 

Bc:abre 4 ° oiaiUODS de 8 3oure ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 182 
Iombre de allee •••••••••••••••• • 86 

- de femelles •••••••••• • •• 96 
SBx~rat1o voieiJl •• I. 
A. 1 1 eJl'Yol, le se~ -ratio eet donc . de l o 
Les panee sub:l.es au. cours 4e 1" 'lnage - OJl sait en effet que le 

DOID'bre 11070 4' oeufs par Jl14 est de 2,1 et que le 11011'bre de j eanes ~ 
1 'emol eat cle 2 ,I - J&!'&1,na't surtout dues à dea caueea exie:mes ( 
pn4ation,ilunattiaaDce 4e :DOVriture)'. 

II·. ft'ODE DBS ADlJL!ES ct: DES JBOIBS 

D DEIIOBS DE LA PERIODE DE BIDIPICATIOI'. 

B:rpDB DBS OISEAUX BAG!JBS E! BBPBIS. 

Au 41btlt cl'am.l. I954,DOU &TOU entrepris à HICHARD-!OLL le 
'bacuae ete toq lee jeaua .~ea que D.OWI pourlou capturer.Oe ~-
ce,'h'O» peu illpc)ritmt,n•4t&F~ deati.Dtf A tracer œe carte des vastes 
aoUY .. e•te miKr.atotr.a de l'eap~ce,aaie r4pouda1t A troie objectifs * 

- ft.r!at10!18 aor.pholog:l.ques 4ee oiaeaus au COUl'll de 1 'ann~e. 
- a44en~e oa erratiae dea 1J&D4ea 4e j811D.ea dana 1 e aggl.o-

•'n.ticm. 
- ftcl'll. t' 4"t'atuelle 4e 1' oiseau sur plUBinre amuies au même 

U.n 4e gapaae. . 
Cea o1eeaaz de 1'8DI1'• formaient de petites bandes pouvant at

te1114re 200 l 500 1JI41'ri4u,qu:1. J10118 oat aeabl4 ""a 411't.Srenta dea 
t.enaea "t''li que 1' OD rencont:ra1 t 8\U" le reste de la ftllfSe o 

· r. pi'ge ccmaiatai t ea 1m cadre de bois de I mlttre ear.rtS :recoa
"t'ert 4 1a «r111.a«e •'ta1.11Cl1'8 que l'on ralHJ:ttait aar les oiseaux au 
a4)7el1 4 •UDi ficelle tine l cliatance 0 une porte lat4Nl.e pe:rmett&i t de 
aaiai.r lee o:18ea:az •IJr18oDD,aoLea preai~:rea oapta1'ea eurent lieu dana 
aot:re ja.rcHll,JJOa Tolill:rea et le riz J.e trappe a attirant les oiseaux., La 
44aaftect1oa des oiseaux pour not:re jardin aprlla quelques joura de cap
tva nou oblisea :rapidemet l cbu~:r de lieu de p14p:r.lloua avona 
alors eu recou:ra aux 'bassee-coure ~quent,es elles auaa pu Quel.ea 
qu • attifti t le r.t.s · 4cmn4 aux -.olall les . Apria &To1.r 'bagtafS la quâii 'iëta-
11t4 dea oiseaux 4 111!1. poula1ller,acnaa 4eviou en cbange:r par sui:te de 
la 41aparit1oll de la ba.D4eot1Jle :foie ca:p~s,lea oiseaux fStaient 'bagu,a , 
pea4e et mesur4a,pu1s relACh&a l.e plue t8t poeeible de notre laboratoi~ 

Le nombre total d 11 oiseaux b8.g'1.Sa entre le 44'but d' aYril. et la 
:tin aolt I954 a ' 'l'Te à 9?0,le ·nambre d'oiseaux repris l RICBARD-TOLL 
au 4&1Rlt 4 • ani.l. ~t repris au d~t de Juillet ll DAI'AR, soit à l1.11e 
d1at81lce de 25b llm en. llpe droite'o 
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~----~----------·---------~~----~--------------------~~----~-~--~-~~~--~& Date SEXE A .· P Autres caractères 
l --..,---.....-. .. - ---- 1 _ _ _.... _ _.__.....,. ____ _.__ _ _ _ _ .. __ _... ·- ________ _._ ___ -=:>CP _ _.. _ _,._.~-

a 
l JOURS APRES 

7o463 îî/8 

18/8 
B 

JOUR APRES 
1oi62 I2 o~ 

1;;
1
s 

20/.5 
21/5 

IO 8 

6~. I7 o3 Beo et Paupi~res ja1mes-Line:ré 
1 • ch:r.:nne 

{ 1 

64 

64 

15 

. I6o8 Mue:9 r émige primai.re 6001Èf ~o 
Tête grise- Bec chair/se~~la~-e 

I6 ()8 
I5 o 9 Bec 11 rose f'onc,- T3'te ~1L~<9 
17e6 

63 ·17 o3 Bee ecorne- Gorge et j e>USS tiltfut~<:lf:l 
de DOi:t'" 

65 
l5o2 
19 o 5 Mue 19 be rémo primo Bec e oran~e~~N~··a: 
1:8o8 Mue acheTée grt1)e 

60 15o5 Mue:9~e RémoBecacorne·-T~te ,p;l ... !~ tf 
60 I7o6 Mue achevée 

64 16fo6 :Bec rose :foncé-TAt e grifl•:t 
I7 o\5 Bec jaune- Paupi ères jaun•~a 

1\ 
14 o 9·. Bec rouge-Tête grise 
I6~5 R Bec et paupières jaunes ~ 

lRD1~ A 
~ JOURS APRES 
' o692 28/4 

L . 
6I 

30/4 

62 

62 

... 
- 62 

17 . g ~ue :9mne r~moprimo6~ Rém.seeo&iJ.t 
Eea corne-tête grise ~~ueh~ 

I5o3 ~e&idem-
,·\ che 

I7o9 5~e r ém. sec . 9è rém. primoaile ~ 
B~e cor.ne-Panpi~res orau~s-·tlh;n 

: g.r!so , 
16 . 8 · g:.r"lr1(~ 
I7 o 5 Mue f6b e rém. s ec- Beo Oral!AgtJ-'l'~tl1 
I 4 o9 Mue presque acheT6e oBec :t:'oU.g•a f)o- · 

I7oi Eee chair-Tête griee 
I6o 5 

:r-a.nf;t 
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r DAfB SBIE A p Autres caraot~rea 

20/8 
2"5/8 
20/.8 
23/8 

20/8 

25/8 
20/8 

M 

:p 

., 

62 

65 

62 

I6 o3 Mue: 9be rlmoPr1m. -6me r~m.sec o 
Bec-: chair - Tête grise 

I5o5 Muea Idem- Bec:orange - tête grise ., 

17.9 lue: 5 be rémo sedoa11e gauo.b~o 
:Seo chai:z"~t-Tête grise o . 

I7o 

63 I8o3 Mueg 9~e r ,m. prim.aile droite 
8~e rém. prtmoaile gauche 

Bec rose- T3te grise 
16.1 Mue: 9ème rimoprim. 4 be rimosec~a.odro 

9~e r~m.prtm.4lmle rém. eec oa~go 

62 I6 o9 Mue-: 9be ~lZlo prim.-5 be rémos ee.:> 
Bec-:eor.ne-Tite grise 

15/4 J4ue·&6 ce rémo sec. 
Bec1cor.ne - tite griseo 

65 I6-o6 Mue-:9 be rémoirim. 4 lmle rim.sec o 
Bec-: roWte - !! te grise 
lue-:6 èîïî8rémo B8Co 
Bec: chair ( sera repris le 20/8 e~ 

62 I7 Mua: ntiant 
Bec: rouge-tête grise- d~but de ma3que 

ISo5 Masque complet. 

65 I6o5 lee: rouge-Masque a complet . 

6I I4o5 Bee: orange - tAte grise 

62 I4o5 Bec, paupiè:rea: jaune tAte : grîse ., 

Oiseaux capturés et reprta ensembl! 

) 

66 I6 o5 Bec, paupièrea : rouge • J4asque : compl s·t 
I5 o 

63 17. 5 :Bec ~Paupià~s : r ouge -Masque ~ suboomple-~ o 
16.5 

Oiseaux c~ptul:"4Ss et repris ensemb!t" 

68 

64 

IB.5 Bec, paupièrea rouges-Poignet ~ Chamois~ 
Masque completo 

I7 Bec P paupi~rès s rouges - Poignet : ohr01ne ..... ,.., 
MAle aans masque . 
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7.873 • 64 

7.895 • 63 

7o896 M 65 

25/8 
D- suite), 

'g 65 

• 65 

7o4I9 
20/8 
717 'P 64 

?.428 
20/8 
i/1 14 67 

20/8 
?o45I 7/7 'g 61 

20/8 

l 62 

• 65 

26/8 

APBES 28/6 65 

7.287 ~~~ 62 

I4.5 :Beo,paupimaa roqea Masque a 4bauch.S 

I7. »ac, paupilt:rea a rouge .;.poipet a cbamois 
J&a.aque : aubcomplet ~ 

18 Beo,paupi~res a rouge - Poignet a Chrome 
Jlaaque a BUbcOJIPlat. 

Oi.aeaux cap'tl:lr4a et l'e:pëia ensemble 

I7 • ~ec •me-Paupi~na aoba'Jz:: - Poignetachrom~ 
IG eo 

17.5 Becsjaane-Paup1•ree a jaune. 

18.8 

I7 
I8.8 

18.5 
I8.7 

I6.3 

15. 

le et Paupi~reet oz.!ea-Poignet1 chamois 
te roueee, fiiâëlîey e. 

!lte rousset complet. roca rose d'lai4-PaçilJree a chair-
oigaet sêbimo a -tite asr.tae. 

Bec : come · 
lëc ri paup1iree a rouge-Poipe't: chamois 
ltaeque A peine &beuch'. 
M8aque a comple~. 
!80 sJBUDitre -Poignet a chamois -
!lteagriae. 
œria 1e I~en 0 
Ôeau% capt1i#êa e\ repris eDBemb1e 

:Seo acome-Paupiltrea a 3atm&tre -
Poiga.et a ohamoie - tite a grise. 

Bec ,paupi~rea a rouge - Poignet a chrome -
llaaque 4bauch4 
Oiseau ra chez D lW'7l!!lia en voli~l'!. 
pX 4' li a*ea'E pp .repris enD 

20.3 Bec,paupi~ressoran ge-Po1gllet s chamoi.IJ -
D4~t de masque. 

I-gt ~ 5 . BtiC t -pe;ctpltr-.-.& ïrûugGël"· - :ti.mq'a4' ISUbcomplet o . . 

I6o8 :Bec achair-Paup:l•re• agriaea -Poignet : 
chamois ... tite a grise. 

I7o2 
14. Bec &chair -Paupil!res tgriee·s -Poignet • 

o~is -tAte tgriae -
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23/6 

tr DME 

67 I9o5 

I8o5 

62 I6o8 

I7o 

62 I6o 

Oiseaux capturtis et repris ~!!8~.1!!.!. 

~c troae fonc~ ... poignet ecbamois -
B'but de didd~renciation 

Bec :·j aune corne -Poignet :chamois = 
tite :griae ~ 

Bec : jaune corne - Paupi~rea : jaunes 

!lte : grise 
17 OTaire : granuleux. 

63 15. 

I6o3 

Bec a corne-Paupiltres 1 orange- Poignet g 
Chamois-TAte t grise 

II o - OISEAUX CAPTURES DABS tm JARDIB 
E!l! REPRIS DAIS UN AUTRE. 

LIEl1 REPRISB.SEXE. A o P • Autres caract~res 

•· G5 17.6 Mue·: 5~e rém. eeco-Po1gnet t cnwAois -
Bec: chair-Paupi~res : gris ee = 

B I6'o5 
Gorge en mue o 

Mue : 6be r ém.aecoaile droi t e .., 
Bec s rose fonc.S-Maaque : dé'but o 

6o5 I7o Bec: chair - Tête ~seo 
DIAIGUE Oiseau non rapport • 

6oi I7o3 Mue·: 9~e râm. trimo5 ~e rém.aee u 
Bec·: Chair =Tê e ·: grise. 

20/5 B 16.8 Mue·e acheTée-Eee : chair-TGte g grise 
2/5 6.2 I7o3 Muer: 8 ~me -rêœoprimo&· 4 hme r émoseeo 

l3eo·: ohair~P&upi~res : grisese 
20/5 B I8oi Mue·3 9 ae rém.prim. - 5 & 6 ~e rem .. 1 

Bee : chair CD 

Oiseaux ca~tur&g et re;e.r!s ~l'k~~ 
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LIEU REPRISE o SEXE o A • P o Autres caract~rea 

B 

B 

B 

DLUlGUE 

B 

F 
D 

E 

D 

IS/8 C 

6 o 3 17·. 3 Becs· rose fono,-Paupi~ree : orange = 
I6 o8 Têtes grise -!ee s orangeo 

s ·a4 I7 oB Beo 3 chair - tAte : grise 
IBo9 Mêmes caractères 

6 o 3 I7 o 5 Mue-: 8 be rémo-4 Gê rém~, sec o prim 
:sec·g ro~e-Paupi~rea:ora.nge-t@'te griŒ 

< . .. ISo9 Mue: 6 ème rémo seco 

6'o2 I6'o 7 Mue-: 8& 9bea Nm.primo 5èmé rémosec o 
:Bees chair - Tite c grise 
Oiseau non rapporté o 

6o4 I6o5 Mue ·: abe ra.prim'oet 5ltme rémosec1o 
:Bec ·a rose - Paupiltres : grises 
!Ate a grise 

6.3 I7.7 »ec ·s Qbair - !lte ·: grisa 
~~ ifis~ - !ftte : grise. 

ire g rement gra:nul.euxo 

6.3 I8.5 Beo ·s corne -Paupières· et tête grise 
Bee : rouge- Paupières B rouge 
Masque a complet . 

Ecbapp~ à 1a volière 
6~.8 I9. :Seo : rose :foncé - Masque : début. 

6o5 16 . 6 Mue-~ 9ème rim:o pria. & 4be rémoeec .. 
Beet roye- T3te : grise 

I8o5 Bec: jaune corne 

6.3 17. Mue·g 8 & 9mnes r'm.primo & 5e r~moSe( 
Beo: Chair - Tite : griseo 

17.5 Masque complete 
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DAD 
LIEU BEPRISE o SBXB'. A • P. • Autrea caraotfnrea 

JI 

G'o6o I7.7 

A 

6'.2 16.7 

A • I8:.7 

6~., I5.5 

D J4 I7.6 
J4 6'.3 I?.I 

A I6'.8 

6~., I6.4 

A 181.6 

6'.~ Ie 

D I8 

6.5 I7 

Ecbapp& ae la volim -
hCI:l'Ollge Pau])iÙ'ed lrtmg88 
Masque a complet. 

Beoa~-Poisaetadhamois 
Tltet ae 

Mu.e.a9be rtia.prJ.a.aile ùoite·. 
Bec- et PaupilJJ.-eatchair. 
Bec• cbaiJ~~-Paupimaa oraDBG-
Maaqu.ea presque complet. 

J4Ufrl9.. ria. ~:rilt. 
Bec aroae-Paupi :rea a orrmge 
Apparition 4e roux 8la' la r.rgeo 
l'Jecnroae-Haequea auboom.ple • 
»eosrouge-Potpeta chrone 
D4ba.t a maaque. 
Masque Subcomple'\ 

Becaroae-Paop1~reaaorange 
Tite t fi!ae. 
Ezém}'la DDD :r&PI'O:rt' • 

vou pl.us haut. 

Bec et Paupi.ma a rouges -
Poignet s Chamo1a-Jasquetcompl et 

Bec a rouge-Poignet a cbrome
Maaque c complet • 



-. 
• 

D.AD 
LIEU'BBP 'ft'~u..,SB. 8BD • A o P. Aubree oa:raot~ree 

25/8 D 

~ 6!o3 
c 

~ 6.3 
c 

~ 6'.1 
0 

• 6.4 

.l 

6o4 

c 

• 6t.3 

c 

6.1 
c 

6'.4 

c 

IS.5 Bec :· jaune-!tte &grise. 
18 . . 
14·. 5 :Bec t jaune - !l'te 1 grise o 

I3 · · 
I6 :sec a jaune - !lte : grise. 
15.5 

Oiseaux calttu.Na et ret»rise eJ!~ 
se:dible 

17.3 Beoao~Po~tacbsmois 
Maaque a 'bau '· 

I5.7 Bec et Paupi~reslrougea-Poigne'ta 
Mallctue aubcom.ple • obamoia 

I6.5 Maaque t coaple~. 

I8:. 7 Paupit.reaa oruge-Bec a sa\Dion ... 

u. Maaqv.e a tSbauoh4. · 
lleo: zoqe-Kasque : complet o 

15.5 Beo•iaune • !l'te a grise 
14. Paç '"• 1 3aune. 

aera :reprie le 20/8 en D 

19.3 Beo a ~-~i!rea : orange -
Masque ·a baucb o 

I7. 5 Mai!JC[Q8 a ~ku.cb'. 

17.4 :Becrro1J8e - Jlaaquea au.boom.plet'. 
20 Maaqtte a complet 
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DAH 
LIEU BBPBISE. SEXE • A ·• Po Autres oaraot'ftll 

• 6.6 I?.6 Beo& rouge - Jlaeqtte uibauch~ 
E I5'.6 

• 6'o5 I5o9 Mae1 6~ r6a. aec.-
Beo: rouge -!l!lte a grise 

6.3 I4.I Bec aroae-Tite a grise. 
E I4o 

6.2 14.5 Beotftbair -!lte a grise. 
li I4.8 

Qiae&g e&J2'tar'a gt reJ2liB e!:-
eem le . 

6'.2 14.9 Bec a ebat r -Tite grise 
I5.5 

g~BA BAGUES E! REPRIS A !JlCHABD-!OLL 
!rableau ~eapitulatif'. 

OAP!UBE ElJ •• o !O!AL DES OISEAUX 
REPRISE DANS mr 
AUTRE JABDD O.AP!l!OBES REPRIS PoiOO 

l'ombre Pour IOO Jrombre • Pour IOO. BOII'bre Hombre P.IOO 

IO 5e9 I6 9o5 167 26 15.4 
7 6.I 6 5.2 II3 I3 II.3 
I o.e 2 I.6 I2I ' 2.4 

Ie 4.6 8 2.8 383 26 7o4 
3 6 I 2 50 4 a. 

' 2.2 5 3".6 136 8 5o8 - ..... _ - --
42 4'.2 38 4.1 970 60 8.3 



.. 
POIDS D POIO!IOB DB LA LOBdtŒUll DB r.e AILBROB ., 

DIS JümE IIIL BAGUES A BICIIA.liD-!OLL .. 
Loqueur de 1 v aileron ( en • ) o 

62 63 64 65 66 67 68 

.? I5o5 Ifo5 I8.2 I6'o4 
16o7 15 I5.8 16.6 15'.8 
14o3 15 I5o9 I4'o7 I7o5 
16.2 15o9 16.3 16o5 20'o4 
15o8 17.3 16 .• 4 15oi 17 
17.5 16.2 17.7 l7o8 
I7.9 16.7 I7o7 17 

16.9 16.8 17.5 
16.4 16.7 16.4 
IS·.g 14o3 17o7 
15.3 17.5 18o6 
18o5 16;.-I 17.9 
17.9 16.5 
t7.I 18.4 

- 18.4 
16.6 
17.7 
I7.4 
17.4 

17.3 17.3 16.9 16.9 20.5 I6o7 20.4 I7o7 
16o7 I5o9 18.1 17. I6o 2Io4 18.4 
l5o4 18.5 1;.7 I7.7 16.7 17.7 
14.7 I7o5 17.1 16'o7 18o3 17.7 
I·3.6 I6.7 15'o9 . I6~.9 I7o8 14.5 
I6o5 16.5 I7o7 rr.s 15.5 16.5 
14.8 16 16.9 I5'o4 19.2 16. 
13o9 14.1 IB I5'o6 1,.s 19.3 
14.8 17.7 18. 3 19'. 16o9 16.8 
15o4 16.9 15.3 I7.6 I9.2 
I4o9 18.8 17. 17o4 191o8 
17.~ 15'.5 I7o3 I?.I I8'o3 
14.3 15 14!. 18'o8 11.6 
Ie.I I6'o2 15.8 I8.I 1~.6 

1:5.5 1'7.7 18. 2 I,.? 
17. IBo4 14.9 17.6 
16.3 I6'o7 17.3 . 17. 
15.9 16'.4 18.4 I7.I 
I6.7 1~.1 I5o5 I6oi 
I5o7 ·14.8 I4o7 16 .• 5 
15., 14'o7 16. 16.1 ri.s r;;oi ~~=~ 1z.6 
I • I.l .. 9 I o9 
I o7 l(o8 If.:~ It.9 

I >.8 I o9 



..... RI ·~-. 

Longueur de 1 v ailel"OJ1 ( en mm ) o 

6I 62 63 64 65 66 67 68 

I5"o8 I7o7 I8.3 
I'fo5 1?o5 16'.9 
I4o9 14'o6 19 
15 .• 5 18.3 I6o1 
17.3 1'1.5 18o2 
xe·., I7e I61o8 
I5o 1,.5 1,.3 
17ol 16'o4 15'o3 
15.5 16'.2 19.5 
15.8 14.3 16'.8 
I5'o4 I4o9 I6o5 
16'.4 19.8 IB75 
15'o8 I6.e I5o3 
16'.5 I4·.e I7o2 
16'.5 16. r;.e 
15:.2 I7.I 13 .• 4 
161• IS.5 I9'o6 
1'1.2 . 16'o3 l9'o2 
I6'.6 l5o8 I9'o8 , 16~3 17.8 
I4o2 16.2 
I6'o4 I6'o6 
15'o5 17.4 
14'o5 I5o4 
I7o7 ISo2 
15'.2 I3o6 
18.4 16.4 
15.5 18. 

I~o6 

oB 15oi 17.2 IS 17.8 16.8 I6'o6 
1I'o4 I3o4 I8o5 19o I9.ol 16'.5 15o9 
I6 oB 1S.3 ISo I?'o2 161.1 17. 18o8 
I4o2 I4o6 I5'o6 I~n9 l7o3 15.3 
I4'o8 17.6 15.4 IiJo'7 16.3 I7o5 
14'o7 1Jo6 15o4 ItJo9 17o I6.I 

1 ·' 
I41o1 IS'.B ISo I8o3 

I4o9 I41o5 I5'e~4 I5o9 17.6 
16oB 14 14o3 I6'oi I5o6 
16'.5 15 I5oi 17.9 
15.5 I6o6 I5o4 I5Q3 
I5.6 I5o5 15.6 16'.8 

.. 15.5 16.8 15.7 16 . 
f . 
• 
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Longueur de l. 0 ai.le:r·on { ·en mm ) , 

6! 62 63 64 65 66 67 68 

I4o4 I4o9 I61o8 
I5 o9 I:5ol I9'oi 
I4'o4 I6o4 I6o9 
I4o I4'o I5o 
I4o9 I5(18 I5'G4 
I4J:o9 I4'o9 I5'o2 
I4o5 I5o6 13',6 

I4o9 I''o2 
I4'o I5'o6 

I6ro3 
I7o6 

I7o5 I7o3 I8o4 IBoS I9 o2 I8o7 I8o5 
I6o I8o7• I1o3 IBo ISo I6o7 

I8o8 . 20.5 IB~o I6'o8 
I5o6 I9:o4 20o3 I7o9 

r I7oi I9'o3 I7.o6 I7o2 
I6'o8 20.3 I7oi I7o2 
I8'o7 ISo5 ITo 
I6 I1.8 I7o4 
I5o6 I6'oi IB'oS 

I6'o9 l7o5 
ITo5 I7off 
I5o7 

17"'7 I8o3 17.4 
IS. I5o8 I8'o8 
I7o7 I5'o9 
I6o8 I5'o4 
I7o5 I6'o7 
ISo 
18.3 
I6'o8 re·., 

I6o8 ISo I6o5 I7o2 I7o2 17.2 
15. 5 IBo 17.5 I9'o5 I6.B l9o 
17. 19. I6'o I6'o8 I7o5 I8o5 
I3o5 11.5 I6o I9'o2 ISo I7o5 
l5o5 15o5 I5o I6o2 ISo I6o5 
15.5 16.5 I!io2 15. I?o I8o5 
16'~5 16. 5 I6. 5 15. 5 I8o7 I?·.s 



Lo11peur clG 1 • a.Ue:ron ( en - ) o 

61 62 ,, 64 65 66 67 68 

I4o5 I6'o I7o ITo2 I8o5 I1o 
I6o 15o5 I6. 16'o I9o5 17o 
18. 5 I7. 16'o5 l8o 18 . I7o 
I4o5 I7o I7o2 I7o5 I8o5 

I7o5i I6 I6o5 I6'o5 
ISo5 I7o5 16.2 I61o5 
I5o~ I8c:~5 I1o5 I6'o 
I6'o5 I6'o5 18o5 l7o5 
I8o5 15. I1o5 I6o5 
I8o I7o5 I?. I6o 
I6. I·'lo I61o5 I6o 
15. 16. I7o I6o5 
ISo 17. 11o2 16o 
I8.5i 17. I9o 15. 
I61o5 I4"o5 I6'o5 I8o 
I6o5 14'.5 l7o 16'.5 
18. 16'. l7o5 18o5 

16. 17o 11o 
I5'o5 · I7o5 I7o5 
17·.5 ~1J) 5 
15. ;l\\'o 1 

15'.5 20:> 
16'.5 I7c~5 
I1. 11 .. , 
I7o 15•5 
I41o5 %5 .. 
17. 18. 
15o5 15. 1 

16 1?. 
I1o5 Il: 1

1 I8'o 
I6o u.s 
I7o 

-~ 16'o 
I5'o5 rt-.S 
I6'o m •. 
I6o5 rr.s 
I7o .. 
I4o M 
I7o5 œ.s 

m.5 · •. , 
._ 

J5,;o 
l6o5 
I6o · 
1Sa>5 .. IGo5 
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Longueur de 1 11 ai1eron ( en mm ) o 

6! 62 63 64 65 66 67 68 

16" ,o 
I!)îo5 
15-. 5 
I9'o 
I6'o 
I6~o 
I7o 

16. 5 16o0 16 I8o 1gt. 
I7o5 · IG'"o I7o4 16. I7o 
I5o I61o I6'o2 I7o I1o 
I5o I6'o I6'.2 17. I6. 
I5o5 I6'o5 I6 o I5'o5 I6'o 
!5o I7.5 !6\, 5 IB'. I61o5 
I4o5 15. 5 ra·. 17.5 I7o5 
16. 5 18. 16'. 15 15'o5 
I5o I5o7 1!). 2 I4o 
I7o 16. 17. rs. 
I6o I6'o IB'o 17. 
I6'o 19. 16.5 I.J:.5 
14'. 17. ISo I5.5 
Ict:o 18. I5o5 1~.5 
14". 15o 15'. 17. 5 
I6 I5o5 14'o5 I6o 
I5o5 I~o5 17. 17o 
I5o5 14-. I4Jo 17o5 
I5o5 17o 15'. 18o5 , 
I6 o5 15.5 12. 5 I5·? 
I 5'o I5Q I5o IB. 
I4o5 I,. 16'o I7o 
I6o I7o 1:fo5 14. 3 
I ' o I5o5 14. 5 I5o 
I6o5 Ifo5 I5'o IBo 
I 4'o5 I61o5 I5'o I7o 
I5'o5 I4'o5 I5o5 14"5 
I4'o5 I~o 5 I6'o I~. 

I6~.5 I!)o 14o5 
I4o5 I5o5 14'o 
I6.5 16" I6'o 
I5'o 16. 
14.5 18.5 



~ 

1 
;, 

. 

- 1 .... 25 -
1 

' "' ! - LoDgUeœ- de l 11 ù1e:ron ( en mm l o -
1 .o.i Il 

6 
1 

6I 62 63 64 65 66 67 68 
J 

1 ·-
I6'o5 --·:ts·., s 1 

i 

I5o5 I6. 
1 

1 14o5 ji4.5 
IG. I5. 

! I7o ti5.5 . 
'1 

I5o5 !I6.5 
16'. :15. 

1 
I8. 'ta. 
15.5 116.5 
I5o5 ,14. 
I5o li6. 
I7o5 I6. 
16'o ~5· 16:. 5. 
I4o !I6. 

• I4o5 ji6 ~ 1 

1 
l ! I6o 

1
I6. 

I~o ;I5. 
I5o5 li7.5 
I.fo5 ii5·5 
I4o5 :te • . 
16o ·I,.5 
14o5 ~7· I5o5 5· 
I5. 16. 
16o5 

1 

: . . . . 

: 
! 

1 

1 

. . ' 

1 • 
1 

~'· 
l' 

~ 

....._ 
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El' FONCTIOB DE LA LOHGUEUR DE L1AILERO:I DES -A BAGUES A RICHARD-!OOLL 
. !'ABLEAtJ RECAPI!U 

Longu~ de 1 • ai1eron ( en mm ) 

60 6I 62 63 64 65 66 6~ 68 

7 I9 I2 14 5 57 
I6.I I6'o8 Ifi~7 17 IT.4 I6o8 
12 33 21 24 9 

8 14 24 53 54 44. 9 2 I 
r5'.6 ISJo5 I~o8 I6'o3 IG!.5 I1.4 ITo4 19'.4 ITo7 

' 6 II 25 25 2I 4 l 

6 20 34 37. 13. 9 Il9 
I4'o2 l'oB I'o5 15".9 16.8 I6'o7 I61.I 
3 II 18 22 1 5 
I I 2 I9 28 14 2 67 

15·. 3 I.Vo5 1~.4 I61ol I6to9 16'.,8 I7o5 I6tol 
I 10 I5 7 

I I 
I6 I6 

7 22 36 56 41 23 2 18~ 
I4'o7 15'"oi I5o4 16 16·.e I6o7 I1o-5 I .I 
3 12 21 32 22 12 

2 9 I2 II 6 2 I 43 
I6'o7 1?oi IB1o8 18 11.1 I7o7 I8'o5 I7o8 

3 14 18 18 IO 3 
4 9. 5 2 21 

I6 I7o4 16~.4 I8oi I6f.6 
6 I4 6 ' 4 II 14 14 II 6 2 I 64 

I6 I'l'oi I61o7 IS.4 IB I1o7 17. 7 I8o5 ITo2 
6 I7 20 22 18 IO 3 61po 

IOO 

n 24 47 6I 28 IO ' 184 
I5'o8 I61o9 I6"o2 I6.,B I1o2 I7o5 17.5 I6.e 

' 7 12 17 8 3 I 
28 59 58 31 8 I 186 
1,.3 1,.7 15.7 I6.I I6.8 I6 15.5 

8 15 15 8 2 I 
J: 28 70 82 78 69 29 IO ' 310 
I~! c; ,.~ "" Tl:'" Q !~i ~ T~? T'~· ,.~ "i ... ..,. ,.. 

· - po 

_, 
~ . 
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Bous a'YOJUI repris les oiseaux surtout aux lieux de capture ( 
cas 1e ·plus :h-~quent rep:r&sente sur la :tigure ci-jointe par la surface 
noift) l)l ·leura environs imm&liata et plus rarement à quelques ld.lo
a~trea~L'analTae des reprisee montre l'existence 4aDa lee iD41Yidus 
bagda de deux groupes principaux d'oiseau le premier tStai t constitué 
par les bandes dea mni.aou A B C cl D9 toutes situ~ea au bord du Sén.S-'D 
w•le deuxibe apparienai t aux maisons Ea si ~es le lons du marigot 
le h !aoue7oil est remarquable de constater que les oiseaux ca.ptu:réa 
en E a -g turent bagu(ia et rellcheta en A et cepeDdant toujO\tt"s repria 
en E & J ( l1 une exceptioD prisa ) 1~Les oiseaux captuNa et relieh's e~ 
A et cepelldant toujonra :reprie en E & "1 ( ~ une exception pr~s ) oLe& 
oie eaux captur.Sa et :~-elAch4a ensemble ont fit& repris soit isolaen-t ~ 
soit regroupeta au aej'.Jl de nOUTellea baDdeaoil existe donc 'Wl certe.ùi. 
a4de:ntari811le.coJDme ltJ p:roUYe la reprise de quelques sujeta au bout de 
plueieura mois. 
JIOBPHOIQŒD cl OROISSJJICE DRS QODDES. 

lEQlll$S o !rois aorie11 de docnœenta noua ont pemia l' 41;ud.EV dea oi!!eaux 
~ture• a 

- 4eaoriptioa Jlimltieuse 4ea oisGaa bagu&a à la capture et PfU':a 
foie ( 8 ~. IOO dea oaa ) à la reprise·. · 

- e:mae1l dea gomJClea 4 •me centaine d'oiseau%. 
- cette aDDfie,en outre,noua avcma pu obaener dea jeunes pria au 

J114 et 41ntSa en captint4. 
A l'emol, le '{eune mlle ou feaelle se diatiDglle de la :tema'-'le 

en reproduction par i.ea quelque a · cara.at,ree sui:nnta a cou1eu.r un peu -
pltts claire,quoique trlts Toiaine,de ll'ena•ble du plum&geJbeC gris co~ 
ne,pattea et paup1'M'a chalr,abaence au lise%"4 chrome aur le bord ex
terne dea rectrices f!t râ:isè• Primaires et de 1:& coul.eur chrome 4• 
poignet J lOJIC'leur de l.' aileron 1-ag~rement plus :tai'bltto 

Pe• de temps apr•• l'&DTol,comaence la URe dea rectrice!. et -IH rs:t~•• (IO prime.irea dont la prami're non foncHozmeiie, 7 se con
re~ rectrices) Jle bec 88 teinte progressi'NIIlellt de ' 1"088, tandis 

que 1 'upeot ext4riet.:r de l'oiseau restera incbaDg4 jttBqu' à la pNm.1.., 
Ire ditf~renciation dea gouades. 

Au Ie:r (!!f!e-r.les trois premims rimigea prima1rea ( Doua 
compton• !e ëhu 88.-ra:t.gea p~a et aecoD4a:lrea en pariant dtl 
poi«;ne.t ) son't tomb4ea et reJ)OusatSea~ l.a qua:trtce repousse pn~ralo= 
ment et q"elque foie la cinqui•et, AuClUle râige aeccm4aire n v ea'i tom
We,aaut ~ois la :f·remi're qui acomnpagne lA 11118 de la ciD.qd.bè 
primaire' Cl • 

Au Ie:r îr'!l•la plupart dea oiseaU% p~aentent la mue de la 
lm;l '1ae ou de neurtàlle rimige prlmaire-ft.l:ement celle de la s&ptilt-
aG'oEil aime tampa,& lieu celle dea cin~lmle et sirllae aecondairelio 

Le :rapp:rooheent 4e ces deux scf:riea d ' obsern.tionœ la1ose pen
ser qu'il a 1q1t p:ro"ta'blemeD't d'une saule lllll& a''t8D4ant sur sept moie( 
cle D.OTellbM • mai)'o 



JUsqu 11 ~ :tin mait' 1 w ovair! reste indi:tt~renci~ et mesure en .... 
rtron 2 mm.-La coul.eur du \iec Yirie du ro.se alair au rose vineux (dia .... 
section de I7 femel.lea)'o 
~ iuiD,noua trouvons une femelle dont l'ovaire est grannleux; 

lee ~ea mesurent moins de 0,5 mm, le bec ·est roae vito froie au
tres femelles, à :ta mime date, cmt etlcoJ•e l'ovaire iD.di:tférenciét> 

Le 7 juil1et;DOUS obeervôns une femelle don~ lee OVUles attei
gnen't î Dilo Bëc ·et paupières sont dtijà jauneao Sur une autre femelle., 
les OVUJ.es sont. : »J,ua peti ta et le bec est encore gris·o 

Le I8 aodt 3 dissection ae 20 femelles o Les ovul.ea meeu_"J"6nt I ma 
Bt l'o'd&ucie est biell d'yelopptfo La coüeur du bec s'étend du rose 
oo:"ang4 au jaune frtmCJ lee paupi~rea sOI•:t grises ou. jauneso L0acqui
s1tion de 1a couleur jaune du• bec eembl~ bien marquer le d'but de 
1 11 aetirtt4 semelle ches la :teme1le. Le~ oiseaux bagu4a et repris - ( 
BP 7712, 1184, 8002, 7419) ccm:tùment cette obaervatiottoP&nllltle-
ment au bec, la paupillre 'fire au jaune'o · 

Qaant au dl.e, son aspect ext~rieur reste inchang4 jusqu11à la 
fin a•a~l (41eaectioa de 4 alles entre les l8 et 27 avril),le bec 
est roae,lea -testicule• mesurent eanron I J.Dt~ 

·Le 44'b1lt de mai, ~~&rque l'apparition de quelques plumee noirea 
li 1 ~ eap!âcemen'E du maaque et 4 'un peu clE:I roll% sur le jabot oLe bec 
Tire à l'or&I!P et au rouget. Lee teatiC\lÜ.ea atteipent Em'rl.ron I -.( 
5 mlles di.BB4qu's entre lee 4 et I5 maiYo 

Du Iic!t! au 23 juin c dissection de I2 m&lesoLa moiti' eax ·ont 
des test ~a mesuraD'6 2 llllllo La coulem• du. bec oscille. entre 1 v oran
ge et le rOUge o Le maaque se c1ess1De pe"tt à peu:o UD seul m4l.e pr4sellte 
les paupi,rea oraage'o 

Le 28 . ~,nous prenons un dl.e dont la tenue ete noces est prea
qu~ compii~Seul.ea, quelques plumes g1.-ise,e parebent encore aa co
lotte rouase'o!esticul.es de 2,5 'lllll, bec 1•oaeo 

Le IB ao'dt,aoua capturons un oiseau avec dea testicu1es de 6maio 
Dix au\rea iiliea p:rtieentent des goDadea 4e taille 1nte:rmM.iaire' a Pour 
oerlaiDs, le masque eat à peine 4battch, ~pour daautrea,il. est d~jA com 
plet'o 

lfoa captures ont cessé à ce~te date,.l.es oiseaux ayant brasqueme:r:tt 
qui tttS 1 9 agglomération de RIOBARD-!l!OLL J•our s 11 int~grer naiaembla'ble= 
ment aux bandee 4°adultaaG 

L'acquisition progressive du masque t de 1a. cou1eu.r rouge du bec 
et des pattpi~:res semble bien li4e à la dit.t~rene1ation dès gonadeao 
On peut. comparer cette 4tu4e ~ celle de~ oiseaux ·bagu6a ét repri8 (cf 
en pa.rticul.ier BP/7!52, 7295 1 7428 ,7422 11 7770 , 7786 g740,l'o 
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Dans le t ableau 6, nous avons raasembl~ l es donn~es r ecueil 
lies au cours du barrage et se rappor-~ant à la longue\11'" de ].9 a il&= 
:t-on et au poids en fonction du sexe' o !Jes va.ri.ations pond4re.les ob
eerv,ea lora des reprises faites apr~o quelques joure seUlement et 
poUY&nt atteindre troi e grammes - soit pr~s de 20 p. IOO - aont pro= 
bablement cl ij origine al imentaire o En eage, en e:t:tet, le poids des 
oi seauz se mont r e rem.a:rquab1ement etable. 
ADULTES. 

!lous a..-ans-pu l!tudier la biom~trle des adul tee · sur une ~ 
tie de la Tall~e cbl Sén'gal ( de PODOR à SADn- LOUIS ) , grace à la 
campagne de deetrnction 1nsti tuée par 1° Ot!ice de Lutte anti=ariai= 
r~o Lea dortoira signal6s h 1 1Adm1rdatration par les P81'BSD.S étaient 
eOUYeria 4 11 'Gl1 réseau de charges de d1nam1 te dont la mise à feu 
ev ~:fee tuait le soir, deux heures enrtron apr~s le coucher des oi
seauxo Oea destruetione ·noua ont per.mis de r'colter Oha~e foie de 
nombreux &chan tillons d.i.eséquéa l.e lendema1 D 'o 

Le 29 a nil 1954-, DABA-EL-:BARXA • · 
Miles et leme~prdsentent le mftme type de coloration 1 bec rouge 
à :rouge "tineu, paupière a rouge Ora!l8é,-bOrd externe dea Nmiges 
pl1mBiree et des rect~ces chrome Tif ainsi ~e le poigneto Quel~ 
ques mAl.es ont W1 4élét cle masque : plusieureJlœaes noires rdpa.r
tiés sur la gor~e et l es joues. Certains il24i dus sont encore en · 
mue ( 9be r4mite pr:1.ma.1re pour 20 p. IOO d 11 entre fJllX) o Testiculea g 
I à 2 Wfllio <naires présentant une fine gramüationo 

Le 2 ~GUEDE, 4 3ours a~~e'o 
on ne trouYe p qf.le 4 Po IOO d' oiseau doltt les rœd.gea sont en 
mue'o Ches les mAles, on obaene 1 ' app8rition de pllDD.ell ros,es sur 
l e ja'bot et l.e Tentre 51 mêlées à quelques- p1tones r0\1.8ses; le masque 
noir continUe à se dessi:.ae:t o MAles et femelle a portent bec et paU= 
pi~rea rouges t liseré chrome au poignet , rdmiges et rectrices o 

Le I5 Mai 9 !l1 GUIRE, I3 jours apr~s'o 

trAe pa.riie des mAles ( 3 A ~op .IOO) portent maintenant un mas que elr.bo 
complri o Lee t eatieulee mesurent entre I et 3 mmo Les O"'airea mon- 
t:rent tm débUt de différenciation ciee ow.lêa (Oo5 mm) o Miles et fe= 
melles présentent toUjoura bec et paupiàrem rouges; poignet , r~
ges et rectrices Chrom~o Il est quel~uefois possible de distingQer 
erlli:rieurement les mAles dea femelles o OelleS:,c1 ont en effet gardé 
la gorge gria cl8.1r o 

.Le 4 Jttin, GlJEDEp 20 jours apràs'o 
Pour la pÏupa:rt dea dlea le masque est mainteDSJlt acquis encore 
pa.rsem4 ete pltut\&1!1 claires o !eaticulea de 2, 5 mmo Les femelles ont 
t ouJours le bec rouge , OTUlee de 0, 5 mmo 





Le II jui:n,DARA-EL-BARKA., 27 jom:s apr~s. j 
Quelques iiliés on'E redt--.1 le pltun.agê nuptial complet sans que pour CG= 
la lea gonades soient pl:l3 dhelopptSes'.Cltes& les femelles, on asai.ate · 
à l~appar1.t1on du bec roas ou oraDge dàml 50-.P.IOO des cuo l'ait nou
Teau, ·13 p'o IOO des m&las 011-t le beo rout• a il s'agit probablement 4e 
jeunea r'cemme:a.t Tell'US au.x bandc:ta d 11adu.li;eso. 

· Le· 20 ju.Ut,LWlWliE, 56 jours ap1.·~s. -
L1aoquisl~1on ~11 plumage ll\lptial nt~sst ptLe r4alis&e pou tous laa JD&... 
led o La distinction 4eè sexes d • apNa le aeu1 plUJDB.ge n• est pas tou.= 
jours possible. · 

.I!t li J!jllet,FOSS 9 57 jours aprlJ8o 
Le pl~ per.me iiîâlîite:mmt de diBtb:rgu~ aisbment les sez:es9 'biea que 
la m.ue prâUptial.e soit encore impu'fai ttl1o Quelques feme11&a ont ga:rdtt 
le bec roq&o !esticulea de 3 mml ovaireu bien dU:térenciée (oftl.ee 
de 0,5 mm). 

L! 1i aot.i,i'OSS,83 jours apr~so - · 
Les dlee olf. toua aaqUis leUZ' plumage :nupt1a1 (testlcrilles a 6 mm)'oLes 
:temellea ont bec et paupiltres jaunes (ovules a Imm)'o 

Le 30 aoil.t, BI~OÏJL' es JOtn'S aprlfs. -
Oeo o1ae8D% on'E iea ilîies came-tres que ceu:a: r~cemment· 'tu4i4aJtoute= 
:tois, les gro.Dadea sont encore 111l pn pltlS 44Yelopptiea a teat1C11l.ea 
de 7 mm, o'l"'ll.es de 2 mnio 

Une disatne de jours plus tard cummeaqait le nidi~ication. 
Ap~s la reproduction, le II octob~1_BIOHARD-~OLL lh1 coup de fUsil nous donne- 38 oiseauxo ùiêiiaJ.ee ont gard~ laur témte 

de noces int6grale (testicules : G mm à i:O mm) o Che~ lea :temeneu, · 
nous coutatOJUJ encore quelques becs ja.œtea ,maie la plupart sont Cl~co
loris et mumcc§s de rose (ovules de 0&5 lL 2 mm)'o I~ s'agit v:ra.isembl.a
'blemem.t d 1a4u1tee dont les colonies rtem1ent d.8être 4~t~tes et qtd 
commencent ' entrer en repos sexuel. 

18 2! stScemb1"ftt . RICHARD-TOLL · - · 
Lee deux sexes oni re't'atu le plUlBS«e d 0 éolipae qui leur eet commun t 
bec et paupi~re l!l rouges, liser' chrome attX rémiges, rectrlcea et poi.;. 
gnet J un peu de rose subeis~e au véntre; pattee rose - saumon ( teaü.
culea e I DlmJ ovaires a 3 mm)·o 

~ 29 déeemb:te,DIAHGUE, DNS de UICBARD-!OLDo 
M&lee et emetlea prieentent le ~ typo de coloration que ceux tQ~s 
sur la risi~re le- 24'o !outefoia, l.è dorto:_r ne semble pas tm.iquemGnt 
compoati 4' a4ul te ac quelques jeunes, ramarttuablea par leur 'bec et letl1'8 -
pa'ttea cba.:l r et lwre J&ùpi~rea grises, ~r 6taiœ1; m~l.Se ( 5 p. 100 envi.;. 
ron)!&!loua aTona tStwli.S 1' ordre clê la mue c1aDa la meaure où lee bl.esau-
res 1D:fllg4ea par l' ezplosion le perDJ.ettnient'. Les 11ectrl.ces et lea 
Nmigea · aec~a a.p.nt êt4 8ft'&Chêea par le eouft1a, J'lOU8 n , .... 
obaen4, ea g4D.4ral., quG la Jme dea rt!miges primaireao 
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Il ressort de cette aDal.Yae-qne la mue poa·t-llUptiale, loin de cons-ti
tuer tm ph4nom,ne bret et ebml. tan4S, eèmblê sv ~-tendre sur une p'rio.,_e 
i'l!t;oriante ete il18ftJleSeo La ehute des tectri3es composant le pluma.ge du · 
m!le a 9 e:t:teotue ai t&t la rept'Oduction ache't'tSe ale renou:nllemont 4ea rec~ 
t?i~es et 4ee rémiges cO;mmencerait eDTiron A cette date pour se po~ 
tJTWl~ tam 4aD.a 1.'am.t6e'o Quant -aux gcmade.J.,elles sont mailttenant au 
ra:,pc '~ (teeticu.l.ea: 0,5 à I , 5 mm; oYaires indUf~:renci~eu 2,5 mm environ 

De cette 'tude dù jeune et de l'adulte nous pouvons dégager 
la p~sionomie du Qgelea onoguelea Lo au l~ng de l'aunée o 

La mue des ~m.iges, unique, semble 'tr~e étendue dana le temp 
G.$ t:::.ovembre h mai tant pour les jeunes que pour les adu1tes.L'ordre de 
ehut~ ne présente aucune pa.rticularit~. 

Le p11Jlft8.ge d 0 écl.ipse commun aux adu1tes des deux sexes res
semble beaucoup à celui de la ~eme11e du Mo~ean domestique d'Europe.Il. 
~n ài:ff~re par quel.ques points : beo et paupi~res rouge rlf, liser~ 
t•h.-r·tœ~ au bord exteme dea rémiges, des rectrices et au poignet" pattes 
aatxr\Ollo A la même date, les jeunes ne ptJss~~ent_pa.u Oelll caraotèna dis-
tiac~ifa et leur bec est d !un rose Tariableo · 

Le plumage mtpt:lal. du mlle a ~"t~ bien d~cri t et illustr4 
par BAlmElD4ABo Il ne dif:tb:~:."'é que par les pointa suivants : masque noir 
n:uque et Tentre rou - toutes J.es parties iD:f'érieurea roux ·Tif, plu ou 
moins teint&ea de rose' sw:~ra.nt les !ndividusoLongu.eur de l'aileron a63 
69 I!!!noLongaeur t otal.e s 120 mm emiron Poids mo,-en a 17 grammea'o 

BAB'1I1mMAif attribue à l.a femelle de Que le_, un beo rowre 
come signe 'distinctU de 1°esplteeuflous e.v-ons cons~at~ en l'al'Eqûe ·cet-a 
te t einte n 1appara1t qu11 a.u repos aa.xuel.; peu. ayant le. rept"oduoticm., 
be~ et paupi~:res deT.letmen-G 3atmeseJ L'aoquiaition progressive de la oou 
l.Ef'WI:' jaune du 'beo et des paupi?Jres co!neide avec la différenciatloa ·du 
t~ctus génital, cle m3me que sa clispar:ltic'n ast eoneommit~ante de 1°in
vo1ution 4ea gonade•~ 
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BAINfCRMAW menttomu tSgalement la l 'rtSsence de mll.ea reproauc
-teure 44pour'nl8 cle maaque•.:e o-Lo DEIŒISER ~ retroUT4 ce type de mAle -
au Sou4aD tremo~e en I954,noua-mlme, lee avona obse:rv~.~ dalla la pro
porlioa de 20 j.IOO enrl.rolloll existe en t~Utre toute une a4r1e de ~ . 
lee dont le masque est plua ou moiml bien dtSfini ( bruh clair-bnn 
:tonc4 -noir ) et ~aite:aent interuufcliaire entre lee deux tnee'.Le 
compo:rteme11t de cee mlles ~ ta.te rousse, lora de la repro4uotlon,noua 
a aembltS en toue pointa no~o · . 
E!UDE DtJ SEI-WIO DES .ADUEo 

· La 4eatructioJt dea dortoi.r& de :~;ulea noua a beaucoup tac111 ttSE 
l'tStude du aex-ratido L'explosion te~a,DOUB ramassions les oiaeaŒZ 
en plusieurs pointa 4e façon ~ obtenir une populatioD homogène.La plu
part de cea oieeauz ont tSttS diea4qutSat le pl~e a~'clipae ne permet
tant paa une di:f':tlrenciation erle:me Clee nexes'o 

!AliLEAtJ 8 -

SEX-BAfiO DES ADUL!ES - DO~OIRS DE 1954', 
DAllA •••••• 'o66 m&lea et '5 feaèllee 11 rloi t 65 p·.IoO de mlles 
QUBDE ••••••• 86 - - 20 - , - 85 - - -
ll'GUID ••• 22I - - 80 - , - 13 - - -
Jf1 GUIBB ••• 208 - - 76 - , - 13 - - -
GtmDE ••• o 218 - - 54 - 9 - 80 - - -
DABA • • • • 2II - - 7l - , - 75 - - -
LAJIMADIE.o }53 - - li' - , - 75 - -
lOSS ••••• o 327 - -liS - , - 73- - -
DI.A.lfGtJB •• 'o I9I - - 39 - , - 83 .;. - -
f.AMlJA.SS. • • 868 - - ~ ·40 - t - 7I - .... -

!O!AI.oo • •• 2749 - - ~146 - ' - 75 - - -
DeD8 lee dortoirB d'adultes que Doua avons tStudi'•• il 7 a 

donc 3 Jlllee 'Dop:r I §•elJ.e'.Soul.ignona que le chif:tre obtau au t.oœAm 
se repporie lw1Ul8 co ôiie ë:a pleine llidifica.tion et non pas • un doz-
toir, coae les autr,,a ci.So . . 

· Pour ce tm1 est due JEOSES aprèa l'envol,l 11 ,tu4e du aa-mtio 
n v a 4t4 qu 1 &1-.ucb.4Se :tau te de u'Einel : lloua ne pouviou ~Tidemment -
diae4que:r qu•une tr~s faible partie des oiseaux que noua oapt'GZ'iou u 
we 4u 'bagQagè.Lea chit.frHa obtenue sont donc, pou:r leinataat, 88118 
aipiticatioù~ · 
DG DIB ALJ!ffl!!AIRB DES ADUII!ES o 

Le ngime alimentu.ire 88 compose urd.quem.ent de petites grainee 
cle G:taml:f•• aauTagea en:r:lchiee 41DD. pèu de gros m11, de petit 11111 et 
de ns Y81lt 1ea · locall·~.Ser.L'~tude du conteml atomaohaJ. de QM1tt 
ta4e 4aD8 lea 4ortoiriJ De DOUS a rh''l4 la pr&eence 4 'ilulectea qu 
partir 4e julll.et ( !OSS ') et en trie :tai'ble quaatit4. 
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Par conb-eplea vola de ~emites cons~cu·tit'a aux pluies de juillet et 
d 1160'dt tSta1.ent aetiyeme:l'!t pourchassée pii.r les g,uelea qui a• troavai
ent dans notre jardinoCe gOdt pour tes ~~ermites semble d'ailleurs 
très r4pa.Ddu chez los oiseauxoLes juelttt de RrOHARD-'!OLL ne nourrie= 
saient presque exclusivement aux d pene ""des dtSchets de riz distyotibu' 
aux volailles dea 'bassee -cour~~ qu'ils f:r~qu&nta.ient u 

L'examen de cinq.uante gdsiera d 1 adu1tes prélevés pendant la 
période d'éleyage ·des jeunes {!AMBASS,I954) rév~le la présence de 
quelques d~bris d 91nseetesoCette consœmnation d'insectes semble 
pr~ndre fin avec le retour de la saison sltohe'o 

· ·- Jlous avons voulll. quelle 'tait la. résistance 4e Quelea à la 
p~"t?&tion d 11 eau de noun1.tureoD8.DS une ~~xp~rience préliiiHïâtre,:ta.ite 
à l a fin de j111l.l.et I954 (temp,ratu.re St>US abri c ma:x., 35e .... mino23•; 
deg'ri ~grom~tr.tque : 6C à 95 p'oiOO) .~~ nous avons soumis smultan~ent 
pl~ieura lote dVo1~e&U1' à des régtaéa tliff~rentaoLee 9Ujeta d 0exp~
rlence prOTeDaient de bandes de jeunes '::apturéa à RICBABD-!OLLoAv&l'lt 
l uexpérience !tOlla les &'fons pee.Sa à int~~les de huit joure pour 
obsener les variations de ~ida ~vetrtu,~lluowreque les suJets 
:tuzeDt adaptés à la captirtt4 - ce que ·cradllit la stabillté de leur 
poiü - ils turent ripa.rlia en quatre lcl'ta s 

Cage A • ••• • •••o•••• Di eau, ni riz 
- B o••••••oo•••• bOisson sru1a nourriture 
- C oooooooooooo• nourriture et b01S$On 

D o•••~•••••••• nourriture sans boisson 
Puur réduire la fatigue due ata JII8Dipult1tiona11 on ne les a pes'a 
qll u au début et à la fin cle 1' explrienoe· ~ · 

· Pami les II sujets pouryue de llOu.rriture et d 0eau ... cage 0 
Doua D' &YOD8 enregistré ni mort,ni varitltion de poidao , 

Dana les deux gl!oupea A a; B, l.a rttesee de mortali.t,.et la 
pl'llfte de poids sont à peu prlta les mbetJ s 4 joura apr~a l e début 
da l'expér1euce,toue lee oiseaux sont wJrts (20 dans chaque lot)Jla 
per te de »oida est de 2C à 30 p'.IOO du poids initial.c. 

Dans la cage D9 au bout de six .jours d tl ex.p,rienoe (108 heuraJ 
exactement) oiaeau:x: sur 24 sont enc1,re en bom1e aantt$ ; on ~ .. 
que une aorle dè rit~ciaacmen.t du globe oculaire oLa J}erie 
des deux :t•ellea mortes deux jours np~~s le dESbut de l 0 e:r:pérlence 
e ~ &lh'e à 35 PoiOO du pc ids inltial:oMalhettreuaemeut~ les oise&UE du 
g-.!'Oupe D ~t de l'~au par erreur J.(J septice jourpce qui mit 
fin à leexpérience.IJ ~ nous a pas ~t~ poasibl.e ~usqu 11à présent de 
r~yrendre ce trava11o 

Cette 6tude sur les ~elea imma·~e de 10 mois fait ressortir 
cla.t18 les · ccmdi ti ou atmc sphé ques donne~ es une résistance élevée! su 
Banque 4°eau:, mais beau~oup plus faible au 111&1lque de nourritureo 
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COl\TCLUSIO.!§. o 

· L0abobda.r,cs de Quelea daus la vall~e du :Sas-Sén6~1 
où nous 1° avonu ~todi' r..e ~eut a v expliquer par une :f'tScondi. t~ pa_?ti= 
cul:lèrement t!le'Ytfe ollotre dénombrement dc~S jeunes à 1 v envol 11101ltN qu~ 
l Weapèce nveat pas ano~ement prolifique9 du moins actue11ementoLe 
eex-rat.io dea adulte a, fz-anchement en fa,.-eu:r des mAles ,n v 4Sclaire pas 
davantage cette questionoOr,ce aex-rati~ ne trouve d ' explication ni 
par un plus grand nombre de dlee à. la llS.issance ni par une mol.'"t ali t é 
pr'f'rentielle d'un de 888 fPX81!5 au COlU'S de 117 6ie'Y&ge o0n peut sUp""' 
poser,aana aucune preuve,què les mlles aeraient favorisés par une 
plus ·graade long~téoOn ne peut iDvoqmer en e~fet lee destruetiona 
de 1 17 Of:rice de Lutte an ti-aviaire qui auraient frappé de pr-':f'~ranoe 
leè femelles 4ans les c~lonies.La dea~1ction noctur.ae par lancu -
~es 'bd.le~ U est v:tai, plua de temt~lles que de mlUes" maie elle 
na a été qu •une expérienee asses rapidemt,nt abandODilée et l e brG.J.age 
d1ume n 11 est gu~re meurtrier pour les aclul.teso o 

Le eort des· dl.es exctidentaires au cours de la :t:rldi:ri
ce.t ion demeure une énip.e t ·noua avons obeen~ parall~lem.ent une 
stri~te monogamie pendant l'~l~e etf 49autre part, un sex - ~tic 
de 3 mlles pour une :teme lle aprtts la d~latru.ction nocturne 4 ' une OO= 

·~or:tL~1::ae:~~i~:m::;!~::: ::orali:e=f~:U!1~ i:n::r::~:m:~ 
· ED!inten t954,malg.ré les importantes destructions ob-> 

tenues par 1°0ffice de lutte anti-aviai~~ (dest~ction des colonies 
en 1953 et des dortoirs en I954 ).aucuno augmentation de la t4eoD41t~ 
n :1 a ~té nregl.str4fi o Si 1 a eap~oeH -~ag:L t pas contre 1' action de 1 i Ot· 
tics de :W.tte anti-aviaire par un accro:lsaement de 1a natal.i 'W, il 
a~ble que 1vo~ doive a!siater r,apidement à un effondrement ~es e~~ · 
teotif'e de 1 11 esp~ce clans la zone intéreHs,e'oDéjàp la carte dea lliditi
eations de l 9année 1954 semble montrer une r6duction sensible de la 
av~~ace totale des colonie8o 
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