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RECHERCHE ECOLOGIQUES SUR QUELEA QU" QUELEA Le DE LA. :BASSE 
VALLEE DU SEI'EGALG 

I o DO !mEES QU.A.BTI~ATIVES SUR LE CYCLE AlJlWEL 
par G~b.'8.1'd MOREL et Franoois 

:BOURLIERE 

La lutte entreprise ccmtre Quelea Qu:o Que1ea La ·étude 
de chances de se =reriler e:ft'icace ·que si elle av accompagne (tf une 
étude biolof!~e appro~onfie de 1'espàceo E1le se~e pe~ettra, 
en ef:fet, d app~eier la place qu v occupe ca Passereau grégaire 
dans la biocoenose des sa'Vl!lles africaines et de comnrsnd?e la 
strnc:rtu...?e et la dynamique de ses populations;elle sêule pmr6 nous 
~Yéler les npoints sensibles du eycle Tital et nous per.mettre, 
par la connaissance p~ciae ·des -taU% de ne:ta.litti et de morla.li't~s 
de sui Yre d une mmée sur 1' autre 1' action des di vers moyens de 
deatructiono 

C 1 est ee qu 1 a parfe.:i t&Eent çompri.a la !dis sion d' Amé
nagement dn S~nég&l. et ce qtti a déteminé son directaurt Mo RES-
~, à étab~ d~ Aofit !953 9 une station omitho1ogiqne à 
Richard-folio Le pr~sent mémoir~ ~e une partie des obser"V&tio:œ 
ettectu~es au eoura de la première année cle fonctionnement de ce -
VGl1'tre. Lea observations de ter:!:'trl.n ont étti assurées da façon con:= 
tinue par l'un d'entre noUD (G .. M .. ) asairi~ du cosi.gneta.!.?e cie e 
mmnoi.re (P o:Bo) penda.n:t le mois d'a TrU !954... Une ~-ti des trs~ 
VB.l!% de laboratoL-e a ~té effectuée e.vec le conoours âe Ml:..e G'o 
MOREL, duran-t la ·période de ni.dification de !9549 nous ~vont reçu 
sur 1e terrain · 1 f B:Lde teclm!que de • SEGUY 9 Ingénieur agr3.cc:te 
à 1a Mission d 1 Aménagement du S~négalo Roua tenoru; é~emen~ à. 
reereier publlquenent ~o C.AliOZ t Chef de la Sec ti. on :tédéral.e de 
:Lutté Sltt1-artaire 9 Mo GUILLOB Directeur de 1 'Oft'ice de Lutte 
anti.~ el; les teclmiciens de ce mGme o!"gan:isme, illo ZROtmAi', 
BESSAC et Rlt..llfY.?, des faeili"tt!s de trava.i1 qu'i1s nous ont e.ceor= 
dées. 
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Pour connaitre ls répartition géographique de Quele~.[Y 
~Qïao. t. .. d.MUl 1a. 'ft.11~ê du. S~u~ga.l, nous a:trons e-m1r~un·~é les dccua 
menxs et les car~es à 1 9 0~fice de la Lutte anti-aviair~~ 

La carte n° I donne ttne idée de 1étendue dea zones de 
ùidification pour quelqû~e années antérieures à I953 ~ . 

La carte n° 2 ~orte les nidjfications «e lvannée I953c 
qui marque. le èa'btti èie iii Ïu1ïte s.n-ti .... aviab:eo Voici la liate dea 
principales·colonies repérées : 
- Zone de M9 BARGOU HA:rRE'> pràa de MATAM, 

a... KA.EDI o v •••••••••••••• ~ ••••• o 

ouest du lac de RQKIZ, 
marigot de LOUVAJA o•••••••oo 

ri~e orientale du lac de Gtr!ERS. 
FOSS •••o••••oo~o••••••••••••••• 

~de BOUL o•ooe•c•••~•••••••••••••oo 
- -~ ... .DARA o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o u 

septentrionale du lac de R'KIZ, 
BIR-EL-MALOUMoa••••••••••·o~ 

éclosion ·s 26 ~ 28 aoftt 
- t Ière quinzaine 

-

de septembre 

s 26-27 septembre 

·: Ier oc,;obre o 
·: IO 
: 24 .... 

: 25 
Les ~closions sont donc enpgénére1 plus précoces pour 

les colonies du Hau~Fleuve où les premières pluies sont e11es-n@mee 
avancées par rapport à celles du Bas-Fleuveo 

La carte n° .2. figure 1ee colonies repérées en 1954 .Elle 
eon~ toutes âliûées le long du marigot de GNOBKER - qui relie le 

de R :KIZ au :fleuve Sén~gsl, près de ROSSO -, sauf celle de :,:;~:. ... -
OS, à 20 lm au nord de PODORo Les éc1osions furent presque eimu1~ 

te.nées et eurent lieu dans la deu:d.ème quinœine de septembreo 
Les colonies de Çyelee que nous avons observées habit

Cl.ent le domine phyto-géograph!que aahé1o-sa.harieno I.-es essences 
peu nombreuse qui le caractérisent sont générale~ent épineuses • 
Acacia Re.ddisna, A Sene§! • osées) 1 Balanites aeg.vptia.ca (Si:œs. 
rubacées) y prédGcilrient ~constituent des boisements plus ou oins 

rrés parmi lesque~ Lichent de préfér nee 1e guelea 11 ne dénai 
gn pas cependant Zieyp u.e jujuba (Rhamnacées) 1 plus irrégulier( 
rnAJ,JBASS); par contre, i~ évffe Mtadenia spartium (Asc1éJ?ia.dacèes 
parfois très abondant LENO_LEH et BatÙÎ1 ~ ru:t'escena ( Céaal.piné 

u.coup plus spora.diQ.U (T.AirBASS 

Les coloni sur terrain inondé - u:ne eul 
ob ervée près de G utili e.nt bliga'toirement ci 
s rpoide oui cons i · bl for s o Ce chou .... e 

c :: eptio:nn.eÎo 
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9 mars 
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DIANGUE, prba de RICHARD~TOLL 
Pont DU GEND.A!Th!E, 

Acacia scor»icidea o 

Km 40 sur la route de ROSSO-SAINT-LOUID nroeeaux" 
2I - GUEDE, marigot de DOUE Ao scorpicides 
27 - N'DIAO - REO,en amont de PODOR I. scorpicides 
30 ~ GOUMEL ASS,près de PODOR !iznhus slo & Balanit es 

2 avril BOKI~OUALALDE, près de BOGBE Aosoorpici es 
6 - SALDE,en aval de KAEDI I. sco~icides 

IO - TRIASKI,en aval de KAEDI Aoscor~cides 
I5 ... DJOVOL , pràs de KAEDI Zi~YPhûJ!. SJ2. o et Bala.ni tet:t 
2 3 -= TIIIASKI 
28 ~ DAREL BARKA,près de PODOR 

3 mai GUEDE 
a.scorpieidee 

I5 ~ ~LLA,rive ouest du marigot de N' GUINE Pal~tuviers 
2I - Marigot de M'BORBOF, près de Saint- Louis " Roseaux " 
25 - THILLA 
30 - DAKAR-BANGO, pr~s de SAINT- LOUIS Pal~tuviers 
4- jlrl:n ~ 

II ... - DAR-EL-BARKA 
19 LAll NADIE,pr& de PODOli 
II jui~let FOSS , rive orientale du lac de 

Ao scorpicides 
Guiers AoPAddiana et 

- Bâlanites 

Tous ces dortoirs sont situés au voisinage imm~diat d'un 
point d'eau, doue~ ou saumâtre, et ~tablis sur les quatre types de v~ 
~ta.tion suivants : 

"Doseaux ,envahissant 1es mares permanentes ou temporaires 
d'eau douce. 
Acacia scorpicides, caractéristique des terrains inonda
bles à chaque crue o 

Aoaaddiana et !ilanites aegrptiaca,typiques des ~errains 
Toulours exorid~ Pa étûViers,végéiation littorale des eaux 
sal esQ 
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Io La période de reproduction • 

NOMBRE DE NIDS PAR ARERE ET NOMBRE D'ARBRES PAR COLONIEo 

La nidification en colonies de Quelea semble,au moine 
actuellement et dans la région étudiée~une règle généraleoLe nombre 
de nids par arbre est habituellemen~ élev~oPour un arbre moyen ( 
duune hauteur dvenviron 5 mètres),le nombre de nids atteint 500 à 
600.Ce chiffre peut !tre largement dépassé,lorsqu~il · s•agit d'ar
·bree plus élevés et plus touftusoil-n'est pas rare d 3 en rencontrer 
portant plusieurs milliers de nids (5 à 6oOOO)oDans ce cas,cea 
der.niers·eont·si serrés qu'ils font de lUarbre une énorme meule de 
paille d'où n'émergenet plus que quelques rameaux tieuilluso 

Une esti.nlation du nombre de nids par colonie est tou
jours délicateoDe nombreux facteurs viennent compliauer cette tAche 
dimensions des arbres,diversité des essences (toutes ne sont pas 
retenues par les ciseaux dans la nidification) et concentration 
très variable dea nids sur certains arbresoMoGUILLON,dans ttfi rap
port de l'Office de'le lutte anti-aviaire pour lVannée I953,a cal
cul~ dea moyennes d 9 ~~res 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 350 arbres dans que1ques cas.semble
t-11,exceptionne1s (région de MAGHAMA)o Si 1•on sait d'autre part 
que les plus petites colonies couvrent plusieurs hectares et que 
celles de IOO à 200 ne sont pas rares, on mesure d 1 emb1ée l'impor
tance numérique de ces populations o 

I1 existe cependant à ceté de ces colonies massives 
de petits tlotsoEn Octobre I953,nous avons observé pr~s de DARA ( 
IOO Km au nord-ouest de·ROSSO)Mauritanie) de petites colonies -
blies entre dell% dunés : 1es arbres 7- étaient peu seme et 1' on 
e trouvait d 9 isolés,couverts de nids,à plusieurs cente1nos de 
~tres du gros de la colonieoCette région,d'un abord particulière
eut di~ficile,n a pu tre suffi amment dtudiéeoPeu~tre,s agis

sait-11 d'une ponte de renpla. ement (?) consécuti e aux d struc-
t ons de 1' Office de Lutte anti-aviaire, comme 1e suggàre 1a date 
particulière ent tardive;peut-être aussi s 1agiessit-11 d'une oolo~ 
nie atyp~~ue,car en bordure des limites ~cologiquee de 1 1 espbcec 

1immHE D OEUPS PAR E'ID ~ 

X ons avons recherché le nombre moyen d' o~s par ni:i 
o.a.ns une colonie pràs de :BOUL en !953 (sur lé marigot de KOUNDI, 
20 au sud-sua-est du 1ac R'KIZ)et.en I954,dans une colonie si..., 
tuée sur le J:larigot de T.AMEASS (20 Km au nord-est de ROSSO)et au 
lieu-dit de ~OILERtpr~a du e carigot (30 Km au nord-est de 
ROSSO) • 
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• - • Pour ce faire, les nids sont déerooh~e par des aides et pré-
sent~s OttVerta de mani~re à en ~valuer le eontemto On procède à dea 
pnl~vements en divers points de la zone de nidification po·ar obtenir 
un chiffre représentatif do l'ensembleo 

Les observations effectu~ea en !953 et !954 en troie lieux 
diff,rents rév~lent un nombre moyen d'oeufs par nid sensiblement le 
mGme et voisin de 2 9 7o On compte gén~ralement 2 à 3 oeuts pa~ ponte = 
surtout 3-,4 ~tant moins fréquent. A LEMOILEH, nous avons ~tt1di~ une 
colonie atypique où de ndlmbreux nids contenaient un nombre éleTé 
d 0 oeuts : IO n'était pas rare; 35 fut recensé une fois! 11 s ' agissait 
très vraisemblablement du rassemblement de .Plusieurs pontes dans un 
m e nid. Dans tous cas casples nids avaient été spontanémen-t aban
donn~s · d~s la ponte. Aussi, pour calculer le nombre moyon d'oeuf a par 
nid n ç avons-nous pas retenu les nids contenant plus de 6 oeu:rs o 

L'oeuf. de Quelea est d'un bleu-vert clair uniforme; nous 
n 1 avons jamais observé de variations dans la couleu:r. Laa dimensions 

a,yennesg calculées sur 27 oeufs sont I8,3 x 14,25 mm,( mesuree extr8-
m s 1 I8-2I x I5-I6 ) 

Colon! 

Co1oni 

Tableau 1 

NOMBRE D'OEUJS PAR BIDo 

de BOT1L ( 8/I0/53 } • 
brede ~a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I27 
ids avec I oeut ••••••••••••••o•• 4, soit 3 p. IOO 

- - 2 - ••••••••••••••••• 39 30,5 -
~ - 3 ••••••••••••••••• 72p - 56,5 -
- - 4 - ••••••••••••••••• I2p- 9,3 -

ambre mQYen d'oeufs par nid ••••••••••••••••••• ••• •• ; 2,7 
du !AtmASS ( 27/9/54 )o 

b de nids ••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••• I .38, 
ids ~ e I out •••••••••••••••o 74, soit 5,3 p.100 
- 2 - •••••••••••••••• 335, - 24,2 -

3 •••••••••••••••• 855, - 6I 
4 ••••••••••••••••II2, 8,1 
5 •••••••••••••••• 4 

- 6 - •••••••••••••••• 3 
Dam re mo,y n d'oeufs par nid •••••••••••••••••••••••o 68 

id a ec I oeut ••••••••••••••• o 47, so~t 6,7 p.IOO 
- 2 •••••••••••••••• !32, - 19 

3 •••••••••••••••• 373, 53,8 
4 ~ ••••••••••••••••IIB, 17 = 

~ 5 ••••••••••·••·•• 14, 2 
~ - 6 - •••••••••••••••• 5, -

Wo re mayen d'oeufs par nid •o~•·••o••••••o•··~· ••• 2,89 
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R(lLE. DES_.PARDTS Dus L'IBctm.A.!IQ!! 
En Maur1tanie 0 en Septembre et Octobre , le thermom~tre a t ·èein:1; 

à l'om'bra 45°0 pendant la plus grande partie de la journ~eoLo:.re ~\~'! 
l ' incuba1iion9 au lieu de trouver chaqua nid occupé par un oiseau 01 on 
aacjste au contraire pendant le jour a de continuelles al.l éea et -~r:nt-es 
Aux heurt~s tr~s chaudes~ le mAle ou l n femelle ne demeuren't su .. xo ..1ea 
os~s que quel ques minutes - souvent moins de cinq sorten· qualquG 
'tœt.ps et regagnent le nid pour ressortir presque aussi t6t I,s ma. tin 
ou 1es ioura de moindrG ohaleur,la d~e du eéjour sur l Gn oeuf aug 
menteoJ1 n1 observtS cette couvaison u rtami ttente dana tou"t;efl lca colo= 
nias étudi~es : BOUL1 marigot de ~AMnlSS p lieu-dit de LEMO! LEHoA c tu~ 
de l'il~eubatiott et m@me de 1°éleTage des jeunea,les mAles contL~~ent 
dJnpporte~ quelques brindillea à le~ construotionoLe co.mportemênt 
te1T.LtorJ.al. ~e l:lmi te au ·nid ou à ses aboris immédiatsoUn oitJea: 
~tranger eet-houapill~ s'il se pose·t. c8tt§ du n:Ld,ma.is n 'es t j · · 
poursuivi.s~u- ·n•en dta:f.t pas ainsi, l s nids se touchant · s s ven 
la coha.b .. tatiôn dans un même arbre s erait évidemment d:1:ff~oile o 

Plusieurs visites nocturnes à la colonie de BOUL •ont r~ é1 
1a présence exclusi œ de femelles dont la tite claira ap~ssait ~ 
1 9 entrée de chaque nidoLes oeufs éta..i..ant a1ors à deux jou:œ de 1 éolo
siono 

NOt!BRE DE POHBS o 

BOUL,1e 8 octobre I953,noua avons p~l & 8 pon cinq 
j a t 1 1 èclos1on.Les nida,obserTés réguliàrement par la suite, 

trb t défiDiti ment abaDdonnés I1 n'y eut donc,dans c cas 
e pen de remplacement;mai pou:r' tre sftr qne les Que!ea n ' 6l. 

pl: _eura couvé il fauclra.i:t pouvoir observer un grand nom 
d us ba.gués.cm suggéré cependant que les pont a t.s::rdi.T a de 

!R-E:I,-WU,, t d DABA étaient des nte à.e remplac ent d • oi<;o~-
... .~.c"UE.é la l.utt ti--aviaire.C n 11 est là qu une bnt thèse 

~1rnn:~u:a :fo lies manquent encor. 

Pour 1 année !95 ai l'on a' 
par lut"t an'ti. :riaire, on peu 
r p d'nit qu un foie, puisque 

é éians toute la région 

tient aux seules 
a.ffimer que les o 
nidUi tien fut 
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~ableau II 

PAR NID A LVECLOSIOH 

Colonie du TAMBASS ( 29/9/54 )o 
Nombre de nids oo••••••••••o•••o•••••••••••••~•••••••• 1.023 

=Nids aTec I jeune oo••oo••••ooo 27v soit 2,6 P3IOO 
- = 2 oooooooooooooi88g - I8 = 

~ 3 oooooeooooooo770, 74 
~ 4 ~ oo•o•••o••••o37 g ~ 3 

~ 5 oo•o•••6ooo•~ I, 
Nombre moyen de poussins d 1 I jour par nid • • • .. • • • • 2 v 79 

Colonie de IDOILEB ( I/I0/54 ) e 

Bamb~ de nids o•••••••••••••••••••••••••••~•••••• 382 
Wids ayec I jeune ••••••••••o•• I5P soit 4 p.IOO 

- ~ 2 - •••o•o••••••• 70, IB -
- 3 oooo••••••••o255, 67 

4 o••·········· 36, 9,4-
5 ••••••••••••• 6, I,5-

Nombre moyen de poussins d 1 I jour par nid ......... o.. 2 986 

Le 26 septembre I954 marqua A la colonie du fAtmAS le début de 
1' éclosionoElle ne se :tâi t pas :eartout simul:tanément dans une colonie j 
surtout quand celle-ci est tr~s Taste.Il peut alors exister plus~eurs 
zones où les éclosions sont décal.ées dcun ouddeux jours par rapport ~ 
autres.L1 4o1osion d iun aussi grand nombre dtoeufa s'accompagne d'un 
lég r cr4p1t ent,se:mblable A celui d'une ~aible ondée sur les :reuill • 
et produit par le rejet des coquilles hors du nid. 

Le 29 se~tembre"done 2 jours plus tardgles jeunes commencent 
d~jà à crier fâi iemenio 

lB Ier octobre9 le plumes des a11e sont sorties. Lorsqu on 
ébranl. !e îîid,ies leiines uvent alors dresser leur te,qu'il.a lais

nt d' a.1l.leu_..-s retomber si tat l' exci ta'tion terminée o 

Le 2 octobra~les yeux commencent à s'oatrir.Paaaé ce jour9 lea 
jeunes ns sont généra1emgnt pl co~s la nuito 

,!!e 5 octobre 9 les jermea se ntrent à 1 1 entrée du nid lors de 
1 arr1 ée âes parent o 

V le nz e jotn>9 le retl x de fui te apparaitt il devi en 
alo d-l'f:ficil. nanipuler 1es jeuneso ~oi sortie dl! ni.d 0 .1B 
n e ... 1 t; r ..ae .... s 
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Le 9 oot9p~,donc I3 jours après l 0éclos1on,la plupart des 
oisil~ons ont qttl.tte le nid .. Ils sont nolll"l"is par les pa.res.-ts sur le 
nid lui-m@me ou our aes d 1 alentourfaont capables de volgte~ et sa~ent 
rege.gne:r· promp,;ement leur perehoir en aas de chute .. 

Le 12 oetobre,I6 jqars apr~e 1 1éclosion9a lieu l'envol détinit~ 

0' est par ~gurgi-'~ation que les pa1•ents nourriss ent leurs pe
tite : les adultes e 1approchant du Nid t le jabot visiblement diatenda~ 
e 'assurent de leur séaur1:t é et dégorgent avec effort : une boulette de 
nouz~~ture apparaît alors entre laa mand1bules.L'o1aeau pénétre dana 
le nid où il distribue la baoqu~eJil le quit·te ensuite !)OUr effectue~ 
une courte pro~enade sua· les branches voiainesvCe manège se répète 
c~q ou eix fois de suite~Le contenu du jabot épuisé,leoiseau procède 
eu nettoyage du nidbLe· tov.t a duré environ IO m:\.nu.tes . Li en.lèvement de 
déjections eesse vers le milieu de la période d télevage;au moment de 
l'envol,le fond du nid est tapissé d•une abondante couche de fiente 
sschée .. M.ile et femelle prennent part au nourrissage des jetmes et 'noue 
n•avons pu discerner aucune différence dans leur part respective de 
trava1loPour le vérifier,nous avons procéd~ à la suppression de l'un 
des parents dans I2 nids t 7 femelles et 5 mâles ( colonie du TAMBASS 
:furent tués sur des nids O.if:férente le 30 septembre 1954 avec une cara ... 
bine de faible ealibreoLe 9 octobre suivant,donc trois jours avant 
1 envolpnous avons vérifié 1 11 état des nids et des jeunos; sur les 7 
nids dont les femelles manquaient 4 contenaient cependant des Jeune 
no%'maux; les :S autres renfermaient des poussins mortsoLes 5 nids priv~ 

mtU. s abritaient dea jeunes prêta à 1 emrol.Cette expérience tend à 
pr r non seulement que les deux eexes collaborant à 1 élevage 9mais 
e o se peuvent suppléero 

gr~ le caractère grégair de 11 esp~ce,l élavag est oondui 
1 S SeulS propriétaires du lU.d .L9a observations journal.i~res Sttr 

nids { BOUL,I953 - TAL~ASS, 1954 ) dont 1 un dea parente pré-
~~ ..... ..,.,:::1 q c1qus part1cul.l4,.1.oité lle que al;sence de masque pour le 4le1 

mn retroussées à 1 pour la feJ:.elle,noua permettent de le 
..... ~___,....,,.....__.~·.Voici un ex :ple du ry-thlne des nourrissages te1 que le ~vèlent 

bs rvations du I6 oc;tobre !953 è. 'BOUL.CeG observ tions furent fs.i· 
poste d guet si tué à 25 mètres du ni.d e.vec une longue-vu 

1 s autras 1'!1. s, je voi.s sur-

cou I/4 d he~ et 
d d inquie~ puis 

0 
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m
a la femelle nourrit. 
t le m41e nourrit. 
t le mAle nourrit. 
a la femelle nourrit • 

eureeaarrtt d'observation. 
tl.-; 

) tl.<i 
tl. "l 
tl .... 

.1 11 .... 
tl._~ 

J 1 
J 
• • 
t 
• .. 
: 

reprise · 
la femelle nourrit. 
le mlle nourrit. 
la femelle nourrit. 
tin d'observation 
couCher du soleil. 

Pendant la durée des obeenations,mil.e et femelle ont rendu 
chacun cinq rlsi tes au nid. 

La recherche de J.a nouni ture e' effectue col1ect1 Tement par 
-.ols de quelques centaiDea d 111nd1Tidue.Lorsqu1on se trouTe au sem d'u
ne coloni.e, on remarque de petites bandes d • oiseaux passant à Ti Te al.lu
re au-deasua dea ar'breeJellea fuicmnent peu à peu pour cO!lStituer lee 
vols qui partent au gagnage.Lee oiseaux recherchent la nourriture 3ua
qu1à plusieurs dizaines de kilom~tres.DaDs lee jabota de jeunes de la 
colonie du !AJœA.SS,nous &Tons troUT4 du riz décortiqu.S ~roTenant dea 
rizi~ree de BICBARD-fllLL distant de 20 km.Pouo r4colter les menues 
graines et les insectes qui composent l'ordinaire dea oisillona,lea 
adultes s'a ttent 81l ~ s~s sur les Graminées sauTages.Leur 
séjour à terre est g'xu~ralement bref t la troupe ebange continuelle
ment de ter1"8i.J1.A l•envol,lea oiseaux produisent lD1 ronflement qu l'on 
perooit à quelques centaines da àtrea.D r tour à la colonie,lea -
rent quittent peu à peu 1e vol pour regegn r leur nid. 

Les sones d nidi:fication sont g~n'nl. t tnsta1l,es faib-
le distance 4 1un poin-t d' et toute la ~ourné on peut ob ner d s 
Quele qu:i s'abattent aux ndroits peu profonds.Les oi eaU% p :zmen 
rarement le temps de se ~oser pour boire;ilas précipit nt n vagues 
s rrées, touche:t la surtae d 1 au, boivent et se baigncm à la :fois 
dBDS UD.e grsnde agi.tation.Il n'est pas qu la mare soi situ~ à 
Ul1 dizaine de kil.oulrtres de la colonie (BOUL,me.rigot de KOUliDI,I953). 

L'oie , malgré réai tanc a.u qu ' au,s bl parfois vie= 
tim dea rigueurs du climat : oEESSAC si lé la nidification la 
p1us septetrb1.cmal. 3 qu ':lei. té ( 20 au nord-nord- at d ER 
DRA,pris d BIR-EL-EALC>l:m, uri'tani ).L'éclosion ut li. u re le 25 
octobre t grand partie d oisillo ourut au md L'oba t 

t1;r1 c t i c 1 1 tS t cours l'~ de t 
po lo é 1 lle bl.ec-
ent 1 



• - 7-

La nourriture des jeunes au nid ,d 'apr~s les contenus de jabots 
étudi~s au laboratoire, se compose de menues graines sauvages ing~rées 
enti~res· et .d ' insectes. 

•\ . 

BOUL (I953) Nombre de jabots ~tudiés •••••• ·: I26 
• Volume d'insectes •••••••• .•••• : '6 cm3, soit 50 p. I OO 

- de graines •••••••••••• _: '4 - , - 50 c::o 

DARA (I953) Hombre de ~abots ~tudils •••••• .-s 
Volume d insecteso ••••••••••• ·: 

- de graines •••••••••••• a 

60 
6,5 am3;soit 35 p.IOO 

I2 - 65 -
!AMBASS (I954)Nopbre de ~abots ~tudi,s ••••••• s 

Volume d insectes •••••••••••• : 
- de graines •••••••••••• : 

247 
45 cm3,eoit 38 p.IOO 
75 - 62 

A K'BARGOU HAIHE ( r4gion de :MAf.ALt,Mauritanie ) ,noue avions 
d~jà obe&rY,,en I9531 la prdsence d'inaectea,daaa lee jabots. 

Les graines prorlennent de GramintSes SBUYages - 5 eapltces au plue o 

Au !AMBASS nous avons tromé d'assez fortcn proportioDS de ris décorti ... 
qu6oLes 1Dsectes qui retieanent l'atten~ian de ~elea sont surtout des 
Orthoptbres ( lcmga au plus de 20 mm - 50 p.IOO u volume total d'in
sectes à BOUL ) et dea Ltipidopt,res ( chenilles inermes ) ; on rencontre 
aussi quel;aes H~pt~res et des Dipt~rea.Des araign~e• ~igurent ~gale-

• ment pa.rmi 1ea parois animalea.aet oiaeau,peu dou4 pour la chasse a112: 
tnaectea, s•ataque donc surtout aux eep~cas ~acilea à atteindre.La 
proportion d'tDsectes ?&rie probablement suivant leur abondance,fonc-

• titm elle-mime du rtSgime des pluies.Le bol al..imentaire ren:tetse en 
outre quelques IAimel11branches ~ossUes d • environ 3 et des gra:1ns 
de sabl.e. 

un régime ccmstituti de petit m11 pU~ ( eo p.IOO ) ,de lait ·en pou
dra demi-icrém' ( 20 p.IOO ) additioun~ d'eau, nous a permis d'~lever 
en cage une soimnta:lne d o:i.sillons tg's de hui-t à di% jours. 

A la colonie du ~Snous avons pestS chaque jour les c é s 
de IO nids; 6 d'entre eU% ~ntenaient 3 pollSsins et les 4 antre 2 oi-
sillons.Les pestSes n'ont pu tre c eê s que le trois1. ou quatri-
be jour apria 19 ~e1osion;elle ont d ces r avec le départ de jeu
nes. 

L1anaqae de la courb~ de crois ance des oisillons (cf tableau 3) , 
ntre que l.oraqu'il 7 en a trois,leur poids en fin de ~jour au nid 

est inférieur au poids de troie ul. es;i1 l'atteint au contraire si 
l.e nid ne comprend qu'un ou deux oi.aillons.Il est d 1 o ervati.on géné-
ral.é ches le nid.icole que 1e jmme tteigne,avant 1' 1,un poicls 
égal ou supérieur celui de 1 1 u1te L'élevage de troie oisillons 

• représenterai-t-U la :réeondi té op d 1 e dana le milieu où 
nous 1' ftudi.ée? 

•• 
·-
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l!SEES de ,Ç!OUVEES de QUELEA A TAMBAS.S 

Eclosion 1 les 26/27 s~ptembre 1954 Envol : le !2 oetobr~ !954 

~·-------------------------------------------------------m.~. de TROIS_OI!3t!J;!Ol{S:A. B c D G J 
29/9 8.5 
30/9 II 
I/lO !6.5 
2/IO I6o8 
3/IO 20.5 
5/IO 27 
6/IO 30.5 
7/IO 35.5 
8/IO 36.5 
9/IO enfuie 

7 6o5 I2 
IO.S I6 I6o8 2I 12 
I4o8 I9o3 21 27 8(2 J u-
!6ca5 2I 24 29 nes disparœ 
!9.5 2I 25 30 
26.5 28 30~5 33 
32o5 34o5 35 36.5 
35 37 36.5 4! 
38.5 37.5 36.5 27.5 (!jeune a :fu'J 'a 5 enfuie enfUis en:tui.s 

EIDS de DEUX OISILLONS 
E H I 

30/9 
I/IO 
2/IO 
3/IO 
5/IO 
6/J.O 
7/IO 
8/J.O 
9/IO 

IOo5 IOo5 9o5 8 
!4 I3.8 IO 7 ( I jeune a diapare ) 
I4 I6o5 4(Ijeune)6 
13 20 disparus 6 
I3(Ijeune)24.5 8 
12 10.5 
14 12.5 
I4 I5 
nftds enfuis 
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La popul.stion des jeunes att nid subit quel~ea pertes impu
tab1es à plusieurs facteurs.Dana les niebeés composées de troiB o1siJ 
lons ou da:va.ntsge.le dernier-n~, beaucoup plus petit que l~a 6.\r;;r-aa. Sf 
trayant diffici1ament un aeoès jusqu'h l'orifice du nidpv~gète et 
meurt,piétiné par sGa frères: on retrouve t~~quemment les restes dés 
eéeh~e d'un oisillon au fond du. nid~ 

I.-ee chutes sont fréque.n:~es dès que l~s petits sont en dge de ae 
hisser a.u bord du n:i.d;~a mort est alors f'ataJ.e,car jê n 11 ai janais 
les parents euoeeupe? a~un oisillon tomhéo 

Di vers prédatewss exorcent aussi des ra"':rages difficilement eBt. .,., . 
bles SUl!" le pla.~ qu~~ti tati:f',. #>}2hce_roa e o er.rt.lU'omehus TeXJmi:l clt 
est fl:'équant dans lE!S coloniea et eon long bëëreccur'G~ aem'ble 1' aid 11: 
dans la capture des poiseons.De nombreux rapacea,entrê autres ~+22 
®,ig.uera. ra.f'ieollis Swainson,Micro!lfs'a.S ~~ Dn.üô.W at ~J& .... !".g;e,~ 
raptor m=ëbi,pil!&n1; 4ga1emen.'t le-a nfds;M!Ivua migrans tC'~ ~br~!'!ue 
Gran{; et Praed ne · ps.ra.tt s ·· Q'ttaquer qu'aux poussins 'Eomb~e àtme.., 
Les pythons se gs~el!'t d 11 o1s1llons;plusieurs sujets tu~s par nous en 
avaient !~estomac bourrée 

Toua ces prédatuurs allaient et venaient au milieu des nids SSllS 
~tre jamais molestéo4Lors des prél~ ements de jeunes je n ai~ té~~ 
cune Naetion de d~j~ense de la part des parents.a.uC1lll simu1am: de 
blessure pour détow:'ller l 0 s ttent.ion de 1° intrus2Cependan"G, plusi. 
nids dont je peaa.is quot'idi~nnement les oisillons :furent délaie 
premier jour ( troia ni s sur douze) o L' ori:fice é"t-.roi t du nid gJ.r
de 9J,!el_~ ne pezmettai:t pas dcextra.ire et 4e replacer les j m;, 
1 eiütom:!!Bger quelque peuo 

Le eaJ.cu.l du nombre mo11en de jelmes à l 8 envol sôt 
à tai , car les o1s~.llona qu:i ttent le nid vers le dou.zi 

bon er aux alon··oura.Il dev1.ent alors impossible d 
.... a~,_ .. 1es t§pilma.Pour "tourner eett dif:timüté,noue a 0111 

t o ne portant que quelques ce tain de llida et e .z i 
pour érl t r le pa a e dea jetmes sur les a.rbra6 voisins. n ... 
l'ar Choi itftOuS l'avons ce é ~ec p1uaiG~ suxi1ia.~ 
qu 4 o na. notaient tout fuite 'oi.aill.ons; p l. 

..-:: reluis sur 1 s branche et le nio. :furan+ tu~s t in 
1 nid déerochés.c qui n'avaient pas 6té h.abiiié 
sai à 1'a ene complèt de éj ct!one.Le Q.~b-relllelll't 
tué StJr eu Acao Raddians. : 

~:=~br,:. 1 
~.... o__,nida ••• ., •• 154 

- j une :546 u _.,._ ... n d j une -
l'envol e • 2,2 

e srnce : 
nids •••••• II2 

- - j e ••••c 217 
aoi. un hr oyen d un à 1 e envo1 de ~ , 3 

Le nombre mow n par md de 9.1!elea. pr8ts à oUi. tt er le c 
semble donc :!'ès 1éttàrement pér.! eli.r ~ -~. ( 2 1 08 f o • 
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AnAliDOif DES OO:t.Om:ES • 
.... a ................ ..., ••• 

. A pl'W3ièurs ~,e!)r:tses, on e signal~ 1 'abandcn mase:!:t des nid.s 
par des raproducteurs.Il n'est pas rare de rencont~r de vaste~ zoneE 
o~ les nids ont ét~ ~bauch~o,~oire aohev6a,puis d61aisa6B.Sur 1~ r~~t· 
orientela du Lac de G·uiars,en !953tt;rois colonies ont ~t6 ainsi d~s !j•~ 
tées.: TEMlltEYE SALAtSIER,& FOSS; la premiON aprèa la eons·tt-ï1Ct:i01t ~· 
nids; le. seconde ;justa apr.bs le ponta e"( la troieibe en pleina p~:r"i l • 
de d'élevage dos jetmcs.Ll eat vrai qua,dans ce dernier eas,ee G c~ 
teur était soumis an traitement par lanco-f~es de l'Office de 1 
Lutte anti-aviaire. 

A LEMOILEB (195~· ) ,lee trois quarta dea nids contenaient dea 3 r 
non embryonnds e·i:i e.bandonnés.Le reste dea couv~es :rut cependal'it èll, 
à bien. 

Excop·iié pour la eolonio de FOSS où 1' on peut illvoquer :va pert-~ 
bati.o:n.causée par lee équipes de destrnotion,nous :n cavons encoN ja.
maic trouvtS de causes sat!staise.ntea à ces abandons qui S01Jlble~·.. 3. 
premi~re vue d~sastre~ pour l'eap~ceoEn effet,toutes les cnlr:~êa 
que nous avons visi téea et qui étaient en eoura de destruction p l." 
lanee-flammss ,ont ~té assidftment hebitées par les parente jusqn 9 c 
que 1oa dernism arbres fussent at-teintsoil éta.ît frappant de oir 
combien les oiseaux sa souciaient peu des camions qui circulai nt 
entre lea arbres ei; êe lauee-flammes qu:i ~pandaieni; une :fum~~ :l.nte· .to 

se et visible de foi~ 1oinoPerscnne11~-nttj'a:L pu ~airG rr..es o~~ 
tions sur une fraction de colonie a•un hectare et demi dont tous les 
aborda a aient été br"'d~s ( BOUL,I953;TA!œASS,I954 ) .Sit8t le b~a.l.aJ: 1 

d'un arbre termin.d,l.es oiseaux revic;nnant,cherchent leur nid et, fiJ. 
est inte.ct,ra:erennent leurs activitéa.Les oiaefl'llX qui nour.riae~nt s ut 
visiblement gêné pu- la nourriture qUi ~l.e leur jabot et eaerc!.t 1t 
à s • en débarrsss , Ces qtte1ques nidt:t reacsp~e aont tout :fois ~n 1: 1 -

nt absndoltti.9s par !.a suit • 

E!UDB SEX-RATIO LA NA.ISSAl!CE & A L 1 ENVOL. 

Nous vans èaJ.culé l.e sex-r-a lo è ln llBiesanee ~ à 1 1 

pour â.éc~J.er tme é ~tuell orta.ll. é ~ renti lle d .., 
la p e de crois sm ce . Pour a.csurer 1 'ho::nogénéi. té dea écfl.e'!l ill 
noua e.vons fait nos prt11~~ents en cli.ffére11te points des c:>l • 
Les oi.sillons tu~e furent conserv~e dana le t .... o1. à IO p.I O,J;- · 3 
diss6quâ a.u labo_ ··oirao Voici J.ea ~sul tata obtenua : 
Coloni du S ( 1954 ) . 

HambrG d'oisi11one de E 2 jours •••••••• • ••••• •••••• ~ 
0 bra ·e as •• •••• •••• ··~·· ·c• 279 

de ~ene11ea ••••••••••••• •• 24~ 
s~-r&tio voisin de r. 

Colonie de OILEH ( I95 )e 
n bre d 1 o ill de! 3 jouœ •• • •••••••• •• •••••••• ~~3 

oz:. a.e _ • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 159 
da fe a1le ·~···· ·~····• • ••• I54 

Sex:-ratio : I 
A l'~closiontle ex- utio G t donc de r. 
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ColOD1e 4e DADA ( 1953 ). 
•ombre 4'o1eillGD8 de 14 jours.......................... 136 

Bombre de .&lee ••••••••••••• 7I 
- de femellea •••••••••• o 65 

Sex-:ratio Yoiain de 1 
Oolold.e du !AJ(BASS ( 1954 ) • 

l'ombre d 11 oisillons de 8 jours · ......................... o • 182 
Hombre de mlles ••••••••••••••••• 86 

- de teme1lea ••••••••••••• 96 
sEx~rat1o voisin te I. 
A lveDYol,le se~ ·ratio est donc .de Io 
Les pertes sub~es au cours de l'éleYage - on sait en effet que le 

llGm'bre m07en 4 • oeufs par niel est de 2, 7 et que le nombre de j eun.ea ~ 
l'&UYOl est de 2 1 ! - paraissent surtout dues à des causes externes ( 
pndation,:lnaut:t1aance cle nourriture)~ 

II. ETUDE DES ADUiœES & DES JEUJIES 
El DEHORS DE LA PERIODE DE BIDIPICATIOB. 

E!UDE DES OISEAUX BAGUES E! REPRIS • 

Au d&'but d 1 a...n..1 I954,nous avons entrepris A RICHAB.D-~OLL J.e 
baguage de tOUQ les jeunes ~lea que l10Utl pouvions capturer.Ce \lS.«=> 
ge, trop peu impOrtant, n ° é'kd pas desti.né A tracer une carte dea va s 
moatemen'ts migratoires de 1'eap~ce,Jiaia r4pondait à trois objectifs 

- -rarlatiofUJ morphologiques dea oiaea:u au coura d 1' anné • 
- a.sdentar.tmne ou erratimlle des bandes de jaunes dans lcaggl.o-

aémtion. 
- ~id411tê éTentuelle de 1 1 o1 eau ur plusieurs mm~es au 

lieu de gagnage o 

Cee oiaeall% de 1'B.Ill1Ae fon:aient de petites bandes pouvant at
teiDdre 200 l 500 1D41T1dus,qui. D.OU.B ont semb1d "tria di.ftdrents d B 
i.JimeD.aea Y01.S que l'on rencontrait aur le reste de la val.l~eo 

Le pi~ge consistait en an cadre de bois de I mlttre carr6 rec -
Teri d'un gr1llage é'ta1.1ique que 1 1 on ra.ba'ttai t sur les ois su 
Ja07e11 d'une ~icelle ti.rée h distance o Une port lat~ra1e permettait ci 
aaisir lea o1.8eau% prisonntia.Les premt~rea captures eurent ll.eu 
notre jardiJ:l,DOs TOli~res et le riz J.e trapp a'tti.rant 1 a oiseauxo 
d~aa:ttect1cm des oiseœa: pour notre ~e.rdin apri quelques jours ae caP
ture nous obligea :ra.pidemtmt à changer de lleu d pidgGa.geo o avons 
alors eu reeou:ra aux bass ~5-eours ~quent~ee elles aussi par .Q.\\al 
qu'attU&it le riz dcmné anx vola.ill s.Apris 6T01r bagué la quâiii të -
lité des oiseaux 4 11m poulailler.nous devions en cbMger par t d 
la disparition de la bsl'1d oUn 1'oie capturés,l.es oiseaux étaient é 
pes.Ss e't esuna,pu:is :re cb.ds le pl: tSt po sible d notre l:B.b :rs:toiz' 

Le nombre tota1 d'oiseaux b~~éa en~ 1e 4'bu't d'aTri1 t 
~in aodt I954 a'él~ve à 970,le nombre d'oiseaux repris à RIOBARD-TOLL 
au débu.t d 0 an1.1 ~t repri.s au début de Juillet à DAKAR, soit à une 
distance de 250 lœ en llgne droite o 
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N° Date SEXE A .' · P Autres earactèrea 

1 
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RDIN 0 
7 JOURS APRES 
7.463 îî/8 

IS/8 
LRDDIB 

I JOUR APRES 
7.162 ï2.S 

13/5 
20/S 
21/5 

3 JOURS APBES 
7oî8o 1775 

20/5 
1.200 I7/5 

.. 20/5 
- • 9 JQlrnS APRES 

r.ta;- îî/5 
20/5 

6I JOURS APBES 
7.7ï2 2o/5 

19/8 
85 JOURS .APRES 

7.1!4 17/5 
10/8 

~w~ A 
2 JOURS APRES 
7.692 28/4 

30/4 
4 lOt1RS APRBS 

- 7.691 28/4 

p 

64 

64 

65 

60 
60 

64 

63 

6I 

62 

62 

62 

!7 . 3 Bec et Paupi~res jaune~L:J.ne.ré 
l · ehrc:uac 

15 

. !6.8 Kue:9 r~mige primaire 6 mè rém. 
Tête grise-Bec chair/seeonrlaire 

16.8 
15.9 
17.6 

Beocroae ~onc,-Tête gris~ . . ~ 

Eee c corne-Gorge et joues t cnét:> r 
d noi.,-

15o2 
I9o5 Muet9~ ~m.prtmoBeetoreng 2 
18o8 Mue aCheTée griB 

I5o5 Mue:9~e Rém.Becseor.n - 8t gritE 
I7.6 e aChev~e 

I6.6 Bec rose ~oncé-~3te gris 
17.5 Bec jaune-Paupières jaun ... 

l 
I4.9· Bec rouge-Tite grise 
16o5 Bec et paupières jaunes. 

17.9 ue:9be rmn.pr1m. 6è Rém.sec.s.i~' 
:Bec- corne-tête grise gau.cht 

15.3 e:idem-
' 

I7o9 5~e ~osec.9à réa.prim.ail 
c eorne-Paupi~rea o -t 

gri 
I6 e gr1.rJ"' 
I7. 5 uec6ème rémosec-Bec orange-~ t 
14.9 Mue presque a.ch~e.Bec ro ~ 

I7.I Bee Chair- T3te grise 
16o5 

:eu.ngt 
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A - suite)o 
• 
9 JOURS APRES 
7.t,4 2!/4 
• 

30/4 
5 JOURS APRES 
-,0~~0 22/4 

27/4 
I2 J~ APRES 
7:~ 2g/4 

8/5 

21 JOURS APBES 
,.628 21/4 

11/5 

~3 JOURS APRES 
s.oo2 è/5 

• 1/6 

90 JOURS APRES 
7.152 12/~ 

7o983 

7.996 

7.867 

14/6 

20/8 
23/8 
20/.8 
23/8 

20/8 

25/8 
20/8 

62 

65 

62 

63 

62 

65 

62 

65 

61 

62 

66 

63 

68 

64 

I6o3 Mue: 9~e rémoPrim.-6~me rém.see n 
Bec: Chair - Ttte grise 

15.5 Mue: Idem- Bec:orange - tête grise., 

17.9 Mue: 5 ~ê râ.moSG~oalle g.auCheo 
Bec chair-Tite grise. 

17o 

18.3 Mue& 9~e rém.prim.aile droite 
e~e ~m.prim.aile gauche 

Bec rose-T3te grise 
I6.I :Mue: 9ème rém.prim.4 be ~m.eec.a.dr. 

9be Nm.pr1m.4be rém. sec.a~g. 

16.9 Hue: 9be rém.prim.-5 ème rém.seev 
Bee·: corne-Tête grise 

15/4 14utta6 àme rim. sec. 
Becrcorne -t~te grise. 

16.6 Muea9 ~e rém.prim. 4 &œe ~m.seo. 
Bee: ro~ - !lte grise 
lue:6 Eïrémo sec. 
Bec: chair { sera repris le 20/8 e~~ ) 

17 ua-: néant 
Bec: rouge-!ête grise- dtSbut de que 

18.5 Masque complet. 

16.5 c: rouge-Masque ~ complet. 

14.5 Bee: orange - t&te grise 

14.5 Bee paupi~ a: jaune tête : gr~se. 

Oiseaux capturis et repris ens 

16.5 Bec,pa.upiè s : rouge - Masque : pl t 
15. 
17.5 Bee,?a.upi s : rouge - Jlasque : subc 1 -t 
I6.5 

Ois SU% capturé et repris e:œ 

18.5 Becppaupières rouges-Poignet :~ois
Casque completa 

17 »ee, paupièressrouges-Poignet: cb.ro.ne_œ> 
MAle Aane masque. 
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·--·-·----------·----,rn:P'iB~~---------·---·-·-· -----·-·-----------....-- ----- .. 2~/.Q 

7.873 20/8 
25/8 

.. 7.895 20/8 
25/B 

7o896 20/8 

25/B 
(jardin D- suite). 

JOURS APRES 
7.477 II/B 

20/8 

'·44 JO~ APRES 
. ~295 7/7 

• 
20/8 

7.419 7/7 

20/8 
7.428 7/7 

20/8 
7o451 7/1 

20/8 

,47 JOUBS APRES rom 111 
23/8 

40 JOfJBS APRES 
· za 64o5 111 

25/8 

50 JOURS APRES 
, 7o422 7/7 

26j6 
Jdl>II E 
î JUblf .APRES 28/6 

7.287 ~~~ 

Il 

14 

p 65 

• 65 

., 64 

s 67 

p 61 

p 62 

65 

65 

62 

17. 

17.5 

18.8 

17 
18.8 

I8.5 
18.7 

14.5 

:Bec,paupi~ress rouges-&Wique a ~bauchtS 

Bec,paupières 1 rouge -Poignet: chamois 
Masque : subcomplet. 
Bec, paupi~res : rouge - Poignet a chrome 
Masque : subcomplet. 

Oi.aeaux captur~a et :repris ensemble 

~ec : rose-Paupi~res :chAir - Poignet: chrom 
lie grlseo 

BecsJaune-Paupi~res 1 jaune. 

Bee et Paupi~res t o .. ee-Poignet g chamois 
!lte rousse, !JïâëJîey e. 
!lte rousses comp1e~. 
Bec: rose d41aTe!-Paupi~res 1 chai~ 
Poignet :ehâmôis -tête 1grise. 
:Bee : come 
lrëe e't paupi~rea1 roage-Poipet: chamoi 
Masque l&. peine 4be.uché. 
Masque 1 complet. 
Bec : jatmAtre -Poignet : chamois -
~Ateagrise. 
reprie le rw en c 
Oiseaux cap~a e\ repris ensemble 

16.3 Bec : corne-Paupi?trea : j aun4tre -
Poignat : cbamois - tête 1 grise. 

Bee ,paupi~ree 1 rouge - Poignet : chrolne -
llasque .Sbauch4 
Oiseau ;rs chez D lêJ"7Jm1s en voll~re 
en 1 4' 11 s'est é pp ,repris en D -

20.3 Bec,paupi~ressoran ge-Poignet : chamois -
Débût de masque. 

I~o5 ~,paCtP1~s &rûUG-aa - ~qtt~ :subcomplet. 

I6o8 Bec :cbair-Paupi~res &grises -Poignet : 
cbamois - tête : grise. 

I7.2 
l:4 • Bec c chair -Paup1.àres 1 grises -Poignet a 

chamois -tête sgrise -



.. 
- IS -

--- ·----···----··- ·------··-· --··- ....... -._.__.____..._...,_..~~~c=eot • r DA!E SEXE Ao P • Autres caractàree . 
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2 J~ APRES 
~ 28/6 

30/6 
~ARD1B F M APBES23/6 

25/6 
19 J011.RS APRES 
. 8.087 "17/6 
JABDIB 11 sui te -

6/7 
23 JOURS APRES 

Bo044 2/6 

23/6 

4 • 

67 I9o5 

I8o5 

62 I6.8 

17. 

62 I6. 

17 

63 15. 

16.3 

Oiseaux capturés et repris ensembl~ 

Bec &rose fonc~ -Poignet cchsmoit:J = 
a~but de didd~renciation 

Bec :jaune corne -Poignet :chamo:l.s o= 

tAte :grise~ 

Bec : jaune corne - Paupiàres : jaunes 

TAte : ·grise 
OTaire : granuleux. 

Bec acorne-Paupi~res aorange- Poignet ~ 
Chamois-T3te : grise 

II o - OISEAUX C.APTUBES DABS UB JARDIB 
m REPRIS DABS UN AUTRE. 

~------------------------------------------------------------------~~- -r DA!E 
LIEU BEPRISE.SEXE. A • P • Autres caract~res 

CAnuRES Elf A 
12 J'btJRS lPREs 
. 1.614 8/5 

20/5 

I6 JOURS APRES 
8.020 î2/.5 

B 

28/8 DI.AllGUE 
IB JOURS APRBS 

1o62TJ 20/5 

20/.5 
2/5 

B 

20/5 :s 

65 

6.I 

6.2 

I7.6 

I7o 

17.3 

I6.8 
17.3 

18.1 

ua: 5be rem.sec.-?oignet: crucoi 
Bec: chair-Paupi~res : grise -
Gorge en mue o 

tme: 6Œne rém.see.aile droite 
Bees rose fonc~-J!asque : d~ t. 

Bee: chair - Tête grise. 
Oie au :non rapporte. 

Mu~: 9 e r .prim.5 èn • ec 
Bec: cba:tr c.T te -: gri • 
u~n acheTé~ Bec : chair-! te c gri..se 
~ue: 8 rmnoprimo& 4 rémos Oo 

Bec·: c~Ps.upi~res : gr i ses . 
J.iue-: 9 ène rém.prim.- 5 & 6 è...cl remo l 
Becs cha1r -
Oiseaux capturés et repris ensç__b,!.t; 



• • Iti • 

D~E .. - LIEU REPRISE o SEXE • A • P • Autres caract~rea 
~---~~-.-----------... __.._.._._._... __ c:a_Ea_l ___ .__ ___ ~.. .... 1 ~-.....--~~.----~~ 

~0 i OURS APRES 
· 1.E;36 m 

2I/4 
,21 JOURS APHES 

7 o6'fg I9/4 
20/5 

32 JOURS APRES 
1.19~ IS/4 

20/5 
37 JOURS APRES 

7.626 2I/4 

7.626 28/5 
44 JOURS APRES 

7.,87 î8/4 .. 
... . 
~ 

51/5 
64 JOURS APRES 
"" 1 c602 415 

7/7 

BI JotrnS APBES 
7.7,0 '3/6 

B 

B 

DLUIGUE 

D 

90 JOURS APRES 
1 .34o î/4 

I/7 E 

20/8 D 

IS/8 C 

F 

6. 3 I7·. 3 Bec~- rose :tone~-Paupi~ree: orange = 
I6o8 Têtes grise -Bee s orange . 

6'c-4 I7 oB Bee3 chair - tête : grise 
I8.9 MAmes caractères 

6o3 I7 .5 Mue·: 8 be rém.-4 mne rém .. seeo prim 
:Bec·g ro~e-Paupiàrea:ora.nge-t8te gris 

I~o9 Mue: 6 ème rém. seco 

6.2 I6o 7 Mue: 8& 9bes Nm.prim. Sème rln:.sec a 
»ec: Chair - Tête : grise 
Oiseau DOn rapporté. 

6.4 16.5 Mue ·: abe rém.prim.et Sbe rémesec' .. 
Bee ·t rose - Paupiàres t grisee 
!Ate: grise 

6.3 I8.5 Bec ·: corne -Paupières et tf!t grl.a 
Bee ~ rouge-Paupi~rea : rouge 
aaaque t camplet. 

Echappé à l.a volière 
6.8 I9. Bee : rose t'oneé - ld.asque : débute 

6.5 16.6 Mue-: 9ème rémo pria. & 4lmle rém. eco 
Bec-: rouge-T~te : grise 

l8o5 Bëa: jaune cor.ne 

6.3 17. t!n 1: 8 & 9Œss Nmopri:mo & 5 réno l 
Eec: êhair - Tête : grise. 

17.5 ~que eo ple~. 



·- ·· - · ·· · ------ 1 _ ______ ........_. ____ _________ ,_, _______ .... __ 

DAD 
LtEU HEPRISEo SEXE·. A • P. • Autres caraotms 

...,_ w a •••-••-• •-•-•• ·------...-.-. •••---- -•• • · --• -•• ---·-·-·-=----------••••-•--•-• -----•-•' 
I32 7 0tms 4PRES 

7.348 1~4 
II, a 

14/5 
44 ~ APRES ; 20/5 

3/1 

7/ï7 1.70$ 20 5 

I0/7 
53 m APRES • ÏI/~ 

c 

A 

A 

D 

3/1 Ri.ehard-~11 

54 m APRES 
~ ~g~ A 

~ 

~7smf 
20/8 D 

6.2 I6.7 

6'c5 IS 

I8 

6.5 I7 

Ecbappé de la vollm 
Bec1rouge Paupi,reatreages 
Masque : complet. 

Beoarouse-Poigaetaehamoia 
T3teagr1se 

Mue&9~ rém.p~.a11e droite. 
l3ee et Paupi~res a chai.,.. 
BecsCha1r-Paupiàresr orange
Masque 1 presque complet. 

Mucn 9 ril:i. pria. 
Bec aroae-Paupiàres a orange 
Apparition de roux sur la gorgeo 
Beasroae-Maequea subcomplet. 
Bec srouge-Po13DJtt a chrone 
Ddbut que. 

qu SUbcomplet 

Eec:roae-Panpibrea:orange 
~ête : maa • 
.,......_.pla!re non rapporU. 

Voir plns haut. 

Bec et Paupima : rouges -
PoigD. t s chmoi que' c 

c : :rouga-Poi.ga.at a 
l4aaque 1 complet. 



.. 
- 18 

-------------------------------------------------------------------.. .. DA!E 
LIEU REPRISE. SEXE • A o P. Au'b.-ea oaract~rea 

--• 25/8 D 
OAP!J!'OllES E1l D 
~=-= 

APRES ~ JOURS 
7 .. 666 20/8 p 

23ZB c 
7.897 2oZe p 

23ZB c 
7.905 2oze :r 

23/8 c 

APRES 6 JOURS 
7 .. 300 7/7 • 

• !3/7 J. 

AP!fi 35 JOURS 

" 717 
II/8 C 

f-m 42 JO~ 

I8/8 C 

.APBES 43 J~,; ,.451 
I9/8 C 

c 

6'o3 

6.3 

6.I 

6oi 

6.5 

----- -- - ---JI 11 _UE _____ _... 

IS .. 5 Bec : jaune-TAte :grise·. 
18 
!4.5 Bee cjaune - Tite a griseo 
I3 
I6 Bec:jaune - !lte : grise. 
I5.5 

Oiseaux cap~s et reprise e~~ 
semole 

I7.3 Beccorangé-Po1~etsehamo1s 
Maaque : tfbauché. 

I5. 7 :seo et PaupiltresJrouges-Poign ta 
Masque subcomplet. cbamo 

I6 5 l.!aaque 1 complet. 

IB. 7 Paupi?tresroraDge-Bec: saumon&> 
que s tSbauché. · 

U. Bac: zouge-Liasque : comple .. 

15 .. 5 Bec1Îaane • !lte : grise 
14. Paup ltres 1 jaune. 

sera repris le 20/8 enD 

I7. 4 Bec &rouge - Masque 1 subcomple • 
20 ~ que : co plet 



~ 

• 

• •• DAH 
LIEU llEPBISE. 

--····· -- 1- ··----
1 

APBBS 2 J~ · 'f.24o6 
28/6 E 

APBES 12 JOURS 
8.075 I6/G 

41!1126 J. 
28Z6 E 

e.o48 2Z6 
28/6 E 

- 19 .... 

SEXE • A • 
1 - •• 

• 6.6 

• 6o5 

6.3 

6'.2 

P. 

I7.6 
15.6 

I5o9 

I4.I 
I4o 
14.5 
I4.8 

Autres oaract~:ree 

- 1 •• - • - ------------

Bec 1 rouge - Masque : tibauchti 

Mue·a 6be rim. ae·c.
:Bec: rouge -Tite t grise 

Becarose-Tite agrise. 

Becacbair -!Ate s grise. 

Oiseaux capturtSs et repris el!-
aemble 

.,~.-----------------------------·-·-··-·-------------------------------~ 

b
·- :UBI:::!.Rt. BAGtlES ~REPRIS A RICBAliD-~LL 
_ ------ tableau ricapitu.latif. 

OISEAUX 

REPRIS P .:roo 

Bombre Pour IOO !lombre • Four IOO. Jroabre Nombre P .IOO 

A 
B 
c 
D 
E 
:p 

• 

IO 
7 
I 

IS 
3 
:s 

5.9 
6.I 
o.a 
4.6 
6 
2.2 

I6 
6 
2 
8 
I 
5 -

38 

9o5 
5.2 
I.6 
2.8 
2 
3.6 

.I 

I67 
n:s 
I2I 
383 

50 
136 

970 

26 15.4 
I3 II. 3 

3 2.4 
26 7o4 
4 8. 
a s.s -

80 



.. 
POIDS EU FO O!I DB LA LOBGOEUB DB L' AILRROB 

JI 

... DES IUBGE lliL BAGUES A RICBABD-!OLL 

.. 
Lo.tlgueur de lv aileron ( en mm ) o 

60• 6I 1 62 6:5 64 65 66 67 68 

AVRIL 12~4 
I4.7 15o5 I7o5 !8.2 I6o4 
16.7 15 15.8 I6o6 1So8 
14o3 I5 I5o9 14'o7 17o5 
I6.2 I5o9 I6.3 I6o5 20.4 
15o8 I7.3 IIS.4 I5ol 17 
17.5 16.2 17.7 17o8 
17.9 16.7 I7o7 I7 

16.9 I6.8 I7o5 
I6.4 16.7 I6o4 
15.9 I4o3 I7o7 
I6.3 I7.5 IBo6 
18.5 !().I I7.9 
17.9 16.5 
I7.I 18.4 
I8o4 
16.6 
17.7 

• 17.4 
I7.4 

liAI 12~! 
15.4 I7o3 17.3 16.9 I6.9 20.5 I6o7 20.4 17o7 
I4.B I6o7 15.9 IB.I 17o I6o 2Io4 18o4 
I6c1 15.4 18.5 15.7 I7.7 I6.7 I7.7 
IB. 14.7 I7o5 I7o1 I6o7 I8o3 17.7 
15".2 I3.6 I6.7 I5o9 l:6o9 l7o8 I4o5 
I5.5 I6o5 I6o5 17.7 17.5 15o5 16.5 
I5.I I4.8 I6 IG.g I5o4 19.2 16. 
17 I I3o9 I4.I IB I5o6 15.8 I9o3 

14.8 I7o7 IB.3 I~. I6o9 I6o8 
I5c4 I6c9 15.3 17.6 I9.2 
14.9 18.8 rr. I7o4 1~.8 
I7oi 15o5 I7o3 I7oi re.; 
I4.3 I5 14o I8o8 I7o6 
IB.I I6.2 15.8 IB.I 16.6 

• 13.5 1"7 7 IB.2 15.7 
I7o IBc4 I4.9 17e6 
16.3 I6o7 17.3 17. 
15.9 16 4 I8o4 17.1 
I6.7 IS.I I5o5 I6ol 

I5o7 14.8 I4o7 16o5 
I5.3 14o7 I6. 16.I rz.5 I;io§ It:~ ll:~ I • I.lo-
l o7 Iii oB IB'o3 I~o9 I >oB 16.o9 I o9 



... e1 ·---.. 
, Lonpeur de 1" ail.e:r-on ( en mm ) o 

_... ~0 6I 62 63 64 65 66 67 68 

!5.8 I7o7 IB.J 
I7o5 I5o5 16.9 
I4o9 I4o6 19 
15.5 ra.; I6.I 
I7o3 17.5 I8Q2 
ra.; 17. 16o8 
I5o 1,.5 15oJ 
I7oi I6'o4 I5o3 
15.5 16.2 19o5 
15.8 14.3 16.8 
15'o4 14.9 I6o5 
I6'.4 I9.8 I8?5 
15'o8 I6.8 I5.3 
16'.5 14.8 I7o2 
I6., I6. 15.8 
1~.2 I7oi IJo4 
I&*. 15.5 I9o6 
11.2 I6oJ 19.2 

• 16.6 I5o9 I9o8 
!613 17.8 
I4o2 I6.2 
I6.4. I6 6 
I5o5 I7o4 
14.5 I5o4 
17.7 I5o2 
15'.2 I3.6 
IB'.4 16.4 
I5.5 IB. 

I5'o6 
JOIB I22i 

}oS I5.X I7o2 15 17.6 16.8 16o6 
IIo4 13o4 I8o5 I9o I9.I 16.5 I5o9 
I6o8 15o3 ISo I7n2 I6oi I7. 18.8 
I4o2 14o6 I5'.6 I •o9 17.3 I5.3 
14.8 I5o6 I5o4 I!io7 I6o3 l7o5 
I4o7 I5.6 I5o4 1 c9 I?o I6.I 

13.3 I4.I 15.8 re. ra.; 
I4o9 I4.5 I5o4 I5.9 17.6 
I6o8 14 I .:; I6oi 15.6 
I6o5 I5 I5oi I7.9 
15.5 I6o6 I5o4 15.3 
I5.6 15 5 I5.6 I6o8 
I5.5 I6.6 15.7 I6 



- 22 .... 

-1t' 
'-~~~ !. 18 ... !.1..%~ ( ~- } .. • 

• - 6 6I 62 63 64 65 66 67 68 

I4o4 I4o9 I6o6 
l5o9 13oi I9oi 
I41o4 I6.4 IGo9 
I4o I4o I5o 
14o9 !5.8 I5.4 
I4.9 I4o9 I5o2 
I4o5 15.6 I3.6 

I4.9 I5o2 
I4'o I5'o6 

.if1ILLE!I2.,2! 
16oJ 
17o6 

MALES I7o5 17oJ 18o4 IB.e: I9o2 I8o7 I8o5 
I6o !8.7 I7o3 IS. I8. I6.7 

IBoS 20.5 IB. 16.e 
I5.6 19.4 20.; 17.9 

• I7o1 I9o3 17.6 17o2 
16.8 20.3 I7oi 17.2 
18.7 ISo5 I7o 

• 16 !7.8 17.4 
I5o6 16 I IB.El 

!6.9 I7o~ 
I7o5 I7.E 
15.7 

'!6 17.7 18.3 I7.4 
IS. 18. I5o8 18.8 
I4.8 17.7 15.9 
15o3 I6o8 I5o4 

I7o5 I6.7 
18. 
!8.3 
16.8 
re.:; 

J.Dm 12~i 
l'mS I6o8 IS. I6o5 I7o2 !7.2 !7.2 
• 15.5 IB. 17.5 I9o5 I6.8 19. 

17. 19. 16. I6'o8 I7o5 I8o5 
I3o5 17.5 16. 1~.2 ISo I7o5 .. I5o5 15.5 I5o I6o2 IBo I6o5 
I5.5 I6.5 I5o2 I5. I?o IS.5 
16.5 16.5 16.5 I5o5 I8.1 I7o5 -,. 



-· 
Lœlguéur ae l' a.Ù. :ron ( en - ) o 

60 .. 61 62 63 .. 64 65 66 67 68 

14.5 I6o I7. 11o2 I8o5 17. 
16o I5o5 16. 16'o 19o5 17o 
18.5 17. 16'.5 18. 18 . I7o 
l4o5 I7o I7o2 I7o5 I8o5 

I7o5 16 I6o5 I6'o5 
I8o5 17.5 16.2 161o5 
l5o~ I8o5 I7o5 I6o 
16o5 16.5 18o5 17o5 
18.5 15. 17.5 I6o5 
IBo 17o5 17. I6o 
I6. rto 16'o5 16o 
15. 16. 17o 16o5 
15o 17. 17.2 16o 
18.5 17. 19o 15. 
I6o5 14".5 16.5 18. 
16.5 14.5 I7o 16'.5 
18. 16. I7o5 IBo5 

I6. 17o 17o 
• 15.5 . 17.5 17o5 

17.5 11~5 
15. ao • 1~.5 20~ 
16.5 I7~5 
I7. 17.5 
I7o 15.5 
I4o5 x;. 
17. m. 
15.5 15. 
16 17. 
I.7o5 fl: 16. 
I6o 15.5 
17. ~~ 16o 
I5'o5 rr.s 
Iôo m. 
I6.5 rr.s 
I7o m I4o 
I7o5 

Di.5 .. ·' 
I6e~ 
16 • . 
15.5 .. 16o5 



- 24 -
~ ••• re ; .., '» =s.e e -.. Longueur de 1' ail.eron ( en mm )ù 

• 
60 6I 62 63 64 65 66 67 68 

.... ..... 

I6o 
I5o~; 
I5o5 
19o 
16'o 
I6'o 
I7o 

l! E!'ŒLI&ES ,=-- . 

59 I4()5 !6.5 16.0 I6 IB. I9o 
14 I7o5 I6. I7o4 I6. 17o 
14e5 I5o I6o I6o2 17o I7o 

I5., 16. I6.2 17. I6. 
15o5 I6.5 16. I5o5 I6o 
!5. I7.5 I6'.5 Ie'. I6o5 
I4o5 I5.5 IS. 17.5 17o~ 

• I6o5 :ra • I6. I5 15o5 
I5o I5o7 I5o2 I4o 
I7o I6o 17. I5. 

- • I6o 16. IB"o 17 • 
16 I9. I6.5 14 .. 5 
I4o 17. I5o I5.5 
I4o I8 15.5 I5o5 
I4 I5o I~o I7o5 
I6 15.5 14.5 I6. 
I5o5 I5.5 I7o 17 
15o5 I4 I4o I7o5 
I5o5 I7o I5. !8.5 
16 5 I5o5 I2o5 I5? 
I5 I5. I5. ra. 
I 5 I5o I6o I7. 
I6o I7o 13o5 I4o3 
I3 15.5 14.5 I5o 
I6 5 14o5 I5o 18. 
I 5 1€.5 15'o I7c 
I5 5 14.5 15o5 14.5 
I4 5 15.5 16o 15'o 

16.5 15o 14.5 
14.5 I5.5 I4o 

•• I6.5 16. 16 
15' 16. 
I4.5 I8.5 .. 

• 



.... 25-

• 
... Longueur de 1' aileron ( en mm lo 
... .. 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

I6·o5 ··rs .. 5 
I5o5 I6. 
I4o5 ,I4.5 
16'. I5. 
I7o I5.5 
I5o5 I6.~ 
16. .I5. 
I8. 18. 
15.5 I6.5 
15.5 I4. 
I5o I6. 
I7o5 I6. 
I6o 15. 
I6. I5. 
I4o I6. 

• I4.5 ~6~ I6. 6. 
I4o s. 

• I5o5 II7.5 
I4o5 15.5 
l4c5 :xe. 
I6. I3.5 
I4.5 !I7. 
15c5 15. 
15. I6. 
I6.5 

.. 



CD 26 -. 
POIDS Elf FONCTIOB DE LA LOHGtlEUR DE L'AILEROlf DES ~UELEA BAGUES A RICBABD-TOLL 
y . 1'ABLEAt1 RECAPifrr-'!'D' 

.. 4 
Longue~ 4e l'aileron ( en mm ) . . 

60 6I 62 63 64 65 66 67 68 !I!O!J 

.A.YRIL 
Bomb:t-e 7 19 I2 14 5 57 
Poids moyen 16.1 I6'o8 161~7 I7 I1.4 I6o8 
Pourcentage I2 33 21 24 9 

JUl 
lfombre 8 14 24 53 54 44 9 2 I 
Poids moyen :rst.6 I5·o5 I5~8 I61o3 16.5 17.4 I7o4 I9'o4 I7o7 
Pourcentage 3 6 II 25 25 21 4 I 

JODl 
Dre Se:a:e -
~~~~emil\~ 6 20 34 37 13 9 II9 

oi.di m07en I4'o2 15'.8 I5fo5 15'.9 16.8 I6'.7 16'.1 
Pourcentage 3 II 18 22 7 5 
KAT,ES tnombre I I 2 19 28 I4 2 67 
Poids moya 15.3 141o5 I5o4 IG.I I6'.9 I6.8 I7o5 I6'oi 

• Pourcentage 1 IO I5 7 
muu,LES :nombre I I 

o1clG 16 16 
toUL 7 22 36 56 4I 23 2 18~ 

Poids aren I4o7 IS'oi I5o4 16 16.8 I6o7 I1o5 I .I 
Pourcentage 3 I2 21 52 22 12 
~. 

•ALES: bre 2 9 I2 Il 6 2 I 4-:S 
Po14a fm Iôo7 I?oi 16.8 18 I7o7 I7o7 IS.5 I7o8 
Pcurcentag 3 I4 IS 18 IO 3 
PœRitLESa lœei 4 9 5 2 2I 
Poids Jll076l1 15 16 17.4 I&.4 I8oi I6.6 
Pourcentage 6 I4 6 3 
ICiœRE ~ I 4 n 14 14 II 6 2 r 64 
Poids BO)"en 15 I6 I1oi I6o7 18.4 IB I1o7 17.7 I8.5 rlo2 
Pourcentage 6 I7 20 22 I8 IO 3 . 6?p. 
SZI alfiO JA/1 IOO 

A OU! 
WATJ;S :DOal>re II 24 47 6I 28 IO ' 184 
Poids Ja07eD I,.a !6.9 Iô 2 16.8 I7o2 17.5 I7.5 I6.e 
Pom-centage 3 1 I2 I7 8 3 I 

PEXELitRS &ltOilbrei 28 59 58 :SI 8 I 186 
:2 Poids aoyen I4!.5 15.3 I2o7 I5.7 I6.I I6.8 I6 15.5 

• Pourcent&«e 8 15 I5 8 2 I 
• 1IOrœRE ~!AL I 28 70 82 78 69 29 IO ' 370 
~ '1) ..... .:a.... --r,. T.A C: TC: ~ TC: ~ 1',el ~ T~ ~ OJ>(!:_ 0 T'' ,. 1"- ..- --- .,. 
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lfous &TOD8 :ropris les oiseauz: surtout aux lieux de capture ( 

cas le -plus tr~quent repr~sente sur la figure ci-jointe par la aU1~aoe 
noire) ~à ·leurs environs immédiats et plus rarement à quelqu.es kilo= 
m~tres~L'ana~ae des reprisee montre l~existence dans les indi~dua 
bagni a de deu groupoa principaux d'oiseaux le premier EStait consti taé 
par les bandes des mnisons A B C & Dt toutes si tu~ es au bord du Sénâ ... 
gaJ.;le deUXiàme appw!'tenait aux maisons E&l' situ~es le long du mrig.-,t 
de la !aouei oil est J:oemarquable de COnstater que les oiseaUE ca.:pttrréll 
en E & P furent bagutis et rel4che:Ss en A et cependant toujours pria 
en E & ~ ( à une excupti on priJe )'oLea oiseaux captur~s et reli\cht§s ea 
A et cependant toUjours repris en E & P ( à. une exception prtis ) oLe& 
ois eaux captur~s et :~-eltlchea ensemble ont ~t& repris soit isol en:tSI 
soit regroup.Ss au se:i.n do nouTelles bandes.Il existe donc un certsin 
s4dentarisme,comme l o p:roUTe la reprise de quel.ques sujets au botlt fi(j 
plus:l.eurs mois. 
l!ORPBOL()giE & CROISSJ .BCE DES AAliADES. 
J.EOIESo !rois aortetJ de doC'Uilents nou ont permis l' 4tude dee oi n ' 
ilrŒlaturea a 

- description m:l.rJ.utieuse 4es oiseaU% bagut!s à la captur et pe%'= 
foie ( 8 p. lOO dea cas ) à la repri e. 

- exsmen dea gomdes d •une centaine d'oiseau% • 
- cette azm~e,en outre,nous avons pu obaener dea jeun a pris au 

nid et 4ln4a en cap1 iTiteS. 
A 1.1 eDTol, le -~eune m&:le ou ~ elle se disti.ngue de la :f.__., .. '-'--',_ 

en reproduction par tes quelques earactlœea sui T8.11'ts : coUleur un pe 
plus claire,quoiqua t-rès Toisine,de l'en b1 du plmD&g J c gr1 
ne,patte et paup1.~n s chair, absence du lise chrome sur r4 
teme dea rectrices t r&igea prima.1res et de la coul.eur 
poignet;l.cmgueur de l'aileron leg~ent pl faib.leo 

Peu de temps apria l'envol1 c c l.a. nue des rectric 
4ee r&tiRea (IO primEi.rsa dont 1a pr. boe non :tonê'Hœmefi 7 
êiâlrea;I2i"ec"trtces) ;le bec se teint progressi"Rment de ro e, 1 
que 1 1 aspect ert~rie~.r de 1 1 oiseau restera incbang6 jnsqu • prent.~ 
~re diff~renciation 6 ea gOnades. 

Au Ier JanYifr, les troie premi~a rémiges pr1ma:l. ( no 
comptona Ie ëhûië de!-r&igea p~s 't secondaires en~ 
poi«ne't ) son-t tombées et repousséee; J.a qus.tri. e repons génér 
• nt et quelque foie la c1nqu1 fJ;,Au rémige eecondai.re n' "' 
bé .aau:r ~oia la Jrel!ti~re qn ace 1.a muo de la cinqui 
pri:ma.ire. 

Au Ier Avril.,la p~ dea ieeaux ~sentent la mue da 
lm1 ti e ou de iâ ne~rl r&.ige • ent celle de 1 s pti. 
• oED. .e t ;pa,a lieu celle dea cinqui e et sirl e 0 nd 0 

Le rapproalumen't ela ce 4 ux 'ri.ea • obserTS.tiono 1a:i sa pen
ser qu'i-1 a'~'t prol:ab1ement d'une B u1e mue a•étende.nt sur eept o e( 
cle JtOTebre à mai)'o 
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JUsqu • à :tin ma.1 11 1' ovaire reste 1nd1:tt'érenc1é et mesure enC3 
rlron 2 mm .. La cou1eur du -liee mie du re se alair au rose vineux (disa 
section de I7 femelles)· ... 
~ juin,nous trouvons une femelle dont 1' ovaire est granUleux; 

lee oTûlea mesurent moins do 0,5 mm, le bec ·est rose vifo Trois stt= 
treB femelle.-, à la même date, ont erJ.COI·e l'ovaire indifférenc.iéo 

Le 1 juillet;nous obaervons une femelle dont les OVUlea attei
gnent I mmo Bëc et paup:..~res sont d'jà jauneso Sur une autre :fe:œellet 
lee ovules aont. )lus petits et le bec est encore griso 

Le IS aot.t : dissection de 20 f'emelleso Les OTUl.es mesurent I 
at l' o:r.Œuële est bien d~nloppé o La co'cl.eur du bec s • titend dû rose 
o:rsng~ au jaune franc1 las paupières soLt grises ou jaunesu L' acqui
sition de la couleur jaune du· beo semb1~ bien marquer le d~but de 
l uaotirlt' sexuelle chett la temelleo Lee oiseaux bagu~s et :repris · ( 
HP 77!2, 1184, 8002, 74I9) confiment cette obaervationoParsllltle-
m t au bec, la paupiltra rlre au jauneo · 

Qœ.nt au m&:le, son aspect ert~rleur res-te inehang~ jusqu' à 
ftn d'aYril (dissection de 4 m41ea en~ les IS et 27 avril),le bec 

t rose,les testicules mesurent ettYiron I mmo 
Le dt§but de mai, marque 1'appa:r1tion de quelques pl: s noires 

à. 1 1 emplâcemen't du masque e't 4 'un peu dE.! rcntt sur le jabot oLe c 
Tire à. 1' o~e et e.u rouge. Le a testi.ct!l.ea atteignent environ I ( 
5 ea diss.Squés en'tre 'le 4 et I5 mai} o 

Du I5 mai au 23Juin t dissection de I2 mA1es.La moiti' eu% ont 
teetiëlï1ea sura:iii 2 o La cou1em,. du bec oscill entre 1 ' oran-

et le ~o Le t:lB.Sque se dessine pey à peuoUn seul. e J)Nsen~ 
paupi~res orange o 

Le 28 Juin,nous prenons un e don - la tenue de noce st -
qn compîè'teo SeW.es, lques pltm.ee g1.'ise para ent eneo 
lo e rousseo!e ticul.es e 2,5 ' bec 1:'0 eo 

Le IS acrllt, capturons un oiseau ec des tesUcul.es ci 6 o 

Dix au\res ïii!ea présen ent des gomtdes de taille intermédiaire Pou:r 
c 1:n.s, le que est peine ébauchét pour d 0 autrea,i1 est d'j à 
pl to 

os capturee ont ce aé à. cette date 1 l.ea oiseaux 8ifant brusq 
quitté 1 • agglomération d RICRABD-TOLL })()ur s'intégrer vraigç.o ... .., .. .&:» 

aux be.nd.es d ad:al.t • 

L'acquisition progressi.ve du que1 cl la couleur rouge du bec 
et es paupi~res s ble bien liée à la Gifréreneiation des gonades. 
On peut eCJJilparer cette étude A celle dGfJ ôiseaux bagué é"t pns ( c:f 
en pa.rtieuller BP/7I52, 7295 ,7428 ,7422 t 7770 , 7786 97403lo 
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:Df.loDD l.o ~a.bl.eau 6, nous avons rassemb~é les dol'Uiéea !'êC"'ièil 
liee au cours du 'bar:l"age et se rappor,ant ll la longueur de 1 ~aile
:r-on et au poids en :fonction du sexe·. Lee T8.l'iations pond4rales obz.. 
serv~ea lors des reprises faites apr~o quelques joura seu1ement et 
pOlmUlt atteilld.re troie grammes - soi·.; pràs de 20 p.IOO - sont pro= 
babl.ement ctvorigine alimentaire. En eage1 en e:f:fet~le poids des 
oiseaux se montre remarquablement stable • 
.ADUL!ES. 

Jlou- aYons-pu 4tu41er la bicmùJtrie des adul.tea · sur une par
tie de la TaU~e c1n. S&n'gal. ( de PODOR à SAINT-LOUIS ) , grace à la 
campagne de destruction 1l:lsti tuée par 1' ~:fiee de l'Altte anti-aT.lai., 
M. Lea dortoira aig!lalls h 1 'Mm1n'l atration par les pqaana étaien 
eOUYeria cl 11111 riaeau de charges de <qnami te dont la Jlise h :teu 
eVe:ffectuait le soir, deux heures enT.Lron apr~s le coucher des oi
seaux. Cee deatrnctions ··nous ont permis de r~colter chaque fois de 
nombreux tichantillona disséquée le lendema:t 'Do 

Le 29 a'Yril I954, DARA-~EARXA·. 
WU.es et :temeiiea présentent le mAme m• de colorati.on 1 bec roug 
à rouge rtneuz, paupibrea rouge orang4, bo1"cl externe des r6miges 
primaires et des rectrices chrome TU ainsi que 1e poignet. Quel
ques mll.es ont mt cl~ t cle masque : plusieurs pluaes noires r~par
tiea sur 1a ~o~p et l.ea joues. CertaiDa iD4i rldua sont encore en · 
mue ( 9lrme réJD1.8e primaire pour 20 p.IOO d'entre 811%) o Testicules g 
I à 2 -o 0Yaire11 présentant une :tine granulation. 

Le 2 Mai,GUXDE, 4 jou.rs apr~a. 
on ne trouYe piîïS que 4 Po IOO cl'ôiaeauz dont 1ea rthrlges sont en 

e. ahes les mAJ.es, on obserYe l'apparition de plumes :toa4es sur 
le jabot et 1e Tentre l~es à quelques- p1u:mes rouases1 le maaqu 
noir ccmtiJme à se dessiner o MAles et :femelles portent bec et pau
piltrea rouges llser4 chroae au poi.gnet, ~s et rectricedo 

Le 15 Mai, ll1GODŒ, I3 jours a~ • 

trAe partie des mAles (3 h 4.p.IOO) portent œ.intmmnt l1!1 masque aûh 
e let. Les teat1eul eaurent entre I et 3 • Les o aires mon--
t t un d.SbUt de di:tfûenciation dea owl.è (0.5 ) • es t ~ 

lies présentent toujours bec et paupi~ rouges, poigllet, r~
a et recrtricea ch:rœl6o Il est quelquefois P1)88ible de distinguer 

erl&ieuraent les dl des ~ lleso CelleS;:C1 ont en :t:tet gard~ 
la «tJrge gris cla1 ro 

Le ~' GUEDE, 20 ~ours apriso 
Pour la piU: de 1e que est mai:nteDSJlt acquis encore paraem' 4e plumes claires '.feati.cul.ea de 2,5 o Les ~ llea ont 
touj0111"11 le bec roup1 OTa1e8 de 0,5 



REPAR!ITIOlf DES HALEG E! DES FEMELLES EH FOliOTIOlf DE LA LONGUEUR 
.: DE L0 AILEROll DADS LES DORTOIRS DE~R'in!S PAB. WI.QSil~e 

... Longueur de 1 1 aileron ( en mm ) - .. 
--

60 6! 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ~OTA:f~ 

- - . ....: .. .... ~ 
28/4/54 DARA 
HALES Nombre 6 4 21 II IO ; 5 2 62 

Pourcentage 9 6 34 I7 I6 5 e 3 
PEMELLES B'ombra 4 4 9 I3 2 4 36 

Pourct!ntage II II 25 36 5 II 
!otal 4 IO I5 54 I3 I4 3 5 2 98 

Pourcentage 4 IO 15 34 I3 I4 ' 5 2 

2/5/54 GUEDE 
JULES llom~e 9 38 I5 20 85 

Pourcentage IO 44 17 23 
JllBELLES llombre I I 5 6 4 3 I9 

Pourcentage 5 5 2G 3I 2I 15 
fotal. I I 5 15 42 !8 20 I05 

Pou:t'centage I I 5 I5 42 !8 20 
4/6/54 GtJEDE 2 
~s. !fombre - 2 9 58 63 42 23 4 20I 

Pourcentage I 4 29 31 29 I3 2 
s lfombre 6 I4 I:5 !7 I I I 52 
POURCElinGE II 26 25 30 I I I 

~otal. 6 I6 22 74 64 43 24 4 253 
Pourcentage 2 6 9 29 25 I6 9 I 

II/6/54 lWU. 2 
I..UBS Ia11bre I5 47 39 32 12 I45 

Pourcentage IO !:. 32 27 22 8 
l'BI KJ.I.ES BombM 9 I7 13 I2 9 2 62 

Poureentage 14 27 2I 19 I4 3 
~tai. 9 I7 13 27 56 4I 32 r2 207 

Pourcentage 4 8 6 I3 27 19 15 5 
20/,/54 LAUADIE 
IALES Iabre 4 35 98 86 ?8 I5 3I6 

Pourcentage I II 3I 27 24 5 
:PPaKI·LES llombre 5 6 3I :;s 18 4 IOO 

Pourcen'tage 3 6 JI 38 18 4 
3 6 3I 42 53 !02 86 78 I5 4-I6 . Poureentage I 7 IO I2 26 20 IS ' II/7/54 :ross 

Dabre 2 9 2:5 57 48 13 I I53 
Pourcentage I 5 I5 37 ;I a 

S E'om re I 'IO 34 I4 5 4 68 .. Pourcentage I I4 50 20 1 5 
! ' tal I IO 36 2' 28 6I 48 13 I 22! 

Pourcentage 4 I6 10 12 21 22 5 
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.Le II juin,DARA-ZL-»ARXA, 27 jou:t~ apr~s • 
Quelque a =atis on-t re'Wttu le plu:m.a.ge n;upt ial comp1et sans que pour ce= 
la les gonades soient pl~g d~elopp,es.m~s les femelles, on asaia'e 
à l'apparition du bec ross ou o1"8llgê 4é.!üi '50-:P. IOO des CUo l'ait nou
Teau, · I3 Po 100 des mAl.es ont le beo :ro ' ' 1 il s'agit p:ro'ba.blement ete 
jeunes r~cemment TellUS a·a.x balldea d'ad:al.~;es •. 

· ~ .. 20 iuill,LAWIADIE, 56 jours apl•t.s·. ~ 
L' acquis!Hon du plumage nuptial n'est pna r&a.l.is4e pou!- tous les m&.
le•o La distinction aes sexes d'apr~s le aeu1 plumage n'est pas to~ 
jours possible. · 

Le II Ju:lllet,FOSS, 57 jours aprùe. 
Le pl~ perae'E mai.n'*enant de distblguvr aiebent les eexea, 'bien que 
la mue p~tiale soit encore i.mpar.rai ttJt. Quelques ~emellea ont gaid4 
le bec rowteo !eaticulee de 3 ma; ovaireu bien dU'f~renci'e (owlea 
de 0,5 1111). 

Le 25 ~t,JOSS,83 jours ap::r~s. - · · 
Les JBAlee on'E toua acqlli leur pl~ mtntia:J. ( testlculea a 6 IDl)'.Les 
~emellee ont bec et paupi~res ja'IUlea ( OVt!Ïea 1 Imm)'o 

Le 30 adt, RICHA..RD-TOLL1 88 jOlll.,. après. -
cea otee&D% oni iea illies ca:racières que ceux rticemment· 'tu414&J toute
:toie, les gronadea sont encore un peu plus 4nelopp4es a teaticulea 
de 7 JIIIR, oTal.ea de 2 mMo 

Ur1e disaine de jours plus tard CUl!JZ1l8110ait· le ni.di:ficatio • 
A.pNs la reproduction, le II octob~L BICHARD-!OLL 

tJn coup de fusil !10118 donne 38 ,{seauxoîiis maJ.es ont gardé lGUr téDD.e 
de noces int~g:ral.e (testicules 1 6 .:o ) o Che& le ~ lln1 -
:r:mue c011Bt&tou encore qUa1ques ibecs j3Ul , i8 plupart ont o.~co
lo~a et 111W1o's de rose (ovules de 0,5 l~ 2 )•. I1 s'agit 'V%'aiaembla
bl.emtmt 4 1 a4111tes dont les colonies rtwuent d'être d4trai tes t qui 
:x:mrencant h en'trer en repo sexuel. 

Le 24 d~cambret BICHARD-TOLL · -
Les dell% sues on\ re-yatu le plumage '~oli~e qui leur es cOltiin:m t 
ec et paupim a rouges, liseré chrom atu r~s, rectri.c s t poi.;. 

p.etJ un peu de rose sub 1 te au ntre; patte ro e - ( ü.-
cml. c 1 J OTS.ires 1 :5 ) o 

~ 29 décembre,DIABGUE, 4e RICHARD-!OLDo 
es et1'emeliea présentent le typo de co1ora.tion ee'Q% 'tds 

S1lr la riSi.laoe le- 24'.1!outefoie, le dortou- ne emllle uniqu t 
oom.po•' 4 1a4ulteac quelques jeunes, les par ].; u:r bec et 1eura· 
pattes chatr et leara pi.~s gr:laes, . r étaient dl~ (5 p.IOO envi.;. 
:ran).Jrou aYODa ~t1i414 l'ordre do la dans la me ® lee b1essu-
res :1Js:fllclea par 1 ezplcsi0l'l le ~ttaient. Les rectrice et la 
~ aecoaa,-.rea &J"8Jl't ét4 arrach~es paz le smxtna, 1lOUB n•avœa 
olleen4. Pàûal, q11e 1& ~ ~a. 
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Hombre d'o1a~ étudi~a ••••••••• 226 

0 r~ge renOUTe16eeoeo••••o 39 oiseaux 
' soit 16 p. IOO 

I - - .•••••••• ~ 45 - - IB -, -2 - .;. ! 44 - I8 ooo•••••• - , - -
' 

.;. - 1 9 - 4 ••••••••o , - -4- - ... 1 1 2 - - I ••••••••o , -5 1 5 2 - - ••••••••• - ' - -6 - 17 7 - - ••••••••• - ' 
.... -7 - - ooeeooooo 34 - ' - 14 -8 • 22 . 

9 - - ooooooooo - ' - -9 - . 9 4 - ooooooooo - ' - -
'il ressort de cette anabae-que la JilUe post-nuptiale, loin de consti
tuer U1l ph4nombe bre:f et silml. tan', sembla s • t!'telldre sur une p'riode 
importante cle il' aftD.& fio La chute dea tectri..,ee composant 1e pll1lll8.ge du 
mâl.e s'effectue ait&t la reproduction ache-v~e;le renouvellement des rec· 
triees et dea r&miges commencerait e~n A cette date pour se pour-
~..-r · t81'd. d8D8 i.'Sllntie'o Qwmt ·~ea.ellea sont -maintenant au 

repos (testicules: 0,5 à It5 mm; rea i!adHf,rencitSru 2,5 ma environ 
De cette tStude du jeune et de 1 'adulte nous pouvons dégager 

la ~s1onomie du Q9elea gu.quelea L. au long de l'année. 
la mue des nmigee, unique, semble U''e étendue dans le temp 

a x:.ovembre h mai tant pour 1ea jeunes que pour les adul.tea.L1 ordre cie 
ut ne p~sente ancune particularit~ • 

Le pl~e d 1 ~el:ipse COliWlun aux aduJ. tes des deux s xe a res
en ble beaucoup à. celui de la :femelle du oineau domestique d'Europe.I1 

diffère par quelques point : bee et paupières rouge Tif, liserES 
au bord externe de ~es, des 1"ectrices et au poignet~ pattes 

..... ~.-----. A la mime date, les jeunes ne p.oas~en~- _ _ cs ot~rea dis-
tUa et leur bec est & !un rose -variable. 

Le pluup nuptial. du mA1e a ~t.S bien dtScrit et illusb-4 
BA-es ..... e~ea-Awo I1 ne dit:f'~re que par les points stt1vanta 1 que noir ~ 

__ ,L_e et TeD.tre roux - toutes ~es parties ~érieurea romt ~, pla ou 
-~........wo ~eintéea 4e rose suivant l.es indindusoLonguen.r de l'aileron :63 

oLonpeur total.e 1 120 emiron Poids llOJ'eD. : I7 es o 

BA sagœuw a-ttribUe à la femelle de Q!!e~ea un bec~ 
ow-v.:......,e· aigne ·distinctU de 1 1espltce.lfous avons conslit~ en lâi'tqûS e t-a 

einte n 1 appa.ra1"t qu'su repos 11'8XUe1; ~eu aTmlt la reproduction, 
"" e't paupih-es 4eT1ezmeni ~atmes. L'aequi.sition progressive de 1a c6u 

j&ml~ du 'bee et dea paupi~res eolncid.e avec la difiérenciatl. ·du 
~z4'Y""'f~- pai'tal., ae aime qu.e sa disparition est coneœmni"ante ae l'in

tian des ~eac 

f 

' 
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:BAmfERf4A!l' mentionn s également la l l:!"ésence de mâl.es ~produc
teures dépourvus de ma.sque'Q ~ e.-Lo DMŒ!SER E. retrouv~ ce type d~ mAle · 
au Soudan français en I95~~!10US=m&te, les av·ons obsené dans la pro
portion de 20 tieiOO enviroa.cil existe en tru.tre toute une tH~:cl.e de mi= 
les dont le masque est plu9 ou moins bien défini ( brun elair-brun 
f'o:o.o~ - noir ) et parfait~.nent intermédia_.re entre lee deux types CILe 
comportement de cee mê.lea 9. t3te rousse • :.ors de la. reproduc;tion,nous 
a semblé en tous points no~o 
.::;;;;ET...,TJD=E .... D-..U.......,.S,...EX ... -_..RiiiiiiA...,'l'-.IO.......,..D..,.E-..S ...... AD.......,.U~o 

· La destruction des dortoirs de .Qunlea nous e. beaucoup facilit~E 
1Vétude du sex-ratido L'explosion ter.minét~UB ramassions les oiseaux 
en plusieurs points de fs9on à obtenir unH population homog~neoLa plu
part de ces oiseaux ont ét~ d1ss6quésp le plumage d uéclipae ne permet
tant pas une di:t'f~renciation e~terne des nexes'o 

!ABLEAU e 
SEX-RATIO DES ADUL!ES - DO~OIRS DE I954c 

DARA 00011•eQ66 mâle et 35 femèlles " rJoi.t 65 PoiOO de ~es 
OU'EDEeoeoeoo86 - .... 20 9 85 "" = -9GUIDE o• 22I ..,. - 80 .... 

' 7'3 - """ -9 GUIBE ••• 208 - - 76 - ' - .,_ .... = 
GUIDl3 0000 2!8 - .... 54 li - 80 - ~ -DA.W\ 0041• 2II .... - 7! , - 75- - = 
l·All:!M\DIE • o 353 - - li3 - ' 

75 ca ..a 

p 327 CD -liS - ' 73- S-'1 -I9I - - 39 Gll f c::> 83 ~ - -868 ~ 0 71-- ., - ' - - -
~ ••••• 2749 - - , 75 - - -

Dans les dortoirE 'adultes que nous ons étudié , i~ 7 
one 3 s pour I -t el_:~.Son11gnona que le chiffre obtenu au ~ümAœ 
a repport li 1me eoioiîl en pl.ei.ne nidilica'ti.on et non pas à un dor-

toir c 1es autr s cas~ 

Pour ce qui st . s JEO:NES aprà 1 1 envol, 1 v étude du s x-ratio 
n ~'té qu 1 ébauchée faute de· ierte1 : ous ne pouvion évid n 
di séquer qu'une r~s fai 1le partie dea oiseaux que nous capturions en 

e u be.guage.Le ~:f~·s obtenns sont donc, pour l ' instant, sans 
J..snification. 

BEG mE .ALIME:HTAIRE DES AD JI.œES o 

Le Ngime a1 en lire se conposé mrl.qu de petit s grain s 
à.e Gremi.née a; enr: chies d 1tm pè de gros ml, de petit mi.1 et 
de Hz âûivant 1e local:1;6 L'étude du contenu stonaebeJ de e1 

~a dans les dortoirs ne nous :rév~lti la présence d insee es qu 
part~ 4 juillet ( POSS et en trO ~ b1e quant.it~ 
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Par contre ,les vo1s de i eNi tes conaêcu:ti.ta au pluies de juillet et 
d 11 ~'dt ~taient aetivemet: t pcr..u.·chaseés p:uo les ueles qui u tro';lvai= 
cnt dans ttotre jardinoCe go~t pour rœs ~fer.mites sem le d'a1llenre 
très répandu chez los oisee.uxoLes ~uel,!;l de RicmARD-TOLL ae nou"~"ria
sa~ent preaque exclusivement aux d pene-des déchets de riz distribu~ 
attt volailles des bassee -coun~ qu 0 ils f.r:-~quentaient o 

L'examen de cinquante gésiers dJadultes prélevée pendant la 
pJriode d'~levage·des jeunes (TAMBASSfi954) r~Y~le la prdoenoe de 
quelques d~bris dBinsecteaoCette consomnation d'insectes oemble 
prandre fin avec le retCJur de la saison aèehe'~ 

·- !Cous avons ~-oullJ quelle 6tai t l11 résistance 4e Quelea à la 
»•-~vation d 9eau de nourz1tureoDans une ·~xpérienc~ préliilfriâlre~iaite 
à :fin de juillat 1954 (temp~rature a )US abri c maxe 35(}= mino23°J 
de~ b;ygrom~trique : 6C à 95 pt)IOO) 11nous avons aom!!is si-multanément 
plusieurs lote d voiseatut à dea r.!gimes tlift"~renteoLas sujots de xpé""' 
r1enee proTenaient de bandes de jeunes ~pturés à RICHARD-TOLLoAvant 
1 J exp6rienee l'WU 1as a:v ons p si'! a à intt3rval.les de huit ~ours pour 
o erver les variations de poids éTantu!ll&BoLorsqu~ lee suJets 
tuzoent adaptés à la eaptivitd ""' ee qué traduit la stabilité de leur 
poi - ils :turent répartis en quatre 1c.>t t 

Cage A c•••••••o•••• ni eau, ni ri 
- B oooooeooooooo boisson SœlS nourriture 
= C cooo••••c•••o nourriture et boisson 

D o•••••••••o•• nourriture aans boisson 
:Ponr réduire la :rat igue due aux m.snipulJltions s on n 1 s a pes 
q an début et à 1a fin de 1' exp.... iene ) 

· P mi les II euj et pourvus de uou.r.rl ture et d'eau - cage C 
D n'aTollS gietré ni rttni rl1tion de poi so 

Da1:le le deux gxoupes & B, la rt t sse de ortal._ la 
t de poids on't à p u prè les tm <1 z 4 joum aprbs .... e éb:tt 

d 1 1ezpérienetl,to 1 ois aux sont Jrts (20 dana chaque 1ot) J 
p--... rte d poids est de 2C 30 PoiOO du :loids 1Diti o 

Dans la ceg D, a:a. bout de six fourc d 1 expérience (I08 1o!!tft· ... ~ 
ent) 22 oise sur 2 sont ne ,re en bo:nne a.n:tES ; on 'rP-:~r-.. 

u aeulem e ort de rétréci e 1t du glo oculail'Eo 
deux ~emell orie dell% jours a.pr-...s 1e début de l' ::péri 

lève 35 PoiOO du 1 inf~~teureu e entylee ois du 
up D reÇUl'"ellt de l au par rre .w aepti jour, e qui. "t 
. à 1 ezp~rienc .IJ :c.e noua a ~t6 po 1b1 Jusqu à présen d 
u~~~ ce t ~1. 

Cette ~ sur les Que1ea ture de IO ois a1. 't e orttr 
1es ·candi Uo!l.S a tir. sphérique dorm S une réaiat ce élev~ 

que cl •eau, t:Si.s au oup pl.us :f'ai 1 que de nourrl.tureo 
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CO.NOLUSIO!iSo 
....... _. J 

· L0abondar.c~ de Qselea d~1s la vallée du Bas-Sénégal 
où nous 1 v avons ~i;u.dié t.e peut s 11 expliquer par une :f'.Scondi té pe.rli.,.. 
oulièrement ~leT~e olfot:r-e dénombrement dt~S jeunes à 1 11 envol ont~~ qu 
lVes:pèce n 11 eat pas a.not'!:alement proli:rillUe 9 du moi:ns actue!.l.ementoLO 
eex-ratio des adultes,f~anehement en f~~eU? des mAles 9nVéclaire pas 
da.van·Gage cette questiO!hO.r,ce sex-ratiu ne trouve d'explication ni 
par un plus grand nombre de mâles à. la u.a.issanee!;ni par une mortal:tl;é 
pr6férentielle d'un de ees ·exes au cou:MJ de 1 11 éleYageoOn peut au.p,.. 
poeer,sans aucune preuve ,qua les mAles JJera.ient favorisés par w.te 
plus ·grande longévité oOrJ ne peut invoqur!r en effei; lee destruet_ons 
ù. , 1 v Ot'~ice de Lutte an ti-aviaire qui auraient frappé de préférence 
1 ~ femelles dans les co1oniea.La deat~tc~ion nocturne p~ lancG -
:r:tnmmeo brftl.e~ il eat vr-ai, plus de femelles que de mli1esp mais ell 
nea été qu'une expérience assez rapidem,,nt e.bandozm~e et I.e briilag.a 
diurne nveat gn~re meurtrier pour les wtulteso 

l-e rt â es· es e:xcéde11taires au cour de le. :n:l.difi-
ce.tion demeure une énigtre :·noua avons observé paraJ.l.èlement un 
3i.trl.ete monogatû.e pendant l'élevage etp d'autre part, un aex - _atio 
de 3 m!1es pour une t'emelle apr~s 1a d<t truct1on nocturn d'un co= 
lonieoL'étude du comportement de _<m lea pendant 1a constructio du 
nië! et 1 f incu tion apportera pronnœnent le cl.~ de ce prob1 eo 

· Enfin,en t954,malgré 1 s im~rtante destructiona ob
........ ..__._s ~ 1 'Office de lutte anti-a.vi.all~ {destruction des eolonie 

!953 et des dortoirs en I954 ) ,a.ucuno augmentation de ~éeondité 
été enregistrée o Si 1 1 esp ce -:réag:~ t pas contre l. • action d l'Of· 
de Lutte a.nti-a.?iaire par tm accro:~ s ent de la na !il il 

bl. que 1' on doi a ter ra.pid ont à un fio d""' 
ttfe de 1' ~ce dan zone 1ntéreleéeoDéj~91a carte de ~i= 

+ ons de l'&l!llée !95 s ble Olltrel! tme riduction ensibl. d l.a. 
ace ota1e des co1 nieso 
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