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Statut des limicoles et des oiseaux marins côtiers sur les principaux sites naturels du littoral ouest-africain

RÉSUMÉ
Une analyse de la situation des oiseaux
d’eau côtiers sur les principaux sites du
littoral ouest-africain a été réalisée dans
le cadre du Plan d’Action de la MAVA pour
la conservation des Zones Humides et des
Oiseaux Côtiers en Afrique de l’Ouest –
PAZHOC. L’examen des rapports réalisés
pour les sites prioritaires, à savoir les Parcs
Nationaux du Banc d’Arguin et du Diawling
en Mauritanie, les Parcs Nationaux de la
Langue de Barbarie et du Delta du Saloum
au Sénégal et la Réserve de biosphère de
l’archipel des Bijagós en Guinée-Bissau,
couplés aux données des recensements
internationaux
et
aux
publications
scientifiques permettent d’aboutir aux
conclusions suivantes :

º Les sites en Afrique de l’Ouest
accueillent 6 à 8 mois sur 12 une grande
partie des petits échassiers de rivage ou
limicoles migrateurs qui se reproduisent
du nord de l’Europe à l’arctique du
Canada à la Sibérie et appartiennent à
la voie de migration Est-Atlantique.
º Les populations de ces limicoles sont
globalement en déclin depuis les
années 1980-90.
º Les causes de ce déclin sont difficiles
à identifier ou à hiérarchiser dans la
mesure où ils utilisent au cours de
l’année des milieux différents. Les deux
sites africains qui regroupent la très
grande majorité des individus, le Banc
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résumé

d’Arguin et les Bijagós, ne semblent
pas avoir subi de transformations
susceptibles d’expliquer à elles seules
ce déclin. Parmi ces transformations il
y a l’évolution des pressions exercées
par la pêche mais on remarque que les
oiseaux d’eau se nourrissant de poisson
sont moins affectés que ceux qui se
nourrissent d’invertébrés présents dans
la vase.
º Les causes du déclin peuvent se
situer pendant la migration lorsque
les conditions météorologiques ne
sont pas favorables, obligeant les
oiseaux à changer de route et de
sites d’étape. Elles peuvent se situer
sur les sites d’étape qui jouent un
rôle fondamental pour permettre
aux oiseaux de reconstituer leurs
réserves avant de repartir vers leur
lieu de reproduction, souvent situé à
plus de 10,000 km de leur site africain
d’hivernage. On sait que le Wadden Sea,
aux Pays-Bas, représente le principal
site d’étape pour ces espèces et qu’il
a subi des dégradations provoquées
par le dragage mécanique des vasières
pour l’exploitation industrielle des
coquillages ou l’extraction de sable.
º Enfin les causes peuvent provenir des
lieux de reproduction si les conditions
météorologiques sont défavorables,
ou lorsque les lemmings (un rongeur)
ne sont pas assez abondants pour les
renards ou les rapaces qui se tournent
alors vers les limicoles pour s’alimenter.
º A plus long terme on sait que les
changements
climatiques
joueront
un rôle dans l’évolution des espèces
de limicoles. Sur les sites africains,
la hausse des températures pourrait
provoquer
des
phénomènes
d’hyperthermie
chez
les
oiseaux
en période de mue. La montée du
niveau marin aura quant à elle des
répercussions sur l’accessibilité spatiale
ou temporelle des vasières où les
oiseaux s’alimentent.

La situation globale des espèces d’oiseaux
marins côtiers concernées par le Plan
d’action semble bonne, tout au moins pour
les Sternes caspiennes et royales ainsi que
pour le Goéland railleur dont les effectifs
sont considérés comme stables ou en
croissance. En dépit des progrès réalisés en
matière de techniques de dénombrement,
grâce à l’utilisation des drones notamment,
ces résultats doivent être envisagés avec
précaution compte tenu des menaces qui
pèsent à plus ou moins long terme sur les
oiseaux coloniaux. Sur tous les sites en
effet les observateurs ont constaté des
phénomènes d’érosion des îlots sableux
qui représentent l’habitat de nidification
de ces espèces, et des épisodes fréquents
de submersion des pontes, à mettre en
relation avec la montée du niveau marin.
Parmi les autres menaces citons le pillage
des nids, les dérangements provoqués
par le tourisme ou encore l’introduction
de cochons en liberté sur l’île susceptible
d’accueillir de grandes colonies de sternes
dans les Bijagós.
Les oiseaux d’eau ne doivent pas
seulement être envisagés pour leur valeur
intrinsèque en tant qu’éléments de la
biodiversité. On doit reconnaitre leurs
fonctions dans l’entretien et l’équilibre
des écosystèmes côtiers. On doit aussi
considérer leur rôle comme indicateurs
de l’évolution des milieux. Cela vaut en
particulier pour les limicoles qui traversent
de grandes parties du globe au cours du
cycle annuel en utilisant une variété de
biomes et de zones climatiques et peuvent
ainsi servir de « sentinelles intégratrices »
des changements globaux qui bouleversent
actuellement notre planète.
Les incertitudes qui pèsent sur le futur des
oiseaux côtiers doivent inciter à multiplier
les efforts en matière de recherche
scientifique, de formation de techniciens
et de renforcement des institutions
nationales dans le cadre de partenariats à
l’échelle de la voie de migration dans son
ensemble, à l’exemple de ce qui se fait
actuellement dans le cadre du PAZHOC.
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A l’interface entre la mer et la
terre se trouvent les habitats
les plus productifs de la planète

du débit des rivières se font le plus sentir.
C’est là encore que l’on trouve les oiseaux
de rivage, parmi les plus grands migrateurs
de la planète, et qui n’ont nul autre endroit
pour vivre.

A l’interface entre la mer et la terre se
trouvent les habitats les plus productifs de
la planète : mers peu profondes, vasières
intertidales, mangroves et marais côtiers.
C’est là où vivent la plupart des populations
humaines, que les industries mondiales
se concentrent et où l’alimentation est
produite sur des sols fertiles. C’est là aussi
où les répercussions de la montée du
niveau marin et les changements rapides

La conservation des oiseaux de rivage,
des oiseaux marins côtiers et de leurs
habitats est d’une grande importance, non
seulement parce qu’ils représentent une
ressource partagée entre plusieurs pays
depuis les latitudes tropicales jusqu’au
cercle polaire, mais aussi en raison de
leur rôle écologique dans les écosystèmes
côtiers qui fournissent des services
essentiels aux
populations humaines.
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Pour ces raisons leur conservation est
considérée comme prioritaire par les
institutions nationales en charge de
la biodiversité et des aires protégées,
en partenariat avec des
organisations
régionales et internationales impliquées
dans des initiatives conjointes de
protection de leur biodiversité côtière
au sein du PRCM et de l’AEWA/CMS
notamment.

Les effectifs des populations
d’oiseaux d’eau concernées
ont globalement diminué
entre 2003 et 2014 de près
de 2.5 millions d’individus
En 2015 Wetlands International a publié
un rapport alarmant sur la situation des
oiseaux d’eau appartenant à la voie de
migration Est Atlantique. Dans ce rapport,
la situation de 66 populations d’oiseaux
d’eau était évaluée sur la base des
données obtenues lors des recensements
internationaux pendant de nombreuses
années (Wetlands international 2015,
van Roomen et al. 2015). La principale
information issue de ce rapport indique
que les effectifs des populations d’oiseaux
d’eau concernées ont globalement diminué
entre 2003 et 2014 de près de 2.5 millions
d’individus. Les raisons de cette diminution
sont multiples et difficiles à distinguer
d’autant plus qu’il s’agit d’espèces très
mobiles, qui occupent une succession

de milieux divers au cours de leur cycle
annuel et que les données sur leurs
effectifs reposent sur des méthodes de
recensement particulièrement complexes.
Dans la mesure où nous ne savons pas s’il
s’agit d’une évolution structurelle ou de
fluctuations temporelles il y a un besoin
urgent de recherche et de suivi sur la
base de programmes concertés, parmi
lesquels le Plan d’Action sur les Zones
Humides et les Oiseaux Côtiers – PAZHOC
mis en œuvre en Afrique de l’Ouest par
un ensemble de partenaires nationaux et
internationaux.
C’est dans ce cadre qu’il a été jugé
opportun de produire une synthèse sur la
situation des peuplements de limicoles et
d’oiseaux marins côtiers sur chacun des
principaux sites concernés par le PAZHOC.
Ainsi des synthèses ont été réalisées pour
le Parc National du Banc d’Arguin (Ba et al.
2018), le Bas delta du Fleuve Sénégal avec
notamment le Parc National du Diawling
(Ba et al. 2018) et le Parc National de la
Langue de Barbarie (Diop et al. 2018), le
Parc National du Delta du Saloum (Diop
et al. 2018) et la Réserve de biosphère de
l’archipel des Bijagós (Henriques, 2019). La
réalisation de ces synthèses et du présent
document de consolidation régionale, ont
pour objectif non seulement de disposer de
situations de référence sur les tendances
observées, mais aussi d’apporter des
informations utiles pour définir des
priorités de gestion et de conservation des
populations d’oiseaux tout en fournissant
des éléments en vue des stratégies de
communication et de plaidoyer du PRCM et
de ses partenaires.
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ORIGINE DES INFORMATIONS
ET DES DONNÉES
Les missions sur le terrain ont
été réalisées par les institutions
nationales respectives, le
plus souvent avec l’assistance
d’experts internationaux
La grande majorité des données sur les
effectifs des populations d’oiseaux de la
voie de migration Est Atlantique provient

des Recensements Internationaux des
Oiseaux d’Eau réalisés en dehors de la
période de reproduction, principalement
durant le mois de janvier (van Roomen et
al, 2014). Ces recensements sont organisés
chaque année et coordonnés par Wetlands
International (Delany et al. 1999, Dodman et
al. 1999). Des comptages complémentaires
ont été réalisés en Afrique de l’Ouest en
2014 afin de combler certaines lacunes et
établir des comparaisons. Ces comptages
complémentaires ont été rendus possibles
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Origine des informations et des données

grâce aux efforts conjugués de l’Initiative
WSFI (Wadden Sea Flyway Initiative) et
le Projet CMB (Conservation of Migratory
Bird Project), coordonnés par BirdLife
International
en
coopération
avec
Wetlands International. Les missions
sur le terrain ont été réalisées par les
institutions nationales respectives, le
plus souvent avec l’assistance d’experts
internationaux. Les détails sur les
recensements par site ainsi que sur les
institutions responsables pour chacun des
pays sont publiés sur internet à l’adresse :
http://www.wetlands.org

Des travaux de recherche ont
été entrepris simultanément
avec le concours d’équipes
internationales (...) le plus
souvent en lien avec des
organisations associées
à la gestion de la voie de
migration Est-Atlantique

Concernant les oiseaux marins coloniaux,
les données des recensements en Afrique
de l’Ouest ont été obtenues lors de
comptages de colonies de reproduction
sur un nombre limité de sites connus. Les
résultats ont été résumés par Veen et al.
(2007), Veen et al. (2011) et Dodman (2014).
Ces données sur les effectifs nicheurs
ont pour une grande part été rendues
possibles grâce aux activités menées par
les institutions nationales en charge des
aires protégées et de la biodiversité, avec la
collaboration d’experts internationaux, en
particulier dans le cadre du Projet Alcyon,
coordonné par BirdLife International et
financé par la Fondation MAVA.
Des travaux de recherche ont été
entrepris simultanément avec le concours
d’équipes internationales en provenance
principalement des Pays-Bas (NIOZ,
Université de Groningen, VEDA consulting
notamment) et, plus récemment du
Portugal (Universités de Lisbonne et
d’Aveiro, Institut ISPA) le plus souvent en
lien avec des organisations associées à
la gestion de la voie de migration EstAtlantique parmi lesquelles BirdLife
International, the Wadden Sea Flyway
Initiative, The Conservation of Migratory
Birds Project, l’initiative africaine de
l’AEWA/CMS, etc.
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MODALITÉS ET PORTÉE
DES RECENSEMENTS
Les modalités de recensements diffèrent
largement selon qu’il s’agit de populations
en migration, en hivernage1 ou en
reproduction. Pour ce qui concerne les
populations de limicoles sur les sites pris
en considération par la présente synthèse,
les recensements ont été réalisés pendant
leur hivernage. Le mois de janvier a été
retenu pour la réalisation simultanée des

Le mois de janvier a été
retenu pour la réalisation
simultanée des comptages

comptages sur l’ensemble de l’aire de
répartition des populations, dans la mesure
où cela correspond à la période de l’année
où les effectifs sont stables et concentrés
sur un nombre réduit de sites.
Les modes de recensements présentent
une série de difficultés et doivent par
conséquent faire l’objet de précautions
particulières dans l’interprétation des
résultats (voir l’analyse d’Oudman et al.
2017 pour le PNBA). On sait que les marges
1 Le terme hivernage, utilisé en référence à la période
hivernale des pays tempérés, correspond à la période située
en dehors de la saison de reproduction et des phases de
migration.
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d’erreurs dans le comptage de grands
groupes de limicoles sont importantes,
même lorsqu’ils sont effectués par des
compteurs expérimentés. Un cas extrême
s’est ainsi présenté sur le Banc d’Arguin où
un seul groupe de limicoles a été estimé
à 1.1 million d’oiseaux. La plupart de ces
groupes sont par ailleurs plurispécifiques
ce qui conduit à sous-estimer les espèces
moins nombreuses, plus petites ou plus
discrètes au sein de groupes d’espèces
majoritaires, la qualité de dénombrement
dépendant alors largement de l’expérience
de l’observateur. Des groupes peuvent être
comptés deux fois lorsque différentes
zones utilisées par les mêmes oiseaux
ne sont pas comptées simultanément.
Cette source d’erreur est fréquente sur
les sites les plus vastes et d’accessibilité
difficile. Par ailleurs certaines espèces,
tel le Courlis corlieu, utilisent des milieux
fermés comme reposoir de marée haute,
notamment dans les zones de mangroves
où la visibilité est réduite.

Le recensement des populations
d’oiseaux marins côtiers
s’effectue principalement en
période de reproduction
Afin de compenser les marges d’erreurs
consécutives aux recensements de grands
groupes sur les reposoirs de marée
haute des techniques complémentaires
sont parfois utilisées par le biais
d’échantillonnages. Ne sont alors comptés
qu’un petit nombre de sites censés être
représentatifs et à partir desquels sont
déduits par extrapolation les effectifs
totaux. Il apparait toutefois difficile
d’identifier les zones qui présentent
le meilleur niveau de corrélation avec

l’ensemble
du
site.
La
technique
d’observation des oiseaux portant des
bagues colorées est aussi parfois utilisée
pour estimer par déduction l’importance
des effectifs (Oudman et al. 2017).
Le recensement des populations d’oiseaux
marins côtiers s’effectue principalement
en période de reproduction. Ils sont
alors regroupés en colonies sur un petit
nombre de sites connus ce qui facilite les
opérations. Les comptages sont réalisés
en suivant des précautions particulières
compte tenu des risques de dérangement
de colonies nichant à même le sol et
qui peuvent provoquer la désertion des
adultes, de fortes mortalités parmi les
poussins ou la prédation des œufs par
d’autres espèces d’oiseaux (Veen et al.
2004). Les dénombrements doivent avoir
lieu en dehors des heures chaudes et alors
que les poussins ont atteint un certain
âge. Ils sont réalisés par une équipe
d’observateurs qui comptent les nids
directement, ou en mesurant la superficie
de la colonie et déduisant le nombre de
couples à partir de la densité des nids.
Des observations complémentaires sont
réalisées sur d’autres paramètres de
reproduction tels que le nombre d’œufs
par nid ou le développement des poussins.
Plus récemment l’utilisation de drones
a permis d’effectuer des recensements
aériens suffisamment précis pour éviter
d’avoir à pénétrer dans les colonies, une
méthode qui tend à se généraliser.
Les limites de ces dénombrements
viennent le plus souvent du fait que
les
périodes
de
recensement
ne
correspondent pas toujours au moment où
la colonie est au complet mais ce facteur
est tempéré par le fait que la reproduction
chez ces espèces coloniales est fortement
synchronisée.
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LES POPULATIONS
D’OISEAUX CONCERNÉES
Deux groupes d’espèces sont pris en considération par ces synthèses à savoir les limicoles
et les oiseaux marins côtiers.

Les limicoles
Les populations de limicoles qui nous
concernent appartiennent à la voie de
migration Est Atlantique. La majorité des
espèces sont de grands migrateurs qui se
reproduisent de l’Est du Canada jusqu’à
la Sibérie et qui vont hiverner le long
du littoral atlantique de l’Afrique, tout
particulièrement entre le Golfe d’Arguin
en Mauritanie et l’archipel des Bijagós en
Guinée-Bissau. Leur période de présence

sur la zone côtière ouest-africaine
s’étend sur près de 6 mois et jusqu’à 8
mois pour certaines espèces, mettant
ainsi en évidence le rôle majeur des sites
d’hivernage dans le cycle de vie de ces
espèces.
Les limicoles sont des oiseaux de taille
moyenne, de couleur neutre dans les
bruns et les gris, qui vivent en groupes
généralement à l’interface entre la mer
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et la terre, dans la zone de balancement
des marées. A marée basse les vasières se
découvrent et deviennent accessibles aux
oiseaux qui y trouvent les vers, crabes, et
mollusques qui composent leur régime
alimentaire. Lorsque la mer remonte et
recouvre les vasières ils se dirigent vers
des reposoirs à proximité du rivage où ils
se concentrent parfois en grands groupes.
Si de loin on peut avoir l’impression qu’ils
se ressemblent, ils présentent en réalité
d’importantes différences de morphologie
et de comportement en fonction de leur
alimentation. Les espèces comme la Barge
rousse, qui se nourrissent de vers, fouillent

la vase en aveugle avec leur long bec pourvu
de terminaisons nerveuses extrêmement
sensibles. Les courlis ont aussi un très
long bec qui leur permet d’aller chercher
les crabes dans leurs galeries. Par contre
les espèces comme les pluviers ou les
gravelots, aux pattes et becs courts,
chassent à vue leurs proies qui vivent à la
surface des vasières. Ces différences de
comportements et de régimes alimentaires
facilitent la cohabitation entre les espèces
grâce à un partage efficace des ressources.
Les principales espèces de limicoles
présentes sur la zone côtière ouestafricaine sont présentées ci-dessous :

Le Courlis cendré Numenius arquata, c’est le plus grand de la famille
qui se distingue aussi par un très long bec recourbé. Il se nourrit
de crabes et de vers. Il se reproduit en Europe jusqu’à l’Oural. Les
populations qui nous concernent sont en déclin.

Le Courlis corlieu Numenius phaeopus, ressemble au précédent mais
de plus petite taille. Il se nourrit en hiver principalement de crabes
violonistes. Il se reproduit au Groenland, en Islande, en Scandinavie et
en Russie. Les populations sont en déclin.

La Barge rousse Limosa lapponica, se distingue par son très long bec.
Elle se nourrit de vers. C’est l’oiseau migrateur qui détient le record des
plus longues étapes, soit 11 500 km parcourus en 9 jours sans se poser
ni se nourrir. La population qui nous concerne se reproduit en Sibérie et
est en déclin.
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Le Chevalier gambette Tringa totanus, aux longues pattes rouges se
nourrit de crabes violonistes, de vers et de petits mollusques. Il se
reproduit en Europe du Nord et la population est stable ou en déclin.

Le Chevalier aboyeur Tringa nebularia, semblable au précédent mais
aux pattes verdâtres. Il se nourrit de petits crustacés. Il se reproduit en
Ecosse et dans les pays scandinaves et sa population est stable.

Le Tournepierre à collier Arenaria interpres, est petit trapu et avec un
bec court et pattes orange. Il retourne les pierres ou les herbiers avec
sa tête pour se nourrir de petits crustacés. Il se reproduit du Nord-est
du Canada jusqu’au Nord-ouest de la Russie et la population est en
déclin.

Le Bécasseau variable, Calidris alpina, de petite taille avec un bec noir
légèrement arqué. Il se nourrit de vers et de petits mollusques. Son aire
de reproduction va de la Scandinavie au Nord-ouest de la Sibérie. La
population est stable ou en déclin.

Le Bécasseau maubèche Calidris canutus, est de taille moyenne,
robuste avec un bec épais avec lequel il se nourrit de mollusques,
principalement des coquillages bivalves. Il se reproduit en Sibérie et la
population qui nous concerne est en déclin.

Le Bécasseau cocorli Calidris ferruginea, est de petite taille et son bec
est légèrement recourbé. Il se nourrit de vers. Il se reproduit au nord de
la Sibérie et la population est en augmentation.
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Le Bécasseau sanderling Calidris alba, est petit, de couleur gris clair
avec un bec noir. Il se nourrit de crustacés en courant vite de haut
en bas des plages pour accompagner le mouvement des vagues. Il se
reproduit très au nord autour du cercle polaire et la population semble
stable.

Le Bécasseau minute, Calidris minuta, est très petit, avec un bec court
à pointe fine. Il se reproduit au nord de la Scandinavie et en Russie. Il se
nourrit d’invertébrés incluant des mollusques et de petits crustacés. La
population est en déclin.

Le Pluvier argenté Pluvialis squatarola, de taille moyenne avec un
bec court et robuste. Il se nourrit de crabes violonistes, de vers et de
mollusques à la surface des vasières. Il se reproduit dans la toundra
sibérienne. Globalement la population est en augmentation mais en
déclin sur ses quartiers d’hiver africains.

Le Grand gravelot Charadrius hiaticula, petit et trapu, bec court,
se reproduit au nord-est du Canada, au Groenland et en Islande. Il
se nourrit de petits invertébrés à la surface des vasières. La sous
population psammodroma qui hiverne en Afrique de l’ouest semble en
léger déclin.

Le Gravelot à collier interrompu Chararius alexandrinus est un limicole
de petite taille au bec noir et fin. L’espèce se reproduit de l’ouest de
l’Europe au nord-ouest de l’Afrique. Il se nourrit en surface d’insectes,
petits crustacés et mollusques. L’interprétation des tendances est
ambigüe mais les effectifs en AO semblent en déclin.

L’huitrier pie Haematopus ostralegus, au plumage noir et blanc et bec
fort, rouge-orange. L’espèce se reproduit dans les pays autour de la mer
du Nord et de la Scandinavie. L’huitrier, comme son nom l’indique se
nourrit de bivalves et gastéropodes. La population est en déclin.
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Sur les 15 espèces de limicoles vis-à-vis
desquelles la zone côtière ouest-africaine
joue un rôle important une dizaine montre
globalement une tendance au déclin. Selon
le rapport de Wetlands international, sur un
total de 17 400 000 individus appartenant
aux espèces benthivores recensées en
2003 en période d’hivernage, près de 2 500
000 individus sont manquants en 2014.
Le rapport constate néanmoins que la
part de ce déficit revenant aux hivernants
africains ne représenterait que 200 000
individus. Cette différence pourrait laisser
entendre une plus forte dégradation
des conditions d’hivernage en Europe

ou des conditions de reproduction des
populations hivernant préférentiellement
en Europe. D’une façon générale les
milieux exploités par les limicoles sur les
sites ouest-africains présentent un certain
nombre d’avantages liés à la clémence et
à stabilité du climat (les oiseaux n’ayant
alors pas besoin d’effectuer - et de
transporter - des réserves de graisse),
à l’accessibilité prévisible des lieux de
gagnage due à la régularité des marées,
ainsi qu’à une productivité élevée, même
si les biomasses de benthos sont peu
importantes en comparaison avec les sites
européens comme le Wadden sea.

Les oiseaux marins côtiers
Contrairement aux limicoles évoqués plus
haut, les oiseaux marins pris en compte par
le plan d’action se reproduisent en Afrique
de l’Ouest et effectuent des migrations de
faible amplitude. Ils forment des colonies
au moment de la nidification et choisissent
pour cela des îlots naturellement
dépourvus de prédateurs terrestres ou de
présence humaine, où ils nichent à même le
sol. Ils se nourrissent tous essentiellement

de poisson qu’ils capturent vivants.
Les Sternes se caractérisent par un
comportement alimentaire qui consiste à
plonger d’une altitude relativement élevée
(jusqu’à une quinzaine de mètres) pour
capturer leurs proies. Le Goéland railleur
et la mouette à tête grise capturent leurs
proies à partir de la surface. Les espèces
prises en considération sont :

La Sterne caspienne Hydroprogne caspia,
est la plus grande des sternes. Elle se
caractérise en outre par son gros bec de
couleur rouge vif en début de reproduction
puis virant à l’orange. Elle forme des colonies
de taille variable, allant de quelques
dizaines à plusieurs milliers de couples. La
reproduction a lieu de février à novembre
selon les sites, chaque couple produisant
1 à 3 œufs. Les sites de nidification, situés
entre la Mauritanie et la Guinée, sont le
plus souvent des îlots sableux et parfois
rocheux (îles Kiaone dans le golfe d’Arguin).
Si l’essentiel de son régime est constitué de poissons vivants, la caspienne peut faire
preuve d’opportunisme par exemple en profitant des poissons remis à l’eau par la pêche
industrielle (by catch) voire en consommant de jeunes tortues marines au moment de leur
éclosion. Les effectifs de la sous-population qui nous concerne sont estimés entre 15000
et 20000 couples et la tendance semble en croissance.
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La Sterne royale Thalasseus maxima. La
sous-espèce ouest-africaine albididorsalis
se reproduit entre la Mauritanie et la Guinée.
La population nicheuse, estimée entre 85000
et 105000 couples, semble stable (Wetlands
International 2015, Dodman 2014, Veen et al.
2007, 2011). La royale change fréquemment
de lieu de nidification d’une année à l’autre
même si elle ne dispose que d’un nombre
limité de sites potentiels bien répertoriés. La
taille des colonies va de quelques centaines
de couples à plus de 10000 couples qui
pondent de façon synchronisée entre avril et
mai, à raison d’un œuf par couple.

Le Goéland railleur Larus genei, est une
espèce résidente d’Afrique de l’Ouest qui se
reproduit entre la Mauritanie et la GuinéeBissau. Les effectifs nicheurs sont compris
entre 8000 et 10000 couples (Veen et al.
2007, 2011), la population est considérée
comme stable même si les nombres peuvent
fortement fluctuer d’une année à l’autre.
Les colonies sont installées de préférence
sur des îlots sableux entre avril et mai et
regroupent de quelques dizaines à centaines
de couples qui pondent entre 1 et 3 œufs.
Le Goéland railleur se nourrit de poisson
mais aussi à l’occasion de petits crustacés
et d’insectes.

La Mouette à tête grise Larus cirrocephalus
est résidente en Afrique de l’ouest. Elle se
reproduit sur des îlots côtiers mais aussi
dans les zones humides de l’intérieur. Les
sites les plus importants se situent au
Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau.
Les effectifs fluctuent d’une année à l’autre
et il semble que la population soit en déclin
depuis 1997 (Wetlands international, 2015).
Elle est comprise entre 8000 et 10000
couples (Veen et al. 2007, 2011) qui se
reproduisent entre avril et juin, à raison de
2 à 3 œufs par couple. La Mouette à tête
grise se nourrit de poisson mais c’est aussi une généraliste opportuniste capable de se
nourrir de déchets domestiques, de fruits du palmier à huile ainsi que des œufs des autres
espèces lorsque les colonies sont dérangées.

Statut des limicoles et des oiseaux marins côtiers sur les principaux sites naturels du littoral ouest-africain

SITUATION DES OISEAUX
D’EAU CÔTIERS SUR LES
PRINCIPAUX SITES
Le Parc National du Banc d’Arguin
Brève description du site
Le Banc d’Arguin est une vaste zone
humide côtière située en Mauritanie entre
le Cap Blanc au nord et le Cap Timiris au
sud. Il fait partie des 3 principaux sites
pour les oiseaux de rivage de la voie de
migration Est-Atlantique entre l’Arctique
et l’Afrique du Sud. La production primaire
dépend principalement des herbiers

marins qui recouvrent près de 500 Km²
de vasières intertidales, mais aussi des
apports de l’upwelling du courant des
Canaries. Le Banc d’Arguin est reconnu
au niveau mondial pour sa biodiversité et
notamment pour ses populations d’oiseaux
d’importance globale, ses mammifères
marins et ses tortues marines (Araujo et
Campredon, 2017).
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Les zones couvertes d’herbiers marins, les
vasières et bancs de sable, les chenaux,
les îles et les îlots sont inclus au sein du
Parc National du Banc d’Arguin, l’une des
plus grandes Aires Marines Protégées
d’Afrique (11,200 Km²), classée site Ramsar
et inscrite au Patrimoine naturel mondial
de l’UNESCO. Le Parc intègre également
d’importantes valeurs culturelles et
contribue de manière très significative à
l’économie de la pêche mauritanienne.
Il est habité par une communauté de
pêcheurs, les Imraguen, seuls autorisés à
pêcher dans les eaux du Parc à l’aide de
lanches à voile.

Les limicoles au PNBA
Depuis la fin des années 1970 à nos jours
l’importance globale du Banc d’Arguin pour
les limicoles migrateurs a été reconnue.
Plusieurs
recensements
couvrant
l’ensemble de la zone ont été réalisés
par différentes équipes de chercheurs et
ont mis en évidence des effectifs totaux
de 2,380,000 individus en 1980 qui ont
sensiblement décru par la suite pour
atteindre 1,459,000 individus en 2014 (voir

figure 1). Un recensement complet effectué
en 2017 fait apparaitre un total légèrement
supérieur, soit 1,725,000 individus pour
l’ensemble des oiseaux d’eau. L’analyse
des recensements complets, confortés
par des recensements partiels réalisés
par le personnel du PNBA ainsi que par
les chercheurs du NIOZ (Institut Royal
des Pays-Bas pour la recherche marine),
permet d’établir une tendance significative
pour 6 espèces seulement, dont 5 sont
négatives parmi lesquelles 3 espèces de
limicoles à savoir le Courlis cendré, la
Barge rousse et le Bécasseau maubèche
(les deux autres étant le Cormoran africain
et le Busard des roseaux, tandis que seul
le Pélican blanc montre une tendance
à
l’augmentation
significative).
Pour
toutes les autres espèces les données
sont insuffisantes pour pouvoir dégager
des tendances significatives. Il apparait
cependant que les espèces qui dépendent
des vasières intertidales montrent un
déclin plus prononcé que les espèces
dépendant des zones infra-littorales ou
marines proprement dites (Oudman et al.
2017).

FIGURE 1 :
Recensements complets de limicoles réalisés au Banc d’Arguin entre 1978 et 2014 (in Araujo & Campredon, 2017)

2.5M
2.3M
2.1M
1.9M
1.7M
1.5M
1.3M
1978
Trotignon

Total waders (actual counts)
Linear trend (total waders)

1980
NOME

1997
WIWO (37)

2000
WIWO (37)

2001
WIWO (37)

2006
WI (20)

2014
WSFI (39)

Le nombre de sites recensés est indiqué entre parenthèses. Données obtenues in Trotignon et al. (1980),
Altenburg et al. (1982), Hagemeijer et al. (2000), Smit et al.2001 (non publié) Diagana et Dodman (2006),
van Roomen et al. (2015) et base de données du PNBA.
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d’importantes
fluctuations
annuelles
difficiles à interpréter. Les analyses font
apparaitre une tendance statistiquement
significative pour le Cormoran africain dont
les effectifs nicheurs sont en déclin ainsi
que pour le Pélican blanc en augmentation.
Le tableau 1 présente un résumé du
nombre moyen, minimum et maximum de
couples dénombrés sur le PNBA lors des
différents recensements.

Les oiseaux marins au PNBA
Le Parc national du Banc d’Arguin abrite
des populations d’oiseaux coloniaux
d’importance globale. La présence de
plusieurs îles et îlots offre des conditions
favorables à la reproduction en mettant
les oiseaux à l’abri de la plupart des
prédateurs, un facteur crucial pour ces
espèces qui nichent à même le sol. Les
effectifs par espèce et totaux montrent

TABLEAU 1 :
Résumé des informations disponibles sur les effectifs d’oiseaux coloniaux nicheurs dans le golfe d’Arguin

Espèces

Couples nicheurs
Moyenne

Min

Max

Tendance

Cormoran poitrine blanche

4 688

1 400

8 130

hausse

Cormoran africain

2 012

900

2 900

baisse

Pélican blanc

2 192

400

3 800

hausse

862

280

1 900

baisse

Héron pâle

1 738

1 070

2 400

baisse

Spatule blanche balsacii

2 516

1 500

4 990

stable

11 463

6 600

16 500

stable

1 411

870

1 780

hausse

35

9

70

baisse

978

180

1 950

baisse

5 691

1 800

10 900

hausse

12 526

5 630

19 353

hausse

Sterne pierregarin

219

15

900

baisse

Sterne bridée

463

48

900

baisse

91

10

210

baisse

Aigrette des récifs

Flamant rose
Goéland railleur
Mouette à tête grise
Sterne hansel
Sterne caspienne
Sterne royale

Sterne naine

Données in Naurois 1969 (1959 – 1965), Campredon 1987, 2000 (1984 – 1985), Hafner et al. 1999 (1997 – 1999), Zwarts (1998), Veen & Dallmaijer
(2004/2005/2007).
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Les tendances observées pour les effectifs
nicheurs des 4 espèces d’oiseaux marins
côtiers qui nous concernent sont positives
pour les Sternes royales et caspiennes
ainsi que pour les Goélands railleurs. Le
nombre de couples de Mouettes à tête
grise se reproduisant sur le PNBA est trop
minime pour y déceler une éventuelle
tendance.

On sait néanmoins que quatre
des cinq îles utilisées par la
Sterne royale sont susceptibles
d’être partiellement
inondées lors des marées
On sait néanmoins que quatre des cinq
îles utilisés par la Sterne royale sont
susceptibles d’être partiellement inondées
lors des marées de vive-eau du mois d’avril
et qu’il arrive régulièrement que des pontes
soient emportées par la marée. En effet
les îlots sableux de Zira, des flamants, des
pélicans et Marguerite sont très bas sur
l’eau, tandis que l’espace disponible sur
l’île d’Arel peut être limité par la présence
d’autres espèces coloniales. La Sterne
royale était autrefois également nicheuse
sur Cheddid et Touffat mais ces îles sont
désormais fréquentées par les chacals et
ne sont plus occupées pour cette raison.
Les effectifs nicheurs de royales sont donc
susceptibles d’évoluer à long terme en
relation avec la montée du niveau marin et
leur dépendance étroite aux îlots sableux.
La Sterne caspienne se montre plus
généraliste que la royale quant à son
habitat de nidification puisque près de 60%
des effectifs se reproduisent sur des îlots
rocheux. Comme la royale, une proportion
importante de couples de Goéland railleur
niche à proximité de l’eau, souvent dans la
végétation même des laisses de mer, ce qui
rend cette espèce vulnérable à la montée
du niveau marin sur le Banc d’Arguin.

Conclusions sur le site et sa
capacité d’accueil
Les oiseaux de rivage au Banc d’Arguin ont
connu une baisse de près d’1/3 de leurs
effectifs depuis que des recensements
complets y ont été effectués. Malgré
un effort de recherche scientifique
considérable, unique dans la région,
cette baisse des effectifs reste difficile à
interpréter. Les conditions du milieu au
sein du PNBA sont restées relativement
inchangées, si ce n’est l’effort de pêche
qui s’est beaucoup développé de 1980 à
nos jours. La forte diminution des effectifs
de Cormorans africains, une espèce
piscivore résidente, semble montrer que
les conditions se sont dégradées au niveau
local. Les chercheurs n’excluent pas non
plus que la diminution de la population de
la raie Rhinoptera marginata due à la pêche
exerce une influence sur la dynamique des
herbiers. De la même façon, si la baisse
des effectifs de Bécasseaux maubèches
s’explique en partie par la dégradation de
son site d’étape migratoire du Wadden
sea, elle serait aussi provoquée par la
diminution au Banc d’Arguin de sa proie
préférée, le bivalve Dosinia isocardia,
consécutive à l’augmentation des densités
d’Anadara senilis, elle-même favorisée par
la diminution de ses principaux prédateurs
à savoir les raies et l’huitrier-pie. Si l’on
se souvient que les oiseaux benthivores
sont significativement plus touchés que
les piscivores (Oudman et al. 2017), il est
possible par conséquent que l’influence de
la pêche sur les effectifs d’oiseaux s’exerce
plus fortement de manière indirecte sur
le benthos plutôt que sur la disponibilité
de ressources en poisson. D’autres effets
en cascade sont envisagés comme des
hypothèses de recherche actuellement
en cours d’examen, tel que le rôle des
Flamants roses dans la structuration du
profil des vasières et les conséquences
de la baisse de ses effectifs possiblement
liée à une meilleure attractivité des sites
du bas delta du fleuve Sénégal à l’égard de
cette espèce (El Hacen et al. 2017).
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Concernant les oiseaux marins côtiers
envisagés dans le cadre du PAZHOC, le
PNBA confirme son importance vis-àvis des colonies nicheuses de Sternes
caspiennes et royales et de Goélands
railleurs. En raison de la tendance de ces

deux dernières espèces à nicher sur des
îlots sableux à proximité des limites des
marées hautes de vive-eau, une attention
particulière doit être apportée à l’influence
de l’élévation du niveau marin.

Le bas delta du fleuve Sénégal
Brève description des sites
Le Parc national du Diawling (PND),
l’Aftout es Saheli et le Chott Boul
Le Parc national du Diawling, d’une
superficie de 15,600 ha, se situe à l’extrême
sud-ouest de la Mauritanie à l’embouchure
du fleuve Sénégal. L’Aftout es Saheli (zone
tampon) et le Chott Boul (zone périphérique
et site Ramsar) ajoutent 19,500 ha au
Parc national. L’ensemble de la partie
mauritanienne du delta a été profondément
modifiée suite à la construction du barrage
de Diama qui a eu pour conséquence de
faire disparaitre la quasi-totalité des
oiseaux d’eau. Un important effort de
restauration a été réalisé en même temps
que la création du Parc national par
l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques qui
ont permis de reconstituer artificiellement
le fonctionnement écologique de l’estuaire.
A partir de cette époque les oiseaux
d’eau ont recolonisé les milieux de façon
spectaculaire.

Le PND représente un site de
grande importance pour les
oiseaux de rivage hivernants
Le site est composé de zones estuariennes
et intertidales, de mangroves et de tannes,
d’une plaine alluviale, de lacs, d’étangs
et d’une lagune. Le PND représente
un site de grande importance pour les
oiseaux de rivage hivernants. Lorsque les
niveaux d’eau sont suffisamment hauts,

il joue également un rôle majeur pour la
reproduction d’espèces coloniales comme
le Flamant nain (seule colonie nicheuse
connue de l’Afrique de l’Ouest), le Flamant
rose, les Sternes caspienne et royale ainsi
que le Goéland railleur qui nichent sur un
îlot de l’Aftout. Le PND fait partie de la
Réserve de biosphère transfrontalière du
Bas Delta du Fleuve Sénégal qui inclue
des espaces protégés situés au Sénégal,
et notamment le Parc national des Oiseaux
du Djouj, site du Patrimoine naturel
mondial, et le Parc national de la Langue
de Barbarie.
Le Parc national de la Langue de Barbarie
(PNLB)
Ce site de 2000 ha s’étend le long de
l’Océan atlantique à partir de l’embouchure
du fleuve Sénégal vers le sud. Il se présente
comme une péninsule sableuse qui abrite
une zone lagunaire où se trouve un îlot
propice à la reproduction des oiseaux
coloniaux. En 2003 un chenal artificiel
a été creusé en travers de la langue de
Barbarie pour éviter l’inondation de la
ville de St Louis, entrainant d’importantes
conséquences sur l’écosystème en aval.
L’îlot aux oiseaux a subi une forte érosion,
sa superficie passant d’1,5 ha à 1 ha.
Récemment une ceinture de protection en
moellons de latérite a été construite autour
de l’îlot pour freiner son érosion. L’île est
entièrement recouverte de végétation dont
une partie est arrachée chaque année
par le personnel du Parc pour créer des
emplacements favorables à l’installation
des sternes qui nichent à même le sol.
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Les limicoles
Les informations relatives à cette famille
d’oiseaux dans le Bas delta du fleuve
Sénégal, et en particulier dans les deux
sites qui nous concernent, sont très
fragmentaires. Un total des effectifs
d’oiseaux d’eau est fourni sur une base
annuelle pour le PND (Fig. 2). Il indique
des effectifs globaux qui fluctuent entre
270,400 et 87,000 individus selon les
années, les limicoles représentant en
moyenne près de 6% de ces totaux (Ba et
al. 2018). Des informations sont fournies
par Triplet et al. (2009) pour la partie
correspondante aux lagunes de St Louis
qui font apparaitre une chute drastique des
effectifs de limicoles après le percement
de la brèche dans la Langue de Barbarie.
Les données recueillies dans la littérature
pour les espèces de limicoles qui nous
concernent, hivernant dans le bas delta
sensu lato, sans considération de dates
d’observation, sont résumées ci-dessous
en nombres d’individus (in Isenmann et al.
2010) :

Les deux principales espèces fréquentant
la zone sont des limicoles continentaux
à savoir la Barge à queue noire et le
Combattant varié, les effectifs de cette
dernière espèce étant passés de près de
175,000 à 25,000 individus entre 1992 et
2008, une chute mise en relation avec la
hauteur de coupe des rizières trop haute
pour l’accessibilité aux grains de riz
présents à la surface du sol. En dehors de
ces deux espèces, non prises directement
en compte par le PAZHOC, le bas delta du
fleuve Sénégal peut être considéré comme
d’importance secondaire pour les limicoles
compte tenu des effectifs présents dans
les autres sites.

Courlis cendré
Chevalier gambette
Bécasseau maubèche
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Grand gravelot
Gravelot à collier interrompu
Courlis corlieu
Chevalier aboyeur
Bécasseau sanderling
Bécasseau cocorli
Pluvier argenté
Petit gravelot
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FIGURE 2 :
Evolution des effectifs totaux d’oiseaux d’eau dans la partie mauritanienne du bas delta
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Les oiseaux marins côtiers
Les données disponibles concernant la
reproduction des espèces considérées par
la présente synthèse sont fragmentaires.
Pour ce qui est du PND, Ba et al. (2018) font
état d’un nombre moyen de 1,500 couples
de Sternes caspiennes, 100 à 200 couples
de royales et une dizaine de couples de
Mouettes à tête grise sans préciser l’année,
pour un total moyen de l’ordre de 10,000
à 18,000 couples toutes espèces nicheuses
confondues. Une part majeure de ce total
est assurée par le Cormoran à poitrine
blanche et les deux espèces de Flamants.
On sait cependant que la reproduction de

2014

2015

2016

2017

ces espèces dans l’Aftout est irrégulière
car étroitement dépendante de la situation
des niveaux d’eau.
Les données sont plus précises pour ce
qui est de la Sterne royale se reproduisant
dans le Parc national de la Langue de
Barbarie (Veen et al. 2015) où le nombre de
couples fluctue entre 1200 et 3000 (Tabl.
2). Les rares indications concernant le
détail des autres espèces font référence
au Goéland railleur (298 nids en 2015) et
à la Mouette à tête grise (500 couples en
2016). Le total de nicheurs, toutes espèces
confondues, fluctue entre 6000 et 7000
couples selon les années.

TABLEAU 2 :
Nombre de couples nicheurs de Sternes royales sur l’îlot aux oiseaux du PNLB

Annnées
Nombre de couples

1998
1650

2000
1400

2001
1700

2003
1672

2004
2171
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rôle important pour les oiseaux marins
côtiers, en particulier pour la Sterne
royale. Les espèces présentes éprouvent
cependant des difficultés à accomplir leur
reproduction dans la mesure où le site est
soumis à l’érosion et où les pontes sont
fréquemment submergées lors des vives
eaux de printemps. L’espace disponible
pour l’établissement des colonies est
réduit, a fortiori lorsque les Pélicans
l’utilisent comme reposoir de marée haute
quand leur reposoir habituel est submergé.

Le profil écologique des sites rattachés
au bas delta du fleuve Sénégal, fortement
influencés par la présence d’eau douce, la
variabilité et l’imprévisibilité des niveaux
d’eau et l’absence de grandes surfaces de
vasières les rend peu attractifs pour les
limicoles côtiers par rapport au PNBA ou
à l’archipel des Bijagós. Le Parc national
de la Langue de Barbarie, en dépit de sa
superficie relativement restreinte, joue un

Le Parc national du Delta du Saloum (PNDS)
Brève description du site
Le Parc National du Delta du Saloum, d’une
superficie de 73,000 ha, est situé le long
de la façade atlantique du Sénégal au nord
immédiat de la frontière avec la Gambie. Le
Parc est constitué par le delta des rivières
Saloum, Diombos et Bandiala et regroupe
des chenaux bordés de mangroves, des
lagunes, des vasières intertidales, des
bancs de sable et des îles, une mosaïque
de milieux propice à la biodiversité. Un
certain nombre d’îlots sableux se situent
au large de la côte, parmi lesquels l’île aux
oiseaux, un haut-lieu de la reproduction
des oiseaux marins. La région est sous
l’influence des upwellings du courant des
Canaries et bénéficie également d’apports
de matière organique et de nutriments en
provenance du continent ainsi que de la
productivité des mangroves.

Le PNDS est inséré dans la Réserve de
biosphère du delta du Saloum d’une
superficie de 180,000 ha et occupée par des
populations humaines qui se consacrent
à la collecte de coquillages et à la pêche.
Le site abrite par ailleurs d’importantes
valeurs culturelles qui lui ont valu d’être
classé au Patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO. Il est par ailleurs classé zone
humide d’importance internationale dans
le cadre de la Convention de Ramsar.

Les limicoles
Les données détaillées relatives aux
peuplements de limicoles dans le PNDS
sont fragmentaires. Le rapport de Diop et
al. (2018) indique simplement la présence
régulière de près de 100,000 oiseaux
d’eau en hivernage. En valeur absolue, les
effectifs de limicoles fluctuent entre un
maximum d’environ 33,750 individus et un
minimum de 16,480 individus (voir Fig.3).

FIGURE 3 :
Synthèse des recensements d’oiseaux d’eau en hivernage dans le PNDS (in Diop et al. 2018)
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al. 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Les recensements font apparaitre que le
PNDS accueille près de 50% des effectifs
nicheurs de l’ensemble de la population,
avec un maximum de 43,000 couples
recensés en 1999. Les résultats annuels de
ces recensements sont présentés dans la
figure 4.

Les oiseaux marins côtiers
Les informations sont plus détaillées
compte tenu de l’importance du site
vis-à-vis de ce groupe d’espèces. Des
suivis réguliers des colonies nicheuses
ont été entrepris depuis de nombreuses
années, notamment en ce qui concerne la
reproduction de la Sterne royale (Veen et

FIGURE 4 :
Evolution du nombre de couples nicheurs de sternes royales dans le Parc National du Delta du Saloum
entre 1998 et 2015 (Veen et al. 2015). N/A : Données non disponibles
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Pour ce qui concerne les autres espèces
les données sont plus fragmentaires.
Les effectifs de Sternes caspiennes sont
compris entre 5,900 couples (en 2000)
et 7,500 couples (en 1999, 2004 et 2011)
avec des valeurs moyennes de 6,460
couples en 2013. Les effectifs de Goélands
railleurs étaient compris entre 6,000 et
9,000 couples pendant la période allant de
2001 à 2006 et ont chuté en 2011 où 3,900
couples ont été dénombrés. Les effectifs
de Mouette à tête grise, estimés à 7,500

2011

2012

2013

2014

couples en 2001 ont atteint entre 12,255 et
15,700 couples respectivement en 2011 et
2013, des chiffres à prendre avec précaution
en raison de différentes méthodologies de
dénombrement adoptées (Veen, 2013). En
période hivernale une partie des oiseaux
marins côtiers, principalement les Sternes
caspiennes et les Goélands railleurs,
reste présente dans le delta du Saloum
comme en témoignent les résultats des
recensements internationaux (Fig 5).

FIGURE 5 :
Effectifs hivernants des 4 espèces d’oiseaux marins côtiers dans le PNDS (in Diop et al. 2018)
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constatés cette année. L’île de Jakonsa
semble jouer un rôle majeur pour cette
espèce avec 84% des effectifs en 2013.
Les effectifs de la Mouette à tête grise
semblent en augmentation depuis le début
des recensements pour atteindre des
maxima de l’ordre de 15,000 couples en
2013.

Dans leur ensemble les effectifs d’oiseaux
coloniaux nichant sur le PNDS totalisent
entre 40,000 et 60,000 couples selon les
années, témoignant ainsi de l’importance
considérable du site à l’échelle régionale et
globale. Dans ce total les Sternes royales
représentent une large majorité, le site
accueillant en moyenne près de 50% des
effectifs de la sous-espèce albididorsalis
présente en Afrique de l’ouest. On note
cependant des fluctuations inter-annuelles
importantes avec des minima de l’ordre de
17,000 couples et un maximum de 43,000
couples.
Le PNDS joue un rôle majeur également
vis-à-vis de la sterne caspienne avec des
effectifs compris entre 6,000 et 7,500
couples environ, soit entre 30% et 40% de
la population ouest-africaine. La dispersion
des effectifs a également été constatée
pour cette espèce mais l’île aux oiseaux
semble conserver sa position dominante
avec 90% des effectifs recensés en 2013.

L’année 2011 a fait apparaitre
des effectifs en baisse comme
pour les autres espèces ce
qui tendrait à confirmer
l’importance des dérangements
constatés cette année
Les effectifs de Goélands railleurs
fluctuent selon les années entre 2,500
et 9,000 couples. L’année 2011 a fait
apparaitre des effectifs en baisse comme
pour les autres espèces ce qui tendrait à
confirmer l’importance des dérangements

Il apparait que l’île aux oiseaux,
traditionnel site de ponte pour les 4
espèces, subit une forte érosion qui, au
fil des années, fait disparaitre une partie
de l’emplacement des colonies et induit
des risques de submersion des nids
lors des marées hautes de vive-eau. A
noter également le risque de pillage des
nids plusieurs fois constaté ainsi que
les dérangements occasionnés par des
visites touristiques non-accompagnées.
L’installation par le passé de miradors à
proximité immédiate des sites de ponte a
eu des répercussions négatives peut être
à l’origine de la chute des effectifs en 2011
et la dispersion des colonies vers les îlots
de Ansoukala et Jakonsa. Ces deux îlots
sont désormais régulièrement occupés
et devraient par conséquent faire l’objet
de surveillance rapprochée pendant la
période de nidification – de février à juillet
- compte tenu des risques de pillage de
nids et de dérangements causés par les
touristes, les pêcheurs ou les villageois. A
noter également des activités d’extraction
de sable, de plantations d’arbres et de
camping illégal sur l’île de Jakonsa qui
risquent de porter de graves préjudices
à la capacité d’accueil du PNDS. Si
l’existence de site de ponte alternatifs à
l’île aux oiseaux est un facteur positif cela
implique en revanche des contraintes de
surveillance qui ont des répercussions
en matière de moyens de mise en œuvre
pour lesquels il serait bon d’envisager des
solutions.
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L’archipel des Bijagós
Description rapide
L’archipel des Bijagós émerge du plateau
continental au large des côtes de la GuinéeBissau. Il est le seul archipel deltaïque actif
de la côte atlantique africaine et regroupe
88 îles et îlots dont 21 sont habités en
permanence par l’ethnie Bijagó. Les îles
sont séparées par un réseau de chenaux
et sont bordées par des mangroves et des
vasières d’une superficie de 1,200 Km²
qui constituent ensemble la plus vaste
zone intertidale du continent africain.
L’archipel bénéficie des apports de matière
organiques et nutriments en provenance
des rias ainsi que de la productivité des
mangroves.

L’ensemble couvre une
superficie de l’ordre d’un
million d’hectares et abrite
une biodiversité remarquable

L’ensemble couvre une superficie de
l’ordre d’un million d’hectares et abrite
une biodiversité remarquable qui justifie
son classement en tant que Réserve de
biosphère et site Ramsar et qui a conduit
à la création de 3 aires marines protégées.
Le mode de gestion traditionnel assuré
par l’ethnie Bijagó, basé sur des valeurs
culturelles et religieuses, a contribué à
la conservation du site notamment via
la protection d’îles ou de forêts sacrées
qui constituent de véritables oasis de
biodiversité (Biai 2015, Campredon & Catry,
2017).

Les limicoles
L’archipel des Bijagós représente la 2e plus
grande concentration d’oiseaux de rivage
africaine derrière le Banc d’Arguin, avec
notamment quelques 700,000 limicoles du
paléarctique qui y passent près de la moitié
de leur existence en hivernage. Un résumé
des recensements et des estimations de
populations est présenté dans le tableau X
ci-dessous (Henriques, 2019).
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TABLEAU 3 :
Résumé des dénombrements et des estimations d’oiseaux de rivage dans l’archipel des Bijagós

Years

1982 - 1983

Period of
count

Areas covered

%
covered

Count method

Estimation
method

Pop
estimate

Source

DecemberFebruary

Bubaque, Bolama,
Bijagós

28.1

In situ low-tide
counts

Density
extrapolation

699 120

OctoberMay

16 areas in 14
islands

64

In situ low-tide
counts

Density
extrapolation

710 000 Salvig et al. (1992)

1994

December

Full coverage

54

Aerial survey +
ground counts

Detection rate

750 000 Salvig et al. (1997)

1994

FebruaryNovember
Bubaque, Soga

N/A

In situ low-tide
counts

Maximum total
count

15 000* Salvig et al. (1997)

44 areas in 18
islands

64

In situ low-tide
counts

Density
extrapolation

871 750

9 areas counts in 2
marine protected
areas

N/A

In situ low-tide
counts

Maximum total
count

23 241* Monteiro (2011)

9 areas counts in 2
marine protected
areas

N/A

In situ low-tide
counts

Maximum total
count

31 092* Monteiro (2011)

9 areas counts in 2
marine protected
areas

N/A

In situ low-tide
counts

Maximum total
count

17 979* Monteiro (2011)

171 points in all
Bijagós

58

In situ low-tide
counts

Density
extrapolation

1986 - 1987

1992-1993

1995
1997

2001

AprilSeptember

Poorter & Zwarts
(1984); Zwarts (1988)

JanuaryMarch

JanuaryFebruary

Frikke et al. (2002);
Dodman & Sá (2005)

May
2009

July
September
November

August
2010

October
December
August

2011

October
December

2014

January

481 395**

*Dénombrement n’ayant pas produit d’estimation globale du peuplement.
** Estimation pour l’ensemble des vasières de la Guinée-Bissau et de l’archipel (in Henriques, 2019).
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L’analyse des résultats obtenus lors des 5
estimations disponibles laisse apparaitre
des tendances préoccupantes pour ce qui
concerne les principales espèces (Fig. 6).
On note ainsi une forte diminution des
effectifs de Bécasseaux cocorlis 4 fois
moins nombreux entre 2001 et 2014. Une
tendance similaire est observée pour le
Bécasseau minute dont la population a
diminué de moitié dans le même intervalle

et de 8.5 fois par rapport à la première
estimation de 1986/87. D’autres espèces
autrefois abondantes montrent également
un déficit, quoique moins sensible, tel
le Bécasseau maubèche, le Chevalier
gambette et le Pluvier argenté. En revanche
les tendances observées pour la Barge
rousse, le Courlis corlieu et le Bécasseau
sanderling sont positives.

FIGURE 6 :
Résultats des recensements de limicoles par espèces et par année en période hivernale dans l’archipel des Bijagós
(Henriques, 2019)
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Les oiseaux marins côtiers
Les dénombrements ou les études
disponibles sur les Sternes royales et
caspiennes dans les Bijagós sont peu
nombreux. Néanmoins, les comptages
réalisés par Altenburg et al (1992),
Quade (1994), Schmanns et al. (1997)
et Brenninkmeier et al. (1998), résumés
par Dodman et al. (2004, 2005) font état
de colonies nicheuses d’importance
internationale pour ces deux espèces
ainsi que pour la Mouette à tête grise.
Des effectifs de moindre importance,
compris entre 430 et 600 couples, ont
été dénombrés chez le Goéland railleur.
La figue x indique l’emplacement des
principaux sites de nidification des espèces
coloniales (toutes espèces confondues).
Un dénombrement complet de Sternes
royales réalisé en 2006 indique la présence
de 19,922 couples sur l’île de Cavalos.

Le site a par la suite été déserté par
les sternes, probablement en raison
de l’introduction de cochons circulant
librement (IBAP, 2008). Une colonie
s’est récemment installée sur l’îlot de
Bantambour, en bordure de l’île de Jeta
proche du continent (et ne faisant pas
partie à proprement parler de l’archipel).
Ses effectifs ont été estimés à 25,281
couples en 2015 (Veen et al. 2015).
Les estimations de couples nicheurs de
Sternes caspiennes, de Goélands railleurs
et de Mouettes à tête grise sont de l’ordre
de quelques centaines, se reproduisant
notamment sur l’îlot d’Acapa Imbone en
bordure du Parc national d’Orango. La
nidification de ces espèces est imprévisible
à la fois dans le temps et l’espace et
seul un suivi tout au long de l’année sur
l’ensemble des îles et îlots permettrait
d’évaluer précisément leurs effectifs.

FIGURE 7 :
Emplacement des sites de nidification des espèces coloniales d’oiseaux d’eau dans l’archipel des Bijagós
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superposition en dehors des espèces
qui se nourrissent de crabes violonistes,
favorisant ainsi la cohabitation de grands
nombres d’individus (Lourenço et al. 2017).

L’archipel des Bijagós représente le 2e site
les plus important pour l’hivernage des
limicoles côtiers de la voie de migration
est-atlantique, mais aussi comme site
d’étape pour les individus hivernant plus
au sud. Cette importance s’explique en
partie par l’extension considérable des
vasières intertidales. Si les biomasses
d’organismes benthiques sont faibles
par rapport aux vasières des latitudes
tempérées, cette pauvreté est sans doute
compensée par une productivité et une
diversité élevées. Catry et al. (2016) ont
montré qu’il existait une répartition des
ressources efficaces entre les espèces,
les Courlis corlieux, Chevaliers gambettes
et Pluviers argentés consommant surtout
des crabes violonistes, les Barges rousses,
les Bécasseaux cocorlis et les Grands
gravelots consommant des polychètes
tandis que les Bécasseaux maubèches sont
spécialisés dans la capture de bivalves.
Les niches trophiques apparaissent donc
relativement étroites et avec peu de

Si les biomasses d’organismes
benthiques sont faibles par
rapport aux vasières des
latitudes tempérées, cette
pauvreté est sans doute
compensée par une productivité
et une diversité élevées

Les
résultats
des
dénombrements
font cependant apparaitre une chute
des effectifs au cours du temps. Cette
tendance est difficile à interpréter dans la
mesure où les caractéristiques écologiques
de l’archipel ne semblent pas avoir subi
de changements particuliers depuis les
premiers comptages. Parmi les facteurs
susceptibles d’expliquer la chute des
effectifs nous pouvons mentionner avec
Henriques (2019) :
º Une baisse de la capacité d’accueil
des sites intermédiaires ou des zones
de reproduction des populations
concernées (Stroudt et al. 2006, Zwarts
et al. 2009) ;
º Les difficultés liées aux recensements
proprement
dits,
difficultés
qui
proviennent de l’extension du site mais
aussi du fait qu’une partie des oiseaux
utilisent la mangrove (perchés sur les
branches de palétuviers ou posés sur
les tannes) où leur observation est
problématique ;
º La surexploitation de ressources
naturelles par l’homme dans l’archipel
qui pourrait avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les proies
des limicoles. Malgré une pression de
pêche ou de collecte de coquillages
importante rien, dans l’état actuel
de nos connaissances, ne permet de
conclure à une quelconque influence
sur la situation du benthos ;
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º Une augmentation des dérangements :
la tendance récente au développement
de la chasse aux oiseaux d’eau n’est –
pour le moment- pas suffisamment
expressive pour exercer une influence
significative sur les stationnements ;
º La pollution organique ou par les
métaux lourds mais celle-ci montre des
niveaux très faibles (Coelho et al. 2016,
Catry et al. 2017, Mullié 2017) en dehors
de taux de cadmium élevés enregistrés
chez Anadara senilis ;
º Les changements climatiques, par
exemple via la montée du niveau marin
qui pourrait avoir une influence sur la
durée d’exondation des vasières et donc
sur l’accessibilité des proies (Galbraith
et al. 2002, Austin & Rehfisch 2003,
Lourenço et al. 2013).

Les facteurs susceptibles d’influencer la
reproduction des oiseaux marins côtiers
dans l’archipel paraissent plus évidents.
Il s’agit en particulier de l’introduction de
cochons en liberté sur l’île de Cavalos, un
site connu pour avoir accueilli une grande
colonie de Sternes royales. Le 2e facteur
correspond à l’érosion des îlots sableux et
aux risques associés de submersion des
pontes. A remarquer à cet égard que la
disponibilité de ce type de milieu est faible,
la plupart des îlots de l’archipel étant
couverts de mangrove ou de grands arbres
peu propices à l’installation de colonies de
sternes. Pour le moment cependant les
colonies semblent trouver des solutions
alternatives de repli, notamment sur l’ilot
de Bantambour au nord de l’île de Jeta.
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L’ensemble des recensements
et des études réalisés depuis
les années 1980 sur les oiseaux
d’eau côtiers ont montré et
confirmé l’importance majeure
de l’Afrique de l’ouest
L’ensemble des recensements et des
études réalisés depuis les années 1980
sur les oiseaux d’eau côtiers ont montré
et confirmé l’importance majeure de
l’Afrique de l’ouest. Concernant les
limicoles côtiers deux sites regroupent
l’essentiel des effectifs à savoir le golfe

d’Arguin et l’archipel des Bijagós où entre
2 et 3 millions d’individus séjournent en
période hivernale pendant 6 à 8 mois de
l’année selon les espèces. Ces mêmes
sites jouent également un rôle d’étape
pour les limicoles hivernant plus au
sud. Le bas delta du fleuve Sénégal et
le Delta du Saloum jouent, comme les
précédents, un rôle considérable vis-à-vis
des oiseaux d’eau coloniaux en période de
reproduction, et notamment vis-à-vis des
4 espèces considérées dans le cadre du
Plan d’action.
L’importance du golfe d’Arguin et des Bijagós
pour les limicoles s’explique par l’extension
considérable des vasières intertidales,
par la productivité et la diversité des
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organismes benthiques ainsi que par les
mécanismes qui permettent de limiter la
compétition entre les espèces, voir entre
les sexes au sein d’une même espèce, chez
la Barge rousse par exemple, grâce à des
morphologies, des comportements et des
régimes alimentaires différents et à des
mécanismes subtils de partage de l’espace
(Catry et al. 2016). Les caractéristiques
écologiques de ces sites sont relativement
prévisibles en termes de climat et
d’accessibilité aux ressources. Les oiseaux
n’ont pas besoin de faire des provisions
de graisse ni, par conséquent, d’avoir à les
transporter au jour le jour.
Cependant, les mêmes travaux mettent
en évidence une diminution des effectifs
totaux de limicoles tant sur le Banc d’Arguin
que dans les Bijagós. Au plan spécifique
cette diminution est statistiquement
significative chez le Courlis cendré, la
Barge rousse et le Bécasseau maubèche
au Banc d’Arguin. Dans les Bijagós, la chute
est claire pour les Bécasseaux cocorli
et minute mais moins évidente pour les
autres espèces. Plusieurs facteurs sont
avancés par les chercheurs pour expliquer
ce phénomène.

Leur survie dépend aussi
des situations rencontrées
en cours de migration ou en
période de reproduction
Il faut d’abord prendre en considération les
incertitudes liées aux difficultés inhérentes
aux recensements, en particulier quand il
s’agit de dénombrer des groupes importants
sur les sites les plus vastes, avec le
risque de sous-estimer les espèces moins
nombreuses, plus petites ou plus discrètes
au sein de groupes plurispécifiques ou de
ne pas comptabiliser les individus utilisant
des milieux fermés tels que les mangroves
comme reposoirs de marée haute.

Ces oiseaux sont de grands migrateurs et
leur survie dépend aussi des situations
rencontrées en cours de migration ou
en période de reproduction (Piersma &
Lindström 2004). Une partie des raisons
pour lesquelles leurs effectifs sont en
baisse peut donc provenir de sites très
éloignés. On sait par exemple que les
ressources en bivalves ne sont plus aussi
abondantes que par le passé dans le
Wadden sea, un site de refueling crucial
pour le Bécasseau maubèche situé à
mi-distance entre l’Afrique de l’ouest et
la péninsule du Taïmyr où l’espèce se
reproduit. Plus généralement il semble
que les espèces de limicoles en déclin
appartenant à notre voie de migration sont
aussi celles qui dépendent du Wadden
Sea comme étape migratoire (Stroudt
et al. 2004). En outre, les impacts du
changement climatique sur les lieux de
reproduction se font déjà sentir. Des
études ont mis par exemple en évidence
les conséquences du décalage des pics
de production des arthropodes par
rapport aux pics d’éclosion de Bécasseaux
maubèches – autrefois synchrones mais
qui interviennent plus tôt en raison du
réchauffement- sur la croissance des
juvéniles dont le bec est désormais plus
court (Gils et al.2016).
La baisse des effectifs peut aussi
provenir de raisons inhérentes aux sites
d’hivernages ouest-africains, même si ces
derniers ne semblent pas avoir subi de
transformations structurelles majeures.
Les chercheurs ont par exemple mis en
évidence les conséquences de la surpêche
des raies sur la structure des paysages de
vasières, l’étendue des herbiers ainsi que
sur les peuplements de bivalves, montrant
que la forte diminution des raies entrainait
une prolifération des Anadara au détriment
des Dosinia, cette dernière étant la proie
préférée des maubèches.
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Conclusion

Les impacts du changement climatiques
peuvent se faire sentir également au niveau
des sites d’hivernage. Ainsi la hausse des
températures de l’air pourrait avoir des
conséquences physiologiques en période
de mue des plumes du corps, qui intervient
à l’arrivée des oiseaux en septembreoctobre lors des plus fortes chaleurs,
et serait susceptible de provoquer des
situations d’hyperthermie (Leyrer et al.
2013). Il est probable également que la
montée du niveau marin entraine des
répercussions sur la morphologie des
vasières ainsi que sur l’accessibilité spatiale
et temporelle des sites d’alimentation par
les oiseaux (Galbraith et al. 2002, Austin &
Rehfisch 2003). Elle peut avoir également
pour conséquence la création de nouveaux
espaces intertidaux gagnés sur le continent
comme cela s’est réalisé sur le littoral du
golfe d’Arguin.

Les impacts du changement
climatiques peuvent se faire
sentir également au niveau
des sites d’hivernage
La situation globale des espèces d’oiseaux
marins côtiers concernées par le Plan
d’action semble bonne, tout au moins pour
les sternes et le Goéland railleur dont les
effectifs sont considérés comme stables
ou en croissance (Veen 2015, van Roomen,
2015). En dépit des progrès réalisés en
matière de techniques de dénombrement,
grâce à l’utilisation des drones notamment,
il s’avère difficile d’obtenir une image
synchronisée de l’ensemble des effectifs
nicheurs en raison de la variabilité des
périodes de reproduction. Les résultats
des recensements doivent par conséquent
être envisagés avec précaution. Ce besoin
de précaution se justifie par les menaces
qui pèsent à plus ou moins long terme sur
les oiseaux coloniaux. Sur tous les sites
en effet les observateurs ont constaté des

phénomènes d’érosion des îlots sableux
qui représentent l’’habitat de nidification
de ces espèces, et des épisodes
d’inondation des pontes. Les risques de
cette nature devront par conséquent être
suivis avec attention compte tenu de la
montée du niveau marin. Parmi les autres
menaces citons le pillage des nids, les
dérangements provoqués par le tourisme
ou encore l’introduction de cochons en
liberté sur l’île susceptible d’accueillir
de grandes colonies de sternes dans les
Bijagós.
Les incertitudes qui pèsent sur les raisons
du déclin des limicoles et les risques qui
menacent
potentiellement
l’ensemble
des oiseaux côtiers, compte tenu de la
dégradation à court terme des écosystèmes
littoraux et des impacts à long terme du
changement climatique, doivent inciter les
parties prenantes à intensifier leurs efforts
en faveur de la protection des zones
humides et des oiseaux qui en dépendent.
A l’exemple de ce qui se fait dans le cadre
du PAZHOC, il est nécessaire d’encourager
les partenariats à l’échelle de la voie de
migration pour promouvoir la recherche
scientifique, la formation de cadres
nationaux, le renforcement des institutions
nationales en charge de la conservation de
l’environnement.
Les oiseaux d’eau ne doivent pas seulement
être envisagés pour leur valeur intrinsèque
en tant qu’éléments de la biodiversité.
On doit reconnaitre leurs fonctions dans
l’entretien et l’équilibre des écosystèmes
côtiers. On doit aussi considérer leur
rôle comme indicateurs de l’évolution
des milieux. Cela vaut en particulier pour
les limicoles qui traversent de grandes
parties du globe au cours du cycle annuel
en utilisant une grande variété de biomes
et de zones climatiques et peuvent ainsi
servir de « sentinelles intégratrices » des
changements globaux qui bouleversent
actuellement notre planète (Piersma &
Lindström 2004).
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Nouveaux espaces intertidaux conquis sur le continent en bordure du golfe d’Arguin à la faveur de la montée du niveau marin (photo En Haut !)
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