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Reviews — Revues  
 

 
Echassiers, Canards, Limicoles et Laridés de l’Ouest Africain, par O. Girard, 
2003. 220 pp., 28 planches. ONCFS, Ile d’Olonne. ISBN 2-910399-59-1, broché. 
Disponible à: ONCFS, Service documentation, Saint-Benoist, F-78610 Auffargis, 
France, €20 frais de port inclus.  
 
Voici la seconde version, révisée et augmentée, du livre de Girard (1998) Echassiers, 
Canards et Limicoles de l’Ouest Africain (analysée dans Malimbus 21: 64, 1999). Ce 
guide de poche est destiné d’abord aux personnes effectuant les comptages des 
oiseaux d’eau dans l’Ouest africain, mais aussi à tous ceux qui, à des titres divers, 
sont curieux de connaître cette avifaune. Comme dans la première édition, les 
pélicans et les cormorans sont inclus dans les “échassiers”. Il y a deux changements 
importants dans cette nouvelle édition, l’une étant l’adjonction des Laridés (incluant 
les Sternidés), ce qui fait passer le nombre d’espèces traitées de 112 à 129.  
 Pour cette seconde version, les 30 premiers pages de la première version restent 
pratiquement inchangées, et traitent de sujets tels que méthodes de comptages et de 
baguage, protection des zones humides. La liste donnée des centres de baguage est 
plus importante que précédemment et la bibliographie sommaire, mise à jour, est plus 
longue. Manque en revanche l’annexe des longueurs d’ailes pliées, probablement 
parce que ces données sont inutiles dans un guide d’identification des oiseaux destiné 
aux comptages. Le texte est entièrement écrit en français, mais avec toujours 
référence du nom des espèces en anglais et en portugais. 
 Il y a aussi une amélioration de la présentation, en particulier dans le texte faisant 
vis-à-vis aux planches (taille de l’oiseau et caractères de son plumage, observé à terre 
ou au vol). Les planches de la version originale sont reprises avec des fonds en 
couleurs tenant compte de la couleur du plumage de l’oiseau, bleu par exemple pour 
les espèces au plumage à dominance blanche. Il en résulte que les dessins gagnent en 
lisibilité. Les couleurs sont également plus intenses, donc beaucoup plus 
ressemblantes. Il y a six nouvelles planches pour les Laridés et les Sternidés. 
 La deuxième amélioration importante est la description détaillée des espèces, qui 
maintenant occupent 118 pages contre 49 dans la première édition, avec seulement 
une espèce par page. Tandis que dans la première version, seules 52 espèces étaient 
décrites en détail, dans cette nouvelle version elles le sont toutes. Chaque espèce a sa 
carte tenant compte des dernières connaissances, elle est plus détaillée que dans la 
première version, et rendue particulièrement lisible par l’utilisation de couleur. Enfin, 
les espèces ressemblantes à terre ou vol sont signalées avec description sommaire et 
éventuellement dessins. 
 On peut regretter un certain manque de rigueur vis-à-vis de la classification. Un 
rappel des noms des familles regroupées sous le nom de limicoles eût été 



2003 Revues  113 

pédagogique, mais l’auteur s’en excuse en expliquant que ce livre est d’abord un livre 
de terrain, dont le nombre d’espèces a été limité à celui retenu lors des comptages. 
 On ne peut que remercier l’auteur de cet ouvrage, agent de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, spécialiste des canards et des limicoles et professeur 
d’ornithologie à l’école de faune de Garoua (Cameroun) de nous faire profiter de son 
expérience des zones humides de l’Ouest africain et le féliciter d’avoir, en moins de 
cinq ans, complété d’une façon aussi substantielle la première version de son livre.  
 

Marie-Yvonne Morel & Alan Tye 




