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Short Notes — Notes Courtes 
 
 
Réponse à Dowsett-Lemaire & Dowsett 
 
Dowsett-Lemaire & Dowsett (2005) présentent un fort ensemble, riche en 
informations sur les oiseaux du Mali, et les questions qu’ils posent (présence ou 
absence de certaines espèces, endémismes ou déplacements éventuels) m’ont paru très 
intéressants. Toutefois, la manière de résoudre les dits problèmes, par une mise en 
doute systématique des données anciennes, non établies par eux-mêmes, m’a semblé 
surprenante, voire condamnable sans preuves formelles, sur le plan scientifique et 
somme toute peu constructive. Il semble largement préférable d’envisager, pour 
résoudre ces problèmes d’un grand intérêt, la mise en place d’autres hypothèses. 
L’excellent travail d’observation de nos collègues ne pourrait que s’en trouver valorisé. 
 Bien que les observations passées n’aient pas été réalisées sans soin, on pourrait 
ainsi songer, pour certaines espèces, outre une erreur de diagnose toujours possible, à 
une présence qui pourrait être saisonnière, ou annuelle irrégulière, ou encore effective 
dans le passé (il y a 30 ans et plus), mais ayant désormais pris fin pour des raisons 
multiples dont les plus évidentes au niveau de l’Afrique de l’Ouest semblent être des 
variations climatiques (dessèchement) se trouvant associées à d’autres facteurs de 
changement, d’origine anthropique (agriculture et déforestation, gestion de l’eau, mise 
en valeur des zones humides, barrages, routes). La prise en compte de ces divers 
paramètres, responsables en quelques décennies de véritables catastrophes, me semble 
nécessaire à la compréhension des bouleversements observables dans la répartition de 
nombreuses espèces. Ce serait une démarche plus riche et plus solide. 
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Nest robbery of West African Thrush Turdus pelios by Pied Hornbill 
Tockus fasciatus in Gabon 
 
On 16 Jan 2005, a West African Thrush Turdus pelios was observed in its nest, which 
was c. 4 m above the ground in the canopy of a riparian tree (Erythrina vogellii), on 
the bank of the Ogooué river in the north of Lopé National Park (0°1´N, 11°9´E), 




