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La distribution de l’Hirondelle des mosquées Hirundo senegalensis en 
Côte d’Ivoire 
 
L’Hirondelle des mosquées Hirundo senegalensis est largement répandue dans les 
savanes de l’ouest africain, atteignant la côte du Ghana au Nigeria (Borrow & Demey 
2001) ainsi que dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne. En Côte d’Ivoire,  
elle n’aurait été identifiée que dans l’extrême nord du pays, au-delà de 9°30´N 
(Thiollay 1985). Plus récemment cependant, Christy & Schulenberg (1999) citent sa 
présence dans le Parc National de la Marahoué (6°55´–7°13´N) où elle serait peu 
commune. 
 Ayant résidé près de cinq ans en Côte d’Ivoire, entre 1997 et 2002, j’ai pu 
constater que l’Hirondelle des mosquées a une répartition beaucoup plus vaste. Je l’ai 
ainsi observée à Napié (9°18´N, 5°36´W, plusieurs oiseaux en avr 1999), Réserve 
d’Abokouamékro (6°50´N, 5°2´W, commune en mars 1999) et Sassandra (4°57´N, 
6°8´W, commune sep–avr). Dans la Région d’Abidjan (5°19´N, 4°1´W), je l’ai 
observée tous les mois de sep à juin, en diverses localités: Riviéra près du Groupe 
Scolaire Jacques Prévert (peu commune), Akouédo (commune), Forêt Classée 
d’Anguédédou (fréquente), Adiopodoumé (une observation en mars, mais peut-être 
plus abondante). N’ayant jamais été présent en juillet-août j’ignore si l’espèce est 
résidente ou migratrice.  
 Ces localités se trouvent, soit dans les savanes, soit dans la région côtière 
(Abidjan, Sassandra). Il est possible que l’Hirondelle des mosquées pénètre dans la 
zone forestière proprement dite à la faveur des grandes clairières, mais cela reste à 
confirmer. Des observations possibles, mais trop brèves pour être certaines, ont été 
faites dans la région de Tiassalé-N’Douci (5°53´N, 4°50´W) en juin 1999 et avril 
2001.  
 L’espèce paraît locale, au moins dans la région côtière; elle est commune en 
certaines localités, mais absente d’autres sites immédiatement voisins. Ainsi, dans la 
région de Sassandra, toutes les observations proviennent du même endroit, à quelques 
kilomètres au nord de la ville, où l’espèce était présente à chaque visite; elle n’a 
jamais été vue dans la ville elle-même. De même, en Forêt Classée d’Anguédédou, les 
observations ont toutes été réalisées dans la même clairière. 
 Assez similaire à l’Hirondelle à ventre roux H. semirufa, H. senegalensis s’en 
distingue principalement par ses joues orangées (non bleues), la présence d’un collier 
roux, et la gorge pâle. Les couvertures sous-alaires sont blanches, et non orangées 
comme chez H. semirufa; ce caractère important n’est cependant pas toujours facile à 
voir, même en vol. Les ailes sont plus larges, et le vol plus lourd et moins agile. De 
plus, la voix d’H. senegalensis est typiquement nasale. Les deux espèces sont 
fréquemment sympatriques; toutefois, je n’ai jamais observé de bandes mixtes. J’ai 
noté que H. senegalensis se perche uniquement sur les branches, et jamais sur les fils 
électriques comme le fait souvent H. semirufa. 



2004 Notes Courtes 39 

 H. senegalensis avait déjà été signalée de la côte par Bouet & Millet-Horsin 
(1916–7); mais les auteurs ne mentionnent pas H. semirufa, ce qui laisse penser à une 
confusion entre les deux espèces (Thiollay 1985). De même, Brunel (1955) mentionne 
H. senegalensis de Lamé, près d’Abidjan, mais cette observation n’est pas reprise 
dans Brunel & Thiollay (1969) ce qui suggère que Brunel soit plus tard revenu sur son 
identification. L’espèce semble trop commune aujourd’hui pour avoir pu passer 
inaperçue d’observateurs tels que Demey & Fishpool (1991), et sa présence dans le 
sud de la Côte d’Ivoire est certainement récente. Deux origines sont possibles pour 
ces oiseaux: les populations du nord de la Côte d'Ivoire, attribuées à la sous-espèce 
septentrionale H. s. senegalensis (Brunel & Thiollay 1969) ou celles du sud du Ghana, 
appartenant à la sous-espèce plus méridionale saturatior (Grimes 1987). En l’absence 
de photographie ou de spécimen, il n’est pas possible de dire quelle sous-espèce est 
présente dans le sud de la Côte d’Ivoire. 
 
Je remercie Robert Dowsett, Françoise Dowsett-Lemaire et Lincoln Fishpool pour 
leurs commentaires sur une première version de cet article. 
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