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Les collectes ornithologiques sénégalaises de Victor Planchat dans la collection Albert Maës
Ludovic BESSON*
Résumé. - Un lot de 100 oiseaux, collectés par Victor Planchat au Sénégal entre 1893 et 1900, est présent au muséum d’histoire naturelle de
Bourges. Le catalogue exhaustif de cette collection est donné ainsi qu’un descriptif des étiquettes de collecte. L’identification des spécimens
Planchat dans d’autres institutions permettra de constituer un ensemble de données naturalistes très bien documenté. Cette collection est
un marqueur chronologique et écologique important pour l’histoire de l’avifaune sénégalaise.
Mots-clés. - Muséum de Bourges ; Ornithologie ; Collection Albert Maës ; Victor Planchat ; Sénégal ; Chemin de fer Dakar - Saint-Louis ;
Etiquettes de collecte.

INTRODUCTION

MATERIEL ET METHODES

La collection ornithologique Albert Maës (1846-1914) est
conservée au muséum d’histoire naturelle de Bourges depuis
1931. Elle contient encore environ 5500 oiseaux sur les 7883
qu’elle possédait à l’origine [CATALOGUE MAËS]. Ces oiseaux
ont été collectés dans le monde entier par les plus grands noms
de l’ornithologie de la fin du XIXe siècle [BEOLENS & WATKINS
2003]. Nous pouvons citer William J. Ansorge, Georges L.
Bates, Alfred Marche, Albert S. Meek, mais il y en a bien d’autres. Pour l’historien, la principale difficulté de ce genre de
collection n’est pas de documenter ces collecteurs très connus
mais de faire des recherches sur des naturalistes plus discrets,
n’ayant laissé que peu de traces de leurs activités à l’exception,
parfois, de leurs étiquettes originales de collecte. Ces recherches pour valoriser des collections anciennes et mal connues
sont essentielles. Elles permettent de fournir des informations
inédites, fiables et vérifiables à la communauté scientifique et
de témoigner de l’évolution des populations [COLLAR &
RUDYANTO 2003]. Pour cela, il faut retrouver l’identité des
collecteurs, leurs lieux de prospection, leurs périodes d’activité
ainsi que leurs écrits éventuels [FISHER & WARR 2003]. Une
difficulté supplémentaire s’ajoute quand leurs documents
manuscrits portent des informations en langues étrangères et
surtout, rédigées dans des alphabets autres que latin, ce qui
nécessite de savoir les lire. Hommes de l’ombre, ces naturalistes
ont pourtant fait un travail de collectes rigoureux et ont constitué des collections plus ou moins importantes. Victor
Planchat faisait partie de cette catégorie de naturalistes efficaces mais méconnus. Un lot d’oiseaux collectés par lui au
Sénégal vient d’être identifié dans la collection Albert Maës
(Muséum de Bourges, France). Ses spécimens, naturalisés,
portent, pour la plupart, leurs étiquettes originales de collectes
dont certaines proposent les noms des oiseaux en wolof et en
soninké.
Parce que ses collectes ont été identifiées dans d’autres
collections, notamment étrangères, et afin de permettre à d’autres usagers des collections d’histoire naturelle d’identifier et
d’appréhender ses données, nous présentons quelques
éléments de la biographie de Victor Planchat, le catalogue
détaillé de ses spécimens conservés au muséum de Bourges et
un descriptif des étiquettes de collectes – très reconnaissables portées par ses oiseaux. Pour terminer, quelques remarques sur
les données de collecte sont proposées. Les nomenclatures en
wolof et en soninké utilisées par Planchat font l’objet d’un
article spécifique [BOUGRINE & BESSON 2013].

Les spécimens de la collection Maës conservée au muséum
de Bourges (BOUM) sont inventoriés à 75 %. Les 25 %
restant ont été identifiés et classés par famille. Cet ensemble a
été récolé avec le Catalogue Maës. La découverte de quelques
étiquettes signées ou paraphées par Planchat a permis d’identifier la graphie puis les différents modèles d’étiquettes de ce
collecteur. Ces différents modèles, pour des raisons de commodité, ont été « nommés » lors de l’inventaire de la collection et
sont ainsi individualisés dans la base de données de BOUM.
Un reliquat d’environ 200 spécimens, appartenant aussi bien à
la collection Maës qu’à la collection Babault, sans étiquette ou
autre information, doit être expertisé plus finement.
Tous les spécimens de ce lot, collectés par Planchat, ont été
inventoriés, informatisés et photographiés. L’encre utilisée
pour compléter les étiquettes de collecte, qu’elle soit bleue,
rouge ou noire, a tendance à s’estomper avec le temps. Afin de
pérenniser les informations qu’elles portent, les étiquettes ont
été scannées (Epson Perfection® 1670) recto et verso (même
quand une face est vierge) en haute définition (1600 dpi) et
intégrées à la base de données (Snbase par Mobydoc®). Cela a
permis de révéler quelques données en faisant varier les
contrastes ou la luminosité des clichés ainsi obtenus. Les
étiquettes ont été recopiées telles que dans cette base de
données. Les spécimens sont consultables auprès du personnel
en charge des collections de BOUM.
Les abréviations utilisées dans le texte sont les suivantes :
BOUM : Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges (France) ;
eBEAC : electronic Bulletin for European Avian Curators ;
GBIF : Global Biodiversity Information Facility ; Ligne DSL :
Ligne Dakar – Saint-Louis ; MHNG : Muséum d’Histoire
Naturelle de Genève ; MNHN : Muséum National d’Histoire
Naturelle, Paris (France) ; NMP : Natural Museum (Prague,
République Tchèque) ; NHColl-L : Natural History
Collections Listserver ; ORNIS2 : Ornithology Information
System ; P.K. : point kilométrique (le P.K. 0 est situé à
Dakar) ; SEF : Société Entomologique de France ; SMF :
Senckenberg Museum Frankfurt (Allemagne) ; SNMBG :
Staatliches Naturhistorisches Museum, Braunschweig
(Allemagne) ; YIO : Yamashina Institute for Ornithology ;
ZMB : Museum für Naturkunde, Zentralinstitut der
Humboldt-Universität, Berlin (Allemagne). L’orthographe des
noms de lieu est celle utilisée sur les étiquettes de collecte.

——————————
* Muséum d’histoire naturelle de Bourges, Les rives d’Auron, 18000 Bourges, France ; ludovic.besson@ville-bourges.fr
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BIOGRAPHIE
Hormis ses collections, nous ne possédons que très peu
d’éléments biographiques concernant Victor Planchat et ils
apparaissent de façon éparse dans la littérature. « Inspecteur de
la voie de chemin de fer de Dakar à St-Louis » [LESNE 1906 ;
NEUMANN 1917], il envoyait des collectes entomologiques à
René Oberthür, conservées actuellement au MNHN [LESNE
1906 : 502]. A ce propos, ses insectes sont régulièrement cités
dans la littérature [BEDEL 1895 ; LESNE, 1906, 1924 ;
D’ORBIGNY 1900, 1902, 1904 et 1913 ; TANGELDER &
KRIKKEN 1982 ; BARBERO et al., 2003 ; HUCHET 2004 ; liste
non exhaustive]. Il a aussi envoyé des œufs et des peaux d’oiseaux au célèbre oologiste allemand Adolph Nehrkorn
[NEUMANN 1917]. Cet auteur le considère, d’ailleurs, comme
un très bon informateur, documentant très bien ses spécimens
et fournissant des données très fiables. Ultime précision, son
décès date d’avant 1906 [LESNE 1906, p. 502 : « feu Victor
Planchat »]. Curieusement, son nom n’apparaît pas dans
HORN et al. [1990], qui recense pourtant de nombreux entomologistes, et sa biographie n’a, semble-t-il, jamais été rédigée.
RÉSULTATS
LE CATALOGUE DES SPÉCIMENS PRÉSENT DANS LA COLLECTION
ALBERT MAËS
Nous avons retrouvé, dans la collection Maës, 100 oiseaux
collectés par Planchat. L’un d’eux, comptabilisé car inventorié,
a vraisemblablement été volé vers 1995, il ne reste que son
socle et son étiquette ; tous les autres sont présents. Leur catalogue exhaustif est donné en Annexe. Parmi eux, 92 portent
encore leurs étiquettes de collecte et 8, sans étiquettes, sont
associés à Planchat (cf. discussion). Ce lot représente 17 ordres, 41 familles et 92 espèces (dont une non identifiée) de la
classe des oiseaux. L’état des oiseaux est dans l’ensemble correct. S’ils sont sales, ils n’ont pas subi de décoloration.
DISCUSSION
LES DOCUMENTS MANUSCRITS PAR VICTOR PLANCHAT
Les seuls documents manuscrits connus de Victor Planchat
sont ses étiquettes. Certaines sont signées ou paraphées. Sa
signature est composée de l’initiale de son prénom « V »
accolée à son nom « Planchat » (5 spécimens). Lorsqu’il utilise
ses initiales (7 spécimens), son paraphe est similaire au début
de sa signature (Fig. 1). Il a utilisé cinq modèles d’étiquettes
différents pour ses oiseaux. Les informations et nuances de
couleurs indiquées sont celles observées à Bourges. Notre expérience d’autres collections (SNMBG, AMNH) possédant ses
collectes nous montre que ces teintes peuvent être plus soutenues. Les oiseaux peuvent porter deux modèles, identiques ou
différents, en même temps.

Figure 1. - Signature et paraphe de Victor Planchat isolés des spécimens (de gauche à droite) : BOUM-12.Nec.15, 12.Cuc.40 et
12.Cha.21 (Cliché L. Besson).

Figure 2. - Exemples d’étiquettes de collecte Planchat Petit
Modèle. De gauche à droite et de haut en bas : BOUM-12.Col.18
présentant le dessin de l’œil, BOUM-12.Stu.78 présentant les termes
wolof et wolofal ainsi que des indications de prononciation, BOUM12.Mer.36 présentant la signature de Planchat et BOUM-12.Nec.91
présentant le terme wolofal de la main de Planchat (Clichés L.
Besson).

Etiquette de collecte Planchat Petit Modèle (44 spécimens) : modèle aisément reconnaissable en carton vert
bleuâtre, rédigé à la main par Planchat (Fig. 2). Il a été utilisé
de 1893 à 1899. Le format est rectangulaire (2,45 x 3,9 cm),
les quatre coins sont coupés et la fabrication est artisanale.
Cette étiquette est utilisée pour donner des informations très
complètes et est parfois accompagnée de l’Etiquette Planchat
Moyen Modèle ou Grand Modèle. Un numéro peut être
indiqué, soit à l’encre noire, soit au crayon bleu mais il s’agit
toujours d’un rajout. C’est sur cette étiquette Petit Modèle que
sont indiqués, pour 19 spécimens, les noms vernaculaires
wolof et soninké transcrits dans les alphabets latin et arabe.
Dans ce dernier cas, à deux exceptions près (BOUM12.Nec.91 et BOUM-12.Psi.40), le nom n’est pas ajouté directement sur le carton mais sur un petit morceau de papier bruni
(16 spécimens ; un dix-septième l’ayant perdu, l’empreinte
étant toujours visible), collé sous le nom wolof latinisé.
Lorsque le nom wolof est indiqué, la prononciation est
signalée pour deux spécimens. Le fil de lien est marronrougeâtre. Sa signature et son paraphe sont retrouvés principalement sur ce modèle.
Etiquette de collecte Planchat Moyen Modèle (7 spécimens) : c’est aussi une étiquette artisanale en carton au format
rectangulaire (3 x 4,3 cm) dont les quatre coins sont coupés
Figure 3. - Exemples d’étiquettes
de
collecte
Planchat Moyen Modèle.
BOUM-12.Psi.40 (en haut)
présentant le nom scientifique du spécimen, le « P »
de Paleornis est bien de la
main de Planchat (cf. sa
signature et son paraphe).
BOUM-12.Pla.4 (en bas)
présentant un numéro au
crayon en bleu et une mention à la mine de graphite
(Clichés L. Besson).
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Figure 4. - Exemples
d’étiquettes de collecte
Planchat Grand Modèle
BOUM-12.Aln.11 (en
haut) et 12.Cha.21 (en
bas) montrant un paraphe, deux couleurs d’encre différentes et des
rajouts de numéro et de
nom scientifique (Clichés
L. Besson).

(Fig. 3). Elle est plus foncée que la précédente, tirant beaucoup
plus sur le bleu. Elle devait être plus verte à l’origine. Le fil de
lien est marron-rougeâtre. Elle a été utilisée entre 1893 et 1894
pour indiquer le nom scientifique du spécimen à l’encre noire.
Ce nom scientifique au crayon et un numéro au crayon bleu
ont parfois été rajoutés. Le rédacteur du nom scientifique,
rédigé à l’encre, est Planchat. Nous n’avons pu identifier celui
des mentions portées à la mine de graphite.
Etiquette de collecte Planchat Grand Modèle (22 spécimens) : c'est une étiquette manufacturée en carton. Le vertbleu est similaire à l’étiquette Moyen Modèle. C’est la plus
grande étiquette (3,75 x 5,6 cm) de toutes celles utilisées par
Planchat. Le côté où est fixé le fil de lien est orné de cinq
motifs arrondis (Fig. 4). Le fil de lien est plus fin que pour les
précédents modèles. Une seule, à Bourges, est paraphée
(BOUM-12.Cha.21). Planchat a utilisé ce modèle pour
donner des informations très complètes en 1893 puis entre
1897 et 1900. Le numéro porté par Planchat sur ce type d’étiquette a très souvent été rayé et remplacé par un autre.
Etiquette de collecte Planchat Artisanale (5 spécimens) :
c'est une étiquette faite à partir de morceaux de cartonnages de
récupération comme des cartes de visite (Fig. 5). C'est le seul
modèle de couleur marron. La taille de quatre de ces étiquettes
est assez importante (3,5 x 6 cm), une étiquette a un format
carré (1,2 x 1,5 cm). Le fil de lien est noir. Pour l’anecdote,
trois d’entre elles ont été fabriquées dans la même carte de
visite, au nom de Madame Hélène Brun ; chaque étiquette

Figure 5. - Exemple d’étiquette de collecte Planchat Artisanale.
De gauche à droite et de haut en bas : BOUM-12.Cuc.80 (recto),
12.Plo.18, 12.Cuc.80 (verso) et 12.Cor.9. On y repère les deux types
de numérotation, des mentions à l’encre, à la mine de graphite et des
mentions dactylographiées d’anciennes cartes de visite (Clichés L.
Besson).
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Figure 6. - Exemple
d’étiquettes de collecte
Planchat à Tête ronde.
De haut en bas, étiquette des spécimens Boum12.Coi.8, 12.Ral.74 et
12.Vid.12. Cette dernière est particulièrement en mauvais état
(Clichés L. Besson).

portant une partie de cet intitulé. Ce modèle a été utilisé entre
1896 et 1900. Le numéro porté par Planchat sur ce type d’étiquette n’a jamais été rayé.
Etiquette de collecte Planchat à Tête Ronde (24 spécimens) : manufacturée, elle est hexagonale et l'un des côté est
rond, percé en son centre pour accueillir le passage d'un fil de
lien (Fig. 6). C'est la plus petite des étiquettes utilisée par
Planchat (1,6 x 4,8 cm ; diamètre du bout rond 0,8 cm). Le fil
de lien est semblable à celui des étiquettes Petit et Moyen
Modèle. Le carton est assez fin, de couleur verte à l'origine
(comparaison avec les spécimens de l’AMNH et du SNMBG).
Ce modèle est celui qui a eu le plus à souffrir des outrages du
temps. La couleur du carton est passée, ainsi que celle de
l'encre. Ces étiquettes sont difficiles à lire pour cette raison. Le
numéro porté par Planchat sur ce type d’étiquette est un
numéro de collecte. Contrairement à l’étiquette Grand
Modèle, ce numéro n’a jamais été rayé.
Toutes les données de collecte présentes sur les cinq modèles
d’étiquettes sont écrites de façon certaine par Victor Planchat.
On retrouve deux catégories de numéros sur les étiquettes : des
numéros originaux, rédigés dans la même encre (rouge, noire
ou violette) que le texte ou des numéros rajoutés - ou apportés
en correction d’un précédent - soit à l’encre noire, soit au
crayon bleu. On retrouve également ces corrections chez les
spécimens présents à l’AMNH et au SNMBG. Les numéros
ajoutés au crayon bleu ont été faits « à la va-vite » en surimpression des données de collecte du spécimen, des papiers
marron présentant les noms en wolofal ou même des souillures
déposées sur l’étiquette (BOUM-12.Cha.10). Cela indique
que ces numérotations sont largement postérieures à la
collecte. Les deux numérotations ne se superposent pas, c’està-dire qu’elles n’ont pas été retrouvées sur le même spécimen,
et ne sont liées ni à des périodes de capture, ni à des lieux. Ce
ne sont donc pas des numérotations de collectes. Elles sont
plutôt liées à des taxons mais ce n’est pas systématique. Il est
difficile d’identifier l’auteur (ou les auteurs) de ces numérotations car elles sont réalisées avec des outils scripteurs et des
encres différentes, c’est-à-dire dans des conditions différentes
de celles de la rédaction des étiquettes. Tous ces éléments
peuvent faire varier la calligraphie d’un individu. Ceci étant,
les graphies des numéros rajoutés semblent très proches de
celle utilisée pour la rédaction des étiquettes ce qui suggère que
Planchat en est l’auteur. Cela doit être confirmé. Enfin, la
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nomenclature utilisée est essentiellement vernaculaire (français, wolof ou soninké) et, dans sept cas seulement, le nom
scientifique a été indiqué lors de la rédaction de l’étiquette, audelà de l’utilisation des étiquettes Moyen Modèle que Planchat
réservait à cet effet. Des rajouts au crayon, postérieurs à la
collecte, ont probablement été faits lors de l’entrée des spécimens dans la collection Maës.
LIEUX DE COLLECTE
Planchat travaillait pour la ligne de chemin de fer reliant
Dakar à Saint-Louis. La convention pour la construction de
cette ligne a été signée entre l’état et la Société de construction
des Batignolles le 30 octobre 1880 [CLOUÉ 1880] et l’inauguration a eu lieu le 6 juillet 1885 [BOIS 1886]. La ligne DSL
mesurait 264 km, 202 m et 54 cm [CLOUÉ 1900 ; PARK
2000 ; NDIAYE & ROSIÈRE 2008] et desservait les gares,
stations intermédiaires et haltes suivantes [CLOUÉ 1882] (la
distance kilométrique, au départ de Dakar puis de Saint–Louis
est indiquée, entre parenthèses, et dans cet ordre, en suivant
MEYRAT [1901 et 1914] et NDIAYE & ROSIÈRE [2008] ; les
lieux de collectes de Planchat étant soulignés) : gare de Dakar
(0-264), halte de Tiaroye (15-249), M’Bao (21-243), station
de Rufisque (30-234), halte de Sebikhotane (47-217), station
intermédiaire de Pout (57-207), station intermédiaire de Thiès
(72-192), station intermédiaire de Tivouanne (94-170), puits
de M’Baba (99-165), station intermédiaire de Pire-Gouraye
(106-158), halte de N’Gaye Méhhé (121-143), station intermédiaire de Kelle (131-133), station intermédiaire de
N’Dande (143-121), station intermédiaire de Kébémer (157107), halte de Gombo-Guéoul (173-91), station intermédiaire
de Louga (194-70), halte de Sakal (219-45), station intermédiaire de M’Pal (232-32), halte de Rao (246-18), pont de
Leybar (259-5), gare de Saint-Louis (264-0) (Carte 1).
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Planchat a donc collecté ses oiseaux au niveau des gares de ce
réseau ferré dont il avait la charge ainsi que dans trois marigots.
Le marigot de M’Baba est situé à mi-chemin entre Tivaouane
et Pire-Goureye, au P.K. 99,5 de la ligne DSL. Il y fut créé une
alimentation pour les chaudières des machines à vapeur mais,
en 1901, elle était abandonnée [HUBERT 1920]. Le marigot de
Leybar (traversé par le pont du même nom), est situé au P.K.
259 de la ligne DSL [MEYRAT 1901]. La localisation du
marigot de Merinaguen n’est pas précisée par les étiquettes des
spécimens et HUBERT [1920] ne le mentionne pas. Une
commune nommée Merinaguène (ou Merinaghene) existe au
sud du lac de Guier, dans la vallée du Ferlo. Ce marigot n’a pas
pu être localisé avec certitude mais il doit être à proximité de
cette ville et faire partie de l’actuelle réserve sylvo-pastorale de
Mpal-Merinaghene. Le spécimen 12.Pla.4 porte la mention
« K.19 ». Il s’agit du P.K. 19, tout proche de M’Bao. Enfin,
deux spécimens ont été pris dans les « plaines de ToumToulit ». Nous n’avons pu localiser précisément cet endroit sur
des cartes [CARTE DE LOUGA en ligne] mais l’étiquette du
spécimen SNMBG-5197 indique « près Rao » alors que celles
de BOUM-12.Gla.23 et 12.Oti.14 les situent près de SaintLouis, comme CLIGNY & RAMBAUD [1901]. Rao et SaintLouis étant à 18 km l’une de l’autre, nous pouvons considérer
que ces plaines sont aux portes de Saint-Louis.
DATES DE COLLECTE
Les collectes s’étalent du 4 juillet 1893 au 16 juillet 1900.
Cette période correspond à la durée d’activité de Planchat indiquée par NEUMANN [1917]. Elle est même mentionnée sur les
étiquettes des deux syntypes (ZMB-48/69 et ZMB2000/22361) de Remiz parvulus senegalensis Grote 1924. Le
muséum de Bourges possède donc des collectes couvrant toute
la période d’activité naturaliste de Victor Planchat au Sénégal.
LES COLLECTEURS
Si la majorité des oiseaux de cette collection a été collectée
par Planchat, il semble cependant que quelques collecteurs lui
faisaient passer des oiseaux. Ainsi, on retrouve la trace des
dénommés Archambeaud (spécimen BOUM-12.Pla.4) et
Kleffer (spécimen BOUM-12.Cor.11) et une certaine Mme
Marras lui a proposé un oiseau, gardé captif une quinzaine de
jours (BOUM-12.Col.18). Nous n’avons pu retrouver la trace
de ces personnes. Enfin, un certain « Marche » à offert le
spécimen BOUM-12.Cha.10 à Planchat. Cette indication est
portée de la main de Planchat sur le verso de l’étiquette Petit
Modèle du spécimen. Elle fait immanquablement penser à
Alfred Marche, le célèbre explorateur. L’oiseau a été collecté le
14 mai 1894, 4 ans avant la mort de Marche. Sa vie est difficile à retracer, après ses dernières explorations de 1889, aux
Philippines [MEURGEY 2009]. Il s’établit à Tunis en 1893 et
occupe un emploi d’archiviste, toujours dans cette ville, en
1894. A-t-il été au Sénégal à cette période ? Nous ne pouvons
l’affirmer.
IDENTIFICATION DES SPÉCIMENS
ET ORIGINE DE LA COLLECTION

Carte 1. - Carte de la région côtière du Sénégal située entre Dakar
et le delta du fleuve Sénégal, légèrement modifiée d’après CLIGNY &
RAMBAUD [1901]. La ligne noire reliant Dakar à Saint-Louis symbolise l’ancienne ligne DSL. M’Bao est situé sur le point entre Tiaroye
et Rufisque.

Lors de leur entrée dans la collection Maës, les oiseaux ont
été naturalisés. Pour les spécimens portant encore leurs
étiquettes (93), les mentions présentes sur celles-ci ont été
reportées, soit sur un papier collé sous le socle (61 spécimens),
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Figure 7. - Etiquette de collecte Planchat Grand Modèle (en haut
à gauche), étiquette collée sous le socle (en bas en bas à gauche) du
spécimen monté BOUM-12.Bup.1 (à droite). Les reports des informations portées par l’étiquette de collecte vers l’étiquette collée sous
le socle sont très fidèles, malgré quelques nuances. On remarquera le
« R » de Rao interprété comme un « K » (Clichés L. Besson).

soit directement sous le socle (19 spécimens), à même le bois
(Fig. 7). Dans 13 cas seulement, aucune information n’a été
reportée sous le socle, la documentation du spécimen ne
tenant… qu’au fil de l’étiquette ! Lorsque L. Barry, le préparateur de Maës, a rédigé le catalogue de la collection (très certainement après la mort de Maës en 1914), il n’a reporté les
données de collectes que très partiellement. Il se contentait
parfois d’un laconique « Sénégal », du nom d’une localité et,
plus rarement encore, d’une date. Tous les oiseaux du
Catalogue Maës collectés à Tiaroye, Rufisque, Kelle, Kébémer,
Guéoul, Louga et dans les marigots de Leybar et Merinaguen
ont été retrouvés. Ils ont été collectés par Planchat. Par contre,
la provenance « Dakar » concerne des oiseaux collectés par
Alfred Marche comme Victor Planchat. Les spécimens venant
de cette ville mais n’ayant plus leurs étiquettes de collecte ne
peuvent être attribués à l’un ou à l’autre de ces collecteurs.
Nous avons attribué au collecteur Planchat sept spécimens qui,
même s’ils ne possédaient plus leurs étiquettes de collecte,
avaient des informations suffisamment détaillées sous le socle
(cf. plus haut). Cela peut être une localité située sur la ligne
DSL (excepté Dakar) et/ou une date comprise entre 1893 et
1900 car Planchat fut le seul à explorer le « bas-Sénégal » entre
1893 et 1900 [NEUMANN 1917]. Un huitième spécimen,
BOUM-12.Lan.47, ne possède plus aucun étiquetage. Sous
son socle, seul le terme « Afrique » est indiqué. C’est assurément un spécimen de la collection Maës car son support porte
la trace de colle d’une ancienne étiquette, trace que l’on ne
retrouve que dans cette collection. La consultation du
Catalogue Maës, page 56, nous indique que le spécimen
n°2275 (numéro du Catalogue Maës), a été collecté à «
Kébémer Sénégal » le « 37-7-98 » (sic !). Il s’agit bien de celuici, le second est toujours présent en collection (BOUM12.Lan.3, numéro Catalogue Maës 4427, collecté lui-aussi par
Planchat). S’il y a eu cafouillage lors du report du jour et du
mois, le nom de l’une des gares de la ligne DSL associé à une
année comprise entre 1893 et 1900 sont des éléments perti-
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nents pour attribuer ce spécimen à ce collecteur. Tous les spécimens Planchat de la collection Maës n’ont pu être identifiés à
cause de la perte de leurs étiquettes ou même de leur disparition ou destruction (archives BOUM : A – 11.1 ; A – 11.3). Il
est évident qu’ils étaient plus nombreux.
Dans sa liste des espèces du Sénégal, NEUMANN [1917]
semble ne pas avoir eu connaissance de nombreuses données
de Planchat qui, pourtant, sont bien présentes à Bourges. Cela
signifie que Nehrkorn n’était pas le seul destinataire des
collectes de Planchat. Les collections de Victor Planchat ont
été envoyées dans plusieurs institutions. Au ZMB, il y a au
moins les deux syntypes de Remiz parvulus senegalensis (ZMB48/69 and ZMB-2000/22361) décrits par Grote [1924]. La
présence de ses spécimens est certaine au SNMBG, dans la
collection Nehrkorn et à l’AMNH. Dans cette dernière institution, ils sont parvenus par le marchand naturaliste W. F. H.
Rosenberg ou par la collection W. Rothschild (Tom
Trombone, comm. pers.). Les oiseaux présents au SNMBG et
au ZMB ont été envoyés directement à Nehrkorn par
Planchat. Suite à la consultation de bases de données
(ORNIS2 et GBIF) et à des appels lancés sur Museumsliste,
NHColl-L et eBEAC, ses collectes n’ont pas été retrouvées
dans les collections réputées avoir été échangées avec Maës,
comme le MNHN, le MHNG ou le SMF ni dans celles possèdant des spécimens ayant transité par la collection Maës
comme NMP et YIO.
D’un point de vue général, Maës se procurait ses oiseaux
auprès de ses contacts mais aussi auprès de musées privés, d’institutions et de commerçants comme Walter Rothschild ou le
marchand naturaliste W.F.H. Rosenberg. Ce dernier a transféré
certains spécimens Maës jusqu’au Japon (spécimen YIO-26069
par exemple). La seule chose que nous pouvons ajouter est que
Nehrkorn et Maës échangeaient des spécimens avec le Comte
von Berlepsch. Nous n’avons là que des hypothèses concernant
l’origine des spécimens Planchat dans la collection Maës.
ESPÈCES RENCONTRÉES ET CONCLUSIONS
Il n'y a pas d'espèces « E&E » (Extinct and endangered
birds) [ADAMS et al. 2003] parmi les spécimens de Victor
Planchat. Néanmoins, ces données sont intéressantes car elles
ont été rassemblées à une période durant laquelle Planchat fut
l’un des seuls collecteurs du « bas-Sénégal » [NEUMANN
1917]. De plus, le Sénégal, à cette toute fin du XIXe siècle, est
marqué par un déficit hydrique important et par un bouleversement des milieux et de l’avifaune. HUBERT [1920] donne de
nombreux détails sur ces phénomènes. Il observe une diminution des surfaces recouvertes d’eau ainsi que la disparition des
« caïmans » aux environs de Dakar et de Saint-Louis. Au P.K.
9,4, le marigot de Hann est à sec à la saison sèche depuis 1897,
alors qu’il était rempli en permanence jusqu’à cette date. Le
gibier n’est plus vendu à Tiaroye (Fig. 8). Les forêts des alentours de Sebikotane ont perdu un tiers de leur surface depuis
1891, à cause du déboisement. Le marigot de M’Baba était
bordé de « joncs » en 1891. Dès 1901, cette végétation a tout
recouvert, traduisant un atterrissement du cours d’eau, et les
grands vols d’oiseaux n’y sont plus observés (Fig. 9). Les puits,
qui avaient été creusés tout le long de la ligne DSL entre 1882
et 1885 et devaient alimenter les chaudières des locomotives à
vapeur [CLOUÉ 1880], sont de bons indicateurs de ce dessèchement [HUBERT 1920]. Les baisses du niveau des nappes
phréatiques sont éloquentes et les approfondissements des
puits, parfois de plusieurs mètres, sont généralisés. A
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Sebikotane, le puits, construit en 1883, connaît un premier
assèchement dès 1902 et, malgré différents approfondissements, est complètement à sec en 1917. L’alimentation de
M’Baba est reportée à Pire-Goureye en 1901 et le puits de
M’Pal est à sec en 1915. Cette baisse des nappes phréatiques
semble être imputée à la diminution des précipitations
[HUBERT 1920] et, dans une moindre mesure, aux activités
humaines. Cette collection a donc été assemblée à un moment
charnière de l’histoire de l’avifaune de l’Ouest du Sénégal. Ces
données, notamment celles concernant les espèces inféodées
aux milieux aquatiques (Anatidae, Ardeidae, Charadriidae,
etc.), sont des marqueurs chronologiques et écologiques
importants pour appréhender les variations qui ont affecté la
biodiversité de cette région.
La description de l’étiquetage utilisé par Planchat
permettra, à n’en pas douter, de révéler de nouveaux spécimens
dans d’autres institutions. Ses étiquettes sont très bien renseignées et portent de nombreuses informations qui vont au-delà
des simples données de collecte. En effet, en plus de la date et
du lieu de prélèvement, elles portent régulièrement des
données sur le comportement et l’écologie de l’espèce, des
indications d’abondance, la couleur des surfaces nues (yeux,
bec, pattes) et parfois même des indications culinaires
(BOUM-12.Pte.13) ! Enfin, Planchat devait avoir, à l’instar
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d’Alfred Marche [MEURGEY 2009], des préoccupations ethnographiques en indiquant, à l’occasion, le nom wolof ou
soninké de l’espèce, dans les deux alphabets latin et arabe. Une
analyse de l’ensemble des collectes de Victor Planchat sera
certainement riche d’enseignement.
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Figure 8. - Rhynchée peinte (BOUM-12.Ros.7) tuée à Tiaroye
entre 1893 et 1900. L’espèce fréquente la frange boueuse des marais,
les roselières et les rizières [SERLE & MOREL 1979]. Ce spécimen
témoigne d’une population dont les effectifs ont pu fluctuer, au gré
des déficits hydriques et de la maîtrise des milieux humides pour les
besoins de l’agriculture. (Cliché L. Besson).
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Figure 9. - Talève sultane (BOUM-12.Ral.74) tuée au marigot de
M’Baba le 28 juillet 1896. L’espèce fréquente les marais à roselières denses
[SERLE & MOREL 1979]. Ce spécimen témoigne d’une population ayant
pu profiter de l’atterrissement de ce marigot en exploitant un milieu de
plus en plus occupé par la végétation. (Cliché L. Besson).
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