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Introduction 

Après avoir visité durant deux semaines le parc du W au Niger en fin de saison sèche en mars 2009, 

nous avions eu envie au retour de ce voyage, de découvrir les territoires situés plus au sud : le Bénin. 

Grâce aux précieuses informations que nous ont communiquées Philippe et Marie Huet 

(www.koutammarikou.com) nous avons décidé de visiter le Bénin en fin de saison humide. Ce séjour 

n’avait pas pour but principal l’ornithologie, néanmoins nous avons pu observer quelques 270 

espèces qui vous sont détaillées ci-après. 

Itinéraire et infos pratiques 

Mardi 9 novembre 

Départ théorique de Paris Charles de Gaulle à 12h35… départ effectif à 13h30 avec la compagnie 

Afriqiyah Airways – escale de 4h à Tripoli – départ pour Cotonou avec 1h de retard… arrivé aéroport 

de Cotonou à 23h40. Hormis le retard, service impeccable. 

Nous sommes réceptionné par Adrien (+229 97 07 43 88 ou +229 90 05 15 58) qui nous avait réservé 

par avance un hôtel en centre ville. 

Nous vous recommandons vivement les services d’Adrien sur Cotonou et pour vos déplacements au 

Bénin, ponctuel, efficace et extrêmement sympathique ! 

Mercredi 10 novembre 

Départ à 9h de Cotonou direction ->Grand Popo. Petits arrêts photos et achats bananes. Arrivé à 

l’Auberge de Grand Popo vers 11h30 (http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php ). 

Après-midi détente et ballade autour de l’auberge. 

Jeudi 11 novembre 

Découverte du marais et mangrove en pirogue (sans moteur) le matin avec Robert (+229 97 03 26 

81) ; Robert commence à avoir l’habitude de guider les ornithos, notamment avec les groupe de 

Philippe… 

Après-midi tressage pour Lucie et ornitho autour de l’auberge pour Julien. 

Vendredi 12 novembre 

Journée en pirogue à moteur avec Robert en direction des Bouches du Roy.  

Fin d’après-midi sur les plages de l’Awaley et du Lion’s Bar. 

mailto:Julien.gonin@lpo.fr


 

Départ de Cotonou et vue sur les reliques de mangroves de Grand Popo 

 

Le marais derrière d’Auberge de Grand Popo et un îlot des Bouches du Roy 

Samedi 13 novembre 

Matinée autour de l’auberge. 

Départ en voiture avec Adrien à 12h30 en direction d’Abomey. Arrivée à Abomey à 16h00. 

Fin de journée à pied dans Abomey. Nuit à l’Auberge d’Abomey (http://www.hotels-

benin.com/auberge/ABOMEY.php). 

Dimanche 14 novembre 

Départ à 6h45 avec Eugène (gérant de l’Auberge d’Abomey) en direction de la forêt de Lokoli. Des 

petits soucis de moteur en route nous font arrivé un peu tard (9h00)… la piste étant tellement 

défoncé…  Visite de Lokoli en pirogue jusqu’à 14h00, puis retour sur Abomey et visite du palais des 

Rois. Nuit à l’auberge d’Abomey. 

Lundi 15 novembre 

Abomey->Bohicon en zem avec tous nos baguages ! ;-) 

Arrivés à Bohicon, tous les bus en direction du nord étaient déjà pleins à cause de la fête du mouton 

du lendemain ! Après 4h d’attente nous partons enfin en direction de Natitingou à 4 à l’arrière du 

4X4 du responsable des transports « Bénin route »… nous sommes arrivés après 6h de route à Nati. 

Nuit chez Julien et Rosa BAGRI, directeur d’école et enseignants en brousse à proximité de Nati (des 

amis de Philippe et Marie HUET). Contact : +229 90 66 03 34 ou +229 96 45 70 16. 
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Une rue d’Abomey et la forêt marécageuse de Lokoli 

Mardi 16 novembre 

Julien BAGRI et Emmanuel N’TCHA de l’association APEEK nous font découvrir en motos le pays 

Somba et les chutes de Kota. 

Nuit chez Julien et Rosa. 

 

Tata et paysage du pays Somba 

Mercredi 17 novembre 

Départ à 8h00 en direction de la Pendjari avec notre chauffeur Akim. Akim est garagiste à Nati et a 

l’habitude aussi de guider les ornithos à la Pendjari avec son 4X4 équipé de sièges sur le toit. Son 

employé Benjamin connait aussi très bien le terrain et les avantage d’avoir un guide/mécano n’est 

pas négligeable quand pour partez sur des pistes comme celles de la Pendjari…  

Contacts : Akim +229 90 66 49 18 ; Benjamin +229 90 91 12 86. 

Arrivé au parc en début d’après-midi et visites des premières mares et pistes. 

Nuit à l’hôtel de la Pendjari (www.hoteltatasomba.com). 

Jeudi 18 novembre 

Journée dans la Pendjari. 

 

 



Vendredi 19 novembre 

Mantinée dans le Pendjari, sortie du parc en fin de matinée, déjeuné au pied des chutes de 

Tanoungou , après-midi près des chûtes sous la forêt galerie, puis retour le soir chez Julien et Rosa à 

Natitingou. 

 

Paysage de la Pendjari et chutes de Tanoungou 

Samedi 20 novembre 

Visite de l’école de Julien, ballade en pays Somba et forêt galerie.  

Dimanche 21 novembre 

Départ de Natintingou à 7h00 par le bus de la compagnie « Tunde », très confortable…9h de 

route…arrivé à 16h à Calavi où Christopher OKE le gérant de l’hôtel Germain nous attendait. 

Transfert de Calavi à l’hôtel Germain / Ganvié par pirogue (www.ganvie-hotelgermain.com). 

Lundi 22 novembre 

Visite du marchée flottant avant le levée du jour, circuit ornitho en pirogue le long de la rivière Sô et 

ses marais, visite de Ganvié et Ganvié by night. 

Mardi 23 novembre 

Circuit ornitho sur le lac et le long de la rivière Sô. 

Retour à l’embarcadère de Calavi où nous retrouvons Adrien pour le retour sur Cotonou. Fin d’après-

midi dans Cotonou et le long de sa plage. 

Départ de l’avion pour Paris à 23h avec Afriqiyah … arrivé à Paris le lendemain par 4°C… 

 

Ganvié et son marché flottant 

http://www.ganvie-hotelgermain.com/


Liste commentée des espèces d’oiseaux observés: 

Anhinga d’Afrique Anhinga rufa 

1 seul, le 11 à Grand Popo. 

Cormoran d’Afrique Phalacrocorax africanus 

Commun dans le sud où il a été vu tous les jours seul ou en groupe jusqu’à 8 ind. 

Héron cendré Ardea cinerea 

Commun en petit effectif (1 à 5) sur tous les sites visités. 

Héron mélanocéphale Areda melanocephala 

Observé seulement dans le PN de Pendjari les 17, 18 et 19 avec 1 à 2 ind aux Mare Bali, Fogou et 

bord de la rivière Pendjari. 

Héron pourpré Ardea purpurea 

1 le 18 dans la Pendjari, puis très commun à Ganvier avec un max d’envir 20 ind. le 23. 

Héron goliath Ardea goliath 

1 seul observé le 17 à la mare Fogou / PN Pendjari. 

 

Cormoran d’Afrique, Héron mélanocéphale et Crabier chevelu. 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

1 à la mare Bali / PN Pendjari le 18, puis très commun à Ganvié avec max 20-30 ind le 22.  

Crabier chevelu Ardea ralloides 

Très commun dans le sud à Grand Popo et Ganvié. 

Aigrette des récifs Egretta gularis 

Commun dans le sud à Grand Popo et Ganvié mais en petits effectifs, max 10 ind le 12 aux Bouches 

du Roy et 8 le 23 à Ganvié. 

 Aigrette ardoisée Egretta ardesiaca 

Seulement observé à Ganvié où c’est l’Ardéidé le plus fréquent, 40 à 50 ind mini observés les 22 et 

23. 

Héron gardeboeufs Bubulcus ibis 

Très commun, observé tout au long du séjour sur tous les sites. 

 



 

Aigrette des récifs 

 

Aigrette ardoisée 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Idem H. gardeboeuf. 

Aigrette intermédiaire Egretta intermedia 

20 à Grand Popo le 12 ; 1 à la mare Bali / PN Pendjari le 18 ; puis par groupe de 2 à 6 à Ganvié les 23 

et 24.  

 

Aigrette garzette et Aigrette intermédiaire 

Grande aigrette Egretta alba 

Commune dans le sud avec une colonie d’une trentaine de nids mini aux Bouches du Roy et en petit 

groupe de 3 à 10 oiseaux à Ganvié. 

Ombrette africaine Scopus umbretta 

Commune en petit effectif (max 8 ind ensemble) à Grand Popo, Natitingou, Pendjari et Ganvié. 



Blongios de Sturm Ixobrychus sturmii 

2 oiseaux de 1ère année le 17 dans la Pendjari. 

 

Ombrettes africaines et Blongios de Sturm 

Héron strié Butorides striata 

Probablement le plus commun de tous les ardéidés rencontrés, observé sur tous les sites, mini 50 

oiseaux le 12 à Grand Popo. 

Bec-ouvert africain Anastomus lamelligerus 

6 oiseaux le 11 et 8 le 12 à Grand Popo puis 1 le 21 et 23 à Ganvié.   

Cigogne épiscopale Ciconia episcopus 

Seulement observé dans le PN de la Pendjari où elle est commune près des mares, par ex. max de 8 

ind le 18 à la mare Bali. 

 

Bec-ouvert africain avec Martinet des maisons et Cigognes épiscopales. 

Jabiru d’Afrique Ephippiorhynchus senegalis 

1 seul oiseau observé les 17 et 18 au niveau de la mare Bali / PN Pendjari. 

Marabou d’Agrique Leptoptilos crumeniferus 

Seulement observé dans le PN de la Pendjari où il est commun, max sur une colonie comptant 

environ 25 nids occupés dans un Baobab le 17. 

 



 

Jabiru d’Afrique et colonie de Marabou d’Afrique 

Ibis hagedash Bostrychia hagedash 

Commun partout mais en petit effectifs de 1 à 2 oiseaux à chaque fois. 

Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor 

Une seule observation le 10 dans une petite zone humide à la sortie de Cotonou en direction de 

Grand Popo avec 4 individus. 

Oie-armée de Gambie Plectropterus gambensis 

Seulement observée dans le PN de la Pendjari où elle est commune près des mares,  max 20 ind le 18 

à la mare Bali. 

Pygargue vocifère Haliaeetus vocifer 

1 couple près de la mare Bali / PN Pendjari les 18 et 19. 

 

Oies-armées de Gambie avec Héron gardeboeufs et Pygargue vocifère 

Gymnogène d’Afrique Polyboroides typus 

2 oiseaux dans la forêt de Lokoli le 14. 

Bateleur des savanes Terathopius ecaudatus 

Commun dans le nord en pays Somba et Pendjari, ad et juv observés avec un max de 4 

simultanément le 18.  

 



Vautour charognard Necrosytes monarchus 

Commun en petits effectifs sur tous les sites, étonnamment bcp moins abondant que dans le sud 

Niger. 

Vautour à tête blanche Trigonoceps occipitalis 

Seulement observé dans le PN de la Pendjari avec 8 oiseaux le 18. 

Vautour africain Gyps africanus 

Commun en petit effectif en Pays Somba et PN Pendjari. 

 

Bateleur des savanes, Vautour à tête blanche et Vautour africain. 

Vautour oricou Torgos tracheliotus 

1 le 18 au dessus de l’hôtel Pendjari. 

Milan noir Milvus migrans 

Le rapace le plus commun, observé partout parfois en très gros groupe notamment à la Pendjari avec 

des dortoirs de plus de 200 oiseaux. 

Busard des roseaux Circus aeroginosus 

1 le 17 dans le PN de la Pendjari puis un second le 22 à Ganvié. 

Busard cendré Circus pygargus 

1 seule femelle observée le 18 dans le PN de la Pendjari… étions-nous trop tôt ? 

Circaète cendré Circaetus cinerascens 

1 le 17 dans le PN de la Pendjari. 

Elanion blanc Elanus caeruleus 

Commun en petit nombre ; 2 à Grand popo les 12 et 13, mini de 4 le long de la route nous menant de 

Bohicon à Natitingou le 13, 1 à Natitingou le 21, puis 1 à Cotonou le 23. 

Baza coucou Aviceda cuculoides 

1 dans la forêt de Lokoli le 14. 

Epervier shikra Accipiter badius 

4 à 6 oiseaux les 17, 18 et 19 dans la Pendjari. 

Autour gabar Micronisus gabar 

2 oiseaux le 19 dans la Pendjari. 



Autour unibande Kaupifalco monogrammicus 

2 ind à Grand Grand Popo le 11, 1 en périphérie de Lokoli le 14, 1 dans la Pendjari le 19.  

Epervier de Hartlaub Accipiter eryhropus 

1 en forêt de Lokoli le 14 et  1 dans la Pendjari le 17. 

Autour tachiro Accipiter tachiro 

1 dans la Pendjari les 18 et 19. 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

1 vient se poser au bord de la rivière Pendjari / PN Pendjari le 18. 

Busautour des sauterelles Butastur rufipennis 

Commun en pays Somba et dans la Pendjari avec un maximimun de 30 le 19. 

 

Epervier shikra (1
er

 année) et Busautour des sauterelles 

Buse d’Afrique Buteo auguralis 

1 couple observé le 16 près des chutes de Kota. 

Aigle de Wahlberg Aquila wahlbergi 

1 en pays Somba le 15, puis 2 le 17 et 1 le 18 dans la Pendjari. 

Aigle couronné Stephanoetus corontaus 

Observation remarquable à faible distance d’un couple en parade en plein cœur de la forêt de Lokoli 

le 14. 

Aigle martial Polemaetus bellicosus 

1 le 19 dans la Pendjari. 

Aigle huppard Lophaetus occipitalis 

1 le 16 en pays Somba et 1 le 19 dans la Pendjari. 

Aigle fascié Hieraaetus spilogaster 

2 le 17 dans la Pendjari. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Commun à Grand Popo, Abomey et Ganvié avec en moyenne 2 à 6 oiseaux. 



Crécerelle renard Falco alopex 

2 oiseaux le 19 dans la Pendjari. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

2 oiseaux en chasse au dessus de Bohicon le 15. 

Faucon lanier Falco biarmicus 

1 tente une attaque sur des poules dans un village Somba le 16.  

Faucon ardoisé Falco ardosiaceus 

1 le 10 près du lac Ahémé le 10, 1 le 12 Grand Popo, puis 1 le 18 dans la Pendjari. 

Faucon chicquera Falco chicquera 

1 le 18 dans la Pendjari. 

Faucon de Cuvier Falco cuvierii 

1 en chasse le 17 dans la Pendjari. 

Pintade de Numidie Numida meleagris 

Contacté ça et là en petit groupe en pays Somba et dans la Pendjari. 

[Perdrix gambra Alectoris barbara]  

Un groupe de 8 oiseaux observé depuis l’avion sur l’aéroport de Tripoli/Libye le 24. 

Francolin à double éperon Francolinus bicalcaratus 

Observé uniquement dans la Pendjari où il nous a semblé très commun. 

Poulette de rocher Ptilopachus petrosus 

Observé uniquement dans la Pendjari où elle nous a semblé commune. 

Râle à bec jaune Amaurornis flaivrostra 

Seulement observé à Ganvié avec 1 oiseau le 22, puis 3 oiseaux le 23. 

Râle des prés Crex egregia 

1 oiseau le 18 dans le Pendjari court sur la piste devant le 4X4 puis décolle.  

Jacana à poitrine dorée Actophilornis africana 

Observé sur toutes les zones humides rencontrées tout au long du voyage à l’exception de la forêt 

marécageuse de Lokoli. 

Grue couronnée Balearica pavonina 

1 couple le 19 à la mare Bali / PN Pendjari. 

Outarde de Denham Neotis denhami 

1 couple le 19 dans une zone fraichement brûlé juste au sud de la mare Bali / PN Pendjari. 



 

Grue couronnée et Outarde de Denham 

Oedicnème du Sénégal Burhinus senegalensis 

1 le 12 aux Bouches du Roy, puis 2 le 18 dans la Pendjari. 

Echasse blanche Himantopus himentopus 

22 oiseaux le 12 dans une zone humide juste à l’est du fleuve Mono / Grand Popo, 1 oiseau les 18 et 

19 à la mare Bali / PN Pendjari, puis 200 à 300 oiseaux dans les marais au nord de Ganvié le 22. 

Avocette élégante Recurvirostra avocetta 

1 oiseau le 12 aux Bouches du Roy, constituant à priori la 3ème donnée pour le pays. 

Bécassine double Gallinago media 

1 oiseau décolle au passage du 4X4 le 19 dans le PN de la Pendjari. 

Pluvian fluviatile Pluvianus aegyptius 

3 oiseaux le 12 aux Bouches du Roy, constituant à priori la 1ère donnée dans le secteur sud du Bénin, 

les oiseaux étant normalement observés uniquement dans l’extrême nord du pays. 

 

Avocette élégante avec Chevalier gambette et Pluvian fluviatile 

Glaréole à collier Glareola pratincola 

Un groupe important de 180 oiseaux tournoi au dessus des prairies au nord de Ganvié le 22. 

Vanneau terne Vanellus lugubris 

1 couple le 22 dans les prairies au nord de Ganvié, constituant la 1ème donnée pour le pays. 

 



Vanneau éperonné Vanellus spinosus 

6 les 17 puis 2 le 18 dans la Pendjari ; 10 à 20 les 22 et 23 à Ganvié puis 2 près de l’aéroport de 

Cotonou le 23. 

Vanneau du Sénégal Venellus senegalus 

Uniquement observé dans le nord avec 1 oiseau dans les jardins de l’APEEK / Natitingou le 16, puis 

dans la Pendjari avec 1 le 17 et ≥10 le 19. 

 

Vanneau éperonné et Vanneau du Sénégal 

Grand gravelot Charadrius hiaticula 

24 le 12 aux Bouches du Roy. 

Gravelot à front blanc Charadrius marginatus 

≥24 le 12 aux Bouches du Roy. 

Pluvier fauve/bronzé Pluvialis fluva/dominicana 

1 ind en plumage d’hiver le 12 aux Bouches du Roy, l’oiseau s’alimentant sur un banc de sable avec 2 

Pluvier argenté est repéré aux jumelles depuis la pirogue, mais une fois accosté l’oiseau n’est pas 

retrouvé à la longue-vue . 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 

9 le 12 aux Bouches du Roy. 

Barge rousse Limosa lapponica 

1 le 12 aux Bouches du Roy. 

Coulis corlieu Numenius phaeopus 

Limicole le plus abondant avec le Chevalier guignette sur la côte, 2 oiseaux dans les marais de Grand 

Popo le 11 et  ≥ 120 oiseaux le 12 aux Bouches du Roy. 

Courlis cendré Numenius arquata 

9 le 12 aux Bouches du Roy. 

Bécasseau sanderling Calidris alba 

2 à 4 oiseaux sur la plage devant l’Auberge de Grand Popo du 10 au 13 et un minimum de 15 oiseaux 

le 12 aux Bouches du Roy. 



Bécasseau variable Calidris alpina 

1 seul oiseau le 12 aux Bouches du Roy. 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 

1 le 17 puis un autre le 18 dans le PN de la Pendjari. 

Chevalier sylvain Tringa glareola 

1 oiseau dans les marais derrière l’Auberge de Grand Popo le 11 puis 4 aux Bouches du Roy le 12. 

Chevalier guignette Acctitis hypoleucos 

Seulement observé dans le sud où il est sans doute le limicole le plus commun et abondant, avec par 

exemple un minimum de 40 oiseaux le 12 et aux Bouches du Roy et un minimum de 45 le 22 à 

Ganvié. 

Combattant varié Philomachus pugnax 

1 oiseau dans le marais derrière d’auberge de Grand Popo le 11. 

Chevalier gambette Tringa totanus 

1 oiseau avec l’Avocette le 12 aux Bouches du Roy. 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

≥ 30 le 12 aux Bouches du Roy. 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

1 le 11 et le 12 à Grand Popo ; 1 posé avec des Sternes royales le 12 aux Bouches du Roy et des 

centaines non identifiées autour des bateaux de pêche trop loin de la côte du 10 au 13. 

Sterne arctique Strena paradisaea 

1 adulte posé sur la plage de l’Auberge de Grand Popo le 11. 

Goéland railleur Larus genei 

1 adulte le 12 aux Bouches du Roy constituant la 1ère donnée pour le Bénin. 

 

Goéland railleur, Sterne royale, Sterne caugeck, Sterne pierregarin et Courlis corlieu. 



Sterne hansel Sterna nilotica 

1 oiseau le 18 passe en vol au dessus de la mare Diwouni / PN Pendjari. 

Sterne caugeck Sterna sandvicensis 

Des centaines autour des bateaux de pêche au large de Grand Popo du 10 au 13 ; ≥ 60 posés avec les 

Sterne royale aux Bouches du Roy le 12. 

Sterne royale Sterna maxima 

≥ 50 autour des bateaux de pêche au large de Grand Popo les 11, 12 et 13 ; ≥ 160 posés sur les bancs 

de sables des Bouches du Roy le 12 ; 4 oiseaux le 23 à Ganvié et 1 oiseau sur la plage de Cotonou le 

23. 

Sterne caspienne Sterna caspia 

1 le 23 à Ganvié. 

Sterne naine Sterna albifrons 

1 le 12 aux Bouches du Roy. 

Sterne des baleiniers Sterna balaenarum 

4 oiseaux bien observés posés et en vol, côté plage aux Bouches du Roy le 12. 

Guifette moustac Chlidonias hybrida 

≥ 10 depuis la route qui passe au sud du lac Ahémé le 10. 

Ganga quadribande Ptercolas quadricinctus 

Quelques contacts au crépuscules dans la Pendjari avec 8 oiseaux le 17 et 4 oiseaux le 18. 

Colombar waalia Treron waalia 

4 le 17 dans la Pendjari. 

Colombar à front nu Treron calvus 

1 le 11 puis 4 le 12 à Grand Popo et  ≥10 le 14 à Lokoli.  

Pigeon roussard Columba guinea 

Commun en petit effectif en pays Somba et dans la Pendjari. 

Tourterelle pleureuse Sterptopelia decipiens 

Max 10 ind en Pays Somba et Pendjari. 

Tourterelle à collier Streptopelia semitorquata 

Commune, observé sur tous les sites en petits effectifs de 1 à 4. 

Tourterelle vineuse Streptopelia vinacea 

Idem espèce précédente. 

 



Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis 

La plus commune et abondante avant la Tourterelle vineuse, observé partout. 

Tourterelle masquée Oena capenis 

Seulement une observation d’un couple en bordure d’une zone brûlé dans la Pendjari le 19. 

 

Pigeon roussard et Tourterelle triste 

Tourterelle améthystine Turtur afer 

Observé en petit nombre tous les jours à Grand Popo (max de 10 ind le 11) et ≥ 2 en Pays Somba le 

16. 

Tourterelle d’Abyssinie Turtur abyssinicus 

≥ 5 oiseaux le 17 dans la Pendjari. 

Perruche à collier Psittacula krameri 

≥ 5 en forêt de Lokoli le 14 ; ≥ 20 en Pays Somba et ≥ 50 dans les jardins de l’APEEK / Natitingou le 

16 ; très commune dans la Pendjari où elle a été observée tous les jours en groupes de 5 à 30 

oiseaux. 

Perroquet youyou Poicephalus senegalus 

≥ 5 en Pays Somba et 1 oiseau dans les jardins de l’APEEK / Natitingou le 16 ; ≥ 15 dans la Pendjari le 

18. 

[Perroquet Jaco Psittacus erithacus]  

Non observé à l’état naturel, où il pourrait néanmoins être présent dans l’Est du pays à la frontière 

avec le Nigeria. Un oiseau en cage en centre ville à Cotonou… provenance ???  

Touraco vert Tauraco persa 

Superbes observations de ce très bel oiseau le 14 en forêt de Lokoli avec un minimum de 4 ind. 

Touraco gris Crinifer piscator 

Observé seul ou en couple sur tous les sites à l’exception de Ganvié. 



 

Perroquet Jaco en cage et Touraco gris 

Touraco violet Musophaga violacea 

2 oiseaux aux chutes de Kota le 16, 3 en pays Somba le 20. 

Coucou de Klaas Chrysococcyx klaas 

1 mâle adulte le 10 à Grand Popo. 

Coucou didric Chrysococcyx caprius 

 1 mâle adulte le 12 à Grand Popo ; 1 femelle le 22 et 1 mâle adulte le 23 à Ganvié. 

Coucou de Levaillant Oxylophus levaillantii 

2 ind le 11 à Grand Popo ; 1 en pays Somba le 16, 2 dans la Pendjari le 18 et 1 au sud de Natitingou le 

21.   

Coucou gris Cuculus canorus 

1 à Ganvié le 22.  

Coucal du Sénégal Centropus senegalensis 

Observé sur tous les sites avec un maximum d’une vingtaine à Grand Popo. 

Effraie des clochers Tyto alba 

1 oiseau en chasse au crépuscule le 20 à Natitingou. 

Chevêchette perlée Glaucidium perlatum 

1 chanteuse le 18 près de l’hôtel de la Pendjari. 

Petit-Duc scops Otus scops 

1 ind chante brièvement le 13 dans le jardin de l’Auberge d’Abomey. 

Petit-Duc africain Otus senegalensis 

2 cht autour de la maison de Julien Bargri chaque nuit à Natitingou, et 1 cht à l’hôtel Pendjari chaque 

nuit dans le parc également. 

Petit-Duc à face blanche Ptilopsis leucotis 

1 chanteur les 13 et 14 dans le jardin de l’Auberge d’Abomey. 



Engoulevent à longue-queue Caprimulgus climacurus 

Uniquement observé sur les pistes de la Pendjari, 4 le 17, 2 le 18. 

Engoulevent pointillé Caprimulgus tristigma 

Uniquement observé sur les pistes de la Pendjari, 2 à 4 le 17 et 18. 

Engoulevent à balanciers Macrodipteryx longipennis 

Uniquement observé sur les pistes de la Pendjari, 3 de type femelle observé et 1 mâle retrouvé 

écrasé le 18. 

Martinet pâle Apus pallidus 

4 avec des Martinet des palmes et des maisons le 13 à Abomey.  

Martinet des maisons Apus affinis 

Omniprésent, observé sur tous les sites avec les plus grosses densités à Abomey et Ganvié. 

Martinet des palmes Cypsiurus parvus 

Comme de Martinet des maisons mais en effectifs beaucoup plus faible. 

Martinet marbré Tachymarptis aequatorialis 

Une autre des surprises du voyage avec l’observation d’un minimum de 40 oiseaux dans un groupe 

d’environ 700 Martinet à ventre blanc au dessus de la mare Bali le 17. 

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba 

Environ 700 oiseaux chassent et viennent boire à la mare Bali le 17. 

 

Engoulevent à balanciers, Martinet marbré, Martinets à ventre blanc et Hippopotame 

Martin-pêcheur pygmée Ceyx pictus 

Un seul oiseau observé le 11 à Grand Popo. 

Martin-pêcheur huppé Alcedo cristata 

Observé sur toutes les zones humides rencontrées avec un maximum à Ganvié le 22 avec + 10 

oiseaux. 

 



Alcyon pie Ceryle rudis 

Observé sur toutes les zones humides rencontrées avec des densités remarquables à Ganvié comme 

par exemple +200 oiseaux sur la seule matinée de pirogue du 22. 

 

Martin-pêcheur huppé et Alcyon pie 

Martin-chasseur du Sénégal Halcyon senegalenis 

Un peu moins commun que les deux espèces précédentes mais quasiment observé partout, là aussi 

les plus grosses densités étaient à Ganvié avec +20 oiseau sur la matinée du 22 par exemple.   

Martin-chasseur à tête grise Halcyon leucocephala 

3 ind le 17, le long de la rivière Pendjari.  

Martin-chasseur à poitrine bleue Halcyon malimbica 

Observé à l’unité à Grand Popo, Lokoli, Pays Somba, maximum de 4 le 17 le long de la rivière 

Pendjari. 

Martin-pêcheur géant Megaceryle maxima 

1 couple le long de la rivière Pendjari les 17 et 18. 

 

Martin-chasseur du Sénégal et couple de Martin-pêcheur géant 

Guêpier d’Europe Merops apiaster 

3 oiseaux en pays Somba le 20. 

Guêpier écarlate Merops nubicus 

Uniquement observé dans la Pendjari avec 4 oiseaux le 17 et 2 le 18.  



Guêpier nain Merops pusillus 

1 couple le 12 dans le jardin de l’Auberge de Grand Popo, 1 couple dans la Pendjari le 19,  puis 1 

couple le 23 à Ganvié. 

Guêpier à gorge rouge Merops bulocki 

Uniquement observé dans la Pendjari les 17, 18 et 19 avec un groupe de +50 oiseaux le 17.  

Guêpier à gorge blanche Merops albicollis 

Le Guêpier le plus commun, observé sur tous les sites en groupe de quelques oiseaux à plusieurs 

dizaines, maximum de 60 oiseaux près d’une colonie sur le bord de la rivière Pendjari le 18. 

 

Guêpier à gorge rouge et Guêpier à gorge blanche 

Guêpier d’Orient Merops orientalis 

1 couple dans les environ de Bassilia le 15. 

Rolle violet Eurystomus glaucurus 

2 oiseaux à Grand Popo le 11 et 1 le 18 dans la Pendjari  

Rollier varié Coracias naevius 

≥ 5 en Pays Somba le 16 et ≥ 4 dans la Pendjari les 17 et 19. 

Rollier d’Abyssinie Coracina abyssinicus 

Uniquement observé dans le nord avec ≥ 10 oiseaux par jour dans la Pendjari et 1 oiseau en Pays 

Somba le 20. 

 

Rolle violet et Rollier d’Abyssinie 



Irissor moqueur Phoeniculus purpureus 

+10 oiseaux tous les jours à Grand Popo et dans la Pendjari. 

Huppe fasciée Upupa epops  

Dans la Pendjari, 1 le 18 et 1 autre le 19. 

Calao longibande Tockus fasciatus 

Uniquement observé en forêt de Lokoli le 14, avec un minimum de 8 oiseaux. 

Calao siffleur Bycanistes fistulator 

Observation un peu inattendue d’un oiseau le 16 dans la forêt galerie juste en amont des chutes de 

Kota.  

Calao à bec noir Tockus nasutus 

Uniquement observé dans la Pendjari tous les jours, à l’unité ou en groupe jusqu’à 12 individus, plus 

commun que le Calao à bec rouge.  

Calao à bec rouge Tockus erythrorhynchus 

1 en pays Somba le 16, puis tous le jours dans la Pendjari à l’unité ou en couple. 

Bucorve d’Abyssinie Bucorvus abyssinicus 

Uniquement observé dans la Pendjari, avec 3 couples différents les 18 et 19. 

 

Calao longibande, Calao à bec noir et Bucorve d’Abyssinie 

Barbion à front jaune Pogoniulus chrysoconus 

1 le 12 à Grand Popo. 

Barbican de Vieillot Lybius vieilloti 

1 le 12 à Grand Popo. 

Indicateur tacheté Indicator maculatus 

1 le 11 à Grand Popo. 

Petit indicateur Indicator minor 

1 le 19 dans la forêt galerie de Tanoungou.  

Pic goertan Dendropicos goertae 

2 le 11 à Grand Popo. 



Alouette chanteuse Mirafra cantillans 

1 le 16 en pays Somba. 

Moinelette à oreillons blancs Eremopterix leucotis 

Abondantes le long des pistes et zones brûlées de la Pendjari, ≥ 30 oiseaux par jour. 

[Hirondelle isabelline Hirundo fuligula] 

1 « grosse » hirondelle toute sombre sur les parties inférieures est malheureusement trop brièvement 

observée pour confirmé cette observation effectuée le 23 à proximité de l’aéroport de Cotonou et de 

la plage.  

Hirondelle de rivage Riparia riparia 

4 oiseaux posés avec des Hirondelles rustique le 12, puis ≥ 10 le 22 à Ganvié. 

Hirondelle à collier Riparia cincta 

Observation intéressante pour le Bénin de 5 oiseaux le 10 en chasse au dessus de la partie sud du lac 

Ahémé. 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Assez commune observé en groupe de 10 à 50 oiseaux à Grand Popo et Ganvié.  

Hirondelle à croupion gris Pseudhirundo griseopyga 

≥ 30 oiseaux le 18 dans la Pendjari. 

Hirondelle d’Ethiopie Hirundo aethiopica 

La plus commune durant le séjour, vu tous les jours à l’unité ou petits groupes d’un dizaine d’ind.  

Hirondelle striée Hirundo abyssinica  

6 oiseaux en chasse au dessus du jardin de l’Auberge d’Abomey le 14. 

Hirondelle rousseline Hirundo daurica 

≥ 10 le 14 à Lokoli ; ≥ 30 oiseaux le 16 et 20 en pays Somba. 

Hirondelle à ventre roux Hirundo semirufa 

2 oiseaux en pays Somba le 16. 

Hirundo fanti Psalidoprocne obscura 

1 couple de cette magnifique hirondelle cantonné près de l’Auberge de Grand Popo du 10 au 13. 

Pipit des arbres Anthus trivalis 

2 le 18 et 5 le 19 dans la Pendjari ; ≥ 5 le 20 à Natitingou. 

Pipit à dos uni Anthus leucophrys 

1 le 11 et le 12 à Grand Popo ; 2 cht dans les dunes des Bouches du Roy le 12 et 2 à Ganvié le 23.  

 



Bergeronnette pie Motacilla aguimp 

Observé ça et là à l’unité ou par 2-3 ind seulement dans la moitié sud du parcours. 

 

Hirondelle d’Ethiopie et Bergeronnette pie 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 

≥ 10 oiseaux à Grand Popo les 12 et 13 et ≥ 60 oiseaux le 23 à Ganvié. 

Sentinelle à gorge jaune Macronyx croceus 

1 le 22 à Ganvié. 

Echenilleur à ventre blanc Coracina pectoralis 

1 le 17 dans la Pendjari. 

Bulbul des jardins Pycnotus barbatus 

Sans aucun doute l’oiseau le plus commun du séjour, omniprésent dans tous les types d’habitat.  

Bulbul des raphias Thescelocichla leucopleura 

2 le 14 en forêt de Lokoli. 

Bulbul nicator Nicator chloris 

1 le 14 en forêt de Lokoli. 

Merle africain Turdus pelios 

≥ 2 oiseaux le 10 à Grand Popo ; ≥ 15 oiseaux dans le jardin de l’Auberge d’Abomey les 13 et 14 ; ≥ 20 

oiseaux à Lokoli le 14. 

Stizorhin de Finsch Stizorhina finschi 

1 le 14 en forêt de Lokoli. 

Cossyphe à calotte neigeuse Cossypha niveicapilla 

1 le 12 à Grand Popo ; 1 le 20 en pays Somba. 

Cossyphe à calotte blanche Cossypha albicapilla 

1 le 18 dans la Penjari. 

 



Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

1 chante brièvement le 18 en début de nuit dans le jardin de l’hôtel Pendjari. 

Traquet de Heuglin Oenanthe heuglini 

1 le 19 dans la Pendjari. 

Tarier des prés Saxicola rubetra 

1 le 18, puis 3 le 19 dans la Pendjari. 

Traquet familier Cercomela familiaris 

1 dans les collines de Natitingou le 20. 

Rousserolle des cannes Acrocephalus rufescens 

1 cht le 11 à Grand Popo. 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus  scirpaceus 

1 le 11 à Grand Popo  et 1 dans les collines de Natitingou le 20. 

Fauvette des jardins Sylvia borin 

1 le 10 à Grand Popo. 

Fauvette grisette Sylvia communis 

1 le 18 le long de la rivière Pendjari. 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

2 le 18 dans la Pendjari. 

Erémomèle à dos vert Eremomela pusilla 

1 le 11 à Grand Popo ; ≥ 10 en pays Somba le 16 ; ≥ 15 dans la Pendjari les 17, 18, 19. 

Crombec vert Sylvietta virens 

1 le 11 à Grand Popo. 

Niorcap Loriot Hypergerus atriceps 

2 cht le 11 à Grand Popo. 

Caramoptère à tête grise Caramoptera brachyura 

Commun à l’unité ou petit groupe (max 5 ind), à Grand Popo, Abomey, Pays Somba et Pendjari. 

Prinia modeste Prinia subflava 

≥ 10 oiseaux les 11 et 12 à Grand Popo ; ≥ 10 oiseaux par jours en pays Somba et Pendjari, ≥ 30 

oiseaux les 22 et 23 à Ganvié. 

Apalis à gorge jaune Apalis flavida 

1 le 11 à Grand Popo. 



 

Cisticole roussâtre 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 

2 le 10 à Grand Popo. 

Cisticole à dos noir Cisticola eximius 

1 le 16 en pays Somba. 

Cisticole roussâtre Cisticola galactotes 

6 cht les 10 et 11 à Grand Popo ; ≥ 20 cht 

 les 22 et 23 à Ganvié. 

Gobemouche drongo Melaeornis edoliodes 

4 le 16 dans la forêt galerie des chutes de Kota. 

Gobemouche gris Musciacapa striata 

1 les 10 et 11 à Grand Popo ; 1 le 13 à l’Auberge d’Abomey. 

Gobemouche noir Ficedula hypoleucos 

1 le 16 dans la forêt galerie des chutes de Kota ; 2 le 19 dans la forêt galerie de Tanoungou ; ≥ 5 le 20 

dans une forêt galerie en pays Somba. 

Gobemouche des marais Muscicapa aquatica 

1 le 17, 2 le 18 le long de la rivière Pendjari. 

Tchitrec d’Afrique Terpsiphone viridis 

1 mâle de forme blanche le 16 dans la forêt galerie des chutes de Kota ; 1 le 19 dans la forêt galerie 

de Tanoungou ; 4 le 20 dans une forêt galerie en pays Somba. 

Tchitrec bleu Elminia longicauda 

1 dans la mangrove de Grand Popo le 11 ; 1 le 19 dans la forêt galerie de Tanoungou ; 1 le 20 dans 

une forêt galerie en pays Somba. 

Pririt à collier Platysteira cyanea 

1 cht le 11 à Grand Popo. 

Cratérope à tête noire Turdoides reinwardtii 

≥ 10 le 11 à Grand Popo ; ≥ 10 le 14 à Lokoli. 

Cratérope brun Turdoides plebejus 

5 le 16 dans la forêt galerie des chutes de Kota ;  ≥ 10 le 18 dans la Pendjari ; 6 le 20 dans une forêt 

galerie en pays Somba. 

Souimanga pygmée Hedydipna platura 

1 le 16 en pays Somba. 

Souimanga à collier Hedydipna collaris 

5 le 10 à Grand Popo. 



Souimanga à ventre olive Cinnyris chloropygius 

2 le 11 à Grand Popo. 

Souimanga carmélite Chalcoitra fuligiosa 

1 le 11, puis un 2nd le 12 à Grand Popo. 

Souimanga à poitrine rouge Chalcomitra senegalensis 

3 le 16 en pays Somba ; ≥ 5 dans la forêt galerie de Tanoungou le 19. 

Souimanga à ventre jaune Cinnyris venustus 

2 à 6 à Grand Popo les 11,12 et 13. 

Souimanga cuivré Cinnyris cupreus 

1 à Lokoli et 1 cht en début de nuit dans le jardin de l’Auberge d’Abomey le 14 ; 1 le 20 à Natitingou. 

Souimanga éclatant Cinnyris coccinigastrus 

≥ 10 le 20 dans une forêt galerie en pays Somba. 

Souimanga à longue queue Cinnyris pulchellus 

2 le 19 dans la Pendjari. 

Souimanga superbe Cinnyris superbus 

3 les 22 et 23 dans les Palmiers de l’hôtel Germain à Ganvié. 

Piegrièche à dos roux Lanius gubernator 

1 le 16 observé brièvement sur un fil téléphonique en pays Somba. 

Piegrièche fiscale Lanius collaris 

≥ 10 le 10 le long de la route entre Cotonou et Grand Popo ; 6 le 11 à Grand Popo ; ≥ 20 le 13 le long 

de la route entre Grand Popo et Abomey et 2 le long de la route entre Natitingou et Calavi le 21. 

Corvinelle à bec jaune Corvinella corvina 

2 le 13 dans le jardin de l’Auberge d’Abomey ; ≥ 5 le 16 et 3 le 20 en pays Somba ; ≥ 10 du 17 au 19 

dans la Pendjrai. 

Culba de Gambie Dryoscopus gambensis 

1 le 11 à Grand Popo ; 1 le 18 dans la Pendjari ; 1 le 19 à Tanoungou. 

Gonolek d’Abyssinie Lanarius aethiopicus 

2 le 10 à Grand Popo ; 1 le 17 dans la Pendjari. 

Gonoleck de Barabarie Lanarius barbarus 

2 cht le 10 et  1 le 12 à Grand Popo ; ≥ 1 le 17 dans la Pendjari ; ≥ 5 le 20 à Natitingou.   

 



Tchagra à tête noire Tchagra senegalus 

2 le 11  à Grand Popo ; 2 le 16 en pays Somba. 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 

1 femelle le 12 à Grand Popo. 

Loriot doré Oriolus auratus 

1 le 16 et 1 le 20 en pays Somba.  

Drongo brillant Dicrurus adsimilis 

≥ 5 le 14 à Lokoli ; ≥ 4 le 16 en pays Somba ; ≥ 30 dans la Pendjari les 17, 18 et 19 ; ≥ 10 le 20 à 

Natitingou. 

Piacpiac africain Ptilostomus afer 

4 le 12 à Grand Popo ; ≥ 20 le 13 à Abomey. 

Corbeau pie Corvus albus 

Etonnamment très peu abondant ! 2 le 16 et 1 le 20 en pays Somba ; 5 le 23 à Cotonou. 

Choucador pourpré Lamprotornis purpureus 

≥ 10 du 10 au 13 à Grand Popo ; ≥ 30 le 16 en pays Somba ; ≥ 30 le 17 dans la Pendjari. 

Spréo améthyste Cinnyricinclus leucogaster 

≥ 8 le 11 à Grand Popo ; ≥ 15 le 14 à Lokoli. 

Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus 

1 le 11 à Grand Popo ; 4 le 16 en pays Somba ; ≥ 10 le 17 dans la Pendjari. 

Moineau gris Passer griseus 

Très commun sur tous les sites rencontrés. 

Tisserin de Pelzeln Ploceus pelzelni 

4 colonies différentes de 4 à 6 cples du 10 au 13 à Grand Popo ; 1 femelle le 22 à Ganvié. 

 

Tisserin de Pelzeln mâle et femelle 



 

Tisserin vitellin Ploceus vitellinus 

1 nid le 17 dans la Pendjari. 

Tisserin orangé Ploceus aurantius 

1 couple le 11 à Grand Popo. 

Tisserin gendarme Ploceus cucullatus 

≥ 50 du 10 au 13 à Grand Popo ; Très abondant  

à Abomey le 13 ; ≥ 20 le 14 à Lokoli ;  ≥ 30 le 16  

en pays Somba ; ≥ 20 du 17 au 19 dans la Pendjari. 

Tisserin à cou noir Ploceus nigricollis 

4 le 11, 6 le 12 à Grand Popo ;  

Malimbe à bec bleu Malimbus nitens 

1 le 11 à Grand Popo ;  

Malimbe huppé Malimbus malimbus 

4 le 14 à Lokoli. 

Malimbe à queue rouge Malimbus scutatus 

5 le 14 à Lokoli. 

Travailleur à tête rouge Quelea erythrops 

4 le 22 à Ganvié. 

Euplecte monseigneur Euplectes hordeaceus 

1 le 20 en pays Somba ; 2 le 22 à Ganvié. 

Euplecte franciscain Euplectes franciscanus 

1 le 13 le long de la route entre Grand Popo et Abomey ; ≥ 10 le 14 à Lokoli ;  

Euplecte vorabé Euplectes afer 

2 le 12 à Grand Popo. 

Beaumarquet aurore Pytilia phoenicoptera 

≥ 10 le 19 dans la Pendjari. 

Astrild à joues orange Estrilda melpoda 

≥ 40 le 20 dans les collines de Natitingou. 

 

 

 

 

Mâle Tisserin de Pelzeln allant au nid 



 

Astrild du Niger Estrilda poliopareia 

LA grosse découverte du séjour avec ≥ 20 oiseaux le 22 et  ≥ 10 oiseaux le 23 à Ganvié. Cette espèce 

est sensé être endémique du delta du Niger au Nigéria (pop mondiale estimée à 125-1000 ind), elle a 

été observé pour la première fois au Bénin en août 2010 par Wouter PLOMP, depuis seulement 7 

oiseaux avaient été observés… une expédition prospective devrait être prochainement montée pour 

clarifier le statut de cette espèce. 

 

 

 

Astrild du Niger 

 



Astrild queue-de-vinaigre Estrilda caerulescens 

4 le 18 dans la Pendjari. 

Astrild cendré Estrilda Estrilda troglodytes 

≥ 20 le 18 dans la Pendjari. 

Cordonbleu à joues rouges Uraeginthus bengalus 

≥ 30 le 18 dans la Pendjari. 

Amarante pointé Lagonosticta rufopicta 

≥ 10 le 12 à Grand Popo. 

Amarante du Sénégal Logonosticta senegala 

Très commun sur tous les sites rencontrés, maximum à Grand Popo avec ≥ 200 oiseaux.  

Capucin nonnette Spermestes cucullatus 

≥ 300 du 10 au 13 à Grand Popo ; ≥ 100 le 13 à Abomey ; ≥ 100 du 17 au 19 dans la Pendjari. 

 

Amarante du Sénégal avec Tourterelles maillées et Capucin nonnette 

Capucin bicolor Spermestes bicolor 

≥ 2 le 11 à Grand Popo ;  

Veuve à collier d’or Vidua arientalis 

1 le 19 dans la Pendjari. 

Veuve Nigérienne Vidua interjecta 

≥ 10 du 17 au 19 dans la Pendjari. 

Veuve dominicaine Vidua macroura 

≥ 60 du 10 au 13 à Grand Popo.  

Combassou du Cameroun Vidua cammunenis 

≥ 30 du 10 au 13 à Grand Popo.  



 

Veuve dominicaine et Combassou du Cameroun 

Combassou du Sénégal Vidua chalybeata 

2 le 17 dans la Pendjari. 

Serin du Mozambique Serinus mozambicus 

Seulement (?) 1 le 19 à Tanoungou. 

Bruant cannelle Emberiza tahapisi 

≥ 2 le 19 dans la Pendjari ; 1 le 19 à Tanoungou ; ≥ 20 le 20 en pays Somba. 

Liste des mammifères observés : 

Porc-épic d’Afrique Hystrix galeata (Pendjari) 

Cobe de Buffon Kobus kob (Pendjari) 

Cobe defassa Kobus defassa (Pendjari) 

Cobe des roseaux Redunca redunca (Pendjari) 

Céphalophe à flanc roux Cephalophus rufilatus (Pendjari) 

Bubale de l’Ouest Alcelaphus tora (Pendjari) 

Antilope chevale Hippotragus equinus (Pendjari) 

Buffle d’Afrique de l’Ouest Syncerus caffer (Pendjari) 

Phacochère Phacochoerus aethiopicus (Pendjari) 

Hippopotame amphibie Hippopotamus amphibius(Pendjari) 

Singe mone Cercopithecus mona (Lokoli) 

Babouin Anubis Papio anubis (Pendjari) 

 



 

Cobe de Buffon et Cobe defassa 

 

Cobe des roseaux et Bubale de l’Ouest 

 

Antilope chevale et Buffles d’Afrique de l’Ouest 

 

Phacochère et Hippopotame 

 

 



 

 

 

Singe mône et Babouin Anubis 

 

 

 

 

Adrien et Lucie sur la plage de Cotonou avant notre retour en France… 
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