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Liste annotée des oiseaux du Parc National du "W", Bénin

par Françoise Dowsett-Lemaire & Robert J. Dowsett, 2017

Summary. The park is part of an international complex of three "W du Niger" national parks, in Benin, Burkina
Faso and Niger. The Benin section is the largest, with 5,630 km², in addition to Djona Hunting Reserve (1,150
km²) to the south-east and Mékrou Hunting Reserve (1,020 km²) to the south-west (Fig. 1). The park's eastern
border does not reach the Niger river. The park is much more wooded than the Pendjari, with vast expanses of
medium-high Sudanian broad-leaved woodland, interspersed with a few lateritic pans (or bovals). The land is
rather flat, and away from the rivers there are very few pans, which normally dry out in the dry season; the only
one of importance is Toron in the far north (c. 20 ha), which has permanent water, with dense herbaceous cover.
In the dry season the main rivers are reduced to large non-flowing pools; the Kpako (an affluent of the Alibori)
also retains some large ponds in the dry season, at Barabon and further north at "Mare 25". Both main rivers
are lined with dense riparian forest: along the Mékrou it is floristically diverse, and in the north is locally very
tall, some Khaya senegalensis reaching even 40-45 m high near the river mouth; surprisingly some Elaeis palms
occur as far north as 12°23'N. The gallery forest on the Alibori is dominated by tall Celtis integrifolia, covered
locally with walls of lianes (especially in Djona Hunting Reserve). Dry forest occurs on seasonal streams and
in some depressions. There are rocky rapids on the Mékrou, the more accessible ones being at Koudou ("Chutes
de Koudou") in the south-west.

Ornithologically the avifauna of the Benin section of the park was poorly known. The Niger side is
documented by a bird list, started by Koster & Grettenberger (1983) and updated by Crisler et al. (2003). Balança
et al. (2007) proposed a list augmented with some undocumented records, and without specifying which side
of the border they came from. All of these lists contain a small proportion of errors (e.g. species of Guineo-
Congolian rain forest, not possible at these latitudes). The Benin section was visited by the authors on a dozen
occasions (52 days in all), in 2010 and 2015-17, in all months but March and October. Only the south could be
explored with a vehicle; the north-east (lower Mékrou and Toron) was reached by boat. The Niger side was also
visited, including the middle Mékrou on the border. These investigations, with some additional records provided
mainly by bird photographer Agnès Giannotti and guides Thomas Monsorgui and Aziz Tikpi, have confirmed
the presence of 313 species for "W" Benin. The current scarcity of large mammals no doubt explains the near-
absence of large vultures today, although White-backed Vulture probably still breeds on the lower Mékrou.
Hooded Vulture breeds at Koudou and is regular at the Alibori bridge. Of other species of conservation concern
(international or regional) Martial Eagle appears absent from the park (one record in the last decade); Bateleur
is still widespread but less common than in Pendjari; Beaudouin's Snake Eagle is rare (whereas Western Banded
and Brown Snake Eagles are fairly common); African Fish Eagle is widespread along the main rivers and the
Kpako (Barabon). Saddle-billed Stork is rare but probably still breeds on the Mékrou; Woolly-necked Stork
occurs in small numbers on the main rivers; Marabou Stork is an irregular seasonal visitor. Hahada Ibis is com-
mon at all rivers and pans. In the absence of floodplains, Black Crowned Crane is no more than a scarce visitor.
The status of Goliath Heron (very rare, one record in 2015 at Barabon) is uncertain. Abyssinian Ground Hornbill
is widespread but numbers have decreased in the last few years through poaching; Denham's Bustard has become
very rare. 

The park is important for the preservation of Savile's Bustard (common), which is confined in Benin
to the north-east but has lost most of its wooded habitat outside the park. A few Black Storks winter in the park
(some come from Belgium and France, as shown by satellite-tracking). Yellowbill  (Blue Malkoha), Narina's
Trogon, Yellow-breasted Apalis and Blackcap Babbler all reach the riparian forests on the Niger border;
Verreaux's Eagle Owl and Pel's Fishing Owl are widespread on both the Mékrou and Alibori rivers. The "W"
complex is at the northern end of the Sudanian biome, and one Sahelian near-endemic, the Black Scrub Robin,
was identified in thorn thickets at Toron in 2017, while Savi's Warbler, whose winter quarters are poorly known,
was discovered in the Toron marsh in some numbers (January). Palm-nut Vulture occurs on the lower Mékrou,
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at its northern limit of range, and African Cuckoo Hawk reaches Barabon. Several species of Sudanian wood-
land or wooded grassland also reach their northern limits of range in the Benin "W", including White-breasted
Cuckoo-shrike, Yellow Penduline Tit and Dorst's Cisticola.

Introduction

Le parc fait partie d'un complexe transfrontalier de trois "Parcs Nationaux du "W" du Niger" situé au Burkina
Faso, Niger et Bénin, à la limite septentrionale du domaine soudanien. Avec 5.630 km², le parc côté Bénin est
le plus grand des trois, et il faut ajouter les Réserves Cynégétiques de Djona (1.150 km²) au sud-est, et de la
Mékrou (1.020 km²) au sud-ouest (Fig. 1). Seul le parc du Niger a fait l'objet de publications ornithologiques,
rassemblées dans Crisler et al. (2003), qui reprennent en grande partie une étude des années 1970 (Koster &
Grettenberger 1983). Balança et al. (2007) ont présenté une liste basée essentiellement sur l'article de Crisler,
avec quelques additions dont les sources restent non documentées. Ces listes comportent une proportion non
négligeable d'erreurs, dont des espèces inconnues en Afrique occidentale ou provenant de milieux forestiers hu-
mides totalement absents au "W". 

Contrairement au "W" du Niger, le "W" du Bénin n'atteint pas le fleuve Niger ni sa zone d'inondation
(Fig. 1), de sorte qu'un certain nombre d'oiseaux d'eau caractéristiques de cette zone ne sont pas ou peu représen-
tés côté Bénin. En outre, plusieurs espèces de savane soudanienne atteignent leur limite nord de distribution au
"W" Bénin, sans arriver au Niger. Pour ces raisons et d'autres il est temps de dresser une liste annotée des espèces
confirmées pour le "W" du Bénin, ce que nous faisons en nous basant essentiellement sur nos propres obser-
vations, de 2010 à 2017. Comme les pistes dans la moitié nord du parc ne sont plus praticables depuis la fin du
projet européen ECOPAS (2001-2008), nous avons visité principalement le sud du parc, aux dates suivantes:
3-10 février 2010 (Koudou à l'Alibori, avec Bangoutchiré et Mare 25, encore accessibles à cette époque); 14-
17 mai 2015 (de Koudou à l'Alibori et Barabon); 30 août (lisière est de la Zone Cynégétique de Djona) et 5-7
septembre 2015 (d'Alfa Kouara au carrefour de Barabon); 15-19 novembre 2015 (d'Alfa Kouara à Koudou); 19-
20 et 22-23 avril 2016 (sud-ouest, avec traversée de la frontière au Point Triple pour visiter le côté Niger 20-
22 avril, dont la Mékrou le 22), puis 23-26 avril 2016 (Zones Cynégétiques de la Mékrou et Djona); 21-22 juin
2016 (Zone Cynégétique de Djona); 22-25 juillet 2016 (Koudou à Sapiengou, Alfa Kouara à l'Alibori et piste
régionale); 21-22 et 24-27 décembre 2016 (Koudou à Sapiengou, puis traversée de la frontière au Point Triple
pour visiter le côté Niger 22-24 décembre, dont la Mékrou les 23-24; Point Triple à Barabon et Alfa Kouara;
Zone Cynégétique de Djona); et les 2-3 février 2017 (Alfa Kouara). En outre, nous avons pu atteindre l'extrême
nord-est du parc les 28-30 juillet 2016, en remontant le Niger jusqu'à l'embouchure de la Mékrou, qu'on a ensuite
remontée sur une dizaine de km, et ditto les 29-31 janvier 2017, avec aussi une excursion à l'entrée du parc par
Kofouno le 27 juillet 2016 et à la Mare 25 les 27-28 janvier 2017. En tout, nous avons visité le "W" une douzaine
de fois, nos sites de campement les plus fréquents étant les Chutes de Koudou, Sapiengou, Point Triple, pont
sur l'Alibori, Barabon et Alfa Kouara. Nous avons également campé trois fois sur l'Alibori au campement de
chasse de Djona (avril, juin et décembre 2016), et deux fois sur la Mékrou dans la zone cynégétique de ce nom
(février 2010 au camp de chasse, et avril 2016 au nord de Kérémou).

Le Parc du "W" Bénin est très peu fréquenté par les touristes; les quelques données complémentaires
que nous avons pu obtenir proviennent surtout de deux guides intéressés par les oiseaux, Aziz Tikpi (Président
des AVIGREF depuis août 2016) et Thomas Monsorgui (qui a travaillé dans le parc depuis 1988). Plusieurs don-
nées de la Mékrou à la frontière du Niger proviennent de Crisler et al. (2003) et Ambagis et al. (2003). En
outre, Agnès Giannotti a photographié les oiseaux "visibles" de la basse Mékrou depuis une douzaine d'années,
s'y rendant presque chaque année en pirogue au départ de Karimama; elle a aussi visité le parc quand on pou-
vait y entrer par Kofouno (jusque vers 2010). L'entomologiste Frank Walsh a survolé la Mékrou plusieurs fois
dans les années 1980 et nous a envoyé ses observations sur quelques grandes espèces vues d'hélicoptère. 

Pour la visite de fin juillet 2016, nous étions accompagnés d'A. Giannotti, pour celle de fin décembre
2016 de Johannes et Sharon Merz, pour celle de la basse Mékrou en 2017, des Merz et de Carsten Höller, et
pour la Mare 25 en janvier 2017, de C. Höller.

Contrairement à la Pendjari, le Parc du "W" est beaucoup plus uniformément boisé, et les milieux 



aquatiques en dehors des rivières Mékrou et Alibori y sont rares. La seule mare d'importance est la Mare de
Toron dans l'extrême nord-est, à la frontière du parc: elle mesure c. 20 ha (650 x 320 m), et est en grande partie re-
couverte de graminées ou de joncs. Nous ne l'avons visitée que deux fois, et en juillet 2016, elle était envahie
de braconniers (et pêcheurs), d'où l'absence d'oiseaux. En janvier 2017 par contre, les oiseaux piscivores y
étaient nombreux, mais peu visibles en raison de la hauteur des plantes herbacées. La petite mare à Sapiengou
(au nord de Koudou) s'assèche complètement en saison sèche sauf si elle est entretenue: elle a été remise en état
en 2016. La rivière Kpako, affluent de l'Alibori, conserve quelques mares en saison sèche (dont la "Mare
Barabon"). La Mékrou et l'Alibori ne coulent pas non plus en saison sèche, mais conservent de nombreuses
mares ou flaques. Les forêts ripicoles sont bien développées, et augmentées de forêts sèches à Anogeissus.
La forêt bordant l'Alibori est dominée par de grands Celtis integrifolia couverts de lianes; celle sur la Mékrou
est plus variée et étonnamment développée dans le nord: à 12°23'N on y trouve encore quelques palmiers à huile
Elaeis guineensis, et les Khaya senegalensis peuvent atteindre 40-45 m de haut. Dans le sud du parc, la savane
boisée ou forêt claire est interrompue par plusieurs cuirasses latéritiques (ou "bowal", pl. "bowé"), notamment
le long de la piste régionale. Il n'y a pas de formations rocheuses importantes dans le "W" béninois. La Mékrou
présente par endroits des rapides, avec rochers exondés, les plus accessibles étant situés aux "Chutes de
Koudou".
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Figure 1. Carte du complexe transfrontalier du "W" (en vert), avec les localités principales et les cours d’eau.
Z.C. = Zone Cynégétique. Les lignes en hachuré représentent les pistes; la "piste régionale" va du Point Triple
à Alfa Kouara. 
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La "piste régionale" traverse le parc d'ouest en est, du Point Triple à Alfa Kouara, en passant par le car-
refour de Barabon, le pont sur l'Alibori et la Zone Cynégétique de Djona. Elle est praticable quasi toute l'an-
née, sauf que nous n'avons pu la traverser le 6 septembre 2015 (au niveau du carrefour de Barabon, l'eau du
Kpako traversant la route). La Mare 25, restée inaccessible pendant des années, est de nouveau accessible
(2016-17) mais seulement par l'entrée de Kofouno. Le parc a trois entrées: par Banikoara vers Sampèto et
Koudou; par Alfa Kouara (piste régionale) et par Kofouno (depuis Karimama), mais cette dernière est peu
utilisée vu ses limites. Enfin on peut entrer dans le nord du parc par la basse Mékrou, sur une 10e de km.

Liste annotée des espèces

Abréviations. R = sédentaire (résident); AM = migrateur intra-africain; PM = migrateur paléarctique; A = visiteur
accidentel (rare, voire exceptionnel). L'ordre des familles suit en général celui du guide de terrain de Borrow
& Demey (2012).

NON PASSEREAUX

Cormoran africain (Long-tailed Cormorant, Microcarbo africanus). AM: rare visiteur sur l'Alibori (1 ex. le 16
mai 2015 près du pont), sur la Mékrou au sud (par ex. 1 ex. le 24 avril 2016 dans la Zone Cynégétique)
et à la Mare aux Eléphants (Alfa Kouara, A. Tikpi); plus commun sur la basse Mékrou et la Mare de
Toron (plus de 10 fin janvier 2017, quelques-uns en juillet).

Anhinga d'Afrique (African Darter, Anhinga rufa). R/AM?. D'anciennes données de la Mékrou à la frontière
du Niger (années 1970, Koster & Grettenberger 1983), mais aucune lors de comptages systématiques de
1995-1999 sur la basse Mékrou (et une seule fois sur le Niger, Ambagis et al. 2003). L'espèce a pra-
tiquement disparu de la région.

Blongios nain (Little Bittern, Ixobrychus minutus). AM/PM: marginal, avec seulement quelques données de la
basse Mékrou pendant les pluies (Ambagis et al. 2003). Pourrait fréquenter la Mare de Toron.

Bihoreau gris (Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax). R/PM: rare dans le sud (une donnée de la
Mékrou (Zone Cynégétique), avril 2016) et très rare sur l'Alibori au pont (A. Tikpi), mais parfois com-
mun sur la basse Mékrou, avec une 30e le 28 juillet 2016 (la plupart des adultes).

Bihoreau à dos blanc (White-backed Night Heron, Gorsachius leuconotus). R: 1 ex. dérangé en plein jour en
forêt riveraine sur la Mékrou juste au sud de Koudou (mai 2015); doit être bien plus répandu le long de
la rivière, vu l'habitat favorable. Un ex. à la Mare aux Eléphants (Alfa Kouara) le 2 février 2017, au cré-
puscule.

Crabier chevelu (Squacco Heron, Ardeola ralloides). PM/AM: visiteur occasionnel de la Mare Sapiengou (2 ex.
décembre 2016); présent aussi Mare de Toron (janvier), où apparemment commun (faible visibilité).
Noté une fois en survolant la Mékrou en hélicoptère le 6 juin 1984 (1 ex., F. Walsh).

Héron garde-boeufs (Cattle Egret, Bubulcus ibis). AM: localisé, en saison sèche. La raréfaction des Buffles a
peut-être entraîné une raréfaction de cette espèce, qu'on ne voit pas à chaque visite, même en saison
sèche. Plus commun Mare de Toron, janvier.

Héron strié (Green-backed Heron, Butorides striata). R: répandu et commun le long des rivières boisées
(Mékrou, Alibori, Mare Barabon etc.).

Aigrette garzette (Little Egret, Egretta garzetta). PM/AM: rare, observée sur la Mékrou au sud (T. Monsorgui)
et sur la basse Mékrou en janvier 2017 (1 ex. sur la rivière, présente aussi Mare de Toron).

Aigrette intermédiaire (Intermediate Egret, Ardea intermedia). AM: les seules observations à ce jour provien-
nent de la Mare de Toron, plusieurs en janvier 2017.

Grande Aigrette (Great Egret, Ardea alba). AM: les seules observations récentes proviennent de la Mare de
Toron, plusieurs en janvier 2017. Le 6 juin 1984, F. Walsh a survolé la Mékrou en hélicoptère et a noté
l'espèce dans la gorge de la Mékrou ainsi qu'un ou deux couples à des mares près de la rivière aux envi-
rons de 12°N.

Héron pourpré (Purple Heron, Ardea purpurea). PM: rare visiteur de la Mare Sapiengou (par ex. décembre
2016), parfois sur la Mékrou (quelques-uns le 6 juin 1984 le long de la Mékrou au nord de Koudou, et 3
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ex. à Koudou le 1 décembre 1987, F. Walsh), 1 ex. Mare Barabon décembre 2016; présent Mare de
Toron janvier 2017, et observé sur la basse Mékrou, surtout en saison sèche (Ambagis et al. 2003).

Héron cendré (Grey Heron, Ardea cinerea). R/PM: régulier (1-2 ex.) au bord des mares (Sapiengou, Mare 25
etc.), sur la Mékrou et sur l'Alibori; plusieurs Mare de Toron en janvier 2017. Probablement régulier sur
la basse Mékrou (observé toute l'année, un à quelques ex., Ambagis et al. 2003).

Héron mélanocéphale (Black-headed Heron, Ardea melanocephala). R/AM: très rare au coeur du parc, avec une
donnée de la Mare 25 (A. Giannotti: 1 adulte le 2 janvier 2007). A la marge, visite la Mare aux Eléphants
(Alfa Kouara) en saison sèche, au moins janvier-avril (1-2 ex.). Sinon régulier à l'extrême nord-est (Mare
de Toron, basse Mékrou), où il est apparemment résident; il niche dans la vallée du Niger.

Héron goliath (Goliath Heron, Ardea goliath). A/R?: très rare; une seule donnée personnelle, soit 1 ex. Mare
Barabon au passage le 16/17 mai 2015. Une ancienne donnée de la Mékrou à la frontière du Niger (Koster
& Grettenberger 1983), mais aucune observation sur la basse Mékrou dans les années 1990 (Ambagis et
al. 2003).

Ombrette africaine (Hamerkop, Scopus umbretta). R: commune le long des rivières et au bord des mares, cons-
truisant de très gros nids dans les arbres voisins.

Bec-ouvert africain (African Openbill Stork, Anastomus lamelligerus). A: d'anciennes données en saison sèche
de la Mékrou à la frontière du Niger (Koster & Grettenberger 1983); aucune sur la basse Mékrou dans
les années 1990, et en général a disparu de la zone.

Cigogne d'Abdim (Abdim's Stork, Ciconia abdimii). AM: ne niche pas dans le parc (mais dans la vallée du Niger
juste à l'est), cette espèce peut le traverser à l'occasion, cf. 3 ex. se reposant au bord de la Mare Barabon
le 16 mai 2015 (les premières rentrent normalement en avril, cf. 3 ex. le 21 avril 2016 au "W" Niger sur
le fleuve). Un ex. transportant une branche pour son nid, traversant la basse Mékrou (Bénin), le 23 juillet
2008 (A. Giannotti), sans doute pour un nid situé hors parc.

Cigogne noire (Black Stork, Ciconia nigra). PM: hiverne en très petits nombres, 1-2 ex., près des rivières ou
des mares, normalement de fin octobre à mars. Une cigogne immature, équipée d'une balise satellite en
août 1996 en Belgique, a atteint le parc le 21 octobre pour y passer l'hiver (Libois & Jadoul 1997), et
d'autres individus équipés de balises en Belgique et en France ont également hiverné dans le parc (Jadoul
et al. 2004). Observée à Barabon (décembre 2016), rivière Alibori (février 2010), basse Mékrou (janvier
2017), moyenne Mékrou (12°15'N, 25 janvier 1989, F. Walsh), à la mare temporaire de Lona (nord de
Koudou, T. Monsorgui), Mékrou près de Koudou (25 janvier 1989, F. Walsh) et au sud de Koudou
(11°35'N, 1 décembre 1987, F. Walsh), ainsi qu'à la Mare aux Eléphants (Alfa Kouara en 2012, A. Tikpi).

Cigogne épiscopale (Woolly-necked Stork, Ciconia episcopus). R: rare, 1-2 ex. vus occasionnellement sur
l'Alibori, à Barabon et sur la Mékrou à Koudou (2015-16). Couple photographié sur la basse Mékrou en
août 2015, non loin de la Mare de Toron (A. Giannotti). Pas commune en 1987 non plus (1 décembre),
avec 1 ex. sur la Mékrou à 12°01'N lors d'un survol complet (F. Walsh).

Jabiru d'Afrique (Saddle-billed Stork, Ephippiorhynchus senegalensis). R: actuellement très rare dans le sud du
parc, 1 ex. visitant parfois la Mare Sapiengou (février 2010, décembre 2016, un subadulte) et la Mare Boni
de l'autre côté de la rivière, et aussi Barabon (1 ex. mai 2015). Deux immatures photographiés sur la
basse Mékrou en août 2015, non loin de la Mare de Toron, et également vu à cette mare dans les années
2000 (A. Giannotti). A niché à la frontière du Niger sur la Mékrou, à 12°01'N (nid avec 2 petits poussins)
et à 12°10'30"N (nid avec grands jeunes en duvet, 1 décembre 1987, F. Walsh, vu depuis un hélicoptère);
et le 6 juin 1984, toujours d'hélicoptère, 3 couples et 2 ex. isolés vus à des mares près de la Mékrou vers
12°05'N; de même 2 ex. sur la Mékrou à 11°48'N le 11 juillet 1989 (F. Walsh).

Marabout d'Afrique (Marabou Stork, Leptoptilos crumenifer). AM: rare visiteur, non nicheur. Nous ne l'avons
jamais vu, mais un groupe d'au moins 37 ex. a été photographié pêchant dans la Mare 25 le 19 février
2003 (Balança et al. 2007, G. Balança in litt.). Vu sur une mare de l'Alibori en fin de saison sèche (A.
Tikpi), Mare Barabon (J. Bata) et parfois sur la Mare de Lona (T. Monsorgui), et basse Mékrou (1 ex.,
entre mars et mai années 1990, Ambagis et al. 2003). A niché au Niger, novembre-janvier (années 1970),
sans détails (Shull et al. 1986) et aussi en 1993 (per J. Brouwer).

Ibis sacré (Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus). AM: régulier dans la vallée du Niger pendant la décrue et
fréquente la Mare de Toron dans l'extrême nord-est (2 ex. janvier 2017).
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Ibis falcinelle (Glossy Ibis, Plegadis falcinellus). PM: régulier dans la vallée du Niger pendant la décrue, et
fréquente aussi la basse Mékrou (Ambagis et al. 2003); on doit s'attendre à le trouver à Toron.

Ibis hagedash (Hadada Ibis, Bostrychia hagedash). R: assez commun le long de la Mékrou, de l'Alibori (Djona
et pont), et au bord des mares (25, Barabon, Alfa Kouara, Toron).

Dendrocygne veuf (White-faced Whistling Duck, Dendrocygna viduata). R: présent en petits nombres en sai-
son des pluies à diverses mares (Sapiengou, Alfa Kouara), sur l'Alibori aux deux saisons (avril et juin à
Djona, novembre au pont), et la basse Mékrou (juillet); niche localement.

Oie-armée de Gambie (Spur-winged Goose, Plectropterus gambensis). R: très locale et en petits nombres,
Mékrou et petites mares près de Sapiengou (mai 2015, juillet 2016), Mare de Toron (janvier 2017) et
Mare 25 où elle n'est pas résidente (immature photographié le 31 décembre 2012, A. Giannotti); vue
plusieurs fois sur la basse Mékrou et environs (A. Giannotti), saison sèche et saison des pluies. Peut
également fréquenter l'Alibori: 5 ex. juste au nord de 11°30'N en juillet 1989 (F. Walsh).

Canard à bosse (Knob-billed Duck, Sarkidiornis melanotos). R: présent (donc sans doute nicheur) en toutes
saisons dans la vallée du Niger, et apparemment aussi dans le parc, en très petits nombres. Trois ex. (2
femelles, 1 mâle) le 23 juillet 2016 en vol près de Sapiengou; une femelle alarme en survolant l'Alibori
au nord du camp de chasse de Djona, 22 juin 2016 (obs. pers.) et 1 ex. juste au nord de 11°30'N en juillet
1989 (F. Walsh). Fréquente la basse Mékrou (janvier-février, juillet, A. Giannotti, obs. pers.), dont une
femelle perchée dans un arbre au bord de l'eau (30 juillet 2016), et noté en toutes saisons dans les années
1990 (Ambagis et al. 2003).

Canard pilet (Northern Pintail, Anas acuta). PM: très rare dans le parc, avec une seule donnée connue, 3+ ex.
sur la Mékrou à Koudou le 1 décembre 1987 (F. Walsh, vus d'hélicoptère). Hiverne plus régulièrement
sur le Niger à l'est.

Baza coucou (African Cuckoo Hawk, Aviceda cuculoides). R: très local au "W", atteignant sa limite nord de
distribution au Bénin. Repéré par son chant en mai 2015 à Barabon (forêt sèche), et couple vu au même
endroit en décembre 2016. Pourrait fréquenter la forêt sur l'Alibori à Djona, comme son chant est
fréquemment imité à cet endroit par les Cossyphes à calotte neigeuse.

Elanion blanc (Black-shouldered Kite, Elanus caeruleus). R?: marginal, comme il évite les zones trop boisées.
Un ex. sur la basse Mékrou (juillet), 1-2 ex. Mare aux Eléphants, Alfa Kouara (septembre et décembre),
1 ex. venant boire à la Mare Boni (frontière Burkina, avril) et repartant vers la Mékrou.

Elanion naucler (African Swallow-tailed Kite, Chelictinia riocourii). A: visiteur rare du Sahel, 1 ex. le 27 mai
2010 au Point Triple (T. Hibbitts), une date exceptionnellement tardive. Il est rare au "W" Niger, de
décembre à avril (Crisler et al. 2003).

Milan d'Afrique (Yellow-billed Kite, Milvus migrans parasitus). AM: rare (aucun en février 2010, 1 ex. seule-
ment en avril et décembre 2016 (Koudou), 2 ex. en mai 2015 à une mare), mais peut entrer dans le parc
en nombres pour chasser autour des feux de brousse, comme en novembre 2015 (plusieurs dizaines le 16).
Plus commun dans la vallée du Niger, débordant sur la basse Mékrou (un couple en janvier).

Pygargue vocifère/ Aigle pêcheur (African Fish Eagle, Haliaeetus vocifer). R: régulier le long de la Mékrou et
de l'Alibori, ainsi que sur les cours d'eau secondaires (Barabon). Adulte avec jeune volant sur la basse
Mékrou, janvier 2017, non loin d'un nid (dans un Khaya). Un couple à côté d'un gros nid contenant 1 oeuf,
1 décembre 1987, sur la moyenne Mékrou (12°15'N, F. Walsh). A visité la Mare aux Eléphants (A.
Tikpi).

Palmiste africain/ Vautour palmiste (Palm-nut Vulture, Gypohierax angolensis). R: très local, repéré seulement
sur la basse Mékrou, juillet 2016 (un subadulte). 

Vautour charognard (Hooded Vulture, Necrosyrtes monachus). R: c'est le vautour le plus régulièrement ob-
servé dans le parc, surtout aux alentours de l'auberge de Koudou, et un couple nicherait dans un Boras-
sus sur la rive burkinabé (personnel de l'auberge); 2 adultes et 3 immatures le 21 décembre 2016. Un
couple assez souvent près du pont de l'Alibori, avec 2 immatures en juillet 2016, et 1 ex. au campement
de chasse de Djona (avril). En 2016-17 aucun sur la basse Mékrou, ni d'ailleurs dans la vallée du Niger
(où sa population a chuté), alors qu'il était vu régulièrement dans les années 1990 (Ambagis et al. 2003),
et encore (rarement) dans les années 2000: A. Giannotti l'a photographié en 2007 et 2009 (basse Mékrou).

Vautour africain (White-backed Vulture, Gyps africanus). R: devenu très rare dans le parc, sauf peut-être près



Oiseaux du P.N. du "W", Bénin -7- Dowsett-Lemaire Misc. Rep. 91 (2017)

de la frontière du Niger. Un seul ex. en février 2010, au bord de la Mékrou à Sapiengou; 1 ex. au Point
Triple le 24 décembre 2016 est le seul vu dans le sud en 2015-17. Sur la basse Mékrou: 2 ex. + 1 près
des rapides de Barou le 29 juillet 2016, et 2 ex. le 30 janvier 2017; en décembre 2006, A. Giannotti avait
photographié un adulte au nid dans un Borassus. En 1987, un adulte quitte un nid avec 1 oeuf le 1 décem-
bre (Mékrou à 12°10'N, F. Walsh), quand plusieurs groupes ont été notés sur la Mékrou au nord de
Koudou, et 4 ex. à Koudou même; encore 2 ex. à Koudou le 11 juillet 1989 (F. Walsh). Plus commun
sur la basse Mékrou aussi dans les années 1990, jusqu'à 28 ex. (Ambagis et al. 2003).

Vautour de Rüppell (Rüppell's Vulture, Gyps rueppelli). R/A?: nous n'avons jamais vu cette espèce dans le
parc. Il y a d'anciennes données de la Mékrou à la frontière du Niger, y compris sur la basse Mékrou dans
les années 1990 (jusqu'à 8 ex., Ambagis et al. 2003), la gorge de la Mékrou le 6 juin 1984 (1 ex.) et la
moyenne Mékrou le 1 décembre 1987 (1 ex., F. Walsh, lors de survols en hélicoptère).

Vautour oricou (Lappet-faced Vulture, Torgos tracheliotos). A: d'anciennes données de la Mékrou à la frontière
du Niger (Crisler et al. 2003), en partie basées sur Shull et al. (1986), mais aucune sur la basse Mékrou
(ni vallée du Niger) dans les années 1990 (Ambagis et al. 2003).

Vautour à tête blanche (White-headed Vulture, Trigonoceps occipitalis). R: rare, nous ne l'avons vu qu'une fois
sur 10 visites dans le sud, 1 femelle le 21 décembre 2016 à Koudou. En décembre 1987, 1 ex. noté par
F. Walsh sur la moyenne Mékrou, et a niché dans un Borassus sur la Mékrou à la frontière du Niger, nid
occupé en mars (entre 1976-81, Koster & Grettenberger 1983). Observé (2 ex.) sur la basse Mékrou dans
les années 1990 (Ambagis et al. 2003), et 1 ex. photographié le 23 juillet 2008 (A. Giannotti).

Circaète Jean-le-Blanc (Short-toed Snake Eagle, Circaetus gallicus). PM: quelques données en janvier-février,
de la basse Mékrou à la piste régionale (présent normalement de novembre à mars).

Circaète de Beaudouin (Beaudouin's Snake Eagle, Circaetus beaudouini). R/AM: certainement rare. Pho-
tographié sur la basse Mékrou (janvier 2015, A. Giannotti), et observé près du campement de chasse de
Djona (avril 2016); un ex. subadulte entre la Mare 25 et Kofouno le 28 janvier 2017. Sans doute plus ré-
pandu, 1 ex. vu juste au nord de la Mékrou au Niger le 22 avril 2016 (en mue des rémiges).

Circaète brun (Brown Snake Eagle, Circaetus cinereus). R: peu commun, mais répandu, de la basse Mékrou à
Sapiengou.

Circaète cendré (Western Banded Snake Eagle, Circaetus cinerascens). R: le plus commun des circaètes, sou-
vent repéré à son chant (émis à l'aube d'un perchoir, ou aux heures chaudes de midi, en vol). Principale-
ment en végétation riveraine, fréquent sur la Mékrou (de la basse Mékrou à Koudou et Zone
Cynégétique); aussi noté sur l'Alibori et la Mare aux Eléphants (Alfa Kouara). Son chant a été entendu
en toutes saisons, janvier-février, avril, juillet, septembre et novembre.

Bateleur des savanes (Bateleur, Terathopius ecaudatus). R: répandu, mais moins nombreux qu'à la Pendjari, et
rare (seulement à la marge occidentale) dans la Zone Cynégétique de Djona. Présent sur la Mékrou dans
la Zone Cynégétique de ce nom (2010, 2016).

Gymnogène d'Afrique (African Harrier Hawk, Polyboroides typus). R: répandu, de la basse Mékrou à Koudou
et Djona.

Busard des roseaux (Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus). PM: régulier mais localisé, comme les mi-
lieux aquatiques sont limités. Données de novembre à février (normalement de septembre à avril), avec
1 ex. (immature) tardif à la Mare Barabon le 16 mai 2015 (obs. pers.), et même 1 ex. près de la Mare 25
le 8 août 2010 (photographié, A. Giannotti). Certains jeunes estivent en Afrique.

Busard cendré (Montagu's Harrier, Circus pygargus). PM: quelques données dans l'est du parc. Un mâle tra-
versant le pont sur l'Alibori (vers le sud) le 15 novembre 2015; 3 mâles entre Kofouno et la Mare 25 le
27 janvier 2017. 

Busard pâle (Pallid Harrier, Circus macrourus). PM: très rare, une seule donnée, 1 ex. en mars 1995 sur la
basse Mékrou (Ambagis et al. 2003, J. Brouwer).

Autour sombre (Dark Chanting Goshawk, Melierax metabates). R: répandu, en petits nombres (toutes saisons).
Jeune volant et bruyant le 24 juillet 2016.

Autour gabar (Gabar Goshawk, Micronisus gabar). R: répandu, mais discret et peu commun (toutes saisons,
vu plus souvent pendant les pluies).

Epervier de l'Ovampo (Ovambo Sparrowhawk, Accipiter ovampensis). R: rare, avec quelques observations
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d'isolés entre Bangoutchiré et Mare 25 (février 2010), Mare aux Eléphants (Alfa Kouara, novembre 2015
et février 2017), près de Sapiengou (juillet 2016) et près de la basse Mékrou (savane boisée, janvier
2017).

Epervier shikra (Shikra, Accipiter badius). R: répandu, en petits nombres.
Busautour des sauterelles (Grasshopper Buzzard, Butastur rufipennis). AM: présent en nombre variable de no-

vembre à juin (au moins); attiré par les feux de brousse, et boit régulièrement aux mares. Les premiers
arrivent normalement en octobre. Un ex. juvénile photographié le 8 août 2010 vers la Mare 25 (A. Gi-
annotti) suggère que l'espèce pourrait nicher localement certaines années. 

Autour unibande (Lizard Buzzard, Kaupifalco monogrammicus). R: rare, avec quelques données en février,
avril, juin, juillet, septembre, novembre, surtout à l'est, d'ailleurs moins rare dans la Zone Cynégétique
de Djona.

Buse d'Afrique (Red-necked Buzzard, Buteo auguralis). AM: peu de données et statut incertain, avec obser-
vations de novembre à juillet. Vue en février 2010 à deux endroits sur la lisière sud (Sampèto, Zone
Cynégétique de la Mékrou), puis le 16 mai 2015 (Barabon), 16 novembre 2015 (piste régionale) et 26
décembre 2016 (Djona). Photographiée sur la basse Mékrou le 27 juillet 2007 (A. Giannotti), et 1 + 1 ex.
le 1 décembre 1987 au sud de Koudou (F. Walsh).

Aigle de Wahlberg (Wahlberg's Eagle, Hieraaetus wahlbergi). AM: de rares données de la basse Mékrou, sans
dates précises (entre septembre et février, Ambagis et al. 2003); plus récemment 1 ex. photographié en
février 2008 et 2012, juillet 2008, août 2014 et janvier 2015 (A. Giannotti), et le 30 janvier 2017 (obs.
pers.). Photographié à la Mare 25 le 8 août 2010 (A. Giannotti), et 1 ex. vu le 1 décembre 1987 sur la
Mékrou (F. Walsh). 

Aigle botté (Booted Eagle, Hieraaetus pennatus). PM: 1 ex. sur la basse Mékrou le 23 février 2009 (pho-
tographié, A. Giannotti), au camp de chasse de Djona le 27 décembre 2016 (J. Merz) et à Alfa Kouara
le 2 février 2017 (attaqué par un Epervier de l'Ovampo, obs. pers.). 

Aigle ravisseur (Tawny Eagle, Aquila rapax). R: aujourd'hui rare dans le sud, avec 1 ex. photographié à Koudou
le 2-3 août 2010 (A. Giannotti); le 1 décembre 1987 1 ex. à 11°52'N sur la Mékrou et 1 ex. près des
gorges sur la moyenne Mékrou (F. Walsh). Plusieurs données de la basse Mékrou, en toutes saisons
(Ambagis et al. 2003, et A. Giannotti, surtout juillet-août), dont juillet 2016 (3 ex.). Est en fait moins rare
dans la vallée du Niger que dans le parc.

Aigle fascié (African Hawk Eagle, Aquila spilogaster). R: rare mais répandu, observé à Koudou, Mare 25 et
basse Mékrou.

Aigle huppard (Long-crested Eagle, Lophaetus occipitalis). R: est devenu rare dans le sud, où observé deux fois
en février 2010 (Mékrou et Mare 25), et guère depuis, sauf 1 ex. à la Mare aux Eléphants (Alfa Kouara)
le 2 février 2017. Fréquent sur la basse Mékrou, vu à chaque visite (juillet 2016, janvier 2017), pho-
tographié plusieurs fois (A. Giannotti), et 1 ex. vu d'hélicoptère le 1 décembre 1987 sur la moyenne
Mékrou (près de la gorge, F. Walsh).

Aigle martial (Martial Eagle, Polemaetus bellicosus). R/A: nous n'avons jamais vu cette espèce au "W", ni nos
collègues A. Tikpi et T. Monsorgui. Nous n'en connaissons qu'une seule donnée, 1 ex. à Koudou en mai
2010 (T. Hibbitts). Rare au "W" Niger (Crisler et al. 2003).

Balbuzard pêcheur (Osprey, Pandion haliaetus). PM: rarement noté sur la basse Mékrou (Ambagis et al. 2003),
entre septembre-novembre et mars et/ou avril (pas de dates précises). Un ex. près des gorges de la Mékrou
le 1 décembre 1987 (F. Walsh).

Faucon crécerelle (Common Kestrel, Falco tinnunculus). R/PM: la race africaine niche communément dans les
villes hors du parc, mais nous n'avons vu l'espèce qu'une fois au cœur du parc, 1 ex. près d'une petite
colline à l'ouest de Barabon, 25 décembre 2016. Sinon 1 ex. dans la zone tampon au sud en novembre
2015.

Faucon ardoisé (Grey Kestrel, Falco ardosiaceus). R: répandu, notamment couples cantonnés le long des rivières
Mékrou (de la basse Mékrou jusqu'à Koudou) et Alibori.  

Faucon chicquera (Red-necked Falcon, Falco chicquera). R: local, connu de la Mékrou (basse Mékrou et au
sud de Koudou), Mare 25, et surtout un couple (ou famille) bien cantonné sur l'Alibori (au pont), 2010-
2016 au moins.
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Faucon de Cuvier (African Hobby, Falco cuvierii). R: bien répandu, bien que peu commun, vu en toutes saisons
(janvier, février, avril, mai, juillet, septembre et novembre); un juvénile bruyant en mai 2015 (Sapien-
gou).

Faucon lanier (Lanner Falcon, Falco biarmicus). R: plutôt rare, et souvent dans des situations riveraines
(Mékrou). Vu le plus souvent au Point Triple. 

Francolin à gorge blanche (White-throated Francolin, Peliperdix albogularis). R: absent du parc sensu stricto,
qui est au nord de sa limite de distribution. Un ex. vu de la route traversant la Zone Cynégétique de la
Mékrou vers Konkombri, février 2010. A. Tikpi le connaît de la cuirasse latéritique d'Alfa Kouara (où
nous ne l'avons pas rencontré malgré plusieurs visites). 

Francolin à double éperon (Double-spurred Francolin, Pternistis bicalcaratus). R: commun partout.
Poulette de rocher/ Poule de roche (Stone Partridge, Ptilopachus petrosus). R: commune en forêt sèche, forêt

galerie, fourrés sur ruisseaux saisonniers, et sur les collines boisées (par ex. Toron). 
Pintade commune/ P. de Numidie (Helmeted Guineafowl, Numida meleagris). R: commune dans le nord à la

frontière du Niger (grands groupes visitant la Mékrou pour boire). Par contre, a dû se raréfier dans le sud
suite au petit braconnage: encore répandue mais en plus petits nombres; un groupe de c. 20 à Barabon
en décembre 2016 est assez exceptionnel. Il arrive qu'on ne la voit qu'une ou deux fois en traversant le
parc par la piste régionale. 

Râle de Böhm (Streaky-breasted Flufftail, Sarothrura boehmi). AM: découvert dans un petit bas-fond herbeux
où un individu chantait le 22 juillet 2016, entre Koudou et Sapiengou. Sans doute plus répandu, mais ne
chante que de juillet à septembre.

Râle des prés (African Crake, Crex egregia). AM: apparemment commun en saison des pluies, quand on l'en-
tend surtout la nuit. Plusieurs entendus le soir et la nuit Mare Sapiengou en prairie inondée, et même dans
de petits fonds herbeux (non inondés) près de l'Alibori, juillet 2016.

Râle à bec jaune (Black Crake, Zapornia flavirostra). R: très marginal, connu des bords de la Mékrou au niveau
de Toron. Observé aussi à la Mare aux Eléphants, Alfa Kouara,  le 2 février 2017 (3 ex.). 

Talève d'Allen (Allen's Gallinule, Porphyrio alleni). AM: observée en végétation dense à la Mare aux Eléphants
(Alfa Kouara), septembre 2015. A rechercher à la Mare de Toron. 

Grue couronnée (Black Crowned Crane, Balearica pavonina). A: rarissime (ou devenue telle), avec une don-
née de la Mare Barabon (un couple vu par J. Bata, notre guide en 2010). A été vue une fois à la Mare
Sapiengou par T. Monsorgui il y a longtemps; A. Tikpi ne l'a jamais vue. Un couple vu depuis un héli-
coptère sur la Mékrou à 11°57'N le 6 juin 1984 (F. Walsh). 

Grébifoulque d'Afrique (African Finfoot, Podica senegalensis). R: répandu sur les rivières bordées de végéta-
tion basse dense, le long de la Mékrou (de la basse Mékrou jusqu'à Koudou et Zone Cynégétique) et sur
l'Alibori. Le 16 mai 2015, quand il ne subsistait que des flaques isolées dans l'Alibori, 1 ex. nageait dans
une mare en longeant la berge puis s'est hissé sur la rive escarpée pour se cacher sous le feuillage.

Outarde de Denham (Denham's Bustard, Ardeotis denhami). AM: 1 ex. à Barabon, 25 décembre 2016. Visiteur
de saison sèche, devenue très rare. Aziz Tikpi l'a vue une fois sur un bowal, et T. Monsorgui l'a aussi notée
jadis à Sapiengou et ailleurs décembre-avril. D'après ce dernier (qui connaît le parc depuis 1988), l'espèce
s'est beaucoup raréfiée avec le braconnage, y compris par certains écogardes.

Outarde de Savile (Savile's Bustard, Lophotis savilei). R: assez commune en forêt claire ou savane boisée,
surtout dans l'est du parc (jusqu'à Kofouno et Loumbou-Loumbou) et dans la Zone Cynégétique de Djona
(au sud jusqu'à Alfa Kouara). Très difficile à voir, traverse parfois la piste régionale, sinon surtout en-
tendue chanter, dès les premières pluies (mai 2015 à Barabon, avril 2016 près de la Mékrou à la frontière
du Niger), jusqu'à septembre. 

Outarde à ventre noir (Black-bellied Bustard, Lissotis melanogaster). R: locale, dans la zone tampon et sur les
bowé (cuirasses latéritiques, notamment à Alfa Kouara). 

Outarde du Sénégal (White-bellied Bustard, Eupodotis senegalensis). R: aussi très locale, un couple sur un
bowal au sud de Sapiengou (juillet 2016), et photographiée entre Kofouno et la Mare 25 en janvier 2005
(A. Giannotti).

Jacana à poitrine dorée (African Jacana, Actophilornis africanus). R: très local, Mare Sapiengou et Mare de
Toron (basse Mékrou). Visite rarement la Mare aux Eléphants (A. Tikpi).
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Rhynchée peinte (Greater Painted-snipe, Rostratula benghalensis). R?: connue de la Mékrou à la frontière du
Niger (Crisler et al. 2003).

Oedicnème du Sénégal (Senegal Thick-knee, Burhinus senegalensis). R: assez fréquent le long de la Mékrou
et de l'Alibori, là où se trouvent des plages de sable ou des zones de rochers exondés.

Oedicnème tachard (Spotted Thick-knee, Burhinus capensis). R/AM: assez répandu, en forêt claire et savane
boisée (Sapiengou, Point Triple, moyenne et basse Mékrou, Mare 25, Barabon, zones cynégétiques), au
moins de novembre à juin (pas entendu à Sapiengou en juillet). 

Pluvian fluviatile/ Pluvian d'Egypte (Egyptian Plover, Pluvianus aegyptius). R/A: parfois présent à Koudou
sur bancs de gravier ou rochers (Mékrou), comme le 14 mai 2015 (1 ex.). Mais n'y est pas résident, pas
plus que sur l'Alibori, où vu une fois par A. Tikpi. Commun dans la vallée du Niger, mais n'a pas été ren-
contré sur la basse Mékrou ni en juillet ni en janvier, quand l'eau était trop haute.

Courvite à ailes bronzées (Bronze-winged Courser, Rhinoptilus chalcopterus). AM: quelques données de cette
espèce discrète (nocturne), dans l'extrême nord, près de la Mare 25 et près de Koudou et d'Alfa Kouara,
de novembre à mai.

Vanneau du Sénégal (African Wattled Lapwing, Vanellus senegallus). R: répandu en milieux ouverts herbacés
(dont les bowé), bord des mares, lits des rivières en saison sèche, avec mouvements locaux. 

Vanneau à tête blanche (White-headed Lapwing, Vanellus albiceps). R?: le 6 juin 1984, un couple à 12°12'N
sur la Mékrou, vu d'hélicoptère, et 1 ex. à Koudou le 14 juin 1984 (F. Walsh). Egalement d'anciennes don-
nées de la Mékrou à la frontière du Niger, en saison sèche (Koster & Grettenberger 1983), mais aucune
observation dans la vallée du Niger et la basse Mékrou dans les années 1990 (Ambagis et al. 2003). Une
donnée sur l'Alibori, non loin de Kofouno: 6 ex. en juillet 1989 (F. Walsh). Aucune donnée récente!

Vanneau à tête noire (Black-headed Lapwing, Vanellus tectus). R/AM: quelques observations en saison sèche,
notamment sur les bowé, atteignant la Zone Cynégétique de la Mékrou (nord de Kérémou), décembre à
avril.

Vanneau éperonné (Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus). R: plusieurs sur la moyenne Mékrou à la fron-
tière du Niger (avril 2016), et plusieurs vus d'hélicoptère près des gorges le 1 décembre 1987 (F. Walsh).
Plus commun dans la vallée du Niger à l'est.

Chevalier culblanc (Green Sandpiper, Tringa ochropus). PM: quelques-uns hivernent le long des rivières Ali-
bori et Mékrou, et certaines mares (25, Mare aux Eléphants), novembre-avril.

Chevalier sylvain (Wood Sandpiper, Tringa glareola). PM: espèce des prairies inondées. Un ex. à la Mare Boni
(frontière du Burkina), février 2010, suggère qu'il doit fréquenter la Mare Sapiengou à l'occasion. Par-
fois sur la basse Mékrou (Ambagis et al. 2003).

Chevalier guignette (Common Sandpiper, Actitis hypoleucos). PM: quelques-uns hivernent le long des rivières
Alibori et Mékrou, septembre-avril. Déjà présent sur la basse Mékrou les 28-30 juillet 2016. Une don-
née inhabituelle le 22 juin 2016 sur l'Alibori au camp de chasse de Djona. 

Ganga quadribande (Four-banded Sandgrouse, Pterocles quadricinctus). AM: commun dans tout le parc, où il
niche. Vient boire aux mares et rivières au crépuscule et juste avant l'aube (isolés, en couples ou petits
groupes). Le soir du 6 février 2010, plusieurs se mouillent les plumes du bas-ventre dans l'Alibori, ce qui
suggère qu'ils ont des poussins à abreuver. Observé de novembre à mai, mais pourrait s'attarder certaines
années sèches.

Pigeon roussard (Speckled Pigeon, Columba guinea). R: commun localement, niche en saison sèche sous le pont
de l'Alibori, sous le toit de certains miradors et dans les Borassus au bord des rivières. Est peut-être sujet
à mouvements locaux (aucun vu au pont de l'Alibori en septembre, bien que présent encore en juillet).

Tourterelle maillée (Laughing Dove, Streptopelia senegalensis). R: répandue, aux campements, bord de rivières,
savane boisée. 

Tourterelle des bois (European Turtle Dove, Streptopelia turtur). PM: plutôt rare, 1 + 1 ex. au bord de la basse
Mékrou (29 janvier 2017); photographiée le 23 février 2009 près de l'embouchure (A. Giannotti). Très
rare aussi au "W" Niger (sur le fleuve Niger), avec une donnée de janvier (Crisler et al. 2003).

Tourterelle pleureuse (African Mourning Dove, Streptopelia decipiens). R: commune tout le long de la basse
Mékrou (comme dans la vallée du Niger); présente sur l'Alibori (niveau du pont) en petits nombres. Nous
ne l'avons jamais trouvée au niveau de Koudou et du Point Triple. 
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Tourterelle vineuse (Vinaceous Dove, Streptopelia vinacea). R: très commune dans tout le parc.
Tourterelle à collier (Red-eyed Dove, Streptopelia semitorquata). R: répandue en forêt riveraine (Mékrou,

Alibori, Barabon) et forêt sèche bien développée sur ruisseaux saisonniers.
Tourtelette d'Abyssinie (Black-billed Wood Dove, Turtur abyssinicus). R: très commune, dans tout le parc (sa-

vane boisée, forêt sèche et forêt riveraine).
Tourterelle masquée (Namaqua Dove, Oena capensis). AM: répandue en saison sèche (novembre-mai). Boit

fréquemment, et comme, en dehors des grandes rivières, les points d'eau sont isolés, on peut voir de
nombreux couples visiter les Mares Barabon et 25.

Colombar (Pigeon vert) waalia (Bruce's Green Pigeon, Treron waalia). R: peu commun, bien que répandu.
Colombar (Pigeon vert) à front nu (African Green Pigeon, Treron calvus). R: rare, et observé seulement sur la

Mékrou au niveau de Sapiengou et Point Triple (et vers Kérémou); parfois à Koudou (T. Monsorgui). In-
connu de l'est du parc (Alibori).

Perroquet youyou (Senegal Parrot, Poicephalus senegalus). R: commun partout, surtout en forêt sèche et
riveraine.

Perruche à collier (Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri). R: assez commune, forêt sèche et riveraine.
Touraco violet (Violet Turaco, Tauraco violaceus). R: bien répandu en forêt riveraine (Mékrou, Alibori,

Barabon), mais plus rare sur l'Alibori au niveau du pont.
Touraco gris (Western Grey Plantain-eater, Crinifer piscator). R: commun, surtout près de l'eau et en forêt

sèche.
Coucou jacobin (Jacobin Cuckoo, Clamator jacobinus). AM: vu sur la basse Mékrou (au niveau de Toron) en

juillet 2016, et déjà entendu de nuit les 23/24 avril 2016 sur la Mékrou (au nord de Kérémou), ainsi que
du côté Niger (un chanteur sur le Niger, la nuit du 22 avril 2016), après des pluies précoces. Couple ob-
servé aussi entre Kérémou et Soroko (hors parc) en septembre 2015. 

Coucou de Levaillant (Levaillant's Cuckoo, Clamator levaillantii). AM: commun en végétation riveraine
(Mékrou, Alibori) et certaines forêts sèches sur ruisseaux saisonniers, au moins de mai à novembre; un
immature le 26 décembre 2016 au carrefour de Barabon (forêt sèche) est plutôt tardif.

Coucou solitaire (Red-chested Cuckoo, Cuculus solitarius). AM: chante au coeur de la saison des pluies en
forêt sèche et riveraine. En juillet 2016, noté à Sapiengou (Mékrou et forêt sèche) et sur l'Alibori (sud
du pont), mais pourrait être plus répandu.

Coucou africain (African Cuckoo, Cuculus gularis). AM: répandu (parc et zones cynégétiques), avec chants en-
tendus d'avril à fin juillet. 

Coucou gris (Common Cuckoo, Cuculus canorus). PM: rare au passage d'automne. Un ex. britannique (mâle
adulte, "Carlton II") porteur d'une balise avec GPS a traversé le parc dans la deuxième semaine de sep-
tembre 2018, en route vers ses quartiers d'hiver (en Afrique centrale). L'espèce n'est pas connue pour
hiverner au Bénin; citée pour tous les mois de décembre à juin par Crisler et al. (2003), ce qui est im-
possible. J. Brouwer (in litt.) n'accepte plus ces données.

Coucou de Klaas (Klaas's Cuckoo, Chrysococcyx klaas). R?:  répandu en végétation riveraine et forêts sèches,
jusqu'à la frontière du Niger (commun basse Mékrou); chante pendant les pluies (au moins avril à sep-
tembre). 

Coucou didric (Didric Cuckoo, Chrysococcyx caprius). AM: rare, comme l'espèce qu'il parasite (Tisserin gen-
darme) est très locale. Un ex. chante sur l'Alibori (pont) le 5 septembre 2015, mais ne reste pas. La
colonie de tisserins la plus proche (à notre connaissance) est à Barabon. Entendu aussi près du camp de
chasse de Djona, juin 2016, et sur la basse Mékrou, juillet 2016 (et photographié en août 2009, A. Gian-
notti).

Malcoha à bec jaune (Yellowbill or Blue Malkoha, Ceuthmochares aereus). R: espèce assez commune dans les
fourrés et arbres denses le long de l'Alibori, au campement de chasse de Djona ainsi que près du pont.
Egalement commun sur la basse Mékrou, souvent dans des fourrés d'Acacia erythrocalyx ou bosquets de
Celtis integrifolia avec lianes: jusqu'à 10 vus et entendus sur quelques km. Devrait se trouver aussi en
forêt dense sur la Mékrou plus au sud (par ex. vers la Mare aux Hippos). Repéré surtout de juillet à sep-
tembre, quand il chante. Ne chantait pas encore le 22 juin à Djona (campement de chasse), mais 1 ex. a
répondu à la repasse de son chant par des cris territoriaux.



Coucal du Sénégal (Senegal Coucal, Centropus senegalensis). R: commun.
Effraie des clochers (Barn Owl, Tyto alba). R: assez commune, entendue à la plupart de nos campements

(Mékrou, de Koudou à la frontière du Niger, Alibori (pont), Mare 25, Alfa Kouara...). 
Petit-duc africain (African Scops Owl, Otus senegalensis). R: commun, surtout en forêt riveraine et forêt sèche,

aussi en forêt claire. 
Petit-duc à face blanche (Northern White-faced Owl, Ptilopsis leucotis). R: très localisé en forêt riveraine le long

de la Mékrou, à Sapiengou, dans la Zone Cynégétique de la Mékrou, sur la moyenne Mékrou (frontière
du Niger) et la basse Mékrou (Toron). Une ancienne donnée de Djona, au nord-ouest d'Alfa Kouara
(Holyoak & Seddon 1990).

Grand-duc africain (= du Sahel) (Spotted (Greyish) Eagle Owl, Bubo africanus cinerascens). R: quasi absent
du parc (et non connu d'A. Tikpi ni de T. Monsorgui). Entendu seulement dans la Zone Cynégétique de
la Mékrou (au nord de Kérémou) en avril 2016. 

Grand-duc de Verreaux (Verreaux's Eagle Owl, Bubo lacteus). R: assez commun dans les grands arbres de
forêt galerie, repéré à son chant (souvent matinal) sur l'Alibori (campement de chasse de Djona, et près
du pont), à Barabon, et sur la Mékrou (de Koudou à Sapiengou et au Point Triple, sur la moyenne Mékrou
à la frontière du Niger, ainsi qu'à Toron). Un ex. a été dérangé d'un nid d'Ombrette en février, et un jeune
volant quémandant, vu aux côtés de ses parents le 17 novembre 2015 (Point Triple). Un jeune appelant
les 23/24 décembre 2016 sur la Mékrou (frontière du Niger).

Chouette-pêcheuse de Pel (Pel's Fishing Owl, Scotopelia peli). R: immature entendu à Koudou (Mékrou) en no-
vembre 2015, et le même cri avait déjà été entendu à cette époque en 2014 (M.B. Nigan). Adulte entendu
sur la Mékrou à Sapiengou en juillet 2016, et sur l'Alibori au camp de chasse de Djona en juin 2016.
Connu également de la Mékrou à la frontière du Niger (Koster & Grettenberger 1983).

Chevêchette perlée (Pearl-spotted Owlet, Glaucidium perlatum). R: assez commune, surtout en forêt riveraine.
Engoulevent terne (Plain Nightjar, Caprimulgus inornatus). AM: apparemment connu de la Mékrou à la fron-

tière du Niger (Crisler et al. 2003). Nous n'avons pas réussi à le confirmer pour le côté Bénin, les chants
roulés investigués appartenant à l'Engoulevent à longue queue.

Engoulevent à longue queue (Long-tailed Nightjar, Caprimulgus climacurus). R/AM: répandu, mais assez si-
lencieux pendant les nuits froides de l'Harmattan. Chants entendus en avril-mai-juin, mi-novembre, et très
brièvement fin janvier (Mare 25) ainsi que les cris (Toron). Trois ex. vus sur la piste régionale en juillet.
Au Niger, Crisler et al. (2003) ne l'avaient pas noté en avril, mais plusieurs individus chantaient dans notre
campement au bord du Niger en avril 2016.

Engoulevent à balanciers (Standard-winged Nightjar, Caprimulgus longipennis). AM: assez répandu dans le
parc en saison sèche (probablement dès novembre), en plumage nuptial jusqu'à mi-mai au moins (un ex.
paradant à Barabon le 15/16 mai 2015).

Martinet d'Ussher (Mottled Spinetail, Telacanthura ussheri). R: rare, 1 ex. observé une fois au Point Triple
(décembre 2016), au moins 2 ex. sur la basse Mékrou et 1 ex. à Toron (janvier 2017), 1 ex. à Alfa Kouara
(novembre 2015).

Martinet des palmes (Palm Swift, Cypsiurus parvus). R: commun partout, niche sur les frondes de Borassus.
Martinet noir (Common Swift, Apus apus). PM: traverse le parc aux deux passages, au printemps (25 avril, mi-

mai) et à l'automne (début septembre).
Martinet des maisons (Little Swift, Apus affinis). R: quelques-uns se sont installés récemment au campement

du Point Triple (3 ex. le 16 novembre 2015, nid visible sous le toit d'une case; 1-2 ex. revus en avril et
décembre 2016). Niche très localement sur la piste régionale, pont à l'ouest de l'Alibori (un couple, juil-
let 2016). Visite parfois la Mare aux Eléphants à Alfa Kouara.

Martinet cafre (White-rumped Swift, Apus caffer). AM: présent seulement pendant les pluies, quand il niche
sous les ponts et buses de la piste régionale (juillet-septembre, probablement dès juin ou fin mai), ré-
occupant les nids de l'Hirondelle striée. En juillet 2016, présent à au moins 7 ponts ou buses, avec nids
occupés.

Martinet Horus (Horus Swift, Apus horus). R/A? Ce rare martinet aurait été identifié sur la Mékrou, en juillet-
septembre 1995 (T. Crisler in Crisler et al. 2003). Il niche normalement dans des trous de guêpiers. Per-
sonne ne l'a vu depuis.
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Trogon narina (Narina's Trogon, Apaloderma narina). R: cette espèce ne chante que pendant les pluies (juin-
juillet, parfois jusqu'à septembre), quand elle se révèle être plutôt commune en forêt sèche à Anogeissus
et en forêt galerie, sur l'Alibori (campement de chasse de Djona, et près du pont), cours d'eau saisonniers
(piste régionale) et Mékrou (Sapiengou, sud de Koudou), avec 1 ex. vu sur la basse Mékrou en juillet
2016. 

Martin-pêcheur huppé (Malachite Kingfisher, Corythornis cristatus). R: en petits nombres le long des rivières
Alibori et Mékrou, et les plus grosses mares (Sapiengou, Barabon, parfois Mare aux Eléphants).

Martin-pêcheur pygmée (African Pygmy Kingfisher, Ispidina picta). AM: commun pendant les pluies, forêt
riveraine et forêt sèche. Il arrive en avril juste au sud du parc, et dans le parc principalement en mai:
aucun noté fin avril 2016 dans le parc (sauf dans la Réserve Cynégétique de la Mékrou au nord de Kéré-
mou, le 24), mais plusieurs mi-mai 2015. (N'est pas résident, comme dans Crisler et al. (2003); d'ailleurs
dans la même revue Ambagis et al. le donnent comme migrateur). Un ex. "précoce" sur la Mékrou (camp
de chasse) le 10 février 2010 était peut-être un rare hivernant.

Martin-chasseur à tête grise (Grey-headed Kingfisher, Halcyon leucocephala). AM: niche dans les berges
sableuses des talus et bord de rivières, où assez commun de fin février ou mars à juin. Sur la basse Mékrou
(et dans la vallée du Niger en général), séjourne nettement plus longtemps, jusqu'à juillet-août, et ré-
apparaît en décembre-janvier (A. Giannotti, obs. pers. janvier 2017); jeune dépendant avec adulte le 30
juillet 2016.

Martin-chasseur à poitrine bleue (Blue-breasted Kingfisher, Halcyon malimbica). R: répandu en forêt riveraine
dense tout le long de la Mékrou où assez commun, jusqu'à la moyenne et basse Mékrou à la frontière du
Niger. Commun sur l'Alibori au niveau du campement de chasse (Djona), mais rare au niveau du pont
où les arbres ou bosquets sont assez espacés, ou peut-être seulement pendant les pluies (1 ex. chante en
juillet,  alarme en novembre); présent à Barabon où la végétation est plus dense. Chante très peu en
décembre, et non entendu en janvier.

Martin-chasseur du Sénégal (Woodland Kingfisher, Halcyon senegalensis). AM: nicheur local de saison des
pluies, fréquente le bord des rivières ou mares en milieu assez ouvert (par ex. Alibori près du pont, Mare
aux Eléphants, basse Mékrou). N'était pas encore arrivé mi-mai 2015 (quand les pluies avaient à peine
commencé), mais certainement présent à partir de juin (Djona), jusqu'en novembre. Exceptionnellement
1 ex. encore présent sur la moyenne Mékrou à la frontière du Niger le 23 décembre 2016. Ambagis et al.
(2003) l'ont noté sur la basse Mékrou (et le Niger) entre juin et novembre, mais Crisler et al. (2003) se
trompent en le citant comme résident.

Martin-chasseur strié (Striped Kingfisher, Halcyon chelicuti). R: rare, en forêt claire près de Sapiengou (février
2010), et Zones Cynégétiques de la Mékrou (février 2010, avril 2016) et de Djona (près du campement
de chasse, avril 2016). 

Martin-pêcheur géant (Giant Kingfisher, Megaceryle maxima). R: assez local le long de la Mékrou et de
l'Alibori, visite parfois Barabon et la Mare 25; plutôt commun sur la basse Mékrou.

Martin-pêcheur pie (Pied Kingfisher, Ceryle rudis). R: commun sur la basse Mékrou et plus localement en
amont (zones ouvertes, par ex. Koudou); régulier sur l'Alibori, et aux grandes mares (Barabon, 25,
Sapiengou, Toron); visite parfois la Mare aux Eléphants (février).

Guêpier nain (Little Bee-eater, Merops pusillus). R: rare ou très local. Rencontré rives de la basse et moyenne
Mékrou (toutes saisons). Un couple à la Mare Boni (Burkina) proche de la frontière, février 2010, sug-
gère qu'on devrait le trouver à l'ouest du parc très localement. 

Guêpier à queue d'aronde (Swallow-tailed Bee-eater, Merops hirundineus). R: rare, en forêt claire ou savane
boisée, au sud-ouest (deux fois, entre l'entrée et Sapiengou) et à l'est (juste au sud du pont de l'Alibori).
Probablement résident, mais jusqu'ici noté en février, avril et mai.

Guêpier à gorge rouge (Red-throated Bee-eater, Merops bulocki). R: nicheur commun de talus et berges, le
long des rivières mais aussi loin de l'eau, par ex. cirques de terre rouge (sur la piste de Kofouno vers la
Mare 25). En petites colonies.

Guêpier à gorge blanche (White-throated Bee-eater, Merops albicollis). AM: migrateur originaire du Sahel et
hivernant dans le sud du pays, qui traverse le parc aux deux saisons, en mai-juin, et en novembre au
moins. Passe en vol en groupes bruyants, mais peut aussi s'arrêter et se nourrir près du sol si les condi-
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tions sont favorables, comme après les premières pluies le 16 mai 2015.
Guêpier d'Orient (Little Green Bee-eater, Merops orientalis). R: assez répandu et localement commun (comme

au bord de la basse Mékrou), bord de rivières et savane boisée, le plus souvent en couples isolés, avec
jeunes indépendants en juin-juillet. Atteint au sud les Zones Cynégétiques de la Mékrou et de Djona
(campement de chasse) et Alfa Kouara.

Guêpier de Perse (Blue-cheeked Bee-eater, Merops persicus). AM: migrateur très rare, observé une fois au
Point Triple (2 ex. le 4 février 2010).

Guêpier d'Europe (European Bee-eater, Merops apiaster). PM: migrateur régulier, traversant le parc aux deux
passages, septembre (octobre) et (mars) avril. En 2015 les premiers groupes sont arrivés très tôt, les 6-7
septembre (plusieurs groupes entre le pont sur l'Alibori et Alfa Kouara), et en 2016 le dernier groupe a
dû traverser la frontière le 21 avril, ayant atteint le Niger (à 12°30'N) le 22 avril peu après l'aube.

Guêpier écarlate (Northern Carmine Bee-eater, Merops nubicus). R/AM: assez répandu, en petits nombres,
surtout aux environs de la Mékrou. Plus rare à l'est, et nous ne l'avons jamais vu à Alfa Kouara. Attiré
par les feux de brousse. Pas d'observations en juillet ni septembre. Plusieurs grosses colonies existent dans
les falaises bordant la Mékrou (Koster & Grettenberger 1983). Plus précisément, ont été repérées par
hélicoptère une grosse colonie à 11°59'N, et une énorme colonie de 500+ trous à 12°05'N, à la date du 6
juin 1984 (F. Walsh in Cheke et al. 1985). Ces sites sont normalement assez traditionnels et devraient
être revisités.

Rollier d'Abyssinie (Abyssinian Roller, Coracias abyssinicus). R/AM: peu commun bien que répandu, plus
visible en novembre au moment des premiers feux de brousse. Observé novembre-juin, pas en juillet ni
septembre (quand il est bien présent dans la vallée du Niger à l'est, où d'ailleurs il niche).

Rollier varié (Rufous-crowned (Purple) Roller, Coracias naevius). R: répandu, en petits nombres. Observé en
toutes saisons, et en pleine parade nuptiale dès novembre. 

Rollier à ventre bleu (Blue-bellied Roller, Coracias cyanogaster). R: très localisé. Un couple réside au bord de
la Mékrou, entre Koudou et la Mare aux Hippos (vu en toutes saisons), et un couple est aussi présent juste
au nord du campement de chasse de Djona. 

Rolle violet (Broad-billed Roller, Eurystomus glaucurus). AM: commun en forêt riveraine le long de la Mékrou,
de l'Alibori, à Barabon etc. d'avril-mai à novembre.

Irrisor moqueur (Green Wood Hoopoe, Phoeniculus purpureus). R: répandu, forêt riveraine et forêt claire ou
sèche.

Irrisor noir (Black Scimitarbill, Rhinopomastus aterrimus). R: répandu en forêt sèche et forêt claire. Attiré par
le nectar de Bombax costatum (de fin décembre à début février), plus souvent que l'Irrisor moqueur (ce
dernier ayant été vu seulement une seule fois sur les fleurs).

Huppe fasciée (Hoopoe, Upupa epops). AM/PM: peu commune, la race africaine est présente au moins de mi-
novembre (2 chanteurs différents le 16 novembre 2015) à fin avril (et probablement mai). La race euro-
péenne a été photographiée une fois, le 2 mars 2008 près de la Mare 25 (A. Giannotti).

Calao à bec rouge (Red-billed Hornbill, Tockus erythrorhynchus). R: répandu et commun (tous milieux).
Calao à bec noir (African Grey Hornbill, Lophoceros nasutus). AM/R: répandu et commun. Migre vers le Sahel

en juin-juillet, passant en grands groupes, et revient en octobre-novembre. Quelques-uns restent pendant
les grosses pluies (par ex. début septembre).

Bucorve d'Abyssinie (Abyssinian Ground Hornbill, Bucorvus abyssinicus). R: répandu, mais est devenu assez
rare, avec une diminution des effectifs constatée entre 2010 et 2015-17. D'après T. Monsorgui, cela est
dû au braconnage. D'habitude en couples, mais discret et plus souvent entendu que vu. A niché sur des
troncs étêtés de Borassus au bord de la basse Mékrou (femelle couvant photographiée par A. Giannotti
en juillet 2008 et août 2014; présente aussi en janvier 2015) -- une situation inhabituelle.

Barbion à front jaune (Yellow-fronted Tinkerbird, Pogoniulus chrysoconus). R: répandu en forêt claire, com-
mun en forêt riveraine.

Barbican de Vieillot (Vieillot's Barbet, Lybius vieilloti). R: répandu. 
Barbican à poitrine rouge (Bearded Barbet, Pogonornis dubius). R: assez local, surtout en forêt sèche et forêt

riveraine.
Grand Indicateur (Greater Honeyguide, Indicator indicator). R: assez répandu. Parasite probablement les Irrisors
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moqueurs ou les guêpiers.
Petit Indicateur (Lesser Honeyguide, Indicator minor). R: assez rare, en forêt riveraine ou sèche (Mékrou, car-

refour de Barabon, lisière est de la Zone Cynégétique de Djona).
Torcol fourmilier (Eurasian Wryneck, Jynx torquilla). PM: une observation de janvier sur la Mékrou à la fron-

tière (Koster & Grettenberger 1983). J. & S. Merz en ont vu un au "W" Niger le 23 décembre 2016, et il
ne fait pas de doute qu'on doit le trouver aussi à l'intérieur du parc au Bénin.

Pic à taches noires (Fine-spotted Woodpecker, Campethera punctuligera). R: commun, surtout en forêt riveraine
et sèche; aussi en forêt claire.

[Pic à queue dorée (Golden-tailed Woodpecker, Campethera abingoni). R: ce pic a probablement été entendu
(un seul cri) le 6 février 2010, en forêt sèche à la Mare 25; ce site n'a pu être revisité avant le 28 janvier
2017, quand nous ne l'avons pas entendu. Reste à confirmer. Serait à sa limite nord de distribution.]

Pic cardinal (Cardinal Woodpecker, Dendropicos fuscescens). R: très rare à cette latitude, observé seulement
près de l'Alibori, juste au nord du campement de chasse de Djona (avril 2016). 

Pic goertan (Grey Woodpecker, Mesopicos goertae). R: commun en végétation riveraine et en forêt sèche. 
Pic à dos brun (Brown-backed Woodpecker, Ipophilus obsoletus). R: rare, noté trois fois en forêt claire (ouest,

sud-ouest (Zone Cynégétique de la Mékrou), et est).

PASSEREAUX

Alouette bourdonnante (Flappet Lark, Mirafra rufocinnamomea). R: répandue en petits nombres, savane arbus-
tive, bowé (cuirasses latéritiques) et forêt claire ouverte. Parade surtout en saison des pluies.

Cochevis modeste (Sun Lark, Galerida modesta). R: présent sur tous les bowé du parc, jusqu'à Alfa Kouara.
Moinelette à oreillons blancs (Chestnut-backed Sparrow Lark, Eremopterix leucotis). AM: arrive massivement

en novembre, avec les premiers feux; s'installe surtout sur les bowé et dans les savanes arbustives brûlées.
Parades aériennes dès novembre. Repart en avril-mai (très locale en mai 2015, rare déjà en avril 2016,
après des pluies plus précoces). Vient boire régulièrement aux mares, souvent en couples.

Hirondelle de rivage (Common Sand Martin, Riparia riparia). PM: rare au passage (décembre) sur la Mékrou
à la frontière du Niger (Crisler et al. 2003).

Hirondelle paludicole (Plain Martin, Riparia paludicola). R: présente en petits nombres tout le long de la
Mékrou.

Hirondelle à croupion gris (Grey-rumped Swallow, Pseudhirundo griseopyga). AM: rare, notée à Sapiengou
le 3 février 2010 (2-3 ex.), et au Point Triple le 16 novembre 2015 (4 ex., obs. pers.), avec deux autres
données au Point Triple du 14 février 2008 et 30 novembre 2011, et dans l'extrême nord (Mékrou sur la
frontière) le 22 décembre 1993 (per J. Brouwer).

Hirondelle à ventre roux (Rufous-chested Swallow, Cecropis semirufa). A: ne niche apparemment pas dans le
parc (absente des nombreux ponts et buses inspectés en saison de nidification). Au moins 2 ex. au-dessus
de la Mékrou (sud de Koudou) le 22 juillet 2016, et 2 ex. visitant la Mare aux Eléphants le 4 septembre
2015.

Hirondelle des mosquées (Mosque Swallow, Cecropis senegalensis). R: très rare, connue d'une donnée de la
Mékrou à la frontière du Niger (Crisler et al. 2003).

Hirondelle striée (Lesser Striped Swallow, Cecropis abyssinica). AM: nicheur de saison des pluies, présente à
pratiquement tous les ponts et buses situés sur la piste régionale (juillet 2016), et ses nids sont ré-utilisés
par le Martinet cafre. Arrive avec les pluies en mai-juin, ou en avril, selon les années. En 2016, quand
les pluies ont commencé tôt (même en mars), quelques-unes au Point Triple déjà le 23 avril et un groupe
au pont sur la Mékrou au nord de Kérémou le 24. Les 24-25 juillet de la même année, certaines (avec
jeunes indépendants) avaient déjà fini de nicher sur la piste régionale, et les 5-6 septembre 2015, aucune
n'était présente aux sites traditionnels de nidification. 

Hirondelle rousseline (Red-rumped Swallow, Cecropis daurica domicella). R: quelques couples nichent sous
le toit des chalets au Point Triple, et y dorment même en saison sèche. Chassent au-dessus de la Mékrou,
Mare Sapiengou etc. A l'est, visite parfois le camp de Barabon.

Hirondelle de Preuss (Preuss's Cliff Swallow, Petrochelidon preussi). R/AM: une colonie de plusieurs dizaines
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de nids est située sur une paroi rocheuse aux Chutes de Koudou. Les 19-20 avril 2016 certains nids
apparaissaient terminés, d'autres étaient encore en construction, et le niveau d'eau était 2 m en dessous.
A la date du 22 juillet, la colonie était entièrement sous eau. Cette colonie est apparemment ancienne,
puisque le 14 juin 1984, F. Walsh avait noté c. 25 nids occupés au même endroit. Observée en saison
sèche (y compris en janvier sur la basse Mékrou), le plus souvent chassant au-dessus de la rivière;
apparemment absente en juillet (Koudou, basse Mékrou). Il existe d'autres sites potentiels de nidification,
notamment autour de la Gorge de la Mékrou, et au niveau des rapides vers la basse Mékrou. Une ancienne
donnée de la piste traversant la Zone Cynégétique de Djona, non loin d'Alfa Kouara: environ 50 oiseaux
fin novembre 1988 (Holyoak & Seddon 1990), attirés par un feu de brousse (D. Holyoak). L'espèce ne
niche pas dans la zone.

Hirondelle à longs brins (Wire-tailed Swallow, Hirundo smithii). R: par couples, niche localement sur les
rochers dans la Mékrou (comme aux Chutes de Koudou), et sous les ponts (pont latéral en ciment sur
l'Alibori). Visite parfois la Mare Sapiengou (décembre). Présente aussi sur l'Alibori (avec rochers) au nord
du camp de chasse de Djona. 

Hirondelle à ailes tachetées (Pied-winged Swallow, Hirundo leucosoma). R: rare, 2 ex. Mare Sapiengou (décem-
bre 2016) et aussi Mare Boni juste de l'autre côté de la frontière (février 2010); 1 ex. à Barabon (décem-
bre 2016). Un ex. sur la moyenne Mékrou (avril 2016), et déjà connue de cette région frontalière (Crisler
et al. 2003).

Hirondelle d'Ethiopie (Ethiopian Swallow, Hirundo aethiopica). A: espèce commensale qui niche localement
dans le nord-est du pays. Nous ne l'avons jamais vue dans le parc mais elle aurait visité la Mékrou à la
frontière (Crisler et al. 2003).

Hirondelle rustique (Barn Swallow, Hirundo rustica). PM: traverse le parc aux deux passages, mais elle n'est
pas commune. Quelques-unes fin avril et début septembre.

Hirondelle de fenêtre (Common House Martin, Delichon urbicum). PM: doit traverser le parc aux deux passages,
mais encore plus rare que l'Hirondelle rustique. Notée sur la Mékrou à la frontière en octobre (Crisler et
al. 2003).

Bergeronnette printanière (Yellow Wagtail, Motacilla flava). PM: assez rare en hivernage (1 ex. Koudou février
2010, 1 ex. Mare Sapiengou fin décembre 2016). Un ex. sur la moyenne Mékrou (frontière du Niger) le
22 avril 2016; 1 ex. (femelle) de la race thunbergi le 16 mai 2015, lit de l'Alibori. Plus commune dans la
vallée du Niger à l'est.

Bergeronnette grise (White Wagtail, Motacilla alba). PM: rares données (novembre-décembre) de la Mékrou
à la frontière (Koster & Grettenberger 1983). Elle pourrait aussi séjourner dans la vallée du Niger hors
parc. 

Pipit des arbres (Tree Pipit, Anthus trivialis). PM: quelques ex. au passage mi-novembre; hiverne très locale-
ment près des mares, Sapiengou (22 décembre 2016) et Mare 25 (28 janvier 2017).

Echenilleur à épaulettes rouges (Red-shouldered Cuckoo-shrike, Campephaga phoenicea). AM: commun en
forêt riveraine le long de la Mékrou, Alibori (y compris les deux zones cynégétiques), Kpako (Barabon
etc.) et forêt sèche au bord de mares (par ex. Mare 24, Sapiengou) et ruisseaux saisonniers (piste ré-
gionale). Arrive avec les premières grosses pluies fin avril-mai (encore local mi-mai 2015, mais déjà le
23 avril 2016 au Point Triple). Observé jusqu'en novembre. Quelques rares individus (tous mâles) hiver-
nent: 1 ex. Mare 25 et 2 ex. basse Mékrou en janvier 2017.

Echenilleur à ventre blanc (White-breasted Cuckoo-shrike, Ceblepyris pectoralis). R: marginal, à la limite nord
de sa distribution. Observé en forêt claire haute (25 m) à Burkea le long de la piste régionale dans la
Zone Cynégétique de Djona, 11°30'N, le 24 juillet 2016 (1 ex., avec cris d'alarme).

Bulbul des jardins (Common Bulbul, Pycnonotus barbatus). R: commun partout.
Merle africain (African Thrush, Turdus pelios). R: répandu mais très discret en saison sèche; en forêt riveraine

et en forêt sèche.
Rossignol philomèle (Common Nightingale, Luscinia megarhynchos). PM: assez commun localement au pas-

sage d'automne, comme dans les fourrés au bord de l'Alibori, 15-16 novembre 2015, avec plusieurs
chanteurs. Quelques-uns hivernent dans les fourrés à Ficus capreifolia au bord de la basse Mékrou (au
moins deux chanteurs sur 2-3 km), 29-30 janvier 2017.
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Cossyphe à calotte neigeuse (Snowy-crowned Robin Chat, Cossypha niveicapilla). AM: commun en sous-bois
de forêt sèche, gros fourrés et forêt galerie, arrivant en masse en avril-mai (migration diurne vers le nord
encore bien visible les 15-16 mai 2015), et présent jusqu'à au moins fin novembre. De rares individus peu-
vent hiverner localement (1 ex. bord de l'Alibori, 6 février 2010).

Cossyphe à calotte blanche (White-crowned Robin Chat, Cossypha albicapillus). R: occupe communément les
sous-bois denses de forêt galerie (Mékrou, Alibori) et de certaines forêts sèches (Barabon, mais non loin
de la rivière Kpako). Il est commun le long de l'Alibori au niveau du camp des chasseurs, mais plus rare
au niveau du pont, là où la forêt est plus discontinue. Noté une fois au bord de la Mare 24 (septembre
2015), peut-être un visiteur.

Agrobate roux (Rufous Scrub Robin, Cercotrichas galactotes). AM: visiteur du Sahel, présent au moins de
décembre à mai. Chante surtout vers avril-mai, mais parfois plus tôt (décembre, janvier), à la suite d'une
altercation avec un voisin. S'installe dans les zones de fourrés ou bosquets de forêt sèche qui sont ensuite
occupés (pendant les pluies) par le Cossyphe à calotte neigeuse. Rencontré au Point Triple, près du car-
refour de Barabon (à au moins deux endroits), entre Kofouno et Mare 25, et moyenne Mékrou (frontière
du Niger).

Agrobate podobé (Black Scrub Robin, Cercotrichas podobe). R: très marginal au Bénin, avec deux chanteurs
territoriaux (au moins un des deux apparié) dans des fourrés de Balanites et Acacia erythrocalyx au pied
de la Colline de Toron, janvier 2017. En juillet 2016, un chanteur avait été entendu dans la même zone,
sur la rive nigérienne de la basse Mékrou. 

Rougequeue à front blanc (Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus). PM: hivernant répandu, en petits
nombres, chassant souvent en lisière de fourrés. Au moins de novembre à février, probablement jusque
mars (cf. Crisler et al. 2003) ou début avril.

Tarier des prés (Whinchat, Saxicola rubetra). PM: rare, au passage (16 novembre 2015, piste régionale).
Curieusement 1 ex. dans un champ à la lisière de la Zone Cynégétique de Djona le 26 décembre 2016.
(Les premiers arrivent normalement fin septembre et peuvent repasser en avril.)

Traquet motteux (Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe). PM: quelques ex. hivernent dans les zones ouvertes
des bowé, décembre, février (probablement de novembre à mars).

Traquet de Heuglin (Heuglin's Wheatear, Oenanthe heuglini). AM: très rare semble-t-il; 1 ex. au bord d'un
bowal (piste régionale) le 16 novembre 2015. Vu juste du côté Burkina (non loin du Point Triple) le 20
avril 2016, un ex. alarmant. Pourrait nicher localement en savane brûlée. 

Traquet à front blanc (White-fronted Black Chat, Oenanthe albifrons). R: assez rare, en forêt claire, mais ré-
pandu (au sud de Sapiengou, piste régionale, et Alfa Kouara). 

Traquet à ventre roux (Mocking Cliff Chat, Thamnolaea cinnamomeiventris). R: très local, 1-2 ex. alarmant sur
la colline rocheuse de Toron, janvier 2017.

Mélocichle à moustaches (African Moustached Warbler, Melocichla mentalis). R: assez commun et répandu,
savane à herbes hautes et buissons dans des endroits humides y compris bord de rivière, au nord jusqu'à
l'embouchure de la Mékrou. Bruyant en saison des pluies et début de saison sèche jusqu'à au moins
décembre et même localement en janvier.

Phragmite des joncs (Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus). PM: hivernant local, dans les joncs et Mi-
mosa pigra, bord de la Mare Sapiengou, bord de la basse Mékrou (décembre-janvier), probablement au
moins de novembre à avril-mai.

Rousserolle effarvatte (European Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus). PM: de passage ou au moins lo-
calement hivernante, fourrés à Ficus capreifolia au bord de l'eau (Alibori et basse Mékrou), novembre-
janvier, sans doute jusqu'au printemps (avril-mai). Répérée grâce au chant et à ses cris. 

Rousserolle turdoïde (Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus). PM: au passage d'automne, plusieurs
ex. criant et chantant dans les fourrés à Ficus capreifolia au bord de l'Alibori (niveau du pont), 15-16 no-
vembre 2015. Arrive normalement à ces latitudes vers fin septembre pour environ 2 mois.

Locustelle luscinioïde (Savi's Warbler, Locustella luscinioides). PM: population hivernante découverte à la
Mare de Toron, en prairie inondée, janvier 2017. Etant donné la forte densité (3 ex. sur 50 x 20 m), la
population pourrait se chiffrer à plus d'une centaine d'individus. Produisent des fragments de chant dans
la première heure du jour (7 à 8 h), des cris claquants ("ptik") et des crécelles vibrantes et modulées lors
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d'altercations entre voisins ou en réaction à la repasse du chant. Un individu est ainsi attiré dans un Mi-
tragyna à 2 m des observateurs.

Hypolaïs obscure (Western Olivaceous Warbler, Iduna opaca). PM: peu nombreuse, mais assez répandue en
végétation riveraine (rivières Mékrou et Alibori, y compris dans les zones cynégétiques), de novembre
à février, et probablement jusqu'à la mi-avril (aucune à la date du 20 avril 2016). Les premières arrivent
nettement plus tôt dans la vallée du Niger, dès la fin août (Malanville, Karimama). Se nourrissent par-
fois très près de l'eau, et vues boire à l'occasion.

Hypolaïs polyglotte (Melodious Warbler, Hippolais polyglotta). PM: au moins au passage d'automne, plusieurs
en novembre, végétation riveraine (Alibori, Mékrou). 

Erémomèle à dos vert (Senegal/ Green-backed Eremomela, Eremomela pusilla). R: commune et répandue, tous
milieux boisés.

Crombec sittelle (Northern Crombec, Sylvietta brachyura). R: assez commune en végétation riveraine, forêt
sèche et forêt claire.

Pouillot fitis (Willow Warbler, Phylloscopus trochilus). PM: assez commun au passage d'automne, avec les
premiers (isolés ou en groupes de 2-3 ex.) les 5-7 septembre 2015 (piste régionale et Alibori, Alfa
Kouara). Encore commun mi-novembre (davantage en végétation riveraine). Pas d'observations en
décembre-février. Retraverse sans doute au printemps (un ex. tardif à la Tapoa au Niger le 21 avril 2016).

Pouillot siffleur (Wood Warbler, Rhadina sibilatrix). PM: au passage d'automne, 2 ex. sur l'Alibori (niveau du
pont) le 16 novembre 2015. Retraverse sans doute au printemps (noté en novembre et avril côté Niger,
y compris sur la Mékrou (Crisler et al. 2003); 1 ex. à la Tapoa le 21 avril 2016).

Fauvette des jardins (Garden Warbler, Sylvia borin). PM: rare, 1 ex. observé dans un fourré près de l'Alibori le
6 septembre 2015 (et un chanteur le 14 novembre 2015 sur l'Alibori juste au sud de Djona). 

Fauvette à tête noire (Blackcap, Sylvia atricapilla). PM: plutôt rare, observée en décembre-février au "W" Niger
(Koster & Grettenberger 1983), y compris sur la Mékrou à la frontière. (Nous avons vu un mâle à la date
tardive du 21 avril 2016 à la Tapoa.)

Fauvette grisette (Common Whitethroat, Sylvia communis). PM: plutôt rare, notée sur la Mékrou à la frontière
du Niger (Crisler et al. 2003) dans la période décembre-février.

Fauvette passerinette de Moltoni (Moltoni's Warbler, Sylvia subalpina). PM: rare, 1 ex. dans les fourrés à Bala-
nites à Toron, le 30 janvier 2017, vu par J. et S. Merz.

Cisticole des joncs (Zitting Cisticola, Cisticola juncidis). R: assez locale, sur les grands bowé de la piste ré-
gionale (repérée seulement en juillet quand elle chante) et d'Alfa Kouara (septembre), et à la Mare de
Toron (janvier); aussi à l'entrée du parc à Kofouno (savane boisée à herbes courtes, juillet). Plus com-
mune dans la vallée du Niger à l'est du parc.

Cisticole striée (Croaking Cisticola, Cisticola natalensis). R: assez répandue, en savane boisée avec strate
herbacée haute (parc et zones cynégétiques), même en lisière de bowal. Chante beaucoup de juin à sep-
tembre; premier chant près de la Mékrou dans la Zone Cynégétique le 24 avril 2016.

Cisticole de Dorst (Dorst's Cisticola, Cisticola guinea). R: locale, à sa limite nord de distribution. Plusieurs
chanteurs en savane arbustive à Alfa Kouara, et entre cette localité et l'Alibori (pont), et une fois juste à
l'est du carrefour de Barabon. Chante beaucoup en juillet-septembre, plus rarement en mai (suite à la
première grosse pluie). 

Cisticole rousse (Rufous Cisticola, Cisticola rufus). R: partout, tous types de savane boisée. Ne chante que
pendant les pluies, mais encore vocale (cris) en novembre.

Cisticole à ailes courtes (Short-winged Cisticola, Cisticola brachypterus). R: très locale, restreinte à la zone
herbacée humide, ou même marécageuse, de la basse Mékrou près de l'embouchure (plusieurs chanteurs
en juillet 2016). On avait cru en voir 1-2 en février 2010 dans le parc, mais on n'a aucune confirmation
et il s'agissait sans doute de Cisticoles rousses en plumage usé. 

Cisticole chanteuse (Singing Cisticola, Cisticola cantans). R: répandue en zone arbustive au bord des rivières
ou mares, plus localement en savane arbustive.

Cisticole roussâtre (Winding Cisticola, Cisticola galactotes). R: très locale, en prairie inondée Mare de Toron
(juillet et janvier) -- et aussi non loin à l'embouchure de la Mékrou, hors parc.

Prinia modeste (Tawny-flanked Prinia, Prinia subflava). R: répandue, savane et lisière de forêt sèche, fourrés
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ripicoles; se nourrit davantage dans les arbustes en saison sèche.
Prinia à ailes rousses (Red-winged Warbler, Prinia erythroptera). R: localisée à l'est du parc (limite nord de sa

distribution), en savane boisée avec couverture herbacée importante. Soit dans la Zone Cynégétique de
Djona (près du camp de chasse, et piste régionale depuis Alfa Kouara), et dans le parc, de l'Alibori au
carrefour de Barabon. Vocalement active de fin avril-mai à septembre; silencieuse de novembre à février.

Apalis à gorge jaune (Yellow-breasted Apalis, Apalis flavida). R: assez commune en forêt riveraine sur la
Mékrou, depuis la Zone Cynégétique et tout le long jusqu'à la moyenne et basse Mékrou (curieusement
non mentionnée par Crisler et al. 2003). Commune sur l'Alibori au niveau du camp de chasse, mais
n'atteint pas le pont, où la végétation riveraine est sans doute trop discontinue; toutefois localisée sur un
ruisseau saisonnier avec forêt dense (piste régionale à l'ouest de l'Alibori). Chante presque toute l'année
(au moins décembre-septembre, mais pas en novembre). 

Camaroptère à tête grise (Grey-backed Camaroptera, Camaroptera brachyura). R: commune en forêt sèche et
riveraine, partout. 

Noircap loriot (Oriole Warbler, Hypergerus atriceps). R: répandu dans la strate inférieure des forêts et fourrés
ripicoles, tout le long de la Mékrou, et encore plus commun le long de l'Alibori (y compris les fourrés
de Ficus capreifolia et Ziziphus spina-christi, au niveau du pont). Chante toute l'année, mais plus pen-
dant les grosses pluies.

Gobemouche pâle (Pallid Flycatcher, Bradornis pallidus). R: localisé (bien que répandu), forêt claire avec
plages d'herbes courtes ou brûlées, lisière de bowal. 

Gobemouche drongo (Northern Black Flycatcher, Melaenornis edolioides). R: répandu; forêt riveraine, y com-
pris sur ruisseaux saisonniers et mares (24, 25, Barabon). 

Gobemouche noir (Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca). PM: hiverne en petits nombres en forêt riveraine (au
moins novembre-février, normalement de fin septembre à mi-avril). Trouvé partout (Mékrou, Alibori,
Barabon) sauf sur la Mékrou à la frontière du Niger. 

Gobemouche gris (Spotted Flycatcher, Muscicapa striata). PM: au passage seulement, 3 ex. dans des Anogeis-
sus au bord de l'Alibori (camp de chasse) les 25-26 avril 2016, dont un bagué. Rencontré sur l'Alibori au
sud de Djona en novembre, et signalé de la Mékrou à la frontière du Niger pour décembre (Crisler et al.
2003). 

Gobemouche des marais (Swamp Flycatcher, Muscicapa aquatica). R: répandu en forêt riveraine tout le long
de la Mékrou, chassant au ras de l'eau depuis des perchoirs bas. Curieusement non trouvé sur l'Alibori.

Gobemouche mésange (Lead-coloured Flycatcher, Myioparus plumbeus). R: assez répandu, lisière de forêt
riveraine sur la Mékrou (y compris à 12°15'N sur la frontière du Niger), Alibori et Barabon. Chasse dans
les feuillages des arbres et murs de lianes. Activité vocale variable, chants en novembre (un peu) et
décembre (moyenne Mékrou), avril et mai (partout), fin août (nord de Djona), cris en février et juin;
silencieux en juillet et septembre.

Pririt du Sénégal (Senegal Batis, Batis senegalensis). R: répandu en lisière de forêt riveraine et certaines forêts
sèches, et en forêt claire.

Pririt à collier (Common Wattle-eye, Platysteira cyanea). R: en forêt riveraine assez dense, tout le long de la
Mékrou et de l'Alibori.

Tchitrec bleu (African Blue Flycatcher, Elminia longicauda). R: à l'ombre des forêts riveraines sur la Mékrou
(tout le long), mais pas sur l'Alibori -- milieu peut-être trop encombré par les murs de lianes.

Tchitrec d'Afrique/ Gobemouche du Paradis (African Paradise Flycatcher, Terpsiphone viridis). AM: la plupart
arrivent fin avril-mai, s'installant en forêt riveraine et forêt sèche. Communs jusqu'en novembre au moins,
et quelques-uns encore les 22-26 décembre 2016 (un mâle en mue au Point Triple, un sur la moyenne
Mékrou et un à Barabon). Aucun en février 2010 (tout le sud), ni janvier 2017 (Mare 25, basse Mékrou).

Cratérope brun (Brown Babbler, Turdoides plebejus). R: commun en lisière de forêt riveraine et forêt sèche, ou
gros fourrés.

Cratérope à tête noire (Blackcap Babbler, Turdoides reinwardtii). R: commun dans la strate inférieure des forêts
riveraines denses, et certaines forêts sèches denses (par ex. Mare 25). Commun au nord jusqu'à la
moyenne et basse Mékrou (Niger), bien que non mentionné par Crisler et al. (2003).

Mésange gallonée (à épaulettes) (White-winged Black Tit, Melaniparus leucomelas guineensis). R: répandue
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et assez commune, en forêt claire.
Rémiz à ventre jaune (Yellow Penduline Tit, Anthoscopus parvulus). R: rare, à la limite nord de sa distribution.

Observée dans une bande mixte en forêt claire entre Koudou et Sapiengou, un chanteur en février 2010.
Souimanga violet (Western Violet-backed Sunbird, Anthreptes longuemarei). R: rare, à la limite nord de sa dis-

tribution. Un mâle sur la Mékrou (camp de chasse à l'ouest de Kérémou), février 2010.
Souimanga pygmée (Pygmy Sunbird, Hedydipna platura). AM: nicheur commun en saison sèche, partout (forêt

claire et milieux ripicoles). Au moins de novembre à mai (probablement dès octobre); déjà moins com-
mun mi-mai, et aucune observation en juin (Djona) ni juillet et début septembre (parc). 

Souimanga à poitrine rouge (Scarlet-chested Sunbird, Chalcomitra senegalensis). R: répandu, tous milieux,
mais avec mouvements locaux. Moins commun dans le nord que dans le sud (zones cynégétiques), assez
rare dans le parc en novembre-décembre, rare sur la basse Mékrou (1-2 ex. seulement).

Souimanga à longue queue (Beautiful Sunbird, Cinnyris pulchellus). R: commun, essentiellement en milieu
riveraine.

Souimanga éclatant (Splendid Sunbird, Cinnyris coccinigastrus). AM: visiteur de saison des pluies, observé
seulement dans les grands Khaya au bord de la basse Mékrou les 28-30 juillet 2016, 2-3 mâles chanteurs,
surtout côté Niger. Un ex. traverse côté Bénin pour chanter dans un Baobab (Toron).

Zostérops jaune (Yellow White-eye, Zosterops senegalensis). R: répandu en végétation riveraine et forêt sèche.
Loriot doré (African Golden Oriole, Oriolus auratus). AM: essentiellement un visiteur de saison des pluies

venant du sud, quand des individus occupent un territoire (surtout les bosquets de grands arbres près des
rivières) pendant quelques mois, se manifestant par des chants ou cris. Un ex. au sud du parc (Sampèto)
mi-mai (de même un fin mai au Point Triple, T. Hibbitts), et 1 ex. à Koudou en juillet; plus à l'est 1 ex.
sur l'Alibori (camp de chasse) fin juin et 1 ex. sur cette même rivière (au pont) juillet-novembre; toujours
en juillet un à Kofouno, et une femelle avec jeune basse Mékrou; présent à Alfa Kouara en septembre.
En février 2010 toutefois 1 ex. dans une bande mixte le 3 (sud de Sapiengou), un chanteur à Koudou le
9 et 1 ex. au sud de Koudou le même jour (bande mixte).

Loriot d'Europe (Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus). PM: 1 ex. au Point Triple le 23 avril 2016, de ce
rare migrateur.

Pie-grièche à dos roux (Emin's Shrike, Lanius gubernator). R: très rare, une femelle en savane boisée ouverte,
Zone Cynégétique de la Mékrou (entre la rivière et Konkombri), 10 février 2010.

Corvinelle à bec jaune (Yellow-billed Shrike, Corvinella corvina). R: locale bien que répandue, savane boisée
ou forêt claire avec zones ouvertes; en groupes bruyants.

Brubru (Brubru, Nilaus afer). R: répandu en forêt claire.
Cubla de Gambie (Northern Puffback, Dryoscopus gambensis). R: assez commun en forêt riveraine (y compris

ruisseaux temporaires) et forêt sèche au bord des mares.
Tchagra à tête noire (Black-crowned Tchagra, Tchagra senegalus). R: répandu, zones boisées et arbustives.
Gonolek de Barbarie (Yellow-crowned Gonolek, Laniarius barbarus). R: commun et répandu en végétation

riveraine avec fourrés, y compris au bord des mares permanentes (Mare 25) et sous-bois des forêts sèches
sur les ruisseaux temporaires. Aussi en forêt à Combretum micranthum, Loumbou-Loumbou.

Gladiateur soufré (Sulphur-breasted Bush-shrike, Chlorophoneus sulfureopectus). R: en végétation riveraine
partout (jusqu'à la basse Mékrou au nord), y compris au bord des mares (Mare 24, Mare aux Eléphants),
parfois zones de fourrés loin de l'eau (septembre), mais discret et ne chante pas toute l'année. Entendu
peu en avril-mai, après les premières pluies, plus en juin-novembre. Silencieux en saison sèche, mais vu
en février (Koudou).

Gladiateur de Blanchot (Grey-headed Bush-shrike, Malaconotus blanchoti). R: répandu en petits nombres, tous
milieux boisés. Plus vocal en saison sèche, mais chantait encore en juillet (2016) à deux endroits (près
de Sapiengou, pont sur l'Alibori).

Bagadais casqué (White Helmet-shrike, Prionops plumatus). R: assez rare, mais répandu, forêt claire et forêt
sèche, en groupes monospécifiques.

Drongo brillant (Fork-tailed Drongo, Dicrurus adsimilis). R: répandu, tous milieux boisés.
Piapiac (Piapiac, Ptilostomus afer). R: local, groupe résident à Koudou, plus rare à l'est (des isolés près du pont

de l'Alibori à deux occasions). Un groupe avec jeunes sur un bowal à proximité de Buffles, au nord de
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Koudou (juillet). Beaucoup plus commun hors du parc, en association avec le bétail.
Corbeau pie (Pied Crow, Corvus albus). A: normalement absent des parcs nationaux, mais 1 ex. à Koudou le

20 mai 2010 (T. Hibbitts) et le 23 avril 2016; un couple près de la basse Mékrou (juillet 2016), dans le
parc, probablement attiré par un campement de braconniers. 

Choucador pourpré (Purple Glossy Starling, Lamprotornis purpureus). R: répandu, et en toutes saisons (forêt
claire, bord de rivières), parfois en grands groupes. Plusieurs dizaines à Bangoutchiré, février 2010; c.
50 à la Mare 24, 15 novembre 2015; petits groupes colline de Toron, janvier 2017. 

Choucador à queue violette (Bronze-tailed Glossy Starling, Lamprotornis chalcurus). R: rare, et vu seulement
au sud-ouest, entre Koudou et Sapiengou, et au sud du Point Triple (oiseaux isolés ou couple), mai 2015.

Choucador à oreillons bleus (Greater Blue-eared Starling, Lamprotornis chalybaeus). R: encore plus rare, 1
ex. près du camp de chasse de Djona, 26 avril 2016. A été signalé de la Mékrou à la frontière (Koster &
Grettenberger 1983), mais l'espèce suivante, généralement bien plus commune, ne l'est pas et il s'agit peut-
être d'une confusion. 

Choucador de Swainson (Lesser Blue-eared Starling, Lamprotornis chloropterus). R: assez répandu dans le
parc, en forêt claire et forêt sèche; régulier au Point Triple. Circule en petits ou grands groupes pendant
les pluies, avec immatures (plumage brun): en juillet 2016 c. 25 ex. zone tampon au sud, c. 20 à Barabon
et sur la basse Mékrou; une 100e lisière est de Djona, 30 août 2015.

Choucador à longue queue (Long-tailed Glossy Starling, Lamprotornis caudatus). R: commun en végétation
riveraine, lisière de forêt sèche, parfois lisière de bowal (juillet). Normalement en petits groupes, très
bruyants. Parfois en plus grands groupes, par ex. 30 le 23 juillet 2016 près de Koudou.

Choucador à ventre roux (Chestnut-bellied Starling, Lamprotornis pulcher). A: une seule observation, au bord
du bowal d'Alfa Kouara, le 19 novembre 2015. Espèce de milieux ouverts, plus commun dans les zones
agricoles hors parc.

Spréo améthyste (Violet-backed Starling, Cinnyricinclus leucogaster). AM: répandu en forêt riveraine et en forêt
sèche (par ex. Barabon), parfois en forêt claire. Normalement arrive en mars-avril, un chanteur le 5 février
2010 à Bangoutchiré est très précoce. Observé régulièrement en avril-juillet, et encore quelques couples
du 30 août au 7 septembre 2015 (Zone Cynégétique de Djona, Alfa Kouara).

Piqueboeuf à bec jaune (Yellow-billed Oxpecker, Buphagus africanus). R: peu commun, surtout associé aux
Buffles (en nette raréfaction dans le parc depuis 2010). Le maximum a été vu à la Mare Boni (juste à l'in-
térieur du Burkina), une 20e sur 94 Buffles le 8 février 2010. Egalement sur du bétail dans la Zone
Cynégétique de Djona et à l'entrée du parc par Banikoara. 

Moineau gris (Northern Grey-headed Sparrow, Passer griseus). R: répandu en végétation riveraine (bord de
rivières et mares) et savane environnante.

Petit Moineau (Bush Petronia, Gymnoris dentata). R/AM: très commun, tous les milieux boisés, septembre à
mai. Niche au début de la saison sèche, et peut se regrouper en fin de saison. Il est possible que les
oiseaux notés fin août et début septembre (Djona, piste régionale) soient en fait résidents, mais aucun vu
en juillet à ces endroits. Noté fin juillet (2016) à Kofouno et près de la Mékrou à la frontière du Niger.

Mahali à calotte marron (Chestnut-crowned Sparrow-weaver, Plocepasser superciliosus). R: espèce discrète,
présente en couples ou petits groupes en forêt claire, gros nids visibles placés souvent dans des Acacia
gourmaensis, et aussi A. hockii.

Sporopipe quadrillé (Speckle-fronted Weaver, Sporopipes frontalis). R: rare, en couples ou petits groupes, et
certainement sujet à mouvements locaux. Noté en février, mai, juillet et décembre, à des points d'eau
(Mare 25, Point Triple), près du carrefour de Barabon, et dans l'extrême nord -- en savane boisée ouverte
près de la Mékrou. 

Tisserin minule (Little Weaver, Ploceus luteolus). R: commun en forêt riveraine et forêt sèche, et plus locale-
ment en forêt claire, où il niche pendant les pluies. Niche isolément; en plumage nuptial de mi-mai (nom-
breux mâles en mue avancée, 2015) ou fin avril (un mâle en plumage complet le 23 avril 2016, après des
pluies précoces) à mi-novembre. 

Tisserin à cou noir (Black-necked Weaver, Ploceus nigricollis). R: assez local sur la Mékrou, en forêt riveraine
(niche isolément), mais répandu, depuis la Zone Cynégétique jusqu'à la moyenne et basse Mékrou. Plus
à l'est, rare sur l'Alibori et son nid caractéristique a été vu une fois sur un ruisseau saisonnier de la piste
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régionale. N'a pas de plumage internuptial; niche pendant les pluies (femelle nourrissant au nid le 22
juillet 2016 sur la Mékrou, Mare des Hippos).

Tisserin vitellin (Vitelline Masked Weaver, Ploceus vitellinus). R: le plus répandu des tisserins au "W". Les nids
très caractéristiques (en forme de poire, et suspendus à une tige à faible hauteur), souvent par 3-5
(construits par un seul mâle) se voient un peu partout, au bord de rivières, ruisseaux temporaires, mares,
rigoles d'eau de pluie et même en terrain sec (forêt claire). Niche pendant les pluies, arborant le plumage
nuptial de juillet (probablement juin) à au moins mi-novembre (quand certains ont déjà mué et d'autres
pas).

Tisserin mélanocéphale (Black-headed Weaver, Ploceus melanocephalus). R: peu commun, répandu en forêt
riveraine (Mékrou, Alibori) dans le parc, jusqu'à l'extrême nord (Mékrou), et a niché à la mare de Ban-
goutchiré (vieux nid vu en février 2010). N'atteint au sud aucune des deux zones cynégétiques. Niche
isolément au bord de l'eau, probablement à partir de juin (le 24 juillet 2016, certains nids sur l'Alibori
étaient déjà immergés).

Tisserin gendarme (Village Weaver, Ploceus cucullatus). R: très local, avec petites colonies installées dans des
campements de gardes (Barabon et Point Triple), occupées pendant les grosses pluies (juillet, abandon-
nées avant novembre). Peu de données en saison sèche: quelques groupes en avril (Mékrou au sud-ouest).
Présent en petits nombres vers l'embouchure de la Mékrou, hors parc, en toutes saisons.

Tisserin écarlate (Red-headed Weaver, Anaplectes rubriceps). R: deux anciens nids vus en forêt claire dans la
Zone Cynégétique de la Mékrou (2010), au sud de la rivière -- à la limite nord de sa distribution.

Travailleur à tête rouge (Red-headed Quelea, Quelea erythrops). R/AM?: plutôt local, septembre (plumage
nuptial) et 25 décembre 2016 (plumage internuptial, Point Triple). En septembre 2015 petits groupes à
Alfa Kouara (Mare aux Eléphants) et lisière de bowal, et bande d'une 15e près de l'Alibori (pont). Le 29
août 1993, J. Brouwer et W. Mullié ont observé une énorme colonie (plusieurs milliers de nids) sur une
île de la Mékrou vers 12°15'N, mais cette île semble avoir disparu depuis (Google Earth). Les nids étaient
accrochés à des tiges verticales (probablement Sesbania sp.).

Travailleur à bec rouge (Red-billed Quelea, Quelea quelea). AM: commun en saison sèche, venant boire en
groupes aux mares et rivières, au moins de novembre à avril (souvent en compagnie d'Euplectes fran-
ciscains); encore quelques-uns le 16 mai 2015. En avril 2016, après des pluies précoces, localisé seule-
ment dans l'extrême nord (Mékrou) où encore nombreux le 22. Certaines années est observé pendant les
pluies: photographié en plumage nuptial sur la basse Mékrou le 28 juillet 2009 (A. Giannotti).

Euplecte vorabé (Yellow-crowned Bishop, Euplectes afer). R: le seul site de nidification connu dans le parc est
la Mare de Toron (mâles en plumage nuptial, juillet 2016), mais parfois identifié en saison sèche, groupes
venant boire aux mares ou rivières en janvier-février (Mare 25, Alibori et Mékrou).

Euplecte franciscain (Northern Red Bishop, Euplectes franciscanus). R: nicheur commun dans tout le parc,
bas-fonds, lisière de mares, bord de cours d'eau et zones herbacées denses en savane arbustive. Quelques-
uns déjà installés fin juillet, beaucoup plus en (août)-septembre. Observés en saison sèche, surtout aux
points d'eau. Mue hors du plumage nuptial en novembre.

Euplecte monseigneur (Black-winged Bishop, Euplectes hordeaceus). R: assez commun, zones herbacées hautes
en bas-fond, bord de cours d'eau (saisonnier ou non) ou lisière de forêt sèche. Mue vers le plumage nup-
tial assez tardive: à 30-90% les 23-24 juillet 2016 (de Sapiengou à Barabon) mais complète chez un in-
dividu le 25 (Alibori); toujours à 100% le 15 novembre 2015 (localement). A l'extrême nord 1 ex. en
plumage nuptial a traversé la basse Mékrou le 30 juillet. Observé aussi en saison sèche, en groupes,
lisière de forêt sèche et surtout aux points d'eau. 

Beaumarquet melba (Green-winged Pytilia, Pytilia melba). R/AM: très peu de données de cette espèce dis-
crète. Point Triple (mai 2010, T. Hibbitts; décembre 2016), Alfa Kouara, lisière de bowal (3 ex., 2 février
2017) et la Mékrou à la frontière du Niger (où probablement résident, Crisler et al. 2003).

Beaumarquet aurore (Red-winged Pytilia, Pytilia phoenicoptera). R: discret mais assez répandu, surtout vu
aux points d'eau. Mare 25, Barabon, Alibori et environs (au pont, et Zone Cynégétique de Djona), Mékrou
(Zone Cynégétique, Point Triple, frontière du Niger).

Amarante pointé (Bar-breasted Firefinch, Lagonosticta rufopicta). R: rare dans le parc, quelques couples
observés régulièrement en végétation riveraine sur la Mékrou à Koudou et Sapiengou, où il atteint sa
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limite nord de distribution au Bénin. Plus au sud, observé dans la Zone Cynégétique de Djona, près du
camp de chasse.

Amarante du Sénégal (Red-billed Firefinch, Lagonosticta senegala). R: le plus commun des amarantes, surtout
en lisière de végétation riveraine. 

Amarante à ventre noir (Black-bellied Firefinch, Lagonosticta rara). R: quelques observations (avril, septem-
bre, novembre) en zones de fourrés près de ou sur l'Alibori (Zone Cynégétique de Djona et parc au niveau
du pont); il y atteint sa limite nord de distribution.  

Amarante masqué (Black-faced Firefinch, Lagonosticta larvata). R: partout et assez commun, en lisière de
forêt sèche sur ruisseaux saisonniers et rivières; bosquets ou savane boisée jamais très éloignés d'un point
d'eau. Nombreuses observations en novembre-mai, curieusement pas en juillet-septembre.

Astrild queue-de-vinaigre (Lavender Waxbill, Estrilda caerulescens). R: discret mais répandu, forêt sèche,
bosquets près des rivières (Mékrou et Alibori) ou mares (par ex. Mare 25, Mare aux Eléphants), en toutes
saisons. 

Astrild à joues oranges (Orange-cheeked Waxbill, Estrilda melpoda). R: assez local, en végétation riveraine
basse (Mékrou, Alibori, Mare Sapiengou, Mare aux Eléphants) et environs. Parfois en grands groupes
(dizaines sur l'Alibori, 15 novembre 2015).

Astrild cendré (Black-rumped Waxbill, Estrilda troglodytes). R: nettement plus répandu et commun que son
congénère. 

Cordonbleu à joues rouges (Red-cheeked Cordon-bleu, Uraeginthus bengalus). R: commun partout.
Astrild-caille à face noire (Black-faced Quailfinch, Ortygospiza atricollis). A: très marginal, 1 ex. au petit

bowal d'Alfa Kouara le 7 septembre 2015. Appartient sans doute à la population de la vallée du Niger
(zone de Malanville).

Capucin bec-d'argent (African Silverbill, Euodice cantans). R: assez localisé dans le sud, et au moins avec
mouvements locaux. Commun sur la basse Mékrou (janvier et juillet), mais au sud, seulement de no-
vembre à février (Mare 25, Barabon et Alibori à l'est, plus local sur la Mékrou à l'ouest, surtout au Point
Triple) -- une fois mi-mai près de Kérémou, hors parc. Parfois plusieurs dizaines au point d'eau (par ex.
en décembre sur l'Alibori).

Capucin nonnette (Bronze Mannikin, Spermestes cucullata). R: assez localisé dans le sud du parc, en petits
nombres (Mékrou, Alibori, Barabon etc.), et pas rencontré à chaque visite (noté janvier-février, mai-juillet,
septembre, décembre, mais aucun avril et novembre). Aucun dans l'extrême nord (frontière du Niger).

Amadine cou-coupé (Cut-throat Finch, Amadina fasciata). AM: rare visiteur de saison sèche (en couples), 24-
26 décembre 2016 (moyenne Mékrou, Barabon), 6 février 2010 (Mare 25) et 3 mars 2008 (Point Triple,
A. Giannotti).

Combassou du Sénégal (Village Indigobird, Vidua chalybeata). R: répandu (comme son hôte, l'Amarante du
Sénégal), en plumage nuptial de fin juillet (25 juillet, près du pont sur l'Alibori) à février. Assez com-
mun localement, près de l'Alibori et au Point Triple.

Combassou Barka (Barka Indigobird, Vidua larvaticola). R: identifié en plumage nuptial par son chant imitatif
de l'hôte, l'Amarante masqué (un mâle, Point Triple, novembre 2015) et son association avec l'hôte (Mare
25, 6 février 2010, dont un mâle qui ne chante plus et commence à muer hors du plumage nuptial). Deux
mâles probablement de cette espèce au bord de l'Alibori (nord du pont), 7 février 2010.

Veuve dominicaine (Pin-tailed Widow, Vidua macroura). R: quelques petits groupes venant boire aux mares
et rivières, décembre-février. Plutôt rare en période de reproduction: mâles isolés (Sapiengou et Alibori,
juillet (obs.pers.); Point Triple, août, A. Giannotti) et 2 mâles à Alfa Kouara (4 septembre). 

Veuve à collier d'or (Sahel Paradise Widow, Vidua orientalis). R: localisée, à sa limite sud de distribution. Un
mâle en plumage nuptial au Point Triple, 16-17 novembre 2015, et un mâle à Toron le 30 janvier 2017.
Une photo probablement de cette espèce près de Kofouno à l'entrée du parc (A. Giannotti), à la date tar-
dive du 28 février 2009.

Veuve nigérienne (Exclamatory Paradise Widow, Vidua interjecta). R: assez commune dans le parc et la Zone
Cynégétique de Djona en période de reproduction, entre Alfa Kouara et Mare 24, l'Alibori (camp de
Djona et pont) et au-delà, au Point Triple et Mare 25, août à février. Perd le plumage nuptial dans le
courant de février: plusieurs mâles (au moins 6) s'abreuvant à la mare de Bangoutchiré et (au moins 4)
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à la Mare 25 les 4-5 février 2010, dont certains étaient en plumage très usé ou venaient de perdre leur
queue.

Serin du Mozambique (Yellow-fronted Canary, Crithagra mozambica). R: répandu en forêt claire, forêt sèche
et au bord de l'eau. Sur la basse Mékrou, noté en juillet mais pas en janvier.

Bruant cannelle (Cinnamon-breasted Rock Bunting, Emberiza tahapisi). AM: très commun partout en novem-
bre (arrive probablement dès fin septembre-octobre), quand il commence à nicher, jusqu'à janvier-février.
Plus local en avril (plusieurs sur les rochers des Chutes de Koudou, mais pas de chants) et en mai (un cou-
ple buvant dans l'Alibori le 16). Aucun en juin-juillet et début septembre. Occupe les rares zones
rocheuses (Koudou, colline de Toron) mais aussi les bowé et généralement la savane boisée sur brûlis;
en novembre les migrateurs peuvent se rencontrer n'importe où, y compris sur les pistes. 

Bruant à poitrine dorée (Golden-breasted Bunting, Emberiza flaviventris). R: nous n'avons rencontré cette es-
pèce qu'à l'entrée du parc, près de Kofouno, à 12°01'N (un chanteur le 27 juillet 2016), en savane boisée
sur herbes courtes. Il doit être plus fréquent dans le nord (au nord de 12°N) et est relativement commun
au Niger. Une observation possible au Point Triple (novembre 2008), à confirmer, comme l'espèce
suivante (commune) n'a pas été signalée par l'auteur à cet endroit.

Bruant à ventre jaune (Brown-rumped Bunting, Emberiza affinis). R: relativement commun dans tout le parc
et zones cynégétiques, en forêt claire. Chante beaucoup pendant les pluies, dès les premières ondées en
avril-mai, jusqu'en septembre (et probablement octobre).

Espèces non confirmées, mais (très) probables.

D'après ce que l'on connaît du Parc du "W" au Niger et d'après (notamment) nos propres observations en 2016,
les espèces suivantes pourraient être présentes dans le "W" Bénin, au moins saisonnièrement:

Blongios de Sturm (Dwarf Bittern, Ixobrychus sturmii). AM: apparemment noté sur la Mékrou par Crisler et
al. (2003), mais Ambagis et al. (2003) ne le rapportent pas pour cette rivière, et l'espèce ne se trouve pas
normalement en forêt riveraine. Le milieu (prairie inondée) existe à Toron et peut-être à Sapiengou.

Anserelle naine (Pygmy Goose, Nettapus auritus). R: un couple a été photographié à l'embouchure de la Mékrou
une fois (29 juillet 2009, A. Giannotti), et pourrait éventuellement visiter la Mare de Toron. 

Faucon crécerellette (Lesser Kestrel, Falco naumanni). PM: atteint parfois le "W" Niger, et pourrait rarement
arriver au Bénin. Cette espèce hiverne essentiellement au Sahel. 

Faucon kobez (Red-footed Falcon, Falco vespertinus). PM: peut traverser le nord du pays en migration de
printemps (nous l'avons vu au sud du "W" en mai 2015) et a d'ailleurs été observé au "W" Niger en avril
(Crisler et al. 2003). 

Outarde arabe (Arabian Bustard, Ardeotis arabs). AM: cette espèce, originaire du Sahel, visite le "W" Niger
régulièrement, et nous l'avons vue (1 ex.) le 23 décembre 2016 sur le Niger (en vol), et en savane boisée
le 22 avril 2016 à seulement quelques km du Point Triple.

Gallinule poule-d'eau (Common Moorhen, Gallinula chloropus). R: cette espèce a déjà été notée (rarement) sur
la Mékrou (Crisler et al. 2003), probablement la basse Mékrou (qui est marécageuse), et elle pourrait se
trouver à la Mare de Toron; un immature a été photographié à l'embouchure de la Mékrou en février
2012 (A. Giannotti).

Bécassine des marais (Common Snipe, Gallinago gallinago). PM: cette espèce pourrait visiter la Mare de
Toron, ainsi que quelques autres échassiers paléarctiques non encore recensés (par ex. le Combattant
varié, Ruff, Calidris pugnax).

Ganga à ventre châtain (Chestnut-bellied Sandgrouse, Pterocles exustus). AM: cette espèce visite la plaine du
Niger régulièrement en saison sèche, nous en avons vu deux grands groupes (dont un de 30+ ex.) le 23
décembre 2016 au "W" Niger. Il pourrait fréquenter au moins l'extrême nord du parc. Une mention pos-
sible au Point Triple (28 novembre 2008), mais l'heure de l'observation d'oiseaux en vol (fin d'après-
midi) ne correspond pas à l'horaire normal de déplacement vers l'eau de cette espèce (en milieu de
matinée), donc un doute subsiste.

Engoulevent porte-étendard (Pennant-winged Nightjar, Caprimulgus vexillarius). AM: migrateur intra-africain
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cité une fois par Koster & Grettenberger (1983) pour juillet. Très possible, mais des détails sont néces-
saires pour confirmer cette observation, qui est à la limite occidentale de l'aire non nicheuse de l'espèce.

Bulbul à queue rousse (Leaflove, Phyllastrephus scandens). A: cité par Crisler et al. sur la base d'une obser-
vation d'un individu silencieux, sur la Mékrou à 12°14'N, le 29 août 1993 (vu par J. Brouwer). Il s'agit
d'un individu égaré assez loin de son aire de distribution (ce bulbul forestier est très local au nord de
10°N, remontant l'Alibori jusqu'à 10°40'N, soit presque 2 degrés plus au sud).

Traquet brun (Northern Anteater Chat, Myrmecocichla aethiops). R: espèce de savane boisée ou arbustive, ré-
pandue dans le "W" Niger, jusqu'à une 100e de mètres de la frontière du Bénin (moyenne Mékrou), où
vue le 24 décembre 2016. 

Hypolaïs ictérine (Icterine Warbler, Hippolais icterina). PM: apparemment 1 ex. vu le 29 août 1992 le long de
la Mékrou au Niger (Crisler et al., J. Brouwer in litt.). Cette espèce est très rare si loin à l'ouest; obser-
vation à confirmer. Nous l'avons vue rarement au Bénin, en migration de printemps (mai).

Serin à croupion blanc (White-rumped Seedeater, Crithagra leucopygia). R: assez rare au "W" Niger (où nous
l'avons vu), et présent au nord-est du Bénin (vallée du Niger), donc probable, surtout dans le nord ou nord-
est, en milieu assez ouvert. 

Espèces figurant sur les listes de Crisler et al. (2003), pour le "W" Niger, et Balança et al. (2007)
pour l'ensemble du complexe "W", mais qui nous semblent peu probables ou mal identifiées.

Autour noir (Black Sparrowhawk, Accipiter melanoleucus). Cité par Crisler et al. comme nouveau pour le parc,
sans aucun détail sauf qu'il aurait été vu en janvier. Fréquente les forêts guinéo-congolaises du sud, donc
très improbable. Cette donnée est maintenant rejetée pour le Niger par J. Brouwer (in litt.).

Faucon de l'Amour (Amur Falcon, Falco amurensis). Cité par Balança et al. mais G. Balança (in litt.) nous
précise que cette donnée provient de Grell et al. (2005) pour la Pendjari, un rapport truffé d'erreurs et
l'espèce est de toute façon improbable; à rejeter.

Oedicnème vermiculé (Water Thick-knee, Burhinus vermiculatus). Citée par Koster & Grettenberger (1983) et
répétée ensuite dans toutes les listes, cette espèce est facilement confondue avec son espèce jumelle,
l'Oedicnème du Sénégal. Mais le premier est purement côtier, et doit être rejeté, ce que J. Brouwer
approuve.

Tourtelette améthystine (Blue-spotted Wood Dove, Turtur afer). Cette espèce n'atteint pas le "W" Bénin et son
aire de distribution s'arrête au sud de 11°N. Facilement confondue avec la Tourtelette d'Abyssinie. En
outre, Crisler et al. donnent comme habitat "woodland and shrubland", ce qui est incorrect pour la
Tourtelette améthystine, qui occupe la forêt riveraine dense, surtout au nord de son aire. A rejeter (en
accord avec J. Brouwer).

Petit-duc scops (European Scops Owl, Otus scops). Crisler et al. spécifient qu'il s'agit au moins pour partie de
la forme (espèce) paléarctique ("P" pour paléarctique, p. 21). Mais il s'agit en fait de l'espèce africaine
O. senegalensis (J. Brouwer in litt.).

Martin-pêcheur azuré (Shining-blue Kingfisher, Alcedo quadribrachys). Cette espèce ne figure que dans la liste
de Balança et al., et son origine est inconnue (G. Balança in litt.); la donnée pourrait provenir de son co-
auteur R. Wilson, mais il a perdu ses notes! A confirmer, pour une espèce locale qui recherche les en-
droits très ombragés en forêt riveraine. J. Brouwer ne connaît aucune observation au "W" Niger.

Erémomèle à croupion jaune (Yellow-bellied Eremomela, Eremomela icteropygialis). Espèce confinée aux
steppes à Acacia du Sahel et improbable au "W" Niger, où le milieu ne convient pas; elle est citée par
Koster & Grettenberger (1983) pour tous les milieux ripicoles (même la Mékrou, où la forêt est plutôt
dense) et la forêt claire, et ces données sont répétées par Crisler et al. sans commentaires. Peut être con-
fondue avec l'Erémomèle à dos vert. Très peu probable, et cette espèce est maintenant rejetée par J.
Brouwer.

Gobemouche de Cassin (Cassin's Flycatcher, Muscicapa cassini). Cité par Koster & Grettenberger pour la rivière
Tapoa (et repris par Crisler et al. sans commentaires), ce gobemouche forestier est limité aux grandes
rivières de la région guinéo-congolaise et est totalement absent du Couloir dahoméen. Sans doute con-
fondu avec le Gobemouche des marais qui le remplace (écologiquement) en savane, et à rejeter (en accord
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avec J. Brouwer).
Souimanga cuivré (Copper Sunbird, Cinnyris cupreus). Ce souimanga atteint sa limite nord de distribution au

sud du "W" Bénin, et dépasse à peine les 11°N à deux endroits au Bénin. Il est improbable plus au nord
au Niger.

Pie-grièche fiscale (Fiscal Shrike, Lanius collaris). Citée par Koster & Grettenberger (et reprise par Crisler et
al. sans commentaires), cette espèce est restreinte à la zone de transition guinéo-congolaise/soudanienne
dans le sud et est considérée comme fort improbable ici, à plus de 600 km au nord de son aire. Elle est
d'ailleurs rejetée de la liste du Niger (J. Brouwer).

Tisserin gros-bec (Compact Weaver, Ploceus superciliosus). Cité par Crisler et al. sans commentaires, ce tisserin
ne se rencontre que dans les milieux humides de la zone de transition guinéo-congolaise/soudanienne dans
le sud et est considéré comme impossible si loin au nord, à plus de 600 km au nord de son aire. 

Tisserin masqué (Heuglin's Masked Weaver, Ploceus heuglini). Cité dans toutes les listes du "W" Niger, mais
ce tisserin soudanien n'atteint pas le "W" au Bénin (ni la Pendjari), et d'ailleurs ne dépasse pas les 11°N
de latitude. Facilement confondu (par certains) avec le Tisserin vitellin. Les nids de toutes ces espèces
sont très "species-specific" et devraient être photographiés pour preuve.

Malimbe à bec bleu (Blue-billed Malimbe, Malimbus nitens). Cité par Shull et al. 1986 (et repris par Crisler et
al. sans commentaires), ce malimbe sédentaire guinéo-congolais est restreint à certaines forêts du sud et
est impossible ici, à plus de 600 km au nord de son aire de distribution. Peut-être confondu avec un eu-
plecte. A rejeter.

Euplecte veuve-noire (Red-collared Widowbird, Euplectes ardens). Espèce citée par Koster & Grettenberger,
et rejetée à juste titre par Crisler et al. Conservé par Balança et al., par erreur.

Combassou noir (Dusky Indigobird, Vidua funerea). Cité par Koster & Grettenberger, et rejeté à juste titre par
Crisler et al., ce combassou est en effet impossible au "W" puisqu'il n'existe pas en Afrique occidentale
(Payne 2004). Mais il est quand même repris par Balança et al. A rejeter.

Serin gris du nord (Northern Streaky-headed Seedeater, Crithagra (gularis) canicapilla). Ce serin est restreint
au domaine soudanien et n'atteint pas les 11°N de latitude. Ne devrait pas être accepté sur la liste du "W"
Niger (sur la base de Koster & Grettenberger) sans une bonne photo ou enregistrement. J. Brouwer le met
en doute également.

Conclusion

L'avifaune du "W" Bénin est riche d'au moins 313 espèces. Le statut de plusieurs espèces de grande taille, no-
tamment l'Outarde de Denham, le Bucorve (Grand Calao) d'Abyssinie et tous les vautours est préoccupant,
comme il est clair que ces espèces ont diminué suite au braconnage, direct, ou indirect (vautours). La situation
peut encore être renversée, à notre avis, mais il est urgent d'agir. Le parc est important pour la survie au Bénin
d'au moins une espèce, la petite Outarde de Savile, qui ne se trouve que dans le nord-est du pays et dont l'habi-
tat se réduit comme peau de chagrin en dehors du parc. Vu son milieu boisé et son comportement discret, elle
est très difficile à chasser et n'a pas souffert comme l'Outarde de Denham. 

En l'absence de grandes mares ou plaines (avec l'exception de la Mare de Toron, jusqu'il y a peu surtout
fréquentée par des braconniers), le parc côté Bénin a peu de milieux favorables pour les grands oiseaux d'eau,
et les Grues couronnées, en particulier, y sont très rares ou absentes. Il est possible que le Jabiru y niche tou-
jours, mais il est rare. On ne connaît rien du statut du Héron goliath, extrêmement rare. Au niveau des espèces
paléarctiques, on note au moins la présence régulière de la Cigogne noire. La découverte d'une population im-
portante de Locustelles luscinioïdes à Toron est très intéressante, pour une espèce discrète dont on connaît peu
de choses sur sa distribution en hivernage. A noter qu'elle est aussi commune dans les prairies partiellement
inondées de Vetiveria sur l'Ile aux Oiseaux en face de Bello Tounga (Karimama), un milieu qui n'est pas préservé
ailleurs dans la plaine du Niger, où il est détruit par les habitations, les cultures et le surpâturage. 
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Coordonnées des localités citées (Gazetteer)

Alfa Kouara (Alfa Koara, campement).............................................................................11°27'N, 3°04'E
Alibori, campement de chasse de Djona........................................................................11°22'N, 2°54.5'E
Alibori, pont sur la rivière.................................................................................................11°40'N, 2°55'E
Bangoutchiré........................................................................ ..........................................11°53.5'N, 2°40'E
Barabon (mare, campement)................................................ .............................................11°43'N, 2°44'E
Carrefour de Barabon..................................................................................................11°45.5'N, 2°45.5'E
Chutes de Koudou.............................................................................................................11°41'N, 2°19'E
Djona, Zone Cynégétique (campement de chasse)............... .........................................11°22'N, 2°54.5'E
Kérémou............................................................................................................................11°21'N, 2°19'E
Kofouno................................................................................. ...........................................12°00'N, 3°05'E
Koudou (voir Chutes)
Mare aux Eléphants (Alfa Kouara)........................................ ...........................................11°26'N, 3°04'E
Mare aux Hippos (1,5 km sud-est de Koudou)...................... ........................................11°40'N, 2°20.5'E
Mare Boni (Burkina Faso)..................................................... ........................................11°44.5'N, 2°19'E
Mare 24.................................................................................. ........................................11°37'N, 2°59.5'E
Mare 25.................................................................................. ...........................................11°54'N, 2°56'E
Mare Sapiengou (voir Sapiengou)
Mare de Toron (voir Toron)
Mékrou, campement sur la moyenne Mékrou (frontière Niger).......................................12°15'N, 2°23'E
Mékrou, embouchure de la rivière......................................... ...........................................12°24'N, 2°50'E
Mékrou, Zone Cynégétique, campement de chasse.......................................................11°24'N, 2°11.5'E
Mékrou, Zone Cynégétique, rivière (pont) au nord de Kérémou.... .................................11°27'N, 2°18'E
Point Triple............................................................................ ........................................11°54'N, 2°24.5'E
Rapides de Barou (Mékrou)..............................................................................................12°21'N, 2°45'E
Sampèto.................................................................................. ..........................................11°37'N, 2°26'E
Sapiengou (mare, campement)............................................... .......................................11°49'N, 2°22.5'E
Tapoa ("W" Niger)............................................................................................................12°28'N, 2°25'E
Toron (mare et colline)........................................................... .......................................12°23.5'N, 2°49'E
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