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Préambule 
 
Bamako, capitale du Mali, est une immense ville très étendue, très bruyante et très polluée. Malgré tout il est 
possible de faire des observations ornithologiques dépaysantes avec environ 70 espèces d’oiseaux 
relativement faciles à observer si l’on varie les milieux prospectés. Par ailleurs Bamako est une destination à 
recommander pour celui qui a envie de s’immerger totalement au sein de la culture africaine. A Bamako, on 
chante et on danse souvent au rythme des percussions et pour se défouler il est toujours possible en fin de 
journée de se payer une bonne partie de foot. Déambuler dans Bamako n’est pas la chose la plus agréable 
qui soit, les picotements des yeux et du nez se déclarent après seulement quelques minutes de marche au 
beau milieu du trafic mais on fini par s’y habituer…. 
 
D’un point de vue purement ornithologique, cette destination est sympa pour se donner un aperçu de la 
diversité d’oiseaux africains mais pour celui qui pense voir des quantités de rapaces, c’est râté ! Le ciel de la 
capitale malienne est quasi toujours vide de rapaces et ils ne sont jamais nombreux. Quelle galère pour 
trouver un milan noir !!!! Un jardinier africain de Bamako m’expliquait que depuis que la ville a 
considérablement grossie, les vautours et les rapaces d’une manière générale ont déserté la ville. Les 
quelques rapaces se cantonnent aux collines qui entourent la ville. 
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Sites visités 
 
L’essentiel des observations ont été réalisées à Bamako, dans les différents quartiers de la ville. Après 
quelques jours passés en ville, il devient vital de s’évader un peu et d’aller trouver le calme dans les 
premiers villages en périphérie de la capitale. Le village de Katie, Moribabougou et Banguineda ont été 
visité. Il est possible de sortir de la ville en sotrama ou en taxi mais ce dernier moyen de déplacement est 
relativement cher et les chauffeurs ne sont pas tous très honnêtes…Il est possible de faire un voyage 
aller/retour pour 7000 ou 8000 francs CFA pour Moribabougou ou Banguineda en taxi si on négocie bien (il 
existe des sotrama aussi). Un déplacement de Bamako jusqu’à Katie en sotrama vous coûtera moins de 400 
CFA. 
 
Bamako 
 

Les jardins du quartier ACI 2000 sont très bien pour découvrir les espèces les 
plus communes de Bamako. Capucins et amarantes du Sénégal sont abondants 
dans ces milieux. 

La colline de Lasa est idéale pour découvrir de nouvelles espèces et surtout pour 
sortir du brouhaha de la ville. Ici il est possible de voir l’amarante de Koulikoro 
(seule espèce endémique du Mali).  

Les bords du Niger entre Sotuba et le barrage des aigrettes sont à faire 
impérativement si l’on veut observer des oiseaux d’eau sur Bamako. C’est le 
seul endroit tranquille. Les limicoles y sont nombreux. Si vous rencontrez un 
pêcheur vous pouvez faire une balade en pirogue pour trois fois rien. 

Les îles du Niger dans le secteur de Djikoroni sont particulièrement 
intéressantes mais n’ont été visité qu’une seule fois durant le séjour. Le héron 
strié est très commun et avec un peu de chance ont peu apercevoir un blongios 
nain !  
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Lorsque l’on quitte Lasa et que l’on redescend sur Djikoroni, on traverse des 
secteurs pierreux et des plantations de manguiers qui apportent leur lot de 
diversité. La vue sur la ville, le Niger et ses bateaux à voile est imprenable. 

Sur la route de Katie, à la sortie de Bamako les paysages sont très similaires à 
ceux de la colline de Lasa. La moinelette à oreillons blancs et l’alouette 
bourdonnante sont communes ce qui différencie ce site de Lasa. 

 
Katie 
 
La ville de Katie à 15km de Bamako est tout compte fait relativement grande. Y aller un dimanche s’est 
s’assurer de belles rencontres sur le grand marché. Le passage dans cette ville a apporté une surprise avec la 
découverte du traquet à ventre roux qui semble être une rareté dans les environs de Bamako. Au Mali et en 
Afrique de l’ouest l’espèce semble très localisée. Peut-être la donnée la plus intéressante du séjour selon 
Mary Crickmorre (membre de l’African Bird Club). 
 

 
Vue sur la petite falaise de Katie et ses deux baobabs ! Pas courant le Baobab dans la région de Bamako. Le traquet à ventre Roux chantait entre les deux géants. 
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Moribabougou 
 
Situé à 15km de Bamako sur la route de Koulikoro, Moribabougou est un site à faire si l’on séjourne à 
Bamako. Ce tout petit village apporte tranquillité et satisfaction naturaliste. Faites attention aux troupes de 
chiens qui se chamaillent en permanence et qui défendent leur territoire. Le Niger à cet endroit prend un 
caractère torrentiel et serpente dans la roche qu’il a littéralement sculpté des centaines de chaudrons….un 
endroit magique ! La lagune est un site intéressant pour les limicoles et oiseaux d’eau d’une manière 
générale. 
 

 
Lagune avec en toile de fond des collines dénudées Le Niger à Moribabougou est réduit en largeur et prend la forme d’un grand 

torrent ce qui n’empêche pas les pêcheurs de pratiquer leur activité 
 
Baguineda 
 
A une trentaine de kilomètres de Bamako sur la route de Segou, Baguineda est un petit village non loin du 
Niger. Les zones cultivées et les milieux associés au Niger ont été visités. Les bords du Niger réservent de 
bien belles surprises et notamment la présence d’un important reposoir à laro-limicoles regroupant plusieurs 
centaines d’individus. Les glaréoles à collier étaient omniprésentes ainsi que le vanneau éperonné, le 
vanneau à tête blanche et le pluvian fluviatile. En quittant Baguineda sur la route de Bamako, une petite 
pause à l’hôtel bar Farafina a permis d’observer au beau milieu des immenses blocs de roche l’astrild queue 
de vinaigre ainsi que l’amarante de Koulikoro. Rien de tel qu’une bonne Castel (bière locale) pour fêter ces 
belles observations !! 
 

 
Baguineda, en bordure de la piste rouge qui mène au Niger les zones de culture 
et d’élevage se prêtent bien à l’observation des oiseaux. A cet endroit le rollier 
d’Abyssinie est très commun et peu farouche. 

Avant d’arriver au Niger, on découvre des bras annexes au bord desquels le 
pluvian fluviatile est fréquent. 
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Zone pierreuse en bordure du Niger. Dans ce milieu la glaréole est très 
mimétique de même que l’abondant astrild-caille à face noire. Ce dernier se 
met à l’abri du soleil sous les nombreux rochers et se met parfois à découvert 
dans les zones sableuses. Ils s’envolent à la dernière seconde et ne sont pas 
avar de leurs cris caractéristiques. 

L’hôtel bar Farafina est situé au beau milieu d’une vaste zone où les immenses 
rocs ont été taillés et déplacés par le Niger il y a fort longtemps. Ici, il est 
possible de découvrir la seule espèce endémique du Mali si l’on a un peu de 
chance. L’amarante de Koulikoro est alors associée à d’autres espèces comme 
l’astrild queue de vinaigre, l’astrild cendré ou le cordon bleue à joues rouges. 

 
 
Cormoran africain Phalacrocorax africanus (Reed Cormorant) 
Observé à Sotuba (13/02), Moribabougou (22/02) et Baguineda (23/02) 
 
Blongios nain Ixobrychus minutus (Little Bittern) 
Observé le 15/02 depuis le nouveau pont au dessus du Niger sur les îles végétalisées 
 
Crabier chevelu Ardeola ralloides (Squacco Heron) 
Observé à Sotuba (13/02), Moribabougou (22/02) et Baguineda (23/02) 
 
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis (Cattle Egret) 
Répandu, observé quasiment partout 
 
Héron strié Butorides striata (Striated Heron) 
Commun sur le Niger. Nombreux à Sotuba. Souvent détecté à son cri puissant. 
 

 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta (Little Egret) 
Commune sur le Niger mais jamais en grands nombres 
 
Héron cendré Ardea cinerea (Grey Heron) 
Observé à Moribabougou (22/02) et Baguineda (23/02) 
 
Oie-armée de Gambie Plectropterus gambensis (Spur-winged Goose) 
Une en vol assez haut à Sotuba (13/02), seul anatidé du séjour ! 
 
Elanion blanc Elanus caeruleus (Black-shouldered Kite) 
4 à Sotuba le 15/02, 2 à Sebeninkoro le 18, 1 à Katie le 21, au moins 1 à Moribabougou le 22 et 2 à Baguineda le 23. 
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Milan noir Milvus migrans (Black Kite) 
Observé à l’unité à Bamako, Moribabougou et Baguineda. 
 
Busard des roseaux Circus aeruginosus (Western Marsh Harrier) 
Au moins 2 à Baguineda le 23/02 
 
Autour gabar Micronisus gabar (Gabar Goshawk) 
Deux oiseaux sur la colline de Lasa le 21/02. Un individu capture un tisserin puis le mange sur un arbre où l’attend le 
deuxième individu. 1 en vol à Baguineda le 23/02. 
 
Epervier shikra Accipiter badius (Shikra) 
Vu dans Bamako (ACI 2000, Lasa etc.) et au bord du Niger 
 
Aigle botté Hieraaetus pennatus (Booted Eagle) 
A Bamako, le site de Lasa marche bien pour voir cet oiseau, vu a chacune de mes visites. A noter 3 ensemble le 
20/02 sur ce même site avec deux individus clairs et un sombre. Un de forme claire à Katie le 21/02 (vu à deux 
reprises). 
 
Faucon crécerellette Falco naumanni (Lesser Kestrel) 
3 oiseaux de type femelle le 16/02 au bord de la voie ferrée toute proche du grand cinéma Babemba à Bamako. 
Oiseaux pâles en dessous, tâches sombre grossières, rectrices centrales plus longues bien visible. 
 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Common Kestrel) 
Rapace le plus commun, vu partout mais jamais en grand nombre 
 
Faucon lanier Falco biarmicus (Lanner Falcon) 
1 adulte et 1 jeune à Lasa le 19/02. Tôt le matin l’adulte est en chasse dans le village, vraiment impressionnant ! 
 
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus (Common Moorhen) 
Vue à Sotuba les 13 et 15 février 
 
Jacana à poitrine dorée Actophilornis africanus (African Jacana) 
Vu à Sotuba (13 et 15/02) et Baguineda (23/02) 
 
Rhynchée peinte Rostratula benghalensis (Greater Painted-snipe) 
2 mâles le 13/02 à Sotuba. Très caractéristique même en vol. Très beau limicole. 
 
Oedicnème du Sénégal Burhinus senegalensis (Senegal Thick-knee) 
2 à Sotuba le 15/02 et 3 à Baguineda le 23/02 
 
Pluvian fluviatile Pluvianus aegyptius (Egyptian Plover) 
Commun sur le Niger, vu sur tous les sites. Plus de 30 oiseaux à Baguineda. Première observation au barrage des 
aigrettes entre Sotuba et Bamako. 
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Glaréole à collier Glareola pratincola (Collared Pratincole) 
Une quarantaine d’individus à Moribabougou le 22/02 et environ 500 oiseaux sur un reposoir à Baguineda. Reposoir 
regroupant plusieurs autres espèces de laro-limicoles dont le vanneau à tête blanche, éperonné etc. 
 

 
 
Petit-gravelot Charadrius dubius (Little Ringed Plover) 
Commun dans toutes les zones humides et secteurs cultivés à végétation rase au bord du Niger (habitat pouvant 
aussi être fréquenté par le gravelot pâtre) 
 
Gravelot pâtre Charadrius pecuarius (Kittlitz's Plover) 
Un individu le 13/02 à Sotuba, au moins 15 à Moribabougou et une trentaine à Baguineda. 
 

 
 
Vanneau à tête blanche Vanellus albiceps (White-headed Lapwing) 
Vu seulement à Baguineda le 23/02 où se trouvaient près de 50 oiseaux. 
 

 
 
Vanneau éperonné Vanellus spinosus (Spur-winged Lapwing) 
De loin le limicole le plus commun, vu dans toutes les zones humides et cultures proche du Niger. A signaler plus de 
200 individus à Baguineda 
 
Bécasseau minute Calidris minuta (Little Stint) 
13 à Moribabougou le 22/02 
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Bécassine des marais Gallinago gallinago (Common Snipe) 
1 à Sotuba et 1 à Baguineda. Le 14/02 une bécassine indéterminée s’est envolée devant la pirogue. Taille imposante 
et bec semblant assez court. Pas vu les rectrices externes. Je ne sais pas si la bécassine double est possible dans ce 
secteur du Mali. 
 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia (Common Greenshank) 
Commun dans les zones humides mais moins abondant que le sylvain ou le guignette. 
 
Chevalier culblanc Tringa ochropus (Green Sandpiper) 
Commun dans les zones humides mais moins abondant que le sylvain ou le guignette. 
 
Chevalier sylvain Tringa glareola (Wood Sandpiper) 
Commun dans les zones humides. Très abondant à Sotuba. 
 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos (Common Sandpiper) 
Commun dans les zones humides. Très abondant à Sotuba. 
 
Sterne hansel Sterna nilotica (Gull-billed Tern) 
Observée à l’unité sur le Niger à Bamako et un reposoir de 9 à Baguineda. 
 
Tourtelette d'Abyssinie Turtur abyssinicus (Black-billed Wood Dove) 
Déterminée par déduction, à confirmer. Pas observée directement mais très probablement cette espèce dont le chant 
est caractéristique. Chant grave me rappelant le chant des toutes petites tourterelles observées en Ouganda. 
Entendue en fin de journée alors que je joue au foot à l’ACI 2000 le 13/02 et entendue le 20/02 à Lasa dans les 
manguiers. 
 
Tourterelle masquée Oena capensis (Namaqua Dove) 
1 mâle se pose au sol à l’ombre d’un buisson épineux à Baguineda le 23/02. Belle observation ! 
 
Pigeon roussard Columba guinea (Speckled Pigeon) 
Vu à l’unité dans Bamako (ACI 2000 etc.). Gros groupes venant s’abreuver à Moribabougou (22/02) et Baguineda 
(23/02). 
 
Tourterelle à collier Streptopelia semitorquata (Red-eyed Dove) 
Identifiée à Baguineda où elle est commune. 
 
Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis (Laughing Dove) 
Omniprésente partout. Vue chaque jour.  
 
Perroquet youyou Poicephalus senegalus (Senegal Parrot) 
Vu en nombre à Sebeninko (Bamako) le 18/02. Le parc boisé du musée national d’art doit être un bon site. 
 
Perruche à collier Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet) 
Commune à Bamako, vue aussi à Baguineda et Moribabougou. 
 
Touraco gris Crinifer piscator (Western Grey Plantain-eater) 
Reconnu au cri dans le parc du musée national d’art à Bamako où il commun. Vu à plusieurs reprises le 13/02 sur ce 
site. Entendu et vu à Sebeninkoro le 18/02. 
 
Coucal du Sénégal Centropus senegalensis (Senegal Coucal) 
Régulier à Bamako, vu dans de nombreux quartiers. Vu également à Moribabougou et Baguineda. 
 
Martinet des palmes Cypsiurus parvus (African Palm Swift) 
Commun dès qu’il y a des palmiers !!!!! Vu chaque jour. 
 
Martinet des maisons Apus affinis (Little Swift) 
Vu quotidiennement autour de la mosquée en face de l’ambassade des Etats-Unis à Bamako (ACI 2000), et prsent à 
Katie le 21/02 
 
Martin-pêcheur huppé Alcedo cristata (Malachite Kingfisher) 
1 à Sotuba le 15/02, 2 à Sebeninkoro le 18/02 et 3 à Baguineda le 23/02 
 
Martin-pêcheur pie Ceryle rudis (Pied Kingfisher) 
Partout sur le Niger mais jamais en grand nombre 
 



 
Guêpier nain Merops pusillus (Little Bee-eater) 
Vu le 14/02 lors de la balade en pirogue autour des îles à Bamako. 
 
Rollier d'Abyssinie Coracias abyssinicus (Abyssinian Roller) 
Commun et même très commun à Baguineda 
 

 
 
Rolle violet Eurystomus glaucurus (Broad-billed Roller) 
4 en chasse dans les zones de culture non loin du Niger à Sotuba. Magnifique cet oiseau. 
 
Calao à bec noir Tockus nasutus (African Grey Hornbill) 
Vu seulement en vol. Première observation le 16/02 sur la route de Katie juste après le musée national d’art. Vu aussi 
à Baguineda le 23/02. 
 
Barbican à poitrine rouge Lybius dubius (Bearded Barbet) 
2 (probablement un couple au vu du comprtement) en bordure du village de Moribabougou. Posés au sommet d’un 
eucalyptus.  
 
Cochevis modeste Galerida modesta (Sun Lark) 
Au moins 5 au sommet d’une colline sur la route de Katie au pied d’une immense antenne relais. 
 

 
 
Cochevis huppé Galerida cristata (Crested Lark)  
Commun partout 
 
Moinelette à oreillons blancs Eremopterix leucotis (Chestnut-backed Sparrow Lark) 
Vu dans les zones pierreuses sans beaucoup de végétation. La plupart du temps en couple. Notée la première fois le 
16/02 au sommet d’une colline sur la route de Katie, vue également le 20/02 à Lasa, le 22 à Moribabougou et le 23 à 
Baguineda 
 
Hirondelle à longs brins Hirundo smithii (Wire-tailed Swallow) 
3 à Moribabougou le 22/02 
 
Hirondelle de Guinée Hirundo lucida (Red-chested Swallow) 
1 groupe de 21 le 13/02 à Sotuba 
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Bergeronnette printanière Motacilla flava (Yellow Wagtail) 
Très commune partout. 
 
Bergeronnette grise Motacilla alba (White Wagtail) 
Vue à Sotuba au bord du Niger, Moribabougou et Baguineda.  
 
Bergeronnette pie Motacilla aguimp (African Pied Wagtail) 
Doit être assez rare autour de Bamako. Seulement 2 mâles à Sebeninkoro le 18/02 
 
Pipit des arbres Anthus trivialis (Tree Pipit) 
2 à Lasa le 12/02 
 
Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus (Common Bulbul) 
Commun partout 
 
Traquet à ventre roux Thamnolaea cinnamomeiventris (Mocking Cliff Chat) 
1 mâle chanteur à Katie le 21/02 
 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus (Sedge Warbler) 
Très abondant à Sotuba, des dizaines de chanteurs. 1 chanteur à Banguineda le 23/02. 
 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Eurasian Reed Warbler) 
Quelques chanteurs à Sotuba les 13 et 15 février et 1 chanteur à Moribabougou le 22. 
 
Hippolais obscure Hippolais opaca (Western Olivaceous Warbler) 
1 chanteur dans un buisson le 13/02 à Sotuba. Revu exactement au même endroit chantant toujours le 15/02 
 
Erémomèle à dos vert Eremomela pusilla (Senegal Eremomela) 
Vue uniquement à Lasa où elle est commune. Plusieurs chanteurs. 
 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Common Chiffchaff) 
1 chanteur à Sotuba le 13/02 dans le même buisson que l’hypolaïs obscure. Le même jour plusieurs individus 
observés dans les arbres le long du Niger.Préfère les grand arbres et secteurs ombragés. 
 
Fauvette grisette Sylvia communis (Common Whitethroat) 
1 le 11 février dans un jardin de l’ACI 2000. 
 
Cratérope brun Turdoides plebejus (Brown Babbler) 
1 groupe dans manguiers à Lasa le 20/02 et 1 groupe à Moribabougou le 22/02 
 
Souimanga pygmée Hedydipna platura (Pygmy Sunbird) 
Vu le 16 février à Bamako dans les environs du point G (plus grand hôpital de Bamako) ainsi que sur la route de Katie 
 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator (Woodchat Shrike) 
Première observation le 12/02 à Lasa, revue le 14 et le 17 toujours sur son buisson. 
 

 
 
Corvinelle à bec jaune Corvinella corvina (Yellow-billed Shrike) 
1 chanteur le 15/02 à Sotuba, 2 à Lasa le 17/02 
 
Corbeau pie Corvus albus (Pied Crow) 
Vu à Bamako et Moribabougou 
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Piapiac africain Ptilostomus afer (Piapiac) 
6 à Moribabougou le 22/02 
 
Rufipenne de Neumann Onychognathus neumanni (Neumann's Starling) 
Premiers contacts sur les collines secteur point G à Bamako le 16/02. Groupes importants du côté de la direction 
Nationale de la Santé à Bamako. 
 
Choucador pourpré Lamprotornis purpureus (Purple Starling) 
1 à Sotuba le 13/02 et 1 très bien observé le 22/02 à Moribabougou 
 
Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus (Long-tailed Glossy Starling) 
Vu à Sotuba et le long du Niger dans le secteur du barrage des aigrettes le 13/02 puis revu dans Bamako centre ville. 
 
Moineau gris Passer griseus (Northern Grey-headed Sparrow) 
Commun à Bamako, dans les jardins. 
 

 
 
Petit moineau Petronia dentata (Bush Petronia) 
Identifié le 17/02 à Lasa 
 

 
 
 
Tisserin vitellin Ploceus vitellinus (Vitelline Masked Weaver) 
Très commun partout mais je suis peut-être passé à côté d’autres espèces de tisserin de petite taille. Pas fait très 
attention. 
 
Tisserin gendarme Ploceus cucullatus (Village Weaver) 
Vu seulement dans l’ACI 2000 et faibles effectifs. Tisserin très grand.  
 
Astrild queue-de-vinaigre Estrilda caerulescens (Lavender Waxbill) 
Minimum 5 à l’hôtel bar Farafina à la sortie de Baguineda sur la route de Bamako. Vu dans un secteur rocailleux. 
 
Astrild cendré Estrilda troglodytes (Black-rumped Waxbill) 
Groupe énorme de plusieurs dizaines d’oiseaux dans les zones de culture de Baguineda avant d’arriver sur le Niger. 
 
Cordonbleu à joues rouges Uraeginthus bengalus (Red-cheeked Cordon-bleu) 
Commun à Bamako (vu à Lasa en petits groupes et à l’unité dans les jardins de l’ACI 2000 et à Sotuba), vu à 
Baguineda avec des astrilds. Magnifique petit passereau que j’avais manqué en Ouganda !! 
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Amarante du Sénégal Lagonosticta senegala (Red-billed Firefinch) 
Oiseau extrêmement courant à voir et facile à voir partout. A Bamako le 12/02 observation d’une femelle avec la 
calotte présentant quelques plumes blanches (voir photo) 
 

 
 

 
 
Amarante de Kulikoro Lagonosticta virata (Mali Firefinch) 
La seule espèce endémique du Mali !!! Un groupe de 5-6 oiseaux le 14/02 sur Lasa avec des capucins bec de plomb 
et nonette. Au moins un individu le 23/02 à l’hôtel bar Farafina avec les astrild queue de vinaigre. 
 

 
 
Astrild-caille à face noire Ortygospiza atricollis (Black-faced Quailfinch) 
Très abondant dans le lit caillouteux et sablonneux du Niger à Baguineda. Souvent par groupes de 2-3 individus. Peu 
farouche mais très discret. Décolle dans les pieds au fur et à mesure que l’on avance. Cri typique qu’il lance à chaque 
décollage. 
 
Capucin nonnette Lonchura cucullata (Bronze Mannikin) 
Oiseau commun souvent en groupes plurispécifiques.  
 
Capucin bec d'argent Lonchura cantans (African Silverbill) 
Oiseau extrêmement courant à voir et facile à voir partout. 
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Travailleur à bec rouge Quelea quelea (Red-billed Quelea) 
Groupes importants en zone de culture. Identifiée à Sotuba et Baguineda. Pas vu de mâle en plumage nuptial. 
 

 
 
Combassou du Sénégal Vidua chalybeata (Village Indigobird) 
5-6 oiseaux en permanence autour de notre habitation dans l’ACI 2000. Fréquente les jardins et potagers. 
 
Serin du Mozambique Serinus mozambicus (Yellow-fronted Canary) 
Passereau dont le mâle est vraiment superbe !!!! Un groupe important à Lasa le 17/02. 
 
Bruant cannelle Emberiza tahapisi (Cinnamon-breasted Bunting) 
Vu sur toutes les collines de Bamako où il est très commun. Vu aussi et de façon plus originale (à mes yeux) dans le 
lit du Niger à Sotuba et Moribabougou mais toujours dans les secteurs les plus rocailleux. 
 

 
 
 
Quelques mammifères (rats, écureuils et mangoustes) et reptiles (nombreux lézards et 1 géko) ont été observé tout 
au long du séjour mais n’ont pu être identifiés spécifiquement même avec un guide de terrain. Pas de photos pour 
identification par spécialistes. 
 
Je tiens à disposition de qui voudra un fichier KML (compatible google earth) avec les spots et balades effectuées au 
cours du séjour. 
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