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Liste annotée des oiseaux du Parc National de la Pendjari, Bénin
par Françoise Dowsett-Lemaire & Robert J. Dowsett

Summary. The Pendjari National Park (2,750 km²) and two adjacent Hunting Reserves (Atakora to the east,

with 1,750 km², and Pendjari to the south, with 1,800 km²) are flanked to the east by the prominent Atakora
escarpment (Fig. 1). The landscape is more varied than in "W" National Park. Tall woodland (Burkea/Isoberlinia)
is more restricted, occupying mostly the Atakora range and its foothills; a more open type of short woodland,
or wooded grassland (Combretum/Crossopteryx), extends into the centre of the park while much of the north
is characterized by large semi-wooded floodplains. These are of two types: short grassland dominated by
Brachiaria jubata and taller grassland dominated by Eragrostis atrovirens, which gets more extensively flooded
in the rains. The Pendjari river is flanked by dense riparian forest in the east, with more scattered trees or tree
clumps and low thickets along the river in the north. At Bondjagou riparian vegetation expands into a patch of
c. 6 km² of dry forest (Anogeissus, Celtis integrifolia, Diospyros mespiliformis, Kigelia africana, Mitragyna
inermis, Tamarindus indica) underlain in places with thickets of the creeper Acacia ataxacantha. The river's
ancient loops have formed many oxbow ponds, some rather shallow and herbaceous (e.g. Fogou, Diwouni,
Tiabiga), others deeper and lined with trees and woody thickets (e.g. Mare Sacrée, Mare Yangouali).
The first major study of the Pendjari's birds was in the mid-1970s (Green & Sayer 1979, Sayer et al.
1979). Not much information was added until the 2000s and 2010s (a report by Grell et al. 2005 is best ignored
given the high proportion of errors): there are now some 363 species known, adding over 110 to Green &
Sayer's work. The present list is based on the authors' six visits to the park (for a total of 31 days in February 2010,
September and November 2015, June and July 2016, and January 2017), contributions by a number of visiting
birders, limited local knowledge and the literature.
Despite the poaching impact of the early 2010s, the Pendjari still holds significant numbers of vultures
(White-backed, Hooded and White-headed are known to breed) and is an important refuge, nationally and regionally, for the following species: Goliath Heron (rare), Saddle-billed Stork (breeds and can at times be seen in
groups of up to 18 individuals), Woolly-necked Stork (common), Marabou Stork (which breeds nowhere else
in Benin), Hadada Ibis (common), African Fish Eagle (common), Bateleur (very common), Martial Eagle (rare),
Black Crowned Crane (rarely up to 100, some apparently breed), Denham's Bustard (which breeds in small
numbers) and Abyssinian Ground Hornbill (common). Pallid Harrier winters in small numbers; Beaudouin's
Snake Eagle is uncommon. Palm-nut Vulture is seen mostly around Bondjagou forest. The Secretary Bird (its
numbers in free fall in the Sahel) is a rare but fairly regular dry-season visitor, and the Arabian Bustard, also
from the Sahel, has been observed in 2016-18, including a pair from December until at least July (2016-17). In
addition, Verreaux's Eagle Owl is common and Pel's Fishing Owl occurs on the Pendjari. On the other hand,
the shallow grassy pans hold only small, or even insignificant numbers of egrets or waders, and tend to get
very small or even dry out completely at the end of the dry season, while the wooded ponds (e.g. Yangouali or
"Mare Sacrée") are too deep for these species. The Pendjari plains and open woodlands when burnt are the
main breeding quarters of Heuglin's Wheatear in the region, and are often visited by the localized Swallow-tailed
Kite in the dry season. Some species are recorded only from Bondjagou forest, including Green Turaco at its
northern limit of range, Yellowbill (Blue Malkoha), Red-chested Cuckoo, African Cuckoo Hawk and Goldentailed Woodpecker, while Narina's Trogon is common there and in any dry forest. Fanti Saw-wing breeds in
banks of red earth at and near Bondjagou.

Introduction

Le Parc National de la Pendjari (2.750 km², Fig. 1) et son extension à Arly (Arli) au Burkina Faso, ainsi que
les zones cynégétiques adjacentes (Pendjari, 1.800 km², au sud et Atakora, 1.750 km², à l'est), présentent un
paysage varié et assez différent de celui du "W" du Bénin plus uniformément boisé. Le parc est limité à l'est
par un escarpement rocheux et boisé important, l'Atakora, et contient, surtout dans sa moitié nord, des plaines
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herbeuses plus ou moins inondables avec plusieurs mares et localement une savane boisée plus ouverte. La
forêt claire est mieux développée à l'est et au sud-est, au pied de l'Atakora ou sur des collines (avec notamment
Burkea africana, Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus, Vitellaria paradoxa); au centre, il s'agit davantage
d'une savane boisée ou arbustive (comme celle traversée par la piste 29, avec Combretum spp. et Crossopteryx
febrifuga). La rivière Pendjari franchit l'Atakora par une faille au niveau de Bondjagou, où elle est bordée d'une
forêt ripicole dense à Cola laurifolia qui s'élargit en la forêt sèche de Bondjagou, large d'environ 1 km et longue
de près de 6 km (du sud au nord), couvrant donc 6 km². Cette forêt est dominée par des grands arbres dont
beaucoup sont saisonnièrement caducifoliés, surtout Anogeissus leiocarpus, Celtis integrifolia, Diospyros
mespiliformis, Kigelia africana (l'arbre à saucisses), Mitragyna inermis et Tamarindus indica, avec un sous-bois
en partie lianescent où le très épineux Acacia ataxacantha restreint les mouvements. La rivière coule vers le
nord puis l'ouest où elle forme la frontière entre le Bénin et le Burkina. A l'extrême ouest, elle sort vers Porga
et continue au Togo sous le nom de la rivière Oti.
De nombreuses mares ont été crées par d'anciennes boucles de la Pendjari ou de ses affluents. Les
mares les plus accessibles, au nord-est (Diwouni, Fogou, Tiabiga), sont entourées d'une végétation herbacée et
se réduisent considérablement en fin de saison sèche. D'autres lagunes, situées à l'ouest du Poste d'Arly,
s'assèchent complètement en fin de saison sèche. La Mare Bali au centre a une assez grande couverture herbeuse.
D'autres mares permanentes, dont la Mare Sacrée, la Mare des Canards et la Mare Yangouali au nord-ouest, sont
plus profondes et sont par contre entourées de végétation ligneuse, particulièrement haute aux deux premières,
et dominée par de grands Daniellia oliveri en arrière-plan, derrière une ceinture basse de Morelia senegalensis. La végétation ligneuse le long de la rivière peut être assez clairsemée, en partie le résultat des habitudes alimentaires des Eléphants, qu'on a vu manger par exemple des branches de Pterocarpus santalinoides. Cette
formation ripicole est dominée par Cola laurifolia et Pterocarpus santalinoides et localement des fourrés bas
de Combretum acutum; on y trouve aussi, entre autres, Celtis integrifolia, Parinari congensis, Syzygium
guineense, des peuplements de palmiers Borassus aethiopum, et localement de grands Daniellia. Des ruisseaux
secondaires (comme celui de la Podiéga) sont recouverts d'une forêt sèche localement dense, avec Anogeissus
et Khaya senegalensis, notamment. Mitragyna inermis est commun dans les petits bas-fonds qui s'inondent
pendant les pluies.
Les plaines herbeuses ouvertes sont principalement de deux sortes, des formations plutôt sèches ou
bien drainées à herbes relativement courtes, dominées par la graminée Brachiaria jubata, et des zones qui
s'inondent davantage pendant les pluies, à herbes plus hautes, surtout Eragrostis atrovirens. Les plaines à sol
bien drainé sont par endroits envahies d'une steppe à Terminalia macroptera et Acacia sieberiana, assez dispersés,
avec aussi des Baobabs Adansonia digitata, Balanites aegyptiaca, et Tamarins Tamarindus indica.
Le Parc de la Pendjari est, depuis plusieurs décennies, pourvu d'un réseau de pistes qui donne accès à
la rivière à plusieurs endroits et à plusieurs mares, même si l'accès pas l'est (Konkombri) et par le sud-ouest
(Porga) n'est pas toujours facile. Au plus fort des pluies (à partir d'août et surtout en septembre-octobre), du
moins jusqu'en 2017, il n'était pas possible d'atteindre Yangouali ni même de dépasser la Mare Bali, comme le
ruisseau Podiéga tout proche devenait par moments infranchissable. Les pluies commencent doucement vers
fin avril ou mai, deviennent plus régulières à partir de juin, et se terminent en octobre. Dès que la saison sèche
s'installe, le vent du nord (Harmattan) maintient des températures fraîches la nuit, et une atmosphère sèche pendant la journée, de sorte que la chaleur reste très supportable (même si la température peut parfois monter à
40°C). Le vent tourne au sud vers février ou mars, quand l'humidité augmente fortement, produisant une chaleur
plus pénible.
Divers plans d'aménagement ont été préparés, dont le plus important est celui de Sayer et al. (1979),
basé sur plusieurs années de terrain de 1974 à 1978. Ces naturalistes ont publié une liste des oiseaux dans la
revue Malimbus (Green & Sayer 1979), combinant les deux parcs de Pendjari et Arli. Leur rapport de 1979 contient une liste se rapportant uniquement à la Pendjari (avec environ 250 espèces après avoir exclu quelques
erreurs), et avec des détails supplémentaires pour certaines espèces. Plusieurs espèces citées par ces auteurs ont
quasi disparu depuis les années 1970, par exemple l'Anhinga (African Darter), et le Tantale ibis (Yellow-billed
Stork). Une douzaine d'espèces semblent avoir été mal identifiées (voir note en fin de liste). Un rapport plus
récent de Grell et al. (2005) est tellement truffé d'erreurs qu'il n'est pas pris en compte ici. Malheureusement,
Balança et al. (2007) ont repris les mêmes erreurs, tout en oubliant de citer leur source.
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Figure 1. Carte du Parc National de la Pendjari et des zones cynégétiques adjacentes (Z.C.), avec localités
principales, mares et cours d'eau. Les pistes sont représentées par des lignes en hachuré.
Abréviations: C = Mare des Canards; D = Diwouni; F = Fogou; K = mares de Koudjédégou; S = Mare Sacrée;
T = Mare Tiabiga
La liste présentée ici est d'abord basée sur nos observations personnelles, obtenues lors de six séjours:
les 10-17 février 2010 (tout le parc), 22 septembre 2015 (sud-est seulement), 27-29 novembre 2015, 10-13 juin
et 16-19 juillet 2016, et 11-22 janvier 2017. Elle est complétée par les données de la littérature, celles de
plusieurs visiteurs qui ont envoyé leurs observations (le plus souvent sous forme de notes ou rapports non
publiés), ainsi que sur les témoignages de quelques membres du personnel travaillant dans le parc (Apollinaire
Nambigou, Benoît Yarigo, Guillaume Doko et Farid Amadou Bahleman). Horst Oebel a pris de nombreuses
photos d'oiseaux entre 2008 et 2016, qu'on peut trouver en partie sur le site de l'ONG OeBenin.

Liste annotée des espèces

La liste qui suit utilise les abréviations suivantes: R = sédentaire (résident); AM = migrateur intra-africain; PM
= migrateur paléarctique; A = accidentel (visiteur rare ou exceptionnel).
La "piste 24" (ou "piste de la Podiéga") est celle qui va de la Mare Bali à Yangouali; la "piste 29" est celle du
milieu, du nord de la Mare Bali à la jonction de la Mare Sacrée. L'ordre des familles suit généralement celui du
guide de Borrow & Demey (2012).
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Cormoran africain (Long-tailed Cormorant, Microcarbo africanus). AM: peu commun en saison sèche, mares
et rivière (mais aucun en janvier 2017 dans le parc, et un seul à la Mare Bori).
Anhinga d'Afrique (African Darter, Anhinga rufa). R/AM?: il y a 40 ans, l'Anhinga était observé toute l'année
(Green & Sayer 1979), mais considéré comme moins fréquent que le Cormoran africain (Sayer et al.
1979). Maintenant accidentel: 1 ex. sur un bras de la Mare Yangouali en 2014 (G. Doko).
Pélican blanc (Great White Pelican, Pelecanus onocrotalus). A: 1 ex. du 4-8 avril 2006, sur la Mare Fogou,
d'après les coordonnées données par les auteurs (Salewski & Korb 2007). Green & Sayer (1979) mentionnent une observation de Pélican gris (Pink-backed Pelican, Pelecanus rufescens) pour avril, mais
leur rapport (sur lequel l'article est basé) ne mentionne que le Pélican blanc, donc l'espèce doit être considérée comme incertaine.
Blongios nain (Little Bittern, Ixobrychus minutus). AM ou PM: en saison des pluies, une donnée de septembre
1977 près de la Mare Diwouni (Green & Sayer 1979: 17).
Blongios de Sturm (Dwarf Bittern, Ixobrychus sturmii). AM: en saison des pluies, deux données de juin (J. &
S. Merz, OeBenin). Encore 2 ex. le 17 novembre 2010 (J. Gonin). Peut-être aussi une donnée de décembre dans Green & Sayer (1979), mais la date est tardive pour cette espèce.
Bihoreau gris (Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax). PM (surtout): commun en saison sèche;
nocturne.
Bihoreau à dos blanc (White-backed Night Heron, Gorsachius leuconotus). R: héron nocturne connu de la
Mare des Canards (J. & S. Merz & obs. pers.) et Mare Yangouali (obs. pers.), et en fait plus répandu; G.
Doko l'a noté chaque année sur la Pendjari lors de la descente en pirogue pendant les pluies.
Crabier chevelu (Squacco Heron, Ardeola ralloides). PM/AM: commun aux mares, surtout saison sèche (novembre-avril). En janvier 2017, plus de 50 à Diwouni et Fogou, et probablement 2-3 centaines dans le
parc à cette saison. Mais aussi une donnée le 21 mai 2015 (Oebenin), 1 ex. le 21 août 1984 (F. Walsh)
et 1 ex. en plumage nuptial le 30 septembre 2015 (OeBenin).
Héron garde-boeufs (Cattle Egret, Bubulcus ibis). AM: répandu en petits nombres (saison sèche). Peu en juin,
un seul en juillet (2016).
Héron strié (Green-backed Heron, Butorides striatus). R: commun, rivière et mares.
Aigrette garzette (Little Egret, Egretta garzetta). PM/AM: assez rare, surtout novembre-mai. Un ex. le 21 août
1984 (F. Walsh).
Aigrette intermédiaire (Intermediate/Yellow-billed Egret, Ardea intermedia). AM: plus régulière (mares herbeuses) en saison sèche, encore quelques-unes en juin.
Grande Aigrette (Great Egret, Ardea alba). AM: assez rare, en saison sèche (décembre-avril). (Mentionnée
pour toute l'année par Green & Sayer (1979), ce qui suggère des confusions avec d'autres aigrettes).
Héron pourpré (Purple Heron, Ardea purpurea). PM: en saison sèche (mares), quelques-uns (subadultes) restent
en saison des pluies -- les oiseaux de première année ne migrent pas hors d'Afrique.
Héron cendré (Grey Heron, Ardea cinerea). PM/R: commun. Niche probablement (peut-être en partie sédentaire, et immatures observés), mais plus nombreux en saison sèche; aucun noté en juillet-août.
Héron mélanocéphale (Black-headed Heron, Ardea melanocephala). AM/R: peu commun, principalement en
saison sèche. Jusqu'à 20 notés entre Fogou et Tiabiga le 25 avril 2012 (B. Portier).
Héron goliath (Goliath Heron, Ardea goliath). R: en très petits nombres à la Mare Fogou et à la Mare Tiabiga,
le plus souvent un seul ex., et aussi sur la Pendjari (à l'ouest de Yangouali, G. Doko). Vu à la Mare Sacrée
le 13 février 2010 (1 ex.). Noté comme nicheur par Green & Sayer (1979), sans détails.
Ombrette africaine (Hamerkop, Scopus umbretta). R: très commune. Leurs nids massifs sont parfois ré-utilisés
par d'autres espèces.
Tantale ibis (Yellow-billed Stork, Mycteria ibis). A: famille de 4 ex. le 12 février 2010 (obs. pers. avec J. & S.
Merz). Un couple vers 2013 (A. Tikpi). Un subadulte fin janvier 2017 (plusieurs observateurs). A dû être
plus commun par le passé, quand il nichait au Togo voisin dans la Plaine de l'Oti (jusqu'à la fin des années 1980): signalé comme fréquent de novembre-avril par Green & Sayer (1979).
Bec-ouvert africain (African Openbill Stork, Anastomus lamelligerus). AM: déjà rare dans le passé (novembre-
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décembre et avril, Green & Sayer 1979, Thonnerieux 1985), probablement originaire du Delta Intérieur
du Niger (Mali), mais cette cigogne n'y niche plus depuis les années 1980. Peu de données récentes: 1
ex. en 2006 route de Porga (saison sèche, G. Doko), puis le 27 décembre 2011 (H. Burton) et 11 décembre 2014 (J. Koon).
Cigogne d'Abdim (Abdim's Stork, Ciconia abdimii). AM: au passage seulement (vers le Sahel), surtout avrilmai, en petits nombres (pas plus de 5, comme le 20 avril 2018). Hiverne en Afrique australe. (En saison
sèche parfois confondue avec la Cigogne noire: la mention de février dans Green & Sayer (1979) se
réfère probablement à cette cigogne, qui manque à leur liste. Cette date est aussi contredite par leur rapport (Sayer et al. 1979), qui mentionne que la Cigogne d'Abdim n'a été observée que pendant les pluies.)
Cigogne noire (Black Stork, Ciconia nigra). PM: régulière en petits nombres, mi-octobre (14 octobre 2013, M.
Coker) à mars. Au bord des cours d'eau (par ex. Pendjari, Podiéga) et grandes mares.
Cigogne épiscopale (Woolly-necked Stork, Ciconia episcopus). R: commune, rivière et toutes les mares, parfois en milieu sec, y compris sur les pistes. Un nid avec 2 grands jeunes, le 6 décembre 2017, dans un
Borassus sur le circuit Fogou (B. Yarigo); et familles de grands jeunes volants, dont une avec 3 jeunes
en décembre.
Cigogne blanche (White Stork, Ciconia ciconia). PM: devenue rare; grands groupes encore en 1987 (150-200
le 19 novembre, F. Walsh, avec les deux premières le 28 octobre); deux données récentes de 6 ex. le 4
avril 2010 (J. & S. Merz) et de 6 ex. le 2 décembre 2014 (OeBenin).
Jabiru d'Afrique (Saddle-billed Stork, Ephippiorhynchus senegalensis). R: niche en petits nombres, fin des
pluies (nid avec 2 jeunes, fin novembre 2015, et le même nid avec 2 grands jeunes, janvier 2017, puis
avec 3 jeunes fin novembre-début décembre 2017). Un autre nid avec 2 grands jeunes au nord de Diwouni, février 2016 (F. Doko). Concentrations de 10 ex. à la Mare Bali, dont 4 immatures, et 18 ex. à
Fogou, dont 8 immatures, fin janvier 2017 (P. Huet) et le 6 février (J. & S. Merz).
Marabout d'Afrique (Marabou Stork, Leptoptilos crumenifer). AM/R?: assez commun mais peut-être en diminution. Surtout observé en saison sèche (novembre-juin); niche dans l'est du parc (sur Baobabs), (octobre)
novembre-mars. 27 nids occupés dans un seul Baobab le 17 novembre 2010 (J. Gonin). Une 12e de nids
dans un Baobab en 2011-12 (OeBenin). Grandes concentrations de plus de 100 ex. en fin de saison sèche,
après la nidification (c. 200 à Fogou, fin avril 2015, plus de 130 le 29 mai 2015). La localisation des nids
semble bouger assez souvent, et peu de nids ont été trouvés récemment: juste 7 nids occupés en janvier
2017, dans un Baobab à 3 km au sud-est du lodge (P. Huet), et l'espèce était rare en général (en 11 jours,
nous n'avons vu que quelques individus à trois endroits). Un maximum de 27 en vol près de Tiabiga, 28
février 2018 (J. & S. Merz).
Ibis hagedash (Hadada Ibis, Bostrychia hagedash). R: commun, mares et rivière. Un nid a été trouvé dans la
forêt de Bondjagou le 19 janvier 2017, situé dans un grand Celtis integrifolia: apparemment un vieux nid
d'Ombrette avait été ré-utilisé, avec des branchages ajoutés sur le dessus. Le couple s'est envolé, le contenu du nid n'était pas visible.
Ibis sacré (African Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus). AM: rare visiteur, quelques données de février-avril
(2008-14), après une donnée ancienne (1 ex. le 7 avril 1982 à la Mare Tiabiga, Thonnerieux 1985).
Ibis falcinelle (Glossy Ibis, Plegadis falcinellus). PM: très rare, deux données de décembre et janvier entre
1988-90 (1 ex., C. de Vaan), puis le 12 avril 1992 (P. Neuenschwander) et le 28 décembre 2011 (H. Burton). Green & Sayer (1979) le mentionnent pour février-avril, mais leur rapport donne mars-avril.
Spatule d'Afrique (African Spoonbill, Platalea alba). AM: observée pour la première fois (au Bénin) le 28 novembre 2015 (2 ex. dont un adulte, obs. pers.); encore présente en janvier 2016, même 3 ex. (Fogou, P.
Huet). Toutefois, le guide Florent Doko avait vu cette espèce avant 2015, date incertaine. Le 29 novembre 2017, 2 ex. à la Mare Yangouali (F. Amadou Bahleman).
Dendrocygne veuf (White-faced Whistling Duck, Dendrocygna viduata). R: commun; rassemblements de
plusieurs centaines en saison sèche à Fogou; de 400 à 500 ex. à Tiabiga de février à avril 2018 (F. Amadou
Bahleman). Niche pendant les pluies -- par ex. 6 grands canetons Mare Bali fin novembre 2015.
Oie (Ouette) d'Egypte (Egyptian Goose, Alopochen aegyptiaca). A: un égaré à une mare, 12 avril 1992 (P.
Neuenschwander). Venait sans doute du Sahel.
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Oie-armée de Gambie (Spur-winged Goose, Plectropterus gambensis). R: commune; max. de quelques dizaines
par endroits (par ex. 69 à la Mare Bali, 12 juin 2016) à une 100e au moins (Mare Fogou, janvier 2017).
Notée comme nicheur par Green & Sayer (1979), et de rares immatures observés dans les années récentes. De 6-8 canetons à la Mare Bali en septembre (2013 ou 2014, G. Doko).
Canard à bosse (Knob-billed Duck, Sarkidiornis melanotos). AM/R: peu commun, mais semble nicher en très
petits nombres (rivière Pendjari, observé juillet). Noté comme nicheur par Green & Sayer (1979), qui l'ont
qualifié de "fréquent" toute l'année; dans ce cas, il aurait diminué. Récemment, un maximum de 6 à la
Mare Fogou janvier-février 2018 (J. & S. Merz).
Sarcelle d'hiver (Common Teal, Anas crecca). PM/A: rarissime, un mâle à Fogou le 14 mars 2012 (W. Plomp).
Une mention dans Green & Sayer (1979) provient bien du Bénin, datant de janvier 1978 (Sayer et al.
1979), vers la piste des Eléphants.
Canard pilet (Northern Pintail, Anas acuta). PM: rare, deux données d'1 ex., le 2 décembre 1987 (F. Walsh) et
16 mars 2014 (M. Coker).
Sarcelle d'été (Garganey, Spatula querquedula). PM/A: rare, un mâle entre Diwouni et Tiabiga le 7 avril 1982
(Thonnerieux 1985), et 1 ex. le 21 février 2017 à la Mare Bali (M. Hartmann).
Anserelle naine (African Pygmy Goose, Nettapus auritus). A: notée une fois à Fogou en décembre 1977 (Sayer
et al. 1979); un couple dans une mare du nord le 21 août 1984 (F. Walsh); au moins 1 ex. à Fogou le 4
janvier 2018 (J. & S. Merz).
Baza coucou (African Cuckoo Hawk, Aviceda cuculoides). R: découvert nicheur (construction de nid) dans la
forêt de Bondjagou, juin 2016; outre une ou deux données dans le sud-est du parc.
Bondrée apivore (Honey Buzzard, Pernis apivorus). PM: 1 ex. au bord de la Pendjari le 18 novembre 2010 (J.
Gonin). (Des mentions d'hivernage -- décembre-janvier, Green & Sayer 1979 -- sont à mettre en doute.)
Elanion blanc (Black-shouldered Kite, Elanus caeruleus). R: en petits nombres, et plutôt rare.
Elanion naucler (African Swallow-tailed Kite, Chelictinia riocourii). AM: rare visiteur de saison sèche (décembre-mars, Green & Sayer 1979, et début avril, Thonnerieux 1985, dont 5 ensemble le 4 avril 1982). Données récentes: 1 ex. décembre 1988 ou 1989 (C. de Vaan), le 18 mars 2008 (J. & S. Merz), 15 février 2010
(obs. pers.), mars 2013 (P. Huet), 20 janvier (obs. pers.) et 5 février 2017 (J. & S. Merz), 4 janvier 2018
(J. & S. Merz).
Milan d'Afrique (Yellow-billed Kite, Milvus migrans parasitus). AM: en petits nombres, avec parfois des concentrations en novembre. Niche en saison sèche (un nid occupé dans un Borassus sur la Pendjari, janvier 2017); absent surtout juillet-août.
Milan noir (Black Kite, Milvus m. migrans). PM: au moins au passage d'automne, c. 10 ex. photographiés le
23 novembre 2013 (OeBenin), et parmi les 200 oiseaux mentionnés au dortoir pour les 17-18 novembre
2010 (J. Gonin), sans doute une bonne partie appartenait à la race européenne. Plusieurs dizaines le 27
novembre 2015 (Mare Bali), parmi une centaine de milans (obs. pers.).
Pygargue vocifère/ Aigle pêcheur (African Fish Eagle, Haliaeetus vocifer). R: assez commun. Présent tout le
long de la rivière et à toutes les grandes mares. La distance entre 2 couples territoriaux est parfois inférieure à 1 km (800 m entre la Mare des Canards et la rivière à l'est). Jeunes oiseaux volants observés à
plusieurs endroits. Un nid récemment occupé dans un grand Daniellia, sur la Pendjari 800 m à l'est de la
Mare des Canards, avec jeune volant et ses deux parents présents à côté du nid le 21 janvier 2017. Ce nid
était entouré sur les côtés de plusieurs vieux nids de Tisserins gendarmes, apparemment occupés pendant
les pluies de 2016. Un autre nid vide, mais assez récent à la Mare Sacrée (aussi dans un Daniellia). Un
nid avec oeufs, sur un Khaya près du poste d'Arly, le 22 novembre 2018 (B. Yarigo).
Palmiste africain/ Vautour palmiste (Palm-nut Vulture, Gypohierax angolensis). R: très local, mais niche
probablement dans la forêt de Bondjagou (observé juillet 2016 et janvier 2017); un visiteur à la Mare Bali
février 2016 (P. Huet) et occasionnellement vu à une mare près de Konkombri (G. Doko). Déjà connu
de la Zone Cynégétique de l'Atakora, sur la Sarga/Pendjari, février 1987 (R.A. Cheke).
Vautour charognard (Hooded Vulture, Necrosyrtes monachus). R: assez commun, notamment autour de l'hôtel (avec un dortoir de plusieurs dizaines en février 2010). Nid occupé dans un grand arbre près du Poste
d'Arly, 22 février 2017 (couple, dont un couvant, OeBenin).
Vautour africain (White-backed Vulture, Gyps africanus). R: le plus nombreux des vautours à la Pendjari, avec
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rassemblements de plusieurs dizaines localement. Plus de 100 en février, fin des années 1980 (C. de
Vaan). A niché dans des rôniers Borassus aethiopum près du Poste d'Arly, au moins 3 nids occupés janvier-février 2014 (A. Nambigou). Quatre nids occupés dans des Borassus entre Fogou et la rivière le 14
janvier 2017, dont trois au moins au stade d'incubation; au quatrième nid un adulte dressé, regardant à
ses pieds (petits poussin(s)?) (obs. pers.). Un nid occupé derrière l'hôtel le 22 novembre 2018 (B. Yarigo).
Green & Sayer (1979) le signalent aussi comme nicheur.
Vautour de Rüppell (Rüppell's Vulture, Gyps rueppelli). R: le plus rare des vautours à la Pendjari. Niche en dehors du parc (sur la falaise de Gobnangou près d'Arly, Balança et al. 2007, Sayer et al. 1979). Toutefois,
un couple de vautours (cette espèce ou le Vautour africain) a été vu sur une plate-forme de l'escarpement
rocheux de l'Atakora en février 2017 (M. Hartmann), à 3,8 km au nord de l'entrée du parc, à suivre.
Vautour oricou (Lappet-faced Vulture, Torgos tracheliotos). R: en petits nombres. Il est probable qu'il niche localement.
Vautour à tête blanche (White-headed Vulture, Trigonoceps occipitalis). R: en petits nombres (souvent en couples). Niche dans le parc: un adulte transportant des matériaux de construction près du lodge, fin janvier
2017 (P. Huet).
Circaète Jean-le-Blanc (Short-toed Snake Eagle, Circaetus gallicus). PM: régulier, en petits nombres, novembre-mars surtout.
Circaète de Beaudouin (Beaudouin's Snake Eagle, Circaetus beaudouini). AM/R: régulier, en petits nombres
(surtout décembre-juin, une donnée probable d'octobre, Oebenin).
Circaète brun (Brown Snake Eagle, Circaetus cinereus). R: le moins commun des circaètes.
Circaète cendré (Western Banded Snake Eagle, Circaetus cinerascens). R: le plus commun des circaètes à la
Pendjari, surtout en situation riveraine.
Bateleur des savanes (Bateleur, Terathopius ecaudatus). R: très commun. Niche dans le parc: en 1976-77 un
couple a niché dans un Daniellia oliveri (sur la Pendjari) et en octobre 1978 il s'apprêtait à recommencer
(Green & Sayer 1979).
Gymnogène d'Afrique (African Harrier Hawk, Polyboroides typus). R: répandu.
Busard des roseaux (Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus). PM: le plus commun des busards (octobreavril, probablement dès septembre). Au moins 15-20 individus en janvier 2017, des deux sexes et de
tous les âges.
Busard cendré (Montagu's Harrier, Circus pygargus). PM: assez rare, novembre-mars, avec une seule donnée
en avril, le 5 (1982: Thonnerieux 1985). Quatre ex. vus en janvier 2017, dont deux mâles adultes, un
subadulte, et une femelle.
Busard pâle (Pallid Harrier, Circus macrourus). PM: assez rare (novembre-mars). Quatre ex. vus en janvier
2017, tous mâles adultes.
Autour sombre (Dark Chanting Goshawk, Melierax metabates). R: répandu.
Autour gabar (Gabar Goshawk, Micronisus gabar). R: répandu, moins facile à voir que le précédent, chasse
comme un épervier. La morphe mélanique existe: 1 ex. à Bali (janvier 2017, P. Huet).
Epervier de l'Ovampo (Ovambo Sparrowhawk, Accipiter ovampensis). R: assez rare; parade nuptiale observée
en février 2010 (Yangouali). Photographié en juin 2012 (OeBenin). Observé aussi fin mars-avril 2006
(V. Salewski).
Epervier shikra (Shikra, Accipiter badius). R: répandu mais peu commun.
Busautour des sauterelles (Grasshopper Buzzard, Butastur rufipennis). AM: commun en saison sèche, octobrejuin. Surtout insectivore, et boit régulièrement.
Autour unibande (Lizard Buzzard, Kaupifalco monogrammicus). R: plutôt rare, ou visiteur occasionnel.
Buse d'Afrique (Red-necked Buzzard, Buteo auguralis). AM: surtout dans les collines, mais vient chasser (ou
boire) aussi près des mares. Saison sèche jusque juin-juillet, 1 ex. le 11 juillet 1989, sur la rivière (F.
Walsh).
Aigle de Wahlberg (Wahlberg's Eagle, Hieraaetus wahlbergi). AM: rare, données en novembre, janvier, février
et juin, si correctement identifié.
Aigle botté (Booted Eagle, Hieraaetus pennatus). PM: rare, quelques données en novembre-janvier.
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Aigle d'Ayres (Ayres's Eagle, Hieraaetus ayresii). AM/A: très rare, une donnée de Salewski & Korb (2007),
datant du 29 mars 2006, provenant de la Zone Cynégétique de la Pendjari (près de Batia) est la première
documentée pour le Bénin. Normalement une espèce forestière dont quelques individus peuvent migrer
vers le nord pendant les pluies.
Aigle ravisseur (Tawny Eagle, Aquila rapax). R: en petits nombres. Un nid occupé en mars 2015 (OeBenin).
Aigle fascié (African Hawk Eagle, Aquila spilogaster). R: peu commun mais répandu.
Aigle huppard (Long-crested Eagle, Lophaetus occipitalis). R: peu commun mais répandu.
Aigle martial (Martial Eagle, Polemaetus bellicosus). R: rare. Le nid n'a pas été trouvé.
Balbuzard pêcheur (Osprey, Pandion haliaetus). PM: assez rare, surtout au passage, fin novembre (2015, obs.
pers. et 2017, F. Amadou Bahleman), décembre (2014) et avril (2010, J. & S. Merz). Aussi noté en
décembre par Green & Sayer (1979).
Messager sagittaire/ Aigle serpentaire (Secretary-bird, Sagittarius serpentarius). AM: rare visiteur de saison
sèche, janvier-mai, vu presque chaque année récemment (photographié 2010, 2012, 2013, 2015 et 2016,
OeBenin); anciennement aussi décembre (Green & Sayer 1979) et avril (1989 ou 1990, C. de Vaan).
Fréquente les grandes plaines.
Faucon crécerelle (Common Kestrel, Falco tinnunculus). PM: régulier en saison sèche (novembre-avril), en petits nombres. La race africaine (rufescens) pourrait aussi se rencontrer, surtout dans les collines.
Faucon renard (Fox Kestrel, Falco alopex). R: niche sans doute dans l'Atakora, son milieu de prédilection, et
visite le parc en saison sèche (décembre-avril), souvent attiré par les feux de brousse. La première donnée remonte à avril 1984, quand un ex. a visité la Mare Bali (Thonnerieux 1985).
Faucon ardoisé (Grey Kestrel, Falco ardosiaceus). R: répandu, en savane boisée et bord des mares ou rivière
Pendjari.
Faucon chicquera (Red-necked Falcon, Falco chicquera). R: répandu, notamment le long de la Pendjari.
Faucon de Cuvier (African Hobby, Falco cuvierii). R: rare. Les premières données (publiées par Green & Sayer
1979) viennent de Thiollay (1977, cf. Sayer et al. 1979) et datent de janvier 1973 et avril 1972 (J.-M.
Thiollay in litt.). Depuis, au moins quatre observations: novembre 2010 (J. Gonin), mars 2014 (T. Helsens),
juin 2016 (obs. pers.) et février 2018 (J. & S. Merz).
Faucon lanier (Lanner Falcon, Falco biarmicus). R: répandu, plus commun vers l'Atakora.
Francolin à gorge blanche (White-throated Francolin, Peliperdix albogularis). R: assez rare, confiné au sud du
parc (forêt claire ou savane arborée, avec herbes assez courtes). Découvert seulement en 2016 (obs. pers.,
mais déjà connu d'Apollinaire Nambigou).
Francolin à double éperon (Double-spurred Francolin, Pternistis bicalcaratus). R: très commun partout.
Poulette de rocher/ Poule de roche (Stone Partridge, Ptilopachus petrosus). R: commune, forêt riveraine et
collines.
Pintade commune/ P. de Numidie (Helmeted Guineafowl, Numida meleagris). R: très commune.
Turnix mugissant (Common Buttonquail, Turnix sylvaticus). R: rare. Deux données par J. & S. Merz, 2 ex. le
26 mars 2003 et 3 avril 2010, entre Porga et Yangouali. Green & Sayer (1979) le considéraient comme
commun, mais c'est très douteux.
Râle de Böhm (Streaky-breasted Flufftail, Sarothrura boehmi). AM: localisé, un chanteur dans un bas-fond au
nord de Batia, septembre 2015. (Chante normalement à partir de juillet.)
Râle des prés (African Crake, Crex egregia). AM: en saison des pluies (à partir de juin, encore 1 ex. le 18 novembre 2010), assez répandu.
Râle à bec jaune (Black Crake, Zapornia flavirostra). R: très localisé (certaines mares et rivière).
Gallinule poule-d'eau (Common Moorhen, Gallinula chloropus). R?: rare, 1 ex. Mare Fogou, janvier 2017 (obs.
pers.), mais bien connue de G. Doko et peut-être résidente, encore que cette mare se réduit à peu de chose
en fin de saison sèche.
Gallinule africaine (Lesser Moorhen, Gallinula angulata). AM: rare, en saison des pluies (un couple à la Mare
Bali, fin juin 2013, J. & S. Merz). Ne s'observe pas chaque année.
Grue couronnée (Black Crowned Crane, Balearica pavonina). R/AM: répandue, avec parfois des rassemblements en saison sèche: c. 80 le 12 février 2010 (obs. pers. avec J. & S. Merz) et près de 100 le 25 février
2018 (J. & S. Merz), puis 75 en avril (F. Amadou Bahleman). Petits nombres en juin-août, à tous les

Oiseaux du P.N. de la Pendjari, Bénin

-9-

Dowsett-Lemaire Misc. Rep. 93 (2018)

points d'eau (même rigoles au bord des routes, juin-juillet 2016). Semble avoir diminué ces dernières années, avec seulement quelques-unes vues en janvier-février 2017 (et aussi juin-juillet 2016). Une donnée ancienne de plusieurs centaines à Diwouni début 1975 (Green & Sayer 1979), plus précisément 200
à 300 (Sayer et al. 1979). Citée comme nicheur par Green & Sayer (1979), mais les détails ne sont pas
disponibles. Des nids (probablement pendant les pluies) n'ont pas été trouvés; deux familles avec chacune deux grands jeunes volants en février 2016 (P. Huet); une famille de deux adultes et deux immatures à Diwouni, fin janvier 2017 (P. Huet); un adulte avec deux immatures à la Mare Bali, le 4 janvier
2018 (J. & S. Merz).
Grébifoulque d'Afrique (African Finfoot, Podica senegalensis). R: localisé, rivière Pendjari avec forêt ripicole
dense, notamment à Bondjagou; vu aussi Mare des Canards.
Outarde de Denham (Denham's Bustard, Ardeotis denhami). AM: assez répandue dans les grandes plaines, de
mi-novembre à juin (19 novembre 2010 est la date la plus précoce connue). Niche dans le parc, parades
nuptiales de décembre à mars, et adulte avec poussin vers février 2015 près de Diwouni (B. Yarigo).
Outarde arabe (Arabian Bustard, Ardeotis arabs). AM/A: 1 ex. photographié le 11 mai 2016 près de Yangouali
(M.-H. Filippi); un couple observé mi-décembre 2016 (J.-M. Froment) et revu le 2 janvier 2017 près de
la Mare Sacrée, dont un photographié (F. Doko); couple toujours présent le 1er juillet (F. Doko). Une donnée de novembre 2018, de nouveau dans le nord-ouest (B. Boon). Normalement originaire du Sahel mais
pourrait nicher.
Outarde à ventre noir (Black-bellied Bustard, Lissotis melanogaster). R: peu commune, mais vue en toutes
saisons.
Outarde du Sénégal (White-bellied Bustard, Eupodotis senegalensis). R: peu commune (a été vue sur la piste
24 et la piste 29).
Jacana à poitrine dorée (African Jacana, Actophilornis africanus). R: commun.
Rhynchée peinte (Greater Painted-snipe, Rostratula benghalensis). R: peu commune et discrète. Données récentes: mars 2012 (W. Plomp), octobre 2013 (M. Coker), novembre 2013, juin 2015 (Oebenin), décembre 2016 (Mare Bali, M. Hartmann) et février 2018 (Mare Bali, J. & S. Merz).
Echasse blanche (Black-winged Stilt, Himantopus himantopus). AM/PM: en saison sèche (octobre-avril), en petits nombres; mais aussi 1 ex. à Fogou le 21 août 1984 (F. Walsh).
Oedicnème du Sénégal (Senegal Thick-knee, Burhinus senegalensis). R: commun (rivière, bord des mares), parfois 1-2 dizaines au bord de la Mare Bali (février-mars).
Oedicnème tachard (Spotted Thick-knee, Burhinus capensis). R/AM: assez répandu, de moeurs nocturnes.
Présent au moins d'octobre-novembre à juin-juillet; statut en fin des pluies inconnu.
Pluvian fluviatile/ Pluvian d'Egypte (Egyptian Plover, Pluvianus aegyptius). AM?: considéré comme assez
rare, noté sur la Pendjari en février et avril (Green & Sayer 1979). Une donnée récente, du 18-20 mars
2008, un égaré à la Mare Bali (J. & S. Merz). Mais vu assez souvent sur une plage de cailloux sur la
rivière, circuit Fogou, en saison sèche (G. Doko et al.)
Courvite à ailes bronzées (Bronze-winged Courser, Rhinoptilus chalcopterus). AM: en saison sèche (par ex.
février 2010 et janvier 2017, obs. pers.), mais nocturne et sans doute assez répandu (A. Nambigou).
Courvite de Temminck (Temminck's Courser, Cursorius temminckii). AM: rare, une seule donnée récente, 1
ex. au bord de la Mare Bali, 28 mars 2003 (J. & S. Merz). Et une donnée ancienne (Green & Sayer 1979),
soit à Yangouali, janvier 1976 (Sayer et al. 1979). Sa rareté ne s'explique pas facilement.
Glaréole à collier (Collared Pratincole, Glareola pratincola). AM/PM: assez rare, en saison sèche, au moins de
novembre (2 ex. le 7 novembre 1985, Verschuren 1988) à avril (Green & Sayer 1979).
Petit Gravelot (Little Ringed Plover, Charadrius dubius). PM: très rare, 1 ex. Mare Bali le 7 janvier 2011 (J.
& S. Merz).
Gravelot pâtre (Kittlitz's Plover, Charadrius pecuarius). A: une seule donnée, 1 ex. le 9 avril 2006 près du
Poste d'Arly (V. Salewski).
Vanneau du Sénégal (African Wattled Lapwing, Vanellus senegallus). R: commun.
Vanneau éperonné (Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus). R: commun.
Vanneau à tête noire (Black-headed Lapwing, Vanellus tectus). R/AM: rare (et en partie nocturne).
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Vanneau à tête blanche (White-headed Lapwing, Vanellus albiceps). A: rares données anciennes de la Pendjari,
décembre et mars (Green & Sayer 1979: 17), mais le rapport donne mars et avril (Sayer et al. 1979).
Considéré comme accidentel, probablement originaire de l'Oti.
Bécassine des marais (Common Snipe, Gallinago gallinago). PM: trois données connues, 1 ex. le 6 avril 1982
à Diwouni (Thonnerieux 1985); 1 ex. le 14 mars 2012 (W. Plomp); 1 ex. le 24 mars 2018 à la Mare Bali
(F. Amadou Bahleman).
Bécassine double (Great Snipe, Gallinago media). PM: 1 ex. le 19 novembre 2010 (J. Gonin).
Chevalier arlequin (Spotted Redshank, Tringa erythropus). PM: rare, janvier-mars d'après Green & Sayer
(1979); 1 ex. le 7 avril 1982 à la Mare Tiabiga (Thonnerieux 1985).
Chevalier stagnatile (Marsh Sandpiper, Tringa stagnatilis). PM: rare, une donnée d'1 ex. le 27 janvier 2007 (J.
& S. Merz, probablement Fogou). (Green & Sayer 1979 le considèrent comme fréquent, mais c'est
probablement par confusion avec d'autres espèces).
Chevalier aboyeur (Common Greenshank, Tringa nebularia). PM: peu commun (au moins novembre-avril).
Chevalier cul-blanc (Green Sandpiper, Tringa ochropus). PM: rivières et mares, hiverne en petits nombres (novembre-début avril).
Chevalier sylvain (Wood Sandpiper, Tringa glareola). PM: répandu, le plus commun des petits échassiers aux
mares herbeuses (au moins novembre-avril, probablement dès septembre).
Chevalier guignette (Common Sandpiper, Actitis hypoleucos). PM: commun bord de rivière et mares (au moins
novembre-avril).
Bécasseau minute (Little Stint, Calidris minuta). PM: rare, une donnée de janvier (Green & Sayer 1979),
provenant de Fogou, janvier 1977 (Sayer et al. 1979).
Combattant varié (Ruff, Calidris pugnax). PM: rare, une observation du 27 mars 2003 (J. & S. Merz, probablement Fogou); signalé aussi par Green & Sayer (1979) pour janvier et mars, et par C. de Vaan pour
février et mars (1989 ou 1990).
Sterne hansel (Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica). PM: rare, 1 ex. en vol au-dessus de la Mare Diwouni,
18 novembre 2010 (J. Gonin).
Guifette leucoptère (White-winged Tern, Chlidonias leucopterus). PM: Green & Sayer (1979) mentionnent
une observation de la Mare Yangouali, avril 1977 (Sayer et al. 1979); ils reprennent aussi la Guifette noire
(Black Tern, Chlidonias niger) pour janvier 1975 (Diwouni) et mars 1976 (Fogou), mais cette espèce
hiverne en mer, et il s'agit probablement d'une confusion d'espèce (certains observateurs peuvent les confondre en plumage internuptial).
Bec-en-ciseaux d'Afrique (African Skimmer, Rynchops flavirostris). A: très rare, une donnée d'1 ex. à l'embouchure du Yabiti dans la Pendjari, mars 1977 (Green & Sayer 1979: 17).
Ganga à ventre châtain (Chestnut-bellied Sandgrouse, Pterocles exustus). AM: rare visiteur de saison sèche:
quelques-uns le 26 mars 2003 (J. & S. Merz).
Ganga quadribande (Four-banded Sandgrouse, Pterocles quadricinctus). AM: commun, principalement de novembre à mai, les tout premiers apparaissant en octobre (un mâle dès le 9 octobre 2013, OeBenin), et il
y a trois mentions en juin (1989 ou 1990, C. de Vaan, et mi-juin 2013, P. Huet, sans détails, puis un
groupe de 5 le 7 juin 2018, P. Huet). Niche en saison sèche: un très petit poussin observé le 14 décembre 2014 (J. & S. Merz) et deux petits poussins le 1er janvier 2008 (OeBenin).
Pigeon roussard (Speckled Pigeon, Columba guinea). R: assez commun (surtout là où Borassus domine le long
de la rivière).
Tourterelle maillée (Laughing Dove, Streptopelia senegalensis). R: commune.
Tourterelle des bois (European Turtle Dove, Streptopelia turtur). PM: rare, 1 ex. le 14 mars 2012 (W. Plomp).
Tourterelle pleureuse (African Mourning Dove, Streptopelia decipiens). R: peu commune, confinée au bord des
mares et rivière au nord-ouest (Mare Sacrée, Yangouali etc.).
Tourterelle vineuse (Vinaceous Dove, Streptopelia vinacea). R: très commune, la tourterelle la plus nombreuse
dans le parc.
Tourterelle à collier (Red-eyed Dove, Streptopelia semitorquata). R: répandue en végétation riveraine (rivière,
grandes mares boisées).
Tourtelette d'Abyssinie (Black-billed Wood Dove, Turtur abyssinicus). R: très commune, juste derrière la
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Tourterelle vineuse en nombres.
Tourterelle masquée (Namaqua Dove, Oena capensis). AM: commune en saison sèche, quand elle devrait
nicher (une donnée mi-octobre, sinon novembre à fin avril). Une mention en juin 2013 (P. Huet).
Colombar (Pigeon vert) waalia (Bruce's Green Pigeon, Treron waalia). R: répandu mais peu nombreux.
Colombar (Pigeon vert) à front nu (African Green Pigeon, Treron calvus). R: rare (par ex. à Bondjagou).
Perroquet youyou (Senegal Parrot, Poicephalus senegalus). R: commun.
Perruche à collier (Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri). R: commune.
Touraco vert (Green Turaco, Tauraco persa). R: localisé aux forêts de l'escarpement de l'Atakora et à Bondjagou, à la limite nord de son aire de distribution au Bénin.
Touraco violet (Violet Turaco, Tauraco violaceus). R: répandu en forêt riveraine assez dense.
Touraco gris (Western Grey Plantain-eater, Crinifer piscator). R: commun.
Coucou geai (Great Spotted Cuckoo, Clamator glandarius). R?: rare, un couple près de Tiabiga, juin 2016
(photographié, J.-L. Jacquemin).
Coucou jacobin (Jacobin Cuckoo, Clamator jacobinus). AM: peu commun, pendant les pluies (parfois dès fin
avril, cf. 25 avril 2012, B. Portier).
Coucou de Levaillant (Levaillant's Cuckoo, Clamator levaillantii). AM: assez répandu, surtout en végétation
riveraine. Principalement de mi ou fin avril à décembre.
Coucou solitaire (Red-chested Cuckoo, Cuculus solitarius). AM: nicheur localisé, pendant les grosses pluies,
entendu à Bondjagou en juin-juillet 2016.
Coucou gris (Common Cuckoo, Cuculus canorus). PM: rare, et seulement au passage. Un ex. britannique porteur d'une balise avec GPS est entré dans le parc fin août 2016 (Bondjagou) pour environ trois semaines.
Le même individu ("Selbourne") est revenu à Bondjagou le 31 août 2017. Après un séjour de 3 semaines,
il a continué sa migration en partant pour le Nigeria vers le 20 septembre; il est de nouveau revenu le 17
septembre 2018 pour un séjour plus court. Un deuxième sujet ("Carlton II") a traversé le parc dans la
deuxième semaine de septembre 2018.
Coucou africain (African Cuckoo, Cuculus gularis). AM: commun, principalement de mars à juillet (chanteurs),
mais quelques-uns restent jusqu'à la fin des pluies ou juste après (fin novembre).
Coucou de Klaas (Klaas's Cuckoo, Chrysococcyx klaas). R: répandu en végétation riveraine, mais plutôt silencieux en saison sèche (mais un ex. chantait déjà à Batia le 16 février 2010).
Coucou didric (Didric Cuckoo, Chrysococcyx caprius). AM: peu commun, pendant les pluies, au moins juinaoût (parasite les nids de tisserins).
Malcoha à bec jaune (Yellowbill or Blue Malkoha, Ceuthmochares aereus). R: espèce de forêt dense et fourrés, découvert à Bondjagou (où assez commun) en 2016; vocal seulement de juin à septembre.
Coucal noir (Black Coucal, Centropus grillii). AM: localisé dans les hautes prairies inondées (notamment
Eragrostis), pendant les grosses pluies, juillet à septembre.
Coucal du Sénégal (Senegal Coucal, Centropus senegalensis). R: commun.
Effraie des clochers (Barn Owl, Tyto alba). R: répandue. Le 22 janvier 2017 un couple a été dérangé de sous
le pont du ruisseau Magou, à côté d'un nid situé sur le support en béton.
Petit-duc africain (African Scops Owl, Otus senegalensis). R: commun, surtout en forêt riveraine et forêt sèche.
Petit-duc à face blanche (Northern White-faced Owl, Ptilopsis leucotis). R: plutôt rare (entendu à Bondjagou,
Tiabiga, Yangouali).
Grand-duc africain (= du Sahel) (Spotted (Greyish) Eagle Owl, Bubo africanus cinerascens). R: plutôt rare,
surtout collines de l'Atakora.
Grand-duc de Verreaux (Verreaux's Eagle Owl, Bubo lacteus). R: assez commun en forêt riveraine; chante souvent en début de matinée. Aurait niché près de Diwouni (Green & Sayer 1979, sans détails).
Chouette-pêcheuse de Pel (Pel's Fishing Owl, Scotopelia peli). R: connue de la Pendjari (notamment près de
l'hôtel, janvier et mars 2013, P. Huet); adulte entendu près du gué d'Arly le 19/20 janvier 2017 (obs.
pers.). Déjà notée par Green & Sayer (1979).
Chevêchette perlée (Pearl-spotted Owlet, Glaucidium perlatum). R: assez commune en forêt riveraine.
Engoulevent terne (Plain Nightjar, Caprimulgus inornatus). AM/R: connu des milieux rocheux de l'Atakora (entendu en février 2010 et juin 2016 à Bondjagou).

Dowsett-Lemaire Misc. Rep. 93 (2018)

-12-

Oiseaux du P.N. de la Pendjari, Bénin

Engoulevent pointillé (Freckled Nightjar, Caprimulgus tristigma). R: répandu dans les collines rocheuses de
l'Atakora (chante au moins de janvier à juillet).
Engoulevent à longue queue (Long-tailed Nightjar, Caprimulgus climacurus). R/AM: commun et répandu,
chante en saison sèche (dès novembre si pas plus tôt) jusqu'en juin, mais avec une interruption, semblet-il, pendant les nuits froides de l'Harmattan. Photographié en juillet (OeBenin) et observé mi-octobre (M.
Coker). Un ex. vu chantant dans un arbre à Bondjagou (juin).
Engoulevent à balanciers (Standard-winged Nightjar, Caprimulgus longipennis). AM: répandu en saison sèche,
principalement de novembre à mai. Un mâle avec balanciers en croissance, le 18 novembre 2010 (J.
Gonin), et un autre avec longs balanciers le 24 novembre 2014 (OeBenin); dernier mâle en plumage nuptial noté le 2 juin 2016 (J.-L. Jacquemin).
Martinet d'Ussher (Mottled Spinetail, Telacanthura ussheri). R: rare, avec deux observations (février 2010 et
mars 2011).
Martinet des palmes (African Palm Swift, Cypsiurus parvus). R: commun, niche sur les feuilles de Borassus.
Martinet alpin (Alpine Swift, Tachymarptis melba). PM: observé aux deux passages, le 17 novembre 2010,
plusieurs centaines à la Mare Bali (J. Gonin), et début avril 2006 (V. Salzewski).
Martinet marbré (Mottled Swift, Tachymarptis aequatorialis). AM: observé au passage d'automne (40+, 17 novembre 2010, Mare Bali, J. Gonin), mais parfois à d'autres périodes (1 ex. le 12 février 2010, Mare
Sacrée, obs. pers.). Identification parfois difficile en raison de la ressemblance avec le Martinet alpin, et
les cris sont très proches.
Martinet noir (Common Swift, Apus apus). PM: passe surtout au printemps (avril-mai au nord Bénin); Green
& Sayer (1979) le donnent comme hivernant, ce qui est hautement improbable.
Martinet des maisons (Little Swift, Apus affinis). R (avec mouvements locaux): niche très localement sous les
ponts (piste 29), et vient boire aux mares.
Martinet cafre (White-rumped Swift, Apus caffer). AM: niche localement sous les ponts (ou dans les buses),
ré-utilisant les nids d'Hirondelles striées ou à ventre roux, pendant les pluies (juin-novembre).
Trogon narina (Narina's Trogon, Apaloderma narina). R: découvert seulement en 2015-16. Le Trogon est en
fait commun dans toutes les forêts denses sèches (dominées par Anogeissus) et forêt riveraines avec
voûte fermée (par ex. ruisseau Podiéga), même des petits fragments comme au Poste d'Arly; également
sur l'escarpement de l'Atakora; commun à Bondjagou. Chante de juin à septembre.
Martin-pêcheur azuré (Shining-blue Kingfisher, Alcedo quadribrachys). R: très local, forêt riveraine à Bondjagou.
Martin-pêcheur huppé (Malachite Kingfisher, Corythornis cristatus). R: commun, bord des mares et rivière.
Martin-pêcheur pygmée (African Pygmy Kingfisher, Ispidina picta). AM: commun en saison des pluies (surtout
à partir d'avril-mai jusqu'à septembre), tous milieux boisés denses. Rare en saison sèche, avec deux données en février: le 16 février 2010 (Bondjagou et Batia, obs. pers.) et 18 février 2005 (J. & S. Merz).
Martin-chasseur à tête grise (Grey-headed Kingfisher, Halcyon leucocephala). AM: commun en saison (surtout
février-juin), plus rare en décembre-janvier et juillet. Niche dans les berges de rivière.
Martin-chasseur à poitrine bleue (Blue-breasted Kingfisher, Halcyon malimbica). R: répandu en forêt riveraine.
Martin-chasseur du Sénégal (Woodland Kingfisher, Halcyon senegalensis). AM: assez commun en situation
riveraine, plus à découvert que le précédent. Niche pendant les pluies, arrivant vers mai ou juin, présent
jusqu'au moins fin novembre.
Martin-chasseur strié (Striped Kingfisher, Halcyon chelicuti). R: assez rare, en savane boisée ou forêt claire.
Martin-pêcheur géant (Giant Kingfisher, Megaceryle maxima). R: répandu, en petits nombres (rivière et grandes
mares).
Martin-pêcheur pie (Pied Kingfisher, Ceryle rudis). R: commun (rivière, mares).
Guêpier nain (Little Bee-eater, Merops pusillus). R: assez localisé, milieux herbacés (régulier à Yangouali); ne
niche pas en colonies.
Guêpier à queue d'aronde (Swallow-tailed Bee-eater, Merops hirundineus). R: localisé (savane boisée, forêt
claire); ne niche pas en colonies.
Guêpier à gorge rouge (Red-throated Bee-eater, Merops bulocki). R: nicheur commun dans toutes sortes de
berges et talus, en petites colonies. Creusent dès fin novembre, couvent en janvier-février.
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Guêpier à gorge blanche (White-throated Bee-eater, Merops albicollis). AM: observé aux deux passages, migrant parfois en grands groupes, principalement fin octobre-novembre (vers le sud) et juin (vers le nord).
Guêpier d'Orient (Little Green Bee-eater, Merops orientalis). R: localisé (savane boisée), notamment piste 29
et route de Porga; ne niche pas en colonies.
Guêpier d'Europe (European Bee-eater, Merops apiaster). PM: observé aux deux passages, septembre-octobre
et mars-avril.
Guêpier écarlate (Northern Carmine Bee-eater, Merops nubicus). R: commun, avec un très grand dortoir à la
Mare Yangouali (300+ en février 2010, 500+ en novembre 2015, aucun en juin-juillet 2016, 300+ en janvier 2017). Une grande colonie a été photographiée occupant une falaise de sable bordant la Pendjari (au
nord-est) le 14 mai 2015 (OeBenin). La photo ne montre qu'un fragment, avec environ 100 trous, et
plusieurs oiseaux entrant et sortant des nids, apparemment occupés à nourrir.
Rollier d'Abyssinie (Abyssinian Roller, Coracias abyssinicus). R/AM: commun, niche dans le parc et certains
sont probablement résidents, mais moins nombreux à partir de juillet.
Rollier varié (Rufous-crowned (Purple) Roller, Coracias naevius). R: assez répandu (forêt claire, savane boisée).
Rollier à ventre bleu (Blue-bellied Roller, Coracias cyanogaster). R: très localisé.
Rolle violet (Broad-billed Roller, Eurystomus glaucurus). AM: niche pendant les pluies en forêt riveraine,
présent principalement de fin avril-mai à fin novembre. Rare ou absent au coeur de la saison sèche (1 ex.
en janvier 2017 sur la Pendjari).
Irrisor moqueur (Green Wood Hoopoe, Phoeniculus purpureus). R: assez commun (tous milieux boisés).
Irrisor noir (Black Scimitarbill, Rhinopomastus aterrimus). R: répandu en savane boisée et forêt claire ou sèche.
Huppe fasciée (Hoopoe, Upupa epops). AM/PM: les deux races se rencontrent. La race européenne a été photographiée en février 2010, décembre 2014 (J. & S. Merz) et janvier 2015 (OeBenin). Race africaine
présente au moins de mi-novembre à (normalement) mai. Chantait déjà en novembre (2015).
Calao à bec rouge (Red-billed Hornbill, Tockus erythrorhynchus). R: commun (tous milieux boisés).
Calao à bec noir (African Grey Hornbill, Lophoceros nasutus). AM/R: commun, nicheur local, et abondant aux
deux passages, vers le Sahel en juin-juillet, et vers le sud en octobre-novembre.
Bucorve d'Abyssinie (Abyssinian Ground Hornbill, Bucorvus abyssinicus). R: répandu. Chasse à terre, en couples ou en famille (normalement n'élève qu'un seul jeune). Curieusement un couple avec deux juvéniles
(février 2010, janvier 2017), et un mâle accompagné de deux femelles (septembre 2012, OeBenin), ce
qui suggère peut-être un comportement coopératif. Vu manger un serpent et un rat.
Barbion à front jaune (Yellow-fronted Tinkerbird, Pogoniulus chrysoconus). R: commun, surtout en forêt
riveraine.
Barbican de Vieillot (Vieillot's Barbet, Lybius vieilloti). R: répandu, milieux boisés.
Barbican à poitrine rouge (Bearded Barbet, Pogonornis dubius). R: en petits nombres, surtout en végétation
riveraine.
Grand Indicateur (Greater Honeyguide, Indicator indicator). R: assez répandu, seul indicateur à "guider" vers
les ruches d'abeilles.
Petit Indicateur (Lesser Honeyguide, Indicator minor). R: localisé, surtout en végétation riveraine.
Torcol fourmilier (Eurasian Wryneck, Jynx torquilla). PM: rare mais aussi très discret, 1 ex. le 16 décembre
2016 (M. Hartmann).
Pic à taches noires (Fine-spotted Woodpecker, Campethera punctuligera). R: répandu en forêt riveraine et forêt
claire.
Pic à queue dorée (Golden-tailed Woodpecker, Campethera abingoni). R: très local, seulement en forêt dense
sèche à Bondjagou (contacté en février 2010, juin 2016 et janvier 2017, silencieux en juillet 2016).
Pic cardinal (Cardinal Woodpecker, Dendropicos fuscescens). R: local, en forêt riveraine (Bondjagou, quelques
endroits sur la Pendjari); aussi noté sur l'escarpement de l'Atakora (Batia).
Pic goertan (Grey Woodpecker, Mesopicos goertae). R: commun en végétation riveraine.
Pic à dos brun (Brown-backed Woodpecker, Ipophilus obsoletus). R: rare, en forêt claire.
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Alouette chanteuse (Singing Bush Lark Mirafra cantillans). A: une seule observation documentée de cette espèce originaire du Sahel, 1 ex. le 8 avril 2006, près du Poste d'Arly, capturé au filet et photographié (V.
Salewski). Citée par Green & Sayer (1979) et Sayer et al. (1979) sans détails.
Alouette bourdonnante (Flappet Lark, Mirafra rufocinnamomea). R: assez répandue, plaines et savane arborée,
bruyante (parades aériennes avec claquements d'ailes) et plus visible pendant les pluies. Préfère les plaines
à herbes courtes (et peu ou pas inondées).
Alouette à queue rousse (Rufous-rumped Lark, Pinarocorys erythropygia). AM: locale, un chanteur en savane
arborée ouverte près de la Mare Sacrée, 12 février 2010, et 1 ex. bord de piste un peu à l'est de Yangouali,
11 juin 2016 (obs. pers.); 1 ex. en avril 2006 (V. Salewski) et le 26 mars 2003 près du campement de
Porga (J. & S. Merz). Notée aussi en mars par Green & Sayer (1979).
Cochevis modeste (Sun Lark, Galerida modesta). R: quelques couples sur cuirasses latéritiques (bowé), notamment au sud de Bondjagou.
Moinelette à oreillons blancs (Chestnut-backed Sparrow Lark, Eremopterix leucotis). AM: commune en saison
sèche, parfois abondante sur terrains ouverts et brûlés, novembre-avril. Une donnée précoce du 13 octobre 2013 (2 oiseaux, M. Coker). Des nids avec 2 oeufs sont connus de G. Doko (en plaine brûlée).
Hirondelle fanti (Fanti Saw-wing, Psalidoprocne obscura). AM: commune à Bondjagou et environs (plusieurs
couples), nichant dans les talus de terre rouge pendant les pluies. Présente probablement dès les premières pluies en avril, jusqu'à au moins septembre (données actuelles d'avril à juillet).
Hirondelle de rivage (Common Sand Martin, Riparia riparia). PM: en petits nombres près de l'eau, parfois en
groupes de plusieurs dizaines, novembre-avril, mais présence irrégulière.
Hirondelle paludicole (Plain Martin, Riparia paludicola). R: peu commune, rives de la Pendjari et mares environnantes. Parfois quelques dizaines à la Mare Yangouali (février, juin).
Hirondelle à croupion gris (Grey-rumped Swallow, Pseudhirundo griseopyga). AM: très locale, nicherait en saison sèche (couple cantonné 13 février 2010, plaine du nord-ouest); quelques-unes le 12 juin 2016 avec
immatures (Yangouali, obs. pers.) et le 29 juin 2013 (J. & S. Merz). Un plus grand groupe (env. 30 ex.)
le 18 novembre 2010 (J. Gonin). D'anciennes données des années 1970 datent d'octobre à avril (Green
& Sayer 1979).
Hirondelle à ventre roux (Rufous-chested Swallow, Cecropis semirufa). R/AM: quelques couples nichent dans
le parc pendant les pluies (ponts et buses). Plusieurs buses occupées en juin-juillet 2016, avec construction observée encore en juillet. L'espèce est migratrice partielle: observée de février-septembre, et aussi
décembre, mais aucune vue en janvier 2017.
Hirondelle des mosquées (Mosque Swallow, Cecropis senegalensis). R: plus rare que la précédente, vient boire
aux mares. Normalement niche dans les arbres creux.
Hirondelle striée (Lesser Striped Swallow, Cecropis abyssinica). AM: niche sous les ponts et certaines buses
en saison des pluies (surtout mai-juillet); nombreuse sous le pont de la rivière à Bondjagou (plus de 20);
locale ailleurs (buse près de la Mare Bali, et entrée du parc). Rarement observée en saison sèche (février
2010), probablement au passage.
Hirondelle rousseline (Red-rumped Swallow, Cecropis daurica domicella). R: quelques couples nichent peutêtre dans l'Atakora. Visite occasionnellement les mares et plaines. Pourrait nicher à l'hôtel.
Hirondelle de Preuss (Preuss's Cliff Swallow, Petrochelidon preussi). R: visite parfois les mares ou la rivière
(Bondjagou); statut peu clair, mais niche probablement en dehors du parc. Elle pourrait occuper un pont
à l'avenir.
Hirondelle isabelline (Rock Martin, Ptyonoprogne fuligula). R: collines rocheuses de l'Atakora, assez rare, de
Batia à Bondjagou. Descend parfois chasser près de la rivière à Bondjagou (février).
Hirondelle à longs brins (Wire-tailed Swallow, Hirundo smithii). R: niche sous certains ponts (par ex. Bondjagou) et miradors.
Hirondelle à ailes tachetées (Pied-winged Swallow, Hirundo leucosoma). R: plutôt rare (jusqu'ici quelques
données de novembre-avril). L'espèce niche normalement dans les arbres creux, pendant les pluies.
Hirondelle d'Ethiopie (Ethiopian Swallow, Hirundo aethiopica). R: rare, visite parfois le nord-ouest (Mare
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Yangouali ou environs) en petits groupes, juin 2016 (obs. pers.) et décembre 2014 (J. & S. Merz).
Probablement originaire des villages du Burkina tout proche.
Hirondelle rustique (Barn Swallow, Hirundo rustica). PM: au passage et peu commune, mars-avril. Possible
aussi au passage d'automne (septembre-octobre).
Hirondelle de Guinée (Red-chested Swallow, Hirundo lucida). R: visite parfois les mares (octobre-avril),
apparemment niche hors du parc. C'est l'espèce commune des villages du nord-ouest du pays.
Hirondelle de fenêtre (Common House Martin, Delichon urbicum). PM: parfois plusieurs dizaines, par ex. fin
novembre 2015 (Mare Bali); vue aussi en décembre-janvier et mars, mais présence irrégulière. Plus d'un
millier en décembre 1988 ou 1989 (C. de Vaan) constitue peut-être encore du passage d'automne, si au
début du mois.
Bergeronnette printanière (Yellow Wagtail, Motacilla flava). PM: hiverne en petits nombres, bord des mares
(novembre-avril).
Pipit des arbres (Tree Pipit, Anthus trivialis). PM: au passage seulement, novembre et mars -- Green & Sayer
(1979) citent le mois de mai, ce qui est apparemment par erreur pour mars (Sayer et al. 1979).
Pipit à gorge rousse (Red-throated Pipit, Anthus cervinus). PM: rare, noté en mars (Green & Sayer 1979), c'està-dire à Fogou, mars 1975 (Sayer et al. 1979).
Echenilleur à épaulettes rouges (Red-shouldered Cuckoo-shrike, Campephaga phoenicea). AM: commun en
forêt riveraine, pendant les pluies (avril à septembre au moins).
Echenilleur à ventre blanc (White-breasted Cuckoo-shrike, Ceblepyris pectoralis). R: très local, confiné à la
haute forêt claire dans le coin sud-est du parc.
Bulbul à gorge claire (Yellow-throated Leaflove, Atimastillas flavicollis). R/A: ne se rencontre pas normalement au nord de Batia (ruisseau du Camp de Numi), mais un couple d'égarés rencontrés une fois en juin
2013 à la Mare Sacrée (J. & S. Merz), venant sans doute de l'Oti au Togo voisin, où ce bulbul est résident. Recherché en vain à Bondjagou en 2016, et finalement un couple chante dans la forêt à Cola laurifolia le 18 janvier 2017.
Bulbul des jardins (Common Bulbul, Pycnonotus barbatus). R: très commun partout.
Merle africain (African Thrush, Turdus pelios). R: répandu en végétation riveraine assez dense (rivière, mares
boisées).
Gorgebleue à miroir (Bluethroat, Luscinia svecica). PM: une donnée dans Green & Sayer (1979), pour janvier
1975, Diwouni (Sayer et al. 1979) est la seule pour le Bénin.
Rossignol philomèle (Common Nightingale, Luscinia megarhynchos). PM: au passage, 8-10 avril 2006 (V.
Salewski) et mi-novembre 2010 (J. Gonin). Normalement régulier au passage d'automne.
Cossyphe à calotte neigeuse (Snowy-crowned Robin Chat, Cossypha niveicapilla). AM/R: vient nicher en saison des pluies (principalement avril-mai à novembre-décembre), commun en forêt sèche, forêt riveraine
avec fourrés. Quelques rares individus restent en saison sèche.
Cossyphe à calotte blanche (White-crowned Robin Chat, Cossypha albicapillus). R: répandu en forêt riveraine
(rivière et mares boisées).
Agrobate roux (Rufous Scrub Robin, Cercotrichas galactotes). AM: originaire du Sahel, hiverne en petits nombres certaines années. Noté fin janvier 2007 (J. & S. Merz), 3 mars 2014 (T. Helsens) et le 3 avril 2010
(J. & S. Merz), mais rare et difficile à voir (fourrés denses); aucune donnée en 2016-17.
Rougequeue à front blanc (Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus). PM: hivernant peu commun en lisière
de fourrés (souvent près de la rivière ou de mares, par ex. Yangouali), de novembre à début avril — 10
avril 2006 est la date la plus tardive dans le parc, et le 14 avril près de Batia (V. Salewski) est la date la
plus tardive pour le Bénin.
Tarier des prés (Whinchat, Saxicola rubetra). PM: assez commun au passage d'automne (fin septembredécembre), rare en janvier (en 2011, J. & S. Merz, mais aucun en janvier 2017), et 1 ex. au passage de
printemps le 12 avril 1992 (P. Neuenschwander). Affectionne les milieux ouverts, et les savanes fraîchement brûlées. (Curieusement, Green & Sayer (1979) le citent seulement pour les mois de janvier à avril,
mais c'est probablement incorrect.)
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Traquet motteux (Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe). PM: hiverne en terrain découvert, en très petits
nombres. Il était particulièrement rare en janvier 2017 (1 seul ex., femelle), alors qu'on en avait vu
quelques-uns en février 2010. Dates extrêmes 27 novembre 2015 (obs. pers.) et 6 mars 2014 (T. Helsens).
Traquet de Heuglin (Heuglin's Wheatear, Oenanthe heuglini). AM: niche dans les plaines en saison sèche,
s'installant avec les premiers feux en novembre, jusqu'au moins fin avril (et sans doute mai), avec une
donnée tardive en juin 2013 (P. Huet), mais aucun du 10-13 juin 2016, après de grosses pluies. Localement commun, avec grands jeunes déjà envolés le 12 janvier 2017 (ancien Camp des Eléphants), et couples nouvellement installés dans brûlis récents de savane boisée au sud de Bondjagou (19 janvier). Un
adulte couvant dans un nid situé dans un trou du sol, 12-13 février 2010.
Traquet familier (Familiar Chat, Oenanthe familiaris). R: collines rocheuses boisées, surtout le long de l'Atakora
(Batia à Bondjagou). Il avait déjà été observé près de Bondjagou en avril 1976 (Sayer et al. 1979).
Traquet à front blanc (White-fronted Black Chat, Oenanthe albifrons). R: assez commun en savane boisée, sud,
sud-est et centre du parc.
Traquet à ventre roux (Mocking Cliff Chat, Thamnolaea cinnamomeiventris). R: confiné à l'escarpement de
l'Atakora (Batia à Bondjagou et au-delà).
Mélocichle à moustaches (African Moustached Warbler, Melocichla mentalis). R: assez répandu en végétation
herbacée dense et humide, et bord de rivière.
Phragmite des joncs (Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus). PM: hiverne en petits nombres, végétation inondée des bords de mares (novembre à début avril), notamment Mare Tiabiga (joncs), Koudjédégou, parfois Fogou et Mare des Canards.
Rousserolle effarvatte (European Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus). PM: principalement au passage
(novembre), mais localement commune en hivernage (dont janvier-février) dans les fourrés de Combretum acutum au bord de la Pendjari et des mares (Yangouali, Mare Sacrée etc.).
Rousserolle turdoïde (Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus). PM: au passage d'automne (novembre), quand elles chantent pour défendre un territoire, fourrés au bord de l'eau (Yangouali). Devraient
arriver dès fin septembre. Une donnée de janvier (Green & Sayer 1979) est tardive, si correcte.
Hypolaïs obscure (Western Olivaceous Warbler, Iduna opaca). PM: hiverne en forêt riveraine (rivière, mares
boisées), répandue de novembre à début avril.
Hypolaïs polyglotte (Melodious Warbler, Hippolais polyglotta). PM: au passage, novembre et avril (Sayer et
al. 1979). A été omise par Green & Sayer (1979). Un ex. près du campement de Porga le 2 avril 2010 (J.
& S. Merz).
Erémomèle à dos vert (Senegal/ Green-backed Eremomela, Eremomela pusilla). R: commune en savane boisée
et forêt claire.
Crombec sittelle (Northern Crombec, Sylvietta brachyura). R: assez commun, forêt claire et riveraine.
Pouillot fitis (Willow Warbler, Phylloscopus trochilus). PM: au double passage, au moins novembre et (février)
mars-avril.
Pouillot véloce (Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita). PM: rare, 1 ex. vu de près et chantant, 29 novembre 2015, buissons au bord de la Mare Yangouali (photographié, obs. pers.). Une observation possible de février (Green & Sayer 1979) nécessite des preuves. Une autre observation possible au sud-ouest
du parc, le 28 décembre 2009 (J. & S. Merz).
Pouillot de Bonelli (Bonelli's Warbler, Rhadina bonelli). PM: rare, au moins 2 ex. au bord de la Mare Tiabiga
les 15-16 janvier 2017, se nourrissant principalement dans des Tamarins. La Pendjari constitue la limite
sud de son aire d'hivernage au Bénin.
Fauvette grisette (Common Whitethroat, Sylvia communis). PM: très peu de données, le 18 novembre 2010 (J.
Gonin) et le 29 mars 2006, dans la Zone Cynégétique de la Pendjari, près de Batia (V. Salewski), mais
probablement en hivernage certaines années.
Cisticole à dos noir (Black-backed Cisticola, Cisticola eximius). R: assez commune en végétation herbeuse
inondable de hauteur moyenne (plaines du nord).
Cisticole des joncs (Zitting Cisticola, Cisticola juncidis). R: assez commune en milieux herbacés ouverts, légèrement inondés ou pas, souvent à côté de l'espèce précédente. En 2015 chantait encore fin novembre localement (Yangouali).
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Cisticole striée (Croaking Cisticola, Cisticola natalensis). R: assez commune en savane boisée à herbes hautes
au sud du parc, et prairies humides (Eragrostis atrovirens) du nord et nord-ouest (par ex. Yangouali,
Mare Sacrée).
Cisticole de Dorst (Dorst's Cisticola, Cisticola guinea). R: assez commune en savane boisée.
Cisticole rousse (Rufous Cisticola, Cisticola rufus). R: commune, tous milieux boisés de terre ferme.
Cisticole à ailes courtes (Short-winged Cisticola, Cisticola brachypterus). R: assez commune, bas-fonds (sudest), savane boisée humide et inondable (par ex. environs de la Mare Bali, Mare Yangouali).
Cisticole paresseuse (Rock-loving Cisticola, Cisticola aberrans). R: confinée à l'escarpement rocheux de
l'Atakora, de Batia à Bondjagou et au-delà.
Cisticole siffleuse (Whistling Cisticola, Cisticola lateralis). R: forêt claire au pied de l'Atakora, s'étendant au
sud du parc jusqu'à une 12e de km à l'ouest de la montagne. A la limite nord de sa distribution au Bénin.
Cisticole à face rousse (Red-faced Cisticola, Cisticola erythrops). R: locale, par ex. prairie humide près de Yangouali et Mare Sacrée; Bondjagou (rivière Pendjari).
Cisticole chanteuse (Singing Cisticola, Cisticola cantans). R: locale en savane boisée avec buissons, plus souvent en situation riveraine; plus commune dans le sud-est.
Cisticole roussâtre (Winding Cisticola, Cisticola galactotes). R: assez locale, en milieux herbacés humides,
bord de mares ou prairies inondées; régulièrement rencontrée à Yangouali, Fogou et à la Mare Bori.
Prinia modeste (Tawny-flanked Prinia, Prinia subflava). R: répandue et commune en milieux herbacés et
arbustifs.
Prinia à ailes rousses (Red-winged Warbler, Prinia erythroptera). R: assez locale, en forêt claire avec strate
herbacée ou arbustive dense, soit essentiellement au sud-est du parc, jusqu'à Bondjagou.
Apalis à gorge jaune (Yellow-breasted Apalis, Apalis flavida). R: forêt riveraine dense, commune à Bondjagou,
plus locale ailleurs (par ex. forêt marécageuse à Morelia and Mitragyna près de la Mare des Canards).
Camaroptère à tête grise (Grey-backed Camaroptera, Camaroptera brachyura). R: répandue; commune fourrés ou forêt en situation riveraine.
Noircap loriot (Oriole Warbler, Hypergerus atriceps). R: en forêt riveraine dense (par ex. près du Poste d'Arly,
et Camp des Eléphants), assez fréquente à Bondjagou; aussi mares très boisées et petite forêt marécageuse
(Morelia, Mitragyna) près de la Mare des Canards.
Gobemouche pâle (Pale Flycatcher, Bradornis pallidus). R: peu commun, savane boisée.
Gobemouche drongo (Northern Black Flycatcher, Melaenornis edolioides). R: répandu en lisière de forêt
riveraine, même dans des Mitragyna en zone inondable.
Gobemouche noir (Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca). PM: hiverne en petits nombres en forêt riveraine et
forêt sèche à Anogeissus. Données actuelles de novembre à mars, mais normalement (nord Bénin) de fin
septembre à mi-avril.
Gobemouche gris (Spotted Flycatcher, Muscicapa striata). PM: au passage seulement, une donnée du 14 avril
2006 (V. Salewski).
Gobemouche des marais (Swamp Flycatcher, Muscicapa aquatica). R: assez commun le long de la Pendjari et
au bord de certaines mares boisées (Yangouali, Mares Sacrée et des Canards), chassant à partir de fourrés au ras de l'eau. Un adulte avec grand jeune volant, le 8 janvier 2018 (photographié par F. Amadou
Bahleman).
Gobemouche mésange (Lead-coloured Flycatcher, Myioparus plumbeus). R: assez répandu en forêt riveraine,
y compris certaines mares boisées (par ex. Yangouali, Mare Sacrée), chassant dans les feuillages.
Pririt du Sénégal (Senegal Batis, Batis senegalensis). R: répandu en forêt riveraine et savane à Mitragyna.
Pririt à collier (Common Wattle-eye, Platysteira cyanea). R: répandu en forêt riveraine dense.
Tchitrec bleu (African Blue Flycatcher, Elminia longicauda). R: local, à l'ombre de forêt riveraine dense; assez
commun à Bondjagou.
Tchitrec d'Afrique (African Paradise Flycatcher, Terpsiphone viridis). AM/R: commun en forêt riveraine et
forêt sèche (Anogeissus) en saison des pluies. Présent surtout d'avril à décembre; rare en janvier-mars:
une donnée de janvier 2011 (J. & S. Merz), mais aucun en janvier 2017 (le plus proche étant à Batia); en
février 2010 deux dans le parc, dont un à Bondjagou.
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Cratérope brun (Brown Babbler, Turdoides plebejus). R: répandu, végétation riveraine, mares boisées et forêt
claire avec fourrés. En groupes.
Cratérope à tête noire (Blackcap Babbler, Turdoides reinwardtii). R: en forêt riveraine dense, assez commun à
Bondjagou.
Mésange gallonée (à épaulettes) (White-winged Black Tit, Melaniparus leucomelas guineensis). R: en forêt
claire, locale dans le nord, plus commune dans le sud.
Souimanga violet (Western Violet-backed Sunbird, Anthreptes longuemarei). R: rare, observé sur la Pendjari
près de Diwouni (Green & Sayer 1979, Sayer et al. 1979).
Souimanga pygmée (Pygmy Sunbird, Hedydipna platura). AM: commun en saison sèche (quand il niche), principalement d'octobre à mai; rare en juin (une donnée de 2013, P. Huet, mais aucun juin-juillet 2016) et
rare en septembre (un mâle le 22 septembre 2015).
Souimanga à tête verte (Green-headed Sunbird, Cyanomitra verticalis). R: localisé à la forêt riveraine et sèche
dense de Bondjagou.
Souimanga à poitrine rouge (Scarlet-chested Sunbird, Chalcomitra senegalensis). R: répandu, tous milieux
boisés.
Souimanga cuivré (Copper Sunbird, Cinnyris cupreus). R/AM: très local, un mâle en plumage nuptial en forêt
sèche près du Poste d'Arly, juin 2016.
Souimanga à longue queue (Beautiful Sunbird, Cinnyris pulchellus). R: commun en végétation riveraine.
Souimanga éclatant (Splendid Sunbird, Cinnyris coccinigastrus). AM: ses mouvements locaux vers le nord
pendant les pluies (juin à septembre) amènent cette espèce à la Pendjari, en forêt riveraine dense, souvent avec grands Khaya (par ex. Bondjagou, et sud-est du parc). Une donnée de l'espèce guinéo-congolaise Souimanga superbe (Superb Sunbird, Cinnyris superbus) dans Green & Sayer (1979), qui provient
de Bondjagou, apparemment avril 1976 (Sayer et al. 1979), est certainement une erreur, sans doute une
confusion avec le Souimanga éclatant.
Zostérops jaune (Yellow White-eye, Zosterops senegalensis). R: répandu en végétation riveraine.
Loriot doré (African Golden Oriole, Oriolus auratus). AM: visiteur occasionnel et rare, surtout en juin (3 données, J. & S. Merz, P. Huet), aussi février-mars et août (J. & S. Merz et al.). N'est certainement pas
"fréquent", comme dans Green & Sayer (1979). Nous ne l'avons pas rencontré en six visites totalisant 31
jours.
Pie-grièche à dos roux (Emin's Shrike, Lanius gubernator). R: rare et discrète, observée sur la piste 29, 6 août
2015 (P. Huet), 5 février 2017 (J. & S. Merz), et début juin 2018 (P. Huet).
Pie-grièche à tête rousse (Woodchat Shrike, Lanius senator). PM: assez rare, 1 ex. en décembre et mars-avril
entre 1988-90 (C. de Vaan); 1 ex janvier 2008 (V. van der Spek) et 1 ex. le 3 mars 2014 (T. Helsens).
Au moins 3 ex. dans les plaines du nord-ouest, janvier 2017 (obs. pers.). Peut-être moins rare par le
passé, décembre-mars (Green & Sayer 1979), avec une donnée en avril, le 12 avril 1992 (P. Neuenschwander).
Corvinelle à bec jaune (Yellow-billed Shrike, Corvinella corvina). R: assez localisée, en groupes bruyants.
Brubru (Brubru, Nilaus afer). R: assez localisé, en forêt claire.
Cubla de Gambie (Northern Puffback, Dryoscopus gambensis). R: répandu en forêt riveraine et forêt sèche.
Tchagra à tête noire (Black-crowned Tchagra, Tchagra senegalus). R: répandu dans toutes zones boisées et
arbustives.
Gonolek de Barbarie (Yellow-crowned Gonolek, Laniarius barbarus). R: commun en végétation riveraine et
forêt sèche.
Gladiateur soufré (Sulphur-breasted Bush-shrike, Chlorophoneus sulfureopectus). R: répandu en forêt riveraine
(y compris mares boisées), plus vocal et visible en saison des pluies; toutefois quelques rares chants en
janvier-février. Commun dans la forêt de Bondjagou.
Gladiateur de Blanchot (Grey-headed Bush-shrike, Malaconotus blanchoti). R: répandu en forêt claire et forêt
riveraine.
Bagadais casqué (White Helmet-shrike, Prionops plumatus). R: plutôt local, en forêt claire.
Drongo brillant (Fork-tailed Drongo, Dicrurus adsimilis). R: répandu, toutes formations boisées.
Piapiac (Piapiac, Ptilostomus afer). R: répandu, en groupes, accompagnant souvent les grands mammifères
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(Buffles, Eléphants, Cobes, ...). Un Piapiac semblait récolter de petits parasites sur le dos d'un Guib harnaché, qui se tenait très tranquille. Verschuren (1988) a noté plusieurs ex. sur le dos d'un Cobe de Buffon. Dortoirs dans des Borassus (comme au Poste d'Arly).
Choucador pourpré (Purple Glossy Starling, Lamprotornis purpureus). R: assez localisé, parfois en groupes.
Choucador de Swainson (Lesser Blue-eared Starling, Lamprotornis chloropterus). R: très local. Choucador de
forêt claire ou sèche assez haute, observé seulement à Bondjagou, une 15e au dortoir le 18 janvier 2017
(obs. pers.).
Choucador à oreillons bleus (Greater Blue-eared Starling, Lamprotornis chalybaeus). R/A: très rare, avec une
seule observation, de 3 oiseaux au bord de la Mare Yangouali (dont un photographié) le 26 février 2018
(J. & S. Merz).
Choucador à longue queue (Long-tailed Glossy Starling, Lamprotornis caudatus). R: fréquent en végétation
riveraine, bord de rivière et mares.
Choucador à ventre roux (Chestnut-bellied Starling, Lamprotornis pulcher). R: local, de petits groupes quelques
fois au nord du parc, avec jeunes émancipés en juin-juillet.
Spréo améthyste (Violet-backed Starling, Cinnyricinclus leucogaster). AM: en forêt riveraine ou lisière de forêt
sèche, arrivant en mars-avril, jusque juillet; assez local, et surtout présent dans le sud-est (jusqu'à au
moins Bondjagou).
Piqueboeuf à bec jaune (Yellow-billed Oxpecker, Buphagus africanus). R: répandu, associé surtout aux Buffles,
et aussi aux Antilopes cheval ou Hippotragues (cf. Verschuren 1988).
Moineau gris (Northern Grey-headed Sparrow, Passer griseus). R: répandu en végétation riveraine, plaines à
Mitragyna, bord des mares.
Petit Moineau (Bush Petronia, Gymnoris dentata). R/AM: commun à abondant en saison sèche, par moments
le passereau le plus nombreux dans le parc (groupes de 100s dans les plaines à Terminalia macroptera
en février-mars, après la nidification). Se cantonne dans tous les milieux boisés. Rare ou absent juinseptembre.
Mahali à calotte marron (Chestnut-crowned Sparrow-weaver, Plocepasser superciliosus). R: répandu en forêt
claire; les nids sont le plus souvent placés dans des Acacia gourmaensis.
Sporopipe quadrillé (Speckle-fronted Weaver, Sporopipes frontalis). R: très rare, un couple sur le circuit Fogou
le 24 février 2016 (P. Huet).
Tisserin minule (Little Weaver, Ploceus luteolus). R: surtout en végétation riveraine et forêt à Anogeissus, où
assez commun. En plumage nuptial à partir de fin avril ou mai.
Tisserin à cou noir (Black-necked Weaver, Ploceus nigricollis). R: localisé, en situation riveraine (forêt, fourrés); régulier à Bondjagou.
Tisserin vitellin (Vitelline Masked Weaver, Ploceus vitellinus). R: plutôt local, niche isolément le long de la
Pendjari, bord de ruisseau temporaire, mare (Mare Sacrée), plaine inondée (Eragrostis) à Mitragyna
(Yangouali). Très discret en dehors des pluies.
Tisserin mélanocéphale (Black-headed Weaver, Ploceus melanocephalus). R: bien plus répandu que le précédent, nichant en couples isolés (ou mâles avec deux femelles) le long de la Pendjari, ruisseau Podiéga
(piste 24) et mares boisées (par ex. Yangouali, Mare Sacrée). Le 11 juin 2016, plusieurs avaient déjà fini
de construire les premiers nids (Yangouali); une femelle couvant à Bondjagou avait peut-être déjà pondu
fin mai (nid déjà jauni le 13 juin).
Tisserin gendarme (Village Weaver, Ploceus cucullatus). R: localisé, quelques grosses colonies, par ex. Mare
Bali (dans un Tamarin) et près de Yangouali (Acacia sieberiana), occupées au moins juin-septembre.
Tisserin écarlate (Red-headed Weaver, Anaplectes rubriceps). R: rare, deux nids en haute forêt claire dans le
coin sud-est (piste entre la jonction de Batia et Bondjagou), 2010. Egalement présent dans la Zone
Cynégétique près de Batia (2006, V. Salewski).
Travailleur à tête rouge (Red-headed Quelea, Quelea erythrops). R?: niche en saison des pluies, observé en
plumage nuptial à partir de juillet, prairie à Eragrostis (notamment Yangouali, juillet 2016). Grand groupe
(100es) photographié en août 2014 (OeBenin), et noté aussi en septembre (Green & Sayer 1979),
probablement du côté burkinabé (cette date manquant au rapport de Sayer et al. 1979).
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Travailleur à bec rouge (Red-billed Quelea, Quelea quelea). R: commun et plus nombreux que le précédent,
en grands groupes en saison sèche. Mâles commençant à muer en plumage nuptial le 10 juin (2016).
Groupes en plein chant au nord (jonction de la piste 29 et Mare Sacrée) en juillet 2016 (obs. pers.), et photographiés en août 2012 (OeBenin). L'espèce pourrait fort bien nicher. Fin novembre 2015: certains encore en plumage nuptial, d'autres en mue.
Euplecte vorabé (Yellow-crowned Bishop, Euplectes afer). R: localisé; en plumage nuptial à partir de juillet (un
précoce le 30 juin 2013, J. & S. Merz), au moins jusqu'à octobre. Niche Mare Bali notamment (prairie
inondée), et petites mares avec joncs dans le nord. En bandes en saison sèche.
Euplecte franciscain (Northern Red Bishop, Euplectes franciscanus). R: répandu, et le plus nombreux des euplectes. En plumage nuptial à partir de fin juin ou juillet, jusqu'à au moins fin octobre (OeBenin).
Euplecte monseigneur (Black-winged Bishop, Euplectes hordeaceus). R: localisé là où la végétation herbacée
est la plus haute, surtout dans le sud-est du parc (savane à hautes herbes et bas-fonds). Mue vers le
plumage nuptial tardive, encore partielle (80%) les 18-19 juillet (2016).
Euplecte à dos d'or (Yellow-mantled Widowbird or Whydah, Euplectes macroura). R: répandu, savane boisée
humide, bas-fonds, prairie inondable (ouverte ou à Mitragyna). Mâles en plumage nuptial complet ou partiel, 16-18 juillet (2016).
Beaumarquet melba (Green-winged Pytilia, Pytilia melba). A: un mâle entre Batia et la Mare Bori le 4 janvier
2018 (J. & S. Merz) est la seule donnée de ce rare visiteur de saison sèche.
Beaumarquet aurore (Red-winged Pytilia, Pytilia phoenicoptera). R: peu commun, fourrés au bord de l'eau
(Pendjari, Mare Sacrée, Mare Yangouali). Plus visibles en saison sèche quand ils boivent fréquemment.
Beaumarquet à ailes jaunes (Yellow-winged Pytilia, Pytilia hypogrammica). R: signalé de la région de Batia
(Sayer et al. 1979), ce serait la première donnée pour le pays, d'une espèce très locale. A. Green (in litt.)
nous informe qu'il aurait vu un petit groupe en juillet 1977 dans un bas-fond à quelques km au nord de
Batia.
Amarante pointé (Bar-breasted Firefinch, Lagonosticta rufopicta). R: localisé, végétation dense (arbustive,
herbacée) en situation riveraine, par ex. rivière Pendjari (Fogou, Bondjagou), et Yangouali.
Amarante du Sénégal (Red-billed Firefinch, Lagonosticta senegala). R: commun, près des habitations, et lisière
de végétation riveraine.
Amarante à ventre noir (Black-bellied Firefinch, Lagonosticta rara). R: rare, observé dans des fourrés denses
à Bondjagou (2016) et au sud-est (J. & S. Merz).
Amarante masqué (Black-faced Firefinch, Lagonosticta larvata). R: local, fourrés en lisière de végétation
riveraine (par ex. Poste d'Arly, ruisseau Podiéga).
Astrild queue-de-vinaigre (Lavender Waxbill, Estrilda caerulescens). R: local, fourrés en végétation riveraine,
ou forêt sèche (par ex. Poste d'Arly, Bondjagou, près de la Mare Sacrée et ruisseau Podiéga).
Astrild à joues oranges (Orange-cheeked Waxbill, Estrilda melpoda). R: assez commun fourrés et hautes herbes
sur la Pendjari (de Bondjagou à l'ouest), Mare Yangouali, etc.
Astrild cendré (Black-rumped Waxbill, Estrilda troglodytes). R: assez commun, et plus répandu en saison des
pluies, divers milieux.
Cordonbleu à joues rouges (Red-cheeked Cordon-bleu, Uraeginthus bengalus). R: commun et répandu (savane
avec fourrés, végétation riveraine).
Bengali zébré (Zebra Waxbill, Amandava subflava). R: local, prairies humides, en petits groupes (Tiabiga,
Fogou, Diwouni, Yangouali, Camp des Eléphants, etc.), en toutes saisons (au moins novembre-avril et
juillet).
Astrild-caille à face noire (Black-faced Quailfinch, Ortygospiza atricollis). R: assez commun dans les plaines
inondables, en couples ou petits groupes, toute l'année. Ils se nourrissent au sol et ne se posent jamais dans
des buissons.
Capucin bec-d'argent (African Silverbill, Euodice cantans). R/AM: assez local, observé notamment aux environs de l'hôtel, et colline rocheuse à côté du lodge, surtout en saison sèche.
Capucin nonnette (Bronze Mannikin, Spermestes cucullata). R: assez local, et sujet à déplacements, lisière de
végétation riveraine (Poste d'Arly, Yangouali), hôtel.
Amadine cou-coupé (Cut-throat Finch, Amadina fasciata). AM: visiteur rare de saison sèche, quelques-uns le
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6 avril 1982 au bord de la Pendjari (Thonnerieux 1985).
Combassou du Sénégal (Village Indigobird, Vidua chalybeata). R: le plus commun du genre, mâles chanteurs
cantonnés en plaine arborée (Terminalia macroptera, novembre), bord de mares (Yangouali, juillet),
lisière de végétation riveraine (Bondjagou, février). Surtout près des points d'eau en saison sèche. Parasite les nids de l'Amarante du Sénégal. En plumage nuptial de juillet à février.
Combassou de Wilson (Wilson's Indigobird, Vidua wilsoni). R: rare, une seule donnée, 1 ex. chantant avec
imitations des cris de l'Amarante pointé le 13 février 2010, Pendjari (Fogou).
Combassou du Nigeria (Quailfinch Indigobird, Vidua nigeriae). R: local, mais plusieurs (4-5) mâles cantonnés
dans des arbustes (Crataeva) en lisière de plaine herbeuse (Eragrostis atrovirens) les 16-17 juillet 2016,
au bord de la piste tout près de la jonction des pistes 29 et Mare Sacrée. Chantaient avec imitations des
cris et chants d'Astrilds-cailles (dont ils parasitent les nids), qui étaient bien présents localement et aussi
en plein chant.
Veuve dominicaine (Pin-tailed Widow or Whydah, Vidua macroura). R: assez locale. En juillet 2016 plusieurs
mâles nicheurs cantonnés en lisière de prairies humides avec plages de sable nu (même endroit que le
Combassou du Nigeria), et prairies ouvertes (piste 24), par exemple.
Veuve nigérienne (Exclamatory Paradise Widow, Vidua interjecta). R: peu commune, mais répandue. En
plumage nuptial de juillet (16 juillet, 1 ex. avec queue en fin de croissance) à fin janvier (ou début février).
Il existe des observations pour tous les mois de juillet à janvier (obs. pers., J. & S. Merz, M. Coker). Savane arborée avec fourrés (piste 29), ou bord de mare (Yangouali et Bori).
[Veuve du Togo (Togo Paradise Widow, Vidua togoensis). R: une observation possible d'un mâle au Camp des
Eléphants le 14 février 2010 (nuque plutôt jaune, obs. pers.), mais l'oiseau avait déjà perdu sa queue.
L'espèce dont elle parasite les nids, le Beaumarquet à ailes jaunes/ Yellow-winged Pytilia, a été trouvé
une seule fois à la Pendjari.]
Serin à croupion blanc (White-rumped Seedeater, Crithagra leucopygia). R: rare, trois données, janvier 2007,
février 2005 et mars 2003 (J. & S. Merz).
Serin du Mozambique (Yellow-fronted Canary, Crithagra mozambica). R: commun, en forêt claire, forêt sèche,
le long de la rivière, et mares boisées. Bandes en plaines brûlées en saison sèche.
Serin gris du nord (Northern Streaky-headed Seedeater, Crithagra (gularis) canicapilla). R: très local, forêt
claire du sud-est (jonction des pistes de Batia et Bondjagou), avec un chanteur en septembre 2015. Noté
également par V. Salewski, mars-avril 2006, notamment dans la Zone Cynégétique près de Batia.
Bruant cannelle (Cinnamon-breasted Rock Bunting, Emberiza tahapisi). AM: commun dans l'Atakora, collines
rocheuses, et peut passer ailleurs en migration (pistes). Arrive à la fin des pluies (déjà un chanteur le 21
septembre 2015), et reste jusqu'en avril au moins.
Bruant à ventre jaune (Brown-rumped Bunting, Emberiza affinis). R: commun en forêt claire et savane boisée,
surtout dans le sud (chante beaucoup pendant les pluies).
Bruant de Cabanis (Cabanis's Bunting, Emberiza cabanisi). R: localisé dans le sud-est (forêt claire), au pied de
l'Atakora, au moins de Batia à la Mare Bori et Bondjagou.
Espèces non retenues, publiées par Green & Sayer (1979):

Pélican gris (Pink-backed Pelican, Pelecanus rufescens), voir Pélican blanc ci-dessus.
Epervier de Hartlaub (Red-thighed Sparrowhawk, Accipiter "minullus" = erythropus). Espèce guinéo-congolaise des forêts humides du sud, considérée comme très improbable en savane sèche.
Faucon crécerellette (Lesser Kestrel, Falco naumanni). Mentionné dans Green & Sayer (1979) pour les mois
de novembre-avril, mais le rapport donne seulement novembre-décembre. Une description est indispensable pour confirmer cette espèce paléarctique au Bénin, qui hiverne surtout au Sahel.
Guifette noire (Black Tern, Chlidonias niger). Espèce qui hiverne en mer, pas dans les eaux intérieures. Voir
Guifette leucoptère ci-dessus.
Rollier d'Europe (European Roller, Coracias garrulus). Cité pour décembre-janvier, mais cette espèce n'hiverne
pas en Afrique occidentale, et est rare au passage de printemps (migration en boucle). Facilement confondu avec un Rollier d'Abyssinie avec une queue abîmée.
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Bergeronnette pie (African Pied Wagtail, Motacilla aguimp) ou Bergeronnette grise (White Wagtail, Motacilla
alba). Green & Sayer (1979) la citent sous le nom de Bergeronnette grise (PM) mais bizarrement pour
le mois de juillet; tandis que leur rapport (Sayer et al. 1979) donnait Bergeronnette pie, Bondjagou, sans
dates. A clarifier, l'une ou l'autre de ces espèces ne peut être qu'accidentelle.
Gobemouche à lunettes (Ashy Flycatcher, Muscicapa caerulescens). Espèce des forêts plus humides, citée
comme présente dans les Mimosa au bord de la Pendjari (Sayer et al. 1979), ce qui désigne le Gobemouche des marais, cf. ci-dessus.
Rémiz à ventre jaune (Yellow Penduline Tit, Anthoscopus parvulus). Green & Sayer (1979) la considèrent
comme commune, ce qui nous paraît hautement improbable; elle peut être confondue avec le Zostérops.
Ensuite une donnée de P. Huet, non confirmée. Le type de forêt claire ou savane boisée (trop ouverte)
rencontré dans la Pendjari n'est pas optimal pour l'espèce, qui est aussi proche de sa limite septentrionale.
Souimanga superbe (Superb Sunbird, Cinnyris superbus). Espèce guinéo-congolaise facilement confondue avec
le Souimanga éclatant (voir ci-dessus).
Drongo de Ludwig (Square-tailed Drongo, Dicrurus ludwigii). Cette espèce de forêt dense n'existe pas à la
Pendjari (recherchée en vain à Bondjagou, où la forêt est trop décidue); elle peut être confondue avec un
Drongo brillant avec queue en mue.
Amarante foncé (Blue-billed Firefinch, Lagonosticta rubricata). Cette espèce des régions plus humides n'existe
pas dans le nord du pays; deux autres espèces présentes à la Pendjari (Amarantes pointé et à ventre noir,
voir ci-dessus) manquent à leur liste.
Veuve à collier d'or (Sahel Paradise Widow, Vidua orientalis). Espèce des régions plus sèches, non confirmée
pour la Pendjari, mais la Veuve nigérienne (voir ci-dessus) manque à leur liste.
Bruant à poitrine dorée (Golden-breasted Bunting, Emberiza flaviventris). Espèce des régions plus sèches qui
n'existe pas à la Pendjari. Vraisemblablement confondu avec le Bruant à ventre jaune (voir ci-dessus),
qui est commun et manque à leur liste.

Conclusion

La liste actuelle contient 363 espèces, ce qui ajoute quelque 113 espèces depuis les travaux de Green & Sayer.
Le Parc de la Pendjari est d'importance internationale pour un certain nombre d'espèces menacées (au moins
en Afrique occidentale sinon au niveau du continent entier): le Héron goliath (rare, menacé en dehors des parcs),
le Jabiru (disparu en dehors des parcs), le Marabout (ditto), la Cigogne épiscopale, tous les vautours (globalement menacés sur le continent africain, en perte de vitesse partout), le Bateleur (de plus en plus rare en dehors
des parcs), le Pygargue vocifère (devenu très local en Afrique occidentale, disparu du Togo et du Ghana par
exemple), le Busard pâle, l'Aigle martial (rare en dehors des parcs), le Messager sagittaire (visiteur du Sahel
en voie d'extinction), l'Outarde de Denham (rare et menacée par la chasse), la Grue couronnée (menacée partout,
en forte diminution), le Bucorve d'Abyssinie (quasi disparu en dehors des parcs comme très chassé). Même l'Ibis
hagedash est, en Afrique de l'ouest, en train de s'éteindre sauf dans les parcs. La forêt de Bondjagou est importante pour plusieurs espèces de forêt sèche, comme le Vautour palmiste, le Baza coucou et le Pic à queue
dorée, tous proches de leur limite septentrionale; le Touraco vert (seule espèce à caractère guinéo-congolais) y
atteint sa limite septentrionale. Les plaines du nord abritent des populations substantielles de plusieurs espèces
très locales au Bénin et au Togo, comme le Traquet d'Heuglin, et on peut y voir assez régulièrement le rare
Elanion naucler, tandis que l'Outarde de Denham y niche en petits nombres.
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Coordonnées des localités citées (Gazetteer)

Arly, poste d'
Arly, gué sur la Pendjari
Batia (campement de Numi)
Bondjagou (forêt)
Camp des Eléphants
Hôtel de la Pendjari
Lodge de la Pendjari
Konkombri (campement)
Koudjédégou, mares (plusieurs)
Magou (ruisseau)
Mare Bali
Mare Bori, Zone Cynégétique de la Pendjari
Mare des Canards
Mare Diwouni, et circuit
Mare Fogou, et circuit
Mare Sacrée
Mare Tiabiga
Mare Yangouali
Porga
Porga (campement)
Yabiti (embouchure du ruisseau)

11°27'N, 1°34'E
11°28'N, 1°34'E
10°54'N, 1°30'E
11°06'N, 1°45.5'E
11°15'N, 1°16'E
11°24.5'N, 1°35'E
11°18'N, 1°34.5'E
11°19'N, 1°57'E
11°25'N, 1°45'E
11°02'N, 1°07.5'E
11°12'N, 1°30'E
10°50.5'N, 1°24'E
11°28'N, 1°26.5'E
11°25.5'N, 1°35'E
11°23'-24'N, 1°36'E
11°28'N, 1°28.5'E
11°24.5'N, 1°42.5'E
11°22'N, 1°21.5'E
11°00'N, 0°59'E
11°03'N, 0°58'E
11°10'N, 1°10'E

