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espèce Vulnérable (Stattersfield & Capper 2000). Le site, encore très peu prospecté 
(trois courtes visites seulement), paraît donc intéressant. 
 La région de Man (CAMP, Gouessesso, Mont Tonkoui), qui reste assez peu 
connue sur le plan ornithologique, s’est avérée particulièrement intéressante; plusieurs 
espèces forestières rares (Ploceus preussi, Campephaga quiscalina, Hyliota violacea) 
s’y sont avérées communes, même dans les plantations de café et de cacao sous 
ombrage. 
 Les observations réalisées dans la région de Sassandra, ainsi que dans le PN du 
Banco et la Forêt classée de l’Anguédédou, ont déjà fait l’objet de publications 
séparées (Lachenaud 2006a, 2006b). 
 Les observations citées ici concernent des espèces rarement observées en Côte 
d’Ivoire, des extensions de répartition, de nouvelles données sur la nidification, ou 
encore des additions à l’avifaune de sites protégés (PN de la Marahoué, Réserve de 
Lamto). La nomenclature suit celle de Borrow & Demey (2001). Les abréviations CI, 
PN et FC signifient respectivement Côte d’Ivoire, Parc National et Forêt Classée. 
 
 

Observations 
 
Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax africanus Cormoran africain. Nicheur à Grand-Bassam (Tableau 2); 
nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification de l’espèce en CI. 
Ardeidae 
Ixobrychus sturmii Blongios de Stürm. Deux oiseaux vus régulièrement dans un 
marais à Abidjan (Riviera) de nov 1998 à avr 1999, abandonnèrent le site à la suite de 
défrichements. Rare en CI (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris. Nicheur à Grand-Bassam (Tableau 2). L’espèce 
étant encore abondante en mai–juin à Abidjan, la population nicheuse est certaine-
ment bien plus importante que ne le suggère Thiollay (1985). Dans l’intérieur, où 
l’espèce est très locale (Thiollay 1985), observé à Bouaké (deux oiseaux, 4 oct 2000) 
et aux lacs de Yamoussoukro (assez commun pendant la saison des pluies; un juvénile 
le 9 fév 2002). 
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs. Nicheur abondant à Grand-Bassam (Tableau 2); 
nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification en CI (cf. Thiollay 
1985). 
Ardeola ralloides Crabier chevelu. Nicheur à Grand-Bassam (Tableau 2); nids en mai, 
jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification en CI (cf. Thiollay 1985). 
Egretta intermedia Aigrette intermédiaire. Nicheuse à Grand-Bassam (Tableau 2); 
nids en mai, jeunes en juin 2002. Premier cas de nidification en CI. Un oiseau sur le 
Bandama à Lamto, 2 mai 2002; nouveau pour le site (cf. Thiollay 1972).  
Ardea melanocephala Héron mélanocéphale. Un oiseau à Sassandra, au bord du 
fleuve Sassandra, déc 1977. Nouveau pour la région (cf. Lachenaud 2006a). 
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Phalacrocoracidae et Ardeidae 
Une colonie (Tableau 2) était située au niveau du pont sur le fleuve Comoé, à la sortie 
de Grand-Bassam en direction d’Assinie. La héronnière est présente à cet endroit 
depuis 1998 au moins; le fait qu’elle n’ait pas été signalée par les nombreux 
ornithologues ayant visité la région (notamment Thiollay 1985, Demey & Fishpool 
1991) suggère cependant que son installation est récente. En 2000, elle occupait deux 
îlots situés de part et d’autre du pont sur la Comoé. En 2002, seul l’îlot situé à gauche 
du pont (en venant d’Abidjan) était occupé; l’îlot à droite, qui abritait le plus grand 
nombre d’oiseaux (dont la totalité des Nycticorax) en 2000, est resté inoccupé, sans 
doute à cause des perturbations humaines. Une diminution de l’effectif global par 
rapport à 2000 était nettement visible. En 2002, les espèces indiquées construisaient 
leurs nids en mai et élevaient des jeunes en juin, à l’exception du Nycticorax dont la 
nidification semble plus tardive (nids observés en juillet 2000; en juin 2002, de 
nombreux individus transportaient des branchages vers un autre site en bordure du 
fleuve). Il est probable que d’autres colonies de hérons restent à découvrir dans la 
région côtière, notamment dans le sud-ouest, qui reste mal connu des ornithologues. 
 
 
Tableau 2. Effectifs estimés (nombre de couples) d’une colonie de hérons et 
cormorans à Grand-Bassam (BB). 

 10 juillet 2000 2 juin 2002 
Phalacrocorax africanus Cormoran africain 10 8 
Nycticorax nycticorax Héron bihoreau 20 12* 
Ardeola ralloides Héron crabier 15 3 
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs 80 30 
Egretta intermedia Aigrette intermédiaire 20 18 
Effectif total 145 71 
*Nombre possible: les nids n’étaient pas encore visibles au moment de l’observation.  
 
 
Threskiornithidae 
Plegadis falcinellus Ibis falcinelle. Deux oiseaux le 9 fév 2002 et trois le 10 fév dans 
un dortoir de Bubulcus ibis aux lacs de Yamoussoukro. Migrateur rare (Thiollay 1985, 
Demey & Fishpool 1991); première observation dans le centre de la CI. 
Anatidae 
Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf. Régulier aux lacs de Yamoussoukro, jan–
avr; une observation en août. Thiollay (1985) n’évoque pas sa présence dans le centre 
de la CI. 
Accipitridae 
Accipiter badius Epervier shikra. Nid à Abidjan (Riviera), dans la fourche d’un Ficus 
benjamina, mars 2000; nourrissage d’un immature sur le même site, juin 2000. 
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Second cas de nidification dans la région côtière. Thiollay (1985) ne signalait pas 
l’espèce de la côte; aujourd’hui bien établie autour d’Abidjan (Rainey & Lachenaud 
2002). 
Accipiter ovampensis Épervier de l’Ovampo. Un oiseau vu à plusieurs reprises au 
CAMP, août 1990. Nouveau site (cf. Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991).  
Micronisus gabar Autour gabar. Un oiseau dans le jardin d’un hôtel à Daloa, fév 
1998; deux à Lamto, 7 fév 1999; un à Séfonékaha, 18 déc 2001. Une seule 
observation antérieure au sud de Bouaké, à Lamto (Thiollay 1985). 
Hieraaetus spilogaster Aigle fascié. Un oiseau, observé longuement et de près, en 
savane de Lamto, 7 mai 2000. Distingué de l’Aigle d’Ayres H. ayresi par sa plus 
grande taille, le dessous à stries nettement moins denses, l’absence de crête et surtout 
la tache blanche au niveau des rémiges primaires, très visible en vol. Rare en CI, 
n’avait pas été observé au sud de Katiola (Thiollay 1985). La région de Lamto étant 
bien connue, cet oiseau était probablement un égaré. 
Falconidae 
Falco subbuteo Faucon hobereau. Un immature à Abidjan, 23 sep 2000. Migrateur 
peu fréquent (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Phasianidae 
Coturnix delegorguei Caille arlequine. Un mâle le 31 mar et un couple le 26 mai 2002 
à Yamoussoukro, dans un terrain à herbes rases où la Caille bleue C. chinensis a 
également été observée. Migratrice rare (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Ptilopachus petrosus Poule de roche. Une bande d’environ huit oiseaux sur un 
affleurement latéritique à quelques km au nord de Séguéla, en 1978. Observation la 
plus méridionale en CI. 
Glareolidae 
C. temminckii Courvite de Temminck. Plusieurs à Yamoussoukro, 23 fév 2002. 
Visiteur rare au sud de 8°N (Thiollay 1985). 
Glareola pratincola Glaréole à collier. Colonie de c. 100 à Yamoussoukro, dans un 
terrain à herbes rases, présents fév–oct au moins, mais absents du site en déc. Parades 
et accouplement observés, 31 mar 2002; un juvénile, 28 juil 2002. Deuxième site de 
nidification connu en CI (cf. Demey & Fishpool 1991). 
Haematopodidae 
Haematopus ostralegus Huîtrier pie. Un oiseau à Assinie en compagnie de Barges 
rousses Limosa lapponica, 21 août 2001. Huitième observation en CI, la première en 
été (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Charadriidae 
Vanellus spinosus Vanneau à éperons. Un oiseau à Lamto, sur les rochers du fleuve 
Bandama, 2 mai 2002. Nouvelle localité (cf. Thiollay 1972). 
Scolopacidae 
Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile. Un sur la lagune d’Abidjan, oct 2000, et un à 
Grand-Bassam, 15 sep 2002, tous deux en compagnie d’autres limicoles. Thiollay 
(1985) le signale de nov–mai seulement. 



24 O. Lachenaud et al. Malimbus 30 

Xenus cinereus Chevalier bargette. Un oiseau au bord de la lagune à Grand-Bassam, 5 
oct 2001. Le bord postérieur blanc des ailes, l’absence de tache blanche au croupion, 
la couleur gris clair du plumage et le bec jaune légèrement recourbé vers le haut ont 
permis une identification aisée (BB). Seconde observation en CI, la précédente à 
Abidjan, déc (Thiollay 1985). 
Philomachus pugnax Combattant varié. Un oiseau à Guessabo, sur le lac de Buyo, 28 
avr 2001. Quatrième observation dans l’intérieur (Thiollay 1985, Walsh 1986). 
Rhynchopidae 
Rhynchops flavirostris Bec-en-ciseaux d’Afrique. Un oiseau à Assinie en oct et déc 
2000, en compagnie de nombreuses sternes. Déjà observé à Assinie (Demey & 
Fishpool 1991, N. Armandy com. pers.); rare en CI (Thiollay 1985, Demey & 
Fishpool 1991). 
Columbidae 
Columba guinea Pigeon roussard. Plusieurs observations en périphérie nord-est 
d’Abidjan (quartier Riviera): groupes de 5–15, sep–oct 1999 et juin 2000; un oiseau, 
mars 2002. Typique par sa grande taille et sa coloration: dessus châtain vif, tête et 
dessous gris-bleu, croupion pâle, ailes tachetées de blanc, cou strié, caroncule rouge 
autour de l’oeil. Ces observations, 600 km au sud de l’aire connue (Thiollay 1985) 
sont d’autant plus étonnantes que l’oiseau n’est pas habituellement détenu en 
captivité; l’hypothèse d’échappés semble donc peu probable. 
Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse. Un oiseau à 2 km a l’ouest de Vavoua, août 
1990. Deux en savane sèche dans la réserve d’Abokouamékro, 29 déc 2001. 
Premières observations au sud de Bouaké (Thiollay 1985). 
Psittacidae 
Poicephalus gulielmi Perroquet à calotte rouge. Observé à Divo et sur la station 
CNRA au sud-est de la ville où il est abondant. Nouveau site pour cette espèce 
habituellement rare (Thiollay 1985, Holyoak & Seddon 1990, Demey & Fishpool 
1991, Gartshore et al. 1995, Waltert et al. 1999). 
Cuculidae 
Oxylophus jacobinus Coucou jacobin. Un oiseau à Danané, 24 fév 2000. Cinq obser-
vations en CI dont quatre dans l’extrême nord (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Caprimulgidae 
Caprimulgus tristigma Engoulevent pointillé. Un oiseau sur une colline rocheuse près 
du CAMP, 3 juil 2002. Nouveau site (cf. Thiollay 1985, Rainey & Lachenaud 2002). 
Apodidae 
Telacanthura melanopygia Martinet de Chapin. Un oiseau en vol au-dessus de la 
station CNRA au sud-est de Divo, 31 oct 1999. Nouveau site. 
Tachymarptis aequatorialis Martinet marbré. Un oiseau survolant un petit marécage 
près de Férkéssédougou, août 1990. Rare en CI; nouvelle localité. 
Lybiidae 
Lybius bidentatus Barbican à bec denté. Un oiseau à Sassandra, déc 1977. Facilement 
distingué de L. dubius (seule espèce ivoirienne susceptible de confusion) par la 
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poitrine entièrement rouge et le bec blanchâtre. Première observation sur la côte; non 
signalé au sud de Lamto (Thiollay 1985). 
L. dubius Barbican à poitrine rouge. Fréquent à Yamoussoukro, où L. bidentatus est 
également présent, mais plus rare. Deuxième localité au sud de Bouaké: connu plus au 
sud à Toumodi (Thiollay 1985). 
Pittidae 
Pitta angolensis Brève d’Angola. Un oiseau capturé par un chasseur sur la station 
CNRA de Divo, 16 jan 1988 (P. Lachenaud com. pers.). Nouveau site (cf. Thiollay 
1985, Demey & Fishpool 1991, Gartshore et al. 1995, Waltert et al. 1999). 
Alaudidae 
Eremopteryx leucotis Moinelette à oreillons blancs. Un mâle sur un bowal (plaine 
latéritique à végétation rase) dans le nord du PN de la Comoé, à quelques kilomètres 
au sud de Kafolo, 26 déc 2000. Rare en CI (Thiollay 1985, Walsh 1986, Demey & 
Fishpool 1991); déjà observée dans le sud du parc (Salewski 1997). 
Hirundinidae 
Riparia riparia Hirondelle de rivage. Une petite bande à Ouangolodougou, août 1982. 
Observation la plus précoce pour ce migrateur paléarctique peu commun; signalé 
précédemment oct–avr (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Hirundo aethiopica Hirondelle d’Ethiopie. Découverte dans le sud-est du pays par 
Demey & Fishpool (1991), aujourd’hui abondante toute l’année à Abidjan. Egalement 
commune, au moins localement, dans la moitié ouest du pays, où elle n’était pas 
jusqu’à présent signalée: Sassandra (Lachenaud 2006a), Gagnoa (fév, mars, juil), Man 
(nombreux oiseaux, avr–mai 2001). Son expansion vers l’ouest (Grimes 1987, Demey 
& Fishpool 1991) semble donc se poursuivre; pas signalée au Libéria par Gatter (1997). 
Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre. Une au campement du PN de la Marahoué, 
18 avr 2000 et une à Man, 1 mai 2001, en compagnie d’autres hirondelles. Migratrice 
assez rare (Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Campephagidae 
Campephaga quiscalina Echenilleur pourpré. Un mâle en forêt très dégradée à 
Gouessesso, 25 fév 2000; commun dans des plantations de café et de cacao sous 
ombrage au CAMP entre Man et Biankouma, toujours observé en couples dans les 
rondes d’insectivores. Nouvelles localités. 
Pycnonotidae 
Andropadus ansorgei Bulbul d’Ansorge. Deux oiseaux se nourrissant des fruits d’un 
Musanga en compagnie d’un Bulbul à bec grêle A. gracilirostris, en FC de la Yaya au 
nord d’Alépé, 27 jan 2002. Nouveau site; découvert récemment en CI (Demey & 
Fishpool 1991) mais y semble largement répandu, du moins dans le sud (Gartshore et 
al. 1995, Waltert et al. 1999, Rainey & Lachenaud 2002, Lachenaud 2006b). 
Turdidae 
Cossypha cyanocampter Cossyphe à ailes bleues. Un dans une plantation de café sous 
forêt très dégradée au CAMP, 4 juil 2002. Nouvelle localité; rare en CI, peu 
d’observations récentes (Thiollay 1985, Gartshore et al. 1995). 
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Sylviidae 
[Acrocephalus rufescens Rousserolle des cannes. Des Acrocephalus de grande taille, 
produisant un chant identique à celui de cette espèce sur les disques de Chappuis 
(2000) ont été observés et entendus à plusieurs reprises aux lacs de Yamoussoukro 
pendant toute l’année (y compris en juil-août). La Rousserolle turdoide A. 
arundinaceus, seule espèce de taille comparable, a un chant nettement différent et 
n’est présente en Afrique de l’Ouest que de sep à mai (Borrow & Demey 2001). 
Néanmoins, l’obtentions d’enregistrements serait souhaitable pour confirmer la 
présence de cette espèce en CI. Thiollay (1985) signale une observation possible sans 
indication de lieu; citée du Mont Nimba (Yaokokore-Beibro 1997) et de la FC de la 
Bossématié (Yaokokore-Beibro & Ellenberg 2000) mais aucun détail ne vient appuyer 
ces observations. Connue du Ghana (Grimes 1987).] 
Hippolais pallida Hypolaïs pâle. Deux oiseaux le 25 nov 1999, deux le 14 janv 2000 
et un en nov 2000, tous sur le même site à Abidjan (Riviera), exploraient le feuillage 
de l’arbre introduit Terminalia mantaly. Un à Vavoua, janv 1978. Ces observations 
semblent confirmer sa régularité en CI (Demey & Fishpool 1991). 
Sylvia borin Fauvette des jardins. Un oiseau dans un jardin à Sassandra, juil 1990. 
Nouveau pour la région (cf. Lachenaud 2006a). 
Hyliota violacea Hyliote à dos violet. Commun au CAMP en forêt très dégradée, en couples 
ou groupes de 2–3 couples, accompagnant les rondes d’insectivores. Nouvelle localité. 
Muscicapidae 
Myioparus plumbeus Gobemouche mésange. Un oiseau en forêt dégradée à Bécédi, 
mai 1983. Rare dans le sud du pays (cf. Thiollay 1985, Demey & Fishpool 1991). 
Platysteiridae 
Bias musicus Bias musicien. Répandu dans la zone forestière, observé à Gaoulou près 
de Sassandra (Lachenaud 2006a), en FC de l’Anguédédou (Lachenaud 2006b), à 
Abidjan, Bingerville, Dabou, Gagnoa, Divo (abondant sur la station CNRA, groupes 
de 20–30), Vavoua, et au CAMP. Le faible nombre d’observations obtenues par 
Demey & Fishpool (1991) par rapport à Thiollay (1985) ne semble donc pas refléter un 
réel déclin de l’espèce, qui par ailleurs est nettement favorisée par les défrichements. 
Timaliidae 
Turdoides reinwardti Cratérope à tête noire. Observé à Séfonekaha, mars, déc. 
Nouvelle localité; plus fréquent dans les savanes sud-guinéennes (Thiollay 1985) que 
dans le nord (Demey & Fishpool 1991). 
Phyllanthus atripennis Phyllanthe capucin. Un petit groupe à Sassandra, juil 1990. 
Deuxième localité connue sur la côte (cf. Thiollay 1985). 
Nectariniidae 
Anabathmis reichenbachii Soui-manga de Reichenbach. Régulier à Sassandra 
(Lachenaud 2006a); un oiseau à San Pedro dans un jardin d’hôtel, attiré par les fleurs 
d’Azadirachta indica, 3 juin 2001. Premières observations en CI à l’ouest d’Azagny 
(Eccles 1985, Demey & Fishpool 1991); l’espèce existe, encore plus à l’ouest, sur la 
côte libérienne (Gatter 1997). 
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Cyanomitra verticalis Soui-manga à tête verte. Un oiseau en savane boisée dans le PN 
de la Marahoué, 30 mars 2002. Nouveau site (cf. Christy & Schulenberg 1999). 
C. cyanolaema Soui-manga à gorge bleue. Fréquent au CAMP, en forêt de bord de 
rivière. Non signalé en CI au nord de Daloa (Thiollay 1985), bien qu’il soit répandu 
au Libéria jusque dans l’extrême nord (Gatter 1997). 
Sturnidae 
Poeoptera lugubris Rufipenne à queue étroite. Un oiseau en FC de Mopri, 1 nov 
1999; non mentionné de ce site par Gartshore et al. (1995). 
Onychognathus fulgidus Rufipenne de forêt. Observé à Abidjan (trois en vol au-
dessus du golf, 13 mai 1998), N’Douci (un, 5 déc 1999) et au CAMP (c. 10, le 1 juil 
2001). Nouvelles localités. 
Lamprotornis splendidus Choucador splendide. Observé à Yamoussoukro (fréquent) 
et dans le PN d’Abokouamékro (un en savane sèche, 29 déc 2001). Nouveaux sites 
pour cette espèce surtout côtière; signalé précédemment dans l’intérieur (Thiollay 
1972, Rainey & Lachenaud 2002). 
L. caudatus Choucador à longue queue. Dans le PN de la Comoé: deux au confluent 
Comoé–Kongo dans le sud du parc (8°48´N, 3°46´W), dans une plaine très ouverte avec 
des buissons de Dichrostachys cinerea, 20 oct 1995 (V. Salewski com. pers.); deux en 
limite nord du parc à l’ouest de Kafolo, 26 déc 2000. Quatre au barrage de Sambakaha, 
près de Séfonékaha, 19 déc 2001. Quatre observations précédentes en CI (Thiollay 1985). 
Ploceidae 
Ploceus preussi Tisserin de Preuss. Deux à Lieupleu (26 km au sud-ouest de Danané), 
explorant les fougères épiphytes Platycerium à 20–25 m de haut dans les arbres 
d’ombrage d’une plantation de cacao, 24 fév 2000. Fréquent au CAMP en forêt très 
dégradée; souvent noté dans les rondes d’insectivores. Nouveaux sites (Thiollay 1985, 
Demey & Fishpool 1991, Gartshore et al 1995, Waltert et al 1999). 
Estrildidae 
Nigrita fusconotus Nigrette à ventre blanc. Commun à Vavoua, 1977–9. Observé et 
entendu à plusieurs reprises en forêt très dégradée au CAMP. Nouvelles localités.  
Estrilda troglodytes Astrild cendré. Un à Abidjan (Riviera), en compagnie d’autres 
estrildidés, 19 déc 1998. Première observation sur la côte depuis 1984 (Demey & 
Fishpool 1991). Deux à Fakaha, au sud de Korhogo, 19 avr 1999; nouveau site. 
Lagonosticta rubricata Amarante foncé. Régulier dans les champs et les broussailles 
autour de Yamoussoukro, toute l’année mais plus fréquent en saison sèche. Seulement 
au nord de 8°N d’après Thiollay (1985); récemment signalé plus au sud dans le PN de 
la Marahoué (Rainey & Lachenaud 2002) et à Lamto (Salewski 1999). 
Amandava subflava Bengali zébré. Un petit groupe au bord de la rivière 
Férédougouba, près de la frontière avec la Guinée, août 1982. Troisième localité 
connue en Côte d’Ivoire, et la plus méridionale. 
Lonchura fringilloides Capucin pie. Deux observations en limite sud du PN de la 
Marahoué: un oiseau, 17 avr 2000; un petit groupe, 30 mar 2002. Nouveau site (cf. 
Christy & Schulenberg 1999) 
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Viduidae 
Vidua chalybeata Combassou du Sénégal. Noté à Vavoua, août 1990. Un mâle vu 
régulièrement à Yamoussoukro en compagnie de son espèce hôte, l’Amarante du Sénégal 
Lagonosticta senegala. Observations les plus méridionales en CI (cf. Payne 1982).  
 
 

Conclusion 
 
Sept espèces ont été observées au sud de leur aire connue (voir Salewski et al. 2001): 
Hieraaetus spilogaster, Ptilopachus petrosus, Columba guinea, Streptopelia vinacea, 
Lybius bidentatus, Amandava subflava et Vidua chalybeata. Dans le cas de Columba 
guinea, il s’agit vraisemblablement d’une extension récente: l’espèce est trop 
remarquable pour avoir pu échapper aux nombreux ornithologues ayant visité la 
région d’Abidjan. A l’exception d’Hieraaetus spilogaster qui pourrait être un visiteur 
accidentel, les autres espèces ont été découvertes dans des localités mal prospectées, il 
n’est donc pas possible de déterminer si leur présence y est récente. 
 La nidification de quatre espèces, Phalacrocorax africanus, Ardeola ralloides, 
Bubulcus ibis et Egretta intermedia, est signalée pour la première fois dans le pays. 
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