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Notes complémentaires sur l’avifaune du Niger 
 

Notre note apporte des compléments sur l’avifaune du Niger, en ne présentant que les 
observations d’espèces peu communes. La notation des zones est conforme à celle de 
Giraudoux et al. (1988). Les observations ont été réalisées de juin à juillet 1998 pour 
celles qui concernent la Zone 2 (région de Niamey: ville en elle-même, fleuve et 
savane aux alentours); les observations à Boubon (village le long du fleuve Niger) 
ayant eu lieu le 26 juillet, et celles de Kouré le 23 juillet. Les observations de la Zone 
7 (massif de l’Aïr) se sont déroulées du 1 au 8 août. La Zone 2 est une zone sud-
sahélienne avec des ensembles dunaires fixés, et dont une grande partie de l’espace 
est occupé par des champs de mil, de sorgho et d’arachide. Le fleuve Niger et ses 
affluents offrent de l’eau libre en toutes saisons pour l’avifaune. La Zone 7 est 
constitué du massif montagneux de l’Aïr, sorte de plateau d’altitude (700–800 m) 
entrecoupé d’un réseau de koris (oueds) orientés vers l’ouest. Le paysage est 
essentiellement minéral, mais le fond des koris accueillent de nombreux oasis. Cette 
partie du désert saharien appartient à la zone afrotropicale (pluies en été) (Giraudoux 
et al. 1988). 
 Une espèce nouvelle au pays est rapportée (Centropus leucogaster), ainsi que 
deux espèces nouvelles pour l’Aïr (Pterocles quadricinctus, Ploceus 
melanocephalus). Les autres observations concernent des dates ou des lieux 
intéressants. O = Occasionnel (< 10 individus, en 1–2 observations). 
 
Ciconia ciconia Cigogne blanche. Zone 7: vol de 60 individus vers le sud, au-dessus 
de Gougaram, 6 août. 
Circus macrourus Busard pâle. Zone 2: un à Boubon, 26 juil (mâle très clair, fin, avec 
le bout des ailes noirs, chassant très bas).  
Milvus migrans parasitus Milan noir. Zone 2: O, Niamey.  
Falco cuvieri Hobereau africain. Zone 2: un à Niamey, 24 juil.  
Tringa ochropus Chevalier cul-blanc. Zone 7: un dans la vallée de l’Ânou Mekkerene, 
3 août.  
Calidris ferruginea Bécasseau cocorli. Zone 2: un à Niamey, 28 juil.  
Cursorius cursor Courvite isabelle. Zone 7: deux au niveau d’Assodé, 4 août. Cette 
espèce est surtout un hôte d’hiver dans la région (Morel & Morel, 1990). Quelques 
observateurs le signalent en été, mais principalement dans la zone 5, grandes plaines 
désertiques à l’ouest de l’Aïr, parfois inondées en été (Giraudoux et al. 1990). Cette 
observation ajoute donc une nouvelle zone de stationnement estival pour cette espèce.  
Pterocles quadricinctus Ganga de Gambie. Zone 7: deux dans la vallée de l’Ânou 
Mekkerene, 3 août.  
C. leucogaster Coucal à ventre blanc. Zone 2: un observé dans la zone boisée 
(cultures abandonnées, vergers et jardins avec de grands arbres) qui se situe sur la rive 
droite du Niger, en face de Niamey, 28 juil. Malgré le fait qu’aucun individu de cette 
espèce n’ait été signalé aussi loin de toute grande région boisée (Sauvage 1993), notre 
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détermination est d’autant plus certaine qu’elle a eu lieu juste après celle d’un C. 
senegalensis, à l’aide d’une longue vue et d’un ouvrage d’identification. Les critères 
utilisés ont été, en premier lieu, la poitrine et les joues noires (à la différence de C. 
senegalensis qui n’a qu’une calotte noire), puis le dessous vraiment blanc (non crème) 
ainsi qu’un bec plus fort et une corpulence générale plus imposante (les deux 
individus des deux espèces observés à la même distance). Les données à cette latitude 
sont très rares, puisqu’il n’est signalé que comme erratique possible au Mali et est 
déclaré absent du Burkina-Faso et de Gambie (Dowsett & Dowsett-Lemaire 1993). 
Seuls Morel & Morel (1990) le signalent à l’extrême sud du Sénégal.  
T. erythrorhynchus Petit Calao à bec rouge. Zone 2: un à Kouré, 23 juil. Zone 7: un, le 
long de la piste Agadez–Timia, 3 août. 
Emberiza tahapisi Bruant cannelle. Zone 7: O. Cette espèce très commune dans le sud 
irrigué du Niger n’a jamais été signalée aussi au nord dans la zone désertique 
(Giraudoux et al., 1988). Toutes les observations se sont déroulées dans un milieu 
favorable (amas rocheux), et que l’été 1998 a été assez humide. 
P. melanocephalus Tisserin à tête noire. Zone 7: O, dans les buissons épineux, au 
fond des oueds asséchés, le long de la piste Agadez–Iférouane (2–5 août).  
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Observations d’un nid du Coucal noire Centropus monachus et attitude 
de l’homme face à ses oisillons à Irangi, République Démocratique du 
Congo 
 
Très peu de données ont été publiées sur le Coucal noire Centropus monachus, qui se 
rencontre dans les territoires congolais seulement de la forme occidentalis 
(Schouteden 1957). Prigogine (1971) signale qu’il se reproduit dans la zone d’Irangi 


