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Résumé 
 

Les observations ornithologiques réalisées par les auteurs en Côte d’Ivoire 
durant la période 1977–2002 sont ici présentées. Les plus remarquables sont la 
découverte d’une colonie de hérons et cormorans, la deuxième mention ivoir-
ienne du Chevalier bargette Xenus cinereus et des extensions d’aire vers le sud 
pour sept espèces. Beaucoup d’autres espèces rares ont également été observées. 
 

Summary 
 
Recent bird observations in Ivory Coast. Ornithological observations made 
by the authors in Ivory Coast during the period 1977–2002 are here presented. 
The most noteworthy are the discovery of a heron and cormorant breeding 
colony, the second Ivorian record of Terek Sandpiper Xenus cinereus and 
southward range extensions for seven species. Many other rare species have 
been recorded as well. 
 

 
Introduction 

 
Si la plupart des espèces composant l’avifaune ivoirienne sont à présent connues, la 
répartition, le statut et l’abondance d’un grand nombre d’entre elles restent à préciser. 
 Nous avons tous résidé plusieurs années en Côte d’Ivoire entre 1977 et 2002, et la 
majorité de nos observations d’oiseaux proviennent des alentours de nos lieux de 
résidence, Abidjan et Yamoussoukro. Cette dernière localité est mal connue des 
ornithologues et nous y avons fait d’intéressantes découvertes. Nous avons également 
pu visiter de nombreux autres sites dont certains sont brièvement présentés ci-dessous. 
Les coordonnées de tous les sites mentionnés sont présentées dans le Tableau 1. 
 Réserve d’Abokouamékro. Environ 50 km à l’est de Yamoussoukro. Savane sèche et 
claire, avec de petits îlots forestiers. Au centre de la réserve se trouve un lac artificiel. 
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Tableau 1. Coordonnées géographiques des localités mentionnées 

  N W 
Abidjan 5°19´ 4°1´ 
Abokouamékro (Réserve) 6°50´ 5°2´ 
Adiopodoumé 5°20´ 4°7´ 
Alépé 5°30´ 3°39´ 
Anguédédou (FC) 5°22´ 4°5´ 
Assinie 5°8´ 3°15´ 
Azagny (PN) 5°10´ 4°50´ 
Banco (PN) 5°22´ 4°5´ 
Bécédi 5°38´ 4°35´ 
Biankouma 7°45´ 7°37´ 
Bingerville 5°19´ 4°1´ 
Bouaké 7°41´ 5°2´ 
Comoé (PN) 8°31´–9°37´ 3°5´–4°27  ́
Dabou 5°20´ 4°23´ 
Daloa 6°56´ 6°28´ 
Danané 7°21´ 8°10´ 
Divo 5°46´ 5°22´ 
Gagnoa 6°4´ 5°55´ 
Gouessesso 7°52´ 7°40´ 
Grand-Bassam 5°05´ 3°44´ 
Guessabo 6°44´ 7°0´ 

  N W 
Kafolo 9°35´ 4°18´ 
Katiola 8°31´ 5°4´ 
Korhogo 9°22´ 5°31´ 
Lamto 6°13´ 5°2´ 
Lieupleu 7°6´ 8°7´ 
Man 7°13´ 7°37´ 
Marahoué (PN) 6°55´–7°13´ 5°55´–6°14  ́
Mopri (FC) 5°50´ 4°55´ 
Nimba (Mt) 7°35´ 8°25´ 
Ouangolodougou  9°56´ 5°11´ 
San Pedro 4°45´ 6°37´ 
Sassandra 4°57´ 6°8´ 
Séguéla 7°58´ 6°44´ 
Séfonekaha 9°26´ 5°11´ 
Tonkoui (Mt) 7°27´ 7°39´ 
Toumodi 6°34´ 5°1´ 
Vavoua 7°22´ 6°29´ 
Yamoussoukro 6°49´ 5°17´ 
Yapo (FC) 5°42´ 4°6´ 
Yaya (FC) c. 5°40´ c. 3°32´ 
 

 
 
 CAMP (Camp Alpin des Missions Protestantes). A peu près à mi-chemin entre 
Man et Biankouma. Forêt très dégradée, avec quelques grands arbres çà et là, 
notamment le long des rivières. Nombreuses plantations de café avec des arbres 
moyens laissés comme ombrage. Avifaune forestière riche malgré le caractère très 
dégradé du milieu. 
 Gouessesso. 10 km à l’ouest de Biankouma, à la limite forêt/savane; comme au 
CAMP, la forêt y est très dégradée, avec de vieilles plantations de cacao sous 
ombrage. 
 Mont Tonkoui. Au nord-ouest de Man, un des plus hauts sommets de la Côte 
d’Ivoire (1189 ou 1293 m d’altitude selon les cartes). Forêt encore bien conservée 
notamment près du sommet, qui est occupé par une station de télévision. 
 Séfonekaha. Petit village situé à 20 km au sud-est de Ferkessédougou, en savane 
subsoudanienne. 
 Station CNRA (Centre National de Recherche Agronomique) de Divo. Station de 
recherche située à 20 km au sud-est de la ville de Divo, couvrant 3600 ha dont 2000–
2500 de forêt, le reste occupé par des plantations. Nous avons signalé précédemment 
(Lachenaud 2004) la présence sur ce site de l’Echenilleur caronculé Lobotos lobatus,  


