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Programme de la mission et site visités 

24 janvier : arrivée en fin de journée à Cotonou, Alex passe nous récupérer et nous dépose à notre 

hôtel « Chez Nelly ». 

25 janvier : change de nos € en CFA à Cotonou, achat de bouteilles d’eau puis route vers Grand Popo. 

Arrivée à Grand Popo pour le déjeuner. Prospection l’après midi autour de l’auberge de Grand Popo 

(N6°16’56.64’’ E1°49’47.84). Diner avec Patrick Jardin et sa femme Mado. Première journée 

d’acclimatation. Nuit à l’auberge de Grand Popo. 

26 janvier : prospection de la lagune de Grand Popo (N6°17’01.97’’ E1°50’16.67’’) et des Bouches du 

Roy (N6°17’46.93 E1°56’08.49’’) le matin. Déjeuner avec  Guy Catherine, Patrick Jardin et sa femme. 

Départ dans l’après-midi pour Abomey-Calavi. Nuit à l’hôtel « La Tropical » quelques kilomètres au 

nord du départ de la piste d’Ahomey Calavi à Sô-Ava. 

27 janvier : prospection le matin avec Thierry Helsens dans la plaine de Sô-Ava entre le départ de la 

piste depuis Abomey Calavi jusqu’à l’embarcadère d’Ahomey Gblon  le matin (N6°30’44.03’’ 

E2°22’48.50’’), puis prospection l’après-midi entre l’embarcadère de Sô-Ava et Ahomey-Calavi 

(N6°29’44.56’’ E2°23’14.79’’). Départ en pirogue en fin d’après-midi depuis l’embarcadère de Calavi 

pour Ganvié. Nuit à l’hôtel Germain à Ganvié. 

28 janvier : départ en pirogue le matin, prospection à pied dans le secteur au nord du bras de rivière 

partant vers l’est entre Sô-Ava et Ahomey Gbekpa (N6°31’05.19’’ E2°24’33.69’’), prospection en fin 

de matinée en bord de lagune au nord-est de Ganvié (N6°29’54.77’’ E2°25’25.98’’). Départ à pied 

l’après-midi depuis l’hôtel Germain pour prospecter le secteur entre l’hôtel et Sô-Ava (N6°28’57.64’’ 

E2°23’56.76’’). Nuit à l’hôtel Germain.  

29 janvier : départ en pirogue le matin, prospection à pied entre Ahomey Gbepa et Ahomey Gbessou 

(N6°32’33.02’’ E2°24’53.81’’). Déjeuner à l’hôtel. Arrivée de l’équipe de cinéaste Allemand. Repérage 

du site de capture au nord de Sô-Ava l’après-midi, préparation des emplacements des filets et suivis 

du groupe d’Astrild du Niger du secteur jusqu’à la nuit (N6°30’52.01’’ E2°24’24.94’’). Nuit à l’hôtel 

Germain. 

30 janvier : départ de nuit à 5h en pirogue pour pose des filets (2 X 2 filets de 12 mètres 5 poches + 2 

filets bas monofilament). Captures de 24 Astrild du Niger, mesures et prise de sang toute la matinée. 

Déjeuné à l’hôtel. Départ en pirogue dans l’après-midi. Prospection à pied de la rive Ouest de la 

rivière Sô face à Ahomey-Gbepa (N6°31’07.14’’ E2°24’07.46). Nuit à l’hôtel Germain. 

31 janvier : départ en pirogue le matin, prospection à pied du secteur Est de la rivière Sô entre 

Ahomey Gbepa et Ahomey Houmey (N6°33’17.29’’ E2°24’31.04’’). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Départ en pirogue l’après-midi pour faire des prises d’images d’Astrilds sur la zone de capture, Julien 

reste avec Axel le caméraman, Fabien part à pied vers l’Est continuer la prospection. Nuit à l’hôtel 

Germain. 

1er février : départ en pirogue le matin, panne de pirogue, retard, changement de pirogue, prise de 

son et images par Julien et Axel près du site de capture, nouvelle prospection à pied par Fabien. 

Retour à l’hôtel pour déjeuner avec des amis ornithos juste arrivés de France. Départ en pirogue avec 

tous nos baguages dans l’après-midi. Après une heure de navigation, arrivé à l’embarcadère 



d’Ahomey Lokpo. Accueil par l’équipe de CREDI-ONG, route en voiture et moto jusqu’au siège de 

CREDI à Zinvié. Pot d’accueil très sympathique. Nuit à CREDI-ONG. 

2 février : départ en motos et voiture le matin sur la piste à l’ouest de l’embarcadère d’Ahomey 

Lokpo. Fin du tournage avec Axel et Bettina et prospection le long de la piste (N6°35’19.79 

E2°23’26.36’’). Déjeuner à CREDI-ONG, départ de l’équipe de tournage. Participation à la réunion 

d’équipe de CREDI-ONG (réunion toute les 2 semaines) l’après-midi et visite du site de CREDI, 

observation autour du site. Nuit à CREDI-ONG. 

3 février : départ en voiture le matin pour l’embarcadère d’Ahomey Lokpo rive Ouest, prospection à 

pied et formation de Camille et Georges. Fabien et Camille font le secteur au Sud-Ouest de la piste 

(N6°34’56.73’’ E2°23’29.29’’), Julien et Georges le secteur Nord-Est de la piste (N6°35’14.19’’ 

E2°23’50.48’’). Déjeuner à Zinvié. Point sur les protocoles utilisés par Georges et Camille en début 

d’après-midi. Départ en moto avec Camille et Georges en fin d’après-midi pour prospection sur la 

piste dans la zone humide entre Zinvié et l’embarcadère pour Kinto Dokpakpa (N6°35’58.23’’ 

E2°23’05.02’’). Suite à la découverte d’un groupe d’environ 130 Astrild du Niger (N6°36’17.78’’ 

E2°23’18.18’’), fin de journée consacré au suivi du groupe d’oiseau et préparation de la zone pour 

capture le lendemain. Nuit à CREDI-ONG. 

4 février : départ en voiture à 5h avec Camille et Georges. Pose de 4 filets (2 filets 5 poches et 2 filets 

bas), captures de 27 Astrild du Niger, mesures, prises de sang et formation de Camille et Georges au 

démaillage et manipulation d’oiseaux. Retour à Zinvié pour déjeuner. Point méthodo et base de 

données photos de CREDI en début d’après-midi. Départ en moto (40 minutes de route et piste) en 

milieu d’après-midi pour le secteur le plus au nord de notre mission, une piste en sable entre Zinvié 

et Sédjè en direction de l’embarcadère pour Deko (N6°38’43.92’’ E2°24’25.45’’). Nuit à CREDI-ONG. 

5 février : départ en moto avec Camille et Georges, traversé de la rivière Sô en pirogue pour 

prospecter à pied la zone humide au Nord-Est d’Ahomey Lokpo (N6°34’54.30’’ E2°24’46.88’’) passage 

par la forêt sacrée juste à l’est du village. Déjeuné à Zinvié. Point sur la nouvelle méthodo d’étude 

ornitho mise en place avec Camille et Georges puis rendez-vous à Calavi avec Monsieur Brice Sinsin 

recteur de l’Université d’Abomey-Calavi. Passage par l’hôtel La Tropicale pour le sexage de Crocodiles 

nains par Georges. Nuit à CREDI-ONG. 

6 février : départ en moto avec Camille et Georges, traversé de la rivière Sô en pirogue pour 

prospecter à pied la zone humide à l’Est et Sud-Est de Kinto Dokpakpa (N6°36’38.38’’ E2°24’53.55’’). 

Après-midi totalement consacrée à la mise en place du nouveau protocole d’étude ornitho avec 

repérage des transects IKA sur le terrain.  Nuit à CREDI-ONG. 

7 février : prospection à pied depuis CREDI-ONG de la vallée du Sitatunga le matin (N6°36’37.82’’ 

E2°21’01.79). Départ pour Cotonou en fin de matinée. Déjeuner à Cotonou avec Thierry Helsens et sa 

famille. Après-midi à Cotonou avec Thierry puis départ pour Paris en fin de journée. 

 

   

 



Liste des espèces rencontrées durant la mission 

La mission portant sur l’Astrild du Niger, notre effort d’observation c’est portée sur cette espèce, 

comme tous nos secteurs de prospection : zone humide et cultures (pas ou très peu d’observations 

en milieux buissonnants et boisés). Cependant nous avons noté un maximum nos autres 

observations en particulier les espèces moins communes, permettant d’apporter notre contribution 

à la connaissance de l’avifaune béninoise et au travail d’atlas actuellement menée par Françoise 

Lemaire et Robert Dowsett. 

1. Cormoran africain Phalacrocorax africanus : commun et observé tous les jours à Ganvié (px >40 

ind le 28). 

 

Cormoran africain, Ganvié (J.Gonin) 

2. Héron cendré Adrea cinera : à l’unité mais sur l’ensemble de la ZH prospectée autour de la rivière 

Sô. 

3. Héron pourpré Adrea purpurera : au moins 3 le 28 près de l’hôtel Germain et  2 le 29 à Ahomey 

Gbepa. 

4. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : régulièrement entendu de nuit à Ganvié. 

5. Crabier chevelu Ardeola ralloides : observé sur l’ensemble de la ZH prospectée autour de la 

rivière Sô, maximum de 15 le 28 à Ganvié. 

6. Aigrette des récifs Egretta gularis : >6 le 26 sur la lagune à l’ouest des Bouches du Roy. 

7. Aigrette ardoisée Egretta ardesiaca : >10 le 26 sur la lagune à l’ouest des Bouches du Roy, 

observé sur l’ensemble de la ZH prospectée autour de la rivière Sô. 

8. Héron gardeboeuf Bubulcus ibis : commun partout. 



9. Aigrette garzette Egretta garzetta : commune sur l’ensemble des ZH visitées, max le 28 avec >50 

ind à Ganvié. 

10. Aigrette intermédiaire Egretta intermedia : 2 le 26 sur la lagune à l’ouest des Bouches du Roy, 

observé en petits effectifs sur l’ensemble de la ZH prospectée autour de la rivière Sô. 

 

Deux Héron gardeboeuf (à gauche) et Aigrette intermédiaire, Ganvié (J.Gonin). 

11. Grande aigrette Egretta alba : commune sur l’ensemble des ZH visitées, max le 28 avec >20 ind à 

Ganvié. 

12. Héron strié Butorides striata : commun sur l’ensemble des ZH visitées mais toujours en petits 

effectifs et à l’unité. 

13. Bec-ouvert africain Anastomus lamelligerus : 2 dans la plaine de Sô-Ava le 27, 14 le 28 au NE de 

Sô-Ava, 7 le 28 entre l’hôtel et Sô-Ava, 2 près de l’embarcadère de Sô-Ava le 30, 2 le 5 à Ahomey-

Lokpo. 

  

Bec-ouvert africain, Sô-Ava (J.Gonin) 

14. Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata : commun sur la lagune de Ganvié, allés-et-venus au 

levé du jour et couché du soleil d’important groupe de plus de 100 à 200 ind pour aller des zones 

de gagnage en amont vers les zones de remises diurnes sur la lagune.  



15. Balbuzard pêcheur Pendion haliaetus : étonnamment rare à Ganvié, 1 ind le 28 au nord de l’hôtel 

et 1 autre ind le 6 à Kinto Dokpakpa. 

16. Gymnogène d’Afrique Polyboroides typnus : 1 immature le 27 à Sô-Ava,  2 ind le 3 sur la piste 

entre Zinvié et embarcadère pour Kinto. 

17. Milan noir Milvus migrans : commun, mélangé au Milan parasite à Cotonou. 

18. Milan parasite Milvus parasitus : commun partout. 

  

Milan parasite (à gauche) et Elanion blanc, Grand Popo (J.Gonin) 

19. Busard des roseaux Circus aeroginosus : observé à l’unité dans la ZH de la rivière Sô de Ganvié à 

Zinvié. 

20. Busard pâle Circus pallida : 1 mâle adulte le 3 sur la piste entre Zinvié et embarcadère pour Kinto, 

en vol direct NO (probablement en migration). 

21. Elanion blanc Elanus caruleus : commun à l’unité partout. 

22. Epervier shikra Accipider badius : commun à l’unité sur tous les sites visités. 

23. Autour unibande Kaupifalco monogrammicus : idem E. shikra, cependant moins présent dans la 

ZH de la rivière Sô. 

24. Autour tachiro Accipiter tachiro : 1 dans Zinvié le 4. 

25. Bondrée apivore Pernis apivorus : 1 oiseau dans le petit boisement de l’embarcadère d’Ahomey 

Lokpo le 5. 

26. Faucon crécerelle Falco tinnunculus : commun partout. 

27. Faucon pèlerin Falco peregrinus : 1 adulte posé sur la plage aux Bouches du Roy le 26 et 1 

immature à Ganvié le 28. 

28. Faucon lanier Falco biarmicus : 1 immature le 28 au nord de l’hôtel Germain, 1 couple au dessus 

de la zone cultivé le 04 près de la piste en direction de l’embarcadère de Deko, 1 à Zinvié le 06. 

29. Faucon ardoisé Falco ardosiaceus : 1 seul oiseau le 3 au nord de la piste menant à l’embarcadère 

pour Ahomey-Lokpo. 



 

Faucon lanier immature, Ganvié (F. Mercier) 

30. Faucon hobereau Falco subbuteo : 1 adulte le 3 sur la piste entre Zinvié et embarcadère pour 

Kinto. 

31. Francolin à double éperon Francolinus bicalcaratus : commun, rencontré partout surtout dans les 

cultures et zones buissonnantes. 

32. Râle perlé Sarothrura pulchra : 1 chanteur le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

33. Râle à bec jaune Amaurornis flavirostra : très commun dans toutes les ZH prospectées. 

34. Râle des prés Crex egregia : à l’unité, décolle dans nos pied, 1 le 28 près de l’hôtel Germain, 3 le 

29 à Ahomey Gbekpa, 2 le 30 dans la plaine de Sô-Ava, 1 le 31 à Ahomey-Houmey, 1 le 3 au nord 

de la piste entre Zinvié et Ahomey-Lokpo et 1 le 3 au nord de la piste menant à Kinto. 

35. Gallinule Poule d’eau Gallinula chloropus : commune mais peu abondante, dans toute les ZH 

rencontrées. 

36. Talève sultane Porphyrio porphyrio : 1 couple le 28 dans les typhaies au nord-est de l’hôtel 

Germain. 

37. Jacana à poitrine doré Actophilornis africana : commun dans toutes les ZH prospectées. 

  

Jacana à poitrine doré (à gauche), Ganvié (J.Gonin) et Râle à bec jaune, Ganvié (F. Mercier)  



38. Oedicnème du Sénégal Burhinus senegalenis : 1 couple sur le bord de la lagune à l’ouest des 

Bouches du Roy. 

39. Bécassine double Gallinago media : la bonne surprise de la mission, 3 le 30 dans la plaine de Sô-

Ava, 1 le 03, au nord de la piste menant à l’embarcadère pour Ahomey-Lokpo et 2 le 05 au NE 

d’Ahomey-Lokpo. 

40. Glaréole à collier Glareola pratincola : présente sur toute la ZH de la vallée de la rivière Sô et de 

la lagune de Ganvié, hivernage semblant important avec notamment un groupe de plus de 100 

individus le 31 à Ahomey-Lokpo.  

  

Bécassine double (à gauche), Ahomey-Lokpo et Glaréole à collier (J.Gonin)  

41. Vanneau terne Vanellus lugubris : sur le même secteur où J.Gonin avait déjà observé l’espèce en 

2010, 4 couples ont été observés durant la mission (3 cples sur le site  N6°31’05.19’’ E2°24’33.69’’ 

et 1 cple sur le site N6°31’07.14’’ E2°24’07.46).  

42. Vanneau éperonné Vanellus spinosus : très commun sur toute les ZH prospectées surtout le long 

de la rivière Sô. 

  

Vanneau terne (à gauche), Sô-Ava et Vanneau éperonné, Ganvié (J.Gonin) 

43. Tournepierre à collier Arenaria interpres : espèce rare au Bénin (moins de 5 données au Bénin), 1 

oiseau est observé sur la plage des Bouches du Roy le 25. 

44. Gravelot de Forbes Charadrius forbesi : 1 le 27 dans la plaine de Sô-Ava, 1 le 29 dans les cultures 

entre Ahomey Gbepa et Gbessou,  1 dernier 5 au NE d’Ahomey-Lokpo. 



45. Grand gravelot Charadrius hiaticula : le 28, 1 oiseau entre So-Ava et Ahomey Gbekpa et 11 

oiseaux au nord de l’hôtel Germain, 2 le 29 sur le site de capture de Sô-Ava et 1 le 3 au nord de 

l’embarcadère d’Ahomey-Lokpo. 

46. Petit gravelot Charadrius dubius : quelques contacts ça et là dans les zones cultivées le long de la 

rivière Sô. 

47. Gravelot à front blanc Charadrius marginatus : 1 couple avec un poussin de moins de 5 jours le 

26 aux Bouches du Roy. 

  

Grand Gravelot (à gauche), Ganvié (F. Mercier) et Gravelot à front blanc avec poussin, Grand Popo (J.Gonin) 

48. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 2 oiseaux en vol nord le long de la côte le 26 aux Bouches 

du Roy. 

49. Courlis corlieu Numenius phaeopus : 28 oiseaux en bord de mangrove et lagune le 26 aux 

Bouches du Roy. 

 

Groupe de Courlis corlieu, Grand Popo (J.Gonin) 

50. Bécasseau sanderling Calidris alba : 5 oiseaux le 26 sur les plages de Grand Popo. 



51. Chevalier guignette Actitis hypoleucos : rencontré à l’unité ou en petit groupe de max 4 oiseaux 

sur toute les ZH prospectées. 

52. Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 1 le 27 à Sô-Ava, 1 oiseau le 28 au nord de l’hôtel Germain 

et un second le 30 sur la rive ouest de la rivière Sô face à Ahomey-Gbekpa. 

53. Chevalier sylvain Tringa glareola : limicole le plus abondant, nombreux petits groupes dans les 

petites dépressions humides des zones cultivés et pâturés le long de la rivière Sô. Le groupe le 

plus important comptait 58 individus le 28 au nord de l’hôtel Germain. 

54. Combattant varié Philomachus pugnax : 1 seul oiseau observé en vol le 5 au NE d’Ahomey-Lokpo. 

55. Sterne pierregarin Sterna hirundo : 1 seul oiseau aux Bouches du Roy le 26. 

56. Sterne caugeck Sterna sandvicensis : seulement 2 oiseaux aux Bouches du Roy le 26. 

57. Sterne caspienne Sterna caspia : 1 oiseau le long de la rivière Sô le 04 près du site de capture. 

58. Sterne royal Sterna maxima : 20 à 30 oiseaux le long de la côte à Grand Popo le 25 et 26. 

 

Sterne royal, Grand Popo (J.Gonin) 

59. Colombar à front nu Treron calvus : des petits groupes en vol à Grand Popo et en dehors des 

zones humides à Ganvié et Zinvié. 

60. Tourterelle tambourette Turtur tympanistriata : 3 chanteurs le 29 dans la zone boisée entre 

Ahomey Gbekpa et Gbessou puis au moins deux chanteurs le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

61. Pigeon roussard Columba guinea : commun partout près des habitations et dans la plaine de Sô-

Ava. 

62. Tourterelle à collier Streptopelia semitorquata : ça et là en dehors des ZH. 

63. Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis : commune partout. 

64. Tourtelette améthystine Tutu rafer : ça et là en dehors des ZH. 



65. Tourtelette d’Abayssinie : qq oiseaux dans les zones sèches et buissonnantes le 29 entre Ahomey 

Gbekpa et Gbessou. 

66. Inséparable à tête rouge Agapornis pullarius : 2 couples 6 au SE de Kinto Dokpakpa. 

 

67. Perruche à collier Psittachus krameri : notée sur Grand Popo et Zinvié. 

68. Coucou didric Chrysococcyx caprius : qq contacts de 1 à 2 ind à chaque fois, le 26 à Grand Popo, le 

27 dans la plaine de Sô-Ava, le 28 au NE de Sô-Ava, le 6 à Kinto Dokpakpa et le 7 dans la vallée du 

Sitatunga. 

69. Coucou de Levaillant Oxylophus levaillantii : 1 le 2 entre Zinvié et Ahomey-Lokpo. 

70. Touraco gris Crinifer pisctor : commun, ça et là sur toutes les zones prospectées dès qu’il a des 

arbres. 

71. Coucou africain Cuculus gularis : 3 le 27 dans la plaine de Sô-Ava puis 2 le 29 entre Ahomey 

Gbekpa et Gbessou.  

72. Coucou solitaire Cucukus solitarius : 1 probable le 27 dans la plaine de Sô-Ava. 

73. Malcoha à bec jaune Ceuthochares aereus : qq contacts le 26 à Grand Popo puis le le 7 dans la 

vallée du Sitatunga. 

74. Coucal noir Centropus grillii : mini 5 le 27 dans la plaine de Sô-Ava, 3 le 28 au NE de Sô-Ava, 2 le 5 

au NE d’Ahomey-Lokpo 

75. Coucal du Sénégal Centropus senegalensis : commun dans toute les ZH parcourues. 

76. Coucal à nuque bleue Centropus moachus : idem précédent, pas toujours aisé de faire la 

différence entre les deux espèces si l’oiseau ne chante pas ou est vu dans de mauvaises 

conditions. 



 

Coucal à nuque bleue, Sô-Ava (F. Mercier) 

77. Effraie des clochers Tyto alba : au moins une chanteuse autour des éco-lodges de CREDI. 

78. Hibou du Cap Asio cepensis : 1 couple avec 1 à 2 jeunes à peine volant le 28 au nord de l’hôtel 

Germain. 

 

79. Chevêchette perlée Glaucidium perlatum : 1 chanteuse le 6 près des bureaux de CREDI. 

80. Petit-duc à face blanche Ptilopsis leucotis : 1 chanteur autour des éco-lodges de CREDI les 4 et 5. 

81. Grand-duc du Sahel  Bubo africanus cinerascens : 1 chanteur lointain vers le nord depuis les éco-

lodges de CREDI le 5. 



82. Engoulevent à épaulettes noires Caprimulgus nigriscapularis : 1 à 2 chanteurs les 4, 5 et 6 autour 

des éco-lodges de CREDI. 

83. Engoulevent à longue queue Caprimulgus climacurus : 1 levée dans une zone brûlée le 27 dans la 

plaine de Sô-Ava, au moins 3-4 chanteurs autour de l’Hôtel Germain du 27 au 1er, et 1 cht le 2 près 

de CREDI. 

 

84. Engoulevent terne Caprimulgus inornatus : 1 cht le 26 dans les jardins de l’hôtel la Tropicale, puis 

2 cht le 28 à Ganvié.  

85. Engoulevent du Natal Caprimulgus natalensis : 1 cht au nord de l’hôtel Germain le 28, 1 cht sur le 

site de capture au NE de Sô-Ava le 30 puis 2 cht le 4 près du site de capture de Zinvié. 

86. Martinet d’Usser Telacanthura ussheri : 1 oiseau le 3 depuis la piste entre Zinvié et embarcadère 

pour Kinto 

87. Martinet noir Apus apus : commun, surtout en ville, notamment à Cotonou. 

88. Martinet des maisons Apus affinis : très commun partout en petits groupe de qq ind à plus de 50. 

89. Martinet des palmes Cypsiurus parvus : très commun partout en petits groupe de qq ind à plus 

de 30. 

90. Martin-pêcheur huppé Acledo cristata : très commun un peu partout sur toutes les ZH 

prospectées. 

91. Martin pêcheur pygmée Ceyx pictus : 1 seul oiseau dans le bois sacré à l’est d’Ahomey-Lokpo le 5. 

92. Alcyon pie Ceryle rudis : très commun sur toutes les ZH prospectées. 



  

Martin-pêcheur huppé (à gauche), Ganvié (J.Gonin) et Alcyon pie, Ganvié (F. Mercier). 

93. Martin-chasseur du Sénégal Halcyon senegalensis : commun ça et là sur toutes les ZH 

prospectées. 

94. Martin-chasseur à tête grise Halcyon leucocephala : 2 oiseaux observés le long de la route entre 

Grand Popo et Cotonou le 26 puis 1 le 5 au NE d’Ahomey-Lokpo.. 

  

Martin-chasseur à tête grise, Ahomey-Lokpo et groupe de Guêpier gris-rose, Deko (J.Gonin) 

95. Guêpier gris-rose Merops malimbicus : une des belles surprises de la mission avec la découverte 

d’un dortoir de 110 individus le 4  à environ 2km à l’ouest de l’embarcadère pour Deko. 

96. Guêpier nain Merops pusillus : commun, observé en couple ça et là dans les zones cultivés. 

97. Guêpier à gorge blanche Merops albicollis : le plus commune des guêpiers, omniprésent  dans les 

cultures de la ZH. 

98. Rolle violet Eurystomus glaucurus : 1 oiseau le 25 à Grand Popo, 1 à 2 oiseaux à côté e CREDI les 

2 et 5, puis 1 oiseau le 7 au SE de Kinto Dokpakpa.  

99. Rollier à ventre bleu Coracias cyanogaster : 1 oiseau à Grand Popo le 26, donnée peu commune 

sur le littoral. 

100. Huppe fasciée Upupa epops : qq oisaux ça et là. 

101. Calao à bec noir Tockus nasutus : au moins 2 à Grand Popo le 25 et 26 et mini 4 cht dans le 

bois sacré à l’est d’Ahomey-Lokpo le 5. 



  

Guêpier nain et Guêpier à gorge blanche, Sô-Ava (J.Gonin) 

102. Barbion à front jaune Pogoniulus chrysoconus : 1 cht le 25 à Grand Popo.  

103. Barbion à croupion jaune Pogoniulus bilineatus : 1 cht dans le bois sacré à l’est d’Ahomey-

Lokpo le 5. 

104. Hirondelle de rivage Riparia riparia : qq oiseaux ça et là sur toutes les ZH prospectées 

souvent avec Hirondelles rustique ou Hirondelle d’Ethiopie. 

105. Hirondelle rustique Hirundo rustica : commune en petit effectifs partout. 

106. Hirondelle d’Ethiopie Hirundo aetiopica : idem espèce précédente. 

107. Hirondelle à ventre roux Hirundo semirufa : 2 couples nicheurs (construction nids) le 29 

entre Ahomey-Gbekpa et Gbessou et 1 autre couple nicheur le 2 à l’ouest de l’embarcadère pour 

Ahomey-Lokpo. 

  

Rollier à ventre bleu, Grand Popo et hirondelle à ventre roux, Ahomey-Gbekpa (J.Gonin) 

108. Pipit à dos uni Anthus leucophrys : commun sur le cordon dunaire à Grand Popo et dans 

toutes les zones cultivées le long de la rivière Sô. 

109. Bergeronnette pie Motacilla aguimp : commune en petits effectifs soit dans les villes et 

village traversés soir dans les ZH. 

110. Bergeronnette printanière Motacilla flava : commune sur toute les ZH prospectées, ssp 

flava, flavissima et thunbergi. 



111. Sentinelle à gorge jaune Macronyx croceus : 1 cht le 28 au nord de l’hôtel Germain, 1 cht le 2 

à l’ouest de l’embarcadère pour Ahomey-Lokpo puis 2 autre un peu plus au nord de ce dernier 

site le 3. 

  

Pipit à dos uni, Sö-Ava et Sentinelle à gorge jaune, Ganvié (J.Gonin) 

112. Bulbul des jardins Pycnotus barbatus : omniprésent. 

113. Bulbul modeste Chlorocichla simplex : mini 1 oiseau le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

114. Bulbul verdâtre Andropadus virens : 2 cht le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

115. Bulbul nicator Nicator chloris : 1 cht le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

116. Merle africain Turdus pelios : mini 3 oiseaux autour des eco-lodges de CREDI. 

117. Tarier des prés Saxicola rubetra : très commun dans les zones humides, zone d’hivernage 

probablement  importante sur toute la basse vallée de l’Ouémé.  

 

Tarier des prés, Ahomey Lokpo (F.Mercier) 



118. Bouscarle caqueteuse Bradypterus baboecala : espèce nicheuse rare au Bénin nouvellement 

découverte, 1 cht le 27 dans la plaine de Sô-Ava puis un second cht le 28 au nord de l’hôtel 

Germain. 

119. Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaneus : 2 à 3 oiseaux le long de la rivière Sô 

entre Ganvié et Ahomey Lokpo entre le 28 et le 1er. 

120. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : 1 le 5 au NE d’Ahomey-Lokpo. 

121. Rousserolle des cannes Acrephalus rufescens : 2 cht le 27 dans la plaine de Sô-Ava, 1 cht le 6 

au SE de Kinto Dokpakpa.  

 

Rousserolle des cannes, Kinto Dokpakpa (J.Gonin) 

122. Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : 3 au NE de Sô-Ava le 28, 3 cht le 29 entre 

Ahomey-Gbekpa et Gbessou. 

123. Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : 2 oiseaux le 25 à Grand Popo, 2 autres le 27 dans 

la plaine de Sô-Ava, puis 1 le 3 au nord de la piste entre Zinvié et Ahomey-Lokpo. 

124. Hypolaïs icterine Hippolais icterina : 1 oiseau le 5 à Grand Popo,  

125. Noircap Loriot Hypergerus atriceps : 2 cht le 5 au NE d’Ahomey-Lokpo. 

126. Caramoptère à tête grise Camaroptera brachyura : 2 oiseaux le 5 au NE d’Ahomey-Lokpo. 

127. Prinia modeste Prinia subflava : commun observé sur tous les sites parcourus. 

128. Cisticole des joncs Cisticola juncidis : seulement noté à Grand Popo, mini 4 le 25. 

129. Cisticole à face rousse Cisticola erythrops : 2 le 29 entre Ahomey Gbepa et Ahomey Gbessou 

130. Cisticolle chanteuse Cisticola cantans : 1 à Grand Popo le 26. 



131. Cisticole roussâtre Cisticola galactotes : très commune dans toute la zone humide de la 

vallée de la rivière Sô. 

132. Tchitrec à ventre roux Terpsiphone rufiventer : 2 dans la vallée du Sitatunga le 7. 

133. Tchitrec bleu Elminia longicauda : 1cht dans la Mangrove le 26 à Grand Popo.  

134. Pririt à collier Platysteira cyanea : 1cht dans la Mangrove le 26 à Grand Popo  puis 2 cht le 5 

au NE d’Ahomey-Lokpo. 

135. Souimanga olivâtre de l’Ouest Cyanomitra olivacea : Ca et là dans les jardins et zone 

buissonnantes le long de notre parcours. 

136. Souimanga à collier Hedydipna collaris : commun dans les jardins et zone buissonnantes le 

long de notre parcours. 

137. Souimanga à tête verte Cyanomitra vertcalis : au moins 1 oiseau noté le 25 à Grand Popo. 

138. Souimanga cuivré Cinnyris cupreus : un peu partout dans les jardins, broussailles le long de 

notre parcours. 

139. Souimanga éclatant Cinnyris coccinigastrus : au moins 4 oiseaux notés le 25 à Grand Popo. 

140. Pie-grièche à tête rousse Lanius senator : 1 à Sô-Ava le 27,  1 le 28 à Ganvié, 1 le 29 à 

Ahomey Gbessou, 1 capturé le 30 à Sô-Ava, 1 le 3 à Ahomey Lokpo. 

  

Cisticole roussâtre et Pigrièche à tête rousse 1er hiv, Sô-Ava (J.Gonin) 

141. Pie-grièche fiscale Lanius collaris : très commune, partout le long de notre parcours. 

142. Corvinelle à bec jaune Corvinella corvina : 1 cple le 29 entre Ahomey-Gbekpa et et Gbessou, 

puis 4 oiseaux le 6 au SE de Kinto Dokpakpa. 

143. Gonolek de Barbarie Lanarius barbarus : 1 cht le 25 à Grand Popo, puis 2 cht le 29 entre 

Ahomey-Gbekpa et Gbessou. 

144. Gonolek d’Abyssinie Lanarius aethiopicus: 1 cht le 29 entre Ahomey-Gbekpa et Gbessou. 

145. Tchagra des marais Bocagia minuta : 1 le 27 à Sô-Ava. 

146. Drongo brillant Dicurus adsimilis : Ca et là le long du parcours dans les milieux cultivés. 



147. Piacpiac africain Ptilostomus afer : au moins 2 ind le 26 à Grand Popo. 

148. Corbeau pie Corvus albus : Uniquement vu près des villes le long de notre parcours. 

149. Choucador splendide Lamprotornis splendidus : au moins 4 oiseaux à Cotonou le 25. 

150. Spréo améthyste Cinnyricinclus leucogaster : mini 4 oiseaux le 2 à CREDI.  

 

Spréo améthyste, Zinvié (J.Gonin) 

151. Moineau gris Passer griseus : en petit groupe ça et là durant notre itinéraire. 

152. Tisserin de Pelzeln Ploceus pelzeni : mini 4 oiseaux le 26 à Grand Popo, puis commun en 

faibles effectifs dans la zone humide le long de la rivière Sô entre Ganvié et Ahomey Lokpo. 

153. Tisserin orangé Ploceus auranticus : au moins 6 oiseaux le 26 à Grand Popo. 

  

Femelle de Tisserin de Pelzeln, Sô-Ava et Tisserin orangé, Grand Popo (J.Gonin). 

154. Tisserin à cou noir Ploceus nigricollis : au moins deux notés le 26 à Grand Popo. 

155. Tisserin gendarme Ploceus cucullatus : commun partout. 

156. Tisserin noir Ploceus nigerrimus : assez commun un peu partout en bordure de zone humide. 



  

Tisserin gendarme et Tisserin noir, Zinvié (J.Gonin) 

157. Malimbe à bec bleu Malimbus nitens : mini 2 le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

158. Amblyospize à front blanc Amblyospiza albifrons : 1 le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

159. Anomalospize parasite Anomalospiza imberbis : 1 le 6 au SE de Kinto Dokpakpa. 

160. Euplecte franciscain Euplectes franciscanus : au moins un mâle en PN le 4 sur le site de 

capture, quleques ind en plum d’hiv ou juv ça et là sur l’ensemble de la zone humide le long de la 

rivière Sô. 

161. Euplecte à dos d’or Euplectes macroura : ça et là sur l’ensemble des zones cultivées dans la 

zone humide le long de la rivière Sô. 

162. Sénégali sanguin Spermophaga haematina : 1 cple le 7 dans la vallée du Sitatunga. 

163. Pyréneste ponceau Pyrenestes ostrinus : 1 mâle le 29 entre Ahomey-Gbekpa et Gbessou. 

164. Astrild à joues oranges Estrilda mepoda : commun dans les zones cultivés dans la plaine de 

la rivière Sô, en couple ou petit groupes le plus souvent avec Astrild du Niger où il est toujours 

moins nombreux que ce dernier. 

  

Anomalospize parasite (à gauche), Kinto Dokpakpa et Astrild à joues oranges, Sô-Ava (J.Gonin) 

165. Astrild cendré Estrilda troglodytes : un groupe de <10 ind dans la plaine de Sô-Ava le 27. 

 

 



 

166. Astrild du Niger Estrilda poliopareia : l’espèce rechercher lors de la mission et probablement 

un des oiseaux le plus commun dans son habitat, les friches agricoles composés de graminées 

dans les zones cultivées de la plaine de la rivière Sô entre Ganvié et Deko. Les oiseaux ont été 

observés en petit groupe de quelques ind à plus de 140 oiseaux ! 67 groupes ont été localisés 

totalisant 1520 oiseaux. La plupart des oiseaux était en plumage de type adulte, quelques 

immature ont été observé (bec et iris sombres) et un seul couple semblait être cantonné et 

nicheur probable (alarme). 

 

Astrild du Niger dans leur milieu de prédilection, Ahomey Lokpo (J.Gonin). 

 

Astrild du Niger, Ahomey Lokpo (J.Gonin) 



 

Adulte (au premier plan) et juvénile Astrild du Niger, Sô-Ava (F.Mercier) 

 

Juvéniles Astrild du Niger, Kinto Dokpakpa (J.Gonin) 



 

 

Astrild du Niger en alimentation, Sô-Ava (F. Mercier) 



 

Astrild du Niger, 1ère capture de l’espèce, Sô-Ava (J.Gonin) 

167. Astrild zébré Sporaeginthus subflavus : commun en petit groupe dans la plaine de la rivière 

Sô, le plus souvent dans les secteurs brûlés, >120 ind le 28 à Ganvié, 6 le 29 à Ahomey Gbessou, 

>20 le 31 à Ahomey Ouhmey, >24 le 3 à Ahomey Lokpo, 6 le 5 au NE d’Ahomey Lokpo, 12 le 6 à 

Kinto Dokpakpa. 

  

Astrild zébré, Sô-Ava (J.Gonin) et Ganvié (F.Mercier) 

168. Amarante pointé Lagonosticta rufopicta : >20 le 29 à Ahomey-Gbessou et 7 le 5 au NE 

d’Ahomey-Lokpo. 

169. Amarante du Sénégal Lagonosticta senegala : 5 le 5 au NE d’Ahomey-Lokpo. 

170. Amarante foncé Lagonosticta rubricata : au moins une le 27à Sô-Ava.  

171. Capucin nonnette Spermestes cucullatus : très commun, rencontré partout tout au long de 

notre parcours. 



 

  

Amarante pointé, Ahomeu Lokpo et Capucin nonnette, Sô-Ava (J.Gonin) 

172. Capucin bicolore Spermestes bicolor : quelques ind dans des groupes mixte avec Capucin 

nonnette et Astrild du Niger dans la plaine de Sô-Ava. 

173. Veuve domonicaine Vidua macroura : commune dans les zones cultivées le long de la rivière 

Sô, souvent en groupe mixte avec tisserins et euplectes. 

 

 

 

 

 

 

 


