Deux « Toubabous-Madames » en Côte d’Ivoire du 7 au 17 février 2000

Après une petite journée de « décodage » : marchandage (obligatoire), bakchich (une institution),
taxis (oranges, très nombreux, pas cher et on paye le prix affiché au compteur), contrôles de police
(très-très nombreux, surtout la nuit), « Bonjour » et sourire obligatoires... Pour les francs CFA, c’est
simple ! Cela équivaut à nos anciens francs. Bref, après cette mise dans l’ambiance, nous avons
passé un moment formidable dans ce pays : paysages très variés (gratte-ciel d’Abidjan, savane,
plages de sable blanc et cocotiers, forêt tropicale, fleuve aux allures d’Amazone) ; des rencontres
nombreuses et très sympathiques de Français et d’Ivoiriens (nous n’avons pas vérifié « l’ivoirité ») ;
et puis, naturellement, des oiseaux, tous plus beaux les uns que les autres.
Dix jours qui ont passé à toute vitesse. Si vous en avez la possibilité, allez y faire un petit tour. Les
gens y sont charmants. Nous vous recommandons tout particulièrement d’aller passer une nuit ou
deux chez Evelyne et Fabrice Grenon au parc naturel de Gaoulou (BP 207 - Sassandra - contact
téléphonique 34.72.02.00 La Terrasse à Sassandra). Ils vivent sur une île sur le fleuve Sassandra où
ils peuvent héberger actuellement six personnes mais ils comptent s’agrandir si leur entreprise arrive
à survivre... On y passe un moment merveilleux en pleine nature tropicale : singes Mone,
crocodiles, hippopotames, rats palmistes, mangoustes et des tas d’oiseaux - déjà une soixantaine ont
été recensés, et ce n’est pas fini !

Roselyne Kerjosse (roselyne.kerjosse@insee.fr)

Sites d’observation d’est en ouest sur la côte atlantique : Assinie, Grand-Bassam, Abidjan, île de
Tiagba, Sassandra, parc du Gaoulou, Grand-Bérébi.
Liste des oiseaux observés en français : Aigrette garzette, Grande Aigrette, Héron à dos vert ,
Aigrette dimorphe, Héron cendré, Héron Bihoreau, Héron gardeboeufs, Cormoran africain,
Cigogne épiscopale, Bec-ouvert, Bateleur, Aigle pêcheur, Aigle ravisseur, Faucon des chauvessouris, Buse à queue rousse, Milan noir, Epervier shikra, Hobereau africain , Oedicnème du
Sénégal, Jacana, Tourterelle maillée,Tourterelle à collier, Pigeon domestique, Pigeon vert à front nu
, Jacko, Grand Gravelot , Chevalier guignette, Chevalier stagnatile, Chevalier aboyeur, Courlis
cendré, Bécasseau sanderling, Glaréole à collier roux ,Sterne royale, Sterne pierregarin, Coucou
criard, Coucal du Sénégal, Martin-chasseur du Sénégal, Martin-pêcheur azuré, Alcion pie, Martinpêcheur géant, Rolle africain, Rolle à gorge bleue, Guêpier de Perse, Guêpier à gorge blanche,
Guêpier noir, Martinet à croupion blanc, Martinet des palmiers, Calao siffleur, Calao longibande,
Bergeronnette pie, Pipit à dos uni, Drondo brillant, Corbeau pie, Hirondelle noire, Hirondelle de
fenêtre, Hirondelle rousseline, Hirondelle rustique, Grande hirondelle à ventre roux, Pie-grièche
fiscale, Merle métallique à oeil blanc, Bulbul commun, Camaroptère à dos gris, Erémomèle à dos
vert, Hypolaïs pâle, Gobe-mouches de Cassin, Soui-manga brun, Soui-manga à ventre olive,
Oiseau-lunettes jaune, Serin de Mozambique, Tiserin à tête noire, Tiserin orangé, Tiserin noir de
vieillot (race occidentale), Malimbe à queue rouge, Moineau gris,Sénégalie nègre, Spermettenonette.
Liste des oiseaux observés : Egretta garzetta, Egretta alba, Butorides striatus, Egretta gularis,
Ardea cinerea, Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Phalacrocorax africanus, Ciconia episcopus,
Anastomus lamelligerus, Terathopius ecaudatus, Haliaetus vocifer, Aquila rapax, Macheirhamphus
alcinus, Buteo anguralis, Milvus migrans, Accipiter badius, Falco cuvieri, Burhinus oedicnemus
senegalensis, Actophilornis africana, Streptotelia senegalensis, Streptotelia semitorquata, Columba
domesticus, Treron australis, Psittacus erithacus, Charadrius hiaticula, Tringa hypoleucos, Tringa

stagnatilis, Tringa nebularia, Numenius arquata, Calidris alba, Glareola nuchalis, Sterna maxima,
Sterna hirundo, Cuculus clamosus, Ceuthmochares senegalensis, Halcyon senegalensis, Alcedo
quadribachys, Ceryle rudis, Ceryle maxima, Eurystomus glaucurus, Eurystomus gularis, Merops
superciliosus, Merops albicollis, Merops gularis, Apus caffer, Cypsiurus parvus, Bycanistes
fistulator, Tockus fasciatus, Motacilla aguimp, Anthus leocophrys, Dicrurus adsimilis, Corvus
albus, Horundo nirita, Delichon urbica, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Hirunda senegalensis,
Lanius collaris, Lamprotornis purureiceps, Pycnonotus barbatus, Camaroptera brachyura,
Eremomela pusilla, Hippolais pallida, Muscicapa Cassini, Anthreptes gabonicus, Nectarinia
olivacea, Zosterops senegalensis, Serinus mozambicus, Ploceus melanocephalus, Ploceus Tiserin
aurantius, Ploceus nogerrimus castaneofuscus, Malimbus scutatus, Passer griseus, Nigrita
canicapilla, Lonchura malabarica.

