Compte rendu d'un voyage au Gabon
du 17 au 30 janvier 2006
T. Louvel
Déroulement du séjour, avec les principaux sites visités
Remarque : Le tourisme n'est pas franchement une spécialité gabonaise. Aussi, pour les voyageurs qui
auraient l'intention de circuler largement à travers le pays, et qui voudraient notamment sillonner
plusieurs des parcs existants, prévoyez un énorme budget... et beaucoup de patience ! De mon côté,
budget modeste oblige, je me suis contenté de secteurs certes moins attractifs (j'entends pour les
oiseaux), mais qui restent intéressants tout de même, surtout pour une première visite !
Prix de l'avion : Marseille-Libreville-Marseille par Royal Air Maroc 950 euros/personne.
Logement chez l'habitant et déplacement (en général) avec véhicule personnel : très économique...
- Libreville et sa plage : nous logeons chez des amis qui occupent une grande maison avec jardin
située à une centaine de mètres de la plage (à la hauteur du centre ville). J'arpente la plage à trois
reprises (les 17, 23 et 30/01), jusqu'au Cap Santa Clara à une occasion (Plage du Remorqueur; ce cap
est situé à une douzaine de kilomètres au nord du centre de Libreville). On trouve en arrière plage des
jardins, qui font place à des portions de savanes ou des cocoterais au fur et à mesure que l'on approche
du Cap Santa Clara; plus dans les terres, on aperçoit la forêt très dégradée.
- Pointe Pongara (18/01) : cette pointe est située au sud de l'Estuaire du Komo. Nous longeons la
plage sur une dizaine de kilomètres, vers le sud. L'arrière plage est d'abord occupée par une belle
portion de savane côtière, qui est ensuite remplacée par une forêt relativement intacte.
- Forêt de Mondah et Cap Estérias (19/01) : nous traversons sur une demi-dizaine de kilomètres une
belle forêt, puis rejoignons le bord de mer à la hauteur du Cap Militaire; ensuite nous longeons l'océan
jusqu'au Cap Estérias (quelques zones rocheuses apparaissent à marée basse). Retour par une zone
boisée assez dégradée, entrecoupée de petites portions de savane.
- Lambaréné (21 et 22/01) : 220 km entre Libreville et Lambaréné, la route traversant la forêt plus ou
moins dégradée; arrêt pique-nique près du village de Benguie (à 60 km au nord de Lambaréné), après
avoir traversé la ligne de l'équateur... A Lambaréné, visite de l'Hôpital du Dc Schweitzer et promenade
à travers le parc, puis ballade le long du fleuve Ogooué. Le lendemain matin est consacré à une balade
en pirogue (4 heures) le long de l'Ogooué et sur le Lac Déguelié relié au fleuve par des canaux qui
traversent une magnifique forêt primaire; sans doute un des moments forts de ce voyage, d'autant plus
que notre guide s'est montré particulièrement efficace et très intéressé, ce qui est loin d'être la règle
dans ce pays... Retour sur Libreville dans l'après-midi.
- Région de Franceville, dans le sud-est du Gabon (25-27/01) : départ le 24/01 de Libreville par le
train, et arrivé sans encombre en soirée à Moanda, après un voyage de 10 heures.
Le 25/01, début de matinée à Moanda, avec des observations intéressantes notamment dans le jardin
de l'hôtel où nous résidons; départ pour Franceville et le canyon de Lekoni. La pluie tombe toute la
journée, ce qui ne nous permet pas d'apprécier pleinement les magnifiques paysages que nous
traversons, notamment les hauts plateaux couverts d'une savane arbustive très claire à l'approche de
Lekoni : les observations ornithos seront rares, vraiment dommage !
Le 26/01, journée à Bakoumba avec deux visites du Parc de la Lékédi. Dans ce parc, les portions de
forêt et de savane alternent. Les points forts : une traversée de 350 mètres sur un pont suspendu, à la
hauteur de la canopée, et balade de quelques heures sur un lac de retenue en fin d'après-midi. Côté
mammifères, rien de fantastique en dehors de l'observation d'un couple de gorilles... sauvages !
Le 27/01, départ de Bakoumba pour le barrage de Poubara, via Moanda. Entre Moanda et Poubara,
traversée d'une portion de savane arbustive très originale; le barrage est situé sur l'Ogooué, ce fleuve
prenant sa source au Congo tout proche. Retour sur Moanda en fin d'après-midi et sur Libreville en
soirée par le train de nuit (beaucoup de problème pendant le voyage, qui va durer 17 heures...).
- Cap Caravane (29/01) : ce cap est situé dans la banlieue nord de Libreville; une brève ballade me
permet seulement d'entrevoir la mangrove qui s'étend jusqu'au Cap Estérias.

Liste commentée des 157 espèces observées
Classement/Nomenclature d'après la liste des Oiseaux du Monde proposée par le CINFO (à quelques
exceptions près).
Cormoran africain (Phalacrocorax africanus)
1 individu le 21/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué.
1 individu le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié.
Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa)
Commun à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi : le 26/01, 3 individus sont d'abord observés en
matinée sur une mare, puis découverte d'une colonie (nombreux nids construits sur un arbre mort
émergeant du lac) d'environ 50 individus sur un lac de retenue.
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
1 individu le 17/01, sur la plage de Libreville.
5+ observations le 18/01, le long de la Pointe Pongara.
3 observations le 19/01, entre les Caps Militaire et Estérias.
Une demi-dizaine d'observations le 22/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué.
2 observations le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Aigrette des récifs (Egretta gularis)
1 individu de morphe blanc le 19/01, entre les Caps Militaire et Estérias.
Héron cendré (Ardea cinerea)
1 individu le 18/01, sur un marigot, Pointe Pongara.
2 individus le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Héron goliath (Ardea goliath)
1 individu le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié. Il s'agit d'un adulte posé au sommet d'un arbre, le
long d'un chenal : un des moments forts de ce voyage.
Héron pourpré (Ardea purpurea)
1 individu le 22/01 à Lambaréné, dans une roselière sur le Lac Déguelié.
Grande Aigrette (Casmerodius albus)
3+ observations le 21/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué.
Une demi-dizaine d'observations le 22/01 à Lambaréné, dans les roselières du Lac Déguelié.
Aigrette intermédiaire (Mesophoyx intermedia)
Une quinzaine d'observations le 22/01 à Lambaréné, principalement dans les roselières du Lac
Déguelié, où elle est l'ardéidé le plus commun !
Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Particulièrement commune à
Libreville (un dortoir de plusieurs centaines d'individus dans un parc privé).
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)
1 individu le 20/01 à Libreville, sur une petite mare à l'entrée de l'arboretum.
2 observations le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié.
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Héron strié (Butorides striatus)
1 individu le 18/01, sur un marigot, Pointe Pongara.
1 individu le 20/01 à Libreville, sur une petite mare à l'entrée de l'arboretum.
1 individu le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié.
1 individu le 23/01 au nord de Libreville (Okala), sur une mare.
3 individus le 26/01 à Bakoumba, sur une même mare dans le Parc de la Lékédi.
1 individu le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane. L'oiseau est sur un nid construit dans la fourche d'un
arbre mort, en bordure de la mangrove.

Ombrette africaine (Scopus umbretta)
1 individu le 22/01 à Lambaréné, en vol au-dessus de l'Ogooué.
Ibis hagedash (Bostrychia hagedash)
2 individus le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié; les oiseaux s'envolent d'un grand arbre.
Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus)
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; l'oiseau se nourrit sur la savane côtière (très belle observation).
Canard de Hartlaub (Pteronetta hartlaubii)
2 individus (sans doute le couple) le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Enfin l'espèce est
découverte en fin d'après-midi sur un lac de retenue ! Quelques jours plus tôt, malgré les efforts de
notre guide, l'espèce n'avait pas été trouvée sur le Lac Déguelié. Belle récompense !
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; l'oiseau pêche dans l'Estuaire du Komo.
1 individu le 19/01, entre les Caps Militaire et Estérias.
1 individu le 23/01 à Libreville, le long de la Plage du Remorqueur.
4 observations (1 le matin, 3 l'après-midi) à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Elanion blanc (Elanus caeruleus)
1 individu le 27/01, le long de la piste menant à Poubara; l'oiseau est posé sur une ligne électrique, audessus de la savane arbustive.
Pygargue vocifère (Haliaeetus vocifer)
4+ individus (dont un adulte) le 22/01 à Lambaréné; plusieurs oiseaux s'élèvent au-dessus de la forêt
bordant le Lac Déguelié.
1 individu (subadulte) le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Palmiste africain (Gypohierax angolensis)
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; un adulte pêchant dans l'Estuaire du Komo.
Une vingtaine d'observations (des oiseaux de tous âges) le 22/01 à Lambaréné, principalement sur le
Lac Déguelié; un dortoir d'une bonne dizaine d'individus est même découvert sur un îlot du lac. D'après
le guide, l'espèce est braconnée.
2 observations le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi, dont une superbe d'un juvénile sur un
lac de retenue, posé sur le tronc d'un arbre mort émergent.
1 individu (adulte) le 29/01 à Libreville, survolant la mangrove à la hauteur de Cap Caravane.
Gymnogène d'Afrique (Polyboroides typus)
1 juvénile le 27/01, le long de la piste menant à Poubara; d'abord observé en vol puis posé sur un
arbuste de la savane.
Autour sombre (Melierax metabates)
1 juvénile le 25/01 à Bongoville; posé sur un pylône, le long de la route.
Autour unibande (Kaupifalco monogrammicus)
1 individu le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane; un adulte posé sur un arbre, le long de la piste.
Buse d'Afrique (Buteo augularis)
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; un adulte superbement observé posé au sommet d'un pylône.
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; un juvénile posé en lisière de forêt.
Aigle ravisseur (Aquila rapax)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, au-dessus du Parc de la Lékédi.
Aigle huppard (Lophaetus occipitalis)
2 observations (adultes) le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; un oiseau le matin (parades
aériennes) et un second l'après-midi.
Faucon ardoisé (Falco ardosiaceus)

1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; un adulte posé en lisière de forêt.
Râle des prés (Crecopsis egregia)
1 observation le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; un oiseau levé en matinée le long de la
piste, puis de nouveau l'après-midi exactement au même endroit.
1 observation le 27/01, le long de la piste menant à Poubara.
Râle à bec jaune (Amaurornis flavirostra)
2 individus le 26/07 à Bakoumba, sur une même mare dans le Parc de la Lékédi.
Talève d'Allen (Porphyrio alleni)
1 adulte + 1 gros juvénile le 20/01 à Libreville, sur une petite mare située à l'entrée de l'arboretum; une
espèce superbe !
Grébifoulque d'Afrique (Podica senegalensis)
1 femelle le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié; traverse un bras d'eau, devant notre bateau : un
des coups de cœur de ce voyage, avec en prime un oiseau parfaitement bien observé !
Jacana à poitrine dorée (Actophilornis africana)
1 individu le 21/01 à Lambaréné; un adulte sur une petite mare.
1 adulte + 1 gros juvénile le 23/01 au nord de Libreville (Okala), sur une mare.
Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
2 observations le 19/01, entre les Caps Militaire et Estérias.
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
1 individu le 18/01, sur un marigot, Pointe Pongara.
Chevalier sylvain (Tringa glareola)
9 individus le 23/01 à Libreville, sur une pelouse inondée à l'arrière de la Plage du Remorqueur.
3 individus le 26/01 à Bakoumba, sur une même mare dans le Parc de la Lékédi.
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)
1 individu le 17/01 à Libreville, le long de la plage.
5+ observations le 18/01, Pointe Pongara.
Une dizaine d'observations le 19/01, entre les Caps Militaires et Estérias.
3+ observations le 21/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué.
Une dizaine d'observations le 23/01 à Libreville, le long de la Plage du Remorqueur.
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
2 individus le 27/01, au barrage de Poubara.
30-35 individus le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane; les oiseaux sont alignés sur les branches d'un
arbre mort, en bordure de la mangrove (en fin d'après-midi : dortoir ?).
Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
1 individu le 19/01, sur les rochers découverts par la marée, entre les Caps Militaire et Estérias.
Oedicnème vermiculé (Burhinus vermiculatus)
6 observations au total le 18/01, Pointe Pongara : 1 individu dans le campement (se réfugie sous une
hutte !), 2 individus le long de la plage, et 4 individus au bord d'un marigot. Cette espèce est donnée
comme peu commune au Gabon, mais cette série semble démontrer le contraire; en tous cas, elle n'est
pas rare en cette période de l'année au moins sur ce site !
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
5 observations le 17/01 à Libreville, le long de la plage.
1 individu le 19/01, entre les Caps Militaire et Estérias.
Gravelot à front blanc (Charadrius marginatus)
5 observations le 18/01, le long de la plage, Pointe Pongara.
1 individu le 23/01 à Libreville, sur une pelouse inondée à l'arrière de la Plage du Remorqueur.

Vanneau à tête blanche (Vanellus albiceps)
9 observations le 21/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué, dont un groupe de 5 individus sur une
pelouse jouxtant notre hôtel; une belle espèce. Ce groupe est toujours présent le lendemain matin.
2 individus le 22/01 à Lambaréné, sur les rives du Lac Déguelié.
Vanneau terne (Vanellus lugubris)
2 individus le 27/01, entre Moanda et Franceville, à la hauteur de la station de radio "Africa N°1"; les
oiseaux stationnent sur une pelouse rase, en bordure de la route.
Sterne caspienne (Sterna caspia)
1 individu le 17/01 à Libreville, pêchant le long de la côte.
3 individus le 23/01 à Libreville, pêchant le long de la Plage du Remorqueur.
Sterne royale (Sterna maxima)
3 individus le 17/01 à Libreville, pêchant le long de la côte.
Sterne caugek (Sterna sandvicensis)
2 individus le 17/01 à Libreville, pêchant le long de la côte.
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; l'oiseau est posé sur une bouée, dans l'Estuaire du Komo.
Guifette noire (Chlidonias niger)
1 individu le 18/01 à Libreville; l'oiseau pêche dans le port d'où partent les navettes pour la Pointe
Pongara.
4 individus le 23/01 à Libreville, pêchant le long de la Plage du Remorqueur.
Tourterelle du Cap (Streptopelia capicola)
2 observations le 21/01 à Lambaréné; un oiseau est observé dans le parc de l'Hôpital du Dc Schweitzer,
et le second dans les jardins de l'hôtel où nous résidons (cet oiseau sera revu le lendemain, aux côtés de
la Tourterelle à collier).
Remarque : Lambaréné est situé nettement au nord de l'aire de distribution enregistrée dans les guides
de terrain; l'espèce serait-elle en expansion ?
Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent commune, même dans
Libreville.
Tourtelette améthystine (Turtur afer)
Le premier oiseau est observé le 17/01 dans le jardin de nos hôtes, à Libreville.
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent très commune, et présente
dans tous les milieux.
Colombar à front nu (Treron calva)
3 individus le 21/01 à Benguie; les oiseaux se posent au sommet d'un grand arbre.
Une dizaine d'observations le 22/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué et sur les rives du Lac Déguelié;
l'espèce semble commune dans ce secteur. Quelques observations très rapprochées d'oiseaux parfois
étonnamment confiants !
Communément observé le 26/01 à Bakoumba, à travers le Parc de la Lékédi.
Coliou rayé (Colius striatus)
10+ observations le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel que nous occupons.
Communément observé le 26/01 à Bakoumba, dans des jardins et à travers le Parc de la Lékédi.
Communément observé le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara.
Coucou jacobin (Oxylophus jacobinus)
1 juvénile le 22/01 à Lambaréné : s'envole d'un buisson, sur les berges du Lac Déguelié; une
observation sympathique, l'espèce étant réputée pour sa discrétion.
Coucou de Levaillant (Oxylophus levaillantii)
1 juvénile le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; posé au sommet d'un arbre.

Coucou de Klaas (Chrysococcyx klaas)
1 femelle le 21/01 à Lambaréné, dans le parc de l'Hôpital du Dc Schweitzer; se nourrit dans un arbre en
fleurs.
Coucou foliotocol (Chrysococcyx cupreus)
1 mâle le 26/01 à Bakoumba, brièvement aperçu à l'entrée du Parc de la Lékédi.
Coucou didric (Chrysococcyx caprius)
1 mâle le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel que nous occupons; un chanteur, posé au sommet
d'un arbuste ornemental.
1 femelle le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara.
1 femelle le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane.
Coucal noir (Centropus grillii)
1 individu le 27/01 à Bakoumba; l'oiseau s'envole du bas côté de la piste au passage de notre véhicule.
Coucal du Gabon (Centropus anselli)
1 individu le 17/01 à Libreville; un oiseau chanteur dans un buisson, dans un petit marais à la sortie
nord de la ville (Okala). Un agent de sécurité met un terme à mon approche : ce marais se trouve être
situé juste à côté de la propriété du fils du président...
Coucal à nuque bleue (Centropus monachus)
1 individu le 19/01 au Cap Estérias; un chanteur très bien observé en lisière d'une clairière de la forêt
côtière.
2 observations le 22/01 à Lambaréné; les oiseaux se tiennent dans les papyrus, le long d'un chenal
menant de l'Ogooué au Lac Déguelié.
1 individu le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane.
Coucal du Sénégal (Centropus senegalensis)
Une dizaine d'observations le 26/01 à Bakoumba, à travers le Parc de la Lékédi où l'espèce semble
commune.
Martinet d'Ussher (Telacanthura ussheri)
1 individu le 17/01 à Libreville, très bien observé le long de la plage, en compagnie de quelques
Martinets des maisons.
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; encore un oiseau évoluant parmi quelques Martinets des maisons.
1 individu le 21/01 à Lambaréné.
Martinet des palmes (Cypsiurus parvus)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent commune.
La première espèce observée durant le séjour.
Martinet noir (Apus apus)
1 observation le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Martinet des maisons (Apus affinis)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Assez commun, avec parfois de belles
colonies installées notamment sur les ponts qui enjambent les nombreux cours d'eau gabonais.
Martin-pêcheur huppé (Alcedo cristata)
1 individu le 23/01 à Libreville, au bord d'une mare située à l'arrière de la Plage du Remorqueur.
Martin-pêcheur pygmée (Ispidina picta)
1 individu le 17/01 à Libreville, au bord d'une mare située à l'arrière de la plage.
1 individu le 27/01 à Moanda; l'oiseau est découvert dans un grand arbre, en plein centre ville.
Martin-chasseur du Sénégal (Halcyon senegalensis)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent commune, et observée dans
tous les milieux, y compris dans Libreville. Espèce très démonstrative (nombreux cris, parades,
poursuites).

Un premier oiseau le 17/01 à Libreville, dans le jardin de nos hôtes; le même jour, 10+ observations sur
6 km de la plage de Libreville.
5+ observations le 18/01, Pointe Pongara.
Commun le 19/01 entre les Caps Militaire et Estérias; espèce étonnamment confiante !
Communément observé les 21-22/01 à Lambaréné.
20+ observations le 23/01 à Libreville, le long des 6 km de la Plage du Remorqueur.
Communément observé du 24 au 26/01 dans le sud-est du pays (Moanda, Bakoumba).
Martin-pêcheur géant (Megaceryle maxima)
1 mâle le 22/01 à Lambaréné; observé le long d'un chenal menant de l'Ogooué au Lac Déguelié.
1 individu le 23/01 à Libreville, brièvement aperçu à l'arrière de la Plage du Remorqueur.
2 observations le 26/01 à Bakoumba; un mâle observé le long de la piste menant au Parc de la Lékédi
(le matin) et 1 individu sur un lac de retenue à l'intérieur du parc (l'après-midi).
Martin-pêcheur pie (Ceryle rudis)
1 mâle le 21/01 à Lambaréné; remonte l'Ogooué, à la hauteur de l'Hôpital du Dc Schweitzer.
3 observations le 22/01 à Lambaréné, sur le Lac Déguelié.
Guêpier à collier bleu (Merops variegatus)
2 observations le 17/01 à Libreville, dans des jardins en friche à l'arrière de la plage.
4 observations le 18/01, Pointe Pongara; un adulte observé dans de très bonnes conditions, peut-être
accompagné de jeunes.
2 observations le 23/01 à Libreville, dans la savane à l'arrière de la Plage du Remorqueur.
Guêpier à gorge blanche (Merops albicollis)
Communément observé le 26/01 à Bakoumba, particulièrement dans le Parc de la Lékédi avec de
nombreux oiseaux posés sur des barrières se laissant facilement approcher. Un coup de cœur pour cette
espèce recherchée en vain lors de voyages précédents en Afrique.
Espèce manifestement très localisée (en hivernage au Gabon).
Guêpier gris-rose (Merops malimbicus)
Le guêpier du voyage, observé pratiquement partout, souvent en grands nombres; et ce qui ne gâche
rien, une très belle espèce.
2 individus le 19/01, au-dessus de la forêt de Mondah, au-dessus d'une clairière de la forêt côtière.
16 individus le 21/01 à Benguie, posé au sommet d'un grand arbre.
Communément observé le 22/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué et autour du Lac Déguelié; environ
200 individus se rassemblent en milieu de journée sur le toit de l'hôtel où nous résidons.
Nombreuses observations le 26/01 à Bakoumba, notamment dans le Parc de la Lékédi.
Rolle violet (Eurystomus glaucurus)
2 observations le 22/01 à Lambaréné, autour du Lac Déguelié. Belle espèce très bien observée.
Rolle à gorge bleue (Eurystomus gularis)
Une très belle observation le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Superbe espèce observée
dans la canopée depuis un pont suspendu.
Calao longibande (Tockus fasciatus)
Quelques observations le 21/01 au-dessus de la forêt pendant le trajet Libreville-Lambaréné; à
l'occasion d'un arrêt dans une clairière, près de Benguie, 3-4 individus appartenant à la race nominale
sont très bien observés.
Une dizaine d'observations le 22/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué et autour du Lac Déguelié.
Une bande de 8 individus le 23/01 à Libreville, au-dessus de la forêt à l'arrière de la Plage du
Remorqueur.
Une dizaine d'observations le 26/01 à Bakoumba, à travers le Parc de la Lékédi.
Calao à cuisses blanches (Ceratogymna albotibialis)
3 individus le 22/01 à Lambaréné; les oiseaux survolent un chenal reliant l'Ogooué au Lac Déguelié,
puis se posent au sommet d'un grand arbre. Cette espèce semble très farouche, et je dois me contenter
d'une observation très moyenne...

Barbican chauve (Gymnobucco calvus)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Espèce observée dans la canopée depuis un
pont suspendu.
Barbican à gorge grise (Gymnobucco bonapartei)
1 individu le 21/01 à Benguie; oiseau chanteur perché au sommet d'un grand arbre.
Une belle observation le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi.
Barbion à croupion jaune (Pogoniulus bilineatus)
1 individu le 19/01, forêt de Mondah; oiseau chanteur (surtout identifié par son chant) posé au sommet
d'un grand arbre en lisière.
Une très belle observation le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara.
Pic de Cailliaut (Campethera cailliautii)
1 individu le 23/01 à Libreville, dans un arbre bordant la Plage du Remorqueur; un magnifique mâle
repéré par son cri et finalement parfaitement bien observé.
1 individu le 30/01 à Libreville, dans un arbre bordant la plage; il s'agit cette fois d'une femelle. J'ai eu
beaucoup de chance, ce petit pic ne devant pas être facile à repérer et surtout à bien observer dans les
grands arbres.
Pic cardinal (Dendropicos fuscescens)
Remarque : je restais sur une observation douteuse de l'espèce au Sénégal. Me voici comblé aujourd'hui
avec la découverte d'un mâle, puis d'une femelle, et en prime des oiseaux parfaitement bien observés !
1 mâle le 25/01 à Moanda; dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
1 femelle le 26/01 à Bakoumba; dans un jardin.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
2+ observations le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Une incertitude sur l'identification de
ces oiseaux (des juvéniles ?), avec des conditions d'observation très moyennes.
Pie-grièche fiscale (Lanius collaris)
Très commune dans le sud-est du Gabon.
3+ observations le 25/01à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons; communément
observée le long de la route nous menant de Moanda à Lekoni, via Franceville (elle est même observée
en plein centre de cette ville !).
Communément observée le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins, le long des pistes et à travers le Parc
de la Lékédi.
Corbeau pie (Corvus albus)
2-3 individus le 17/01 à Libreville, le long de la plage.
1 individu le 19/01 au Cap Estérias.
2 individus les 26 et 27/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Loriot à tête noire (Oriolus brachyrhynchus)
1 individu (et quelques chanteurs entendus) le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Espèce
observée dans la canopée depuis un pont suspendu.
Tchitrec du Congo (Terpsiphone rufocinerea)
1 individu le 19/01 à Libreville; la seule observation du voyage d'un tchitrec, en plus réalisée dans un
endroit inattendu, le jardin de nos hôtes !
A noter le 30/01, l'observation furtive d'un oiseau dans l'ombre d'un bouquet d'arbres, le long de la
plage de Libreville, mais je n'ai pas réussi à établir s'il s'agissait du Tchitrec du Congo ou du Tchitrec à
ventre roux (T. rufiventer).
Pririt molitor (Batis molitor)
2 mâles (peut-être accompagnés d'un jeune) le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et
Poubara.
Pririt à collier (Platysteira cyanea)
1 mâle le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons; superbe espèce !

1 mâle le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Merle africain (Turdus pelios)
Une des premières espèces observées pendant ce voyage, avec un couple cantonné dans le jardin de nos
hôtes. Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent commune et familière.
Gobemouche gris (Muscicapa striata)
1 individu le 18/01, Pointe Pongara; dans un bouquet d'arbres, le long de la plage.
2 individus le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Gobemouche enfumé (Muscicapa infuscata)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Superbe observation dans la canopée depuis
un pont suspendu.
Gobemouche de Cassin (Muscicapa cassini)
Belle série d'observations le 26/01 à Bakoumba, avec au moins 5 individus différents (dont un couple
défendant un jeune) sur un lac de retenue dans le Parc de la Lékédi. Des oiseaux peu farouches, se
posant sur les troncs morts émergeant du lac.
Un couple + un jeune sont observés le 27/01 le long de l'Ogooué, à la hauteur du barrage de Poubara.
Agrobate à dos roux (Cercotrichas leucophrys)
2 observations le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara.
Traquet commandeur (Myrmecocichla nigra)
1 mâle le 25/01, à Lekoni; posé sur le toit d'un bâtiment.
Choucador splendide (Lamprotornis splendidus)
4 individus le 21/01 à Lambaréné, dans le parc de l'Hôpital du Dc Schweitzer; des oiseaux bruyants,
mais plutôt farouches et pas faciles à observer (ce qui se confirmera par la suite).
2+ individus le 22/01 à Lambaréné, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Communément aperçu et surtout entendu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi, notamment
autour du lac de retenue que nous parcourons en fin d'après-midi.
Piquebœuf à bec jaune (Buphagus africanus)
Quelques individus le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; les oiseaux sont posés sur le dos
des buffles.
Hirondelle à croupion gris (Hirundo griseopyga)
Quelques individus le 22/01 à Lambaréné; les oiseaux évoluent au-dessus des berges de l'Ogooué, en
compagnies d'autres espèces d'hirondelles et de martinets.
Hirondelle isabelline (Hirundo fuligula)
2 possibles individus le 27/01, barrage de Poubara; deux hirondelles brun uniforme à queue légèrement
fourchue, évoluant au-dessus de l'Ogooué torrentiel. L'espèce est occasionnelle dans cette partie du
pays.
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent abondante.
Hirondelle de Guinée (Hirundo lucida)
Quelques couples nicheurs trouvés le 28/01 à la gare d'Otumbi (à l'est de N'Djolé).
Hirondelle à bavette (Hirundo nigrita)
Une dizaine d'observations le 22/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué et autour du Lac Déguelié; une
espèce superbe, avec quelques individus posés sur des troncs parfaitement bien observés.
2 individus le 26/01 à Bakoumba, sur un lac de retenue dans le Parc de la Lékédi.
Hirondelle striée (Hirundo abyssinica)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Souvent très commune.

Hirondelle à gorge fauve (Hirundo rufigula)
Une première colonie (environ 50 individus) est découverte le 21/01, à la hauteur du pont enjambant le
Bokoué, près de Kafélé; ensuite, l'espèce est régulièrement observée à chaque pont, et ce jusqu'à
Lambaréné, où elle est régulière le long de l'Ogooué.
Remarque : il s'agit d'une acquisition récente de l'avifaune gabonaise (premiers oiseaux signalés dans
les années 1970's).
Hirondelle de forêt (Hirundo fuliginosa)
2+ individus le 25/01 à Lekoni. Une hirondelle très sombre, paraissant noire (à noter que le temps est
pluvieux...), au vol très nerveux et vif entrecoupé de longs planés; au-dessus d'un canyon, en
compagnie d'autres hirondelles.
Hirondelle à queue courte (Psalidoprocne nitens)
Communément observée le 26/01 à Bakoumba, le long des pistes (en lisière de forêt et dans les
clairières) et à travers le Parc de la Lékédi. Petite hirondelle noire, au vol papillonnant.
Hirondelle de Petit (Psalidoprocne petiti)
2 observations le 26/01 à Bakoumba; une hirondelle noire à queue très fourchue et couvertures sousalaires grisâtres.
Remarque : souvent considérée comme une race de l'Hirondelle hérissée (P. pristoptera).
Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Présente dans tous les milieux, et
souvent abondante. Peut-être l'espèce la plus souvent observée.
Au Gabon, c'est la race gabonensis qui est présente; chez tous les oiseaux correctement observés, les
sous-caudales ne présentaient aucune trace de jaune.
Bulbul doré (Calyptocichla serina)
2 individus le 19/01, forêt de Mondah; les oiseaux sont observés en lisière de forêt, dans la partie subcanopée.
Bulbul à queue blanche (Baeopogon indicator)
1 individu le 19/01, forêt de Mondah; un chanteur est repéré en lisière de forêt, dans la strate moyenne.
Bulbul tacheté (Ixonotus guttatus)
1 individu le 19/01, au Cap Militaire; oiseau observé dans la canopée de la forêt côtière.
2 bandes de 4-5 individus le 27/01, barrage de Poubara; les oiseaux, très bruyants, sont superbement
observés dans les arbres bordant l'Ogooué. Belle espèce.
Bulbul des raphias (Thescelocichla leucopleura)
1 individu le 19/01, forêt de Mondah; un oiseau chanteur est repéré au sommet d'un buisson, dans une
clairière.
Un groupe de 4-5 individus le 23/01 à Libreville, dans un bouquet d'arbres le long de la Plage du
Remorqueur.
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Bulbul ictérin (Phyllastrephus icterinus)
2 individus le 19/01, forêt de Mondah; les oiseaux se posent au sommet d'un grand arbre : corps svelte
et bec fin, partie inférieures jaunâtres (plus jaune sur la gorge).
Bulbul nicator (Nicator chloris)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Espèce observée dans la strate moyenne
depuis un pont suspendu. Belle espèce très bien observée.
Bulbul à collier noir (Neolestes torquatus)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi; oiseau posé sur un arbuste, le long de la
piste.
5+ observations le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara. Les oiseaux sont posés au
sommet d'arbustes; ne semble pas rare dans ce milieu, et c'est en tous cas l'espèce la plus souvent
observée et la moins farouche !

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)
1 chanteur le 22/01 à Lambaréné, le long de l'Ogooué.
Cisticole siffleuse (Cisticola lateralis)
2 observations le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara. Les oiseaux alarment;
d'autres oiseaux sont entendus, et l'espèce parait commune dans ce milieu.
Cisticole babillarde (Cisticola anonymus)
1 individu le 19/01, au Cap Estérias; l'oiseau est très bien observé dans une clairière herbeuse de la
forêt côtière.
5 observations le 23/01 à Libreville, autour de mares entre la côte et la forêt; de très belle observation
de cette espèce qui parait commune dans le secteur.
2 observations le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane.
Cisticole roussâtre (Cisticola galactotes)
1 individu le 22/01 à Lambaréné, dans une roselière autour du Lac Déguelié; superbe observation de
cette grosse cisticole en plumage nuptial.
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)
Commune le 18/01 à la Pointe Pongara, dans la savane côtière.
1 individu le 23/01 à Libreville, le long de la Plage du Remorqueur, dans une portion de savane.
Apparemment commune le 26/01 à Bakoumba, dans les zones de savane à travers le Parc de la Lékédi.
Prinia modeste (Prinia subflava)
2 observations le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara. Les oiseaux alarment.
Prinia à gorge blanche (Prinia leucopogon)
1 individu le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons. L'oiseau est observé
quelques instants à découvert, avant de replonger dans les buissons.
Camaroptère à tête grise (Camaroptera brachyura)
1 individu le 17/01 à Libreville, dans le jardin de nos hôtes; un adulte superbement observé, passant
d'un buisson à l'autre en alarmant (présence d'un nid dans le secteur ?). Cet oiseau est régulièrement
entendu par la suite.
1 individu le 22/01 à Lambaréné, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons; l'oiseau se déplace dans
une haie.
Cratérope fléché (Turdoides jardineii)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons. Un oiseau repéré par ses
cris et enfin aperçu au pied d'un bosquet; parait très farouche. La localité semble légèrement en dehors
de l'aire de répartition enregistrée dans les guides de terrain : présence limitée au sud-ouest du Gabon.
Souimanga violet (Anthreptes longuemarei)
1 individu le 22/01 à Lambaréné, sur un îlot du Lac Déguelié; un mâle superbement observé. La
localité est nettement en dehors de l'aire de répartition enregistrée dans les guides de terrain : présence
limitée à l'extrême sud-est du Gabon.
Souimanga à collier (Anthreptes collaris)
1 mâle le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Observé dans la strate moyenne depuis un pont
suspendu.
Souimanga obscur (Nectarinia obscura)
Remarque : souvent considéré comme une race du Souimanga olivâtre (N. olivacea).
1 possible individu le 21/01 à Lambaréné, dans un arbre à fleurs dans le parc de l'Hôpital du Dc
Schweitzer.
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Espèce observée dans la strate moyenne
depuis un pont suspendu.
Souimanga de Reichenbach (Nectarinia reichenbachii)

Communément observé le 17/01 dans les jardins, à Libreville. Au moins 2 couples cantonnés dans le
jardin de nos hôtes seront régulièrement observés pendant le séjour; les oiseaux viennent se nourrir du
nectar des fleurs en perçant celles-ci à la base. Mâles chanteurs.
Espèce observée à l'occasion de ballades le long des plages de Libreville.
Un mâle chanteur le 22/01 à Lambaréné, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Souimanga à tête verte (Nectarinia verticalis)
2 individus le 25/01 à Moanda; un couple vient se nourrir sur le même buisson en fleur dans les jardins
de l'hôtel où nous résidons. Superbe !
1 individu le 29/01 à Libreville, dans le jardin de nos hôtes.
Souimanga carmélite (Nectarinia fuliginosa)
1 mâle le 17/01 à Libreville; posé sur un fil électrique dans la banlieue nord de la ville.
Communément observé le 18/01 entre les Caps Militaire et Estérias. Nombreux dans la végétation
bordant la plage; parfois des petits groupes, les mâles poursuivant les femelles.
1 mâle le 21/01 à Lambaréné.
10+ observations le 23/01 à Libreville, le long de la Plage du Remorqueur.
Souimanga améthyste (Nectarinia amethystina)
1 mâle + 1 mâle immature le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons; le mâle
parait entièrement noir.
Souimanga à ventre olive (Nectarinia chloropygia)
1 mâle le 20/01 à Libreville, dans le jardin de nos hôtes; vu à quelques mètres, se nourrissant sur une
fleur : une splendeur ! L'oiseau sera revu à l'occasion par la suite.
1 mâle le 21/01, à Lambaréné.
Souimanga minule (Nectarinia minulla)
1 mâle, sans doute accompagné d'une femelle, le 22/01 à Lambaréné, sur un îlot du Lac Déguelié. Bec
assez court et légèrement décurve à l'extrémité et chant constitué d'une phrase simple et assez courte,
deux points qui permettent de différencier cette espèce de la précédente.
1 mâle le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons (très bonnes conditions
d'observation).
Souimanga cuivré (Nectarinia cuprea)
1 mâle le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons; l'oiseau vient se nourrir sur un
buisson en fleur : une espèce magnifique !
Souimanga de Johanna (Nectarinia johannae)
1 femelle le 21/01 près de Benguie, en lisière d'une clairière; les parties inférieures entièrement et
fortement striées sont diagnostiques.
Moineau gris (Passer griseus)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Très commun.
Bergeronnette pie (Motacilla aguimp)
1 individu le 21/01 à Lambaréné, sur le pont enjambant l'Ogooué.
1 individu le 22/01 à Lambaréné, sur un îlot du Lac Déguelié.
5 observations le 27/01, au barrage de Poubara, dont 2 juvéniles.
Sentinelle à gorge jaune (Macronyx croceus)
1 individu le 25/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Franceville. Enfin une superbe
observation d'un oiseau qui m'avait échappé jusqu'ici !
Pipit à longues pattes (Anthus pallidiventris)
1 individu le 17/01 à Libreville, sur une pelouse à l'arrière de la plage; un pipit qui mérite bien son nom
avec ses longues pattes jaunes ! Sourcil crème bien marqué, dos uni et poitrine indistinctement rayée.
10+ observations le 18/01, Pointe Pongara; vraiment commun dans la savane côtière.
1 individu le 19/01 au Cap Militaire, sur une petite portion de pelouse.
5 observations le 23/01 à Libreville, sur des pelouses le long de la Plage du Remorqueur.

Quelques observations le 26/01 à Bakoumba, à travers le Parc de la Lékédi (sur les pistes et dans la
savane).
Tisserin à cou noir (Ploceus nigricollis)
Race nigricollis présente au Gabon. Un très beau tisserin.
1 femelle le 17/01 à Libreville, le long de la plage.
1 mâle + 1 juvénile le 19/01 au Cap Estérias, dans la végétation bordant la côte.
1 couple le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Quelques observations le 26/01 à Bakoumba, à travers le Parc de la Lékédi.
Tisserin orangé (Ploceus aurantius)
Quelques individus le 22/01 à Lambaréné, où quelques couples nidifient (les mâles construisent des
nids) dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Tisserin gendarme (Ploceus cucullatus)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Présente dans tous les milieux,
souvent abondante et formant des colonies de reproduction très actives et bruyantes : les mâles qui
construisent des nids interrompent leur travail dès qu'une femelle passe à proximité : les cris des mâles,
pendus à leur construction les ailes vibrantes, redoublent alors.
Tisserin noir (Ploceus nigerrimus)
Race nigerrimus présente au Gabon. Forme souvent des colonies mixtes avec le Tisserin gendarme.
1 mâle le 17/01 à Libreville, le long de la plage.
Une petite colonie le 18/01, Pointe Pongara; dans un arbre surplombant la plage.
Une colonie le 20/01 à Libreville, à l'entrée de l'arboretum.
Une belle colonie le 21/01 à Lambaréné, dans le parc de l'Hôpital du Dc Schweitzer. Pendant la
journée, communément observé entre Libreville et Lambaréné.
Communément observé à Bakoumba (26-27/01).
Une colonie le 27/01, barrage de Poubara.
Travailleur à tête rouge (Quelea erythrops)
Un petit groupe (avec au moins 2 mâles en plumage nuptial) le 21/01 à Lambaréné, dans les jardins de
l'hôtel où nous résidons.
Une bande d'une cinquantaine d'individus (seulement 1 mâle en PN) le 23/01 à Libreville, dans une
zone herbeuse à l'arrière de la Plage du Remorqueur.
Euplecte à dos d'or (Euplectes macrourus)
1 mâle le 24/01, observé depuis le train à l'arrêt dans la gare de La Lopé. En plumage nuptial, le mâle
est superbe !
Communément observé le 25/01, le long de la route menant de Moanda à Franceville (au moins 7
mâles vus depuis la voiture), et de Franceville à Lekoni.
Communément observé le 26/01 à Bakoumba, à travers le Parc de la Lékédi.
Communément observé le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara.
Nigrette à ventre blanc (Nigrita fusconota)
1 individu le 26/01 à Bakoumba, dans le Parc de la Lékédi. Espèce très bien observée dans la canopée
depuis un pont suspendu.
Nigrette à calotte grise (Nigrita canicapilla)
1 individu le 23/01 à Libreville, le long de la Plage du Remorqueur. Un chanteur perché au sommet
d'un grand arbre; observation moyenne, l'oiseau étant observé à contre jour.
Pyréneste ponceau (Pyrenestes ostrinus)
1 femelle le 17/01 à Libreville, dans le jardin de nos hôtes. Une espèce magnifique, surtout le mâle qui
sera vu par la suite, et qui ne semble pas rare.
1 femelle le 19/01, forêt de Mondah, dans une clairière.
1 superbe mâle (enfin !) le 20/01 à Libreville, à l'entrée de l'arboretum (dans la roselière d'une petite
mare, où l'oiseau semble nicher)
1 mâle le 23/01 à Libreville, dans le jardin de nos hôtes; un couple semble cantonné dans le secteur.
1 femelle le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.

1 mâle le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons.
Amarante foncé (Lagonosticta rubricata)
Quelques petites bandes sont observées le 26/01 à Bakoumba, dans la savane à travers le Parc de la
Lékédi.
Astrild à poitrine fauve (Estrilda paludicola)
2 individus le 27/01, dans la savane entre Moanda et Poubara; ils appartiennent à la race ruthae, plus
pâle que la race nominale.
Astrild à joues orange (Estrilda melpoda)
Une petite bande la 29/01 à Libreville, au Cap Caravane.
Capucin nonnette (Lonchura cucullata)
Espèce régulièrement observée pendant toute la durée du séjour. Très commune.
Capucin bicolore (Lonchura bicolor)
Quelques observations le 17/01 à Libreville; quelques oiseaux mêlés à deux bandes de Capucins
nonnettes, dont l'une dans le jardin de nos hôtes (se distinguent des nonnettes par un bec entièrement
bleu très remarquable, les femelles sont également plus foncées). Les oiseaux appartiennent à la race
poensis.
Quelques observations, parmi des Capucins nonnettes, le 25/01 à Moanda, dans les jardins de l'hôtel où
nous résidons.
Quelques observations, parmi des Capucins nonnettes, le 26/01 à Bakoumba, dans les jardins de l'hôtel
où nous résidons.
2 observations le 27/01, au barrage de Poubara.
Capucin pie (Lonchura fringilloides)
1 individu le 22/01 à Lambaréné, dans les jardins de l'hôtel où nous résidons. L'unique de ce séjour,
mais l'oiseau a été très bien observé.
Veuve dominicaine (Vidua macroura)
Une demi-dizaine d'observations le 18/01, dans le campement de la Pointe Pongara.
Communément observée le 26/01 à Bakoumba, dans les parcs et jardins; 2 mâles en PN au moins.
Quelques observations le 29/01 à Libreville, au Cap Caravane. Un mâle parade : vol papillonnant audessus de la femelle, qui précède l'accouplement.
Serin à masque noir (Serinus capistratus)
Un beau groupe le 25/01 à Moanda. Les oiseaux se nourrissent dans une zone herbeuse et viennent
régulièrement se poser sur les lignes électriques situées juste au-dessus; quelques mâles.
Quelques observations le 26/01 à Bakoumba.
Serin du Mozambique (Serinus mozambicus)
Communément observé le 27/01, dans la savane arbustive entre Moanda et Poubara.
Bruant de Cabanis (Emberiza cabanisi)
Au moins 3 individus (2 mâles + 1 femelle) sont observés le 27/01, sur un brûlis, dans la savane
arbustive entre Moanda et Poubara.
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