
BONUS 2 
 
#1 : Le Fourmilier manikup 
  
J’ai trouvé le moyen de vous parler d’oiseaux que je n’ai encore jamais vu 
! Le concept n’est pourtant pas très compliqué, mais cela faisait bien 
longtemps que j’avais perdu la motivation de prendre mes stylos. Je vais 
essayer de tenir cette nouvelle rubrique à jour, en y rajoutant 
régulièrement la présentation d’un oiseau rare, méconnu, atypique ou 
disparu… dans tous les cas un oiseau original qui me tient à coeur. 
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ou redécouvrir 
ces merveilles que j’en ai eu à vous les partager. 

Pour ce premier numéro, j’ai choisi un oiseau que je ne connaissais pas il 
y a encore quelques semaines et qui revient à moi dans différents 
ouvrages ou sites internet depuis. Comme si le destin me faisait un 
signe… et pour couronner le tout, cet oiseau est présent en Guyane 
française, territoire que je vais explorer à la fin de l’année. Je croise déjà 
les doigts. J’ai nommé le fantastique Fourmilier manikup (Pithys albifrons) ! 
Un oiseau aussi beau que son nom est drôle ! 

 



Le Fourmilier manikup est un oiseau (jusque là tout va bien) de l’ordre des 
passeriformes (l’ordre regroupant le plus d’espèces au monde, environ 
6440, allant du Moineau domestique au Grand corbeau, en passant par 
l’Hirondelle rousseline et le Tichodrome échelette), et plus précisément de 
la famille des thamnophilidés, une famille d’oiseaux d’Amérique centrale et 
du Sud constituée de 235 espèces. 

Cet oiseau vit dans les forêt tropicale du nord de l’Amérique du Sud 
(plateaux des Guyanes, Venezuela, Colombie, Pérou, Equateur et Brésil), 
et reste inféodé aux sous-bois sombres. Il se déplace au sol et à l’étage 
inférieur de la végétation, sautillant, suivant les colonies de fourmis 
légionnaires dont il est dépendant. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, le Fourmilier manikup ne se nourrit pas de ces fourmis mais des 
insectes qu’elles font fuir. Il est ce qu’on appelle un accompagnateur 
obligatoire. Ces fameuses fourmis organisent des raids de grande 
ampleur, regroupant plusieurs milliers, voire centaines de milliers 
d’individus, provoquant le déplacement de petits vertébrés et 
d’invertébrés. Particulièrement vorace, une colonie peut dévorer 30 000 
proies sur son chemin, principalement des larves. A la différence des 
accompagnateurs opportunistes qui picorent les insectes déplacés par 
ces fourmis uniquement lors de rencontres fortuites, les accompagnateurs 
obligatoires sont très spécialisés et ne doivent leur survie qu’aux insectes 
dérangés. 

Malheureusement, une telle dépendance est sans doute ce qui coutera la 
perte de ce magnifique oiseau. Les problèmes de déforestation, de 
destruction ou d’altération par fragmentation d’habitat soulèvent des 
questions cruciales. Les fourmis rentrent dans des phases de sédentarité 
de trois semaines en vue de former une nouvelle génération. Durant cette 
période, les fourmiliers se doivent de trouver une autre colonie afin pour 
subvenir à leurs besoins. Or, il arrive que la réduction de la forêt n’offre 
pas assez de colonies de fourmis légionnaires en mouvement au vu du 
nombre d’oiseaux, d’autant que les fourmiliers ne sont pas les seuls à 
bénéficier des insectes en fuite. Ainsi, même les portions de forêt 
suffisamment pourvues pour assurer la survie de plusieurs colonies de 
fourmis légionnaires perdent peu à peu leurs fourmiliers. 



« Quand on trouve quelque chose qui dépend de quelque chose d’autre, 
qui, à son tour, dépend d’autre chose, la série complète des interactions 
dépend de l’invariance des conditions. » Mario Cohn-Haft, ornithologue. 

Vous l’aurez bien compris, nous sommes en face d’un équilibre complexe 
qui a mis des millions d’années à se mettre en place, et les interactions ne 
se limitent pas à ces deux espèces, citons par exemple les papillons se 
nourrissant des fientes d’oiseaux, mais les naturalistes Carl et Marian 
Rettenmeyer en ont recensées plus de 300 liées de près ou de loin à ces 
mêmes Fourmis légionnaires ! 

Si vous désirez en savoir davantage sur ce sujet passionnant, je vous 
invite à lire l’excellent livre « La 6ème extinction » d’Elizabeth Kolbert. 

La revue Espèces propose dans son numéro 22 un reportage sur une 
expédition au Pérou à la recherche du Fourmilier à masque blanc, un 
cousin du Fourmilier manikup. 

En ce qui concerne les sons, photos et vidéos du Fourmiler manikup, le 
site Handbook of the Birds of the Worldprésente une page très intéressante. 

 

#2 : Le Picatharte de Guinée 
 
Je vous propose un petit détour par l’Afrique, à la découverte d’un oiseau aussi 
beau que mystérieux : le Picatharte de Guinée. J’ai découvert cet oiseau dans un 
livre « Les tribulations d’un chercheur d’oiseaux » de Philippe J. Dubois, il y a 
environ deux ans. Il n’en est pas question directement mais son nom est cité 
comme étant un oiseau atypique réputé pour attirer et attiser la curiosité des 
ornithologues. Quelques recherches plus tard, je me retrouve avec la photo de 
l’espèce sous les yeux et comprends les dires de Mr Dubois. Je suis sous le 
charme, à tel point qu’une virée au Ghana, pour partir à sa recherche, reste dans 
un coin de ma tête. 



 

Le Picatharte de Guinée me fascine. Ce n’est pas un scoop, il suffit d’avoir des 
plumes pour attirer mon attention. Mais cette fascination déborde au delà de 
l’aspect physique ! Certes un oiseau à la tête jaune dénuée de plumes a déjà, en 
soi, un certain charisme. Son comportement atypique, se rapprochant sur le plan 
alimentaire de celui duFourmilier manikup, est également passionnant ! Un 
oiseau qui construit des nids de boue sur des rochers au milieu d’une forêt 
tropicale a de quoi surprendre et susciter de l’intérêt. Difficile de trouver un 
autre point à développer lorsque l’on a déjà énumérer tous ces aspects, et 
pourtant, il y en a un auquel je n’ai pas fait allusion et qui est pourtant le premier 
élément à se mettre en évidence ! Son nom ! Reflet d’une classification difficile 
et qui n’a rien à voir avec la pâtisserie ! Je dois dire que l’histoire de 
l’ornithologie me passionne, et à l’heure où l’Homme enferme tout et n’importe 
quoi dans des cases, je trouve fabuleux qu’un oiseau arrive à lui tenir tête. 

Nous évoluons dans un monde où tout doit être classé, répertorié, et ainsi séparé, 
pointant du doigt ce qui nous différencie au lieu de mettre en évidence ce qui 
nous rapproche, ne générant ainsi que division, puis méconnaissance et 
incompréhension, dérivant par la suite en peur et enfin… en haine ! Diviser pour 
mieux régner ! Le picatharte fait ainsi figure de trouble fête, on sépare mais on 
ne sait pas où le ranger. Et au jeu de la taxonomie, on peut dire que petit 



picatharte a eu une enfance difficile, trimballé de famille en famille, il aurait pu 
mal tourner… mais il s’en sort bien, au point de former une famille, 
les Picathartidae, qu’il ne partage qu’avec son cousin, le Picatharte du 
Cameroun. 

Pour comprendre tout cela, il faut remonter dans le temps ! En 1825 ! Coenraad 
Jacob Temminck, aristocrate et zoologiste néerlandais, qui donnera son nom à 
de nombreuses espèces animales et végétales, décrit pour la première fois le 
picatharte à partir d’un individu semble t-il recueilli sur une plage guinéenne. Il 
publie alors sa description sous le nom latin Corvus gymnocephalus, du grec 
« gymnos » signifiant « nu », et « cephalus » faisant référence à la tête. Quant au 
genre Corvus, il est encore utilisé de nos jours pour désigner les corbeaux 
(Grand corbeau : Corvus corax, ou encore Corbeau freux : Corvus frugilegus). 
Vous aurez donc compris que le Picatharte de Guinée fut tout d’abord classé 
dans la famille des Corvidae, et c’est sous les noms de Cassican gymnocéphale 
et de Pie chauve qu’il fait son apparition dans la classification. Les cassicans 
étant des oiseaux australiens de la famille des Artamidae et non desCorvidae, 
même si, il faut bien l’avouer, la confusion est tout à fait compréhensible, et les 
pies étant des oiseaux que tout le monde connait, alors je ne rentrerai pas dans 
les détails. 

On aurait pu s’arrêter là mais trois ans plus tard, René Primevère Lesson, 
chirurgien, naturaliste, zoologiste et ornithologue français (excusez du peu), 
considérant que le picatharte ne correspondait pas aux critères propres au 
genre Corvus le classa dans le genre Picathartes, auquel il appartient encore 
aujourd’hui. Ce qui est intéressant c’est que le mot Picathartes n’est autre que la 
contraction des genres Pica, les pies (Pie bavarde : Pica pica,…), etCathartes, 
les vautours du Nouveau-Monde (Urubu à tête rouge : Cathartes aura,…), des 
oiseaux qui n’ont a priori pas grand chose en commun. 

Et ce n’est pas tout, depuis 1825 et leur entrée dans la classification, les 
Picathartes de Guinée et du Cameroun ont déménager de famille à plusieurs 
reprises. Ils ont fait partie entre autres et comme dit précédemment de la famille 
des Corvidae, puis des Sturnidae (famille des étourneaux), 
des Muscicapidae (gobe-mouches de l’Ancien-Monde : Rougegorge familier, 
Gobemouche noir, Traquet motteux,…), des Timaliidae (famille « fourre-tout » 
dans laquelle sont répertoriées essentiellement des espèces asiatiques et qui fait 
l’objet d’importantes études dont les résultats ne sont pas encore connus mais 
qui pourraient générer de nombreuses modifications), et des Sylviidae (fauvettes 



de l’Ancien-Monde : Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Fauvette 
pitchou,…). 

J’espère que je ne vous ai pas perdu… parce que ce n’est pas encore fini ! Plus 
récemment, en 2007, des études ADN ont démontré que 
les Picathartidae forment un clade, c’est à dire qu’il ont un ancêtre commun, 
avec les Chétopse bridé et Chétopse doré (seuls représentants de la famille 
des Chaetopidae) vivant en Afrique du Sud et au Lesotho, et l’Eupète à longue 
queue (unique représentant des Eupetidae) vivant en Asie du Sud-Est. Les 
picathartes auraient dérivé depuis 44 millions d’années de cet ancêtre commun 
qui serait originaire d’Australie. 

Au travers son histoire et l’histoire de son nom, le Picatharte de Guinée nous 
aura fait faire un rapide tour du monde, nous aura délivré au compte-goutte 
quelques-uns de ses secrets, et si les scientifiques ont du mal à le classer, les 
peuples autochtones de Sierra Leone détiennent peut-être la solution : il est le 
gardien de l’esprit des ancêtres ! Ceux-ci habiteraient les formations rocheuses 
près desquelles vivent ces oiseaux. Tout simplement 

Pour voir vidéos et photos de ce superbe oiseau, je vous conseille de vous rendre 
sur le site  Handbook of the Birds of the World et pour en savoir un peu plus sur 
l’oiseau et le Parc National de Gola, je vous invite à visiter le blog Actualité 
faune sauvage africaine. 

 

Rendez-vous manqué #1 : Le Bec 
en sabot du Nil 
  
19 octobre 2014 : Ce soir, je dois décoller d’Entebbe pour rentrer en 
France via Doha. Il est 4h30, nous quittons notre hôtel à quelques 
kilomètres du Lake Mburo NP, pour nous diriger vers les marais de 
Mabamba. Mabamba Swamp est réputé pour être l’un des meilleurs, si ce 
n’est le meilleur spot, pour voir le fameux échassier, celui qui me fait tant 
rêver. 89% de chance d’observation selon les statistiques. Mais je regarde 
au dessus de nous, un peu inquiet et crains que la nature ne nous joue un 
vilain tour. Le ciel est bas, gris, mais difficile de savoir s’il s’agit de nuages 
ou s’il s’agit de la nuit qui tarde à s’en aller. Au fur et à mesure des 
kilomètres, le jour se lève peu à peu, mais malheureusement pas les 



nuages qui décident de nous tenir compagnie un peu plus longtemps. Ils 
sont bien là et particulièrement menaçants. 
Nous arrivons au lieu du rendez-vous, le guide ougandais n’est pas 
encore arrivé. D’un coté la voiture, de l’autre quelques maisons en bois et 
devant nous, un ensemble complexe de canaux débouchant sur le 
prestigieux lac Victoria. Nous patientons, nous attendons notre guide. Il 
paraît que nous avons la montre, mais qu’en Afrique ils ont le temps… et 
ils n’hésitent pas à le prendre (et ils ont bien raison). Je suis mauvaise 
langue, si le guide n’est pas là, c’est parce qu’il est sur la colline en train 
d’observer les moindres recoins des papyrus afin de satisfaire le Muzungu. 
Quelques minutes plus tard, le voilà chevauchant une mobylette tel un 
chevalier sur son fidèle destrier, fier comme un paon et jumelles autour du 
cou. Il paraît sûr de lui, et ne s’attarde pas en blabla… sitôt descendu de 
sa monture, sitôt embarqué dans une barque à moteur. 

L’atmosphère est de plus en plus menaçante, des orages sévissent à 
l’horizon. Le vent se lève, annonciateur de ce que nous redoutons le plus, 
les nuages se resserrent au dessus du lac Victoria. Le ciel est maintenant 
noir, le tonnerre gronde et des éclairs déchirent le ciel comme des 
« ciseaux de feu ». Visiblement, notre guide sait où se trouve l’oiseau et 
se dépêche de se rendre sur les lieux avant que la pluie ne s’abatte sur 
nous. Le bateau se fraie un chemin entre la végétation, rien ne lui fait 
peur, il est déterminé. Difficile de se retrouver dans ce labyrinthe. Au fur et 
à mesure de notre avancée, j’ai l’impression que les canaux se resserrent. 
Ceux qui sont devant nous, mais également ceux derrière nous, une fois 
l’embarcation passée. Au détour de petits coins calmes, nous 
commençons nos observations (Jacana à poitrine dorée et nain, Vanneau 
éperonné et à ailes blanches, Busards grenouillards, Elanion blanc…) 
mais pas la moindre trace de bec-en-sabot. Des gouttes se disséminent 
tout autour de nous, nous regagnons vite notre point de départ pour nous 
mettre à l’abri. 



Vanneau éperonné 

L’averse ne durera pas longtemps. Tout juste quelques minutes. 
Quelques minutes qui ont suffi à donner un nouveau souffle de vie à la 
nature environnante et un Coucou de Levaillant vient se poser sur une 
branche à coté de nous, comme pour nous dire de ne pas perdre espoir. Il 
m’a convaincu. 

Coucou de Levaillant 



Nous remontons donc à bord de notre embarcation, bien décidés à 
débusquer le bec-en-sabot. De nouveau, notre guide semble savoir ce 
qu’il fait, on emprunte les mêmes canaux qu’en début de journée. Les 
éclaircies après les averses sont souvent des bons moments pour 
observer la faune. Nous scrutons les papyrus à la recherche d’une 
silhouette, mais toujours rien… le ciel se couvre une nouvelle fois derrière 
nous, nous nous empêtrons dans des canaux peu profonds, avançons au 
ralenti retardés par la vase. Les algues embrassent l’hélice, le moteur 
s’immobilise, nous sommes obligés de continuer à la rame. Mais la 
végétation est bien trop dense, au lieu de chercher un oiseau, nous voilà à 
chercher une sortie, un canal qui serait pour nous une véritable 
échappatoire. 

Nous persévérons. Je le veux mon bec en sabot et je garde l’espoir. Nous 
changeons finalement de canal, arrivons en zone dégagée. Les Crabiers 
chevelus sont là, les Guifettes leucoptères aussi, tout comme les Sternes 
hansels, Cormorans africains et autre Aigrettes intermédiaires. Perché sur 
son arbre, nous apercevons un Héron pourpré, et dans les papyrus 
résonne le chant des gonoleks… le ciel se rhabille de ses plus sombres 
vêtements, il semble en deuil. La décision est prise de rentrer. Le lac 
Victoria s’illumine quelques fractions de seconde et retombe dans une 
pure obscurité. Je me dresse sur mes jambes, défiant les lois de l’équilibre 
et ma peur de l’eau. J’en oublie que je ne sais pas nager, à ce moment là, 
je n’ai qu’une chose en tête, une obsession… je ne veux pas partir sans le 
voir, j’y crois jusqu’au dernier moment, je cherche dans tous les recoins, 
tourne la tête à la moindre ombre ou forme suspecte. Tant que le dernier 
papyrus ne sera pas franchi, tant que je n’aurai pas posé le pied à terre, je 
garderai l’espoir, et finalement… rien. Non,rien de rien… La nature ne 
voulait pas de nous aujourd’hui. 



Guifette leucoptère 

Sur le moment, j’étais très déçu, j’espérais vraiment le voir. 89% de 
chances de l’apercevoir sur ce spot, je tombe malheureusement sur les 
11 qu’il reste. Mark Twain disait « Il y a trois sortes de mensonges : les 
mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. ». Encore une fois, 
je ne vais pas le contredire et ne peux que confirmer ces dires. 

Peut-être que la nature ne me jugeait pas digne de rencontrer cet oiseau 
fabuleux, peut-être ne le méritais-je pas. Car cet oiseau se mérite, ce n’est 
pas n’importe quel oiseau. Il faut avoir vécu pour le voir, ce n’est pas 
comme les moineaux, le bec-en-sabot ne pullule pas, pour citer une 
expression chère à un ami… et les moineaux pullulent de moins en moins 
d’ailleurs… Peut-être est-ce une piqûre de rappel, un message envoyé à 
ma génération et surtout à celles d’après. Alors que nous sommes de plus 
en plus habitués au tout, tout de suite et de plus en plus en vite, peut-être 
que la nature voulait nous faire comprendre que rien n’est jamais acquis. 
Peut-être voulait-elle nous rappeler ce que je sais pourtant si bien, 
l’essentiel n’est pas dans la finalité, mais dans la recherche. Cet échec, 
car malgré tout s’en est un, rajoute un peu plus de mystère autour de 



l’échassier et ne fait qu’exacerber mon désir d’observation. Le rêve n’est 
pas devenu réalité cette fois, mais j’aurai ma revanche. Bec-en-sabot : 1 
Jérôme : 0. 

                 Bec en sabot du Nil 

Avec le recul, je me dis que ce n’est qu’un oiseau, que je n’avais pas vu 
de macareux lors de mon premier voyage en Islande et que, finalement, 
revenir en Ouganda ne serait pas si terrible que ça. En Ouganda ou 
ailleurs ! Son aire de répartition s’étendant du Soudan à la Zambie, le 
terrain de jeu est grand et tenter une nouvelle approche de la bête ne me 
déplairait pas. Mes aventures ne sont pas terminées. 



Aventures ! Je n’aime pas dire ça, je ne me considère pas comme un 
aventurier. Faire le tour des Alpes à pied, partir au Kirghizistan avec tente 
et sac à dos, voilà des aventures… à coté de cela, je suis un petit joueur. Il 
n’y a que l’étymologie du mot « aventure » qui pourrait convenir 
parfaitement à ma situation, d’ailleurs elle correspond à toutes les 
situations. « Adventura » en latin signifie « ce qui doit arriver». 

Alors laissons arriver ce qui doit arriver. 

 

Stylo Bic et style oblique 
  
Petit aperçu rapide de ce qui me prend du temps en ce moment ! 

 

          Eurycère de Prévost 



Calao bicorne 



 

Héron pie 



 

Bec en sabot du Nil 



Casoar à casque 



Outarde barbue 

	  


