
Uganda : Pearl of Africa 
 
Intro : Premier pas en Ouganda 
Depuis quelques jours en Ouganda, à la recherche de petites et de grosses 

bêtes à plumes (mais aussi à poils et à écailles  ) afin de vous faire 

partager toute la richesse de la nature. 

Voici une petite photo d’un Guêpier montagnard prise à Nyinabulitwa en 

attendant la suite, et je vous préviens de suite…il ne faudra pas rater la 

suite  

Guêpier montagnard 



Episode 1 : Uganda, « Pearl of 
Africa » 
Ouganda, en voilà une drôle de destination. Il n’y a que moi pour choisir ce 

pays perdu au milieu de l’Afrique. Ce voyage constitue ma deuxième 

expérience africaine, après le Rwanda en 2013, là-aussi un choix 

surprenant. On pense plus Kenya, Tanzanie ou Afrique du sud pour se faire 

la main avec ce continent. Mais j’ai l’habitude de faire les choses 

différemment et j’aime sortir des sentiers battus. Si mon voyage au Rwanda 

avait pour but la réalisation d’un rêve, voir les Gorilles de montagne 

(objectif atteint que je vous raconterai une autre fois), ce voyage en 

Ouganda était clairement orienté vers l’ornithologie avec un objectif avoué: 

observer le célèbre et rare Bec en sabot du Nil. 

Calao à joues grises 



A l’heure où on nous gave d’ébola et de terrorisme, était-il une bonne idée 

de se rendre dans ce pays? Pour ébola, plusieurs cas ont été avérés en 

Espagne, l’Ouganda n’en recense aucun, finalement j’étais peut-être 

géographiquement parlant, plus en sécurité dans la vallée du grand Rift que 

dans le sud de la France. En ce qui concerne le terrorisme, la seule violence 

que j’ai pu observer fut les coups de machette rageurs…dans les 

bananiers…là aussi, on a fait plus dangereux. 

Crocodile du Nil 

12 jours sur place, c’est court mais assez pour se rendre compte qu’il faudra 

y retourner… bilan positif: plus de 350 espèces d’oiseaux vues et dont la 

plupart sont nouvelles pour moi, dont les très discrets Becbleu à tête rouge 

et Coucal à nuque bleue, des oiseaux rares comme le vanneau à poitrine 

châtaine ou très rares en Ouganda comme le Gravelot de Forbes. Ajoutons à 

cela plus d’une vingtaine d’espèces de mammifères (je vous en parlerai 

aussi, il n’y a pas que les plumes dans la vie), ainsi que des Crocodiles et 



Varans du Nil, une nature exceptionnelle et des paysages à couper le souffle. 

Uganda, « Pearl of Africa ». 

   
Guib harnaché 

 
Episode 2 :On enclenche le 
« cochomètre » 
 

 
Quelques heures à Entebbe permettront de déclencher le « cochomètre » 

(expression de Valéry), de l’échauffer un peu avant de passer aux choses 

sérieuses, de nous faire un peu la main avant de prendre notre pied. 

Quelques heures dans le jardin de l’hôtel pendant lesquelles l’avifaune 

locale vient nous souhaiter la bienvenue, du petit Souimanga à poitrine 



rouge au grand Pygargue vocifère, du très répandu Coliou rayé au plus 

discret Barbion à front jaune. Welcome to Uganda Mzungu. 

Pygargue vocifère 

Nous prenons la route, crevons un pneu, mordons la poussière et avalons 

les kilomètres, le  goût de l’Afrique dans le bush, direction Nyinabulitwa, 

non loin du Parc National de Kibale. Nous arrivons dans un lieu somptueux, 

la route grimpe sur le flanc d’un ancien volcan, et, non sans surprise, nous 

dévoile un lac de cratère magnifique, lieu de résidence d’un seul et unique 

hippopotame. C’est ici que nous passerons deux nuits. 



 

La sortie de l’après-midi nous réservera son lot de satisfactions: femelle de 

Pic à poitrine tachetée, Cubla de Gambie, Guêpier montagnard ou encore 

Tchagra à tête brune. Ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une fiche 

détaillée pour chaque espèce, plus de 350 espèces contactées au cours du 

séjour et une journée record à 181, je ne m’en sortirai pas. Et la surprise de 

fin de balade, nous tombons nez à nez avec Henriette, l’hippopotame…mon 

premier hippo. 



Cubla de Gambie 

Le lendemain, réveil à l’aube. On ne résiste pas aux couleurs d’un soleil 

levant et les oiseaux commencent à chanter, la journée débute sous les 

meilleures auspices. Calao à joues grises, Gonolek de Lühder, Coucou de 

Klaas ou Becbleu à tête rouge sont de sortie. 



Gonolek de Lühder 

Les deux autres sorties de la journée seront un peu moins riches d’un point 

ornithologique, mais notons tout de même des Gobemouches de Cassin, 

une séance photo avec des Tisserins gendarmes et des Tisserins noirs, une 

observation d’Aigle couronné, un Aigle huppard posé sur son pylône, deux 

Touracos à queue barrée… et une Mangouste rayée. Mais en fin d’après-

midi, les surprises viendront de la route traversant la forêt de Kibale: 

babouins, Colobes guérézas, Cercopithèques ascagnes et chimpanzés. 



Tisserin gendarme 

Demain nous nous rendrons dans les marais de Bigodi. 

 

Episode 3 : Des marais 
pour démarrer 
 
Aujourd’hui, nous quittons Nyinabulitwa, direction les marais de Bigodi. 

Pour cela nous devons emprunter la route traversant la forêt de Kibale, 

rebaptisée par mes soins « la route aux surprises », aux bonnes comme aux 

mauvaises…bonne comme un chimpanzé qui traverse devant nous et 

mauvaise comme une fuite de radiateur…que nous réservera-t-elle cette 

fois? Une bonne…une grosse…une énorme surprise…une surprise de poids 



si j’ose dire, une surprise de plusieurs tonnes…un éléphant…oui oui, un 

éléphant…en pleine forêt…un éléphant de savane qui traverse, lui aussi, 

devant nous. Mon premier éléphant…magique. On ne se rend pas compte 

de la taille de cet animal quand on le voit à la télé, mais en réalité…c’est 

impressionnant. Il reste au bord de la route, nous ne l’apercevons qu’à 

travers les branches…comment fait-il pour aussi bien se cacher? Nous 

gardons le moteur allumé, on ne sait jamais, une charge est si vite 

arrivée…mais non, on n’a pas l’air de le déranger…jusqu’au moment où…il 

nous fait une feinte de charge, un coup de pression, une intimidation…nous 

sommes intimidés, nous n’attendons pas la fin de sa feinte que nous 

sommes déjà à l’autre bout de la forêt. Mieux vaut prévenir… 

 

Eléphant (photo prise dans le Queen Elizabeth NP) 

Nous arrivons… en retard… normal… on a vu un éléphant quand même, ça 

vaut toutes les excuses du monde ça. A nous les marais de Bigodi. En fait, 

les marais portent mal leur nom, ça n’a rien de marais comme on peut les 



voir en France, il s’agit plutôt d’une marche dans la nature avoisinante, 

composée de plusieurs habitats… mais pas de marais. Enfin, ce n’est pas 

bien grave, le principal c’est qu’il y a de la vie… et beaucoup de vie… des 

oiseaux et des primates. 

 

 Colobe bai à tête rousse 



Nous commençons pas l’observation d’Astrid ondulée et de Capucin 

bicolore, une Cisticole à face rousse chante à coté de nous et des tisserins 

confectionnent des nids toujours aussi habilement. Nous croisons 

rapidement quelques oiseaux difficiles à observer (et à photographier) 

comme l’Hylia verte et le Crombec vert. Et tombons sur un Pic à oreillons 

bruns camouflé dans la végétation. 

 

Pic à oreillons bruns 

Nous continuons à marcher, la tête levée vers le haut des arbres, surprenant 

un magnifique Barbican pourpré ou encore des Touracos géants, non moins 

magnifiques. Au sol, un Cossyphe à calotte neigeuse s’envole à notre arrivée, 

et chose peu commune, des Néocossyphes à queue blanche se montrent 

volontiers, peu farouches et à découvert. 



 

Touraco géant 

Nous finissons notre promenade matinale sous le regard d’Elminies bleues, 

de Hérons mélanocéphales, de Tourtelettes tambourettes (un nom bien 

rigolo), et de divers souimmangas. Une matinée bien remplie, riche en 

observations et une route pleine de surprises. D’ailleurs nous la prendrons 

au retour et avons la surprise d’être survolés par un Aigle couronné (peu 

fréquent dans la région) et de rester coincés de longues minutes derrière des 

camions coincés eux aussi (ça, je ne sais pas si c’est fréquent dans la région). 

Prochaine étape: la savane, Kasese et le Queen Elizabeth NP. 



  

Elminie bleue 

 

Episode 4 : God save the Queen 
 
Nous quittons les marais de Bigodi et nous nous rendons vers Kasese, à 

l’ouest du pays et porte d’entrée du Parc National Queen Elizabeth. Nous 

resterons à notre point de base pendant une semaine. Le contraste est 

étonnant, en très peu de temps nous passons de la forêt tropicale à un 

milieu ouvert, de la savane sèche. Qui dit milieu différent, dit faune 

différente, vous l’aurez compris, ça va cocher…et pas que des oiseaux…nous 

entrons sur le territoire des grands herbivores mais aussi des fauves (lion et 

léopard). 



Eléphant 

Je ne sais pas vraiment par où commencer, les différents sites d’observation 

sont nombreux, pas toujours à coté, nous les avons fait plusieurs fois et 

observé pas mal d’espèces. Je ne ferai donc pas un topo chronologique mais 

un suivi des différents lieux visités. Commençons par le lac Edward. Un des 

deux lacs principaux du parc, relié au lac George par le canal Kazinga, il se 

révéla être très intéressant, surtout pour une première observation dans le 

coin…forcément tout est nouveau pour moi. Nous restons posté dans la 

voiture et tentons une approche sur les rives du lac pour photographier un 

Tantale ibis. 



Tantale ibis 

Mais surprise, en arrivant au tantale, nous nous apercevons que la vie 

foisonne, et rapidement d’autres espèces viennent se greffer au paysage. 

Ibis sacré, Ombrette d’Afrique, Tisserins gendarmes, Amarante du Sénégal, 

Martin-pêcheur huppé, Râle à bec jaune… Je découvre pas mal d’espèces 

simultanément mais tombe sous le charme du Jacana à poitrine dorée, un 

petit oiseau élégant, au bec bleu et aux doigts démesurément longs. 



Jacana à poitrine dorée 

Tout ce petit monde se nourrit sans nous prêter la moindre attention. Une 

Aigrette garzette se rajoute au groupe, des Guifettes leucoptères survolent le 

lac, des limicoles passent et repassent, et un vol de Travailleurs à bec rouge 

vient se poser avec fracas sur l’arbre des Tisserins gendarmes. 

Travailleurs à bec rouge 



Avant de partir, l’Ombrette d’Afrique nous offre son meilleur profil pour 

une séance photo, avant de s’offrir un festin dans la vase. Nous observerons 

également Combattant varié, Vanneau éperonné, Gravelot pâtre, Varan du 

Nil, hippopotame, éléphant…et bien d’autres encore. Notre séjour à Kasese 

démarre sous les meilleures auspices. 

Ombrette d’Afrique 

 
Episode 5 : La grosse journée 
 

Aujourd’hui, nous nous levons tôt avec un défi… faire un BIG DAY, 

autrement dit l’ambition de voir le plus d’espèces possibles en une seule 

journée. Pour cela nous mettons toutes les chances de notre coté et 

prévoyons un parcours, une boucle…nous partons de manière à être sur une 

route intéressante dès le lever du jour, bien nous en a pris. 1 2 3 : Corbeau 

pie, Coliou rayé, Veuve dominicaine… 4 5 6 : Coucal du Sénégal, Francolin à 

gorge rouge, Elanion blanc… nous sommes bien lancés, bien partis pour 

établir un nouveau record. Nous avançons au rythme effréné d’une espèce 

par minute. Nous faisons une pause de quelques minutes au dessus d’un 

pont et la liste ne cesse de s’allonger. Tisserin intermédiaire, Hirondelle 



striée, Hirondelle à longs brins, Amblyopize à front blanc… nous ne tardons 

pas à franchir le cap des 50 espèces. Puis bientôt la barre des 60, en moins 

d’une heure, lorsque nous arrivons sur le lieu de notre premier véritable 

arrêt: le lac Katwe et ses Flamants nains. Nouvelles observations: Barbican 

funèbre, Pic de Nubie, Gravelot pâtre, Gravelot à triple collier, Chevalier 

stagnatile ou encore Guêpier nain… 

Guêpier nain 

L’heure du repas approche, nous venons de rentrer dans le Parc National 

Queen Elizabeth en vue de notre prochaine étape: le canal Kazinga. A ce 

moment là, nous affichons une liste de 109 espèces à laquelle viendront 

s’ajouter Gobemouche des marais, Pic cardinal, Pic goertan… 



Gobemouche des marais 

Départ en bateau sur le canal, lieu bien connu des ornithologues. En effet il 

est réputé comme étant le secteur regroupant le plus d’espèces dans le parc 

national qui en compte le plus en Afrique (plus de 600). Malheureusement 

pour nous, la saison des pluies étant un peu précoce, le niveau d’eau était un 

peu haut et les limicoles presque absents. La progression n’en est qu’un peu 

ralentie. Barbican bidenté, Vanneau du Sénégal, Piqueboeuf à bec jaune, 

Martin-pêcheur pie, Martin-pêcheur huppé.. et puis des hippopotames, 

éléphants, buffles, crocodiles, varans… 



Crocodile du Nil 

La canal débouche dans le lac Edward, et sur un reposoir 

impressionnant…avec Cormoran à poitrine blanche, Mouette à tête grise, 

Pélican blanc, Pélican gris, Marabout d’Afrique, Ibis sacré, Sterne hansel… 

je n’avais pas vu autant d’oiseaux d’un coup depuis les falaises de 

Latrabjarg. 

 



En partant du canal, un Martin-pêcheur pygmée nous fait l’honneur d’une 

séance photo et de se rajouter à notre liste du jour. 

Martin-pêcheur pygmée 

Le chemin du retour nous livre son lot de surprises (et oui, encore), 

éléphants, Singes vervets, Mangoustes rayées, Cobes à croissants… nous 

rêvons de croiser un léopard, mais finirons finalement la journée avec une 

Cisticole du Nil et une Célocichle à moustaches, et un total de 154 espèces 

un peu décevant par rapport à notre objectif de 170, mais encore une très 

bonne journée d’observation. 



  

Mélocichle à moustaches 
 

 
Episode 6 : Gonolek et papyrus 
 
Au bord du canal Kazinga, se trouve le petit village de Katunguru et si on s’y 

rend, c’est pour chercher un oiseau coloré et difficile à voir, un oiseau 

inféodé aux papyrus et endémique de l’est africain : le Gonolek des papyrus. 

Les papyrus longent la route et sont impénétrables, notre zone 

d’observation se limitera donc à cette route en espérant que le discret 

volatile veuille bien se montrer, chanter au sommet d’un papyrus ou 

traverser la route en volant. On a beau les entendre, pas l’ombre d’une 



plume… si ce n’est celles des tisserins, d’un jaune vif qui saute aux yeux, peu 

farouches et virevoltants. 

Tisserin sp 

Un peu plus tard, c’est un chant de cisticole qui attire notre attention. 

L’oiseau se tient sous nos yeux, en évidence et à l’évidence beaucoup moins 

méfiant que les fameux gonoleks. Nous tentons une approche toute en 

douceur et discrétion (même si nous étions déjà repérés depuis un 

moment). A notre grande surprise, la Cisticole du Nil ne s’envole pas et 

continue son concert, nous offrant la possibilité de tirer profit de son 

meilleur profil. 



Cisticole du Nil 

Et puis vient le moment du gonolek, il traverse la route, se pause non loin 

de nous et à découvert. Il ne nous en faut pas plus pour dégainer nos 

appareils photos et shooter. Pourtant d’ordinaire discret et réputé 

difficilement photographiable, il nous offre ce jour là un grand moment, 

restant sous nos yeux, faisant des allers-retours, se perchant d’une tige de 

papyrus au sommet d’un autre, nous montrant tour à tour ses jolies plumes 

rouges, son dos noir et sa calotte jaune. Quel bonheur. 



 

Gonolek des papyrus 

Sur le chemin du retour, un oiseau, un rapace posé sur un pylône attire nos 

regards. Il s’agit d’un faucon, un Faucon pèlerin (oiseau présent en Europe) 



mais celui-ci a de particulier qu’il a la taille d’un Faucon crécerelle. Il s’agit 

d’un mâle adulte de la sous-espèce sub-saharienne Falco peregrinus minor. 

Encore une observation incroyable, il paraît que je suis chanceux, pourvu 

que ça dure. 

 Faucon pèlerin (Falco peregrinus minor) 

 
Episode 7 : …et les mammifères 
 
En quittant Katunguru, nous savions que nous avions de la chance. Gonolek 

et faucon pélerin ne se croisent pas tous les jours, et encore moins d’en 

d’aussi bonnes conditions. Il est encore tôt, et le Parc National Queen 

Elizabeth vient d’ouvrir ses pistes. Aujourd’hui, nous allons traquer le fauve, 

en espérant avoir plus de chances que la veille, nous les avions raté. 



Changement de stratégie, je me positionne à l’arrière du véhicule, debout 

sur les sièges, la tête et les épaules sortant par la fenêtre du toit. De ce 

nouveau poste d’observation, cela ne devrait être qu’une formalité. Nous 

roulons depuis quelques minutes, et un rapace posé sur un euphorbe attire 

notre attention. Nous nous arrêtons et tentons de l’identifier, en tournant la 

tête, on s’aperçoit qu’il y en un autre dans l’euphorbe un peu plus loin. Les 

yeux vissés dans nos jumelles, nous sommes dans notre monde et faisons 

abstraction de ce qui nous entoure. C’est alors qu’un véhicule se gare devant 

nous, et un autre derrière nous… des touristes. Bizarre qu’ils s’arrêtent pour 

regarder des rapaces, ce n’est pas vraiment dans leurs habitudes, ils sont 

généralement assoiffés de lion. Le premier véhicule s’en va, visiblement 

j’avais raison, les oiseaux ne sont pas leur priorité, mais soudain une voix 

résonne du véhicule de derrière. Je tourne la tête, et voit un homme assis 

sur la fenêtre tendant le bras et le doigt vers moi, ou plutôt derrière moi 

(c’est à dire devant moi avant que je ne me retourne). Je me retourne donc à 

nouveau et là…une lionne marche tranquillement à quelques mètres de 

nous et je ne l’avais même pas remarqué. Nous ne l’avions pas remarqué. 

 



Elle semble rassasiée, son gros ventre plein se balance. Le festin a du être 

royal. Nous apprendrons par la suite que des lions ont tué un buffle à 

quelques mètres de là, dans le bush, la veille. La lionne se rapproche de 

nous, longe presque la voiture et va se cacher dans un buisson digérer son 

repas. Nous sommes chanceux. 

Lion 

Avec toute cette chance, nous commençons à rêver du léopard, lui qui est si 

discret. Nous continuons notre chemin à travers les troupeaux de buffles et 

de Cobes d’Ouganda, nous arrêtant toujours devant un imposant éléphant 

solitaire. On a beau avoir « l’habitude » d’en voir, on est toujours fasciné par 

la puissance qu’il dégage. 



Eléphant d’Afrique 

 

Cobe d’Ouganda 



Au détour d’une piste, nous nous retrouvons coincés au milieu d’un 

troupeau de buffles, nous faisons profil bas, et avançons doucement, il 

parait qu’ils peuvent charger… tous les yeux se tournent vers nous, et tous 

les buffles également par la même occasion. Nous avons devant nous un 

rempart de cornes et d’yeux noirs…mais en gardant une allure constante, les 

buffles s’écartent doucement et nous réussissons à nous frayer un chemin. 

Observation sympathique d’un jeune buffle hybride entre la sous espèce des 

savanes et celle des forêts, sa robe est plus rousse…nous croiserons encore 

une fois mangoustes et phacochères, mais toujours pas de léopard. 

Buffle 

Les oiseaux ne sont pas en reste: Turnix mugissant, Glaréole à collier, Grue 

royale, Grand-duc d’Afrique, Vanneau du Sénégal, Circaète de 

Baudouin…non, décidément, il n’y a vraiment pas d’animaux dans ce parc… 



Vanneau du Sénégal 

 
Episode 8 : D’un parc à l’autre 
 
 

Départ tôt et définitif de Kasese… nous quittons le Queen Elizabeth NP pour 

le Lake Mburo NP. Une petite grisette pour se sentir un peu comme à la 

maison et c’est parti. Nous roulons et nous livrons à des petits jeux sur les 

oiseaux (que je perds). Notre premier arrêt sera pour une tentative 

d’observation d’un petit d’estrildidae répondant au doux nom de Bengali 

zébré, malheureusement tentative peu fructueuse, nous nous consolons 

avec l’espèce nicheuse la plus rare de France: la Pie-grièche à poitrine rose. 

Deuxième arrêt: Hirondelles striées. La journée s’annonce bien. Le 

troisième arrêt sera très productif, d’ailleurs ça ne sera pas un arrêt mais 

une incursion sur une piste conduisant à un lodge. L’avifaune commence à 



s’agiter et milles couleurs virevoltent: Euplecte à croupion jaune, Euplecte 

veuve-noire, Grand gonolek, Touraco de Lady Ross, Aigle huppard ou 

encore Buse augure… de bonne augure justement pour la suite. 

Euplecte veuve-noire 

Quelques observations sur la route viendront ponctuer le trajet, mais il faut 

dire que nous arrivons à proximité de la deuxième ville du pays, Mbarara. 

Les décors changent, nous arrivons dans une zone plus urbanisée. Nous 

resterons manger ici, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres du 

Lake Mburo NP et de ses zèbres. Valery prend le pari que moins d’une heure 

après notre départ et avant le parc national, je pourrai cocher le célèbre 

équidé rayé… il a gagné. 



Zèbre 

Nous arrivons à proximité de l’entrée du parc et quittons la route pour une 

piste…et comme toujours en Ouganda, la vie foisonne…Calao à bec noir, 

Dendrocygne veuf, Canard à bosse, Canard à bec jaune, Grue royale, 

Inséparable à tête rouge, Tisserin écarlate, Cigogne épiscopale…nous ne 

savons plus où donner de l’objectif. 

Calao à bec noir 



Nous sommes enfin dans le Lake Mburo NP, le but du jeu ici, en ce qui 

concerne les mammifères est de trouver le Topi et surtout  le rare Eland du 

Cap, en effet  impalas et zèbres ont été vus avant même l’entrée du parc. 

Nous avançons quelques minutes et tombons nez à nez avec le Topi. 50% de 

l’objectif est atteint. 

Topi 

Sur notre droite s’étire la piste la plus propice à l’observation de l’éland, 

nous la prenons donc…mais nous arrêtons quelques mètres plus loin devant 

une Outarde à ventre noir. Un oiseau pas extraordinaire par ses couleurs, 

mais que je voulais voir. Je n’ai pas été déçu, elle nous a livré un super 

spectacle avec son cri particulier. 



Outarde à ventre noir 

Quelques minutes et quelques photos plus tard, nous décidons de reprendre 

notre route à la recherche des élands…mais pour à peu près 63m28…nous 

sommes surpris par un groupe d’élands justement, surpris lui aussi par 

notre arrivée et qui ne restera sous nos yeux que l’espace de 2 photos. Nous 

sommes décidément chanceux, nous rêvons toujours du léopard, seul grand 

félin présent dans le parc.

Eland du Cap 



Ayant atteint nos objectifs du jour, nous décidons de rentrer nous reposer, 

pour mieux repartir le lendemain, de bonne heure et de bonne humeur. 

Mais la journée ne s’arrête pas là, et sur le chemin du retour, les 

observations s’enchainent…les 3 espèces de mangoustes présentes se sont 

montrées dont un moment privilégié avec les Mangoustes jaunes. 

Mangouste jaune 

Nous finissons la journée avec Martin-pêcheur strié, Coucou africain, 

Rollier à longs brins et Perroquet de Meyer…et avec un total de 181 espèces 

d’oiseaux…on le tient notre record. 



Coucou africain 

 
Episode 9 : Objectif Grébifoulque 
 
Nous nous levons tôt ce matin… enfin, nous nous levons tôt tout les matins, 

mais celui-ci en particulier. Nous voulons regagner le Lake Mburo NP avant 

le lever du jour pour optimiser nos chances d’apercevoir un léopard. Nous 

avançons donc sur la piste à la lumière des phares et je dois dire que ça a 

quelque chose d’envoutant. La lumière se reflète dans les yeux des animaux 

croisés, des lapins puis des impalas. Et puis nous remarquons une 

silhouette de carnivore, mais ce n’est pas un léopard, c’est plus petit, nous 

l’identifierons comme étant une genette…et puis un zèbre traverse devant 

nous comme un fantôme… magnifique, son pyjama parait phosphorescent 

et nous renvoie la lumière des phares. La balade se poursuit sous le chant 



des Engoulevents du Mozambique et les cris des Oedicnèmes vermiculés . 

Le soleil se lève et le parc ouvre ses portes. Nous prenons la direction du lac, 

une des dernières obs’ de la veille sera l’une des premières de la journée: 

Martin-chasseur strié. 

Martin-chasseur strié 

Nous continuons sur notre lancée, en direction du lac. Premier arrêt: 

Francolin huppé. Deuxième arrêt: Tourtelette émeraudine. Troisième arrêt: 

rapaces. Quatrième arrêt: Tchagra à tête brune…et puis Terminus. Tout le 

monde descend. Nous sommes sur les bords du lac Mburo et sommes 

accueillis par un Milan à bec jaune, un Pygargue vocifère, une 

Bergeronnette printanière, des Choucadors de Rüppell, un Souimanga de 

Mariqua, des Martins-pêcheurs pies,… et des Hirondelles striées. 



Hirondelles striées 

Mais si nous venons ici, c’est pour observer le Grébifoulque d’Afrique. Il 

n’existe que trois espèces de grébifoulques dans le monde : une en Asie, une 

en Amérique du Sud et l’autre en Afrique. Le lac Mburo est réputé pour être 

un des seuls lieux d’Afrique où son observation est presque garantie. 

Malheureusement, notre bateau ne partira pas, enfin pas tout de suite du 

moins, nous ne sommes pas assez nombreux. Qu’à cela ne tienne, nous 

repartons en quête d’observations et reviendrons un peu plus tard. Nous en 

profitons pour prospecter les jardins d’un lodge environnant qui bordent le 

lac. Nous aurons l’opportunité d’y faire quelques belles obs’: soit par 

l’espèce (rare ou discrète), soit par la qualité, soit les deux réunis. Crabier 

chevelu, Héron strié, Irrisor namaquois, Coucou gris, Barbion à croupion 

jaune, Apalis à gorge jaune, Tisserin écarlate… et alors que nous nous 

approchons du rivage, un oiseau détale en vitesse sur le lac…c’était le 

grébifoulque. Première approche ratée. 



Crabier chevelu 

Irrisor namaquois 



Après deux tentatives infructueuses, nous embarquons finalement sur le 

petit bateau qui nous permettra de faire le tour du lac. Les Martins-

pêcheurs pies sont toujours là, les hippopotames également et se cachent à 

chaque approche du bateau. Et puis, nous apercevons un oiseau quelque 

peu farouche se dissimulant dans les racines, c’est un grébifoulque, nous 

avons la chance de l’observer à découvert avant qu’il ne se recache. Nous 

continuons notre expédition sous le chant des Gonoleks des papyrus, 

surprenons un Guib harnaché sur le rivage, admirons les prouesses de 

pêcheur du Pygargue vocifère et faisons plonger un crocodile. Les singes 

s’agitent dans les arbres et finalement nous retrouvons un grébifoulque qui 

se faufile entre la végétation. Quelques instants plus tard, nous tombons nez 

à nez avec un troisième individu, un mâle avec son bec rouge perché sur une 

branche au dessus de l’eau. 

Grébifoulque d’Afrique 

Forts de ces quelques observations intéressantes, nous reprenons notre 

route. Nous prenons la direction de la sortie du parc. En chemin, nous 



croisons un Guib harnaché perché au sommet d’une termitière et quelques 

céphalophes discrets et farouches. 

Guib harnaché 

Nous sortons finalement du parc, la pluie commence à tomber, les mares 

temporaires s’agrandissent le long de la piste. Nous nous arrêtons à coté de 

l’une d’elles où nous nous étions déjà arrêtés la veille. A ma grande joie, 

nous pouvons admirer un jeune Jabiru d’Afrique. Au moment de démarrer, 

nous ferons une des plus belles observations du séjour, un petit limicole 

court devant la voiture, puis s’arrête et repart, il s’agit d’un Gravelot de 

Forbes. Nous finirons par l’observation d’un Gonolek à ventre rouge. 

Encore une bonne journée d’observation qui se termine. Demain, nous 

irons chercher le bec en sabot. 



Jabiru d’Afrique 

 
 

Episode 10 : L’échec… 
La défaite, la désillusion… je ne tournerai pas longtemps autour du pot et 

vais interrompre tout suspense de suite, si tant est qu’il y en ait un peu. Je 

n’ai pas vu le bec en sabot, un des objectifs principaux de mon périple en sol 

africain. Ce jour là, une fois n’est pas coutume, la nature nous a joué un sale 

tour. J’ai sûrement du épuiser mon quota de chance pendant le reste du 

séjour. Chronique d’une déception. 



  

Coucal à nuque bleue 

Nous sommes le 19 octobre, 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 Mabamba. 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 mais 

malheureusement pas les nuages. Ils sont bien là et particulièrement 

menaçants. Nous approchons de Mabamba et rejoignons une piste, de là les 

premières observations vont commencer : Calao à joues grises, Touraco à 

queue barrée… Nous arrivons au lieu de rendez-vous, notre guide n’est pas 

encore arrivé. Il est sur la colline en train de repérer l’objet de nos désirs, le 

Bec en sabot du Nil. Quelques minutes plus tard, il est avec nous et 

embarquons dans les barques à moteur. Les nuages sont de plus en plus 

menaçants, et des orages sévissent à l’horizon. Le vent se lève, annonciateur 

de ce que nous redoutons plus, les nuages se resserrent au dessus du lac 

Victoria. Visiblement, notre guide sait où se trouve l’oiseau et se dépêche de 

se rendre sur les lieux avant que la pluie ne commence à tomber. Nous 



voyons là Jacana à poitrine dorée et Jacana nain, Vanneau éperonné et à 

ailes blanches, deux Busards grenouillards, un Elanion blanc et d’autres 

espèces intéressantes… mais pas de bec en sabot. Le ciel se couvre, nous 

regagnons vite notre point de départ juste à temps et nous réfugions dans la 

voiture. 

Jacana à poitrine dorée 

Quelques minutes plus tard, la pluie s’arrête, plus de peur que de mal…et un 

Coucou de Levaillant vient se poser sur la branche à coté de nous, comme 

pour nous dire de ne pas perdre espoir. 



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 que la fois précédente. 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. Nous 

apercevons Canard à bec jaune, ombrette, Gris du Gabon, Jabiru d’Afrique, 

Coucal à nuque bleue…mais pas de bec en sabot. 



Jabiru d’Afrique 

Nous persévérons. Je le veux mon bec en sabot et je garde l’espoir. Nous 

changeons de canaux, arrivons en zone dégagée. Les Crabiers chevelus sont 

là, les Guifettes leucoptères aussi, tout comme les Sternes hansels, 

Cormoran africain et autre Aigrette intermédiaire. Perché sur son arbre, 

nous apercevons un Héron pourpré, et dans les papyrus résonnent le chant 

des gonoleks…le ciel est maintenant noir, nous rentrons, je me dresse sur 

mes jambes, je ne veux pas partir sans le voir, j’y crois jusqu’au dernier 

moment et finalement… rien. 



Aigrette intermédiaire 

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. 

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. 

Conclusion : On fait le bilan… 
Toute bonne chose a une fin, et voila qu’arrive celle de ce voyage en 

Ouganda. Malgré la déception du raté du bec en sabot, je quitte l’Afrique sur 

un bilan plus que positif. Je remercie chaleureusement Valéry et son équipe 

ougandaise de Wildlife explorers qui ont fait que ce séjour fut plus qu’un 

voyage ordinaire. Passioné et passionnant, désireux de partager ses 

connaissances, enthousiaste devant un éléphant ou un Gravelot de Forbes 

comme si il le découvrait en même temps que moi. Merci. 



 

Je repars d’Ouganda avec une liste de 352 espèces d’oiseaux 

contactées qui sont pour la plupart, des nouvelles espèces pour moi, du 

moins dans cette partie du globe (écozone afrotropicale). Mais je repars 

également avec la satisfaction d’avoir croisé le regard d’une lionne, d’avoir 

été impressionné devant la puissance d’un éléphant, d’avoir admiré le 

colobe guéréza,…et tant d’animaux encore. Il s’agissait de ma première 

expérience dans la savane africaine et certainement pas de la dernière. J’ai 

eu la chance de croiser plusieurs primates (chimpanzé, Colobe guéréza, 

babouin, vervet, Cercopithèque ascagne, Cercopithèque de l’hoest, Colobe 

bai à tête rousse), trois espèces de mangoustes, et un tas de gros herbivores 

(impala, Cobe à croissant et d’Ouganda, Guib harnaché, Topi, Eland du Cap, 

zèbre, buffle, céphalophe…). Ajoutons à cela des hippopotames, Crocodiles 

et Varans du Nil… Un bon séjour d’observation en somme et une grosse 

envie de découvrir un peu plus de ce fabuleux continent. 

 

	  


