
Les sifflements des oiseaux annoncent le nouvel espace : un discret canyon ensoleillé, aux 
falaises minérales sinueuses.
Une colonie de tisserins occupe la couche sédimentaire supérieure de la falaise, des dizaines 
de trous criblent le falun d’où sortent frénétiquement ces oiseaux prédateurs d’insectes au 
plumage jaune et noir. 
Quelques pas de plus au cœur de ce goulet calcaire, entre ciel et terre, entre éboulements 
rocheux, masse de pierres proéminentes et crevasses prolongent l’immersion.
Un couple de calao de Decken effectue des petits sauts dans ces profondeurs, à la recherche de 
lézards ou d’amphibiens cachés dans les plantes colonisatrices.
Des pintades vulturines au poitrail bleu cobalt, grattent le sol calcaire.
Des chants mélodieux interpellent les visiteurs, des espèces d’oiseaux sillonnent les airs ; 
perruches inséparables à joues noires, touracos de Livingstone, choucadors superbes, autant 
de flashes multicolores.
C’est en prenant de la hauteur depuis un affût rocheux que les damans des rochers apparaissent. 
ces petits mammifères ont une silhouette rappelant celle des marmottes. Ils sont en réalité le 
plus proche parent de l’éléphant... Sous le soleil, en famille, ils se confondent avec les rochers 
sur lesquels ils se prélassent.
Du haut des plateformes de visite, les colonies de tisserins et de perruches dévoilent leur 
habitat, leur vie en petits groupes à l’ombre des branches de chêne, leur activité incessante à la 
recherche de nourriture et de matériaux pour construire leurs nids.  
Un spectacle fascinant et envoûtant, à l’image des rencontres vécues au bioparc. 
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TOURACOS  
DE LIVINGSTONE

Tauraco livingstonii

Ce touraco se reconnaît aux deux barres 
blanches qu’il porte de part et d’autre 
de l’œil, ainsi qu’à la longue huppe de 

plumes vertes ornées de tâches blanches à 
l’extrémité.  Ces couleurs ne s’expriment 

qu’à la maturité de l’animal, l’oisillon 
naissant couvert d’un duvet noir. 

Il est assez commun dans une grande partie 
de son aire de répartition  -Tanzanie, 

Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe - 
mais le défrichement continu de la forêt 

pourrait avoir des effets néfastes sur 
l’espèce.



CHOUCADOR  
SUPERBE

Lamprotornis superbus

Le Choucador ou Spréo, est paré de su-
perbes couleurs. La nuque, le manteau et le 
haut de la poitrine sont d’un bleu profond, 

les ailes d’un vert irisé, le bas de la 
poitrine, le ventre et les flancs : orange 
vif. Selon les jeux de lumière, des teintes 

différentes peuvent apparaître. 

Sa nourriture est composée d’insectes tels 
que termites, mouches, fourmis, saute-

relles et mantes, larves de lépidoptères et 
de coléoptères. Il recherche ces insectes 
en marchant au sol en petits groupes. Il 
peut se nourrir de fruits et de baies ainsi 
que du nectar des fleurs d’agave sisalana.



TISSERIN 
GENDARME 
Ploceus cucullatus

Le Tisserin gendarme est un oiseau 
grégaire. Il recherche sa nourriture en 

groupes dans des sites dédiés. 
La colonie est très active et bruyante. 

Les mâles passent leurs journées à faire 
d’incessants allers et retours pour se 

fournir en matériaux de construction. Une 
colonie possède son propre site d’appro-
visionnement qui est d’habitude une zone 
boisée avec palmiers, bananiers, sorghos, 
acacias. Le mâle construit le nid et séduit 

la femelle en paradant à l’entrée de 
celui-ci.



INSEPARABLES A JOUES NOIRES

Cette espèce est classée Vul-
nérable car elle possède une 
petite population qui subit un 
déclin continu, principalement 
en raison de l'assèchement 
progressif des plans d'eau dans 
une aire de répartition très 
localisée.

INSEPARABLE 
A JOUES NOIRES 

Agapornis nigrigenis

Cette espèce est classée Vulnérable 
car elle possède une petite population 

estimee à moins de 10 000 individus dans la 
nature. L’espèce subit un déclin continu, 

principalement en raison de l’assèchement 
progressif des plans d’eau dans une aire de 

répartition très localisée (zambie) et le 
remplacement des cultures nourricières de 

sorgho et mil par du maïs.

Il se nourrit principalement au sol, 
notamment dans les zones humides, dans 

les empreintes d’éléphants où les graines 
tombées sont rassemblées par le vent.



CALAO DE DECKEN 
Tockus deckeni

Le calao est reconnaissable à son grand 
bec surmonté d’un casque de kératine. 

 
Il est endémique d’Afrique Orientale où 

l’espèce est assez répandue.
D’importantes populations y vivent 

dans les parcs, les réserves et les zones 
faiblement occupées par les humains. Le 

Calao de Decken est cependant vulnérable 
dans les zones où les grands arbres sont 
abattus, entrainant un manque de cavités 

pour nidifier.

Les calaos de Decken établissent des 
relations privilégiées avec les mangoustes 
naines qui capturent les insectes affolés 

par la présence de l’oiseau. 



GANGA CATA 
Pterocles alchata

L’observation du ganga cata n’est pas aisée 
car l’oiseau aime se camoufler dans son 

milieu minéral . 

Le ganga cata ne construit pas de nid, se 
contentant de déposer ses oeufs dans des 

cavités naturelles presentes au sol. on ra-
conte ainsi que dans les deserts africains, 

le ganga cata pond ses oeufs dans les 
empreintes des pattes de chameau...

Présente egalement en Europe, l’espèce y 
est menacée par les changements des pra-
tiques agricoles qui degradent son habitat 

steppique.



FRANCOLIN  
À COU JAUNE 
Pternistis leucoscepus

Le francolin à cou jaune est un oiseau 
terrestre qui vit en couple ou en petit 
groupe. Il marche calmement sur le sol 

pour trouver ses victuailles : il consomme 
des petits insectes, des graines et toutes 

sortes de végétaux.

Le francolin apprécie la compagnie des 
éléphants et des rhinocéros : il se nourrit 

des éléments non digérés dans leurs 
excréments.

La population globale de l’espèce est en 
déclin en raison de la chasse intensive 

dans certaines régions et de l’intervention 
néfaste des activités humaines sur son 

habitat.



PINTADE 
VULTURINE 

Acryllium vulturinum

La pintade vulturine est très présente dans 
les savanes et forêts du Kenya, de l’Ethio-

pie, de la Somalie et de la Tanzanie. 

elle doit son nom à la bande de plume 
marron qu’elle arbore sur la nuque et qui 

lui donne une allure de vautour.

C’est la plus grande et la plus colorée des 
pintades, avec ses longues plumes rayées 

sur la poitrine et son ventre bleu vif. 
Son plumage est d’ailleurs anormalement 
coloré pour un oiseau vivant au sol sur un 
terrain sec, la rendant très visible pour 

les prédateurs.



DAMAN 
DES ROCHERS 

Procavia capensis

Le daman se trouve couramment dans les 
terres arides, les déserts, les savanes et 
les forêts broussailleuses. Il vit dans des 

zones rocheuses au couvert végétal modé-
ré et aux nombreuses crevasses et cavités 
rocheuses, ces dernières étant utilisées 

comme abri. 
En hébreu, son nom signifie «le caché».

Ce petit mammifère est doté d’une seule 
paire d’incisives longues et fortes en forme 
de défense, qui révèlent son lien de paren-

té insoupçonné avec l’éléphant !

L’éléphant et la girafe sont d’ailleurs 
ses plus sérieux concurrents en matière 
de nourriture car ils partagent le même 

régime alimentaire


