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Zones Importantes pour la Zones Importantes pour la 
Conservation des OiseauxConservation des Oiseaux

Les zones importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) sont des sites d'intérêts majeurs qui 
hébergent une diversité d'espèces aviaires 
d'importance communautaire. Dans ces zones toutes 
les mesures nécessaires pour préserver et maintenir 
la diversité de toutes les espèces d'oiseaux sauvages 
doivent être prises.

Le Lac Nokoué représente l'une de ces ZICO. Il est 
notamment le lieu de passage d'espèces migratoires 
importantes. Parmi elles on note le dendrocygne 
veuf ou encore l'Astrild du Niger. D'autres espèces 
sont présentes toute l'année telle que le Cormoran 
Africain ou le héron cendré. Ce guide permet 
d'identifier les espèces les plus communes autour du 
lac, dans la zone de Sô-Ava et des Aguégués (cf 
carte).

Carte du Lac Nokoué – map -

Commune de Sô-Ava                   Commune des Aguégués



  

Important Bird AreasImportant Bird Areas
Important Bird Areas (IBA) host a diversity of bird 
species of community interest. Every necessary 
measures to preserve and maintain the diversity of 
wild birds species need to be taken.

Nokoué Lake represents one of these Important Bird 
Areas. It is also the meeting point of different 
migratory birds such as the White-faced whistling 
duck or also the Anambra Waxbill. Other species are 
present through the year among which the different 
Egret (Great, Intermediate or little, the Reed 
Cormorant and also the Grey Heron. This guide 
allows you to identify the main common species of 
the area.

Pour protéger le bon déroulement du cycle de 
vie des oiseaux, veillez à ne pas :

In order to protect the cycle of life of birds, it is 
prohibited to :

● Détenir, capturer ou abattre toutes espèces 
d’oiseaux ainsi que leurs œufs,

● Acheter, vendre ou exploiter l’ensemble ou une 
partie des espèces d’oiseaux,

● Gêner la période de reproduction ou de 
migration des espèces d’oiseaux,

● Couper, détruire la mangrove.

● To hold, to catch or to kill any species of birds and 
their eggs

● Buy, sell or trade the whole or a part of bird 
species

● Disturb and obstruct the reproduction cycle or the 
natural migration of birds 

● Cut and destroy mangroves



  

Tête et manteau gris. 
Plumage bleu azure 
avec un trait noir sur 
le haut des ailes.

Janvier à 
Juin

Héron pourpré
Ardea purpurea

Ventre brun rougeâtre 
et noir. Plumage 
ardoisée et teinté de 
violet-marron sur les 
épaules.

Toute 
l'année

Martin Chasseur du Sénégal
Halcyon Senegalensis

Astrild du Niger
Estrilda poliopareia

Bec et croupe 
rouge. Marron pâle 
sur le dos et rouge 
délavé sur les 
flancs.

Janvier à 
Juin

Plumage unique noir et 
blanc. Le mâle a deux 
bandes noires sur le torse. 
La femelle une bande 
incomplète.

Héron gris et 
blanc. Tête 
blanche et ailes 
grises et noires. 
Bec orange.

Héron entièrement noir 
avec de longues 
plumes. Pattes oranges 
foncés ou jaunes.

Martin pêcheur pie
Ceryle rudis

Héron noir – Aigrette Ardoisée
Egretta ardesiaca

Héron cendré
Ardea Cinerea

Toute l'année

Toute 
l'année

Janvier à 
Juin

Toute 
l'année



  

Aigrette 
intermédiaire

Ardea intermedia

Aigrette de taille 
moyenne, toute 
blanche avec un 
bec jaune. Son cou 
est bien moins 
grand que la 
grande aigrette. 

Toute 
l'année

Aigrette garzette
Egretta garzetta

De taille moyenne, se 
distingue de l'aigrette 
intermédiaire par son 
bec droit et noir, ses 
pattes noires et jaunes 
au bout.

Toute 
l'année

Grande, élancée et au 
long cou qui prend la 
forme d'un S au 
repos. C'est la plus 
large des aigrettes.

Marouette tout noir 
avec un bec jaune et 
des pattes rouges. 
L'orbite de ses yeux 
est également rouge.

Cormoran de petite 
taille : petit bec, petit 
cou mais grande 
queue. Couleur 
noirâtre avec la face 
jaune.

Haut de la tête noire, 
côté du cou blanc. 
Bandes blanches en 
vol qui séparent le 
manteau marron et 
les ailes noires. 

Grande Aigrette
Ardea Alba

Cormoran Africain
Microcarbo africanus

Râle noir à bec 
jaune

Amaurornis flovirostra

Vanneau Epéronné
Valenus Spinosus

Toute 
l'année

Toute 
l'année

Toute l'année

Toute 
l'année

Janvier 
à Juin



  

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Petit échassier au 
manteau sombre. Sa 
queue est sombre au 
centre et blanche sur les 
côtés. Son ventre est 
blanc. Janvier 

à Juin

Jacana africain
Actophilornis africanus

Manteau supérieur 
marron avec de 
longues pattes 
grises. Face et bec 
bleu, collier et tête 
noire avec poitrine 
blanche bordé d'un 
jaune dorée.

Toute 
l'année

Échassier au long 
cou et au bec noir et 
fin comme une 
aiguille. Il a des 
pattes roses très 
longues qui 
dépassent sa queue 
lorsqu'il vole.

Manteau violet bleu sur le dessus, 
orange et brun rougeâtre sur le ventre. 
Son cou et son bec sont rouges. Il a 
parfois une petite crête noire.

Guêpier à la robe verte 
pale et à la tête aux motifs 
blancs et noirs. Couronne 
noire unique en son 
genre.

L'échasse blanche
Himantopus himantopus

Guêpier à gorge blanche
Merops albicollis

Martin pêcheur huppé
Corythornis cristatus

Toute l'année

Janvier 
à Juin

Janvier 
à Juin

Janvier 
à Juin

Crabier chevelu
Ardeola Ralloides

Petit héron couleur cannelle 
ou marron clair au repos, il 
montre de grandes ailes 
blanches lors de son vol.



  

Héron strié
Butorides striata

Petit héron trapu de 
couleur sombre et 
grise sur toute la 
partie supérieure. 
Gorge blanche qui 
forme une ligne 
jusquà son ventre.

Toute l'année

Milan noir
Milvus migrans

Tête grise pâle avec 
des traits noirs et un 
bec noir. Ses ailes, 
dans les tons 
marrons sont 
traversées d'une 
bande de couleur 
plus claire.

Toute 
l'année

Héron au manteau et 
à la tête noire. Ses 
ailes et sa queue sont 
grises, sa partie 
inférieure est blanche 
avec de courtes pattes 
jaunes.

Cigogne toute noire avec un bec 
distinctif blanc-cassé et une grande 
mâchoire. Ses plumes peuvent avoir 
des reflets verts, bronzes et violets.

Canard au visage et à 
la gorge blanche avec 
l'arrière de la tête 
noire. Manteau 
noisette foncé et 
flancs noirs et blancs. 
Se tient droit.

Héron bihoreau
Nycticorax nycticorax

Dendrocygne veuf
Dendrocygna viduata

Bec ouvert africain
Anastomus lamelligerus

Toute 
l'année

Janvier 
à Juin

Janvier à Juin

Gravelot de Forbes
Charadrius forbesi

Pluvier à longue queue avec deux 
bandes noires sur la poitrine et un 
contour des yeux rouge. Une bande 
blanche part de ses yeux à sa nuque.

Janvier 
à Juin



  

BEES – Benin Environment & 
Education Society

Working for people and the environment
–

      bees@hotmail.fr
     +229 97 167 835

    www.bees-ong.org
   www.lac-nokoue.org

Nous contacter

Bees agit pour la protection de l'environnement en 

promouvant la gestion durable des ressources naturelles 

notamment dans la zone humide Ramsar 1018 autour du 

Lac Nokoué et Ramsar 1017. A travers de nombreuses 

activités BEES sensibilise, reboise et développe des circuits 

écotouristiques dans le but de parvenir à ses objectifs de 

voir un monde plus vert.

Bees works for the protection of the environment through the 

promotion of sustainable management of natural resources. Its 

actions focus in wetlands especially in the two sites Ramsar 1017 

and 1018. Thanks to a diversity of actions BEES raises awareness 

on climate change, participates to tree plantations and develops 

ecotourism in order to reach its goals to see a greener world.

mailto:bees@hotmail.fr
http://www.bees-ong.org/


  

Grey head and 
mantle. Upperparts 
bright azure-
bluewith contrasting 
black upperwing-
coverts

January 
to June

Purple Heron
Ardea purpurea

Rufous striped with 
black sides and 
underparts. 
Upperparts dark slate-
grey tinged purple-
chestnut on 
shoulders.

All year

Woodland Kingfisher
Halcyon Senegalensis

Anambra Waxbill
Estrilda poliopareia

Thick red bill and 
red rump. Pale-
buffish brown 
above and washed 
reddish on flanks.

January 
to June

Unmistakable black-and-
white aquatic kingfisher. 
Males have double 
breast-band and females 
a single incomplete one.

Grey-and-white 
heron. Head largely 
white, black flight 
feathers and 
underwing dark grey. 
Orange or yellow bill.

All black heron with 
conspicuous deep-
orange or yellow feet 
and dark eyes. Has long 
and long plumes.

Pied Kingfisher
Ceryle rudis

Black Heron
Egretta ardesiaca

Grey Heron
Ardea Cinerea

All year

All year January 
to June

All year



  

Intermediate Egret
Ardea intermedia

Medium-sized 
Egret, all white with 
a yellow bill. 
Shorter and less 
kinked neck than 
Great Egret.

All year

Little Egret
Egretta garzetta

Medium-sized egretn 
distinguished from other 
egrets by the 
combination of straight 
black bill, black legs and 
demarcated yellow feet.

All year

Large, slender Egret 
whose neck curved 
into distinctive S-
shaped bulge. Largest 
Egret, in size similar to 
Grey Heron.

All black crake with 
conspicuous yellow 
bill and red legs. Eye 
and orbital ring red. 

Small Cormorant with 
short bill, short neck 
and long tail. Blackish 
and short crest on 
forehead. Bill and bare 
facial skin yellow.

Top of head black ; 
head sides and neck 
white. In flight diagonal 
white band contrasts 
with black of flight 
feathers and brown 
coverts.  

Great Egret
Ardea Alba

Reed Cormorant
Microcarbo africanus

Black Crake
Amaurornis flovirostra

Spur-winged lapwing
Valenus Spinosus

All year

All year

All year

All
year

January 
to June



  

Common Sandpiper
Actitis hypoleucos

Smallish wader. White 
wingbar, rump and 
central tail dark, sides 
of tail white.

January 
to June

African Jacana
Actophilornis africanus

Bright chestnut upperparts 
and long greyish legs. Bill 
and frontal shield bright 
blue. Head-sides, throat 
and nech white bordered 
by golden yellow upper 
breast. 

All year

Graceful black and 
white wader with 
long neck, black, 
needle-like bill and 
extraordinary lon, 
pinkish legs. In 
flight legs extend 
far beyond tail

Violet-blue above, orange-rufous 
below. Bill and feet coral-red. Crown 
feathers long and violet-blue barred 
black, occasionally forming a crest.

Largely pale green upperparts, 
long tail streamers and striking 
black and white head pattern. 
Black crown unique among bee-
eaters.

Black-winged stilt
Himantopus himantopus

White-throated Bee-eater
Merops albicollis

Malachite Kingfisher
Corythornis cristatus

All year

January 
to June

January 
to June

January 
to June

Squacco Heron
Ardeola Ralloides

Small, stocky heron appearing 
largely cinnamon or buffish-
brown at rest but with 
contrasting white wings in flight.



  

Green-backed heron
Butorides striata

Small, stocky heron with 
nuchal crest, dark 
croawn and upperparts. 
Grey head-sides and 
uderparts, and white 
throat with buff line 
reaching belly.

All year

Black Kite
Milvus migrans

Pale greyish head 
narrowly streaked 
black and black bill. 
Pale brown wings 
with paler diagonal 
bar across coverts.

All year

Mantle and top of 
head black. Wings and 
tail are grey with 
underparts all white 
with yellow legs and 
feet. Stout bill.

Blackish stork with distinctive large 
ivory-coloured bill with wide gap 
between mandibles. Feathers of neck 
and upperparts glossed green, bronze 
and purple.

Mainly dark duck with 
long neck and legs. 
White face and throat 
contrast with black 
rear of head and 
upper neck. Breast 
and mantle dark 
chestnut.

Black-crowned Night Heron
Nycticorax nycticorax

White-faced 
Whistling Duck

Dendrocygna viduata

African openbill Stork
Anastomus lamelligerus

January 
to June

January to June

January 
to June

Forbes's Plover
Charadrius forbesi

Long-tailed plover with two blackish 
breast-bands and red orbital ring. 
White band from eye across nape. All year


	Diapo 1
	Diapo 1 (1)
	Diapo 2
	Diapo 1 (2)
	Diapo 1 (3)
	Diapo 2 (1)
	Diapo 3
	Diapo 1 (4)
	Diapo 1 (1) (1)
	Diapo 1 (2) (1)
	Diapo 2 (2)
	Diapo 3 (1)

