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Compte-rendu d’un Voyage naturaliste 
en Afrique du Sud  
Juillet-août 2014 
Partie 1 : Le Cap et le Kwazulu Natal 

Pour plus de renseignements et d’images, RDV sur http://www.balades-naturalistes.fr/ 

Samedi 26 juillet 2014 : Arrivée à Johannesburg 
Après une nuit de vol, nous arrivons à bord d’un A380  à Johannesburg. 3 heures d’attente 

sont l’occasion d’observer des Hirondelles isabellines qui volettent devant les vitres du 

terminal tandis que derrière, haut dans le ciel, c’est une Mouette à tête grise qui file vers le 

sud. Nous suivons le même cap à bord d’un vol de la compagnie Mango qui nous emmène à 

Port Elizabeth. Une fois sur le tarmac de l’aéroport, nous constatons qu’il fait frais. Le temps 

est gris et le petit vent rend ne favorise pas une température clémente. Nous sommes bien 

durant l’hiver austral. Nous récupérons la voiture de location louée chez Budget et filons en 

direction du bord de mer après un petit arrêt dans une superette tenue par des Chinois. Dans 

les pelouses, sur le bas côté de la route, ce sont 2 Ibis hagedash qui fouillent le sol et plus loin, 

des pigeons roussards. Arrêt le long de la corniche avec vue sur l’océan. Des promeneurs, des 

joggeurs, nous sommes rassurés et sortons notre matériel, discrètement quand même, pour 

aller observer le reposoir de cormorans sur l’ilot devant nous. Trois espèces sont présentes, du 

Grand Cormoran africain, du cormoran du Cap et ce que nous pensons être du cormoran des 

roseaux mais nous hésitons  avec du cormoran couronné. Cette dernière étant marine et l’autre 

non. Bref, nous ne sommes pas encore totalement au point avec les oiseaux sud-africains ! 

Petit coup d’œil en mer derrière l’ilot et ce sont principalement des sternes caugeks (ça on 

connait) ainsi que 6 Labbes subantarctiques qui slaloment entre les bateaux (là c’est sur on 

n’est pas devant les plages camarguaises !). Nous trouvons facilement notre camping (Pine 

Lodge) pour ce soir, réservé depuis la France. Passage à l’accueil, où l’on récupère un passe 

pour accéder à la réserve de Cap Récife, mitoyenne du camping. Pas de temps à perdre, la fin 

de journée approche, nous partons visiter la réserve. Arrêt devant chaque buisson où nous 

découvrons de nombreuses espèces. Bergeronnette du Cap, Souimanga améthyste, Moineau 

du cap, Prinia du Karoo … Au bout de la route, on tombe sur le phare de Cap Récife planté au 

milieu d’une plage sauvage. Petite séance d’observation en mer qui nous permet de contacter 

de nombreux groupes de cormorans qui rentrent au dortoir ainsi que des Sternes huppées et 

des Fous du Cap. Sur la plage, bien visible, un couple d’Huitrier de Moquin semble attendre 

paisiblement la fin de la journée. A quelques mètres de nous, plus discrets, c’est un couple de 

Gravelot à front blanc qui se dissimule entre les petits rochers. On a failli ne pas les voir ! Le 

soleil se couche, il est 17h30, l’horizon s’obscurcit et nous retournons au campement. 

Montage de la tente, douche et repas à base de soupe chinoise. Il est à peine 20h lorsque nous 

nous couchons … le voyage, ça fatigue !  

http://www.balades-naturalistes.fr/
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Dimanche 27 juillet : Cape Recife – Addo 

La Réserve naturelle de Cap Recife est un excellent spot pour observer les oiseaux marins et 

en particulier les sternes : Sterne antarctique, Sterne de Dougall ou encore la Sterne des 

baleiniers. Pour s’y rendre, il faut récupérer un pass à la réception du Pine Lodge. C’est au 

cœur de cette réserve bordant l’océan indien que nous passons notre première matinée sud-

africaine … 

 

Dès le lever du jour, nous démontons la tente puis filons directement dans la réserve Cap 

Récife. Des cris, des chants sortent de tous les buissons, le site regorge de vie. Ici un cisticole, 

là un Apalis à collier, des Bulbuls … Dans une zone de pelouse, illuminés par un rayon de 

soleil perçant les nuages, deux vanneaux armés de Gambie se laissent approcher et 

photographier avant de s’envoler. Derrière un magnifique arc-en-ciel se dessine avant que les 

nuages et les gouttes de pluie n’arrivent. 

Près du phare, le vent souffle fort, difficile de s’avancer près du rivage de l’océan, nous 

sommes obligés de nous réfugier derrière les buissons pour  faire un peu de seawatch. Des 

sternes huppées et caugeks viennent se reposer sur les rochers au milieu de la plage, elles 

aussi cherchent un peu de calme car en mer les rouleaux se succèdent. Au milieu des 

nombreuses sternes qui sont encore en mer, surgit soudain la silhouette imposante d’un 

Albatros glissant au-dessus des crêtes de vagues. Le corps et les ailes à la verticale il s’élève 

haut avant de replonger et disparaitre derrière le rouleau suivant. Le Fou du Cap qui suit la 

même trajectoire semble à côté ridiculement petit ! Nous verrons ainsi 3 albatros durant la 
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séance d’observation mais, à chaque fois, assez lointains. Probablement du sourcils noirs, 

l’espèce la plus fréquemment rencontrée près de la côte. 

Nous  poursuivons la prospection de la réserve en empruntant un sentier au milieu des 

buissons qui couvrent les dunes, direction un observatoire. Bulbuls du Cap, Souimanga 

malachite au plumage vert brillant, Canard à bec jaune, d’impressionnantes Oies armées de 

Gambie, des Ibis sacrés, des Cisticoles de Levaillant … tiens un nom à consonance française ! 

Recherche aidant, il s’agit bien d’un naturaliste-ornithologue français qui a effectué deux 

voyages en Afrique australe, à l’est du Cap et dans le Namaqualand, dans les années 1780 et 

qui a laissé son nom à quelques espèces locales. Un gros mammifère traverse rapidement le 

chemin, une antilope sp que nous ne parviendrons pas à retrouver. Nous quittons la réserve à 

la mi-matinée puis filons en direction d’Addo Elephant National Park. 

Ce parc, créé en 1931 était, à l’origine, un sanctuaire 

pour les 11 éléphants rescapés de la région. Il en 

compte aujourd’hui plus de 450 ! Il a également été 

agrandi et comprend une partie marine ainsi que 

l’embouchure de la Sundays river, que nous n’aurons 

malheureusement pas le temps de visiter … Au final, le 

Greater Addo Elephant National Park recouvre près de 

3600 Km2 ! Autant dire qu’il y a de quoi s’amuser ! En 

route alors … à dos d’éléphant (elle était facile celle-là 

!) 

La sortie de la ville de Port Elizabeth se fait par des 

zones industrielles auxquelles succèdent des bidonvilles 

dans des paysages désolés. Quelques rapaces en cette 

grise journée se tiennent posés sur les pylônes 

électriques ou les buissons en bordure de route. Buse 

rounoir et Autour chanteur principalement. Près de 

l’entrée du parc, le soleil fait de nouveau son apparition 

et c’est sous le regard d’un Souimanga à plastron rouge que nous passons la porte d’entrée. Le 

camping du parc n’est pas des plus bondés, nous choisissons notre emplacement. Ce sera celui 

avec tous les oiseaux autour, notamment un beau groupe de Colious rayés. Les formalités 

faites, nous nous attaquons au parc et dès les premiers virages nous tombons sur une 

Mangouste fauve. Dressée sur ses pattes arrière, elle surveille les environs avant de se réfugier 

derrière un buisson. Pas le temps de s’ennuyer, un sud-africain s’arrête et nous indique un 

troupeau d’éléphants à moins de 2 km. A nôtre arrivée, il est toujours là. Des adultes et des 

jeunes se désaltèrent, ils sont environ une trentaine autour du point d’eau. Petit à petit, tous 

quittent le site en passant pour certains entre les voitures. Quelles bêtes impressionnantes ! 

Mangouste fauve 
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L’ambiance s’apaise, seuls 3 phacochères et un discret chacal à chabraque gambadent entre 

les buissons. Nous reprenons notre route et croisons nos premiers Grands Koudous en 

contrebas, dissimulés derrière des arbrisseaux dans une prairie. Il y a là des femelles et des 

jeunes mâles aux cornes immatures. Après un premier point d’eau relativement calme, on 

atteint une grande zone ouverte où paissent de nombreux herbivores, des Koudous, des zèbres 

des plaines et au milieu un Chacal à chabraque qui sur son passage fait décoller des vanneaux 

couronnés et armés. 

Des bruits sur la gauche, c’est un Choucador à épaulettes rouges qui dispute à un Drongo 

brillant un perchoir. Le site à l’air prometteur, il faudra que l’on y revienne. Sur la fin de la 

boucle, des Koudous puis à nouveau des éléphants dont le passage répété au même endroit 

ouvre des pistes au sein de la végétation qui est assez haute. Côté oiseaux, nous ne nous 

ennuyons pas non plus. Nous commençons à nous accoutumer aux espèces classiques : 

Moineau du Cap, Tourterelle du Cap dont on entend le chant partout dans le parc, Coulious 

rayés, le Gladiateur aux couleurs vives et, bien entendu, l’omniprésente Pie-grièche fiscale. 

Vers 17h, nous avons rejoint le point d’eau près de l’entrée du parc. C’est l’heure où sortent 

les mammifères pour venir s’abreuver. Descendant de la colline, c’est d’abord un troupeau de 

80 buffles puis des Koudous qui se détachent à contre-jour sur fond de ciel, suivis de 2 

chacals et des zèbres ! Superbe ambiance pour cette première soirée dans Addo. 

Nous regagnons le camping et montons notre tente. Pour le repas ce soir, ce sera resto afin de 

déguster la fameuse viande sud-africaine et nous ne serons pas déçus ! Véritablement 

délicieuse ! Alors que l’on s’installe dans la tente pour dormir, nous sommes attirés par les 

cris d’un Grand-duc. Un petit coup de lampe et l’on aperçoit un couple de Grand-duc africain 
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posé au sol à moins de 80 m de notre emplacement. Après plusieurs minutes, les deux oiseaux 

s’envolent et c’est au tour de 2 chouettes effraies de prendre le relai. A renfort de grands cris, 

elles se pourchassent en survolant le camp haut dans le ciel. On peut dire qu’ici, il y a de la 

bête jusqu’au dernier moment. Quel plaisir de découvrir toutes ces ambiances africaines ! 

Lundi 28 juillet : Addo 

Réveil à 6 heures pour être opérationnel dès l’ouverture des portes à 6h30. Nous sommes les 

premiers devant et avons l’impression de réveiller le garde qui sort de sa petite cabane les 

yeux gonflés et nous demande l’heure … la barrière s’ouvre et l’on s’élance. Il fait encore nuit 

et dans les phares de la voiture, c’est un lièvre du cap qui détale. Moins d’un kilomètre plus 

loin, on arrive au bord du premier point d’eau, celui qui la veille accueillait les buffles. 

Beaucoup d’oiseaux chantent autour de nous et l’on tente un enregistrement, histoire de 

garder une trace de cette ambiance matinale toute sud-africaine. Dans la pénombre, on 

distingue une forme près du point d’eau. Probablement un phacochère … Jumelles aidant, on 

se rend compte que c’est plus gros qu’un phacochère et plutôt du type gros chat ! C’est un 

beau mâle de Lion qui vient s’abreuver puis s’allonge dans la boue humide. Trois minutes 

après, il se met en marche et remonte vers la route où nous sommes stationnés. On démarre et 

l’on va à sa rencontre. Le Lion traverse la route et passe dans les phares de la voiture, tout 

simplement impressionnant ! Sans se préoccuper de nous, il s’éloigne et s’enfonce entre les 

buissons. La journée ne pouvait mieux commencer ! 

Au point d’eau suivant, le soleil ne s’est pas encore levé et 3 buffles effectuent un aller-retour 

pour boire. Le deuxième n’hésitant pas à mettre des coups de cornes au premier pour l’inciter 

à avancer plus vite. Au troisième point d’eau, ce sont deux chacals à chabraque qui 

s’éloignent prestement à notre approche, préférant garder une distance de sécurité confortable. 

Un fois cette distance atteinte, ils ralentissent leur marche et se mettent à fureter à la recherche 

de proies potentielles. A partir d’ici, la route se transforme en piste et prend la direction du 

sud. Sur la petite prairie en contrebas qui la veille hébergeait des Koudous, ce matin il n’y en 

a plus. A la place ce sont d’autres herbivores au gabarit imposant qui pâturent ! Des élands du 

Cap … de grandes antilopes dont les mâles dépassent les 900 kg ! 

Le ciel qui ce matin était très couvert commence à se dégager alors que l’on approche de la 

retenue de Haarpor. Les rayons du soleil illuminent la plaine environnante et les oiseaux se 

rassemblent autour du petit point d’eau qui doit être permanent au regard de la végétation 

dulçaquicole qui s’y développe. Tadornes à tête grise, Ouettes d’Egypte, Vanneaux couronnés 

et Gravelot à triple collier s’y partagent les abords. Dans les zones enherbées autour, ce sont 

principalement des Grands Koudous ainsi que des zèbres qui divaguent. Au sol, quelques 

vanneaux alarment à l’approche de 3 mangoustes fauves. 

Pas le temps de trop les photographier que l’on repère un tapis mouvant. C’est un clan de 

suricates en déplacement. Le clan bouge en même temps puis s’arrête, les animaux se 

redressent, vérifient qu’il n’y a pas de danger puis se mettent en quête d’insectes tout en se 

chamaillant. Quel joli spectacle ! 
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C’est au tour des zèbres de s’approcher avec maintenant une belle lumière. Un poulain et sa 

mère se révèlent très photogéniques. 

La piste se poursuit vers le sud, elle est assez longue et la végétation autour assez dense. 

Toutefois, il faut être vigilent car Addo recèle bien des éléphants. Comme ce groupe de 4 

adultes et 2 jeunes qui sortent au trot des buissons et foncent droit sur nous. Pas le temps de 

reculer suffisamment, ils nous rattrapent et passent de part et d’autre de la voiture à une 

distance inférieure à un mètre…Le cœur qui s’est emballé se calme, on peut souffler mais que 

d’émotions ! On croise de nouveaux éléphants mais ceux-là sont plus tranquilles. Sur la piste, 

nous devons slalomer entre les bouses de ces mastodontes. D’une part, pour éviter de salir la 

voiture et d’avoir l’odeur qui nous poursuit, mais surtout pour protéger les scarabées qui 

pondent à l’intérieur. De nombreux panneaux de signalisation nous le rappellent 

régulièrement. 

Une fine pluie se met à tomber, nous stoppons la voiture et observons quelques phacochères. 

La pluie s’arrête, on repart à la recherche de la lionne et ses 4 lionceaux qui fréquentent le 

secteur, mais difficile ici avec une telle végétation ! L’arrêt dans un espace de pique-nique 

bien protégé par des grillages et un portail électrique est l’occasion d’observer de drôle 

d’oiseau noir au bec rouge vif. Mais nous avons beau chercher dans notre guide … rien ne lui 

ressemble … nous mettons un petit moment à comprendre qu’il s’agit juste d’un drongo au 

bec rougi par le pollen … 

Le paysage évolue, il est maintenant plus collinéen et la végétation plus haute. Dans les zones 

ouvertes que l’on croise de temps en temps, ce sont principalement des phacochères qui se 

laissent observer et dans le ciel notre premier rapace volant. Une très grosse bête, un peu 

lointain mais pas de doute sur l’identification, c’est un Aigle martial. A la prochaine 

bifurcation, on s’engage sur la Ngulube loop. Dans la montée, perché et immobile sur un 

buisson, c’est un Martin-chasseur à tête brune qui nous regarde passer. Des buses rounoirs sur 

les arbres en ligne de crêtes puis dans la descente, le paysage évolue encore et l’on traverse à 

présent une savane ouverte. 
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Premier oiseau contacté et non des moindres, une autruche qui broute accompagnée par des 

Bubales et des Ibis hagedash. Au loin, c’est un éléphant qui déambule avec à l’horizon des 

dunes de sables blancs qui contrastent avec le bleu de l’océan indien. 

On entame notre remontée vers notre campement. De nouveaux bubales, une autruche et une 

Outarde de Denham. Quelle taille pour cette dernière ! Une nouvelle zone de prairie avec 2 

éléphants, une dizaine de zèbres et plus de 60 bubales. 

Mais l’obs la plus sympa est celle de ce couple de serpentaires. On les avait vus plus tôt dans 

la matinée mais uniquement en vol et haut dans le ciel. Là ils sont posés à moins de 20 m de 

la voiture. Quels oiseaux ! Ils arpentent la plaine, visitent tous les buissons qu’ils fouillent de 

leurs pattes pour faire sortir les micromammifères et les reptiles. 

 

Plus loin, de nouveaux éléphants au milieu de la piste puis nous décidons de sortir du parc car 

il est déjà 17h15 et nous n’aurons pas le temps de remonter par les pistes jusqu’au camp. Par 

la route ce sera plus rapide. Cette sortie du parc est l’occasion de voir des spréos bicolores, 

des buses rounoirs et forestières ainsi qu’une ouette d’Egypte. Retour au camp. Alors que la 

nuit tombe et que nous préparons notre repas, c’est une genette qui s’invite à notre table. Pas 

vraiment farouche, elle se laisse photographier en toute quiétude alors que les cris d’une 

chouette effraie retentissent … ce sera notre dernière séance photo de la journée. 

Mardi 29 juillet : Addo-Tsitsikamma 
Le réveil a oublié de sonner ce matin ! Qu’à cela ne tienne, nous sommes quand même debout 

à 6h. Démontage de la tente et prêts à franchir la porte de la game area à 6h30. Ce coup ci, le 
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gardien est prêt et la porte déjà ouverte. Dès les premières centaines de mètres, un lièvre des 

buissons puis deux chacals à chabraque traversent la route dans nos phares. Le soleil n’est pas 

encore levé mais ce matin il y a un invité inattendu : le brouillard. Celui-ci enveloppe tout le 

paysage et nous ne parvenons qu’avec peine à distinguer le point d’eau où s’abreuvait le lion 

la veille. Personne ce matin dans le parc… Pour cette dernière matinée dans Addo, nous 

décidons de filer dans sa partie sud pour gagner les zones de savanes où paissent d’importants 

troupeaux. Tout au  long de la descente, nous ne notons rien de spécial. Parmi les pistes qui 

s’offrent à notre choix, nous préférons tenter la Vukani loop. Celle là, on ne l’a pas déjà faite ! 

Les antilopes sont assez actives, elles courent et se battent à travers les vastes étendues. Plus 

loin, nous croisons un couple d’autruches qui se détache sur fond d’océan indien. Plus 

discrets, les « Longclaw », espèce de pipit très coloré, s’alimentent dans les herbes au bord de 

la piste. Nous ne parvenons à les voir que grâce à un arrêt fortuit. Certaines de ces ambiances 

nous rappellent la lointaine Crau, un chant similaire à la calandre, il s’agit ici de l’Alouette 

cendrille dont la tête porte un capuchon roux. Ici aussi, l’outarde est présente mais en version 

« grand modèle». Comme la veille, une Outarde de Denham  déambule entre les rares 

buissons de la plaine. Nous finissons la boucle et tombons sur un groupe de zèbres…toujours 

aussi magnifiques ! L’occasion d’une nouvelle séance photo. Une dernière boucle nous donne 

l’opportunité de réaliser une belle observation de deux chacals se déplaçant à moitié 

dissimulés dans les herbes. Ils sont en pleine quête de nourriture et s’en prennent aux 

corbeaux pies, certainement pour les quelques restes d’une carcasse. Notre périple dans Addo 

s’arrête ici et nous prenons la direction de la sortie.  

De là, nous reprenons la route vers Port 

Elizabeth puis Jeffrey’s bay via la N2. Peu 

avant la ville, nous prenons la sortie pour 

rejoindre l’estuaire de la rivière Gamtoos. 

Au bord de la bretelle de sortie, des mares 

en eau attirent une poignée de canards. 

Nous faisons une halte histoire de cocher 

toutes les couleurs de bec ! Canard à bec 

rouge, Canard à bec jaune … Sarcelle 

hottentote, Canard de Smith. La route se 

poursuit au milieu des pâturages, enjambe 

un pont métallique et nous bifurquons immédiatement après sur la piste qui serpente entre 

falaises et rivière. De nombreux passereaux s’affairent dans les buissons, certains identifiables 

d’autres non pour nos yeux encore inexpérimentés. Sur la falaise au dessus, c’est un Faucon 

lanier qui trône au sommet d’un pylône, le temps de repérer une proie. Tiens un groupe de 

vervets qui se nourrit sur le bas-côté… plutôt farouches. Nous finissons par arriver à 

l’estuaire, dont l’entrée est payante, dans un cadre magnifique. Une longue langue de dunes 

au sable blanc sépare la lagune de l’océan.  

Dans l’estuaire, de nouvelles espèces apparaissent  comme ces trois Anhingas ou ce couple 

d’Alcyon-pie. Une Spatule africaine survole une petite troupe d’hirondelles paludicoles qui 

semble trouver son bonheur au dessus des petites zones de marais adjacentes. Depuis les 
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dunes où nous pique-niquons, on admire les impressionnants rouleaux de l’océan qui déferlent 

sur la côte et viennent mourir aux pieds de quelques pêcheurs. En mer, tout au plus quelques 

fous du cap, une sterne huppée ainsi qu’une caspienne qui nous gratifiera d’un passage un peu 

plus près que les autres… Ici pas de baleine à l’horizon, probablement l’état de l’océan qui est 

peu propice car en matinée, en passant devant Port Elizabeth, nous avons eu la chance 

d’apercevoir depuis la voie rapide, un souffle d’un de ces géants des mers du sud. Toute cette 

côte est réputée pour accueillir durant l’hiver une belle population de Baleine franche. En 

revenant au parking où nous avons laissé la voiture, nous sommes accueillis par un couple de 

Tisserin du cap qui construit son nid dans le buisson voisin…et dire que nous sommes en 

hiver ! 

On reprend la route avec un arrêt rapide pour acheter plus de 2 kilos de mandarines à un petit 

sud-africain qui les vend 10R soit environ 80 centimes d’euros …Vraiment pas cher ! Route 

jusqu’à Stormriver où nous traversons des paysages certes verts mais essentiellement 

constitués de grands près où paissent les vaches qui donnent cette fabuleuse viande sud-

africaine. Le côté nature n’est pas trop présent sur cette portion de la Garden Route. A 

l’approche de notre destination du jour, le paysage évolue, des petites montagnes apparaissent  

et une forêt indigène remplace les cultures d’Eucalyptus et de résineux. Nous passons enfin 

l’entrée du parc de Tsitsikamma et rejoignons notre campement. La route qui nous y mène est 

une succession de lacets dans une magnifique forêt primaire qui débouche après deux 

kilomètres au bord de l’océan au pied de grandes falaises couvertes d’arbres aux formes 

torturées. Une brume venant de l’océan enveloppe la côte. Il se dégage une ambiance 

envoutante, sauvage et magique. Le bruit est aussi impressionnant. Ici l’océan pilonne la côte 

rocheuse à grands coups de rouleaux qui viennent se  fracasser sur les brisants faisant naitre 

des gerbes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur !  

Ce soir, nous dormirons ici, sur une petite plateforme de pelouse, vraiment très près des 

vagues. Nous ne le savons pas encore, mais ce sera a postériori le plus bel endroit où nous 

ayons la chance de dormir au cours de notre voyage. En quittant le camp pour rejoindre un 

des trails du parc, on tombe sur un Guib harnaché à moitié dissimulé dans le couvert végétal. 

Instants fugaces avant qu’il ne s’efface dans la forêt. Nous entamons une petite balade pour 

cette fin de journée sur le Blue Duiker trail, histoire de se familiariser avec les espèces des 

forêts de Tsitsikamma, réputées pour leur biodiversité. De très grands spécimens d’Outenica 

Yellowwood Afrocarpus falcatus attirent immédiatement le regard. Ces arbres 

impressionnants, dominent majestueusement tous les autres arbres de cette forêt. Les plus 

grands individus dépassent les 30 m de haut et possèdent un rayon de tronc supérieur à 2m. 

Ces arbres inféodés aux forêts pluviales africaines  font partie des plus anciens conifères de la 

planète, ils étaient déjà présents à l’époque du Gondwana, il y a quelques centaines de 

millions d’années. La dispersion des graines chez cette espèce se fait grâce aux Chauves-

souris qui se nourrissent de la chair des fruits délaissant les graines qui tombent au sol mais, 

dans les forêts de Tsitsikamma, la dispersion se fait aussi grâce au Touraco de Knysna qui 

avale la chair et les graines et disperse ces dernières avec ses déjections à travers la forêt. Dès 

nos premiers mètres dans la forêt, de nouveaux chants apparaissent et l’on se retrouve 

rapidement confronté à la difficulté de repérer les oiseaux qui se dissimulent dans la canopée 



10 
 

… douleurs nucales garanties ! Avec un peu de chance, nous parvenons à localiser très 

rapidement un couple de Touraco de Knysna que nous prenons dans un premier temps pour 

des écureuils sautant de branche en branche. La longue queue du touraco et son mode de 

déplacement saltatoire inhabituel pour nos oiseaux européens nous auront perturbés quelques 

instants. L’oiseau, discret dans le feuillage, est d’une rare beauté avec son plumage vert, son 

œil ourlé de blanc, sa huppe verte à l’extrémité blanche et le dessous des ailes rouges. Que de 

couleurs pour un seul oiseau ! Parmi les autres espèces que nous parvenons à identifier, on 

peut citer le Pouillot à gorge jaune, le Pririt du Cap, le Pic olive et le Zostérops du Cap. La 

soirée se termine au restaurant du camp avec encore une fois une dégustation de viande grillée 

(cuisson middle rare) et sa petite sauce qui va bien ! Un rapide night drive avant de se réfugier 

dans les duvets ne donnera rien. 

 

Mercredi 30 juillet : Tsitsikamma – Wilderness 
La nuit a été calme. Le fracas des vagues et le bruit de la cascade voisine ne nous ont pas 

empêchés de bien dormir. Après démontage de la tente, nous nous aventurons sur le même 

trail que la veille. Hier soir l’activité avait été prometteuse et nous pensions que ce matin, ce 

serait encore mieux ! Et bien non, pas de Touraco ou de nouvelles espèces à ajouter à notre 

cochoir. Pire, les oiseaux semblent absents et les seuls que l’on entend sont invisibles. L’heure 

avance et l’on décide de profiter du soleil qui passe maintenant par dessus  les falaises et 

éclaire le magnifique site de campement. La cible : le daman du cap que nous avons repéré 

hier soir dans les dernières lueurs du jour. Nous retrouvons rapidement notre individu et à y 
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regarder de plus près, il n’est pas tout seul ! C’est toute une colonie qui occupe les rochers 

entre l’océan et les emplacements de camping.   Des petits, des gros, au total, ils sont 35 à 

profiter des rayons de soleil matinaux, ils se réchauffent puis se mettent à brouter les herbes et 

les feuilles des arbrisseaux voisins. L’occasion de réaliser quelques clichés sympas.  

La mer, derrière, semble s’être un peu assagie et les rouleaux moins puissants ne donnent plus 

les immenses gerbes de la veille. Quelques fous du Cap en vol, des Goélands dominicains et 

des Sternes huppées qui viennent se reposer sur les rocher près des damans. L’ambiance est 

très reposante. Des cris puissants et roques retentissent derrière nous, juste le temps 

d’apercevoir un Martin pêcheur géant filer à toute allure. Il porte bien son nom celui là ! 

Avant de quitter ce parc, nous faisons un dernier petit tour sur le sentier de la Loutre, près de 

l’entrée du parc. Ce long trail de 5 jours de marche traverse la forêt pluviale côtière et longe la 

côte déchiquetée qui abrite une petite population de Loutre. Nous nous contenterons de 

quelques centaines de mètres sur ce trail, l’occasion de réaliser de belles observations de 

Guibs harnachés, de singes vervets et d’un magnifique mâle de Souimanga améthyste.  

La route à présent nous emmène à Plettensberg’s bay, une petite ville lovée sur le coteau d’un 

estuaire au bord de l’océan indien. Belle lumière en cette fin de matinée, plage immense, 

maisons d’architecte…un cadre tout à fait idéal pour vivre. Mais à quelques centaines de 

mètres plus loin, à l’intérieur des terres, c’est un peu l’envers du décor avec ce bidonville où 

sont parqués les noirs sud-africains. Deux mondes cohabitent… Nous profitons de cet arrêt 

pour faire nos courses, nous gagnons la plage pour pique niquer et observer de plus près les 

baleines repérées depuis les hauteurs de la ville. Quel plaisir de déguster des samossas et des 

friands à la viande, les pieds dans le sable chaud, tout en observant trois baleines franches 

australes ! Des locaux jouent au volley et d’autres se baignent, nous décidons  de mettre pour 

la première fois du voyage les pieds dans l’océan. Il faut dire que le soleil est au rendez vous 

et la température de l’air  très agréable pour un hiver austral. L’eau par contre nous parait 

beaucoup plus fraiche…En repartant du parking, on donne 8 rands au gardien ainsi que 4 

mandarines qu’il mange aussitôt. De nouveau, nous sommes sur la route en direction de 

l’ouest. Les paysages traversés sont essentiellement des plantations de conifères et 

d’Eucalyptus qui ont remplacé les forêts originelles. La biodiversité de ces zones est quasi-

nulle, peu ou pas d’oiseaux observés depuis la route. Il est un peu navrant de constater que 

seuls les parcs nationaux constituent des ilots de vie sauvage… Traversée de la ville de 

Knysna et petit arrêt au bord de la lagune. De notable, un Alcyon-pie… Enfin vers 15h30, 

nous arrivons vers Wilderness. Une grande roselière est l’occasion d’observer notre premier 

Foulque caronculé, notre 2
ème

 Pygargue vocifère ainsi que deux Guibs harnachés. Au camping 

du parc national de Wilderness, nous sommes quasiment seuls et avons le choix pour nous 

installer. Ce sera la partie nord du camp, entre falaises et rivière, juste à l’entrée des gorges. 

Pour profiter de la dernière heure du jour, nous rejoignons une portion de plage et l’on se cale 

au sommet d’une dune. Pas le temps d’installer la longue vue que déjà on repère une baleine. 

Placide, elle fait du surplace, fait de petits souffles, montre de temps en temps sa queue ou sa 

nageoire pectorale, puis disparait pour réapparaitre quelques dizaines de mètres plus loin avec 

un saut impressionnant. En scannant l’horizon, une deuxième baleine fait son apparition 

derrière les rouleaux…que c’est plaisant une mer avec de la vie ! Le soleil passe derrière 
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l’horizon, les embruns de l’océan créent une lumière étrange  et déposent de grosses gouttes 

de condensation sur le matériel, il est temps pour nous de rentrer au camp. Pendant que l’on 

monte notre tente, de braillards petits groupes d’Ibis hagedash passent au-dessus de nos têtes 

et rejoignent leur dortoir en amont de la rivière. Entre chiens et loups, c’est un Grand-duc 

africain qui se met à chanter dans la falaise qui nous surplombe. L’espèce doit être en pleine 

période de chant car nous aurons droit à sa mélopée durant deux heures. Finalement, nous 

avons fait le bon choix pour l’emplacement de notre tente ! Pour cette nuit encore, nous 

aurons droit en fond sonore aux bruits des rouleaux de l’océan que le petit vent de mer ramène 

vers nous.  

Jeudi 31 juillet : Wilderness 

En guise de réveil, nous avons droit aujourd’hui au chant du Grand-duc qui est de retour ce 

matin dans la falaise. Par contre le passage quelques instants plus tard d’Ibis hagedash ne 

donne pas du tout la même impression !  Nous prenons notre temps pour scruter la falaise, un 

petit café à la main, et observons le Grand-duc qui restera perché un petit moment avant de 

s’envoler.  

Au programme de cette matinée, une portion de forêt relictuelle dans une zone du parc située 

près de Woodville. Sur la route, il suffit de suivre les indications « Big tree ». Dès le parking, 

une nouvelle espèce d’oiseau à la voix tropicale nous enchante. Beau plumage jaune, casque 

noir sur la tête, il s’agit d’un Loriot masqué qui perché au sommet d’un arbre sans feuille  ne 

ménage pas ses efforts pour chanter. Le temps de faire quelques photos et il s’envole en 

direction de la forêt voisine. On le suit ! A peine 80 m de parcourus dans la forêt que l’on 

tombe sur un mastodonte. 34 m de haut, 12 m de circonférence, cet Afrocarpus falcatus nous 

domine du haut de ses 800 ans ! Tel l’arbre du film Avatar, il est source de vie. Ses baies font 

le festin des Chauves souris mais aussi des Touracos de Knysna. S’ils savent se faire discrets 

en restant immobiles dans le feuillage, leurs cris rauques  trahissent rapidement leur présence. 

Ils sont quatre à se pourchasser au milieu des branches du « big tree », surveillés par deux 

Ouettes d’Egypte perchées au sommet de l’arbre. Nous empruntons la boucle de  2 km au 

milieu de la forêt, ce qui nous prendra toute la matinée (6 heures pour être précis !). Dès le 

départ du sentier, de nombreux oiseaux crient dans tous les sens, on voit bouger mais 

l’observation est difficile. Petit à petit, nous nous habituons aux différents cris et parvenons à 

identifier quelques espèces. Certains avaient été observés la veille : le Pririt du Cap, le 

Zostérops du Cap, la Grive olive ou le Bulbul jaboteur… en revanche, d’autres nécessitent 

plus d’attention comme le Camaroptère (à dos ris ou à tête grise), le Cossyphe choriste ou le 

Tisserin bicolore. La plupart des oiseaux baladent dans le haut des arbres et seuls les chants 

nous parviennent comme celui des souimangas au chant très proche du Serin cini. L’ambiance 

sonore est excellente car en plus des oiseaux, les grenouilles sont aussi de la partie. Malgré 

nos recherches, nous ne parviendrons pas à les voir elles non plus ! Des cris de pic retentissent 

haut dans la canopée. Il nous faudra quelques instants pour nous rendre compte que son 

propriétaire survole en fait la forêt, c’est un Autour tachiro qui effectue plusieurs orbes au 

dessus des grands arbres et que nous parvenons à voir à travers les trouées de la frondaison. 
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Après 6 heures de balade, nous revenons à l’arbre de vie pour prendre notre déjeuner au 

milieu des Touracos.  

Pour la deuxième partie de la journée, nous avons prévu de redescendre vers les étangs près 

du bord de mer pour partir à la recherche des Martins-pêcheurs. Nous nous arrêtons au 

Malachite bird Hide qui porte bien son nom. Le temps d’ouvrir les fenêtres de l’affût et nous 

cochons le Martin-pêcheur huppé. Il est là, posé à 10 devant l’affut, même pas gêné par notre 

présence. Plus loin, en bordure d’un petit ruisseau, c’est le Martin-pêcheur à demi-collier qui 

nous fait une démonstration de pêche depuis son perchoir. Plus gros que le huppé, il possède 

aussi de superbes couleurs. Un cri de pygargue Vocifère derrière nous, pas de doute, on est 

bien en Afrique. La nuit tombe petit à petit et nous retournons vers le camp pour aller 

s’observer le Grand duc. Il se met à chanter à 18h15 au dessus de la grotte où viennent se 

réfugier pour la nuit des martinets caffres. Passage rapide d’un faucon pèlerin au dessus de la 

falaise plus à l’intérieur des gorges d’où proviennent les cris de Damans et de babouins. Aux 

appels du mâle de Grand duc africains, répond à présent les appels plus lointains d’une 

femelle. A ces cris et ces chants, viennent s’ajouter ceux d’un Engoulevent musicien et d’une 

chouette africaine … quelle ambiance pour cette fin de journée ! 

Vendredi 01 août : Wilderness- Karoo 
Le Grand-duc a chanté jusqu’au petit matin et tandis que le soleil se lève, les babouins 

perchés dans les falaises se mettent à pousser leurs cris sauvages amplifiés par les échos de la 

gorge. Petit café tandis qu’en vol, passent au dessus de la rivière, les anhingas qui la 

remontent à la recherche d’un coin de pêche tranquille. Nous rejoignons le Brown-headed 

Kingfisher trail situé à tout au plus  2 km du camp. Le sentier longe une petite rivière situé au 

fond d’une gorge. Une étroite forêt riveraine fournit quelques grands arbres tandis que les 

versants de la gorge sont plutôt constitués d‘une végétation buissonnante et clairsemée.  

L’ambiance est assez calme, seules les Ouettes d’égypte assurent le spectacle son et lumière. 

Petit à petit, d’autres oiseaux apparaissent, plus ou moins, les mêmes que la veille dans la 

forêt du Big tree … nous ne nous attardons pas. De retour à la voiture, on assure une séance 

photo sur le Martin-pêcheur à demi-collier, d’abord perché sur le bord du pont puis sur les 

roseaux juste en bordure. Ensuite quelques dizaines de mètres plus loin, c’est un Martin-

pêcheur à tête brune qui nous gratifie d’une très belle observation, perché sur un piquet de la 

clôture d’une maison. Des entrées  maritimes voilent à présent le soleil, nous nous rendons à 

l’observatoire près de l’étang où nous observons les mêmes espèces que la veille avec 

toujours le Martin pêcheur huppé perché devant l’affût ainsi qu’un Alcyon pie. C’est là où 

l’on se rend bien compte de la facilité à faire de la photo en Afrique du sud, car en moins de 

10 minutes, on vient de photographier 4 espèces de martin-pêcheur avec des photos plutôt 

correctes alors que nous ne possédons même pas une photo de Martin-pêcheur d’Europe… Il 

est à présent 11h, l’heure pour nous de quitter le secteur de Wilderness, une assez longue 

route nous attend vers une étape très attendue pour ses paysages et ses espèces typiques. A 

250 km d’ici, c’est le Parc national du Karoo qui nous attend. Depuis le début du voyage, 

nous suivons les côtes de l’océan indien en direction de l’ouest, aujourd’hui, cap à l’intérieur 

des terres pour découvrir  un autre aspect de ce grand pays qu’est l’Afrique du sud. Si le début 
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de la route se fait dans le brouillard, il faut attendre de passer un col pour voir le soleil 

réapparaître. Les nuages qui viennent de la mer restent bloqués par une chaine de montagne 

parallèle à la côte, une fois sur le versant nord, l’ambiance n’est plus la même, les couleurs 

sont de retour, on coupe le chauffage dans la voiture et l’on baisse les vitres. La route paisible 

traverse des petites bourgades perdues qui semblent à mille lieux des villes de la côte. 

Certaines ne sont à vrai dire que des townships et l’on se demande pourquoi ils sont là. Qu’est 

ce qui a bien pu pousser les gens à s’installer ici. La route les longe sur quelques centaines de 

mètres puis ils disparaissent dans le rétroviseur. La route est une grande ligne droite dans un 

paysage de steppes et si l’on a l’impression d’une immensité, il ne faut pas se tromper, tous 

les bords de route sont clôturés, ces vastes étendues appartiennent à des éleveurs et de temps 

en temps, on croise un troupeau de moutons ou bien une autruche bien seule. La chaine de 

montagne que nous avions en ligne de mire est facilement traversée  par de magnifiques 

gorges aux falaises abruptes. Quelques troupes de babouins, un filet d’eau dans le fond du lit 

de la rivière et au dessus des crêtes, nous avons la chance d’apercevoir deux Aigles de 

Verreaux. Dommage, la route est étroite et il n’est pas possible de s’arrêter pour observer 

cette impressionnante espèce d’aigle. Plus au nord, le terrain devient plus plat et nous croisons 

à nouveau un aigle de Verreaux  qui survolent ces vastes étendues mais trop loin de la route 

pour faire de jolies photos. Nous arrivons en fin d’après midi devant l’entrée du Parc du 

Karoo et les paysages qui se dessinent derrière sont une invitation à la découverte.  

 

Si durant de nombreux kilomètres, nous n’avons pas vu beaucoup de vie, il suffit de passer la 

porte du parc pour voir réapparaitre les espèces d’herbivores. Et pas des moindres, des Zèbres 

des montagnes à l’aire de répartition très limitée et des Oryx qui pâturent cette steppe 

buissonnante. Quelles belles espèces ! Il convient de rouler doucement s’il l’on souhaite se 
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donner toutes les chances de découvrir les nombreuses espèces qu’héberge ce parc, comme 

cette grosse mais discrète tortue-léopard  que nous parvenons à  repérer que grâce aux 

frottements de sa carapace contre la maigre végétation. On s’enregistre à la réception du par 

cet l’on reprend de suite la route, histoire de profiter de la fin de journée. Un arrêt rapide au 

point d’eau près du campement où un observatoire a été installé est l’occasion de croiser notre 

première Ombrette du voyage. Une espèce africaine emblématique à la tête si particulière ! 

Notre petit tour autour du camp nous permet de contacter quelques nouvelles espèces de 

mammifères dont le Raphicère champêtre et le Rhebuck. Retour au camp pour le repas, puis 

petit tour en voiture à l’intérieur de l’enceinte de celui-ci avec au menu, un lièvre des rochers 

et un couple d’Oedicnèmes tachards.  

Samedi 02 août : Karoo 
Quel plaisir de se réveiller avec le chant des oiseaux ! Ce matin ils sont nombreux et il semble 

qu’ils se soient donné rendez-vous autour de la tente ! Il faut dire que le paysage environnant 

est assez sec et les oiseaux trouvent une oasis avec eaux et nourriture dans les jardins du 

camping. Nous partageons notre petit déjeuner avec un Merle du Karoo et un Cossyphe du 

Cap vraiment pas farouches, ce dernier n’hésitera pas à rentrer dans la voiture ! C’est parti 

pour une longue journée sur les pistes du Parc du Karoo. Nous nous engageons sur la 

Klipspringer pass très bien nommée car nous tombons rapidement sur un couple d’Oréatrague 

(Klipspringer en anglais) perché sur les rochers en ligne de crête. Observation un peu 

lointaine mais excellente de cette petite antilope inféodée habitats rocheux. Des rochers, il 

n’en manque pas ici. Les paysages qui se succèdent devant nos yeux sont tout simplement 

grandioses. Nous remontons de profondes gorges qui nous emmènent sur de hauts plateaux où 

pousse une végétation essentiellement constituée de graminées, dominés par des sommets 

arides et rocailleux. Cet aspect rocailleux est accentué par la lumière du matin qui fait 

ressortir les formes anguleuses des barres rocheuses. Dans un premier temps, les grands 

mammifères sont peu présents ce qui n’est pas le cas des oiseaux qui sont montrent 

particulièrement actifs  en cette fraiche matinée. Des chants, des cris et de nouvelles espèces 

s’ajoutent à notre liste. Des monticoles, trop lointains pour être identifiés avec certitude, ou 

cette famille d’oiseaux au ventre rouge, à la poitrine blanche et à la tête grise que nous 

mettrons du temps à identifier. Ce ne sont pas des monticoles, ni des chétopses mais des 

pics… Et oui, en Afrique du sud, il existe une espèce de pic terrestre qui répond au nom de 

Pic laboureur et qui passe sa vie dans les falaises… un autre monde ! D’autres espèces se 

révèlent plus faciles à identifier : Coliou kiriva, Gladiateur, Agrobate du Karoo, Traquet 

fourmilier… Nous arrivons sur un plateau où paissent Oryx et Zèbres des montagnes. Ces 

derniers se distinguent de son cousin des plaines par une livrée sombre plus marquée. 

Indifférents à notre présence ces grands herbivores vaquent à leurs occupations, ce qui n’est 

pas le cas de ces deux Mangoustes grises du cap qui s’esquivent rapidement à notre approche. 

Après chaque virage ou chaque passage en crête, les paysages qui s’offrent à nous se 

succèdent et ne perdent rien en beauté. Sur un des rares buissons du plateau, perché en 

évidence, un Autour chanteur se laisse photographier avec pour la première fois depuis le 

début de notre voyage de la lumière.  
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La piste s’engage sur une longue descente pour atteindre une zone de plaine où nous 

découvrons nos premiers Springboks, l’emblème de l’équipe de rugby du pays. Certains 

s’alimentent paisiblement tandis que d’autres gambadent avec insouciance effectuant à 

l’occasion quelques bonds pattes tendus. Excellent ! La journée avance, la lumière est à 

présent dure, le vent imperceptible jusqu’à présent se lève et soulève de la poussière. Difficile 

de faire des photos dans ces conditions. Nous avançons à présent plus rapidement sur la piste 

car les animaux sont à présent moins actifs. Après 50 km parcouru, nous terminons la boucle 

et revenons au camp, il est 15h30. Il nous reste encore plus de deux heures dans la réserve 

avant que les portes ne se referment. Nous repartons à l’assaut de la Klipspringer pass avec 

cette fois-ci la lumière du soir. Mêmes arrêts que ce matin pour les photos de paysage mais 

l’ambiance est tout autre. Choix judicieux que ce dernier arrêt car une fois la photo de 

paysage faite, on se rend compte qu’à moins de 10 m de nous, ce sont deux Oréotragues  qui 

se tiennent dressés sur les rochers. Ils sont dans l’ombre de la colline mais la rencontre est 

excellente. Certainement le couple que nous avions repéré ce matin sur la ligne de crête. Le 

mâle surveille les environs tandis que la femelle se nourrit. Après 5 minutes, les deux 

descendent sur la route, montent sur le parapet de pierres et bondissent dans le vide… Nous 

jetons un coup d’œil par-dessus le parapet et nous constatons qu’ils sont bien là, juste trois 

mètres  en contrebas en train de brouter. Il est surprenant de voir des animaux qui ne mesurent 

que 60 cm de haut faire de tels bonds. Pour un homme, cela équivaudrait à sauter d’une 

hauteur de 8,5 m ! 

Au sommet de la passe, on rejoint le plateau où visiblement, il est l’heure pour les babouins 

de rejoindre leurs gites nocturnes dans les falaises. Un groupe familial, mâle dominant en tête, 

traverse les dernières zones herbeuses puis disparait derrière les rochers. En retard sur le 

groupe, une femelle transportant son petit sur son dos accélère pour ne pas se retrouver isolée 

et disparait à son tour. Plus loin, un groupe de Bubales, constituée de 6 adultes et 3 jeunes, 
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traverse la piste pour rejoindre les Zèbres dans la zone de pâture. Il est l’heure pour nous de 

faire demi-tour et de rejoindre le camp. A peine la barrière passée, on croise les gardes du 

parc qui nous invitent à passer à la réception pour confirmer l’inscription au night drive de ce 

soir. Pas le temps de passer à l’affut à oiseaux ce soir, il est l’heure d’aller manger car à 19h, 

nous devons être prêts pour l’excursion. Une heure plus tard, nous sommes sur le parking, 

impatients de se lancer dans notre premier véritable night-drive sud africain. Pendant que l’on 

attend les deux autres couples qui sont encore au resto, on fait connaissance avec nos deux 

guides et on se renseigne sur les observations des sorties précédentes…prometteur ! 

La température est agréable ce soir mais il y a toujours du vent qui souffle assez fort. Nos 

guides décident de ne pas se rendre vers les plateaux, qui sont les meilleurs spots, et préfèrent 

se contenter d’une boucle au pied des collines pour trouver l’abri. Dans les phares se 

succèdent Grands Koudous, Bubales, Zèbres des plaines et des montagnes, Raphicère 

champêtre…toutes des espèces vues au cours de la journée. A chaque fois, on a droit à une 

explication intéressante du ranger. Celui-ci n’est pas mauvais, il repère facilement les 

animaux et les identifie très vite. Grâce à nos lampes, nous parvenons à voir un Lièvre du 

Cap, plus petit et plus brun-roux que le Lièvre des rochers de la veille, un probable chacal à 

chabraque qui disparait très rapidement derrière les buissons et clou du spectacle, deux yeux 

rapprochés qui nous fixent à moins de 50 m de la voiture. Il aura fallu attendre la fin de la 

boucle pour trouver une bête sympa et entendre le verdict du ranger tombé « Aardwolf ». Un 

Protèle. Ce bel adulte aux mœurs crépusculaires et nocturnes prospecte la zone de steppe à la 

recherche de termites. Pas le moindre du monde gêné par la lumière, il poursuit son chemin. 

On avance aussi, nos chemins se rapprochent et pouvons réaliser une série de photos. Après 

quelques instants, nous laissons l’animal regagner la pénombre et sa quête de proies. Night-

drive réussi, nous sommes contents d’avoir pu rencontrer une des espèces mythiques de 

l’Afrique. Nuit douce en rêvant du Protèle… 

Dimanche 03 août : départ du Karoo  
Dernière matinée dans le Karoo. Après un petit café au milieu des merles du Karoo et des 

Gobemouches fiscals, nous prenons la même  boucle que la veille mais en sens inverse. Des 

Koudous, des Colious à dos blanc, un raphicère champêtre et une longue séance photo sur des 

springkoks coopératifs dans la belle lumière du matin. Vers 10h du matin retour au camp pour 

une autre séance photo mais ce coup ci sur les oiseaux de jardin. Tisserin, Moineau du Cap, 

Tourterelles maillées pour les plus classiques mais en cherchant davantage, on tombe sur un 

Barbican Promérops au plumage multicolore, un couple de Pic cardinaux et un Mignard 

enchanteur, une sorte de gobemouche qui se déplace dans les buissons comme une fauvette. 

Le volet du Karoo du voyage se referme et l’on reprend la route vers le sud. Petit détour par la 

ville de Prince Albert qui respire la quiétude. Ravitaillement en essence et dégustation d’un 

Boboti dans un restaurant de la rue principale. Un régal ! Prince Albert se trouve au pied d’un 

massif montagneux qu’il est possible de traverser grâce à une piste longue de 30 km qui 

culmine à la Svartberg pass, un col à 1436 m d’altitude afin de rejoindre la ville d’Outshoorn. 

Dès les premiers buissons, des cris et des oiseaux en mouvement. Une cisticole à dos gris 

mais aussi une nouveauté avec un Pririt de Vieillot. Dans le ciel, survolant l’entrée des 
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gorges, un couple d’Aigles de Verreaux patrouille son territoire suivi quelques instants plus 

tard par un Autour chanteur. Le paysage est aride, les gorges sont encaissées et les couches 

géologiques tordues en tout sens trahissent les forces colossales qui ont joué au cours de 

millions d’années, au point de plier la roche comme du papier. En prenant de l’altitude, la 

végétation évolue et le Fynbos, cette sorte de maquis caractéristique du sud de l’Afrique du 

sud, remplace petit à petit la maigre végétation de buissons épars. La vie semble renaître, des 

fleurs aux couleurs variées apparaissent et de grandes inflorescences forment des oasis de vie 

pour les oiseaux, Souimangas à poitrine orange et Promérops du Cap semblent trouver ici des 

conditions propices. Nous ne sommes qu’au tout début de la saison de floraison et l’on 

imagine la multitude de fleurs dont doivent se parer ces montagnes durant le mois de 

septembre. Au col, la température est plus fraiche et le petit vent renforce cette sensation. 

Nous passons quelques minutes à chercher le Chétopse  bridé qui est donné sur les crêtes 

rocheuses de part et d’autres du col mais probablement l’heure peu propice (début d’après-

midi) ne nous a pas permis de trouver ce petit turdidé. Le versant sud de la passe sera aussi 

calme, peu d’oiseaux, juste un monticole sp mais nous aurons la chance de tomber sur un 

Oréotrague peu farouche. La fin de journée sera consacrée à la liaison pour rejoindre la ville 

de Mossel bay où l’on établit notre campement dans le camping municipal (120 rands) situé 

en bord de mer.  

Lundi 04 août : Mossel Bay – De Hoop 
La nuit a été paisible dans le camping de Mossel bay. Après le démontage de la tente, on 

prépare le matériel photo, vérification des réglages  et l’on se rend compte que l’appareil ne 

reconnait plus la carte mémoire qui accueille toutes nos photos depuis le début du voyage.  

Gros stress !  On vérifie avec le deuxième boitier  et là encore l’appareil affiche un défaut de 

carte. Aie ! On met une nouvelle carte et là pas de soucis, l’appareil la reconnait. Notre 

première carte est elle endommagée ? Elle n’a peut être pas aimé la longue séance de tri de 

photos de la veille ! Pour le moment, nous ne pouvons rien faire de plus et espérons que l’on 

pourra récupérer d’une façon ou d’une autre toutes ces photos qui retracent nos rencontres 

dans Addo, Tsitsikamma, Wilderness ou encore le Karoo. Nos provisions sont au plus bas, 

aussi nous arrêtons nous au premier petit supermarché que nous croisons dans la rue 

principale. Il semble assez difficile de trouver de quoi pique niquer par contre, tout est 

disponible pour un barbecue…Bref, à l’occasion, on se prendra le nécessaire pour se faire de 

la viande grillée. Les courses faites, nous prenons la route en direction de la réserve de De 

Hoop. Nous pensions au départ faire une zone de forêt originelle durant la matinée mais des 

voies tracées sur la carte sont en fait des pistes où l’on ne pourra pas rouler à la même vitesse 

que sur route. La forêt est trop loin, nous risquons de perdre beaucoup de temps pour nous y 

rendre, on oublie donc la forêt. 2 heures de routes plus tard, on dépasse la ville de 

Swellendam et une intersection nous dirige vers Brédarstorp. Nous traversons des champs de 

Colza auxquels succèdent des champs de céréales et des pâtures où paissent vaches et 

moutons. Ce sont ces derniers milieux qui sont les plus intéressants. De nombreuses alouettes 

ainsi qu’une centaine de Grues de Paradis nous incitent à nous arrêter. Les grues dispersées 

sur le versant picorent le sol. De l’autre côté de la route, c’est une grosse outarde qui 

déambule tranquillement mais surement en s’éloignant de nous. C’est une Outarde de 
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Denham, la même que celle que nous avons croisé dans la savane herbacée d’Addo. En 

scrutant attentivement la zone, on découvre deux autres Denham ainsi qu’un couple d’Outarde 

de Vigors, nettement plus petites. Pas mal pour un arrêt et un même près. Quelques dizaines 

de kms plus loin, une indication enfin pour De Hoop. On attaque enfin la piste longue de 35 

km qui amène à l’entrée de la réserve. A l’approche de la réserve, la végétation évolue. Les 

collines séparant le bord de mer des zones cultivées sont couvertes du Fynbos, le maquis 

originel local. Des sortes d’euphorbes couleur vert fluo, des Protéas et une multitude d’autres 

plantes et fleurs attirent des Promérops du Cap et des Souimangas. On dépasse 3 Autruches et 

enfin, au sommet d’une colline, la vue se dégage sur une plaine qui trouve sa limite  avec les 

dunes de sable blanc. Derrière, il y a l’océan. La piste menant à la réception traverse sur le 

dernier km des zones de pelouses rases parsemée de griffes de Sorcières où paissent des 

Elands du Cap, des Bonteboks et même un zèbre des montagnes. Nous réservons une nuit au 

camping avec là aussi choix libre de l’emplacement car nous sommes les seuls, et filons 

immédiatement vers les dunes. Si jusqu’à présent dans tous les parcs nationaux visités, on 

nous fournissait une carte détaillée avec toutes les pistes accessibles, ici pas véritablement de 

carte exploitable dans cette réserve. Nous ne savons pas quelle piste prendre. Une première 

tentative nous permet de croiser un Elanion mais nous ne faisons que longer les dunes sans 

pouvoir y accéder. Retour en arrière, tentative d’une nouvelle piste et après un long moment, 

nous accédons enfin aux dunes et à l’océan. Une centaine de mètre après le parking, nous 

foulons le sable et Ici aussi, pas le temps de poser la longue vue au sommet de la dune que 

déjà les premières baleines franches australes sont repérées.  

 

Aux jumelles, nous dénombrons 42 monstres qui se reposent en surface dans cette baie 

abritée. Au bas mot, il doit y en avoir au moins 50. La réserve de De Hoop est réputée pour 
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être un des meilleurs endroits pour voir cette baleine avec les plus fortes concentrations de la 

côte sud africaine. Certaines sont plus actives que d’autres, elles sortent leurs nageoires 

pectorales et de temps en temps, la queue. Une baleine située au large fouette  la surface de 

l’eau plusieurs fois avec sa queue créant à chaque fois de grandes gerbes. Quelques minutes 

plus tard, c’est un baleineau qui tente de l’imiter. Mais le plus impressionnant, ce sera cette 

série de 5 sauts d’un adulte au large. Quel spectacle !  

Les nuages sont accumulés tout au long de  l’après midi et mise à part les quelques brèves 

apparition du soleil sur les dunes, l’ambiance est plutôt sombre. Les premières gouttes de 

pluies tombent avec l’approche de la nuit. Nous rejoignons la voiture et nous nous préparons 

pour un night-drive improvisé. La piste traverse un fynbos haut où il est difficile  de voir des 

animaux. Dans les phares de la voiture, une paire d’yeux brille et ce coup ci, ce ne sont pas 

des gouttes d’eau. On se rapproche lentement mais l’animal s’est réfugié dans la végétation. 

Arrivés à sa hauteur, on patiente quelques instants avant d’apercevoir au pied des buissons la 

bête : une Zorille commune au magnifique pelage noir et blanc. L’observation est rapide car 

elle se faufile entre la végétation. Ca c’est une espèce que nous ne pensions pas voir ! Le night 

drive se poursuit. Un lièvre du Cap, deux Autruches, de nombreux Elands mais surtout un 

total de 4 belles observations de Grands ducs Africains, posé au sol, sur un buisson, sur un 

muret… impressionnant de voir la facilité avec laquelle on contacte ce Grand-duc, c’est dire 

les effectifs que doit recéler le pays ! Nous profitons d’une petite accalmie de la pluie pour 

prendre notre repas du soir en plein air interrompu par un Engoulevent musicien qui viendra 

chanter dans un buisson à 30 m de nous.  

Mardi 05 août : De Hoop - Bontebok 
De nombreux chants autour de la 

tente nous indiquent que les 

premières lueurs du jour ne vont pas 

tarder et qu’il est l’heure de se lever. 

La température est un peu fraîche ce 

matin dans la réserve De Hoop, 

environ 7°c. Après un bref tour pour 

observer les oiseaux dans l’aire de 

camping, nous entamons le trail 

longeant la Breedriver. De 

nombreuses sternes caspiennes remontent la rivière éclairées par la jolie lumière du matin et 

se laissent photographier d’assez près. Le ciel s’est en effet enfin dégagé et nous bénéficions 

maintenant d’un beau soleil. Les Damans se réfugient sous les rochers à notre passage tandis 

que retentissent au loin les cris d’un Pygargue vocifère. Ils sont deux, sur la rive opposé, 

perchés sur la cime d’un grand arbre, attendant probablement les premiers thermiques pour 

s’envoler. Au pied, un groupe de Flamants roses ne semble pas trop inquiet même si 

potentiellement, ils sont une proie pour le Pygargue. Dans le ciel, des Martinets noirs africains 

jouent avec les Martinets des maisons et de temps en temps, c’est une Hirondelle paludicole 

qui vient se joindre à eux. Nous recherchons le Martinet horus qui est régulièrement donné ici 
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mais en vain. Des Cormorans africains fréquentent le site, posés dans le lit de la rivière ou 

bien en vol, ils semblent apprécier l’endroit  et soudain c’est un oiseau d’une toute autre taille 

qui fait son apparition : Un pélican blanc, imposant et à la silhouette carénée comme un 

hydravion. Il ne fera qu’un bref passage au dessus du cours d’eau. C’est notre première 

observation africaine de ce géant des airs. Nous rebroussons chemin et alors que l’on arrive au 

camp, tous les oiseaux qui se nourrissaient dans les pelouses s’envolent en alarmant. Un coup 

d’œil dans le ciel et nous avons la réponse, poursuivi par un Corbeau du Cap, un Aigle 

martial, un autre géant, trace sa route au dessus de ces magnifiques paysages sud africains. 

Petite séance photo sur les Bonteboks, une antilope aux belles couleurs, qui se sont 

rapprochés de la piste. De jeunes mâles s’entrainent à se battre et n’hésitent pas à s’en prendre 

aux Griffes de sorcières qui parsèment la pelouse. Nous quittons la réserve de De Hoop pour 

rejoindre les  plaines agricoles d’Agulhas qui accueillent des coches potentielles. Plusieurs 

pistes  s’offrent à nous. Vers l’est nous repartons en Direction de Mossel bay, vers l’ouest, on 

se dirige vers le Parc national d’Agulhas qui a la particularité de posséder l’extrémité la plus 

australe de l’Afrique avec le Cap des Aiguilles ou alors remonter vers le nord et le parc de 

Bontebok où nous avons réservé la nuit. Le troisième choix l’emporte, bien que tenté par le 

parc d’Agulhas,  car au début de cette piste, deux Vautours chassefientes au surprenant 

plumage clair nous incitent à venir les observer. Ils sont posés dans un champ, à proximité 

d’une brebis morte. Ils ne bougeront pas d’un pouce durant les 30 minutes d’observation, 

restant à distance de la brebis comme pour s’assurer que celle-ci est bien morte et qu’il n’y a 

aucun danger à s’approcher. Belle observation qui nous évite d’avoir à nous rendre sur la 

seule colonie de ce vautour de la région du cap qui est situé 20 km plus à l’est. La piste que 

nous empruntons à présent, longue de 30 km, permet de croiser les alouettes et pipits qui font 

la réputation de cette grande plaine agricole. Parmi les plus notables, l’Alouette cendrille et 

l’Alouette des Agulhas au profil rappelant le Sirli de Dupont. Après la ville de Swellendam, 

nous rentrons dans le Parc National de Bontebok, le plus petit parc sud-africain, consacré à la 

sauvegarde du Bontebok, une antilope endémique dont les effectifs s’élèvent à peine à 200 

individus dans ce parc, ce qui constitue un beau redressement pour une espèce d’antilope dont 

la population à failli disparaitre. Autre particularité de ce petit parc, on y trouve des zèbres des 

montagnes…seulement 11 individus, probablement afin de maintenir différents noyaux de 

population à travers le pays. Comme pour beaucoup de parc en Afrique du sud, les milieux 

que l’on y rencontre donnent une idée des vastes étendues que ces habitats constituaient à 

l’origine avant que l’Homme ne défriche et ne mette en culture ces terres. Le parc clôturé de 

Bontebok est un petit isolat d’habitat originel constitué de prairies et de buissons bas où 

prospère la vie. Par contre une fois la limite du parc dépassée, ce ne sont plus que champs de 

céréales ou prairies pour les bovins qui s’étendent à perte de vue. Dans ces milieux modifiés 

par l’homme, le contraste  au niveau de la biodiversité est flagrant ! Après passage à la 

réception, et une fois en possession de notre place de camping (il y a le choix car ce parc n’est 

pas très couru!), nous prenons la direction de la rivière. Sur les falaises en face, alors que de 

fines gouttes de pluie se mettent à tomber, un Grand duc africain se met à chanter. A peine le 

temps de le repérer sur son perchoir que déjà il décolle, descend la rivière et disparait derrière 

un méandre. Nous patientons jusqu’à la tombée de la nuit pour rejoindre le camp. Le retour 

est l’occasion d’un night drive couronné de succès avec l’observation de 2 Grand-ducs 

africains. Un posé au sol dans un virage qui décolle à notre arrivée et un posé sur un buisson 
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qui se laissera superbement observé. De retour au camp, c’est l’Engoulevent musicien qui 

nous attend et la pluie durant le repas ! 

Mercredi 06 août : Bontebok national park - Kleinmond 
Si hier soir nous nous sommes endormis sous une fine pluie, ce n’est plus le cas ce matin où 

le ciel est bien dégagé. Rangement de la tente et départ immédiat  pour la grande boucle afin 

de tenter de photographier les Bonteboks et autres Zèbres sous la douce lumière du matin. 

C’est un adulte de Busard maure qui ouvre le bal  suivi de deux autres individus. Ce busard, 

par ses coloris très sombres et très contrastés,  fait penser à un busard cendré mélanique. C’est 

une espèce qui occupait jadis une large aire de répartition dans ces milieux originels et le 

nombre d’individus que nous croiserons au cours de la matinée nous donne une idée des 

densités qu’il devait y avoir par le passé lorsque les vastes étendues qui entourent le parc 

étaient uniquement constituées de Fynbos, ce fameux maquis local. Nous parvenons à faire 

quelques photos mais ils sont à chaque fois à contrejour et s’éloignent dès que nous nous 

rapprochons avec la voiture. Nous n’insistons pas. Plus loin nous atteignons le plateau où 

quelques Bontebonks se laissent admirer ainsi que des Grey Rhebuck. Caché dans la 

végétation, un Raphicère champêtre se fait plus discret. Dans le ciel, quelques mouvements 

matinaux  d’oiseaux comme ces vols d’Ouettes d’Egypte, ces Oies armés de Gambie ou ces 

Ibis sacrés qui quittent leurs dortoirs pour rejoindre les zones d’alimentation Mais le plus 

intéressant, ce sont ces 7 Outardes de Denham, toujours aussi impressionnantes aussi bien 

posées qu’en vol,  qui vont se succéder sur la même trajectoire à quelques minutes 

d’intervalle. Où vont-elles ? Il doit y avoir un rassemblement quelque part dans le parc où en 

dehors de ses limites.  Une fois à proximité de la zone où nous les avons vues disparaître, 

nous aurons beau chercher, nous ne trouverons pas le rassemblement, mais la zone qui s’étend 

devant nous est assez grande. Une zone de Fynbos détrempé où seul un mâle parade, perdu au 

milieu de la végétation. Côté petits oiseaux, de belles observations de Souimangas malachites 

qui prospectent les fleurs roses qui s’égrènent le long de grandes hampes florales. Dans notre 

guide, une petite zone de forêt près de la rivière est signalé comme particulièrement 

intéressante pour les oiseaux. Nous nous y rendons mais pas grande chose à se mettre dans les 

jumelles. Nous en profitons pour déjeuner au bord de l’eau. Passage à la réception du camp 

pour compléter un formulaire de satisfaction et nous en profitons pour réaliser une sauvegarde 

de nos photos. Merci à Evelyne, très accueillante qui nous aura prêté son ordinateur. Ce sera 

aussi l’occasion d’échanger sur nos impressions sud-africaines. Nous repartons de ce parc 

avec une bonne impression, quelques espèces sympas, des milieux originels et un bon 

moment d’échange avec le personnel de la réception. Prochaine étape, la ville d’Hermanus, la 

ville aux baleines, située à 2 heures de route. Une fois sur place, nous trouvons une petite 

crique dans la ville pour pique niquer et observer les baleines. Pas le temps de se garer au 

parking que la première baleine est repérée. Le vent s’est levé mais nous sommes ici un peu à 

l’abri. En mer, la houle aussi s’est levée et il est plus difficile à présent de voir les baleines. 

Heureusement, leurs souffles puissants où les bonds qu’effectuent certains individus facilitent 

leur localisation.  
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Nous poursuivons la route côtière de la Whale’s 

coast et rejoignons Betty’s bay. Cette petite ville 

balnéaire se distingue des autres villes par sa 

colonie de Manchots du Cap. Depuis la route 

principale, il suffit de suivre les panneaux avec un 

manchot dessiné dessus. La pointe rocheuse où s’est 

établie la colonie est située à proximité de maisons. 

C’est à présent une zone classée en réserve  et 

l’entrée coute 10 rd. Pour nous ce sera gratuit car il 

est 16h30 et le site ferme à 17h, nous ferons donc 

une visite express du site. Une passerelle permet 

d’accéder à la colonie. A gauche, les rochers et le 

bord de mer, à droite, les buissons. Ils sont là, nos 

fameux manchots, certains viennent juste de sortir 

de l’eau et se sèchent sur les rochers, d’autres à 

l’entrée des terriers au pied des buissons. A cette 

époque de l’année, les couples ont de grands jeunes 

qui ont quasiment perdus leur duvet. Tous profitent 

des derniers rayons du soleil. A l’extrémité de la pointe rocheuse, c’est une colonie mixte de 

Cormorans qui s’est installée. En cette fin d’après-midi, c’est l’heure du retour à terre pour les 

oiseaux qui ont passé une partie de leur journée en mer et ce sont par vols de 50 qu’ils 

reviennent se percher sur les rochers. Principalement des  Cormorans du Cap mais aussi des 

Cormorans des bancs et des couronnés. Quelques dizaines de mètres derrière eux, c’est le 

souffle d’une baleine qui surgit. Le spectacle est vraiment excellent et c’est à regret que nous 

devons les quitter. Pour prolonger le plaisir de l’observation, nous essayons de trouver un 

autre point de vue plus au nord…pas évident. On finit par trouver un accès mais moins bien 

exposé pour observer les mouvements des cormorans. Par contre, plus au large, c’est un autre 

spectacle, celui de centaines de Puffins fuligineux qui s’élancent au dessus des vagues suivis 

parfois par un Fou du Cap ou un Albatros qui traverse le champ de vision de la longue-vue. 

Plus de 20 minutes d’observation en se disant qu’ici, il y a du monde en mer…La lumière 

décline, nous quittons la plage, impatient de réaliser dans quelques jours la sortie pélagique 

que nous avons réservée au Cap afin d’aller côtoyer toutes ces espèces d’oiseaux du large que 

nous ne faisons qu’entre apercevoir depuis la côte. Nuit au Camping à la sortie de la ville de 

Kleinmond (142 rd) où la encore nous avons le choix de l’emplacement, il n’y a que deux 

occupants (dont nous) pour cette nuit. En se couchant, c’est un Oedicnème vermiculé qui 

vient nous souhaiter bonne nuit.  

Jeudi 07 août : Sir Lowry’s pass- Kistenboch botanical garden 
La nuit a été dans l’ensemble assez calme. Le fait de savoir que le portail du camping ne 

fermait pas à clé et que les chiens qui gardent l’entrée ont aboyé plusieurs fois au cours de la 

nuit a crée une forme de tension. Celle-ci s’est rapidement dissipée au petit matin, et nous 

quittons le camping à la recherche de notre cible pour ce matin : le Chétopse bridé. Deux 

spots sont possibles pour cette espèce entre Betty’s bay et le Cap. Le 1
er

, à une trentaine de 
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km, s’appelle Roo Eis. Sur la carte, le site semble facilement accessible mais malgré plus 

d’une heure de recherche, nous ne parvenons pas le trouver. On se dirige vers le 2
ème

 spot, le 

fameux Sir Lowry’s pass, un col le long de la N2 où la circulation est intense. Nous nous 

garons sur le petit parking, la crête rocheuse de part et d’autre de la route semble propice. 

Côté parking, tout est privé autour avec des panneaux interdisant formellement l’accès… On 

traverse la route (dangereuse, car pas de visibilité et beaucoup de véhicules) et nous nous 

engageons sur une piste  qui se termine 10 m plus lin avec un panneau signalant  une réserve 

naturelle et qu’il faut avoir une autorisation pour y circuler, même à pieds…Il est 10h30 et 

nous ne nous sommes pas encore servis de nos jumelles ! Nous quittons le site un peu 

contrarié par ces deux plans loose ! Etape suivante, la ville du Cap, que l’on aperçoit plus très 

loin maintenant, au pied de Table Mountain. Nous prenons le temps de compulser  le guide 

des sites ornithos et l’on jette notre dévolu sur le jardin botanique de la ville, le Kirstenboch 

garden. La ville est grande, les voies et les sorties nombreuses, notre carte n’est pas très 

précise mais nous parvenons quand même  prendre la bonne sortie (Le jardin est signalé par 

un panneau depuis la N2) et à atteindre le jardin sans trop d’encombres. Le soleil est au 

rendez-vous et pas le moindre vent, ce qui contraste avec le Sir Lowry’s Pass où un vent 

violent et froid soufflait. 45 Rd l’entrée par adulte et nous accédons aux différents cortèges 

floristiques du pays.  

Dès les premiers parterres de fleurs, on retrouve des Souimangas malachites et à double 

collier. Petits séances d’affûts ou course-poursuites avec les oiseaux, on finit par réussir à 

faire quelques photos.  

 

Nous empruntons le Canopy trail, une passerelle de 70 m de long qui permet de passer sur la 

cime des arbres, l’occasion de croiser une hirondelle noire, la Black saw-wing. Il est midi, 

l’heure de pique niquer sur les pelouses caressés par le doux soleil de l’hiver. Tandis que l’on 
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se prélasse dans l’herbe, des rapaces défilent dans le ciel. Un Autour sombre, un épervier 

menu, un Gymnogène et un Faucon pèlerin…pas trop mal pour un jardin botanique. Nous 

aurons  beau surveiller les falaises nous surplombant, nous ne verrons pas l’un des Aigles de 

Verreaux qui habite Table Moutain. Passage à la boutique du jardin botanique pour jeter un 

coup d’œil à la bibliothèque naturaliste qui est bien fournie. Tous les taxons y sont représentés 

avec comme spécificité géographique, l’Afrique du sud ou le sud de l’Afrique. Cela tombe 

bien, ce sont ceux là qui nous intéresse ! Les bouquins d’oiseaux que nous avions commandés 

en France et pas reçu en 3 mois pour cause de rupture de stock sont ici présents en plusieurs 

exemplaires ! On se laisse tenter par la liste des oiseaux d’Afrique du sud et par un bouquin 

sur les mammifères d’Afrique australe plus complet que celui que nous possédons. Nous 

gagnons Houtbay, une petite ville au sud du cap au bord de l’océan Atlantique à la recherche 

d’un camping mais cette ville n’en possède pas. On se rabat sur une auberge pour routard 

mais elle est pleine ! Ca sent à nouveau le plan loose ! Nous quittons Houtbay et repartons 

vers False bay. On longe de nombreux et grands Townships avant de se rabattre vers la ville 

de Strand où l’on finit, grâce à des locaux, par trouver un camping. Malheureusement, le  

bureau d’accueil est fermé car il est plus de 18h…On négocie avec les gardiens de nuit qui 

nous prennent en pitié et nous ouvrent les portes. On paiera les 110 Rd demain matin. Le vent 

souffle encore très fort ce soir ici et nous croisons les doigts pour ne pas se prendre une 

branche sur la tente. Nous espérons qu’il tombera dans la nuit car demain, nous souhaitons 

retenter le Sir Lowry’s Pass. Nous avons appelé le bureau de la réserve dans la journée et… il 

n’y a pas vraiment besoin d’un permis pour y accéder car il n’y a personne pour 

contrôler…On peut donc rentrer en enjambant la barrière…Glup, que de temps perdu pour 

rien ! Après une bonne douche et plusieurs tentatives avant de réussir à faire marcher le 

réchaud avec un tel vent, nous nous couchons en se disant que nous sommes à J – 2 de la 

sortie en mer.  

Vendredi 08 août : Cap de Bonne Espérance 
Le vent n’est pas tombé…nous décidons de ne pas nous rendre à sir Lowry’s pass et optons 

pour le Parc National du Cap de Bonne Espérance. Un petit peu plus d’une heure de route et 

nous entrons dans le parc avec notre Wild card. La végétation sur le plateau que forme la 

péninsule est assez rase, la vue porte assez loin mais pas de gros mammifères à l’horizon et 

les oiseaux semblent absents. Notre premier point de chute est à Oliphanbos, une petite crique 

avec des dunes où paissent des babouins et des Bonteboks. Sur les rochers près de l’eau, un 

reposoir de Sternes huppés profite ici de l’abri du vent et du soleil. Après une séance 

d’observation en mer assez calme, nous remontons sur le plateau et filons vers la pointe de la 

péninsule. Les voitures de touristes sont à présent plus nombreuses sur la route. Nous 

effectuons plusieurs arrêts pour profiter des paysages splendides, ici une petite baie avec 

plage de sable blanc, là de belles falaises plongeant directement dans la mer. Chaque fois que 

nous pouvons nous effectuons des petites séances de seawatching. La péninsule est réputée 

pour être l’un des meilleurs endroits d’Afrique du sud pour voir des mouvements d’oiseaux en 

mer lorsque les conditions météos sont favorables. Aujourd’hui, on perçoit le potentiel du site 

mais les oiseaux que l’on observe volent trop au large pour pouvoir les identifier.  Ce n’est 

qu’à la pointe du Cap que nous parvenons à voir des albatros de type sourcils noirs, un beau 
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reposoir de Cormorans du Cap et derrière eux, sur le même ilot, posés ou plutôt avachis, un 

petit groupe d’otaries. Des femelles et des jeunes, au total il y a 17 individus. Après la 

classique photo devant le panneau « Cap de Bonne Espérance », nous jetons un denier coup 

d’œil aux otaries tout en faisant profiter un groupe de touristes japonais de cette observation. 

Nous remontons un peu au nord du cap pour retrouver de la tranquillité et croisons depuis une 

petite baie une baleine franche toute proche du rivage qui nous montre régulièrement sa tête et 

sa queue. Superbe obs et lorsque l’on décide de la filmer, elle disparait…probablement 

timide !  

 

Toutes les petites plages que nous visitons sont vraiment très jolies et peu fréquentées. Le flot 

de touristes se concentrant sur la partie la plus australe de la péninsule, près du phare. Sur la 

dernière baie, nous effectuons une observation d’un cormoran couronné qui se laissera 

approcher et photographier. Il est presque 18h, l’heure de sortir du parc et de rejoindre le 

cottage que nous avons réservé. Ce soir, nous dormirons dans un vrai  lit ! 

Samedi 09 août : Boulders Rock 
Nuit très confortable dans un lit chauffé ! C’est une première pour nous et en plus c’est très 

agréable d’avoir les pieds au chaud. Dans le reste du cottage, il fait très frais et la tentative 

pour allumer le poêle n’a pas été concluante. De la fumée s’est échappée de tous les joints du 

poêle ! Nous prenons notre temps ce matin car la sortie en mer que nous devions faire 

aujourd’hui est reportée d’une journée pour cause de mauvaises conditions météos. Le vent 

souffle en effet encore fort et il faudra attendre demain pour voir si les conditions 

s’améliorent. Vers 8h30, nous levons le camp, et rejoignons la ville de Simon’s bay et la plage 

de Boulders rock. Au bord des habitations, cette plage a été classée en réserve car elle abrite 

une colonie de Manchots du cap, la 2
ème

 sur le continent africain. Les autres se trouvant sur 
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des iles au large de la ville du Cap. Cette réserve est intégrée au Parc national de Table 

Moutain et notre wild card,  une nouvelle fois nous ouvre l’entrée sans payer. On chemine le 

long d’un parcours en caillebotis au dessus des dunes et de la plage avec des manchots peu 

farouches de part et d’autres. Le meilleur endroit se situe à l’extrémité du chemin où la vue se 

dégage sur la petite baie et la plage envahie de blocs de granite à l’origine de son nom de 

Boulder. Une partie des manchots sont concentrés sur l’arrière plage, c’est là que se trouve la 

halte garderie où patientent de gros jeunes en attendant que les parents reviennent du large 

pour les nourrir. Au bord de l’eau, des adultes se toilettent  puis se jettent à dans les vagues où 

ils évoluent avec une aisance époustouflante, quelques fois houspillés par les opportunistes 

Goélands dominicains. La lumière est bonne ce matin et les ambiances propices à la photo. 

Quelques séries sur les groupes dans l’eau puis sur les adultes déambulant sur la plage. Enfin, 

les jeunes, certains encore couverts d’un duvet.  

 

Nous quittons le site au bout de deux heures et trouvons une petite plage pour le pique nique, 

l’occasion de faire quelques clichés d’une Mouette de Hartlaub particulièrement intéressée par 

notre repas. Juste derrière nous, un Vanneau armé a installé son nid en bordure de la voie 

ferrée, pas vraiment perturbé ni par le passage des trains et ni par celui des promeneurs. 

Comment expliquer qu’ici les oiseaux nichent au bord de la plage quasiment au milieu de la 

ville alors qu’en France, toutes les espèces qui occupent les habitats littoraux sont en 

constante régression due aux dérangements? Nous gagnons un nouveau site, Kommetjie, une 

petite ville sur la côte atlantique de la péninsule. Encore une fois, il s’agit d’un site côtier 

urbain, juste une petite pointe rocheuse qui sert de reposoir pour les oiseaux marins et où la 

Sterne antarctique hiverne. Nous ne parviendrons pas à la trouver malgré des reposoirs de 

sternes essentiellement constitués de Sternes huppés. Plus loin, ce sont deux Sternes 

caspiennes que nous découvrirons cachés entre des rochers. L’heure avance et de nouveaux 

oiseaux rejoignent ce reposoir. Des huîtriers de Moquin qui se laissent approcher et 

photographier en toute quiétude, des Mouettes à tête grise et d’Hartlaub, ce qui nous permet 
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de travailler les critères pour distinguer ces deux espèces, ainsi que des différentes espèces de 

Cormorans. Nous bénéficions encore d’un beau soleil tandis que les nuages et la brume 

envahissent petit à petit toute la péninsule. Nous terminons la journée à Rondevlei Nature 

réserve également épargné par le mauvais temps. L’entrée est payante mais nous arrivons à 

nouveau 30 minutes avant la fermeture. Le garde nous laisse rentrer gratuitement et c’est au 

pas de charge que nous faisons le tour des 3 observatoires. Les étangs et les sont pauvres en 

oiseaux : 1 Foulque caronculé, 1 Cormoran africain, 1 canard de Smith et quelques Canards à 

bec jaune. Côté mammifères, seulement des observations de Mangoustes grises qui traversent 

chaque fois rapidement  le sentier. A 17h on sort de la réserve et l’on appelle pour la sortie en 

mer…mauvaise nouvelle, le vent ne tombe pas le lendemain. Nous n’aurons pas la chance 

d’aller observer les Albatros et les milliers d’oiseaux marins (puffins, pétrels, Damiers…) qui 

croisent au large de l’Afrique et que nous n’avons qu’entre aperçu à chaque fois que de très 

loin. La déception est grande car c’était l’un des points fort de notre voyage. Comme ils disent 

ici, « what a pity ». Retour au cottage pour une soirée tranquille.  

Dimanche 10 août : West Coast National Park 
Le réveil sonne tôt ce matin à 5h15 car nous avons décidé de mettre à profit  l’absence de 

sortie en mer pour filer cap au nord en direction de la West coast, cette côte sud africaine de 

l’océan atlantique qui s’étire jusque vers la Namibie. Nous ne monterons pas si haut, nous 

n’avons pas le temps, mais nous avons prévu de faire escale dans le West Coast National 

Park. Ce n’est pas une étape que nous avions particulièrement travaillé, juste lu quelques 

informations à son sujet : Il est possible de voir des oiseaux d’eau et il y a des observatoires 

pour les observer. Ce parc est normalement situé à une heure de route de la ville du Cap, pour 

peu que l’on ne se perde pas dans l’entrelacs des autoroutes et des routes qui partent en tout 

sens en sortie de la ville. Nous parvenons à notre grande surprise à nous en sortir pas trop mal 

sachant que l’on ne dispose pas d’une carte détaillée de la ville du Cap. Nous trouvons la 

bonne sortie et nous roulons de nuit sur la R27 pour arriver au petit matin à l’entrée du parc. 

Dès les premiers mètres, de nombreux oiseaux chantent dans la végétation arbustive qui 

s’étend à perte de vue. Yellow canary, White throated canary, Bruant du Cap, Cisticole à 

sonnette, Agrobate du Karoo… se succèdent le long de la route qui s’enfonce dans le parc. 

Nous prenons notre temps pour observer chacube de ces espèces. Le 1
er

 arrêt se fait sur un 

observatoire qui donne sur un petit plan d’eau. Quelques canards, des Tisserins du Cap et une 

coche, un râle à bec jaune q se faufile dans la végétation riveraine. Si le soleil dominait 

jusqu’à maintenant, les nuages qui font leur apparition voilent petit à petit le ciel. Pas de 

photos possibles ! Nous reprenons la route pour arriver à une intersection. La route de droite 

permet de s’enfoncer au cœur du parc, celle de gauche de rejoindre le bord de l’océan et 

longer l’estuaire jusqu’à son extrémité. Nous optons pour la version côtière qui se révèlera un 

bon choix. La route suit un paysage vallonné avec sur notre gauche de belles dunes de sable 

blanc masquant l’océan. Un Busard maure se perche à proximité de la route ce qui nous donne 

l’occasion d’une jolie séance photo lorsque le soleil fait quelques timides apparitions. Un peu 

plus loin, c’est un Bontebok solitaire qui broute au milieu de ces vastes étendues, puis un 

Raphicère champêtre dont les hormones doivent le travailler, vu la façon dont il maltraite les 

branchages des arbrisseaux et saute dans tous les sens. Dans le ciel, un petit rapace au vol 
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curieux attire notre attention. On dirait un cerf volant qui se déplace, les ailes figées au dessus 

du corps, il se laisse glisser puis fait un surplace lorsqu’il repère une proie. C’est un Elanion, 

rapidement rejoint par deux de ses congénères. L’espèce semble apprécier ces  milieux 

dunaires puisque sur de Hoop nous l’avions aussi croisé en bordure de dunes. Après une 

dizaine de kilomètres, la vue se dégage sur l’estuaire. La marée est basse et la vasière à l’air 

libre semble bien vide. Il faut dire que nous sommes encore en été dans l’hémisphère nord et 

les limicoles migrateurs n’ont, malgré leurs fantastiques aptitudes au voyage, pas encore 

atteint l’Afrique du sud. Ce sera pour dans quelques semaines et les plus gros des effectifs se 

concentrera ici durant les mois de novembre et décembre. Dans les pâturages limitrophes, il y 

a bien quelques grands herbivores, essentiellement des Elands du Cap, mais bien trop loin 

pour réaliser de belles observations. Derrière nous, des petits cris inconnus, ce sont deux  

Hirondelles à collier, sortes d’Hirondelle de rivage en version plus grande avec un masque 

sombre plus contrasté et deux petits sourcils blancs. Probablement des pionnières ou des 

hivernantes car l’espèce n’est, selon les guides, présente en Afrique du sud uniquement durant 

l’été austral. La route se transforme en piste et nous emmène dans la partie consacrée aux 

paysages de Vlei, sortent de prairies où fleurissent quantité de fleurs au mois de septembre. 

On retrouve ici des paysages proches de ceux du Namaqualand (région pus au nord) qui sont 

réputés pour l’explosion de la floraison de fleurs multicolores à perte de vue, où comment 

transformer un désert en un kaléidoscope de couleurs. Avant d’entrer dans la zone, nous 

prenons la piste qui part vers le plage et surtout vers les toilettes. Excellent choix, non pas 

pour les toilettes (qui sont vraiment bien intégrées dans le paysage) mais pour la vue sur la 

plage qui est simplement magnifique. Du sable blanc, des blocs de granite, une eau 

turquoise…un petit paradis. De nombreux barbecues son installés sur l’arrière plage et ils sont 

littéralement pris d’assaut par des familles qui viennent passer leur dimanche au bord de 

l’océan dans un cadre exceptionnel. Une grillade dans une main et une bière dans l’autre, on 

sent ici un mode de vie très décontracté et sportif comme ce gars qui passe à côté de nous, sa 

planche de paddle sous le bras et qui nous demande ce que l’on observe avec notre longue-

vue. Il faut dire que le ciel s’est bien dégagé et qu’à présent la température avoisine les 25 °C. 

Ce que l’on observe ce sont des petits rongeurs qui se nourrissent avidement mais restant 

toujours à proximité des buissons où ils se réfugient à la moindre alerte. Parmi leurs 

prédateurs, il y a le Crécerelle des rochers, l’Elanion mais aussi ce Grand-duc africain posé en 

plein jour sur un petit cabanon abandonné à environ 200m. Nous nous approchons de l’océan 

que nous scrutons. Quelques puffins indéterminés croisent au large, et puis plus près de nous, 

des Manchots dont nous ne voyons que la tête qui disparait régulièrement derrière les hautes 

vagues. Ils ne sont pas les seuls à profiter de ces eaux poissonneuses car de temps en temps, 

ce sont des nageoires puis des dos d’Otaries visiblement en chasse. Un petit coup d’œil à la 

longue-vue sur l’ile qui s’étire à 300m devant la plage et l’on comprend d’où elles viennent ! 

D’une pointe à l’autre, du bord de mer aux crêtes de l’ile, les otaries sont partout. 

Probablement un millier à se prélasser au chaud soleil. Pas le temps de trop les détailler, dans 

le champ de vision, de l’écume et un gros souffle apparaissent sur l’horizon. C’est une baleine 

qui ressort à une cinquantaine de mètres plus loin. A y regarder de plus près, elle n’est pas 

seule, ce sont 4 à 5 souffles différentes qui sont visibles, certains très puissants. Le groupe de 

baleines est en déplacement rapide. On distingue parfois un aileron dorsal « cassé » sur 

l’arrière du corps. L’observation d’une nageoire pectorale et d’un immature bondissant hors 



30 
 

de l’eau ne laisse plus planer de doute sur l’identification, il s’agit de baleines à bosse qui 

tracent plein sud en direction des eaux antarctiques. Superbe observation qui durera une 

quinzaine de minutes et que l’on partagera avec une mamie sud-africaine, installée sur le 

barbecue voisin. L’heure de manger arrive, un œil dans la longue-vue et un sur le sandwich de 

jambon. Ce repas s’enrichira d’un met sud africain, car en guise de remerciement, la mamie 

nous offrira une brochette constituée d’une saucisse grillée entourée de lard et arrosée 

régulièrement pendant la cuisson d’huile sucrée…spécial et très diététique ! On apprécie 

quand même le geste. On a bien fait de garder un œil en mer car deux ailerons font leur 

apparition entre les vagues. Requins ? Dauphins ? Après les avoir vue plusieurs fois, nous 

identifions deux Dauphins de Heaviside au dos bicolore. C’est une espèce côtière, endémique 

de cette côté baignée par le courant de Benguela. Que d’émotions et d’observations ! On 

ferme cette parenthèse seawatch et l’on poursuit notre route dans la partie fleurie du parc, cap 

sur la pointe !  

 

De belles pelouses nous entourent et en ce début de saison de floraison, elles se couvrent de 

fleurs orange, jaunes, violettes… on imagine ces mêmes paysages au plus fort de la floraison. 

Au milieu de toutes ces fleurs, de petits rochers noirs se déplacent lentement. En y regardant 

de plus près, on s’aperçoit que ce sont des Tortues anguleuses dont la forme de la carapace est 

typique. Au milieu des prairies, sur la piste, elles sont partout ! Nous en dénombrerons au 

total une vingtaine. Un Bontebok, un Springbok, le site à l’air calme en grand mammifère, et 

nous atteignons la pointe de la presqu’ile. Encore une superbe plage qui s’offre à nous. Dans 

l’eau une otarie s’amuse avec son poisson à moins de 50 m du rivage. Plus au large, une 

pêcherie se forme. Des fous du Cap percutent la surface de l’eau à grande vitesse alors 

qu’apparaissent dans l’écume, des nageoires d’otaries et de dauphins. Ils sont 5 en pêche 
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active et la forme de leur aileron ne ressemble  pas à celui d’Heaviside. Un bond et nous 

reconnaissons un Dauphin commun. Quelle journée ! Nous reprenons la piste qui fait une 

grande boucle sur la presqu’ile à la recherche des gros mammifères que nous ont indiqués les 

rangers. Effectivement, nous ne tardons pas à trouver des groupes d’Oryx, de Bonteboks, de 

Spingboks, d’Elands…mais aussi des zèbres des montagnes au milieu des prairies. Un peu 

loin pour les photos. Nous suivons la piste circulaire au milieu des blocs granitiques. Sur 

chacun d’eux, un gros lézard noir veille. Sur la fin de la boucle, nous repassons dans les 

prairies et par chance, les zèbres sont descendus des hauteurs, se sont rapprochés de la piste et 

la lumière est parfaite. Petite séance photo tandis qu’un Elanion vient se percher ans l’arbre 

devant la voiture. Lui aussi aura droit à son portrait. Nous quittons les prairies fleuries pour 

profiter des dernières lueurs du jour sur la plage à présent désertée par les locaux. La brume 

s’est levée et l’océan s’est formé. Quelques otaries chassent toujours au milieu des manchots 

tandis que les Huîtriers de Moquin font luire leur plumage noir sous le soleil couchant. Nous 

devons quitter le parc pour 18h, heure où les portes se referment. Nous reprenons la piste puis 

la route en direction du Cap après une nouvelle journée exceptionnelle. Le courant de 

Benguela, ce courant froid qui remonte des eaux antarctiques et amène la vie sur ces côtes 

désertes aura tenu ses promesses et invite à d’autres voyages… West Coast National Park 

vaut bien 4 étoiles !   

Lundi 11 août : Le Cap – Eshowe  

La première partie de notre voyage dans le sud du pays se termine ce matin, nous avons en 

effet un vol qui nous attend pour nous emmener vers Durban et la région du Kwazulu Natal. 

Nous disposons d’une petite semaine pour découvrir quelques-unes des réserves naturelles de 

cette région qui semble aussi très riche. Des noms évocateurs comme Hluhluwe-imfolozi, Ste-

Lucie, Tembe Elephant park, Pongola, Mkuze … dur de faire un choix ! 

L’avion décolle à 9h15 du Cap et 1h15 de vol plus tard, nous atterrissons sur l’aéroport de 

Durban qui possède davantage une ambiance africaine. L’herbe autour des pistes est sèche, les 

arbres ont un port plus exotique, la température est plus chaude. Bref, un autre voyage 

commence ! Après une heure d’attente nous pouvons enfin récupérer notre voiture de 

location. Cette fois-ci ce n‘est pas une Toyota Corolla mais une Chevrolet cruze. Les voitures 

sont du même gabarit mais le confort de conduite n’est pas le même. On s’en contentera ! 

Nous prenons une nouvelle fois la N2, cette même route qui nous avait permis de relier Port 

Elizabeth au Cap. La N2 longe toute la côte sud-africaine de l’océan indien et c’est donc tout 

naturellement que nous l’empruntons à nouveau mais cette fois-ci direction le nord. Près de 

Durban, elle est payante, 4, 5, 10 puis 14,5 rand pour rejoindre la petite ville d’Eshowe qui 

sera notre première escale en pays Zoulou. Les paysages que nous traversons pour nous y 

rendre ne sont pas des plus sauvages. Longeant le bord des routes et quasiment jusqu’où la 

vue peut porter, c’est le vert des immensités de champs de Canne à sucre qui domine. Nous ne 

croiserons d’ailleurs que très peu d’oiseaux dans ces milieux monotones … de notable, deux 

Milans à bec jaune et une Cigogne épiscopale survolant un lambeau de forêt. Les deux sont 

une nouvelle espèce pour le voyage. Vers 13h30, avant d’atteindre Eshowe, nous décidons de 
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nous arrêter dans le village côtier de Blytedale beach pour y faire quelques provisions. Le 

village semble mort, dévoué aux vacances et aux retraités. Pas de magasin mais un petit snack 

où nous y prenons un bon repas. Un filet de viande de 500g, des samossas, des boulettes de 

viandes … pour environ 184 rd. Durant le repas sur la terrasse, nous cochons de nouvelles 

espèces. Un Souimanga à poitrine rouge, des Tisserins gendarmes et des Hirondelles à tête 

rousse qui volent au-dessus de nous. 

Nous atteignons ensuite assez rapidement Eshowe qui est une petite ville vivante qui contraste 

avec les villes du sud plus occidentalisées. 

Les gens ici sont dehors, beaucoup de petits magasins, un va et vient incessant qui déboussole 

un peu au départ … il nous faut un petit temps d’adaptation pour nous y habituer ! Eshowe est 

une ville connue car elle a donné naissance à de nombreux rois Zoulous et c’est aussi la ville 

de naissance de l’actuel président sud-africain. Mais ce n’est pas ce côté « people » qui nous a 

attiré ici. Ce qui nous intéresse nous, c’est le fait que cette ville est construite en bordure de la 

forêt de Dlinza. Une forêt sèche, relique, préservée au cours des temps par son caractère sacré. 

Aucun zoulou ne s’y aventure. La forêt a pu se développer naturellement sans emprise 

humaine. Ce reliquat de biodiversité nous permet de nous rendre compte, qu’ici aussi, en 

Afrique, les habitats naturels disparaissent. Les populations croissantes ont besoin de plus en 

plus d’espaces agricoles. Les forêts sont défrichées, brulées et transformées en champs de 

cannes à sucre. Notre guesthouse se trouve juste en bordure de la forêt qui est classée en 

réserve. De manière surprenante, nous la trouvons assez facilement et dès le portail passé, 

notre hôtesse nous accueille. Nous faisons connaissance, elle nous parle de la vie dans cette 

partie de l’Afrique du sud et alors que l’on tente de négocier l’accès à son ordinateur pour 

effectuer une sauvegarde de nos photos, ce sont deux Calaos trompettes qui se perchent dans 

les arbres du parc. Pas vraiment discrets, leurs cris lancinants sont très sonores et ressemblent 

à des trompettes. Ils profitent un temps des fruits au sommet des arbres puis continuent leurs 

vagabondages. Nous nous filons dans la forêt attenante pour la dernière heure de jour. Nous 

visitons un observatoire qui a été aménagé en bordure du chemin. Il donne sur un tout petit 

abreuvoir posé à même le sol de la forêt. Nous patientons quelques instants sans véritable 

conviction en se demandant quelle espèce pourrait venir s’abreuver ici. Après quelques 

instants, un bruit discret attire notre attention et nous sommes surpris de voir un Pigeon à 

masque blanc se faufiler entre la végétation pour venir boire à 2 mètres devant nous et 

disparaitre aussi furtivement en s’éloignant à petits pas. Comme il nous reste encore un peu de 

temps avant la nuit, nous nous engageons sur le sentier qui s’élève dans la canopée. 

L’ambiance est assez calme ce soir et depuis le haut de la tour d’observation, nous voyons 

passés 5 Calaos trompettes et 2 Ibis hagedashs qui viennent trouver refuge dans les grands 

arbres, pour y passer une nuit paisible. Pour nous aussi la nuit sera agréable. 

Mardi 12 août : Eshowe - Mtuzini 

Nous prenons ce matin le temps de prendre un bon petit déjeuner et dès les premières lueurs 

du jour, nous filons explorer la forêt de Dlinza. 
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Dès les premiers pas, nous constatons que l’activité est plus intense qu’hier soir. Les calaos 

perchés dans la cime des arbres poussent leurs puissants cris. 

 
Calao trompette – Trumpeter Hornbill (Eshowe) 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/eshowe-1.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/eshowe-calao-trompette.jpg
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Nous empruntons le sentier aérien 

tandis que derrière nous les rayons 

du soleil percent la canopée. Nous 

ne perdons pas de temps dans le 

sous-bois et grimpons au sommet de 

la tour d’observation d’où nous 

jouissons d’un magnifique point 

d’observation. La vue se dégage sur 

le vallon et nous pouvons enfin 

observer les oiseaux du toit de la 

forêt. Ici un groupe de Barbicans 

oreillards, là de braillards 

Choucadors à ventre noir qui assurent le spectacle. Plus discret, un Echenilleur se faufile dans 

le feuillage pour échapper à notre vue tandis qu’un Martin-pêcheur géant passe en vol au-

dessus de nous. Juste derrière nous, un chant retenti. Il ne nous est pas inconnu mais il nous 

faut quelques secondes pour reconnaitre un Loriot à tête noire. Plus loin, un autre cri sonne 

aussi comme une réminiscence, un Hoo-hook … Hoo-hook … c’est un Touraco mais nous 

n’arrivons pas à le localiser précisément. Enfin nous finissons par apercevoir l’oiseau dans la 

frondaison d’un grand arbre. C’est bien un Touraco mais d’une nouvelle espèce. Un Touraco 

à huppe splendide aux magnifiques couleurs. Il finit par prendre son envol, déployant ses ailes 

rouges pour rejoindre un autre individu plus loin. Quelques minutes plus tard, il est de retour 

mais perché à l’ombre du feuillage d’un arbre. Il faut attendre quelques instants mais enfin il 

s’avance sur sa branche et sort à la lumière. Superbe obs ! Nous passons plus de deux heures 

sur cette tour d’observation d’où nous contactons de nombreuses espèces comme l’ibis 

chauve, le Souimanga à collier ou encore le rare Pigeon de Delegorgue. L’activité finit par se 

calmer et nous regagnons la terre ferme pour suivre le Mkonka trail qui dessine une boucle 

dans la forêt. Très discret et fuyant la lumière, un joli mâle de Tchitrec d’Afrique aux longues 

rectrices externes moucheronne dans le sous-bois. C’est ma deuxième rencontre avec cette 

espèce exotique, la première ayant eu lieu il y a quelques années dans les oasis de la région du 

Dhofar, dans le sud du Sultanat d’Oman où l’espèce se reproduit. Que de distance parcourue 

pour cette espèce qui vient passer l’hiver en Afrique du sud. Fidèle à son habitude, il profite 

des premières heures du jour pour se nourrir, toujours en mouvement, il laisse de temps en 

temps l’observateur entrevoir son élégant plumage avant de s’éclipser. De nouveaux cris et de 

nouvelles espèces. Cette forêt est vraiment très riche ! Un Drongo de Ludwig, un Indicateur 

de Wahlberg et d’autres passereaux chassent activement. Le chemin serpente à présent dans 

un sous-bois plus clair permettant d’observer une Grive tachetée. Cette espèce recherche sa 

nourriture au sol en remuant sans arrêt les feuilles qui le recouvrent. 

Peu farouche mais étonnamment discret, tel un véritable fantôme qui se déplace sans faire 

bruisser les feuilles ou faire craquer les branches au sol, un Céphalophe bleu, une des plus 

petites antilopes sud-africaine traverse devant nous comme si nous n’étions pas là. Nous 

pouvons détailler son pelage et son « visage » aux allures porcines. Pas très élégant ! Nous 

l’observons un long moment, parfois à portée de la main. Il n’est pas non plus vraiment 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/eshowe-touraco-a-huppe-splendide-2.jpg
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farouche et semble aussi intrigué que nous. Une petite série de portrait, des petits films et il 

disparait dans l’entrelacs de branchage toujours sans le moindre bruit. 

 

Nous terminons la boucle et revenons à l’entrée de la réserve. Le petit bureau est à présent 

ouvert et les gens de l’accueil sont surpris de voir deux personnes sortir de la forêt. Nous 

apprenons que l’entrée est à présent payante (ce que n’indiquait pas notre guide), nous payons 

les 40 rd/pers et en profitons pour squatter l’ordinateur pour sauvegarder une partie de nos 

photos. Il est déjà 12h30, le temps est vite passé à prospecter la forêt. Nous récupérons notre 

voiture à l’Eshowe guesthouse, faisons une halte au magasin PIck and pay voisin pour le 

ravitaillement puis prenons la route en direction de Mtunzini. Dès que l’on trouve un endroit 

tranquille près de la route, on s’arrête pour le pique-nique. Nous croiserons un autochtone, 

mâchouillant sa canne à sucre qui longe la route pour rejoindre le prochain hameau dissimulé 

dans les collines derrière nous. 

Après avoir visité les forêts sèches de l’intérieur des terres du Kwazulu Natal, nous voilà à 

nouveau sur la côte de l’Océan Indien dans la réserve de Mtuzini, à la recherche du Vautour 

palmiste. Nous arrivons dans la petite ville de Mtuzini qui semble aussi très paisible. De vieux 

arbres aux magnifiques formes africaines bordent de vastes allées séparant de vastes 

propriétés aux imposantes maisons mais parfois, ce ne sont que de modestes villas qui se 

réfugient au fond d’un parc arboré. Il s’y dégage une impression de bon vivre. L’objet de 

notre venue dans cette petite ville est la recherche du Vautour palmiste qui atteint ici la limite 

sud de son aire de répartition. Cette espèce tropicale doit sa présence ici aux plantations de 

palmiers raphias dont les fruits constituent l’essentiel du régime alimentaire de cet original 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/eshowe-cephalophe-bleu-4.jpg
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vautour. Nous scrutons la zone depuis les hauteurs de la ville mais rien de perché au sommet 

des palmiers qui sert de reposoir à cette espèce. Seules quelques Cigognes épiscopales posées 

au sommet de poteaux se détachent dans ce paysage. 

Nous gagnons la réserve d’Ezemvelo en bordure de 

la ville pour prendre notre emplacement dans le 

camping et demandons quelques renseignements. 

L’hôtesse nous indique les deux spots qui sont 

fréquentés par les vautours et nous précise qu’ils 

sont surtout actifs le matin, ensuite dans la journée, 

ils restent cachés dans les frondaisons des palmiers 

… de bien curieux comportements pour un vautour ! 

Nous visitons le « Palm monument » qui ne contient 

aucun monument … nous cherchions une 

construction à l’effigie du palmier, une sorte de 

musée mais en fait, ce n’est qu’une concentration de 

palmiers raphias au bord de la voie ferrée qui porte 

cette appellation ! Le petit tour est quand même bien 

sympa. Des singes vervets semblent être à leur aise 

dans ces arbres et prennent la pose pour le 

photographe. 

 

Côté oiseaux, c’est plus calme, des calaos 

trompettes dans la frondaison des arbres mais 

en revanche pas vu la moindre plume blanche 

de vautour palmiste ! Nouveau tour dans la 

ville qui offre un bien meilleur point de vue 

mais là encore rien. On se contentera de 3 

zèbres en train de brouter dans les pelouses au 

bord de la rue … c’est assez déroutant ! Des 

animaux de compagnie ? Des échappés de la 

réserve ? En tout cas, ils semblent apprécier le 

pain qui est offert par les habitants ! Nous tentons le deuxième spot à vautour qui se trouve 

dans la réserve. Le soir dixit l’hôtesse, les vautours rejoignent le dortoir non loin de la 

mangrove. Plus de 40 min d’attente infructueuses, nous abandonnons et finissons la journée 

au bord de la mangrove, profitant des dernières lueurs du jour. Ce sera l’occasion d’observer 

un héron Goliath, le plus grand héron au monde avec ses 1,50m ! Nous rejoignons le camping 

où nous observons dans les phares de la voiture un Red Duiker (Céphalophe du Natal).  

Tandis que nous montons la tente, des cris provenant des arbres tout proche nous incite à 

sortir nos lampes et à chercher les … camouflés dans le feuillage de deux arbres, deux 

Galagos à queue touffue sortent de leur repère diurne et partent se nourrir non sans signaler 

leur présence. Un seul des deux reste bien visible pour notre plus grande joie, l’autre s’étant 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mtuzini-vervet-01-2.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mtuzini-12.jpg
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rapidement éclipsé. Quelques portraits et nous retournons à notre montage de tente en se 

disant que les campings en Afrique du sud, c’est autre chose que les campings français ! Ah 

au fait, on est encore tout seul ce soir ! Nuit douce bercée par quelques cris de Galagos. 

 
Galago à queue touffue (Mtuzini) 

Mercredi 13 août : Mtuzini – Sainte-Lucie 

La dernière chance ! C’est aujourd’hui notre 

dernière occasion de voir le vautour palmiste. 

Nous nous levons de bonne heure afin de 

bénéficier des heures les plus propices. De 

nombreux céphalophes du Natal courent 

autour de la tente tandis que nous prenons le 

petit déjeuner. 1
er

 arrêt au parking de l’aire de 

pique-nique au bord de la mangrove mais 

comme la veille au soir, tout est calme ! Nous 

retentons la piste qui mène au Palm monument juste à la sortie de la réserve. La lumière 

éclaire à présent le sommet des palmiers et bingo, nous ne tardons pas à repérer un vautour 

perché justement au sommet d’un palmier en lisière de la forêt. Un deuxième individu passe 

en vol et se perche sur un autre palmier. En effet, c’est bien plus facile le matin ! Ce dernier 

ne reste que quelques instants avant de s’envoler, une branche dans les serres. Le premier 

profite durant un long moment du soleil puis il plonge à l’intérieur des palmiers et nous ne le 

reverrons plus. Nous recontacterons un autre individu plus tard dans la matinée de l’autre côté 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mtuzini-vautour-palmiste-1.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mtuzini-7galago-queue-touffue.jpg
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de la voie ferrée. Un peu déstabilisant de voir des vautours qui ne volent pas et au 

comportement discret !  

Les vautours ne sont pas les seuls à s’activer en ces premières heures chaudes de la journée : 

un groupe de Cigognes épiscopales s’adonne au vol dans les thermiques.Nous retournons dans 

la réserve pour suivre le petit sentier qui s’enfonce dans la mangrove. 

 

Pas beaucoup d’activités aussi prenons-nous le temps d’observer les petits crabes et autres 

poissons terrestres. Un petit groupe de vervets semble vouloir jouer avec nous. Ils gambadent 

sur le chemin, se nourrissent, nous observent mais nous tourne le dos dès que nous voulons 

les photographier. Il faudra de la patience pour enfin obtenir le portrait d’un jeune. Nous aussi 

nous profitons du soleil pour prendre un café au bord de la lagune, agrémenté d’une partie de 

pêche d’un couple d’Alcyon pie. C’est un Pygargue vocifère qui nous donne le signal du 

départ en nous indiquant la direction de la plage. Un petit parking permet de laisser la voiture 

à l’ombre, il suffit ensuite de suivre le chemin en caillebotis qui nous emmène directement sur 

la plage. Celle-ci s’étend à perte de vue et elle est quasiment déserte. 

Seul un couple de retraité accompagné de leur petite fille semble connaitre l’endroit. Nous 

installons la longue vue et découvrons au fil des minutes plusieurs Baleines à bosse qui 

croisent au large. Les oiseaux sont moins présents, seules deux Sternes huppées vont et 

viennent le long du rivage. Il est presque 13h, la température de l’air est chaude, environ 30 

degrés, l’eau d’un joli bleu sonne comme une invitation à laquelle nous ne résistons pas. Ce 

n’est pas tous les jours que nous pouvons nous baigner dans l’océan indien ! Notre volonté est 

mise à mal, la peur du requin ou l’eau froide, je ne saurai dire, toujours est-il que nous nous 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mtuzini-31.jpg
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contenterons de nous mouiller jusqu’à mi-mollet ! Nous pique-niquons au bord des vagues 

puis reprenons la route en direction du nord vers Ste Lucie. 

Après avoir visité la réserve de Mtuzini, nous voilà dans le parc de Sainte-Lucie, une vaste 

zone humide au bord de l’océan Indien, royaume des hippopotames et des panthères. 

Passage de la porte d’entrée du Parc de Ste Lucia et nous voilà dans la réserve. Celle-ci est 

privée et la Wildcard n’est ici pas valide. S’étendent devant nous de vastes savanes où 

broutent de rares herbivores. 4 buffles, 4 phacochères, 1 cobe à croissant, un petit groupe de 

Koudou et dans la prairie à droite La bête. Tout droit sorti de la préhistoire, un cuirassé 

bodybuildé avec une corne impressionnante : un Rhinocéros. Le museau constamment dans 

les herbes, il nous faudra un moment pour identifier l’espèce, c’est un blanc. Sa taille de toute 

façon ne laissait pas trop de doute, le noir étant plus petit ! Enfin nous avons fini par le voir, 

après l’avoir cherché vainement à Addo et dans le Karoo. 

 

Nous passons un peu de temps en sa compagnie puis continuons la route pour rejoindre la 

réception du camping avant sa fermeture. La moue du réceptionniste face à notre question 

« pouvons-nous dormir ce soir ici ? » laisse présager une réponse négative … pourtant jusqu’à 

maintenant, on ne peut pas dire que les campings aient été bondés ! Il reste deux places, ouf ! 

On s’acquitte des 210 rands pour la nuit (à rajouter aux 125 du droit d’entrée dans la réserve) 

et nous prenons possession de notre place. On découvre une nouvelle espèce de singe le 

Sykes’s monkey – Cercopithèque diadème, qui n’est présent que dans le nord-est du pays en 

petit effectif. A Ste Lucia, il partage son habitat avec les vervets, les accompagnant dans la 

prospection des poubelles. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/sainte-lucie-rhinoceros-blanc.jpg
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Nous partons sur la Dunn loop vers 16h20, juste le temps de découvrir les paysages de cette 

réserve avant que le soleil ne se couche. On doit être rentré au camp à la tombée de la nuit, car 

ici nous sommes sur le domaine des Hippopotames et des panthères, les premiers étant une 

des principales causes de décès par des animaux en Afrique. 

 

Peu d’observation de mammifères sur cette piste, un guib harnaché, un écureuil et des buffles 

pour les mammifères. Côté oiseaux, une nouvelle espèce d’Hirondelle et un Coucal de 

Burchell seront les espèces les plus remarquables. 17h30, nous sommes de retour au camp, 

passage rapide par la plage où l’on comprend pourquoi ce camping est si fréquenté … de 

nombreux pêcheurs de surfcasting terminent leur journée de pêche tandis que d’autres 

nettoient les prises de la journée sur un lavabo en plein air, épiés par des mouettes à tête grise 

qui attendent la moindre opportunité pour chiper quelques restes. L’ambiance ce soir au 

camping est bien différente de celle de la veille où nous errions seuls avec nos lampes à la 

recherche de mammifères. Ici, c’est plutôt, vacances entre pêcheurs, ou entre jeunes … Nous 

prenons une douche, un repas et au lit ! 

Jeudi 14 août : Sainte-Lucie - Mkuze 

Au menu de cette matinée, la grande boucle à l’intérieur du parc de Ste Lucia que nous 

n’avons pas eu le temps de faire hier soir. Alors que le réveil sonne à 5h15, des bruits dans les 

arbres derrière la tente puis des cris de singe nous poussent plus rapidement que prévu à jeter 

un coup d’œil à l’extérieur. La lumière commence à peine à poindre que déjà les 

cercopithèques prennent possession du camping. Ils prospectent et furètent partout. La table 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/sainte-lucie-44.jpg
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qui servit hier soir pour le festin de nos voisins est rigoureusement passée au crible. Tout ce 

qui est comestible et qui n’a pas été rangé leur sert de repas. Le camping semble leur 

appartenir ! En s’approchant des toilettes, c’est un tapis de Mangoustes rayées, probablement 

plus de 40, qui détale et disparait dans les buissons, laissant la poubelle renversée et son 

contenu (pâtes à la sauce tomate) joncher le sol. Plus loin, c’est un red duiker puis un écureuil 

qui s’éloignent tranquillement à notre approche. La journée commence bien avec quelques 

jolies observations. Il n’est donc parfois pas nécessaire de s’aventurer très loin sur les pistes 

pour voir des animaux en Afrique du sud, les campings semblent très attractifs ! Une fois la 

tente pliée et le café englouti, nous faisons un passage rapide sur la plage. La majorité des 

pêcheurs sont déjà en place et s’agglutinent sur quelques dizaines de mètres. Un bon rode 

probablement ! 

 

Le vent souffle assez fort et il y a pas mal de vagues et d’écume sur l’océan. Nous repérons au 

loin quelques souffles de mégaptères mais les animaux restent invisibles, cachés par les crêtes 

des vagues. Pas de chance par contre pour les dauphins qui ne se montreront pas. De retour à 

la voiture, alors que l’on se renseigne pour trouver l’entrée de la piste qui nous intéresse 

aujourd’hui, on coche le Serin du Mozambique dans les fruitiers adjacents. Après quelques 

km, nous trouvons l’entrée de la piste. Celle-ci est de bonne qualité, et nous nous enfonçons 

dans des paysages de savanes. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/sainte-lucie-1.jpg
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L’herbe n’y est pas très haute pourtant des herbivores s’y dissimulent avec facilité ! Nous 

découvrons deux paires d’oreilles dont une avec des cornes. Elles appartiennent à des Cobes 

des roseaux, qui couchés dans l’herbe, ruminent paisiblement. 300 m plus loin, les cris d’un 

Calao trompette nous incitent à nous arrêter. Perché au sommet d’un grand arbre de la 

ripisylve voisine, il vocalise. Soudain, une partie du buisson devant nous se met à bouger. 

C’est un splendide mâle de Koudou qui se nourrit en arrachant les feuilles. Au milieu de sa 

crinière, un bec rouge émerge de temps à autre. Il s’agit d’un Pique-bœuf ! Telle une 

lamproie, il semble attaché à son hôte dont il débarrasse de ses parasites. Plus loin, une autre 

paire de cornes se laisse deviner. Légèrement dissymétrique, elles donnent à ce Cobe à 

croissant une étrange allure. 

 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/sainte-lucie-31.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/sainte-lucie-cobe-croissant-2.jpg
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Il se met à marcher dans notre direction et traverse la piste devant nous. Nous prenons le 

temps de l’observer en essayant d’assimiler les critères d’identification : Poils longs, croissant 

sous la gorge et cercle blanc au niveau de la croupe. 

A présent la piste contourne un espace boisé et serpente au milieu des savanes surplombées de 

dunes au sable rouge. Les herbivores sont nombreux et nous croisons un important groupe de 

buffles de quelques dizaines d’individus (nous n’avions pas encore vu les groupes de 

plusieurs centaines à milliers du Kruger !). 

 

2 mâles de phacochères s’affrontent tandis que quelques zèbres escortent un Gnou. Petit à 

petit, les savanes sèches laissent la place aux zones humides. Depuis une branche morte, deux 

guêpiers nains s’élancent dans les airs, virevoltent tour à tour à la poursuite d’un insecte pour 

revenir se poser sur leur perchoir. Ils nous donnent l’occasion d’entendre leurs cris rappelant 

vaguement nos guêpiers d’Europe. Nous croisons un deuxième couple un petit peu plus loin. 

D’autres êtres ailés vont et viennent au-dessus de la piste. Leurs vols sont lourds et bruyants, 

ce sont des scarabées … Ils sont des dizaines à tourner autour de la voiture. D’autres posés sur 

la piste, poussent leur bouse comme un fardeau. Un petit coup de jumelles sur les zones en 

eau voisine s’avère très intéressant. Près d’un Jacana africain, c’est un groupe 

d’Hippopotames qui se dissimule parfaitement dans la végétation, le corps aux trois quart 

recouvert de vase. Ils semblent placides et profitent de ces premières heures de chaleur. Des 

grands arbres voisins, c’est un pygargue vocifère qui nous surprend en prenant son envol, 

nous ne l’avions même pas vu ! Ambiance magique. Quelques mètres encore et la piste 

s’arrête là ! Le pont qui enjambe la zone humide s’est effondré lors de la dernière saison des 

pluies. Il n’a pas été reconstruit depuis, nous rebroussons donc chemin et croisons plus ou 

moins les mêmes espèces. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/sainte-lucie-buffle-2.jpg
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De retour sur la route, nous rejoignons le point de vue de Catalina Bay qui donne sur un grand 

étang … quasiment vide. Nous pique-niquons ici avec vue un petit groupe d’hippopotames. 

Parmi eux, un jeune émerge régulièrement. Son corps sort quasi entièrement de l’eau ! Il est 

posé sur le dos d’un adulte ! Notre repas pris, nous filons vers l’observatoire de Mofazana pan 

qui se révèle excellent. Le point d’eau est quasiment à sec, normal en cette fin de saison 

sèche, ce qui ne l’empêche pas d’être très attractif notamment pour les oiseaux. Une Spatule 

africaine filtre l’eau tandis qu’un mâle de Vanneau armé houspille un Milan à bec jaune 

emblant s’intéresser de trop près à sa femelle qui couve. Deux Cigognes épiscopales 

rejoignent le point d’eau. Au loin, un imposant Rhinocéros blanc solitaire apparait, il est 

rapidement rejoint par un deuxième individu aussi impressionnant et dont la corne a de quoi 

faire rougir ses congénères. 

Nous poursuivons notre route et effectuons un arrêt rapide au bord de mer. Le vent s’est levé, 

un vervet traverse devant nous et des Dauphins type « Tursiops » sont rapidement aperçu 

entre les vagues. Nous quittons la réserve et prenons en stop une ranger qui souhaite rejoindre 

la ville de Ste Lucia. Nous la déposons dans le centre-ville près de la poste, l’occasion 

d’envoyer les cartes postales que nous avions depuis plusieurs jours en notre possession. 

Dernière étape dans le Kwazulu Natal : le parc de M’kuze, le paradis pour l’ornitho en 

Afrique du Sud et le royaume du nyala. Une heure trente de route après avoir quitté le parc de 

Sainte-Lucie, nous atteignons la réserve. Les derniers 18 km sont parcourus sur une piste 

semblant ne mener nulle part et l’on est surpris de trouver une portion bitumée donnant sur un 

portail matérialisant l’entrée de la réserve. 

 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mkuze-36.jpg
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Nous payons l’entrée 125 rd et trouvons une place au camping pour les deux nuits suivantes. 

La réception est fermée, nous payerons demain. Alors que l’on monte la tente à la nuit 

tombante, 4 Nyalas nous rendent visite et paissent à proximité. Près des toilettes, il n’y a ce 

soir qu’un hémidactyle, des grenouilles et des crapauds. Alors que l’on retourne à la tente, 

débarquent les participants du night drive que l’on s’empresse de rejoindre afin de les 

questionner sur les obs de la soirée. Genette, Nyalas, Hyène tachetée… le programme nous 

convient, demain nous nous assiérons à notre tour dans le 4×4. 

Vendredi 15 août : Mkuze 

Quelle journée ! Beaucoup de gens nous avaient parlé de M’Kuze. Avant le départ pour 

l’Afrique, des ornithos français qui avaient déjà parcouru ce site, à Wilderness, c’est un 

ornitho sud-africain et le bouquin « birdfinder », notre bible à nous, qualifie ce site 

de « Mecque de l’ornithologie sud africaine ». Que demander de plus ! Au total, c’est plus de 

400 espèces qui ont été répertoriées dans cette réserve du Kwazulu natal. Nous entamons cette 

journée avec une grande motivation ! Comme d’habitude, nous avons mis le réveil très 

tôt pour profiter au maximum de la journée que nous avons alloué au site. C’est une des rares 

fois du voyage où l’on ne démonte pas la tente. Au programme, passage par les deux 

observatoires de la « Sand Forest » puis la boucle par Ensumo pan et remonter ensuite vers la 

réception pour se faire enregistrer et réserver le night drive pour ce soir. Bref, le programme 

est chargé ! La porte de la Game area s’ouvre à 6h00 et nous la franchissons 3 minutes plus 

tard. Notre campement était situé dans une zone de collines et c’est une fois la porte franchie, 

que nous découvrons une magnifique savane. Beaucoup d’arbres dont des acacias et 

visiblement de nombreuses autres essences que nous ne connaissons pas. Après quelques 

centaines de mètres, nous tombons sur des Nyalas. Nous prenons le temps de les observer car 

cette espèce peut être confondue avec des petites femelles de Koudous ou avec celle des 

Guibs harnachés. Nous reprenons la route puis très rapidement, nous devons nous arrêter. Des 

petites troupes d’Impalas, magnifiques antilopes graciles, se déplacent dans la végétation à 

proximité de la route. Deux mâles attirent particulièrement notre attention. Ils sont à moins de 

5 m de la route et se font face. Ils se défient quelques instants, se donnant quelques coups de 

cornes puis chacun reprend sa quête de nourriture. La route descend dans le lit d’une rivière 

puis remonte et l’on atteint une zone de savane fraichement brulée. Comme sur le parc de Ste 

Lucie, la pratique de l’écobuage est ici aussi employée. Elle permet de limiter la fermeture des 

milieux en éliminant la strate arbustive et en favorisant la repousse de vertes graminées. De 

quoi ravir les nombreux herbivores de la réserve. Au début de la zone brulée, une voiture est 

arrêtée sur le bas côté. Ses occupants semblent focaliser leur attention sur quelque chose de 

précis. Nous les interrogeons et ils nous indiquent des … lions ! A 100 m de la voiture, deux 

lionnes et un lion sont couchés près des buissons parfaitement dissimulés dans ce milieu. Une 

femelle se lève, s’approche d’une carcasse. C’est un zèbre, fraichement tué, probablement 

dans la nuit, qui lui sert maintenant de petit déjeuner. 



46 
 

 

Elle déplace légèrement la carcasse puis se couche à proximité. A une cinquantaine de mètres 

de là, une silhouette au déplacement léger tente une approche. C’est un chacal à flancs rayés. 

Réaction immédiate de la lionne qui s’élance vers lui en quelques bonds. Le chacal ne fait pas 

le poids, il s’enfuit. Pas très loin, puisqu’il se couche à son tour pour observer la situation. Il y 

a de la nourriture à proximité et il veut sa part. il semble prêt à patienter d’autant plus qu’il est 

rejoint par un congénère. Nous passons ainsi plus d’1h30 à observer le manège. Quelle chance 

de tomber de bon matin sur ce petit groupe de lions dont nous apprendrons plus tard qu’il 

s’agit de deux sœurs et d’un frère.  

Vers 7h45, nous les quittons et après deux kilomètres, nous passons devant la réception où 

nous décidons d’attendre l’heure de l’ouverture. Petit coup d’œil autour, pas de clôture … et 

dire qu’il y a des lions en liberté dans la savane voisine ! On réfléchit à deux fois avant de 

sortir de la voiture. Pour nous faire patienter, des impalas et un affut à oiseaux juste à côté du 

bâtiment. Non les oiseaux ne viennent pas aussi près des maisons ! Et bien si, et en plus ils 

sont nombreux. En moins de 10min, c’est une dizaine de nouvelles espèces que nous 

rajoutons à notre liste. Moineaux, bruants, barbicans … le tout à moins de 5m de 

l’observatoire. Nous sommes aux anges. 230 rd la nuit, nous en prenons deux et l’on profite 

aussi pour s’inscrire pour le night drive de ce soir. L’heure avance mais grâce au ciel couvert, 

les oiseaux et les mammifères restent actifs. Nous empruntons la piste qui mène vers 

l’observatoire Sappi. Celle-ci est très pierreuse mais en roulant doucement, c’est praticable 

avec une simple voiture. Un rapace au-dessus des arbres, il s’éloigne rapidement mais nous 

avons le temps de voir et de reconnaitre cette silhouette si caractéristique. Des ailes oui mais 

pas de queue. C’est un Bateleur des savanes. Encore une espèce mythique qui tombe ! Dans 

une petite clairière, de nombreux oiseaux volettent. Encore des nouveautés dont le Blue 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mkuze-6.jpg
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waxbill. Nous atteignons enfin le parking pour rejoindre l’observatoire. Nous laissons la 

voiture et suivons un chemin qui serpente entre les buissons. Une empreinte sur le sol sableux 

nous fait froid dans le dos. C’est un gros chat qui est passé par là, type … lion. On se sent 

petit et l’on évite de faire du bruit, histoire de passer incognito. 

Le sentier se poursuit à présent mais entre des palissades plus rassurantes, l’occasion de 

profiter pleinement des ambiances sonores de la savane. Il semble y avoir des oiseaux de 

partout, car en tout sens, on entend chanter. La plupart de ces chants nous sont totalement 

inconnus. Au bout du chemin, nous atteignons un observatoire construit en bois. Celui-ci est 

spacieux et donne sur un petit point d’eau qui semble être le point de ralliement de toutes les 

espèces des environs. Des nyalas par dizaines, des impalas par centaines, des zèbres, des 

gnous viennent tour à tour s’abreuver par troupeaux. Durant deux heures, c’est un défilé non 

stop auquel nous assistons. Combien y a-t-il d’herbivores dans cette savane ? 

 

Les mammifères ne sont pas les seuls à apprécier, les oiseaux sont aussi de la partie et en 

nombre aussi ! Cordon-bleus, Tourtelettes émeraudines, Bulbuls tricolores, Colious quirivas 

déferlent littéralement en vagues. Ils se perchent d’abord sur les buissons des environs, 

observent, se rassurent puis descendent au bord du point d’eau pour boire et s’envolent très 

rapidement. Sous la cadence des déclenchements, la carte de 32 Go se remplit très vite. Vers 

11h20, le défilé s’arrête et le calme revient sur le point d’eau. C’est l’heure où arrive une 

classe de scolaires … 

Nous levons le camp, direction Ensumo pan. Beaucoup d’impalas, un autre Bateleur, du 

zèbre, on ne s’ennuie pas tout le long de la route. Ensuma pan est un grand étang maintenant 

relié  à la rivière M’Kuze. L’eau y est donc permanente. 3 observatoires permettent de se faire 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mkuze-40.jpg
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une idée des espèces présentes. La première que nous contactons est un bec-ouvert, une 

cigogne au plumage noir qui tient son nom de la forme particulière de son bec. 

Des oies-armées, des ouettes d’Egypte, des dendrocygnes veufs, des hérons cendrés (ridicule 

à côté d’un héron goliath), une colonie de  spatules africaines avec de grands jeunes, quelques 

pélicans, du pygargue vocifère et une touche paléarctique avec ce chevalier guignette. Voila 

une liste non exhaustive de ce que l’on peut voir. L’espèce la plus surprenante sera ce 

balbuzard pêcheur. Probablement un individu qui aura préféré rester en Afrique plutôt que de 

remonter se reproduire en Europe. L’espèce n’est pas signalée comme hivernante en Afrique 

du sud. Nous nous déplaçons de quelques km pour trouver un nouveau point de vue et en 

profitons pour manger avec une vingtaine d’hippopotames devant nos yeux. 

Derrière nous, surgit de la végétation un énorme éléphant. Il longe durant quelques mètres la 

route dans notre direction avant de bifurquer en direction de la roselière où il semble avoir ses 

habitudes pour prendre un bain de boue. 

 

Observation rapide d’un Aigle martial perché dans un grand arbre qui s’envole dès que nous 

le repérons. Nous terminons la boucle et repassons par la réception où l’on confirme le night 

drive de ce soir. Les lions sont toujours là près du Zèbre et quelques centaines de mètres plus 

loin, près de la rivière asséchée, c’est une hyène qui se tient tapis dans la végétation. Elle 

semble hésiter entre curiosité et crainte devant notre présence. Elle finit par disparaitre dans le 

fouillis des buissons. 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2015/02/mkuze-58.jpg
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Arrivés au campement, on se prépare pour le night drive (200 rd par pers). La pluie se met à 

tomber, heureusement Patrick, notre ranger, est un homme de terrain et cette pluie ne lui fait 

pas peur. Nous partons donc récupérer les autres participants qui  nous attendent dans un autre 

campement. Au passage près de la rivière asséchée, nous retrouvons l’Hyène mais cette fois-

ci accompagnée de 4 autres individus. Superbes observations. Les hyènes semblent se 

préparer à partir en expédition, comme pour aller disputer aux lions une part de la carcasse du 

zèbre. Nous récupérons les autres passagers sud-africains, qui semblent des habitués du site. 

Ce sont des ornithos, des jumelles et des lampes en plus, c’est parti. Difficile de tout énumérer 

mais nous rencontrons les mêmes espèces que durant la journée. Nyalas, impalas on ne 

s’attarde pas. Plus intéressantes sont les observations de genettes africaines, de mangoustes et 

de lièvres des buissons. Côté oiseaux, nous découvrons le chant du Petit-duc africain et au 

détour d’un virage un Oedicnème tachard. Finalement la sortie est réussie et en prime nous 

sommes passés à travers la pluie. Après deux heures de balade nocturne, nous ramenons les 

sud-africains à leur camp. Le ranger ensuite nous ramène au notre. Sur le chemin, il repère 

une silhouette qui traverse la piste 100m devant le 4×4. Il accélère puis s’arrête devant une 

zone d’herbe. Il nous demande de pointer les lampes dans cette direction et là bingo, le 5
ème

 

des big-five. Le plus discret, le plus mystérieux au pelage se fondant parfaitement dans son 

environnement, un mâle de Léopard nous fixe du regard à moins de 10 m de nous. Il est assis, 

seule sa tête dépasse des herbes. Il est tout simplement impressionnant ! La scène dure une 

poignée de secondes puis se sentant découvert, il fait demi-tour et s’éloigne vers les buissons 

voisins où il disparait ! Quelle rencontre ! Quelles sensations ! 

De retour près de notre tente, nous engloutissons rapidement notre repas avant de s’effondrer 

dans nos duvets avec beaucoup, beaucoup de superbes images en tête. Difficile de dire qu’elle 

a été l’obs la plus marquante tellement il y en a eu ! Probablement le Léopard… Une très 

grande journée africaine s’achève. 

Vendredi : 16 août Mkuze - Kruger 

Une longue journée de liaison nous 

attend aujourd’hui. Mais avant nous 

souhaitons repasser rapidement voir les 

lions et si il y a de la lumière, au point 

d’eau qui hier était si riche. Pas de lions 

aujourd’hui ni d’ailleurs d’animaux au 

point d’eau. On décide donc de partir. 

Nous faisons la piste qui rejoint le 

village de M’Kuze. Sur les fils 

électriques, nous cochons une nouvelle 

espèce, le Martin chasseur striée. Pour 

relier le parc Kruger, nous décidons de couper à travers le Swaziland. Les formalités de 

douane sont rapidement effectuées. Le pays semble plus pauvre que l’Afrique du sud. Les 

Pintade de Pucheran – Crested Guineafowl (Mkuze) 
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paysages sont dans l’ensemble moins cultivés mais on retrouve les cultures de cannes à sucre 

à l’approche des plaines du centre du pays. Cette traversée sera l’occasion de contacter notre 

premier Calao leucomèle du voyage. Le soir nous arrivons aux portes du parc Kruger et 

observons nos premiers crocodiles depuis le pont enjambant la rivière éponyme. Pas de place 

dans les campings du parc, nous dormirons dans un petit lodge à quelques km de là. 

 

 

 

 


