FASCICULE DESCRIPTIF DE LA FAUNE DU BURKINA
Nom scientifique

Régime alimentaire
Mœurs
Haute antilope mince aux épaules relevées, à longue
tête étroite portant des cornes épaisses striées à la
base, son pelage est brun rougeâtre souvent très
foncé pour les sujets adules.
Herbivore, il vit en troupeau. Les femelles ne font
qu’un petit après une gestation de 8 mois. Les mâles
et les femelles portent tous des cornes. Ce sont des
animaux très sportifs car pouvant courir pendant
plusieurs heures

NS : Alcelaphus buselaphus
NF : Bubale
Grande antilope ayant la forme d’un cheval d’où son
nom d’antilope cheval il est reconnaissable à sa face
noire, sa bouche cernée de blanc et 2 taches frontales
au dessus des yeux et à ses longues cornes effilées
formant un V à la base et striées. La croupe est
également blanchâtre des fesses jusqu’aux jarrets
Herbivore, il vit en troupeau. Mâle et femelle
portent des cornes

NS : Hyppotragus equinus
NF : Antilope cheval
Petit cobe marron jaune dont le dessous du ventre
jusqu'à la queue courte et touffue et l’intérieur des
membres est blanc et tranche nettement avec le
reste du pelage.
Herbivore vivant en troupeaux généralement
composé de femelles et de petits, les males sont
souvent solitaires ou en petit groupe, ils ne
rejoignent les femelles qu’en période de rut
Seul le mâle seul porte des cornes en V et arquées à
la base et ayant la forme d’un S renversé vue de
profil. Il ne met bas qu’un seul petit après une
gestation de 7 et demi environ
NS : Cobus cob
NF : cob de buffon

D’un pelage brun claire à gris, le dessous du
menton, à la queue et de l’intérieur des membres
sont blancs.
Ce cob vit généralement en couple monogame et
quelquefois en harde provisoire de 5 à 7 femelles et
quelques jeunes accompagnés d’un seul mâle adule.
Elle met bas 1 seul petit après une gestation de 7 à 7
mois et demis.
Seul le mâle porte des cornes courtes fortement
arquées en avant en forme de V vue de face

Redunca redunca
Cob des roseaux

Ourebia ourebi
Ourebi ou biche
Antilope craintive et très fugace, sa robe rouge brun
est rayée en blanc sur le dos lui donnant la forme
d’un harnais. Des taches blanches sont également
présentent sur la croupe, les pattes, le bas du menton
et du cou ; les femelles vivent par petit groupe. Seuls
les males portent des cornes en spirale Les mâles
adultes sont la plupart du temps solitaires. La mise
bas intervient après une gestation de 6 à 7 mois

Stragelaphus scriptus
Guib harnaché

Antilope trapue, de couleur rouge foncé, une bande
noire part du museau au sommet du front où se
trouve une touffe dressée. Mâle et femelles portent
de courtes cornes dressées et très pointus.
Elles vivent la plupart en couple. La gestation dure 4
à 7 mois et la mise bas un petit. Cette espèce
fréquente les fourrés et les zones de dense
végétation.

Cephalophus natalensis
Céphalophe rouge
C’est l’antilope la plus aquatique. D’un pelage brun
rougeâtre, son arrière train est uniformément blanc.
Ils vivent en petit groupe de 5 à 10 têtes défendues
par un grand mâle.
Il met bas 1 petit après une gestation de 8 à 8 mois et
demi.
Seul le mâle porte de grandes cornes en forme de
parenthèse vers l’avant

Cobus defassa
Cob d’eau ou waterbuck
Mêmes caractéristiques qu’un âne domestique à part
les rayures blanches et noires de sa robe, le zèbre est
un herbivore qui vit en troupeau où chaque mâle
adulte gère 3 à 4 juments. Sa gestation dure 1 an
d’où est issue un seul petit

Equus grevy
Zèbre de grant

Porc sauvage qui parait nu sauf la crinière et la
touffe terminale de la queue .Le phacochère est un
animale très social qui vit en compagnie d'une
quinzaine d'individus au plus, femelles et jeunes
sous la garde d'un male. Animale vivant dans les
forets montagnardes, claires humides, dans les
savanes herbeuses et dans les marécages, il aime
fouiller le sol surtout la nuit à la recherche des
racines, bulbes et fruits. Chez le phacochère, 6
jeunes au plus naissent au terme d'une gestation de 4
mois pendant toute l'année

Phacocherus aethiopicus
PHACOCHERE
ci-contre, une femelle suitée par ses petits
appelés marcassins
.
Régime alimentaire végétal très varié allant de la
racine aux fruits (herbe, écorce, feuilles, fruits)
Les éléphants vivent en troupeau de 5 à 20 individus
conduit par un mâle dominant qui est le chef du
troupeau et peut peser jusqu’à 5 tonnes. Vue cette
masse, il lui faut environ 200 kg de végétaux et plus
de 100 litres d’eau par jour. Les vieux mâles chassés
On peut aussi rencontrer des mâles solitaires.
L’éléphant ne met bas qu’un petit après une
gestation de 22 mois tous les 5 ans.

NS : Loxodonta africana
NF : Eléphant d’Afrique
C’est un animal à la peau nue très sensible et
perméable laissant rapidement évaporer l’eau ce qui
l’oblige dans périodes chaudes de la journée à
s’immerger dans l’eau. Le male adulte peut peser de
1 à 1 ½ tonne

Hyppopoptamus amphibius
Hyppopotame
Plus haut mammifère, plus grand des ruminants
impossible à confondre avec aucun autre. Elle se

nourrit exclusivement de feuilles q'elle peut atteindre
jusqu'à 5,7m du sol. La girafe a 3 espèces différents:
il y a la girafe réticulée, la girafe masaï et l'okapi.
Chez la girafe les deux sexes portent des cornes qui
sont plus longues chez le male (jusqu'à 13cm). Avec
l'age les males acquièrent une corne médiane sur le
front et une bosse au dessus de chaque oreille. Sa
langue est préhensible de 45cm et sa queue est
terminée une longue touffe. Il vit dans les savanes
surtout dans les savanes à acacias dont il se nourrit
et autres arbres et arbustes épineux. Côté
reproduction 1seul jeune naît (rarement des
jumeaux) au terme d'une gestation de 14 à 15 mois

Girafa camelopardalis
GIRAFE
Lièvre petit à moyen, oreilles assez longues,
terminées de noir ; pelage souvent
Très vivement coloré. Nuque et pattes rousses. IL vit
dans les savanes humides et terres cultivées, parfois
dans la savane sèche. Le lièvre de victoria est
généralement solitaire. Côte reproduction, 1à2
jeunes naissent au terme d’une gestation de
6semaines. Il a comme espèce proche le lièvre du
cap. Pge623

LIEVRE DE VICTORIA

Panthéra leo
LION

Très gros félin robuste, au museau épais et un peu
allongé. Pelage fauve lisse, dessous blanchâtre.
Queue longue, portant une touffe noire à l’extrémité.
Les mâles acquièrent une crinière dans leur
troisième année dont la couleur varie selon les
individus du blond ou noir. Vivant dans les savanes
herbeuses et arborées, brousse épaisse, il mange tout
ce qu’il peut capturer, des tortues aux girafes, mais a
tendance à chasser les proies qu’il a appris a manger
lorsqu’il était jeune et les coutumes alimentaires
varient selon les troupes. Les lions sont les seuls
félins véritablement sociaux. Chez les lions, 1 à 4
lionceaux (6 au plus) naissent au terme d’une
gestation de 3,5mois

Crocuta crocuta
Hyène tachetée

Considérée
comme un
charognard, la
hyène tachetée
est dotée de
très fores
mâchoires qui
lui permettent
de briser les os
et de les
avaler. Après
une gestation
d’au moins 4
mois, elle met
généralement bas 2 petits qui peuvent téter pendant
1 an ou plus
Gros rongeur épais, petits yeux tête arrondie,
museau court, épines et piquants érectiles couvrant
le sommet de la tête, le dos, et les flancs. Vivant
dans les paysages vallonnés, rocheux et accidentés,
parsemés de terriers et autres abris. Les porcs- épics
sont nocturnes mais très repérables à cause de leur
grande taille et le reflet rouge de leurs yeux à la
lumière. Côte reproduction, 1 à 3 jeunes naissent
pendant la saison des pluies au terme d’une gestation
de 3 à 7mois. Comme espèces proches, il y a le
porc- épic à crête et le porc- épic à queue touffue
d’Afrique.

Hystrix cristata
PORC- EPIC
Epines blanches portant une bande brune, ventre et
pattes blanches, pieds postérieurs portant 4 doigts
dont le pouce est absent. Ce hérisson qui chasse à
l’odorat et à l’ouïe consomme quotidiennement 1/3
de son poids en insectes, escargot, champignons, en
graine et en noix. Il peut même tuer de petits
serpents venimeux. L’habitat du hérisson est
généralement les savanes humides ponctuées de
termitières et les abords des champs de cultures
d’arachides et de petit pois..
La portée est de 4 à 7 jeunes qui naissent au terme
d’une gestation de 5 à 6Semaines

Ateleris albiventris
HERISSON A VENTRE BLANC

Très gros oiseau inapte au vol, aux très longues
pattes nues surmontées d'un très long cou nu.
Vivant sur les plaines ouvertes semi-arides et forêts
claires, le male pousse des cris résonnants qui
rappellent le rugissement du lion. Les mâles
territoriaux ont généralement une "favorite" et
quelques autres femelles. Leur nid n'est qu'un petit
creux gratté dans le sol et plusieurs femelles pondent
souvent dans le même nid. Pour protéger les oeufs et
les jeunes, les autruches se couchent sur le nid, cou
allongé. Les autruches sont les plus gros oiseaux
vivants et les seuls à ne posséder que 2 doigts. C’est
aussi les plus rapide à la course (50 km/h pendant
30mn au plus)
Struthio camelopardalis
AUTRUCHE
Grand héron gris au long bec jaune et longues pattes
jaunes. En plumage nuptial, le bec et les pattes
deviennent rouge orange et le dos et le cou portent
de longues plumes blanches lancéolées. Très
patient, il chasse généralement seul et se nourrit de
mollusque, de petits poissons, d’insectes. Il se trouve
sur les rives des fleuves et rivières, lacs, étangs ;
également sur les marais côtiers et les plages.
Pour leur reproduction, le héron construit une plateforme de branchages dans un arbre et couve 3 à 4
œufs pendant 25 jours Pge658
Ardea cinera
HERON CENDRE
Très gros oiseaux, dos et ailes gris ardoise, tête nue
rouge mouchetée de noir, cou nu rose.
Se trouvant dans les savanes, rivages et villes, il
construit un nid de branchages, vit en colonies qui
compte entre 20 et plusieurs milliers d’oiseaux et
pond 2 ou3 œufs. Il se nourrit de poisson, de
batraciens, de mollusques.
Leptoptilos crumeniferus
MARABOUT

Ils sont Plusieurs sous espèces, mais aucune n’est
noire. Certains, le bec noir, d’autres le
Bec Jaune. Tous ont les pattes courtes et jaunes,
comme les pieds. Ils vivent dans les
Villes, villages au bord de l’eau, dans la savane et
se nourrissent de rats, lézards, petits oiseaux,
poissons et gros insectes et font quelques fois des
descentes dans les basse cours

Milvul migrans parasitus
MILAN NOIR
D’un long bec, de grands pieds, bande noire à
l’extrémité de sa queue. Il se trouve dans les lacs et
rivières. Cet aigle capture de jeunes flamants,
canards, crocodiles, varans et tortues.
Les bons jours, il peut pêcher 2 rations quotidiennes
de poissons en 10 minutes environs.

Haliaeetus vocifer
AIGLE PECHEUR VOCIFIERE
C’est le grand vautour le plus fréquent en Afrique.
Bec et œil noirs, bas dos et croupion blancs, face et
gorge sombre. Vivants des les plaines et dans les
zones boisées où vivent les grands troupeaux
sauvages ou domestiques. Jusqu’à 200 vautours
peuvent s’assembler autour d’une carcasse.
Il se reproduit en construisant un fragile nid de
branchage au sommet d’un arbre et couve 1 œuf
pendant 56 jours.

Gyps africanus
VAUTOUR AFRICAIN

C’est le plus beau des rapaces. Enorme tête, ailes
pointues très longues, la queue marron très courte
lorsqu’il est perché, face nue rouge vif, comme la
base du bec courtes pattes rouge vif. Vit dans les
forêts claires avec hautes herbes ou les brousses à
épineux épais, l’aigle bateleur doit son nom au
balancement qu’il prend au vol. il peut parcourir
jusqu’à 400 km et se nourrit de lièvres, pintades,
outardes, tourterelles, varans et insectes.
Côte reproduction, il n’élève qu’1 jeune

Terathopius escaudatus
AIGLE BATELEUR

AIGLE RAVISSEUR :

Grand aigle de couleur variable des zones arides,
aux pattes « fourrées », cire, coin du bec et pied
jaunes. L’aigle ravisseur est l’aigle brun le plus
fréquent d’Afrique.
C’est une machine à tuer très efficace et il capture
des mangoustes, lièvres, jeunes gazelles, serpents,
lézards, criquets et des poussins.
Il vit dans les plaines et à coté des habitations où il il
effectue de fréquents prélèvements dans la basse
cours
Entièrement saupoudrée de taches blanches, peau
nue de la tête bleu vif, blanche ou rouge, casque
osseux sur le sommet de la tête. La nuit, les pintades
se perchent à plusieurs dans un arbre. Elle se nourrit
De graines, de tubercules et d’insectes. Elle vit dans
tous types de savane humide ou semi- aride.
Côte reproduction, la femelle gratte le sol sous un
épais couvert végétal pour faire un creux qu’elle
tapisse de plumes et d’herbes et y pond une
douzaine d’œufs au plus.

PINTADE COMMUNE :

Le mâle à la face blanche cerclée de noir, le cou et la
poitrine bleu, le ventre est blanc.
La femelle est orange fauve sur la tête et le cou, bec
rouge et ventre blanc. Il vit en couple dans les
savanes arborées, savanes herbeuses et aux abords
des champs.
La femelle pond 2oeufs dans une petit creux qu’elle
creuse su le sol nu.

Eupodotis melanogaster
OUTARDE
Mâle fauve dessous, finement barré de noir, base du
bec et gorge noire, ventre noire. Femelle fauve
finement barré de noir. Cet oiseau passe la journée à
l’ombre d’un rocher ou d’un arbre. Il se nourrit de
graines et se trouve dans la brousse épineuse aride,
semi -désertique et dunes.
Côté reproduction, il niche en solitaire, 2 ou 3 œufs
pondus dans une dépression dans le sol nu près de
rochers ou d’arbres

Pterocles decoratus
GANGA
Tête et dessous rose pâle, bord d’attaque de l’aile
bleuâtre. Petites taches noires groupées sur l’avant
du cou. La tourterelle maillée est l’un des oiseaux
africains les plus fréquents, tant en ville que dans les
zones rurales en couple probablement formé
pour la vie.
Généralement la femelle pond 2oeufs dans un fragile
nid de branchages. Comme espèce proche il y a la
tourterelle des bois.
Streptopelia senegalensis
TOURTERELLE MAILLEE

De couleur entièrement blanche, ce sont des oiseaux
familiers des bergers, ils sont toujours dans les
troupeaux de vaches ou de moutons qu’ils suivent
pour les débarrasser des tics et se nourrissent
également des criquets et des insectes qui s’envolent
au passage du troupeau.
Coté reproduction, la femelle pond 2 œufs qu’elle
couve dans un fragile nid de branchage dans la cime
des arbres. Cette espèce vit en colonie de plusieurs
individus et on peut retrouver des centaines le soir
au couché du soleil bataillants dans un grand
vacarme pour la place pour passer la nuit.
Bulcus ivis
Héron garde bœuf ou pic boeuf

Crodilus niloticus
Crocodile

Appelés à tords Caïman, ces sauriens passent la
majeure partie de leur vie dans l’eau et même sous
l’eau. Il a une respiration pulmonaire, ce qui l’oblige
à remonter de temps à autre pour faire des
provisions d’oxygène. Comme régime alimentaire il
est ichthyophage et carnivore c’est à dire qu’il se
nourrie de viande en capturant les animaux et les
oiseaux qui viennent s’abreuver et de poisson. La
femelle pond une dizaine d’œuf dans une petite
dépression creusée sur la berge dont elle recouvre de
terre et de matière végétale. Les œufs sont ainsi
laissés en couveuse et les petits se démerdent seuls
pour rejoindre l’eau à leur éclosion afin d’échapper à
d’autres prédateurs comme les oiseaux

