Atlas ornithologique de la Casamance
Aigle de Wahlberg (1)
Aigle fascié (2)
Aigle huppard (2)
Aigle ravisseur (1)
Amarante du Sénégal (1)
Amarante vineux (1)
Astrild cendré (1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour gabar (3, pro1)
Autour sombre (2, pro1)
Bagadais casqué (1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican de Vieillot (1, pro1)
Barbion à front jaune (1)
Bateleur des savanes (1)
Beaumarquet aurore (pro1)
Bergeronnette pie (1)
Bruant de Gosling (1)
Brubru africain (1)
Bucorve d'Abyssinie (1)
Bulbul à gorge claire (1)
Bulbul des jardins (pro2)
Busard des roseaux (1)
Busautour des sauterelles (2, pos1)
Calao à bec noir (1, pro2)
Calao à bec rouge (1)
Camaroptère à tête grise (2, pro1)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevêchette perlée (3)
Choucador à longue queue (3, pro2)
Choucador à queue violette (2)
Choucador pourpré (pro1)
Cigogne à pattes noires (3)
Circaète brun (2)
Cisticole à ailes courtes (1)
Colombar waalia (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (1)
Cossyphe à calotte neigeuse (1)
Coucal du Sénégal (2)
Coucou africain (2)
Crabier chevelu (3)
Cratérope à tête noire (2)
Crombec sittelle (2)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (1)
Drongo brillant (pro3)
Effraie des clochers (1)
Elminie bleue (1)
Engoulevent à longue queue (1)
Épervier shikra (5, pro1)
Érémomèle à dos vert (1)
Étourneau améthyste (1, pro2)
Faucon ardoisé (2)
Faucon de Cuvier (1)
Faucon lanier (2)
Francolin à double éperon (1)
Ganga quadribande (3)
Gladiateur de Blanchot (2)
Gonolek de Barbarie (1, pro3)
Grand Indicateur (2)
Grébifoulque d'Afrique (1)
Grue couronnée (1)
Guêpier à gorge blanche (hiv2)
Guêpier à gorge rouge (5)
Guêpier nain (2)
Gymnogène d'Afrique (4)
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Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron strié (2)
Hirondelle à ventre roux (1)
Hirondelle des mosquées (1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Ibis hagedash (4)
Irrisor moqueur (2)
Irrisor noir (1)
Jacana à poitrine dorée (2)
Marabout d'Afrique (1)
Marouette à bec jaune (1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (2)
Martin-chasseur à tête grise (1)
Martin-pêcheur géant (1)
Martin-pêcheur huppé (1)
Martin-pêcheur pie (1)
Martin-pêcheur pygmée (1)
Martinet des maisons (1)
Martinet des palmes (1, pro2)
Merle africain (1, pro1)
Milan à bec jaune (2, pro1)
Moineau gris (2, pro1)
Oie-armée de Gambie (2)
Ombrette africaine (3)
Palmiste africain (3)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (1)
Perruche à collier (1, pos1)
Petit Moineau (2)
Petit-duc africain (1)
Piapiac africain (1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pigeon roussard (2)
Pintade de Numidie (4)
Pluvian fluviatile (4)
Pouillot véloce (hiv1)
Poulette de roches (2)
Prinia à ailes rousses (1)
Prinia modeste (pro2)
Pririt à collier (2, pro1)
Pririt du Sénégal (1)
Pygargue vocifer (2)
Rollier d'Abyssinie (1)
Sarcidiorne à bosse (1)
Serin du Mozambique (2, pro1)
Souimanga à longue queue (1, cer1)
Souimanga à poitrine rouge (1)
Souimanga pygmée (pro1)
Souimanga violet (pro1)
Tantale ibis (1)
Tchagra à tête noire (2)
Tchitrec d'Afrique (2, pro1)
Tisserin gendarme (cer1, pro1)
Tisserin masqué (pro1)
Touraco gris (1, pro2)
Touraco violet (1)
Tourtelette d'Abyssinie (2, pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle d'Adamaoua (2)
Tourterelle des bois (hiv1)
Tourterelle maillée (1, pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Traquet à front blanc (1)
Traquet familier (2)
Travailleur à bec rouge (1)

Vanneau à éperons (3)
Vanneau à tête blanche (3)
Vanneau du Sénégal (2)
Vautour charognard (2, pro2)
Zostérops jaune (pro1)
Œdicnème du Sénégal (2)
Aigle huppard (pro1)
Aigrette à gorge blanche (5)
Aigrette ardoisée (1)
Aigrette garzette (1)
Amadine cou-coupé (pro2)
Amarante du Sénégal (8, pro4)
Amarante foncé (pro1)
Anhinga d'Afrique (1)
Apalis à gorge jaune (pro2)
Astrild à joues orange (pro2)
Astrild cendré (2, pro4)
Astrild queue-de-vinaigre (6, pro2)
Astrild-caille à lunettes (3)
Autour unibande (2, pro2)
Balbuzard pêcheur (hiv15)
Barbican à poitrine rouge (3, pro3)
Barbican de Vieillot (5, pro7)
Barbion à front jaune (7, pos1, pro4)
Bécasseau sanderling (hiv2)
Bergeronnette grise (hiv2)
Bergeronnette printanière (hiv13)
Bihoreau gris (2)
Bulbul à gorge claire (3, pro4)
Bulbul des jardins (8, cer2)
Bulbul fourmilier (pro2)
Bulbul verdâtre (pro2)
Busard des roseaux (hiv3)
Caille des blés (hiv2)
Calao à bec noir (3, pro1)
Calao à bec rouge (4, pro1)
Calao brévibande (3, pro2)
Camaroptère à tête grise (15, pro5)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier cul-blanc (hiv12)
Chevalier gambette (hiv2)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv4)
Choucador à longue queue (5, pro3)
Choucador à queue violette (2, pro3)
Choucador pourpré (2)
Circaète de Beaudouin (1, pos2)
Cisticole à ailes courtes (2, pro4)
Cisticole des joncs (1, pro5)
Cochevis huppé (5, pro6)
Colombar à front nu (4, cer1, pro4)
Combassou du Sénégal (cer1, pro4)
Corbeau pie (6, cer1, pro1)
Cordonbleu à joues rouges (3, cer1, pro3)
Cormoran africain (2, pro1)
Corvinelle à bec jaune (4, pro3)
Cossyphe à calotte neigeuse (pro1)
Coucal du Sénégal (7, cer1, pro6)
Coucou de Klaas (3, cer2, pro8)
Coucou de Levaillant (pro1)
Coucou didric (pro3)
Coucou geai (pro2)
Courlis corlieu (hiv5)
Crabier chevelu (8)
Cratérope à tête noire (6, pro3)
Cratérope brun (5, pro4)
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Crombec sittelle (4)
Crombec vert (1, pro1)
Cubla de Gambie (4, pro2)
Échasse blanche (3)
Effraie des clochers (2, pro3)
Élanion blanc (1, pro5)
Épervier shikra (1)
Érémomèle à dos vert (1, pro1)
Euplecte franciscain (2, pro4)
Euplecte vorabé (1, pro1)
Faucon à cou roux (2, pro1)
Faucon ardoisé (2, pro4)
Faucon crécerelle (hiv1)
Faucon lanier (pos1, pro4)
Fauvette grisette (hiv3)
Fauvette passerinette (hiv3)
Francolin à double éperon (3, pro4)
Francolin d'Ahanta (pro1)
Goéland brun (hiv3)
Goéland d'Audouin (hiv1)
Gonolek de Barbarie (7, cer1, pro5)
Gonolek soufré (1, pro2)
Grand Cormoran (1)
Grand Indicateur (pro1)
Grande Aigrette (1)
Grèbe castagneux (cer2, pro1)
Guêpier à gorge blanche (hiv13)
Guêpier d'Europe (hiv5)
Guêpier de Perse (hiv2)
Guêpier nain (2, pro1)
Gymnogène d'Afrique (1)
Héron cendré (2)
Héron garde-bœufs (4, pro1)
Héron mélanocéphale (4)
Héron pourpré (3)
Héron strié (5, pro1)
Hirondelle à longs brins (7, cer2, pro2)
Hirondelle à ventre roux (pro1)
Hirondelle de fenêtre (hiv2)
Hirondelle de Guinée (5, cer2, pro2)
Hirondelle des mosquées (4, pro1)
Hirondelle fanti (1, pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Hylia verte (pro3)
Hypolaïs obscure (hiv10)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (4, pro1)
Jacana à poitrine dorée (pro4)
Labbe pomarin (hiv1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1, pro3)
Martin-chasseur à tête grise (4, pro1)
Martin-chasseur du Sénégal (1, pro3)
Martin-chasseur strié (pro2)
Martin-pêcheur géant (pro7)
Martin-pêcheur huppé (pro2)
Martin-pêcheur pie (4, pro5)
Martinet d'Ussher (pro2)
Martinet des maisons (2, pro5)
Martinet des palmes (1, pro3)
Martinet pâle (hiv1)
Merle africain (3, pro1)
Milan à bec jaune (4, cer1)
Moineau gris (4, cer2, pro1)
Mouette à tête grise (3)
Noircap loriot (1, pro3)
Ombrette africaine (2, pro3)
Palmiste africain (2, pro1)
Pélican blanc (hiv1)
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Pélican gris (1)
Perroquet youyou (4, pro5)
Perruche à collier (5, pro2)
Petit Indicateur (pro1)
Petit-duc à face blanche (2, pro1)
Petit-duc africain (pro1)
Phyllanthe capucin (pro1)
Piapiac africain (5, cer1, pro4)
Pic cardinal (pro1)
Pic goertan (2, pro4)
Pic gris (pro1)
Pic tacheté (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv5)
Pigeon roussard (1)
Pipit à dos uni (pro1)
Pipit à gorge rousse (hiv1)
Pipit rousseline (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (pro2)
Pouillot de Bonelli (hiv4)
Pouillot fitis (hiv9)
Pouillot véloce (hiv1)
Prinia modeste (7, cer2, pro2)
Pririt à collier (4, cer1, pro3)
Rolle violet (1, cer1, pro1)
Rollier à ventre bleu (2)
Rollier d'Abyssinie (6, pro1)
Rollier varié (1, pro2)
Rougequeue à front blanc (hiv6)
Rousserolle effarvatte (hiv1)
Sentinelle à gorge jaune (1)
Souimanga à collier (1)
Souimanga à longue queue (7, cer2, pro6)
Souimanga à tête verte (1, pro5)
Souimanga à ventre jaune (7, pro8)
Souimanga cuivré (pro5)
Souimanga éclatant (3, cer1, pro4)
Souimanga olivâtre (pro1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne caspienne (6)
Sterne caugek (hiv3)
Sterne naine (hiv1)
Sterne pierregarin (hiv1)
Sterne royale (5)
Sterne voyageuse (1, hiv1)
Tarier des prés (hiv2)
Tchagra à tête noire (5, pro6)
Tchitrec à ventre roux (3, pro4)
Tchitrec d'Afrique (1, pro1)
Tisserin à tête noire (1, pro1)
Tisserin gendarme (9, cer2, pro1)
Tisserin minule (pro3)
Tisserin pirate (4, pro3)
Touraco gris (6, pos1, pro3)
Tournepierre à collier (hiv1)
Tourtelette améthystine (2, pro5)
Tourtelette d'Abyssinie (4, cer1, pro4)
Tourtelette masquée (5, cer1, pro1)
Tourterelle à collier (5, pro4)
Tourterelle maillée (9, cer2, pro1)
Tourterelle pleureuse (7, cer1, pro3)
Tourterelle vineuse (9, pro3)
Traquet motteux (hiv1)
Travailleur à bec rouge (3)
Vanneau à éperons (4, pro4)
Vanneau du Sénégal (3, pro2)
Vautour africain (pos2, pro3)
Vautour charognard (13, cer8, pro2)
Vautour de Rüppell (1, pro3)

Zostérops jaune (pro1)
Œdicnème du Sénégal (3)
E30N137
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour unibande (pro2)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Bécasseau sanderling (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador à longue queue (pro2)
Choucador à queue violette (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Courlis corlieu (hiv1)
Crabier chevelu (1)
Cubla de Gambie (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Fou brun (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Ganga quadribande (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Labbe (hiv1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guifette noire (hiv1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Labbe pomarin (hiv1)
Martin-pêcheur géant (cer1, pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (cer1, pro1)
Piquebœuf à bec jaune (cer1, pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Pouillot véloce (hiv1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (cer1)
Tchagra à tête noire (pro2)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (pro1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro2)
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Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E30N138
Pélican blanc (hiv2)
Pélican gris (1)
Sterne naine (hiv2)
E30N139
Balbuzard pêcheur (hiv3)
Barge rousse (hiv2)
Bécasseau sanderling (hiv2)
Camaroptère à tête grise (pro2)
Cormoran africain (2)
Courlis corlieu (hiv2)
Goéland brun (hiv2)
Goéland cendré (hiv1)
Goéland dominicain (1)
Goéland leucophée (hiv1)
Goéland railleur (2)
Gonolek de Barbarie (pro2)
Grand Cormoran (2)
Guêpier de Perse (hiv2)
Héron cendré (3)
Huîtrier pie (hiv2)
Hypolaïs obscure (hiv2)
Ibis sacré (2)
Martin-pêcheur pie (2)
Palmiste africain (pro2)
Pélican gris (1)
Pluvier à collier interrompu (hiv2)
Pluvier argenté (hiv2)
Pririt à collier (pro2)
Pygargue vocifer (2)
Souimanga à longue queue (pro2)
Sterne caspienne (3)
Sterne caugek (hiv2)
Sterne hansel (2)
Sterne naine (2)
Sterne royale (3)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (pro2)
E30N140
Balbuzard pêcheur (hiv2)
Barge à queue noire (hiv1)
Barge rousse (hiv1)
Bécasseau sanderling (hiv2)
Bulbul des jardins (pro2)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Corbeau pie (pro1)
Courlis corlieu (hiv3)
Cratérope brun (pro1)
Fou brun (hiv1)
Goéland brun (1, hiv2)
Goéland dominicain (hiv1)
Goéland railleur (1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pos1)
Guifette noire (hiv1)
Héron cendré (1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Huîtrier pie (hiv3)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Palmiste africain (cer1, pro1)
Pélican blanc (hiv2)
Pélican gris (1)
Pluvier à collier interrompu (hiv1)
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Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Rolle violet (1)
Sterne caspienne (2, cer1)
Sterne naine (hiv2)
Sterne pierregarin (hiv2)
Sterne royale (2, cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tournepierre à collier (hiv2)
Tourtelette améthystine (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E30N141
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Bécasseau sanderling (hiv1)
Huîtrier pie (hiv1)
E30N142
Amarante du Sénégal (2, cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv4)
Barbican à poitrine rouge (1)
Barbican de Vieillot (1)
Barbion à front jaune (2, pro1)
Bécasseau sanderling (hiv1)
Bergeronnette grise (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv3)
Bulbul des jardins (1, pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Busard pâle (hiv1)
Calao à bec noir (2)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Capucin bec-d'argent (1)
Capucin nonnette (1)
Choucador à longue queue (1)
Cisticole des joncs (pro1)
Cochevis huppé (pro1)
Combassou du Sénégal (1, pro2)
Corbeau pie (1)
Cordonbleu à joues rouges (1, cer1)
Corvinelle à bec jaune (1)
Cossyphe à calotte neigeuse (1, cer1, pro1)
Coucal du Sénégal (2)
Courlis corlieu (hiv1)
Drongo brillant (1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Faucon crécerellette (hiv1)
Fauvette à tête noire (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Goéland brun (hiv2)
Gonolek de Barbarie (1, pro2)
Guêpier à gorge blanche (hiv2)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier nain (pro2)
Guifette noire (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle de Guinée (cer1, pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Hirondelle rustique (hiv1)
Huîtrier pie (hiv1)
Hypolaïs obscure (hiv3)
Labbe pomarin (hiv3)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (1)
Milan à bec jaune (1, pro2)
Moineau domestique (1, cer1)

Moineau gris (2, pro1)
Mouette à tête grise (1)
Noircap loriot (cer1)
Océanite tempête (hiv1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (pro3)
Piapiac africain (pro1)
Pic goertan (2, pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pipit à dos uni (pro1)
Piqueboeuf à bec jaune (1, pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Pririt à collier (2, pro1)
Rolle violet (1, pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Sentinelle à gorge jaune (pro1)
Souimanga à longue queue (3, pro2)
Souimanga à tête verte (pro1)
Souimanga à ventre jaune (3, pro2)
Souimanga éclatant (1)
Sterne caspienne (2)
Sterne caugek (hiv4)
Sterne naine (hiv3)
Sterne royale (1)
Tarier des prés (hiv1)
Tchitrec à ventre roux (1, pro2)
Tisserin gendarme (2, cer1)
Touraco gris (1, pro2)
Tourtelette améthystine (1)
Tourtelette d'Abyssinie (1)
Tourtelette masquée (1, pro2)
Tourterelle à collier (2)
Tourterelle maillée (2)
Tourterelle pleureuse (1)
Tourterelle vineuse (2, cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pos1, pro1)
Vautour charognard (8, cer1, pro2)
Veuve dominicaine (cer1)
E31N136
Aigrette à gorge blanche (2)
Aigrette ardoisée (1)
Anhinga d'Afrique (1)
Balbuzard pêcheur (1, hiv1)
Capucin nonnette (pro1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Corbeau pie (cer1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Courlis corlieu (hiv1)
Étourneau améthyste (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martinet des maisons (cer2, pro1)
Palmiste africain (1)
Pélican gris (1)
Pigeon roussard (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Pygargue vocifer (pos1)
Spatule d'Afrique (1)
E31N137
Aigrette à gorge blanche (2)
Amarante du Sénégal (cer1, pro2)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild cendré (cer1, pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv9)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
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Barbion à front jaune (pro1)
Barge à queue noire (hiv2)
Barge rousse (hiv4)
Bécasseau cocorli (hiv2)
Bécasseau sanderling (hiv1)
Bécasseau variable (hiv1)
Bergeronnette grise (hiv6)
Bergeronnette printanière (hiv8)
Bulbul des jardins (pro2)
Busard des roseaux (hiv2)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro2)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Capucin nonnette (cer1, pro2)
Chevalier aboyeur (hiv3)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier stagnatile (hiv1)
Choucador à longue queue (pro2)
Choucador à queue violette (cer1, pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador splendide (pro1)
Colombar à front nu (pro2)
Combassou du Sénégal (cer2, pro3)
Corbeau pie (cer2, pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Cormoran africain (1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1)
Coucal du Sénégal (pro3)
Courlis cendré (hiv2)
Courlis corlieu (hiv3)
Crabier chevelu (3)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Cubla de Gambie (pro2)
Échasse blanche (3)
Effraie des clochers (pro3)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pos1, pro1)
Faucon lanier (pos1)
Fauvette passerinette (hiv2)
Gladiateur de Blanchot (pro2)
Gonolek de Barbarie (pro2)
Grand Cormoran (1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv2)
Guifette noire (hiv4)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron strié (2, cer1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de Guinée (cer1, pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Huîtrier pie (hiv4)
Huppe fasciée (hiv2)
Hylia verte (pos1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pro2)
Loriot doré (2)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-pêcheur géant (pro2)
Martinet des maisons (pro3)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (pro4)
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Moineau domestique (cer2, pro1)
Moineau gris (cer1, pro1)
Mouette à tête grise (1)
Ombrette africaine (pro2)
Palmiste africain (pos1, pro3)
Pélican gris (cer1)
Perroquet youyou (pro2)
Petit-duc africain (pro2)
Pic goertan (cer1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pigeon roussard (pro1)
Pipit à dos uni (pro2)
Piquebœuf à bec jaune (pro2)
Pluvier argenté (hiv3)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pouillot fitis (hiv1)
Pouillot véloce (hiv2)
Pririt à collier (pro2)
Pygargue vocifer (pos1, pro2)
Serin du Mozambique (cer2, pro3)
Souimanga à longue queue (cer2, pro5)
Souimanga à tête verte (pro2)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga brun (pro1)
Souimanga éclatant (pro1)
Sterne caspienne (2)
Sterne caugek (hiv5)
Sterne hansel (1)
Sterne naine (hiv1)
Sterne pierregarin (hiv1)
Sterne royale (1)
Sterne voyageuse (1)
Tisserin gendarme (cer2, pro2)
Tisserin pirate (pro2)
Touraco gris (pro2)
Tournepierre à collier (hiv2)
Tourtelette améthystine (pro2)
Tourtelette masquée (pro2)
Tourterelle à collier (pro3)
Tourterelle pleureuse (pro4)
Tourterelle vineuse (pro3)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (cer2, pro1)
Vautour charognard (cer1, pro4)
Œdicnème du Sénégal (pro2)
E31N138
Anhinga d'Afrique (4)
Héron cendré (hiv2)
Pélican gris (2)
Sterne naine (2)
E31N139
Aigrette à gorge blanche (2)
Anhinga d'Afrique (2)
Balbuzard pêcheur (hiv6)
Barge rousse (hiv2)
Bécasseau cocorli (hiv2)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier gambette (hiv2)
Chevalier guignette (hiv6)
Cigogne à pattes noires (2)
Cormoran africain (2)
Coucal du Sénégal (pro2)
Courlis corlieu (hiv2)
Grande Aigrette (2)
Guêpier de Perse (hiv2)
Héron cendré (2)
Héron goliath (2)
Héron mélanocéphale (2)

Héron strié (2)
Ibis hagedash (cer2)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pos2)
Martin-pêcheur géant (cer2)
Martin-pêcheur pie (pro4)
Palmiste africain (pro2)
Pélican gris (2)
Pluvier argenté (hiv2)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pygargue vocifer (2, pos2)
Tantale ibis (2)
Vautour africain (2)
Vautour charognard (cer2)
E31N140
Aigrette à gorge blanche (2)
Barge rousse (hiv1)
Chevalier aboyeur (hiv3)
Chevalier gambette (hiv4)
Chevalier guignette (hiv4)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Héron cendré (1)
Pygargue vocifer (cer1)
E31N141
Autour unibande (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barge rousse (hiv1)
Bécasseau sanderling (hiv1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Corbeau pie (1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Coucou africain (cer1)
Courlis corlieu (hiv2)
Crombec sittelle (pro1)
Étourneau améthyste (cer2, pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv2)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron goliath (pro1)
Héron strié (cer2)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer2)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Palmiste africain (1, cer1)
Pélican gris (1, cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Pipit à dos uni (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pririt à collier (cer2)
Pygargue vocifer (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga éclatant (pro1)
Spatule d'Afrique (1, cer1)
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Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin masqué (pro1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
E31N142
Aigle ravisseur (pos1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (2)
Aigrette garzette (1)
Amarante du Sénégal (pro4)
Astrild à joues orange (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro3)
Autour gabar (pro1)
Autour sombre (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv4)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Barge rousse (hiv1)
Bécassine des marais (hiv1)
Becbleu sanguin (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv2)
Bihoreau gris (1)
Blongios de Sturm (pos1)
Brubru africain (pos1, pro1)
Bulbul à gorge claire (cer1, pro1)
Bulbul des jardins (cer2, pro4)
Bulbul verdâtre (pro1)
Calao à bec rouge (1, pro2)
Camaroptère à tête grise (pos1, pro4)
Capucin nonnette (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv3)
Chevalier stagnatile (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro2)
Colombar à front nu (pro4)
Combassou du Sénégal (pro1)
Corbeau pie (pro4)
Cordonbleu à joues rouges (pro4)
Corvinelle à bec jaune (pos1, pro2)
Cossyphe à calotte blanche (pro3)
Cossyphe à calotte neigeuse (pro3)
Coucal du Sénégal (1, pro3)
Coucou solitaire (pos1)
Courlis corlieu (hiv1)
Crabier chevelu (3)
Cratérope à tête noire (1, pro1)
Cratérope brun (pro4)
Crombec sittelle (pro1)
Crombec vert (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (2, pos1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (3)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte à dos d'or (pro1)
Faucon sacre (hiv1)
Francolin à double éperon (1, pro1)
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Gobemouche drongo (pro2)
Goéland brun (1)
Gonolek de Barbarie (pro7)
Gonolek soufré (pro1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro3)
Héron cendré (2)
Héron garde-bœufs (2)
Héron pourpré (1)
Héron strié (1)
Hirondelle à longs brins (cer2, pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hirondelle fanti (pro2)
Hypolaïs obscure (hiv2)
Indicateur tacheté (pos1)
Irrisor moqueur (pro2)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro2)
Martin-chasseur à tête grise (pro2)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur huppé (pro2)
Martin-pêcheur pie (pro3)
Martin-pêcheur pygmée (cer2)
Martinet des palmes (pro2)
Merle africain (pro4)
Milan à bec jaune (pro2)
Moineau domestique (pro2)
Moineau gris (pro2)
Mouette à tête grise (3)
Mouette rieuse (hiv1)
Ombrette africaine (pro1)
Pélican gris (1)
Piapiac africain (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pic gris (pos1)
Pic tacheté (pro2)
Pigeon roussard (pro4)
Pipit à dos uni (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv3)
Pluvier petit-gravelot (pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Pouillot véloce (hiv1)
Prinia modeste (pro3)
Pririt à collier (pro4)
Pririt du Sénégal (pos1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Rollier varié (pos3)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro5)
Souimanga à tête verte (pro2)
Souimanga éclatant (pro3)
Spatule blanche (hiv1)
Spatule d'Afrique (2)
Sterne caspienne (3)
Sterne hansel (2)
Sterne royale (1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro4)
Tisserin à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer2, pro2)
Tisserin masqué (pro1)
Tisserin pirate (1, pro3)

Tisserin vitellin (pro1)
Touraco gris (pro3)
Touraco vert (pro1)
Tournepierre à collier (hiv1)
Tourtelette améthystine (1, pro3)
Tourtelette d'Abyssinie (1)
Tourterelle à collier (1, pro1)
Tourterelle maillée (pro3)
Tourterelle pleureuse (pro2)
Tourterelle rieuse (pos1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro3)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro2)
Veuve dominicaine (pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro2)
E31N143
Aigle huppard (1)
Bagadais casqué (1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbion à front jaune (1)
Cisticole rousse (1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Loriot doré (1)
Prinia modeste (1)
E31N144
Aigrette à gorge blanche (2)
Amarante du Sénégal (pro2)
Anhinga d'Afrique (1)
Apalis à gorge jaune (pro1)
Autour unibande (2, pro4)
Barbion à croupion jaune (pro2)
Barbion à front jaune (pro3)
Bécassine des marais (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv2)
Bulbul à queue rousse (pro1)
Bulbul des jardins (pro6)
Bulbul des raphias (pro1)
Bulbul fourmilier (pro3)
Bulbul verdâtre (1, pro5)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (1, cer1, pro5)
Calao siffleur (pro2)
Camaroptère à tête grise (pro5)
Capucin nonnette (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète de Beaudouin (pos1)
Cisticole des joncs (pro2)
Cisticole siffleuse (pro1)
Cochevis huppé (pro1)
Colombar à front nu (1, pro3)
Combassou du Sénégal (pro1)
Corbeau pie (pro2)
Cordonbleu à joues rouges (pro3)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Coucou de Klaas (pro2)
Coucou didric (pro1)
Coucou solitaire (pro1)
Crabier chevelu (2)
Cratérope brun (pro3)
Crombec vert (pro2)
Cubla de Gambie (pro3)
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Drongo brillant (pro5)
Épervier shikra (1, pro2)
Étourneau améthyste (pro2)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon lanier (pos2, pro2)
Francolin à double éperon (pro1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gobemouche noir (hiv1)
Gonolek de Barbarie (pro2)
Grand Indicateur (pro2)
Guêpier à gorge blanche (1, hiv4)
Guêpier d'Europe (hiv3)
Guêpier de Perse (hiv8)
Guêpier nain (pro2)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pos1, pro5)
Héron garde-bœufs (1)
Héron strié (1, cer1)
Hirondelle à longs brins (pro2)
Hirondelle à ventre roux (1, pro3)
Hirondelle de Guinée (cer1, pro2)
Hirondelle fanti (pro4)
Huppe fasciée (hiv1)
Hylia verte (1, cer1, pro4)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Loriot doré (1, pro3)
Marouette de Baillon (1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-pêcheur géant (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des maisons (cer1, pro1)
Martinet des palmes (cer1, pos1, pro3)
Milan à bec jaune (cer2, pro1)
Moineau domestique (pro1)
Moineau gris (pro1)
Nicator du Sénégal (cer1)
Oedicnème du Sénégal (1)
Ombrette africaine (1)
Palmiste africain (cer1, pro2)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (pro3)
Perruche à collier (pro2)
Phyllanthe capucin (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pic tacheté (pro2)
Pipit à dos uni (pro1)
Pipit rousseline (hiv1)
Pouillot fitis (hiv2)
Prinia modeste (pro3)
Pririt à collier (pro1)
Rolle violet (2, pro4)
Rollier à ventre bleu (pro6)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pos1)
Souimanga à collier (cer1, pro1)
Souimanga à longue queue (pro4)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga cuivré (pro3)
Souimanga éclatant (cer2, pro3)
Sterne hansel (1)
Tarier des prés (hiv1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro2)
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Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (cer2, pos1, pro1)
Tisserin pirate (cer1, pro4)
Touraco gris (pro6)
Tourtelette améthystine (pro3)
Tourterelle à collier (cer1, pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (cer2, pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour africain (1, cer2, pos3, pro4)
Vautour charognard (cer3, pro6)
Vautour de Rüppell (1, cer1, pro1)
E32N137
Aigle ravisseur (1)
Amadine cou-coupé (pro1)
Amarante du Sénégal (pro2)
Astrild-caille à lunettes (2)
Autour unibande (pro5)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
Barbion à front jaune (pro4)
Bécassine des marais (hiv5)
Bécassine sourde (hiv1)
Blongios nain (1)
Busard cendré (hiv4)
Busard des roseaux (hiv4)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (pro1)
Capucin nonnette (cer1, pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv3)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv6)
Choucador à longue queue (cer1)
Cigogne à pattes noires (1)
Circaète de Beaudouin (2, pos1, pro2)
Cisticole des joncs (cer1)
Cochevis huppé (pro1)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1, pro3)
Coucal du Sénégal (1, cer1, pro2)
Courlis corlieu (hiv2)
Crabier chevelu (3)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (pro2)
Crombec sittelle (pro1)
Dendrocygne veuf (1)
Élanion blanc (2, cer1, pro1)
Engoulevent à longue queue (pro1)
Épervier shikra (pro2)
Érémomèle à dos vert (pro4)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte à dos d'or (cer1, pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon à cou roux (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon crécerelle (hiv3)
Faucon lanier (pos1)
Fauvette grisette (hiv2)
Francolin à double éperon (cer1, pro5)
Gallinule poule-d'eau (cer2)
Ganga quadribande (cer2, pro4)
Glaréole à collier (2)
Gobemouche pâle (pro2)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gorgebleue à miroir (hiv2)

Grand Indicateur (pro2)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv5)
Héron pourpré (7)
Héron strié (2)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Marouette à bec jaune (pro2)
Martin-chasseur à tête grise (pro3)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martin-pêcheur huppé (cer1, pro2)
Martin-pêcheur pie (pro3)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet pâle (hiv1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (1, cer3)
Noircap loriot (cer1)
Oie-armée de Gambie (2)
Ombrette africaine (cer1, pro1)
Palmiste africain (pos1, pro4)
Petit Moineau (pro1)
Petit-duc à face blanche (cer1, pro1)
Phragmite des joncs (hiv7)
Piapiac africain (cer1, pro2)
Pic à taches noires (pro3)
Pic goertan (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv6)
Pipit à dos uni (1, cer1)
Pipit à gorge rousse (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pluvier de Forbes (hiv1)
Pluvier petit-gravelot (hiv4)
Pouillot de Bonelli (hiv3)
Pouillot fitis (hiv1)
Pouillot véloce (hiv3)
Pygargue vocifer (2)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (1, pro1)
Rollier varié (pos1)
Rousserolle africaine (pro1)
Rousserolle effarvatte (hiv1)
Sentinelle à gorge jaune (cer1, pro1)
Serin du Mozambique (cer1, pro1)
Souimanga à longue queue (cer1, pro2)
Souimanga éclatant (pro3)
Sterne hansel (1)
Talève sultane (pro2)
Tchagra à tête noire (cer1, pro2)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro3)
Tourtelette améthystine (pro3)
Tourtelette masquée (pro3)
Tourterelle vineuse (cer1, pro3)
Turnix d'Andalousie (pro1)
Vanneau à éperons (pro2)
Vanneau du Sénégal (cer1, pro2)
Vautour africain (pro2)
Vautour charognard (cer1, pro1)
Œdicnème du Sénégal (cer1)
E32N138
Aigle ravisseur (1)
Aigrette à gorge blanche (2)
Aigrette ardoisée (1)
Amarante du Sénégal (pro3)
Astrild-caille à lunettes (pro2)
Autour unibande (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv3)
Barbican de Vieillot (pro1)
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Barbion à front jaune (pro1)
Barge rousse (hiv1)
Bécassine des marais (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv3)
Bulbul des jardins (cer1, pro4)
Busard cendré (hiv2)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (1, pro1)
Calao à bec rouge (pro3)
Camaroptère à tête grise (pro4)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv4)
Chevalier gambette (hiv4)
Chevalier guignette (hiv3)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (cer2, pro3)
Choucador à queue violette (pro5)
Choucador splendide (pro2)
Circaète brun (pro1)
Circaète de Beaudouin (1)
Cisticole des joncs (pro5)
Cochevis huppé (pro3)
Combassou du Sénégal (pro1)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (pro2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro3)
Cormoran africain (2)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (pro3)
Courlis cendré (hiv1)
Courlis corlieu (hiv5)
Crabier chevelu (3)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (1)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro2)
Effraie des clochers (pro2)
Élanion blanc (1)
Engoulevent à longue queue (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro3)
Faucon ardoisé (1, pro5)
Faucon crécerelle (hiv2)
Fauvette passerinette (hiv2)
Francolin à double éperon (cer1, pro1)
Ganga quadribande (pro2)
Glaréole à collier (1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro3)
Guêpier à gorge blanche (hiv2)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv2)
Guêpier nain (pro2)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro5)
Héron cendré (2)
Héron garde-bœufs (1)
Héron goliath (pos2)
Héron mélanocéphale (1)
Héron pourpré (hiv2, pro1)
Hirondelle à longs brins (cer4, pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hypolaïs obscure (hiv2)
Irrisor moqueur (pro3)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (pro2)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro2)
Martinet des palmes (pro3)
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Martinet pâle (hiv1)
Merle africain (pro2)
Milan à bec jaune (1)
Moineau gris (pro4)
Mouette à tête grise (1)
Oie-armée de Gambie (2)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (pro3)
Perroquet youyou (pro4)
Perruche à collier (pro4)
Petit-duc africain (pro2)
Phragmite des joncs (hiv1)
Piapiac africain (cer2, pro2)
Pie-grièche à tête rousse (hiv5)
Pigeon roussard (cer2)
Pipit à dos uni (cer1, pro3)
Pipit à gorge rousse (hiv1)
Pluvier argenté (hiv4)
Pluvier de Forbes (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pouillot de Bonelli (hiv3)
Pouillot véloce (hiv4)
Prinia modeste (pro1)
Pririt à collier (cer1, pro2)
Pygargue vocifer (2, pos1)
Rollier à ventre bleu (pro2)
Rollier d'Abyssinie (1, pro2)
Serin du Mozambique (pro2)
Souimanga à longue queue (cer4, pro2)
Souimanga à tête verte (pro1)
Spatule d'Afrique (3)
Sterne caspienne (1)
Sterne hansel (1, hiv2)
Sterne naine (2)
Sterne royale (1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec à ventre roux (pro2)
Tisserin gendarme (cer3)
Touraco gris (pro3)
Tourtelette améthystine (pro2)
Tourtelette masquée (pro7)
Tourterelle à collier (pro3)
Tourterelle pleureuse (pro2)
Tourterelle vineuse (pro5)
Vanneau à éperons (pro3)
Vanneau du Sénégal (1, pro2)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (pro3)
E32N139
Jacana à poitrine dorée (cer2)
E32N141
Alecto à bec blanc (cer1)
Autour gabar (pro1)
Barbican à poitrine rouge (1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Colombar à front nu (pro1)
Corbeau pie (pos1, pro1)
Faucon ardoisé (pos1)
Gymnogène d'Afrique (pos1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Irrisor moqueur (pro2)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)

Rollier à ventre bleu (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Tisserin gendarme (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Vautour charognard (pos1)
Zostérops jaune (pro1)
E32N144
Aigle ravisseur (pos1)
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucou africain (pro1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier nain (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Hirondelle fanti (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Milan à bec jaune (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga éclatant (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E32N145
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour unibande (pro1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bécassine des marais (hiv1)
Bihoreau gris (pos1)
Bulbul des jardins (cer1)
Bulbul des raphias (pro1)
Bulbul verdâtre (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao brévibande (cer2)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Choucador pourpré (cer1)
Choucador splendide (cer1, pro1)
Colombar à front nu (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1)
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Coucal à ventre blanc (pro1)
Coucal du Sénégal (cer1, pro1)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (pro2)
Courlis corlieu (hiv1)
Crombec vert (cer1)
Cubla de Gambie (cer1, pro1)
Drongo brillant (cer1)
Échasse blanche (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon ardoisé (cer1, pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gonolek soufré (cer1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (pos1)
Héron strié (pos1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle fanti (cer1, pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro2)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des palmes (cer1, pro1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Petit-duc africain (cer1)
Phyllanthe capucin (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Pipit à dos uni (pro1)
Rolle violet (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1, pro1)
Souimanga brun (pro1)
Souimanga olivâtre (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin pirate (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco vert (cer1, pro1)
Tourtelette améthystine (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E33N136
Aigle huppard (pro1)
Akalat brun (pro1)
Akalat de Puvel (pro1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Autour unibande (pro1)
Avocette élégante (hiv2)
Barbion à croupion jaune (cer2, pro2)
Barbion à front jaune (cer1)
Barge à queue noire (hiv1)
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Bécasseau cocorli (hiv2)
Bécasseau minute (hiv1)
Bécasseau variable (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bulbul des jardins (cer2)
Bulbul fourmilier (pro1)
Bulbul verdâtre (cer2, pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (cer2)
Calao à bec rouge (cer1)
Calao brévibande (cer1, pro1)
Calao siffleur (cer1, pro2)
Camaroptère à tête grise (1, cer2, pro1)
Capucin nonnette (cer2)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Choucador à queue violette (cer1)
Circaète de Beaudouin (pos1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cochevis huppé (cer1)
Colombar à front nu (cer2, pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cormoran africain (1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1)
Coucal du Sénégal (1)
Crabier chevelu (pro1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1, pro1)
Crombec sittelle (cer1)
Crombec vert (1, cer1, pro1)
Cubla de Gambie (cer1, pro1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Échasse blanche (1)
Élanion blanc (pos1)
Faucon ardoisé (pro1)
Flamant rose (hiv1)
Francolin à double éperon (1, cer1, pro1)
Gobemouche drongo (cer1, pro1)
Goéland railleur (1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gonolek soufré (cer2, pro1)
Grand Cormoran (1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron goliath (pro1)
Hirondelle à longs brins (cer1, pro1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Hirondelle fanti (cer1, pro1)
Hylia verte (cer1, pro2)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Indicateur tacheté (pro1)
Irrisor moqueur (cer1, pro2)
Loriot doré (pro2)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur géant (pro2)
Martin-pêcheur pygmée (cer1, pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Nicator du Sénégal (pro1)
Nigrette à ventre roux (pro1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Phyllanthe capucin (pro1)
Piapiac africain (cer2)
Pic à taches noires (cer1)
Pic goertan (cer1)
Pipit à dos uni (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)

Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Pouillot véloce (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (pro2)
Rollier à ventre bleu (pro3)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à collier (cer1, pro1)
Souimanga à tête verte (cer1, pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (cer2, pro1)
Souimanga olivâtre (cer1)
Sterne hansel (1)
Sterne naine (hiv1)
Tchagra à tête noire (cer2, pro1)
Tchitrec à ventre roux (cer2, pro1)
Tisserin à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (cer2, pro2)
Tourtelette améthystine (cer1)
Tourterelle à collier (cer3, pro1)
Tourterelle vineuse (1, pro2)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E33N137
Aigle botté (hiv1)
Aigrette à gorge blanche (2)
Aigrette garzette (1)
Amarante du Sénégal (1)
Anhinga d'Afrique (1)
Autour unibande (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Bihoreau gris (1)
Bulbul à gorge blanche (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Bulbul verdâtre (pro1)
Busard cendré (hiv1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec rouge (pro1)
Capucin nonnette (cer1, pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète Jean-le-Blanc (hiv1)
Cisticole des joncs (pro1)
Cochevis huppé (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucou de Klaas (pro2)
Courlis cendré (hiv1)
Courlis corlieu (hiv2)
Crabier chevelu (2)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Euplecte à dos d'or (pro1)
Euplecte franciscain (pro2)
Euplecte vorabé (1, pro1)
Faucon à cou roux (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Fauvette des jardins (hiv1)
Page 8/56

Atlas ornithologique de la Casamance
Grande Aigrette (1, pro2)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guifette moustac (hiv1)
Guifette noire (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (2)
Héron goliath (1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron strié (cer1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-chasseur du Sénégal (pro1)
Martin-pêcheur géant (cer1, pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Moineau gris (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Pélican gris (1)
Pic à taches noires (pro1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro2)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Souimanga à longue queue (pro1)
Sterne caugek (hiv1)
Sterne hansel (1)
Sterne naine (hiv1)
Sterne royale (1)
Tantale ibis (1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin pirate (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tournepierre à collier (hiv1)
Tourtelette améthystine (pro2)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau à tête blanche (pos1)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour charognard (2, pro4)
E33N138
Aigrette à gorge blanche (1)
Amarante du Sénégal (1)
Avocette élégante (hiv1)
Balbuzard pêcheur (hiv3)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Barge rousse (hiv2)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bergeronnette grise (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Courlis cendré (hiv1)
Courlis corlieu (hiv2)
Guifette noire (hiv1)
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Héron goliath (1)
Hirondelle à longs brins (pro2)
Huîtrier pie (hiv1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro2)
Moineau gris (pro1)
Mouette à tête grise (2)
Palmiste africain (pro2)
Pélican gris (1)
Perruche à collier (pro1)
Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pouillot fitis (hiv1)
Sterne caspienne (2)
Sterne caugek (hiv1)
Sterne hansel (2)
Sterne pierregarin (hiv1)
Sterne royale (1)
Tantale ibis (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tournepierre à collier (hiv3)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E33N139
Aigle de Wahlberg (1, pos5)
Aigle fascié (pos1)
Aigle huppard (pro1)
Aigle ravisseur (pos6)
Aigrette à gorge blanche (3)
Aigrette ardoisée (1)
Aigrette garzette (1)
Akalat de Puvel (cer1)
Alcin des chauves-souris (pro1)
Alecto à bec blanc (1, cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Apalis à gorge jaune (1, pro9)
Astrild cendré (pro2)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1, pro4)
Autour de Toussenel (pro2)
Autour gabar (pro1)
Autour sombre (cer1, pro3)
Autour unibande (1, cer1, pro5)
Bagadais casqué (cer1, pro11)
Balbuzard pêcheur (hiv3)
Barbican à poitrine rouge (2, pro3)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro3)
Bengali zébré (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Brubru africain (pro3)
Bucorve d'Abyssinie (2, cer2, pro4)
Bulbul à gorge claire (2, cer2, pro12)
Bulbul à queue rousse (cer1, pro4)
Bulbul des jardins (cer1, pro5)
Bulbul verdâtre (1, cer1, pro2)
Busard cendré (1, hiv1)
Busard des roseaux (1, hiv2)
Calao à bec noir (cer2, pro4)
Calao à bec rouge (cer1, pro5)
Calao brévibande (cer1, pro5)
Calao siffleur (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro3)
Capucin bec-d'argent (pro1)
Capucin nonnette (cer3, pro1)
Chevalier aboyeur (hiv5)

Chevalier gambette (hiv3)
Chevalier guignette (hiv3)
Chevalier sylvain (hiv1)
Chevêchette perlée (cer3, pro8)
Choucador à longue queue (cer2, pro5)
Choucador à oreillons bleus (pro2)
Choucador à queue violette (1, cer2, pro6)
Choucador pourpré (cer2, pro8)
Choucador splendide (1, cer3, pos1)
Cigogne à pattes noires (1, pos1)
Cigogne blanche (hiv1)
Circaète brun (pos2)
Circaète cendré (pos1)
Circaète de Beaudouin (1, pos2)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole chanteuse (pro6)
Cisticole des joncs (cer1, pro1)
Cisticole siffleuse (pro1)
Cochevis huppé (pro3)
Colombar à front nu (cer1, pro5)
Combassou du Sénégal (pro2)
Corbeau pie (cer1, pro2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro2)
Cormoran africain (2)
Corvinelle à bec jaune (cer1, pro5)
Cossyphe à calotte blanche (cer3, pro6)
Cossyphe à calotte neigeuse (1, cer3, pro8)
Coucal du Sénégal (cer1, pro3)
Coucal noir (pos1)
Coucou africain (cer2)
Coucou de Klaas (1, cer1, pro9)
Coucou de Levaillant (1, cer3, pro6)
Coucou didric (cer1)
Coucou geai (pos1)
Courlis cendré (hiv1)
Courlis corlieu (hiv6)
Cratérope à tête noire (cer1, pro9)
Cratérope brun (cer2, pro3)
Crombec sittelle (cer5, pro6)
Crombec vert (cer1, pro1)
Cubla de Gambie (1, cer1, pro13)
Dendrocygne veuf (cer1, pos1, pro1)
Drongo brillant (cer2, pro8)
Drongo de Ludwig (1, cer2, pos1, pro9)
Échasse blanche (2, cer2)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro1)
Élanion blanc (pos1, pro1)
Épervier de Hartlaub (pos1, pro1)
Épervier shikra (pro4)
Étourneau améthyste (pro2)
Euplecte franciscain (cer2, pro1)
Euplecte vorabé (cer3, pro1)
Faucon ardoisé (pro4)
Faucon crécerelle (hiv1)
Faucon de Cuvier (pos2)
Faucon lanier (pos4, pro3)
Faucon pèlerin (hiv1)
Fauvette des jardins (hiv1)
Fauvette passerinette (hiv3)
Francolin à double éperon (pro2)
Francolin d'Ahanta (cer2, pro2)
Gladiateur de Blanchot (cer2)
Gobemouche drongo (1, cer3, pro7)
Gobemouche noir (hiv2)
Gonolek de Barbarie (pro9)
Gonolek soufré (cer3, pro5)
Grand indicateur (1)
Grand Indicateur (cer1, pro4)
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Grand-duc de Verreaux (cer2, pro2)
Grande Aigrette (1)
Grue couronnée (5, pro1)
Guêpier d'Europe (hiv7)
Guêpier de Perse (hiv4)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro9)
Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (2)
Héron mélanocéphale (6)
Héron pourpré (1)
Héron strié (cer2, pro3)
Hirondelle à longs brins (cer6, pro5)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hirondelle fanti (cer2, pro9)
Huppe fasciée (hiv1)
Hypolaïs ictérine (hiv1)
Hypolaïs obscure (hiv6)
Hypolaïs polyglotte (hiv4)
Ibis sacré (2)
Indicateur tacheté (2, cer1, pro8)
Irrisor moqueur (cer2, pro3)
Irrisor noir (1, pos1)
Jabiru d'Afrique (pos1)
Jacana à poitrine dorée (cer2)
Loriot doré (cer3, pro9)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1, cer3,
pro5)
Martin-chasseur du Sénégal (cer2, pro4)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur huppé (cer1, pro2)
Martin-pêcheur pie (pro6)
Martin-pêcheur pygmée (cer1, pro2)
Martinet d'Ussher (pro2)
Martinet des maisons (cer5)
Martinet des palmes (pro4)
Merle africain (cer2, pro6)
Milan à bec jaune (pro2)
Moineau gris (cer4, pro1)
Oie-armée de Gambie (1)
Ombrette africaine (2, cer5)
Palmiste africain (cer2, pos1, pro1)
Pélican blanc (hiv1)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (cer2, pro9)
Perruche à collier (cer1, pro6)
Petit Indicateur (pro3)
Petit-duc à face blanche (pro1)
Petit-duc africain (cer1, pro4)
Piapiac africain (cer3, pro2)
Pic à taches noires (cer1, pro4)
Pic goertan (cer1, pro4)
Pie-grièche à tête rousse (hiv2)
Pigeon roussard (cer2)
Pipit à dos uni (pro2)
Pipit rousseline (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (cer2, pro3)
Pluvier argenté (hiv2)
Pouillot de Bonelli (hiv3)
Pouillot fitis (hiv3)
Pouillot véloce (hiv4)
Prinia à ailes rousses (cer1, pos1, pro4)
Prinia modeste (cer3, pro1)
Pririt à collier (cer2, pro1)
Pygargue vocifer (pos1)
Rolle violet (pro5)
Rollier à ventre bleu (pro7)
Rollier d'Abyssinie (pro5)
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Rollier varié (pro3)
Sentinelle à gorge jaune (pro1)
Souimanga à collier (pro3)
Souimanga à longue queue (cer4, pro5)
Souimanga à tête verte (cer1, pro2)
Souimanga à ventre jaune (cer2, pro3)
Souimanga brun (pro1)
Souimanga cuivré (1, cer1, pos1)
Souimanga éclatant (cer1, pro7)
Souimanga olivâtre (1, cer5)
Sterne caugek (hiv1)
Sterne royale (1)
Tantale ibis (1)
Tchitrec à ventre roux (pro10)
Tchitrec d'Afrique (pro6)
Tisserin à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer3, pro1)
Tisserin masqué (cer1)
Tisserin minule (cer2)
Tisserin pirate (cer2, pro6)
Tisserin vitellin (cer1, pro1)
Touraco gris (pro4)
Touraco vert (cer2, pro5)
Touraco violet (3, cer2, pro6)
Tourtelette améthystine (1, cer1, pro3)
Tourtelette d'Abyssinie (pro3)
Tourterelle à collier (cer2, pro1)
Tourterelle maillée (cer1, pro2)
Tourterelle pleureuse (cer1, pro1)
Tourterelle vineuse (cer3)
Vanneau à éperons (cer2, pro5)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (cer8, pro4)
Veuve dominicaine (cer1, pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E33N141
Aigle de Wahlberg (pos1, pro1)
Aigle huppard (pro1)
Aigrette ardoisée (1)
Alecto à bec blanc (cer5)
Amadine cou-coupé (1)
Anhinga d'Afrique (2)
Astrild-caille à lunettes (pro2)
Autour gabar (pro2)
Autour sombre (2, pos1, pro1)
Autour unibande (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv2)
Barbican à poitrine rouge (pos1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barge à queue noire (hiv1)
Bateleur des savanes (pro1)
Bécassine des marais (hiv2)
Bécassine sourde (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv4)
Brubru africain (cer2, pro3)
Bucorve d'Abyssinie (1, cer1, pro1)
Bulbul des jardins (cer2)
Busard cendré (hiv1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (pro2)
Calao à bec rouge (cer1, pro1)
Calao brévibande (cer1, pro1)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv3)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier gambette (hiv2)

Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv2)
Choucador à queue violette (cer2)
Choucador pourpré (cer1, pro1)
Circaète de Beaudouin (1)
Cisticole chanteuse (cer1)
Cisticole des joncs (1, cer1, pos1)
Cisticole siffleuse (cer1)
Cochevis huppé (pro1)
Colombar à front nu (cer1)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (1, cer1)
Coucou foliotocol (cer1)
Courlis corlieu (hiv2)
Crabier chevelu (4)
Cratérope brun (cer1, pro1)
Crombec sittelle (1)
Dendrocygne veuf (cer1)
Échasse blanche (2, cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer3)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon lanier (1, pos1)
Fauvette passerinette (hiv2)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek soufré (cer1)
Gorgebleue à miroir (hiv1)
Grande Aigrette (3)
Grue couronnée (3)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guêpier nain (cer1, pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (3)
Héron pourpré (3)
Héron strié (2, cer2)
Hirondelle à longs brins (cer1, pro1)
Hirondelle à ventre roux (pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hirondelle fanti (cer2, pro2)
Ibis sacré (5)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (1, cer4, pro1)
Loriot doré (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1,
pro1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des maisons (cer1)
Martinet des palmes (cer1, pro1)
Merle africain (cer1, pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (pro1)
Oie-armée de Gambie (1)
Ombrette africaine (pro2)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (cer1, pro1)
Perruche à collier (cer1, pro1)
Phragmite des joncs (hiv2)
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Piapiac africain (pro3)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (pos1)
Pipit à dos uni (1, cer2, pro1)
Pipit à gorge rousse (hiv3)
Piquebœuf à bec jaune (pro2)
Pouillot véloce (hiv2)
Prinia modeste (cer1, pro2)
Pygargue vocifer (pos1)
Rhynchée peinte (pro1)
Rolle violet (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer2, pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (cer1, pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga éclatant (cer1)
Spatule d'Afrique (2)
Sterne hansel (1)
Tantale ibis (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (pro1)
Tisserin pirate (cer1)
Tisserin vitellin (cer2)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1, pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (cer1, pro1)
Veuve dominicaine (cer1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E33N142
Aigle huppard (pro1)
Aigle ravisseur (pos1)
Autour gabar (pro1)
Autour unibande (1, pro2)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (cer1, pro2)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète cendré (1)
Corbeau pie (cer2, pro2)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Francolin à double éperon (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro3)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Irrisor moqueur (pro2)
Loriot doré (pro2)
Martinet d'Ussher (pro2)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (pro2)
Milan à bec jaune (pro2)
Palmiste africain (pro2)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro2)
Piapiac africain (pro2)
Pic à taches noires (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
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Pigeon roussard (pro1)
Pipit à dos uni (1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia modeste (pro2)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (1, pro1)
Rollier varié (1, pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (pro2)
Touraco gris (pro2)
Tourterelle maillée (pro2)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro2)
Vautour charognard (pro2)
E33N143
Aigle huppard (1, pro1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Amarante foncé (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Avocette élégante (hiv2)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Barge à queue noire (hiv1)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bulbul des jardins (cer1, pro3)
Bulbul verdâtre (pro1)
Busard cendré (hiv1)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète de Beaudouin (1, pos1)
Colombar à front nu (pro1)
Combassou du Sénégal (pos1)
Corbeau pie (cer2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Élanion blanc (1, pos2)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon ardoisé (pro2)
Faucon pèlerin (hiv1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grande Aigrette (1)
Grue couronnée (pos1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro1)
Hirondelle à longs brins (pro2)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-pêcheur géant (1, pro3)
Martinet des palmes (pro3)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (cer3)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)

Pic tacheté (pos1)
Pluvier à collier interrompu (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro2)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à collier (pro2)
Souimanga à longue queue (pro2)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (pro1)
Spatule blanche (1, hiv1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne naine (hiv1)
Tantale ibis (1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1, pro1)
Tisserin pirate (pro1)
Touraco gris (pro2)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (cer1, pro4)
Tourterelle vineuse (cer2, pro1)
Vautour charognard (cer2, pro2)
E34N137
Agrobate podobé (1)
Aigle couronné (2)
Aigle de Wahlberg (3, pos2)
Aigle huppard (2, pos1)
Aigle martial (1)
Aigle ravisseur (3, cer1, pos4)
Aigrette à gorge blanche (5)
Aigrette ardoisée (2)
Aigrette garzette (2)
Akalat à ailes rousses (pro2)
Akalat de Puvel (1, cer1, pro1)
Alcin des chauves-souris (pos1)
Amarante du Sénégal (6, cer2, pro4)
Anhinga d'Afrique (3)
Apalis à gorge jaune (cer1, pro1)
Astrild à joues orange (cer1, pro2)
Astrild cendré (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (6, cer2, pro5)
Astrild-caille à lunettes (1, pro1)
Autour de Toussenel (pro1)
Autour sombre (1, pro1)
Autour unibande (4, pro2)
Bagadais casqué (1)
Balbuzard pêcheur (hiv6)
Barbican à poitrine rouge (7, pro3)
Barbican de Vieillot (4, pro1)
Barbion à front jaune (9, pro8)
Baza coucou (pos1)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bécasseau maubèche (hiv1)
Bécasseau variable (hiv1)
Bécassine des marais (hiv1)
Becbleu sanguin (1, cer4, pro7)
Bergeronnette grise (hiv2)
Bergeronnette printanière (hiv6)
Blongios de Sturm (pos1)
Bucorve d'Abyssinie (3, pro3)
Bulbul à gorge claire (6, pro4)
Bulbul des jardins (7, pro3)
Bulbul des raphias (3, pro2)
Bulbul fourmilier (3, cer4, pro11)
Bulbul verdâtre (6, cer4, pro8)
Busard cendré (hiv5)
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Busard des roseaux (hiv9)
Calao à bec noir (1, pro1)
Calao à bec rouge (8, pro7)
Calao brévibande (12, pro4)
Calao siffleur (3, cer1, pro2)
Camaroptère à tête grise (10, cer1, pro3)
Capucin bec-d'argent (1)
Capucin nonnette (2, pro2)
Chevalier aboyeur (hiv5)
Chevalier cul-blanc (hiv9)
Chevalier gambette (hiv5)
Chevalier guignette (hiv11)
Chevalier stagnatile (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv2)
Choucador à longue queue (9, pro2)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Choucador à queue violette (4, cer1)
Choucador pourpré (3, pro1)
Choucador splendide (2)
Cigogne à pattes noires (2)
Circaète brun (2)
Circaète de Beaudouin (7, pos5, pro1)
Circaète Jean-le-Blanc (hiv2)
Cisticole chanteuse (1, pro1)
Cisticole des joncs (5, pro4)
Cisticole siffleuse (pro2)
Cochevis huppé (1, pro1)
Colombar à front nu (9, cer1, pro5)
Combassou du Cameroun (1)
Combassou du Sénégal (3)
Corbeau pie (6, pro2)
Cordonbleu à joues rouges (6, cer1, pro2)
Cormoran africain (2)
Corvinelle à bec jaune (6, pro2)
Cossyphe à calotte blanche (3, pro3)
Cossyphe à calotte neigeuse (4, cer2, pro4)
Coucal du Sénégal (7, cer2, pro3)
Coucou africain (cer1, pro1)
Coucou de Klaas (2, cer3, pro4)
Coucou de Levaillant (1)
Coucou foliotocol (cer1)
Courlis corlieu (hiv10)
Crabier chevelu (1)
Cratérope à tête noire (9, cer1, pro5)
Cratérope brun (10, pro4)
Crombec sittelle (4, cer1, pro2)
Crombec vert (cer1, pro7)
Cubla de Gambie (8, cer2, pro2)
Dendrocygne veuf (1, pro1)
Drongo brillant (11, pro6)
Drongo de Ludwig (1, pro4)
Échasse blanche (6)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro1)
Effraie des clochers (1, pro1)
Élanion blanc (5)
Engoulevent à longue queue (1, pro3)
Épervier d'Europe (hiv1)
Épervier shikra (2, pro1)
Érémomèle à dos vert (3, pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte à dos d'or (1, cer1, pro2)
Euplecte franciscain (cer2, pro1)
Euplecte vorabé (cer2)
Faucon à cou roux (1, pro1)
Faucon ardoisé (6, cer2, pro2)
Faucon crécerelle (hiv3)
Faucon crécerellette (hiv2)
Faucon lanier (pos1, pro1)
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Faucon pèlerin (hiv1)
Fauvette grisette (hiv1)
Fauvette passerinette (hiv3)
Francolin à double éperon (5, cer3, pro3)
Francolin d'ahanta (pro1)
Gobemouche drongo (7, pro7)
Gobemouche gris (hiv1)
Gobemouche noir (hiv5)
Gonolek de Barbarie (10, pro4)
Gonolek soufré (2, cer2, pro4)
Grand Cormoran (3)
Grande Aigrette (2)
Grue couronnée (3, pos1)
Guêpier à gorge blanche (hiv13)
Guêpier à queue d'aronde (4, pro2)
Guêpier d'Europe (hiv7)
Guêpier de Perse (hiv9)
Guêpier nain (5, pro3)
Gymnogène d'Afrique (10, pro7)
Héron cendré (8)
Héron garde-bœufs (5)
Héron mélanocéphale (6)
Héron strié (4, cer1, pos1)
Hirondelle à longs brins (5, cer1, pro2)
Hirondelle à ventre roux (1)
Hirondelle de fenêtre (hiv3)
Hirondelle de Guinée (3, cer1, pro4)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle fanti (pro2)
Hylia verte (4, cer2, pro7)
Hypolaïs obscure (hiv3)
Hypolaïs polyglotte (hiv9)
Ibis hagedash (1)
Ibis sacré (2)
Indicateur tacheté (cer2)
Irrisor moqueur (5, cer1, pro1)
Jacana à poitrine dorée (1, pro1)
Locustelle tachetée (hiv1)
Loriot doré (8, pro2)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1, cer1,
pro3)
Martin-chasseur à tête grise (pro1)
Martin-chasseur du Sénégal (1)
Martin-chasseur strié (1)
Martin-pêcheur azuré (pro1)
Martin-pêcheur géant (3, pro1)
Martin-pêcheur huppé (2, pro1)
Martin-pêcheur pie (3, cer1, pro5)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet des maisons (4, pro2)
Martinet des palmes (6, cer1)
Merle africain (6, cer1, pro4)
Milan à bec jaune (5, pro1)
Moineau domestique (1)
Moineau gris (6, cer2, pro4)
Nicator du Sénégal (1, pro1)
Noircap loriot (1, cer3, pro4)
Oedicnème du Sénégal (pro1)
Oie-armée de Gambie (1)
Ombrette africaine (5, cer1, pro2)
Ouette d'Égypte (1)
Palmiste africain (6, pro8)
Pélican blanc (hiv1)
Pélican gris (5)
Perroquet youyou (5, pro1)
Perruche à collier (8, pro2)
Petit Indicateur (cer1, pro2)
Petit-duc à face blanche (pro1)

Petit-duc africain (1, pro1)
Phyllanthe capucin (2, cer3, pro3)
Piapiac africain (9, pro4)
Pic à taches noires (1, pro4)
Pic goertan (8, pro4)
Pic tacheté (2, cer1, pro2)
Pie-grièche à tête rousse (hiv5)
Pigeon roussard (2)
Pipit à dos uni (5, pro3)
Pipit des arbres (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (6, pro5)
Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Pouillot fitis (hiv2)
Pouillot véloce (hiv4)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (7, cer1, pro2)
Pririt à collier (6, cer1, pro6)
Rolle violet (2, pro1)
Rollier à ventre bleu (7, pro3)
Rollier d'Abyssinie (9, pro1)
Rollier varié (2, pro1)
Sentinelle à gorge jaune (2)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à collier (pro3)
Souimanga à longue queue (10)
Souimanga à tête verte (5, cer1, pro5)
Souimanga à ventre jaune (10, pro2)
Souimanga à ventre olive (1)
Souimanga éclatant (6, cer1, pro6)
Souimanga olivâtre (cer4, pro1)
Souimanga pygmée (1)
Souimanga violet (pro1)
Spatule blanche (hiv1)
Spatule d'Afrique (3)
Sterne caspienne (1)
Sterne hansel (2)
Sterne naine (hiv2)
Tantale ibis (2)
Tarier des prés (hiv5)
Tchagra à tête noire (3, cer1, pro6)
Tchitrec à ventre roux (8, cer2, pro9)
Tchitrec d'Afrique (1, pro3)
Tisserin à tête noire (cer1, pro1)
Tisserin gendarme (4, cer2, pro3)
Tisserin masqué (1)
Tisserin pirate (4, cer3, pro5)
Tisserin vitellin (1, pro1)
Touraco gris (12, pro4)
Touraco vert (2, cer1, pro3)
Touraco violet (4, pro8)
Tournepierre à collier (hiv1)
Tourtelette améthystine (9, cer1, pro6)
Tourtelette d'Abyssinie (1, pro1)
Tourtelette masquée (3, pro6)
Tourterelle à collier (1, cer1, pro2)
Tourterelle maillée (1, pro1)
Tourterelle pleureuse (2, pro4)
Tourterelle vineuse (9, pro4)
Traquet motteux (hiv3)
Vanneau à éperons (10, cer1, pro2)
Vanneau à tête noire (1)
Vanneau du Sénégal (7, pro5)
Vautour africain (4, pro1)
Vautour charognard (8, cer4, pro1)
Vautour de Rüppell (1, pro1)
Vautour oricou (1)
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Veuve dominicaine (3, pro3)
Zostérops jaune (1)
Œdicnème du Sénégal (3, pro2)
E34N138
Bulbul à gorge claire (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Euplecte franciscain (cer2)
Héron strié (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Martinet pâle (hiv1)
E34N139
Aigle huppard (pro1)
Alecto à bec blanc (cer3)
Amarante du Sénégal (pro1)
Apalis à gorge jaune (pro1)
Astrild cendré (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (pro2)
Bagadais casqué (pro3)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (cer1, pro3)
Barge à queue noire (hiv1)
Bateleur des savanes (cer1, pos1, pro1)
Brubru africain (pro4)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (cer2, pro1)
Bulbul fourmilier (cer1, pro1)
Calao à bec noir (cer1, pro2)
Calao à bec rouge (1, pro1)
Calao brévibande (cer2, pro1)
Camaroptère à tête grise (cer2, pro2)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (cer2, pro1)
Choucador pourpré (cer2, pro2)
Choucador splendide (cer2)
Circaète de Beaudouin (pro1)
Colombar à front nu (cer1, pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1, pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pos1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer3)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (pro1)
Coucou de Levaillant (cer1, pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (cer1, pro1)
Crombec sittelle (cer1, pro1)
Crombec vert (pro3)
Cubla de Gambie (cer2, pos1, pro1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Drongo de Ludwig (cer1, pro2)
Échasse blanche (1)
Échenilleur à épaulettes rouges (cer2,
pro1)
Échenilleur à ventre blanc (pro2)
Épervier shikra (cer1, pro1)
Érémomèle à dos vert (cer3, pro1)
Étourneau améthyste (cer1, pro1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
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Faucon ardoisé (pos1)
Faucon de Cuvier (pro1)
Fauvette passerinette (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gladiateur de Blanchot (cer1, pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gobemouche mésange (cer2, pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Gonolek soufré (cer3, pro2)
Guêpier à queue d'aronde (pro3)
Guêpier de Perse (hiv2)
Guêpier nain (cer1, pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer2)
Héron goliath (pos1)
Héron strié (cer1)
Hirondelle à longs brins (cer2)
Hirondelle fanti (cer1)
Indicateur tacheté (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer2, pro3)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1,
pro1)
Martin-chasseur à tête grise (cer1, pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer2, pro1)
Martin-pêcheur pygmée (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1, pro1)
Moineau gris (cer2)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (cer3, pro1)
Perruche à collier (cer3, pro1)
Petit Indicateur (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (pro2)
Pic goertan (cer1)
Pic tacheté (cer1)
Pouillot fitis (hiv1)
Pouillot véloce (hiv1)
Prinia à ailes rousses (cer1, pro1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt à collier (pro1)
Pygargue vocifer (pos1)
Rémiz à ventre jaune (pro1)
Rolle violet (cer1, pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pos1)
Rollier varié (cer1)
Souimanga à collier (cer1, pro1)
Souimanga à longue queue (cer1, pro1)
Souimanga à tête verte (pro1)
Souimanga éclatant (cer2, pro2)
Souimanga olivâtre (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec à ventre roux (cer1, pos1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin pirate (cer1)
Touraco gris (cer2, pro1)
Touraco vert (cer1, pro2)
Touraco violet (cer1, pro2)
Tourtelette améthystine (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2, pro1)
Tourterelle à collier (cer2, pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1)

Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour charognard (pro1)
E34N140
Aigle de Wahlberg (2)
Alecto à bec blanc (cer1)
Autour unibande (pro1)
Bagadais casqué (pro1)
Brubru africain (pos1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1, pro1)
Bulbul à queue rousse (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Drongo de Ludwig (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pos1)
Francolin à double éperon (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pos1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (pro2)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pipit à dos uni (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pos1, pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
E34N141
Aigle huppard (pos1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Autour sombre (pro1)
Barge à queue noire (hiv2)
Bécassine des marais (hiv2)
Bécassine sourde (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv2)
Calao à bec rouge (pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète cendré (1)
Cisticole des joncs (1)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (cer1, pro2)
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Crabier chevelu (1)
Dendrocygne veuf (1)
Échasse blanche (3)
Épervier shikra (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (1, cer1)
Grue couronnée (1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron pourpré (3)
Héron strié (1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle de Guinée (1, pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Ibis sacré (2)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pro1)
Loriot doré (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Oie-armée de Gambie (2)
Ombrette africaine (pro1)
Perruche à collier (1)
Piapiac africain (1, pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Pipit à dos uni (1, pro1)
Pipit à gorge rousse (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (1, pro1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier varié (2, cer1, pro1)
Spatule d'Afrique (1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro2)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (cer1, pro2)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E34N142
Alecto à bec blanc (cer1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Faucon lanier (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Touraco gris (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E34N143
Aigle de Wahlberg (1)
Anhinga d'Afrique (cer1)
Autour unibande (pro1)
Avocette élégante (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Bulbul verdâtre (cer1, pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao brévibande (cer1, pro1)
Calao siffleur (cer1, pro2)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole chanteuse (cer1)
Colombar à front nu (cer1, pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
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Coucou de Klaas (cer1)
Courlis corlieu (hiv1)
Crombec vert (cer1, pro1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro1)
Faucon lanier (pro1)
Flamant nain (hiv1)
Flamant rose (hiv1)
Francolin à double éperon (cer1)
Francolin d'Ahanta (pro1)
Gonolek soufré (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (cer2, pro2)
Hirondelle à longs brins (cer2, pro1)
Hirondelle fanti (pro2)
Hylia verte (cer1, pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1, pro1)
Martin-pêcheur géant (cer1, pro4)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet d'Ussher (pro2)
Martinet des maisons (cer2)
Martinet des palmes (cer1, pro1)
Martinet pâle (hiv1)
Milan à bec jaune (pro1)
Ombrette africaine (cer2)
Perroquet youyou (pro2)
Pigeon roussard (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Souimanga à longue queue (pro2)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga éclatant (cer1, pro1)
Souimanga olivâtre (cer1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne voyageuse (1)
Tantale ibis (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer3)
Touraco gris (cer1, pro2)
Touraco violet (cer1, pro1)
Tourtelette améthystine (cer1, pro2)
Tourterelle à collier (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (cer2, pos1)
Vautour charognard (cer1, pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E35N137
Aigle botté (hiv3)
Aigle de Wahlberg (4)
Aigle huppard (2, cer1, pos1, pro1)
Aigle martial (1)
Aigle ravisseur (1, pos1)
Aigrette à gorge blanche (1, cer1)
Alcin des chauves-souris (cer1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (4)
Amarante foncé (1)
Anhinga d'Afrique (3, cer1)
Apalis à gorge jaune (1, pro4)
Astrild à joues orange (1, pro2)
Astrild cendré (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (3, cer1, pro2)
Autour de Toussenel (2, cer2, pro2)

Autour gabar (1, pro1)
Autour sombre (1, pro1)
Autour unibande (11, pro4)
Avocette élégante (hiv1)
Bagadais casqué (6, pro4)
Balbuzard pêcheur (hiv3)
Barbican à poitrine rouge (4, pro1)
Barbion à front jaune (4, pro2)
Barge à queue noire (hiv2)
Becbleu sanguin (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul à gorge claire (1, pro1)
Bulbul à queue rousse (9, pro10)
Bulbul des jardins (9, cer2, pro3)
Bulbul des raphias (pro1)
Bulbul fourmilier (3)
Bulbul verdâtre (4, cer2, pro3)
Busard cendré (hiv4)
Busard des roseaux (hiv6)
Calao à bec noir (5, pro1)
Calao brévibande (15, pro5)
Calao siffleur (7, cer1, pos1, pro7)
Camaroptère à tête grise (7, cer2, pro4)
Capucin bec-d'argent (pro1)
Capucin nonnette (6, cer3, pro3)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier gambette (hiv2)
Chevalier guignette (hiv4)
Choucador à longue queue (6, cer1)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Choucador à queue violette (1)
Choucador pourpré (3)
Choucador splendide (2)
Circaète de Beaudouin (2, pos1)
Cisticole à ailes courtes (4, cer2)
Cisticole chanteuse (2, pro4)
Cisticole des joncs (pro1)
Cochevis huppé (pro1)
Colombar à front nu (6, pro4)
Combassou du Sénégal (2)
Corbeau pie (8)
Cordonbleu à joues rouges (8, cer2, pro2)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (2, pro1)
Cossyphe à calotte blanche (1, pro1)
Cossyphe à calotte neigeuse (6, cer2, pro2)
Coucal du Sénégal (10, cer1, pro1)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (5, cer2, pro2)
Coucou de Levaillant (1, pro1)
Coucou didric (pro2)
Coucou foliotocol (cer1)
Coucou geai (pos1)
Courlis cendré (hiv1)
Courlis corlieu (hiv3)
Cratérope à tête noire (5)
Cratérope brun (9, cer1, pro1)
Crombec sittelle (3)
Crombec vert (2, cer1, pro8)
Cubla de Gambie (9, pro7)
Dendrocygne veuf (1, pro2)
Drongo brillant (15, cer1, pro4)
Drongo de Ludwig (2, cer1)
Échasse blanche (2, pro1)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro3)
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Élanion blanc (4)
Engoulevent à balanciers (pro1)
Engoulevent à longue queue (1, pos1,
pro4)
Épervier de Hartlaub (pos1)
Épervier shikra (4, pro1)
Érémomèle à dos vert (1)
Étourneau améthyste (1, pro2)
Euplecte à dos d'or (cer2, pro3)
Euplecte franciscain (cer2)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon à cou roux (pro1)
Faucon ardoisé (7, pro1)
Faucon crécerelle (hiv2)
Faucon de Cuvier (pro1)
Faucon lanier (3, pro1)
Faucon pèlerin (hiv3)
Flamant nain (hiv1)
Flamant rose (hiv1)
Francolin à double éperon (5, pro4)
Francolin d'Ahanta (2)
Francolin d'ahanta (pos1)
Francolin d'Ahanta (pro1)
Gladiateur de Blanchot (2, cer1, pro1)
Gobemouche drongo (1, pro1)
Gobemouche noir (hiv1)
Gonolek soufré (4, cer1, pro7)
Grand Cormoran (1)
Grand Indicateur (3, pro3)
Grand-duc de Verreaux (1, cer1, pro3)
Grande Aigrette (1)
Grèbe castagneux (cer1)
Guêpier à gorge blanche (hiv8)
Guêpier à queue d'aronde (2)
Guêpier d'Europe (hiv3)
Guêpier de Perse (hiv6)
Guêpier nain (1)
Guêpier vert (pro1)
Gymnogène d'Afrique (11, pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron garde-bœufs (9)
Héron mélanocéphale (9)
Héron pourpré (1)
Héron strié (2, cer1)
Hirondelle à ailes tachetées (pos1)
Hirondelle à longs brins (2)
Hirondelle de fenêtre (hiv2)
Hirondelle de Guinée (5, cer1)
Hirondelle fanti (6, cer1, pro6)
Hylia verte (3, pro8)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv6)
Ibis hagedash (1)
Ibis sacré (2)
Indicateur tacheté (pro1)
Irrisor moqueur (9, cer1, pro1)
Irrisor noir (1, pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pro1)
Loriot doré (15, cer2, pro3)
Malcoha à bec jaune (pro4)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1,
pro1)
Martin-chasseur du Sénégal (pro1)
Martin-pêcheur géant (2, cer2, pro3)
Martin-pêcheur pie (4, cer3, pro1)
Martin-pêcheur pygmée (3, pos1, pro2)
Martinet d'Ussher (1, pro3)
Martinet des maisons (2, pro2)
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Martinet des palmes (5, pro1)
Martinet noir (hiv1)
Merle africain (15, cer3, pro3)
Milan à bec jaune (7, cer3, pro1)
Moineau gris (2)
Nicator du Sénégal (2, pro5)
Noircap loriot (pro1)
Oie-armée de Gambie (1)
Ombrette africaine (3, cer1, pro2)
Palmiste africain (4, pro2)
Pélican blanc (hiv1)
Pélican gris (2)
Perroquet youyou (10, pro1)
Perruche à collier (10, pro1)
Petit-duc africain (pro1)
Phyllanthe capucin (pro1)
Piapiac africain (7, cer1, pro1)
Pic à taches noires (2)
Pic barré (pro1)
Pic cardinal (1)
Pic goertan (7, pro4)
Pic tacheté (1, pro2)
Pie-grièche à tête rousse (hiv2)
Pigeon roussard (5)
Pipit à dos uni (pro1)
Pipit rousseline (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pluvier argenté (hiv1)
Pouillot fitis (hiv7)
Pouillot véloce (hiv4)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (5, cer4, pro2)
Pririt à collier (1, cer1, pro2)
Rolle violet (7, cer1, pro2)
Rollier à ventre bleu (14, cer1)
Rollier d'Abyssinie (8, cer1, pro1)
Rollier varié (5)
Rousserolle effarvatte (hiv1)
Sentinelle à gorge jaune (pro2)
Serin du Mozambique (1, pro2)
Souimanga à collier (8, cer1, pro2)
Souimanga à longue queue (3, cer2, pro5)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à tête verte (5, cer1, pro2)
Souimanga à ventre jaune (8, cer2, pro5)
Souimanga cuivré (2, pro1)
Souimanga éclatant (3, cer1, pro5)
Souimanga olivâtre (pro2)
Souimanga pygmée (pro1)
Souimanga violet (1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne caspienne (1)
Tantale ibis (5)
Tarier des prés (hiv2)
Tchagra à tête noire (1, cer1, pro1)
Tchitrec à ventre roux (14, cer1, pro4)
Tchitrec d'Afrique (6, pro3)
Tisserin à tête noire (1, cer1, pro1)
Tisserin gendarme (6, cer4, pro1)
Tisserin minule (pro1)
Tisserin pirate (4, cer6, pro7)
Tisserin vitellin (2)
Touraco gris (15, cer1, pro1)
Touraco vert (10, cer1, pro2)
Touraco violet (11)
Tourtelette améthystine (8, cer2, pro2)
Tourtelette d'Abyssinie (3)
Tourtelette masquée (1, pro1)

Tourterelle à collier (11, cer2, pro2)
Tourterelle maillée (3, cer1)
Tourterelle vineuse (11)
Travailleur à tête rouge (1)
Vanneau à éperons (2, pro1)
Vanneau du Sénégal (3)
Vautour à tête blanche (3)
Vautour africain (11, cer2)
Vautour charognard (8, cer3)
Vautour de Rüppell (2, pos1, pro1)
Vautour fauve (hiv1)
Vautour oricou (3)
Veuve dominicaine (pro1)
Zostérops jaune (1, pro1)
E35N138
Aigle huppard (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour gabar (pro1)
Bagadais casqué (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbion à front jaune (pos1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao brévibande (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Flamant nain (1, hiv2)
Flamant rose (hiv2)
Francolin à double éperon (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guifette noire (hiv2)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron garde-bœufs (1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic goertan (cer1)
Pigeon roussard (pro1)
Pipit à dos uni (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pos1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (pos1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Souimanga à longue queue (cer2)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Sterne naine (hiv1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin pirate (pro1)
Touraco gris (pro1)
Touraco vert (pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (cer1)
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E35N139
Aigle de Wahlberg (pos1)
Aigle huppard (pro1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette garzette (1)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour gabar (pro1)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pos1)
Bécasseau minute (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (pos1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv2)
Chevalier guignette (hiv1)
Cisticole siffleuse (pro1)
Cochevis huppé (cer1, pro1)
Colombar à front nu (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Courlis corlieu (hiv1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (1, cer1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pos1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Cormoran (1)
Grue couronnée (1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv2)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1, cer1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
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Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic gris (1)
Pigeon roussard (cer1)
Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Pygargue vocifer (1)
Rémiz à ventre jaune (pro1)
Rolle violet (pos1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à tête verte (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (pos1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne hansel (1)
Sterne royale (1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin pirate (pro1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro2)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1, pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1, pro2)
Vanneau du Sénégal (cer1, pro1)
Vautour charognard (cer1)
Œdicnème du Sénégal (2, cer1, pro1)
E35N140
Aigle botté (hiv1)
Aigle fascié (pos2)
Aigle ravisseur (1, pro2)
Aigrette ardoisée (1)
Aigrette garzette (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild-caille à lunettes (1)
Autour unibande (1)
Bateleur des savanes (1)
Bergeronnette grise (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busard cendré (hiv1)
Busard des roseaux (hiv2)
Busautour des sauterelles (1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao siffleur (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (1, cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Circaète brun (pos2)
Corbeau pie (cer1)
Cormoran africain (1)
Crabier chevelu (1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Échasse blanche (hiv1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)

Faucon ardoisé (1)
Glaréole à collier (hiv1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro2)
Gonolek soufré (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pos1)
Guêpier d'Europe (hiv4)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guifette moustac (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron garde-boeufs (1)
Héron goliath (1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron pourpré (1)
Héron strié (cer1)
Hirondelle rousseline (pro2)
Ibis sacré (1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Martin-chasseur strié (1)
Martin-pêcheur pie (cer1, pro1)
Martinet d'Ussher (1, pro3)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (pro1)
Oie-armée de Gambie (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (1)
Pipit à dos uni (1, pro1)
Piqueboeuf à bec jaune (pro1)
Pluvier petit-gravelot (hiv1)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Prinia modeste (pro1)
Rolle violet (1)
Rollier à ventre bleu (1, cer1, pro1)
Rollier d'Abyssinie (1)
Sarcidiorne à bosse (1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne hansel (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1, pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet motteux (hiv1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pos1)
Œdicnème du Sénégal (cer1)
E35N141
Bulbul des jardins (1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao brévibande (1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador splendide (1)
Colombar à front nu (pro1)
Corbeau pie (1, cer1)
Courlis corlieu (hiv1)
Faucon lanier (pro1)
Grue couronnée (1)
Gymnogène d'Afrique (1)
Ibis sacré (1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
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Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (1, cer1, pos1, pro1)
Oedicnème du Sénégal (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Rollier varié (1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Touraco gris (1, pro1)
Tourterelle vineuse (1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour charognard (1)
E35N142
Aigle fascié (1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (1)
Avocette élégante (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bateleur des savanes (1)
Bécasseau minute (hiv1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao brévibande (pro1)
Calao siffleur (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Colombar à front nu (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Goéland railleur (hiv1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Cormoran (1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guifette moustac (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (2)
Héron cendré (hiv1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (pro1)
Palmiste africain (1)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (cer1)
Petit-duc africain (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
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Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Sterne hansel (hiv1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E35N143
Aigle fascié (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour sombre (pro2)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bateleur des savanes (pos1)
Bruant à ventre jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cisticole siffleuse (pro1)
Colombar à front nu (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte neigeuse (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Fauvette grisette (hiv1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Huppe fasciée (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Mésange galonnée (pro1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pigeon roussard (pro1)
Prinia à ailes rousses (1, cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Souimanga violet (pro1)

Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Traquet motteux (hiv1)
Vautour africain (1)
Vautour charognard (cer1)
Veuve dominicaine (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E35N144
Aigle huppard (2)
Aigrette garzette (1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Anhinga d'Afrique (2)
Astrild queue-de-vinaigre (1)
Astrild-caille à lunettes (cer1)
Autour unibande (pro2)
Barbican à poitrine rouge (1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bengali zébré (pro1)
Bulbul à gorge claire (1, cer1)
Bulbul des jardins (1, cer1, pro1)
Bulbul verdâtre (cer1, pro2)
Busard des roseaux (hiv2)
Calao à bec noir (1)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (1, cer1, pro1)
Calao siffleur (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Capucin nonnette (cer2)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier guignette (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète cendré (pro1)
Cisticole des joncs (1, pro2)
Colombar à front nu (cer1, pro1)
Cordonbleu à joues rouges (1, cer1)
Cormoran africain (2)
Corvinelle à bec jaune (cer2)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1, pro1)
Coucal du Sénégal (1, cer1, pro1)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (cer1)
Crabier chevelu (2)
Cratérope à tête noire (1, pro1)
Cratérope brun (1)
Crombec sittelle (1, pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (3, pro2)
Drongo brillant (cer1)
Échasse blanche (2)
Élanion blanc (1)
Étourneau améthyste (cer1)
Euplecte franciscain (pro1)
Faucon ardoisé (1, pro1)
Faucon de Cuvier (1)
Flamant rose (hiv1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gonolek soufré (cer1)
Grèbe castagneux (pro2)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
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Gymnogène d'Afrique (1, cer1)
Héron à bec jaune (2)
Héron cendré (1, cer1)
Héron garde-bœufs (2)
Héron mélanocéphale (4)
Héron pourpré (1)
Hirondelle à longs brins (1)
Hirondelle des mosquées (1)
Hirondelle fanti (pro2)
Hirondelle rousseline (cer1, pro1)
Ibis sacré (1)
Irrisor moqueur (cer1)
Irrisor noir (cer1)
Jacana à poitrine dorée (1)
Loriot doré (2, cer1, pro1)
Marouette à bec jaune (pro1)
Martin-pêcheur géant (2)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (1)
Martinet d'Ussher (1, pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (1, pro1)
Moineau gris (1)
Oie-armée de Gambie (1)
Ombrette africaine (1, cer1, pro1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (2)
Pic à taches noires (2)
Pigeon roussard (1, cer1)
Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Pluvier pâtre (pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer2)
Pririt à collier (pro1)
Rolle violet (1)
Rollier à ventre bleu (1, cer1, pro2)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à collier (cer1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (cer1)
Tantale ibis (1)
Tarier des prés (hiv2)
Tchitrec à ventre roux (1, pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (1, pro1)
Touraco vert (1, pro1)
Touraco violet (2, cer1)
Tourtelette améthystine (1, cer2)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2)
Tourterelle à collier (1, cer2)
Tourterelle maillée (1)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vanneau à éperons (1)
Vanneau du Sénégal (2, pro1)
Vautour charognard (1, cer1)
Œdicnème du Sénégal (3)
E36N137
Aigle botté (hiv6, pos1)
Aigle couronné (3)
Aigle de Wahlberg (38, cer1, pos1, pro3)
Aigle fascié (4, pos1, pro2)
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Aigle huppard (35, pos3, pro18)
Aigle ravisseur (8)
Aigrette à gorge blanche (4, cer1)
Aigrette ardoisée (7)
Aigrette garzette (cer3)
Amarante du Sénégal (2, cer2, pro3)
Amarante foncé (3, cer4, pro7)
Anhinga d'Afrique (2, cer3, pro1)
Anserelle naine (5, cer1, pro3)
Apalis à gorge jaune (pos1, pro1)
Astrild à joues orange (1, cer1, pro2)
Astrild cendré (1)
Astrild queue-de-vinaigre (10, pro8)
Astrild-caille à lunettes (pro2)
Autour gabar (7, cer1, pro6)
Autour sombre (17, cer3, pro10)
Autour unibande (10, cer2, pro5)
Bagadais casqué (6, pro3)
Barbican à poitrine rouge (3, pro3)
Barbican de Vieillot (2, pro2)
Barbion à front jaune (5, pro3)
Barge à queue noire (hiv1)
Bateleur des savanes (2)
Bécassine des marais (hiv1)
Bergeronnette grise (hiv2)
Bergeronnette printanière (hiv4)
Bihoreau gris (8, cer1, pro2)
Blongios nain (2, pro1)
Bondrée apivore (1, hiv2)
Brubru africain (2)
Bucorve d'Abyssinie (3, cer1, pos1, pro10)
Bulbul à gorge claire (4, cer1, pro4)
Bulbul à queue rousse (pro1)
Bulbul des jardins (7, cer6, pro1)
Bulbul fourmilier (cer1)
Bulbul verdâtre (cer4, pro1)
Busard des roseaux (1, hiv19)
Busautour des sauterelles (3)
Calao à bec noir (3, cer1, pro7)
Calao à bec rouge (3)
Calao brévibande (3, pro2)
Calao siffleur (1)
Camaroptère à tête grise (6, cer3, pro1)
Canard souchet (hiv1)
Capucin nonnette (3, cer6, pro1)
Chevalier aboyeur (hiv4)
Chevalier cul-blanc (hiv8)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv5)
Chevalier sylvain (hiv4)
Choucador à longue queue (6, cer3)
Choucador à oreillons bleus (1)
Choucador à queue violette (1, pro2)
Choucador pourpré (2)
Choucador splendide (3, cer3, pro1)
Cigogne noire (hiv1)
Circaète brun (4)
Circaète cendré (pro1)
Circaète de Beaudouin (6, pos1)
Circaète Jean-le-Blanc (hiv1)
Cisticole à ailes courtes (9, cer2, pro6)
Cisticole chanteuse (11, cer1, pro10)
Cisticole des joncs (2, pro2)
Cisticole siffleuse (3, cer3, pro8)
Colombar à front nu (5, cer1, pos1, pro2)
Combassou du Sénégal (1, pro1)
Corbeau pie (5, cer9, pro2)
Cordonbleu à joues rouges (3, cer12, pro2)

Cormoran africain (6, cer1)
Corvinelle à bec jaune (6, cer1, pro2)
Cossyphe à calotte blanche (1, cer2, pro4)
Cossyphe à calotte neigeuse (3, cer7, pro6)
Coucal du Sénégal (3, cer1, pro2)
Coucou africain (12, cer1, pro11)
Coucou de Klaas (6, cer2, pro5)
Coucou de Levaillant (1, cer2, pos1, pro2)
Coucou didric (cer5, pro3)
Coucou foliotocol (cer1)
Coucou gris (hiv1)
Coucou solitaire (1, cer4, pro3)
Courlis corlieu (hiv4)
Crabier chevelu (10)
Cratérope à tête noire (3, cer1, pro3)
Cratérope brun (7, pro2)
Crombec sittelle (6, cer1, pro4)
Cubla de Gambie (11, pro12)
Dendrocygne veuf (9, cer1, pro2)
Drongo brillant (5, pro6)
Échasse blanche (6)
Effraie des clochers (cer4, pos1, pro2)
Élanion blanc (13, pos1, pro3)
Engoulevent à balanciers (1, pos1, pro2)
Engoulevent à longue queue (7, pos1,
pro3)
Engoulevent terne (pos1)
Épervier de Hartlaub (pro1)
Épervier des Ovampos (pos1)
Épervier shikra (8, cer2, pro3)
Érémomèle à dos vert (10, cer5, pro4)
Étourneau améthyste (5, cer1, pro10)
Euplecte franciscain (2, cer9, pro1)
Euplecte monseigneur (cer2, pos1)
Euplecte vorabé (cer2, pro1)
Faucon à cou roux (1, cer2, pro2)
Faucon ardoisé (5, cer2, pro7)
Faucon de Cuvier (pro1)
Faucon lanier (15, pos1, pro7)
Faucon pèlerin (hiv2)
Fauvette à tête noire (hiv2)
Fauvette grisette (hiv5)
Fauvette passerinette (hiv1)
Flamant nain (hiv1)
Flamant rose (hiv3)
Francolin à double éperon (6, cer8, pro3)
Gallinule poule-d'eau (1, cer2, pro3)
Ganga quadribande (5, cer1, pos1, pro9)
Gladiateur de Blanchot (6, cer1, pro21)
Gobemouche drongo (9, cer3, pro3)
Gobemouche gris (hiv4)
Gobemouche noir (hiv44)
Gobemouche pâle (5, pro11)
Goéland railleur (1)
Gonolek de Barbarie (11, pro1)
Gonolek soufré (8, cer1, pro20)
Grand Cormoran (3, cer1)
Grand Indicateur (9, pos1, pro4)
Grand-duc de Verreaux (cer2, pro2)
Grand-duc du Sahel (pro8)
Grande Aigrette (2, cer1)
Grèbe castagneux (cer1)
Grue couronnée (1, pro1)
Guêpier à gorge blanche (hiv2)
Guêpier à queue d'aronde (11, cer2, pro5)
Guêpier d'Europe (hiv13)
Guêpier de Perse (hiv21)
Guêpier écarlate (2)
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Guêpier nain (11, cer1, pro2)
Gymnogène d'Afrique (5, cer4, pro10)
Héron à bec jaune (5, cer1)
Héron cendré (4)
Héron garde-bœufs (5)
Héron goliath (2)
Héron mélanocéphale (13, cer2)
Héron pourpré (6, pro1)
Héron strié (4, pro3)
Hirondelle à ailes tachetées (4, pro1)
Hirondelle à longs brins (2, cer4, pro2)
Hirondelle de fenêtre (hiv5)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle des mosquées (4)
Hirondelle fanti (18, cer3, pro6)
Hirondelle rousseline (6, cer2)
Hirondelle rustique (hiv5)
Huppe fasciée (hiv23, pos1)
Hylia verte (pro1)
Hypolaïs obscure (hiv4)
Hypolaïs polyglotte (hiv9)
Ibis sacré (6)
Irrisor moqueur (6, cer1, pro2)
Irrisor noir (pro1)
Jacana à poitrine dorée (5, cer5, pro2)
Loriot doré (9, pro1)
Marouette à bec jaune (2, cer1, pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (4, cer5,
pro8)
Martin-chasseur à tête grise (5, pro4)
Martin-chasseur du Sénégal (1, cer1, pro1)
Martin-chasseur strié (1, cer1)
Martin-pêcheur géant (3, cer4, pos1, pro2)
Martin-pêcheur huppé (7, cer2)
Martin-pêcheur pie (3, cer4, pro2)
Martin-pêcheur pygmée (7, cer6, pro4)
Martinet d'Ussher (21, cer1, pro14)
Martinet des maisons (3, cer2)
Martinet des palmes (4, cer1, pro2)
Martinet noir (hiv10)
Martinet pâle (hiv12)
Merle africain (5, cer2, pro6)
Milan à bec jaune (4, cer9, pro2)
Moineau domestique (cer1)
Moineau gris (2, cer3, pro2)
Mouette à tête grise (2)
Noircap loriot (1, cer1, pro1)
Oie-armée de Gambie (11, pro1)
Ombrette africaine (3, cer3, pro4)
Ouette d'Égypte (1)
Outarde à ventre noir (1)
Palmiste africain (5, cer5, pro4)
Pélican blanc (hiv1)
Pélican gris (3, cer4)
Percnoptère d'Égypte (hiv1)
Perroquet youyou (2, cer1, pro1)
Perruche à collier (3, cer2)
Petit Indicateur (cer3, pro1)
Petit-duc à face blanche (5, cer4, pro15)
Petit-duc africain (2, cer1, pro3)
Phragmite des joncs (hiv3)
Piapiac africain (2, cer4, pro2)
Pic à dos brun (1)
Pic à taches noires (4, cer1, pro2)
Pic cardinal (1)
Pic goertan (2, pro2)
Pic gris (1, pro1)
Pic tacheté (1, pro1)
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Pie-grièche à tête rousse (hiv6)
Pigeon roussard (7, cer3, pro2)
Pipit à dos uni (pro2)
Pipit des arbres (hiv28)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Pouillot fitis (hiv15)
Pouillot véloce (1, hiv7)
Prinia à ailes rousses (7, cer3, pro7)
Prinia modeste (5, cer1, pro4)
Pririt à collier (7, pro7)
Pygargue vocifer (12, pos1, pro4)
Rémiz à ventre jaune (1)
Rhynchée peinte (4, pro3)
Rolle violet (4, cer2, pro1)
Rollier à ventre bleu (5, cer1, pro3)
Rollier d'Abyssinie (6, pro3)
Rollier varié (4)
Rougequeue à front blanc (hiv7)
Rousserolle africaine (3, pro1)
Rousserolle effarvatte (hiv3)
Serin du Mozambique (5, cer4, pro2)
Souimanga à collier (1, pro1)
Souimanga à longue queue (12, cer3, pro6)
Souimanga à tête verte (6, cer1, pro5)
Souimanga à ventre jaune (9, cer3, pro4)
Souimanga cuivré (7, cer4, pro8)
Souimanga éclatant (16, cer4, pro4)
Souimanga olivâtre (cer1)
Souimanga pygmée (pro1)
Souimanga violet (13, cer6, pro9)
Spatule d'Afrique (2)
Sterne caspienne (2)
Sterne caugek (hiv1)
Sterne hansel (2)
Sterne naine (hiv1)
Sterne royale (1)
Talève d'Allen (4, pro3)
Talève sultane (3, pro3)
Tantale ibis (1, cer5)
Tarier des prés (hiv5)
Tchagra à tête noire (14, pro10)
Tchitrec à ventre roux (7, cer3, pro8)
Tisserin à tête noire (cer2)
Tisserin gendarme (4, cer7)
Tisserin masqué (pro1)
Tisserin minule (9, cer8, pro7)
Tisserin pirate (7, cer5, pro6)
Tisserin vitellin (2, pro1)
Touraco gris (7, cer4, pro3)
Touraco vert (1, pro3)
Touraco violet (11, pos1, pro2)
Tourtelette améthystine (3, cer3, pro3)
Tourtelette d'Abyssinie (2, cer5, pro2)
Tourtelette masquée (8, cer1, pro3)
Tourterelle à collier (7, cer5, pos1, pro2)
Tourterelle maillée (5, cer3, pro1)
Tourterelle pleureuse (1, cer2, pro1)
Tourterelle vineuse (4, cer1, pro1)
Traquet à front blanc (8, cer9, pro12)
Traquet motteux (hiv3)
Travailleur à bec rouge (1)
Vanneau à éperons (4, cer2, pro1)
Vanneau à tête noire (1)
Vanneau du Sénégal (10, pro2)
Vautour africain (8, pro1)
Vautour charognard (10, cer7)
Veuve dominicaine (1)
Zostérops jaune (3)

Œdicnème du Sénégal (2, pro1)
E36N138
Aigrette à gorge blanche (1, cer2)
Aigrette garzette (cer1)
Anhinga d'Afrique (cer1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bergeronnette grise (hiv2)
Bergeronnette printanière (hiv2)
Bulbul des jardins (1)
Calao à bec noir (1)
Capucin nonnette (1)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier gambette (hiv2)
Chevalier guignette (hiv4)
Choucador pourpré (1)
Choucador splendide (cer2)
Cisticole des joncs (cer1)
Corbeau pie (3, cer1)
Cormoran africain (2, cer1)
Coucou didric (cer1)
Courlis corlieu (hiv2)
Crabier chevelu (1)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Fauvette passerinette (hiv1)
Flamant rose (hiv1)
Gonolek de Barbarie (1)
Grand Cormoran (1)
Grande Aigrette (3, cer2)
Guifette leucoptère (hiv1)
Guifette moustac (hiv1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (2, cer2)
Héron strié (1, cer3)
Hirondelle à ailes tachetées (1)
Hirondelle à longs brins (2)
Hirondelle de Guinée (1, cer1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Huppe fasciée (hiv1)
Hypolaïs obscure (hiv3)
Ibis sacré (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer3)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur huppé (cer1)
Martin-pêcheur pie (1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des maisons (2, cer1)
Martinet des palmes (2)
Martinet noir (hiv1)
Milan à bec jaune (2, cer1)
Moineau domestique (cer1)
Moineau gris (1)
Mouette à tête grise (1)
Mouette rieuse (hiv1)
Ombrette africaine (3)
Palmiste africain (1)
Pélican blanc (1)
Pélican gris (1, cer1)
Pigeon roussard (2, cer1)
Pipit des arbres (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Rollier d'Abyssinie (1)
Souimanga à longue queue (1, cer1)
Souimanga à tête verte (1)
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Souimanga brun (pro1)
Spatule d'Afrique (cer1)
Sterne caspienne (2)
Sterne caugek (hiv1)
Sterne naine (hiv2)
Sterne royale (1)
Sterne voyageuse (1)
Tantale ibis (1, cer2)
Tisserin gendarme (1)
Touraco violet (1, pro1)
Tourterelle à collier (1)
Tourterelle pleureuse (cer2, pro1)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour charognard (2)
Veuve dominicaine (cer1)
E36N139
Aigle de Wahlberg (2)
Aigle huppard (pro2)
Aigle ravisseur (2)
Amarante du Sénégal (pro4)
Bagadais casqué (pro2)
Balbuzard pêcheur (hiv4)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
Barbion à front jaune (pro2)
Bateleur des savanes (pos1)
Bergeronnette printanière (hiv2)
Brubru africain (pro2)
Bulbul des jardins (cer2)
Bulbul verdâtre (pro2)
Calao à bec noir (pro2)
Calao à bec rouge (pro2)
Calao brévibande (1, pro2)
Calao siffleur (pro2)
Camaroptère à tête grise (pro2)
Capucin bec-d'argent (1)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (pro2)
Choucador à queue violette (pro2)
Choucador splendide (cer1)
Colombar à front nu (cer2, pro2)
Combassou du Sénégal (pro2)
Corbeau pie (pro2)
Cormoran africain (2)
Corvinelle à bec jaune (pro2)
Cossyphe à calotte neigeuse (pro2)
Crabier chevelu (2)
Cubla de Gambie (pro2)
Drongo brillant (pro2)
Drongo de Ludwig (pro2)
Échasse blanche (3)
Épervier shikra (1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (1)
Francolin à double éperon (cer2)
Francolin d'Ahanta (pro2)
Gladiateur de Blanchot (pro2)
Gobemouche drongo (pro2)
Gonolek de Barbarie (pro2)
Gonolek soufré (pro2)
Guêpier à queue d'aronde (pro2)
Guêpier d'Europe (hiv3)
Guêpier de Perse (hiv5)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Héron garde-boeufs (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (2)
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Hirondelle à longs brins (pro2)
Hirondelle de fenêtre (hiv2)
Hirondelle rousseline (pro2)
Hypolaïs polyglotte (hiv2)
Ibis sacré (3)
Irrisor moqueur (pos1, pro2)
Jacana à poitrine dorée (pro2)
Loriot doré (pro2)
Martin-pêcheur géant (cer2)
Martin-pêcheur pie (cer3)
Martinet d'Ussher (pro2)
Martinet des palmes (pro2)
Milan à bec jaune (pro2)
Moineau gris (pro2)
Oedicnème du Sénégal (pro1)
Oie-armée de Gambie (2)
Pélican gris (2)
Perroquet youyou (cer2)
Perruche à collier (pro2)
Phyllanthe capucin (pro2)
Piapiac africain (pro2)
Pic à taches noires (pro2)
Pigeon roussard (pro2)
Pintade de Numidie (cer2)
Pipit à dos uni (pro2)
Piqueboeuf à bec jaune (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pouillot de Bonelli (hiv2)
Pouillot véloce (hiv2)
Prinia modeste (pro2)
Rollier à ventre bleu (pro4)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Rougequeue à front blanc (hiv2)
Souimanga à longue queue (cer2)
Souimanga à ventre jaune (pro2)
Tchitrec à ventre roux (pro2)
Tchitrec d'Afrique (pro2)
Tisserin gendarme (cer3)
Tourtelette d'Abyssinie (pro2)
Tourtelette masquée (4)
Tourterelle à collier (cer2)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vanneau à éperons (pro3)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour charognard (1, cer2, pro2)
Zostérops jaune (pro2)
Œdicnème du Sénégal (pro2)
E36N140
Aigle de Wahlberg (pos2)
Aigle huppard (1, pro1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Autour gabar (pro2)
Autour sombre (pos1, pro2)
Autour unibande (1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (pro2)
Chevêchette perlée (cer1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Corbeau pie (1, cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro2)
Coucal du Sénégal (pro3)
Crabier chevelu (2)
Cratérope à tête noire (pro2)
Dendrocygne veuf (1, pro2)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (1, pro2)
Euplecte franciscain (cer2)
Fauvette passerinette (hiv1)

Ganga quadribande (cer1)
Grand Indicateur (pro2)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (4)
Héron pourpré (2)
Hirondelle des mosquées (pro2)
Hirondelle rousseline (1, pro1)
Irrisor moqueur (pro2)
Jacana à poitrine dorée (cer2)
Martin-pêcheur géant (pro2)
Martin-pêcheur huppé (pro2)
Merle africain (pro2)
Milan à bec jaune (cer1)
Ombrette africaine (pro2)
Pigeon roussard (pro1)
Prinia modeste (pro2)
Rolle violet (pro3)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier varié (2)
Tchitrec à ventre roux (1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette masquée (1, cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (1)
Tourterelle pleureuse (pro2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer2)
Vautour africain (pro2)
Vautour charognard (1, pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E36N141
Aigrette à gorge blanche (cer1)
Astrild à joues orange (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (cer1, pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer2)
Calao à bec noir (cer2)
Calao brévibande (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Choucador à longue queue (cer2)
Choucador à queue violette (cer2)
Choucador pourpré (cer1)
Choucador splendide (cer2)
Cisticole chanteuse (cer1)
Colombar à front nu (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (cer1)
Coucou de Klaas (cer1, pro1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Échenilleur à épaulettes rouges (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer2)
Grand Indicateur (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron à bec jaune (cer1)
Hirondelle fanti (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1, pro1)
Martin-pêcheur pygmée (cer1)
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Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (cer2)
Perruche à collier (cer2)
Piapiac africain (cer1)
Pic cardinal (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer2)
Pririt à collier (pro1)
Rolle violet (cer1, pro1)
Rollier à ventre bleu (cer1, pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer2)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga cuivré (pro1)
Souimanga éclatant (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec à ventre roux (cer2)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin minule (cer1)
Touraco gris (cer2)
Touraco violet (cer1, pro1)
Tourtelette améthystine (cer2)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Vautour charognard (cer2)
Zostérops jaune (pro1)
E36N142
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (pro2)
Astrild queue-de-vinaigre (pro2)
Autour sombre (pro2)
Bagadais casqué (pro2)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Barbican de Vieillot (pro2)
Barbion à front jaune (cer1, pro1)
Bateleur des savanes (pro1)
Brubru africain (pro3)
Bulbul des jardins (cer1, pro2)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (cer1, pro2)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Cisticole chanteuse (pro3)
Cisticole siffleuse (pro2)
Cordonbleu à joues rouges (pro2)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (pro2)
Crombec sittelle (cer1, pro2)
Drongo brillant (pro3)
Érémomèle à dos vert (cer1, pro2)
Faucon ardoisé (pro2)
Fauvette grisette (hiv2)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (pro2)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro2)
Gonolek soufré (cer1)
Guêpier à queue d'aronde (pro2)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hypolaïs polyglotte (hiv2)
Irrisor moqueur (cer1, pro2)
Loriot doré (cer1, pro2)
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Mahali à calotte marron (cer2)
Martin-chasseur strié (pro3)
Martinet des palmes (pro2)
Merle africain (cer1)
Mésange galonnée (pro1)
Milan à bec jaune (cer1, pro2)
Moineau gris (cer1, pro2)
Perroquet youyou (pro2)
Piapiac africain (pro2)
Pic à dos brun (pro2)
Pic à taches noires (pro1)
Pouillot véloce (hiv2)
Prinia à ailes rousses (cer1, pro2)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Pririt du Sénégal (cer1, pro2)
Rollier varié (cer1, pro1)
Serin du Mozambique (cer1, pro2)
Souimanga à collier (pro1)
Souimanga à longue queue (pro2)
Souimanga à poitrine rouge (pro3)
Souimanga à ventre jaune (pro2)
Souimanga pygmée (pro2)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (cer1, pro2)
Tisserin vitellin (pro3)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro3)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer2)
Traquet à front blanc (cer1)
Vautour africain (cer1, pro1)
Vautour charognard (pro1)
Zostérops jaune (pro3)
E36N143
Aigrette garzette (1)
Bateleur des savanes (pos1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Pélican gris (1)
Rollier varié (pro1)
Sterne hansel (hiv1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E36N144
Aigle huppard (pro1)
Aigrette à gorge blanche (2)
Aigrette ardoisée (1, pro1)
Aigrette garzette (1)
Anhinga d'Afrique (2)
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv2)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pos1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Bulbul des jardins (1, cer1, pro2)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (pro2)
Calao brévibande (pro2)

Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv3)
Chevalier guignette (hiv1)
Choucador à longue queue (1, cer1, pro1)
Choucador splendide (cer1)
Cisticole chanteuse (pro2)
Cisticole des joncs (cer1)
Colombar à front nu (pro1)
Corbeau pie (2, cer2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro1)
Cormoran africain (4)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (cer1, pro2)
Coucou africain (pro1)
Courlis corlieu (hiv2)
Crabier chevelu (2)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Drongo brillant (pro2)
Échasse blanche (1)
Élanion blanc (1)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon lanier (pro1)
Francolin à double éperon (cer3, pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro3)
Gonolek soufré (pro1)
Grand Cormoran (2)
Grande Aigrette (3)
Grue couronnée (pro1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv3)
Guêpier nain (pro1)
Guifette moustac (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro1)
Héron cendré (4)
Héron goliath (1)
Héron pourpré (1)
Hirondelle à longs brins (1, cer2, pro1)
Hirondelle de Guinée (1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle fanti (pro1)
Ibis sacré (3)
Irrisor moqueur (1, pro2)
Jacana à poitrine dorée (1, cer1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur géant (1, pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (2, pro2)
Martinet des maisons (1, cer1)
Martinet des palmes (1, pro3)
Martinet pâle (hiv1)
Merle africain (cer2)
Milan à bec jaune (2, cer2)
Moineau gris (pro1)
Mouette à tête grise (1)
Oie-armée de Gambie (pro1)
Palmiste africain (1, cer2)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (1, pro1)
Perruche à collier (1, cer2, pro1)
Piapiac africain (pro1)
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Pigeon roussard (pro1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (1, cer2)
Pririt à collier (pro3)
Rolle violet (pos1)
Rollier à ventre bleu (1, cer1, pro1)
Rollier d'Abyssinie (2, pro2)
Souimanga à longue queue (1, cer2)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga cuivré (pro1)
Souimanga éclatant (cer1, pro1)
Spatule d'Afrique (2)
Sterne caspienne (1)
Sterne hansel (2)
Sterne royale (1)
Tarier des prés (hiv1)
Tchagra à tête noire (pro2)
Tchitrec à ventre roux (pro2)
Tisserin gendarme (1, cer3)
Touraco gris (1, pro2)
Touraco vert (pro1)
Tourtelette améthystine (1, pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2)
Tourterelle à collier (1, pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer4, pro1)
Traquet à front blanc (pro1)
Vanneau à éperons (pro2)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour charognard (1, cer2)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E37N138
Amarante du Sénégal (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cratérope brun (pos1)
Faucon lanier (pos1)
Hirondelle fanti (pro1)
Martinet des maisons (cer1)
Merle africain (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Souimanga éclatant (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E37N139
Alecto à bec blanc (cer1)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao brévibande (pos1)
Capucin nonnette (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète brun (pos1)
Corbeau pie (pos1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Gonolek soufré (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
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Guêpier de Perse (hiv1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Moineau gris (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pos1)
Souimanga éclatant (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Vautour de Rüppell (pos1)
E37N140
Amarante vineux (pro1)
Autour gabar (pro1)
Autour unibande (pro1)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (1, pro1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Calao à bec noir (pro2)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète brun (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Cubla de Gambie (pro2)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro2)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon lanier (1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Gonolek soufré (pro2)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier à queue d'aronde (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle fanti (pos1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro2)
Loriot doré (1, pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des palmes (1)
Merle africain (pro1)
Mésange galonnée (pro1)

Milan à bec jaune (cer1)
Perroquet youyou (pos1, pro1)
Perruche à collier (pro2)
Pic à dos brun (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pintade de Numidie (pro1)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Prinia modeste (cer1, pro1)
Pririt à collier (pro1)
Rolle violet (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro2)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga cuivré (pro1)
Souimanga éclatant (cer1, pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin minule (pro1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (cer1)
Zostérops jaune (pro1)
E37N141
Autour sombre (1)
Choucador à longue queue (1)
Faucon ardoisé (1)
Irrisor moqueur (1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (1)
Rollier à ventre bleu (1)
Vautour charognard (cer1)
E37N142
Alecto à bec blanc (cer1)
Apalis à gorge jaune (pro1)
Autour sombre (pro2)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Bateleur des savanes (pos1)
Brubru africain (pro3)
Bulbul des jardins (cer3)
Calao à bec noir (cer1, pro2)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (cer1)
Choucador splendide (pro1)
Circaète brun (pos1)
Colombar à front nu (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer2, pro1)
Fauvette grisette (hiv1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Grand Indicateur (cer1, pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
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Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Hirondelle fanti (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1, pro2)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1, pro1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer3)
Oedicnème tachard (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Prinia à ailes rousses (cer1, pro1)
Prinia modeste (cer2)
Pririt à collier (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Rollier varié (pro3)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer2)
Souimanga éclatant (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (cer1)
Zostérops jaune (pro1)
E37N143
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (pro1)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar à front nu (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier nain (pro1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Petit Moineau (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pintade de Numidie (cer1)
Piqueboeuf à bec jaune (pro1)
08/17/2018 02h06:25

Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (pro1)
Vautour fauve (hiv1)
E37N144
Aigle botté (hiv1)
Aigle ravisseur (1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild-caille à lunettes (pro1)
Autour unibande (cer1, pro1)
Barbican de Vieillot (pro2)
Bateleur des savanes (pos1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Bulbul verdâtre (pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao brévibande (cer1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Cisticole chanteuse (pro2)
Colombar à front nu (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (pro1)
Échasse blanche (1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte monseigneur (pro1)
Fauvette grisette (hiv1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Grue couronnée (1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle rousseline (pos1)
Huppe fasciée (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Irrisor noir (pro1)
Locustelle tachetée (hiv1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (cer1, pro1)
Ombrette africaine (1, pro1)
Palmiste africain (pro1)
Perruche à collier (pro1)

Piapiac africain (cer1)
Pic à dos brun (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv2)
Pipit des arbres (hiv1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro2)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rossignol philomèle (hiv1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à tête verte (pro2)
Souimanga éclatant (pro2)
Spatule d'Afrique (1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer3)
Tisserin minule (pro1)
Tisserin pirate (cer1)
Torcol fourmilier (hiv1)
Touraco gris (pro2)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Traquet à front blanc (cer1, pro1)
Traquet motteux (hiv1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (cer1, pro2)
E38N138
Aigle huppard (1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Busard cendré (hiv1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (1)
Camaroptère à tête grise (1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv2)
Choucador à longue queue (2)
Circaète de Beaudouin (1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cisticole des joncs (cer1)
Cisticole siffleuse (pro1)
Coucou de Levaillant (cer1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Échasse blanche (2)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon ardoisé (1, pro1)
Faucon pèlerin (hiv1)
Francolin à double éperon (cer1)
Grande Aigrette (1)
Grue couronnée (pos1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (1)
Héron cendré (pos1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1, cer1, pro1)
Hirondelle rousseline (1)
Jacana à poitrine dorée (1, cer1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (2)
Milan à bec jaune (1, pro1)
Moineau gris (cer1)
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Oie-armée de Gambie (cer1, pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (1)
Prinia modeste (1)
Rolle violet (pro1)
Rollier à ventre bleu (1)
Souimanga à longue queue (cer1, pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga cuivré (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourterelle à collier (1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Vanneau à éperons (1)
Vautour charognard (pro1)
Œdicnème du Sénégal (1, cer1)
E38N139
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Euplecte monseigneur (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle des mosquées (1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga éclatant (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E38N140
Alecto à bec blanc (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul à queue rousse (pro1)
Bulbul des jardins (cer2)
Busautour des sauterelles (1)
Calao à bec noir (pro3)
Calao brévibande (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
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Cisticole siffleuse (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron cendré (1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (1, pro2)
Martinet d'Ussher (pro2)
Martinet des palmes (1, pro2)
Mésange galonnée (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (pro1)
Petit Indicateur (pro1)
Piapiac africain (cer1, pro1)
Pic à dos brun (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (cer2)
Pririt du Sénégal (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (1, cer1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Tantale ibis (1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin vitellin (pro1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette améthystine (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet à front blanc (pro1)
Vautour africain (1, cer1, pro1)
Vautour charognard (1, cer1, pro1)
Vautour de Rüppell (pos1)
Zostérops jaune (pro1)
E38N141
Aigle huppard (1)
Aigle ravisseur (1)
Autour sombre (1)
Barbican à poitrine rouge (1)
Brubru africain (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao brévibande (1)
Camaroptère à tête grise (1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Drongo brillant (1)
Faucon à cou roux (pro1)

Fauvette passerinette (hiv1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (1, pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle des mosquées (1)
Hirondelle rousseline (1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (pro1)
Perroquet youyou (1)
Perruche à collier (1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier à ventre bleu (1)
Rollier d'Abyssinie (2)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette améthystine (1)
Tourtelette d'Abyssinie (1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (1)
Vautour charognard (1)
E38N142
Aigle huppard (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Bateleur des savanes (pos1)
Bulbul des jardins (cer2, pro1)
Calao à bec noir (pro2)
Calao brévibande (pro1)
Calao siffleur (cer1, pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar à front nu (cer1, pro1)
Colombar waalia (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Échasse blanche (1)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro2)
Érémomèle à dos vert (cer2, pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte monseigneur (pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek soufré (cer1)
Grand Indicateur (pro2)
Grande Aigrette (1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv2)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hyliote à ventre jaune (pro2)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro2)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Merle africain (pro1)
Mésange galonnée (pro1)
Perroquet youyou (cer1, pro1)
Pic goertan (pro1)
Pintade de Numidie (pro1)
Page 24/56

Atlas ornithologique de la Casamance
Pririt à collier (pro2)
Rolle violet (pro2)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à collier (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1, pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Sterne hansel (1)
Tchitrec à ventre roux (pro2)
Tisserin gendarme (cer3)
Tisserin pirate (pro1)
Touraco gris (pro2)
Touraco vert (cer1, pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1, pro1)
Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
Traquet à front blanc (cer1)
Vautour charognard (cer2)
Zostérops jaune (pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E39N138
Aigrette à gorge blanche (2)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Autour sombre (1)
Barbion à front jaune (1, pro1)
Bulbul des jardins (1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (1, pro1)
Capucin nonnette (1)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Circaète brun (2)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Cormoran africain (1)
Courlis corlieu (hiv1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (1, pro1)
Échasse blanche (1, pro1)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon ardoisé (1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier à queue d'aronde (1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro1)
Héron strié (2, cer1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Martin-pêcheur pie (1, pro1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (1)
Moineau gris (cer1, pro1)
Oie-armée de Gambie (pos1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (1, pro1)
Pélican gris (2)
Perruche à collier (1)
Piapiac africain (cer1)
Pic goertan (1)
Prinia modeste (1, cer1, pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga éclatant (1)
Sterne hansel (2)
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Tantale ibis (1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (1)
Torcol fourmilier (hiv1)
Touraco gris (2)
Tourtelette améthystine (1)
Tourtelette masquée (1, pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1, pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (1)
E39N139
Autour sombre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Circaète brun (pos1)
Cisticole chanteuse (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier nain (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Vautour africain (pos1)
Veuve dominicaine (pro1)
E39N140
Aigle ravisseur (pos1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bécasseau minute (hiv1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevêchette perlée (cer1)
Corbeau pie (1, cer2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Cormoran (cer1)
Grande Aigrette (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle à ailes tachetées (1)
Hirondelle à longs brins (1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Milan à bec jaune (1, cer1)
Ombrette africaine (pro1)

Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Piquebœuf à bec jaune (pro2)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Pouillot fitis (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Sterne royale (1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (1, cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E39N141
Alecto à bec blanc (cer1)
Bucorve d'Abyssinie (1)
Perroquet youyou (1)
Pintade de Numidie (cer2)
Prinia modeste (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Vautour charognard (1)
E39N142
Aigle de Wahlberg (pro1)
Alecto à bec blanc (cer2)
Autour sombre (1)
Bateleur des savanes (1, pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (1)
Corbeau pie (1)
Corvinelle à bec jaune (1)
Cratérope brun (1)
Drongo brillant (1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (1)
Moineau gris (1)
Palmiste africain (cer1)
Perruche à collier (1)
Piapiac africain (1)
Pigeon roussard (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tourtelette masquée (1)
Tourterelle maillée (1)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (1, cer1)
E39N143
Aigle huppard (pro1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour gabar (pro1)
Autour sombre (pro2)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
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Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Calao brévibande (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Colombar à front nu (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guêpier nain (cer1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (pos1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Irrisor moqueur (pro1)
Irrisor noir (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Petit Indicateur (pos1)
Petit Moineau (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pipit à dos uni (cer1)
Pipit des arbres (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro2)
Pririt du Sénégal (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Sentinelle à gorge jaune (cer1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tarier des prés (hiv1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet à front blanc (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (cer1)
E40N137
Aigle botté (hiv1)
Aigle de Wahlberg (1)
Autour sombre (1)
Barbican à poitrine rouge (1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
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Bulbul des jardins (1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (1)
Choucador à queue violette (2)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (1)
Courlis corlieu (hiv1)
Crabier chevelu (pro1)
Dendrocygne veuf (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon ardoisé (1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv2)
Guêpier nain (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (2)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (2)
Martinet d'Ussher (1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (1)
Oie-armée de Gambie (cer1)
Palmiste africain (cer1)
Pélican gris (1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro2)
Rollier d'Abyssinie (1)
Sterne caugek (hiv1)
Sterne royale (1)
Tisserin gendarme (1)
Touraco gris (1)
Tourtelette masquée (2)
Tourterelle à collier (1)
Tourterelle vineuse (1)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour charognard (1)
E40N138
Chevalier guignette (hiv1)
Corbeau pie (1)
Courlis corlieu (hiv1)
Grande Aigrette (1)
Ibis sacré (1)
Milan à bec jaune (1)
Palmiste africain (cer1)
Vautour charognard (1)
E40N139
Alecto à bec blanc (cer1)
Autour unibande (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Échasse blanche (1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Palmiste africain (cer1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)

Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E40N140
Aigle ravisseur (pos1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao brévibande (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pintade de Numidie (cer1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Vanneau à tête noire (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E40N141
Aigle huppard (1)
Autour sombre (1, pro1)
Barbican à poitrine rouge (2)
Barbican de Vieillot (1, pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bruant à ventre jaune (pro1)
Brubru africain (1, pro1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (1, cer1)
Calao à bec noir (1, cer1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (1, pro1)
Chevalier stagnatile (hiv1)
Choucador à longue queue (1)
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Choucador à oreillons bleus (1)
Choucador de Swainson (pro1)
Circaète cendré (pos1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole chanteuse (pro2)
Cisticole siffleuse (pro1)
Corbeau pie (1)
Cordonbleu à joues rouges (1, cer1)
Crabier chevelu (1)
Drongo brillant (1)
Échasse blanche (1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Faucon ardoisé (1)
Faucon lanier (1, pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (1)
Gymnogène d'Afrique (1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle à ventre roux (cer1)
Huppe fasciée (hiv1)
Loriot doré (1)
Mahali à calotte marron (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des palmes (1, cer1)
Milan à bec jaune (1, cer1)
Moineau gris (1, pro1)
Palmiste africain (1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (1)
Pic goertan (1)
Pintade de Numidie (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (1, cer1)
Rémiz à ventre jaune (pro1)
Rolle violet (pro1)
Rollier d'Abyssinie (2)
Serin du Mozambique (1, cer1)
Souimanga à longue queue (cer2)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet à front blanc (cer1)
Vanneau à éperons (1)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour africain (1)
Vautour charognard (2)
Vautour fauve (hiv1)
E40N142
Aigle huppard (pro1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1, pro1)
Autour sombre (2, pro2)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
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Busautour des sauterelles (1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro2)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Choucador à longue queue (pro3)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (hiv1)
Épervier shikra (1, pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon lanier (1)
Fauvette grisette (hiv1)
Flamant rose (hiv2)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grande Aigrette (1)
Grue couronnée (1)
Gymnogène d'Afrique (1, pro4)
Héron mélanocéphale (1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (cer3)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (1, pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt à collier (pro1)
Rolle violet (pro1)
Rollier d'Abyssinie (3, pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tantale ibis (1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tisserin gendarme (cer3)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (1, pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1, pro1)
Vanneau à éperons (1, pro1)
Vautour africain (cer2)
Vautour charognard (cer1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E40N143
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bateleur des savanes (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cisticole siffleuse (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)

Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Gobemouche drongo (cer1, pro1)
Gobemouche pâle (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Irrisor noir (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Mésange galonnée (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à dos brun (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pintade de Numidie (cer1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Traquet à front blanc (pro1)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E40N144
Aigle huppard (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Faucon lanier (pos1)
Gobemouche drongo (pro1)
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Gonolek de Barbarie (pro1)
Gonolek soufré (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (pos1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (cer2)
Merle africain (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (cer1)
Pintade de Numidie (cer1)
Poulette de roches (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt du Sénégal (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (pos1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (cer1)
Zostérops jaune (pro1)
E41N137
Aigrette à gorge blanche (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (1)
Bagadais casqué (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier gambette (hiv1)
Circaète de Beaudouin (pro1)
Cisticole des joncs (cer1)
Cormoran africain (1)
Échasse blanche (1, pro2)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Grande Aigrette (1)
Grue couronnée (1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron cendré (1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle à longs brins (cer2)
Hirondelle des mosquées (1)
Hirondelle rousseline (1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martin-pêcheur pie (1, cer1)
Martinet des maisons (cer1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer1)
Pélican gris (1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier à ventre bleu (1)
Souimanga à longue queue (1)
Souimanga à ventre jaune (1)
Sterne hansel (1)
Touraco gris (1)
Tourtelette masquée (1)
Tourterelle à collier (1)
Tourterelle maillée (1)
Vanneau à éperons (1)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour charognard (1, cer1)
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Œdicnème du Sénégal (pro1)
E41N138
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (1)
Barge rousse (hiv1)
Bécasseau minute (hiv1)
Busard des roseaux (hiv1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec rouge (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Courlis corlieu (hiv1)
Cubla de Gambie (pro1)
Échasse blanche (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Héron cendré (1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Milan à bec jaune (1, cer1)
Palmiste africain (cer1)
Pélican gris (1)
Pluvier argenté (hiv1)
Pluvier grand-gravelot (hiv1)
Rolle violet (pos1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Tantale ibis (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour charognard (1, cer1)
E41N139
Aigle de Wahlberg (pro1)
Autour sombre (1)
Barbican à poitrine rouge (1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bateleur des savanes (1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (1)
Busautour des sauterelles (1)
Calao à bec noir (1)
Choucador à oreillons bleus (1)
Circaète brun (1)
Drongo de Ludwig (1)
Épervier shikra (pro1)
Faucon ardoisé (1)
Gonolek de Barbarie (1)
Guêpier à queue d'aronde (1)
Gymnogène d'Afrique (1)
Indicateur tacheté (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet d'Ussher (1)
Martinet des palmes (1)
Milan à bec jaune (1)
Moineau gris (1)
Perroquet youyou (1)
Perruche à collier (1)
Pic goertan (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (1)
Souimanga à longue queue (1)
Souimanga pygmée (1)
Tchagra à tête noire (pro1)

Tourtelette d'Abyssinie (1)
Tourtelette masquée (1)
Tourterelle maillée (1)
Vautour africain (1)
Vautour charognard (1)
E41N141
Alecto à bec blanc (cer1, pro1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bateleur des savanes (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Cigogne noire (hiv1)
Circaète brun (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Colombar à front nu (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon pèlerin (hiv1)
Fauvette grisette (hiv1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Huppe fasciée (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Irrisor noir (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic goertan (pro1)
Prinia modeste (pro2)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro2)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
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Souimanga pygmée (cer1)
Sterne royale (1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin minule (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (cer1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E41N143
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Autour sombre (pro1)
Bateleur des savanes (pro1)
Brubru africain (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Pic à dos brun (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Traquet à front blanc (pro1)
Vautour africain (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E41N144
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète brun (pro2)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
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Euplecte franciscain (cer1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à dos brun (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pintade de Numidie (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet motteux (hiv1)
Vanneau à tête noire (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E41N145
Autour sombre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao brévibande (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Circaète brun (pro1)
Échasse blanche (hiv1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Irrisor noir (pos1)
Martinet des palmes (cer1, pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Touraco gris (cer1)
Vautour charognard (cer1)
E42N137
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevalier arlequin (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Choucador à longue queue (1)
Corbeau pie (1)
Cormoran africain (1)
Crabier chevelu (1)
Échasse blanche (1, cer1)

Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Glaréole à collier (2)
Grand Indicateur (pro1)
Grue couronnée (2)
Gymnogène d'Afrique (1)
Héron à bec jaune (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Ibis sacré (1)
Jacana à poitrine dorée (pro2)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1, pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1, pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Rolle violet (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Rollier varié (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Touraco gris (pro2)
Tourterelle maillée (cer1, pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1, pro2)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (cer1, pro2)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E42N138
Aigle huppard (pro1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (1)
Astrild cendré (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pos1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pos1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Corbeau pie (pos1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pos1)
Courlis corlieu (hiv1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Échasse blanche (pro1)
Épervier shikra (pos1)
Glaréole à collier (1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Cormoran (1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier nain (pos1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron garde-bœufs (1)
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Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle de Guinée (pro2)
Hirondelle rousseline (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer2)
Marouette à bec jaune (pro1)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (cer1)
Mouette à tête grise (1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Piapiac africain (pro2)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Rolle violet (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pos1)
Rollier varié (pos1)
Souimanga à longue queue (pro2)
Souimanga à tête verte (pro1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne caspienne (1)
Talève d'Allen (cer1)
Tarier des prés (hiv1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pos1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pos1, pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E42N139
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bateleur des savanes (1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo de Ludwig (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à gorge rouge (pos1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Moineau gris (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à collier (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pos1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
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Tchagra à tête noire (pro1)
Touraco gris (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
E42N141
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (pro1)
Astrild cendré (pro1)
Autour sombre (cer1, pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro2)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète brun (pos1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Corbeau pie (pro2)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro2)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon lanier (pos1)
Fauvette grisette (hiv1)
Fauvette passerinette (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro2)
Grand-duc de Verreaux (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Héron mélanocéphale (pro1)
Hirondelle à ventre roux (pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro2)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Mésange galonnée (pro1)
Moineau gris (pro2)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Pic à dos brun (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Pintade de Numidie (pro1)
Pipit des arbres (hiv1)
Piquebœuf à bec jaune (pro2)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro3)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)

Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (pro2)
Tourterelle maillée (pro2)
Tourterelle pleureuse (pro2)
Tourterelle vineuse (pro1)
Traquet motteux (hiv1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (cer1, pro3)
E42N144
Amadine cou-coupé (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Moineau gris (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
E42N145
Aigle de Wahlberg (pos3)
Aigle fascié (pos3)
Aigle huppard (pos2)
Aigrette à gorge blanche (2)
Aigrette garzette (1)
Alecto à bec blanc (1)
Amarante du Sénégal (pro4)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild cendré (pro2)
Astrild queue-de-vinaigre (pro2)
Autour gabar (pos1)
Autour sombre (pro5)
Autour unibande (pro2)
Bagadais casqué (pro5)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro6)
Barbican de Vieillot (pro4)
Barbion à front jaune (pro7)
Bateleur des savanes (pos2)
Bruant à ventre jaune (pro2)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro7)
Busautour des sauterelles (pos2, pro1)
Calao à bec noir (pro8)
Calao à bec rouge (pro9)
Camaroptère à tête grise (pro8)
Capucin bec-d'argent (pro1)
Capucin nonnette (pro2)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv2)
Choucador à longue queue (pro7)
Choucador à oreillons bleus (pro4)
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Choucador pourpré (pro7)
Circaète brun (pos2)
Cisticole chanteuse (pro2)
Cisticole des joncs (pro2)
Cisticole rousse (pos1, pro3)
Colombar waalia (pro6)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (pro4)
Cordonbleu à joues rouges (pro6)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pro5)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (pro5)
Crombec sittelle (pro3)
Cubla de Gambie (pro2)
Drongo brillant (pro9)
Échasse blanche (2)
Élanion blanc (pos1)
Épervier shikra (1, pro2)
Érémomèle à dos vert (pro5)
Étourneau améthyste (1, pro4)
Euplecte franciscain (pro2)
Faucon ardoisé (pos1)
Faucon lanier (pos2)
Francolin à double éperon (pro1)
Glaréole à collier (2)
Gobemouche drongo (pro3)
Gonolek de Barbarie (pro5)
Grande Aigrette (2)
Guêpier à queue d'aronde (pro4)
Guêpier nain (pro3)
Guêpier vert (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro5)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle à ventre roux (pos2, pro3)
Hirondelle de Guinée (pro3)
Hirondelle rustique (hiv1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Irrisor moqueur (pro9)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Loriot doré (pro3)
Mahali à calotte marron (pro5)
Martin-chasseur strié (pro5)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (pro5)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (pro4)
Merle africain (pro2)
Mésange galonnée (pos1)
Milan à bec jaune (2)
Moineau gris (pro5)
Moinelette à oreillons blancs (pos1)
Oie-armée de Gambie (2)
Ombrette africaine (pro2)
Outarde du Sénégal (pos1)
Palmiste africain (pro3)
Pélican blanc (hiv1)
Pélican gris (2)
Perroquet youyou (pro6)
Perruche à collier (pro6)
Petit Moineau (pro4)
Piapiac africain (pro1)
Pic à dos brun (pro1)
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Pic à taches noires (pro6)
Pic goertan (pro2)
Pigeon roussard (pro6)
Pintade de Numidie (pro2)
Piquebœuf à bec jaune (pro3)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Poulette de roches (cer1, pro2)
Prinia à ailes rousses (pos1, pro1)
Prinia modeste (pro6)
Pririt du Sénégal (pro1)
Rémiz à ventre jaune (pos1, pro1)
Rhynchée peinte (pos1)
Rollier à ventre bleu (pro2)
Rollier d'Abyssinie (pro11)
Rougequeue à front blanc (hiv1)
Sarcidiorne à bosse (pos1)
Serin à croupion blanc (pos1)
Serin du Mozambique (pro4)
Souimanga à longue queue (pro5)
Souimanga à poitrine rouge (pos2, pro3)
Souimanga pygmée (pro2)
Spatule blanche (hiv1)
Spatule d'Afrique (1)
Sterne hansel (1)
Tantale ibis (2)
Tchagra à tête noire (pro5)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (pro1)
Tisserin minule (pro1)
Tisserin pirate (cer1)
Tisserin vitellin (pro1)
Touraco gris (pro5)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro7)
Tourtelette masquée (pro7)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle maillée (pro7)
Tourterelle pleureuse (pro4)
Tourterelle vineuse (pro7)
Traquet à front blanc (pos2)
Travailleur à bec rouge (pro2)
Vanneau à éperons (pro2)
Vanneau à tête noire (pro1)
Vautour africain (pos1, pro3)
Vautour charognard (pro10)
Vautour de Rüppell (pos1, pro1)
Veuve dominicaine (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro2)
Œdicnème tachard (pro1)
E42N146
Aigrette à gorge blanche (2)
Aigrette ardoisée (2)
Aigrette garzette (1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild-caille à lunettes (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard cendré (hiv1)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv2)
Cisticole des joncs (cer1, pro1)

Cisticole siffleuse (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cormoran africain (2)
Crabier chevelu (2)
Dendrocygne veuf (1, pro1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (1, pro1)
Échenilleur à épaulettes rouges (cer1)
Échenilleur à ventre blanc (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Étourneau améthyste (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Faucon lanier (pro1)
Glaréole à collier (1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier de Perse (hiv3)
Héron cendré (2)
Héron mélanocéphale (1)
Héron pourpré (1, pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (cer1)
Martinet des palmes (pro1)
Mélocichle à moustaches (cer1)
Milan à bec jaune (cer1, pro1)
Oie-armée de Gambie (pro2)
Petit Moineau (pro1)
Phragmite des joncs (hiv1)
Pigeon roussard (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (cer2, pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Sterne hansel (1)
Tisserin gendarme (cer3)
Tisserin minule (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1, pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (pro2)
E43N138
Aigle huppard (pro1)
Astrild cendré (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Gonolek de Barbarie (pos1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
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Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (cer1, pro1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Pic à dos brun (pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pos1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (cer1)
E43N139
Aigle huppard (pos2)
Aigrette ardoisée (2)
Aigrette garzette (2)
Anhinga d'Afrique (2)
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Barge à queue noire (hiv2)
Bécasseau cocorli (hiv2)
Bécasseau minute (hiv2)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec rouge (pro2)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier gambette (hiv2)
Chevalier guignette (hiv4)
Chevalier stagnatile (hiv2)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro3)
Choucador à queue violette (pro2)
Combattant varié (hiv2)
Corbeau pie (pro2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer2)
Coucal du Sénégal (pro2)
Crabier chevelu (2)
Cratérope à tête noire (pro2)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (pro2)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro3)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon ardoisé (pro5)
Faucon lanier (1)
Fauvette grisette (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Fuligule milouin (hiv2)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
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Gonolek de Barbarie (pro1)
Grande Aigrette (2)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro3)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle de Guinée (cer1, pro2)
Hirondelle de rivage (hiv2)
Hirondelle des mosquées (pro3)
Hirondelle rousseline (cer1, pro2)
Huppe fasciée (hiv2)
Irrisor moqueur (pro2)
Jacana à poitrine dorée (pro2)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro2)
Martinet des palmes (pro2)
Merle africain (pro2)
Milan à bec jaune (pro1)
Oedicnème du Sénégal (1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (pro2)
Pic goertan (pro1)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Pouillot fitis (hiv1)
Pouillot véloce (hiv1)
Prinia modeste (pro2)
Rhynchée peinte (2)
Rolle violet (pro2)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro2)
Souimanga pygmée (pro1)
Sterne hansel (2)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (pro2)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (pro2)
Tourterelle pleureuse (pro3)
Traquet de Heuglin (hiv1)
Vautour charognard (pro1)
Œdicnème du Sénégal (1)
E43N140
Aigle de Wahlberg (1, pro1)
Aigle huppard (pos1, pro2)
Aigle ravisseur (2)
Aigrette ardoisée (1)
Amarante du Sénégal (pro2)
Astrild-caille à lunettes (1, cer1, pro1)
Autour sombre (1, cer1, pos2, pro4)
Avocette élégante (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro3)
Barbican de Vieillot (pro2)
Barbion à front jaune (pro2)
Barge à queue noire (hiv1)
Bateleur des savanes (3, pro2)
Bécasseau cocorli (hiv2)
Bécasseau minute (hiv2)
Bécassine des marais (hiv1)
Bergeronnette grise (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv5)
Bruant de Gosling (pro2)
Brubru africain (pro4)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (pro3)
Busard cendré (hiv6)
Busard des roseaux (hiv6)
Busautour des sauterelles (4, pro2)

Buse d'Afrique (1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier stagnatile (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à oreillons bleus (pro2)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador de Swainson (pro2)
Circaète brun (1)
Circaète de Beaudouin (2, pro5)
Cisticole à dos noir (pro1)
Cisticole des joncs (cer2, pro4)
Cisticole siffleuse (pro3)
Combassou du Sénégal (cer1, pro2)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro2)
Coucou africain (pro2)
Coucou geai (pro1)
Courvite de Temminck (4, pos2, pro4)
Crombec sittelle (pro3)
Drongo brillant (1, pro2)
Échasse blanche (1)
Effraie des clochers (pro1)
Élanion blanc (1, pro4)
Engoulevent à longue queue (pro1)
Épervier shikra (pos1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (pos1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon à cou roux (pro3)
Faucon ardoisé (pos2)
Faucon crécerelle (1, hiv3)
Faucon lanier (1, pro2)
Fauvette grisette (hiv6)
Francolin à double éperon (cer1)
Ganga quadribande (pro1)
Glaréole à collier (1)
Gobemouche drongo (pos1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro2)
Grand-duc de Verreaux (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro2)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Héron cendré (1)
Héron mélanocéphale (3)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle de rivage (hiv5)
Hirondelle fanti (pro1)
Hirondelle rousseline (pro4)
Huppe fasciée (hiv5)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Irrisor noir (pro2)
Loriot doré (pos1, pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martin-pêcheur géant (pro2)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet d'Ussher (pos1)
Martinet des maisons (pro2)
Merle africain (pro3)
Moineau gris (pro2)
Moinelette à oreillons blancs (2)
Oie-armée de Gambie (2)
Ombrette africaine (1)
Outarde à ventre noir (1, pro3)
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Outarde du Sénégal (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Perruche à collier (pos1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv11)
Pigeon roussard (pro2)
Pipit à dos uni (1, cer2, pro2)
Pluvier pâtre (cer1, pro1)
Pluvier petit-gravelot (hiv4)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer3, pro1)
Pygargue vocifer (1)
Rollier d'Abyssinie (1, pro4)
Rougequeue à front blanc (hiv2)
Sentinelle à gorge jaune (1, cer1, pro5)
Serin du Mozambique (pro2)
Souimanga à ventre jaune (cer2, pro2)
Souimanga pygmée (pro2)
Spatule blanche (hiv1)
Spatule d'Afrique (2)
Tarier des prés (hiv14)
Tchagra à tête noire (1, cer2, pro2)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (pro2)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (pro3)
Traquet à front blanc (cer1)
Traquet motteux (hiv8)
Turnix d'Andalousie (pro2)
Vanneau à tête noire (3, cer1, pro5)
Vanneau du Sénégal (cer2, pro6)
Zostérops jaune (pro2)
Œdicnème du Sénégal (pro2)
E43N141
Aigle botté (hiv2)
Aigle de Wahlberg (2, pro1)
Aigle fascié (pos1)
Aigle huppard (pos1)
Aigle martial (1)
Aigle ravisseur (2, pos1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Astrild cendré (pro1)
Astrild-caille à lunettes (cer1, pro2)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bateleur des savanes (5, pos1, pro2)
Bergeronnette printanière (hiv7)
Brubru africain (pos1)
Bulbul des jardins (pro3)
Busard cendré (hiv2)
Busard des roseaux (hiv4)
Busautour des sauterelles (3)
Buse variable (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro2)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Circaète brun (2, pro2)
Circaète de Beaudouin (2, pro2)
Cisticole à dos noir (pro1)
Cisticole des joncs (pos1, pro2)
Cisticole siffleuse (pro2)
Corbeau pie (cer3)
Coucal du Sénégal (cer1)
Courvite de Temminck (pro2)
Drongo brillant (pro1)
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Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (cer1, pro2)
Faucon crécerelle (hiv4)
Fauvette grisette (hiv2)
Fauvette passerinette (hiv1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv3)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Héron garde-bœufs (4)
Héron mélanocéphale (2)
Hirondelle de fenêtre (hiv2)
Hirondelle de rivage (hiv3)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle fanti (pro2)
Hirondelle rousseline (cer1, pro1)
Hypolaïs polyglotte (hiv2)
Loriot doré (pro1)
Martinet des maisons (cer2)
Martinet des palmes (pro2)
Merle africain (pos1)
Milan à bec jaune (cer1, pro1)
Moineau gris (cer1)
Moinelette à oreillons blancs (1, cer1,
pos1, pro8)
Oie-armée de Gambie (1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (pro4)
Pic à taches noires (pos1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv3)
Pigeon roussard (cer1, pro2)
Pipit à dos uni (cer1, pro4)
Pluvier de Forbes (hiv1)
Pouillot de Bonelli (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt du Sénégal (pos1)
Rollier d'Abyssinie (pro4)
Rousserolle effarvatte (hiv1)
Sentinelle à gorge jaune (pos1, pro1)
Souimanga à longue queue (cer1, pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1, pro1)
Souimanga cuivré (pro1)
Souimanga pygmée (cer1, pro1)
Tarier des prés (hiv4)
Tisserin gendarme (cer1, pro1)
Tourtelette masquée (pro2)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Traquet motteux (hiv3)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à tête noire (pro4)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour à tête blanche (2)
Vautour africain (cer1, pro3)
Vautour charognard (cer1, pro3)
Zostérops jaune (pro2)
E43N142
Aigle de Wahlberg (pos1)
Aigle fascié (pos1)
Aigle huppard (1, pos1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette garzette (1)
Alecto à bec blanc (cer2)
Astrild cendré (cer1)
Avocette élégante (hiv1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)

Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Barge à queue noire (hiv1)
Bateleur des savanes (1, pos1, pro1)
Bécasseau cocorli (hiv2)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier stagnatile (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète brun (pro1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Combattant varié (hiv2)
Cormoran africain (1)
Échasse blanche (2)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Flamant rose (hiv2)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des maisons (cer1)
Palmiste africain (pro1)
Pélican blanc (hiv2)
Pélican gris (1)
Pic à dos brun (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (cer1, pro2)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Spatule blanche (hiv1)
Sterne caspienne (1)
Sterne hansel (1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro2)
Vanneau du Sénégal (pro2)
Vautour charognard (pro1)
E43N143
Autour gabar (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Guêpier nain (cer1)
Milan à bec jaune (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
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Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E43N144
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Choucador à longue queue (cer2)
Choucador de Swainson (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (pro1)
Dendrocygne veuf (cer1)
Drongo brillant (pro2)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1, pro2)
Gonolek de Barbarie (pro2)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle rousseline (cer2)
Ibis sacré (1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier varié (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga violet (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer1, pro1)
Tourterelle pleureuse (cer2)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vanneau à éperons (cer1)
Vautour charognard (pro1)
E44N138
Aigrette ardoisée (1)
Calao à bec rouge (pro1)
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Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1, pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Coucou africain (pro1)
Crabier chevelu (1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Échasse blanche (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle fanti (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Oie-armée de Gambie (pos1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (cer1, pro1)
Piapiac africain (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Spatule d'Afrique (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer1, pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro2)
E44N139
Aigle botté (hiv1)
Autour sombre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevêchette perlée (pro2)
Choucador à longue queue (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (cer1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Martinet des maisons (cer1)
Merle africain (pro1)
Moineau gris (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)

Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vautour charognard (pro1)
E44N140
Aigle huppard (pos1, pro1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (1)
Aigrette garzette (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1, pro1)
Astrild cendré (pro1)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bécasseau minute (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Canard souchet (hiv1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier stagnatile (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Échasse blanche (1, hiv1)
Épervier shikra (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Gymnogène d'Afrique (pro3)
Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Pélican gris (1)
Piqueboeuf à bec jaune (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pluvier pâtre (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Sterne hansel (1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (pro2)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro2)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E44N141
Tisserin gendarme (cer1)
E44N142
Aigle botté (hiv1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bateleur des savanes (pos1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (pro1)
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Érémomèle à dos vert (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
E44N144
Alecto à bec blanc (cer2)
Amarante du Sénégal (pro1)
Astrild cendré (pro1)
Autour gabar (pos1)
Bateleur des savanes (pos1)
Bihoreau gris (1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Chevêchette perlée (cer1)
Cigogne blanche (hiv1)
Colombar waalia (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (1)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (pro1)
Grand Indicateur (cer1)
Grande Aigrette (1)
Grèbe castagneux (pos1)
Guêpier vert (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle à ventre roux (pro1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle rustique (hiv1)
Jacana à poitrine dorée (pos1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (1)
Moineau gris (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Pélican blanc (hiv1)
Pélican gris (1)
Perruche à collier (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Rougequeue à front blanc (hiv1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle des bois (hiv1)
Tourterelle maillée (pro1)
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Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Vautour de Rüppell (pro1)
Œdicnème du Sénégal (cer1)
E44N146
Aigrette à gorge blanche (1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour gabar (1)
Autour sombre (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul à gorge claire (cer1)
Bulbul des jardins (pro2)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro2)
Dendrocygne veuf (pro1)
Échasse blanche (1, cer1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grande Aigrette (1)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Hirondelle à longs brins (pro1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle fanti (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Pélican gris (1)
Petit-duc à face blanche (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic goertan (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à collier (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1, pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro2)
Souimanga pygmée (pro1)

Sterne hansel (1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (cer1, pro1)
Vautour charognard (pro1)
Œdicnème du Sénégal (cer1, pro2)
E45N139
Aigle botté (hiv1)
Aigle de Wahlberg (pos1)
Aigle huppard (pro1)
Alecto à bec blanc (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Calao à bec noir (pro2)
Calao à bec rouge (pro1)
Capucin nonnette (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Loriot doré (pro1)
Merle africain (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Prinia modeste (pro2)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga éclatant (pro1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (pro1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vautour africain (pro1)
E45N140
Aigle huppard (pro1)
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Alecto à bec blanc (cer3)
Autour sombre (pro3)
Autour unibande (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (1, pos2)
Calao à bec noir (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des maisons (cer1, pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Pélican gris (1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tourterelle maillée (pro1)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (pro2)
E45N141
Héron mélanocéphale (1)
Tisserin vitellin (cer1)
E45N142
Aigle fascié (pos1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
E45N144
Autour sombre (cer1)
Bagadais casqué (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (pro1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pintade de Numidie (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E45N146
Aigle huppard (pro1)
Aigrette ardoisée (1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète cendré (pos1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
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Cubla de Gambie (cer1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon lanier (pos1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle fanti (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martin-chasseur du Sénégal (cer1)
Martinet des maisons (cer1)
Palmiste africain (pro1)
Tisserin à tête noire (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Veuve dominicaine (cer1)
E46N140
Aigle de Wahlberg (1)
Aigle huppard (pos2, pro1)
Aigle ravisseur (1, pos1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (pro1)
Aigrette garzette (1)
Alecto à bec blanc (cer2)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild cendré (pro1)
Autour gabar (pro1)
Autour unibande (pro1)
Avocette élégante (hiv4)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
Barge à queue noire (hiv3)
Bateleur des savanes (1)
Bécasseau cocorli (hiv1)
Bécasseau minute (hiv1)
Bécassine des marais (hiv2)
Bergeronnette printanière (hiv2)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv2)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro2)
Canard souchet (hiv2)
Chevalier aboyeur (hiv2)
Chevalier arlequin (hiv2)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier gambette (hiv1)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevalier stagnatile (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv2)
Chevêchette perlée (pro2)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador de Swainson (pro2)
Choucador pourpré (pro2)
Colombar waalia (pro1)
Combattant varié (hiv3)
Corbeau pie (pro2)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro2)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (pro2)
Drongo brillant (pro2)
Échasse blanche (3)
Élanion blanc (1)
Érémomèle à dos vert (pro1)

Euplecte franciscain (pro1)
Flamant rose (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gallinule poule-d'eau (cer1, pro3)
Glaréole à collier (1)
Gonolek de Barbarie (pro3)
Grand Cormoran (1)
Grèbe castagneux (pos1)
Grue couronnée (1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier nain (pro2)
Gymnogène d'Afrique (pro5)
Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron goliath (pro1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron pourpré (2)
Héron strié (1)
Hirondelle de rivage (hiv2)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pro1)
Marouette à bec jaune (cer1, pro1)
Marouette poussin (hiv1)
Martin-pêcheur géant (pro1)
Martin-pêcheur huppé (1, pro1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro2)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (cer1, pro3)
Pélican gris (1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Phragmite des joncs (hiv3)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pluvier grand-gravelot (hiv2)
Pluvier pâtre (pro1)
Pluvier petit-gravelot (hiv1)
Prinia modeste (pro1)
Pygargue vocifer (1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro3)
Rollier varié (pro1)
Rousserolle africaine (pos1, pro2)
Rousserolle effarvatte (hiv2)
Serin du Mozambique (pro2)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Spatule blanche (hiv1)
Spatule d'Afrique (3)
Sterne hansel (1)
Sterne royale (1)
Talève d'Allen (cer2)
Talève sultane (cer2, pro2)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer4, pro1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (pro4)
Tourtelette améthystine (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (pro3)
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Tourterelle à collier (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour africain (pos1, pro1)
Vautour charognard (pro3)
E46N142
Aigrette garzette (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Circaète brun (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron mélanocéphale (1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Ombrette africaine (pos1)
Palmiste africain (pro1)
Perruche à collier (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rhynchée peinte (pos1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vautour charognard (pos1)
E46N144
Palmiste africain (1)
E46N145
Calao à bec noir (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Huppe fasciée (pos1)
Mahali à calotte marron (pro1)
Palmiste africain (1)
Perruche à collier (cer1)
Petit Moineau (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
E46N146
Palmiste africain (pro1)
E46N147
Alecto à bec blanc (cer1)
08/17/2018 02h06:26

Autour gabar (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bateleur des savanes (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador de Swainson (pro2)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro1)
Petit Moineau (cer1)
Pintade de Numidie (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin gendarme (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E47N140
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
E47N141
Aigle de Wahlberg (1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Autour unibande (pro1)
Barge à queue noire (hiv1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Chevalier guignette (hiv1)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète brun (pro1)
Combattant varié (hiv1)
Cratérope brun (pro1)
Dendrocygne veuf (1)
Élanion blanc (1)
Épervier shikra (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Martin-pêcheur pie (1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Oie-armée de Gambie (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Prinia modeste (cer1, pro2)
Sarcidiorne à bosse (pro1)
Sterne caspienne (1)
Sterne hansel (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette masquée (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E47N142
Alecto à bec blanc (cer1)
Calao à bec noir (cer1)

Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
E47N144
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Loriot doré (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E47N146
Dendrocygne veuf (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
E48N140
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (1, pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour sombre (pos1, pro2)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Barge à queue noire (hiv1)
Bateleur des savanes (1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer2, pro1)
Busautour des sauterelles (1)
Calao à bec noir (cer2, pro2)
Calao à bec rouge (cer1, pro2)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1, pro2)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (cer1)
Circaète de Beaudouin (1, pos1)
Colombar waalia (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Combattant varié (hiv1)
Corbeau pie (cer2)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (pro1)
Coucal du Sénégal (pro3)
Crabier chevelu (2)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (pro3)
Dendrocygne veuf (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (pro1)
Élanion blanc (1)
Épervier shikra (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon à cou roux (1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gallinule poule-d'eau (pro1)
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Gonolek de Barbarie (cer1, pro2)
Grand Cormoran (1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à gorge rouge (cer1, pro3)
Guêpier nain (cer1, pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro1)
Héron cendré (2)
Héron garde-boeufs (1)
Héron garde-bœufs (2)
Héron mélanocéphale (2, pos1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de Guinée (pro1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Hirondelle des mosquées (pro3)
Hirondelle rustique (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1, pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer2, pro2)
Marouette à bec jaune (pro1)
Martin-pêcheur géant (cer1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Milan à bec jaune (1, pro1)
Oedicnème du Sénégal (cer1)
Ombrette africaine (pro2)
Palmiste africain (1)
Perroquet youyou (cer1)
Piapiac africain (cer2, pro1)
Pigeon roussard (cer2)
Prinia modeste (cer2)
Rhynchée peinte (pro1)
Rollier d'Abyssinie (1, pos1, pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Tantale ibis (1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer3)
Touraco gris (cer1, pro1)
Tourtelette améthystine (cer1, pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer3)
Tourtelette masquée (cer1, pro1)
Tourterelle des bois (hiv1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer3, pro1)
Vanneau à éperons (cer1, pos1, pro1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (1, pro1)
Vautour charognard (pro3)
E48N141
Circaète de Beaudouin (pos1)
E48N144
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Autour unibande (pro1)
Bagadais casqué (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Fauvette à tête noire (hiv1)
Francolin à double éperon (cer1)
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Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Huppe fasciée (hiv1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Poulette de roches (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (pos1)
E48N145
Amadine cou-coupé (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Moineau gris (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
E48N147
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Hyliote à ventre jaune (cer1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E48N148
Aigle fascié (pro1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild-caille à lunettes (cer1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (pos1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)

Cisticole des joncs (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cormoran africain (1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crabier chevelu (pos1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (hiv1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Faucon lanier (pos1)
Gallinule poule-d'eau (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer2)
Héron à bec jaune (1)
Héron cendré (1)
Héron pourpré (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Hypolaïs obscure (hiv1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (pro1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Oedicnème du Sénégal (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Phragmite des joncs (hiv1)
Piqueboeuf à bec jaune (cer1)
Pygargue vocifer (pos1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Rousserolle africaine (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Sterne royale (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à éperons (cer1)
E48N149
Aigle huppard (pos3)
Bateleur des savanes (1)
Bulbul des jardins (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (pro1)
E49N141
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (pro2)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (cer1)
Page 38/56

Atlas ornithologique de la Casamance
Circaète de Beaudouin (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gobemouche pâle (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Huppe fasciée (pro1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Irrisor noir (pro1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Merle africain (pro1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Petit moineau (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer3)
Tisserin vitellin (pro1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet motteux (hiv1)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (1)
Veuve dominicaine (pro1)
E49N142
Bagadais casqué (cer2)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Busautour des sauterelles (pos2)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Courvite de Temminck (pos1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Huppe fasciée (hiv2)
Petit Moineau (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E49N144
Alecto à bec blanc (cer2)
Autour sombre (pro1)
Bagadais casqué (cer1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bruant à ventre jaune (cer1)
Brubru africain (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
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Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pos2)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole des joncs (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope brun (cer2)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier vert (pro1)
Huppe fasciée (hiv2)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (pro1)
Mésange galonnée (pro1)
Moineau gris (cer2)
Perroquet youyou (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic gris (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rémiz à ventre jaune (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga pygmée (cer2)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vautour charognard (cer2)
E49N145
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier vert (pro1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Huppe fasciée (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Mahali à calotte marron (pro1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)

Tchagra à tête noire (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Traquet à front blanc (pro1)
E49N146
Alecto à bec blanc (cer1)
Amadine cou-coupé (cer1)
Autour sombre (cer1)
Bagadais casqué (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bruant à ventre jaune (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Faucon lanier (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin vitellin (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vautour africain (1)
Vautour charognard (1)
E49N147
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bulbul à gorge claire (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
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Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Crabier chevelu (2)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Cubla de Gambie (cer1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon lanier (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier vert (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron mélanocéphale (1)
Irrisor moqueur (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet des palmes (pro1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Petit Indicateur (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic goertan (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rhynchée peinte (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Rousserolle effarvatte (hiv1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (1, cer1)
E49N148
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Bulbul à gorge claire (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Circaète brun (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
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Marouette à bec jaune (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
E49N149
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador pourpré (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon lanier (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Moineau gris (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à tête noire (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E50N140
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)

Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Étourneau améthyste (cer1)
Faucon lanier (pro1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier nain (cer1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-chasseur à tête grise (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (pro1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
E50N141
Aigle de Wahlberg (pos1, pro1)
Aigrette à gorge blanche (1)
Aigrette ardoisée (4, pro1)
Alecto à bec blanc (1, pro1)
Amarante du Sénégal (cer2, pro1)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild à joues orange (cer1, pro2)
Astrild cendré (pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro4)
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Autour gabar (cer1)
Autour sombre (pro3)
Autour unibande (pro4)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv2)
Bihoreau gris (2)
Brubru africain (pro1)
Bulbul à gorge claire (cer1, pro3)
Bulbul des jardins (4, cer2, pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Busautour des sauterelles (1, pos1)
Calao à bec noir (pro3)
Calao à bec rouge (1, pro2)
Camaroptère à tête grise (3, cer1, pro3)
Capucin nonnette (cer3, pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevêchette perlée (pro5)
Choucador à longue queue (cer1, pro7)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Choucador à queue violette (pro2)
Choucador pourpré (pro4)
Choucador splendide (pro2)
Cisticole chanteuse (pro3)
Colombar waalia (pro4)
Combassou du Sénégal (pro3)
Corbeau pie (pro4)
Cordonbleu à joues rouges (cer2)
Cormoran africain (4)
Corvinelle à bec jaune (pro4)
Cossyphe à calotte blanche (1, cer4, pro6)
Coucal du Sénégal (cer2, pro6)
Coucou africain (cer1, pro3)
Coucou didric (cer1)
Crabier chevelu (6, pos1)
Cratérope à tête noire (1, cer2, pro5)
Cratérope brun (pro4)
Dendrocygne veuf (1, cer2, pro1)
Drongo brillant (cer2, pro1)
Épervier shikra (pro2)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon lanier (pro1)
Fauvette grisette (hiv1)
Fauvette passerinette (hiv1)
Francolin à double éperon (cer2, pro4)
Gallinule poule-d'eau (1, pro3)
Gladiateur de Blanchot (cer1, pro2)
Gobemouche des marais (1, cer2, pro6)
Gobemouche drongo (pro2)
Gonolek de Barbarie (1, cer1, pro5)
Grand Indicateur (pro2)
Grébifoulque d'Afrique (1, cer1, pos1,
pro3)
Guêpier à gorge rouge (cer1, pro7)
Guêpier nain (cer1, pro2)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron à bec jaune (2)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (7)
Héron mélanocéphale (1, pos1)
Héron pourpré (5)
Héron strié (3, cer1, pos1, pro2)
Hirondelle à longs brins (pro2)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle de Guinée (cer3, pro2)
Hirondelle des mosquées (pro1)
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Hirondelle fanti (pro6)
Hirondelle rousseline (1, cer2, pro3)
Hirondelle rustique (hiv1)
Irrisor moqueur (pro3)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pos1, pro5)
Loriot doré (pro1)
Marouette à bec jaune (2, cer3, pro5)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer3,
pro6)
Martin-chasseur à tête grise (pro1)
Martin-chasseur du Sénégal (pro1)
Martin-pêcheur géant (pro6)
Martin-pêcheur huppé (1, cer2, pro4)
Martin-pêcheur pie (1, pro5)
Martin-pêcheur pygmée (cer1)
Martinet des maisons (cer1)
Martinet des palmes (pro5)
Merle africain (1, cer2, pro5)
Milan à bec jaune (pro5)
Moineau gris (cer3)
Noircap loriot (1, cer2, pro2)
Ombrette africaine (cer2, pro3)
Palmiste africain (pro1)
Perruche à collier (pro4)
Piapiac africain (cer1, pro3)
Pic à taches noires (pro2)
Pic goertan (pro4)
Pigeon roussard (2, cer2, pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pouillot fitis (hiv2)
Pouillot véloce (hiv1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia à ailes rousses (1, pro2)
Prinia modeste (1, cer1, pro2)
Pririt à collier (1, cer2, pro2)
Pygargue vocifer (pos2)
Râle perlé (pro1)
Rhynchée peinte (pos1, pro1)
Rolle violet (cer2, pro3)
Rousserolle africaine (pos1, pro2)
Rousserolle effarvatte (hiv2)
Souimanga à longue queue (cer1, pro4)
Souimanga à poitrine rouge (pro2)
Souimanga cuivré (pro1)
Souimanga éclatant (cer1, pro2)
Souimanga pygmée (pro2)
Talève d'Allen (1, pro5)
Tchagra à tête noire (pro2)
Tchitrec d'Afrique (cer3, pro2)
Tisserin à tête noire (cer2)
Tisserin gendarme (4, cer4, pro1)
Tisserin pirate (pro2)
Tisserin vitellin (pro1)
Touraco gris (pro7)
Touraco violet (cer1, pro5)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1, pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (cer2)
Tourterelle maillée (4, cer3, pro1)
Tourterelle pleureuse (4, cer1, pro2)
Tourterelle rieuse (pro2)
Tourterelle vineuse (4, cer2)
Vanneau à éperons (cer2, pro6)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (6, pro3)
Veuve dominicaine (cer2)
Œdicnème du Sénégal (pro3)

E50N142
Aigle huppard (pro1)
Alecto à bec blanc (pos1)
Amarante du Sénégal (cer1, pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour gabar (cer1)
Autour sombre (cer1)
Bagadais casqué (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Bulbul à gorge claire (pro1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (cer1, pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (cer1, pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Colombar waalia (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (cer1, pro1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (cer2)
Cratérope à tête noire (pro1)
Cratérope brun (cer2)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1, pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer2)
Grand Indicateur (pos1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (1)
Irrisor moqueur (cer1, pro1)
Loriot doré (cer1, pro1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1, pro1)
Moineau gris (cer1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pic à taches noires (pro2)
Pic goertan (pro1)
Prinia modeste (cer2)
Pririt du Sénégal (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pos1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer2)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1, pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin masqué (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (pro1)
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Touraco violet (pro1)
Tourtelette améthystine (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E50N143
Aigle de Wahlberg (pos1)
Aigle fascié (pro1)
Aigle ravisseur (pos1)
Alecto à bec blanc (pos1)
Barbican à poitrine rouge (cer1, pro1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Calao à bec noir (cer1, pro1)
Calao à bec rouge (cer1, pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Chevêchette perlée (cer1, pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (cer1)
Circaète brun (pos1)
Cisticole chanteuse (cer1)
Cisticole des joncs (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1, pro1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou africain (cer1)
Coucou didric (cer1)
Courvite à ailes bronzées (pos1)
Cratérope brun (cer1, pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1, pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Guêpier nain (cer1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle fanti (cer1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martinet pâle (hiv1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1, pro1)
Petit Indicateur (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia modeste (cer1, pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
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Tourterelle maillée (cer3)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E50N144
Autour sombre (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Brubru africain (cer1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1, pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Circaète de Beaudouin (pos1)
Cisticole à ailes courtes (cer1)
Cisticole chanteuse (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Moineau gris (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
E50N145
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1, pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Petit Moineau (pos1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
E50N146
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (pos1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Chevalier aboyeur (hiv1)
Chevalier guignette (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Circaète cendré (pos1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)

Coucal du Sénégal (cer1)
Crabier chevelu (pos1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Échasse blanche (cer1)
Épervier shikra (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Rhynchée peinte (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Rougequeue à front blanc (hiv1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
Vautour charognard (1)
E50N148
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope brun (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Irrisor noir (pos1)
Loriot doré (pro2)
Milan à bec jaune (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (pro1)
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E51N141
Aigle de Wahlberg (pro1)
Aigle fascié (1)
Aigle huppard (pro1)
Aigle ravisseur (pos1, pro1)
Aigrette ardoisée (1)
Aigrette garzette (1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Amarante pointé (pro1)
Astrild cendré (cer2, pro1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Autour sombre (pro2)
Autour unibande (pos1, pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv2)
Barbican à poitrine rouge (pos1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Bécassine des marais (hiv1)
Bergeronnette grise (hiv1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul à gorge claire (cer1)
Bulbul des jardins (pro3)
Busautour des sauterelles (1, pos2, pro2)
Calao à bec noir (pro3)
Camaroptère à tête grise (cer2, pro3)
Capucin nonnette (pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv3)
Chevalier guignette (hiv2)
Chevêchette perlée (cer1, pro1)
Choucador à longue queue (cer1, pro3)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (cer1, pro1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole siffleuse (cer1)
Colombar waalia (pro1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro1)
Cormoran africain (2)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1, pro3)
Cossyphe à calotte neigeuse (pro1)
Coucal du Sénégal (1, pro2)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Cratérope à tête noire (1, cer1, pro1)
Cratérope brun (pro2)
Cubla de Gambie (cer1, pro1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Drongo brillant (pro3)
Échenilleur à épaulettes rouges (pro1)
Élanion blanc (1)
Épervier shikra (cer1, pro3)
Érémomèle à dos vert (1, cer1, pro1)
Étourneau améthyste (cer1, pro2)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Faucon lanier (cer1)
Francolin à double éperon (cer1, pro1)
Gladiateur de Blanchot (pos1)
Gobemouche des marais (cer2, pro1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gobemouche pâle (pos1)
Gonolek de Barbarie (pro4)
Gonolek soufré (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Grande Aigrette (1)
Grébifoulque d'Afrique (1, cer1)
08/17/2018 02h06:27

Guêpier à gorge rouge (cer1, pro3)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier nain (1, pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro4)
Héron cendré (1)
Héron garde-bœufs (pro1)
Héron strié (1, pro2)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de Guinée (1, cer1, pro1)
Hirondelle des mosquées (1, pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Hirondelle rousseline (cer1, pro1)
Hirondelle rustique (hiv2)
Huppe fasciée (hiv2)
Ibis hagedash (pos1, pro1)
Irrisor noir (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer3, pro1)
Loriot doré (pro3)
Marouette à bec jaune (cer1, pro2)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1, cer2)
Martin-pêcheur géant (cer1, pro1)
Martin-pêcheur huppé (1, pro1)
Martin-pêcheur pie (cer2)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet des palmes (pro2)
Martinet noir (hiv1)
Merle africain (cer2, pro1)
Milan à bec jaune (pos1)
Moineau gris (pro2)
Noircap loriot (1, cer1)
Oedicnème du Sénégal (1)
Ombrette africaine (cer2, pro1)
Palmiste africain (1)
Perroquet youyou (cer1, pro1)
Perruche à collier (pro2)
Petit moineau (1)
Petit Moineau (cer1, pro1)
Piapiac africain (cer1, pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Pouillot véloce (hiv1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1, pro3)
Pririt à collier (1, pro1)
Rolle violet (cer1, pos1)
Rollier à ventre bleu (pro2)
Rollier d'Abyssinie (pro4)
Rossignol philomèle (hiv1)
Serin du Mozambique (pro2)
Souimanga à longue queue (cer1, pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro2)
Souimanga pygmée (pro2)
Tisserin gendarme (cer4)
Tisserin minule (1)
Tisserin pirate (1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (cer1, pro2)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1, pro2)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle à collier (pro2)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1, pro2)
Vanneau à éperons (cer1, pro3)
Vanneau du Sénégal (pro1)

Vautour charognard (pro1)
Zostérops jaune (1)
Œdicnème du Sénégal (cer1, pro1)
E51N142
Amarante du Sénégal (pro1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (cer1)
Choucador pourpré (pos1, pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucou africain (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Étourneau améthyste (pro2)
Faucon ardoisé (pos1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Loriot doré (pos1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pos1)
Moineau gris (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rolle violet (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pos1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco violet (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Vautour de Rüppell (pro1)
E51N143
Aigle ravisseur (cer1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amadine cou-coupé (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Astrild-caille à lunettes (pro1)
Autour sombre (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bihoreau gris (pos1)
Bulbul à gorge claire (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole des joncs (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Crabier chevelu (pro1)
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Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Effraie des clochers (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Ganga à ventre brun (hiv1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Grand-duc de Verreaux (cer1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Héron cendré (1)
Héron garde-boeufs (1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Huppe fasciée (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Irrisor noir (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Petit Moineau (cer1)
Petit-duc africain (cer1)
Pic goertan (cer1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Piqueboeuf à bec jaune (pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Rollier varié (cer1)
Rougequeue à front blanc (hiv1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau à tête noire (pro1)
Vanneau du Sénégal (1)
Vautour africain (pos1)
Vautour charognard (1)
E51N148
Amarante du Sénégal (cer1)
Amarante pointé (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
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Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Combassou de Wilson (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon lanier (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pic goertan (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E52N141
Amarante du Sénégal (cer1)
Barbican de Vieillot (pro2)
Barbion à front jaune (pro1)
Bruant à ventre jaune (pro1)
Brubru africain (pro2)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Choucador de Swainson (pro1)
Cigogne à pattes noires (pro1)
Circaète brun (pos1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro2)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Crabier chevelu (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Effraie des clochers (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1, pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)

Gobemouche des marais (cer2)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Gonolek soufré (cer1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle fanti (pro1)
Irrisor noir (cer1)
Jacana à poitrine dorée (pro1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur huppé (cer1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Noircap loriot (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Pygargue vocifer (1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro2)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (cer1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
E52N142
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope à tête noire (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Ombrette africaine (cer1)
Rolle violet (pos1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (pro1)
E52N143
Aigle fascié (pro1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour unibande (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
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Choucador pourpré (cer1)
Circaète cendré (pro1)
Cisticole des joncs (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Crabier chevelu (pro1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Grand-duc de Verreaux (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier nain (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martinet des maisons (cer1)
Merle africain (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Palmiste africain (cer1)
Perruche à collier (pro1)
Pic goertan (cer1)
Pintade de Numidie (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Tchitrec d'Afrique (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vautour charognard (cer1)
E52N147
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Cubla de Gambie (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche noir (hiv1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Huppe fasciée (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Milan à bec jaune (pro1)
Pic goertan (pro1)
Piqueboeuf à bec jaune (pro1)
Poulette de roches (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
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Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Traquet motteux (hiv1)
Vautour africain (1)
Vautour charognard (1)
E53N141
Amarante du Sénégal (1)
Amarante vineux (1)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild à joues orange (1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (1, pos1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busard des roseaux (hiv1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (1)
Camaroptère à tête grise (1)
Choucador à longue queue (1)
Circaète brun (1)
Cisticole siffleuse (1)
Cordonbleu à joues rouges (1)
Crabier chevelu (pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon ardoisé (pos1)
Gobemouche des marais (1)
Gobemouche drongo (1)
Grébifoulque d'Afrique (1)
Guêpier à gorge rouge (1)
Héron strié (1, pro1)
Hirondelle de Guinée (1)
Irrisor moqueur (1)
Jacana à poitrine dorée (1, pro1)
Loriot doré (1)
Marouette à bec jaune (pro1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (1, pro1)
Martin-chasseur à tête grise (1)
Martin-pêcheur géant (1)
Martinet des maisons (1)
Martinet des palmes (1, pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (1)
Ombrette africaine (cer1)
Palmiste africain (cer1)
Perroquet youyou (1)
Piapiac africain (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Pygargue vocifer (1)
Rhynchée peinte (1)
Rolle violet (1, pro1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (1)
Tchitrec d'Afrique (1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (1, pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (1)
Tourterelle pleureuse (pro1)

Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vautour charognard (pro2)
E53N142
Busautour des sauterelles (pos1)
Tchagra à tête noire (pro1)
E53N143
Bruant à ventre jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E53N144
Amarante du Sénégal (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Échenilleur à épaulettes rouges (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Hirondelle fanti (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Ombrette africaine (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Rhynchée peinte (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
E53N147
Amarante du Sénégal (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Épervier shikra (pro1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Palmiste africain (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (cer1)
Page 45/56

Atlas ornithologique de la Casamance
Zostérops jaune (cer1)
E54N140
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador de Swainson (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Crombec sittelle (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Gobemouche pâle (pro1)
Moineau gris (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (pro1)
E54N142
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Circaète brun (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Loriot doré (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Vautour charognard (pro1)
E54N143
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Autour sombre (cer1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bihoreau gris (1)
Bulbul des jardins (cer2)
Calao à bec noir (pro2)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Choucador à longue queue (cer1, pro1)
Choucador pourpré (cer1, pro1)
Colombar waalia (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou africain (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (cer1)
Dendrocygne veuf (cer1)
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Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Faucon à cou roux (cer1)
Faucon ardoisé (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Guêpier à gorge rouge (1)
Héron cendré (1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle fanti (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1, pro1)
Loriot doré (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1, pro1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Moineau gris (cer1, pro1)
Ombrette africaine (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pipit à dos uni (pro1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia modeste (cer2, pro1)
Rolle violet (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pos1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1, pro1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourterelle maillée (cer3)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau du Sénégal (pos1)
E54N144
Astrild-caille à lunettes (cer1)
Autour sombre (pro1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bateleur des savanes (1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Cormoran africain (1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Faucon à cou roux (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche noir (hiv1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pouillot fitis (hiv1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)

Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin masqué (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (1)
Veuve dominicaine (cer1)
Zostérops jaune (cer1)
E54N145
Aigle martial (1)
Astrild cendré (cer1)
Autour sombre (pro1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Coucou africain (pro1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer2)
Petit Moineau (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
Vautour charognard (1)
Veuve dominicaine (cer1)
E54N146
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Beaumarquet aurore (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Pigeon roussard (cer2)
Prinia modeste (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
Veuve dominicaine (pro1)
Veuve nigériane (cer1)
E54N147
Barbican de Vieillot (cer1)
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Bruant à ventre jaune (cer1)
Brubru africain (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Cisticole à ailes courtes (cer1)
Combassou de Wilson (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Hyliote à ventre jaune (cer1)
Martinet noir (hiv1)
Moineau gris (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin masqué (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
E55N140
Amarante du Sénégal (cer2)
Astrild cendré (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Autour unibande (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à oreillons bleus (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Crabier chevelu (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier nain (cer1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (cer1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martin-pêcheur huppé (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
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Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vautour charognard (cer1)
E55N141
Aigle d'Ayres (pos1)
Aigle fascié (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour sombre (pro1)
Bagadais casqué (pos1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1, pro1)
Cubla de Gambie (pro1)
Drongo brillant (cer1)
Euplecte à dos d'or (cer1)
Euplecte franciscain (cer2)
Euplecte monseigneur (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Guêpier à gorge blanche (hiv1)
Guêpier à gorge rouge (cer1, pro1)
Guêpier nain (cer1)
Héron garde-boeufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle à ventre roux (pro1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (pro1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Palmiste africain (pro1)
Piapiac africain (cer1)
Piqueboeuf à bec jaune (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer3)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle des bois (hiv1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer2)
Vautour charognard (1, cer1, pro1)
E55N142
Aigle fascié (pro1)
Astrild cendré (pro1)
Autour sombre (pro2)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)

Choucador à longue queue (pro1)
Choucador de Swainson (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte franciscain (cer2)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (pro1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pic goertan (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt à collier (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer2)
E55N143
Aigle fascié (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour unibande (pro1)
Bagadais casqué (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Grand Indicateur (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (pro1)
Pintade de Numidie (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt du Sénégal (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Vautour africain (pro1)
E55N144
Astrild cendré (cer1)
Autour sombre (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Colombar waalia (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
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Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Fauvette des jardins (hiv1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier vert (cer1)
Héron mélanocéphale (1)
Hirondelle fanti (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Petit-duc africain (cer1)
Pic à taches noires (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Veuve dominicaine (cer1)
Zostérops jaune (cer1)
E55N146
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Circaète brun (pro1)
Gobemouche mésange (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E56N140
Amarante du Sénégal (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Brubru africain (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Circaète de Beaudouin (pos1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
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Érémomèle à dos vert (cer1)
Faucon lanier (pos1)
Francolin à double éperon (cer1)
Ganga quadribande (pos1)
Héron garde-boeufs (cer1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Martin-chasseur strié (cer1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème tachard (pro1)
Petit Moineau (cer1)
Pic goertan (cer1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pintade de Numidie (cer1)
Prinia modeste (1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (1)
E56N141
Bulbul des jardins (cer1)
Milan à bec jaune (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Vautour charognard (cer1)
E56N142
Amarante du Sénégal (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grèbe castagneux (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron mélanocéphale (1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Rolle violet (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Zostérops jaune (cer1)
E56N145
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)

Choucador à longue queue (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Rolle violet (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Vautour charognard (1)
E56N146
Amarante vineux (cer1)
Astrild à joues orange (cer1)
Brubru africain (pro1)
Capucin nonnette (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Crabier chevelu (1)
Cubla de Gambie (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Gallinule africaine (pro1)
Gobemouche des marais (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grébifoulque d'Afrique (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de rivage (hiv1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur géant (cer1)
Noircap Loriot (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pouillot fitis (hiv1)
Pririt à collier (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Pygargue vocifer (pos1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E57N140
Aigle fascié (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Amarante vineux (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Circaète de Beaudouin (pos1)
Corbeau pie (pro1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
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Crabier chevelu (1)
Cubla de Gambie (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gobemouche des marais (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gonolek soufré (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron pourpré (1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Hirondelle rustique (hiv1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Loriot doré (pro1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur azuré (pos1)
Martin-pêcheur huppé (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Pic à taches noires (pro1)
Pintade de Numidie (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rousserolle effarvatte (hiv1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle des bois (hiv1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour africain (1)
E57N141
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (pro1)
Busautour des sauterelles (pos1, pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope brun (cer2)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Faucon lanier (pos1)
Francolin à double éperon (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier de Perse (hiv1)
Héron garde-bœufs (1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Huppe fasciée (hiv1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des maisons (cer1)
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Milan à bec jaune (pro1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Pic goertan (pro1)
Pigeon roussard (cer1)
Pintade de Numidie (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (pro1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (cer1)
E57N142
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole siffleuse (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E57N143
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole siffleuse (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucou de Klaas (cer2)
Drongo brillant (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Francolin à double éperon (cer2)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perruche à collier (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)

Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin masqué (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Veuve dominicaine (cer1)
E57N144
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Combassou du Sénégal (cer2)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Petit Moineau (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (1)
Zostérops jaune (cer1)
E57N145
Aigle fascié (pro1)
Amarante vineux (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (cer1)
Cubla de Gambie (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Faucon crécerelle (hiv1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche des marais (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gonolek soufré (cer1)
Grand Indicateur (pro1)
Grébifoulque d'Afrique (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Hypolaïs polyglotte (hiv1)
Irrisor moqueur (cer1)
Irrisor noir (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-pêcheur géant (cer1)
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Martin-pêcheur huppé (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pic goertan (pro1)
Pouillot fitis (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Rolle violet (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à ventre jaune (cer1)
Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (pro1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vautour charognard (1)
E58N141
Alecto à bec blanc (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro3)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Busautour des sauterelles (cer1, pro1)
Calao à bec noir (cer1, pro2)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (pro1)
Chevêchette perlée (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar waalia (cer1, pro1)
Corbeau pie (cer1, pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cratérope brun (pro1)
Drongo brillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Faucon à cou roux (pos1)
Faucon ardoisé (pro1)
Ganga quadribande (pos1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hirondelle des mosquées (pro1)
Irrisor moqueur (pro2)
Mahali à calotte marron (cer1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Moineau gris (cer2)
Perroquet youyou (pro1)
Perruche à collier (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Pigeon roussard (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pos1)
Prinia modeste (pro3)
Rollier d'Abyssinie (cer1, pro2)
Rollier varié (pos2)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
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Souimanga pygmée (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer3)
Tisserin minule (pro1)
Touraco gris (pro2)
Touraco violet (pro1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
Vautour africain (cer1)
Vautour charognard (cer1)
E58N142
Astrild cendré (cer1)
Autour sombre (pro1)
Barbion à front jaune (cer2)
Busard des roseaux (hiv1, pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole des joncs (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucal noir (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Crabier chevelu (pro1)
Cratérope brun (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Martin-pêcheur huppé (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Pintade de Numidie (cer1)
Rolle violet (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Tourterelle maillée (cer2)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
Veuve dominicaine (cer1)
Œdicnème du Sénégal (cer1)
E58N143
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Poulette de roches (cer1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)

Tourterelle à collier (cer1)
Vautour charognard (2)
E58N144
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Perruche à collier (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Souimanga à longue queue (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E59N140
Aigle huppard (pro1)
Aigrette garzette (1)
Amarante du Sénégal (cer1, pro1)
Anserelle naine (pro3)
Astrild à joues orange (cer1)
Astrild cendré (pro1)
Balbuzard pêcheur (hiv1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bruant à ventre jaune (cer1)
Brubru africain (cer1)
Bulbul des jardins (cer1, pro1)
Busard des roseaux (hiv2)
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro3)
Calao à bec rouge (pro2)
Camaroptère à tête grise (cer2, pro1)
Capucin nonnette (cer2, pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv2)
Chevalier sylvain (hiv2)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador pourpré (pro1)
Circaète de Beaudouin (pos1)
Cisticole à ailes courtes (pro1)
Cisticole chanteuse (cer2)
Cisticole des joncs (pro2)
Colombar waalia (pro2)
Combassou du Sénégal (pro2)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1, pro2)
Coucal noir (pro1)
Coucou de Klaas (cer2)
Coucou didric (cer1, pro1)
Crabier chevelu (1, pro1)
Cratérope brun (pro1)
Crombec sittelle (cer1, pro1)
Dendrocygne veuf (1, pro3)
Drongo brillant (pro1)
Effraie des clochers (cer1)
Élanion blanc (pos1)
Érémomèle à dos vert (cer1, pro1)
Étourneau améthyste (pro1)
Euplecte à dos d'or (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Faucon à cou roux (pro1)
Faucon ardoisé (pro1)
Francolin à double éperon (cer1, pro2)
Gallinule poule-d'eau (cer1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro2)
Grande Aigrette (1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
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Guêpier à queue d'aronde (pro1)
Guêpier nain (cer1, pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro2)
Héron à bec jaune (1)
Héron mélanocéphale (cer1, pro1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Hirondelle fanti (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Irrisor moqueur (pro2)
Jacana à poitrine dorée (cer2)
Mahali à calotte marron (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-pêcheur huppé (1, pro1)
Martin-pêcheur pie (pro2)
Martin-pêcheur pygmée (cer1)
Martinet des maisons (cer2)
Mélocichle à moustaches (cer2)
Mésange galonnée (cer1)
Moineau gris (cer4)
Ombrette africaine (pro3)
Perroquet youyou (pro1)
Pic à taches noires (cer1, pro1)
Pic goertan (pro1)
Pie-grièche à tête rousse (hiv1)
Pigeon roussard (cer1)
Piquebœuf à bec jaune (pro2)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer3, pro1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Rolle violet (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Rollier varié (pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer3)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tarier des prés (hiv1)
Tchagra à tête noire (cer1, pro1)
Tchitrec à ventre roux (pro1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer2)
Tisserin masqué (cer1)
Tisserin minule (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (pro2)
Tourtelette d'Abyssinie (cer3)
Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer1, pro1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (cer2)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau du Sénégal (cer1, pro1)
Veuve dominicaine (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E59N142
Aigle de Wahlberg (pos1)
Aigle huppard (pro1)
Aigle martial (1)
Aigle ravisseur (1)
Aigrette garzette (1)
Amadine cou-coupé (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild à joues orange (cer1)
Astrild cendré (cer1, pro1)
Astrild-caille à lunettes (pro2)
Autour sombre (pro1)
Barbican de Vieillot (cer1, pro1)
Bergeronnette printanière (hiv1)
Bulbul des jardins (cer1)
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Busard des roseaux (hiv1)
Busautour des sauterelles (1, pro2)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (cer2)
Camaroptère à tête grise (cer2, pro1)
Capucin nonnette (cer1, pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Chevalier sylvain (hiv1)
Choucador à longue queue (pro2)
Cigogne à pattes noires (pos1)
Circaète brun (pos1)
Circaète de Beaudouin (pos1, pro1)
Cisticole à ailes courtes (pro2)
Cisticole des joncs (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1, pro1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou didric (cer1)
Coucou geai (pro1)
Crabier chevelu (pro2)
Dendrocygne veuf (1, cer1, pro1)
Élanion blanc (pos1, pro1)
Épervier shikra (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte vorabé (cer2)
Faucon à cou roux (pro1)
Faucon ardoisé (pro2)
Faucon crécerelle (hiv1)
Faucon lanier (pro1)
Faucon pèlerin (hiv1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1, pro1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier écarlate (1)
Guêpier nain (cer1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron à bec jaune (1)
Héron garde-bœufs (pro2)
Héron mélanocéphale (cer1, pro2)
Héron pourpré (pro1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer2)
Marouette à bec jaune (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet cafre (cer1)
Martinet des maisons (cer1)
Mélocichle à moustaches (cer1)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro2)
Pigeon roussard (pro1)
Piquebœuf à bec jaune (pos1)
Prinia modeste (cer1, pro1)
Rolle violet (pos1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Talève sultane (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer3)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2, pro1)

Tourtelette masquée (pro1)
Tourterelle maillée (cer3)
Tourterelle pleureuse (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vanneau à éperons (cer1, pro1)
Vanneau du Sénégal (cer1, pro1)
Vautour charognard (pro1)
Vautour de Rüppell (pro1)
Veuve dominicaine (cer2)
Œdicnème du Sénégal (cer1)
E59N143
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour sombre (pro1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Circaète cendré (pro1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Petit Moineau (cer1)
Pouillot fitis (hiv1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Souimanga à ventre jaune (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Veuve dominicaine (cer1)
Zostérops jaune (cer1)
E59N144
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (pro1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1, pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (cer2)
Corbeau pie (cer2)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Cratérope brun (cer1)
Dendrocygne veuf (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte franciscain (cer2)
Francolin à double éperon (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier nain (pro1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Hirondelle des mosquées (cer1)
Hirondelle rousseline (cer1)
Martin-chasseur du Sénégal (pro1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
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Martinet des palmes (cer1)
Martinet noir (hiv1)
Merle africain (cer2)
Moineau gris (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Piapiac africain (pro1)
Pigeon roussard (cer2)
Prinia modeste (cer2)
Rollier à ventre bleu (pro1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Tisserin gendarme (cer2)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vanneau à éperons (cer1)
Veuve dominicaine (cer1)
E59N145
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour sombre (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gobemouche des marais (cer1)
Grébifoulque d'Afrique (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle à longs brins (cer1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Ibis hagedash (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martin-pêcheur géant (cer1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perruche à collier (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Rolle violet (pro1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
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Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle pleureuse (pro1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E60N141
Corbeau pie (pro1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gobemouche des marais (pro1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Hirondelle rustique (hiv1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet noir (hiv1)
Martinet pâle (hiv1)
Palmiste africain (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (pro1)
Œdicnème du Sénégal (pro1)
E60N142
Aigle de Wahlberg (1)
Amadine cou-coupé (pro1)
Astrild cendré (pro1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador pourpré (pro1)
Colombar waalia (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Échasse blanche (1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier vert (pro1)
Hirondelle fanti (pos1)
Pic à dos brun (1)
Tourterelle vineuse (1)
Travailleur à bec rouge (1)
Veuve nigériane (pro1)
E60N143
Astrild cendré (pro1)
Autour gabar (pro1)
Autour sombre (cer1)
Barbican à poitrine rouge (pro2)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Beaumarquet aurore (pro1)
Bulbul des jardins (cer2)
Busautour des sauterelles (cer1, pro1)
Calao à bec noir (cer2)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Capucin nonnette (cer1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à queue violette (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer2)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Euplecte à dos d'or (pro1)
Euplecte franciscain (cer1)

Francolin à double éperon (cer1, pro1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier vert (pro2)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Hirondelle de fenêtre (hiv1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Loriot doré (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet noir (hiv1)
Merle africain (cer1, pro1)
Mésange galonnée (pro1)
Ombrette africaine (pro1)
Pic goertan (pro1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (pos1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (pro1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin masqué (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco gris (pro1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer2)
Vautour charognard (pro1)
Vautour de Rüppell (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E60N144
Brubru africain (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Hyliote à ventre jaune (pro1)
Perruche à collier (cer1)
Pic à dos brun (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Pririt du Sénégal (pro1)
Serin du Mozambique (pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
E60N145
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild à joues orange (cer1)
Autour sombre (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Cisticole rousse (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer2)
Coucou africain (cer1)
Échenilleur à épaulettes rouges (cer1)
Gobemouche drongo (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier à queue d'aronde (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Merle africain (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
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Vautour charognard (cer1)
E61N140
Busautour des sauterelles (pos1)
Calao à bec noir (pro1)
Choucador à longue queue (pro1)
Choucador à oreillons bleus (pro1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Héron cendré (1)
Héron mélanocéphale (1)
Martin-pêcheur pie (pro1)
Martinet des palmes (pro1)
Milan à bec jaune (pro1)
Prinia modeste (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Touraco violet (pro1)
Tourterelle maillée (pro1)
Tourterelle vineuse (pro1)
Vanneau à éperons (pro1)
E61N142
Astrild cendré (pro1)
Autour sombre (cer1, pro1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (pro1)
Barbion à front jaune (pro2)
Beaumarquet aurore (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Choucador pourpré (cer1, pro1)
Corbeau pie (pro1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1, pro1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucou africain (pro1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (pro2)
Euplecte franciscain (cer1)
Francolin à double éperon (pro1)
Gladiateur de Blanchot (pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier d'Europe (hiv1)
Guêpier vert (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1, pro1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Hirondelle de Guinée (cer1)
Loriot doré (pro2)
Mahali à calotte marron (pro1)
Martin-chasseur strié (pro1)
Martinet des maisons (pro1)
Martinet noir (hiv1)
Merle africain (cer1)
Mésange galonnée (pro1)
Prinia à ailes rousses (pro1)
Prinia modeste (cer1, pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro2)
Rougequeue à front blanc (hiv1)
Serin du Mozambique (pro2)
Souimanga à poitrine rouge (cer1, pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Tchagra à tête noire (pro2)
Tisserin masqué (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
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Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1, pro1)
Vautour charognard (pro1)
Vautour de Rüppell (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E61N144
Tisserin gendarme (cer1)
E61N145
Aigle ravisseur (pro1)
Amadine cou-coupé (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild à joues orange (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour sombre (cer1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Corbeau pie (pro1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Hirondelle fanti (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Petit Indicateur (cer1)
Pic à taches noires (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (1)
Vautour charognard (1)
E61N146
Amarante du Sénégal (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (pro1)
Choucador pourpré (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)

Crabier chevelu (1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Grande Aigrette (1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Héron garde-boeufs (1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (pro1)
Vanneau à tête noire (pro1)
Vautour charognard (1)
E61N147
Aigle d'Ayres (pro1)
Astrild à joues orange (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bruant à ventre jaune (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou de Klaas (cer1)
Coucou de Levaillant (pro1)
Épervier shikra (pro1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vautour africain (pro1)
Vautour charognard (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E62N141
Anaplecte à ailes rouges (pro1)
Bagadais casqué (cer2)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (cer2)
Busautour des sauterelles (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer2)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer2)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte neigeuse (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
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Gonolek de Barbarie (cer2)
Irrisor moqueur (pro1)
Loriot doré (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Pic à taches noires (pro1)
Poulette de roches (cer1)
Prinia modeste (cer2)
Serin du Mozambique (cer2)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer2)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Zostérops jaune (cer1)
E62N144
Alecto à bec blanc (cer1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec rouge (pro1)
Choucador à queue violette (pro1)
Cigogne noire (hiv1)
Circaète de Beaudouin (pro1)
Combassou du Sénégal (pro1)
Crombec sittelle (pro1)
Érémomèle à dos vert (pro1)
Ganga quadribande (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Perroquet youyou (pro1)
Petit Moineau (pro1)
Rollier d'Abyssinie (pro1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à tête noire (pro1)
E62N146
Aigle ravisseur (pro1)
Autour sombre (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Crécerelle renard (1)
Crombec sittelle (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Guêpier vert (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E62N148
Aigle fascié (pro1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amadine cou-coupé (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Autour gabar (pro1)
Autour sombre (cer1, pro1)
Bagadais casqué (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
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Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (cer2)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer2)
Circaète brun (pro1)
Cisticole chanteuse (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Faucon ardoisé (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer2)
Guêpier nain (pro1)
Guêpier vert (cer1, pro1)
Martin-chasseur à tête grise (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer2)
Petit Moineau (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pigeon roussard (cer2)
Pintade de Numidie (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer2)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à collier (pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (cer2)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle maillée (cer2)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (pro1)
Vanneau à éperons (cer2)
Vanneau du Sénégal (cer1)
Veuve nigériane (pro1)
E62N149
Anaplecte à ailes rouges (cer1)
Brubru africain (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Loriot doré (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Moineau gris (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
E63N141
Amarante du Sénégal (cer1)

Amarante pointé (cer1)
Astrild cendré (cer1)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Autour unibande (pro1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul à gorge claire (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Capucin nonnette (cer1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Cisticole à ailes courtes (cer1)
Cisticole chanteuse (cer1)
Cisticole des joncs (cer1)
Cisticole rousse (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cormoran africain (1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Drongo brillant (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Euplecte monseigneur (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche des marais (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Guêpier à gorge rouge (pro1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron cendré (1)
Héron mélanocéphale (pro1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle de Guinée (cer2)
Irrisor moqueur (pro1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (pro1)
Martin-pêcheur huppé (pro1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Mélocichle à moustaches (cer1)
Moineau gris (cer1)
Outarde à ventre noir (cer1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Pygargue vocifer (pro1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin vitellin (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Veuve dominicaine (cer1)
Œdicnème du Sénégal (cer1)
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E63N142
Amarante du Sénégal (cer1)
Autour sombre (cer1)
Barbican de Vieillot (cer1)
Barbion à front jaune (pro1)
Brubru africain (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (cer1)
Calao à bec noir (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucal du Sénégal (pro1)
Coucou africain (pro1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Euplecte franciscain (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Irrisor moqueur (pro1)
Martinet des maisons (cer1)
Martinet des palmes (pro1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Outarde à ventre noir (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer2)
Serin du Mozambique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin masqué (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Zostérops jaune (pro1)
E63N143
Autour sombre (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bulbul des jardins (cer2)
Busautour des sauterelles (cer1, pro1)
Buse d'Afrique (pos1)
Calao à bec noir (cer2)
Calao à bec rouge (pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Choucador pourpré (cer1)
Coucou didric (pro1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Loriot doré (cer1)
Prinia à ailes rousses (cer1)
Prinia modeste (cer2)
Souimanga à poitrine rouge (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (pro1)
Vautour charognard (pro1)
E63N144
Busautour des sauterelles (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
E63N145
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Aigle ravisseur (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Anhinga d'Afrique (1)
Astrild à joues orange (cer1)
Astrild cendré (cer2)
Astrild queue-de-vinaigre (cer1)
Autour gabar (pro1)
Barbion à front jaune (cer1)
Bruant de Gosling (cer2)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador à queue violette (pro1)
Colombar waalia (cer1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Corbeau pie (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer2)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cossyphe à calotte neigeuse (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Dendrocygne veuf (pro1)
Engoulevent à longue queue (cer1)
Faucon lanier (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Ganga quadribande (cer2)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (cer2)
Grand-duc du Sahel (cer1)
Grébifoulque d'Afrique (cer1)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Héron strié (pro1)
Hirondelle rousseline (pro1)
Ibis hagedash (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Jacana à poitrine dorée (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (cer1)
Ombrette africaine (pro1)
Perroquet youyou (cer1)
Perruche à collier (cer1, pro1)
Petit Moineau (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Pluvian fluviatile (1)
Poulette de roches (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tisserin minule (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourterelle d'Adamaoua (pro1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (1)

Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
E63N147
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Barbican de Vieillot (cer1, pro1)
Barbion à front jaune (pro1)
Bulbul des jardins (pro1)
Calao à bec rouge (cer2, pro1)
Camaroptère à tête grise (cer1, pro1)
Capucin bec-d'argent (pro1)
Choucador à longue queue (cer1, pro1)
Choucador pourpré (cer1, pro1)
Corbeau pie (cer1)
Coucal du Sénégal (cer1)
Coucou africain (pro1)
Cratérope à tête noire (cer1)
Drongo brillant (cer1, pro1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1, pro1)
Gonolek de Barbarie (pro1)
Guêpier à gorge rouge (1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
Prinia modeste (cer1, pro1)
Serin du Mozambique (cer1, pro1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer1, pro1)
Souimanga pygmée (pro1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle pleureuse (cer1)
Tourterelle vineuse (cer2)
E63N148
Autour unibande (cer1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Busautour des sauterelles (cer1)
Francolin à double éperon (pro1)
E64N142
Camaroptère à tête grise (cer1)
Prinia modeste (cer1)
Rolle violet (pro1)
E64N143
Aigle fascié (cer1)
Alecto à bec blanc (cer1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Barbican à poitrine rouge (cer1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec rouge (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Circaète brun (pro1)
Corbeau pie (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Coucou africain (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gobemouche drongo (pro1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Héron garde-boeufs (1)
Ibis hagedash (pro1)
Loriot doré (pro1)
Milan à bec jaune (cer1)
Moineau gris (cer2)
Oie-armée de Gambie (pro1)
Ombrette africaine (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pigeon roussard (cer1)
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Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Rollier varié (pro1)
Sarcidiorne à bosse (pro1)
Touraco gris (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Vanneau à éperons (cer1)
Vanneau du Sénégal (cer1)
E64N144
Aigle fascié (pro1)
Aigle ravisseur (pro1)
Amarante du Sénégal (cer1)
Amarante pointé (cer1)
Astrild à joues orange (cer1)
Autour unibande (cer2)
Barbion à front jaune (cer1)
Brubru africain (pro1)
Bulbul des jardins (cer1)
Busautour des sauterelles (pro1)
Calao à bec noir (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer2)
Chevêchette perlée (cer1)
Choucador à longue queue (cer1)
Choucador de Swainson (pro1)
Choucador pourpré (cer1)
Chouette-pêcheuse de Pel (pro1)
Combassou du Sénégal (cer1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Cossyphe à calotte blanche (cer1)
Coucou africain (pro1)
Crabier chevelu (1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Engoulevent à longue queue (cer1)
Épervier shikra (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Étourneau améthyste (pro1)
Francolin à double éperon (cer1)
Ganga quadribande (cer1)
Gladiateur de Blanchot (cer1)
Gobemouche pâle (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Grand Indicateur (cer1)
Grand-duc du Sahel (cer1)
Grébifoulque d'Afrique (cer2)
Guêpier à gorge rouge (cer1)
Guêpier nain (cer1)
Guêpier vert (pro1)
Gymnogène d'Afrique (pro1)
Héron garde-boeufs (1)
Héron mélanocéphale (1)
Héron strié (pro2)
Ibis hagedash (pro1)
Irrisor moqueur (cer1)
Irrisor noir (cer1)
Marouette à bec jaune (cer1)
Martin-chasseur à poitrine bleue (cer1)
Martin-chasseur à tête grise (cer1)
Martin-pêcheur pie (cer1)
Martin-pêcheur pygmée (pro1)
Martinet d'Ussher (pro1)
Martinet des palmes (cer1)
Merle africain (cer1)
Moineau gris (cer1)
Oedicnème du Sénégal (pro1)
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Ombrette africaine (cer2)
Petit-duc à face blanche (cer1)
Petit-duc africain (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pic cardinal (cer1)
Pririt à collier (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Pygargue vocifer (pos1)
Rhynchée peinte (pro1)
Rolle violet (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1, pro1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à longue queue (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (cer2)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Touraco gris (cer1)
Touraco violet (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
Tourtelette masquée (cer1)
Tourterelle à collier (cer1)
Tourterelle maillée (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
Travailleur à bec rouge (1)
Vanneau du Sénégal (pro1)
Veuve dominicaine (pro1)
Zostérops jaune (cer1)
E64N145
Prinia modeste (cer1)
Tisserin gendarme (cer1)
Tourterelle vineuse (cer1)
E65N141
Autour sombre (cer1)
Bagadais casqué (cer1)
Barbican à poitrine rouge (pro1)
Bateleur des savanes (pro1)
Bucorve d'Abyssinie (cer1)
Bulbul des jardins (cer1)
Calao à bec rouge (cer1)
Camaroptère à tête grise (cer1)
Chevalier cul-blanc (hiv1)
Cordonbleu à joues rouges (cer1)
Corvinelle à bec jaune (cer1)
Cratérope brun (cer1)
Crombec sittelle (cer1)
Drongo brillant (cer1)
Érémomèle à dos vert (cer1)
Francolin à double éperon (cer1)
Gonolek de Barbarie (cer1)
Gymnogène d'Afrique (cer1)
Irrisor moqueur (cer1)
Martinet des palmes (cer1)
Martinet noir (hiv1)
Merle africain (cer1)
Ombrette africaine (cer1)
Piapiac africain (cer1)
Pintade de Numidie (cer1)
Pririt du Sénégal (cer1)
Rollier à ventre bleu (cer1)
Rollier d'Abyssinie (cer1)
Serin du Mozambique (cer1)
Souimanga à poitrine rouge (pro1)
Tchagra à tête noire (cer1)
Tchitrec d'Afrique (cer1)
Tourtelette améthystine (cer1)
Tourtelette d'Abyssinie (cer1)
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