
Le buffle d’Afrique
Le buffle de forêt africain, également connu sous le nom de buffle nain ou buffle du Congo, est la plus petite 
sous-espèce de buffle africain. Malgré son nom, on le trouve couramment dans les savanes herbeuses, sa 
zone de pâturage privilégiée. Il y trouve les herbes et autres plantes qui composent son régime alimentaire. Il 
aime également s’immerger dans les marais pour lutter contre la chaleur et les insectes.
Le buffle d’Afrique vit en troupeaux relativement petits de 3 à 30 individus. Un troupeau typique se compose d'un 
ou parfois de deux taureaux et d'un harem de vaches femelles, de juvéniles et de veaux. À l’état sauvage, peu 
d’animaux prédatent le buffle. Le léopard d’Afrique est le plus commun. Il s’attaque généralement aux jeunes 
individus qui s’éloignent trop du groupe. Le crocodile du Nil est le seul prédateur capable de tuer un individu 
adulte.
À l’origine, classé comme « préoccupation mineure » par l’UICN, depuis 2019 le buffle d’Afrique est répertorié 
comme espèce « quasi menacée ». Les populations diminuent principalement en raison de la déforestation et 

de la chasse pour le commerce de viande de brousse. Au Congo, la majeure partie de la population nationale se trouve dans les parcs 
nationaux, lui assurant ainsi une bonne surveillance.

Le guêpier nain 
Le guêpier nain est un oiseau présent dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, à l’exception des forêts 
denses qui bordent l’équateur et de l’ouest de l’Afrique australe. On le trouve donc en grand nombre ici au Congo. 
C’est un oiseau au plumage très coloré et au chant doux et paisible. Il fréquente les endroits herbeux, proches 
d’un point d’eau et affectionne particulièrement la savane arborée lors de la saison humide. Il se nourrit d’une 
grande variété de petits insectes volants, et particulièrement d’abeilles, de guêpes et de frelons, d’où son nom. 
Cet oiseau niche en solitaire dans des petits terriers sur les escarpements rocheux recouverts d’herbe, les fossés, 
les sillons et même directement au sol, à l’abri d’une touffe d’herbe. Pendant la nidification il devient monogame. 
Le couple s’isole jusqu’à l’éclosion des œufs. Il rejoint ensuite le groupe chaque nuit pour former un « dortoir ». 
Les petits guêpiers se blottissent les uns contre les autres, les jeunes au milieu, tous dans le même sens pour 
prévenir d’un éventuel danger. 
Le guêpier nain n’est globalement pas menacé. On estime entre 60 et 80 millions le nombre d'individus à 
l’heure actuelle. Insectivore, la première menace réside dans les insecticides et autres produits nocifs utilisés pour la culture qui diminuent 
drastiquement les ressources alimentaires des oiseaux.

Le bongo
Le bongo est l’une des plus grandes antilopes d’Afrique, mais également la plus colorée. Au Congo on le 
trouve principalement au nord, dans les parcs nationaux d’Odzala Kokoua et de Nouabale-Ndoki à l’interface 
entre les forêts et la savane. 
Le bongo a une alimentation variée à base d’herbe, de feuilles, d’arbustes, d’écorces, de racines et de fruits. Son 
imposante taille lui demande une grande quantité de nourriture l’obligeant à se déplacer dans les zones où 
l’herbe et les arbustes bas sont abondants. Il a également besoin de sel dans son alimentation, il est donc courant 
de le croiser la nuit dans les bains naturels de sel et de minéraux. 
Le bongo de l’ouest, également appelé bongo des basses terres, fait face depuis plusieurs années au déclin de 
sa population. Cette sous-espèce est aujourd’hui considérée comme « quasiment menacée » sur par l’UICN. 
Outre les prédateurs naturels qui attaquent principalement les jeunes bongos (gros serpents, léopards, hyènes), 
l’espèce est soumise à diverses pressions humaines. La chasse à grande échelle l’a complètement éliminé de 

certaines zones tandis que leur habitat tend à disparaître au profit de l’agriculture et de l’élevage.
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La savane herbeuse en Afrique s’étend sur 5 millions de kilomètres 
carrés. Près de la moitié du continent est d’ailleurs couvert par des 
savanes.  Il s’agit d’une prairie tropicale de hautes herbes, plus ou 
moins parsemée d’arbres, avec des températures relativement chaudes 
toute l’année et des précipitations saisonnières. 
Cet écosystème unique au monde est riche d’une biodiversité que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs sur la planète. Il accueille un grand nombre 
d’espèces d’animaux, et notamment de mammifères brouteurs, en 
raison des grandes quantités d’herbe disponibles. La savane est 
également importante pour l’homme puisque ses vastes prairies lui 
permettent de pratiquer l’élevage. 
De nos jours, les activités humaines additionnées aux changements 
climatiques menacent cet écosystème. Les savanes sont régulièrement 
sujettes à des incendies, principalement lors de la saison sèche. 
L’élevage et l’agriculture quant à eux provoquent une diminution de 
l’habitat des espèces sauvages et donc un manque de nourriture à 
disposition.  
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