
Expéditions ornithologiques dans les forêts vierges de Malaisie 

Le parc national de Taman Negara 

La station d’altitude de Fraser’s hill 

Le parc national de Taman Negara 

Le parc national de Taman Negara est situé à 194 kilomètres au nord-est de la capitale Kuala Lumpur  (entrée 

principale). C’est le parc national le plus connu de la péninsule malaisienne. Il couvre 4343 kilomètres carrés de 

forêts, vieilles de 130 millions d’années, ce qui en fait une des plus anciennes forêts vierges du monde. L’entrée 

principale est située autour du village de Kuala Tahan , dans l’état du Pahang. Une autre entrée est possible par 

le village de Merapoh, dans l’état du Kelantan. Environ 300 espèces d’oiseaux peuvent être observées dans le 

parc ainsi que de nombreux mammifères : tigres, éléphants, léopards, tapirs ceux-ci sont cependant rarement 

observés. Il faut beaucoup de chance pour les rencontrer. Si l’avifaune du parc  est sublime, il faut beaucoup de 

patience pour les observer. Les oiseaux étant en général bien cachés dans la végétation. Je vous conseille d’y 

séjourner longtemps.  

J’ai effectué deux séjours, d’environ un mois en Malaisie. Le premier voyage a été effectué du 21/02/2018 au 

14/03/2018. A la fin de ce séjour, mon guide m’a conseillé de revisiter  le parc à une autre période, pendant les 

mois de Mai, Juin ou Juillet. Pendant cette période les arbres ont des fruits, ce qui facilite l’observation des 

oiseaux. J’ai donc pris la décision d’y revenir l’année suivante du 10/06/2019 au 05/07/2019. La première moitié 

de ce séjour  a été consacrée au parc de Taman Negara. J’ai visité ensuite une autre partie du parc près du village 

de Merapoh, puis j’ai passé une semaine dans la station d’altitude de Fraser’s hill.  

Dans le parc de Taman Negara, j’ai séjourné à Rainbow guest house. Cette guest house est dirigée par une 

femme sympathique : Lynn (khailynn74@gmail.com) Tel : 017 911 54 73 ou 011 293 035 ou 09 26 66601 

Le lendemain de mon arrivée à kuala Tahan, Je suis allé à l’agence Danz travel pour demander un guide 

ornithologue. C’est ainsi que j’ai rencontré Roslan, qui est guide ornithologue indépendant 

(roslanjungleman64@gmail.com). Il faut savoir que l’ornithologie dans le parc de Taman Negara revient deux 

fois et demie moins cher qu’en Thaïlande  le salaire de Roslan pour une journée coûte 500 Ringits (environ 100 

Euros). Ce prix comprend éventuellement des déplacements en voiture et un guide assistant : May. Ce sont en 

fait deux paires d’yeux très efficaces qui vont m’aider à rechercher les oiseaux du parc. Le village de kuala Tahan 

c’est peu développé au point de vue touristique car le gouvernement ne veut pas que le village s’agrandisse au 

détriment de la forêt. Il y a deux complexes hôteliers comme Han resort et Mutiara Taman Negara resort. Il y a 

aussi des petites guest houses. Il y a des petits restaurants type fast food. Ann restaurant sert des délicieux curry. 

Pour les achats, la ville de Jerantut est située à 80 kilomètres de kuala Tahan.  

Je vais maintenant vous faire  découvrir les principaux sites du parc. 

A proximité de Rainbow guest house 

A une quinzaine de mètres de Rainbow guest house, il y a un arbre mort. Un fauconnet moineau et une rolle 

orientale sont observé tôt le matin. Ils  sont parfois observés côte à côte. Des corrylis à tête bleue, des stournes 

bronzés, des colombars odorifères.  Et des écureuils plantains viennent régulièrement. Dans un autre arbre, nous 

avons observé un pic à ventre blanc. 
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Fauconnet moineau 
Rolle orientale 

Corrylis à tête bleue 

Pi à ventre blanc 

Ecureuil plantain  



Hornbill valley 

Comme son nom l’indique, c’est la vallée des calaos. Ceux-ci sont cependant difficiles à observer. Pendant une 

première visite, un couple d’eurylaimes rouges et noirs, des eurylaimes à capuchons  et un eurylaime vert ont été 

observés. Vers midi, nous avons visité une mare d’une richesse exceptionnelle  en magnifiques libellules. Dans le 

courent de l’après-midi, en milieu forestier, nous avons observé une autre espèce de libellule (cratilla metalica), 

un magifique papillon (tanaecia iapis). Nous avons également observé des martins forestiers, des eurylaimes à 

capuchon et des bulbuls goiaviers.  

 

 

 

Eurylaime à capuchon  Couple d’Eurylaimes rouges et noirs  

Eurylaime vert 

Ryothemis plutonia Ictinogomphus decoratus  



 

 

L’année suivante, nous avons eu la chance d’observer un calao à casque rond, espèce très rare, en danger 

d’extinction. Nous avons aussi rencontré une espèce plus commune : des calaos largups. L’or d’une autre sortie, 

nous avons vu des hémiprocnés coiffés.  

 

 

Neurothemis fluctuans 

Calao largup 

Rhyothemis triangularis 

Cratilla metalica Eupophthalmia vittigera 



Autour du complexe hotelier Mutiara Taman Negara resort 

Pour accéder à la partie du parc qui jouxte le complexe hotelier Mutiara Tamang Negara resort, il faut 

traverser la rivière. Des petits bateaux à moteur font régulièrement la traversée (un Ringit par personne). A 

proximité du complexe, des pistes aménagées permettent de découvrir cette partie du parc. On peut rencontrer 

deux espèces de faisans. Le faisan noble est relativement   commun, dans cette partie du parc. L’eperonnier malais 

est moins commun. Je ne l’ai observé qu’une fois. D’autres espèces  intéressantes ont également été observées : 

pouillots boréals, colombars à gros bec, malcohas de Raffle, malcohas sombres, bulbuls goiaviers, gobemouches 

malais, martin-chasseurs mignons, pics vigoureux, trogons de Duvaucel. 

 

 

 

Eperonnier malais 

Trogon de Duvaucel 

Malcoha sombre Malcoha de Raffle 

Faisan noble 

Arachnothère à joues jaunes 



 

Un jour, l’année suivante, aux environs de 18 heures, mon guider est appelé sur son téléphone portable par 

un ami qui lui signale la présence d’un podarge étoilé près du complexe Mutiara resort.. Nous sommes allés le 

photographier.  

 

 

Pic vigoureux 

Bulbul goiavier Lyssa zampa  

Podarge étoilé 



Promenades en bateau, le long de la rivière Tembeling 

Nous avons effectué plusieurs excursions en bateau, le long de la rivière Tembeling. Le martin-chasseur gurial 

y est relativement commun. Nous avons observé deux fois des  bulbuls à tête jaune. Cette espèce est considérée 

en danger d’extinction. Nous avons rencontré des akalats à calotte maillée, des pygargues nains, des akalats à 

queue courte.  

L’année suivante, nous avons fait une sortie mémorable.  Tout d’abord nous avons rencontré des bulbuls à 

tête jaune. Peu de temps après, May aperçoit un faisan à queue rousse, espèce extrêmement rare, elle aussi en 

liste rouge. Nous allons ensuite être enchantés par le magnifique spectacle d’un calao rhinocéros. On commence 

à l’observer dans un arbre mort, puis il va s’envoler juste devant nous pour se poser dans un autre arbre, à 

environ quinze mètres de nous.  Cette espèce est cependant relativement commune en Malaisie. Nous avons 

ensuite rencontré un couple d énicures roussecapes. Le but majeur de cette promenade  va être atteint en toute 

fin de sortie, près de l’embarcadère : un martin-chasseur péninsulaire ! Quelle sortie ! !! C’est ce qu’on appelle 

avoir la chance du diable.  

 

 

 

Bulbul à tête jaune 

Martin-chasseur gurial 

Pygargue nain 



 

 

En amont du complexe Han resort 

Pour explorer une autre partie du parc, il faut prendre une route qui monte,  Il faut dépasser le complexe Han 

resort et grimper pendant une demi-heure, pour arriver en haut d’une colline. Nous y avons fait de bonnes 

observations : bulbuls œil de feu, bulbuls aux yeux rouges, guêpiers à gorge bleue, malcohas à ventre noir, pics 

d’Eyton,,  Un pic minium a été aperçu à la tombée de la nuit. Un autre jour, nous avons rencontré une énicure 

roussecape,. C’est  surprenant car il n’y a pas d’eau à cet endroit. Un geai longup et un eurylaime corydon ont été 

entendus.  

 

   

Martin-chasseur péninsulaire 

Guêpier à gorge bleue 

Faisan à queue rousse 

Calao rhinocéros 

Malcoha à ventre noir 



 

Autres sites 

Dans d’autres sites, nous avons observé des perruches à croupion bleu, des dicées à ventre orange, des dicées 

poignardés, des trogons de Diard, un argus géant, des ptilopes jambous, un loriot à gorge noire, un malcoha 

rouverdin,  un martin-pêcheur à dos roux. Le martin-pêcheur à dos roux est considèré comme une simple forme 

du martin-pêcheur pourpré.  L’or d’une sortie dans le cœur du parc, nous avons observé une dicée à poitrine 

écarlate, un écureuil bicolore et un écureuil de Singapour  

  

 

 

 

 

 

 

 

Enicure roussecape 

Pic d’Eyton 
Malcoha rouverdin 



 

 

 

 

 

 

Perruche à croupion bleu 

Dicée à ventre orange 

Trogon de Diard 

Dicée poignardée 

Dicée à poitrine écarlate 



 

 

 

 

Argus géant 

Ecureuil de Singapour 
Ptilope jambou 

Ecureuil bicolore 



Les  sites éloignés  du parc 

-Pusat conservasi  Gajang Lancan  80 kilomètres kuala Tahan 

Dans le site de Pusat conservasi,, nous avons rencontré des Arachnothères à lunettes, des guêpiers à fraise et 

des martin-chasseurs mignons. Nous avons entre-aperçu des barbus bigarrés. 

 

 

-kumbang hide aire de conservation 

Dans une autre aire de conservation : kumbang hide, , nous avons observé des rhipidures perlés, des barbus 

arlequins, des arachnothères modestes, un pic porphyroïde, un martin-pêcheur pourpré, des coucous des 

buissons. Une nuit, nous avons eu la chance de rencontrer un groupe de trois tapirs.  

 

 

Arachnothère à lunettes 

Guêpier à fraise 

Martin-chasseur mignon 



 

 

-Domaine de golf Lembah Kiol 

Nous sommes allés deux fois dans le domaine de golf Lembah Kiol, situé à quelques kilomètres de la ville de 

Jerantut. Bien que ce site ne fasse pas partie du parc, il est suffisamment interèssant pour être traité avec. Nous 

y avons trouvé des bulbuls écaillés, des barbus à joues jaunes, des barbus à oreillons noirs, un juvénile de barbu 

bigarré, des barbus de Hay. Le barbu de Hay a été séparé du barbu fuligineux qui est endémique de Bornéo. Nous 

avons rencontré également des pics bruns, des calaos rhinocéros et des verdins barbebleues.  

 

Tapir 

Barbu à joues jaunes 

Barbu arlequin au nid Pic porphyroïde 

Barbu arlequin  



  

 

-jenut Muda 

J’ai demandé à Roslan, s’il connaissait un site pour essayer de rechercher des martin-chasseurs trapus. Après 

avoir demandé à un ami, nous nous sommes dirigés vers le site de jenut Muda. Nous avons eu la chance incroyable 

de le trouver. Roslan était aux anges car il n’avait jamais essayé de rechercher cette espèce.  

 

Barbu à oreillons noirs 

Barbu de Hay 

Martin-chasseur trapu 

Bulbul écaillé  



-Merapoh (état du Kelantan) 

J’envisageais de passer quelques jours dans le parc national d’Endau Rompin. C’est l’autre grande forêt vierge 

de Malaisie. Roslan m’a conseillé de ne pas y aller. Comme ce parc est ouvert une courte période de l’année de 

Mai à Octobre, l’hébergement coûte très cher. Ce parc est difficile d’accès. Roslan m’a aussi dit que des touristes 

ont été déçus. Il m’a cconseillé d’aller passer quelques jours à Merapoh dans l’état du Kelantan. Cette partie du 

parc de Taman Negara est distante de 150 kilomètres de Kuala Tahan.  Cette partie du parc est peu fréquentée. Il 

n’y a pas d’hôtel. Nous avons loué une maison. On a commencé par des sites de nourrissages. Cette activité est 

interdite en Malaisie, mais tolérée dans quelques emplacements  du parc. Nous avons eu la chance de pouvoir 

observer deux fois des brèves grenadines. Nous avons également observé des pics grenadins, des akalats à calotte 

noire, des trogons de Duvaucel,  des bulbuls à calotte grise, des petits ioras et des dicées olivâtres. 

 

Au pied des montagnes, nous avons rencontré des malcohas javanais, des diamants quadricolores, , des 

timalies chamasas et une femelle de cerf sambar avec son petit. 

 

Brève grenadine 

Diamant quadricolore Malcoha javanais 



Nous sommes allés ensuite dans une tour d’observation. Du haut de cette tour, le paysage est magnifique. On 

voit au loin les montagnes. Avec un peu de chance, cette tour est un des meilleurs endroits pour observer des 

calaos (coiffés, à casque rond, à casque rouge). La chance n’a pas été cette fois au rendez-vous, malgré deux 

visites. Au pied de la tour, j’ai eu la chance de voir arriver une énorme mante religieuse. Elle a ensuite escaladé 

une plante. Dans les environs de cette tour, nous avons trouvé des calaos festonnés, des diamants quadricolores 

et des hémiprocnés coiffés.  

 

 

 

Calao festonné 

Hémiprocné coiffé Mante religieuse 



La station d’altitude de Fraser’s hill 

Nous avons ensuite passé quelques jours dans la station d’altitude. Cette station est un lieu de rassemblement 

annuel : concours international d’observations : the race. Les ornithologues viennent du monde entier pendant 

un week-end du mois de Juin. Fraser’s hill possède une faune spécifique pour la Malaisie : garrulaxes mitrés, 

garrulaxes à calotte rousse, barbus à collier, barbus malais, loriots de Ramsay, sibias à longue queue, piroles 

vertes, alcippes bridés, sitelles bleus, Turdinules maillées, pics à nuque jaune. Nous avons également eu la chance 

de voir une chouette leptogramme très proche.  

 

 

 

Leiothrix à joues d’argent 

Barbu à collier 

Sitelle bleue 

Garrulaxe mitré 

Chouette leptogramme 



 

 

 

 

 

 

 

Pirolle verte 

Turdinule maillée 

Barbu malais 

Pic à nuque jaune 



 

 

 

Loriot de Ramsay 

Scolopandra spinipes 

Toupaye de montagne 
Torquéole de Campbell 

Papilio memnon 



 

 Jardin botanique japonais de Berjaya 

En quittant la station climatique de Fraser’s hill, nous sommes allés à Berjaya, pour visiter le jardin botanique 

japonais. Le but est d’observer des eperonniers de Rothschild.  Nous avons également trouvé des roulouls ocellés.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rouloul ocellé Eperonnier de Rothschild 

Garrulaxe à calotte rousse 



Conclusion 

Si après le premier séjour, le bilan était mitigé, comme j’avais vu les espèces communes, l’or du deuxième 

séjour, nous n’avons fait que des recherches spéciales. Je dois avouer que j’ai eu une chance folle. Presque 

toutes les recherches ont été positives.  J’adresse un grand coup 

de chapeau pour le talent des guides.  Franchement je 

recommande. Roslan a aussi d’un grand dévouement. Après ce 

séjour en Malaisie péninsulaire, j’ai passé un mois dans l’ile de 

Bornéo. Roslan quand il était libre a continué à faire des 

recherches. Quand je suis revenu à Kuala Tahan pour passer 

une journée de pêche dans la rivière Tembeling avec lui, Roslan 

m’a donné quelques photos : tapir, ptilope jambou et loriot à 

gorge noire. Un affluent de la rivière Tembeling : la rivière 

Monster héberge un poisson énorme : monster fish, pouvant 

peser plus de cent kilos. Nous n’avons pas réussi à le capturer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Texte, photos  et réalisation : Vincent FERRIOT 

 

 

Roslan et moi 

Martin-pêcheur à dos roux 


