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Parc national

DES OISEAUX
ET DES HOMMES
PARC NATIONAL NAM CAT TIEN / VIETNAM

DANS L’ANCIENNE COCHINCHINE, À L’ÉCART DES TUMULTES URBAINS,

SOMMEILLE UN BIJOU DE FORÊT. LES PASSIONNÉS DE FAUNE ET DE FLORE
S’Y RETROUVENT POUR OBSERVER LEURS ESPÈCES FAVORITES
DANS CE QUI RESTE L’UNE DES DERNIÈRES JUNGLES DU PAYS.

TEXTE & PHOTOS : NICOLAS CORNET

éroport de Ho Chi Minh Ville.
Richard Craig, de l’agence
Vietnam Birding, scrute la
foule des passagers en provenance
d’Angleterre afin d’y repérer ses quatre
clients. Les voilà. Il y a Steve, Andy,
Nigel et Graham qui passent toutes
leurs vacances à courir le monde pour
observer les oiseaux. Les voir en vol,
dans un arbre, ou simplement les
entendre suffit à assouvir leur passion
ornithologique qui défie toute logique
pour qui ne s’émeut pas d’une boule
d’une plume ou d’un gazouillis.

« C’EST UN ÎLOT DE VIE SAUVAGE DANS UNE RÉGION
JADIS DÉVASTÉE PAR LA GUERRE ; LA PLUS GRANDE
SUPERFICIE DE FORÊT TROPICALE DU SUD-VIETNAM »
LA RIVIÈRE CHOCOLAT
En filant vers le nord, le 4X4 traverse la
banlieue industrielle de l’ancienne Saigon
puis les terres rouges plantées d’hévéas.
Après trois heures de trajet, la route
s’achève sur les berges de la rivière Dong
Nai. Dans une gargote chauffée à blanc
on s’enquiert du passeur qui le pauvre
transpire. Toujours transpirant, il charge
les bagages sur son bateau à fond plat
avant d’embarquer les passagers. La
rivière chargée de limons a quelque chose
d’un potage onctueux couleur cannelle et
chocolat. L’embarcation glisse à la surface
pour rejoindre de l’autre côté une épaisse
frange de forêt tropicale préservée. Le
soleil cogne ; les cigales stridulent, les ornithologues débarquent au quartier général
du parc de Nam Cat Tien. L’ensemble est
modeste, mais bien organisé : chambres
d’hôtes, restaurant sous une paillote,
bureaux et logements de la direction et
des gardes forestiers. La réserve est miraculeuse : devenue parc national en 2007,
c’est un îlot de vie sauvage dans une région
jadis dévastée par la guerre ; la plus grande
superficie de forêt tropicale, primaire et
secondaire du sud du Vietnam.

OISEAUX À GOGO
Le lendemain dès l’aurore, les ornithologues marchent entre rivière et forêt, longent des haies de bambous et d’arbustes
fruitiers où les oiseaux s’en donnent à
cœur joie. Et ça chante, et ça crie, et ça
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piaille. Dans les bosquets, il s’en passe de
belles. Survoltés, Steve et Andy, les yeux
rivés à leurs jumelles, cherchent à identif ier les silhouettes des amants.
Chuchotant comme des maraudeurs, ils
échangent leurs informations. De la
canopée, des notes perçantes jaillissent :
l’appel ascendant de l’eur ylaime
corydon – petit oiseau noir et olive, le dos
taché d’orange ; puis le sifflement d’un
barbu à ventre rouge qui comme son nom
ne l’indique pas est surtout vert. Au dessus de nos têtes, un colombar pompadour
vient se poser dans un kapokier.

Silencieux, Steve déploie le trépied de la
longue vue et observe chaque détail de
sa robe, de ses ailes. En catimini, nos
passionnés partagent le plaisir de ces
nouvelles rencontres. « I need a bluetailed bee-eater » murmure Andy qui rêve
à ce magnifique guêpier à queue d’azur,
vert amande avec un masque de Zorro.
Quand il parle des oiseaux, ce quinquagénaire natif du Yorkshire utilise un
vocabulaire d’amoureux transi. Lui
comme ses compères veut accrocher à
son tableau d’observation des espèces
plus rares les unes que les autres.

sombre. Nos pieds glissent sur des fruits
inconnus à moitié dévorés, reliefs de festins sucrés du peuple des arbres. Au sol
l’épais tapis de feuilles exhale des effluves
d’humus et de musc. Devant nous les
arbres monumentaux déploient leur
forme sculpturale. La base géante d’un
fromager évoque le fuselage d’un avion
dressé vers le ciel. Des troncs s’élancent
vers le ciel comme des piliers de cathédrales gothiques. Lianes et racines
vrillent et vieillissent, se transforment en
rampes ou balustres, réminiscences de
style angkorien. Durant de longues
heures, le groupe progresse sous la nef
végétale, s’immobilise, observe, puis
repart. Nigel et Steve sont à l’affût du
torquéole de David, un faisan gracieux
qui fuit les paparazzi. Ils finissent par
jeter l’éponge alors que des perles de
sueur parcourent leur front plissé par
l’effort de concentration et que des moustiques zélés les dévorent avec entrain. Au
milieu de la matinée, les oiseaux semblent
évaporés ; la chaleur s’abat sur nous,
écrase la forêt sous une chape moite.

LE CLUB DES QUATRE
Sur le chemin du retour, las, nous sursautons à l’explosion de cris et de rires. Au
dessus de nous, cent branches se frottent
et craquent au passage d’un groupe de
gibbons à joues jaunes. La meute d’effrontés s’arrête un instant et entonne un chant
énergique. Le soir tombe vite sous les tropiques. Au quartier général, autour d’une

« NIGEL ET STEVE SONT À L’AFFÛT DU TORQUÉOLE
DE DAVID, UN FAISAN GRACIEUX QUI FUIT
LES PAPARAZZI. »
AU CŒUR DE LA FORÊT
Le matin suivant, une jeep nous conduit
à l’extrémité du parc. Le chauffeur
conduit en douceur sur la piste de latérite.
Ses yeux habitués connaissent les habitudes des singes et des oiseaux. Comme
un guide de musée, il pointe de son index
les animaux qui se confondent avec la
végétation inextricable. Après une demiheure, le véhicule nous dépose. En file
indienne, tels des bonzes silencieux, nous
empruntons le sentier qui serpente entre
les grumes puis pénètre dans la jungle

pinte de bière, le Club des 4 (Steve, Andy,
Nigel et Graham) fait durer le plaisir.
Dans ce « Jungle Pub », devant la traditionnelle « liste des oiseaux » du parc de Nam
Cat Tien, ils récapitulent les rencontres
du jour : plus de cent espèces sur les trois
centaines que compte en totalité le
Vietnam ; on frôle l’extase. De la forêt
toute proche des cris profonds et enroués
viennent déchirer le calme de la nuit. Les
quatre complices échangent des regards
illuminés, se laissent aller à des rêves de
jungle, d’oiseaux mythiques.
N°12 / mai — juin 2012
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Parc national
RÊVE DE GRANDS ESPACES
DANS LE BAS MÉKONG

01.
02.

États, chercheurs et ONG travaillent à la création d’un
véritable corridor de vie sauvage dans le bas Mékong,
en connectant les forêts et les parcs nationaux du sud
du Vietnam, de l’est du Cambodge et du sud du Laos.
Cela permettrait aux animaux de vivre, se reproduire
et se déplacer à nouveau sur de plus vastes territoires.
La pression démographique et le développement des
cultures (hévéa, noix de cajou, cacao, café, poivre et thé)
ainsi que la déforestation menacent le développement
de cet ambitieux projet.
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Le « Robson », incontournable
pour identifier les oiseaux
Calao pie
(Anthracoceros albirostris)
Fromager monumental
(Tetrameles nudi flora)
Lac des crocodiles
Shama à croupion blanc
(Copsychus malabaricus)
Loriot à capuchon noir
(Oriolus xanthornus)
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RENCONTRE
ESPÉRÉES

Photo : Le Quy Minh

Le parc national est composé de deux poches forestières :
Nam Cat Tien et Cat Loc, réparties sur 3 provinces du sud
du Vietnam. Une centaine d’espèces de mammifères
y vit entre forêts et marais : éléphant d’Asie, cerf aboyeur,
banteng, gaur, ours noir d’Asie, pangolin, gibbons ,
macaques … De nombreux animaux y sont en danger
d’extinction. Le crocodile du Siam a été réintroduit dans
le lac de la réserve. En 2010, le dernier rhinocéros de Java
sauvage du continent a été tué par des braconniers
qui recherchent sa corne idiotement réputée pour avoir
des vertus aphrodisiaques.
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Parc national
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the original S.C.A.R.P.A.
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THAÏLANDE
01

Qui Nhon

CAMBODGE
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Nam Cat Tien / Pratique
Y aller :

Vietnam Airlines propose 12 vols directs
par semaine entre la France et le Vietnam
à partir de : 762 €. Possibilité d’extension
avec des vols trans-indochinois vers
le Laos et le Cambodge.
www.vietnamairlines.com,
Tel : 01 44 55 39 90.

Formalités :

Visa obligatoire + passeport valide 6 mois
après la date du retour. Autorisation
nécessaire pour visiter les parcs nationaux.
Agence sur place : Vietnam Birding,
Richard Craig, spécialiste des tours nature
& observation d’animaux.
www.vietnambirding.com.
Tél. : 84 8 3827 3766

Ho Chi
Minh-ville

SHARK

03

Quand y aller :

Meilleure période pour observer oiseaux
et mammifères : de novembre à mai.

Santé :

Vérifier vos vaccins avant le départ ;
prophylaxie anti-paludisme recommandée.
Lotion anti-moustique et manches longues
conseillées.

Se loger à Nam Cat Tien :

1 Forest Lodge .
confortable, chambre à 60$,
bungalow à 150$.
www.vietnamforesthotel.com

2 Maison d’hôtes du Parc.
Chambres simples à 35$.
Tél. : +84 61 3669 580

Parc Nam Cat Tien.

Accès en voiture privée : 130$ depuis Ho

Chi Minh ville. Guides, location de voitures,
vélos, vente de guêtres & imperméables.
Accès aux handicapés : dans le parc,
le chemin d’observation des oiseaux est
asphalté et praticable pour les personnes
à mobilité réduite.
Tel: +84 61 3669 228
www.namcattien.org
Attention : les parcs nationaux sont régis par
des règles strictes ; l’observation de certains
animaux et les déplacements en forêt sont
soumis à des autorisations dont se chargent
les agences de voyages, hôteliers et autorités
du parc lors de vos réservations.

TURQUOISE

VIOLET

SPLASH

RIO

À lire :

Vietnam, A Natural History,
E.J. Sterling, M. M. Hurley, Le Duc Minh,
Ed.Yale University Press 2006 en anglais.
FOLLOW US:
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LIPGLOSS
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01. Observation à l’aide
d’un monoscope :
la tombée du soir est la
meilleure heure
pour croiser un cerf sambar,
un sanglier ou un banteng
02. Classe de découverte
venue de Ho Chi Minh ville
03. Lianes dans la forêt
de Nam Cat Tien

PARC NATIONAL
NAM CAT TIEN
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