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Moucherolle vermillion, Pyrocephalus rubinus, La Negrita (Falcon) 

 
Le Venezuela est l’une des grandes destinations ornitho en Amérique du Sud. Avec plus 
de 1380 espèces, dont 51 sont endémiques, et avec une superficie de 916 445 km2 (soit 

10 fois la Guyane), le Venezuela offre une impressionnante diversité de milieux, de la 
chaîne des Andes aux plaines inondables des Llanos, des mangroves et lagunes littorales 
à la forêt amazonienne…  
Ne disposant que de deux semaines de congés, j’ai choisi de me concentrer sur les 
petites chaînes montagneuses du nord du pays, où la forêt atlantique nuageuse offre la 
possibilité de voir de superbes oiseaux. 
J’ai pu observer 358 espèces dont 13 endémiques.  
Je tiens à remercier Peter Boesman, Diego Calderon et Bernard Geling pour m’avoir 
transmis les fichiers MP3 qui me manquaient pour la repasse. Je remercie également 
Didier Godreau pour m’avoir donné plusieurs bonnes informations indispensables dans la 
préparation de ce voyage.  
 

 
Râle de Wetmore Rallus wetmorei, endémique localisé, mangroves de Morocoy (Falcon) 



Aspects pratiques 
 

! argent 
La devise est le Bolivar. Par exemple 10! = 29 300 Bolivares (Bs) 
Le cours est de 1! = 2965 Bs mais attention, c’est le cours officiel. A l’aéroport de 
Caracas, les bureaux de change proposaient 1! pour 2770Bs (!) mais on vous accostera 
certainement pour vous proposer des taux de change bien plus intéressants, mais là 
encore, on est en dessous des taux que l’on pourrait obtenir dans la rue… Dans l’intérieur 
du pays, on peut changer 1! pour 5000 Bolivares. Dans l’aéroport j’ai changé « au 
black » à 1! pour 3500 Bs. Attention, cette pratique (illégale) n’est pas sans risque, à 
plusieurs égards… Au premier abord ces taux de change incroyablements favorables 
paraissent louche mais cela s’explique par le business local : un commerce s’est 
développé pour satisfaire une demande importante dans un pays qui manque de tout et 
où l’économie est très contrôlée par le régime bolivarien de Chavez ; ce marché parallèle 
illégal qui importe des produits des Etats-Unis et à moindre titre d’Europe, a besoin de 
devises en dollars ou euros, introuvables au Venezuela. 
 

! budget 
Je suis parti seul et j’ai dormi dans la voiture pour être rapidement opérationel sur les 
sites au lever du jour.  
Mon billet d’avion (Au départ du Suriname : Paramaribo-Caracas avec escale à 
Trinidad) m’a coûté: 886! 
La location de la voiture chez Budget (Ford Fiesta) : 2.654.498 bolivares sur une base 14 
jours (soit au maximum 890! selon taux de change). Les pleins d’essence sont les moins 
chers au monde. Le litre de super coûte 97Bs (soit… 30 centimes d’euro). Donc des 
pleins de super à 1,5! environ… C’est Nicolas Hulot qui sera content ! 
De nombreux péages sont installés sur les autopista, et chaque fois c’est le tarif fixe de 
300 Bolivares pour les véhicules de tourisme. 
La nourriture est bon marché également, bonne et assez variée par rapport à d’autres 
pays latins. 
La seule nuit que j’ai passé en hôtel (à Irapa) m’a coûté 40000 Bolivares (soit 13,5!) la 
chambre simple. Attention, lors de votre retour une taxe de départ vous sera demandée 
à l’enregistrement, en devise locale et en liquide, harnaque d’Etat légalisée pour laisser 
un bon souvenir aux touristes ; en ce qui me concerne, elle était de 132 000Bs (environ 
45!).  
 
 
 
 

 
Tangara à nuque jaune Anisognathus somptuosus venezuelanus, Choroni pass (Aragua) 

 



! transports et conduite au Venezuela 
J’ai loué une Ford Fiesta chez Budget pour toute la durée de mon séjour. Je n’avais pas 
réservé d’avance et j’ai bien failli me faire avoir car il n’y avait pas de véhicule disponible 
et j’ai dû attendre 30 minutes qu’un véhicule soit revenu de location pour le louer à mon 
tour. J’ai roulé 4258 kilomètres en deux semaines. Les routes sont en assez bon état.  
Attention, j’ai eu une boîte de vitesse automatique, ce qui ne va pas forcément de soi…  
Les vénézuéliens semblent ignorer le code de la route. Il est apparemment d’usage 
fréquent de doubler par la droite sur la bande d’arrêt d’urgence des autopista, de passer 
au feu rouge, d’avoir un vieux scooter déglingué portant 2 passagers évidemment sans 
casque, vous doubler par la droite ou la gauche dans un virage, si possible dans une 
pente vertigineuse de montagne et sans visibilité etc, etc, etc… 
De nombreux camions ralentissent considérablement la vitesse moyenne sur route. 
Prévoir des délais importants pour les déplacements à l’intérieur du pays.  
Souvent des camions ou de vieilles voitures américaines, voire d’antiques VW coccinelles 
(fréquentes) dignes du musée de l’automobile, retapées, rouillées, rehaussées sur lattes, 
émettent de tels nuages d’échappement qu’il est impossible de les doubler car on ne voit 
rien en face (mais on respire tout…). 
Il y a des points de contrôles de police (checkpoints) partout dans le pays. Attention à 
bien ralentir.  
 

! généralités en vrac 
Les vénézuéliens sont charmants, accueillants, souriants… Attention cependant aux 
grandes villes et aux lieux touristiques. Voir également le site du ministère des affaires 
étrangères pour les recommandations et les conduites à tenir.  
La plupart des gens ne parlent pas un seul mot d’anglais.  
Pour téléphonner en Guyane depuis le Venezuela il y a un préfixe particulier : par 
exemple si votre numéro est le : 05 94 34 23 15, composez alors le : 00 594 594 34 23 
15… Il y a des salles internet/téléphone dans toutes les villes et petits bourgs, et les 
télécommunications sont très bon marché.  
Le climat est chaud, parfois très chaud et lourd mais finalement assez supportable. La 
pluie, peu fréquente, m’a rarement empêché d’observer, ou alors juste une averse d’une 
heure ou deux. Le jour se lève à 6H et se couche à 18H30. 
 
 

Observation de terrain 
Il est rare de trouver un rapport de voyage en français sur le Venezuela. Presque tous les 
rapports que j’ai trouvés en anglais concernaient des voyages organisés par des tours 
opérateurs ornithos. Les deux tours opérateurs les plus renommés sont :  

http://www.birdvenezuela.com/chris_sharpe.htm 

http://www.ascaniobirding.com/html/en_05.php 
 

Ces voyages étant (très bien) organisés, les participants à ces tours qui rédigent leur 
rapport ne gardent que très peu de traces des accès, hébergements, sites, bons plans 
etc… et les rapports se limitent à des listes d’oiseaux correspondant à des sites sans 
donner plus de précisions sur « où les voir » et « comment trouver les spécialités tout 
seul ». Ces rapports sont donc utiles pour se préparer aux espèces que l’on peut voir site 
par site, mais pour les accès, la logistique, les précisions sur chaque site et les bonnes 
infos pour voir les raretés… c’est pas gagné. La plupart des rapports sont donc peu utiles 
pour préparer un itinéraire sur mesure. Il m’a été difficile, par exemple, de  localiser la 
fameuse carrière de Sanare dont tous les rapports font mention par exemple. Même en 
croisant les informations de plusieurs rapports ! Comme au Brésil, les distances sont 
grandes, immenses, et les sites changent vite dans ces pays en plein développement ! 
Quant à une info fiable pour voir le Chardonneret rouge, j’attends toujours. Idem pour un 
spot précis pour la Grallaire maillée à Henri Pittier (virtuellement impossible à voir sans 
repasse sur un lieu précis)…  



Ouvrages 
 
Goodwin, Mary Lou, 2003, Birding in Venezuela, 5e édition, Lynx Edicions, 
Barcelona 
Ce guide est utile pour les ornithos qui ne passent pas par un tour opérateur. Mais il 
comporte pas mal d’imprécisions et surtout il manque cruellement de plans et de cartes. 
Typiquement écrit pour les ornithos américains, il comporte des check lists d’espèces 
pour chaque site mais sans donner de précision pour les spécialités (rien à voir avec la 
précision des guides anglais !). Très cocheur basique, Goodwin consacre des chapitres 
entiers sur les avantages de tel hôtel ou telle chambre d’hôte en termes de confort et de 
gastronomie, mais l’ornitho pointu qui cherche comment observer telle Grallaire ou tel 
Mérulaxe restera sur sa faim. L’ouvrage est brouillon, on s’y perd, il est peu opérationnel 
sur le terrain. Les explications pour les accès aux sites sont parfois alambiquées voire 
inexactes ce qui, conjugué avec la médiocrité des cartes routières, vous fera vivre des 
moments d’ennervement intense et perdre de ce précieux temps pour les ornithos qui 
ont prévu un itinéraire ambitieux.  
 
Hilty, Steven L., 2003, Birds of Venezuela, second edition, 67 planches 
illustrées, Princeton University Press, Princeton, 878 pages.  
INDISPENSABLE, c’est LE guide à emporter. Les planches sont très correctes et textes, 
excellents, permettent d’identifier les espèces les plus délicates.  
 
 

Discographie 
Le nouveau DVD Rom de Peter Boesman, sorti en 2007, est une perfection, une 
ressource incontournable pour tout ornitho qui veut aller au bout des choses… Le prix 
(69!) vaut le produit : 1732 photos de 775 espèces, 4410 enregistrements de 1123 
espèces (32 heures de sons d’oiseaux soit une dizaine de CD)… Un travail impressionnant 
qui sera également utile sur le plateau des Guyanes et dans une bonne partie de 
l’Amazonie et du Nord des Andes…  
Pour aller voir et acheter le DVD Rom :  

https://www.birdsounds.nl/index.php?pg=productsitem&gr=0&id=644&jsd=1 

 

 
Ibis rouge Eudocimus ruber, PN de Morocoy (Falcon) 

 



 

 
Araponga barbu Procnias averano, mâle, Sierra de San Luis (Falcon) 

 
 
 
 
 



Les sites d’observation 

 
Les sites que j’ai parcouru sont tous archi connus et bien documentés. Je 
n’indique donc pas ici des informations que l’on trouvera dans la bibliographie 
classique, je me cantonne plutôt à quelques compléments et commentaires. 
 
 

Parc National Henri Pittier (Aragua) 
Intérêt ornitho :  
Ce Parc National, situé à l’ouest de Caracas, est réputé mondialement pour sa 
biodiversité exceptionnelle. Il possède une superficie de 108 000 Ha de forêt 
montagnarde et de forêt sèche de plaine. Plus de 580 espèces d’oiseaux ont été 
recensées dans le Parc, dont nombre d’endémiques. Plusieurs espèces prestigieuses s’y 
rencontrent plus ou moins facilement : Grallaire maillée, Cotinga élégant, Quetzal 
brillant, Toucanet à bec sillonné, Anabate à goutelettes, Synallaxe guiouti, Mérulaxe de 
Caracas, Tyranneau masqué, Calliste à joues rousses…  
Juillet-août n’est pas la meilleure période pour plusieurs spécialités qui s’obtiennent plus 
facilement en février-mars (en particulier les quetzals et les grallaires).  
J’ai trouvé le col de Choroni excellent pour l’observation et d’une manière générale la 
route de Choroni moins bruyante et moins sale. La route de Turiamo, qui se prend à 
l’embranchement avec la route d’Ocumare dans la zone de basse altitude, est aussi très 
intéressante, relativement calme et permet de voir des milieux plus secs et donc des 
espèces différentes de celles de Rancho Grande.  
Rancho Grande est un hôtel de luxe dont la construction n’a jamais été achevée, et 
désormais reconverti en station biologique. Le sentier d’interprétation Andy Field qui part 
de Rancho Grande offre l’une des rares possibilités de prospecter le sous bois dans ce 
parc. Le dernier étage de l’hôtel est une vaste terrasse accessible aux visiteurs ; elle 
permet de belles observations de la canopée et des rapaces.  
 
Pour s’y rendre :  
Le PN d’Henri Pittier est le plus sale et le plus bruyant que je n’aie jamais vu. Très peu 
d’accès en forêt et aucun sentier pédestre pour se balader à part à Rancho Grande ! 
Situé entre la ville de Maracay et l’océan, deux routes traversent le Parc National et 
relient l’agglomération aux plages très à la mode de Ocumare/Cata et de Choroni : la 
route de Choroni à l’est et celle d’Ocumare à l’ouest. Ces deux routes partent du centre 
ville de Maracay.  
 
Pour me rendre à Henri Pittier, et parvenir aux différents sites ornithos comme Rancho 
Grande, les routes de Choroni et de Turiamo, j’ai suivi les recommandations de Mary Lou 
Goodwin sans trop de difficulté. 
A Ocumare il y a un petit site que j’ai « découvert » et qui s’est avéré très sympa : j’y ai 
trouvé presque toutes les spécialités de milieu sec de plaine en une fin après midi et 
d’une manière générale, ça grouillait de passereaux : depuis le rond point de Ocumare 
(celui qui, lorsqu’on arrive de Maracay, propose à droite la baie et la plage de Cata, et à 
gauche la bourg d’Ocumare), il faut partir depuis ce rond point en direction de Maracay 
sur 1 kilomètre, et prendre une petite piste à gauche (donc à l’est). Cette piste 
commence par un dépautoir sauvage et ne va pas très loin, elle mène au bout de 150 
mètres environ à des champs clôturés. Se garer et regarder autour. Dans la liste 
d’espèces observées de ce rapport, la localité « Ocumare » fait référence à ce petit bout 
de piste.  
L’accès à la station de Rancho Grande est gratuit. Horaires : de 8H à 16H mais fermé le 
dimanche (!). Ce parc est à éviter les week-ends à cause de la fréquentation importante 
qui rend l’observation difficile et dangereuse, l’atmosphère devient invivable, et 
l’identification auditive extrêmement pénible.. Les routes étroites permettent parfois de 
stationner sur les acotements quand ils existent, mais attention aux camions et bus 
imprudents. 



Parc National de Morocoy (Falcon) 

Intérêt ornitho :  
Ce Parc National, situé dans l’Est du Falcon, près de la ville de Sanare dans la région de 
Tucacas, est très intéressant pour les espèces de mangrove et de vasière. L’espèce la 
plus prestigieuse est le Râle de Wetmore, endémique extrêmement menacé, dont c’est 
l’unique site connu. Le râle se trouve juste derrière la Marina « Indunave » ; cette 
marina est bien indiquée par un panneau. Ce site m’a été indiqué par Didier Godreau.    
Ce parc se compose de deux parties : le cerro chichiriviche est une petite colline qui 
domine le parc, couverte d’une forêt sèche très intéressante à prospecter pour les 
passereaux (le matin de préférence). Ensuite il y a la route parallèle au front de mer, 
succession de marinas en bordure de mangrove, qui permet ici et là de bonnes 
observations de hérons, limicoles, etc… 
 
Pour s’y rendre :  
Le parc est bien indiqué sur les cartes, assez bien signalé sur place, et les informations 
du Goodwin sont suffisantes.  
 
 
 

Cerro Mission et Ranch Ranita (Falcon) 

Intérêt ornitho :  
Des sites très riches et fortement complémentaires avec les sites classiques, donc à ne 
pas négliger pour les amateurs de grosses listes. Ces sites sont tout près du Parc 
National de Morocoy et on peut donc coupler les visites pour diversifier l’avifaune. Ces 
sites permettent l’observation d’espèces de milieux ouverts avec des pâturages extensifs, 
nombreuses mares à bétail, haies et petits bosquets…  
 
Pour s’y rendre :  
Pour aller au Cerro Mission qui semble merveilleux, j’ai suivi scrupuleusement les 
indications de Goodwin et j’ai atterri au ranch Ranita ! L’auteur, je l’ai confirmé par la 
suite, se mélange un peu les pinceaux et plusieurs indications sont nettement erronées 
et des sites sont introuvables. La piste menant au Cerro Mission est encore quelques 
kilomètres après celle menant au ranch Ranita en venant de Sanare !  
Néanmoins je me suis fait plaisir dans ce ranch avec de nombreuses bonnes espèces que 
je n’ai pas revu ailleurs.  
Les sites indiqués par Goodwin pour le Râle de Levraud étaient à sec, mais je suis tombé 
par hasard, au bout d’un pâturage à zébus dans le ranch Ranita, sur un marais avec au 
moins 4 chanteurs entendus simultanément mais impossibles à observer.  
 
 
 

Cuare Wildlife Reserve (Falcon) 

Intérêt ornitho :  
Cette grande réserve permet l’observation d’oiseaux d’eau et d’échassiers, ibis, spatules, 
tantales... et surtout de flamants des Caraïbes. 
 
Pour s’y rendre :  
La réserve se situe le long de la route entre Sanare et Boca del Tocuyo. D’immenses 
lagunes sont faciles à propspecter mais une longue vue est indispensable. Le soir, de 
grands vols regagnant leurs dortoirs permettent de belles obs. Ce site est près du PN de 
Morocoy et une visite peut être judicieusement couplée.  
 
 



La Negrita (Falcon) 
Intérêt ornitho :  
L’observation de toutes les spécialités de milieux arides est possible et même assez facile 
à La Negrita. Les deux spécialités à ne pas louper sont la magnifique Amazone à 
épaulettes jaunes et le Todirostre de Maracaibo.  
Imiter le chant de la Chevêchette brune en sifflant permet, en 1 ou 2 arrêts au 
maximum, de faire venir l’ensemble des espèces typiques des milieux arides de La 
Negrita milieux y compris cardinal vermillon, Saltator de l’Orénoque, Tyranneau à bec fin, 
Synallaxe à moustaches… et bien sûr… la chevêchette ! Efficacité impressionnante… 
 
Pour s’y rendre :  
Pour accéder à ce site, des auteurs de rapports de voyages mentionnent quelques 
inexactitudes dans les explications d’accès de M.L. Goodwin.  
La Negrita est un petit village situé au sud de Coro, entre les villages de La Toma, 
Siburua et La Chapa. Le tout est juste à une heure de voiture au sud de Coro, la grande 
ville de la province du Falcon. Il faut observer en bord de route autour du village, tous les 
endroits sont bons.  
 
 

 

Parc National de Yacambu & laguna de Blanquito (Lara) 
Intérêt ornitho :  
Plusieurs espèces forestières, appartenant à diverses influences, à la fois de la cordillère 
côtière du Nord et des Andes, se rencontrent dans ce parc agréable et verdoyant.  
Le laguna de Blanquito, petit plan d’eau forestier, est très intéressant à prospecter ; sur 
le laguna même : le râle de Levraud, la Foulque à cachet blanc, le Grèbe minime. Autour 
du lac dans les arbres : Tyranneau nain, Calliste à cou bleu, Calliste à Tête noire, 
Tyranneau à face d’or et de belles rondes. La petite route d’accès au laguna, qui fait à 
peine un kilomètre, est très riche à toute heure de la journée : Synallaxe guiouti, 
Cabézon à tête dorée, Toucanet à bec jaune, Grive à bec orange… 
L’oiseau rare sur lequel se sont cassé les dents bien des ornithos est la Grande Grallaire, 
endémique rare et pour l’heure observable seulement à Yacambu, avec beaucoup de 
chance. Comme Janos Olah, Jon Hornbuckle et bien d’autres je n’ai qu’entendu l’oiseau, 
à 20 mètres, sans parvenir à l’observer. Le site que j’ai trouvé se situe exactement à 300 
mètres en aval du col en direction du laguna de Blanquito ; il faut descendre de 300 
mètres depuis le col, et on arrive dans un virage qui tourne à droite. Se garer ici (pas 
comode), descendre encore 30 à 50 mètres et c’est là, en bas dans la pente, que j’ai 
entendu un chanteur vers 7H du matin (il y avait aussi à cet endroit des Manakins aux 
ailes d’or en bord de route) ; je lui ai immédiatement envoyé un léger coup de repasse, 
pas trop fort (je me trouvais à plus de 100 mètres de l’oiseau), et l’oiseau s’est 
approché, je suis alors descendu dans le ravin et j’ai pu approcher l’oiseau à 20 mètres 
mais il est resté terré dans des plantes bien épaisses au sol.  
Le Mérulaxe de Mérida et le Tinamou de Bonaparte (entendu) ont l’air plutôt communs au 
niveau du col. 
 
Pour s’y rendre :  
Ce Parc National est au pied des Andes. Facilement accessible par la route et bien indiqué 
depuis la grande agglomération de Barquisimeto. Le Parc National consiste en une route 
de forêt de montagne qui conduit à passer un col (forêt nuageuse) puis redescend par un 
petit lac, le laguna de Blanquito, qui est indiqué.  
Le fameux Tohi de Tocuyo, endémique localisé, s’observe hors du parc dans une carrière 
où tous les ornithos viennent le cocher mais il peut être difficile à trouver. Cette carrière 
est fermée au public, il faut demander l’autorisation aux gardiens pour venir observer les 
oiseaux. En fait j’ai trouvé le Tohi dans un habitat similaire, ce qui m’a évité de palabrer. 
En venant de Sanare et en allant en direction de Barquisimeto, c’est à environ 6 km sur 
la gauche : une piste poussièreuse qui monte. D’abord il y a une décharge sur la droite, 



continuer un peu jusqu’à arriver à un panorama sur une sorte de garrigue (au total pas 
plus de 1 km de la route). C’est là, au bord de la piste, que j’ai vu le discret Tohi de 
Tocuyo. J’ai eu aussi le Todirostre à ventre perle, le Troglodyte bicolore… Autre façon d’y 
accéder : en partant de l’entrée de la carrière en venant de Barquisimeto et en montant 
sur Sanare, la piste est à droite exactement 5,5 km après la carrière.  
 
 
 

Santa Maria (Monagas) 
Intérêt ornitho :  
J’y ai noté, entre autres, le Tinamou à pieds rouges, le Viréon à pattes claires, le Manakin 
lancéolé, le Troglodyte rufalbin…  Et un Peti-duc choliba chantait en pleine nuit.  
 
Pour s’y rendre :  
Ce petit village n’est pas un site ornitho réputé, mais jai dormi dans la voiture en bord de 
route et au lever du jour, j’ai observé un moment sur place avant de repartir… Le site me 
paraissait sympa avec de la forêt sèche et des secteurs buissonnants. Santa Maria est au 
Nord du village touristique de Caripe.  
 

 
 
La Cueva del Guacharo & Caripe (Monagas) 
Intérêt ornitho : 
D’importance internationale, « la grotte des Guacharos » héberge l’une des plus grandes 
colonies au monde de Guacharos des cavernes, estimée entre 10 et 18.000 individus. 
L’envol des oiseaux qui partent en recherche de nourriture est un spectacle 
impressionnant à ne pas manquer ; se poster à la sortie de la grotte à la tombée de la 
nuit. La grotte se visite et permet de belles observations de ces oiseaux, dans une 
ambiance sonore particulière.  

 

 
Guacharo des cavernes Steatornis caripensis, vraiment unique au monde… 

 
Pour s’y rendre :  
C’est un site touristique très connu et fréquenté par des scolaires et autre sorties de 
découverte. Le site, sur la commune de Caripe, et environ 10 minutes ville en voiture du 
centre, est indiqué dans les guides touristiques style Lonely Planet ou Routard. L’accès à 
la grotte est bien signalisé et sur place tout le monde saura vous indiquer l’acès au site.  



Cerro Humo & Las Melenas (Sucre) 
Intérêt ornitho :  
La Péninsule de Paria, dont une partie est classée en Parc National, est située juste en 
face du delta de l’Orénoque ; aussi, les influences du plateau des Guyanes sont 
perceptibles avec la présence de quelques espèces amazoniennes : Dryade à queue 
fourchue, Colibri corinne, Toui para, Toucan à bec rouge, etc.  
Le village de Las Melenas, qui permet d’accèder au cerro Humo, est sans doute le 
meilleur endroit pour découvrir les endémiques de la petite péninsule montagneuse de 
Paria. J’ai cependant trouvé les bords des sentiers très dégradés par des abattis, avec 
par conséquence une forêt très fragmentée. Les jardins du village de Las Melenas, la 
maison des gardes (qui était fermée les deux jours où j’étais présent) ainsi que les 
alentours immédiats de ce petit bâtiment, étaient gavés d’oiseaux.  
Attention, il y avait pas mal de moustiques en forêt. Faute d’informations précises j’ai 
loupé deux endémiques, ne sachant pas exactement sur quelle partie de sentier ou dans 
quelle portion de forêt il fallait les rechercher.  
 
Pour s’y rendre :  
Las Melenas (rarement signalé sur les cartes routières) est le village qui permet 
d’accèder à deux sentiers pour le Cerro Humo, point culminant de la péninsule (1257m). 
Ces deux sentiers se prennent à la maison des gardes.  
 
Depuis le village d’Irapa, faire 1 km sur la route du littoral n°9 Güiria-El Pilar/Cumana en 
direction de El Pilar/Cumana jusqu’à la station d’essence qui se trouve sur la droite ; à 
partir de cette station d’essence, compter encore exactement 4 km et prendre la petite 
route à droite. Faire encore 4 km sur cette petite route jusqu’à un village. Au niveau de 
la place de ce village, prendre la piste qui monte à Las Melenas (à 9 km) ; au bout de 
quelques km, on arrive à un embranchement en « Y », il faut continuer à droite pour 
arriver à Las Melenas. Le bourg est étalé en longueur, il faut aller le plus au bout 
possible ; à un moment, la voiture n’arrive plus à grimper la pente raide au niveau des 
dernières maisons du blaide. Se garer et continuer à pied, il reste 15 minutes pour 
atteindre la maison des gardes, départ des sentiers.  
Contrairement à ce que dit Mary Loo Goodwin, un 4x4 n’est pas nécessaire pour monter 
à Las Melenas puisque j’y suis parvenu en Ford fiesta, mais ce n’est peut être pas 
accessible effectivement en saison des pluies car c’est une piste assez raide avec des 
ornières. Du bourg d’Irapa à Las Melenas, compter au minimum 50 minutes en voiture 
(partir de nuit pour arriver au lever du jour). Là encore, les indications de Godwin sont 
un peu succinctes donc un repérage la veille est conseillé dans la mesure du possible.  
 
Le plus pratique est de dormir en hôtel à Irapa, le bourg le plus proche. Sur la plage 
d’Irapa, après une longue journée de terrain au Cerro Humo, j’ai pu faire de l’ornitho 
tranquille et reposer les cervicales avec des laridés et des sternes.  
 
Les plus fortunés et/ou les plus fainéants pourront passer par les services de Daniel 
Muller, ornitho allemand installé dans un ranch dans la péninsule de Paria. Pensant qu’il 
était impossible d’accèder à Las Melenas sans 4X4, je l’ai contacté. Il guide pas mal de 
tours opérateurs sur place car il sait localiser toutes les spécialités du coin et également 
celles du Monagas (voir avec lui pour la difficile Paruline à tête grise !). Il parle bien 
anglais et son téléphone est le 6669052 ou le 0414-780648. (le numéro indiqué dans 
l’ouvrage de Goodwin n’est plus valable).  
 
 



 

Boca de Uchire (Miranda) 
Intérêt ornitho :  
Une tres belle lagune bourrée d’oiseaux. Je m’y suis arrêté fortuitement pour faire une 
pause lors de ma grande journée de trajet et je ne l’ai pas regretté : sternes, flamants, 
limicoles...  
 
Pour s’y rendre :  
Les lagunes se voient depuis la nationale 9. Il y a plusieurs accès de pêcheurs en bord de 
route. Le site est immense…  
 

 
Sterne à gros bec Phaetusa simplex, Boca de Uchire (Miranda) 

 
 

 
Flamant des Caraïbes, Pheonicopterus ruber Boca de Uchire (Miranda) 



Liste systématique des espèces observées 
 
La séquence taxonomique suit celle proposée par le South American Classification 
Commitee, groupe de travail de l’American Ornithologist Union (voir : 
www.aou.org/checklist/south.php3) ; les noms francophones sont ceux de la CINFO. 
Les espèces soulignées sont inscrites en liste rouge mondiale par l'UICN ; leur statut est 
précisé par le code UICN juste après le nom anglais : 
NT : quasi menacé 
VU : vulnérable 
EN : en danger d'extinction 
CR : en danger critique d'extinction 

Les endémiques sont signalés par un « ! » 
 
 
Tinamou de Bonaparte – Nothocercus bonapartei – Highland Tinamou 
Au moins 2 chanteurs, entendus en forêt nuageuse au col de Yacambu les 5 et 6/08 
 
Tinamou soui – Crypturellus soui – Little Tinamou 
Entendu fréquemment sur la route de Turiamo, au laguna de Blanquito, au Cerro Humo, 
et dans le Parc National del Guacharo. 
 
Tinamou à pattes rouges – Crypturellus erythropus – Red-legged Tinamou 
Des chanteurs à Santa Maria le 8/08 
 
Canard des Bahamas – Anas bahamensis - White-cheeked Pintail 
33 ind. ensemble sur un petit étang en bord de route à Cuare WR le 3/08 
 
Ortalide à ventre roux - Ortalis ruficauda – Rufous-vented Chachalaca 
1 ad et 1 poussin dans un buisson en bord de torrent à la tombée de la nuit à Turiamo le 
1/08, entendu à El Haiton (PN de la sierra de San Luis, Falcon), entendu enfin en 
montant à Las Melenas le 10/08. 
 
Pénélope à queue barrée - Penelope argyrotis – Band-tailed Guan 
1 perchée en forêt sur le sentier Andy Field à Rancho Grande le 31/07 et encore 1 ind. le 
lendemain à Rancho Grande. >4 ind. au laguna de Blanquito le 4/08, 1 à Sanare  (Lara) 
le 7/08 et entendue à Santa Maria le 8/08 
 
Colin huppé – Colinus cristatus – Crested Bobwhite 
Entendu dans les zones arides de La Negrita, y compris dans le village même, le 4/08 
 
Grèbe minime – Tachybaptus dominicus – Least Grebe 
4 ind. au laguna de Blanquito les 5 et 6/08 
 
Grèbe à bec bigarré – Podilymbus podiceps – Pied-billed Grebe 
2 ind. sur la retenue de Santa Maria le 11/08 
 
Flamant des Caraïbes – Phoenicopterus ruber – American Flamingo 
>350 ind. à Cuare WR le 3/08 et 390 ind. à Boca de Uchire le 11/08 
 
Pélican brun – Pelecanus occidentalis – Brown Pelican 
Omniprésent sur le littoral où il est très familier.  
 
Cormoran vigua – Phalacrocorax brasilianus – Neotropic Cormoran 
3 ind. sur le laguna de Blanquito les 5 et 6/08 et au moins 300 ind. à Boca de Uchire le 
11/08 
 



Frégate superbe – Fregata magnificens – Magnificent Frigatebird 
Régulière en front de mer 
  
Kamichi cornu – Anhima cornuta – Horned Screamer 
3 ind. bien observés posés sur des palmiers au ranch Ranita le 3/08 
 

 
Kamichi cornu au Ranch Ranita 

 
Onoré rayé – Tigrisoma lineatum – Rufescent Tiger-Heron 
4 ind. au moins au Ranch Ranita le 3/08 
 
Grande Aigrette – Ardea alba – Great Egret 
Notée ici et là en petit nombre. Max. de 58 ind. à Boca de Uchire le 11/08 
 
Aigrette bleue – Egretta caerulea – Little Blue Heron 
1 imm. le 2/08 au PN de Morocoy et 1 ad. sur un petit étang à l’ouest de Sanare (Falcon) 
le 3/08 
 
Aigrette neigeuse – Egretta thula – Snowy Egret 
Ici et là sans jamais être très commune sur les zones humides du littoral 
 
Aigrette tricolore – Egretta tricolor – Tricolored Heron 
2 ind. dans le PN de Morocoy le 2/08 et 1 à Cuare WR le lendemain 
 
Bihoreau gris – Nycticorax nycticorax – Black-crowned Night-Heron 
1 ad. sur un petit étang en bord de route vers Sanare (Falcon) puis 1 juv. à Cuare WR, le 
3/08 
 
Bihoreau violacé – Nyctanassa violacea – Yellow-crowned Night-Heron 
1 ad. au PN de Morocoy le 2/08 
 
Héron strié – Butorides striata – Striated Heron 
1 à la route de Turiamo le 1/08, 1 au ranch Ranita le 3/08 et 4 sur un étang à l’ouest de 
Sanare (Falcon) le 3/08 
 
Héron garde-boeufs – Bubulcus ibis – Cattle Egret 
Ici et là en particulier dans les régions de l’Aragua et du Carabobo. L’espèce s’observe 
classiquement au bord des routes, dans les ranchs, dans les prés… 
 
Aigrette roussâtre – Egretta rufescens – Reddish Egret 
1 ad. de la forme sombre le long de la route des marinas au PN de Morocoy le 2/08 



Ibis falcinelle – Plegadis falcinellus – Glossy Ibis 
1 ad. sur un petit étang quelques kilomètres à l’ouest de Sanare (Falcon) le 3/08 
 
Ibis à face nue – Phimosus berlepschi – Bare-faced Ibis 
2 en vol entre Maracay et Valencia le 2/08, 4 ind. au ranch Ranita au pied du Cerro 
Mission et 6 ind. en bord de route vers Sanare le 3/08 et encore 6 ensemble sur la 
pelouse de l’Université de Carabobo (photo ci dessous) à Valencia le 7/8. 
 

 
Ibis à face nue à Valencia (Carabobo) 

 

Ibis rouge – Eudocimus ruber – Scarlet Ibis 
Très belles observations dans le PN de Morocoy le 2/08. Les oiseaux y sont nettement 
moins farouches qu’en Guyane. Observés par dizaines le long de la route qui longe les 
marinas, puis en soirée, passage d’au moins 280 ind. au dortoir, principalement des 
adultes. Sinon, 1 juv. en vol en soirée sur la plage d’Irapa (Sucre).  
 
Spatule rosée – Platalea ajaja – Roseate Spoonbill 
5 ind. superbes à Cuare WR le 3/08 
 
Tantale d'Amérique – Mycteria americana – Wood Stork 
1 perché au sommet d’un arbre mort dominant un petit étang en bord de route quelques 
kilomètres à l’ouest de Sanare (Falcon) et 7 ind. ensemble sur une mare en bord de 
route à Cuare WR, le 3/08 
 
Urubu noir – Coragyps atratus – Black Vulture 
Omniprésent, particulièrement sur la côte. Max. de >2000 ind. sur la décharge d’Irapa et 
de >500 ind. sur la plage d’Irapa (Sucre).  
 
Urubu à tête rouge – Cathartes aura – Turkey Vulture 
Régulier partout en petit nombre. 
 
Balbuzard pêcheur – Pandion haliaetus – Osprey 
1 passe le col de Portachuelo dans le PN d’Henri Pittier le 31/08 
 
 
Milan à queue fourchue – Elanoides forficatus – Swallow-tailed Kite 
4 à la Chapada (Falcon) le 4/08 
 
Milan bidenté – Harpagus bidentatus – Double-toothed Kite 
2 en vol nuptial sur la route de Turiamo le 2/08 



Elanion à queue blanche – Elanus leucurus – White-tailed Kite 
1 à Caripe (Monagas) le 8/08 
 
Milan bleuâtre – Ictinia plumbea – Plumbeous Kite 
2 en vol à Santa Maria (Monagas) le 8/08 
 
Epervier à gorge rayée – Accipiter ventralis – Plain-breasted Hawk 
1 crie en vol haut dans le ciel au PN de Yacambu le 5/08 
 
Buse échasse – Geranospiza caerulescens – Crane Hawk 
2 le long de la piste menant à Cerro Mission le 3/08 
 
Buse roussâtre – Butegallus meridionalis – Savanna Hawk 
2 au ranch Ranita le 3/08 
 
Buse noire – Buteogallus anthracinus – Common Black-Hawk 
1 ad au PN de Morocoy le 2/08, 2 ind. (1 ad. et 1 imm.) au Cuare WR le 3/08, 1 ad et 1 
juv. au Cerro Humo le 9/08. 
 
Buse urubu – Buteogallus urubitinga – Great Black-Hawk 
1 ad au Ranch Ranita le 3/08 et 1 ad. juste au-sud de San Luis (Falcon) le 4/08 
 
Buse de Harris – Parabuteo unicinctus – Harris's Hawk 
1 perchée sur un poteau en bord de route au Cuare WR le 3/08 
 
Buse à gros bec – Buteo magnirostris – Roadside Hawk 
Notée dans plusieurs localités en plaine, par ex. à Turiamo, au ranch Ranita… 
 
Buse à queue blanche – Buteo albicaudatus – White-tailed Hawk 
1 vue en vol depuis la voiture au-dessus de l’autopista à Barquisimeto (Lara) le 4/08 
 
Buse à queue courte – Buteo brachyurus – Short-tailed Hawk 
1 sombre au-dessus des pentes sèches escarpées à Cata Beach (PN Henri Pittier) le 
12/08 
 
Buse cendrée – Buteo nitidus – Gray Hawk 
1 ad. à la route de Turiamo le 2 et encore un (le même ?) le 12/08 
 
Buse à queue barrée – Buteo albonotatus – Zone-tailed Hawk 
1 ad. aux antennes du Cerro Chichiriviche à Morocoy le 2/08, et 1 ad. à San Luis le 4/08 
 
Buse blanche – Leucopternis albicollis – White Hawk 
1 à Rancho Grande le 31/07 et 1 au Cerro Humo le 9/08 
 
Aigle noir et blanc – Spizaetus melanoleucus – Black-and-white Hawk-Eagle 
1 haut dans le ciel mais longuement observé à Rancho Grande le 31/07 
 
Aigle tyran – Spizaetus tyrannus – Black Hawk-Eagle 
A Rancho Grande, 1 le 31/07 et 1 le 13/08 puis au Cerro Humo, entendu le 9/08 
 
 
Aigle orné – Spizaetus ornatus - Ornate Hawk-Eagle 
2 crient toute la matinée et passent régulièrement assez près au-dessus de la station de 
Rancho Grande le 13/08 
 
Caracara à tête jaune – Milvago chimachima – Yellow-headed Caracara 
Assez commun le long des routes, villages, zones ouvertes autour des bourgs… 



Caracara du Nord – Caracara cheriway – Crested Caracara 
Régulier dans les zones sèches et arides, ouvertes, comme entre Boca de Uchire et 
Barcelona, à Sanare (Falcon), commun à La Negrita… 
 
Macagua rieur – Herpetotheres cachinnans – Laughing Falcon 
Entendu chanter en soirée à Turiamo le 1/08 puis à nouveau un duo bien entendu le 
lendemain aux aurores. Entendu également au ranch Ranita et 1 vu à Sanare (Falcon) le 
3/08 
 
Carnifex à collier – Micrastur semitorquatus – Collared Forest-Falcon 
Un chanteur est entendu avant le lever du jour, à 5h50, au laguna de Blanquito le 6/08 
 
Crécerelle d'Amérique – Falco sparverius – American Kestrel 
Observé au Ranch Ranita, avec 6 ind. le 3/08, et depuis la voiture dans le Carabobo.  
 
Faucon des chauves-souris – Falco rufigularis – Bat Falcon 
1 dans le PN de Guacharo le 10/08 et 1 à Rancho Grande le 13/08 
 

! Râle de Wetmore - Rallus wetmorei – Plain-flanked Rail END 
2 ind. superbement bien observés dans la mangrove du PN de Morocoy, derrière la 
marina Indunave, le 2/08. Il existe des individus plus pâles que d’autres et des individus 
particulièrement sombres. Des individus au plumage aberrant pourraient être une 
conséquence de la consanguinité. Des couples mixtes avec Rallus longirostris (Râle gris) 
ont été observés, et certains auteurs considèrent wetmorei comme une sous espèce de 
ce dernier.  
 

! Râle de Levraud - Laterallus levraudi – Rusty-flanked Rail END 
Au moins 4 chanteurs bien actifs, entendus sans utilisation de la repasse, dans la zone 
humide située au pied d’une petite palmeraie au ranch Ranita le 3/08. Puis au laguna de 
Blanquito, site classique pour l’observation de cette espèce, je parviens à observer 2 ind. 
le 5/08 ; et j’entends des chants spontanés à 13h15 puis à 14h05 le lendemain. Son 
chant est extrêmement proche de celui du Râle brunoir Laterallus melanophaius.  
 
Talève violacée - Porphyrio martinica - Purple Gallinule 
1 ad. en bord des route à l’ouest de Sanare (Falcon) le 3/08 
 
Gallinule poule-d'eau - Gallinula chloropus - Common Moorhen 
4 ind. dans un minuscule étang en bord de route à Sanre (Falcon) le 3/08 
 

Foulque à cachet blanc - Fulica caribaea - Caribbean Coot NT 
9 ind. sur le site classique pour observer l’espèce : le laguna de Blanquito, du 4 au 6/08 
 
Courlan brun – Aramus guarana – Limpkin 
Entendu au ranch Ranita, puis 1 ind. en bord de route (N3) à l’ouest de Sanare et 1 ind. 
dans un pré inondé le long de la piste menant au Cerro Mission le 3/08 
 
Jacana noir - Jacana jacana - Wattled Jacana 
2 sur une mare à bétail du ranch Ranita puis 5 ind. sur un petit étang en bord de route à 
Sanare le 3/08 
 
Échasse d'Amérique - Himantopus mexicanus - Black-necked Stilt 
4 ind. au PN de Morocoy le 2/08 puis 56 ind. à Cuare WR le 3/08 et enfin 2 à Boca de 
Uchire le 11/08 



Oedicnème bistrié - Burhinus bistriatus – Double-striped Thick-knee 
Découverte imprévue de 2 ind. à l’ombre d’un arbrisseau sur une pelouse de la sortie 
d’autopista pour l’Université de Carabobo à Valencia le 7/08 
 

 
Oedicnème bistrié Burhinus bistriatus à Valencia (Carabobo) 

 
Vanneau téro - Vanellus chilensis - Southern Lapwing 
4 ind. au PN de Morocoy le 2/08 et 9 ind. dans les pâturages du ranch Ranita le 3/08 
 
Pluvier d'Azara - Charadrius collaris - Collared Plover 
1 au PN de Morocoy le 2/08, environ 10 ind. au Cuare WR le 3/08, >10 ind. sur la plage 
d’Irapa le 9/08 et 10 ind. à Boca de Uchire le 11/08 
 
Pluvier de Wilson - Charadrius wilsonia – Wilson’s Plover 
4 ind. au PN de Morocoy le 2/08 
 
Chevalier solitaire - Tringa solitaria - Solitary Yellowlegs 
3 ind. ensemble sur un petit étang en bord de route vers Sanare (Falcon) le 3/08 
 
Chevalier grivelé – Actitis macularius - Spotted Yellowlegs 
1 sur le torrent de la route de Turiamo le 1/08, 2 ind. au PN de Morocoy le 2/08, et 2 ind. 
à nouveau sur le torrent qui longe la route de Turiamo le 13/08 
 
Grand Chevalier - Tringa melanoleuca - Greater Yellowlegs 
2 au Cuare WR le 3/08 
 
Petit Chevalier - Tringa flavipes - Lesser Yellowlegs 
1 au PN de Morocoy le 2/08 et 2 ind. au Cuare WR le 3/08 
 
Chevalier semipalmé - Catoptrophorus semipalmatus – Willet 
2 au PN de Morocoy le 2/08 et 5 ind. sur la plage d’Irapa le 9/8 
 
 



Bécasseau semipalmé - Calidris pusilla - Semipalmated Sandpiper 
>50 ind. au Cuare WR le 3/08 et 15 ind. à Boca de Uchire le 11/08 
 
Bécasseau minuscule - Calidris minutilla - Least Sandpiper 
31 ind. au PN de Morocoy le 2/08 
 
Bécasseau d’Alaska - Calidris mauri - Western Sandpiper 
>3 ind. au Cuare WR le 3/08 
 
Bécasseau à poitrine cendrée - Calidris melanotos - Pectoral Sandpiper 
1 ind. au PN de Morocoy le 2/08 
 
Mouette atricille - Larus atricilla - Laughing Gull 
Une vingtaine sur la plage d’irapa le 9/08 et 1 au port de Puerto Colombia vers Choroni le 
13/08 
 
Sterne argentée - Sterna superciliaris - Yellow-billed Tern 
37 ind. à Boca de Uchire le 11/08 
 
Sterne hansel – Gelochelidon nilotica – Gull-billed Tern 
1 sur la plage d’Irapa le 9/08 
 
Sterne à gros bec - Phaetusa simplex - Large-billed Tern 
8 ind. sur la plage d’Irapa le 9/08 et un beau groupe de 165 ind. à Boca de Uchire le 
11/08 
 
Guifette noire – Chlidonias niger surinamensis – Black Tern 
1 à Boca de Uchire posée sur la plage en compagnie des sternes le 9/08. Il s’agit de la 
sous espèce américaine surinamensis. 
 
Bec-en-ciseaux noir - Rynchops niger - Black Skimmer 
>300 ind. à Boca d e Uchire le 11/08 
 
Pigeon biset « domestique » - Columba livia - Rock Pigeon 
Régulier dans les bourgs et les villes. 
 
Pigeon jounud - Patagioenas corensis – Bare-eyed Pigeon 
Espèce des milieux arides, vue au sud de Coro dans le Falcon : 5 en soirée autour de La 
Negrita (individus en vol regagnant leurs dortoirs) le 3/08, et 9 ind. le lendemain à La 
Negrita. Enfin, 1 ind. à San Luis le 4/08. 
 
Pigeon à queue barrée - Patagioenas fasciata - Band-tailed Pigeon 
21 ind. ensemble en canopée au PN de Yacambu le 5/08 et vol d’une quinzaine d’oiseaux 
au col de Choroni le 14/08 
 
Pigeon rousset - Patagioenas cayennensis - Pale-vented Pigeon 
Petit rassemblement de 28 ind. dans des arbres vers la cueva del Guacharo le 10/08 
 
Pigeon vineux - Patagioenas subvinacea - Ruddy Pigeon 
Chant entendu à Rancho Grande le 1/08 et 3 ind. au PN de Yacambu (et nombreux 
chanteurs entendus) les 5 et 6/08. Enfin, 1 discret dans des arbustes au col de Choroni le 
14/08 
 
Tourterelle oreillarde - Zenaida auriculata - Eared Dove 
Toujours en milieu aride ou très sec. >50 ind. en soirée et encore des dizaines le 
lendemain à La Negrita les 3 et 4/08. Puis 29 ind. à Sanare le 7/08 
 



Colombe écaillée – Scardafella squammata – Scaled Dove 
Superbe petit colombidé des milieux secs, assez commun y compris en mileiu urbain 
comme dans le centre ville de Coro. Notée au ranch Ranita, au PN de Morocoy, à Boca de 
Uchire… 
 
Colombe à queue noires – Columba passerina - Common Ground-Dove 
Quelques unes ici et là pas toujours scrupuleusement notées sur mes carnets. Notée sur 
la route de Turiamo 
 
Colombe rousse - Columba talpacoti – Ruddy Ground-Dove 
Plusieurs route de Turiamo 
 
Colombe bleutée – Claravis pretiosa – Blue Ground-Dove 
Espèce des milieux secs uniquement notée sure le versant nord du PN de Henri Pittier : 1 
mâle à Turiamo le 2/08 et au moins 3 chanteurs simultanés entendus à Ocumare le 
12/08 
 
Colombe de Verreaux - Leptotila verreauxi - White-tipped Dove 
Curieusement et contrairement à ce qui est dit dans le Hilty et à mes observations 
personnelles en Amérique du Sud, j’ai observé à plusieurs reprises cette colombe dans 
des milieux qu’elle n’est pas censée fréquenter et où l’on aurait plutôt attendu Leptoptila 
rufaxilla. 1 ind. (et au moins un autre entendu) à la station de Rancho Grande dans le 
Parc National d’Henri Pittier le 31/07, commune autour de l’étang de Blanquito (jusqu’à 4 
ind. observée et des chanteurs entendus) du 4 au 6/08 et enfin en forêt (certes 
fragmentée avec des effets de lisières d’abattis) au Cerro Humo : 3 ind. le 9 et 1 le 
10/08. Sinon en milieu sec ouvert : PN de Morocoy, ranch Ranita etc… 
 
Colombe bridée – Geotrygon linearis – Lined Quail-Dove 
1 bien observé se déplaçant discrètement dans le sous-bois à la station de Rancho 
Grande le 31/07 puis plusieurs chanteurs dont 1 vu au PN de Yacambu du 4 au 6/08 
 
Colombe à nuque violette – Geotrygon violacea – Violaceous Quail-Dove 
Observation inattendue d’un oiseau levé sur la route d’Ocumare, à mi distance grosso 
modo entre le col de Portachuelo et le village d’ocumare. Pigeon sombre, terrestre, levé 
au sol et qui part au ras du sol se reposer un peu plus loin, avec un corps sombre et une 
queue roussâtre. Taille inférieure à une Leptoptila. Le contraste subtil mais bien net entre 
le corps sombre et la queue roussâtre est frappant. Il s’agirait selon Hilty de la seconde 
donnée pour la cordillère côtière (!).  
 
(Ara militaire - Ara militaris – Military Macaw) 
Les grands aras entendus en vol à 6h30 depuis la route de Turiamo le 2/08 
appartiennent à cette espèce, la seule présente dans ce milieu et dans ce parc, mais 
forcément un petit doute persiste… Dur pour le moral, mais laissons « militaris 
probable » !  
 
Ara chloroptère - Ara chloroptera – Red-and-green Macaw 
Superbes observations prolongées dans une petite palmeraie marécageuse au ranch 
Ranita avec au moins 9 ind. le 30/08 
 
Ara vert - Ara severa - Chestnut-fronted Macaw 
4 passent au crépuscule au-dessus d’El Limon (Aragua) le 30/07 puis 8 ind. sont vus au 
ranch Ranita le 3/08 et enfin 3 en soirée à Ocumare le 13/08 
 
Conure cuivrée - Aratinga pertinax – Brown-throated Parakeet 
En milieu sec uniquement, comme au PN de Morocoy 



! Conure à oreillons – Pyrrhura hoematotis – Blood-eared Parakeet 
Environ 45 ind. à la station biologique de Rancho Grande le 31/07. L’espèce est 
également contactée au PN de Yacambu : une quinzaine au laguna de Blanquito le 5/08 
 

! Conure emma – Pyrrhura emma – Venezuelan Parakeet 
Au Cerro Humo, une quinzaine le 9/08 et encore environ 25 le lendemain. Puis 18 ind. à 
l’entrée de la grotte aux guacharos le 11/08. Cett espèce a récemment été séparée des 
populations  du Sud-Est brésilien (Pyrrhura leucotis). C’est un endémique des forêts de la 
façade atlantique du Venezuela. 
 
Conure de Wagler – Aratinga wagleri – Scarlet-fronted Parakeet 
>200 en un groupe compact et bruyant en soirée sur la route menant à la grotte aux 
guacharos le 10/08 
 
Conure pavouane - Aratinga leucophthalmus - White-eyed Parakeet 
Quelques vols au kever du jour au-dessus du parking de l’aéroport de Maiquetia le 15/08 
 
Toui été – Forpus passerinus – Green-rumped Parrotlet 
Plusieurs sur la route de Turiamo et plus surprenant, 2 ind. sur la route d’Ocumare 
quelques kilomètres seulement en aval du col de Portachuelo, en forât primaire. 
Egalement 2 au ranch Ranita le 3/08 
 
Toui à menton d’or - Brotogeris jugularis – Orange-chinned Parakeet 
3 ind. en vol sur la piste menant au Cerro Mission le 3/08 
 
Toui para - Brotogeris chrysopterus – Golden-winged Parakeet 
Environ 10 ind au Cerro Humo les 9 et 10/08 
 
Toui à sept couleurs – Touit batavicus– Lilac-tailed Parrotlet 
Régulier en altitude dans le Parc National d’Henri Pittier où de petites bandes passent 
assez régulièrement haut dans le ciel. Max. de 25 ind. au col dfe Choroni le 13/08 
 
Pione à tête bleue - Pionus menstruus - Blue-headed Parrot 
 
Pione à bec rouge - Pionus sordidus – Red-billed Parrot 
Fréquente à basse altitude à Ocumare (Max. de 33 ind. le 12/08) et à Choroni (Max. de 
42 ind. le 13/08) 
 
Amazone à front jaune - Amazona ochrocephala - Yellow-crowned Parrot 
10 ind. au ranch Ranita le 3/08 
 
Amazone aourou - Amazona amazonica – Orange-winged Parrot 
>10 ind. au lever du jour sur la route de Turiamo le 2/08 et 7 ind. au ranch Ranita le 
3/08.  
 
Amazone à épaulettes jaunes - Amazona barbadensis - Yellow-shouldered 

Parrot VU 
Bonnes observations de cette spécialié des milieux arides, quasi endémique (Venezuela 
et quelques îles proches de la côte dont Bonaire, dans les Antilles néerlandaises), sur le 
site classique de La Negrita : 1 en soirée le 3/08 et le lendemain au lever du jour 
passage de 56 ind. au départ de leur dortoir. Encore 6 ind. observés posés le long de la 
route vers l’entrée du village. 
 
Piaye écureuil - Piaya cayana - Squirrel Cuckoo 
Entendu régulièrement dans toutes les forêts et vu à Henri Pittier 
 



Ani à bec cannelé - Crotophaga sulcirostris - Groove-billed Ani 
Une dizaine au ranch Ranita 
 
Ani à bec lisse - Crotophaga ani - Smooth-billed Ani 
Assez commun en milieu ouvert… 
 
Géocoucou tacheté – Tapera naevius – Striped Cuckoo 
1 chanteur bien observé au ranchh Ranita le 3/08 
 
Coulicou nain – Coccyzus pumilus – Dwarf Cuckoo 
1 superbe dans un arbre isolé au milieu d’un pâturage sur la piste menant au Cerro 
Mission le 3/08. Endémique à la Colombie et au Venezuela.  
 
Petit-duc choliba - Megascops choliba - Tropical Screech-Owl 
Un chanteur entendu vers minuit à Santa Maria le 7/08 
 
Chevêchette brune - Glaucidium brasilianum - Ferruginous Pygmy-Owl 
Fréquente ne milieu sec comme à Las Melenas où elle revient facilement à la repasse de 
son chant, attirant derrière elle une floppée de passereaux et de colibris. Entendue 
également à Santa Maria et Sanare (Lara) 
 
Chouette à lunettes – Pulsatrix perspicillata – Spectacled Owl 
Un chanteur entendu juste avant le lever du jour le long de la route d eTuriamo le 2/08 
 
(Effraie des clochers – Tyto alba – Barn Owl) 
1 morte sur la route vers Sanare (Falcon) 
 
Engoulevent pauraqué - Nyctidromus albicollis – Common Pauraque 
Quelques oiseaux observés au lever du jour sur la route menant au Cerro Humo les 9 et 
10/08 
 
Engoulevent minime – Chordeiles acutipenis – Lesser Nighthawk 
Au petit matin 1 ind. vole au-dessus des  pâturages du ranch Ranita, et à La Negrita au 
moins 4 ind. volent en soirée au dessus des zones buissonnantes le 3/08 
 
Guacharo des cavernes – Steatornis caripensis – Oilbird 
Dans le PN del Guacharo (Monagas) se trouve l’une des plus importantes colonies auu 
monde de cette espèce unique en son genre. J’ai visité la grotte en journée acompagné 
d’un guide (coût de la visite 1500Bs) et marcher sur environ 400 mètres. Le sole est un 
matelas de graines de palmiers et/ou de lauriers régurgitées poart des générations de 
guacharos, et en décomposition ; cela entretien une belle population de rats Heteromys 
anomalus. A l’aide d’une lampe électrique j’ai pu voir une 30e de Guacharos, ainsi qu’une 
15e de jeunes non volants tombés au sol et pour la plupart mourants.  
Ambiance fascinante que d’entendre les raclements gutturaux de ces oiseaux étranges en 
se déplaçant entre les stalactites et le ruisseau souterrain... 
Je me poste à l’entrée de la caverne en soirée le 11/08 un peu avant 18H50, sous la 
statue de Alexandre von Humboldt, et admire la sortie de peut-être 5000 individus ! 
 
Martinet à collier blanc - Streptoprocne zonaris - White-collared Swift 
Commun en montagne, formant d’importants carroussels en soirée. Passaf-ge de plus 
d’un millier d’individus avant un gros orage au Cerro Humo le 9/08. Des observations 
quotidiennes dans le PN Henri Pittier, aussi bien à Turiamo qu’à la stationd eRancho 
Grande. Pas noté à Yacambu 
 
Martinet polioure - Chaetura brachyura - Short-tailed Swift 
Plusieurs observations de ce Chaetura bien reconnaissable à sa silhouette : route de 
Turiamo, ranch Ranita… 



Martinet de Vaux - Chaetura vauxi – Vaux’s Swift 
Parfois casse pipe à distinguer avec certitude d’avec l’espèce suivante d’autant plus qu’ils 
semblent fréquemment former des groupes mixtes. >15 ind. au PN de Yacambu le 6/08 
 
Martinet à croupion gris - Chaetura cinereiventris – Gray-rumped Swift 
Au moins 5 individus identifié avec certitude par comparaison directe avec les C. vauxi le 
6/08 
 
Martinet montagnard – Aeronautes montivagus – White-tipped Swift 
Une colonie en activité était installée dans les bâtiments de la research station de Rancho 
Grande, permettant de très bonnes observations de plusieurs groupes en vol (total d’au 
moins 50 ind.), frôlant les bâtiments… De la belle obs ! Cette colonie était quasiment 
désertée lors de mon second passage au PN Henri Pittier vers la mi-août. Au moins 2 ind. 
dans un groupe plurispécifique d’Apodidés au PN Yacambu le 6/08, puis colonie bruyante 
de plusieurs dizaines d’oiseaux dans les falaises surplombant l’entrée de la caverne aux 
Guacharos dans le Monagas 
 
Martinet de Cayenne – Panyptila cayennensis – Lesser Swallow-tailed Swift 
1 ind. au PN de Yacambu le 6/08 
 
Ermite vert - Phaethornis guy - Green Hermit 
2 ind. de ce grand ermite, en sous bois, au Cerro Humo le 9/08 
 
Ermite à gorge rayée - Phaethornis striigularis – Stripe-throated Hermit 
Espèce des mileux secs observée le 12/08 : 1 sur la route de Turiamo et 1 à Ocumare 
 
Ermite hirsute - Glaucis hirsuta – Rufous-breasted Hermit 
4 ind. sur la route de Turiamo le 2/08 et 1 ind. en forêt au Cerro Humo le 10/08 
 
Campyloptère à queue blanche – Campylopterus ensipennis – White-tailed 
Sabrewing 
Très belles observations de ce colubridé ostensible au Cerro Humo avec un max. de 8 
ind. le 9/08 
 

! Colibri à poitrine violette – Sternoclyta cyanopectus – Violet-chested 
Hummingbird 
2 ind. à Rancho Grande le 31/07 et encore un au même endroit le 13/08 dans les massifs 
d’héliconias ornementaux à la station biologique.  
 
Colibri de Delphine – Colibri delphinae – Brown Violetear 
Commun et immanquable au Cerro Humo où il chante bruyamment en hauteur, perché à 
découvert sur une branche dégagée. 2 vus et de nombreux chanteurs entendus et pas 
forcément cherchés le 9/08, et encore 5 vus le lendemain.  
 
Colibri de Buffon – Chalybura buffonii – White-vented Plumelteer 
Pésent dans les massifs de fleurs rouges délimitant une propriété le long de la route de 
Turiamo, avec 4 ind. le 2/08 et 2 ind. le 12/08 
 
Colibri trompeur – Leucippus fallax – Buffy Hummingbird 
Espèce des milieux arides du Nord-Est du Venezuela et de l’extrême Nord de la Colombie. 
Vu à La Negrita : 1 le 3/08 et 3 le 4/08 
 
Colibri thalassin - Colibri thalassinus - Green Violetear 
1 au PN de Yacambu le 6/08 et 1 au Cerro Humo le 9/08 
 
Inca céleste - Coeligena coeligena - Bronzy Inca 
Belle observation d’un ind. au col de Yacambu le 6/08 



Sylphe à queue d’azur - Aglaiocercus kingi – Long-taled Sylph 
Splendide espèce de moyenne altitude. 5 ind. (2 mâle set 3 fem) à Rancho Grande le 
31/07, 2 mâles au col de Yacambu le 5/08, 2 mâles et 1 fem. A Rancho Grande le 13/08 
et 1 fem puis 1 mâle au col de Choroni les 13 et 14/08 
 

! Colibri à queue en ciseaux – Hylonympha macrocerca – Scissor-tailed 

Hummingbird VU 
Une femelle est venue se poser à quelques mètres de moi dans le sous-bois d’un secteur 
riche en héliconias  au Cerro Humo le 10/08. Seule observation en plus de 13 heures de 
terrain, ouf ! Un bel endémique localisé à la Péninsule de Paria, soit une superficie de 
230km2. 
 
Haut-de-chausses à palettes - Ocreatus underwoodii - Booted Racket-tail 
Un mâle, évidemment splendide, butine en bord de route au PN de Yacambu le 6/08 
 
Mango à cravate noire – Antracothorax nigricollis – Black-throated Mango 
1 femelle le 4/08 et une femelle le 6/08 au PN de Yacambu 
 
Colibri jacobin - Florisuga mellivora - White-necked Jacobin 
1 mâle au Cerro Humo le 9/08 
 
Colibri corine – Heliomaster longirostris – Long-billed Starthroat 
1 femelle posée, très bien observée, au Cerro Humo le 9/08 
 
Colibri oenone – Chrysuronia oenone – Golden-tailed Sapphire 
1 mâle derrière la maison des gardes au Cerro Humo le 9/08 
 
Dryade à queue fourchue - Thalurania furcata - Fork-tailed Woodnymph 
2 mâles au Cerro Humo le 9/08 
 
Ariane de Linné - Amazilia fimbriata – Glittering-throated Emerald 
2 ind. à la route de Turiamo le 2/08 
 
Colibri moucheté - Adelomyia melanogenys - Speckled Hummingbird 
3 ind. le 5/08 et encore 3 le lendemain au PN de Yacambu, et 4 au col de Choroni le 
14/08 
 
Emeraude orvert – Chlorostilbon mellisugus – Blue-tailed Emerald 
2 à La Negrita le 3/08, encore 1 fem. et 2 mâles à La Negrita le 4/08, et 2 mâles + 2 
fem. à Ocumare le 12/08 
 
Colibri de Jourdan – Chaetocercus jourdanii – Rufous-shafted Woodstar 
Superbes observations de ce colibri que je considérais comme un défi à observer : au 
Cerro Humo, 1 fem. autour entre la maison des gardes et les dernières maisons du 
village de La Negrita, et 1 fem. le lendemain en canopée le long du sentier du haut. Puis 
2 ind. (un mâle et 1 femelle) longuement observés butinant des fleurs dans des arbres 
au col de Choroni le 14/08 
 
Ariane de Félicie – Amazilia tobaci – Copper-rumped Hummingbird 
Le colibri le plus commun au Cerro Humo, en particulier autour de la maison des gardes 
et dans les jardins de Las melenas : 11 ind. au moins le 9/08. Colibri endémique au 
Venezuela et à Trinidad et Tobago.  
 
Trogon violacé - Trogon violaceus - Violaceous Trogon 
Deux oiseaux chantent en duo et j’arrive à bien voir un mâle en imitant son chant, en 
bordure du laguna de Blanquito le 6/08 



Trogon rosalba - Trogon collaris - Collared Trogon 
Commun dans le PN d’Henri Pittier, à la station de Rancho Grande : 3 le 31/07, 1 le 
1/08, et au col de Choroni : 2 le 14/08 
 
Trogon masqué - Trogon personatus - Masked Trogon 
Au parc national de Yacambu : 1 mâle et 1 femelle le 5/08, et 3 le 6/08 à diverses 
altitudes, du laguna de Blanquito au col de Yacambu 
 
Martin-pêcheur à ventre roux - Ceryle torquatus - Ringed Kingfisher 
1 sur le torrent de la route de Turiamo le 1/08 et 1 sur le laguna de Blanquito le 4/08 
 
Martin-pêcheur d'Amazonie - Chloroceryle amazona - Amazon Kingfisher 
1 mâle régurgite une pelote sur le torrent de la route de Turiamo le 1/08 et 1 ind. à 
Turiamo même le 2/08, 1 sur un petit étang en bord de route à l’ouest de Sanare 
(Falcon) le 3/08 
 
Martin-pêcheur vert - Chloroceryle americana - Green Kingfisher 
Un couple sur le torrent en bord de route avant l’embranchement pour la route de 
Turiamo le 1/08, 1 mâle sur le torrent de la route de Turiamo le 1/08, un couple puis une 
femelle à nouveau sur le torrent de la route de Turiamo le 2/08. 
 
Tamatia bifascié – Hypnelus bicinctus – Two-banded Puffbird 
Observé à la route de Turiamo : 1 le 1/08, 1 le 2/08 et 1 le 12/08. Endémique des zones 
sèches du Nord-Ouet du Venezuela et du Nord de la Colombie.  
 

 
Tamatia bifascié, route de Turiamo (Aragua) 

 
 

Tamatia à moustaches – Malacoptila mystacalis - Moustached Puffbird 
1 très bien observé en sous bois sur le sentier Andy Field à la station de Rancho Grande 
le 1/08 
 
Cabézon à tête rouge - Eubucco bourcierii – Red-headed Barbet 
Vraiment un superbe oiseau et encore je n’ai eu que des femelles ! Une le 5/08 et une 
autre le 6/08, chaque fois dans des rondes dans le secteur du laguna de Blanquito 
 
Jacamar à queue rousse – Galbula ruficauda – Rufous-tailed Jacamar 
Commun en zone sèche de plaine, en particulier le long de la route de Turiamo ainsi 
qu’au PN de Morocoy. Noté également mais moins commun, et seulement entendu, au 
laguna de Blanquito et à Santa Maria (Monagas) 



Toucan à bec rouge - Ramphastos tucanus - Red-billed Toucan 
1 traverse la route au niveau des plantations de cacao entre Rio Caribe et Bohordal 
(Sucre) le 8/08, et plusieurs entendus au Cerro Humo les 9 et 10/08 
 

! Toucanet à bec sillonné – Aulacorhynchus sulcatus – Groove-billed Toucanet 
Assez commun et relativement peu farouche. Dans le PN d’Henry Pittier, observé à 
Rancho grande (8 ind. le 31/07, 2 ind. le 13/08) et au col de Choroni (4 ind. le 13/08, 6 
ind. le 14/08). Vu également au Cerro Humo (sous espèce erythrognathus) : 1 le 9/08, 1 
le 10/08 

 
Toucanet à bec sillonné à Choroni pass (PN Henri Pittier, Aragua) 

 
Toucanet à bec jaune – Aulacorhynchus calorhynchus – Yellow-billed Toucanet 
2 ind. au PN de Yacambu le 5/08 
 
Picumne squamulé - Picumnus squamulatus - Scaled Piculet 
1 à la route de Turiamo le 2/08 
 
Pic or-olive – Piculus rubiginosus – Golden-olive Woodpecker 
Commun en montagne, assez souvent au sein de rondes. Noté dans tous les massifs 
forestiers de montagne 
 
Pic enfumé - Veniliornis fumigatus – Smoky-brown Woodpecker 
3 ind. à Rancho Grande le 31/07, 1 au PN de Yacambu le 5/08, 1 dans une ronde au 
laguna de Blanquito le 6/08 
 
Pic à croupion rouge - Veniliornis kirkii – Red-rumped Woodpecker 
6 ind. sur la route de Turiamo le 2/08, 1 au Cerro Humo le 9/08 et 2 vers Caripe sur la 
route menant à la caverne aux Guacharos le 10/08  
 
Pic de Malherbe - Campephilus melanoleucos - Crimson-crested Woodpecker 
Un couple noté sur la route de Turiamo le 2/08 et à nouveau noté environ 3 km plus loin 
le 12/08 
 
Pic à couronne rouge - Melanerpes rubricapillus – Red-crowned Woodpecker 
Très commun à toutes les altitudes au PN d’Henry Pittier, noté à Morocoy, Sanare (Lara), 
dans le centre ville de Coro, en milieu aride à La Negrita… 



Fournier variable - Furnarius (leucopus) longirostris – Pale-legged Hornero 
Ce taxon endémique du Venezuela est parfois considéré comme une espèce distincte (par 
Ridgely & Greenfield, 2001 et Hilty, 2003, sur la base du comportement et de 
vocalisations différentes), et deviendrait le Fournier des Caraïbes (bien mal nommé !). 
Observé dans le Falcon au PN de Morocoy le 2/08, 1 au ranch Ranita et 1 sur la piste 
menant au Cerro Mission le 3/08 
 
Synallaxe albane – Synallaxis albescens – Pale-breasted Spinetail 
Commun en milieu ouvert de plaine mais très discret. Un vrai bon skulker ! Noté au PN 
de Morocoy, ranch Ranita, autour du laguna de Blanquito… 
 
Synallaxe huppé – Cranioleuca subcristata – Crested Spinetail 
Un des premiers oiseaux à donner de la voix au petit jour à Rancho Grande. 3 et 
plusieurs entendus les 31/07 et 1/08 autour de la station de recherche. Sinon, 3 au PN 
de Yacambu le 5/08 et encore 4 le lendemain. Au col de Choroni, 3 ind. le 14/08 
 
Synallaxe guiouti – Synallaxis cinnamomea – Stripe-breasted Spinetail 
Assez fréquent au PN de Yacambu vers le laguna de Blanquito en particulier. Noté 
également au Cerro Humo où il semble assez fréquent (max. de 8 ind. au Cerro Humo le 
10/08) et sur le sentier d’interprétation de la cueva del guacharo dans le Monagas, 2 ind. 
le 11/08 
 
Synallaxe à moustaches – Synallaxis candei – White-whiskered Spinetail 
Superbe synallaxe vu (2 ind. ensemble) à La Negrita le 4/08. Endémique localisé aux 
zones arides du Nord-Ouest du Venezuela et au Nord de la Colombie.  
 
Sittine brune - Xenops minutus - Plain Xenops 
1 sur la route de Turiamo le 2/08 
 
Sittine striée - Xenops rutilans - Streaked Xenops 
Dans le PN de Yacambu, 1 le 5/08 et encore 1 le 6/08, chaque fois au sein de rondes en 
canopée 
 
Anabate roux – Philidor rufus – Buff-fronted Foliage-gleaner 
4 ind ; dans une ronde sur le sentier Andy Field à Rancho Grande le 31/07 
 
Anabate montagnard - Anabacerthia striaticollis - Montane Foliage-gleaner 
Une dizaine dans une ronde importante sur le sentier Andy Field à Rancho Grande le 
31/07 et encore é ind. le lendemain sur la route d’Ocumare en descendant du col de 
Portachuelo. A nouveau, 1 ind. en bord de route mais sur le versant sud cette fois, 
quelques kilomètres seulement en aval de la station de Rancho Grande 
 

! Anabate à goutelettes – Syndactyla guttulata - Guttulated Foliage-gleaner 
Sur la boucle du sentier Andy Field à Rancho Grande, 2 ind. ensemble le 31/07 et encore 
2 ind. ensemble (couple ?) le 13/08 
 
Synallaxe à front rayé - Phacellodomus striaticeps - Streak-fronted Thornbird 
Ridgely & Greenfield et Hilty considèrent la race inornatus (quasi endémique avec le 
Centre-Est de la Colombie) comme espèce distincte sur la base de vocalisations 
différentes mais cela n’est pas validé par le SACC faute de publications. Cette race serait 
éventuellement appelée « Synallaxe sobre » (Plain-fronted ou Plain Thornbird). Construit 
d’énormes nids de branchettes suspendus dans les arbres. Commune dans les zones 
sèches de plaine, comme au ranch Ranita, autour du village d’Ocumare, etc. 
 
Anabasitte perlée - Margarornis squamiger - Pearled Treerunner 
1 dans une ronde de canopée au PN de Yacambu le 6/08 
 



Grimpar fauvette - Sittasomus griseicapillus griseus - Olivaceous Woodcreeper 
Commun en forêt où l’on repère facilement l’espèce à son chant caractéristique (mais 
vocalisations différentes des oiseaux des Andes en Bolivie et en Equateur. Les oiseaux 
que j’ai entendus appartiennent à la ssp. griseus). Noté à Henri Pittier, Cerro Humo, mais 
curieusement pas à Yacambu. Max. noté de 6 ind. vus sur le sentier Andy Field à Rancho 
Grande le 31/07 
 
Grimpar géant – Xiphorhynchus promeropirhynchus – Strong-billed 
Woodcreeper 
2 ensemble chantent au lever du jour sur le petit sentier d’interprétation qui part du 
parking de la cueva del Guacharo dans le Monagas, le 11/08 
 
Grimpar enfumé – Dendrocincla fuliginosa – Plain-brown Woodcreeper 
1 sur le sentier Andy Field à Rancho Grande le 31/07 et encore un le lendemain au même 
endroit, puis 8 ind. dont 7 ensemble sur une nappe de fourmis itinérantes au Cerro Humo 
le 9/08, et 3 également sur une nappe de fourmis sur le sentier Andy Field à Rancho 
Grande le 13/08. Les oiseaux présentaient tous l’extrémité du bec ivoire, détail que je 
n’ai jamais remarqué chez les oiseaux de Guyane 
 
Grimpar varié - Dendrocolaptes picumnus – Black-banded Woodcreeper 
Deux observations de ce grimpar de grande taille, chaque fois faites sur des nappes de 
fourmis itinérantes et donc en compagnie des grimpars enfumés toujours plus 
nombreux ; 2 ind. au Cerro Humo le 9/08, et 2 ind. sur le sentier Andy Field à Rancho 
Grande le 13/08 
 
Grimpar talapiot - Dendroplex picus - Straight-billed Woodcreeper 
Noté uniquement en zone aride à La Negrita : 4 ind. le 4/08 
 
Grimpar cacao - Xiphorhynchus susurrans - Cocoa Woodcreeper 
Identification parfois délicate avec l’espèce suivante. 1 dans une broméliacée sur le 
sentier Andy Field à Rancho Grande le 31/07, un chant entendu à Santa Maria le 8/08 et 
également au Cerro Humo le 9/08, puis 2 bien observés à nouveau sur le sentier Andy 
Field, au sein d’une ronde le 13/08 
 
Grimpar à dos olive - Xiphorhynchus triangularis – Olive-backed Woodcreeper 
Très belle observbation au col de Yacambu, avec 3 ind. apparemment fort excités, le 
6/08 
 
Grimpar montagnard - Lepidocolaptes lacrymiger - Montane Woodcreeper 
1 au PN de Yacambu le 6/08, 1 puis 3 ind. au col de Choroni les 13 et 14/08. Le chant et 
l’altitude permettent souvent de trancher l’identification avec le Grimpar de Souleyet  qui 
est superficiellement similaire. 
 
Grimpar de Souleyet - Lepidocolaptes souleyetii – Streak-headed Woodcreeper 
Commun en plaine. Des chanteurs entendus à la tombée de la nuit sur la route de 
Turiamo le 1/08. Observation le lendemain de 4 ind. sur la route de Turiamo. Des 
chanteurs entendus au laguna de Blanquito les 5 et 6/08 (mais jamais contacté plus haut 
en altitude dans ce parc). Des chanteurs entendus à Las Melenas le 10/08. 1 à Irapa le 
9/08, encore 3 ind. sur la route de Turiamo et à nouveau 3 en zone sèche à Ocumare le 
12/08 
 
Grimpar à bec rouge - Campylorhamphus trochilirostris - Red-billed Scythebill 
Un oiseau que l’on ne peut pas se lasser de regarder… 1 sur le sentier Andy Field à 
Rancho Grande le 31/07 et encore un le lendemain au même endroit et chaque fois dans 
des rondes. Un chante à tue tête au sein d’une très grosse ronde au laguna de Blanquito 
le 6/08. 
 



Grand Batara - Taraba major - Great Antshrike 
Un chanteur entendu au Cerro Humo le 9/08 
 
Batara huppé – Sakesphorus canadensis – Black-crested Antshrike 
Plusieurs observations. 1 fem. sur la route de Turiamo le 2/08, 1 fem. à La Negrita le 
4/08 (ssp. Phainoleucus, Maracaibo Antshrike, endémique du Nord-Ouest du Venezuela 
et de l’extrême Nord de la Colombie), 1 mâle à Ocumare le 12/08 
 
Batara à dos noir – Sakesphorus melanonotus – Black-backed Antshrike 
Un couple répond bien à la repasse et se montre à découvert à la route de Turiamo le 
2/08. Distribution localisée au Nord-Ouest du Venezuela et de la pointe Nord de la 
Colombie 
 
Batara rayé – Thamnophilus doliatus – Barred Antshrike 
1 fem sur la route de Turiamo le 2/08, un chant entendu à Santa Maria le 8/08 
 
Batara gorgeret – Disythamnus mentalis -  Plain Antvireo 
Commun en sous bois à Rancho Grande et à Yacambu 
 
Myrmidon ardoisé – Myrmotherula schisticolor – Slaty Antwren 
Commun en sous bois à Rancho Grande, souvent dans de petites rondes avec les Bataras 
gorgeret. Vu chaque fois sur la petite boucle du sentier Andy Field 
 
Grisin intermédiaire – Formicivora (grisea) intermedia – Northern White-fringed 
Antwren 
1 mâle à La Negrita le 4/08, 1 mâle et 2 fem/juv. à Santa Maria le 8/08, quelques-uns à 
Turiamo et enfin 1 mâle à Ocumare. Une espèce considerée comme distincte par de 
nombreux auteurs mais pas encore reconnue par le SACC. Espèce présente au Venezuela 
et en Colombie 
 

! Grande Grallaire – Grallaria excelsa – Giant Antpitta VU 
Une journée de repasse sur les emplacements stratégiques dans le PN de Yacambu n’a 
rien donné, mais un oiseau a chanté spontanément le lendemain, alors que je ne 
recherchais plus l’espèce, au col de Yacambu ; ce parc national est le seul site au monde 
où la Grande Grallaire est observable. J’ai pu l’approcher à une vingtaine de mètres mais 
malheureusement, comme nombre d’autres observateurs, sans parvenir à voir l’oiseau. 
Espèce au chant très similaire à celui de Grallaria squamigera (Undulated Antpitta) mais 
cette dernière se rencontre à plus basse altitude au Venezuela 
 
Grallaire à dos uni – Grallaria haplonota – Plain-backed Antpitta 
Entendue chaque matin à Rancho Grande (jusqu’à 4 chanteurs simultanés) puis 1 ind. 
très bien vu sur le sentier Andy Field, plutôt peu farouche le 13/08, retournant les feuilles 
de litière.  
 
Tétéma festonné – Chamaeza turdina – Schwartz’s Antthrush  
Entendu au col de Choroni les 13 et 14/08 (2 chanteurs) 
 
Tétéma flambé – Chamaeza campanisona – Short-tailed Antthrush 
Entendu mais pas vu à Rancho Grande (jusqu’à 5 chanteurs simultanés) à chacun de 
mes passages, aussi bien depuis le bord de la route que sur le sentier Andy Field. 
Egalement entendu au PN de Yacambu (1 seul chanteur) 
 
Tétéma coq-de-bois - Formicarius analis - Black-faced Antthrush 
Très fréquemment entendu en forêt avec des variantes de chant long assez 
surprenantes. Plusieurs observations visuelles : 1 sur le sentier Andy Field à Rancho 
Grande le 31/07, 1 en bord de route au PN de Yacambu le 6/08, 2 sur une nappe de 
fourmis itinérantes au Cerro Humo le 9/08 



! Mérulaxe de Mérida - Scytalopus meridanus – Merida Tapaculo 
Plusieurs chanteurs dont 1 vu au col de Yacambu. Endémique des Andes vénézuéliennes 
 
Tyranneau à face d’or – Zimmerius chrysops – Golden-faced Tyrannulet 
Commun au PN de Yacambu les 5 et 6/08. Un couple fait des allers retours à son nid, 
installé sous une petite broméliacée sur une grosse branche sous la canopée. 
 
Tyranneau passegris - Camptostoma obsoletum - Southern Beardless-
Tyrannulet 
Entendu le 2/08 sur la route de Turiamo, où je vois un oiseau le 12/08 
 
Tyranneau souris - Phaeomyias murina - Mouse-colored Tyrannulet 
Entendu au ranch Ranita le 3/08 
 
Élénie de Gaimard - Myiopagis gaimardii - Forest Elaenia 
1 sur la zone récréative en bord de torrent en bas de la route d’Ocumare, versant nord, 
le 1/08 ; entendu sur la route de Turiamo le 1/08 et 3 observés sur cette route le 2/08. 
Entendu également sur la piste menant au Cerro Mission le 3/08, 2 au Cerro Humo le 
9/08 
 
Tyranneau des palétuviers – Sublegatus arenarum – Northern Scrub-Flycatcher 
Encore un oiseau bien mal nommé puisqu’il y en avait au moins 8 ind. en milieu aride à 
La Negrita le 4/08 
 
Tyranneau à gorge blanche - Mecocerculus leucophrys - White-throated 
Tyrannulet 
Au col de Yacambu : 4 dans une ronde le 5/08 et encore 2 dans une autre ronde le 
lendemain 
 
Tyranneau à bec fin – Inezia tenuirostris – Slender-billed Inezia 
4 vus et au moins 5 autres entendus à La Negrita en milieu aride le 4/08 
 
Tyranneau flavéole – Phylloscartes flaveolus – Yellow Tyrannulet 
Sur la route de Turiamo, dans des buissons mélangés à des bosquets de bambous un peu 
avant le village, 1 oiseau le 2/08 et encore 2 oiseaux le 12/08 
 
Pipromorphe olive - Mionectes olivaceus - Olive-striped Flycatcher 
6 ind. avec un accouplement sur le sentier Andy Field à Rancho Grande le 31/07, 1 au PN 
de Yacambu le 5/08, 2 dans une ronde au laguna de Blanquito le 6/08, 5 à Rancho 
Grande le 13/08 
 
Pipromorphe à tête grise – Leptopogon superciliaris – Slaty-capped Flycatcher 
2 au PN de Yacambu le 6/08, 1 au Cerro Humo le 9/08 et encore 1 le 10/08 au même 
endroit, puis enfin 2 à Rancho Grande le 13/08 
 
Tyranneau marbré - Pogonotriccus ophthalmicus - Marble-faced Bristle-Tyrant 
2 à Rancho Grande le 31/07, 2 en descendant sur Ocumare le 1/08, 2 dans une ronde au 
col de Choroni le 14/08 
 
Microtyran chevelu - Lophotriccus pileatus - Scale-crested Pygmy-Tyrant 
1 au PN de Yacambu sur la route pas très loin de l’embranchement pour la laguna de 
Blanquito 
 
Microtyran coiffé - Lophotriccus pilaris – Pale-eyed Pygmy-Tyrant 
1 à Ocumare le 12/08 
 
 



Todirostre à ventre perle – Hemitriccus margaritaceiventris – Pearly-vented 
Tody-Tyrant 
3 ind. et plusieurs autres entendus à Sanare (Lara) le 7/08 
 
Todirostre familier – Todirostrum cinereum – Common Tody-Flycatcher 
2 ind. sur la route de Turiamo le 2/08, 3 ind. au ranch Ranita le 3/08, entendu à Santa 
Maria le 8/08, 4 en tout à Las Melenas les 9 et 10/08, 1 à Turiamo le 12/08 
 

! Todirostre du Maracaibo – Todirostrum viridanum – Maracaibo Tody-
Flycatcher 
A La Negrita, 1 le 3/08 et 2 le 4/08. Endémique restreint aux zones arides du Nord-Ouest 
du Venezuela 
 
Platyrhynque jaune-olive - Tolmomyias sulphurescens - Yellow-olive Flycatcher 
Très fréquemment entendu y compris en pleine forêt primaire comme à Rancho Grande 
mais aussi en milieu ouvert. 2 ind. vus sur la route de Turiamo le 2/08, entendu sur la 
piste menant au Cerro Mission le 3/08, entendu à l’étang de Blanquito du 4 au 6/08 
(mais pas entendu plus haut en altitude au PN de Yacambu), et enfin entendu à Santa 
Maria le 8/08 
 
Platyrhynque à poitrine jaune- Tolmomyias flaviventris – Ochre-lored Flycatcher 
2 ind. sur la route de Turiamo le 2/08. Nombreux entendus très probablement ailleurs en 
plaine, mais les risques de confusion persistent avec des cris très similaires d’Organistes.  
 
Moucherolle fascié – Myiophobus fasciatus - Bran-colored Flycatcher 
1 ad. au ranch Ranita le 3/08 et 1 juv. au bord du laguna de Blanquito le 5/08 
 
Moucherolle flavescent – Myiophobus flavicans – Flavescent Flycatcher 
1 très bien observé en sous bois au col de Yacambu le 6/08 
 
Moucherolle cannelle - Pyrrhomyias cinnamomea - Cinnamon Flycatcher 
3 individus de ce joli tyrannidé à Rancho Grande le 31/07 
 
Moucherolle bistré - Contopus fumigatus - Smoke-colored Pewee 
2 ind. à Rancho Grande le 31/07, 2 au laguna de Blanquito le 5/08 et 1 au cerro du 
Humo le 9/08 
 
Moucherolle cendré - Contopus cinereus - Tropical Pewee 
4 (dont 3 juvéniles) au Cerro Humo le 9/08 et 1 à Turiamo le 12/08 
 
Moucherolle d’Euler - Contopus euleri – Euler’s Flycatcher 
Entendu à Rancho Grande le 1/08, 2 au Cerro Humo le 9/08, entendu au laguna de 
Blanquito le 6/08 
 
Moucherolle noir - Sayornis nigricans - Black Phoebe 
Tyrannidé original qui se pose sur les roches au milieu des torrents. 1 ind. sur le torrent 
au niveau de l’embranchement de la route de Turiamo à Henri Pittier le 1/08. 
 
Moucherolle vermillon - Pyrocephalus rubinus - Vermilion Flycatcher 
Dans le mileu aride de La Negrita : 4 mâles le 3/08 et encore de nombreux autres le 
lendemain matin 
 
Tyranneau nain – Phyllomyias griseiceps – Sooty-headed Tyrannulet 
3 ind. dans des arbres autour du parking du laguna de Blanquito le 5/08, 2 ind. le long 
de la route du PN de Yacambu, sur les 2km après le laguna en descendant d’altitude le 
6/08, 3 (et d’autres entendus) au Cerro Humo les 9 et 10/08 aussi bien au niveau de la 
maison des gardes qu’en canopée de pleine forêt. 



Elénie à ventre jaune - Elaenia flavogaster - Yellow-bellied Elaenia 
Entendue sur la route de Turiamo le 2/08, au ranch Ranita le 3/08 et en milieu sec à 
sanare (Lara) le 7/08 ainsi qu’à Las Melenas le 9/08 
 
Elénie à bec court - Elaenia parvirostris – Small-billed Elaenia 
Hivernant austral : 1 au PN de Yacambu le 4/08 et 1 à Las Melenas le 9/08 
 
Tyran olivâtre - Myiarchus tuberculifer - Dusky-capped Flycatcher 
2 ind. en forêt à Rancho Grande le 1/08, 1 au laguna de Blanquito le 6/08 
 
Tyran de Wied - Myiarchus tyrannulus – Brown-crested Flycatcher 
4 en milieu aride à La Negrita le 4/08, 1 à basse altitude en bord de route au PN de 
Yacambu le 4/08, 1 à Ocumare le 12/08 
 
Tyran du Venezuela - Myiarchus venezuelensis – Venezuelan Flycatcher 
Belles observations de ce tyran dont l’identification n’est pas forcément évidente ; 1 sur 
la route de Turiamo (et au moins 1 autre entendu) et 1 à Ocumare, le 12/08. En milieu 
sec ouvert de plaine, le risque de confusion n’est possible qu’avec les Tyrans de Wied et 
peut-être, en lisière de forêt, avec l’Olivâtre. Le Féroce est absent du littoral du 
Venezuela et le Tyran givré est une espèce d’altitude. C’est un quasi endémique, localisé 
au nord du Venezuela, à l’île de Tobago et à la pointe Nord de la Colombie 
 

 
Tyran du Venezuela, quasi endémique, route de Turiamo (Aragua) 

 
Tyran quiquivi - Pitangus sulphuratus - Great Kiskadee 
Entendu à la route de Turiamo le 1/08 et le 2/08, plusieurs au ranch Ranita le 3/08, 1 au 
laguna de Blanquito le 6/08 
 
Tyran pitangua - Megarynchus pitangua - Boat-billed Flycatcher  
2 à Rancho Grande les 31/07 et 1/08, entendu au laguna de Blanquito le 6/08, 1 à Santa 
Maria le 8/08, entendu au Cerro Humo vers le village de Las Melenas le 9/08 
 
Tyran sociable - Myiozetetes similis - Social Flycatcher 
Très commun à Ocumare et Turiamo. Nombreux et bruyants au laguna de Blanquito du 5 
au 7/08, à Las Melenas le 9/08 et dans d’autres localités… 
 
Tyran à casque d'or - Myiodynastes chrysocephalus - Golden-crowned 
Flycatcher 
1 à Rancho Grande le 1/08, 1 au PN de Yacambu le 6/08, 2 au col de Choroni el 14/08 
 



Tyran audacieux - Myiodynastes maculatus - Streaked Flycatcher 
1 à Ocumare le 1/08, 2 au Cerro Humo le 9/08, 2 avant Irapa en mangrove le 9/08 et 1 
à Turiamo le 12/08 
 
Tyran tacheté - Empidonomus varius - Variegated Flycatcher 
1 à Santa Maria le 10/08, 1 à Turiamo le 12/08 
 
Tyran mélancolique - Tyrannus melancholicus - Tropical Kingbird 
Très commun en milieu ouvert de plaine mais aussi en lisière de forêt et dans les 
ouvertures.  
 
Tityre gris - Tityra cayana - Black-tailed Tityra 
Uniquement à Rancho Grande : 2 le 31/07 et encore 2 le 13/08 
 
Tityre à tête noire - Tityra inquisitor - Black-crowned Tityra 
1 couple au ranch Ranita le 3/08 
 
Bécarde cendrée – Pachyramphus rufus – Cinereous Becard 
Entendue au PN de Morocoy et au ranch Ranita 
 
Bécarde à calotte rousse – Pachyramphus castaneus – Chestnut-crowned 
Bercard 
Au laguna de Blanquito, 1 le 5/08 et 2 le 6/08 dont 1 semi albinos, plusieurs en forêt au 
Cerro Humo les 9 et 10/08, et un chant entendu à Rancho Grande le 12/08 
 

! Cotinga magnifique - Pipreola formosa - Handsome Fruiteater 
1 splendidissime mâle trouvé en sous-canopée sur le sentier Andy Field à Rancho Grande 
le 13/08. Endémique des forêts montagneuses du Nord du Venezuela 
 
Cotinga à poitrine d’or - Pipreola aureopectus – Golden-breasted Fruiteater 
3-4 chanteurs entendus chaque jour dans le PN de Yacambu les 5 et 6/08, mais pas au 
laguina de Blanquito ni en aval : chercher l’espèce un peu plus haut en bord de route. 
Sinon, 2-3 chanteurs au col de Choroni le 4/08 dont 1 mâle bien observé. 
 
Araponga barbu – Procnias averano – Bearded Bellbird 
Surprise spectaculaire d’un mâle chanteur (et un autre lui répondant) au col de El Haiton 
dans le PN de la Sierra de San Luis le 4/08. Le lek est au col même ; un sentier part de 
ce col et va en forêt, certainement un bon plan à explorer.  
 
Manakin filifère – Pipra filicauda – Wire-tailed Manakin 
1 fem. bien observée en bas de la route d’Ocumare (environ quelques kilomètres avant 
l’embranchement pour Turiamo) le 1/08 
 
Manakin à tête d’or – Pipra aureola – Golden-headed Manakin 
1 mâle au sein d’un lek (et plusieurs oiseaux entendus autour du mâle) au Cerro Humo le 
9/08 
 
Manakin lancéolé – Chiroxiphia lanceolata – Lance-tailed Manakin 
Commun route de Turiamo. Noté également en bord de route à Santa Maria dans le 
Monagas.  
 
Manakin aux ailes d’or – Masius chrysopterus – Golden-winged Manakin 
Surprise avec ce manakin peu commun que je ne savais pas fréquenter le PN de 
Yacambu : 4 le 5/08 (sur la route 2 km en amont du lmac de Blanquito) et 2 fem/juv. le 
6/08 (300 mètres en aval du col en direction du laguna de Blanquito) 
 
 



Piprite verdin - Piprites chloris - Wing-barred Piprites 
Entendu au Cerro Humo le 9/08 
 
Sourciroux mélodieux - Cyclarhis gujanensis - Rufous-browed Peppershrike 
Très commun partout en plaine mais plus souvent entendu que vu 
 
Viréo aux yeux rouges - Vireo olivaceus - Red-eyed Vireo 
Localement commun en forêt de plaine comme sur la route de Turiamo, à Santa Maria et 
à Las Melenas 
 
Viréo à tête brune –  Vireo leucophrys – Brown-capped Vireo 
Commun à très commun dans les rondes de canopée. Son chant est l’un des éléments 
sonores dominants en forêt comme à Henri Pittier, Yacambu, Cerro Humo… 
 
Viréon à pattes claires – Hylophilus flavipes – Scrub Greenlet 
1 chanteur en bord de route à Santa Maria le 8/08, 1 à l’entrée d’Irapa le 9/08 et 2 dans 
les buissons et petits boisements secs à Ocumare le 12/08 
 
Viréon à front d’or – Hylophilus aurantiifrons – Golden-fronted Greenlet 
Très commun en forêt ; avec le Viréo à tête brune, c’est l’un des chanteurs les plus 
fréquements entendus en canopée. 2 à Las Melenas le 9/08, assez commun à Turiamo, 
en zones de basse altitude à Yacambu, observé en sympatrie avec l’espèce précédente à 
Ocumare le 12/08 
 
Geai vert - Cyanocorax yncas - Green Jay 
Superbe oiseau, curieux, souvent présent sur les parkings et aires de pique nique des 
parcs nationaux. 2 à Rancho Grande le 31/07, 1 à La Chapa dans la sierra de San Luis le 
4/08, 1 à Sanare (Lara) le 7/08, 3 à la Cueva del Guacharo le 8/08 et encore 4 sur le 
sentier d’interprétation de la cueva del Guacharo le 11/08, 5 enfin sur le parking du col 
de Choroni le 14/08 
 
Hirondelle tapère - Progne tapera - Brown-chested Martin 
Des dortoirs regroupant des oiseaux hivernants austraux de la sous espèce fusca : plus 
d’un millier dans le PN de Morocoy le 2/08 passe en soirée au-dessus des mangroves, et 
plus d’un millier également passe au lever du jour à Santa Maria (Monagas) le 8/08 
 
Hirondelle chalybée - Progne chalybea – Grey-breasted Martin 
Peu commune. 1 route de Turiamo le 1/08, 2 au ranch Ranita le 3/08 
 
Hirondelle bleu et blanc - Notiochelidon cyanoleuca - Blue-and-white Swallow 
Régulière mais en petit nombre dans les villages et les bourgs 
 
Hirondelle à ailes blanches - Tachycineta albiventer - White-winged Swallow 
>20 sur la plage à Irapa le 9/08 
 
Hirondelle à gorge rousse - Stelgidopteryx ruficollis - Southern Rough-winged 
Swallow 
Environ 15 au ranch Ranita le 3/08, 6 à Ocumare le 12/08 
 
Troglodyte bicolore – Campylorhynchus griseus – Bicolored Wren 
2 à Sanare (Lara) le 7/08 
 
Troglodyte familier - Troglodytes aedon - House Wren 
Commun… 



Troglodyte à poitrine grise - Henicorhina leucophrys - Gray-breasted Wood-
Wren 
Très commun en sous-bois de forêt nuageuse et montagnarde. Plusieurs à Henri Pittier et 
Yacambu. A Rancho Grande 5 ind. vus (et de nombreux autres entendus) dont un couple 
construisant un nid le 1/08 
 
Troglodyte siffleur - Microcerculus marginatus - Scaly-breasted Wren 
Fréquemment entendu (et 1 de la race squamulatus bien observé) à Henri Pittier, et 
entendu plus rarement au PN de Yacambu 
 
Troglodyte à favoris – Thryothorus mystacalis - Whiskered Wren 
Entendu en zone de basse altitude au PN de Yacambu, et vu sur le sentier Andy Field à 
Rancho Grande  
 
Troglodyte des halliers - Thryothorus rutilus – Rufous-breasted Wren 
Superbe troglo noté en milieu submontagnard et en plaine. 2 au village de Turiamo le 
2/08, commun au Cerro Humo avec au moins 4 ind. vus et de nombreux entendus le 
9/08 
 
Troglodyte à face pâle - Thryothorus leucotis - Buff-breasted Wren 
Plusieurs en bord de torrent le long de la route de Turiamo 
 
Troglodyte rufalbin - Thryothorus rufalbus – Rufous-and-white Wren 
Un entendu au village de Turiamo et 2 vus sur la route de Turiamo. 2 vus et 2-3 
entendus à Santa Maria le 8/08. Son chant évoque d’avantage une chevêchette qu’un 
passereau !  
 
Microbate à long bec – Ramphocaenus melanurus – Long-billed Gnatwren 
Chant entendu à Rancho Grande le 1/08, 2 vus au Cerro Humo le 9/08 
 
Gobemoucheron tropical - Polioptila plumbea - Tropical Gnatcatcher 
Particulièrement commun dans les buissons envahis de cactus des zones arides de La 
Negrita. Noté aussi à Ocumare et sur la route de Turiamo 
 
Solitaire des Andes - Myadestes ralloides - Andean Solitaire 
Nombreux chanteurs dont plusieurs vus au PN de Yacambu et 1 posé au col de Choroni le 
14/08 
 
Grive à bec orange – Catharus aurantiifrons – Orange-billed Nightingale-Thrush 
Plusieurs chanteurs matin et soir au PN de Yacambu, particulièrement difficiles à voir 
 
Merle à pattes jaunes - Platycichla flavipes – Yellow-legged Thrush 
1 mâle dans une ronde au laguna de Blanquito le 6/08 
 
Merle lustré - Turdus serranus - Glossy-black Thrush 
1 mâle au col de Yacambu le 5/08 
 
Merle à lunettes - Turdus nudigenis – Bare-eyed Thrush 
Plusieurs vus sur la route de Turiamo et 2 à Las Melenas le 10/08 
 
Merle leucomèle - Turdus leucomelas – Pale-breasted Thrush 
Le plus commun des Turdidés. Noté à Rancho Grande, Cerro Humo etc… 
 
Merle à col blanc - Turdus albicollis - White-necked Thrush 
1 au lever du jour à la station biologique de Rancho Grande le 31/07 et un chanteur 
entendu au Cerro Humo le 9/08 
 



Moqueur des savanes - Mimus gilvus - Tropical Mockingbird 
Commun en zone rurale et en particulier dans les zones les plus sèches.  
 
Paruline à joues noires - Parula pitiayumi - Tropical Parula 
2 ind. à la station biologique de Rancho Grande transportent de la nourriture le 31/07. 1 
route de Turiamo, 2 à Las Menenas 
 
Paruline ardoisée - Myioborus miniatus - Slate-throated Redstart 
Très commune à abondante sur le sentier d’interprétation d’Andy Field à Rancho Grande 
 
Paruline à couronne dorée - Myioborus culicivorus – Golden-crowned Redstart 
1 route de Turiamo le 2/08, 4 à Las Melenas le 9/08 
 
Paruline triligne - Basileuterus tristriatus - Three-striped Warbler 
Notée au col de Yacambu le 5/08 et au col de Choroni le 14/08 
 

! Paruline de Paria – Myioborus pariae – Paria Whitestart EN 
5 ind. de cette superbe paruline endémique de la péninsule de Paria le 9/08 
 
Paruline équatoriale – Geothlypis aequinoctialis – Masked Yellowthroat 
Chant entendu au Ranch Ranita le 3/08 et à Santa Maria le 8/08 
 
Sucrier à ventre jaune - Coereba flaveola – Bananaquit 
Très commun. Noté un peu partout dans tout types de milieux. Particulièrement commun 
voire abondant à Las Melenas/cerro Humo avec 23 ind. le 9/08 
 
Conirostre oreillard – Conirostrum leucogenys – White-eared Conebill 
1 fem. sur la route de Turiamo le 2/08, 1 mâle accompagnant un groupe de Tangaras 
coiffe-noire Nemosia pileata au petit étang en bord de route à l’Ouest de Sanare (Falcon) 
le 3/08 et 1 couple à Ocumare le 12/08 
 
Tangara coiffe-noire – Nemosia pileata – Hooded Tanager 
Un groupe d’au moins 5 individus dans les arbres bordant un petit étang quelques 
kilomètres à l’ouest de Sanare (Falcon) le 3/08 
 
Guit-guit saï – Cyanerpes cyaneus – Red-legged Honeycreeper 
7 ind. à Las Melenas le 9/08 
 
Dacnis bleu - Dacnis cayana - Blue Dacnis 
Au Cerro Humo, 1 fem. le 9/08 et 1 mâle le 10/08 
 
Tangara guira – Hemithraupis guira – Guira Tanager 
1 fem. au PN de Yacambu le 4/08, 2 fem dans une ronde au laguna de Blanquito le 6/08, 
et 1 mâle et 1 fem. au Cerro Humo le 9/08 
 
Tangara des buissons – Chlorospingus ophthalmicus – Common Bush-Tanager 
L’un des Tangaras les plus communs des rondes en forêt nuageuse. Par ex. 20 ind. au col 
de Choroni le 14/08 
 
Tangara à tête fauve – Thlypopsis fulviceps – Fulvous-headed Tanager 
Plusieurs observations de ce joli tangara : 1 sur le sentier Andy Field à Rancho Grande le 
31/07, 1 au col de Choroni le 14/08, 2 puis 5 ind. à Yacambu les 5 et 6/08 
 
Tangara à galons blancs – Tachyphonus rufus – White-lined Tanager 
Commun. Max. de 11 ind. à Las Melenas le 9/08 
 
 



Tangara orangé - Piranga lutea faceta – Highland Hepatic-Tanager 
Un couple en canopée au Cerro Humo le 10/08. 
 
Tangara bifascié - Piranga leucoptera – White-winged Tanager 
Un couple au PN de Yacambu le 6/08 et 1 fem. au Cerro Humo le 10/08 
 
Tangara à bec d'argent - Ramphocelus carbo - Silver-beaked Tanager 
Commun en plaine 
 
Tangara évêque - Thraupis episcopus - Blue-gray Tanager 
Très commun 
 
Tangara glauque - Thraupis episcopus - Glaucous Tanager 
Noté en petit nombre à La Negrita 
 
Tangara à tête bleue - Thraupis cyanocephala - Blue-capped Tanager 
Seulement noté au col de Choroni : 1 le 13 et 2 le 14/08 
 
Tangara des palmiers - Thraupis palmarum - Palm Tanager 
Très commun 
 
Tangara à nuque jaune- Anisognathus somptuosus venezuelanus – Blue-winged 
Mountain-Tanager 
Une splendeur de tangara ! Au col de Choroni, max de 10 ind. Le 14/08 
 
Tangara pillurion - Cissopis leveriana - Magpie Tanager 
2 superbes au laguna de Blanquito le 5/08 
 
Tangara à dos noir - Pipraeidea melanonota - Fawn-breasted Tanager 
Ici et là, des isolés dans des rondes : 1 au Rancho Grande le 31/07, 1 au Rancho Grande 
le 14/08, et à Yacambu, 1 ind. le 5/08 et encore un autre le lendemain 
 
Tangara à tête grise – Eucometis penicillata – Gray-headed Tanager 
Des petits groupes familiaux en sous-bois à Rancho Grande le 13/08 : 2 juv. (au moins) 
au bord de la route à l’entrée de la station biologique, et sur le sentier Andy Field, 2 (ad 
et juv) puis encore 4 (ad et juv) sur une nappe de fourmis 
 
Tangara à couronne rouge - Habia rubica - Red-crowned Ant-Tanager 
2 (un couple) au Cerro Humo le 10/08 
 
Organiste à bec épais - Euphonia laniirostris - Thick-billed Euphonia 
Un couple au cerro Chichiriviche au PN de Morocoy le 2/08, 2 (couple) au PN de Yacambu 
le 4/08 (basse altitude), 3 à Las Melenas le 9/08 
 
Organiste à ventre orange - Euphonia xanthogaster - Orange-bellied Euphonia 
3 (2 mâles, 1 fem) au Rancho Grande le 31/07, 7 ind. au PN de Yacambu le 6/08 (à 
partir du laguna de Blanquito et plus haut), 3 à Rancho Grande le 13/08 
 
Organiste de Trinidad - Euphonia trinitatis - Trinidad Euphonia 
Entendu sur la piste menant au Cerro Mission le 3/08, et très nombreux entendus à la 
sierra de San Luis dont un groupe d’au moins 9 ind. très bien observés dans des buissons 
secs en bord de route le 4/08. Quasi endémique puisqu’on ne le retrouve que dans le 
Nord de la Colombie 
 



Calliste doré - Tangara arthus - Golden Tanager 
Commun en ronde de canopée. 5 au PN de Yacambu les 5 et 6/08, 9 ind. au col de 
Choroni, commun à Henri Pittier aussi bien sur la route de Choroni que sur celle 
d’Ocumare… 
 
Calliste à tête dorée – Tangara xanthocephala – Saffron-crowned Tanager 
5 ensemble au PN de Yacambu le 5/08 et encore 3 le lendemain 
 

! Calliste à joues rousses – Tangara rufigenis – Rufous-cheeked Tanager 
3 ind. dans trois rondes différentes au col de Choroni le 14/08 
 
Calliste béryl - Tangara nigroviridis - Beryl-spangled Tanager 
Belles observations de 2 ind. au PN de Yacambu le 5/08, 3 ind. le lendemain au même 
endroit, et 12 ind. au col de Choroni le 14/08 
 
Calliste à tête noire – Tangara cyanoptera – Black-headed Tanager 
6 ind. au laguna de Blanquito le 5/08 et 1 en bord de route à l’entrée de Rancho Grande 
le 13/08 
 
Calliste à calotte noire – Tangara heinei – Black-capped Tanager 
1 au PN de Yacambu le 6/08 et 5 ind. au col de Choroni le 14/08 
 
Calliste à cou bleu - Tangara cyanicollis - Blue-necked Tanager 
4 ind. au laguna de Blanquito le 5/08 
 
Calliste rouverdin - Tangara gyrola - Bay-headed Tanager 
Sans doute l’un des Tangara les plus fréquents et l’un des plus beaux en forêt d’altitude 
 
Calliste oreillard – Chlorochrysa calliparaea – Orange-eared Tanager  
1 au PN de Yacambu le 5/08 
 
Tersine hirondelle - Tersina viridis - Swallow-Tanager 
Un beau groupe de 29 ind. en dortoir à la station biologique de Rancho Grande le 31/07 
et un couple à Las Melenas le 10/08 
 
Saltator gris – Saltator coerulescens – Grayish Saltator 
Commun à Turiamo, Las Melenas et Santa Maria 
 
Saltator des grands-bois - Saltator maximus - Buff-throated Saltator  
Chant entendu à Rancho Grande le 31/07 et 4 ind. à Yacambu le 5/08 
 
Saltator de l’Orénoque – Saltator orenocensis – Orinocan Saltator 
3 à La Negrita le 4/08 
 
Évêque bleu-noir - Cyanocompsa cyanoides - Blue-black Grosbeak 
Chante au Cerro Humo le 10/08 
 
Évêque de Brisson - Cyanocompsa brissonii – Ultralarine Grosbeak  
Un couple à la route de Turiamo le 2/08, 1 mâle à Sanare (Lara) le 7/08 et un couple à 
Ocumare le 12/08 
 
Cardinal vermillon – Cardinalis phoeniceus – Vermilion Cardinal  
5 (3 mâles chanteurs et un couple) à La Negrita le 4/08. Un beau Cardinalidé localisé aux 
zones sèches du Nord du Venezuela et de la Colombie 
 
Sporophile cici – Tiaris bicolor – Black-faced Grassquit 
1 à Santa Maria et 2 mâles à Ocumare le 12/08 



Jacarini noir – Volatinia jacarina – Blue-black Grassquit 
Noté ici et là, en particulier à Turiamo, Santa Maria, Ocumare… 
 
Sporophile intermédiaire – Sporophila intermedia – Gray Seedeater    
1 mâle chante à Turiamo le 2/08, puis 4 (2 couples) à Irapa le 9/08 
 
Sporophie à ventre jaune – Sporophila nigricollis – Yellow-bellied Seedeater    
Un couple niche à la Station biologique de Rancho Grande, dans le toit envahi de 
végétation du petit parking couvert le 31/07, puis 1 mâle à Las Melenas le 9/08 
 
Sicale bouton-d'or - Sicalis flaveola - Saffron Finch 
2 au ranch Ranita le 3/08, assez commun dans le centre du bourg de Sanare (Lara) où ils 
se comportent un peu comme des moineaux 
 
Araguira gris – Coryphospingus pileatus – Gray Pileated-Finch 
2 à Santa Maria le 8/08 et 1 fem et 1 mâle à Ocumare le 12/08 
 
Tohi ligné – Arremonops conirostris – Black-striped Sparrow 
3 à Ocumare le 12/08 
 

! Tohi de Tocuyo – Arremonops tocuyensis – Tocuyo Sparrow 
1 à Sanare (Lara) le 7/08, entre le bourg et la carrière 
 
Tohi demi-roux – Atlapetes semirufus – Ochre-breasted Brush-Finch 
4 au PN de Yacambu le 5/08 et 1 au col de Choroni le 14/08 
 
Sporophile petit-louis – Sporophila minuta – Ruddy-breasted Seedeater  
2 au ranch Ranita le 3/08 
 
Sporophile faux-bouveron – Sporophila bouvronides – Lesson’s Seedeater   
3 mâles chanteurs et 1 fem à Santa Maria le 8/08 
 
Bruant chingolo - Zonotrichia capensis - Rufous-collared Sparrow 
2 à Sanare le 7/08 
 
Sturnelle des prés – Sturnella magna – Eastern Meadowlark 
4 au ranch Ranita le 3/08 
 
Quiscale merle – Quiscalus lugubris – Carib Grackle 
Commun en ville, le long des routes, aux stations d’essence etc 
 
Vacher luisant - Molothrus bonariensis - Shiny Cowbird 
Noté entre Maracay et Valencia, puis 1 juv à Choroni le 14/08 
 
Oriole troupiale – Icterus icterus – Venezuelan Troupial 
Oiseau national du Venezuela ! 1 au ranch Ranita le 3/08, et 2 le 3/08 et 11 le 4/08 à La 
Negrita  
 
Oriole noir et or – Icterus chrysater – Yellow-backed Oriole 
2 en canopée au PN de Yacambu le 5/08 et 3 en zone sèche à Sanare (Lara) le 7/08 
 
Oriole à tête d’or – Icterus auricapillus – Orange-crowned Oriole 
1 en canopée au Cerro Humo puis 1 autre en zone ouverte quelques kilomètres en aval 
de Las Melenas en redescendant du site en voiture le 9/08 
 
Oriole jaune – Icterus nigrogularis – Yellow Oriole 
2 route de Turiamo le 1/08, 3 (et plusieurs nids) à La Negrita le 4/08 



Carouge loriot – Gymnomystax mexicanus  - Oriole Blackbird 
2 depuis l’autopista (km 134) entre Maracay et Valencia dans le Carabobo, 1 au PN de 
Morocoy le 2/08, 1 au ranch Ranita le 3/08, 1 au laguna de Blanquito les 5 et 6/08 
 
Carouge ictérocéphale – Agelaius icterocephalus – Yellow-hooded Blackbird 
2 au ranch Ranita le 3/08 
 
Cassique cul-jaune - Cacicus cela - Yellow-rumped Cacique 
Noté route de Turiamo le 12/08 et plusieurs en vol durant les trajets, par exemple vers 
Rio Chico (Miranda) le 8/08 
 
Cassique huppé - Psarocolius decumanus - Crested Oropendola 
Environ 20 à la route de Turiamo le 2/08 et 1 vers Caripe le 10/08 
 
 
Cassique roussâtre - Psarocolius angustifrons - Russet-backed Oropendola 
Des colonies inactives (groupe de nids vides) mais avec des individus plus ou moins 
toujours visibles dans les environs à Rancho Grande et au PN de Yacambu 
 
Chardonneret mineur – Carduelis psaltria – Lesser Goldfinch 
1 en milieu ouvert dans les secteurs de basse altitude du PN de Yacambu le 4/08 et un 
en lisière de forêt le lendemain dans ce même Parc national.  
 

 
Oriole troupiale Icterus icterus, La Negrita (Falcon) 



Liste systématique des mammifères observés 
 
Paresseux à deux doigts – Bradypus tridactylus – Pale-throated Three-toed 
Sloth 
2 à Rancho Grande dont une fem. qui descendait un tronc à reculon avec un petit 
accroché contre son ventre le 31/07 et 1 à Yacambu le 5/08 
 
 

 
Paresseux à trois doigts, Rancho Grande, Parc National Henri Pittier (Aragua) 

 



 
Singe hurleur roux - Alouata seniculus – Red-howler Monkey 
Fréquemment entendu dans la plupart des massifs forstiers ; entendu en forêt sèche 
littorale au cerro Chichiriviche, au Cerro Humo, et enfin dans le PN Henri Pittier : deux 
groupes entendus vers le col de Choroni le 14/08 et de très belles observations à Rancho 
Grande  avec un groupe de 6 ind. le 31/07 et un de 8 ind. le 13/08 
 
Sapajou noir - Cebus apella – Brown Capuchin Monkey 
6-8 ensemble vers le col de Portachuelo sur la route d’Ocumare le 12/08 
 
Tayra - Eira barbara – Tayra 
1 dans un arbre envahi de lianes, au poil assez ras, particulièrement sombre, observée à 
quelques mètres seulement le 6/08 à Yacambu. 
 
Dauphin de l’Amazone – Inia geoffrensis humboldtiana – Pink River Dolphin 
1 mort découpé par des pêcheurs sur la plage d’Irapa, commençait à se faire dévorer par 
les Urubus noirs le 9/08 
 
Sotalie (ou Dauphin Tucuxi) - Sotalia fluviatilis – Tucuxi Dolphin 
2 morts découpé par des pêcheurs sur la plage d’Irapa le 9/08 
 
Eureuil roux d’Amazonie -  Sciurus spadiceus – Southern Amazon Red Squirrel 
Commun à Rancho Grande (par ex. 7 ind. le 31/07), 2 ind. au PN de Yacambu le 6/08, 1 
au Cerro Humo le 9/08 
 
Heteromys anomalus – Spiny pocket Mouse 
> 80 les 8 et 11/08 dans la grotte de la Cueva del Guacharo, de plus de 400 mètres de 
long. Ces rats profitent des milliers de graines régurgitées par les guacharos, certaines 
n’étant pas digérées ; les (nombreux) poussins tombés de leur paroi sont aussi 
consommés par ces superbes rongeurs.  
 
Dasyprocta variegata – Brown Agouti 
A Rancho Grande : 2 le 31/07, encore 2 le 1/08 et encore 2 le 13/08 
 
 
 
 

 
Heteromys anomalus dans la caverne des Guacharos (Monagas) 


