
 
Suivi des fluctuations mensuelles des 
populations de Psittacidés du genre 
Amazona (Amazona amazonica) sur 
le littoral guyanais 

  

28/06/2010 
Suivi des mouvements migratoires et 
enjeux de conservation 

 

Destruction d’habitats, chasse et commerce illégal sont les principales 
menaces que subissent les populations de Psittacidés. En Guyane, 
Amazona amazonica est l’espèce du genre la plus sensible en raison 
de sa répartition sur le littoral guyanais. 
 

             

©Maxime Dechelle 



Suivi des fluctuations mensuelles des populations de Psittacidés du genre Amazona (Amazona amazonica) sur le littoral guyanais 

 

Page 1 

 

 
16 avenue Pasteur 

97300 Cayenne 

Guyane française / French Guiana 

association@gepog.org 

www.gepog.org 

 

Coordination :    

Sophie Maillé (chargée de la vie associative) sous la direction de Nyls de Pracontal (directeur du 

GEPOG) 

 

Rédaction :   

Sophie Maillé (chargée de la vie associative du GEPOG) 

Antoine Baglan (adhérent et bénévole du GEPOG) 

Vincent Pelletier (adhérent et bénévole du GEPOG) 

 

 

 

 

 

Le GEPOG remercie la DIREN pour son soutien financier et moral. 

 



Suivi des fluctuations mensuelles des populations de Psittacidés du genre Amazona (Amazona amazonica) sur le littoral guyanais 

 

Page 2 

 

Suivi des fluctuations mensuelles des 
populations de Psittacidés du genre Amazona 
(Amazona amazonica) sur le littoral guyanais 
SU IV I  DES  MOUVEMENTS  M IGRATO IRES  E T  
ENJEUX  DE  CONSERVAT ION  
 

Résumé 

 

Amazona amazonica est l’espèce de Psittacidae la plus soumise à pression anthropique en Guyane.  

 

Cette étude a pour objectifs de suivre, via un comptage mensuel et pluriannuel, les fluctuations 

saisonnières des populations de ce perroquet sur le littoral, ainsi que d’acquérir des connaissances sur son 

écologie et sa biologie locales. Les données recueillies ont l’ambition de servir une réflexion sur le statut 

de protection de l’espèce et de ses habitats, notamment dans le cadre d’une gestion cynégétique. A cet 

effet un réseau de 23 observateurs a permis de suivre 6 sites disséminés le long de la bande côtière. 

 

Malgré les biais liés au caractère aléatoire des voies empruntées par les amazones, les résultats obtenus 

lors de cette première année pilote nous ont tout de même permis de dégager des périodes de fortes 

variations d’effectifs des populations du taxon étudié. Nous avons en effet constaté une augmentation 

très marquée du nombre d’individus à partir du mois d’avril jusqu’en août. Ces données sont similaires à 

celles citées dans l’Etat du Parà au Brésil (De Moura et al., 2007 ; De Moura et al., 2010) .  

 

Nous supposons que ces fluctuations sont dues à des arrivées massives d’oiseaux dans des zones 

d’abondance alimentaire, après la reproduction, comme il a été montré au Parà. Localement cette 

hypothèse devra être vérifiée lors de l’année n+1 en dénombrant précisément les groupes familiaux au 

sein des flux. 
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Préambule 

Dans les régions tropicales, la plupart des populations de Psittacidés voient leurs effectifs diminuer ou 

sont en voie de disparition en raison d'une combinaison de facteurs anthropiques comme la chasse, la 

perte de l'habitat, ou encore le trafic illicite (Sick, H., 1997; Wright, F. R., et al., 2001). 

 

Dans la région biogéographique néotropicale, les deux principales raisons de la chute des effectifs des 

perroquets (Wright, F. R., et al., 2001) sont la perte des habitats et le braconnage des nids. En quelques 

chiffres, la perte d’habitat affecte 73 des 90 espèces de perroquets et le braconnage 28 (Wright, F. R., 

et al., 2001). 

 

En Guyane, depuis 1993, 680 Amazone aourou ont été accueillies au Centre de Réhabilitation pour les 

Oiseaux  d’Amazonie (CROA, Saint-Laurent du Maroni). La quasi-totalité de ces oiseaux (98%) est issue 

du trafic, de saisies en douane (CROA., com. pers.). L’ Amazone aourou est de très loin le Psittacidae le 

plus trafiqué en Guyane. 

 

Nous nous intéresserons ici principalement au genre Amazona et plus particulièrement à l’Amazone 

aourou Amazona amazonica qui est une des 4 espèces du genre présente en Guyane, celle qui fréquente 

le plus la frange littorale (Tostain O., et al., 1992) et qui est donc potentiellement soumise à une plus 

forte pression anthropique. 

 

Notre étude consiste donc à réaliser un suivi mensuel et pluriannuel des fluctuations des effectifs de ces 

perroquets sur différents sites du littoral. Les objectifs sont d’apporter des éléments de connaissance sur 

la biologie et l’écologie locales des amazones, ainsi que de cartographier les dortoirs et les mouvements 

migratoires afin de définir un réseau de sites sensibles à surveiller. Enfin, ce suivi global permettra 

d’apporter des éléments chiffrés pour engager la réflexion d’une gestion cynégétique sur les perroquets 

chassables. 

 

Ce programme repose essentiellement sur la mise en place d’un réseau d’observateurs bénévoles 

répartis sur une grande partie du littoral guyanais. 
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I- MISE EN PLACE DU RESEAU D’OBSERVATEURS ET SITES SUIVIS 

 

 1.1) Le réseau  

Le réseau est constitué de 23 bénévoles, des salariés de la Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury et 

de 4 salariés du GEPOG. Tous les bénévoles sont déjà des personnes impliquées dans l’environnement 

soit parce que ce sont des adhérents très actifs dans la vie de l’association, soit parce qu’ils travaillent 

dans le réseau naturaliste (SEPANGUY, WWF, GRAINE, expert ou technicien environnement, bureau 

d’étude). 

 

La constitution du réseau s’est faite à travers des appels à bénévoles par courriers électroniques et lors 

des soirées GEPOG. Il s’est construit rapidement, même si tous les bénévoles n’ont pas été actifs tout au 

long du programme, mais ont largement contribué à son lancement. 

 

Le noyau dur du réseau est constitué réellement de 10 bénévoles, des salariés de la réserve du Mont 

Grand Matoury et des  salariés du GEPOG. 

 

 1.2) Choix des sites  

Le choix des sites a été réalisé par les bénévoles en fonction de leurs connaissances des flux et/ou 

dortoirs. Chaque bénévole a donc suivi un site qu’il connaissait déjà et qu’il peut suivre facilement tout au 

long du programme (Cf. Tableau n°1 et Annexe 1) 

 

Commune Site(s) Observateur(s) permanent(s) 

Awala/Mana Bourg de Mana, route d'Awala Henri Moulin, Alexandre Renaudier 

Sinnamary Maison de la Nature Ombeline Vrignaud, Jérémie Tribaut 

Kourou 
Piste de la Carapa, Pont RN1, 
Savane des Pères  

Alexandre Vinot, Jean-Pierre Policard, Emilien 
Weisenbacher 

Macouria Carrefour de la Carapa/Soula 2 Antoine Hauselmann 

Matoury PK7 route de Stoupan Sylvain Uriot 

Matoury Mont Paramana/Concorde 
Vincent Pelletier, Maxime Cobigo, Vincent 
Bertus, Clément Cambrezy, Aurélien Bertrand, 
Bertrand Goguillon, Sophie Maillé 

Tableau 1 : Sites et observateurs permanents du réseau 
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Parmi les observateurs, deux sont sortis du réseau car ils ont quitté la Guyane (Mana, Kourou). Il faudra 

donc les remplacer le plus rapidement possible.  

 

 1.3) Cas particulier du Mont Paramana/Concorde 

 

Le site du Mont Paramana est celui où il y a le plus de personnes mobilisées tant dans la lancée du 

programme que dans son suivi mensuel. Dès le début de l’étude, il est apparu que les effectifs 

d’amazones observées sur ce secteur représentaient un flux majeur et régulier de cette espèce au niveau 

local (plusieurs centaines d’oiseaux chaque soir lors des premiers comptages en juillet 2009 à 

Rochambeau). De plus, la proximité de Cayenne a permis la mobilisation d’un grand nombre de 

personnes, indispensable pour correctement compter ces flux. En effet, selon des raisons qui restent à 

définir, le ou les flux semblent pouvoir se décaler géographiquement d’un comptage sur l’autre. Il était 

donc essentiel de se répartir au même moment à différentes équipes sur des sites distincts pour avoir une 

vision globale de l’ensemble du flux.  

 

Le choix précis du site de suivi (Paramana) a été déterminé suite à ces comptages coordonnés en 

différents points fixes d’observation. Le but de ces comptages était de trouver le point géographique 

optimum pour avoir la meilleure visibilité sur les flux passant au-dessus de l’île de Cayenne. Ils ont eu lieu 

le 07 et le 17 août 2009. Le premier comptage coordonné était divisé en 5 points d’observation 

stratégiques répartis du lieu-dit de La Désirée au Pont de Roura (Cf. annexe 2). Lors de ce comptage 

avec neuf observateurs, 2 844 individus furent dénombrés sur 6 flux différents (NW/SE, W/E, SW/NE) 

qui convergeaient vers le mont Paramana (Cf. annexe 2). Quatre jours auparavant, un comptage 

directement depuis le mont, mobilisant uniquement quatre personnes avait permis de dénombrer 7 152 

individus. Sur ce double constat de convergence des oiseaux vers le mont et de condition idéale de 

comptage depuis ce massif, il est apparu suffisant dans un premier temps de se limiter à un comptage 

unique sur ce site, qui permet de dénombrer facilement la majorité du flux. 

 

Nous avons ensuite voulu trouver le dortoir que l’on supposait être, soit dans la vielle mangrove 

limitrophe à la ripisylve du fleuve Mahury, soit dans les polders Marianne, ou encore plus loin dans les 

boisements des savanes inondées de la plaine Angélique et de Kaw (Cf. annexe 3). Nous avons donc mis 

en place un second comptage coordonné (17 août) visant à constater ou non la traversée du fleuve par 

les amazones (11 bénévoles et une salariée mobilisés). 2 points d’observations en bateau, distants d’un 

kilomètre l’un de l’autre, étaient localisés sur le Mahury et un point était au mont Paramana (Cf. annexe 
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2). Tous les flux semblent effectivement traverser le fleuve ce qui rend donc l’accès au dortoir très 

difficile. A ce jour nous ne connaissons toujours pas sa localisation précise même si nous soupçonnons 

fortement la vieille mangrove de l’estuaire de la rivière de Kaw, dans la réserve naturelle du même nom.   

 

Le suivi s’est donc déroulé au mont Paramana, où les flux sont dénombrés tous les mois depuis le mois 

d’août avec une équipe permanente de 5 personnes.  

 

A partir du mois de mars, la Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury a rejoint le réseau car il s’est 

avéré nécessaire de mettre en place un comptage simultané à partir du Mont Paramana et du site 

« Concorde » dans le but de canaliser tous les flux, les voies de passage de ces oiseaux étant très 

variables. 
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II- MATERIEL ET METHODE 

 

 2.1) Matériel 

Chaque observateur doit être muni d’une bonne paire de jumelles (8*32 ou 10*42) et si possible d’un 

compte-personne manuel (clicker) afin de faciliter le dénombrement.  Une ou deux longues-vues par site 

est également nécessaire.  

 

 

 2.2) Protocole de suivi 

Les populations de perroquets sont difficiles à estimer pour diverses raisons. Ils volent sur de longues 

distances entre leur nid, leur dortoir et les zones de nourrissage. De plus ils volent en groupes qui peuvent 

être composés de plusieurs espèces (Chapman, A. C, et al., 1989).  

 

Il existe différentes méthodes pour estimer la taille des populations. Dans le cas des amazones, la 

plupart des méthodes sont basées sur le nombre d’individus en observation visuelle et/ou auditive (De 

Moura, L. N., 2007).  

 

Trois techniques de comptage sont généralement employées. Le comptage dans les dortoirs est utilisé sur 

des sites de petite taille ou sur les îles. Les points fixes d’observation ou lignes de transect sont utilisés 

mais des problèmes d’estimation peuvent apparaître (Casagrande, D. G., et Beissinger, S. R., 1997). 

Comme les amazones volent en grands groupes par deux, trois ou plus pour rejoindre la zone de dortoir, 

l'idéal est de réaliser un comptage rapide à l'aide de multiples de 2, 3, 4 ou 5. Une autre solution est de 

diviser le groupe en section de même taille, en compter le nombre d’individus et estimer le reste. Plusieurs 

observateurs faisant le même comptage peuvent réduire les erreurs et peuvent permettre de fournir une 

bonne moyenne du nombre minimum absolu des individus d’une population (De Moura, L. N., 2007). 

 

 La méthode des points fixes d’observation nous a semblé la plus appropriée compte-tenu des 

mouvements des flux relativement aléatoires et des difficultés de déplacement. Un point fixe placé à un 

endroit stratégique permet de visualiser globalement l’ensemble des flux et de mieux percevoir leurs 

directions. 
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Le suivi est basé sur un comptage mensuel d’août 2009 à mai 2010 afin de ne pas imposer un rythme 

trop soutenu au réseau et ainsi le pérenniser plus facilement dans le temps. Dans un souci de cohérence, il 

est demandé aux bénévoles d’effectuer leur comptage dans la deuxième quinzaine de chaque mois. 

 

Les horaires de comptage sont basés sur le passage des flux rentrant au dortoir i.e. de 17h. à 19h, afin 

de multiplier les chances de recenser le maximum d’individus : il est plus aisé de compter des flux entrant 

que des flux sortant, souvent trop dispersés. 

En fonction de la situation de chaque point fixe, 1 à 4 observateurs sont placés dans des angles de vue 

stratégiques (souvent orienté sur les points cardinaux) afin de compter dans le plus de directions 

possibles.  

 

Les données recensées sont : la date, le lieu (commune et site de comptage), l’espèce contactée, le(s) 

observateur(s), l’heure de présence sur site, l’orientation de(s) l’observateur(s), l’horaire de passage du ou 

des flux, la direction générale de vol, la distance approximative entre l’observateur(s) et le(s) vol(s), ainsi 

que la localisation du ou des flux sur une carte IGN, et enfin la hauteur approximative du passage des 

vols. Toutes autres informations sont notées en remarques. 

 

 

 2.3) Cas particulier du Mont Paramana/Concorde 

Le protocole de comptage est le même que pour le reste du réseau. Il faut cependant souligner la 

présence de 5 compteurs permanents et 7 depuis le mois de mars (RN Mont Grand Matoury).  

 

Sur le site du Mont Paramana, un groupe de 2 regarde vers le SS/SW, alors qu’un groupe de 3 observe 

vers le NE. En même temps, sur le site « Concorde », une personne compte vers le NE et une autre vers le 

SW. Les montres sont synchronisées afin de déceler les doubles comptages. Cette méthode permet de 

compter sur un front plus large, notamment pour comptabiliser les individus qui passent loin au nord de 

Paramana, et de se rapprocher de l’effectif absolu qui part en direction d’un ou plusieurs dortoirs 

probablement situés dans les marais de Kaw. 

 



Suivi des fluctuations mensuelles des populations de Psittacidés du genre Amazona (Amazona amazonica) sur le littoral guyanais 

 

Page 11 

III- RESULTATS ET ANALYSES 

 

3.1) Résultats des comptages par site 

a) Matoury (PK 7 route de Stoupan) 

Il s’agit d’un site où est compté un flux se dirigeant probablement vers un dortoir, hypothétiquement vers 

le même dortoir supposé que pour les flux observés sur le site Mont Paramana/Concorde dans la même 

commune (Cf. 3.2). 

 

D’après la figure 1, nous pouvons constater deux périodes principales de variations des effectifs d’ 

amazones : 

- octobre à décembre, et avril : observation des plus forts effectifs, avec un maximal atteignant 

300 individus (octobre) ; 

- septembre, janvier à mars et mai : périodes de baisse des effectifs observés, avec un plateau de 

stabilité des effectifs à 10 individus en février et mars (plus faible effectif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Variations des effectifs d'Amazona amazonica observées depuis le site PK7 route de Stoupan de septembre 
2009 à mai 2010 

 

Le flux passe à un horaire fixe, variant entre 17h et 19h. 
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b) Macouria 

Il s’agit d’un site où est compté un flux se dirigeant probablement vers un dortoir, non connu.  

 

L’observateur est orienté vers le NW et la direction général du flux est NW/SE et passe au-dessus du 

site de comptage, à moyenne voir faible hauteur. 

 

D’après la figure 2, nous pouvons observer une décroissance globale des effectifs de juillet à février, 

avec toutefois un pic en septembre (38 individus). Notons qu’en février aucun oiseau n’a été observé. 

Enfin, nous pouvons constater une croissance du nombre d’individus observés à partir du mois d’avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Variations des effectifs d'Amazona amazonica observées depuis Macouria (carrefour de la Carapa), de 
juillet 2009 à avril 2010 

 

Le flux passe à un horaire fixe, variant entre 17h20 et 18h30. 
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c) Kourou 

Le site de comptage concerne un comptage sur dortoir. Il s’agit du seul dortoir accessible et connu à ce 

jour de la bande littoral. 

D’après la figure 3, nous pouvons observer 4 principaux flux (NW/SE ; E/W ; EE/NW et S/N) 

convergent vers le dortoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation des sites de comptages sur Kourou, des flux migratoires et du dortoir connu 

 

D’après la figure 4, nous pouvons constater 2 périodes principales de variation des effectifs sur le 

dortoir : une période de décroissance d’août à février, suivi d’une période de croissance du nombre 

d’oiseaux observés à partir du mois de mars (avec un maximum de 772 individus). 
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Figure 4 : Variations des effectifs d'Amazona amazonica observées sur le dortoir de Kourou (pont RN1), d’août 
2009 à mai 2010 

 

Les flux arrivent au dortoir de 17h30 à la nuit. 
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d) Sinnamary 

Il s’agit d’un site où est compté un flux se dirigeant probablement vers un dortoir, non connu. 

 

Les observateurs sont orientés vers le SW et la direction générale du flux est SW/NE et passe au-dessus 

du site de comptage à faible hauteur. 

 

D’après la figure 5, nous pouvons observer nettement une croissance des effectifs de septembre à janvier 

(avec un maximum de 82 individus), puis une baisse jusqu’en mai où aucun oiseau n’a été contacté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Variations des effectifs d'Amazona amazonica observées à Sinnamary (Maison de la Nature), d’août 
2009 à mai 2010 

 

Le flux passe à un horaire fixe, variant entre 17h30 et 18h10. 
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e) Mana/Awala 

Il s’agit d’un secteur où est compté un flux se dirigeant probablement vers un dortoir, non connu. 

 

Des biais trop importants, issus d’un changement d’observateur et de site de comptage, ainsi qu’une 

inconstance dans les horaires de présence sur site ou de l’orientation des observateurs, font que le 

graphique n’est probablement pas représentatif de la variation réelle des effectifs. 

 

Néanmoins, les comptages réalisés (de juillet à avril) ont permis de considérer la présence d’un flux se 

dirigeant vraisemblablement vers le NW, à moyenne altitude, et probablement vers un dortoir supposé 

se situer vers la Pointe Isère.  

 

Globalement, le nombre maximal d’oiseaux s’élève à 230 individus, observés de 17h30 à 18h, sur la 

route d’Awala, au mois de mars ; alors que le nombre minimal n’est que de deux individus en janvier, 

observé sur le même site. 
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3.2) Résultats des comptages sur le site Mont Paramana/Concorde 

Sur ce site sont comptés des flux qui partent d’un ou plusieurs sites de nourrissage et qui vont en direction 

d’un ou plusieurs dortoirs hypothétiquement localisés dans les polders Marianne, dans les mangroves ou 

la plaine de Kaw. 

 

Il s’agit de la plus grosse population étudiée sur le littoral guyanais lors de ce suivi. 

 

La direction générale des flux est d’ouest en est, avec toute une déclinaison allant du NW au SE et du 

SW au NE, et situés à moyenne altitude. Cette dernière est variable et est difficile à apprécier en 

fonction de la distance. De plus les individus passant aux abords du mont volent plus haut que des 

individus traversant la plaine de Matoury. Nous supposons que cette variabilité des flux s’expliquerait 

par la localisation changeante de la ressource alimentaire. En effet, durant le mois d’août la majeure 

partie des effectifs passait surtout au sud du mont Paramana, et au-dessus du site ; alors que les derniers 

comptages des mois d’avril/mai se sont fait en observant vers le nord-ouest du Mont (et au sud-est pour 

le site « Concorde »). 

 

De manière générale tous les flux convergent vers l’estuaire du Mahury, et nous avons maintenant la 

certitude qu’ils le traversent à quelques kilomètres en amont et en aval du dégrad de la Levée (Cf. 

figure 6). 
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Figure 6 : Localisation des sites de comptages sur Matoury et des flux migratoires  

 

D’après la figure 7, nous pouvons constater deux principales périodes de passage des flux :  

- août, avril et mai : période de forts effectifs avec un maximum culminant à 7 152 individus (août) 

et une croissance des effectifs à partir du mois d’avril ; 

- septembre à mars : période creuse avec un maximum de 10 individus (décembre) et un minimum 

de 2 individus (novembre, janvier et février). 

 

Globalement, nous pouvons constater que les effectifs des amazones peuvent varier en un mois d’un 

facteur mille (d’août à septembre, décroissance), ou d’un facteur cent (mars à avril, croissance).  
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Figure 7: Variations des effectifs d'Amazona amazonica observées depuis le site Mont Paramana/Concorde d’août 
2009 à mai 2010 

 

Les horaires généraux de passage des flux sont compris entre 17h30 et 18h50. 
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IV- DISCUSSION 

 

4.1) Les limites du suivi 

Sur l’île de Cayenne (site de Mont Paramana/Concorde), nous avons rencontré une grande difficulté 

pour suivre les mouvements des populations d’Amazona amazonica qui se sont montrés très variables et 

très aléatoires d’un jour à l’autre. En effet, des comptages tests pour la mise en place du protocole ont 

montré une grande variabilité des flux tant en termes d’effectifs que de localisations géographiques, les 

flux pouvant se décaler de quelques kilomètres d’un jour à l’autre. Aussi, l’absence de points de vue 

dégagés et en hauteur est un frein au bon suivi de ce taxon. Toutefois, le mont Paramana s’est montré 

comme la meilleure alternative.  

 

Les flux des amazones peuvent se matérialiser comme un entonnoir se rétrécissant plus on se rapproche 

du dortoir, car les individus venus de différentes directions finissent par se rassembler. Même si le site de 

mont Paramana est le meilleur point de comptage que l’on ait pu trouver, il se situe cependant à l’entrée 

de l’entonnoir, ce qui multiplie les difficultés pour réussir à comptabiliser tous les flux pouvant exister. Il 

permet cependant, si l’on considère un seul et même flux d’avoir une bonne idée, malgré les pertes, de 

l’effectif global. Les pertes sont occasionnées par le manque de visibilité lorsque les amazones volent 

bas.  

 

Concernant les comptages sur le dortoir de Kourou, la principale limite rencontrée est que cette fois ci, 

nous nous trouvons sur un point proche du dortoir, ce qui laisse supposer que les observateurs ne peuvent 

compter qu’un nombre minimum de flux arrivant sur site, et que peut-être d’autres flux sont susceptibles 

d’arriver par des points de vue alors non visibles. Les effectifs obtenus représentent donc un nombre 

minimal d’individus. Toutefois, ce site est primordial car il concerne le seul dortoir connu à ce jour par 

notre réseau. Il est également le seul site favorable au suivi des amazones dans le secteur. En terme de 

conservation, ce point est à placer sous surveillance car potentiellement soumis à une forte pression 

anthropique. 

 

Au niveau du site de Sinnamary, vu les effectifs observés (peu significatifs car très réduits) et le contexte 

géographique du site, si le flux se décale il est possible de ne plus compter aucun oiseau, ce qui ne 

voudra donc pas forcément dire qu’ils ne passent plus, mais qu’ils ne sont plus visibles. Un autre site serait 
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à prospecter, mais vu la géomorphologie de la région de Sinnamary, peu d’autre point d’observation 

que l’observatoire de la Maison de la Nature de Sinnamary semblerait propice. 

 

Enfin, une limite globale au suivi est la présence de biais importants, comme le biais observateurs, 

intrinsèquement lié au réseau de bénévoles, ou encore le manque de coordination des comptages, qui ne 

se sont pas effectués à la même date, mais toutefois dans la même quinzaine de chaque mois. Ce dernier 

biais est donc issu du manque de communication entre les sites et notamment avec les plus éloignés. Un 

renfort du réseau sera établi pour l’année n+1 du suivi. 

 

 

 4.2) Fluctuations saisonnières des effectifs d’Amazona amazonica et saison de reproduction 

Plusieurs études ont été menées sur le genre amazona via des comptages afin d’estimer la taille d’une 

population. Une de ces études s’est déroulée au Brésil où le dortoir se trouve sur une île (près de Belém, 

Etat du Parà). Les comptages ont été effectués d’octobre 2003 à avril 2004, de septembre 2004 à 

début septembre 2005 et d’août à décembre 2006 (deux visites par semaine avant l'aube et au coucher 

du soleil). Les perroquets ont été comptés à partir d'un bateau à moteur placé à un point d'observation 

stratégique (à l'est de l'île) avec trois observateurs (et un script par observateur) regardant chacun dans 

des directions différentes. La date, les heures d’arrivée et de départ ainsi que la composition (individu 

seul, couple, trio, par groupes de quatre à cinq individus ou plus) des groupes ont été notés à chaque 

fois, ainsi que l’enregistrement des données abiotiques : vent, pluie, couverture nuageuse, température, 

humidité, ensoleillement (De Moura, L. N., 2007, et De Moura, L. N., et al., 2010). 

 

Lors de cette étude, les chercheurs ont dégagé deux principales périodes : une période de régression 

des effectifs de septembre à mars, alors que d’avril à août est observée une croissance du nombre 

d’oiseaux contactés (Cf. Figure 8). 

 

Cette tendance s’explique par la saisonnalité de la reproduction des amazones. Durant la saison de 

reproduction (périodes d’accouplement, construction de nid, ponte et éclosion des œufs, élevage des 

jeunes), qui serait d’août à mars, les couples de la population étudiée se disperseraient sur divers sites de 

nidification en fonction de la ressource en cavités. Une fois le ou les jeunes volants, les rassemblements se 

reforment et on observe le phénomène de migration quotidien entre les sites de nourrissages et de 

dortoirs d’avril à juillet (Chapman, A. C, et al., 1989 ; De Moura L.N., 2007 ; De Moura, L. N., et al., 
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2008 ; De Moura, L. N., et al., 2010). Ces résultats sont confortés par la littérature qui précise que ces 

perroquets comme la plupart des Psittacidés se reproduisent habituellement dans la deuxième moitié de 

l’année (Sick, H., 1997) (Cf. Annexe 4). En Guyane, ces mouvements migratoires avaient déjà été 

signalés par Tostain O., et al., (1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Représentation graphique des moyennes des effectifs d’Amazona amazonica observés par mois d’octobre 
2003 à avril 2004, de septembre 2004 à septembre 2005 et d’août 2006 à décembre 2006 dans l’Etat du Parà au 
Brésil (De Moura, L.N.,  2007). 

 

Lors de notre étude nous avons globalement observé cette même fluctuation saisonnière des effectifs 

d’Amazona amazonica. Notamment sur les sites de Mont Paramana/Concorde, Stoupan, Macouria et 

Kourou. Nous pouvons supposer qu’au vu des effectifs recensés sur les sites de Macouria et Stoupan, vu 

qu’il s’agit sur chacun des sites que d’un seul flux, et compte-tenu de leur direction générale, des horaires 

de passages et de la proximité des sites pour des oiseaux pouvant parcourir de longues distances, qu’il 

peut donc s’agir de perroquets rejoignant les flux observés depuis le site Mont Paramana/Concorde. 

L’ensemble se dirigeant vers un dortoir supposé être dans les Polders Marianne ou dans les Marais de 

Kaw. 

 

En revanche, sur le site de Sinnamary, la tendance est inversée. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il 

s’agit d’un site de nidification, où une concentration localisée d’arbres à cavité serait présente en 

mangrove et donc favorable à la nidification de l’espèce (De Moura, L.N., 2007). Cela reste à vérifier 

lors de l’année n+1 du suivi.  
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Cependant, nous n’avons aucune donnée de nidification de cette espèce en Guyane. Aussi, l’hypothèse 

que ces oiseaux viendraient soit des forêts de l’intérieur de la région, ou des pays voisins peut être 

émise.  

 

Nous tenons à préciser que toutes les interprétations des résultats obtenus ne sont que des hypothèses qui 

devront être confirmées lors du suivi de l’année n+1, voire n+2. Nous ne pouvons en effet que supposer 

de grandes tendances, vu le faible échantillonnage et les biais de ce type de suivi. C’est pourquoi nous 

ne pourrons sortir de réels résultats (cartographie des flux et habitats, période de reproduction, 

propositions concrètes de mesures de gestion cynégétique), qu’après 2 ou 3 ans d’études. 

 

 Il conviendra de remarquer que nous n’avons contacté aucun individu d’Amazona ochrocephala, farinosa 

ou dufresniana  (les groupes pouvant être plurispécifiques). Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y en 

a pas. Il est possible que ces espèce soient présentes mais en nombre suffisamment petit pour ne pas 

entendre leurs cris de contact perdus dans ceux d’Amazona amazonica. 

 

 

  4.3) Perspectives pour l’année n+1 et enjeux de conservation  

Nous avons reconduit cette étude pour l’année 2010/2011, grâce au soutien de la DIREN Guyane.  

 

Si nous n’avons pas obtenu de résultats concluants lors de cette année pilote (n0), nous avons toutefois 

acquis des connaissances sur cette espèce, et commençons à identifier des grandes tendances dans ses 

mouvements migratoires. Il reste encore beaucoup d’inconnues, encore difficilement maîtrisables comme 

les variations des flux très aléatoires. Toutefois, grâce à ces premiers comptages et à la littérature nous 

allons pouvoir affiner notre suivi. 

 

En effet, comme dans l’étude de De Moura, L. N., (2007) et De Moura, L. N., et al., (2010), nous allons 

compter les différents groupes à l’intérieur des flux. Il s’agit donc de noter les individus seuls, qui 

correspondent à des jeunes émancipés ou un individu ayant perdu son compagnon, les amazones vivant 

en couple à vie (Guedes, N., et Seixas, G., 2002), ainsi que le nombre de couples, le nombre de groupes 

de 3, de 4, de 5 individus, ou plus. Ces groupes correspondent en effet à des cellules familiales. Nous 

pourrons alors extrapoler le succès reproducteur de l’espèce mais les résultats resteront encore au stade 
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hypothétiques dans l’état actuel de nos connaissances. D’autant plus que le comptage des groupes reste 

aléatoire tant au niveau de l’observation et que des conditions (visibilité et distance) ou encore au niveau 

du comportement de l’espèce. Les résultats de De Moura, L. N., (2007) et de De Moura, L. N., et al., 

(2010) sont de l’ordre suivant :  

- amazone seul : 14,5% 

- couple : 75,4% 

- groupe de trois : 8,7% 

- groupe de quatre : 1,1% 

- groupe de cinq : 0,25% 

 

Les groupes de 3 sont majoritaires par rapport aux groupes de 4 ou 5, ce qui reflète le faible succès 

reproducteur des amazones. 

 

Lors du mois de mai, nous avons réalisé 3 comptages pilotes afin de tester le protocole à partir du site 

de mont Paramana. Ce dernier nécessite plus de bénévoles car nous avons besoin de deux compteurs, se 

répartissant le comptage des individus seuls et des couples, ainsi que des groupes de 3, 4 et 5. Pour 

chaque groupe de 2 compteurs il doit y avoir un script qui note le site de comptage, la commune, la 

météo, les horaires de présence sur site, l’espèce contactée, les résultats énoncés, l’heure de passage, 

ainsi que les autres éléments notés habituellement et cités dans la partie « matériel et méthode ». Nous 

avons ainsi obtenu les résultats ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 369 n= 811 
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Figure 9 : Représentation graphique de la composition des groupes au sein des flux observés depuis le site de Mont 
Paramana en mai 2010. 

 

Tableau 2 : Tableau des répartitions des groupes au sein des flux observés depuis le site de Mont Paramana en mai 
2010. 

 

D’après la figure 9 et le tableau 2, nous pouvons globalement constater que la proportion du nombre de 

couples est supérieure à tous les autres groupes, mais que progressivement le pourcentage de groupes 

de 3 augmente. Ceci peut s’expliquer par la reproduction asynchrone des amazones. D’après la 

littérature (De Moura, L. N., et al., 2010), les couples quittent donc le dortoir en août, mais peuvent y 

revenir avec leur progéniture dès le mois de janvier, alors que d’autres sont encore en pleine période de 

reproduction, et ne retourneront dans la colonie qu’à partir du mois de juin. Cette augmentation 

progressive en nombre de groupes de 3, 4 et 5 potentiellement attendue sera à confirmer au cours de la 

poursuite de l’étude. 

 

La bibliographie (De Moura, L. N., 2007 ; De Moura, L. N., et al., 2010) indique que lorsque qu’il y a 

une forte couverture nuageuse, les amazones arrivent plus tôt (heure d’arrivée allant de 17h30, forte 

couverture nuageuse, à 18h30, faible couverture). La météo sera donc systématiquement notée afin de 

vérifier cette relation localement.  

Date commune Site % Ind. seul % Couple % GP3 % Gp4 % Gp5 Total individus 

04/05/2010 Matoury Mont Paramana 2,1 94 4 0 0 369 

10/05/2010 Matoury Mont Paramana 0,74 89 8,5 1,48 0 811 

25/05/2010 Matoury Mont Paramana 0,55 88 10,76 0,63 0 1254 

n= 1254 
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Enfin, nous pressentons que les grands flats de l’île de Cayenne, et surtout dans la Savane du Petit 

Cayenne, sont des grandes zones de nourrissage. Si les oiseaux partent bien de ces zones et qu’ils se 

rendent au minimum dans les polders Marianne, ils parcourraient une distance minimale de 15 km. Nous 

avons donc comme ambition pour l’année n+1 d’affiner l’étude en recherchant et cartographiant ces 

zones afin de les corréler aux flux observés.  

 

Par ailleurs, dans le cadre d’une mission réalisée dans l’estuaire de l’Oyapock au mois de juin, un 

ornithologue du GEPOG a recensé un dortoir de psittacidés de près de 24 000 individus, dont 12 000 

Amazona amazonica. Ceci doit vraisemblablement constituer l’un des plus grands dortoirs connus du 

Plateau des Guyanes. A cet égard, de nouvelles estimations devront être entreprises pour préciser ces 

effectifs et esquisser des mesures de conservation en lien avec le Brésil, les communes et les chasseurs. 

Toutefois, il s’avère difficile de réaliser un suivi mensuel similaire à celui des autres sites, mais il est 

envisageable d’y effectuer plusieurs comptages dans l’année à venir. 

 

En termes de conservation, il faudra à l’avenir réfléchir à des mesures de gestion et de protection des 

différents habitats de l’espèce (zones de nourrissage, dortoirs et sites de nidification accessibles). Au 

niveau de la gestion cynégétique, des périodes de restriction de chasse se dessinent. Il est en effet 

possible d’imaginer dès à présent la mise en place de quotas égaux à zéro lors de la période des 

grandes migrations entre les zones de nourrissage et les zones de dortoir. En ce qui concerne la période 

de reproduction, il faudra également réfléchir aux quotas autorisés. Ces derniers seront proposés en 

fonction des résultats concernant le succès reproducteur de l’espèce corrélés à la pression de chasse 

existante. Toutefois, s’il s’avère aussi faible que dans les études menées au Brésil (De Moura, L. N., 2007 

et De Moura, L. N., et al., 2010), là aussi les quotas devront être proches ou égaux à zéro. 
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CONCLUSION 

 

L’Amazone aourou Amazona amazonica est une des espèces de Psittacidés sud américains présents en 

Guyane et est une des plus soumises à une forte pression anthropique de part sa répartition sur le 

territoire. 

 

Nous avons mis en place un suivi mensuel des fluctuations de ses populations sur le littoral guyanais, 

durant l’année 2009-2010. Cette étude repose sur un réseau de bénévoles, répartis sur des sites 

stratégiques et disséminés sur la bande côtière. Il s’agit de la première étude de ce genre en Guyane, 

nous la considérons donc comme un suivi pilote. 

 

Au cours de l’étude, nous avons pu constater que la variabilité des flux était fortement aléatoire et que 

ce taxon n’était pas facile à suivre dans ses déplacements de part leur nature et en raison du contexte 

géomorphologique du littoral (absence de points haut et dégagés).  

 

Les résultats obtenus, croisés à la littérature, ont permis de dégager deux périodes d’activité dans le 

cycle annuel d’Amazona amazonica. Une phase de migration entre des sites de nourrissage et des sites 

de dortoir, d’avril à août ; ainsi qu’une période de reproduction de septembre à mars. De plus, en fin de 

cette première année de suivi, nous avons mis en évidence que le succès reproducteur de l’espèce était 

estimable en améliorant la méthode de comptage. Il s’agira donc de vérifier si le taux de reproduction 

d’Amazona amazonica est faible, comme énoncé dans la littérature. Il est donc à noter que ces premiers 

résultats constituent une base de travail qu’il faudra affiner au cours des années pour enfin infirmer ou 

confirmer nos hypothèses de départ. 

 

En effet, les conclusions de cette première année de suivi sont que nous nous sommes rendus compte de la 

nécessité de poursuivre ce travail dans le temps afin d’obtenir des résultats pertinents. D’autant plus que 

nous ne pourrons réaliser que des comparaisons intra site et pluriannuelles, et non entre les différents 

sites de comptages, à cause de leur nature (comptage sur dortoir, ou des flux entrant vers un ou des 

dortoirs non connus), et des biais existants. 
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Enfin, nos ambitions sont de mettre en relief les différents habitats de l’espèce (dortoirs, nourrissage, 

nidification si possible) et de préconiser des mesures de gestion de ces derniers, mais aussi, de mettre en 

évidence des périodes de sensibilité d’Amazona amazonica et proposer des mesures de gestion 

cynégétique. 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DES SITES DE COMPTAGES SUR LE LITTORAL 
GUYANAIS 
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DES SITES DE COMPTAGE DES 7 ET 17 AOUT 
2009 ET PRINCIPAUX FLUX MIGRATOIRES D’AMAZONA AMAZONICA 
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ANNEXE 3 : LOCALISATION PROBABLE DU DORTOIR D’AMAZONA 
AMAZONICA DANS L’EST GUYANAIS 
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ANNEXE 4 : ECOLOGIE BIOLOGIE 

Généralité 
 
 
Règne: Animalia 
Embranchement: Chordata 
Sous-embranchement: Vertebra 
Classe: Aves 
Ordre: Psittaciformes 
Famille: Psittacidae 
Sous famille: Psittacidae 

Genre: Amazona (Lesson, 1830) 
Espèce: Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) 

 

 

L'Amazone aourou ou Amazone à ailes oranges est une espèce de perroquet grégaire qui vit en groupe 

de grande taille, son plumage est à dominante verte avec le contour des yeux bleu-violet (Sick, H., 

1997) ainsi que le bout de l’aile orange. Il mesure entre 31 et 34 cm, vit entre 50 à 60 ans et ne montre 

aucun dimorphisme sexuel. La couvée se compose de 3 voir 4 œufs qui éclosent après 29 jours 

d’incubation (Sick, H., 1997). Les nids se trouvent dans les cavités des arbres vivants, situés dans la 

mangrove. Selon les individus, les espèces d’arbres choisis sont le Palétuvier blanc Avicennia germinans et 

le Palétuvier rouge Rhyzophora sp., (De Moura L. N., 2007). Ce sont des oiseaux qui vivent en groupe, 

couples ou en bandes pouvant aller jusqu'à des centaines d’individus. La taille et la composition des 

groupes varient sur l’année en fonction de facteurs tels que le cycle de reproduction ou de la 

disponibilité des ressources alimentaires (De Moura L. N., 2007). Cette espèce est largement répandue 

en Amérique du Sud (Colombie, Brésil, Équateur, Pérou, Bolivie, Venezuela, Guyana, Suriname, Trinité-et-

Tobago et en Guyane Française). L’Amazone aourou a un répertoire de chant complexe composé de 36 

notes, inséré dans 9 types de phrasés, dont 5 pour décrire le danger. Ces chants peuvent être regroupés 

dans trois catégories de comportements : les appels de contact en vol, posé et de danger. Les champs en 

vol sont importants car ils permettent aux individus d’une même famille de s’identifier (De Moura L. N., 

2007). Dans les zones tropicales, la plupart des populations de perroquets sont en voie de disparition ou 

à la baisse en raison d'une combinaison de facteurs comme la chasse, la perte de l'habitat et/ou le trafic 

illicite (Sick, H., 1997). Pour exemple, la perte de l’habitat affecte 73 des 90 espèces de perroquets et 

le braconnage 28 espèces (Wright, F. T., et al., 2001). 
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Alimentation 

Leur régime alimentaire naturel se compose de graines, fruits, baies, fleurs et fruits à coques (Sick, H., 

1997) dont 94% de fruits de palmiers (Mauritia setigera et Roystonea oleracea) (Bonadie, W. A. and 

Bacon, P. R., 2000). 

 

Habitat 

Les amazones préfèrent les zones boisées autour de rivières ou lacs. Ils sont observables en journée par 

paires survolant la cime des grands arbres souvent dans des forêts denses où la visibilité est faible et 

leur homochromie (mimétisme qui consiste à ressembler au couleur de l’environnement proche) les rendent 

difficiles voir impossibles à détecter. Dans la soirée, ils se regroupent en communauté sur des perchoirs 

pouvant atteindre plus de six cents individus (De Moura, L. N., Vielliard, J. M. E., et al., 2010). 

 

Reproduction 

Dans les tropiques, la plupart des Psittacidae étudiés ont tendance à avoir une saison de reproduction en 

général liée à l'évolution annuelle des pluies, quand il y a des aliments en abondance (De Moura L. N., 

2007). L’Amazone aourou vie strictement en couples unis tout au long de leur existence (Guedes, N., and 

Seixas G., 2002). Les perroquets se reproduisent habituellement dans la deuxième moitié de l'année et 

nichent dans des cavités : arbres creux, falaises rocheuses (Sick, H., 1997). La couvée se compose de 3 

voir 4 œufs qui éclosent après 29 jours d’incubation (Sick, H., 1997). Le mâle s’occupe du nourrissage 

mais deux semaines après l’éclosion la femelle part avec lui pour nourrir les petits deux fois par jour (De 

Moura, L. D., Vielliard J. M. E., et al., 2008). Les petits restent avec leurs parents jusqu'à ce que ceux-ci se 

reproduisent à nouveau (De Moura, L. D., Vielliard J. M. E., et al., 2008). Au cours de la période de 

reproduction les parents sont absents du dortoir pour prendre soin de la progéniture, de l'éclosion 

jusqu'au vol des petits (Chapman, A. C, et al., 1989). Les amazones ont trois cris d'alarmes pendant la 

gestation, ce qui montre l'importance de ces signaux pour la survie de l'espèce. En plus d'informer la 

présence de danger, les cris d'alarmes peuvent comporter une indication sur l'emplacement exact du 

danger, d'encourager la fuite ou de prévenir le conjoint de garder sa position dans le nid (De Moura L. 

N., 2007). Le taux de réussite est assez faible chez les Amazone aourou, selon une étude sur 11 nids, 

seulement deux ont réussi à obtenir un petit émancipé, deux ont été mangés par des prédateurs et 7 

enlevés par des trafiquants (De Moura, L. D., Vielliard J. M. E., et al., 2008). Le braconnage n’est pas le 

seul facteur anthropique, la destruction de l'arbre-nid provoque une diminution de la disponibilité des 

cavités, qui finit par devenir un facteur limitant pour les amazones et une concurrence accrue pour les 

sites de nidification (De Moura, L. D., Vielliard J. M. E., et al., 2008). 


