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Préambule :

Le GEPOG est heureux de vous présenter pour la troisième année cette chronique ornithologique
rassemblant les meilleures observations d’oiseaux réalisées par ses adhérents, quelques sympathisants et
certains organismes... . Il est évident qu’il ne s’agit pas là d’un inventaire exhaustif. Nous ne rassemblons pas, à
notre grand désespoir, la totalité des observateurs de l’avifaune guyanaise, mais avec du temps et de la
persévérance, notre association finira bien par fédérer tous les passionnés de cette discipline.

Quoi de neuf par rapport à l’année dernière ? Nous avons ajouté les espèces observées au cours de
l’année même si elles ne font pas l’objet de descriptions particulières. On peut noter l’augmentation du nombre
de participants à cette synthèse qui se traduit automatiquement par une augmentation du nombre
d’observations. Nous avons ajouté cette année quelques cartes de répartitions ainsi qu’un dessin original de
couverture réalisé pour l’occasion par William Prudhon, l’un des dessinateurs du «!Pog!», Portraits d’oiseaux
guyanais.

Toutes ces observations sont le fruit d’un travail collectif. Aussi nous tenons à remercier toutes les
personnes ou organismes qui ont eu l’amabilité de nous transmettre leurs informations pour cette année :

La réserve naturelle de l’Amana (AMA), alain Menseau (aMe), amélie Puthon (aPu), bernard Barc
(bBa), christophe Bartaud (cBr), clémence Jarry (cJa), christian Moulin (cMo), colin Niel (cNi), cécile Richard-
Hansen (cRi), daniel Goetz (dGo), le bureau d’études Ecobios (ECO), élizabeth Zehetbauer (eZe), frédéric Espy
(fEs), françoise Laigneau (fLa), georges Amoïda (gAm), jérôme Guespin (gCo), guillaume Fradet (gFr), isabelle
Delafosse (iDe), isabelle Nolibos (iNo), l’Institut de Recherche et de Développement de Guyane (IRD), johan
Ingels (jIn), jean-pierre Policard (jPl), jean-luc Poillot (jPo), jean-françois Spiegel (jSp), jean-jacques Vaquier
(jVa), l’association Kwata (KWA), luc Ackermann (lAc), lydie Dubois (lDu), laurent Kelle (lKe), marie-laure
Cayatte (mCa), magalie Clair (mCi), michel Clément (mCl), maël Dewynter (mDe), magali Morrisson (mMo),
marie-laure Pillard (mPi), myriam Poncet (mPo), marion Rodet (mRo), maxime Zucca (mZu), nyls de Pracontal
(nDe), noémi Morgenstern (nMo), olivier Chastel (oCe), olivier Claessens (oCl), olivier Fortune (oFo), otte Ottema
(oOt), olivier Sigaud (oSi), olivier Tostain (oTo), philippe Boré (pBo), pascal Dubois (pDu), philippe Gaucher
(pGa), patrick Ingremeau (pIn), philippe Poinas (pPo), paul Siffert (pSi), pascal Studer (pSt), roselyne Kerjosse
(rKe), roger Le Guen (rLg), rémy Pignoux (rPi), sébastien Barrioz (sBa), l’association Sepanguy (SEP), suzanne
Floc’h (sFl), sylvia Lochon (sLo), stéphane Plaine (sPl), sylvestre Popinet (sPo), stéphane Vacquier (sVa), tanguy
Deville (tDe), thibaut Delsinne (tDl), thomas Saunier (tSa), véronique Fontaine (vFo), vincent Pelletier (vPe), le
WWF (WWF) et yvon Créau (yCr).
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Grand Tinamou/Tinamus major (18 mentions)
Une ponte de 8 oeufs sur un lit de feuilles mortes au pied d’un contrefort d’arbre est découvert le 26/03 sur la
crique du Péril. Sur les 8 oeufs, 6 sont cassés dont 5 vidés. Des restes d’ailes et de nombreuses plumes sont
dispersées à coté de ceux-ci (pSt, jVa). On peut donc imaginer facilement une prédation sur l’adulte au nid puis
un pillage des oeufs mais celui-ci n’est peut-être survenu qu’après l’attaque sur le reproducteur par un
opportuniste.
1 femelle sur un nid contenant 7 oeufs sont notés le 03/04 à Saül (vPe). 1 autre est noté les 13, 14 et 15/12 sur
la crique Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Tinamou cendré/Crypturellus variegatus (5 mentions)
1 individu marche sur la route de Kaw à hauteur du camp Patawa sans s’inquiéter de la présence de la voiture
des observateurs. L’oiseau se décide au bout d’une minute à regagner le sous-bois (oFo, iDe).

Tinamou soui/Crypturellus cinereus (5 mentions)

Tinamou varié/Crypturellus variegatus (12 mentions)
Un nid au sol contenant 1 œuf rose est découvert le 29/06 à Saül. Un adulte est observé sur le nid le lendemain
et jusqu’au 04/07 (iNo, cRi, pGa). 2 individus sont notés le 09/08 à Elaé (iNo). 1 individu est contacté le 13/12
sur la crique Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Grèbe minime/Tachybaptus dominicus (7 mentions)
Les grèbes occupent toujours les réservoirs du Rorota et se reproduisent avec régularité. 1 adulte avec 2 jeunes
sont observés le 20/04 et 18/05 (iDe, rPi). 6 jeunes accompagnés de 4 adultes sont notés le 18/05 (bBa, mPo,
pDu, lDu). 14 individus sont présents sur le réservoir du Rorota, le 26/09 (cJa, mZu).

Puffin cendré/Calonectris diomedea (1 mention)
1 individu échoué, mort, est trouvé sur la plage de Rémire-Montjoly, le 10/01 (oFo, iDe).

Océanite de Wilson/Oceanites oceanicus (2 mentions)
1 individu est observé le 24/02 volant au dessus de la plage de Rémire-Montjoly, au ras du sable puis s’éloigne
par petits coups d’ailes pour se poser sur l’eau à quelques mètres de la plage. Il semblait fatigué à tel point
qu’il a failli être attrapé par des chiens sautant dans l’eau (oFo, iDe).

Océanite cul-blanc/Oceanodroma leucorhoa (1 mention)

Phaéton à bec rouge/Phaethon aethereus (1 mention)
1 individu est observé le 25/04 en vol à proximité de l’île du Grand-connétable (tDe, fLa).

Pélican brun/Pelecanus occidentalis (4 mentions)
4 oiseaux en vol le 04/01 aux îles du Salut (aPu). 6 individus sont notés le 09/01 au dessus du Maroni, à hauteur
de St.-Laurent (mCl). 1 juvénile est observé en vol le 29/03 devant Kourou (iNo, mCi). 1 individu en vol sur la
plage de l’Irakompapi le 15/07 (WWF, AMA, mCl, nMo).

Cormoran vigua/Phalacrocorax brasilianus (5 mentions)
Une mission scientifique sur la plate-forme IRD au coeur du marais de Kaw du 30/03 au 15/05/02 a permis de
nombreuses découvertes et en ce qui concerne les cormorans, plusieurs individus sont notés de jour sur la mare,
de l’ordre de 5 à 10 oiseaux au maximum. La population locale se regroupe en dortoir le soir avec les hérons
atteignant jusqu’à 50 individus environ et se disperse dans la journée sur les plans d’eau du secteur, rejoignant
vraisemblablement des secteurs comme la Crique Angélique. A la mi-mai, 10 à 20 oiseaux sont présents sur le
site ; certains restent la journée sur place et pêchent dans la grande mare. A noter que le 02/04, les restes d’un
oiseau consommé par un caïman sont retrouvés flottant sur la mare principale (restes de plumes percées de
trous et mâchouillées), attestant d’une prédation active des caïmans sur la faune avienne qui s’aventure à nager
en surface des eaux libres (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).

Anhinga d’Amérique/Anhinga anhinga (18 mentions)
Une mission scientifique sur la plate-forme IRD au coeur du marais de Kaw du 30/03 au 15/05/02 a permis de
nombreuses découvertes et en ce qui concerne les Anhingas, peu d’oiseaux sont vus début avril (2 à 3 au
maximum dans la journée) ; mais cette espèce était nicheuse sur le site à la mi-mai. Les oiseaux ont des
couleurs très vives, le tour des yeux vert clair et les pattes orange vif. Le 12 mai, un mâle est observé en train
de parader auprès d’une femelle, la tête penchée en avant, les plumes du dessus de la tête hérissée, avec un
mouvement alternatif des ailes mi-ouvertes ; un seul nid est observé, haut placé dans les arbres. Le même jour,
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un maximum de 27 oiseaux en vol, mâles et femelles mélangés, sont notés ensemble ; il doit donc y avoir entre
15 et 20 couples nicheurs sur le site (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).

Frégate superbe/Fregata magnificens (23 mentions)

Héron agami/Agamia agami (2 mentions)
Une mission scientifique sur la plate-forme IRD au coeur du marais de Kaw du 30/03 au 15/05/02 a permis de
nombreuses découvertes et en ce qui concerne l’agami, puisqu’une importante colonie implantée dans une forêt
de Moutouchis-marécages (Pterocarpus officinalis)  a été découverte à proximité de la mare IRD. Des nids sont
construits de 1,50 à 4 m au-dessus de l’eau, souvent en groupes denses au sein d’un même houppier. La colonie
est mono-spécifique et environ 80% des nids ont des œufs (pontes normales de 2 œufs, une seule de 3 œufs), le
reste contient des pontes en cours d’éclosion ou de très jeunes poussins de 2 ou 3 jours au maximum. Bien que
les pontes soient déposées, il semble que de nombreux adultes continuent d’apporter des branchettes au nid,
qu’ils vont chercher dans des buissons en périphérie de la colonie. 800 à 1000 couples sont installés ici, ce qui
forme la plus importante colonie jamais connue de toute l’aire néotropicale!! à la mi-mai, la grande majorité
des œufs sont éclos ; il reste quelques couveurs regroupés en périphérie de la colonie et certains oiseaux
continuent d’apporter des branches (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).

Héron cocoï/Ardea cocoi (27 mentions)
L’espèce est notée le 02/02 sur l’aérodrome de Saül et 1 individu est observé le 18/09 sur la crique Limonade
vers Saül (vPe).
1 individu est observé durant au moins 3 mois, au même endroit, en aval d’Elaé (rPi).
Une mission scientifique sur la plate-forme IRD au coeur du marais de Kaw du 30/03 au 15/05/02 a permis de
nombreuses découvertes et en ce qui concerne le cocoï, fin mars-début avril, une petite colonie est en
place.elle compte sans doute moins de 4 ou 5 nids actifs. A la mi-mai, la colonie s’est bien développée et
plusieurs dizaines de couples se reproduisent, entre 40 et 70 environ. Les nids sont assez hauts placés, au
sommet des Moutouchis-marécages (Pterocarpus officinalis). Certains oiseaux sont vus en train de transporter
des branches (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).
Des individus sont observés sur l’Oyapock, de Camopi à Trois-Sauts, vers le 19/12 (iNo).

Butor mirasol/Botaurus pinnatus (7 mentions)
1 individu est noté le 17/07, au crépuscule, au dessus des Hattes à Awala-Yalimapo (bBa, mPo, pDu, lDu). 1
autre, le 29/07 dans les marais de Kaw, à hauteur du dégrad de Favard ; celui-ci émettait des claquements de
bec après le coucher du soleil (bBa, mPo, pDu, lDu). 2 autres, le lendemain, avant la crique Wapou, toujours
dans les marais de Kaw, dont 1 en vol, et 1 en pêche (bBa, mPo, pDu, lDu). 3 individus sont notés le 19/09 dans
les rizières de Mana (mCl, pSi, mZu, cJa). 1 individu est noté le 23/09 dans le marais de Kaw (mZu, cJa).

Héron garde-boeufs/Bubulcus ibis (28 mentions)
Ce héron confirme sa présence et donc sa sédentarité sur des secteurs de l’intérieur comme Saül mais aussi le
long des fleuves comme cette observation du 03/06 à Apagui sur le Maroni (iDe), celle du 06/06 à Cayodé
toujours sur le Maroni et celle du 08/06 en face de Grand-Santi, sur la berge surinamaise (iDe).

Héron strié/Butorides striatus (39 mentions)

Héron vert/Butorides virescens (1 mention)
1 individu est observé le 21/08 sur la piste de St.-Elie (pIn).

Grande Aigrette/Ardea alba (25 mentions)
200 à 300 individus sont observés quotidiennement du 06/05 au 06/08 au moins, dans les rizières de Mana, à la
suite des engins agricoles (tDl, WWF, AMA, jPl, mCl). 1 individu est observé le 14/05 au milieu du saut
d’Antécume-Pata (rPi). Plus d’une centaine d’individus sont observés tout au long de la rivière de Kaw, depuis le
dégrad Favard à la crique Wapou, le 30/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). L’espèce est notée le 19/09 sur l’Oyapock, de
Camopi à Trois-Sauts (iNo).

Aigrette bleue/Egretta caerulea (34 mentions)

Aigrette neigeuse/Egretta thula (34 mentions)

Aigrette tricolore/Egretta tricolor (22 mentions)
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Petit Blongios/Ixobrychus exilis (5 mentions)
2  individus sont observés le 17/03 dans les marais de Kaw, à hauteur du dégrad Favard (iDe, oFo). 1 individu est
observé le 30/03 sur la mare aux Caïmans, dans les marais de Kaw (Oto, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO). 1
individu est observé le 16/07 dans les marais de Kaw (nMo, rKe, sFl). 1 individu pêche entre les racines, au ras
de l’eau, le 30/07 dans les marais de Kaw, vers la crique Wapou (bBa, mPo, pDu, lDu). 5 individus sont observés
le 23/09 dans les marais de Kaw (cJa, mZu).

Bihoreau violacé/Nyctanassa violacea (10 mentions)
19 individus dont 17 juvéniles accompagnés de 2 adultes sont observés sur la pointe Isère dans la réserve de
l’Amana (lKe).

Bihoreau gris/Nycticorax nycticorax (6 mentions)
Une centaine d’individus sont observés le 20/05 à Mana (pSi, vFo, mCl).

Héron coiffé/Pilherodius pileatus (7 mentions)
1 individu est contacté le 17/03 au saut Dalles sur la rivière Sinnamary, posé dans un arbre en bordure du saut
(pSt, jVa). 1 individu est observé le 07/06 vers Maripasoula (iDe). 2 individus sont observés en août sur le saut
Yanioué et sur le saut Impossible de la rivière Camopi (sPo). 2 individus sont observés sur le saut Kotika en
amont de Grand-Santi, le 15/10 (rPi). 2 individus sont observés séparément, dont un, sur un saut en amont
d’Apatou sur le Maroni et le second plus haut sur le fleuve le 26/12 (oSi, mPi).

Onoré fascié/Tigrisoma fasciatum (2 mentions)
2 individus ont été observés sur la rivière Camopi durant le mois d’août, dont 1 à hauteur du saut Impossible et
un second à proximité de la confluence avec la crique Farouche, mais toujours dans une zone de sauts (sPo).
Cette espèce est encore sujette à débat : Est-elle présente de façon permanente ou non en Guyane ?
Déjà 2 individus ont été observés entre le 24/06 et le 30/06/1995 au saut Ananas sur le fleuve Mana
(Mcl). Ces deux informations nous laisse penser que oui, mais d’autres observations qui pourraient
être réalisées dans d’autres secteur permettraient de confirmer ces données très intéressantes.

Onoré rayé/Tigrisoma lineatum (10 mentions)
1 juvénile volant est noté le 25/09 sur la crique Limonade vers Saül (vPe). 1 immature est observé à St.-Eugène
sur la retenue de Petit-Saut durant le mois de novembre (oCl).

Onoré zigzag/Zebrilus undulatus (3 mentions)
1 adulte s’envole à l’approche des observateurs en embarcation, le 17/03 dans les marais de Kaw (iDe, oFo). Un
nid contenant 2 oeufs blancs est découvert le 24/03 à Saül du côté de la crique Limonade (vPe). 1 jeune est
détenu et apprivoisé le 14/05 à Antécume-Pata par une personne qui pratique le dénichage et l’élevage des
oisillons. L’oiseau aux dernières nouvelles est désormais adulte et erre librement dans le village (rPi).

Savacou huppé/Cochlearius cochlearius (1 mention)
Une mission scientifique sur la plate-forme IRD au coeur du marais de Kaw du 30/03 au 15/05/02 a permis de
nombreuses découvertes et en ce qui concerne le savacou, des individus se sont installés pour nicher au sein
d’une colonie. A la mi-mai, il y a entre 10 et 30 couples environ. La plupart paradent bruyamment et
construisent les nids. Le 13 mai, un accouplement est observé ainsi!: la femelle est posée sur le nid et
l’aménage. Le mâle arrive par dessous, grimpe sur le nid puis sur la femelle et s’accouple. Après, le mâle reste
perché à proximité et la femelle continue à mettre des branches en place. Le 15 mai, un oiseau est observé sur
son nid en train de couver deux œufs. Les nids vus sont situés à faible hauteur, 5-6 mètres maximum, construits
au sein des Moutouchis-Marécages (Pterocarpus officinalis) et difficiles d’observation (oTo, tDe, mission IRD
Cayenne, ECO).

Cigogne maguari/Ciconia maguari (2 mentions)
1 individu est observé trois jours consécutifs du 31/05 au 02/06, posée au sommet d’un arbre situé dans les
lagunes à l’embouchure de l’Irakompapi, dans la réserve de l’Amana. Elle y reste généralement 10-15 minutes
entre 6h45 et 7h15. 1 individu est noté le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe, WWF, ECO).

Tantale d’Amérique/Mycteria americana (7 mentions)
5 individus passent la nuit sur la piste de l’aérodrome de Saül et repartent pour le nord à l’aube (vPe). Plusieurs
observations sont à noter du 06/05 au 06/08 sur la plage de l’Irakompapi, dans la réserve de l’Amana (tDl, WWF,
AMA, mCl). 8 individus sont observés le 02/07 dans le marais de Panato à Awala-Yalimapo (nMo, rKe, sFl). 1
individu est noté en vol, le 19/07 au dessus de la rivière Mana à hauteur d’Angoulême (bBa, mPo, pDu, lDu). 3
individus sont observés en vol à Yalimapo, le 22/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). 7 individus survolent St.-Eugène sur la
retenue de Petit-Saut, durant le mois de novembre (oCl).



9

Jabiru d’Amérique/Jabiru mycteria (1 mention)
Une centaine d’individus, avec des vols en “V” de 10 à 20 individus encadrant un «!V!» plud important (environ
40 individus), traverse le Maroni, en venant du Surinam à hauteur d’Apatou, le 08/06 (iDe). Les principaux sites
des Jabirus sont dans les Llanos du Vénézuela, au Pantanal brésilin et dans le Chaco argentin et brésilien.
D’autres endroits reçoivent des populations non négligeable comme à l’île de Marajo. Au Surinam, des groupes
d’une centaine d’individus avaient déjà été mentionné dans “Birds of Surinam, d’Haverschmidt” mais ces
observations datent de plus de 30 ans et mériteraient sans doute d’être réactualisées. Ce qui est sûr, c’est que
les jabirus ne stationnent qu’à l’unité en Guyane, et à priori ces oiseaux ne font que passer pour probablement
se poser à Marajo, qui représente la destination favorable la plus proche. A moins qu’un secteur des marais de
Kaw ou de la pointe Béhague, qui échappe à toute observation, ne permette aux jabirus de trouver un havre de
paix.

Répartition générale du Jabiru d’Amérique

Spatule rosée/Ajaia ajaja (3 mentions)
17 individus sont observés le 04/02 à Awala-Yalimapo (mRo). 1 individu survole l’embouchure de l’Irakompapi en
direction d’Organabo, le 11/06 (tDl, WWF, AMA). 2 autres sont notés sur ce site du 24/07 au 29/07 (mRo). 1
individu est observé le 17/09 dans les rizières de Mana (mZu, cJa). 1 individu est observé le 23/12 à
l’embouchure de la rivière Sinnamary (gAm, oSi, mPi).

Ibis rouge/Eudocimus ruber (28 mentions)
32 individus survolent et tentent un atterrissage sur les lagunages de Cayenne, le 26/03 (cMo). 80 à 100 individus
(adultes et immatures) sont notés entre le 06/05 et le 06/08 sur la réserve de l’Amana (tDl, WWF, AMA, mCl) et
atteignent 150 le 02/07 (nMo, rKe, sFl). 276 adultes sont comptés le 20/06 le long de la côte entre Kourou et
Sinnamary (lAc). 250 individus dont 90% d’immatures se regroupent pour passer la nuit dans la réserve de
l’Amana, le 17/09 (mZu, cJa).
Ibis vert/Mesembrinibis cayennensis (13 mentions)
1 individu est noté à la mi-février sur une île en aval de Grand-Santi (sPo). 1 individu est noté sur Saül le 14/03
(vPe). L’espèce est observée le 09/08 à Elaé (iNo). L’espèce est contactée à plusieurs reprises sur la rivière
Camopi durant le mois d’août (sPo).

Flamant rose/Phoenicopterus ruber (1 mention)
Plusieurs individus sont notés le 28/06 dans la réserve de l’Amana (tDl, WWF, AMA).

Canard des Bahamas/Anas bahamensis (5 mentions)
2 individus sont notés à partir du 22/06 et restent présents au moins jusqu’au mois d’août dans la réserve de
l’Amana (tDl, WWF, AMA, mCl, jPl, nMo, rKe, sFl). 3 individus sont observés le 05/07 sur la pointe Isère à Awala-
Yalimapo (nMo, rKe, sFl).
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Sarcelle à ailes bleues/Anas discors (1 mention)
2 individus sont observés le 09/04 sur la crique Galibi (KWA).

Canard musqué/Cairina moschata (16 mentions)
Une dizaine d’individus (mâles et femelles) sont observés le 17/03 sur les marais de Kaw (iDe, oFo). 2 canards
sont notés le 09/04 au saut Lucifer sur le barrage de Petit-Saut (fEs). 13 individus (adultes et juvéniles) sont
contactés le 04/05 sur la réserve de l’Amana (tDl, WWF, AMA, mCl, jPl). 10 individus dont 9 juvéniles sont
observés le 16/07 dans le marais de Yiyi (bBa, mPo, pDu, lDu).

Erismature routoutou/Oxyura dominica (2 mentions)
1 mâle et 2 femelles sont observés en amont du fleuve Kourou, le 18/09 (lAc). 6 individus dont 1 mâle sont
observés sur la rivière de Kaw le 23/09 (mZu, cJa).

Dendrocygne à ventre noir/Dendrocygna autumnalis (9 mentions)
98 individus sont comptés sur la réserve de l’Amana à proximité de l’embouchure de l’Irakompapi, le 03/05 (tDl,
WWF, AMA, mCl, jPl). Ces oiseaux sont observés quotidiennement du 03/05 au 09/08. Ils disposent d’un dortoir
dans les Palmiers bâches morts près de la crique. Ils quittent l’endroit d’abord progressivement, par 2 ou 4 et
ce, jusqu’à 8 h. A ce moment, il y a souvent un départ massif (20 ou 30 individus s’envolent ensemble). S’il
pleut, les dendrocygnes vont rester plus longtemps au dortoir (10 h et plus). Ils reviennent vers 17 h ou 17 h 30,
par groupes de 2 ou 3. Ils fourragent en petit nombre dans les rizières ou les lagunes côtières mais peuvent
également se poser sur les plages. A noter qu’il existe peut-être une compétition pour les places au dortoir avec
les Aras macavouannes.

Urubu à tête rouge/Cathartes aura (32 mentions)

Urubu à tête jaune/Cathartes burrovianus (23 mentions)

Grand Urubu/Cathartes melambrotus (23 mentions)

Urubu noir/Coragyps atratus (48 mentions)
Un jeune non volant est noté sur le littoral rocheux de la montagne d’Argent à Ouanary, le 09/10 (mCl, pBo,
jPo). L’oiseau sautait de rocher en rocher. Il semblerait que des nids d’urubus soient installés dans des éboulis
rocheux de la côte (à noter que selon un riverain, des jeunes tous blancs aient été présents sur le site!; tout cela
est à vérifier).
Plus d’une centaine d’individus quittent leur dortoir entre 5 h 50 et 6 h 15 du matin, du côté du port de Kourou,
le 11/12 (oCl).

Sarcoramphe roi/Sarcoramphus papa (19 mentions)
1 jeune est observé le 16/11 au dessus de Saül (vPe).

Autour à ventre gris/Accipiter poliogaster (1 mention)
1 juvénile branché à 3 ou 4 m de haut est observé le 06/07 sur la montagne de Kaw (mCl).

Epervier nain/Accipiter superciliosus (3 mentions)
1 individu attaque en vol un chevalier sp. en amont du fleuve Kourou, le 13/08 (lAc). 1 femelle attaque un
passereau le 06/11 au point de vue des Monts la Fumée à Saül (vPe). La capture a lieu à 1 m du sol et le rapace
se perche avec sa proie dans les serres à 8 m de haut, commence par plumer et mange entièrement le volatile
en 10 mn.
1 mâle perché au haut d’un arbre , s’élance  pour rejoindre un second individu perché dans un arbre de la berge
opposée, le 19/11 à St-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Buse cendrée/Asturina nitida (30 mentions)
1 individu est observé le 29/07 à Camopi (mCl).

Buse à tête blanche/Busarellus nigricollis (15 mentions)
2 individus volent ensemble!; le mâle effectue une parade où il tente d’accrocher ses serres à celles de la
femelle, le 17/03 dans la basse rivière de Kaw (oFo, iDe). 1 individu dépèce une proie le 17/06 à Guatémala
(lAc). 1 individu est observé avec un serpent dans ses serres, le 29/08 à Guatémala (lAc).

Buse à queue blanche/Buteo albicaudatus (1 mention)
1 individu est observé le 22/03 à Coswine (KWA, WWF).
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Buse à queue barrée/Buteo albonotatus (3 mentions)
1 individu est observé le 03/02 sur la piste du plateau des Mines vers St-Laurent (oFo, iDe, pSi). 1 individu est
posé sur la ligne électrique entre Mana et Awala-Yalimapo, le 17/09 (mZu, cJa). 2 individus sont notés le 09/12
à Rémire-Montjoly (oCl).

Buse à queue courte/Buteo brachyurus (10 mentions)

Buse à gros bec/Buteo magnirostris (41 mentions)
Un accouplement est observé le 16/05 vers le CIRAD à Kourou (lAc).

Buse buson/Buteogallus aequinoctialis (24 mentions)
1 individu capture un crabe au milieu de racines échasses d’un palétuvier, vers l’estuaire de la crique Macouria,
le 13/02. Pour ce faire, la buse se tenait sur les racines au plus près du crabe qui tentait de se plaquer le plus
possible au milieu de l’agglomérat de racines afin de faire écran. La buson s’est mise à lancer une patte, vers le
crabe tout en pliant le corps pour tenter d’aller le plus loin possible (comme on le ferait en tendant le bras au
maximum). Après plusieurs tentatives infructueuses, le rapace a fini par attraper le crustacé après avoir réussi à
descendre un peu au milieu de l’encombrement des racines (oFo, iDe).
Une dizaine de buses fréquente le secteur de l’embouchure de la crique  Irakompapi vers  Mana, (observations
du 06/05 au 06/08). Elles sont souvent observées chassant des crabes. Une fois le crustacé attrapé, l’oiseau va
se poser sur une souche. Elle lui arrache d’abord les pattes puis mange l’abdomen. Le fait de garder le crabe
dans l’une de ses serres l’empêche de le manger entièrement sans devoir le retourner pour atteindre le reste de
l’abdomen. Elle semble ensuite manger aussi le contenu des pattes (ce comportement serait toutefois à
vérifier). Une fois le crabe avalé, elle va se percher sur un autre promontoire où elle se nettoie le bec en le
frottant contre la souche (tDl, WWF, AMA, jPl, mCl).

Buse roussâtre/Buteogallus meridionalis (14 mentions)
1 individu est observé en vol au dessus de l’île Royale (Îles du Salut/Kourou), le 08/03 (mCl). 1 autre dévore un
poisson le 06/05 sur une plage de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA). Cette buse est connue pour sa prédation sur les
petits vertébrés terrestres mais certaines observations, comme celle-ci, montre que l’espèce s’adapte à un
milieu atypique qu’est la plage puisque son habitat classique reste la savane. Il faut également noter plusieurs
mentions hors Guyane , qui rapportent des cas de parasitisme sur des hérons pour leur voler du poisson.
1 individu est observé le 22/11 le long de la piste d’aviation de Saül (vPe). Il s’agit de la première mention à
Saül pour cet oiseau.

Buse urubu/Buteogallus urubitinga (24 mentions)
1 adulte, le 30/03, transporte dans ses serres un serpent épais et d’au moins 1 m de long à la mare IRD des
marais de Kaw (oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO). 2 individus dont 1 juvénile posé dans son nid installé au
haut d’un palétuvier, sont notés dans le secteur des plages de l’Irakompapi, le 06/05 (tDl, WWF, AMA). 1
individu est observé le 14/05 en amont d’Elaé (rPi).

Milan bec-en-croc/Chondrohierax uncinatus (6 mentions)
1 individu est noté le 30/03 sur la mare aux Caïmans des marais de Kaw (oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO). 1
individu en phase sombre récupère des coquilles d’escargots à Saül, le 11/06 (vPe). 1 individu est observé le
29/07 à Roura (bBa, mPo, pDu, lDu). 1 juvénile est noté le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe,
WWF, ECO). 1 individu est observé le 20/09 au dessus des marais de Yiyi (mZu, cJa). 1 femelle adulte plane le
long de la piste d’aviation de Saül, le 05/11 (vPe).

Busard de Buffon/Circus buffoni (15 mentions)

Milan à queue fourchue/Elanoides forficatus (42 mentions)
8 individus s’abreuvent à tour de rôle, durant 10mn, en rasant la surface de l’eau de la rivière Comté à hauteur
de Cacao, le 08/04 (KWA). 15 individus en vol de parade sont notés le 13/04 au dessus du bourg de Saül (vPe). 1
individu transporte des matériaux le 28/12 en volant au dessus de la piste de l’aérodrome de Saül (iNo).

Buse échasse/Geranospiza caerulescens (5 mentions)

Milan bidenté/Harpagus bidentatus (6 mentions)
3 individus dont 1 juvénile volant sont observés le 19/05 à Saül (vPe). Un couple effectue un vol de parade
comportant des piqués le 28/05 à Saül (vPe). 2 individus dont 1 juvénile, tous les deux posés sur une branche
d’un arbre vers Roura, sont notés le 29/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).
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Harpie féroce/Harpia harpya (4 mentions)
1 adulte attaque un Paresseux à 2 doigts (Choloepus didactylus), le 11/03 à Saül (vPe). Plusieurs individus sont
observés le long de la rivière Camopi durant le mois d’août (sPo). 1 individu traverse la piste d’aviation de Saül,
le 23/10 (vPe). 1 individu fait fuir un groupe d’Aratinga sp. à son passage en vol et se pose dans un arbre dégagé
sur la piste des Eaux Claires à Saül, le 31/12 (iNo).

Buse solitaire/Hapyhaliaetus solitarius (4 mentions)
2 individus volent et crient en tournoyant au dessus d’un abattis de Saül, du 13 au 15/04 (vPe). 1 adulte poursuit
un Spizaète orné (Spizaetus ornatus), le suivant de près et criant après lui en traversant la piste de l’aérodrome
de Saül, le 06/08 (vPe).
Un doute planait quand à l’identification de ce rapace. En effet, très similaire en vol à la Buse urubu
(Buteogallus urubitinga), il est souvent difficile de le nommer sans risquer une confusion. Dans le cas de ces
observations, l’observateur a eu la chance de disposer de deux espèces volant l’une à côté de l’autre et ainsi
d’en estimer la taille. En l’occurrence, cette “buse noire” était largement plus grande que le spizaète. Elle sera
à nouveau observée en vol bas au dessus d’un abattis et en criant les 17/09 et 03/11 à Saül (vPe).

Carte de répartition de la Buse solitaire

Milan bleuâtre/Ictinia plumbea (29 mentions)
1 individu est observé vers la fin juillet-début août à Camopi (mCl). 1 individu sèche, par alternance d’une
dizaine de secondes, chacune de ses ailes en l’étendant au maximum, après une pluie, le 20/10 au haut d’un
arbre de la ripisylve de la crique Petit-Mapéribo vers Montsinéry (oFo, iDe, nDe).

Milan de Cayenne/Leptodon cayennensis (7 mentions)
1 juvénile au plumage clair est observé le 12/05 à Saül (vPe).

Buse blanche/Leucopternis albicollis (26 mentions)
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Buse à face noire/Leucopernis melanops (2 mentions)
1 individu est noté le 23/04 au camp Arataï de la réserve des Nouragues (tDe, fLa). 2 individus dont 1 posé dans
la ripisyle et le second dans le sous-bois s’appellent durant une heure, le 18/09 vers la crique Limonade à Saül
(vPe).

Buse ardoisée/Leucopternis schistacea (1 mention)
1 immature est posé sur un arbre de la piste agricole de Kaw, le 19/09 (mZu, cJa).

Harpie huppée/Morphnus guianensis (3 mentions)
1 individu est observé perché, vers 18 h au dessus du saut Lavilette, sur un arbre surplombant à 15 m de haut la
crique Matarony. L’oiseau n’a pas montré d’inquiétude et s’est contenté d’observer à son tour puis s’est envolé
pour se poser sur un rbre de l’autre rive (fEs). 1 immature âgé de 3 ou 4 ans a été observé 4 fois en 10 jours
consécutifs, vers le 25/02 à Saül (vPe). 1 individu est vu le 05/07 à Saül vers la crique Limonade (iNo).

Milan des marais/Rostrhamus sociabilis (8 mentions)
En dehors de la désormais classique station de Panato à Awala-Yalimapo, cette année ce milan a également été
observé dans les marais de Yiyi, le 06/07 (nMo, rKe, sFl).

Aigle orné/Spizaetus ornatus (9 mentions)
1 individu survole la forêt de Palmiers bâches (Mauritia flexuosa) située à l’extrémité de la crique Irakompapi
(tDl, WWF, AMA). Cette observation est très intéressante car l’espèce est rarement observée dans les palmeraies
et encore moins les littorales.
1 indique s’élance sur un groupe de Tamarins à mains dorées, le 14/08 sur le site du CSG à Kourou (lAc). 1
individu lance une attaque sur une Ortalide motmot (Ortalis motmot), le 25/08 à Saül (vPe). 1 individu est
harcelé par 4 Aras chloroptères dans un abattis de Saül, le 10/12 (vPe). Voir également l’obs de Harpyhaliaetus
solitarius.

Aigle tyran/Spizaetus tyrannus (6 mentions)
1  individu  effectue un vol de parade, le 02/06 à Saül (vPe). Celui-ci consiste pour l’oiseau, à s’élever dans le
ciel pour réaliser un vol sur place en agitant, par de grands battements et plusieurs fois de suite, ses ailes. Puis
il plane et recommence ce manège.
1 individu est observé le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe, WWF, ECO). 1 individu est observé
sur la rivière Camopi durant le mois d’août (sPo). 1 individu est observé les 16/09  et 05/10 à Saül (vPe). 1
individu est noté le 20/11 vers la crique Limonade à Saül (vPe).

Aigle noir et blanc/Spizastur melanoleucus (6 mentions)
1 individu est posé sur une chandelle d’arbre mort à proximité du camp Caïman de la montagne de Kaw, le
20/05 (rPi). 1 autre est également observé posé, le 24/07 dans un arbre de la montagne de Fer vers St.-Laurent
(bBa, mPo, pDu, lDu). 1 individu est noté le 01/08 traversant la rivière Approuague entre Régina et le saut
Grand-Machikou (mCl). 1 individu plane bas au dessus d’un abattis et en criant les 16/09 et 07/10 à Saül (vPe). 1
individu est observé le 17/10 en pleine zone habitée au Larivot près de Cayenne, ratant une attaque sur des
pigeons dans la cour d'une maison (oTo).

Balbuzard pêcheur/Pandion haliaetus (71 mentions)
Plusieurs individus sont observés au saut Takari-Tanté sur la rivière Sinnamary, situé au sud de la retenue de
Petit-Saut, le 26/01 (sLo).
3 individus sont notés sur le cours de l’Alitany, le même jour,  le 19/03 : le premier parvient à sortir un poisson
hors de la rivière à Antécume-Pata. 1 second est noté posé sur arbuste au milieu du saut Nassau-Dédé vers
Antécume-Pata. Enfin 1 dernier est vu, perché sur un goyavier au  saut Simayé-Soula entre Maripasoula et Elaé
(rPi).
1 individu est noté le 24/09 à Cacao (mZu, cJa). 1 individu est noté entre Camopi et Trois-Sauts le 19/12 sur
l’Oyapock (iNo).

Caracara à gorge rouge/Ibycter americanus (21 mentions)
Des cris sont entendus le 29/07 à Camopi (mCl). L’espèce est notée le 07/08 à Elaé (iNo). Des cris sont entendus
les 10 et 15/12, sur la crique Elepoussing à 3km de Trois-Sauts (iNo).

Caracara noir/Daptrius ater (4 mentions)
1 individu est houspillé par un Cacique cul-jaune (Cacicus cela) à l’approche du rapace vers la colonie de
l’ictéridé, le 30/03 sur la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO). 2 individus sont
notés le 14/05 à Antécume-Pata (rPi). 2 individus sont observés le 26/05 dans les terrains boisés derrière l’hôtel
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de ville de Rémire-Montjoly (dGo). Il s’agit d’une
donnée remarquable par l’environnement urbain où
les oiseaux ont été observés.

Faucon émerillon/Falco columbarius (1 mention)
1 mâle adule, juste après l’aube du 16/11,  vole au
ras des arbustes de la savane des Pères vers Kourou
et se pose sur l’un d’eux pendant de longues
minutes avant de repartir, toujours au ras et entre
les arbustes (jVa, pSt).
Ce petit faucon est réparti dans tout l’hémisphère
nord où il se reproduit principalement au Canada et
en Russie, en passant par les pays Scandinaves.
Pour ce qui nous concerne, l’émerillon ne vient
nous voir que durant l’hiver boréal, mais en tout
petit nombre puisque la Guyane et l’Amapà
représentent sa limite maximale de dispersion au
cours de l’hivernage.

Faucon orangé/Falco deiroleucus (2 mentions)
1 individu effectue des piqués en criant dans une
clairière de Saül et ce, durant une dizaine de
minutes, à Saül le 17/09 (vPe). 2 individus sont
observés à Cacao vers le gîte de Quimbé kio, le
24/09 (mZu, cJa). Le lendemain, un des individus
consomme une poule domestique !

Faucon pèlerin/Falco peregrinus (7 mentions)

Faucon des chauves-souris/Falco rufigularis (42
mentions)
1 individu est posé sur l’antenne de
télécommunications de Wakapou sur le Maroni, le
07/06 (iDe). 3 individus dont 1 jeune volant nourrit
par l’un des adultes, sont observés le 11/07 à Saül
(vPe).

Macagua rieur/Herpetotheres cachinnans (17 mentions)

Carnifex à gorge cendrée/Micrastur gilvicollis (4 mentions),

Carnifex ardoisé/Micrastur mirandollei (3 mentions)
Un adulte accompagnant un jeune en vol sont observés le 12/11 au dessus de la piste d’aviation de Saül (vPe).

Caracara à tête jaune/Milvago chimachima (36 mentions)
2 individus sont notés le 28/06 au golf de Kourou, dont 1 transporte dans son bec un fruit de palmier (jPl). 1
individu, le 01 /07, capture une émergence de Tortue luth (Dermochelys coriacea) sur la plage de l’Irakompapi,
puis l’emmène dans ses serres. Lors des migrations de Tyrans des savanes (Tyrannus savana), un caracara en
attrape un le 04/08.  A Organabo, un individu a été observé mangeant un mâchoiran échoué, entre juillet et
août (tDl, WWF, AMA). Comme on peut le constater, ce rapace utilise les ressources naturelles de son milieu en
profitant également de proies disponibles uniquement, durant un laps de temps assez bref (fructification,
éclosion des tortues marines, passages de migrateurs comme cités...).

Caracara cheriway/Caracara cheriway (2 mentions)
1 individu est observé le 20/06 sur la plage de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA, lKe, iNo). 1 individu est noté le
25/09, posé sur la plage de Rémire-Montjoly (sBa, jSp).

Hocco alector/Crax alector (9 mentions)

Ortalide Motmot/Ortalis motmot (12 mentions)
1 individus est noté le 29/07 à Camopi (mCl) et un autre sur le cours moyen de la rivière Camopi durant le mois
d’août (sPo). 2 individus sont observés le 16/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

carte de répartition du Faucon éerillon 1
répartition du Faucon

émerillon
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Pénélope marail/Penelope marail (11 mentions)

Pénélope à gorge bleue/Pipile cumanensis (1 mention)
1 individu s’envole d’un bas-fond humide de la forêt de St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut, le 09/11 (bGo).

Tocro de Guyane/Odontophorus gujanensis (6 mentions)
Un couple le 23/03 , avec 2 poussins, est observé dans la forêt sommitale de l’inselberg du Péril aux environs de
la rivière Sinnamary, vers 300 m d’altitude dans une zone de Palmier macoupi (complexe Attalea). L’un deux
s’enfuit au sol avec les petits et l’autre reste en attirant l’attention. Une fois les poussins hors de vue, le
deuxième adulte rejoint le premier qui s’approche des observateurs à 1,5 m pour les entraîner dans la direction
opposée en criant et en battant des ailes (pSt, jVa).
1 individu chante, crête dressée, à Elepoussing vers Trois-Sauts, le 11/12 (iNo).

Hoazin huppé/Opisthocomus hoazin (9 mentions)
De nombreux couples nicheurs sont découverts dans la végétation de bordure des différents points d’eau liés à la
mare IRD des marais de Kaw vers la fin mars/début avril. La nidification se poursuit à partir de cette date à des
stades variés selon les groupes : au moins 4 nids contiennent des pontes. Plus loin, un oiseau couve un très jeune
poussin et un couple protège un jeune poussin sur des branches proches du nid. Les accouplements sont encore
fréquents fin mars. Les adultes ont été vus se nourrissant de feuilles de Prunier, de Moutouchi-marécage et de
Moucou-moucou. A la mi-mai, un seul nid a encore des œufs. Un autre qui comptait 5 œufs le 02/04, recueille
alors 3 très jeunes poussins. Les autres nids vus étaient inoccupés. 3 jeunes déjà volants sont vus en bordure de
la grande mare avec un groupe de 8 ou 9 adultes. Un des jeunes se fait nourrir par un adulte qui régurgite des
feuilles en bouillie directement dans son bec. 1 adulte est également vu en train de se nourrir de feuilles de
nénuphars (oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO).
Un nid en construction est repéré le 18/04 vers le camp Arataï aux Nouragues (tDe, fLa).

Courlan brun/Aramus guarauna (1 mention)
1 individu est observé le 30/03 sur la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO).

Agami trompette/Psophia crepitans (22 mentions)
Jusqu’à 12 individus dont 2 de taille inférieure au reste du groupe sont notés le 10/03 à l’inselberg des
Nouragues (iNo). Jusqu’à 17 individus sont observés le 26/06 vers la crique Limonade de Saül (iNo). Une
quinzaine d’autres sont vus le 06/07 sur la piste d’accès d’Asarco sur la montagne de Kaw (mCl). Un groupe de 9
individus est noté durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Râle kiolo/Anurolimnas viridis (2 mentions)

Râle de Cayenne/Aramides cajanea (4 mentions)

Râle grêle/Laterallus exilis (4 mentions)
2 observations successives de 2 individus le 02/03 et 1 individu le 05/04 ont été réalisées à Saül (vPe). 1 individu
est observé le 09/07 sur la piste Singe-rouge vers Matiti (lAc). 1 individu
est noté le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe, WWF,
ECO).

Râle brunoir/Laterallus melanophaius (1 mention)
Ce râle est une espèce nouvelle pour la Guyane, bien qu’elle y était
suspectée.
Une première observation de cet oiseau a été réalisée le 01/03 puis à
plusieurs reprises jusqu’au 12/05, sur la mare IRD des marais de Kaw
(oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO).
Cet oiseau vit surtout dans les zones humides, il a été trouvé en
mangrove, le long de rivière, dans des prairies humides mêmes pâturées,
les savanes inondées mais le grand marais herbacé reste son habitat
privilégié.
Très difficile à localiser, seul son chant peut permettre de le repérer
dans le fouillis de la végétation.
Avec un peu de chance, ce qui a été le cas des observateurs, le râle se
déplace à découvert, à la faveur d’une zone de transition entre les
herbes et l’eau.

Le Râle brunoir serait à rechercher dans les marais de Yiyi et à la pointe
Béhague ou encore à Cabo Orange en Amapà.                                                               répartition du Râle brunoir
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Râle à bec peint/Neocrex erythrops (2 mentions)
2 individus sont notés le 07/06 sur la crique Irakompapi et dans le canal qui lui est parallèle, dans les rizières
(tDl, WWF, AMA). 1 individu revient régulièrement se nourrir dans une flaque d'eau sur la route et se réfugie à
chaque passage de véhicule dans la végétation du bord, à proximité de la décharge de Cacao, le 02/08 (bBa,
mPo, pDu, lDu).

Talève violacée/Porphyrio martinica (6 mentions)

Talève favorite/Porphyrio flavirostris (6 mentions)

Marouette plombée/Porzana albicollis (6 mentions)

Grébifoulque d’Amérique/Heliornis fulica (4 mentions)

Caurale soleil/Eurypyga helias (5 mentions)
1 individu est noté le 12/05 à Saül (sPl). Un couple est observé au saut Impossible sur la rivière Camopi durant le
mois d’août  et 2 autres séparément vers la confluence avec la crique Farouche  (sPo). 1 autre est observé le
06/08 a Elaé (iNo). 1 individu est observé le 18/09 en amont du fleuve Kourou (lAc). 2 individus sont posés dans
un saut de la crique Limonade vers Saül le 22/09 (vPe).

Jacana noir/Jacana jacana (40 mentions)
Une famille de 2 petits poussins et 3 juvéniles en mue sur la plus grande surface d’eau libre parsemée de
nénuphars, est notée le 30/03 sur la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, Mission IRD Cayenne, ECO).!1 adulte
et 2 poussins sont observés à l’entrée des rizières de Mana le 14/05 (tDl, WWF, AMA). 1 individu est observé le
24/09 sur un banc vaseux découvert sur la rivière Comté, à proximité de Cacao (mZu, cJa).

Tournepierre à collier/Arenaria interpres (32 mentions)
1 individu, le 17/05, mange le contenu d’un œuf de Tortue verte (Chelonia mydas) découvert par l’érosion de la
plage de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA). Une dizaine d’individus sont observés sur l’île du Connétable, le 03/05
(iDe, oTo, sLo, aMe, rLg, oCe, cBr).

Bécasseau sanderling/Calidris alba (18 mentions)

Bécasseau maubèche/Calidris canutus (6 mentions)
Jusqu’à 30 individus sont observés sur la plage de l’Irakompapi, le 05/08 (tDl, WWF, AMA, lKe). 27 individus sont
observés le 12/09 à la pointe des Roches de Kourou (mZu, cJa).

Bécasseau à croupion blanc/Calidris fuscicollis (5 mentions)
Une quarantaine d’individus sont notés le 19/09 dans les rizières de Mana (mCl, pSi, mZu, cJa). Une vingtaine
sont comptés le 23/09 le long de la rivière de Kaw (mZu, cJa).

Bécasseau d’Alaska/Calidris mauri (2 mentions)
1 individu clairement identifié le 07/06, poursuit un Bécasseau  semipalmé (Calidris pusilla) mais sera à son tour
poursuivi par un Bécasseau sanderling (Calidris alba) sur la plage de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA). La diagnose
entre le Bécasseau d’Alaska et le semipalmé reste très difficile à réaliser sur le terrain, aussi cette observation
est-elle très significative. Pour les amateurs non aguerris, seule la proximité de différentes espèces permet
d’apprécier les quelques différences de taille ou de bec ou de projection alaire par rapport à la queue.

Bécasseau tacheté/Calidris melanotos (5 mentions)
1 individu se pose sur le parking du Dégrad des Cannes, le 28/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). 2 individus sont observés
le 07/08 sur la plage de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA). 1 individu est noté le 11/09 dans une flaque d’eau à
l’entrée de la piste de St-Elie (mZu, cJa). Environ 25 individus sont comptés le 23/09 le long de la rivière de Kaw
(mZu, cJa).

Bécasseau minuscule/Calidris minutilla (10 mentions)

Bécasseau semipalmé/Calidris pusilla (23 mentions)
1 individu est noté le 11/09 à l’entrée de la piste de St.-Elie, sur une petite flaque d’eau (mZu, cJa).

Chevalier semipalmé/Catoptrophorus semipalmatus (6 mentions)
Une centaine d’individus sont observés le 13/02 sur la vasière de la crique Macouria (oFo, iDe).
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Bécassin roux/Limnodromus griseus – Bécassin à long bec/Limnodromus scolopaceus (8 mentions dont 1
attribuée à scolopaceus)
Plusieurs Bécassins présumés à long bec sont notés le 14/07 sur la plage de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA). La
diagnose entre les deux espèces reste très délicate si l’on se fie uniquement aux caractères visuels. En
revanche, le cri en vol reste une valeur sûre (voir dans «!Shorebirds!» le tableau de la page 397). Une quinzaine
d’individus sont notés le 19/09 dans les rizières de Mana (mCl, mZu, cJa). une douzaine d’individus sont
observés le 23/09, le long de la rivière de Kaw (mZu, cJa).

                   Répartition du Bécassin roux                         Répartition du Bécassin à long bec



18

Barge hudsonienne/Limosa haemastica
(1 mention)
1 individu est observé le 05/11 au vieux
port de Cayenne (oTo).
Cet oiseau est l’un des plus
spectaculaire migrateur qu’il nous est
offert d’observer en Guyane. Il se
reproduit en quelques zones du Canada
et de l’Alaska et durant l’hiver boréal
traverse tout le continent pour gagner
principalement le cône sud-américain
et notamment
la Terre de feu. Ses populations ne
représent environ que 10 000 individus
ce qui fait de la Barge hudsonienne une
espèce sensible.
Durant sa migration, la barge va
traverser de nombreux pays mais
seulement quelques individus sont
observés, ce qui laisse supposer à
certains spécialistes que ce limicole
effectuerai toute sa traversée sans
étape ou éventuellement en pratiquant
de brèves escales.

Bécasseau à échasses/Calidris
himantopus (1 mention)
1 individu en plumage d’été et sans
blessure apparente mais en revanche
très affaibli au point d’être attrapé à la
main, est trouvé à Saül, le 01/10 (vPe).
Cet oiseau ne survivra pas à la nuit.

Courlis corlieu/Numenius phaeopus (13
mentions)
Environ 150 individus sont comptés le
17/09 dans les rizières de Mana (mZu,
cJa).

Petit Chevalier/Tringa flavipes (6
mentions)
40 individus sont notés sur les bords de
la rivière de Kaw, le 23/09 (mZu, cJa).

Chevalier grivelé/Tringa macularia (43
mentions)

Grand Chevalier/Tringa melanoleuca (28 mentions)
150 individus, en 2 ou 3 groupes, sont comptés le 17/09 en vol au dessus des rizières de Mana (mZu, cJa).

Chevalier solitaire/Tringa solitaria (8 mentions)
Une quarantaine d’individus sont observés le 19/09 dans le marais de Panato à Awala-Yalimapo (mZu, cJa).

Pluvier d’Azara/Charadrius collaris (15 mentions)

Pluvier semipalmé/Charadrius semipalmatus (31 mentions)
1 individu à l’aile pendante est observé le 11/09 dans une flaque d’eau le long de la RN1, à hauteur du carrefour
de St-Elie (mZu, cJa).

Pluvier de Wilson/Charadrius wilsonia (7 mentions)
2 adultes couvent un poussin à tour de rôle, le 02/06 sur la pointe Isère à Awala-Yalimapo (tDl, lKe). Une
douzaine d’individus sont présents sur la plage de l’Irakompapi, le 05/07 (jPl).

Répartition de la Barge
hudsonienne
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Pluvier bronzé/Pluvialis dominicus (6 mentions)
Environ 80 individus sont posés dans le marais de Kaw, le 23/09 (mZu, cJa).

Pluvier argenté/Pluvialis squatarola (9 mentions)

Vanneau de Cayenne/Vanellus cayanus (1 mention)
1 individu se pose à plusieurs reprises à proximité de l’embarcadère de St-Laurent pour Apatou, le 10/03 (pSi).
Il s’agit de la cinquième observation de ce vanneau en Guyane depuis 1976.

Répartition générale du Vanneau de Cayenne

Echasse d’Amérique/Himantopus mexicanus (5 mentions)
Plus de 20 individus sont observés le 07/04 dans les rizières de Mana (mCl). Le 02/06, dans les rizières qui
viennent d’être asséchées, au moins 40 individus. 1 nid est découvert le 14/07 vers l’estuaire de l’Irakompapi
(mCl). 5 nids sont trouvés le 24/07 dans le même secteur (mRo) et enfin toujours au même endroit, 3 nids sont
repérés le 06/08 (tDl, WWF, AMA, nMo, rKe, sFl). Cette espèce semble donc se reproduire en petit groupe.
Farouche, l’Echasse alerte facilement et lorsque un individu qui couve est dérangé, il s’éloigne du nid et parfois,
se met à crier. Il  adopte également un comportement rappelant «!l’aile cassée!» des Pluviers. Apparemment,
lorsqu’il niche, le couple devient territorial!: le 07/08, observation de deux individus chassant des Petits
Chevaliers (Tringa flavipes) à proximité du nid.

Guifette noire/Chlidonias niger (1 mention)
L’espèce est notée le 01/04 aux îles du Salut et en particulier à l’île Royale (dGo).

Sterne hansel/Gelochelidon nilotica (11 mentions)
Plus de 300 individus sont notés le 17/09 dans les rizières de Mana (mZu, cJa).

Mouette atricille/Larus atricilla (27 mentions)
150 individus sont observés en vol au dessus de l’embouchure du Mahury à Dégrad des Cannes le 28/07 (bBa,
mPo, pDu, lDu).

Goéland dominicain/Larus dominicanus (1 mention)
Cette nouvelle espèce pour la Guyane a été découverte le 15/12 au vieux port de Cayenne (oTo). Cet oiseau
disposait d’un plumage de premier été (austral), et serait donc issu des populations du sud du continent.
Ce goéland est un habitant de l’hémisphère sud (voir carte) où il vit sur les côtes des 3 continents. Cet oiseau
devait tôt ou tard être mentionné en Guyane puisque déjà plusieurs observations récentes avaient été réalisées
dans la zone Caraïbes, à Trinidad en juillet 2000 et aux Barbades en décembre de la même année. D’autre part
plusieurs individus étaient observés le long de la côte en Amérique du Nord entre 1987 et 1998.



20

Selon certains auteurs, il s’agirait d’une expansion naturelle de l’espèce vers le Nord. Cette affirmation est
peut-être vrai pour les observations faites en Amérique du Nord. En revanche pour le Nord de l’Amérique du Sud
et la zone Caraïbes, il pourrait s’agir également d’un manque de prospection, n’oublions pas que la pression
d’observation entre le Nord et le Sud n’est pas le même et auquel cas, il ne s’agirait pas d’une expansion mais
d’une simple errance coutumière mais observée seulement depuis peu.

Répartition mondiale du Goéland dominicain

Détails des apparitions du Goéland dominicain dans la zone Caraïbes
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Goéland brun/Larus fuscus graelsii (1 mention)
Après une longue absence depuis la mi-janvier 2002, un individu, sans doute de 4ème été mais avec un plumage
très usé, est découvert le 03/08 dans l'estuaire de la Rivière de Cayenne (oTo).

Mouette rieuse/Larus ridibundus (1 mention)
1 individu au plumage de 1er hiver est découvert le 23/12 et restera présent jusqu’au 19/02/03 au vieux port de
Cayenne (oTo).

Sterne à gros bec/Phaetusa simplex (4 mentions)
1 individu est noté le 02/05 à Awala-Yalimapo (tDe, fLa). 3 autres sont observés le 19/05 toujours à Awala-
Yalimapo (pSi, vFo). 2 individus sont vus le 07/07 à la vasière de l’Organabo (mCl, WWF). 1 individu est observé
le 16/09 à la pointe des Hattes (mZu, cJa).

Petite Sterne/Sterna antillarum -Sterne argentée/Sterna superciliaris (16 mentions)
Environ 200 individus de ces 2 espèces, sont posés sur une plage de l’Irakompapi, le 02/06 (jPl). Toujours 200
individus des 2 espèces sont notés, cette fois le 20/09 dans les rizières de Mana (mZu, cJa).

Sterne de Cayenne/Sterna sandvicensis eurygnatha (6 mentions)
6074 couples se reproduisent sur l’île du Grand-Connétable (oTo).

Sterne pierregarin/Sterna hirundo (3 mentions)
5 individus sont observés le 07/07 dans l’estuaire de l’Organabo (mCl, WWF). Une trentaine d’individus sont
posés sur des rochers en face de Cayenne, le 26/09 (mZu, cJa). 2 individus sont posés sur un rocher émergeant
situé au milieu du cours de la rivière Montsinéry et à hauteur de la confluence avec la crique Petit-Mapéribo, le
20/10 (oFo, iDe, nDe).

Sterne royale/Sterna maxima (14 mentions)
1418 couples se reproduisent sur l’île du Grand-Connétable (oTo).

Bec-en-ciseaux noir/Rynchops niger (32 mentions)
240 individus sont observés le 07/07 dans l’estuaire de l’Organabo. Tout autant, le 14/07 à l’embouchure de
l’Irakompapi, sans doute les mêmes (mCl, WWF).

Colombe bleutée/Claravis pretiosa (1 mention)
1 mâle est observé le 18/05 sur la crique Irakompapi, vers son embouchure (tDl, WWF, AMA).

Pigeon rousset/Columba cayennensis (32 mentions)

Pigeon plombé/Columba plumbea (3 mentions)

Pigeon ramiret/Columba speciosa (7 mentions)
2 individus sont notés le 31/03 dans les savanes de la réserve Trésor (tDe). 1 individu est noté le 18/07 autour et
à l’intérieur de l’abattis d’Angoulême (bBa, mPo, pDu, lDu). L’espèce est décrite à Camopi, le 29/07 (mCl) ainsi
que sur la rivière Camopi durant le mois d’août (sPo). 2 individus sont perchés au haut d’un arbre au PK 38 de la
RN2, le 02/08 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Pigeon vineux/Columba subvinacea (7 mentions)
1 nid occupé est découvert le 18/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa).

Colombe rousse/Columba talpacoti (42 mentions)
Un dortoir d’une centaine d’individus est trouvé durant le mois de septembre à Awala-Yalimapo (mZu, cJa).

Colombe pygmée/Columba minuta (2 mentions)
Une dizaine d’individus sont notés le 03/06 à Apagui sur le Maroni (iDe). 2 individus sont observés le 21/07 à la
ferme de Terre-Rouge vers Mana (bBa, mPo, pDu, lDu).
Cette espèce, précise “Oiseaux de Guyane”, affectionne les milieux sableux, on voit donc que l’espèce ne se
contente pas que des zones naturelles mais qu’elle colonise également les secteurs aménagés pour la
circonstance (dépôts de sables pour les divers usages humains : places publiques, voies carrossables, remblais
etc...).

Colombe à queue noire/Columbina passerina (30 mentions)
Un accouplement est constaté le 12/03 à Kourou (lAc).
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Au moins 40 couples sont notés sur les plages de l’Irakompapi du 06/05 au 06/08 (tDl, WWF, AMA). Très
farouche, elle reste souvent cachée dans les fougères. Elle niche à même le sol, à l’abris des branches de
fougères mortes, dans les plantes rampantes ou dans des débris végétaux amenés par la mer.
1 nid contenant 2 jeunes est découvert le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe, WWF, ECO).
Environ une dizaine de nids sont découverts le 03/02 au PK 255 de la RN1, à proximité de la crique Margot. Tous
les nids sont situés à la base de palmes sèches de palmiers nains , entre 0,50m et 2m de haut, dans un abattis en
pleine forêt. Plusieurs nids étaient vides, d'autres avec des poussins et un nid contenait 2 œufs (mCl).

Colombe rouviolette/Geotrygon montana (9 mentions)
Un nid est découvert le 11/03 vers l’inselberg des Nouragues (iNo). Le nid est fait de branchettes installé sur une
plante épiphyte à 1m70 de haut. Il contient 2 poussins sans plumes et aveugles. Le mâle et la femelle les
couvent alternativement. le 14/03 des plumes apparaissent sur les 2 poussins. le 16/03 les 2 poussins sont bien
emplumés (iNo).
L’espèce est notée le 01/04 dans la réserve Trésor de la montagne de Kaw (tDe). 1 individu est observé le 22/04
au camp Arataï des Nouragues (tDe, Fla). 1 mâle au sol est vu le 27/06 vers la crique Limonade à Saül (iNo).
L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl). 1 mâle est noté
le 10/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Colombe à front gris/Leptotila rufaxilla (6 mentions)

Colombe de Verreaux/Leptotila verreauxi (5 mentions)

Tourterelle oreillarde/Zenaida auriculata (1 mention)
1 individu est noté le 14/07 à l’embouchure de la crique Irakompapi (mCl, WWF).

Amazone aourou/Amazona amazonica (17 mentions)

Amazone poudrée/Amazona farinosa (3 mentions)

Amazone à tête jaune/Amazona ochrocephala (1 mention)

Ara bleu/Ara ararauna (1 mention)
3 individus sont notés le 01/08 à Pierrette sur l’Approuague (mCl).

Ara chloroptère/Ara chloroptera (17 mentions)
4 individus se nourrissent de fruits d’un Palmier comou d’un abattis de Saül, le 23/11 (vPe). Voir également
l’observation d’Aigle orné.

Ara rouge/Ara macao (13 mentions)
Plusieurs individus sont observés le 26/01 au saut Takari-Tanté sur la rivière Sinnamary (sLo). 4 individus
remontent le fleuve Mana, à hauteur d’Angoulême, le 13/09 (mZu, cJa). 4 individus survolent l’Itani pour se
poser dans les arbres de la rive surinamaise, le 24/09 à Twenké (rPi). 2 individus sont notés le 13/12 à
Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo). D’autres individus seront observés le 19/12 sur l’Oyapock, entre Trois-Sauts
et Camopi (iNo).

Ara macavouanne/Orthopsittaca manilata (8 mentions)
55 à 60 individus survolent le Maroni vers St.-Laurent pour gagner le Surinam, vers 17h30, le 17/04 (pSi).

Ara vert/Ara severa (4 mentions)
2 individus sont posés dans une clairière à Saül, vers la crique Limonade, le 25/03 et 3 autres seront vus dans ce
secteur le 20/11 (vPe). 5 individus sont observés le 29/07 à Camopi (mCl). 2 individus s’installent pour passer la
nuit, dans un trou de pic d’un arbre mort au dessus du saut Yanioué sur la rivière Camopi, durant le mois d’août
(sPo).

Conure pavouanne/Aratinga leucophtalumus (5 mentions)
Plus de 100 individus, par petits groupes, passent en vol au dessus des marais de Yiyi, le 16/07 (bBa, mPo, pDu,
lDu). 5 individus fréquentent la zone urbaine de Montjoly aux environs de Montravel et y séjournent toute
l’année, exploitant les différents arbres fruitiers des jardins (oFo, iDe).

Conure cuivrée/Aratinga pertinax (33 mentions)
L’espèce est toujours bien présente vers l’embouchure de l’Irakompapi. L’effectif des vols varie de 20 à 60
individus courant juin. Au début du mois de juillet, les groupes pouvaient atteindre au moins 200 individus et
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peut-être 300. Puis le nombre d’individus a diminué pour revenir à 20 ou 60 individus par groupe. Ils se posent
facilement dans les buissons situés le long du canal longeant la formation de Palmiers bâches. Le 02/06, un
individu nettement jaune volait au milieu des Conures cuivrées!- il pourrait s’agir d’une Conure soleil (Aratinga
solstitialis) ayant rejoint un groupe cuivrées - (tDl, WWF, AMA).

Toui para/Brotogeris chrysopterus (23 mentions)
Une vingtaine d’individus mangent des fruits de Mahot-Cigare (Couratari guyanensis), le 24/03 sur la piste
Tibourou (oFo, iDe). Une centaine d’individus s’envolent d’un vraisemblable dortoir le 20/07 sur la piste de la
montagne de Fer (bBa, mPo, pDu, lDu).

Papegeai maillé/Deroptyus accipitrinus (12 mentions)
Un nid est découvert le 14/02 sur la rivière Inini à hauteur de l’embranchement avec la crique Limonade vers
Saül (sPo). Contrairement aux indications portées dans “Oiseaux de Guyane”, de nombreuses observations
tendrait à montrer que ce perroquet ne se limite pas qu’aux formations forestières intactes mais qu’il exploite
bel et bien les formations secondaires et les milieux perturbés. Ainsi l’oiseau a été observé cette année, à
plusieurs reprises sur le plateau des Mines les 03/04 et 22/07 (mCl & bBa, mPo, pDu, lDu). Il est présent
également le long de la RN1 , notamment au carrefour de Petit-Saut et à proximité du parking de la retenue du
barrage (bBa, mPo, pDu, lDu). Un individu est noté le 18/06 sur la piste de l’anse de Sinnamary (lAc).

Toui été/Forpus passerinus (26 mentions)
Un accouplement est observé le 14/07 vers l’embouchure de la crique Irakompapi (mCl, WWF). 2 individus sont
dans une loge d’un arbre étêté dans un abattis d’Awala-Yalimapo, le 17/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Toui de Sclater/Forpus sclateri (1 mention)
Une troupe est identifiée durant le mois d’août sur la rivière Camopi (sPo).

Caïque à queue courte/Graydidascalus brachyurus (2 mentions)
200 individus sont observés le 30/03 vers la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).
43 individus sont notés le 05/04 sur la réserve Trésor (tDe, fLa).

Caïque maïpouri/Pionites melanocephala (22 mentions)

Caïque à tête noire/Pionopsitta caica (5 mentions)

Pione violette/Pionus fuscus (14 mentions)

Pione à tête bleue/Pionus menstruus (8 mentions)

Conure versicolore/Pyrrhura picta (8 mentions)

Coulicou de vieillot/Coccyzus melacoryphus (4 mentions)
1 individu est observé dans un manguier en fruit d’un jardin de Montravel à Rémire-Montjoly, le 11/06 (oFo, iDe,
tDe). 1 individu est observé plusieurs fois dans les palétuviers et dans les bosquets près des plages de
l’Irakompapi du 01/07 au 21/07 (tDl, WWF, AMA, mCl).

Ani à bec lisse/Crotophaga ani (46 mentions)
L’espèce est notée le 29/07 à Camopi (mCl). Dans “Oiseaux de Guyane”, cet ani n’était mentionné sur
l’Oyapock, que jusqu’à St.-Georges.

Ani des palétuviers/Crotophaga major (13 mentions)
Un groupe d’environ 50 individus est observé le 10/10 le long du fleuve Kourou (lAc).

Piaye écureuil/Piaya cayana (30 mentions)

Piaye à ventre noir/Piaya melanogaster (2 mentions)

Petit Piaye/Piaya minuta (14 mentions)

Géocoucou tacheté/Tapera naevia (6 mentions)

Effraie des clochers/Tyto alba (7 mentions)
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Grand-duc d’Amérique/Bubo virginianus (1 mention)

Hibou strié/Pseudoscops clamator (1 mention)
2 individus sont posés sur les fils électriques le long de la route de Mana à Awala-Yalimapo, le 20/07 (bBa, mPo,
pDu, lDu).

Duc à aigrettes/Lophostrix cristata (1 mention)
L’espèce est noté durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Petit-duc choliba/Otus choliba (2 mentions)
1 individu est noté le 30/03 sur la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO). 1 chant
est entendu le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe, WWF, ECO).

Petit-duc de Watson/Otus watsonii (1 mention)
L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Chouette à lunettes/Pulsatrix perspicillata (2 mentions)

Grand Ibijau/Nyctibius grandis (4 mentions)
1 individu chante de 23h00 à minuit le 18/07, vers 21h00 le 25/07 et à 20h00 le 16/09 à Saül (vPe). 2 autres
chantent vers 19h00 du côté de la crique Limonade à Saül (vPe).

Ibijau gris/Nyctibius griseus (4 mentions)
2 individus dont 1 jeune sont notés le long de la RN1 aux environs de la crique Petit-Laussat le 18/07 et toujours
présents le 16/09. Ces 2 oiseaux étaient installés à l’extrémité cassée d’un tronc de 4 m de haut et à seulement
10 m de la route (mCl, nMo, oFo, iDe, sLo, bBa, mPo, pDu, lDu, mZu, cJa).

Engoulevent coré/Caprimulgus cayennensis (2 mentions)
Un individu est découvert nicheur sur les plages de l’Irakompapi entre le 05 et le 08/07 (tDl, jPl, WWF, AMA).
Deux oeufs roses sont posés au sol dans des débris de bois mort. A l’approche des observateurs l’oiseau couveur
s’éloigne en remuant des ailes, tout en restant au sol, pour simuler une blessure.

Engoulevent noirâtre/Caprimulgus nigrescens (8 mentions)
Un individu posé sur la piste de Tibourou, le 24/03, vers 9h, effectue plusieurs fois de suite des petits bonds
verticaux de quelques centimètres de hauteur, comme un Jacarini noir (Volatinia jacarina) en étendant le cou à
chaque saut (oFo, iDe).
Une femelle en compagnie d’un poussin de 3cm de long est découverte au sol à Saül, le 27/03 (vPe). 1 mâle
avec un jeune d’environ 3 semaines est découvert sur un rocher plat de 10 m x 5 m, du fleuve Mana, à hauteur
de saut Tamanoir, le 05/11 (jIn).

Engoulevent trifide/Hydropsalis climacocerca (2 mentions)
Un couple avec un jeune d’environ 1 mois est découvert le 06/11 sur un banc de sable sur un îlot du saut
Tamanoir du fleuve Mana (jIn).

Engoulevent à queue courte/Lurocalis semitorquatus (8 mentions)

Engoulevent pauraqué/Nyctidromus albicollis (8 mentions)
Un oeuf est couvé en alternance par les 2 parents,le 25/09 en bordure d’un chemin longeant la piste d’aviation
de Saül (vPe). Malgré un dérangement important, la couvaison arrive à terme et met au jour un jeune le 12/11
mais qui subira probablement une prédation dès le lendemain. A noter qu’un autre nid se trouve à 600 m de
celui-ci, avec également 1 oeuf qui lui, sera abandonné au bout de 5 jours (vPe).
Un oeuf est couvé par un adulte sur un lit de feuilles mortes, le 12/11 à Saül (jIn). Le lendemain, l’oeuf avait
éclos et le jeune avait disparu le 14/11.
Rappelons que certaines espèces d’oiseaux ont des poussins dit “nidifuges”, donc capable de se mouvoir dès
l’éclosion ou du moins dans les jours qui suivent. Dans le cas inverse, on parle de “nidicoles”. Pour faire simple,
la plupart des espèces construisant des nids ont des poussins nidicoles, pour mieux les protéger durant tout le
temps qu’il leur faudra pour arriver à l’envol. Dans le cas de notre engoulevent, on voit bien que les parents
n’ont fait qu’un vague aménagement dans lequel, ils ont posé leur oeuf. Il s’agit pour eux de se faire le plus
discret possible, aussi le couveur reste totalement immobile, plaqué contre le sol, confiant dans son plumage
homochromique qui le rend peu visible pour un éventuel prédateur. Leur souci de discrétion est tel, qu’ils
évacueront promptement les restes de la coquille pour ne pas attirer l’attention d’un maraudeur. A sa
naissance, comme cette observation nous le montre, le jeune ne reste qu’une journée sur ce qui lui sert de nid,
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mais dès le lendemain, il quitte les lieux en marchant, pour gagner un endroit plus sûr et changera
régulièrement de cachette.

Engoulevent leucopyge/Nyctiprogne leucopyge (1 mention)

Martinet à ventre blanc/Tachymarptis melba (1 mention)
Cette nouvelle espèce pour la Guyane à été observée le 16/06 à  St.-Laurent vers la route de Fatima, au sein
d’une troupe de Martinet claudia (Tachornis squamata) en vol (oOt).
Ce martinet, originaire, de l’ancien monde, se retrouve parfois sur les côtes du nouveau-monde, en particulier
dans les Caraïbes, mais cette fois, avec cette observation, nous avons affaire à la première donnée continentale.
L’oiseau effectue des migrations Nord-Sud de l’Europe vers l’Afrique à l’automne boréal, puis au printemps
boréal, mais cette fois dans le sens inverse. Durant ces migrations, certains individus, à la suite de mauvais
vents, s’éloignent de leur cap et “échouent” de l’autre côté de l’Atlantique, chez nous.
Donc plutôt que de parler d’expansion de l’espèce, du moins en l’absence d’autres observations, vaut-il mieux
suggérer l’erratisme ou l’accident pour considérer ces mentions.

carte générale de répartition du Martinet alpin

Martinet polioure/Chaetura brachyura (26 mentions)

Martinet de Chapman/Chaetura chapmani (2 mentions)
Une dizaine d’individus sont notés le 26/07 autour du carbet municipal de Sinnamary sur la piste de St-Elie (bBa,
mPo, pDu, lDu). 2 individus au milieu de groupes de Martinets spinicaudes volent au dessus de camp Patawa,
dans la montagne de Kaw, le 22/09 (mZu, cJa).

Martinet spinicaude/Chaetura spinicauda (22 mentions)

Martinet de Cayenne/Panyptila cayennensis (2 mentions)
1 individu est noté le 12/05 vers le PK3 de la route de la montagne de Kaw, à partir de Roura (oFo, iDe, yCr). 1
individu est observé le 03/08 au dessus de Matoury (bBa, mPo, pDu, lDu). 2 individus sont observés le 18/09 à
Awala-Yalimapo (mZu, cJa).

Martinet à collier blanc/Steptoprocne zonaris (1 mention)
1 individu est noté le 22/09 au dessus du village de Kaw (mZu, cJa).

Martinet claudia/Tachornis squamata (21 mentions)
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Ariane à poitrine blanche/Amazilia brevirostris (7 mentions)
1 individu est observé le long de la crique Macouria, après le pont de la RN1 vers son embouchure, visitant les
fleurs d’un bosquet surplombant l’eau, le 13/02 (oFo, iDe). 1 individu est noté le 19/03 à Awala-Yalimapo (iDe).
L’espèce est vue vers l’embouchure de la crique Irakompapi du 06/05 au 06/08 (tDl, WWF, AMA, jPl, nMo, rKe,
sFl). 1 individu est observé le 04/06 à Mofina sur le Maroni (iDe). Cette observation est la première réalisée en
dehors de la côte, on peut donc penser que l’espèce utilise les couloirs naturels tels que les fleuves et la
déforestation issue de l’implantation humaine sur les berges, devenue sédentaire.

Ariane de Linné/Amazilia fimbriata (11 mentions)
1 nid contenant des oeufs en cours de couvaison est découvert le 03/08 dans un arbuste de jardin à Matoury
(bBa, mPo, pDu, lDu).

Ariane vert-doré/Amazilia leucogaster (7 mentions)

Mango à cravate noire/Anthracothorax nigricollis (12 mentions)
Un couple nicheur est découvert dans un bosquet de la plage de l’Irakompapi, le 01/07 (iNo). En août, un adulte
était toujours en train de couver mais on ne sait s’il s’agit d’oeufs ou de poussins. Un second nid est découvert
le 05/07 dans un autre bosquet, dans le même secteur (jPl). Le nid est en forme de coupelle, posé à
l'intersection de branches, à 1 ou 2 mètres de haut. Son aspect ressemble à un nœud de branche. Dérangé par
un Pic de Cayenne (Colaptes punctigula) posé non loin, la femelle vole au-dessus de lui pour le faire envoler.
Un couple nicheur construit son nid à 2 m du sol dans un arbuste situé dans un marais dans le secteur de la
ferme Terre-Rouge à Mana, le 21/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). C’est la femelle qui couve sur un nid absolument pas
dissimulé et de temps en temps elle lèche la surface du nid avec sa langue.
Un autre nid est trouvé le 29/07 dans la végétation du bord de la route de Kaw, avant l’embranchement de
Fourgassié, en venant de Roura (bBa, mPo, pDu, lDu). Le mâle houspille des Tangaras des palmes (Thraupis
palmarum) situés à proximité du nid qui contient un poussin.
L’espèce est notée le 29/07 à Camopi (mCl).

Mango à cravate verte/Anthracothorax viridigula (4 mentions)

Colibri améthyste/Calliphlox amethystina (1 mention)
1 individu est observé le 02/01  dans un abattis de la route de St.-Jean (mCl). Ce colibri y est d’ailleurs toujours
présent en 2003.

Campyloptère à ventre gris/Campylopterus largipennis (14 mentions)

Colibri à menton bleu/Chlorostilbon notatus (9 mentions)

Emeraude orvert/Chlorostilbon mellisugus (7 mentions)

Colibri rubis-topaze/Chrysolampis mosquitus (8 mentions)

Coquette à raquettes/Discosura longicauda (2 mentions)
Un couple est observé le 25/04 à Awala-Yalimapo (mRo). Cette espèce est donnée pour être restreinte à la
canopée de la forêt primaire (cf. “Oiseaux de Guyane”), mais cette observation démontre que ce colibri peut à
l’occasion fréquenter des milieux bas et anthropisés.
2 individus dont 1 mâle sont notés le 11/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Colibri jacobin/Florisuga mellivora (18 mentions)
1 individu chasse des petits insectes en vol dans le lotissement des “Marinas” à St.-Laurent, le 17/05 (pSi).
L’espèce est donnée dans “Oiseaux de Guyane” pour être une espèce forestière. On voit donc que parfois ce
colibri s’accommode des dégradations du milieu naturel et peut s’autoriser de visiter le milieu urbain ; à vérifier
maintenant si ce type d’observation est régulière.

Ermite hirsute/Glaucis hirsuta (8 mentions)
1 individu collecte des fils de toiles d’araignées, au dessus d’un ruisseau à proximité du golf de Kourou, le 31/03
(jPl, iNo).

Colibri oreillard/Heliothryx aurita (13 mentions)
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Saphir azuré/Hylocharis cyanus (2 mentions)
1 individu est observé le 28/09 sur le layon “Gros-arbres” à Saül (mZu, cJa). 1 autre sera vu le lendemain dans le
village. 1 mâle vient sur des fleurs au bourg de Saül, le 29/10 (vPe).

Saphir à gorge rousse/Hylocharis sapphirina (3 mentions)
1 individu est observé le 26/07 autour du carbet municipal de la piste de St.-Elie (bBa, mPo, pDu, lDu). 1
individu est observé le 30/11 sur les terrains du CSG à Kourou (lAc). 1 mâle est noté le 10/12 à Elepoussing vers
Trois-Sauts (iNo).

Coquette huppe-col/Lophornis ornatus (6 mentions)
1 individu est observé le 18/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). 1 femelle est observée le 25/09 à
Cacao (mZu, cJa). 1 femelle est notée le 28/09 à Saül (mZu, cJa). 2 femelles effectuent un vol sur place en se
faisant face, le 29/10 au point de vue des Monts la Fumée à Saül (vPe).

Ermite de Bourcier/Phaethornis bourcieri (9 mentions)

Ermite nain/Phaethornis longuemareus (4 mentions)

Ermite à long bec/Phaethornis malaris - Ermite à brins blancs/Phaethornis superciliosus (30 mentions dont 3
attribuées à Malaris)

Ermite roussâtre/Phaethornis ruber (23 mentions)

Colibri tout-vert/Polytmus theresiae  (8 mentions)

Dryade à queue fourchue/Thalurania furcata (31 mentions)
Ce colibri est, selon “Oiseaux de Guyane”, un habitant du sous-bois de la forêt primaire. Plusieurs données
indiquent que l’espèce s’adapte ou fréquente volontiers les milieux de transition, là où son habitat principal
recule. C’est le cas sur la piste du plateau des Mines vers St-Laurent, où un couple a été observé le 03/02 (oFo,
iDe, pSi). Egalement le 10/02 sur la piste Quesnel vers Montsinéry, où une femelle a été notée (oFo, iDe). Un
couple s’est installé dans le village d’Antécume-Pata, le 15/05 (rPi).

Colibri topaze/Topaza pella (11 mentions)

Trogon rosalba/Trogon collaris (4 mentions)
Un couple s’est installé dans un trou d’une chandelle sur un sentier du camp Arataï des Nouragues, le 09/07 (jPl,
SEP).

Trogon à queue noire/Trogon melanurus (6 mentions)
1 mâle est observé le 06/08 à Elaé (iNo).

Trogon aurore/Trogon rufus (2 mentions)

Trogon violacé/Trogon violaceus (8 mentions)

Trogon à queue blanche/Trogon viridis (17 mentions)

Martin-pêcheur nain/Chloroceryle aenea (11 mentions)

Martin-pêcheur d’Amazonie/Chloroceryle amazona (25 mentions)
Plusieurs nids sont occupés durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl). Les nids
sont creusés dans une butte provoquée par le déracinement d’un arbre.

Martin-pêcheur vert/Chloroceryle americana (22 mentions)

Martin-pêcheur bicolore/Chloroceryle inda (4 mentions)
L’espèce est notée sur la rivière Inini à la mi-février (sPo). 1 individu est observé le 21/05 sur la crique Singe-
rouge sur le fleuve Sinnamary, avant la retenue de Petit-Saut (lAc). 1 femelle est notée le 07/08 à Elaé (iNo).
L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).
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Martin-pêcheur à ventre roux/Ceryle torquata (36 mentions)
1 individu est observé sur le haut de la crique Limonade vers Saül, le 17/09 (vPe). L’espèce est censée s’installer
sur les grands cours d’eau, cette observation ainsi que quelques autres réalisées quelques années auparavant
démontre que ce grand martin-pêcheur n’hésite pas aussi à fréquenter les criques étroites.

Momot houtouc/Momotus momota (14 mentions)
un mâle échoue dans une maison de Régina le 23/05/02. Un peu sonné, il se laisse prendre en main, puis repart
dans le jardin. Il y restera une journée ,dans les manguiers, se bagarrant au passage avec un couple de Merle
leucomèle, avant de repartir définitivement (gFr).

Jacamar à bec jaune/Galbula albirostris (7 mentions)

Jacamar à longue queue/Galbula dea (30 mentions)
Cette espèce bien connue semble s’habituer aux zones anthropiques précédemment forestières. Plusieurs
observations vont dans ce sens, c’est le cas sur la piste du plateau des Mines, le 03/02 (oFo, iDe, pSi), du
lotissement la Chaumière, à Matoury, le 08/04 (fEs), le long du canal d’irrigation des rizières de Mana, le 20/05
(pSi, vFo, mCl).

Jacamar vert/Galbula galbula (16 mentions)

Jacamar à ventre blanc/Galbula leucogaster (2 mentions)
1 individu reste immobile sur les branches basses de palétuviers, à 2m de haut, le long de la crique Cavalet vers
Montsinéry, le 18/08 (oFo, iDe, mRo). 5 observations ont été réalisées durant le mois de novembre à St.-Eugène
sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Jacamar brun/Galbula lugubris (3 mentions)
Cette espèce notée absente à Saül dans “Oiseaux de Guyane” a été découverte à 2 reprises dans cette localité.
Une première observation date du 15/03, où un individu chantait à 5m de haut (vPe). La seconde le 24/03 vers
la crique Limonade, où l’oiseau se trouvait sur un cecropia en bordure de clairière (vPe), confirmée le 25/06,
dans le même secteur et toujours dans le même type d’arbre (iNo, cRi, pGa). un autre individu est noté le 06/07
toujours vers la crique Limonade et à nouveau perché dans un cecropia (iNo, cRi, pGa) ainsi que le 17/09 perché
sur une branche à 4m de haut (vPe).

Grand Jacamar/Jacamerops aureus (1 mention)
Un couple est observé le 02/07 à Saül, vers la crique Limonade (iNo).

Tamatia à collier/Bucco capensis (2 mentions)
1 individu est noté le 19/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). 1 individu est observé le 19/06 à Saül, vers
la crique Limonade (iNo).

Barbacou à croupion blanc/Chelidoptera tenebrosa (36 mentions)
Un couple s’est installé dans un trou le long de la piste de l’aérodrome de Saül, le 05/05 (vPe). Un second
s’établit le 10/11 au même endroit.

Tamatia brun/Malacoptila fusca (6 mentions)
Un couple se reproduit le 05/04 sur la réserve Trésor de la montagne de Kaw. Le nid est un terrier dont l’entrée
est entourée de feuilles mortes et de brindilles et qui contient 2 oeufs (tDe, fLa). Cette espèce est considérée
comme absente des forêts basses du littoral selon “Oiseaux de Guyane”. De part sa situation un peu plus élevée,
la montagne de Kaw démontre une nouvelle fois qu’elle abrite à la fois une flore et une faune peu communes et
qui se démarquent du reste de la bande côtière.
1 individu est noté le 11/08 à Elaé (iNo). 1 individu est observé le 13/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo). 1
individu est vu le 30/12 sur le sentier Galbao de Saül (iNo).

Barbacou noir/Monasa atra (15 mentions)
2 individus prennent un bain de sable sur les petites plages de la rivière Mana à Angoulême (bBa, mPo, pDu,
lDu).

Tamatia à gros bec/Notarchus macrorhynchos (11 mentions)

Tamatia pie/Notharchus tectus (9 mentions)
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Cabézon tacheté/Capito niger (14 mentions)
1 individu nourrit  un jeune le 27/09 vers le fort Diamant à Rémire-Montjoly (aMe, sLo, mZu, cJa).

Araçari grigri/Pteroglossus aracari (29 mentions)
Plusieurs individus mangent des fruits de Palmier patawa au camp Arataï, le 09/07 (jPl, SEP). Certains toucans
tapent le fruit sur une branche avant de l’avaler. Un individu présente une mandibule détériorée, le 02/08 le
long de la RN1, entre l’auberge des Orpailleurs et l’entrée de la piste de Bélizon (bBa, mPo, pDu, lDu).

Araçari vert/Pteroglossus viridis (28 mentions)

Toucan toco/Ramphastos toco (4 mentions)
8 individus sont observés le 28/04 à la confluence du canal du Roy et de l’Approuague (gCo).

Toucan à bec rouge/Ramphastos tucanus (38 mentions)

Toucan ariel/Ramphastos vitellinus (40 mentions)

Toucanet koulik/Selenidera culik (13 mentions)
2 toucanets, le 15/12, se chamaillent avec 2 Tityres gris (Tityra cayana) qui ont probablement leur nid dans une
boule de feuilles à 10-15 m de haut dans un arbre situé au bord de la route de Kaw, à hauteur de
l’embranchement de Fourgassié. Les 2 toucanets finiront par partir, lassés du harcèlement intensif des tityres
très motivés à défendre leur progéniture (oFo, GEP). Les Toucanets koulik n’ont pas la réputation de piller les
nids des autres oiseaux comme leur congénères à bec rouge ou ariel, aussi la mauvaise humeur des tityres est
peut-être à placer sur le compte de la nervosité et du caractère territorial et irascible des tyrans en général.

Pic de Malherbe/Campephilus melanoleucos (19 mentions)
3 individus écorcent un tronc le 13/11 vers la crique Limonade de Saül (vPe). 1 femelle est notée le 13/12 à
Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo). Il s’agit de rares données réalisées en forêt de l’intérieur pour cette espèce
de pic.

Pic à cou rouge/Campephilus rubricollis (28 mentions)
1 mâle creuse une loge dans un arbre de la montagne de Kaw, le 17/02 (dGo). Un jeune, tout juste volant, est
nourrit le 27/02 par 2 adultes sur la piste Plomb de Petit-Saut (lAc). Un individu est observé dans sa loge, le
10/03 sur le sentier Vidal de Rémire (jSp, sBa).

Pic mordoré/Celeus elegans (8 mentions)

Pic jaune/Celeus flavus (3 mentions)
4 à 6 individus toujours par paires sont observés le 30/03 sur la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, mission
IRD Cayenne, ECO). 1 individu est noté le 02/05 à Awala-Yalimapo (tDe, fLa). L’espèce est recensée le 06/11 sur
la savane Renner vers Sinnamary (iNo).

Pic de Verreaux/Celeus grammicus - Pic ondé/Celeus undatus (12 mentions dont 1 possible pour le Pic de
Verreaux)
1 mâle présentant tous les caractères du Pic de Verreaux est observé le 07/08 à Elaé (iNo). Rappelons que l’un
des critères les plus importants pour distinguer les deux espèces reste le dessus de la queue rayé chez Celeus
undatus, ce qui n’est pas simple à vérifier sur le terrain si l’oiseau n’est pas coopératif. Pour l’heure, aucune
preuve tangible n’est là pour établir la présence du Pic de Verreaux. A tel point que l’espèce est désormais
retirée de la liste des oiseaux de Guyane. De ce fait toute observation d’un possible Pic de Verreaux doit
mentionner des critères très précis. De même chaque Pic ondé doit être méticuleusement scruté.

Pic à cravate noire/Celeus torquatus (1 mention)
2 individus sont observés le 27/06 à Saül vers la crique Limonade (iNo).

Pic de Cayenne/Colaptes punctigula (5 mentions)
Un couple dispose d’une loge située à 5 m du sol, dans un petit arbre mort au milieu d’un marais proche de la
pointe des Hattes, le 17/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Pic ouentou/Dryocopus lineatus (24 mentions)
1 jeune accompagné de 2 adultes est observé le 24/08, dans les arbres bordant le golf de Kourou (pIn).
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Pic dominicain/Melanerpes candidus (2 mentions)
1 individu importuné par un Tyran quiquivi est observé le 22/06 le long d’une plage de l’Irakompapi (tDl, WWF,
AMA). Il sera à nouveau noté (à moins qu’il ne s’agisse d’un autre individu) dans le même secteur le 11/07 (nMo,
rKe, sFl). Et enfin pour finir avec l’Irakompapi, ce pic est vu le 06/08, cette fois poursuivi par un Tyran des
savanes, le  long de la plage (mCl).

Pic à chevron d’or/Melanerpes cruentatus (7 mentions)
Le pic à chevron d’or présente la particularité d’avoir 2 formes présentes simultanément en Guyane : la forme
“cruentatus” à tête noire et la forme “rubrifrons” à sourcil blanc et nuque jaune (certains auteurs tendraient à
créer deux espèces propres). Cependant, la forme rubrifrons semble être la plus communément observée et il
serait judicieux pour tous les observateurs de bien noter la forme à laquelle ils ont affaire.

Pic à gorge jaune/Piculus flavigula (8 mentions)

Pic or-olive/Piculus rubiginosus (3 mentions)
1 individu est observé le 24/03 dans la forêt sommitale de l’inselberg du Péril situé au sud de la retenue de
Petit-Saut, aux alentours de la rivière Sinnamary (pSt). 1 individu est noté le 31/03 sur une piste ONF de la
montagne de Kaw, située après camp Patawa (oFo, iDe). 1 individu est vu le 05/04 sur la réserve Trésor de la
montagne de Kaw (tDe, fLa).

Picumne d’Orbigny/Picumnus cirratus (2 mentions)
1 individu est observé le 14/07 vers les plages de l’Irakompapi (mCl, WWF). 1 autre est noté le 22/07 dans le
marais de Panato d’Awala-Yalimapo (bBa, mPo, pDu, lDu).

Picumne de Buffon/Picumnus exilis (8 mentions)

Picumne de Cayenne/Picumnus minutissimus (3 mentions)

Pic de Cassin/Veniliornis cassini (6 mentions)

Pic passerin/Veniliornis passerinus (10 mentions)
2 adultes nourrissent un jeune au nid le 05/08 dans un abattis de Kourou (lAc).

Pic rougeâtre/Veniliornis sanguineus (7 mentions)

Grimpar à collier/Dendrexetastes rufigula (2 mentions)
2 individus sont observés le 25/07 à Angoulême (bBa, mPo, pDu, lDu). 1 individu est noté durant le mois de
novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Grimpar enfumé/Dendrocincla fuliginosa (1 mention)
1 individu est noté sur le sentier de l’ONF de la piste de St.-Elie, le 26/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Grimpar barré/Dendrocolaptes certhia (2 mentions)
1 individu est observé le 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines, vers St.-Jean (mCl). 1 individu
bagué en octobre 1995 a été repris durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Grimpar varié/Dendrocolaptes picumnus (3 mentions)

Grimpar bec-en-coin/Glyphorhynchus spirurus (18 mentions)

Grimpar nasican/Nasica longirostris (1 mention)
1 individu est noté le 30/03 sur la mare IRD des marais de Kaw (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).

Grimpar fauvette/Sittasomus griseicapillus (1 mention)
1 individu remonte un tronc sur une piste ONF proche du camp Patawa, dans la montagne de Kaw, le 31/03 (oFo,
iDe).

Grimpar des cabosses/Xiphorhynchus guttatus (3 mentions)

Grimpar flambé/Xyphorhynchus pardalotus (8 mentions)
1 individu bagué en  octobre 1995 à été repris durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-
Saut (oCl).
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Grimpar talapiot/Xyphorhynchus picus (11 mentions)

Anabate à gorge fauve/Automolus ochrolaemus (1 mention)
1 individu est observé le 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines, vers St.-Jean (mCl).

Anabate des palmiers/Berlepschia rikeri (2 mentions)
L’espèce est donnée pour commune dans les palmiers entourant la mare IRD des marais de Kaw, le 30/03 (oTo,
tDe, mission IRD Cayenne, ECO). 1 individu est observé, capturant des insectes dans la frondaison d’un Palmier
bâche sur les bords de la rivière Mana, vers la ferme de Terre-Rouge le 21/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Synallaxe à gorge jaune/Certhiaxis cinnamomea (14 mentions)

Anabate à croupion roux/Philydor erythrocercus (6 mentions)

Anabate olivâtre/Automolus infuscatus (2 mentions)

Anabate flamboyant/Philydor pyrrhodes (5 mentions)

Anabate rougequeue/Philydor ruficaudatus (1 mention)

Sclérure des ombres/Sclerurus caudacutus (2 mentions)

Sclérure à bec court/Sclerurus rufigularis (1 mention)

Sclérure à gorge rousse/Sclerurus mexicanus (1 mention)
1 individu est noté durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Synallaxe albane/Synallaxis albescens (2 mentions)

Synallaxe de Cayenne/Synallaxis gujanensis (6 mentions)

Sittine brune/Xenops minutus (7 mentions)
1 individu se pose sous le toit d’un carbet du village de Gaan Daye, entre Grand-Santi et Papaïchton, le 27/12
(oSi, mPi).

Grisin ardoisé/Cercomacra cinerascens (4 mentions)

Grisin sombre/Cercomacra tyrannina (1 mention)
L’espèce est notée le 09/07 au camp Arataï des Nouragues (jPl, SEP).

Batara fascié/Cymbilaimus lineatus (5 mentions)

Tétéma coq-de-bois/Formicarius analis (8 mentions)

Tétéma colma/Formicarius colma (11  mentions)

Grisin de Cayenne/Formicivora grisea (10 mentions)

Batara à gorge noire/Frederickena viridis (1 mention)
1 couple est observé le 31/03 sur une piste ONF proche de camp Patawa, dans la montagne de Kaw (oFo, iDe).

Fourmilier à gorge rousse/Gymnopithys rufigula (7 mentions)

Grisin de Todd/Herpsilochmus stictocephalus (3 mentions)

Grisin givré/Herpsilochmus sticturus (1 mention)
1 couple est observé le 20/10 dans un arbre au bord de la crique Petit-Mapéribo vers Montsinéry (oFo, iDe, nDe).

Grallaire tachetée/Hylopezus macularius (7 mentions)
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Fourmilier tacheté/Hylophylax naevia (6 mentions)
4 individus sont observés le 05/04 à la réserve Trésor de la montagne de Kaw (tDe, fLa). 2 autres sont notés le
22/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). 1 mâle et 2 femelles sont vus le 27/06 à Saül, vers la crique
Limonade (iNo). 1 femelle est notée le 11/08 à Elaé dans des lianes (iNo). 1 mâle est observé le 10/12 à
Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Fourmilier zébré/Hylophylax poecilonota (7 mentions)
1 individu dégustant un ver est vu le 12/03 à l’inselberg des Nouragues (iNo). L’espèce est recensée le 05/04 sur
la réserve Trésor de la montagne de Kaw (tDe, fLa). 1 individu est noté le 04/07 à Saül vers la crique Limonade
(iNo). 1 femelle est observée le 08/08 à Elaé (iNo). 1 individu est observé durant le mois de novembre à St.-
Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl). 1 femelle est observée le 10/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Alapi carillonneur/Hypocnemis cantator (33 mentions)

Alapi à menton noir/Hypocnemoides melanopogon (1 mention)
2 individus sont observés le 21/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa).

Grisin étoilé/Micrhopias quixensis (4 mentions)
1 mâle est observé le 21/04 et 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines vers St-Jean (oFo, iDe, pSi,
mCl). 2 mâles sont notés toujours au même endroit le 22/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).1 femelle est contactée le
15/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Alapi de Buffon/Myrmeciza atrothorax (7 mentions)
1 couple nicheur est découvert le 05/04 sur la réserve Trésor de la montagne de Kaw (tDe, fLa). Le mâle nicheur
est dans un nid en forme de coupe tressée de joncs et de feuilles mortes, placé au coeur d’une touffe de jonc.
Le nid contient un jeune proche de l’envol. Les 2 adultes sont vus nourrissant le jeune. Lors d’une surveillance
rapprochée, les observateurs ont pu constater que le mâle  est très présent sur le nid et est vu 40 fois contre 2
fois pour la femelle.

Alapi à cravate noire/Myrmeciza ferruginea (20 mentions)

Alapi à sourcils blancs/Myrmoborus leucophrys (1 mention)
1 mâle le 12/12 et une femelle le 17/12 sont observés à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Palicour de Cayenne/Myrmornis torquata (5 mentions)
L’espèce est contactée le 11/03 sur l’inselberg des Nouragues (iNo). 1 adulte accompagnant un jeune à l’envol
est observé le 19/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). 1 mâle est noté les 26/06 et 01/07 à Saül vers la
crique Limonade (iNo). 1 mâle est noté le 16/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Grallaire grand-beffroi/Myrmothera campanisona (3 mentions)

Myrmidon à flancs blancs/Myrmotherula axillaris (14 mentions)

Myrmidon pygmé/Myrmotherula brachyura (7 mentions)

Myrmidon mouchété/Myrmotherula guttata (8 mentions)

Myrmidon à ventre brun/Myrmotherula gutturalis (5 mentions)

Myrmidon longipenne/Myrmotherula longipennis (6 mentions)

Myrmidon gris/Myrmotherula menetriesii (5 mentions)

Myrmidon du Surinam/Myrmotherula surinamensis (5 mentions)
Un nid contenant 2 oisillons et couvé par les 2 adultes, est découvert le 23/09, suspendu dans une clairière à
proximité de la crique Limonade vers Saül (vPe).

Alapi ponctué/Percnostola leucostigma (5 mentions)
1 femelle au sein d’une ronde de fourmiliers est observée le 01/04 et 2 autres individus le 05/04 sur la réserve
Trésor de la montagne de Kaw (oFo, iDe, nMo, tDe, fLa). 1 individu est noté le 19/04 au camp Arataï des
Nouragues(tDe, fLa). 1 individu est noté dans un chablis de la crique Limonade à Saül, le 01/07 (iNo).
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Alapi à tête noire/Percnostola rufifrons (6 mentions)
Une parade est observée le 08/12 sur la piste Asarco de la montagne de Kaw (oFo, iDe). Elle consiste en un
hochement de queue, mise en éventail, des deux partenaires face à face, sur des petites branches à moins d’un
mètre du sol.

Fourmilier manikup/Pithys albifrons (15 mentions)
1 individu nicheur est découvert dans un Palmier counana (Astrocaryum paramaca) dans un bas-fond proche du
saut du Péril sur la rivière Sinnamary, le 28/03  (pSt, jVa). Le nid est en forme de coupe avec une ouverture sur
le dessus à peine limitée par quelques feuilles posées. Le nid contenait un oeuf.
Un autre nid est découvert le 05/04 sur la réserve Trésor dans la montagne de Kaw (tDe, fLa). Le nid est
toujours en forme de coupe, composé de feuilles mortes et installé dans le coeur d’un jeune palmier. Le nid
contenait un jeune prêt à l’envol.
1 jeune est observé le 23/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa).

Batara étoilé/Pygiptila stellaris (1 mention)
2 individus sont notés le 22/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa).

Batara huppé/Sakesphorus canadensis (19 mentions)
1 femelle nourrit un jeune volant le 02/05 à Awala-Yalimapo (tDe, fLa). Un mâle donne en offrande une mouche
à une femelle, le 12/06 dans les palétuviers de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA, jPl). Plusieurs couples sont
installés à cet endroit et les chants se produisent tous les matins.

Batara de Cayenne/Sakesphorus melanothorax (5 mentions)
1 mâle est noté le 02/03 le long de la crique Margot à son intersection avec la piste Paul Isnard (GEP). L’espèce
est notée le 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines (mCl). L’espèce est contactée du 14/07 au
21/07 vers l’embouchure de la crique Irakompapi (mCl, WWF). Un couple est observé le 10/08 à Elaé (iNo). 2
individus sont notés durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).
Cette espèce est peu connue, par son absence de représentation dans “Birds of Venezuela” et “Birds of
Suriname”. En théorie, ce batara fréquente les milieux de forêts lianescents de l’intérieur. Deux mentions sur la
bande côtière dont une franchement sur le littoral, tendrait à démontrer que cette espèce est présente sur tout
le territoire. Plusieurs observations complémentaires seraient fort utiles pour affirmer  cette présence sur le
littoral. Pour mieux se familiariser avec ce thamnophilidé, vous pouvez consulter “Birds of South America”
volume 1, au local du Gepog.

Alapi paludicole/Sclateria naevia (1 mention)
1 individu est observé dans un secteur de Moutouchi-marécage de la mare aux Caïmans des marais de Kaw, le
30/03 (oTo, tDe, mission IRD Cayenne, ECO).

Grand Batara/Taraba major (2 mentions)
Au moins 3 couples sont entendus vers Camopi, du 29/07 au 06/08 (mCl). 2 mâles sont observés le 02/11 dans un
abattis de Saül (vPe).

Batara ardoisé/Thamnomanes ardesiacus (3 mentions)

Batara cendré/Thamnomanes caesius (7 mentions)

Batara amazonien/Thamnophilus amazonicus (6 mentions)
Un couple se nourrit de chenilles “type processionnaire” à 2 m de hauteur sur des brindilles du sentier Favard de
la montagne de Kaw, le 30/10 (jPl).

Batara rayé/Thamnophilus doliatus (21 mentions)

Batara souris/Thamnophilus murinus (6 mentions)

Batara tacheté/Thamnophilus punctatus (1 mention)

Batara demi-deuil/Thamnophilus nigrocinereus (1 mention)
Un couple est observé le 29/07 à Camopi (mCl).
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Conopophage à oreilles blanches/Conopophaga aurita (3 mention)
1 individu est installé sur une racine aérienne d’un arbre vers la crique Limonade à Saül, le 26/06 (iNo).
L’espèce est notée le 06/08 dans un bas-fond desséché vers Elaé (iNo). 1 individu est noté le 17/12 à Elepoussing
vers Trois-Sauts (iNo).

Corythopis à collier/Corythopis torquata (4 mentions)
1 individu est observé le 09/03 vers l’inselberg des Nouragues (iNo). L’espèce est notée le 13/04 au carbet Lysis
sur la Comté (iNo). 1 individu est vu le 02/07 vers la crique Limonade à Saül (iNo). L’espèce est contactée le
10/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Cotinga de Cayenne/Cotinga cayana (7 mentions)

Cotinga de Daubenton/Cotinga cotinga (3 mentions)

Coracine rouge/Haematoderus militaris (1 mention)
2 individus sont observés sont un arbre mort en lisière de forêt à Saül (vPe).

Piauhau hurleur/Lipaugus vociferans (51  mentions)
Plusieurs “païpayos” se nourrissent de fruits au sein d’une ronde de canopée composée de frugivores (toucans,
perroquets etc...) sur une piste ONF située après le camp Patawa, sur la montagne de Kaw, le 31/03 (oFo, iDe,
nMo). 1 individu transporte des matériaux le 28/07 sur la piste Plomb vers la route d’accès à la retenue de Petit-
Saut (bBa, mPo, pDu, lDu).

Coracine chauve/Perrissocephalus tricolor  (9 mentions)

Cotinga ouette/Phoenicircus carnifex (3 mentions)

Araponga blanc/Procnias alba (2 mentions)
Le chant de “l’Oiseau-cloche” retentit le 01/08 vers Camp Patawa sur la montagne de Kaw (bBa, mPo, pDu,
lDu). Cette observation est à rapprocher d’une autre réalisé le 30/07/2000 par Thierry Gaultier à hauteur de la
réserve Trésor mais qui n’avait pas pu être confirmée. Ceci dit la présence de cet oiseau sur Kaw reste à
démontrer de façon certaine, donc avis aux habitués de cette montagne, ouvrez l’oeil ou mieux encore l’oreille.
Plusieurs chants sont entendus le 30/12 vers le mont Galbao à Saül (iNo).

Coracine noire/Querula purpurata (12 mentions)

Coq-de-roche orange/Rupicola rupicola (5 mentions)
1 individu est noté le 17/03 vers l’inselberg des Nouragues (iNo). 5 nids en partie détruits, avec la présence de
plumes, sont trouvés dans une grotte de la montagne de Kaw, le 01/08 (bBa, mPo, pDu, lDu). Il pourrait s’agit
tout simplement de vieux nids.
1 femelle est notée le 09/10 à la montagne d’Argent à Ouanary  (mCl, pBo, jPo). 5 individus dont 1 juvénile sont
notés au même endroit mais le 27/11 (iNo).

Cotinga pompadour/Xipholena punicea (13 mentions)
6 individus dont 1 juvénile sont observés le 03/02 sur la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (oFo, iDe, pSi).

Manakin tijé/Chiroxiphia pareola (5 mentions)

Manakin à gorge blanche/Corapipo gutturalis (8 mentions)

Manakin casse-noisette/Manacus manacus (20 mentions)
Un lek est rencontré le 03/02 sur un layon de sous-bois de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (oFo, iDe,
pSi). Plusieurs mâles entoure une femelle mais seul un mâle, plus proche d’elle semble former un couple avec
cette celle-ci. les deux partenaires sautent en échangeant leur place à tour de rôle, le tout en claquant des
ailes, puis le mâle effectue un mouvement tremblant, les ailes tendues face à la femelle. Durant toute cette
prestation, le mâle très énervé à le cou blanc gonflé et comprimé latéralement donnant l’impression que
l’oiseau n’est qu’une boule de plumes.
1 jeune tout juste volant se fait nourrir durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut
(oCl).
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Manakin à panache doré/Neopelma chrysocephalum (1 mention)
1 individu est observé le 29/07 à 1 m du sol dans la végétation du bord de route entre la réserve Trésor et camp
Patawa sur la montagne de Kaw (bBa, mPo, pDu, lDu).

Manakin cannelle/Neopipo cinnamomea (1 mention)
1 individu est observé le 03/02 dans un bois le long de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (oFo, iDe, pSi).

Manakin auréole/Pipra aureola (15 mentions)
Un lek est rencontré le 20/05 sur le sentier du Rorota à Rémire-Montjoly (iDe). 3 mâles se croisent en volant
d’une brindille à l’autre à 2, 50 m du sol. L’un d’eux à les plumes du dos gonflées. A 1 m au dessus d’eux, 2
femelles se poursuivent et l’une des deux bat très rapidement des ailes une fois posée.
1 mâle juvénile est observé le 16/11 au point de vue des Monts la Fumée à Saül (vPe). Il s’agit de la première
observation de ce manakin à Saül et l’une des rares dans l’intérieur en général.

Manakin à tête d’or/Pipra erythrocephala (21 mentions)

Manakin à tête blanche/Pipra pipra (20 mentions)

Manakin à front blanc/Pipra serena (5 mentions)

Piprite verdin/Piprites chloris (2 mentions)

Antriade turdoïde/Schiffornis turdinus (2 mentions)

Manakin minuscule/Tyranneutes virescens (1 mention)
1 individu est observé durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Attila cannelle/Attila cinnamomeus (5 mentions)

Attila à croupion jaune/Attila spadiceus (2 mentions)

Tyranneau passegris/Camptostoma obsoletum (5 mentions)

Moucherolle à longs brins/Colonia colonus (5 mentions)
Un couple est découvert le 03/02 sur la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (iDe, oFo, pSi). Les deux
partenaires se trouvent sur un tronc étêté avec une probable loge de pic utilisé comme nid par la femelle. Son
ouverture se situe à 10m du sol.

Tyran diadème/Conopias parva (9 mentions)
2 individus sont observés traversant la piste Plomb (Petit-Saut) avec des matériaux et ce,  deux jours de suite,
les 27 et 28/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Moucherolle à côtés olive/Contopus borealis (2 mentions)
2 individus sont notés au haut d’un arbre entre le pylône et la scierie de la montagne de Kaw, le 23/03 (iDe,
oFo). 1 individu est noté le 31/03, toujours en haut d’un arbre sur une piste ONF située après le camp Patawa,
sur la montagne de Kaw (oFo, iDe, nMo).

Moucherolle cendrée/Contopus cinereus (2 mentions)
1 individu est observé le 20/06 vers l’estuaire de la crique Irakompapi (tDl, WWF, AMA, mMo). 1 individu est
noté le 25/07 à Angoulême (bBa, mPo, pDu, lDu).

Elène huppé/Elaenia cristata (4 mentions)

Elène à ventre jaune/Elaenia flavogster (15 mentions)

Elène à bec court/Elaenia parvirostris (1 mention)
L’espèce est notée le 01/06 sur la piste Boschiman vers St.-Jean (GEP, mCl).

Elène tête de feu/Elaenia ruficeps (1 mention)
1 individu est noté le 03/02 sur la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (oFo, iDe, pSi). Par rapport à
“Oiseaux de Guyane”, cette observation est la première dans l’ouest, puisque cette élène n’avait été mentionné
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que sur Sinnamary et Kourou. Considéré comme sensible du fait de son biotope exclusif de savane, cette
mention permet de croire que l’Elène tête de feu pourrait s’adapter à des milieux anthropisés.

Tyran tacheté/Empidonomus varius (1 mention)
L’espèce est observée le 19/08 sur la savane Brigandin vers Sinnamary (tDe, WWF, ECO).

Moucherolle à tête blanche/Fluvicola leucocephala (30 mentions)

Moucherolle pie/Fluvicola pica (20 mentions)
Un nid, de la forme d’une boule et fait de feuilles sèches à 1 m du sol, est trouvé début juillet dans les arbustes
longeant les rizières de l’Irakompapi (mDe, tDl, WWF, AMA). Ce nid était visité par un Ani à bec lisse
(Crotophaga ani) sans doute pour le piller. Un  second nid était en construction le 02/07. Le couple chapardait
du matériel à un nid de Tyran quiquivi (Pitangus sulphuratus) situé à proximité. Il était à environ 2 m 50 au-
dessus du sol. Le couple était toujours présent le 06/08 mais ne semblait ni couver ni nourrir de jeunes.

Todirostre zostérops/Hemictricus zosterops (4 mentions)

Tyran pirate/Legatus leucophaius (13 mentions)

Pipromorphe à tête brune/Leptopogon amaurocephalus (1 mention)
2 individus sont notés dans un manteau de lianes le 14/11  à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Tyranneau casqué/Lophotriccus galeatus (15 mentions)

Tyranneau coiffé/Lophotriccus vitiosus (2 mentions)
1 individu est observé le 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (mCl). L’espèce est
notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Tyran pitangua/Megarhynchus pitangua (13 mentions)

Pipromorphe de McConnell/Mionectes macconnelli (2 mentions)

Pipromorphe roussâtre/Mionectes oleagineus (1 mention)

Tyran féroce/Myiarchus ferox - Tyran de Swainson /Myiarchus swainsoni (10 mentions)

Tyran olivâtre/Myiarchus tuberculifer (6 mentions)
2 individus sont posés à 3 m de haut sur des arbres fruitiers à Saül (vPe). L’espèce est notée le 29/07 à Camopi
(mCl).

Tyran de Wied/Myiarchus tyrannulus (4 mentions)

Moucherolle barbichon/Myiobus barbatus (6 mentions)

Tyran audacieux/Myiodynastes maculatus (3 mentions)

Elène de Gaimard/Myiopagis gaimardii (1 mention)

Moucherolle fascié/Myiophobus fasciatus (2 mentions)
L’espèce est notée le 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (mCl). 1 individu est noté
le 27/09 vers le fort Diamant à Rémire-Montjoly (sLo, aMe, mZu, cJa).

Tyranneau à queue courte/Myiornis ecaudatus (1 mention)

Tyran de Cayenne/Myiozetetes cayanensis (38 mentions)
1 individu construit son nid le 31/03 au vieux bourg de Kourou (jPl). Ce nid est fait de brindilles sèches et de
kapok, ressemblant à un vase couché sur le côté, à 5m de haut, sur une branche surplombant un jeune kapokier.
2 adultes accompagnant un jeune à l’envol sont observés le 18/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). Un
nid est trouvé en construction le 07/07 en bordure du sentier du Rorota à Rémire-Montjoly (bBa, mPo, pDu, lDu).
Un couple transporte des matériaux le 29/07 entre Roura et la piste de Fourgassié (bBa, mPo, pDu, lDu). 2
individus se nourrissent de piments dans un abattis de Saül, le 28/09 (vPe).
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Tyran à gorge rayée/Myiozetetes luteiventris (3 mentions)
L’espèce est notée le 24/06 sur un layon de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (mCl). 2 individus sont
observés le 29/07 dans un arbre à 5 m de haut le long de la route entre la réserve Trésor et camp Patawa sur la
montagne de Kaw (bBa, mPo, pDu, lDu). L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la
retenue de Petit-Saut (oCl).

Tyran sociable/Myiozetetes similis (2 mentions)
L’espèce est notée le 07/06 vers les plages de l’Irakompapi (tDl, WWF, AMA).

Bécarde à couronne noire/Pachyramphus marginatus (1 mention)
L’espèce est notée le 05/04 sur la réserve Trésor de la montagne de Kaw (tDe, fLa).

Bécarde de Lesson/Pachyramphus minor (1 mention)

Bécarde noire/Pachyramphus polychopterus (2 mentions)

Bécarde cendrée/Pachyramphus rufus (8 mentions)
Une femelle construit son nid le long de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean, le 28/04 (GEP, fEs, pSi,
oOt). Ce nid est installé à l'extrémité d'une branche de bois canon.
Un couple occupe un nid à proximité du parking des marais de Yiyi (bBa, mPo, pDu, lDu). Ce nid est à 3 m 50 du
sol.

Tyranneau souris/Phaeomyias murina (9 mentions)
Un nid contenant 2 jeunes proche de l’envol sont nourrit le 01/05 à Awala-Yalimapo (tDe, fLa).

Tyran licteur/Pitangus lictor (9 mentions)
3 couples couvent depuis début avril sur le secteur de la mare aux Caïmans des marais de Kaw (oTo, tDe, mission
IRD Cayenne, ECO). chaque nid contient 2 œufs. Du 12 au 15 mai, il ne reste qu’un seul nid actif.

Tyran quiquivi/Pitangus sulphuratus (63 mentions)
Un nid est installé le long de la route de Guatémala avec un jeune au nourrissage, le 11/12 (oCl, pSi, mCl).

Platyrhynque à cimier blanc/Platyrhynchus platyrhynchos (1 mention)
1 individu est observé chantant sur une fine branche horizontale du sous-bois à Elepoussing vers Trois-Sauts, le
14/12 (iNo).

Platyrhynque à cimier orange/Platyrhynchus saturatus (1 mention)
1 individu est noté le 18/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa).

Platyrhynque à tête d’or/Platyrhynchus coronatus (1 mention)

Todirostre à front gris/Poecilotriccus fumifrons (1 mention)
Un couple se reproduit en février dans un abattis de la route de St.-Jean (mCl). La première tentative échoue
(le nid sera probablement détruit par des Anis à bec lisse/Crotophaga ani), suivie presque aussitôt d'une seconde
à 50 m du premier nid. Celui-ci sera à nouveau détruit. Un troisième nid est rebâti dans le même secteur , mais
celui-ci sera réussi.

Platyrhynque olivâtre/Rhynchocyclus olivaceus (1 mention)

Aulia grisâtre/Rhytipterna simplex (4 mentions)

Tyran siffleur/Sirystes sibilator (1 mention)
1 individu, haut perché sur un arbre mort de la piste Plomb (Petit-Saut), est observé le 27/07 (bBa, mPo, pDu,
lDu).

Moucherolle rouge-queue/Terenotriccus erythrurus (7 mentions)
1 individu est observé le 24/03 dans le sous-bois le long de la piste de Tibourou (oFo, iDe). L’espèce est vue le
20/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). Cette moucherolle est également mentionnée du plateau des
Mines vers St.-Jean, le 24/06 (mCl). 1 individu est noté le 07/08 à Elaé (iNo). L’espèce est notée durant le mois
de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl). 2 individus sont observés le 21/12 au mont Matoury
(oSi, mPi).
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Tityre gris/Tityra cayana (24 mentions)
Un couple nidifie le 02/03 le long de la crique Margot à partir de l’intersection avec la piste Paul Isnard (GEP).
La femelle apporte des proies dans une cavité naturelle d'un petit arbre mort, à environ 8-10 mètres au-dessus
du sol.
Un couple nicheur est découvert le 18/07 le long de la RN1, vers le pont de la Mana (bBa, mPo, pDu, lDu). Le nid
est une cavité à une quinzaine de mètres de haut, dans un grand arbre mort surplombant la rivière. Un couple
apporte des feuilles mortes au sommet d'un tronc couvert d'épiphytes, sur un layon connexe à la piste Bélizon, le
02/08 (bBa, mPo, pDu, lDu).
2 tityres, le 15/12, se chamaillent avec 2 Toucanets kouliks (Selenidera kulik) qui ont probablement leur nid
dans une boule de feuilles à 10-15 m de haut dans un arbre situé au bord de la route de Kaw, à hauteur de
l’embranchement de Fourgassié. Les 2 toucanets finiront par partir, lassés du harcèlement intensif des tityres
très motivés à défendre leur progéniture (oFo, GEP). Les Toucanets kouliks n’ont pas la réputation de piller les
nids des autres oiseaux comme leur congénères à bec rouge ou ariel, aussi la mauvaise humeur des tityres est
peut-être à placer sur le compte de la nervosité et du caractère territorial et irascible des tyrans en général.

Tityre masqué/Tityra multifasciata (1 mention)
L’espèce est notée le 01/06 sur la piste Boschiman vers St.-Jean (GEP, mCl).

Todirostre familier/Todirostrum cinereum (14 mentions)
2 nids distants d’une quinzaine de mètres sont découverts le 03/02 le long de la piste du Plateau des Mines vers
St.-Jean (oFo, iDe, pSi). Chacun des nids est occupé par un couple. Celui-ci, en forme de boule avec une entrée
centrale, est placé à 1 m du sol au bout d’une branche d’un bosquet. La venue de 2 Tyranneaux roitelets
(Tyrannulus elatus) les met en colère et pourchassent immédiatement les intrus.
Un couple construit son nid, le 15/07 au Rorota à Rémire-Montjoly (bBa, mPo, pDu, lDu).

Todirostre tacheté/Todirostrum maculatum (27 mentions)
Un nid est en construction début avril sur la mare aux Caïmans des marais de Kaw (oTo, tDe, mission IRD
Cayenne, ECO). Le nid est construit avec divers matériaux incluant des plumes d’Hoazins huppés (Opisthocomus
hoazin) provenant d’un site de reproduction voisin.
L’espèce se reproduit vers l’embouchure de la crique Irakompapi, le 05/07 (jPl). Le couple effectue des allers-
retours réguliers au nid. Celui-ci est de forme ovoïde et suspendu à la branchette d'un arbre, à 4m de haut.
L’espèce est découverte nicheuse à Awala-Yalimapo le 17/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). 3 nids sont trouvés et l’un
deux est situé à deux mètres de haut, bien en vue  dans un arbuste du village.
Un nid sur un petit arbuste, est découvert le 21/07 sur la crique Gabriel à Roura (iNo). Un adulte, à proximité se
tient avec un insecte dans le bec.
Un jeune accompagné d’un adulte est observé le 18/08 dans la ripisyle de  la crique Cavalet, vers Montsinéry, à
2 m de la surface de l’eau (oFo, iDe, mRo). 1 adulte nourrit un jeune dans un nid construit à 3 m de haut dans
un bois-canon sur un abattis de Kourou, le 11/09 (lAc). 1 individu réagit  fortement à l’imitation de son chant
durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl) ; Il s’agit là d’une des rares mentions
de l’intérieur pour cette espèce.

Todirostre peint/Todirostrum pictum (1 mention)

Platyrhynque à miroirs/Tolmomyias assimilis (1 mention)

Platyrhynque à poitrine jaune/Tolmomyias flaviventris (1 mention)
L’espèce est mentionnée le 02/05 à Awala-Yalimapo (tDe, fLa).

Platyrhynque poliocéphale/Tolmomyias poliocephalus (4 mentions)

Platyrhynque jaune-olive/Tolmomyias sulphurescens (1 mention)
1 individu aurait été observé le 14/07 à Matoury (bBa, mPo, pDu, lDu).

Tyran des palmiers/Tyrannopsis sulphurea (3 mentions)
Quelques individus sont mentionnés le 30/03 sur la mare aux Caïmans des marais de Kaw (oTo, tDe, mission IRD
Cayenne, ECO). L’espèce est notée le 31/05 dans des Palmiers bâches (Mauritia flexuosa) au golf de Kourou
(iNo, GEP). 2 individus sont notés le 16/07 dans les marais de Yiyi (bBa, mPo, pDu, lDu).

Tyranneau roitelet/Tyrannulus elatus (4 mentions)
2 individus sont notés le 03/02 dans un secteur de prairie de la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (oFo,
iDe, pSi). Ceux-ci étaient activement pourchassés en vol par un couple de Todirostres familier (Todirostrum
cinereum)qui avait fait leur nid dans un buisson.
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Quelques individus sont notés le 09/07 au camp Arataï des Nouragues (jPl, SEP). 1 individu est observé le 13/09
sur la crique Morpio vers Iracoubo (mZu, cJa). L’espèce est notée le 06/11 sur la savane Renner vers Sinnamary
(iNo).

Tyran gris/Tyrannus dominicensis (5 mentions)
1 individu est observé le 13/03 à Kourou (lAc). 1 individu est observé le 27/10 sur la piste de l’anse de
Sinnamary (iNo). L’espèce est notée le 09/12 à Rémire-Montjoly (oCl). 1 individu est noté le 10/12 à Pariacabo
vers Kourou (oCl). 6 individus sont observés le 22/12 à Kourou (jPl, nDe, mCa).

Tyran mélancolique/Tyrannus melancholicus (83 mentions)
3 nids sont découverts le 05/04 dans les savanes de la réserve Trésor sur la montagne de Kaw (tDe, fLa). Ceux-ci
sont placés respectivement à 2, 3 et 7 m de hauteur. Le premier contient 2 jeunes, le second des oeufs, le
dernier des jeunes proche de l’envol.

Tyran des savanes/Tyrannus savana (17 mentions)
353 individus sont comptés le 05/08 vers l’embouchure de la crique Irakompapi (tDl, WWF, AMA, mCl).

Tyranneau à petits pieds/Zimmerius gracilipes (3 mentions)
L’espèce est notée le 24/06 sur la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (mCl). 1 individu est observé le 29/07
dans le bourg de Roura (bBa, mPo, pDu, lDu). L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la
retenue de Petit-Saut (oCl).

Oxyrhynque huppé/Oxyruncus cristatus (1 mention)
1 individu est observé le 12/05 sur le mont Matoury (rPi).

Hirondelle à ceinture blanche/Atticora fasciata (19 mentions)

Hirondelle des torrents/Atticora melanoleuca (2 mentions)
Plusieurs dizaines d’individus sont posés sur des arbustes au milieu du saut Awara-Soula sur la Lawa, le 17/05
(rPi). Plusieurs individus sont observés le 26/12 en amont d’Apatou (oSi, mPi).

Hirondelle rustique/Hirundo rustica (11 mentions)
Un dortoir de 3000 oiseaux est constaté jusqu’au 31 mars sur la mare aux Caïmans des marais de Kaw (oTo, tDe,
mission IRD Cayenne, ECO). Elles s’installent à la tombée de la nuit au cœur de la savane herbacée. Les oiseaux
semblent converger depuis divers secteurs du marais. A compter du 1er avril, ce dortoir disparaît subitement,
renforçant l’idée que cette population représenterait un contingent hivernant. Les premiers jours d’avril, des
hirondelles en migration active continuent leur vol à travers le marais, certaines s’arrêtant momentanément
autour de la mare.

Hirondelle tapère/Phaeoprogne tapera (10 mentions)

Hirondelle chalybée/Progne chalybea (43 mentions)
Plusieurs centaines d’individus se rassemblent en dortoir nocturne le 06/05 vers l’embouchure de la crique
Irakompapi (jPl, tDl, WWF, AMA). Un nid contenant un jeune presque volant est découvert le 10/05 sous un
lampadaire de la ville de Kourou (lAc). Environ 400 oiseaux se groupent pour la nuit sur deux arbres morts des
rizières de Mana (bBa, mPo, pDu, lDu). Une centaine d’individus se rassemblent à Roura, sur des toits et des fils
électriques, le 29/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). Un couple a élu domicile dans le faîtage de l’auberge des
Orpailleurs, le 02/08 (bBa, mPo, pDu, lDu). 1 individu entre dans un trou de pic d’un arbre mort dans une zone
marécageuse, le long de la route, au PK 79 de la route de l’Est vers Régina (bBa, mPo, pDu, lDu). Plusieurs nids
sont découverts dans l’agglomération de Cayenne le 03/08 (bBa, mPo, pDu, lDu).
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Hirondelle à ventre blanc/Progne dominicensis (1 mention)
Un mâle est découvert le 28/10 au Larivot à Cayenne (oTo). A
la suite d'une recherche attentive, cette hirondelle a enfin
été trouvée en Guyane. Il s’agit de la première mention
documentée de cette espèce en Amérique du Sud. Il est
probable que la Guyane , et les régions voisines, représentent
une aire d'hivernage pour cette espèce venue des Antilles.
Egalement appelée Hirondelle des Caraïbes et longtemps
considérée comme une sous-espèce de l’Hirondelle noire
(Progne subis), cette espèce est présente dans la plupart des
îles des Caraïbes et une partie du Mexique. Le mâle se
reconnaît à son plumage entièrement bleu-noir métallisé sur
le dessus et la gorge, et les parties ventrales blanches. Il faut
faire attention aux confusions possible avec le mâle de
l’Hirondelle chalybée (Progne chalybea) qui lui, à la gorge
grise

Hirondelle gracieuse/Progne elegans (1 mention)
1 mâle et 2 femelles immatures sont observés le 09/05 à
Roura (tDe, oTo, aMe).

                     carte de l'Hirondelle gracieuse

Hirondelle à gorge rousse/Stelgidopteryx ruficollis (2 mentions)
2 individus survolent une crique au ras de l’eau, le soir du 27/02 à Saül (vPe). L’espèce est notée le 07/07 à
Javouhey (nMo, rKe, sFl).

Hirondelle à ailes blanches/Tachycineta albiventer (34 mentions)
Un couple nicheur est découvert vers l’embouchure de la crique Irakompapi, le 06/05 (tDl, WWF, AMA). Ceux-ci
se sont installés dans un trou d’un tronc mort.

carte de l'Hirondelle à ventre blanc
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Troglodyte arada/Cyphorhinus arada (9 mentions)

Troglodyte à miroirs/Donacobius atricapilla (14 mentions)
Plusieurs nids sont découverts le 30/03 sur la mare aux Caïmans dans les marais de Kaw (oTo, tDe, mission IRD
Cayenne, ECO). Certains adultes apportait de la nourriture au nid.

Troglodyte à poitrine blanche/Henicorhina leucostica (1 mention)
2 individus sont observés le 29/09 sur le sentier Roche-Bateau à Saül (mZu,  cJa).

Troglodyte bambla/Microcerculus bambla (4 mentions)
1 individu est observé le 23/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). 1 individu est noté le 26/06 posé sur
des branches au sol et le 28/06 sur des racines échasses (peut-être le même ?), vers la crique Limonade à Saül
(iNo). 2 individus sont observés le 29/09 sur le sentier Roche-Bateau à Saül (mZu, cJa). L’espèce est notée
durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Troglodyte coraya/Thryothorus coraya (14 mentions)
1 jeune proche de l’envol se fait nourrir par 2 adultes au camp Arataï des Nouragues, le long de la crique
Arataye le 21/04 (tDe, fLa). 1 adulte nourrit 2 jeunes à peine volants sur le sentier de la montagne Favard sur la
montagne de Kaw, le 31/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). 2 adultes nourrissent un jeune volant le 28/08 sur la
montagne des Singes de Kourou (lAc).

Troglodyte à face pâle/Thryothorus leucotis (8 mentions)
L’espèce est notée le 20/04 au camp Arataï des Nouragues le 20/04 (tDe, fLa). L’espèce est contactée le 01/06
sur la piste Boschiman vers St.-Jean (mCl, GEP). Plusieurs individus se répondent le 02/06 à Matoury vers la
Chaumière (fEs). L’espèce est notée le 24/06 sur un layon de la piste du Plateau des Mines vers St.-Jean (mCl). 1
individu est observé le 15/07 au Rorota à Rémire-Montjoly (bBa, mPo, pDu, lDu). L’espèce est contactée le
29/07 à Camopi (mCl). 1 individu est noté le 31/07 au dégrad des marais des Kaw (bBa, mPo, pDu, lDu). 1
individu est noté le 18/09 à Awala-Yalimapo (mZu, cJa).

Troglodyte familier/Troglodytes aedon  (39 mentions)
2 individus construisent un nid le 01/05 à Awala-Yalimapo (tDe, fLa), et le 17/07, au même endroit ce
troglodyte est toujours mentionné nicheur (bBa, mPo, pDu, lDu). Un nid est découvert le 05/07 sur une plage
proche de l’embouchure de la crique Irakompapi (jPl). Celui-ci est un trou de 10cm de profondeur sur 5 à 6 cm
de diamètre, creusé dans le sable et matelassé de plumes et de brindilles. Il est dissimulé sous une racine
échouée, au beau milieu de la plage et il est garni de 4 œufs de couleur crème très tachetés de rouge. L’espèce
niche sous un réverbère du centre-ville de Kourou le 15/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).
Un couple se reproduit sous les palmes d’un toit de carbet à Awala-Yalimapo, le 23/07 (bBa, mPo, pDu, lDu). Un
jeune volant est nourrit le 02/08 à l’auberge des Orpailleurs sur la RN2 (bBa, mPo, pDu, lDu). Un couple nicheur
est découvert le 17/11 sur une plage isolée de Kourou, dans un trou de branche d'un arbre mort déposé par la
mer (jPl).

Moqueur des savanes/Mimus gilvus (18 mentions)
Un couple nourrit un jeune au nid le 28/07 à Kourou (bBa, mPo, pDu, lDu). 2 adultes construisent un nid le 25/07
au centre-ville de Kourou et harcèlent un Iguane commun (Iguana iguana) qui s’en approche (lAc).

Merle à col blanc/Turdus albicollis (13 mentions)
2 individus houspillent un carnifex sp. (micrastur sp.) en poussant des cris très bruyants le 16/03 vers l’inselberg
des Nouragues (iNo). 1 individu vient manger de la papaye et des piments posés au sol dans un abattis de Saül, le
03/08 (vPe).

Merle cacao/Turdus fumigatus (2 mentions)

Merle leucomèle/Turdus leucomelas (23 mentions)
Un adulte entre dans un nid placé sous un toit d’une maison proche du Rorota à Rémire-Montjoly, le 12/07 (bBa,
mPo, pDu, lDu). 1 adulte accompagné de 2 jeunes ainsi que 2 autres jeunes isolés sont notés le 16/07 sur les
sentiers des marais de Yiyi (bBa, mPo, pDu, lDu). 1 adulte accompagnant un jeune volant est observé le 05/11 à
Kourou (oCl).

Merle à lunettes/Turdus nudigenis (11 mentions)

Gobemoucheron tropical/Polioptila plumbea (11 mentions)
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Microbate à collier/Microbates collaris (1 mention)
L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Microbate à long bec/Ramphocaenus melanurus (6 mentions)
1 adulte accompagné d’un juvénile sont notés le 14/12 à Elepoussing vers Trois-Sauts (iNo).

Tohi silencieux/Arremon taciturnus (4 mentions)

Grand Tardivole/Emberizoides herbicola (2 mentions)

Bruant des savanes/Myospiza humeralis (5 mentions)

Sporophile curio/Oryzoborus angolensis (3 mentions)

Sporophile à ailes blanches/Sporophila americana (25 mentions)
Un couple accompagnant un juvénile sont observés le 08/07 en bordure du Rorota à Rémire-Montjoly (bBa, mPo,
pDu, lDu).

Sporophile à ventre châtain/Sporophila castaneiventris (18 mentions)

Sporophile bouveron/Sporophila lineola (8 mentions)

Sporophile Petit-Louis/Sporophila minuta (23 mentions)

Sporophile à ventre jaune/Sporophila nigricollis (1 mention)
1 mâle est observé le 28/03 au Rorota à Rémire-Montjoly (tDe). Cette observation représente la troisième
mention connue de cette espèce en Guyane.

carte générale de répartition du Sporophile à ventre jaune

Jacarini noir/Volatinia jacarina (37 mentions)
2 couples transportent des matériaux, le 18/07 vers les rizières de Mana (bBa, mPo, pDu, lDu). Un couple
transporte des matériaux vers le barrage de Petit-Saut, le 27/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Cardinal flavert/Caryothraustes canadensis (15 mentions)
6 individus fourragent dans des fleurs de Dimorphandra ignea, le 15/07 à Nancibo (iNo).

Evêque bleu-noir/Cyanocompsa cyanoides (3 mentions)

Paroare rouge-cap/Paroaria gularis (1 mention)
Un individu est noté le 11/06 vers l’embouchure de la crique Irakompapi (tDl, WWF, AMA).
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Cardinal erythromèle/Periporphyrus erythromelas (3 mentions)
L’espèce est notée les 01/04 et 28/04 sur la réserve Trésor dans la montagne de Kaw (tDe, fLa). Un couple très
actif est observé le 23/11 dans le sous-bois de la piste Lassouraille (pSt, tSa, pPo, eZe).

Cardinal ardoisé/Saltator grossus (11 mentions)

Saltator gris/Saltator coerulescens (2 mentions)

Saltator des grands-bois/Saltator maximus (14 mentions)

Guit-guit émeraude/Chlorophanes spiza (26 mentions)

Guit-guit céruléen/Cyanerpes caeruleus (24 mentions)
1 mâle et une femelle se nourrissent des fruits d’un Bois-canon (Cecropia sciadophylla) vers le barrage de Petit-
Saut, le 07/04 (iNo). Un adulte nourrit un jeune volant, le 23/09 sur la montagne des Singes de Kourou (lAc).

Guit-guit saï/Cyanerpes cyaneus (22 mentions)

Tangara cyanictère/Cyanicterus cyanicterus (1 mention)
2 couples se nourrissent de fruits rouges d’un Dimorphandra ignea, le 15/07 sur la piste de Nancibo (iNo).

Dacnis bleu/Dacnis cayana (24 mentions)
Plusieurs individus se nourrissent de fruits rouges d’un Dimorphandra ignea, le 15/07 sur la piste de Nancibo
(iNo).

Dacnis à coiffe bleue/Dacnis lineata (8 mentions)

Organiste nègre/Euphonia cayennensis (7 mentions)
Un mâle juvénile est observé le 03/02 sur la piste du plateau des Mines vers St.-Jean (oFo, iDe, pSi).

Organiste fardé/Euphonia chrysopasta (2 mentions)
2 individus sont observés le 18/04 au camp Arataï des Nouragues (tDe, fLa). 1 individu est noté le 30/07 au camp
Patawa sur la montagne de Kaw (bBa, mPo, pDu,
lDu).

Organiste doré/Euphonia cyanocephala (1 mention)
Cet organiste au statut plutôt compliqué a été noté le
29/10 avec 2 mâles observés au point de vue des
Monts la Fumée de Saül (vPe). Autrefois appelé
“Organiste à croupion doré” avec un nom scientifique
“Euphonia aureata”, la situation de cet oiseau n’a
guère évoluée en dix ans puisque l’unique lieu
d’observation mentionné dans “Oiseaux de Guyane”
se trouvait déjà être Saül. Cet organiste est
représenté dans le “Birds of Venezuela” avec le
dessin intitulé Euphonia musica puisque par choix de
l’auteur, cet oiseau avait rang d’espèce sans
distinguer les 3 races qui la composent, aussi pour en
savoir plus faudra-t-il regarder dans “Tanagers” de
Isler, “Birds of South America” de Ridgely & Tudor,
ou bien encore les guides d’identification d’autres
pays de notre continent comme ceux de l’Equateur ou
du Pérou par exemple.
La carte qui accompagne nous montre la répartition
du groupe Euphonia musica, sans créer de spéciation.
On voit qu’en Guyane, l’espèce est en limite
maximale de répartition et que le représentant du
groupe, «!Euphonia cyanocephala!», vit dans les zones
de montagne moyenne, ce qui tendrait à croire que
l’espèce ne peut être présente chez nous, que dans
des secteurs collinéens ou éventuellement sur les
monts du littoral ou encore la montagne de Kaw.

Carte  de répartition du groupe Euphonia musica
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Organiste cul-blanc/Euphonia minuta (3 mentions)

Organiste téïté/Euphonia violacea (25 mentions)
2 couples nichent à 10 m l'un de l'autre dans des pieds d'orchidées suspendues dans un abattis le long de la route
de St.-Jean, le 08/03 (mCl). Une femelle couve 4 oeufs dans un nid construit à 3,5 m, dans un creux situé entre
le tronc et la base d’une feuille morte d’un Palmier parépou (Bactris gasipaes), le 12/11 dans un abattis de Saül
(jIn, vPe). Ce nid sera abandonné le 25/11 probablement à cause de fourmis.

Tangara à dos jaune/Hemithraupis flavicollis (4 mentions)
2 individus sont notés le 31/03 sur une piste ONF de la montagne de Kaw, située après le camp Patawa (oFo,
iDe, nMo). 2 individus sont notés le 25/07 sur la piste d’Angoulême (bBa, mPo, pDu, lDu). 3 individus sont
observés le 01/08 au saut Grand-Machikou sur l’Approuague (mCl). 1 mâle est noté le 06/10 avant la piste
d’Asarco sur la montagne de Kaw (oFo, iDe, pSi, mDe).

Tangara guira/Hemithraupis guira (1 mention)
Un couple est observé le 06/10 avant la piste d’Asarco sur la montagne de Kaw (oFo, iDe, pSi, mDe).

Tangara noir et blanc/Lamprospiza melanoleuca (1 mention)
5 individus sont observés le 19/07 sur la piste d’Angoulême (bBa, mPo, pDu, lDu).

Tangara mordoré/Lanio fulvus (5 mentions)
1 adulte nourrit un jeune le 19/09 sur la montagne des Singes de Kourou (lAc).

Tangara vermillion/Piranga rubra (1 mention)
1 individu stationne plusieurs jours de suite sur le même arbre de la Chaumière à Matoury, le 15/01 (fEs).

Tangara à bec d’argent/Ramphocelus carbo (82 mentions)
Plusieurs individus mangent des fruits de Cecropia sciadophylla vers le barrage de Petit-Saut, le 07/04 (iNo). 3
nids installés dans des arbres fruitiers, occupent un abattis d’environ 1000 m2 à Saül, le 27/09 (vPe). Un jeune
volant est nourrit par 2 Tangaras des palmiers (Thraupis palmarum), le 18/10 dans un abattis de Saül (vPe).
Cette observation n’est probablement pas l’expression d’un parasitisme tel que l’on peut le constater chez le
Géocoucou tacheté (Tapera naevia) par exemple, mais plutôt un manque affectif de la part des Tangaras des
palmiers qui ont dû perdre leur poussin et leur besoin de nourrir s’est trouvé exacerbé devant un juvénile qui
devait sans doute quémander.

Tangara à camail/Schistochlamys melanopis (5 mentions)

Tangara à huppe rouge/Tachyphonus cristatus (5 mentions)

Tangara à épaulettes/Tachyphonus luctuosus (6 mentions)

Tangara à galons rouges/Tachyphonus phoenicius (1 mention)
2 individus sont observés dans les savanes de la réserve Trésor, le 31/03 (tDe).

Tangara à galons blancs/Tachyphonus rufus (18 mentions)
1 individu est observé le 29/07 à Camopi (mCl). Cette espèce décrite uniquement sur le littoral (cf. “Oiseaux de
Guyane”) a depuis été découverte le long des 2 grands fleuves-frontières, à la faveur des établissements
humains (Maripasoula, Elaé, St.-Georges et maintenant Camopi). En revanche, aucune donnée n’est parvenue
des fleuves de l’intérieur comme la Mana ou l’Approuague par exemple.
Une femelle construis un nid à quelques centimètres du sol, le 22/12 à Kourou (mCa, jPl, nDe).

Tangara à crête fauve/Tachyphonus surinamus (20 mentions)
Un couple avec trois jeunes volants, se nourrissent en bord de piste dans les arbustes bordant la piste Plomb
vers Petit-Saut, le 27/07 (bBa, mPo, pDu, lDu).

Calliste passevert/Tangara cayana (6 mentions)
1 mâle mange des fruits de “Lantana” dans un jardin de Kourou, le 12/10 (iNo).

Calliste septicolore/Tangara chilensis (23 mentions)
Des individus, le 17/02,  sont descendus au niveau des Mélastomatacées qui bordent le chemin de la réserve
Trésor, qu’ils consomment en compagnie de trois espèces de Manakins : Pipra erythrocephala, Corapipo
gutturalis et Pipra serena (tDe). Plusieurs individus sont observés au milieu de fleurs d’un Dimorphandra ignea,
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le 15/07 sur la piste de Nancibo (iNo). 7 individus se baignent au coeur d’une Broméliacée, le 19/07 sur la piste
de la montagne de Fer (bBa, mPo, pDu, lDu).

Calliste rouverdin/Tangara gyrola (6 mentions)
1 mâle est observé le 12/05 sur un layon de la montagne de Kaw (oFo, iDe, yCr). L’espèce est notée le 24/06 sur
un layon de la piste du plateau des Mines (mCl). 2 individus sont observés le 02/08 sur une piste connexe à celle
de Bélizon (bBa, mPo, pDu, lDu). 2 individus sont notés le 22/09 au camp Patawa dans la montagne de Kaw
(mZu, cJa). 1 individu est observé le 01/10 à Saül (mZu, cJa). 1 mâle est noté le 06/10 vers Fourgassié sur la
montagne de Kaw (oFo, iDe, pSi, mDe).

Calliste diable-enrhumé/Tangara mexicana (27 mentions)

Calliste syacou/Tangara punctata (10 mentions)
2 individus en compagnie d’autres espèces de tangaras, se nourrissent de fruits d’un Cerisier-pays dans un
abattis de la route de St.-Jean, le 04/03 (mCl). 1 individu est noté le 31/03 sur une piste ONF de la montagne de
Kaw, peu après le camp Patawa (oFo, iDe, nMo). L’espèce est notée le 01/06 sur la piste Boschiman vers St.-
Jean (mCl, GEP). 6 individus se nourrissent de baies, le 27/07 sur la piste Plomb (bBa, mPo, pDu, lDu). 1 individu
est observé le 01/08 à camp Patawa sur la montagne de Kaw (bBa, mPo, pDu, lDu). 1 individu est noté le 02/08
sur une piste connexe à celle de Bélizon (bBa, mPo, pDu, lDu). 3 individus sont observés le 29/08, au PK 18, sur
la piste de St.-Elie (pIn). 1 individu est observé le 22/09 au camp Patawa dans la montagne de Kaw (mZu, cJa). 1
mâle est noté le 06/10 vers Fourgassié sur la montagne de Kaw (oFo, iDe, pSi, mDe).

Calliste varié/Tangara velia (10 mentions)

Tangara évêque/Thraupis episcopus (62 mentions)
Un nid installé dans un manguier contient 2 oeufs, le 11/04 à Saül (vPe). 2 individus construisent un nid le 19/06
au centre-ville de Kourou (lAc). Un nid est en construction durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la
retenue de Petit-Saut (oCl). Un couple construit son nid à 4 m de hauteur entre des jeunes branches et le tronc
d’un Pomme-rosa, le 02/11 à Matoury (jIn).

Tangara des palmiers/Thraupis palmarum (54 mentions)
Un adulte nourrit un jeune non volant sous une feuille de palme à Kaw, le 23/09 (mZu, cJa). 2 individus se
nourrissent de piments dans un abattis de Saül, le 01/10 (vPe).

Sucrier à ventre jaune/Coereba flaveola (37 mentions)

Sourciroux mélodieux/Cyclarhis gujanensis (8 mentions)
Un individu transporte des matériaux le 02/08 vers l’auberge des Orpailleurs le long de la RN2 (bBa, mPo, pDu,
lDu).

Smaragdan oreillard/Vireolanius leucotis (2 mentions)

Viréon fardé/Hylophilus muscicapinus (2 mentions)

Viréon à calotte rousse/Hylophilus ochraceiceps (1 mention)
L’espèce est notée durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Viréon à tête cendrée/Hylophilus pectoralis (5 mentions)

Viréon à plastron/Hylophilus thoracicus (6 mentions)

Viréo aux yeux rouges/Vireo olivaceus (9 mentions)

Paruline des rives/Basileuterus rivularis (3 mentions)

Conirostre bicolore/Conirostrum bicolor (8 mentions)

Paruline jaune/Dendroica petechia (5 mentions)

Paruline équatoriale/Geothlypis aecquinoctialis (9 mentions)
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Carouge ictérocéphale/Agelaius icterocephalus (17 mentions)
Une cinquantaine d’individus chantent dans des buissons dans le secteur de Pariacabo vers Kourou, le 10/12
(oCl).

Cacique cul-jaune/Cacicus cela (46 mentions)

Cacique cul-rouge/Cacicus haemorrhous (12 mentions)

Oriole à épaulettes/Icterus cayannensis (30 mentions)
Un couple installe un nid sous une feuille de bananier et couve durant plusieurs jours le 01/08 dans un abattis de
Saül (vPe). Ce couple installé depuis 2 ans à construit une dizaine de nids qui tous, seront voués à l’échec,
probablement dû à la concurrence de divers tangaras installés à côté. Cette année, l’ictéridé aura effectué 5
tentatives de nidification depuis le mois de février, avec la dernière en date au 28/09. Finalement à partir du
15/10, les orioles décident de s’installer sous un autre bananier et enfin 2 oeufs apparaissent quelques jours
plus tard. Le 09/11, un premier poussin éclos et finalement 2 jeunes sortent du nid le 25/11 (vPe, jIn). Ce suivi
ornithologique est remarquable et permet de retirer bien des enseignements concernant la reproduction des
oiseaux de Guyane et montre à quel point le choix d’un emplacement fiable pour installer un nid est
prépondérant dans le succès de la nidification.

Oriole jaune/Icterus nigrogularis (19 mentions)

Vacher luisant/Molothrus bonariensis (16 mentions)
Une trentaine d’individus au moins, se rassemblent pour passer la nuit, le 10/12 à Pariacabo vers Kourou
(oCl).Un groupe d’une centaine d’individus sont observés le 12/12 sur la piste de l’anse de Sinnamary (oCl).

Cacique huppé/Psarocolius decumanus (26 mentions)

Cacique vert/Psarocolius viridis (30 mentions)
Une colonie composée de 15 nids installés en haut d’un Mimosacée, le 31/03, est notée sur une piste ONF située
après le camp Patawa, sur la montagne de Kaw (oFo, iDe, nMo). Des individus consomment des fleurs de
Symphonia globulifera, le 28/06 vers la crique Limonade à Saül (iNo). 6 nids et 1 en construction sont notés le
27/08 sur la piste Plomb à Petit-Saut (pIn). une colonie comprenant 7 nids dont au moins 2 actifs par la
constatation de nourrissage est noté durant le mois de novembre à St.-Eugène sur la retenue de Petit-Saut (oCl).

Quiscale merle/Quiscalus lugubris (25 mentions)

Vacher géant/Molothrus oryzivora (15 mentions)
12 individus entourent un Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) dans un petit arbre, au bord de la piste
d’aviation de Saül, le 27/07 (vPe). Certains d’entre eux et chacun leur tour, viennent taper du bec sur son
pelage. A chaque approche le mammifère souffle et se redresse mais il finira par descendre de l’arbuste.

Sturnelle militaire/Sturnella militaris (36 mentions)

Moineau domestique/Passer domesticus (3 mentions)
L’espèce s’établit à Kourou. le 22/07, 3 femelles et un jeune mâle qui commençait à avoir sa bavette noire,
sont notés au centre-ville (pIn, jVa, pSt). Le 29/07, une femelle isolée cherche sa nourriture dans la pelouse
autour des maisons. le 30/07,  ce sont 4 femelles qui sont vues ensemble. Enfin 5 individus dont 1 mâle participe
au nourrissage d’un jeune avec l’aide d’une des femelles.1 mâle est observé le 30/07 dans le village de Kaw
(bBa, mPo, pDu, lDu).

Geai de Cayenne/Cyanocorax cayanus (1 mention)
2 individus sont observés le 09/08 à Elaé (iNo).
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