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Préambule : 

Le GEPOG est heureux de vous présenter pour la deuxième année cette chronique 
ornithologique rassemblant les meilleures observations d’oiseaux réalisées par ses 
adhérents et quelques sympathisants... . 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 ? On peut noter la plus grande régularité 
avec laquelle les observateurs remplissent les formulaires. C’est une bonne chose, car ce 
n’est pas la même tâche de rassembler des observations “fraîches” et d’effectuer un travail 
d’historien. 

Nous avons ajouté cette année quelques graphiques. L’un d’eux permet de montrer les 
oiseaux les plus couramment notés. Cela n’a, bien sûr, pas de valeur scientifique. Il s’agit de 
faire ressortir à la fois les oiseaux les plus facilement reconnaissables, les mieux connus 
mais sans doute ceux aussi que les observateurs estiment mériter d’être cités dans leurs 
rapports. 

Un autre graphique montre les observations mois après mois. On y constate la 
régularité des observations avec un fléchissement en juillet sans doute lié aux vacances et 
à l’absence de nos observateurs habituels dans le département. En revanche le mois d’août 
révèle un pic lié à la présence d’observateurs non résidents en Guyane, venus en vacances, et 
habitués à noter toutes leurs observations au quotidien avec souvent plus de précisions que 
nous-mêmes ; nous avons là quelques leçons à tirer.

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 :

alex Bosc (aBs), anne Cippolin (aCl), alain Menseau (aMe), alain Mouquet (aMo), amélie Puthon 
(aPu), bertrand Goguillon (bGo), benoît Viallet (bVi), bruno Vion (bVo), christophe Baghooa 
(cBa), christian Moulin (cMo), christine Schubert (cSc), david Deliance (dDe), daniel Goetz 
(dGo), le bureau d’études Ecobios (ECO), ettore Giordano (eGi), éric Hansen (eHa), frédéric 
Maillot (fMa), jérôme Guespin (gCo), hubert Géraux (hGe), hélène Richard (hRi), isabelle 
Delafosse (iDe), isabelle Nolibos (iNo), johan Ingels (jIn), jean-pierre Policard (jPl), jean-
luc Poillot (jPo), jean-marie Prévoteau (jPr), julien Salaud (jSl) et l’association KWATA 
(KWA), jean-françois Spiegel (jSp), jean-jacques Vaquier (jVa), laetitia Copin (lCo), laurent 
Garnier (Lga), lionel Seppoloni (lSe), maurice Bertron (mBe), michel Clément (mCl), marc 
Dabrigeon (mDa), mathilde Le Gall (mLg), marion Rodet (mRo), nathalie Greslier (nGr), 
nathalie Guen (nGu), nathalie Seppoloni (nSe), olivier Fortune (oFo), l’ONF, pierre Joubert 
(pJo), paul Siffert (pSi), pascal Studer (pSt), rémy Pignoux (rPi), sébastien Barrioz (sBa), 
sylvia Lochon (sLo), tanguy Deville (tDe), véronique Fontaine (vFo), vincent Pelletier (vPe) et 
le WWF.
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corvidés (geai)
courlan
caurale
hoazin
grèbes

pélican et fous
chouettes

cormoran, anhinga et frégate
engoulevents et ibijaus

gobemoucherons et microbates
anatidés (canards)

laridés (mouette, sterne...)
cardinaux

viréos et parulines
fourniers (anabates...)

cigogne et ibis
troglodytes

tinamous
grimpars
martinets

trogons
moqueur et merles

hirondelles
cracidés (hocco, marail...) et agami

motmot et jacamars
tamatias et cabézon

jacana, râles, talèves
martins-pêcheurs

pigeons
granivores (sporophile...)

coucous (ani, piaye...)
limicoles (bécasseau, pluvier...)

manakins
vautours

pics
toucans
cotingas

ardéidés (héron...)
psittacidés (perroquet...)

ictéridés (sturnelle, cacique...)
thamnophilidés (batara...)

colibris
rapaces
tyrans

tangaras

NOMBRE D'OBSERVATIONS PAR FAMILLE
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nombre de contacts

Ibis rouge
Grand urubu

Vautour pape 
Faucon des chauve-souris

Caracara à tête jaune 
Piaye écureuil 
Coracine noire 

Cabézon tacheté 
Toucan ariel 

Alapi carillonneur 
Sporophile petit-louis

Pigeon rousset
Trogon à queue blanche 

Myrmidon à flancs blancs 
Moucherolle à tête blanche

Milan à queue fourchue 
Balbuzard pêcheur

Campyloptère à larges tuyaux
Toucan à bec rouge 

Pic à cou rouge 
Manakin casse-noisette 

Guit-guit émeraude 
Guit-guit sai

Urubu noir
Conure cuivrée 
Buse à gros bec 

Araçari vert
Merle leucomèle

Héron strié 
Dryade à queue fourchue 

Grimpar bec-en-coin 
Tityre gris 

Sucrier à ventre jaune
Ermite à brins blancs 

Jacarini noir
Dacnis bleu 

Ani à bec lisse
Tyran de Cayenne 
Cacique cul-jaune 

Piauhau hurleur 
Jacana noir

Tyran mélancolique 
Martin-pêcheur à ventre roux 

Jacamar à longue queue 
Tyran quiquivi 

Tangara évêque 
Tangara des palmes 

Tangara à bec d'argent 

Les oiseaux les plus couramment observés

4



7006005004003002001000
Nombre d'observations

janvier

février

mars

avr i l

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Nombre d'observations par mois 

5



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

comparaison entre le nombre d'observations et le 
nombre d'observateurs

Nombre d'observations Nombre d'observateurs

Nombre d'observations 3305 2898

Nombre d'observateurs 43 49

Année 2000 2001
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nombre d'observations par milieux

inselbergs
7%

massifs forestiers
20%
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214

83

30

Nombre d’observations
d’oiseaux par secteur
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Tinamou cendré/Crypturellus cinereus (7 mentions)
L’espèce est notée le 12/01 sur les bois entourant le marais de Yiyi (hGe). Elle est aussi vue 
le 05/08 à Tonnégrande, le 07/08 aux savanes du Gallion, le 09/08 au golf de Kourou, le 
15/08 vers Organabo, le 16/08 vers Iracoubo et le 17/08 à Trou-poissons (tDe, WWF, 
ECO).
Tinamou soui/Crypturellus soui (7 mentions)
1 individu vu le 04/06 à proximité du carbet Lysis sur la rivière Comté (iDe,oFo). Elle est 
notée le 07/08 aux savanes du Gallion et le 15/08 vers Organabo (tDe, WWF, ECO). 
L’espèce est notée le 15/08 à Coswine sur le layon de la crique Tigre (jSl). Notée le 16/08 
vers Iracoubo et le 17/08 à Trou-poissons (tDe, WWF, ECO). Également entendu le 01/12 
sur le plateau des Mines (mCl, lGa, bGo, cMo, jPo).
Tinamou varié/Crypturellus variegatus (11 mentions)
L’espèce est notée cette année à Coswine sur le layon de la crique Tigre (jSl). Notée le 
05/08 vers Tonnégrande, le 07/08 aux savanes du Gallion, le 09/08 au golf de Kourou, le 
16/08 à Iracoubo et le 17/08 à Trou-poissons (tDe, WWF, ECO). 1 individu est vu le 06/09 
et 11/09 sur la montagne des Trois-pitons à Ouanary (iNo). 2 individus sont notés le 14/09 
sur la piste de Régina à St-georges (iNo). 2 individus sont observés le 13/10 vers le saut 
Athanase sur l’Approuague (dGo). Des chants sont entendus le 01/11 au camp Arataï des 
Nouragues (oFo, iDe). 1 individu le 04/11 au piton Baron dans le massif des Émerillons (iNo).
Grand tinamou/Tinamus major (4 mentions)
1 individu est vu le 04/06 à proximité du carbet Bélizon sur la rivière Comté (iDe,oFo). 
L’espèce est notée cette année à Coswine sur le layon de la crique Tigre (jSl). 2 individus le 
13/10 vers le saut Athanase sur l’Approuague (dGo). Ce tinamou est entendu le 06/12 à la 
crique Ste-anne vers St-laurent (mCl, jPo).
Grèbe minime/Tachybaptus dominicus (5 mentions)
Présence constante sur les plans d’eau du Rorota de Rémire-Montjoly, où ces oiseaux se 
reproduisent chaque année. Durant les travaux de réfection des bassins et l’absence d’eau 
pour vidange, les grèbes se sont dispersés aux alentours où 1 individu a été noté le 28/02 
sur le lagunage de Cayenne (cMo). 1 adulte avec 4 jeunes sont notés le 20/07 vers Paracou 
(iNo).
Puffin majeur/Puffinus gravis (1 mention)
1 individu est noté le 10/02 au Grand-connétable (tDe).
Pélican brun/Pelecanus occidentalis (2 mentions) 
15 individus sont observés le 02/12 en vol au dessus des îles du Salut (eHa, gCo).
Fou brun/Sula leucogaster (3 mentions) 
1 individu immature est vu le 09/02 puis revu accompagné d’un second le 17/02 (tDe). 2 
juvéniles sont observés en vol au dessus de l’île du Grand-connétable le 11/12 (lGa). 
Cormoran olivâtre/Phalacrocorax olivaceus (3 mentions) 
L’espèce est notée le 24/01 à Kourou (iNo). Observée entre juin et octobre sur la crique 
Vache vers Coswine (jSl). 1 individu est vu le 16/09 sur les marais de Kaw (oFo, iDe, fMa).
Anhinga d’Amérique/Anhinga anhinga (3 mentions)
L’espèce est observée entre juin et octobre dans le marais de Coswine (jSl). 2 individus sont 
vus le 16/09 sur les marais de Kaw (oFo, iDe, fMa). 1 individu est noté le 07/10 à la 
confluence de la crique Matarony et de l’Approuague (oFo, iDe, cBa, nGr, aBs).
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Héron agami/Agamia agami (2 mentions)
1 individu est noté le 11/10 au saut Athanase sur l’Approuague (dGo). 1 individu est observé 
le 06/12 sur la crique Acarouany (mCl, jPo).
Butor mirasol/botaurus pinnatus (4 mentions)
1 individu noté le 14/01 sur les rizières d’Awala-Yalimapo (GEP). 1 le 17/03 dans le canal du 
Roi des marais de Kaw (iDe, oFo, lGa, nGu). 1 individu le 20/08 à Corossony (tDe, WWF, 
ECO). 1 le 16/09 sur la rivière de Kaw (iDe, oFo, fMa).
Ces oiseaux, lorsqu’ils sont surpris par notre présence, réagissent de différentes façons. 
L’immobilisme est une de ces manières, cou tendu vers le ciel et le bec dans son 
prolongement. Une autre est de s’éloigner vers l’intérieur des herbes en marchant. Et enfin, 
l’envol pour se poser nettement hors de vue toujours dans les herbes. Chaque individu semble 
adopter une technique pour se mettre à l’abri du danger.
Héron gardes-bœufs/Bubulcus ibis  (7 mentions)
Ce héron est bien présent y compris en ville, sur les ronds-points paysagers, les espaces 
verts de cliniques etc... . Une observation dans l’intérieur, à Saül, le 20/06 (vPe). Cette 
observation pourrait démontrer que ce héron ne se contente pas de remonter les couloirs 
fluviaux mais s’installe également au gré des possibilités qui lui sont offertes y compris 
donc dans des dégagements situés au cœur de la forêt. Un rassemblement d’environ 200 
individus est noté le 16/09 dans les rizières de Mana (GEP), puis 250 au même endroit le 
26/09 (mCl, pSi).
Héron strié/Butorides striatus (22 mentions)
Il est bien représenté dans les marais de Kaw, Yiyi ou Panato. Également sur les zones 
humides de la bande côtière comme les rizières de Mana par exemple, mais on peut le 
rencontrer en pleine ville, au jardin botanique de Cayenne le 26/09 (dGo).
Héron vert/Butorides virescens (1 mention)
1 individu présentant les caractéristiques de livrée de cette espèce est noté le 16/09 sur 
les marais de Kaw (oFo, iDe, fMa).
Grande aigrette/Egretta alba (9 mentions)
On la rencontre souvent le long de la bande côtière. Plus de 50 le 14/01 dans les rizières 
d’Awala-Yalimapo. Une observation dans l’intérieur le 25/08 sur la crique Couy, près du 
mont Chauve (bVi, pJo). Une cinquantaine le 26/09 sur les rizières de Mana (mCl, pSi).
Aigrette neigeuse/Egretta thula (14 mentions)
Très présente sur le littoral et aussi dans les marais côtiers et les zones humides. Une 
centaine d’individus ont été vus le 05/07 dans la réserve de l’Amana (iDe).
Petit blongios/Ixobrychus exilis (1 mention)
1 individu le 17/03 à hauteur de la confluence canal du Roi/rivière de Kaw (iDe, lGa, nGu, 
oFo).
Blongios varié/Ixobrychus involucris (1 mention)
2 individus le 19/09 sur la rivière de Kaw (iDe, oFo, fMa).
Bihoreau violacé/Nyctanassa violaceus (1 mention)
Une dizaine d’individus sont observés le 16/09 dans la jeune mangrove en bordure des 
rizières de Mana (GEP).
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Bihoreau blanc/Pilherodius pileatus (3 mentions)
2 individus le 09/02 sur la crique Yiyi (pSt). Les 2 oiseaux sont notés comme peu farouches 
et se tenaient à 5 m de haut dans les branches. 1 individu est observé le 01/11 vers le bourg 
de Kaw (dGo). 1 individu est noté le 01/11 au saut Tourépé sur l’Approuague, posé sur des 
racines d’arbres en bordure de rivière (GEP).
Onoré rayé/Tigrisoma lineatum (4 mentions)
1 individu le 04/03 sur la rivière des Cascades (iDe, lGa, oFo). L’espèce est notée de juin à 
octobre sur la crique Tigre vers Coswine (jSl). 1 autre le 25/08 sur la crique Couy, vers le 
mont Chauve (bVi, pJo). 1 juvénile est observé le 07/11 sur la crique Gabrielle (pSi, vFo).
Cigogne maguari/Ciconia maguari (2 mentions)
1 individu le 17/03 dans la réserve des marais de Kaw (iDe, lGa, nGu, oFo). Une centaine en 
vol circulaire sont observés au dessus des marais de Kaw le 03/12 (mBe). Ce vol de migration 
est remarquable et on peut supposer que “l’effet réserve” fonctionne et permettra aux 
oiseaux d’utiliser ce lieu comme zone de repos durant leurs déplacement annuels.
Jabiru d’Amérique/Jabiru mycteria (1 mention)
1 individu le 15/04 a stationné jusqu’à mi-mai sur les pâturages de Stoupan. (bGo, mLg).
Tantale d’Amérique/Mycteria americana (2 mentions)
+ de 70 individus sont observés en vol vers le Surinam, le 10/12 à Mana (mRo).
Ibis rouge/Eudocimus ruber (16 mentions)
190 individus en vol sont observés le 19/04 à Kourou et 150 le 21/04 (iNo, jPl). 24 dont 20 
immatures le 28/05 passent au dessus de Rémire-Montjoly (iDe, oFo,lGa). 34 individus sont 
notés le 27/07 et sont régulièrement observés à Awala-Yalimapo (mRo). De nombreux jeunes 
sont observés accompagnant les adultes indiquant une reproduction qui permettra peut-être 
de retrouver une population correcte. 1 accouplement observé le 04/01 sur la vasière du 
Dégrad des cannes (aMo).
Ibis vert/Mesembrinibis cayennensis (6 mentions)
1 individu le 07/01 vers le carrefour du Gallion, posé dans un arbre (iDe, oFo). 1 le 10/06 au 
même endroit (iDe, oFo). Observé le 16/08 vers Iracoubo (tDe, WWF, ECO). Vu également le 
25/08 sur la crique Couy, vers le mont Chauve (bVi, pJo). 1 individu est observé le 11/11 sur 
la crique Gabrielle (oFo, lGa).
Flamant rose/Phoenicurus ruber (3 mentions)
Un groupe de 20 est observé le 25/03 à Kourou, en vol, au large de la pointe des roches 
(iNo). 1 individu est vu en vol au dessus de la mer le 05/04 à Rémire-Montjoly (jSp, sBa). 8 
individus sont vus le 19/04 à Kourou (iNo)
Sarcelle à ailes bleues/Anas discors (1 mention)
1500 à 2000 individus stationnent le 21/02 à marée basse sur les vasières de Mana (mCl).
Canard musqué/Cairina moschata (10 mentions)
1 mâle le 08/03 sur le lagunage de Cayenne (cMo). Des individus sont observés sur les sites 
traditionnels des marais de Yiyi, de Kaw, de Coswine. L’espèce est également notée sur les 
salines de Montjoly (dGo).
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Dendrocygne à ventre noir/Dendrocygna autumnalis (4 mentions)
1 individu le 18/04 dans les marais de Kaw (jPr). On peut espérer voir cet anatidé s’installer 
de manière définitive grâce à la réserve naturelle des marais de Kaw, ce qui permettrait à 
cette espèce d’avoir une population stable dans l’est guyanais. Actuellement la zone de 
prédilection de cette espèce est l’ouest guyanais, grâce à la réserve de l’Amana où une 
vingtaine d’individus ont été observés le 08/05 et une trentaine le 26/08 (mRo).
Urubu à tête rouge/Cathartes aura (15 mentions)
Observé tout le long de la bande côtière, notons une observation, le 09/08 aux monts de 
l’Observatoire de Ouanary (iNo).
Urubu à tête jaune/Cathartes burrovianus (11 mentions)
L’espèce est notée le 12/08 sur la montagne Bruyère de Ouanary (iNo). Ce vautour est 
souvent observé en groupe importants : une cinquantaine en vol circulaire durant les heures 
chaudes, le 16/09 sur la rivière de Kaw (iDe, oFo).
Grand urubu/Cathartes melambrotus (16 mentions)
Cet urubu se rencontre souvent par unité ou par paire au dessus de la forêt. Cependant des 
petits groupes d’une dizaine sont observés, le 05/03 sur la piste de Yaou, vers Maripasoula 
(lSe, nSe) où l’espèce se voit fréquemment. 4 individus sont vus le 05/10 à Elaé (rPi).
Vautour pape/Sarcoramphus papa (16 mentions)
Régulièrement vu au dessus de la forêt. Des immatures sont notés : 1 accompagné d’un 
adulte, posé dans les branches d’un arbre mort émergeant le long de la route de Kaw, le 
24/02 (iDe, oFo) ; 1 accompagné d’un adulte, en vol, le 05/03 sur la piste de Papaïchton (lSe, 
nSe).
Épervier brun/Accipiter striatus (1 mention)
1 individu perché durant moins d’une heure se lance à l’attaque d’une possible troupe de 
tangaras en vol le 08/04 à Saül (vPe).
Épervier nain/Accipiter superciliosus (1 mention)
1 individu le 30/04 dans un jardin urbain près des anciens locaux de RFO, rue Devèze (jPr).
Buse cendrée/Asturina nitida (13 mentions)
Régulièrement vu sur les friches littorales, Cette buse est notée dans l’intérieur le 05/03 
sur la piste de Papaïchton (lSe, nSe)
Buse à queue blanche/Buteo albicaudatus (3 mentions)
1 individu adulte en vol le 14/01 dans les rizières d’Awala-Yalimapo (GEP). L’espèce est notée 
le 17/08 dans les savanes de Trou-poissons (tDe, WWF, ECO). 1 individu est noté le 29/09 
au golf de Kourou (dGo)
Buse à queue barrée/Buteo albonotatus (2 mentions)
L’espèce est observée le 20/05 à Mana (GEP). 1 individu est noté le 24/05 dans les savanes 
proches de la montagne des Singes à Kourou (eGi)
Buse à queue courte/Buteo brachyurus (8 mentions)
1 individu en phase claire est observé le 29/01 survolant le bourg de Saül (vPe).
Buse à gros bec/Buteo magnirostris (21 mentions)
1 individu est trouvé mort sur le sentier du Rorota avec un serpent (Mastigodryas 
boddaerti) vivant, enroulé autour du corps (iDe). Pour l’instant il n’y a pas d’explication à ce 
fait.
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Petite buse/Buteo platypterus (1 mention)
1 individu le 06/02 se repose toute la journée sur une branche en lisière d’abattis à Saül 
(vPe). Rappelons qu’il s’agit d’une espèce migratrice nord-américaine qui passe l’hiver sous 
les néotropiques.
Buse roussâtre/Buteogallus meridionalis (9 mentions)
1 juvénile est vu le 16/09 dans les rizières de Mana (GEP). 1 immature est noté le 26/10 et 
revu le lendemain dans la rizière menant vers l’embouchure de la crique Irakompapi (mRo, 
GEP)
Milan à bec-en-croc/Chondrohierax uncinatus (1 mention)
1 individu est observé le 06/12 sur la crique Ste-Anne dans l’ouest guyanais (mCl, jPo)
Busard de Buffon/Circus buffoni (8 mentions)
Ce busard fréquente les marais et donc reste localisé en Guyane. Il a été vu cette année à 
Awala-Yalimapo et Mana qui sont ses sites traditionnels. Mais il a été également observé 
les 24/02 et 17/03 dans les marais de Kaw, à chaque fois 2 individus (iDe, oFo, lGa, nGu).
Milan à queue fourchue/Elanoides forficatus (19 mentions)
Ce milan communément vu en forêt, s’aventure également au dessus des habitations où il a 
été remarqué à Rémire-Montjoly. 1 individu a été vu en vol au dessus de l’eau, longeant la 
rivière de Kaw, le 17/03 (iDe, oFo, lGa, nGu). Il se rassemble souvent en bandes mais cette 
année seuls des groupes de 10 individus ont été observés le 06/05 en montagne de Kaw (iDe, 
oFo) et le 03/12 sur le plateau des Mines (mCl, jPo). 1 individu d’un groupe de 5 transportait 
des brindilles dans ses serres le 06/12 sur la crique Acarouany (mCl, jPo).
Milan bidenté/Harpagus bidentatus (8 mentions)
1 individu a été vu dans le sous-bois de la montagne de Kaw le 10/03 (iDe, oFo). 1 immature 
posé sur un toit de palmes, dans le bourg de Yalimapo, dévore un serpent (non identifié, de 
moins d’ 1 m de long), les 2 pattes fixées sur la proie, il se penche entre elles pour arracher 
des morceaux de chair (GEP).
Harpie féroce/Harpia harpyia (2 mentions)
1 individu posé à 10 m de haut le 05/02 sur la piste de Bélizon (jSp, sBa). Un autre individu 
est posé vers le camp de la légion à Régina le 06/02 (jSp, sBa).
Milan bleuâtre/Ictinea plumbea (5 mentions)
1 individu le 25/02 à Angoulême construit un nid dans un grand arbre isolé d’un abattis en 
apportant des petites branches (mCl). 1 individu est noté le 14/08 aux monts de 
l’Observatoire vers Ouanary (iNo)
Milan de Cayenne/Leptodon cayanensis (2 mentions)
1 immature le 03/06 dans le marais de Panato d’Awala-Yalimapo, celui-ci était houspillé par 
un Tyran pitangua (mCl, pSi, aCl, vFo). 1 jeune individu en phase claire est observé le 16/08 à 
Iracoubo (tDe, WWF, ECO)
Buse blanche/Leucopternis melanops (13 mentions)
2 individus en vol de parade sont rejoints par un troisième à Saül le 06/01 (vPe).
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Buse à face noire/Leucopternis melanops (4 mentions)
Cette “petite sœur” de la Buse blanche, nettement moins fréquente a été vue le 07/01 peu 
après le pont sur la rivière Comté en direction de Régina. Celle-ci est arrivée en vol direct, 
en passant au dessus de la route, pour se poser dans un arbre émergeant d’où elle fait partir 
un Araçari vert (iDe, oFo). Un couple posé et poussant des cris en compagnie de 6 Araçaris 
grigri est vu le 10/01 à Saül (vPe). 1 autre le 24/05 sur la montagne des Singes (eGi). 1 
adulte est observé le 14/06 sur la route de St.-Jean (mCl)
Buse ardoisée/Leucopternis schistacea (2 mentions)
1 individu observé le 25/08 sur la piste de Paramana à Matoury (iDe, oFo). L’espèce se 
rencontre dans les forêts humides du nord-est guyanais en général mais une observation le 
01/12 sur la piste du plateau des Mines confirme sa présence dans l’ouest (mCl).
Harpie huppée/Morphnus guianensis (1 mention)
1 individu survole des abattis en cerclant et en poussant des cris sourds et réguliers dans 
la forêt de Saül le 31/01 (vPe).
Milan des marais/Rostrhamus sociabilis (7 mentions)
Vu uniquement cette année dans le marais de Panato à Awala-Yalimapo et aux environs. Un 
individu a été vu le 13/01 dévorant un escargot, posé sur un piquet, tenant le gastéropode 
d’une patte et la ramenant vers son bec pour en extirper des morceaux (GEP). 1 immature 
est vu le 14/01 (GEP). 1 autre est vu le 15/02 (mCl). 5 individus dont 3 immatures sont 
observés le 31/03 (iDe, oFo). L’un deux, un immature, après de nombreuses tentatives 
infructueuses pour sortir la chair de la coquille d’un escargot a réussi à avaler tout 
l’ensemble. 8 immatures sont notés le 19/04 (mRo). 7 individus dont des sub-adultes sont vus 
le 03/06 (mCl, pSi, aCl, vFo).
Spizaète orné/Spizaetus ornatus (3 mentions)
1 individu est vu le 04/02 sur la piste de Bélizon (GEP). 1 individu est noté le 07/05 au pk 
66 de la route de l’Est (jSp, sBa). 1 adulte traverse au ras de l’eau l’Approuague à hauteur 
de Pierrette le 01/11 (GEP).
Aigle tyran/Spizaetus tyrannus (1 mention)
1 adulte accompagné d’un jeune volant cerclent en criant à Saül le 12/03 (vPe).
Balbuzard pêcheur/Pandion haliaetus (19 mentions)
Le Balbuzard est observé tout le long du littoral et remonte aussi les cours d’eau comme au 
saut Mathias sur l’Approuague le 01/11 (GEP)
Caracara à gorge rouge/Daptrius americanus (12 mentions)
2 individus sont vus le 04/02 paradant au sommet d’un arbre de la piste de Bélizon (GEP). 
L’espèce est notée le 14/08 aux monts de l’Observatoire vers Ouanary (iNo). 1 sujet est 
remarqué le 25/08 sur la crique Couy près du mont Chauve (bVi, pJo) et 1 sur le mont Chauve 
le 25/08 (bVi, pJo). L’espèce est notée du 01/11 au 08/11 au piton Baron dans le massif des 
Emérillons (iNo)
Caracara noir/Daptrius ater (2 mentions)
3 individus sont observés le 24/02 le long de la rivière de Kaw, aux environs du village (iDe, 
oFo). Ceux-ci se sont posés en haut d’un arbuste isolé ; l’un d’eux avait une proie de la taille 
d’un rat dans les serres : ils se sont montrés peu agressifs entre eux alors que le jeu 
consistait visiblement à se chaparder la carcasse, en revanche ils ont été très bruyants. 1 
individu est observé le 23/12 sur la piste Cormoran dans l’ouest guyanais (mRo).
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Faucon orangé/Falco deiroleucus (1 mention)
1 individu est noté le 20/08 vers les savanes de Corossony (tDe, WWF, ECO).
Faucon pèlerin/Falco peregrinus (5 mentions)
1 femelle le 21/02 dévore au sol une probable grande aigrette dans les rizières de Mana 
(mCl). 1 individu en vol le 04/03 près du pont de la rivière des Cascades sur la route de 
Montsinéry (iDe, oFo, lGa). 1 individu est noté les 26/10 et 01/12 à l’embouchure de la crique 
Irakompapi dans la réserve de l’Amana (mRo). 1 individu est posé dans un surplomb de l’île du 
Grand-connétable le 11/12 (lGa).
Carnifex à gorge cendrée/Micrastur gilvicollis (1 mention)
1 individu est observé le 14/08 au mont de l’Observatoire vers Ouanary (iNo).
Carnifex ardoisé/Micrastur mirandollei (3 mentions)
1 individu le 20/01 en haut d’un arbre émergeant après une pluie, le long de la piste de la 
montagne de Fer (GEP). 1 autre le 18/02 posé à mi-hauteur le long de la route près du 
parking Favard en montagne de Kaw (oFo, iDe, dDe). 1 vu le 25/05 sur le sentier Vidal à 
Rémire-Montjoly où il pousse des cris à chaque passage sur le sentier (iDe).
Caracara à tête jaune/Milvago chimachima (16 mentions)
1 couple avec 2 jeunes est observé le 27/10 vers l’embouchure de la crique Irakompapi (mRo).
Caracara huppé/Polyborus plancus (1 mention)
1 individu est observé le 13/04 sur une plage de Kourou au milieu d’Urubus noirs (jPl)
Hocco alector/Crax alector (13 mentions)
2 individus le 04/06 à proximité du carbet Bélizon sur la rivière Comté (aMe). 3 sont vus le 
12/08 sur une piste située entre celles de Camp Hervo et Tibourou (oFo, iDe). Il est noté le 
long de la crique Couy près du mont Chauve le 25/08 (bVi, pJo) et aussi le même jour sur le 
mont Chauve (bVi, pJo). 3 individus sont observés le 01/11 sur le piton  Baron dans le massif 
des Emérillons (iNo). 1 individu traverse en vol l’Approuague au ras de l’eau le 01/11 (GEP). 1 
individu est vu le 23/12 sur la piste Cormoran dans l’ouest guyanais (mRo). 2 individus sont 
notés le 31/12 sur la piste Risquetout vers Montsinéry (iNo, jPl)
Ortalide motmot/Ortalis motmot (9 mentions)
2 individus le 04/02 le long de la piste de Bélizon (GEP). 3 individus sont entendus le 06/10 
sur la savane-roche Virginie (oFo, iDe, cBa, nGr, aBo). 3 individus sont entendus le 13/10 au 
saut Athanase (dGo). L’espèce est notée le 30/10 au piton Baron dans le massif des 
Emérillons (iNo)
Pénélope marail/Penelope marail (10 mentions)
5 individus sont vus le 10/03, se séchant sur un arbre mort, en forêt, le long de la crique 
Bois-blanc près du mont Chauve (lSe, nSe). 1 autre le 31/03 à proximité du carrefour 
Changement vers Sinnamary (iDe, oFo), apparemment sur la route, il a fui vers le bois de 
pins. Noté également sur la crique Couy près du mont Chauve le 25/08 (bVi, pJo). 2 individus 
sont observés le 12/10 au saut Athanase (dGo). 1 individu est vu le 31/10 au Piton Baron 
(iNo). 5 individus sont notés le 25/12 sur la piste Cormoran (mRo)
Tocro de Guyane/Odontophorus gujanensis (1 mention)
Plus de 2 individus sont notés le 02/11 au Piton baron (iNo)
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Hoazin huppé/Opisthocomus hoazin (4 mentions)
2 individus sont vus et entendus le 24/02 sur la basse rivière de Kaw (iDe, oFo). 3 autres 
traversent en vol le lac Pali dans la réserve de Kaw le 08/04 (aPu). L’espèce est trouvée 
nicheuse au même endroit le 13/06 (jPr). 3 individus sont notés le 07/11 sur la crique 
Gabriel (pSi, vFo)
Courlan brun/Aramus guarauna (2 mentions)
1 individu le 15/02 dans le marais de Panato d’Awala-Yalimapo (mCl) et 3 le 19/04 (mRo)
Agami trompette/Psophia crepitans (10 mentions)
4 individus traversent en marchant, la piste Bardot (embranchement de la piste de Bélizon) 
le 13/04 (jSp, sBa). L’espèce est notée le 06/09 sur la montagne des Trois-pitons vers 
Ouanary (iNo). Jusqu’à 11 individus sont observés du 31/10 au 07/11 avec des individus 
séchant leurs plumes sur un tronc au sol sur le piton Baron dans le massif des Emérillons 
(iNo)
Râle kiolo/Anurolimnas viridis (5 mentions)
L’espèce est notée le 03/02 sur la piste de Bélizon (GEP). 1 individu décolle, levé par une 
approche à moins d’1 m, le 01/07, pour se poser 5 m plus loin, hors de vue, dans la savane 
arbustive du Gallion (iDe, oFo). L’espèce est notée avec 1 individu observé du 01/12 au 03/12 
sur le plateau des Mines (mCl, lGa, bGo, cMo, jPo). 2 individus poussent régulièrement des 
cris dans des fourrés le long de la piste Risquetout le 30/12 (jPl)
Râle de Cayenne/Aramides cajanea (5 mentions)
Ce râle est vu le 19/01 sur la piste du plateau des mines (mCl). Il est noté le 25/08 sur la 
crique Couy près du mont Chauve (bVi, pJo). 1 individu est observé le 16/09 sur la basse 
rivière de Kaw, entre les racines de palétuviers, ailes étendues au soleil (iDe, oFo). 1 
individu est noté le 30/11 à St.-Laurent (pSi)
Râle grêle/Laterallus exilis (8 mentions)
1 individu est noté le 12/01 sur les marais de Yiyi (hGe). L’espèce est notée le 16/04 à Saül 
(vPe). Ce râle est noté le 05/08 à Tonnégrande, le 07/08 sur les savanes du Gallion, le 15/08 
à Organabo, le 16/08 à Iracoubo, le 17/08 à Trou-poissons et le 20/08 dans les savanes de 
Corossony (tDe, WWF, ECO).
Marouette plombée/Porzana albicollis (2 mentions)
L’espèce est notée le 08/08 à Macouria (tDe, WWF, ECO). 1 chant est entendu le 03/12 sur 
la piste du plateau des Mines (mCl, jPo)
Grébifoulque d’Amérique/Heliornis fulica (1 mention)
L’espèce est notée sur la crique Charvein dans le marais de Coswine de juin à octobre (jSl)
Caurale soleil/Eurypyga helias (4 mentions)
L’espèce est notée de juin à octobre dans le marais de Coswine (jSl). 1 individu est vu le 
19/08 aux environs de la confluence de la crique Gabriel et du Mahury (iDe, oFo). 3 jeunes 
sont observés le 25/08 nageant à contre-courant en aval d’un saut de la crique Couy près du 
mont Chauve (bVi, pJo). 1 individu est observé le 21/09 posé sur une branche morte 
émergeant de la crique Limonade à Saül (vPe). Placé à côté d’une zone de nidification de 
l’hirondelle à ceinture blanche, le Caurale s’est vu rapidement houspillé 
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Tournepierre à collier/Arenaria interpres (6 mentions)
Ce limicole préfère les secteurs rocheux de notre côte ; il doit donc se contenter des 
quelques secteurs que lui offre notre région ou encore utiliser les aménagements humains 
tel que les enrochements. 1 individu bagué d’un drapeau vert et d’une bague verte au tarse de 
la patte gauche et d’une bague alu au tibia et d’une bague verte au tarse de la patte droite, 
le 25/09 à la pointe St.-François à Cayenne (dGo). Plusieurs dizaines observés le 26/09 sur 
une parcelle labourée encore sèche des rizières de Mana (mCl, pSi).
Bécasseau sanderling/Calidris alba (5 mentions)
2 individus le 15/08 sur une plage de Rémire-Montjoly (iDe, oFo). Environ 250 individus sont 
observés le 04/11 sur la plage de Kourou (jPl). C’est un migrateur nord-américain que l’on 
peut pourtant observer en petit nombre toute l’année.
Bécasseau maubèche/Calidris canutus (2 mentions)
4 individus sont notés le 25/09 et 6 le 03/10 à Cayenne (dGo). 4 individus sont notés le 
27/09 à Rémire-Montjoly (dGo). Peut-être s’agit-il des mêmes individus.
Bécasseau à croupion blanc/Calidris fuscicollis (1 mention)
13 individus sont notés le 14/10 à Rémire-Montjoly (dGo)
Bécasseau tacheté/Calidris melanotos (1 mention)
1 individu se nourrit dans le saut Athanase sur l’Approuague le 09/10 (dGo)
Bécassine de Magellan/Gallinago paraguaiae (2 mentions)
1 individu farouche observé le 08/02 posé dans les fossés bordant l’aérodrome de Saül (vPe). 
Vu le 16/09 dans les rizières de Mana (GEP).
Bécassine géante/Gallinago undulata (1 mention)
L’espèce est notée le 05/08 à Tonnégrande (tDe, WWF, ECO).
Bécassin roux/Limnodromus griseus (3 mentions)
1 individu le 21/02 sur les vasières de Mana (mCl). Vu le 10/06 sur la vasière de Macouria 
(GEP). 1 individu est noté le 26/09 à Cayenne (dGo)
Courlis corlieu/Numenius phaeopus (2 mentions)
Observé le 16/09 sur les rizières de Mana ; 6 individus sont vus au même endroit le 26/09 
(mCl, pSi).
Petit chevalier/Tringa flavipes (4 mentions)
Plusieurs centaines d’individus le 16/09 sur les rizières de Mana (GEP). Sans doute à peu 
près autant le 26/09 au même endroit (mCl, pSi).
Chevalier branle queue/Tringa macularia (13 mentions)
Ce chevalier est noté le 25/08 au saut Ménado sur l’Approuague (bVi, pJo). L’espèce est 
notée le 25/08 sur la crique Couy près du mont Chauve (bVi, pJo). 2 individus sont observés 
le 06/10 au saut Athanase sur l’Approuague (dGo)
Chevalier solitaire/Tringa solitaria (9 mentions)
Présent sur les zones humides du département et le long des rivières, une trentaine sont 
observés le 26/09 sur les rizières de Mana (mCl, pSi). 1 individu noté le 25/08 sur la crique 
Couy près du mont Chauve (bVi, pJo). 12 individus sont notés le 07/10 sur la plage de Kourou 
(jPl)
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Pluvier d’Azara/Charadrius collaris (5 mentions)
L’espèce est notée le 06/05 à la pointe des roches de Kourou (iNo). 1 individu est observé le 
26/09 à la pointe Buzaré de Cayenne (dGo). 5 individus sont vus le 29/09 au golf de Kourou 
(dGo)
Pluvier d’Amérique/Pluvialis dominica (2 mentions)
Plusieurs centaines sont vus le 16/09 dans les rizières de Mana (GEP).
Pluvier argenté/Pluvialis squatarola (3 mentions)
Une dizaine sont vus le 14/01 dans les rizières d’Awala-Yalimapo (GEP).
Échasse à queue noire/Himantopus mexicanus (1 mention)
Vu le 20/05 à Mana (GEP).
Sterne hansel/Gelochelidon nilotica (2 mentions)
Cette Sterne est vue cette année uniquement à Mana.
Mouette atricille/Larus atricilla (3 mentions)
1 individu est observé le 01/06 à Eskol sur la crique Gabriel (dGo). Une observation 
intéressante par sa localisation inhabituelle quelque peu éloignée des vasières des côtes et 
des fleuves.
Sterne à gros bec/Phaetusa simplex (2 mentions)
1 individu est vu le 15/03 dans l’estuaire de la rivière Sinnamary au sein d’un groupe de Bec-
en-ciseaux (nGu). 2 individus sont observés le 10/11 vers l’embouchure du Maroni (pSi, vFo)
Pigeon ramiret/Columba speciosa (1 mention)
3 ou 4 chanteurs sont entendus le 17/08 à Trou-poissons (tDe, WWF, ECO).
Colombe rouviolette/Geotrygon montana (2 mentions)
L’espèce est notée le 10/03 sur la crique Bois-blanc près du mont Chauve (lSe, nSe). 1 mâle 
est observé le 07/09 sur la montagne des Trois-pitons vers Ouanary (iNo).
Amazone à tête jaune/Amazona ochrocephala (1 mention)
Un vol d’une dizaine d’individus est vu le 21/07 sur la piste Laussat vers Awala-Yalimapo 
(mRo).
Ara bleu/Ara ararauna (2 mentions)
2 individus sont vus le 21/07 en vol sur la piste Laussat vers Awala-Yalimapo (mRo). 2 Aras 
sont observés le 04/09 sur la montagne des Trois-pitons vers Ouanary (iNo).
Ara chloroptère/Ara chloroptera (6 mentions)
2 individus sont surpris mangeant des fruits de l’arbre Copaya (Jacaranda copaia) le 11/05 à 
Saül (vPe).
Conure couronnée/Aratinga aurea (1 mention)
1 individu dans un groupe de conure pavouane est observé le 15/03 à Maripasoula (lSe, nSe). 
Cet oiseau d’originaire incertaine peut provenir d’une cage ou ramené au sein d’un village, 
pratique courante par chez nous. Rappelons que cette espèce ne fait pas partie de la liste 
des oiseaux de Guyane.
Conure cuivrée/Aratinga pertinax (20 mentions)
Un nid creusé dans une termitière par un couple est découvert le 15/08 à Awala-Yalimapo 
(mRo).
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Conure soleil/Aratinga soltitialis (1 mention)
1 individu se nourrit dans des palmiers au sein d’une troupe de conure pavouane et cuivrée à 
Trou-poissons le 17/08 (tDe, WWF, ECO). Cette observation est bien sûr sous réserve. 
Plusieurs fois des Conures ont été identifiées comme étant des Soleil. Il faut savoir que la 
Cuivrée peut-être particulièrement jaune-orangé et que le dessin que l’on trouve sur le 
Birds of Venezuela est terne par rapport à la réalité. Aussi les observations de Conure 
soleil sont à prendre avec prudence. Tout l’intérêt de cette dernière mention c’est qu’un 
individu avait un plumage tranché en comparaison avec les Conures cuivrées placés dans le 
même arbre. On peut donc envisager par exemple qu’une Conure soleil s’est retrouvé isolée 
et a intégré une troupe de Cuivrée... .
Caïque à queue courte/Graydidascalus brachyurus (1 mention)
Un vol est repéré le 09/09 vers Dégrad des cannes (jPl). Nous avons là une des rares 
observations de ce perroquet. Cet oiseau est un hôte des forêts du littoral de l’Est 
guyanais. Il faut donc faire très attention aux vols que l’on peut voir en mangrove ou dans 
les pinotières. Ce perroquet n’est pas représenté dans le Birds of Venezuela, on peut 
toutefois le trouver dans le Birds of Ecuador ainsi que dans le Birds of Peru.
Toui à sept couleurs/Touit batavica (1 mention)
L’espèce est notée le 15/08 vers Organabo (tDe, WWF, ECO). 
Toui à queue pourprée/Touit purpurata (1 mention)
12 individus en vol sont observés le 16/08 à Iracoubo (tDe, WWF, ECO).
Coulicou à bec jaune/Coccyzus americanus (3 mentions)
L’espèce est notée le 09/05 à Saül (vPe). Cette observation serait la première effectuée 
dans l’intérieur. Selon “Oiseaux de Guyane” cet oiseau migrateur, originaire d’Amérique du 
nord, trouve son habitat hivernal dans les savanes arbustives du littoral. Au vu de la date 
(le mois de mai) on pourrait penser qu’une erreur de diagnose avec le Coulicou d’Euler ait été 
faite, mais quel que soit l’oiseau contacté, il s’agit d’une observation très intéressante car 
l’Euler n’avait pas encore été détecté dans l’intérieur de la Guyane. L’espèce est également 
notée le 05/07 dans la réserve de l’Amana (iDe). 1 individu est vu le 28/10 dans le marais de 
Panato à Awala-Yalimapo (GEP).
Coulicou de Vieillot/Coccyzus melacoryphus (3 mentions)
L’espèce est notée le 01/06 vers l’estuaire de la Macouria (GEP). Observé également le 
18/06 dans les savanes de la Malmanoury (bGo). 1 individu est vu le 27/08 sur la route des 
plages de Rémire-Montjoly (tDe).
Ani à bec lisse/Crotophaga ani (24 mentions)
3 individus le 17/10 à St.-Laurent mangent des fruits de palmiers tombés au sol. Les petits 
fruits sont avalés directement, en revanche les plus gros sont dépecés avec le bec (pSi).
Chouette mouchetée/Strix virgata (1 mention)
L’espèce est notée le 01/05 sur la route d’Awala-Yalimapo (pSt, jVa). Selon “Oiseaux de 
Guyane” cette chouette est un habitant de la forêt primaire, il semblerait donc qu’elle 
fréquente aussi les petits boisements littoraux.
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Ibijau roux/Nyctibius bracteatus (1 mention)
1 oiseau est entendu les 18 et 20/09 à Saül (vPe, jIn). Le chant est une série de 8 à 10 
notes similaires à un chant de chouette “boo” de 2-3 secondes, 1 heure avant le lever du 
soleil. Cette observation est à rapprocher de celle réalisée l’année précédente toujours à 
Saül et de celle faite aux Nouragues en 1998. 
Grand ibijau/Nyctibius grandis (2 mentions)
L’espèce est notée le 10/02 dans l’enceinte du C.S.G. (pSt, jVa). Également contactée le 
08/05 au golf de Kourou (pSt, jVa). Selon “Oiseaux de Guyane” cet Ibijau est un oiseau de 
la forêt primaire, aussi il convient de confirmer ces observations en parvenant à surprendre 
un chant (particulièrement aisé à identifier, on peut le rapprocher a un feulement guttural 
de félin).
Ibijau gris/Nyctibius griseus (3 mentions)
1 individu est posé sur une feuille de palmier Maripa (maximiliana Maripa) sur la montagne 
des Trois-pitons vers Ouanary (iNo).
Engoulevent à queue courte/Lurocalis semitorquatus (1 mention)
1 individu est observé le 17/09 à Saül (jIn, vPe). Cet oiseau criait et volait au dessus d’une 
crique quand il est descendu au ras de l’eau pour y boire.
Martinet de Cayenne/Panyptila cayennensis (1 mention)
L’espèce est notée le 14/08 sur la savane Grand-Macoua vers Organabo (tDe, WWF, ECO).
Martinet claudia/Tachornis squamata (12 mentions)
1 individu, le 15/08 au dessus de la savane Macoua vers Organabo, récupère en vol une plume 
perdue par une Colombe à queue noire et s’éloigne, la tenant dans le bec (tDe, WWF, ECO).
Colibri améthyste/Calliphlox amethystina (1 mention)
1 femelle butine avec des Mangos à cravate verte et des Arianes vert-doré, le 14/08 sur la 
savane Grand-Macoua vers Organabo (tDe, WWF, ECO).
Colibri rubis-topaze/Chrysolampis mosquitus (14 mentions)
De nombreuses preuves de nidifications nous sont parvenues. Entre autres, sur la savane 
Lambert vers Tonnégrande, les savanes du Gallion, la savane des Mornes vers Macouria et à 
Trou-poissons (tDe, WWF, ECO).
Coquette à raquettes/Discosura longicauda (1 mention)
L’espèce est notée le 24/03 sur la savane-roche du 14 juillet vers St.-Georges (tDe, ECO).
Colibri corinne/Heliomaster longirostris (1 mention)
1 individu est observé le 06/10 sur la savane-roche Virginie vers Régina (oFo, iDe, cBa, nGr, 
aBs).
Saphir azuré/Hylocharis cyanus (1 mention)
L’espèce est notée le 26/02 dans la savane Austerlitz vers le mont Matoury (tDe). A noter 
que 9 autres espèces de colibris sont venues le même jour butiner un Pommier d’amour, à 
savoir la Dryade à queue fourchue, le Campyloptère à larges tuyaux, l’Ariane de Linné, le 
Saphir à gorge rousse, l’Ariane vert-doré, le Mango à cravate noire, l’Ermite hirsute, le 
Colibri à menton bleu, l’Ermite à brins blancs.
Saphir à gorge rousse/Hylocharis sapphirina (3 mentions)
En dehors de l’individu noté dans le groupe de 10 colibris plus haut, il a été vu aussi le 01/07 
sur une piste après Kourou (jPl) et le 28/07 sur la piste des Compagnons après Kourou (eGi).
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Ermite de Bourcier/Phaethornis bourcieri (3 mentions)
L’espèce est notée le 24/03 sur la savane-roche du 14 juillet vers St.-Georges (tDe, ECO). 
1 individu est observé le 30/12 le long de la piste Risquetout vers Montsinéry (jPl, iNo).
Ermite roussâtre/Phaethornis ruber (5 mentions)
1 mâle se baigne dans le ruisseau qui traverse la montagne des Singes vers Kourou, le 14/10. 
Pour ce faire il vole sur place au dessus de l’eau à une cinquantaine de cm puis tombe comme 
une pierre à la verticale et remonte à la même hauteur instantanément. Il répète ce manège 
plusieurs fois (oFo, iDe). A noter que peu de temps après une Dryade à queue fourchue 
effectuait le même manège sauf que celle-ci se posait sur une petite branche au dessus de 
l’eau entre chaque bain.
Colibri tout-vert/Polytmus theresiae (8 mentions)
Un nid contenant 2 œufs est découvert le 05/08 sur la savane Lambert vers Tonnégrande 
(tDe, WWF, ECO). 1 individu construit son nid le 15/08 sur la savane Macoua vers Organabo 
(tDe, WWF, ECO).
Colibri topaze/Topaza pella (7 mentions)
Un nid avec 2 jeunes est découvert le 02/09 sur la réserve Trésor dans la montagne de Kaw 
(tDe). 2 jeunes prêts à l’envol sont vus le 06/12 sur la crique Ste-Anne (mCl, jPo).
Trogon à queue blanche/Trogon viridis (18 mentions)
1 couple dans leur nid creusé dans une termitière est observé le 16/04 sur la crique Trois-
rois vers Macouria (jPl).
Motmot houtouc/Momotus momota (4 mentions)
1 individu est observé avec un ver dans le bec sur les monts de l’Observatoire vers Ouanary, 
le 08/08 (iNo).
Jacamar brun/Galbula lugubris (1 mention)
L’espèce est notée sur la rivière Grand-Inini vers Maripasoula le 10/03 (lSe, nSe).
Grand jacamar/Jacamerops aurea (1 mention)
L’espèce est notée sur le mont Chauve le 25/08 vers Saül (bVe, pJo).
Tamatia tacheté/Bucco tamatia (2 mentions)
L’espèce est notée le 04/03 en amont du pont de la rivière des Cascades vers Montsinéry 
(iDe, oFo, lGa). 1 individu est observé le 12/08 sur un layon entre les pistes de Tibourou et 
de Camp Hervo sur la route de l’Est (oFo, iDe).
Barbacou à croupion blanc/Chelidoptera tenebrosa (10 mentions)
1 individu s’envole de son trou de la savane Grand-Macoua vers Organabo, le 15/08 (tDe, 
WWF, ECO). 1 couple semble s’installer avec régularité dans un trou creusé dans la berge à 
hauteur du dégrad du camp Arataï de la réserve des Nouragues. Déjà vu dans les mêmes 
conditions l’année précédente.
Cabézon tacheté/Capito niger (17 mentions)
2 individus nourrissent un jeune le 12/12 au mont Matoury (iNo).
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Toucanet de Derby/Aulacorhynchus derbianus (1 mention)
2 individus sont entendus et observés le 12/03 sur l’inselberg de Mitaraka-sud dans 
l’extrème sud-ouest de la Guyane (bGo). Il s’agit probablement de la sous-espèce osgoodi 
présente au Surinam (voir article dans le jacana n° 14). Les 2 oiseaux émettaient de 
nombreuses vocalisations et semblaient se répondre. Tout d’abord rencontrés en forêt de 
transition et en forêt sommitale, il sont ensuite observés en lisière de savane-roche dans 
les fourrés de Clusia , où ils sont probablement attirés comme de nombreux autres oiseaux 
frugivores par ses fruits. Il s’agit là de la première observation de cette espèce en Guyane.
Araçari grigri/Pteroglossus aracari (14 mentions)
1 couple installé dans son nid est observé le 28/11 à Loulette entre Mana et St.-Laurent 
(mRo).
Toucan toco/Ramphastos toco (2 mentions)
1 individu est observé en vol sur la piste de Bélizon au pk 28, le 13/03 (jSp, sBa). Cet oiseau 
n’est pas dans son biotope qui est la forêt marécageuse du littoral, il pourrait donc s’agir 
d’une première observation en forêt de l’intérieur mais pour cela, il vaudra mieux confirmer 
cette possibilité par une seconde mention.
Pic de Malherbe/Campephilus melanoleucos (10 mentions)
1 couple sur un arbre mort de forêt marécageuse bordant le golf de Kourou fait fuir un Pic à 
cou rouge, le 29/12 (iNo).
Pic jaune/Celeus flavus (4 mentions)
1 couple peu farouche est observé le 12/01 aux marais de Yiyi (hGe). L’espèce est notée le 
20/05 sur la piste Cacao vers Mana (GEP). Ce Pic est régulièrement vu de juin à octobre sur 
la crique Rouge vers Coswine (jSl). Il est également contacté le 17/08 sur la savane de 
Trou-poissons (tDe, WWF, ECO).
Grimpar à longue queue/Deconychura longicauda (1 mention)
L’espèce est notée le 20/05 sur la piste Cacao vers Mana (GEP).
Grimpar enfumé/Dendrocincla fuliginosa (1 mention)
L’espèce est notée le 26/03 sur la piste menant à la savane-roche du 14 juillet vers St.-
Georges (tDe, ECO).
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Grimpar bec-en-coin/Glyphorhynchus spirurus (22 mentions)
Un nid est trouvé à Saül le 07/01 sur une souche, dans une clairière, à peu près à 8 m de la 
lisière. La souche mesure environ 90 cm avec un diamètre de 15 cm en haut, où sur un côté se 
distingue une ouverture oblongue de 10 cm de long pour un diamètre d’environ 5 cm. La cavité 
faisait près de 15 cm de profondeur et contenait deux œufs reposant sur un garnissage 
fibreux et sombre. Le 27/01, deux petits poussins avec la peau rose et un long duvet gris 
sombre ont éclos. Ces poussins avaient des plumes naissantes le 05/02 et étaient 
presqu’entièrement plumés le 09/02. Le 11/02, un oisillon était vu sur un jeune arbre près 
de la souche. Le 02/03, le nid contenait une nouvelle couvée de deux œufs, qui furent 
abandonnés après que la cavité ait été remplie d’eau pendant une forte averse. Les œufs 
disparurent quelques jours plus tard. Le 31/03, le nid contenait deux nouveaux œufs qui 
disparurent quelques jours plus tard. Ce couple, qui avait fait quatre tentatives de 
nidification dans la souche, s’en alla ensuite vers un autre site où se trouvait une fente 
dans un arbre, poussant en lisière sur la rive de la crique Cochon et approximativement à 15 
m de la souche abandonnée. L’arbre poussait obliquement au dessus de la crique et le 
diamètre de son tronc, à la hauteur du nid, était approximativement de 20 cm. L’entrée du 
nid était placée sous la face inférieure du tronc et environ à 1 m70 du sol. L’ouverture 
allongée, en coin, faisait approximativement 45 cm de haut et 10 cm de profondeur. Bien que 
la cavité ne puisse être inspectée, l’activité des adultes suggérait que le couple avait 
commencé cette tentative de reproduction au milieu du mois d’avril, comptant ainsi 5 
tentatives de reproduction sur une période de six mois, dont au moins une a abouti (vPe, jIn).
Grimpar nasican/Nasica longirostris (1 mention)
Cette espèce est notée le 18/02 au lac Pali dans la réserve des marais de Kaw (GEP).
Grimpar fauvette/Sittasomus griseicapillus (1 mention)
Noté le 12/08 sur une piste entre celle de Tibourou et du Camp Hervo sur la route de l’Est 
(iDe, oFo).
Anabate des palmiers/Berlepschia rikeri (2 mentions)
3 ou 4 individus sont observés le 17/08 dans les savanes de Trou-poissons (tDe, WWF, 
ECO). 1 individu s’est installé à demeure dans l’agglomération de St.-Laurent, où il est vu et 
entendu chaque jour depuis le 18/10 (pSi, vFo).
Tétéma coq-de-bois/Formicarius analis (2 mentions)
1 individu chante au sol le 05/11 et un autre se nourrit, toujours au sol, le 07/11 au piton 
Baron dans le massif des Emérillons (iNo).
Fourmilier zébré/Hylophylax naevia (6 mentions)
1 mâle avec un insecte dans le bec est observé le 13/09 sur la piste Régina/St.-Georges 
(iNo).
Alapi à sourcils blancs/Myrmoborus leucophrys (2 mentions)
Un individu est observé le 20/05 sur la réserve Trésor dans la montagne de Kaw (iDe, oFo). 
1 Femelle est notée le 12/08 sur la montagne Bruyère vers Ouanary (iNo).
Palicour de Cayenne/Myrmornis torquata (3 mentions)
1 femelle est observée les 01 et 03/11 sur le piton Baron dans le massif des Emérillons 
(iNo).
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Myrmidon à ventre brun/Myrmotherula gutturalis (1 mention)
L’espèce est notée le 26/03 sur la piste d’accès menant à la savane-roche du 14 juillet, vers 
St.-Georges (tDe, ECO). 
Myrmidon gris/Myrmotherula menetriesii (2 mentions)
L’espèce est notée le 26/03 sur la piste d’accès menant à la savane-roche du 14 juillet, vers 
St.-Georges (tDe, ECO). Également observée le 24/05 sur la montagne des Singes à Kourou 
(eGi).
Grand Batara/Taraba major (1 mention)
1 individu est observé le 17/08 sur la montagne Bruyère vers Ouanary (iNo).
Corythopis à collier/Corythopis torquata (1 mention)
1 individu est observé le 01/11 au camp Arataï de la réserve des Nouragues (oFo, iDe, sLo, 
hRi).
Coracine rouge/Haematoderus militaris (1 mention)
1 individu est noté le 05/01 à Saül (vPe).
Coracine chauve/Perissocephalus tricolor (9 mentions)
1 individu est vu mort dans une pirogue de chasseur le 06/10 sur la crique Matarony vers 
Régina (oFo, iDe, cBa, nGr, aBo).
Cotinga ouette/Phoenicircus carnifex (4 mentions)
L’espèce est vu régulièrement de juin à octobre sur le layon de la crique Tigre vers Coswine 
(jSl). Cet oiseau est vu le 25/08 sur la crique Couy à hauteur du mont Chauve (bVi, pJo). 1 
individu est observé le 14/09 sur la piste Régina/St.-Georges (iNo). 1 mâle est vu le 30/12 
sur la piste Risquetout vers Montsinéry (iNo).
Coracine noire/Querula purpurata (16 mentions)
De nombreux mâles en parade, chantant tout en gonflant leur gorge sont observés le 05/04 
sur la piste du dégrad Corrèze sur la route de l’Est (jPl).
Coq-de-roche orange/rupicola rupicola (10 mentions)
3 individus sont observés le 17/09 aux alentours de l’inselberg de la Trinité (ONF, GEP). 
Plusieurs autres, mâles et femelles, sont notés du 31/10 au 08/11 au piton Baron dans le 
massif des Emérillons (iNo). 6 individus dont 4 mâles sont observés le 22/12 sur la 
montagne de Kaw (aPu).
Manakin cannelle/Neopipo cinnamomea (1 mention)
L’espèce est notée le 17/01 sur la route de St.-Jean (mCl).
Manakin à tête d’or/Pipra erythrocephala (12 mentions)
3 mâles dans un lek sont notés le 14/10 sur la montagne des Singes de Kourou (oFo, iDe). L’un 
des mâles saute en va-et-vient d’une branche à l’autre, recommençant plusieurs fois ce 
manège tandis que les autres restent immobiles.
Manakin noir/Xenopipo atronitens (1 mention)
1 individu est noté le 12/08 sur une piste entre celles de Tibourou et de Camp Hervo sur la 
route de l’Est (oFo, iDe). L’oiseau restait immobile à 1,50 m du sol, dans le sous-bois, le long 
de la piste.
Attila cannelle/Attila cinnamomeus (2 mentions)
1 couple nicheur dans un tronc d’Awara (Astrocaryum vulgare) à 3 m du sol est découvert le 
06/12 le long de la crique Ste-Anne (mCl, jPo).
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Moucherolle à longs brins/Colonia colonus (3 mentions)
Des juvéniles accompagnant des adultes sont observés le 05/07 le long de la piste du dégrad 
Corrèze sur la route de l’Est (jPl).
Moucherolle à côtés olives/Contopus borealis (1 mention)
1 individu est noté le 20/01 sur la piste de la montagne de Fer entre Iracoubo et St.-
Laurent (GEP). L’oiseau se tenait haut perché sur la cime d’un arbre.
Elaène minime/Elaenia chiriquensis (2 mentions)
L’espèce est notée le 05/08 sur la savane Lambert vers Tonnégrande et le 07/08 sur les 
savanes du Gallion (tDe, WWF, ECO).
Moucherolle à tête blanche/Fluvicola leucocephala (18 mentions)
3 individus dont 1 femelle construisant son nid sont notés le 07/11 sur la crique Gabriel à 
hauteur du marais herbacé (pSi,vFo).
Moucherolle fascié/Myiophobus fasciatus (1 mention)
L’espèce est notée le 07/08 sur les savanes du Gallion (tDe, WWF, ECO).
Tyran de Cayenne/Myiozetetes cayanensis (25 mentions)
Un nid de cette espèce très commune est découvert le 03/12 sur la piste du plateau des 
Mines vers St.-Laurent (mCl, jPo).
Moucherolle royal/Onychorhynchus coronatus (1 mention)
2 individus dont 1 femelle sont vus les 11 et 18/11 sur la crique Gabriel à hauteur de la forêt 
de Moutouchi-marécage (Pterocarpus  officinalis), à moins d’un mètre du sol (oFo, lGa).
Bécarde à couronne noire/Pachyramphus marginatus (1 mention)
1 mâle adulte est observé dans le feuillage des arbres, le 16/04 au Rorota à Rémire-Montjoly 
(iDe, oFo).
Bécarde noire/Pachyramphus polychopterus (2 mentions)
1 couple est observé le 18/11 au Rorota à Rémire-Montjoly (dGo).
Bécarde cendrée/Pachyramphus rufus (3 mentions)
2 couples sont notés le 01/12 sur le plateau des Mines vers St.-Jean (mCl, lGa, bGo, cMo, 
jPo).
Tyranneau barbu/Polystictus pectoralis (1 mention)
1 femelle passe d’herbe en herbe à environ 10 m d’un îlot forestier et broussailleux avec des 
palmiers bâches en pleine savane, le 17/08 à Trou-poissons (tDe, WWF, ECO).
Moucherolle rouge-queue/Terenotriccus erythrurus (2 mentions)
1 individu est observé le 03/12 au plateau des Mines vers St.-Jean (mCl, jPo). 1 individu est 
noté le 30/12 sur la piste Risquetout vers Montsinéry (iNo, jPl).
Tityre gris/Tityra cayana (22 mentions)
2 individus transportent des matériaux au cœur de Palmiers bâches (Mauritia flexuosa), le 
15/08 à la savane Macoua vers Organabo (tDe, WWF, ECO).
Tityre à tête noire/Tityra inquisitor (1 mention)
L’espèce est notée le 04/02 sur la piste de Bélizon (GEP).
Todirostre familier/Todirostrum cinereum (4 mentions)
Un nid est découvert le 27/11 le long de la route du dégrad Saramaca vers Kourou, à 2-3 m 
de haut, à 5 m de la route. Un nourrissage a été constaté et le nid était déjà construit fin 
octobre (pSt, jVa).
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Tyran des palmiers/Tyrannopsis sulphurea (4 mentions)
Un couple observé le 06/12 est probablement installé le long de la crique Ste-Anne vers St.-
Laurent (mCl, jPo).
Tyran mélancolique/Tyrannus melancholicus (29 mentions)
Un nid contenant 2 œufs est découvert le 14/08 à la savane Grand-Macoua vers Organabo 
(tDe, WWF, ECO).
Hirondelle à ceinture blanche/Atticora fasciata (5 mentions)
Un couple de cette hirondelle est observé sur la crique Limonade, à Saül. Les deux adultes 
défendaient activement le territoire autour du trou du nid en construction dans la berge à 
1,5 m au dessus de la rive de la crique. Le territoire  est constitué le long de la rivière, sur 
une longueur de 50 m. En fin d’après-midi une Hirondelle rustique arriva et fut poursuivie 
par les deux adultes qui émettaient répétitivement des cris d’alarme aigus. L’Hirondelle 
rustique prouva qu’elle volait plus agilement, continuant à chasser juste au-dessus de la 
crique, continuellement suivie par les deux Hirondelles à ceinture blanche. Le harcèlement 
se poursuivit pendant une heure, jusqu’à ce que l’Hirondelle rustique disparut dans le 
crépuscule. En début de matinée le 21/09, un Caurale soleil se posa sur une branche sortant 
de l’eau, approximativement à 20 m du trou du nid. Il fut immédiatement attaqué et chassé 
par les deux Hirondelles. Cependant, en plusieurs occasions les 20 et 21/09, des Amazones 
et Martins-pêcheurs verts furent autorisés à se percher ou à voler à travers le territoire 
des Hirondelles à ceinture blanche sans être troublés (jIn, vPe).
Hirondelle à gorge rousse/Stelgidopteryx ruficollis (1 mention)
L’espèce est notée le 05/07 sur la piste du dégrad Corrèze sur la route de l’Est (jPl).
Pipit jaunâtre/Anthus lutescens (6 mentions)
L’espèce est notée le 18/06 sur les savanes de la Malmanoury (bGo, lGa). Également les 
05/08 sur la savane Lambert vers Tonnégrande, 7 chanteurs le 07/08 sur les savanes du 
Gallion, 1 chanteur sur la savane Grand-Macoua vers Organabo, 4 individus dont 1 chanteur 
le 17/08 sur la savane de Trou-poissons, 2 individus dont 1 chanteur le 20/08 sur la savane 
de Corossony (tDe, WWF, ECO).
Troglodyte à poitrine blanche/Henicorhina leucosticta (2 mentions)
L’espèce est notée le 01/02 à Saül (vPe). 1 individu est observé dans les branches d’un 
chablis le 07/11 au piton Baron dans le massif des Emérillons (iNo).
Troglodyte bambla/Microcerculus bambla (2 mentions)
1 individu est vu le 15/09 le long de la piste Régina/St.-Georges dans des branches mortes, 
au sol (iNo). 1 autre est observé le 05/11 au piton Baron dans le massif des Emérillons 
(iNo).
Merle à col blanc/Turdus albicollis (3 mentions)
Un nid adossé à un tronc, à 80 cm du sol, contenant 3 œufs est découvert le 19/12 dans la 
forêt des Malgaches vers St.-Laurent (pSi, cSc, bVo).
Merle cacao/Turdus fumigatus (1 mention)
1 individu le long d’un ruisseau vers le lac des Américains à Matoury est observé le 06/01 
(oFo, iDe, lGa).
Gobemoucheron guyanais/Polioptila guianensis (1 mention)
L’espèce est notée le 26/03 sur la piste d’accès à la savane-roche du 14 juillet vers St.-
Georges (tDe, ECO).
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Tohi silencieux/Arremon taciturnus (1 mention)
L’espèce est notée le 01/11 au piton Baron dans le massif des Emérillons (iNo).
Sicale à bouton d’or/Sicalis flaveola (1 mention)
L’espèce aurait été contactée le 06/03 à Maripasoula (lSe, nSe). Cette espèce ne fait pas 
partie de notre avifaune, aussi pour être validée, elle devra être confirmée, mais ce 
passereau est caractéristique et ne peut-être confondu qu’avec le Sicale à béret mais le 
lieu, Maripasoula, fait penser au Bouton d’or présent sur l’Ouest, au Guyana, tandis que 
l’autre espèce se trouve en Amapà (voir “Oiseaux de Guyane”).
Sporophile petit-louis/Sporophila minuta (17 mentions)
Une femelle transporte des matériaux et des adultes nourrissent des jeunes au nid, le 
05/08 sur la savane Lambert vers Tonnégrande, 2 adultes nourrissent un jeune le 07/08 sur 
la savane du Gallion et un nid contenant 2 jeunes est découvert le 17/08 sur la savane de 
Trou-poissons (tDe, WWF, ECO).
Évêque bleu-noir/Cyanocompsa cyanoides (2 mentions)
L’espèce est notée le 26/03 sur la piste d’accès à la savane-roche du 14 juillet vers St.-
Georges (tDe, ECO). Plusieurs individus sont observés le 02/12 dans le marais de Panato à 
Awala-Yalimapo (mCl, lGa, bGo, cMo, jPo). Cette observation tranche avec le milieu qu’est la 
forêt primaire où il est sensé se trouver.
Cardinal erythromèle/Periporphyrus erythromelas (1 mention)
Un couple est observé dans le sous-bois entre la crique Matarony et la savane-roche 
Virginie vers Régina (oFo, iDe, cBa, nGr, aBo).
Organiste téïté/Euphonia violacea (15 mentions)
Un couple construit son nid dans un palmier bâche (Mauritia flexuosa) le 16/08 sur la savane 
Roches-blanches vers Iracoubo (tDe, WWF, ECO). Un couple occupe un nid placé au bout 
d’une branche de Pin Caraïbe (Pinus caribaea) et constitué d’aiguilles sur la piste Risquetout 
vers Montsinéry, le 30/12 (iNo, jPl).
Tangara à galons rouges/Tachyphonus phoenicius (2 mentions)
2 couples sont observés le 07/08 dans la savane du Gallion (tDe, WWF, ECO).
Calliste septicolore/Tangara chilensis (13 mentions)
Une trentaine d’individus formant un groupe compact est observée le 11/11 sur la crique 
Gabriel (oFo, lGa).
Tangara tiqueté/Tangara guttata (1 mention)
Cette espèce est découverte le 13/05 au sein d’un groupe de Tangaras incluant des Callistes 
diable-enrhumé (Tangara mexicana) et des Callistes syacou (Tangara punctata) se 
nourrissant dans des buissons bas (Phytolacca rivinoides) dans une clairière de Saül. Un des 
Tangaras verdâtres était nettement plus grand qu’un Calliste syacou. Une observation 
attentive avec un téléscope à une distance d’environ 15 m montra qu’il avait le front et la 
face teintée de jaune et les plumes des ailes bordées de vert turquoise au lieu d’un front et 
d’une face bleuâtre et de plumes des ailes bordées d’un vert jaunâtre brillant comme le 
Calliste syacou, et il fut identifié comme un Tangara tiqueté. Ridgely et Tudor (1989) 
décrivent ces trois caractères comme les critères pour distinguer ces deux espèces sur le 
terrain (vPe).
Cette observation pourrait être la première mention de cette espèce pour la Guyane 
française.
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Calliste rouverdin/Tangara gyrola (1 mention)
L’espèce est contactée le 06/05 sur la montagne de Kaw (iDe).
Calliste syacou/Tangara punctata (1 mention)
L’espèce est notée le 29/04 sur la crique Naille vers St.-Laurent (GEP).
Tangara évêque/Thraupis episcopus (34 mentions)
Un nid contenant 2 œufs est découvert le 05/08 sur la savane Lambert vers Tonnégrande 
(tDe, WWF, ECO). Un couple s’occupe d’une nichée de 3 jeunes à proximité des carbets 
d’Awala-Yalimapo, le 10/10 (mRo). Une vingtaine d’individus se regroupent peut-être pour la 
nuit, dans un arbre le 30/12 à Cabassou vers Cayenne (dGo).
Paruline rayée/Dendroica striata (1 mention)
Un individu de cette espèce migratrice nord-américaine est observé le 20/01 sur la piste de 
la Montagne de Fer, vers St.-Laurent (GEP).
Goglu des prés/Dolichonyx oryzivorus (1 mention)
Un mâle de cette espèce migratrice nord-américaine est observé le 07/10 dans le marais de 
Panato à Awala-Yalimapo (mCl).
Oriole de Baltimore/Icterus galbula (1 mention)
Un individu se nourrit durant 10 minutes sur des arbres dans une zone agricole jouxtant 
Matoury, le 12/05 (tDe). Cette observation si elle est confirmée est la première mention de 
cette espèce pour la Guyane. Présent en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis, cet 
Oriole migre en hiver vers le Mexique pour descendre jusqu’au nord de la Colombie et du 
Venezuela.
Vacher géant/Scaphidura oryzivora (8 mentions)
Un individu prélève des insectes sur le pelage d’un Paresseux à trois doigts (Bradypus 
variegatus), le 03/07 à Saül, vers l’aérodrome. Le Vacher a continué cette activité durant 
une vingtaine de minutes avant de s’envoler (vPe).
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