


Le Caracara 
Bilan ornithologique de l'année 2005 

en Guyane 

le Caracara n°6 - Groupe d'étude et de protection des oiseaux en Guyane



avant-propos

Initiée  en  2001  par  un  gépoguien  passionné  qui  souhaitait 
valoriser  les  observations  des  ornithologues  qui  confient  leurs 
données  au  GEPOG,  cette  sixième  chronique  nous  rappelle 
l'importance que représente vos observations pour une association 
ornithologique comme la nôtre.

Dans  une  période de  crise ou plus  d'une  espèce  sur dix  est 
menacée d'extinction à court terme, ces données nous renseignent 
sur un ensemble de paramètres qui sont essentiels pour comprendre 
et accompagner les bouleversements écologiques mondiaux.

C'est pourquoi, nous vous invitons plus que jamais à centraliser 
vos observations qui s'intégreront à moyen terme dans une base de 
données en ligne, accessible au grand public et exploitable pour les 
personnes souhaitant "faire parler les chiffres". 

 

 Cette année, Olivier Fortune s'est associé à Alexandre Vinot pour finaliser cette synthèse 
ornithologique 2005 que nous avons le plaisir de vous présenter.

Nous les remercions chaleureusement de cette heureuse initiative qui contribue à la valorisation 
et au partage d'informations. Notions qui sont chères au GEPOG.

 

Bonne lecture et rendez-vous dans un an pour la chronique 2006.
 

Sylvain Uriot                                          
Président du GEPOG                                          

liste des observateurs

Les rédacteurs et l'équipe du GEPOG  remercient l'ensemble des observateurs ayant transmis leurs données. 

Luc Ackermann (lAc), Marie Avinain (mAv), Bruno Bayou (bBy), François Boléat (fBl), Philippe Boré 
(pBo), Charlotte Briand (cBi), Emilie Brocard (eBr), Laurent Brucy (lBr), Virgile Cavavero (vCa), J. 
Chariaud (jCh), Olivier Claessens (oCl), Hervé Darmandieu (hDa), Isabelle Delafosse (iDe), Eric Demarty 
(eDe), Vincent Ducros (vDu), Frédéric Espy (fEs), Gilles Fagio (gFa), Guillaume Feuillet (gFe), Olivier 
Fortune (oFo), Emmanuel Fréri (eFr), Michel Giraud-Audine (mGa), Bertrand Goguillon (bGo), Cécile Jolin 
(cJo), Alain Kim (aKi), Alain Larousse (aLa), Liliane Le Liboux (lLe),Thomas Luglia (tLu), Vincent 
Pelletier (vPe), Rémi Pignoux (rPi), Kevin Pineau (kPn), Nyls de Pracontal (nDe), Jean-Pierre Policard (jPl), 
Alexandre Renaudier (aRe), Marion Rodet (mRo), Julien Salaud (jSl), Julien Sémelin (jSe), Pascal Studer 
(pSt), Alain Thomas (aTh), Olivier Tostain (oTo), Jean-Jacques Vacquier (jVa), Nathalie Vaslin (nVa), 
Bruno Verdier (bVe).

ASPAG (ASP), GEPOG (GEP), Jal Voyage (JAL VOY), Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura 
(RNK), Tig di lo (TIG)

Remerciements:

− à Olivier Claessens, Julien Semelin et Alexandre Renaudier pour leurs contributions ;
− à Alain Alcide, Laurent Brucy, Marc Chrétien, Olivier Claessens, Maxime Dechelle, Guillaume Feuillet, 

Michel Giraud-Audine, Patrick Ingremeau, Thomas Luglia, Thierry Nogaro, Jean-Pierre Policard, Nyls 
de Pracontal, Willy Raitière,Alexandre Renaudier, Pascal Studer, Sylvain Uriot pour l'utilisation des 
photographies qui agrémentent cette chronique,

− à William Prudhon, auteur du dessin de la couverture.
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Les faits marquant 2005

Avec  plus  de  6000  données  transmises  au  GEPOG,  le  suivi  de  l'avifaune  de  Guyane  en  2005  se 
caractérise par une montée en puissance. Pour de nombreuses espèces, l'essentiel des données disponibles a 
ainsi été obtenu cette année. Parce que toute médaille à son revers, cette richesse d'informations a entraîné 
un long délai nécessaire à la saisie des observations dans la base de donnée ALAPI, et fût le point de départ 
d'une réflexion à l'origine d'un changement de système. Les observateurs de Guyane seront prochainement 
sollicités pour transmettre leurs données des années 2006, 2007 et 2008.

Outre la base Alapi ont été utilisé le rapport de l'expédition au mont Galbao de Laurent Brucy, ainsi que 
le rapport 2005 du comité d'homologation de Guyane, tous deux disponibles au local du GEPOG.

En 2005 565 espèces d'oiseaux ont été observées par la communauté ornithologique guyanaise, ce qui 
représente 80 % de notre avifaune. Sept nouvelles espèces pour la région font leur entrée dans la liste des 
oiseaux de Guyane : l'Aigrette garzette, la Bargette de Térek, le Labbe à longue queue, le Goéland cendré et 
le Grisin à croupion roux et d'un Moucherolle des saules ou des aulnes. À l'exception de ces deux dernières 
il s'agit d'espèces maritimes ou littorales, ce qui traduit d'une part la plus forte pression d'observation sur la 
bande côtière, mais aussi la plus forte propension de ces espèces à se déplacer sur de longues distances. 
Malheureusement non documentée par une photographie, l'observation du Goéland cendré est une première 
pour l'Amérique du Sud alors que celles de la Bargette et  de l'Empidonax  sont des nouveautés pour le 
plateau des Guyanes.

Quelques données remarquables mais concernant des espèces régulières en Guyane ont été obtenues, telle 
que l'observation  d'un toucan Toco à  Awala,  bien loin du Mahury et  de la  pointe Béhague,  ou encore 
l'abondance des contacts avec le Moucherolle à côté olive, dont la phénologie de la présence en Guyane – à 
l'instar de bien d'autres migrateurs – n'était jusqu'alors que fort imparfaitement documentée.

Alexandre Vinot                

adresse des auteurs :

Olivier Fortune

olivier.fortune@wanadoo.fr

Alexandre Vinot

alexandre.vinot@wanadoo.fr

Comment lire la chronique ?

Toutes les espèces observées en 2005 sont mentionnées. Pour chaque espèce, après le nom français vous 
trouverez le nom scientifique suivi de deux nombres entre parenthèse ; le premier indique le nombre de 
données  (  et  non le  nombre  d'individus)  obtenues  en  2005,  le  deuxième le  nombre  total  de  données 
recensées dans la base alapi. Des observations absentes de la base alapi ont également été prises en compte. 
Les espèces nouvelles pour la Guyane sont signalées par un surlignage gris. 

Les contributions ponctuelles, le plus souvent l'avis du comité d'homologation de Guyane, sont mise en 
valeur par un léger surlignage.

Certaines espèces non observées en 2005 sont explicitement signalées comme telles, afin d'inciter les 
observateurs à y consacrer une attention plus soutenue. 
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Les non-passereaux   (par Olivier Fortune)

TINAMIDAE
Grand Tinamou / Tinamus major (14 / 55)
Un nid contenant 4 œufs est découvert le 05/03 sur la réserve Trésor (kPn, aTh, 
aRe). 
L’espèce est contactée le 12/04 en lisière de forêt-savane à la crique Passoura vers 
Kourou (pSt),  le  26/10 au saut  Takari  Tanté sur  le  Sinnamary (eFr),  le  30/10 à 
Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe), le 07/11 au mont Lucifer (kPn), le 27/12 au mont 
Galbao et le 31/12 sur le sentier de la crique Limonade de Saül (aRe, mRo).

Tinamou cendré / Crypturellus cinereus (4 / 27)
L’espèce est contactée le 02/08 sur le sentier Gros Arbres de Saül (jPl), le 18/10 à 
Couachimana le long de la D8 (oCl, aRe, mRo), le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, aRe, 
mRo), le 21/12 au camp Cariacou de Saül (aRe, mRo, vPe).

Tinamou soui / Crypturellus soui (6 / 31)
L’espèce  est  contactée  le  22/06  à  la  savane  du  Galion  de  Montsinéry  (nDe), 
également le 31/07 et le lendemain au parcours de santé de Kourou (jPl).
Plusieurs chants sont entendus le 18/10 à Couachimana le long de la D8 (oCl, aRe, 
mRo). L’espèce est notée le 11/11 au marais de Yiyi (eFr) et le 17/12 au pont Capon 
vers Saint-Georges (nDe).

Tinamou varié / Crypturellus variegatus (4 / 40)
2 individus sont observés le 03/06 à la Petite Montagne Tortue vers Régina (kPn, 
nDe). L’espèce est contactée le 26/06 et le 14/12 sur la piste Plomb (pSt, jVa), le 
17/12 au pont Capon vers Saint-Georges (nDe).
Il  est  intéressant  de  souligner  que  l'espèce,  bien  que  donnée  comme étant  « le 
tinamou le plus fréquent devant Tinamus major » (Tostain et al., 1992) est nettement 
moins reportée que ce dernier.

ANATIDAE
Dendrocygne à ventre noir / Dendrocygna autumnalis (4 / 38)
Jusqu’à 60 individus sont comptés le 09/10 dans leur habituel site des rizières de 
Mana (aRe).
L’espèce est notée le 11/11 dans les marais de Yiyi (eFr).

Canard musqué / Cairina moschata (15 / 80)
2 individus sont observés en vol le 14/02 à Guatemala (jPl).
L’espèce est contactée le 24/04 au canal Marianne le long du Mahury (tLu, ASP,GEP).
Dans les rizières de Mana, 9 individus sont comptés le 29/09 (aRe, mRo) et 10 en vol 
le 18/10 (oCl, aRe).
10 individus en vol sont notés le 09/10 dans les marais de Yiyi (jPl, lLe).
5 individus sont vus le 25/10 sur la retenue de Petit Saut (eFr).
L’espèce est enfin repérée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
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Sarcelle à ailes bleues / Anas discors (5 / 24)
3 individus sont observés le 02/10 dans les rizières de Mana (aRe, mRo). Il s’agit là 
des premières arrivées sur site. Par la suite, 16 sarcelles sont notées le 08/10 (aRe) 
et 20 le 15/10 (oCl, aRe, mRo).
L’espèce est contactée le 18/10 aux salines de Montjoly (eFr).
4 individus sont vus le 31/12 au saut Dalles sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Erismature routoutou / Oxyura dominica (1 / 14)
L’espèce est contactée le 05/07 sur le plan d’eau derrière le terrain de football de 
Twenké sur le Maroni (rPi). 

CRACIDAE
Pénélope  marail  /  Penelope  marail 
(13 / 50)
L’espèce  est  notée  le  07/11  sur  la 
montagne Lucifer (kPn).

Ortalide  motmot  /  Ortalis  motmot 
(10 / 60)
L’espèce  est  notée  le  24/05  à  Twenké, 
perchée au sommet d’une chandelle puis 
revue le 05/07 (rPi).
L’espèce  est  entendue  sur  le  Piton 
rocheux  (333  m)  le  15/10  (oFo,  cMo, 
pBo, vDu).

  Ortalis motmot, photo de M. Chrétien.

Hocco alector / Crax alector (12 / 57)

ODONTOPHORIDAE
Tocro de Guyane / Odontophorus gujanensis (5 / 25)
L’espèce est notée le 04/03 sur la réserve Trésor (kPn, cBi, aTh, aLa), puis les 04 et 
10 /06 (kPn, bVe).
L’espèce est repérée le 07/11 sur la montagne Lucifer (kPn).
2 individus sont observés le 21/12 à la crique Limonade de Saül (aRe, mRo, vPe).

PODICIPEDIDAE
Grèbe dominicain / Tachybaptus dominicus (13 / 45)
Un nid avec 2 adultes paradant est découvert le 11/02 et avec un œuf le 23/02 vers 
la crique Paracou (aRe, mRo, aTh, aLa).
3 individus sont observés le 31/03 à la sablière de Kourou (jVa).
13 individus sont notés le 25/06 au Rorota avec 2 nids contenant 2 à 3 jeunes (tLu, 
bVe, vCa) ; 10 individus le 17/12 (eFr).
2  individus  construisent  un  nid  le  20/09  au  marais  de  Panato  à  Awala-Yalimapo 
(aRe) et 8 adultes et 1 poussin sont notés le 15/10 (aRe, mRo, oCl, tLu) ; 4 individus 
jusqu’au 24/11 et seulement 3 jusqu’au 13/12. À partir de cette date, les grèbes 
désertent le site inondé par l'eau de pluie.
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Grèbe à bec bigarré / Podylimbus podiceps (9 / 14)
2 individus sont observés le 31/03 à la sablière de Kourou (jVa) puis 1 seul jusqu’au 
17/04 (jVa, pSt).
4 individus sont notés le 15/10 dans la  parcelle  27 des rizières de Mana et 1 le 
lendemain dans la parcelle 28 (aRe, mRo, oCl, tLu).
L’espèce est contactée le 16/10 sur la crique Irakompapi (oCl, aRe, mRo).
1 individu en plumage d’été est vu le 12/12 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

PELICANIDAE
Pélican brun / Pelecanus occidentalis (8 / 39)
Afflux tout à fait inhabituel d'oiseaux en hivernage, manifestement tous des jeunes de 
l’année. Cet hivernage a d'ailleurs donné lieu à des articles dans la presse locale. 
1 individu est observé les 8et 9 janvier à Awala-Yalimapo (aRe, mRo).
2 immatures sont notés le 14/01 à la pointe des Amandiers de Cayenne (tLu).
3 immatures sont contactés le 22/01 au Larivot (tLu).
4 individus sont vus le 29/01 au vieux port de Cayenne et 9 le lendemain (aRe, mRo, 
fBl, tLu).
9 immatures sont observés le 30/01 à l’île Royale (aRe, mRo, fBl).
1 immature est noté le 31/01 et le 12/02 à la pointe des Amandiers de Cayenne 
(tLu).
2 immatures sont contactés le 03/02 au vieux port de Cayenne (tLu).
9 individus sont vus en vol le 07/12, 5 le 08/12 et 2 le 09/12 au-dessus de la mer en 
direction de l’est (aRe, mRo).

SULIDAE
Fou brun / Sula leucogaster (3 / 13)
1 juvénile est observé le 30/01 à l’île Royale (aRe, fBl). 1 individu est noté le 09/11 à 
la pointe des Roches de Kourou (eFr). Présent en début d'année au Connétable.

PHALACROCORACIDAE
Cormoran vigua / Phalacrocorax brasialianus (14 / 35)
4 individus sont observés régulièrement du 04/03 au 17/04 au moins à la sablière de 
Kourou (lAc, mGA, jVa, pSt).
4 individus sont notés le 04/06 sur la retenue de Petit Saut (tLu, ASP, GEP) ainsi que 
le 25/12 (tLu, bVe, mAv).
L’espèce est contactée le 05/10 sur les rizières de Mana (jVa, pSt).
7 individus sont vus le 08/10 en amont du dégrad de Kaw (tLu) ainsi que le 02/11 
(eFr).
2 individus sont observés le 30/10 sur la crique Yiyi (pSt).

ANHINGIDAE
Anhinga d’Amérique / Anhinga anhinga (15 / 69)
L’espèce est contactée le 30/05 sur la crique Sursaut, retenue de Petit Saut, (jSl) 
ainsi que le 04/06 sur la retenue même (tLu, ASP, GEP).
6 individus sont observés le 02/10 à Awala-Yalimapo, haut dans le ciel au-dessus du 
bourg en direction du Suriname (aRe, mRo).
1 individu est noté le 02/10 sur la crique Malmanoury (pSt).
5 individus dont 3 mâles sont vus le 31/12 entre les sauts Équerre et Parasol sur le 
Sinnamary (tLu, bVe, mAv).
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FREGATIDAE

Frégate  superbe  /  Fregata  magnificens 
(11 / 93)
103 individus passent en face de la pointe de 
l’Etat-Major à Kourou par petits groupes de 3 
et en direction de l’est, le 24/08 (jPl).

       Fregata magnificens, photo de G. Feuillet.

ARDEIDAE 
Onoré rayé / Tigrisoma lineatum (8 / 39)
1 individu est observé le 26/10 au saut Takari Tanté sur le Sinnamary (eFr).
2 individus chantent une partie de la nuit à hauteur de la confluence des criques 
Sainte-Anne et Acarouany (aRe, mRo).
3 individus dont 1 chanteur sont notés le 26/11 dans le marais de Panato d’Awala-
Yalimapo. 5 autres seront repérés le 13/12 (aRe).
L’espèce est contactée le 01/12 sur la crique Yiyi (pSt).
1 chanteur est entendu le 26/12 sur une crique de Saül (aRe, mRo).
L’espèce est observée au saut Deux Roros sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Onoré fascié / Tigrisoma fasciatum 
(2 / 2)
L’espèce  est  contactée  les  27 et  31/12 aux 
sauts  Manivelle  et  Parasol  sur  le  Sinnamary 
(tLu,  bVe,  mVa).  Il  s'agit  des  deuxième  et 
troisième  données.  Ces  deux  oiseaux, 
photographiés,  ont  été  homologuées  par  le 
CHG.

Tigrisoma fasciatum, photo de T. Luglia

Onoré agami / Agamia agami (5 / 27)
Toujours bien peu de données de cette discrète espèce. 
1 individu est observé le 10/03 sur la crique Wapou des marais de Kaw (cBi, bGo).
1 individu est contacté le 02/10 sur la crique Malmanoury (pSt).
1 individu est noté le 10/10 et 2 les 29/11 et 01/12 sur la crique Yiyi (pSt).

Savacou huppé / Cochlearius cochlearius (3 / 15)
L’espèce est contactée le 12/04 sur la crique Passoura de Kourou (jVa, pSt). 
1 individu est noté le 06/05 au village de Kaw (cBi, nDe).
1 individu est observé le 05/11 dans l’anse de Guatemala (jVa).
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Onoré zigzag / Zebrilus undulatus (1 / 19)
Un oiseau captif est découvert le 12/05 dans le village d’Antécume Pata (rPi).

Bihoreau gris / Nictycorax nycticorax (10 / 44)
150 individus,  comprenant  principalement  des immatures,  sont  observés le  03/09 
dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

Bihoreau violacé / Nyctanassa violacea (11 / 47)
30 individus sont observés le 09/11 à la pointe des Roches de Kourou (jVa, pSt).

Butor mirasol / Botaurus pinnatus (1 / 20)
1 individu est noté le 13/12 au marais de Panato à Awala-Yalimapo (aRe, mRo).

Petit Blongios / Ixobrychus exilis (7 / 28)
7  individus  sont  observés  le  22/01  au  village  de  Kaw.  L’un  d’eux,  une  femelle, 
consomme une crevette et un petit poisson (aRe, mRo).

Héron vert / Butorides virescens (1 / 11)
Héron strié / Butorides striatus (36 / 170)

Butorides  striatus,  jeune  individu  gris  (en  haut), 
adulte très roux (en bas), photos de M. Dechelle.

B. virescens est absent du Guyana (aucune donnée !) 
mais  pas  du  Suriname  (2  données).  Quant  au 
Venezuela,  cette  espèce  n’y  est  qu’un  hivernant 
nordique  et  les  populations  hivernantes  ne  dépassent 
pas le delta de l’Orénoque à l’est.

Cependant  la base Alapi comporte pas moins de 11 
données (sans plus de précisions, par exemple sur l’âge 
des oiseaux). 

Pour autant, nous n’avons aucune preuve, même pas 
une  digiscopie,  pour  venir  confirmer  la  présence, 
possible  en tant  qu’oiseau accidentel,  de ce héron en 
Guyane. 

Les  difficultés  d’identification  ont  pu  être  sous-
estimées à l’époque où les données guyanaises ont été 
obtenues ; les immatures de  striatus et  virescens sont 
quasi inidentifiables dans la nature (Hayes et Ottema, 
comm.  pers.),  les  risques  de  confusion  avec  des 
hybrides existent. 

Par prudence le CHG a choisi de mettre les données 
guyanaises de côté et attend une photo ou un spécimen 
avant d’inclure cet Ardéidé dans la liste des oiseaux de 
Guyane.                            (pour le CHG, A. Renaudier)

Héron garde-bœuf / Bubulcus ibis (26 / 94)
340 individus sont comptés le 08/10 dans les rizières de Mana (aRe).

Héron cocoi / Ardea cocoi (22 / 104)
1 individu est observé le 01/05 à l’embouchure de l’Oyapok entre la Vraie et la Fausse 
Montagne d’Argent (tLu).
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Grande Aigrette / Ardea alba (28 / 107)
200 individus sont comptés le 04/03 à Maripa dans les marais de Kaw (RNK).
L’espèce est notée le 12/05 à Antécume Pata (rPi).
L’espèce fréquente le 24/05 le terrain de football inondé de Twenké et sera revue au 
même endroit le 05/07 (rPi).
1 individu est observé du 17 au 24/07 sur le camp des Nouragues. Ce Héron restera 4 
jours. Le 2e jour, il tente d'attraper un lézard Ameiva ameiva d'une vingtaine de cm 
qui s'échappe lorsqu'il essaie de le mettre dans le sens de la longueur pour l'avaler, 
puis essaie d'avaler un morceau de bois sec qu'il laisse finalement tomber (jPl).

Héron coiffé / Pilherodius pileatus (4 / 19)
L’espèce est contactée le 12/05 sur le saut Assakopo Soula sur le Maroni (rPi).
2 individus sont observés le 27/10 entre le saut Takari Tanté et le saut Dalles sur le 
Sinnamary (eFr).
L’espèce est notée le 26/12 au saut Stéphanie sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).
3 individus sont comptés le 31/12 au saut Dalles sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Aigrette tricolore / Egretta tricolor (24 / 110)

Aigrette garzette / Egretta garzetta (4 / 4) 
1  individu  est  observé  les  06  et  08/05 
dans les rizières de Mana (aRe, mRo).
1 individu est photographié le 08/10 dans 
les rizières de Mana (aRe).
1 individu est contacté les 08, 10 , 12 et 
14/12  le  long  de  la  route  du  dégrad 
Saramaca de Kourou (pSt, jVa).
Il  s'agit  des  premières  données  de  cette 
espèce en Guyane.

Egretta thulea (à gauche) et Egretta garzetta (à 
droite), Kourou, décembre 2005,

photo de P. Studer.

Aigrette neigeuse / Egretta thula (34 / 165)

Aigrette bleue / Egretta caerulea (31 / 150)

Une Tortue luth Dermochelys coriacea s’envase le 19/05 alors que la marée était 
nettement descendue au niveau du vieux port de Cayenne. Bien bloquée, elle s'entête 
pendant plusieurs heures à essayer d'avancer en remuant la vase pour le plus grand 
bonheur  des  Aigrettes  neigeuses  et  bleues  présentes  sur  les  lieux,  s’installant  à 
quelques centimètres de la tortue pour capturer les organismes mis à la surface par 
les mouvements dans la boue du Chélonien (kPn).

THRESKIORNITHIDAE
Ibis blanc / Eudocimus albus  (1/ 0)
Deux  en  vol  au-dessus  de  Macouria  le  30  novembre  (nDe),  première  mention 
documentée pour la Guyane (rapport CHG 2005).
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Ibis rouge / Eudocimus ruber (30 / 144)
49 individus sont observés le 05/01 sur la rivière de Kaw dont 9 immatures (RNK).
50 individus sont notés le 09/01 sur la crique Malmanoury dont 1 immature (lAc).
170 individus sont comptés le 18/02 sur le Mahury (tLu).
30 individus sont vus le 25/02 au vieux port de Cayenne (mGA).
30 individus sont observés le 08/03 sur les 
vasières de Kourou (lAc).
241  individus  sont  notés  le  01/05  à  la 
pointe  Béhague  durant  un  comptage 
aérien  dont  200  groupés  sur  un  îlot  de 
mangrove (tLu).
200 individus sont comptés le 10/10 dans 
la  réserve  de  l'Amana  au  niveau  des 
grandes rizières (aRe).

Eudocimus ruber, photo de M. Dechelle

Ibis vert / Mesembrinibis cayennensis (12 / 58)
2 individus sont observés le 09/01 sur la Malmanoury (lAc).
2 individus sont notés le 18/04 sur la crique Fouillée à Cayenne (iDe).
1 individu est contacté le 24/04 sur la piste Risquetout, perché sur la cime d’un arbre 
(mGA).
1 individu est vu le 06/05 sur la crique Passoura de Kourou (pSt).
2 oiseaux captifs sont notés pour le premier à Palimino Pata le 11/05 et le second à 
Antécume Pata le lendemain (rPi).
Un chant est entendu le 16/05 aux savanes du Galion (tLu, bVe, fEs, rPi).
Plusieurs chants sont entendus le 29/05 à Eskol sur la montagne de Kaw (tLu, GEP).
Des cris sont entendus le 09/06 à Rémire-Montjoly (tLu).
1 individu est observé le 22/06 aux savanes du Galion (nDe).
3 individus sont notés le 28/12 au saut Parasol sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).
6 individus sont comptés le 31/12 au saut Dalles sur Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Spatule rosée / Ajaïa ajaja (7 / 41)
1 individu est observé le 18/02 à l’embouchure du Mahury (tLu) et 3 le 08/05 (tLu, 
cDi, rPi).
1 immature est noté le 20/04 à Guatemala (mGA).
2 individus sont repérés lors d’un comptage aérien dans la baie de l’Oyapok (tLu).
18 individus sont contactés lors d’un comptage aérien à la pointe Béhague (tLu).
1 individu est vu le 14/08 dans l’estuaire de la Macouria (pBo).
1 individu est observé le 15/12 à Kourou (jPl).

CICONIIDAE
Cigogne maguari / Ciconia maguari (3 / 11)
Année remarquable avec trois données obtenues.
1 individu est observé en vol le 20/02 sur la rivière de Kaw entre Maripa et Méziac 
(TIG).
1 individu est noté en vol le 07/03 au village de Kaw (cBi).
1  individu  survole  la  prairie  à  bovins  de  Guatemala  le  23/12  (mGA),  donnée 
homologuée par le CHG.
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Tantale d’Amérique / Mycteria americana (4 / 41)
2 immatures sont observés le 30/10, l’un d’eux à Ouanary et l’autre un peu plus loin, 
à l’îlet Mathieu sur l’Oyapok (tLu, fEs).
180 individus passent  en vol  au-dessus  de la  montagne de Kaw à hauteur  de la 
réserve Trésor le 13/12 (oTo, iDe, kPn).
2 individus survolent, vers l'est, la Carapa à Montsinéry le 20/12 à 17h. Le lendemain 
à 16h30, les 2 oiseaux arrivent de l'ouest, tournoient brièvement, puis disparaissent à 
nouveau vers l'est. L'un d'eux fait une première réapparition, se perche sur un arbre, 
repart, puis revient se poser parmi des chèvres, pour repartir définitivement (mGA).

CATHARTIDAE
Sarcoramphe roi / Sarcoramphus papa (26 / 107)

Urubu à tête rouge / Cathartes aura (33 / 122)
L’espèce est contactée le 04/03 et le 04/06 au mont Galbao de Saül (pSt).
1 individu en vol est noté le 02/08 au mont la Fumée de Saül (jPl).
30 individus sont posés le 30/10 sur le pylone de Ouanary (tLu, fEs, aRe, mRo).
L’espèce est observée le 17/12 avant Saint-Georges (nDe).

Urubu à tête jaune / Cathartes burrovianus (7 / 81)
L’espèce est contactée le 17/12 avant Saint-Georges (nDe).

Grand Urubu / Cathartes melambrotus (38 / 115)
1 individu est poursuivi par un couple de Buses à queue courte Buteo brachyurus le 
16/04 au pylône de la route de Kaw (tLu).

Urubu noir / Coragyps atratus (44 / 209)
L’espèce est observée le 04/03 au mont Galbao de Saül (pSt).
L’espèce est notée le 01/05 dans la baie de l’Oyapok (tLu).
L’espèce est  contactée le 30/10 à Ouanary et le 01/11 à l’îlet  Biche toujours sur 
l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).

Coragyps atratus, photo de M. Chrétien. 
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PANDIONIDAE
Balbuzard pêcheur / Pandion haliaetus (32 / 241)
1 individu capture un Gros-yeux Anableps anableps à Kourou le 04/12 (jVa).
L’espèce s’invite sur les sauts des fleuves de l’intérieur comme il a été constaté les 
25/12 et 31/12 au saut Dalles sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

ACCIPITRIDAE
Milan de Cayenne / Leptodon cayennensis (11 / 46)
1 individu  se  pose  sur  un petit  arbre ornemental  de 3-4 m et  s’installe  sur  une 
branche à seulement 2 m de haut dans un jardin de la Carapa (oFo, iDe).
L’espèce est notée le 15/05 à Maripasoula (rPi).
L’espèce est contactée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Milan bec-en-croc / Chondrohierax uncinatus (4 / 23)
1 immature est observé le 18/08 sur la route de Guatemala (mGA) et sera revu le 
lendemain posé dans le même arbre.
1 individu est noté le 24/09 sur la route d’Awala à Mana (aRe).
L’espèce est contactée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est vue le 02/11 sur les marais de Kaw (eFr).

Milan  à  queue  fourchue  / 
Elanoides forficatus (35 / 186)

Élanion à queue blanche / Elanus 
leucurus (3 / 5)
1 adulte est observé le 17/09, puis le 
29/07  et  2  individus  sont  vus  le 
18/10 dans les rizières de Mana (aRe, 
mRo).

Elanoides forficatus, photo de M. Giraud-Audine.

Milan des marais / Rostrhamus sociabilis (8 / 41)
5 individus volant très haut dans le ciel sont notés au-dessus de Couachimana le 
23/05 (aRe, mRo).
1 immature est contacté le 29/10 à saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, aRe, mRo).

Milan à long bec / Rostrhamus hamatus (2 / 10)
2 adultes sont notés le 25/03 sur le marais de Panato (aRe).
1 adulte est observé le 17/10 sur le marais de Panato (aRe, oCl).
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Milan bidenté / Harpagus bidentatus (12 / 47)
Un couple est observé le 22/05 au parcours de santé à l’entrée du CSG à Kourou. La 
femelle est immobile sur une branche à 5m de haut, non loin du layon. Alors que les 
gesticulations et les voix ne semblent aucunement la gêner,  le mâle effectue des 
allers-retours sur une autre branche plus loin dans le bois mais à la même hauteur 
(jPl).
1 adulte attaque sans succès 2 chevaliers Tringa sp. sur la crique Couy de Kourou le 
15/11 (lAc).

Milan bleuâtre / Ictinia plumbea (15 / 104)
L’espèce est observée le 15/10 au piton rocheux Remarquable vers Saint-Georges 
(oFo, cMo, pBo, vDu).
1 juvénile accompagné d’un adulte sont notés au haut d’un arbre mort le 22/11 sur la 
piste Risquetout de Montsinéry (mGA).

Busard de Buffon / Circus buffoni (8 / 68)
1 mâle en parade aérienne est noté le 28/09 dans les petites rizières de Mana (oTo, 
aRe).
Le 18 octobre, dans les petites rizières, de 5 à 10 individus dont un couple nicheur 
probable en plumage sombre. Un des oiseaux est observé transportant une proie sur 
plus de 500 m ; le second individu s'envole à sa rencontre tandis que le premier se 
pose dans la zone du nid présumé (oCl, aRe).

Autour à ventre gris / Accipiter poliogaster (1 / 5)
1 adulte est observé le 12/02 vers la crique Paracou aux environs du PK 100 de la 
RN1 (aRe, mRo, aLa, aTh).

Epervier nain / Accipiter superciliosus (6 / 19)
1 individu est observé le 19/02 au camp de l’ADNG de Saint-Laurent-du-Maroni (aRe, 
aTh, aLa).
L’espèce est contactée le 04/03 et le 04/06 au mont Galbao de Saül (pSt).
1 individu est noté le 20/03 sur la piste de l’Anse de Sinnamary (eDe).
1 individu dérange une troupe de Cassiques cul-rouge Cacicus haemmorhous le 22/11 
sur la piste Risquetout de Montsinéry (mGA).
L’espèce est vue le 17/12 avant Saint-Georges (nDe).

Buse échasse / Geranospiza caerulescens (12 / 17)
1 individu est posé sur arbre fruitier de jardin à la Carapa de Macouria (oFo, iDe).

Buse ardoisée / Leucopternis schistacea (2 / 14)
2 individus sont observés le 16/06 au lac Pali (kPn, jSe, gFe).
L’espèce est notée le 18/07 à Ouanary (bGo, gGa).

Buse à face noire / Leucopternis melanops (7 / 29)
L’espèce est notée le 04/03 sur la réserve Trésor (kPn, cBi, aTh, aLa).
Un chant est entendu le 27/03 au PK 18 de la piste de Saint-Elie (aRe).
1 juvénile est observé le 20/07 au camp CNRS de la réserve des Nouragues (jPl). 
L’oiseau reste posté une grande partie de la journée sur un arbre dégagé, poussant 
de longs sifflements plaintifs. 
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1 individu est contacté le 24/09 à Angoulême (aRe).
L’espèce est vue le 18/11 sur la route du dégrad Saramaca (jVa).
1 individu est noté le 21/12 et le 27/12 dans un abattis de Saül (aRe, mRo).

Buse blanche / Leucopternis albicollis (36 / 109)
L’espèce est observée le 15/10 sur l’inselberg du Piton rocheux (333 m) vers Saint-
Georges (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est notée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, aRe, mRo).
2 individus se baignent dans une crique du massif Lucifer le 07/11 (kPn).

Buse cendrée / Buteo nitidus (18 / 84)
Une aire contenant un juvénile non volant est découvert le 29/03 dans le marais de 
Panato d’Awala-Yalimapo (aRe).
L’espèce est notée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, aRe, mRo).

Buse buson / Buteogallus aequinoctialis (13 / 84)
10 individus sont comptés le 02/10 sur la crique Malmanoury (pSt).

Buse urubu / Buteogallus urubitinga (26 / 117)
Un nid est découvert le 03/03 sur la route de Guatemala (tLu). L’oiseau, d'abord sur 
son aire, plonge sur un Tyran mélancolique. Le 17/03 l'aire contient un gros poussin. 
Le 09 mai le jeune est posé sur le bord de l'aire, le 19 il est au sommet de son arbre. 
Le 30 il est volant et vu perché à 1km de distance de son nid (mGA).
Une dispute avec un couple de Buse à queue courte Buteo brachyurus est observée le 
16/04 au pylône de la route de Kaw (tLu).
L’espèce est notée le 05/07 à Twenké (rPi).
L’espèce est contactée le 29/10 à saut Maripa vers Saint-Georges (tLu, fEs, mRo, 
aRe).
2 couples sont notés au même endroit le 02/11 sur la route de Guatemala (mGA). Le 
premier couple est posé tandis que le second tournoie au-dessus de lui.

Buse roussâtre / Buteogallus meridionalis (10 / 77)

Buteogallus meridionalis, photo de M. Chrétien.
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Buse à tête blanche / Buteogallus nigricollis (20 / 107)
Un couple se dispute avec un Aigle tyran Spizaetus tyrannus le 10/03 le long de la 
route de Guatemala (mGA).

Buse à gros bec / Buteo magnirostris (38 / 168)
Un individu est pris à partie par un couple de Faucon des chauves-souris le 04/06 sur 
la crique Gabrielle (tLu, fEs, nVa).
L’espèce est notée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, aRe, mRo).

Petite Buse / Buteo platypterus (1 / 23)
1 individu est observé le 24/12 à Saül, en allant vers l’aérodrome par le layon de 
forêt (aRe, mRo, vPe).

Buse à queue courte / Buteo brachyurus (12 / 54)
2 individus en phase claire pourchassent un Grand Urubu, puis une Buse urubu, le 
16/04 vers le pylône de la montagne de Kaw (tLu). 
1 individu sombre est noté le 20/07 au-dessus de l’inselberg des Nouragues (jPl).
1 individu transporte un rongeur dans ses serres le 04/08 à la montagne des Pères de 
Kourou (mGA).

Buse à queue blanche / Buteo albicaudatus (9 / 34)
1 individu se dispute avec un Urubu sp. sur un cadavre de pian, le 16/05 à la savane 
Marivat de Macouria, essayant de l'emporter et évitant de justesse une voiture ; il est 
finalement rejoint par un second individu qui tournoyait (mGA).

Buse à queue barrée / Buteo albonotatus (3 / 9)
1 individu est observé le 20/03 sur la piste de l’Anse de Sinnamary (eDe).
1 individu d’abord posé, s’envole le 15/07 à la Carapa de Macouria (mGA).
1 individu en vol est noté le 15/10 au marais de Panato à Awala-Yalimapo (oCl, aRe, 
mRo)
Une  des  buses  les  plus  rares  de  la  base  de  données,  et  dont  la  ressemblance 
frappante avec un vautour Cathartes ne facilite pas la détection.

Harpie huppée / Morphnus guianensis (1 / 17)
1 individu est observé le 05/03 à la réserve Trésor de la montagne de Kaw (aLa).

Harpie féroce / Harpia harpyja (5 / 25)
1 individu est observé le 04/01 aux monts la Fumée de Saül (aRe, mRo).
1 individu se pose le 25/02 sur l’arbre mort situé à l’entrée du sentier de la réserve 
Trésor puis plonge vers la forêt (kPn).
1 individu est noté le 10/06 peu avant la réserve Trésor (tLu, bVe).
1 individu est contacté le 24/12 aux abords d’un abattis de Saül et un second est noté 
le 31/12 sur le sentier de Grand Bœuf Mort (aRe, mRo).

Aigle noir et blanc / Spizaetus melanoleucus (4 / 9)
1 individu est observé le 04/01 vers le camp Cariacou de Saül (aRe, mRo).
1 individu est vu le 19/06 sur la piste Risquetout de Montsinéry (tLu, fEs, rPi).
1 individu et contacté le 24/09 à Angoulême (aRe).
L’espèce est notée le 02/11 sur le marais de Kaw (eFr).
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Aigle tyran / Spizaetus tyrannus (24 / 32)

Aigle orné / Spizaetus ornatus (10 / 14)

FALCONIDAE
Caracara noir / Daptrius ater (2 / 29)
5 individus sont observés le 10/06 sur la rivière de Kaw (tLu, bVe).
L’espèce est notée le 25/10 au barrage de Petit Saut (eFr).

Caracara à gorge rouge / Ibycter americanus (18 / 130)
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333m) vers Saint-Georges (oFo, cMo, 
pBo, vDu).
L’espèce est contactée du 07/11 au 19/11 à la montagne Lucifer (kPn).

Caracara du Nord / Caracara cheriway (18 / 36)
L’espèce  est  vue  cette  année  un  peu  partout  sur  le  littoral  comme  le  26/01  à 
Guatemala (pSt), sur la piste de Saint-Élie le 05/02 (aRe), à Kourou près de la poste 
le 02/03 (lAc), à Macouria le 26/03 (oFo, iDe), à Mana le 24/04 (aRe, mRo). Ces 
individus sont notés toute l’année dans leur secteur avec des actes de reproduction 
constatées comme à Guatemala où 2 individus, le 10/03, s'installent dans un arbre y 
apportant des matériaux, s'épouillent et recherchent de la nourriture au sol. Le 20/07 
le couple est encore sur son nid et l'un des deux dépèce une proie. À partir du 18/07, 
un jeune est repéré, très tacheté aux parties inférieures (mGA).

Caracara à tête jaune / Milvago chimachima (27 / 168)
1 individu le 09/10 se repaît  d’un Boa arc-en-ciel  Epicrates maurus sur la RN1 à 
hauteur des marais de Yiyi (jPl, lLe).

Macagua rieur / Herpetotheres cachinnans (7 / 93)

Carnifex barré / Micrastur ruficollis (2 / 17)
L’espèce est  notée le 11/11 sur la route de Guatemala 
(eFr).
1 individu chanteur est  entendu le 25/12 aux monts la 
Fumée de Saül (aRe, mRo).

Carnifex à gorge cendrée / Micrastur gilvicollis
(10 / 41)      
L’espèce  est  contactée  du  07/11  au  19/11  sur  la 
montagne Lucifer (kPn).

Herpethotheres cachinnans,
 photo de M. Chrétien.

Carnifex ardoisé / Micrastur mirandollei (6 / 42)

Carnifex à collier / Micrastur semitorquatus (1 / 18)
1 individu est photographié le 08/03 à Awala-Yalimapo (aRe, mRo).
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Faucon émerillon / Falco columbarius (1 / 20)
2 individus sont observés le 26/03 dans les rizières de Mana (aRe).

Faucon des chauves-souris / Falco rufigularis (41 / 226)
1 individu capture en vol une Columbina sp., le 05/01 à Kourou (lAc).
L’espèce est notée d’avril à juin à Maripasoula (rPi).
L’espèce est contactée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est vue le 29/10 au saut Maripa de Saint-Georges (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est observée le 30/10 à l’îlet Mathieu sur l’Oyapok ainsi qu’à Ouanary (tLu, 
fEs, mRo, aRe).
L’espèce est notée du 07/11 au 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Faucon orangé / Falco deiroleucus (3 / 57)
L’espèce est notée le 05/07 à Twenké (rPi).
1 individu est photographié le 26/11 au marais de Panato d’Awala-Yalimapo (aRe).
1 individu est contacté le 31/12 au mont la Fumée (aRe, mRo).

Faucon pèlerin / Falco peregrinus (14 / 88)
1 juvénile échoue dans ses attaques sur des Bihoreaux gris le 12/12 dans les rizières 
de Mana (aRe, mRo).
1 autre juvénile tente une attaque le 29/12 à la pointe des Roches de Kourou sur un 
vol de limicoles au ras de l’eau, sans succès, et essaie une seconde fois sans plus de 
réussite (lAc).
1 jeune femelle a plus de chance le 30/12 à Guatemala en dévorant une Aigrette 
neigeuse Egretta thula (mGA).

ARAMIDAE
Courlan brun / Aramus guarauna 
(2 / 16)
1 individu est observé le 04/12 au marais 
de  Panato  d’Awala-Yalimapo  (aRe,  mRo) 
ainsi que 2 autres le 18/12 (aRe).

Aramus guarauna, photo de P. Ingremeau.

PSOPHIIDAE
Agami trompette / Psophia crepitans (11 / 60)
Un oiseau captif est noté le 11/05 dans le village de Palomino Pata sur le Maroni (rPi).
Jusqu’à 9 individus sont observés entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer 
(kPn).
L’espèce est contactée le 17/12 avant Saint-Georges (nDe).
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RALLIDAE
Râle ocellé / Micropygia schomburgkii (4 / 4)
4 mentions cette année : 
− 1 individu est noté le 05/02 sur les savanes de la piste de Saint-Elie (aRe).
− 1 individu est observé le 06/02 sur les savanes de Sinnamary (aRe, mRo, aLa, 

aTh).
− 2 individus sont entendus le 28/03 vers le PK 6, le long de la piste de Saint-Elie 

(aRe).
− 1 individu est entendu à plusieurs reprises au cours de l’après-midi, le 10/05 sur la 

savane Maya de Macouria (oTo).

Râle gris / Rallus longirostris (1 / 2)
L’espèce est notée le 20/10 à l’anse de Châton à Cayenne (oCl).

Râle de Cayenne / Aramides cajanea (6 / 26)
Un chant est entendu entre le 07/11 et le 19/11 à une seul reprise sur la montagne 
Lucifer (kPn).
1 individu est observé le 26/12 à Saül (aRe, mRo).

Râle kiolo / Anurolimnas viridis (3 / 13)
1 individu attrapé par un chat domestique est relâché apparemment en bon état, le 
17/07 sur le Rorota (nDe, cBi, mRo jIs).

Râle grêle / Laterallus exilis (1 / 15)
3 individus sont observés le 28/03 sur la crique Irakompapi (aRe).

Marouette à sourcils blancs / Porzana flaviventer (4 / 5)
L’espèce est observée à 4 reprises depuis le 15/10 et jusqu'au 18/12 sur le marais de 
Panato où jusqu’à 4 individus seront vus (aRe, mRo, oCl, tLu). Données homologuées 
par le CHG. 

Marouette plombée / Porzana albicollis (2 / 23)

Râle à bec peint / Neocrex erythrops (1 / 7)
3 individus sont notés le 17/09 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

Gallinule poule d’eau / Gallinula chloropus (4 / 7)
1 adulte internuptial est observé le 09/11 et le lendemain au marais de Panato (aRe, 
mRo).
2 adultes sont notés le 16/11 et le 27/11 au marais de Panato (aRe).
1 juvénile est vu le 04/12 au marais de Panato (aRe, mRo). Dernière observation 
d'une série sur ce site. En tout, jusqu'à 3 individus différents ont été observés du 
9/11 au 4/12. Données homologuées par le CHG.
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Talève violacée / Porphyrio martinica
(8 / 33)

Talève favorite / Porphyrio flavirostris 
(10 / 31)

Porphyrio martinica, photo de M. Giraud-Audine.

HELIORNITHIDAE
Grébifoulque  d’Amérique  /  Heliornis 
fulica (6 / 24)
L’espèce  est  contactée  le  29/10  à  saut 
Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).

EURYPYGIDAE
Caurale soleil / Eurypiga helias
(2 / 18)
2 chanteurs sont repérés le 29/12 à Saül 
(aRe, mRo).
L’espèce  est  contactée  le  29/12  au  saut 
Parasol sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Heliornis fulica, photo de P. Studer.

CHARADRIIDAE
Pluvier bronzé / Pluvialis dominicus (5 / 22)
4 individus sont observés le 30/08 dans les rizières de Mana, les premiers pour la 
saison (aRe, mRo).
210 individus sont comptés le 17/09 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).
5 individus sont notés le 06/10 à Kourou (pSt).
10 individus sont vus le 24/10 à Cayenne vers Montabo (eFr).

Pluvier argenté / Pluvialis squatarola (19 / 54)
200 individus sont comptés le 28/12 à Guatemala (mGA).

Pluvier semipalmé / Charadrius semipalmatus (23 / 108)
62 individus sont comptés le 19/01 à Kourou (pSt, jVa).
Une centaine d’individus sont notés le 05/09 à Kourou (jPl).

Pluvier de Wilson / Charadrius wilsonia (3 / 19)
Un reposoir  d’une petite dizaine est  découvert  le  16/10 sur la plage de la crique 
Irakompapi  (oCl,  aRe,  mRo).  La  nidification  est  mentionnée  sur  une  plage  de 
l’Organabo le 30 juin (eBr, WWF).
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Pluvier d’Azara / Charadrius collaris (8 / 38)
L’espèce est notée le 01/05 sur l’aérodrome de Saint-Georges (tLu).
6 individus sont observés d’avril à juin sur l’aérodrome de Maripasoula (rPi).
L’espèce est vue le 07/11 à saut Maripa (eFr).
2 individus sont contactés le 31/12 sur l’aérodrome de Saül (aRe, mRo).

HAEMATOPODIDAE
Huîtrier d’Amérique / Haematopus palliatus (1 / 4)
1 individu est observé le 21/09 dans les rizières de Mana (hDa). L’oiseau a été très 
bien observé. Le lendemain, l'oiseau n'était plus là malgré des recherches sur le site. 

RECURVIROSTRIDAE
Échasse d’Amérique / Himantopus mexicanus (1 / 25)
L’espèce est contactée le 05/10 dans les  rizières de Mana (jVa, pSt).

SCOLOPACIDAE
Bécassine de Wilson / Gallinago delicata (1 / 2)
Bécassine de Magellan / Gallinago paraguaiae (3 / 8)
5 individus sont observés le 05/02 dans les savanes de la piste de Saint-Elie (aRe).
5 individus sont notés le 06/02 dans les savanes de Sinnamary (aRe, mRo, aLa, aTh).
4 individus sont vus le 11/09 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).
1 individu est observé le 12/12 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

Gallinago  delicata,  la  Bécassine  de  Wilson,  est  l’ancienne  sous-espèce  néarctique  de  la 
Bécassine des marais Gallinago gallinago élevée au rang d’espèce.

Gallinago paraguaiae, la Bécassine de Magellan, est considérée comme une sous-espèce de 
Gallinago delicata par certains auteurs ce qui montre la proximité systématique de ces trois taxa, 
et qui explique la complexité de leur distinction visuelle. 

G. delicata hiverne dans la moitié nord du Venezuela, mais devient accidentelle plus à l’est, 
comme le confirme l’extrême rareté des données au Guyana (espèce confirmée pour le pays mais 
effectifs non disponibles à cause des difficultés d’identification avec paraguaiae) et au Suriname 
(un unique spécimen).

L’identification entre paraguaiae et  delicata est en effet excessivement difficile et personne 
ne semble en mesure de séparer, pour le moment, ces deux petites bécassines sur le terrain, sauf 
peut-être  en  main.  Ainsi,  pour  paraguaiae, Hilty  (2003)  indique  :  « probablement  pas 
distinguable en toute sécurité  de  Gallinago delicata (souvent difficile même en main) ». Cet 
auteur donne une série de critères subtils pour l’identification en main. La frontière entre les 
deux espèces apparaît fort ténue. Il en ressort qu’il n’y a pas de critère absolu qui permettrait de 
trancher mais plutôt un faisceau de critères qui doivent, s’ils concordent, permettre de conclure à 
une identification. 

G. delicata est identifiable in natura de la race type d’Eurasie (il existe maintenant plusieurs 
données  de  migrateurs  en  Europe  avec  nombreuses  photos),  mais  paraguaiae semblerait 
intermédiaire (en coloration et en patron sous-alaire) entre delicata et gallinago…

En Guyane, un oiseau a été capturé, mesuré, photographié et identifié comme appartenant à 
delicata par plusieurs ornithos (Le Dreff, Hansen et Goguillon) à Kourou. L’espèce avait de ce 
fait été introduite dans la liste des oiseaux de Guyane. 

Le CHG souhaiterait réexaminer les photos de cet individu à la lumière de nouveaux critères 
ou par confrontation avec des spécimens. En effet, la mesure d’aile a conduit Ridgely, l’expert 
consulté  à  l’époque,  à  confirmer  delicata mais  les  américains  mesurent,  contrairement  aux 
européens, la longueur des primaires sans correction de courbure ! La  paraguaiae ayant l’aile 
plus courte en moyenne que  delicata, une  paraguaiae mesurée par un français se retrouverait 
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avec une mesure d’aile majorée de quelques millimètres et donc proche des mensurations de 
delicata… Or, l’écart entre ces deux espèces est une question de… millimètres ! Restent les 
photos mais malheureusement elles sont aujourd’hui introuvables. 

La  rareté  des  données  de  Gallinago  paraguaiae en  Guyane,  l’absence  de  données  de 
reproduction, l’arrivage net de migrateurs dans les rizières de Mana en septembre et octobre (des 
dizaines de données de Gallinago sp. dans les rizières de Mana ont été obtenues ces dernières 
années) sont curieux. 

Pour le moment, le CHG a décidé de soumettre à homologation toutes les  Gallinago et de 
retirer delicata de la liste des oiseaux de Guyane.

Des  mesures  biométriques  seront  effectuées  prochainement  par  le  CHG à la  lumière  des 
critères récents sur les spécimens déposés au MNHN en provenance de Guyane.

Il serait également utile de rédiger une synthèse des critères d’identification connus assortie 
d’un corpus photographique collecté sur le net mais aussi à partir de ce que nous pouvons mettre 
en commun (digiscopies faites en Guyane). 

(pour le CHG, A. Renaudier)

Gallinago sp., photo de P. Studer.
Bécassin roux / Limnodromus griseus (10 / 25)
70 individus sont comptés le 25/06 à l’anse Châton de Cayenne (tLu).
130 individus sont observés le 03/09 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

Barge hudsonienne / Limosa haemastica (5 / 10)
Bonne année pour cette espèce : 
− 1 juvénile est observé le 29/09, 2 autres le lendemain et 3 le 02/10, puis 7 le 

08/10 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).
− 4 individus sont notés le 09/11 sur Montabo à Cayenne (eFr).
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Courlis hudsonien / Numenius p. hudsonicus (12 / 52)

Maubèche des champs / Bartramia longicauda (4 / 7)
L’espèce est notée le 05/10 dans les rizières de Mana (jVa, pSt).
1 individu est observé le 25/10 à Kourou (pSt).
1 individu est vu le 26/10 à Rochambeau (oCl, oTo).
31 individus sont comptés le 12/12 dans les rizières de Mana,  ce qui constitue une 
intéressante donnée d'hivernage (aRe, mRo). 

Bargette de Térek / Tringa cinerea (1 / 0)
Première observation pour la Guyane de cet original limicole eurasiatique le 2 février 
pointe Saint-François à Cayenne, un bonheur que le découvreur a pu faire partager à 
quelques ornithos (oTo, nDe, cBr, pSt, jJv). 
Grand migrateur ce chevalier au bec retroussé a déjà été observé quelques fois en 
Amérique du sud ( à Trinidad, au Brésil, en Argentine) ; il hiverne habituellement le 
long des côtes africaines au sud de l’équateur, sur le pourtour de l’océan indien et 
autour de l’Australie.

Tringa cinerea, photo de P. Studer.
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Grand Chevalier /
 Tringa melanoleuca (17 / 86)

Petit Chevalier /
 Tringa flavipes (5 / 39)

Tringa melanoleuca (en haut à droite) et Tringa 
flavipes (en bas à gauche), photo d’A. Vinot.

Chevalier solitaire / Tringa solitaria (15 / 74)
L’espèce est notée d’avril à juin dans les savanes proches du bourg de Maripasoula 
(rPi).
42 individus sont comptés le 04/10 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

Chevalier semipalmé / Tringa semipalmata (5 / 34)

Chevalier grivelé / Tringa macularia (25 / 168)
L’espèce est notée le 24/05 sur le terrain de football inondé de Twenké (rPi).
L’espèce est contactée du 02 au 09/08 à Saül (jPl).
2 individus sont observés le 29/10 à saut Maripa (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est vue le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est notée le 25/12 au saut Dalles sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Tournepierre à collier / Arenaria interpres (26 / 128)
340 individus sont comptés le 29/01 à la pointe des Roches de Kourou (aRe, mRo).

Bécasseau maubèche / Calidris canutus (5 / 46)
L’espèce est contactée le 19/06 et le 04/12 à la pointe des Roches de Kourou (jVa).
40 individus sont comptés le 15/09 à Kourou (jPl).
Un maximum de 150 individus sont notés le 08/10 dans les rizières de Mana (aRe).
L’espèce est vue le 16/10 à Rémire-Montjoly (eFr).

Bécasseau sanderling / Calidris alba (10 / 81)

Bécasseau d’Alaska / Calidris mauri (6 / 9)
1 individu est observé le 19/06 à la pointe des Roches de Kourou (jVa).
Les 2 premiers individus de la saison sont notés le 03/09 dans les rizières de Mana et 
l’effectif de 15 individus est atteint le 11/09 dont 1 adulte bagué (aRe, mRo). Le pic 
est obtenu le 23/09 avec une centaine d’individus sur ce secteur.
Quelques individus sont vus le 27/10 à l’embouchure de la rivière de Kaw (tLu).
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Bécasseau semipalmé / Calidris pusilla (43 / 117)

Calidris pusilla, photo de P. Studer.
Au moins 10 000 individus sont recensés le 21/08 à la pointe des Roches de Kourou 
(lAc). À noter que de nombreux vols de limicoles sont repérés en vol au large mais 
sans possibilité d’identification, ainsi le lendemain, au moins 25 000 individus sont 
comptés (jPl) sur la pointe de l’Etat-Major toujours à Kourou. Cette population n’est 
pas casanière et leurs effectifs varient considérablement avec seulement 1 500 le 
23/08, 1 000 le 24/08. Un nouveau pic est atteint le 03/09 avec 100 000 individus à 
la pointe des Roches, recouvrant intégralement les rochers de la pointe Charlotte (lAc, 
jPl). Chaque jour voit des vols incessants de limicoles sur tout le secteur des pointes 
de Kourou,  passant  de rochers  en battures  au gré du dérangement,  des vagues, 
rendant difficile les comptages, dont les chiffres varient toujours chaque jour mais 
atteignant un dernier pic le 16/10, avec 20 000 individus à la pointe de l’État-Major 
(jPl).  À  partir  de  cette  date,  les  effectifs  chutent  brutalement  avec  seulement 
quelques dizaines présents le 27/10 (jPl).

Bécasseau minuscule / Calidris minutilla (7 / 46)
2 individus, à l'écart de l'immense troupe de Bécasseaux semipalmés, se déplacent 
sur les avancées rocheuses faiblement recouvertes d'eau, tandis que les Bécaseaux 
semipalmés  se  tiennent  immobiles  au sommet  des  roches  de la  pointe  de l’État-
major, le 18/09 (jPl).

Bécasseau à croupion blanc / Calidris fuscicollis (9 / 24)
Les 2 premiers individus de la saison sont observés le 30/08 dans les rizières de Mana 
(aRe, mRo). Les effectifs gonflent en atteignant un pic avec un groupe de 300 et un 
autre de 1300 le 11/09.
4 individus sont notés le 17/10 à la pointe des Roches de Kourou (pSt).
1 individu est observé le 20/10 sur les vasières de Cayenne (oCl).
L’espèce est repérée le 27/10 à l’embouchure de la rivière de Kaw (tLu).
L’espèce est vue le 29/10 à saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).

Bécasseau à poitrine cendrée / Calidris melanotos (3 / 14)
L’espèce est contactée le 05/10 dans les rizières de Mana (jVa, pSt).
1 individu est observé le 15/10 en vol dans les rizières de Mana (oCl, aRe, mRo).
L’espèce est vue le 01/11 aux îles du Salut (eFr).
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Bécasseau à échasses / Calidris himantopus (2 / 7)
Les 3 premiers individus de la saison sont observés le 30/08 dans les rizières de Mana 
(aRe, mRo), 4 autres seront vus le 11/09.

Bécasseau roussâtre / Tryngites subruficollis (2 / 3)
Les 3 premiers individus de la saison sont notés le 17/09 dans les rizières de Mana 
(aRe, mRo).
2 individus (peut être une partie du groupe de 3 individus notés le 17/09 ?) sont 
observés au même endroit le 28/09 (aRe, oTo).

JACANIDAE
Jacana noir / Jacana jacana (34 / 190)
Quelques individus sont observés le 09/10 sur les marais de Yiyi. L’un deux se pose 
sur la tête d'un cabiai en train de nager ; lorsque celui-ci accoste la berge, l'oiseau 
saute sur l'individu de derrière, et ainsi de suite pour les 12 cabiais qui constituaient 
la troupe (jPl, lLe).

STERCORARIIDAE
Labbe parasite / Stercocarius parasiticus (1 / 5)
1 juvénile est observé le 30/01 à l’île Royale (mRo, aRe, fBl).

Labbe à longue queue / Stercocarius longicaudus (1 / 1)
1 individu en plumage juvénile (plumage sombre) est observé le 02/01 à la pointe 
des  Roches  de  Kourou  (aRe,  fBl,  mRo).  Il  parasite  des  Sternes  argentées. 
L'identification  se  base  sur  la  taille  inférieure  à  une  Sterne  royale  (présente 
également). Le dessous des ailes est sombre sans blanc mais présentant un flash 
blanc argenté aux R1 bien visible de loin lors des acrobaties aériennes. Le croupion 
est clair taché de noir. En vol, l’oiseau apparaît fin et agile, rapide, à l’allure de Laridé 
mais moins rond et avec des ailes très longues et fines. Cette première observation 
de l’espèce en Guyane est également remarquable par sa localisation, ce labbe étant 
particulièrement pélagique et n’ayant été que très rarement observé dans le nord de 
l’Amérique du Sud, généralement lors de traversées maritimes (Hilty, 2003).

LARIDAE
Mouette rieuse / Chroicocephalus ridibundus (1 / 3)
1 adulte est observé le 29/01 au vieux port de Cayenne (aRe, mRo). Cet oiseau, dont 
les apparitions sont pourtant accidentelles en Amérique du Sud, a en fait hiverné dans 
le port de Cayenne comme les années précédentes. 

Mouette atricille / Leucophaeus atricilla (27 / 108)

Goéland cendré / Larus canus (1 / 1)
1 individu est observé le 29/01 au vieux port de Cayenne mais ne sera pas réobservé 
le lendemain en dépit de recherches intensives (aRe). Il s’agit de la première donnée 
pour l'Amérique du Sud. L’oiseau a été observé pendant plus de 2 heures. La mue est 
en retard (indiquant une origine islandaise possible, comme la plupart des oiseaux 
observés en Amérique du Nord) chez cet individu qui présente un plumage juvénile, 
commençant tout juste à acquérir son plumage de 1er hiver. 
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Sterne hansel / Geochelidon nilotica (8 / 26)

Sterne de Cayenne / Thalasseus s. eurygnatha (5 / 22)

Sterne royale / Thalasseus maxima (11 / 41)

Sterne pierregarin / Sterna hirundo (4 / 17)

Petite Sterne / Sternula antillarum (2 / 29)
50 individus sont comptés le 23/09 dans les rizières de Mana (aRe).

Sterne argentée / Sternula superciliaris (7 / 32)
Un maximum de 150 oiseaux est compté le 19/06 à Châton et 220 individus sont 
notés le même jour à la pointe Saint-François de Cayenne (nDe).

Guifette noire / Chlidonias niger (4 / 13)
2 individus sont observés en vol le 03/09 le long de la côte face aux rizières de Mana 
(aRe, mRo).
1 individu est noté le 24/09 dans les rizières de Mana (aRe, mRo). Un autre individu 
sera vu le 02/10 et le 08/10.
2 individus sont contactés le 16/10 en vol le long de la plage de l’Irakompapi (aRe, 
mRo, oCl).

Sterne à gros bec / Phaetusa simplex (1 / 19)
L’espèce est observée le 01/11 aux îles du Salut (eFr), localité atypique pour cette 
espèce surtout observée de Saint-Laurent-du-Maroni à la réserve de l’Amana. 

Noddi brun / Anous stolidus (3 / 6)
1 individu est observé posé le 02/01 sur la pointe 
des  Roches.  L’oiseau  semble  fatigué,  avec  un 
plumage  mouillé,  très  peu  farouche.  Il  se  laisse 
approcher à moins d'un mètre (aRe, fBl).
1 juvénile épuisé est recueilli dans les rues du bourg 
le 10/04 à Mana (aRe).

Anous stolidus, photo de G. Feuillet.

RYNCHOPIDAE
Bec-en-ciseaux  noir  /  Rhynchops 
niger (23 / 92)
Un comptage réalisé le 25/09 a permis de 
dénombrer 367 individus au vieux port de 
Cayenne (tLu, fEs).
1  individu  est  observé  le  30/10  sur  la 
retenue de Petit Saut (eFr).

Rhynchops niger, photo de P. Ingremeau
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L’année 2005 au Grand Connétable

Cette année, les premières pontes de sternes 
ont eu lieu vers la fin avril. Le nombre de ponte 
de  Sternes  de  Cayenne  a  atteint  un  record, 
atteignant pratiquement les 8 000 pontes. Pour 
les sternes royales,  l’effectif  reste stable avec 
1350  pontes  dénombrées  cette  année.  Les 
efforts  d’aménagement  des sites de ponte ont 
porté  leurs  fruits  car  les  sternes  de  Cayenne 
sont chaque année de plus en plus nombreuses.

La  population  de  Frégates  superbes  reste 
stable  avec  environ  650  nids  constitués  au 
maximum de la reproduction. 

Il est important de noter que les frégates se reproduisent toute l’année, avec cependant deux saisons plus 
marquées. La plus importante voit les pontes déposées vers novembre/décembre. Les poussins sont ensuite 
élevés pendant l’année jusqu’en juillet/août.  C’est  cet  effectif  qui est  pris  en compte.  Une fraction non 
négligeable de la population dépose ses œufs en avril/mai (entre 100 et 200 pontes). Cette année, en juillet 
2005,  une  maladie  affectant  la  survie  des  poussins  a  été  décelée  en  juillet,  provoquant  une  mortalité 
importante sur les poussins d’avril/mai. Des études sont en cours avec l’institut Pasteur de la Guyane pour 
identifier les causes de ces mortalités.

Le recensement des effectifs  reproducteurs  de Noddis bruns et  de Sternes fuligineuses n’ont  pas été 
effectués cette année. Les estimations basées sur les années précédentes donnent environ une centaine de 
couples pour les noddis, qui doivent cependant être en augmentation car chaque année de nouvelles loges 
dans les falaises sont occupées. Les effectifs de sternes fuligineuses sont toujours estimés à environ 250 
couples. Faute de protocole fiable, le recensement des effectifs reproducteurs de mouettes atricilles n’a pas 
été effectué, l’estimation donne environ 2500 couples.

Quelques Pélicans bruns  immatures  (Pelecanus occidentalis)  ont  été  observés  en janvier  sur  le  Petit 
Connétable. Plusieurs fous bruns immatures (Sula leucogaster) semblent s’établir sur l’île en début d’année 
car ils ont été vus entre janvier et mai. Une cinquantaine de martinets, probablement des Martinets à menton 
blanc  (Cypseloides  cryptus)  ont  été  vus  (et  photographiés)  au  niveau  du  Petit  Connétable  en  juin 
(observation d’Olivier Tostain).
 

Nom Nom latin Effectifs (couples reproducteurs)
Frégate superbe Fregata magnificiens 650
Sterne de Cayenne Thalasseus eurygnathus 8000
Sterne royale Thalasseus maximus 1350
Sterne fuligineuse Onychoprion fuscatus 250
Noddisbrun Anous stolidus 100
Mouette atricille Larus atricilla 2500
                                                  Tableau 1 : Les oiseaux nicheurs au Grand Connétable en 2005  

photo : Sternes royales et Sternes de Cayenne, et leurs petits, par Alain Alcide.

Julien Sémelin, conservateur de la Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable
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COLUMBIDAE
Pigeon ramiret / Patagioenas speciosa (6 / 8)
L’espèce est notée le 29/06 et le 03/09 sur la réserve Trésor (kPn, tLu). Ce Pigeon est 
observé le 05/07 à Twenké (rPi). 1 individu est vu le 09/07 à la Carapa de Macouria 
(oFo, iDe) juché au  faîte d’un Manil-marécage  Symphonia globulifera  et 2 autres y 
seront contactés le 06/09. L’espèce est vue le 17/12 peu avant Saint-Georges (nDe).

Pigeon rousset / Patagioenas cayennensis (34 / 128)

Pigeon plombé / Patagioenas plumbea (8 / 19)

Pigeon vineux / Patagioenas subvinacea (16 / 42)

Tourterelle oreillarde / Zenaida auriculata (2 / 4)
Un groupe de 80 individus est observé le 28/03 vers le PK6 des savanes de l'entrée 
de la piste de Saint-Elie (aRe), effectif remarquable pour la Guyane.
1 individu est noté le 09/10 dans les rizières de Mana (aRe). Il s’agit de la seconde 
observation pour la basse Mana après la donnée d'un oiseau vu à l'embouchure de 
l'Irakompapi le 14/07/02.

Colombe à queue noire / Columbina passerina (16 / 87)
2 individus sont notés nicheurs le 13/07 vers l’entrée du CSG de Kourou (lAc). Le nid 
contient un jeune presque volant, gardé par un adulte. Le nid est placé à une hauteur 
de 0,70 m en bordure de sentier.

Colombe pygmée / Columbina minuta 
(10 / 31)

Colombe rousse / Columbina talpacoti 
(22 / 114)

Columbina talpacoti, photo d'A. Vinot
Colombe de Verreaux / Leptotila verrauxi (3 / 20)
2 individus sont observés le 13/04 recherchant leur nourriture au sol dans l’herbe 
d’un jardin à la Carapa de Macouria (oFo, iDe).
1 individu est noté le 26/11 au dégrad de la rivière de Kaw (jPl). Ce pigeon est très 
mal en point.  Il  est tout d'abord surpris au bord du layon et s'envole à plusieurs 
reprises lorsqu'on s'approche de lui pour se poser quelques mètres plus loin, et finit 
au sol dans le cimetière pour se réfugier dans les broussailles. Son dos est couvert de 
blanc  (fientes  ?),  et  présente  un  plumage  très  abimé,  notamment  le  ventre 
entièrement déplumé.
1 oiseau est contacté le 25/12 sur le sentier de la crique Limonade de Saül (aRe, 
mRo).

Colombe à front gris / Leptotila rufaxilla (12 / 51)
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Colombe  rouviolette  /  Geotrygon 
montana (6 / 32)
4 individus sont capturés le 21/01 au mont 
Galbao de Saül (bBy, jCh, gFa, ,jGa, cJo, 
aKi, lBr) durant une opération de baguage.
L’espèce  sera  aussi  contactée  dans  ce 
secteur le 04/03 et le 04/06 (pSt).
Ce pigeon est vu le 02/08 sur le sentier 
des Gros Arbres de Saül (jPl).
L’oiseau  est  mentionné  le  11/08  sur  la 
réserve Trésor (kPn).
L’espèce est observée sur le Piton rocheux 
(333 m) le 15/10 (oFo, cMo, pBo, vDu).

PSITTACIDAE
Ara rouge / Ara macao (14 / 43)
Jusqu’à 18 individus sont observés le 26/06 à la réserve Trésor (kPn).
2 individus sont notés le 29/10 entre le saut Takari Tanté et le saut Dalles sur le 
Sinnamary (eFr).
L’espèce est vue le 30/10 à Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs).
Cet ara est contacté du 17 au 19/12 peu avant Saint-Georges (nDe).

Ara chloroptère / Ara chloropterus (11 / 57)
Jusqu’à 30 individus sont observés du 02 au 09/08 aux monts la Fumée à Saül (jPl).
L’espèce est  notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m),  faisant  un aller  et retour 
chaque matin et soir durant une semaine de présence (oFo, cMo, pBo, vDu).
2 aras sont contactés du 07 au 19/11 au mont Lucifer (kPn).

Ara vert / Ara severus (9 / 22)
2 individus sont observés le 04/01 sur l’aérodrome de Saül, 2 autres sur la crique 
Limonade et 4 au bourg (aRe, mRo).
2 individus sont notés les 21, 25 et 4 autres le 26/12 sur la crique Limonade de Saül, 
4 autres seront contactés le 27/12 sur le layon menant du bourg à l’aérodrome et 
enfin 4 individus sont vus le 27/12 sur le layon des monts la Fumée (aRe, mRo, vPe).

Ara macavouanne / Orthopsittaca manilata (19 / 60)
105 individus sont comptés au dortoir de la crique Irakompapi le 28/03 (aRe).

Conure pavouane / Aratinga leucophtalmus (13 / 37)
3 individus sont observés le 09/01 sur la réserve Trésor (kPn, tLu, bDe).
10 individus sont notés le 09/04 à Paracou (tLu).
860 individus sont comptés le 30/10 à Ouanary, en 34 groupes consécutifs passés 
durant la matinée (tLu, fEs, mRo, aRe).
6 individus sont contactés le 20/12 sur le layon menant à l’aérodrome et 6 autres le 
22/12 sur la crique Limonade (aRe, mro, vPe).
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Conure  cuivrée  /  Aratinga  pertinax 
(30 / 144)
6  individus  occupent  toute  l’année  le 
secteur de la Carapa à Macouria (iDe, oFo) 
et  exploitent  notamment  les  Palmiers 
pinots Euterpe oleracea.
2  individus  sont  observés  le  06/02  et 
revus  le  01/05  aux  salines  de  Montjoly 
(iDe).
7 individus sont notés le 12/04, 2 le 19/04 
et  4  le  06/05  à  la  crique  Passoura  vers 
Kourou (jVa, pSt).
4  individus  sont  observés  le  03/05  au 
centre ville de Kourou (pSt).
2 individus sont contactés le 15/06 en vol 
au-dessus  du  lycée  Melkior  &  Garré  de 
Cayenne et 1 le 22/06 au-dessus de la cité 
Zunève (tLu).

Aratinga pertinax, photo de P. Ingremeau.

9 individus sont notés le 02/10 à la crique Malmanoury (pSt).
6 individus sont repérés le 23/10 au golf de Kourou (jPl).
2 individus sont vus le 20/11 sur la route de Guatemala (jPl, lLe).

Conure versicolore / Pyrrhura picta (10 / 57)
15 individus sont observés le 06/03 à la montagne des Singes (lAc).
11 individus sont notés le 22/03 sur la route de Petit Saut (eDe).
L’espèce est notée d’avril à juin sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
Ce perroquet est contacté le 24/05 et le 05/07 à Twenké (rPi).
12 individus sont vus en vol le 10/07 à l’auberge de l’Approuague à Régina (jPl).
20 individus sont repérés du 02 au 09/08 au mont la Fumée de Saül (jPl).
L’espèce est notée au Piton rocheux (333 m) le 15/10 (oFo, cMo, pBo, vDu).
40 individus sont observés le 01/11 à Saül (lAc).

Toui été / Forpus passerinus (11 / 87) 

Toui para / Brotogeris chrysoptera (27 / 115) 

Toui à sept couleurs / Touit batavica (2 / 7) 
6 individus sont observés le 10/02 à Paracou (aRe, aTh, aLa).
8 individus sont notés le 25/06 à la réserve Trésor (kPn).

Toui à queue pourprée / Touit purpurata (1 / 6)
3 individus sont observés le 11/06 à Angoulême (aRe, mRo).

Caïque maïpouri / Pionites melanocephalus (18 / 78) 
L’espèce est notée au Piton rocheux (333 m) le 15/10 (oFo, cMo, pBo, vDu).
Ce perroquet est observé le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
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Caïque à tête noire / Pyrilia caica (5 / 17) 
2 individus sont observés le 26/02 sur la piste de la montagne de Fer (aRe, aTh, aLa).
2 oiseaux sont vus le 11/08 à la réserve Trésor (kPn).
L’espèce est notée le 29/10 au saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).
3 individus sont contactés le 12/11 à la confluence des criques Acarouany et Sainte-
Anne (aRe, mRo).
21 individus sont comptés au saut Stéphanie sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv).

Caïque à queue courte / Graydidascalus brachyurus (3 / 7) 
L’espèce est détectée le 24/04 (tLu) et le 24/05 (tLu, bVe) au canal Marianne, le long 
du Mahury.
5 individus sont notés le 10/05 à la savane Maya de Macouria (oTo).

Pione à tête bleue / Pionus menstruus (26 / 85) 
60 individus sont  comptés le  26/02 sur  la  montagne de Fer  (aRe,  aTh,  aLa).  Un 
accouplement a pu également être observé.
8 individus dont 1 présentant une tête entièrement verte ont été notés le 08/05 sur la 
montagne de Kaw (tLu, cDi, rPi, fEs). 
L’espèce est contactée entre avril et juin sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
Ce perroquet est vu le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est notée entre le 07 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).
5 individus sont observés du 17 au 19/12 vers Saint-Georges (nDe).

Pione violette / Pionus fuscus (18 / 68)
L’espèce est notée d’avril à juin sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
Cette pione est observée le 15/10 au Piton rocheux (333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).

Amazone de Dufresne / Amazonia dufresnia (1 / 7) 
3 individus sont observés le 26/02 sur la piste de la montagne de Fer (aRe, aTh, aLa).

Amazone aourou / Amazona amazona (32 / 112)
L’espèce est notée le 12/05 à Antécume Pata (rPi).
Cette amazone est observée d’avril à juin sur la piste Wacapou à Maripasoula (rPi).
160 individus passent en vol au petit matin à Rochambeau (tLu, bVe, rPi, fEs). À 
noter que des Hirondelles chalybées semblaient les harceler durant leur passage.

Amazone poudrée / Amazona farinosa (9 / 30) 
L’espèce est contactée le 16/01 sur la route de Petit Saut (jVa, pSt).
2 individus sont observés le 09/04 à Paracou (tLu).
L’espèce est notée en octobre et novembre à la réserve Trésor (tLU, oCl, aRe, mRo, 
nDe, bVe) ainsi qu’aux grottes de la scierie de Kaw le 30/11 (jVa).
2 individus sont observés le 22/12 à la crique Limonade de Saül (aRe, mRo, vPe).
4 individus sont contactés le 25/12 au saut Dalles sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv) 
et 2 autres le 29/12 au saut Parasol.

Papegeai maillé / Deroptyus accipitrinus (10 / 54)
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OPISTHOCOMIDAE
Hoazin huppé / Opisthocomus hoazin (9 / 42)
Des adultes couvent 3 œufs le 08/02 sur la crique Wapou dans la réserve de Kaw. Ils 
sont revus le 11/02 et le 27/02. Enfin, le 04/03 le nid est trouvé vide et les adultes 
alarmant dans les buissons mais ne sortant pas (JAL VOY, RNK, TIG).
3 œufs sont trouvés dans un nid le 28/02 sur la crique Solitaire des marais de Kaw 
(TIG).
15 individus sont observés le 20/04 sur l’îlet Mantouni sur l’Approuague (dBi).
7 individus sont notés le 16/06 ainsi qu’un nid trouvé à 1,50 m du niveau de l'eau 
avec 2 jeunes fraîchement sortis du nid, au lac Pali de la réserve de Kaw (kPn, jSe, 
gFe).

CUCULIDAE
Coulicou à bec jaune / Coccyzus americanus (1 / 6) 
L’espèce est observée le 21/10 au mont Matoury (eFr).

Coulicou manioc / Coccyzus minor (1 / 4) 
2 individus sont notés le 12/07 sur la route de Guatemala (mGA).

Coulicou de Vieillot / Coccyzus melacoryphus (1 / 15)
1 individu est contacté le 18/07 sur la route de Guatemala (mGa).

Piaye écureuil / Piaya cayana (25 / 118) 
L’espèce est notée le 12/05 à Antécume Pata (rPi).
L’espèce est observée le 06/11 (eFr) et le 17/12 (nDe) à Saint-Georges.

Piaye à ventre noir / Piaya melanogaster (7 / 40) 
1 individu est observé le 03/06 sur la Petite Montagne Tortue vers Régina (kPn, nDe).
L’espèce est  notée entre  le  17/07 et  le  24/07 au camp CNRS de la  réserve des 
Nouragues (jPl).
Ce piaye est contacté entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Petit Piaye / Piaya minuta (17 / 79) 

Ani des palétuviers / Crotophaga major (14 / 81) 

Ani à bec lisse / Crotophaga ani (38 / 214) 
L’espèce est contactée le 12/05 à Antécume Pata (rPi).
Cet ani est vu d’avril à juin sur la piste Wacapou de Maripasoula ainsi que dans des 
savanes proches du bourg (rPi).

Géocoucou tacheté / Taperia naevia (14 / 51) 
Cet oiseau est vu d’avril à juin dans des savanes proches du bourg de Maripasoula 
(rPi).
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TYTONIDAE
Effraie des clochers / Tyto alba (4 / 25) 
1 individu est observé dans l’avenue Voltaire à Cayenne le 18/02 à 20h (tLu).
1 individu est noté le 23/04 sur la route de Guatemala (jVa, pSt).
1 individu est contacté le 28/05 au vieux bourg de Kourou, en vol vers 21h au-dessus 
de l’avenue De Gaulle poussant des cris stridents (jPl).
1 individu est vu le 26/08 à la Carapa de Macouria (oFo, iDe).

STRIGIDAE
Petit-duc choliba / Megascops choliba 
(1 / 5)
1 individu est observé, posé au village de 
Kaw le 17/07 (nDe, cBi).

Petit-duc  de  Watson  /  Megascops 
watsonii (2 / 3) 
1  individu  est  noté  le  12/11  à  la 
confluence  des  criques  Sainte-Anne  et 
Acarouany (aRe, mRo).
1 chanteur est entendu le 26/12 dans un 
abattis de Saül (aRe, mRo). Megascops choliba, photo de P. Studer.

Duc à aigrettes / Lophostrix cristata (13 / 21)
1 individu est observé et photographié dans d'excellentes conditions le 11/02 sur une 
piste proche de la crique Paracou (aRe, mRo, aLa, aTh).
1  individu  fréquente  régulièrement  la  proximité  du carbet  d’accueil  de  la  réserve 
Trésor : 1 le 26/02 (kPn), le 04/03 (kPn, cBi, aTh, aLa), le 25/03 (kPn), le 10/06 
(tLu, bVe), le 25/06 (kPn), le 23/10 (tLu, oCl, aRe, mRo, nDe) et le 26/11 (tLu, bVe).
Un chant est entendu le 16/04 au camp Patawa de la montagne de Kaw (tLu).
3 chanteurs sont contactés le 19/06 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).
1 individu chante le 22/06 à la montagne des Pères de Kourou (tLu, fEs, bVe).
1 individu est entendu le 25/12 le long de la piste menant à l’aérodrome de Saül 
(aRe, mRo).
2 chanteurs sont contactés le 30/12 au mont Galbao de Saül (aRe, mRo).

Chouette à lunettes / Pulsatrix perspicillata (11 / 14)

Grand-duc d’Amérique / Bubo virginianus (3 / 18)
Observé route de Guatemala.

Bubo virginianus, photo de P.Studer

Chouette mouchetée / Ciccaba virgata (3 / 7)
1  individu  est  observé  le  22/06  le  long  de  la  route  de 
Guatemala (tLu, fEs, bVe).
1 individu est observé le 02/11 à bassin Mine d'Or vers Mana 
(aRe, mRo, jIn).
L’espèce est contactée à la montagne Lucifer. L’oiseau a été 
capturé durant une séance de filet, le 18/11 à 21h15 dans 
un filet placé à une hauteur de 17 m (kPn).
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Chouette huhul / Ciccaba huhula (3 / 6) 
1 individu est contacté le 07/02 sur la piste de 
St-Élie (aRe, mRo, aLa, aTh).
1 individu est noté le 22/06 au rond point de 
Dégrad des Cannes (nDe).
1 individu est observé le 30/10 aux marais de 
Yiyi (pSt).

Chevêchette  d’Amazonie  /  Glaucidium 
hardyi (13 / 17) 
3  chanteurs  sont  entendus  le  04/01  à  Saül 
(aRe, mRo).
1  chant  est  entendu  le  12/01 sur  la  réserve 
Trésor (kPn) et le 04/03 (kPn, cBi, aTh, aLa).
1  chanteur  est  contacté  le  19/02  à  l’ADNG 
(aRe, aTh, aLa).
2 individus chantent le 23/04 à Mana (aRe). Ciccaba huhula, photo de P. Studer
2 individus s’accouplent le 04/06 à Angoulême (aRe, mRo). Un mâle chante au petit 
matin. L’un des observateurs siffle, ce qui fait venir l’oiseau en évidence près d’eux. 
La chouette est excitée par les sifflements quand un second individu vient se poser à 
côté du chanteur et ce dernier se pose sur son dos pour s’accoupler

Hibou strié / Pseudocops clamator (1 / 6) 
1 individu est noté le 23/04 sur la route de Guatemala (jVa, pSt).

NYCTIBIIDAE
Grand Ibijau / Nyctibius grandis (6 / 13)
1 chanteur est entendu le 23/04 à Terre Rouge près de Mana (aRe, oCl, mRo).
5 individus dont 4 chanteurs sont notés le 22/05 à Couachimana près de Mana (aRe, 
mRo).  Ces  oiseaux  sont  revus  le  lendemain,  toujours  chantant mais  également 
chassant et enfin le 26/05 criant en vol.
1 oiseau est observé le 19/06 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).
2 individus sont contactés le 18/10 à Couachimana (oCl, aRe, mRo).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Ibijau gris / Nyctibius griseus (10 / 30) 
7 individus sont comptés le 16/03 depuis le PK 6 
jusqu’au PK 12 sur la route du dégrad Saramaca 
(pSt, jVa).
7 individus sont comptés le 19/06 depuis le PK 3 
jusqu’au PK 14 sur la D8 (aRe, mRo).

Ibijau roux / Nyctibius bracteatus (1 / 6) 
1 chant est entendu le 19/12 au Belvédère à Säul 
(aRe, mRo).

Nyctibius griseus, photo de P. Studer.
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CAPRIMULGIDAE
Engoulevent à queue courte / Lurocalis semitorquatus (4 / 29) 
L’espèce est notée le 04/03 à la réserve Trésor (kPn, cBi, aTh, aLa).
1 individu est contacté le 16/06 à Eskol sur la montagne de Kaw (kPn, jSe, gFe).
2 individus sont repérés entre le saut Takari Tanté et le saut Dalles sur le Sinnamary 
(eFr).
1 individu est noté sur la crique Limonade de Saül (aRe, mRo, vPe).

Engoulevent minime / Chordeiles acutipennis (3 / 14) 
1 individu posé sur la piste de la digue du marais de Panato est observé le 17/10 
(are, oCl).
Cet engoulevent est noté le 18/11 sur la route de Guatemala (jVa).
L’espèce est contactée le 18/11 sur la route du dégrad Saramaca (jVa).

Engoulevent leucopyge / Nyctiprogne leucopyga (2 / 7) 

Engoulevent pauraqué / Nyctidromus albicollis (9 / 37) 
L’espèce est notée sur le Maroni à hauteur de l’île La Moitié (jPl).
Cet engoulevent se reproduit sous les buissons bas installés sur l’inselberg du Piton 
rocheux (333m) ainsi que sur les lisières tapissées de feuille sèches et surplombées 
d’arbustes secs situées juste avant les premiers arbres de la forêt (oFo, cMo, pBo, 
vDu).
L’espèce est identifiée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, fRo, aRe).

Engoulevent à queue étoilée / Caprimulgus maculicaudatus (5 / 6) 
L’espèce est notée le 06/06 à Kourou (pSt).
Cet engoulevent est identifié le 15/10 à Awala-Yalimapo (oCl, aRe, mRo).
L’espèce est contactée le 18/11 sur la route de Guatemala (jVa) et le 06/12 toujours 
au même endroit (jVa, pSt).

Engoulevent noirâtre / Caprimulgus nigrescens (9 / 40) 

Engoulevent trifide / Hydropsalis climacorerca (3 / 7) 
3 individus sont notés en vol au-dessus des sauts d’Antécuma Pata le 12/05 (rPi).
L’espèce est observée le 26/10 au saut Takari Tanté sur le Sinnamary (eFr).
Cet engoulevent est contacté le 29/10 au saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, aRe, 
mRo).

APODIDAE
Martinet spinicaude / Chaetura spinicauda (30 / 40) 

Martinet de Chapman / Chaetura chapmani (4 / 7) 
3 individus sont notés le 30/10 à Ouanary accompagnés de Martinets spinicaudes et 
polioures (tLu, fEs, aRe, mRo).
L’espèce est contactée le 30/10 au barrage de Petit Saut (eFr).
Ce martinet est observé le 30/11 à la réserve Trésor (jVa).
1 individu est vu le 21/12 sur la crique Limonade de Saül (aRe, mRo, vPe).

36



Martinet polioure / Chaetura brachyura (13 / 86) 
Un individu traverse la cathédrale de Cayenne le 19/06 durant un concert d’orgue ! 
(tLu).

Martinet claudia / Tachornis squamata (23 / 86) 

Martinet de Cayenne / Panyptila cayennensis (7 / 31) 
Un nid occupé est découvert le 19/01 au campus Saint-Denis de Cayenne (tLu).
6 martinets sont contactés le 10/06 au sein d’un vol d’une centaine de Martinets 
spinidaudes au-dessus de la réserve Trésor (tLu, bVe).
2 individus sont notés au-dessus de la forêt de Risquetout (tLu, fEs, rPi).
7 individus sont observés le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

TROCHILIDAE
Ermite hirsute / Glaucis hirsuta (4 / 30) 

Ermite d’Antonie / Threnetes niger (1 / 2) 
L’espèce est notée le 05/11 à Dégrad des Cannes (eFr).

Ermite nain / Phaethornis longuemareus (2 / 26) 

Ermite roussâtre / Phaethornis ruber (8 / 67) 

Ermite de Bourcier / Phaethornis bourcieri (11 / 39) 

Ermite à brins blancs / Phaethornis superciliosus (9 / 109) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est contactée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Ermite à long bec / Phaethornis malaris (4 / 11) 

Campyloptère à ventre gris / Campylopterus largipennis (15 / 82) 
Ce colibri est noté le 12/05 à Antécume Pata (rPi).
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Colibri jacobin / Florisuga mellivora (18 / 73) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).

Mango à cravate verte / Anthracothorax viridigula (5 / 22) 
1 femelle est trouvée couvant sur son nid le 16/10 à Panato (aRe, oCl).

Mango à cravate noire / Anthracothorax nigricollis (7 / 53)

Colibri topaze / Topaza pella (2 / 59) 

Colibri rubis-topaze / Chrysolampis mosquitus (9 / 45) 

Coquette huppe-col / Lophornis ornatus (10 / 37)
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Coquette à raquettes / Discosura longicauda (2 / 12
4 individus dont 1 mâle adulte sont notés le 09/02 sur la piste de l’anse de Sinnamary 
(aRe).
2 individus sont observés le 09/02 dans la savane de Trou Poissons (aRe, mRo, aLa, 
aTh).

Colibri à menton bleu / Chlorostilbon notatus (3 / 34) 

Émeraude orvert / Chlorostilbon mellisugus (14 / 52) 

Dryade  à  queue  fourchue  /  Thalurania 
furcata (18 / 108) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux 
(333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).

Saphir  à  gorge  rousse  /  Hylocharis 
sapphirina (3 / 30) 
1 mâle est observé le 16/05 dans les savanes 
du Galion (tLu, bVe, fEs, rPi).
L’espèce  fréquente  assidûment  un  lantana 
dans un jardin à la Carapa de Macouria (oFo, 
iDe).

Thalurania furcata, photo de M. Giraud-Audine.
Saphir azuré / Hylocharis cyanus (5 / 14) 
L’espèce est notée d’avril à juin sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
1 mâle est observé le 15/05 au bourg de Saül (iDe).
1 mâle chante régulièrement du 02 au 09/08 sur un arbre mort des monts la Fumée à 
Saül (jPl).

Colibri guainambi / Polytmus guainambi (2 / 3) 
L’espèce est notée le 08/08 au lac Pali (kPn).
1 individu est observé le 30/09 dans les rizières de Mana (aRe, mRo).

Colibri tout-vert / Polytmus theresiae (4 / 26)
Un nid avec un adulte couvant un œuf est découvert le 20/10 dans les savanes de la 
montagne des Pères à Kourou (lAc).

Ariane à poitrine blanche / Amazilia brevirostris (4 / 16) 
1 individu est observé le 22/07 sur l’inselberg des Nouragues (jPl).

Ariane de Linné / Amazilia fimbriata (6 / 47) 
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Ariane vert-doré / Amazilia leucogaster (2 / 30) 

Amazilia leucogaster, photo de P. Studer.

Colibri oreillard / Heliothryx aurita (16 / 59) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Colibri corinne / Heliomaster longirostris (2 / 7) 
1  individu  harcèle  une  Chevêchette  d’Amazonie  Glaucidium  hardyi le  05/06  à 
Angoulême. Le colibri s’en approche jusqu'à la toucher du bout du bec, puis se pose 
juste à côté, pour recommencer ce manège une dizaine de fois (aRe, mRo).
1 individu est noté le 12/11 à la confluence des criques Acarouany et Sainte-Anne 
(aRe, mRo).

Colibri améthyste / Calliphlox amethystina (4 / 21) 
1 individu butine un lantana dans un jardin de Kourou le 11/03 (pDp).
2 jeunes mâles sont observés le 18/07 à Ouanary (bGo, gGa).
L’espèce  est  notée  le  29/10  entre  le  saut  Takari  Tanté  et  le  saut  Dalles  sur  le 
Sinnamary (eFr).
1 individu est contacté le 10/12 à Kourou (lAc).
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TROGONIDAE

Trogon  à  queue  blanche  /  Trogon 
viridis (15 / 104) 
L’espèce  est  notée  le  15/10  au  Piton 
rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).

Trogon violacé / Trogon violaceus 
(8 / 36) 
L’espèce  est  notée  le  30/10  à  Ouanary 
(tLu, fEs, mRo, aRe).

Trogon rosalba / Trogon collaris 
(4 / 16) 

Trogon aurore / Trogon rufus 
(2 / 10) 
1 individu est contacté entre le 07/11 et le 
19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).
1 mâle est observé le 21/12 vers la crique 
Limonade de Saül (aRe, mRo, vPe).

Trogon  à  queue  noire  /  Trogon 
melanurus (11 / 35) 

Trogon viridis, photo de M. Giraud-Audine.
ALCEDINIDAE
Martin-pêcheur à ventre roux / Megaceryle torquata (37 / 201) 
1 mâle est observé le 29/10 à saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).

Martin-pêcheur d’Amazonie / Chloroceryle amazona (12 / 48) 

Martin-pêcheur vert / Chloroceryle americana (22 / 74) 
L’espèce fréquente le terrain de football inondé de Twenké le 24/05 (rPi).
1 individu posté en bord de mer à l’anse Châton de Cayenne est observé le 21/10 
(oCl).
L’espèce est notée le 29/10 au saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).

Martin-pêcheur bicolore / Chloroceryle inda (9 / 32) 
1 oiseau gardé captif  est observé le 11/05 à Palimino Pata près d’Antécume Pata 
(rPi).
L’espèce est notée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Martin-pêcheur nain / Chloroceryle aenea (17 / 57) 
L’espèce est notée le 15/10 sur les criques forestières en-dessous du  Piton rocheux 
(333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est observée le 29/10 au saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).
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Chloroceryle aenea, photo de P. Studer.

MOMOTIDAE
Motmot houtouc / Momotus momota (14 / 54) 
1 oiseau gardé captif  est observé le 11/05 à Palimino Pata près d’Antécume Pata 
(rPi).
1 individu est observé le 03/06 sur la Petite montagne Tortue vers Régina (kPn, nDe).
1 individu est noté le 08/07 sur la piste de Camp Hervo sur la route de l’est (jPl). La 
queue fort  usée,  il  ne présente pas de raquettes et  se nourrit  de baies dans les 
houppiers.
L’espèce est vue le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).
Cet oiseau est contacté le 13/11 sur le mont Grand Matoury (tLu, rPi).
4 individus sont notés le 26/12 à hauteur du mont Galbao (jPl). Ils chantent dans le 
houppier d'un arbre, en remuant de temps à autre la queue d'un mouvement semi-
circulaire.

GALBULIDAE
Jacamar brun / Brachygalba lugubris (5 / 14) 
3 individus sont observés le 04/01 vers la crique Limonade de Saül (aRe, mRo).
2 individus sont notés le 21/12 et le lendemain vers la crique Limonade de Saül (aRe, 
mRo, vPe).
1 individu est rencontré le 27/12 au saut Parasol sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv) et 
le  29/12 c’est  un groupe de 10 (6  ensemble  puis  3  et  un isolé)  qui  sont  notés, 
toujours au saut Parasol par les mêmes personnes.
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Jacamar à bec jaune / Galbula albirostris (6 / 30) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).

Jacamar vert / Galbula galbula (17 / 89)
L’espèce est observée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Jacamar à ventre blanc / Galbula leucogaster (4 / 10) 
Un couple se reproduit le 08/01 à la Carapa de Macouria dans une loge creusée dans 
une termitière placée sur une branche maîtresse à 15 m de haut dans le houppier 
d’un  Manil-marécage  Symphonia  globulifera,  en  bordure  d’un  jardin  et  d’un  bois 
marécageux. Les deux adultes se relaient pour le travail  de terrassement environ 
toutes les dix minutes. Cette activité a lieu durant les heures chaudes. La fin des 
travaux  intervient  le  28/01.  À  partir  de  ce  moment,  les  2  adultes  occupent 
alternativement, plusieurs fois par jour et durant 3 mois, le nid. Mais aucun jeune ne 
sera vu durant ce laps de temps et il est probable que la nichée n’ait pas survécu 
(oFo, iDe). À noter qu’à partir du 26/08, un couple de Tamatia tacheté va récupérer 
la loge mais sans succès également.

Jacamar à longue queue / Galbula dea (27 / 165) 
L’espèce est notée le 15/05 sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m). (oFo, cMo, pBo, vDu).
Ce jacamar est observé le 29/10 au saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est rencontrée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Grand Jacamar / Jacamerops aureus (8 / 16) 
1 individu est observé le 04/01 sur le sentier Roche Bateau et 1 femelle sur le sentier 
de la crique Limonade de Saül (aRe, mRo).
1 individu est noté le 26/02 sur la piste de la montagne de Fer (aRe, aTh, aLa).
Un chant est entendu le 29/05 et le 11/06 à Angoulême (aRe, mRo).
1 femelle est rencontrée le 23/12 vers la crique Limonade de Saül (aRe, mRo).
Un chant est entendu le 24/12 le long de la piste menant de l’aérodrome au bourg de 
Saül (aRe, mRo).
Un chant à l’aube est entendu le 25/12 au mont la Fumée (aRe, mRo).

BUCCONIDAE
Tamatia à gros bec / Notharchus macrorhynchos (6 / 48) 
L’espèce est notée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Tamatia pie / Notharchus tectus (11 / 60) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).

Tamatia tacheté / Bucco tamatia (6 / 14) 
1 individu est observé le 27/03 sur la piste de Saint-Elie (aRe).
L’espèce est notée le 16/05 sur les savanes du Galion (tLu, bVe, fEs, rPi).
Ce tamatia est contacté le 29/05 dans les savanes de la réserve Trésor (tLu, kPn).
Une tentative de nichée intervient à partir du 26/08 à la Carapa de Macouria, voir le 
paragraphe consacré au Jacamar à ventre blanc, (oFo, iDe).
L’espèce est observée le 26/12 au saut Stéphanie sur le Sinnamary (tLu, bVe, mAv), 
consommant des termites à l’envol.
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Tamatia à collier / Bucco capensis (4 / 8) 
1  individu  est  observé  le  03/06  sur  la 
Petite montagne Tortue vers Régina (kPn, 
nDe).
L’espèce  est  notée  le  29/06  dans  les 
savanes de la réserve Trésor (tLu, kPn).
2  individus  dont  un  jeune  sont 
photographiés  le  30/10  en  sous-bois  à 
Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs).
2 chanteurs sont enregistrés le 28/12 vers 
la crique Limonade de Saül (aRe, mRo).

Bucco capensis, juvénile, photo d’A. Renaudier.

Barbacou noir / Monasa atra (14 / 82) 
L’espèce est notée d’avril à juin à Maripasoula (rPi).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Barbacou à croupion blanc / Chelidoptera tenebrosa (17 / 126) 
Un oiseau captif est noté le 11/05 à Palimino Pata près d’Antécume Pata (rPi).
L’espèce est observée d’avril à juin sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
Ce barbacou est contacté le 18/06 sur la Petite Montagne Tortue vers Régina (jVa, 
pSt).
Un terrier occupé par un adulte est découvert le 18/10 sur la piste de Couachimana 
(aRe, mRo, oCl).
L’espèce est notée le 29/10 à saut Maripa sur l’Oyapok (tLu, fEs, mRo, aRe).

CAPITONIDAE
Cabézon tacheté / Capito niger (24 / 104) 
L’espèce est notée d’avril à juin sur la piste Wacapou de Maripasoula (rPi).
Une femelle est observée le 10/07 vers l’auberge de l’Approuague (jPl).
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
Le cabézon est contacté le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).
Un couple fouille les feuilles sèches d’un arbre et en sort des cigales le 10/11 sur le 
parcours de golf de Kourou (lAc).

RAMPHASTIDAE
Araçari vert / Pteroglossus viridis (16 / 130) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).

Araçari grigri / Pteroglossus aracari (32 / 120) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
2 individus sont observés en haut d’un arbre mort le 16/10 sur le parcours de golf. 
L’un deux décortique un gros scarabée (jPl).
1 individu creuse une loge dans un arbre en lisière de la crique Gabrielle (oCl, aRe, 
mRp, tLu). Un couple est observé autour de la loge le lendemain.
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Toucanet koulik / Selenidera culik (14 / 67) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est notée le 30/10 à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Toucan ariel / Ramphastos vitellinus (41 / 168) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

Ramphastos vitellinus, photo de M. Chrétien.

Toucan toco / Ramphastos toco (1 / 19) 
1 individu est noté le 13/03 sur la pointe Isère à Awala-Yalimapo (aRe, mRo, cBi).

Toucan à bec rouge / Ramphastos tucanus (48 / 176) 
2 individus sont observés le 03/06 sur la Petite Montagne Tortue (kPn, nDe).
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).

PICIDAE
Picumne de Buffon / Picumnus exilis (13 / 61) 
L’espèce est mentionné de Ouanary, le 30/10 (tLu, fEs, mRo, aRe).
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Picumne frangé / Picumnus cirratus (1 / 7) 
Une femelle est notée le 15/10 au cours d'une séance de 
baguage à Awala-Yalimapo (oCl, aRe, mRo).

Cette  espèce  apparaît  extrêmement  localisée  en  Guyane, 
restreinte  à  la  basse  Mana  où  c'est  quasiment  le  seul  picumne 
présent  (il  est  par  exemple  commun  sur  la  digue  de  Panato  à 
Yalimapo). L'espèce est absente du Suriname, ainsi que partout en 
Guyane à l'est  et  au sud de Mana. La population guyanaise est 
donc isolée des populations des bouches de l’Amazone. Afin de 
mieux la connaître, toute donnée concernant cette espèce en dehors 
des alentours de Mana et d’Awala-Yalimapo est donc à signaler 
scrupuleusement (pour le CHG, A. Renaudier).

Picumnus cirratus, photo de 
M. Chrétien.

Pic à chevron d’or / Melanerpes cruentatus (7 / 55) 
L’espèce est observée l’avril à juin à Maripasoula (rPi).
L’espèce est notée le 05/07 à Twenké (rPi).
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).

Pic passerin / Veniliornis passerinus (8 / 52) 
Pic rougeâtre / Veniliornis sanguineus (3 / 17)

Le  Pic  sanguin  Veniliornis  sanguineus  n'existe  pas  en  Guyane  ; les  mentions  guyanaises  sont 
erronées  et  se rapportent en  réalité  à  des  Pic  passerin  Veniliornis  passerinus.  Cette  espèce  est  un 
endémique de la frange littorale du Suriname et peut-être du Guyana et a été retiré de la liste des 
oiseaux de Guyane (CHG, 2008).

Une forme de Pic passerin possédant des parties supérieures plus ou moins teintées de rougeâtres 
est  présente  dans la  basse  Mana, en particulier  sur  les  cordons dunaires  d’Awala-Yalimapo et  de 
Mana. De tels individus sont notés plus à l'est, jusqu'à Kourou au moins mais semble-t-il avec des 
fréquences décroissantes d’ouest en est. Ces individus ont été attribués à sanguineus, confusion qui a 
persisté jusqu'à ces dernières années. (pour le CHG, A. Renaudier)

Pic de Cassin / Veniliornis cassini (9 / 29)
Un nid est découvert le 21/01 au camp de l’ADNG à Saint-Laurent-du-Maroni. Le nid 
est occupé par un couple qui nourrit un poussin (aRe, mRo).

Pic à gorge jaune / Piculus flavigula (11 / 56) 
L’espèce est notée le 15/10 au Piton rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).

Pic vert-doré / Piculus chrysochloros (4 / 11) 
1 individu est observé le 25/02 sur la réserve Trésor (kPn).
1 femelle est notée le 11/06 au sein d’une ronde de canopée à Angoulême (aRe, 
mRo).
1 femelle est contactée le 12/11 à la confluence des criques Acarouany et Sainte-
Anne (aRe, mRo).
L’espèce est vue le 21/12 à Saül vers la crique Limonade (vPe, aRe, mRo).

Pic or-olive / Colaptes rubiginosus (8 / 20) 
L’espèce est contactée entre le 07/11 et le 19/11 sur la montagne Lucifer (kPn).
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Pic de Cayenne / Colaptes punctigula (5 / 24) 
2 individus s’installent  dans une loge le  05/04 le  long de la  route de Guatemala 
(mGA).
Un accouplement est noté le 29/03 au marais de Panato (aRe).

Pic ondé / Celeus undatus (12 / 45)

Pic mordoré / Celeus elegans
(9 / 38)
L’espèce  est  observée  le  03/06  sur  la 
Petite Montagne Tortue avant Régina (kPn, 
nDe).
L’espèce  est  notée  le  15/10  au  Piton 
rocheux (333 m), (oFo, cMo, pBo, vDu).

Celeus elegans, photo de M. Dechelle.
Pic jaune / Celeus flavus (7 / 32) 
Un couple est observé le 23/02 à la Carapa de Macouria (oFo, iDe).
3 individus sont notés le 04/06 en amont d’Eskol sur la crique Gabrielle (tLu, fEs, 
nVa).
Un couple est vu le 04/06 sur le lac Pali (tLu, fEs, nVa).
Un couple est contacté le 31/07 au parcours de santé de Kourou (jPl).
L’espèce est observée le 02/10 vers l’embouchure de la crique Malmanoury (pSt).
Ce pic est noté le 10/10 en amont de la crique Yiyi (pSt).

Pic à cravate noire / Celeus torquatus (10 / 18)

Pic ouentou / Dryocopus lineatus (22 / 122) 
L’espèce est notée le 21/03 à Twenké (rPi).

Pic à cou rouge / Campephilus rubricollis (24 / 132)

Pic de Malherbe / Campephilus melanoleucos (12 / 75) 
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les Passereaux   (par Alexandre Vinot)

FURNARIIDAE
Sclérure à gorge rousse / Sclerurus mexicanus (2 / 4)
Une photographiée et homologuée au mont Galbao (expédition de L.  Brucy).  Une 
possible le 1er novembre à Lucifer (vPe).

Sclérure à bec court / Sclerurus rufigularis  (4 / 7)
À Lucifer, oCl contacte l’espèce les 27 et 29 novembre ainsi que le 3 novembre tandis 
que le 2 novembre oTo attire un probable individu de cette espèce à la repasse.

Sclérure des ombres / Sclerurus caudacutus (3 / 6)
Une le 27 octobre à Lucifer (oTo), 4 lors de l'expédition de L. Brucy au mont Galbao 
en janvier puis une le 28 décembre (aRe, mRo).

Résumé des critères d’identification des trois sclérures de Guyane ( O. Claessens) :
- Bec long et parfaitement droit, mandibule inférieure à moitié rose, gorge roux clair, menton blanc plus 
ou moins contrasté = Sclérure des ombres.
- Bec presque droit, mandibule inférieure claire, gorge roussâtre terne, un peu blanchâtre et d'aspect 
moucheté = Sclérure à bec court.
- Bec noir assez long, fin et recourbé, gorge roux vif sans blanc = Sclérure à gorge rousse.

Sclérures à bec court (Sclerurus rufigularis) (deux individus différents), RN de la Trinité, octobre 2007 (photos © O. Claessens).

Sclérure à gorge rousse (Sclerurus mexicanus), mont Galbao, 
janvier 2006 (photo © L. Brucy).

Sclérure  des  ombres  (Sclerurus  caudacutus),  crique  Limonade, 
novembre 2007 (photo © O. Claessens).
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Synallaxe albane / Synallaxis propinqua (2 / 19)
Seulement deux données (Kourou -lAc ; Saint-Georges 
-aRe,  mRo,  fEs,  tLu)  pour  cette  espèce commune et 
loquace ; à rechercher dans les milieux rudéraux, les 
zones  denses  de  broussailles  comme  les  bords  de 
certains chemins...

Synallaxis propinqua, photo deM. 
Chrétien.

Synallaxe de McConnell / Synallaxis macconnelli (4 / 11)
Uniquement contacté à Saül,  au camp Cariacou mais aussi  au village (aRe, mRo, 
vPe).

Synallaxe de Cayenne / Synallaxis gujanensis (5 / 22)
Le 2 août à Saül, « chez Fred », jPl trouve deux nids globulaires, construits dans des 
citronniers à 2 m de haut et occupés par des adultes. Autres données en provenance 
du littoral.

Synallaxe ponctué / Cranioleuca gutturata (2 / 4)
Deux le 26 décembre puis une le lendemain au camp Cariacou à Saül (aRe, mRo).

Synallaxe à gorge jaune / Certhiaxis cinnamomeus (8 / 51)

Anabate des palmiers / Berlepschia rikeri (2 / 9)
Un chanteur le 12 mars à Trou Poissons et un autre dans le bourg de Javouhey au 
bord de la crique Acarouany le 11 novembre (aRe, mRo).

Anabate rougequeue / Philydor ruficaudatum (1 / 22)
Un piste de la montagne Plomb le 19 juin (iDe, oFo). Espèce trop peu notée cette 
année.

Anabate à croupion roux / Philydor erythrocercum (4 / 13)
Observé à Saül (aRe, mRo, vPe, jPl) et aussi à Trésor (kPn, cBi, aTh, aLa).

Anabate flamboyant / Philydor pyrrhodes (3 / 14)
Observé à Saül (aRe, mRo).

Anabate à gorge fauve / Automolus ochrolaemus (3 / 5)
Noté par aRe et mRo à Saül crique Limonade et au mont Galbao ; observé également 
sur ce site par les participants de l'expédition Galbao 2005.
Cette espèce serait le plus fréquent des Automolus, il faudrait le rechercher dans les 
massifs forestiers du littoral.

Anabate olivâtre / Automolus infuscatus (3 / 6)
Localisation des observations identique à l'espèce précédente.
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Anabate rubigineux / Automolus rubiginosus (4 / 5)
aRe et mRo obtiennent des données bienvenues sur la présence de cet anabate à 
Saül où ils l'entendent au village derrière la boulangerie, crique Limonade, au degrad 
Demailly et aux monts la Fumée.

Anabate à couronne rousse / Automolus rufipileatus (8 / 10)
Excellente  année  avec  des  prospections  spécifiques  bien  menées  ;  l'espèce  est 
rencontrée un peu partout à Saül fin décembre et début janvier, au village, le long de 
la piste de l'aérodrome (5 chanteurs), au mont Galbao (aRe, mRo)... Sur ce dernier 
site cet anabate est également observé au cours de l'expédition de L. Brucy. Il reste à 
contacter cette espèce ailleurs qu'à Saül. 

Sittine des rameaux / Xenops tenuirostris (1 / 1)
Une donnée intéressante pour cette espèce très peu rencontrée, une le 17 novembre 
au  pont  Capon  à  Saint-Georges  (nDe).  Rappelons  que  l’espèce  est  soumise  à 
homologation.

Sittine brune / Xenops minutus (9 / 27)
Deux juvéniles sont nourris par leurs parents, au sein d'une ronde, le 24 décembre à 
Saül (aRe, mRo).

Grimpar enfumé / Dendrocincla fuliginosa (2 / 13)
Un à l'embouchure de la rivière de Kaw le 27 octobre (tLu), un milieu théoriquement 
atypique pour l'espèce.
Un à Trésor le 4 mars (kPn, cBi, aTh, aLa).

Grimpar à menton blanc / Dendrocincla merula (0 / 4)
Aucune  donnée  pour  ce  grimpar  qui  mériterait  qu'on  lui  consacre  davantage 
d'attention afin de préciser sa distribution en Guyane.

Grimpar à longue queue / Deconychura longicauda (2 / 8)
Seulement deux données. À Trésor le 30 juillet (kPn) et à Saül au mont Galbao le 30 
décembre (aRe,mRo).

Grimpar à gorge tachetée / Deconychura stictolaema (1 / 3)
Un au point de vue de la balade des monts la Fumée le 2 août (jPl). Les deux espèces 
du genre sont à la fois fort peu communes et fort peu connues.

Grimpar bec-en-coin / Glyphorynchus spirurus (23 / 41)
Observé des cocotiers de la route de Guatemala (jPl, lLe) à la forêt submontagnarde 
du mont Galbao.

Grimpar nasican / Nasica longirostris (5 / 8)
L'oiseau n'est observé que crique Gabrielle et lac Pali, sans doute deux des secteurs 
parmi les plus accessibles de ceux où l'espèce est présente.

Grimpar à collier / Dendrexetastes rufigula (2 / 6)
La  nidification  est  constatée  le  5  juin  à  Angoulême  où  un  individu  est  observé 
apportant  une feuille  morte  dans  une cavité  (aRe,  mRo)  ;  noté  également  le  30 
octobre à Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs).
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Grimpar de Perrot / Hylexetastes perrotii (3 / 5)
À Saül boucle Grand Boeuf Mort 4 le 4 janvier et 2 le 20 décembre ; deux au mont 
Galbao le 30 décembre (aRe, mRo). L'espèce affirme sa présence au coeur de la 
Guyane. 

Grimpar géant / Xiphocolaptes promeropirhynchus (0 / 4)
Toujours aucune donnée venant documenter la présence de cette espèce rarissime en 
Guyane.  Relevons  que  les  individus  guyanais  appartiennent  à  la  sous-espèce 
tenebrosus plus petite, plus sombre, au bec moins fort que l’oiseau illustré dans le 
Birds of Venezuela (Hilty J., 2003 ; Restall R., 2006).

Grimpar barré / Dendrocolaptes certhia (4 / 8)
À  Angoulême  3  Grimpars  barrés  en  compagnie  de  3  Grimpars  variés  sont  vus 
exploitant  une nappe de fourmis.  Trois  à Saül  le 23 décembre (aRe,  mRo), un à 
Trésor le 30 novembre (jVa).

Grimpar varié / Dendrocolaptes picumnus (6 / 14)
Voir le commentaire précédent.

Grimpar talapiot / Dendroplex picus (12 / 37)
Données uniquement littorales.

Grimpar strié / Xiphorhynchus obsoletus (3 / 5)
Un  à  la  confluence  de  l'Acarouany  et  de  la  crique 
Sainte-Anne le 12 novembre, deux entendus à l'aube 
le 26 décembre au camp Cariacou à Saül et un autre le 
lendemain (aRe, mRo). Un grimpar discret et méconnu 
qui évolue bas dans les broussailles de bord de crique. 

Grimpar flambé / Xiphorhynchus pardalotus
 (12 / 31)
Le plus commun des  Xiphorhynchus,  abondant dans 
les massifs forestiers de l'intérieur. Dendroplex picus, photo de M. 

Giraud-Audine.

Grimpar des cabosses / Xiphorhynchus guttatus (4 / 13)
Vu au lac Pali, à la crique Gabrielle, à Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs, oCl) et à Saint-
Georges (nDe).

Grimpar lancéolé / Lepidocolaptes albolineatus (5 / 8)
Cette espèce plutôt abondante commence enfin à figurer dans la base de donnée du 
GEPOG, elle a été vue cette année piste Risquetout à Montsinéry (rPi, tLu, fEs) et un 
peu partout à Saül (aRe, mRo).

Grimpar à bec courbe / Campylorhamphus procurvoides (0 / 3)
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THAMNOPHILIDAE
Batara fascié / Cymbilaimus lineatus (12 / 41)

Batara à gorge noire / Frederickena viridis (6 / 13)
Bonne année pour cette espèce peu commune : une femelle en conflit avec un Tohi 
silencieux au sol dans un chablis de la montagne des singes le 21 février (lAc) ; vu 
également à Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs), crique Limonade à Saül et à la confluence 
des criques Acarouany et Sainte-Anne à Mana (aRe, mRo).

Grand Batara / Taraba major (4 / 14)
Vu cette  année  piste  Wacapou  à  Maripasoula  (rPi),  saut  Maripa  sur  l'Oyapock,  à 
Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs) et à Saül, vers la crique Limonade, où le chant est 
entendu le 21 décembre (aRe, mRo).

Batara huppé / Sakesphorus canadensis (8 / 14)
L'espèce est moins négligée cette année que les précédentes ; des contacts de la 
pointe Isère aux lagunages de Cayenne. 

Batara rayé / Thamnophilus doliatus (23 / 99)
Commun sur le littoral ; pas d'observation de l'intérieur mais un immature à l'auberge 
de l'Approuague à Régina le 10 juillet (jPl) et noté de Saint-Georges le 29 octobre 
(aRe, mRo, tLu, fEs).

Thamnophilus doliatus, photo de M. Chrétien.

Batara souris / Thamnophilus murinus (8 / 27)

Batara demi-deuil / Thamnophilus nigrocinereus (2 / 5)
À Saül, boucle Grand Boeuf Mort le 14 mai (iDe) et un chanteur circuit des monts la 
Fumée le 25 décembre (aRe, mRo).

Batara tacheté / Thamnophilus punctatus (5 / 27)
Petite année : observé au Grand Matoury (eFr), à Trésor (aRe, mRo, oCl, tLu) et à 
Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs) ainsi qu'à Saint-Georges au pont Capon (nDe).
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Batara de Cayenne / Thamnophilus melanothorax (8 / 11)
Vu piste de la montagne de fer (aRe, aTh, aLa), montagne Lucifer (kPn) et sinon à 
Saül (rapport de L. Brucy, jPl, vPe, aRe, mRo).

Batara d'Amazonie / Thamnophilus amazonicus (10 / 24)
Un couple piste Quesnel  à Montsinéry le 20 avril  (eFr) ; autres observations plus 
forestières, du Grand Matoury (tLu, rPi) à la montagne de Kaw et à Saül.

Batara ardoisé / Thamnomanes ardesiacus (6 / 15)

Batara cendré / Thamnomanes caesius (8 / 27)

Batara étoilé / Pygiptila stellaris (1 / 5)
Uniquement observé à Trésor où le chant de l'espèce est entendu dans les fourrés à 
l'entrée du sentier du parcours botanique le 23 octobre (tLu, oCl, aRe, mRo, nDe). 

Myrmidon à ventre brun / Epinecrophylla gutturalis (5 / 18)
Vu à Trésor, à la montagne Lucifer et à Saül.

Myrmidon pygmée / Myrmotherula brachyura (12 / 35)

Myrmidon du Suriname / Myrmotherula surinamensis (4 / 26)

Myrmidon moucheté / Myrmotherula guttata (6 / 28)

Myrmidon à flancs blancs / Myrmotherula axillaris (22 / 75)
Observé dans des milieux aussi  différents que la route de Guatemala ou le mont 
Galbao, ce myrmidon est logiquement le plus fréquemment contacté en Guyane. 

Myrmidon longipenne / Myrmotherula longipennis (5 / 12)
Espèce assez peu notée.

Myrmidon gris / Myrmotherula menetriesii (9 / 21)

Grisin givré / Herpsilochmus sticturus (4 / 7)
9 individus sont observés ou entendus en décembre à Saül (aRe, mRo, vPe).

Grisin de Todd / Herpsilochmus stictocephalus (3 / 8)
Participant très régulier des rondes de canopée cette espèce n'a pourtant été détectée 
qu'à Trésor en 2005 (tLu, oCl, aRe, mRo, nDe, kPn, cBi, aTh, aLa). 

Grisin étoilé / Microrhopias quixensis (5 / 20)
Un couple dans une ronde le 2 novembre piste Coralie le long de la RN2 (jPl) ; autres 
observations de Saül.

Grisin de Cayenne / Formicivora grisea (15 / 46)

Alapi carillonneur / Hypocnemis cantator (14 / 109)
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Grisin à croupion roux / Terenura callinota (1 / 0)
Nouvelle  espèce  pour  la  Guyane,  ce 
grisin a été capturé à deux reprises à 
Saül en janvier sur les pentes du mont 
Galbao.  Bien  que  réputée  être  une 
espèce de canopée, ces deux oiseaux 
ont été capturés par des filets de 3 m 
de haut. Ils appartiennent à la sous-
espèce guianensis qui n’a été observée 
que  dans  3  localités  du  centre  du 
Suriname  ainsi  que  dans  l’extrême 
sud-est  du  Guyana   (rapport  de  L. 
Brucy). 

Photos de L. Brucy:
 http://expeditions-guyane.over-

blog.fr/pages/Le_grisin_a_croupion_roux_confir
me_pour_la_Guyane-7230.html

Grisin spodioptile / Terenura spodioptila (3 / 4)
Uniquement  observé  au mont  Galbao à  Saül,  lors  de  l'expédition de  L.  Brucy  en 
janvier  et en  décembre  (aRe,  mRo).  Une  espèce  délicate  qui  passe  aisément 
inaperçue. 

Grisin ardoisé / Cercomacra cinerascens (3 / 9)
Seulement trois observations : le 23 octobre à Trésor en montagne de Kaw (aRe, 
mRo, tLu) et à Saül le 21 décembre au camp Cariacou (aRe, mRo, vPE) et le 27 au 
mont Galbao (aRe, mRo).

Grisin sombre / Cercomacra tyrannina (6 / 12)
À Saül, l'espèce est commune : 6 le long du layon de l'aérodrome, 3 au mont Galbao, 
1 crique Limonade (aRe, mRo) ; 4 piste de la montagne de Fer (aRe, aTh, aLa) ; 2 à 
bassin Mine d'Or à Mana (aRe, mRo). Ce Cercomacra n'est contacté que par un seul 
observateur, aux autres d'apprendre à le détecter.
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Grisin noirâtre / Cercomacra nigrescens (6 / 10)
Un bel  effort  de prospection  pour  cette  espèce  cette  année de la  part  d'aRe qui 
contacte l'espèce à Ouanary (aRe, mRo, fEs, tLu), au village de Kaw (aRe,  mRo), à 
Saül (layon de l'aérodrome et crique Limonade – aRe, mRo, vPe) et à Angoulême au 
bord de la Mana, une première pour l'ouest guyanais (aRe).

Alapi à sourcils blancs / Myrmoborus leucophrys (4 / 13)
Alapi discret, assez méconnu, en dépit d'un chant très sonore et caractéristique, cet 
oiseau a été rencontré à Ouanary (tLu, fEs, aRe, mRo) et plus classiquement à Saül, 
sur le layon de l'aérodrome (aRe, mRo) ou dans l'abattis chez Fred (jPl).

Alapi à menton noir / Hypocnemoides melanopogon (3 / 13)
Seulement trois observations : un le 30 octobre à Ouanary (tLu, fEs, aRe, mRo), un à 
la confluence des criques Sainte-Anne et Acarouany le 12 novembre et un à Saül le 
25 décembre (aRe, mRo).

Alapi paludicole / Sclateria naevia (4 / 17)
Trois chanteurs sur la crique Gabrielle, où l'espèce est bien représentée, le 23 octobre 
(aRe, mRo, tLu, oCl) ; contacté également à Ouanary (aRe, mRo, tLu, fEs) et à Saül, 
crique Limonade et au belvédère (aRe, mRo, vPe).

Alapi à tête noire / Percnostola rufifrons (7 / 25)
Espèce commune mais peu observée cette année ; l'association avec les Fourmiliers 
manikup et à gorge rousse sur des nappes de fourmis est notée à deux reprises, à 
Trésor le 10 juin (kPn, tLu) et vers la crique Limonade le 23 décembre (aRe, mRo).

Alapi ponctué / Schistocichla leucostigma (5 / 26)
Observé  au  mont  Galbao  le  21  janvier  (expédition  de  L.  Brucy),  au  camp  des 
Nouragues le 19 juillet (jPl), au pied de la montagne des Singes les 19 septembre et 
9 novembre (eFr, lAc) et enfin crique Limonade à Saül le 31 décembre (aRe, mRo).

Alapi à ventre blanc / Myrmeciza longipes (0 / 2)
Une espèce manifestement très rare en Guyane... 

Alapi à cravate noire / Myrmeciza ferruginea (7 / 61)
Seuls les observateurs s'étant rendus à Saül ou à Trésor ont observé ce superbe 
oiseau cette année (aRe, mRo, vPe – kPn, jVa, pSt, tLu, oCl, aRe, mRo, nDe).

Alapi de Buffon / Myrmeciza atrothorax (5 / 34)
Bien que commune et loquace, l'espèce sait demeurer à l'écart de la curiosité des 
ornithos guyanais : seulement 5 données, du littoral comme de l'intérieur (aérodrome 
de Saül).

Palicour de Cayenne / Myrmornis torquata (5 / 18)
Assez bonne année pour ce magnifique Thamnophilidé  de sous-bois ; rencontré à 
Trésor (eFr, kPn), crique Limonade à Saül (aRe, mRo, vPe), au mont Galbao (lBr).
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Fourmilier manikup / Pithys albifrons  (8 / 59)
Observé montagne des Singes (lAc), à Trésor (jVa, tLu, bVe), au mont Galbao (camp 
de baguage de L. Brucy), crique Limonade (aRe, mRo, vPe) et à Saint-Georges – Pont 
Capon (nDe).

Fourmilier à gorge rousse / Gymnopithys rufigula (7 / 43)
Noté sur les mêmes sites que l'espèce précédente avec laquelle elle s'associe très 
fréquemment sur les nappes de fourmis.

Fourmilier tacheté / Hylophylax naevius (3 / 25)
Petite année, uniquement observé à Saül, lors de l'expédition de L. Brucy au mont 
Galbao ou lors des séjours d'aRe sur le même site ou vers la crique Limonade.

Fourmilier zébré / Willisornis poecilinotus (6 / 28)
Une femelle  à la  Carapa de Macouria  le 22 avril  (iDe),  3  dont  2 mâles dans les 
savanes de Trésor le 29 juin (kPn, tLu) et plus classiquement en forêt : montagne 
Lucifer, Saül, montagne de Kaw (aRe, mRo, kPn, tLu, bVe).

FORMICARIIDAE
Tétéma colma / Formicarius colma (9 / 26)
Noté le 19 février à l'ADNG à Saint-Laurent (aRe, aLa, aTh).

Tétéma coq-de-bois / Formicarius analis (12 / 28)
En dehors de Saül l'espèce est rencontrée dans les réserves Lucifer (kPn) et Trésor 
(kPn, tLu, bVe), Petite Montagne Tortue à Régina (kPn, nDe) et sur le Sinnamary, 
entre les sauts équerre et Parasol (tLu, bVe, mAv).

GRALLARIIDAE
Grallaire roi / Grallaria varia (9 / 11)
Bonne année pour cette espèce que l'on détecte par le chant plus que par la vue, 8 
contacts à Saül (aRe, mRo, vPE) et un piste de Saint-Elie (aRe).

Grallaire tachetée / Hylopezus macularius (6 / 18)
Entendue à Trésor et à Lucifer (kPn) ainsi qu'à Saül (aRe,mRo,vPe).

Grallaire grand-beffroi / Myrmothera campanisona (15 / 37)
6 chanteurs le long des 14 km de la boucle Roche Bateau à Saül le 28 décembre 
(aRe, mRo). Un individu capturant une grenouille le 11 septembre à la montagne des 
Singes (lAc), un spectacle peu commun étant donné le caractère discret de l'oiseau.

CONOPOPHAGIDAE
Conopophage à oreilles blanches / Conopophaga aurita (3 / 12)
Un  couple  le  15  mai  boucle  Grand  Boeuf  Mort  à  Saül  (iDe),  deux  chanteurs  à 
Angoulême le 5 juin et enfin un le 27 décembre camp Cariacou à Saül (aRe, mRo).
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TYRANNIDAE
Tyranneau roitelet / Tyrannulus elatus (10 / 20)
Vu cette année à Saül (aRe). Espèce davantage notée que 
précédemment, même si les données de reproduction font 
défaut.

Tyrannulus elatus, photo de M. Giraud-Audine.

Élénie de Gaimard / Myiopagis gaimardii (2 / 3)
Enfin des données pour cette espèce qui n'est pas rare sur le littoral : le 23 octobre à 
Trésor et le 30 octobre à Ouanary (tLu, oCl, aRe, mRo, nDe, fEs).

Élénie à couronne d'or / Myiopagis flavivertex (2 / 11)
Occupant  les  cordons  littoraux  ou  la  vielle  mangrove, cette  espèce  demeure  peu 
observée. Cette année, elle a été contactée crique Gabrielle et à Ouanary (tLu, fEs, 
aRe, mRo). Le chant très caractéristique permet, pour qui le connaît, de détecter plus 
aisément cette élénie.

Élénie à ventre jaune / Elaenia flavogaster 
(16 / 76)
Répandue tant sur le littoral que dans l'intérieur avec, par 
exemple, des données en provenance de Maripasoula ou 
de Saül où l'oiseau a été noté dans les abattis (lAc, jPl).

Élénie à bec court / Elaenia parvirostris (2 / 4)
Bonne année pour ce migrateur austral peu fréquent en 
Guyane  :  deux  données,  plutôt  tardives,  de  l'ouest 
guyanais :
− une, capturée à l’auberge de jeuness de Yalimapo, le 

16 octobre (oCl, aRe, mRo),
− une, capturée au même endroit, le 5 novembre, la plus 

tardive pour la Guyane (aRe, bGo, oFo et al.).

Elaenia flavogaster, photo de P. Ingremeau.

Élénie huppée / Elaenia cristata (7 / 34)
Un oiseau à Maripasoula (rPi),  le  reste des données provient  du littoral  ;  aucune 
preuve de reproduction n'a été collectée.

Élénie menue / Elaenia chiriquensis  (0 / 4)
Pas de donnée cette année.
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Élénie tête-de-feu / Elaenia ruficeps (0 / 2)
La dernière observation de cette espèce, dont l'habitat naturel - les savanes - est en 
déclin, remonte à février 2002. Fait-elle toujours partie de l'avifaune guyanaise ?

Tyranneau minute / Ornithion inerme (6 / 9)
Vu à Saül les 4 janvier et 22 décembre (aRe, mRo, vPe), à Maripasoula le 15 mai 
(rPi), à Angoulême le 11 juin (aRe) et enfin à Trésor le 23 décembre (tLu, oCl, aRe, 
mRo, nDe). Un ensemble de données qui permet de préciser la distribution de cette 
espèce considérée à tort comme très rare dans notre région.

La présence du Tyranneau minute en Guyane est passée quasi inaperçue jusqu'à un passé 
proche comme en témoigne Tostain et al. (1992) : “distribution encore inconnue en Guyane ; 
seules observations récentes : 1 sujet le 27 août 1984 sur le layon de la crique Angélique de la 
Montagne de Kaw et le 16 août 1990 en forêt au village de St-Élie”.

L'espèce est  loquace et  ses appels  retentissant  et  caractéristiques  s’entendent  d’assez loin 
(écouter le coffret Chants d'oiseaux de Guyane publié par le GEPOG & Nashvert Productions en 
2008 dans la collection de la sonothèque du Muséum) et ont permis depuis 2003 de démontrer 
que Ornithion inerme est strictement inféodé aux rondes de canopée où il est très fréquent voire 
systématiquement contacté aussi bien dans les forêts de l'intérieur que celles du littoral. 

(pour le CHG, A. Renaudier)

Tyranneau passegris / Camptostoma obsoletum (19 / 33)
L'espèce  bénéficie  d'une  attention  plus  grande  que  pour  la  suivante.  Un  nid  en 
construction  le  20  novembre à  Mana,  sur  le  site  de  Couachimana,  sur  la  frange 
littorale  où  ce  tyranneau  est  abondant  ;  la  présence  de  l'espèce  est  par  ailleurs 
relevée en canopée, en lisière d’ouvertures comme les clairières naturelles à Saül 
(aRe, mRo).

Tyranneau souris / Phaeomyias murina
(6 / 34)
6 données, aucune de reproduction.

Tyranneau flavéole / Capsiempis flaveola
(1 / 1)
Contacté  uniquement  à  Ouanary,  au  degrad  du 
bourg, d’où l’espèce était déjà connue (Tostain  et 
al., 1992), le 18 juillet (bGp, gGa). Sur ce même 
site, 8 individus le 1er novembre (aRe, mRo, tLu, 
fEs – rapport du CHG). 

Phaeomyias murina, photo de P. Studer.

Tyranneau barbu / Polystictus pectoralis (0 / 3)
Menacé à l'échelle du continent – il fait partie des 4 espèces présentes en Guyane 
classées sur la liste rouge mondiale – et  occupant un milieu à l'anthropisation sans 
cesse croissante, ce tyranneau mérite davantage d'attention de la part des ornithos 
de Guyane.

Corythopis à collier / Corythopis torquatus (3 / 21)
Trois observations pour ce Tyrannidé de la litière du sous-bois : à Trésor le 25 mars 
(kPn) et à Saül lors de l'expédition de baguage de L. Brucy au mont Galbao le 21 
janvier puis sur le layon de l'aérodrome le 27 décembre (aRe, mRo).
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Tyranneau à petits pieds / Zimmerius gracilipes (8 / 17)
Observé à Trésor, Ouanary et Saül (kPn, oCl, aRe, mRo, nDe, tLu, fEs, nDe).

Pipromorphe roussâtre / Mionectes oleagineus (3 / 7)
Vu à Ouanary, à Terre Rouge/Mana et au pont Capon de Saint-Georges.

Pipromorphe de McConnell / Mionectes macconnelli (8 / 20)
Capturé lors d'opérations de baguage au mont Galbao et à Lucifer.

Pipromorphe à tête brune / Leptopogon amaurocephalus (1 / 2)
Deux oiseaux observés ensemble à Angoulême le 29 mai (aRe, mRo).

Tyranneau des palétuviers / Sublegatus arenarum (1 / 1)
Une seule donnée – et la première pour la base Alapi – pour ce tyranneau qui n'est 
pourtant pas particulièrement rare : un individu le 7 mars route de Guatemala (mGa).

Tyranneau frangé / Inezia caudata (2 / 3)
Contacté seulement dans l'ouest guyanais, avec une femelle capturée dans la réserve 
de l'Amana le 15 octobre et plusieurs chants entendus au marais de Panato, à Awala-
Yalimapo, deux jours plus tard (aRe, mRo, oCl).

Microtyran à queue courte / Myiornis ecaudatus (2 / 6)
Observé à Maripasoula le 15 mai (rPi) et au camp Cariacou, à Saül, le 21 décembre 
(aRe, mRo, vPe).

Todirostre bifascié / Lophotriccus vitiosus (5 / 8)
Moins commun que l'espèce suivante cet ex-microtyran n'a été contacté que par un 
seul observateur (aRe), ce qui prouve, comme pour de nombreux autres Tyrannidés, 
que la connaissance des vocalisations est essentielle pour le détecter.
Sites d'observation : piste de la montagne de Fer où l’espèce est particulièrement 
abondante en bord de piste, piste de Saint-Élie (PK 18), entre le village de Saül et 
l'aérodrome, et enfin à la confluence des criques Acarouany et Sainte-Anne, sur la 
commune de Mana.

Todirostre casqué / Lophotriccus galeatus (9 / 40)

Todirostre de Joséphine / Hemitriccus josephinae (3 / 4)
Contacté les 4 janvier, 24 et 28 décembre à Saül (aRe, mRo).

Todirostre zostérops / Hemitriccus zosterops (3 / 11)
Communément entendu aux Nouragues le 19 juillet (jPl) ou vers la crique Limonade, 
à Saül, le 22 décembre (aRe, mRo, vPe) ; ce todirostre a été observé se toilettant et 
chantant alternativement, dans un arbre à 4 m de hauteur, le long de la boucle Gros 
Arbres, à Saül, le 2 août (jPl).

Todirostre à front gris / Poecilotriccus fumifrons (0 / 2)
Espèce  relativement  commune  mais  notoirement  discrète,  à  rechercher  dans  la 
végétation rudérale.
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Todirostre tacheté / Todirostrum maculatum 
(15 / 61)
Des données uniquement littorales ; la construction d'un nid 
est notée le 16 octobre dans la réserve de l'Amana (oCl, 
aRe, mRo).

Todirostre familier / Todirostrum cinereum (11 / 44)
Une seule donnée de reproduction : le 28 août, au Larivot, 
un oiseau est observé collectant des fibres sur un arbuste 
(oTo). Contacté à l'inselberg des Nouragues le 20 août (jPl).

Todirostrum cinereum, photo 
de M. Giraud-Audine.

Todirostre peint / Todirostrum pictum (4 / 16)
4 observations de la fin de l'année. Ce beau todirostre a été vu le 23 octobre à Trésor 
(tLu, oCl, aRe, mRo, nDe ), le 26 piste de Saint-Elie (pSt,jVa), le 29 au niveau du 
pont sur la Kouraï, le long de la N2, (tLu, fEs, mRo, aRe) et enfin le 25 décembre vers 
la crique Limonade, à Saül, (aRe, mRo).

Platyrhynque olivâtre / Rhynchocyclus olivaceus (1 / 4)
Une seule observation pour ce platyrhynque localement régulier dans les rondes de 
sous-bois ; vu à la sortie de Saül le 24 décembre (aRe, mRo).

Platyrhynque jaune-olive / Tolmomyias sulphurescens  (3 / 0)
Une  espèce  qui  n’est  pas  la  plus  rare  dans  ce  genre  difficile  mais  qui  demeure 
largement méconnue :
− 1 vu à Ouanary le 31/10 (aRe),
− 1 puis 4 individus, à Mana/Couachimana les 20 et 26/11 (aRe).

Platyrhynque poliocéphale / Tolmomyias poliocephalus (11 / 27)
Majoritairement observé dans les boisements clairs du littoral, mais aussi en forêt :
− au mont Galbao le 29 décembre (aRe, mRo),
− à Trésor à de nombreuses reprises,
− piste de la montagne Plomb le 26 juin (pSt,jVa).
La reproduction est constatée le 16 avril  à la  Carapa de Macouria  où iDe et oFo 
trouvent un nid édifié à 15 m de hauteur dans un arbre isolé.

Platyrhynque à poitrine jaune / Tolmomyias flaviventris (1 / 4)
Seulement une observation pour ce platyrhynque très rarement rencontré. Un, le 16 
mars, à la Carapa de Macouria (mGa). Au vu de la rareté des contacts, l'espèce doit 
être  activement  recherchée  ;  ce  Tolmomyias semble  occuper  les  boisements 
secondarisés, les bords des clairières, notamment autour de Kourou.

Platyrhynque à cimier orange / Platyrinchus saturatus (3 / 7)
Cette espèce n'a été vue cette année qu'à Saül, au camp Cariacou, crique Limonade, 
les 4 janvier et 23 décembre (aRe, mRo) et capturé le 21 janvier au mont Galbao, à 
l'occasion de l'expédition de Laurent Brucy.
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Platyrhynque à tête d'or / Platyrinchus coronatus (9 / 16)
pSt observe 6 individus paradant (chants et claquements d'ailes)  dans un chablis 
crique Grégoire, à Sinnamary ; aRe et mRo entendent des chants le 20 décembre à 
Saül où ils notent en 10 jours de terrain 10 individus. Vu aussi à Trésor, à Lucifer, à 
Saut-Maripa (kPn, aTh, tLu, fEs, aRe).

Platyrhynque à cimier blanc / Platyrinchus platyrhynchos (1 / 3)
Vu le jour de Noël au camp Cariacou, à Saül (aRe, mRo).

Porte-éventail roi / Onychorhynchus coronatus (1 / 4)
Petite année pour l'ex-Moucherolle royale : vu le 4 janvier au camp Cariacou, crique 
Limonade, à Saül (vPe).

Moucherolle fascié / Myiophobus fasciatus (3 / 8)
Seulement 3 observations pour cette espèce des milieux rudéraux :
− un, le 22 janvier, au village de Kaw (aRe, mRo),
− un, à la Carapa de Macouria, le 6 juillet (iDe, oFo),
− et le dernier, à nouveau à la Carapa, le 19 décembre (aRe, mRo, iDe, oFo).

Moucherolle barbichon / Myiobius barbatus (9 / 33)
Vu à Saül, à Trésor, à l'inselberg du Piton rocheux (333m) de Saint-Georges et à la 
Petite Montagne Tortue ; une espèce commune de la forêt guyanaise.

Moucherolle rougequeue / Terenotriccus erythrurus (3 / 11)
aRe obtient 3 contacts à Saül en décembre.

Moucherolle cannelle / Neopipo cinnamomea (0 / 6)
Pas de donnée cette année.

Moucherolle hirondelle / Hirundinea ferruginea (1 / 4)
Notée au Piton rocheux (333 m) de Saint-Georges le 15 octobre (oFo, cMo , pBo, 
vDu)

Moucherolle d'Euler / Lathrotriccus euleri (6 / 6)
Une espèce uniquement entendue par Alexandre Renaudier à Saül :

- crique Limonade, le 4 janvier puis les 22 et  27 décembre,
- à l'aérodrome, le 24 décembre,
- sur les crêtes du sentier des monts la Fumée, les 29 et 31 décembre.

Deux  de  ces  contacts  ayant  permis  la  réalisation  d'un  enregistrement,  ces 
observations ont pu être validées par le CHG ; l'espèce est donc à rechercher 
dans les secteurs lianescents où, au moins à Saül, elle n'est pas rare.

Moucherolle à côtés olive / Contopus cooperi (9 / 15)
Excellente  année  avec  plus  de  données  en  2005  que  pour  toutes  les  années 
précédentes, de quoi mieux cerner le statut de ce migrateur en Guyane.
5 à 6 oiseaux observés début 2005 :
− un, le 9 janvier, à l'entrée de la réserve Trésor (kPn, bDe, tLu),
− un, le 16 janvier, route de Petit Saut, au PK 3 (pSt, jVa),
− un, les 5 et 6 février, piste de Saint-Élie (aRe, aTh, aLa, mRo),
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− un, le 26 février, piste de la montagne de Fer (aRe, aTh, aLa),
− un, le 24 mars, piste Risquetout (mGa),
− un, le 27 mars, piste de Saint-Élie au PK 18 (aRe).
Deux oiseaux en fin d'année :
− un, le 8 décembre, à Trésor, sur le même perchoir que celui du 9 janvier (kPn),
− un, à l'aérodrome de Saül, émettant une strophe de chant (aRe).

Moucherolle pie / Fluvicola pica 
(23 / 104)

Moucherolle  à  tête  blanche  / 
Arundinicola leucocephala 
(24 / 119)
La construction d'un nid est notée le 21 
mai dans les marais de Kaw (tLu).

Moucherolle à longs brins /  Colonia 
colonus (4 / 27)
Vu à Saül (boucle Grand Boeuf Mort) le 
13 avril  (iDe) et  le  20 décembre (aRe, 
mRo),  à  l'auberge  de  l'Approuague  à 
Régina le 10 juillet,  à Papaïchton le 30 
août (jPl).

Arundinicola leucocephala femelle, photo de P. 
Ingremeau.

Tyran pirate / Legatus leucophaius (12 / 53)

Tyran de Cayenne / Myiozetetes cayanensis (59 / 197)
Deux données de reproduction :
− le 22 janvier, transport de matériaux pour le nid au village de Kaw (aRe, mRo),
− le  20  novembre,  un  couple  nourrissant  ses  jeunes  encore  au  nid,  route  de 

Guatemala (jPl, lLe).

Tyran à gorge rayée / Myiozetetes luteiventris (16 / 27)
L'espèce sera vue par de nombreux observateurs tout au long de l'année à Trésor, 
également  piste  Solitaire,  à  Montsinéry  (tLu,  rPi,  fEs,  bVE),  saut  Parasol  sur  le 
Sinnamary (tLu, bVe, mAv) et crique Limonade à Saül (aRe, mRo, vPE).

Tyran licteur / Pitangus lictor (13 / 34)
Essentiellement  observé  dans  les  marais  de  Kaw  mais  aussi  crique  Passoura  à 
Kourou, crique Yiyi à Sinnamary (pSt), canal Marianne sur le Mahury (tLu, ASPAG, 
GEPOG) et enfin piste Wacapou à Maripasoula (rPi).
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Tyran quiquivi / Pitangus sulphuratus (78 / 284)
Quatre preuves de reproduction, en janvier et octobre.

Pitangus sulphuratus, photo d’A. Vinot.

Tyran de Pelzen / Conopias parvus (18 / 59)
Tyran répandu en forêt mais aussi dans les secteurs en cours de défrichement comme 
à Wayabo, entre Macouria et Kourou, où mGa relève son abondance.

Tyran audacieux / Myiodynastes maculatus (8 / 32)
7 observations entre le 24 avril et le 2 octobre sont susceptibles de concerner des 
hivernants  austraux,  c'est  même  sûr  pour  le  premier  d'entre-eux,  observé  en 
compagnie d'autres tyrans migrateurs à Awala (aRe). À l'inverse, le couple observé à 
4  reprises,  route  de  Guatemala  en  décembre  (mGA),  appartient  à  la  population 
sédentaire de cette espèce.

Tyran pitangua / Megarynchus pitangua (10 / 30)
La reproduction est constatée à la Carapa de Macouria le 12 janvier puis à nouveau le 
14 juillet (iDe, oFo) ainsi que le 18 octobre à Couachimana, au niveau de la D8, à 
Mana (aRe, mRo, oCl).

Tyran des palmiers / Tyrannopsis sulphurea (11 / 29)
Noté à Maripasoula (rPi).
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Tyran tacheté / Empidonomus varius (2 / 9)
Deux migrateurs austraux à Mana le 24 avril (aRe) ; un, à Fourgassié, le 5 novembre 
(eFr). 

Tyran mélancolique / Tyrannus melancholicus (89 / 311)
4 données quantitatives sur les 89 transmises, aucune de reproduction...
Le 24 avril,  à Mana, une bande de 60 individus est observée en compagnie d'un 
Empidonomus varius et d'un Myiodinastes maculatus ; cette troupe fait donc partie de 
ces contingents de migrateurs austraux qui viennent renforcer les effectifs de l'espèce 
durant l'été (aRe).

Tyran des savanes / Tyrannus savana (16 / 85)
Présent en Guyane du 5 avril (mGa) au 5 octobre (jVa, pSt).

Tyran gris / Tyrannus dominicensis (6 / 35)
L'hivernage n'est pas bien suivi : les deux derniers de l'hiver 04/05 les 18 et 23 mars 
à Kourou (pSt), le premier postnuptial le 15 octobre dans les rizières de Mana (aRe, 
mRo, oCl, tLu).

Tyran grisâtre / Rhytipterna simplex (3 / 13)

Tyran siffleur / Sirystes sibilator (3 / 12)

Tyran olivâtre / Myiarchus tuberculifer (4 / 16) 
Myiarchus  forestier de canopée, ce tyran a été observé à 4 reprises à Trésor (kPn, 
tLu, oCl, aRe, mRo, nDe) mais aussi vers la crique Limonade à Saül (aRe, mRo).

Tyran féroce / Myiarchus ferox (9 / 34)

Tyran de Wied / Myiarchus tyrannulus (1 / 12)
Maigre année avec une seule donnée pour ce tyran fréquentant les mangroves et les 
cordons littoraux : un, le 16 octobre, dans la réserve de l'Amana (aRe, mRo, oCl).

Tyran rougequeue / Ramphotrigon ruficauda (0 / 1)
Espérons que le changement de nom de ce tyran autrefois appelé Platyrhynque à 
queue rousse motivera les ornithos guyanais pour le rechercher. En effet, nous ne 
possédons aucune donnée à ce jour dans la centrale ornitho à part une référence 
bibliographique.

Attila cannelle / Attila cinnamomeus 
(5 / 21)
Une  belle  observation  de  la  reproduction  est 
relatée  par  jPl  :  le  18  septembre,  aux  roches 
gravées  de  Kourou,  2  jeunes  entièrement 
emplumés,  avec  quelques  duvets  sur  la  tête, 
piaillent dans leur nid situé à 2 m de hauteur, sur 
le tronc d'un maripa  Attalea maripa.  Également 
un transport de nourriture le 15 mars route de 
Guatemala (mGa). Attila cinnamomeus, photo de T. Nogaro.
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Attila à croupion jaune / Attila spadiceus (8 / 11)
Davantage de données cette année ; une espèce commune de la forêt, très aisément 
détectée par son chant caractéristique.

OXYRUNCIDAE
Oxyrhinque huppé / Oxyruncus cristatus (0 / 3)
L'espèce n'a pas été contactée depuis 2002.

COTINGIDAE
Coq-de-roche orange / Rupicola rupicola (4 / 26)
Jusqu'à 6 mâles au lek de la scierie ; également noté à Ouanary le 31 octobre (tLu, 
aRe, mRo, fEs).

Cotinga ouette / Phoenicircus carnifex (1 / 21)
Étonnamment, une seule donnée, le 7 novembre à la montagne Lucifer (kPn).

Cotinga de Daubenton / Cotinga cotinga (4/ 27)
Un groupe de 5, le 23 décembre, à la Carapa de Montsinéry : voilà qui a dû ravir 
l'observateur de cette magnifique espèce (mGa) ; autres contacts dans l'intérieur.

Cotinga de Cayenne / Cotinga cayana (20 / 57)
Nettement plus fréquente que l'espèce précédente ; 5 ensemble, le 7 novembre, à 
Wayabo, entre Kourou et Macouria (mGa).

Araponga blanc / Procnias albus (7 / 15)
Une  donnée  quantitative  intéressante  en  provenance  du  mont  Galbao  où  un  lek 
estimé à 12 oiseaux est observé les 4 janvier et 28 décembre (aRe, mRo) ; l'oiseau 
cloche a également été entendu montagne des Singes, montagne Lucifer et montagne 
de Kaw, en novembre-décembre essentiellement. 

Piauhau hurleur / Lipaugus vociferans (38 / 170)

Cotinga pompadour / Xipholena punicea (23 / 86)
Le 5 juin, à Angoulême, aRe et mRo découvrent un lek actif en sous-bois uniquement 
composé de 7 mâles,  très bruyants,  se déplaçant de branche en branche sous la 
canopée de forêt sur sables blancs. 
10 individus, montagne Plomb, les 24 mars (eDe) et 19 juin (iDe, oFo).

Coracine à col nu / Gymnoderus foetidus (5 / 12)
4, à Ouanary, le 18 juillet (bGo, gGa), une femelle au village d'Awala-Yalimapo le 9 
décembre (aRe, mRo).

Coracine noire / Querula purpurata (18 / 68)
Les groupes observés ne dépassent pas la dizaine, à Saül aux monts la Fumée le 2 
août (jPl) ou piste Risquetout le 22 novembre (mGa).
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Coracine chauve / Perissocephalus tricolor (8 / 39)
Observée (ou entendue) à Saül, piste de Saint-Élie et montagne Lucifer.

Perrisocephalus tricolor, photo de S. Uriot. 

PIPRIDAE
Manakin à panache doré / Neopelma chrysocephalum (0 / 0)
À l'évidence, cette espèce n'est pas facile à trouver : la seule mention (documentée) 
pour la Guyane est un individu capturé et photographié le 30 octobre 2003, à Awala-
Yalimapo (aRe, bGo, CRBPO et al.).

Manakin minuscule / Tyranneutes virescens (2 / 11)
Loin d'être rare, mais difficile à repérer pour qui ne connaît son chant, ce manakin n'a 
été noté qu'à Trésor en mai (kPn) et aux abords de la crique Limonade, à Saül, en 
décembre (aRe, mRo, vPe).

Manakin à gorge blanche / Corapipo gutturalis (10 / 36)
8 des 10 données proviennent de la montagne de Kaw.
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Manakin  à  front  blanc  /  Lepidothrix 
serena (12 / 38)
Des nourrissages observés le 4 novembre 
à  Trésor  (kPn)  et  le  8  décembre  à  la 
montagne des Singes (pSt).

Manakin  casse-noisette  /  Manacus 
manacus (33 / 118)

Manakin tijé / Chiroxiphia pareola
(7 / 36)
Sept données du littoral ; lek en activité le 
13  septembre  au  mont  Grand  Matroury 
(tLu, rPi).

Lepidothrix serena juvénile, photo de P. Studer.

Manakin à tête blanche / Pipra pipra (8 / 59)

Manakin auréole / Pipra aureola (11 / 64)

Manakin à tête d'or / Pipra erythrocephala (25 / 94)

TITYRIDAE
Tityre gris / Tityra cayana (19 / 111)
Le 27 décembre, à la Carapa de Montsinéry, 3 couples se poursuivent pendant plus 
d'une heure dans les frondaisons d'un émergent ; mGa, l'observateur, constate que 
pendant les pauses, les oiseaux se regroupent selon leur sexe.

Tityre à tête noire / Tityra inquisitor (1 / 10)
Observation régulière d'avril à juin d'un couple piste Wacapou à Maripasoula (rPi).

Antriade turdoïde / Schiffornis turdina (3 / 13)
Observée Petite Montagne Tortue à Régina (kPn, nDe) et à Saül, sentier de la crique 
Limonade et mont Galbao (aRe, mRo, vPe).

Aulia cendré / Laniocera hypopyrra (1 / 5)
Un oiseau camp Nouvelle France, à Saül, le 23 décembre (aRe, mRo).

Cotinga brun / Iodopleura fusca (3 / 6)
Le 10 février, 2 oiseaux à Paracou puis 2 autres le long de la crique du même nom 
(aRe, mRo, aTh, aLa).
Trois, montagne Plomb, le 19 juin (iDe, oFo).

Bécarde cendrée / Pachyramphus rufus (4 / 22)
Seulement 4 données, aucune de reproduction. Un oiseau capturé et bagué réserve 
de l'Amana le 16 octobre (aRe, mRo, oCl).

Bécarde à ailes blanches / Pachyramphus polychopterus (2 / 10)
Un couple, canal Marianne sur le Mahury (tLu), un oiseau à Wayabo (mGa), c'est bien 
peu.
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Bécarde à calotte noire / Pachyramphus marginatus (6 / 11)
Présente non seulement dans les boisements secondarisées du littoral mais aussi en 
forêt primaire, cette bécarde est davantage observée que les autres.

Bécarde du Surinam / Pachyramphus surinamus (3 / 4)
À Angoulême, un mâle le 5 juin puis un couple le 24 septembre s'affairant autour de 
son nid situé à 20 mètres de haut à proximité immédiate d'un nid de guêpes (aRe, 
mRo) ; un mâle le 19 juin piste Risquetout (tLu, rPi, fEs).

Bécarde de Lesson / Pachyramphus minor (4 / 11)
Observée  à  Saül  et  à  Ouanary.  Le  2  août  jPl  observe  un  mâle  transportant  des 
matériaux pour le nid vers le point de vue du sentier des monts la Fumée, à Saül.

Incertae sedis
Piprite verdin / Piprites chloris (3 / 5)
Contacté à Saül (Belvédère, mont Galbao) les 23, 28 et 29 décembre (aRe, mRo), 
une bonne année pour cette espèce discrète.

VIREONIDAE
Sourciroux mélodieux / Cyclarhis gujanensis (16 / 36)

Smaragdan oreillard / Vireolanius leucotis (4 / 9)
Observé :
− le 4 mars à Trésor (kPn, cBi, aTh, aLa),
− le 31 mars à la montagne des Singes (lAc),
− le 2 novembre piste Coralie, peu avant la rivière Orapu (jPl),
− le 17 décembre, pont Capon à Saint-Georges (nDe).

Viréo aux yeux rouges / Vireo olivaceus (8 / 31)

Viréo à moustaches / Vireo altiloquus (1 / 1)
Donnée remarquable de 3 ou 4 oiseaux parmi une bande de Viréos aux yeux rouges, 
le 31 octobre, à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Viréon à plastron / Hylophilus thoracicus (1 / 16)
Entendu le 23 octobre à Trésor (tLu, oCl, aRe, mRo, nDe).

Viréon à tête cendrée / Hylophilus pectoralis (4 / 19)
Seulement  4  observations  de  cette  espèce  commune  sur  le  littoral  dont  une  en 
provenance des savanes de Trésor, le 11 août (kPn).

Viréon fardé / Hylophilus muscicapinus  (3 / 10)
Participant  très  régulier  des  rondes  de  canopée,  ce  viréon  échappe  néanmoins  à 
l'attention de nombreux observateurs et demeure peu contacté ; observé à Trésor le 
4 juin (kPn) et 23 octobre (tLu, oCl, aRe, mRo, nDe) et à Saül, vers l'aérodrome, le 
24 décembre (aRe, mRo, vPe).

67



Viréon à calotte rousse / Hylophilus ochraceiceps (2 / 3)
Des données dans des forêts proches du littoral : observé le 5 juin à Angoulême, 
Mana,  (aRe,  mRo)  et  le  31 octobre  à  Ouanary  (tLu,  fEs,  mRo,  aRe).  Une année 
remarquable pour cette espèce notée précédemment seulement aux Nouragues et 
pouvant facilement passer pour une femelle de myrmidon, d’autant plus que la sous-
espèce présente en Guyane ne présente pas de… calotte rousse !

CORVIDAE
Geai de Cayenne / Cyanocorax cayanus (1 / 5)
Ce Corvidé endémique du plateau des Guyanes reste très rare chez nous alors qu’il 
est  assez  commun  au  Suriname  dans  les  savanes,  milieu  qu’il  ne  semble  guère 
fréquenter en Guyane. Un chant le 3 juin Petite Montagne Tortue à Régina (kPn, 
nDe), en limite orientale de sa distribution connue. 

HIRUNDINIDAE
Hirondelle à ailes blanches / Tachycineta albiventer (27 / 140)

Hirondelle tapère / Progne tapera
 (3 / 19)
Peu  d'observations  pour  cette  espèce  qui 
pâtit  de  sa  ressemblance  avec 
l'omniprésente Hirondelle chalybée : notée 
à  Awala-Yalimapo,  aux  lagunes  de 
Montjoly, à la crique Gabrielle.

Hirondelle chalybée / Progne chalybea 
(88 / 197)
Très  peu  de  données  quantitatives,  les 
principaux  dortoirs  ne  sont  pas 
comptabilisés, maximum de 700 à Roura le 
10 juin (tLu, vBe) ; 300 à l’aéroport, le 17 
mars (jPl).

Hirondelle gracieuse / Progne elegans 
(3 / 5)
Migratrice australe, cette hirondelle est en 
Guyane  essentiellement  observée  (ou 
recherchée ?) en début d’hivernage à Roura Progne chalybea, photo de P. Studer.
Cette année ne fait pas exception : 5 le 8 mai, 3 le 21 mai et enfin 4 le 10 juin (tLu, 
cDi, rPi, fEs, bVe).

Hirondelle à ceinture blanche / Atticora fasciata (13 /48 )

Hirondelle des torrents / Atticora melanoleuca (1 / 6)
Notée au saut Maripa, sur l'Oyapock, le 29 octobre (tLu, fEs, mRo, aRe).
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Hirondelle à cuisses blanches / Neochelidon tibialis (2 / 7)
Vue à Saül d'où proviennent toutes les données récentes :   
− le 21 janvier mont Galbao (L. Brucy),
− le 20 décembre, boucle du Grand Boeuf Mort (aRe ,mRo).

Hirondelle à gorge rousse / Stelgidopteryx ruficollis (2 / 9)
Seulement deux observations, à Sinnamary :
− 4, le 9 avril, à Paracou (kPn),
− dans les savanes de la piste de Saint-Élie, le 26 octobre (pSt, jVa). 

Hirondelle de rivage / Riparia riparia (8 / 11)
20  individus  en  migration,  entre  le  19  septembre  et  le  16  novembre,  à  Awala-
Yalimapo ou dans les rizières de Mana (aRe, mRo) ; une belle série d'observations qui 
précise le statut de l'espèce précédemment notée à Saül en octobre (2 fois) et en 
mars (1 fois).

Hirondelle rustique / Hirundo rustica (18 / 64)
Une le 31 janvier à Cayenne (tLu) puis quelques observations entre le 1er et le 16 
mars marquent le passage prénuptial traditionnellement peu fourni. 
Premières de l'automne à Kourou le 22 août (kPn) et à Mana le 29 août (aRe), deux 
observations en décembre - mois où l'espèce est peu présente en Guyane - une, le 
12, à Mana, deux, le 18, à Awala (aRe).

TROGLODYTIDAE
Troglodyte bambla / Microcerculus bambla (8 / 17)
Observé uniquement à Saül (aRe, mRo, aTh, aLa, pSt). 

Troglodyte familier / Troglodytes aedon (29 / 131)
Deux oiseaux le 21 décembre au camp Cariacou/crique Limonade - première mention 
de l'espèce à Saül (aRe, mRo, vPe) ; un couple nourrissant le 30 juin aux îles du Salut 
(lAc) ; Jpl examine, le 10 juillet, un nid établi dans une plante tombante suspendue à 
côté des tables de l'auberge de l'Approuague (à Corossony) et trouve 2 oeufs (long. = 
12mm) verts maculés de taches marron.

Troglodyte coraya / Thryothorus coraya (10 / 57)

Troglodyte à face pâle / Thryothorus leucotis (3 / 19)
Seulement  3  données  :  à  Maripasoula,  rPi  observe  régulièrement  l'espèce  piste 
Wacapou et dans les savanes autour du bourg, l'espèce est également vue à Ouanary 
le 31 octobre (tLu, fEs, mRo, aRe).

Troglodyte à poitrine blanche / Henicorhina leucosticta (4 / 9)
Uniquement observé à Saül (aRe, mRo).

Troglodyte arada / Cyphorhinus aradus (6 / 31)
Un juvénile, le 9 avril, à Paracou (tLu) ; noté également à Trésor, Saint-Georges/pont 
Capon et plus fréquemment à Saül.
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POLIOPTILIDAE
Microbate à collier / Microbates collaris (7 / 21)
Le  11  août  à  Trésor,  kPn  trouve un  nid  abandonné  posé  sur  une  jeune  feuille 
d'Astrocaryum et contenant deux oeufs blanchâtres. Le 29 décembre, aux monts la 
Fumée, un jeune se fait nourrir par ses parents (aRe, mRo). À Saül, ce microbate est 
également observé au mont Galbao et sur le circuit Grand Boeuf Mort.

Microbate à long bec / Ramphocaenus melanurus (3 / 21)
Seulement 3 observations :
− le 4 mars à Trésor (kPn, cBi, aTh, aLa),
− le 19 juin montagne Plomb (iDe, oFo),
− le 25 décembre, crique Limonade à Saül (aRe, mRo).

Gobemoucheron guyanais / Polioptila guianensis (5 / 8)
Un mâle à Trésor le 5 août (kPn), et à Saül, assez fréquemment observé fin décembre 
par aRe et mRo : 3 sur la crique Limonade et 3 au mont Galbao.

Gobemoucheron tropical / Polioptila plumbea (21 / 55)
Montagne  Favard,  le  16  avril,  tLu  observe  un  couple  avec  un  mâle  sans  queue. 
Fréquent  dans  les  milieux  du  littoral  (par  exemple  une  dizaine  à  Wayabo  le  11 
novembre – mGa) et rencontré également dans l'intérieur (Piton rocheux (333 m) de 
Saint-Georges, Petite Montagne Tortue...).

Incertae sedis
Donacobe à miroir / Donacobius atricapillus (9 / 60)
Relevons le nouveau nom du Troglodyte à miroir. Établir les relations de parenté de 
cet  oiseau  est  particulièrement  malaisé,  toujours  est-il  qu’il  n’est   étroitement 
apparenté ni  aux troglodytes ni  aux moqueurs,  groupes dans lesquels il  avait  été 
précédemment inclus.

Donacobius atricapillus, photo de M. Giraud-Audine.
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TURDIDAE
Merle leucomèle / Turdus leucomelas (23 / 130)
Un accouplement  le  3  mai  dans un jardin de Kourou (pSt)  mérite  d'être  signalé, 
l'espèce  étant  réputée  se  reproduire  en  saison  sèche.  Aucune  observation  dans 
l'intérieur.

Merle cacao / Turdus fumigatus (6 / 22)
De rencontre aisée à Saül, ce merle a également été observé à Ouanary le 31 octobre 
(tLu, fEs, mRo, aRe). 

Merle à lunettes / Turdus nudigenis (4 / 47)
Observé à Guatemala, Rémire-Montjoly, crique Gabrielle et au village de Kaw.

Merle à col blanc / Turdus albicollis (14 / 41)
Quelques données de reproduction :
− le  25 février  à Trésor  kPn trouve un nid,  volumineux et fait  de mousse et de 

radicelles,  contenant  2  oeufs  blancs  puis  constate,  le  4  mars,  l'échec  de  la 
nidification, une épiphyte ayant, dans sa chute, écrasé le nid,

− le 19 décembre, à Saül, aRe et mRo trouvent un nid abritant 2 jeunes oiseaux.

MIMIDAE
Moqueur des savanes / Mimus gilvus (24 / 81)
Principalement noté à Kourou (où lAc observe un nourrissage le 20 novembre), cette 
espèce a également été contactée à Montjoly, Rémire, piste de Saint-Élie et pour la 
première fois à Awala-Yalimapo où aRe observe un Moqueur le 30 août.

MOTACILLIDAE
Pipit jaunâtre / Anthus lutescens (0 / 7)
Aucune observation en 2005 pour cette espèce des savanes.

THRAUPIDAE
Tangara  à  camail  /  Schistochlamys 
melanopis (2 / 37)
Seulement deux observations : un, le 18 
mars, à la Carapa de Macouria (oFo, iDe) 
et un, à l'estuaire de l'Organabo, le 30 juin 
(eBr).

Schistochlamys melanopis, mâle, photo de N. de 
Pracontal.
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Tangara noir et blanc / Lamprospiza melanoleuca (4 / 7)
À Angoulême, aRe et mRo observent un couple le 29 mai puis une semaine plus tard 
une famille. Le 1er novembre jPl observe peu après l'auberge des Orpailleurs, route de 
l'est,   un groupe bruyant de 5 individus vers 14h15. Vers 17h30, ce groupe revient 
avec  1  immature,  tout  juste  volant.  Les  parents,  perchés  à  2  m,  piaillent  à  son 
approche près du jeune.
Également observé aux monts la Fumée / Saül (aRe, mRo) et à l'inselberg du Piton 
rocheux de Saint-Georges (oFo, cMo, pBo, vDu).

Tangara coiffe-noire / Nemosia pileata (4 / 15)
Contacté seulement à Panato (Awala-Yalimapo), où aRe observe deux parents nourrir 
leur seul jeune fin mars.

Tangara à huppe ignée / Tachyphonus cristatus (5 / 24)
Vu  aux  Nouragues,  à  Saül  (camp  Nouvelle  France  et  mont  Galbao),  à  la  Petite 
Montagne Tortue et en montagne de Kaw (habitation jésuite).

Tangara à crête fauve / Tachyphonus surinamus (22 / 100)
Une  donnée  de  reproduction  en  provenance  de  la  montagne  de  Kaw  :  le  26 
novembre, tLu et bVe observent le nourrissage de jeunes par leurs parents à Trésor.

Tangara à épaulettes blanches / Tachyphonus luctuosus (5 / 22)
Les données ont pour la plupart été obtenues à Saül où aRe, mRo et vPe contactent 
facilement l'espèce mais aussi à Saint-Georges /pont-Capon (nDe).

Tangara à galons blancs / Tachyphonus rufus (6 / 53)
Une donnée de l'intérieur, un couple, à Saül aux monts la Fumée, en août (jPl).

Tachyphonus rufus, mâle, photo de N. de Pracontal.
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Tangara à galons rouges / Tachyphonus phoenicius (2 / 10) 
Deux observations de cette espèce peu contactée dans les savanes guyanaises : le 26 
juin piste de la montagne Plomb (pSt, jVa) et le 29 juin à Trésor (kPn,  tLu).

Tangara mordoré / Lanio fulvus (10 / 35)
Espèce commune de la forêt : l'observation de 20 individus, le 30 décembre au mont 
Galbao, permet d'étayer ce statut (aRe, mRo).

Tangara à bec d'argent / Ramphocelus carbo (82 / 375)
La reproduction n'est constatée qu'à une seule reprise : le 24 décembre, à Saül, aRe 
& mRo trouvent deux poussins dans leur nid, à 1,50 m de hauteur, dans un buisson 
d'ornement en plein village.

Tangara évêque / Thraupis episcopus (79 / 295)
Pour cette espèce également, une seule donnée de reproduction avec l'observation 
d'un jeune nourri par ses parents le 28 août à Kourou (lAc)

Tangara des palmiers / Thraupis palmarum (57 / 243)
Indices de présence, aucune donnée de reproduction.

Tangara cyanictère / Cyanicterus cyanicterus (3 / 6)
Un couple est observé dans une ronde le 4 juin à Angoulême (aRe, mRo), le 16 juin, 
2 couples sont notés piste Risquetout (tLu, fEs, rPi) et un couple est observé le 14 
décembre piste de la montagne Plomb (pSt, jVa).

Calliste passevert / Tangara cayana  (2 / 27)
Noté seulement deux fois, en avril et en juillet à la Carapa de Macouria (iDe, oFo).

Calliste tacheté / Tangara varia ( 1/3)
Un mâle, observé à Trésor le 10 juin (tLu, bVe), fournit la première donnée pour la 
montagne de Kaw. Ce calliste, très rarement contacté, a précédemment été observé 
aux Nouragues et piste Quesnel à Montsinéry. Cette donnée a été acceptée par le 
CHG.

Calliste diable-enrhumé / Tangara mexicana (30 / 113)
Dans l'intérieur, vu à l'inselberg du Piton rocheux (333 m) de Saint-Georges le 15 
octobre (oFo,cMo,pBo,vDu) ainsi qu’à saut Parasol sur le Sinnamary les 27, 28 et 30 
décembre (tLu, bVe, mAv). Sans surprise, communément observé sur le littoral ; un 
juvénile parmi une dizaine d'adultes, digue de Panato, le 23 avril (aRe).

Calliste septicolore / Tangara chilensis (36 / 126)
Observation d'un juvénile  se faisant  nourrir  le  24 décembre aux monts  la  Fumée 
(aRe, mRo).

Calliste rouverdin / Tangara gyrola (12 / 31)
Montagne  de  Kaw,  Saül,  Piton  rocheux  (333  m)  de  Saint-Georges,  piste  de  la 
montagne Plomb : des sites classiques pour cette espèce.

Calliste varié / Tangara velia (13 / 51)
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Calliste syacou / Tangara punctata (9 / 32)
En dehors d'un oiseau vu à la Carapa de Macouria le 15 avril (mGa), les observations 
proviennent de sites forestiers (montagne de Kaw, Saül, piste montagne Plomb...).

Tangara punctata, photo de S. Uriot.

Tersine hirondelle / Tersina viridis (5 / 19)
Vue uniquement à Saül ; des nourrissages sont observés le 4 janvier vers le village 
puis le 25 décembre au camp Cariacou (aRe, mRo, vPe).

Dacnis à coiffe bleue / Dacnis lineata (12/ 48)
Principalement observé en montagne de Kaw (Eskol, au point de vue entre Roura et 
Fourgassié, Trésor (dans les forêts mais aussi en savane), habitation jésuite) mais 
aussi à proximité des sauts Parasol sur le Sinnamary et Maripa sur l'Oyapock ainsi 
que sur le sentier des monts la Fumée, à Saül. 
Le 10 juin, un mâle, une femelle et un jeune mâle en mue sont observés ensemble à 
Trésor, laissant penser à une reproduction locale (tLu, vBe).

Dacnis bleu / Dacnis cayana ( 27/ 147)
Un jeune mâle en mue est observé, le 19 juin, piste Risquetout (fEs, rPi, tLu).

Guit-guit céruléen / Cyanerpes caeruleus (27 / 122)

Guit-guit saï / Cyanerpes cyaneus (34 / 137)

Guit-guit émeraude / Chlorophanes spiza (24 / 47)

74



Tangara guira / Hemithraupis guira (3 / 12)
Seulement trois observations :
− vu à Trésor les 4 mars et 3 juillet (kPn, cBi, aTh, aLa),
− 9 oiseaux à Galbao le 30 décembre (aRe, mRo).

Tangara à dos jaune / Hemithraupis flavicollis (6 / 18)
6 au mont Galbao le 30 décembre (aRe, mRo) ; vu également en montagne de Kaw 
(Trésor  et  habitation  jésuite),  au  Piton  rocheux  (333  m)  à  Saint-Georges,  à 
Angoulême et piste de la montagne Plomb.

Conirostre cul-roux / Conirostrum speciosum (3 / 5)
Observé uniquement à Panato/Awala-Yalimapo :
− le 8 mars, un mâle chante et fait sa toilette,
− le 29 mars, un couple inspecte des feuilles mortes pour y installer le nid,
− le 17 octobre deux oiseaux chantent (aRe, mRo, oCl). 

Conirostre bicolore / Conirostrum bicolor (6 / 26)

Incertae sedis
Sucrier à ventre jaune / Coereba flaveola (28 / 139)
tLu et bVe observent un individu transportant des matériaux pour le nid le 10 juin à 
Trésor.

EMBERIZIDAE
Bruant chingolo / Zonotrichia capensis (0 / 3)
Pas de donnée en 2005 pour cette espèce à surveiller.

Bruant  des  savanes  /  Ammodramus 
humeralis (0 / 18)
Alors  que  cette  espèce  occupe  un  milieu 
menacé,  aucune  donnée  n'est  parvenue  à  la 
centrale  ornitho  ;  un  effort  de  prospection 
serait le bienvenu !

Ammodramus humeralis, photo de W. Raitière
Grand Tardivole / Emberizoides herbicola (6 / 31)
Observée dans les savanes de la piste de Saint-Élie, de la crique Passoura / Kourou 
(pSt,jVa) et celles du Galion (tLu, bVe,  fEs,  rPi),  cette espèce est  manifestement 
moins discrète que la précédente.

Jacarini noir / Volatinia jacarina (28 / 148)
aRe et mRo observent, le 23 mai à Couachimana, un mâle venant nourrir 2 poussins 
dans un nid posé dans un buisson à 80 cm du sol.

Sporophile gris-de-plomb / Sporophila plumbea (1 / 4)
Encore une espèce des savanes peu détectée, une seule donnée : un individu du côté 
de l'entrée du CSG le 6 juin (pSt).
Sporophile à ailes blanches / Sporophila americana (9 / 16)
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9 observations réparties sur la bande littorale.

Sporophile faux-bouvron / Sporophila bouvronides (2 / 4)
Un, le 23 avril, à l'entrée du CSG (pSt, jVa) et un, au barrage de Petit Saut, le 30 
octobre (eFr).

Sporophile bouveron / Sporophila lineola (3 / 5)
Vu le 22 juin dans les savanes du Galion (nDe), le 5 juillet à Twenké (rPi) et le 5 
novembre à degrad des Cannes (eFr).

Sporophile petit-louis / Sporophila minuta (23 / 39)
Les contacts sont limités à la bande littorale ; l'espèce bénéficie d'un suivi correct 
cette année.

Sporophile à ventre châtain / Sporophila castaneiventris (20 / 37)

Sporophile curio / Oryzoborus angolensis (5 / 26)
9 individus observés au village de Kaw et 5 mâles et 4 femelles sont notés à Saül 
dans une clairière en bord de la crique Limonade (aRe, mRo, vPe, tLu).

Tohi silencieux / Arremon taciturnus (7 / 24)
Le 21 février à la montagne des Singes lAc observe une confrontation entre un Tohi 
silencieux et un Batara à gorge noire ; observé également au dégrad Saramaca, à 
Trésor, à Saint-Georges et à Saül.

CARDINALIDAE
Cardinal  flavert  /  Caryothraustes 
canadensis (17 / 69)
Une  troupe  de  10,  observée  en  août,  à 
Saül, dans un arbre en fruits et près d'un 
drap  couvert  d'insectes  nocturnes  utilisé 
pour un piégeage lumineux (jPl). 

Cardinal érythromèle /  Periporphyrus 
erythromelas (2 / 13)
Cette  magnifique  espèce,  endémique  du 
plateau  des  Guyanes  et  des  bouches  de 
l’Amazone,  s'est  malheureusement  peu 
montrée  en  2005  :  observée  seulement 
sur le haut Sinnamary (eFr) et deux mâles 
à Angoulême (aTh). Caryothraustes canadensis, photo de S. Uriot.

Cardinal ardoisé / Saltator grossus (13 / 41)
D'observation assez fréquente en forêt (montagne de Kaw, Saül, montagne plomb...), 
ce saltator a également été vu au village d'Antécume Pata (rPi, 12 mai).

Saltator des grands-bois / Saltator maximus (9 / 37)

Saltator gris / Saltator coerulescens (4 / 14)
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Contacté piste Wacapou à Maripasoula (rPi), à la réserve de l'Amana (oCl, aRe, mRo), 
aux  lagunes  de  Montjoly  (jPl)  et  à  Saint-Georges  (nDe)  :  des  observations  très 
réparties sur le territoire donc.

Évêque bleu-noir / Cyanocompsa cyanoides (4 / 23)
Seulement 4 données, Maripasoula, Montagne de Kaw, Saint-Georges.

PARULIDAE
Paruline à joues noires / Parula pitiayumi (4 / 7)
Exclusivement observée par aRe et mRo, à Saül (7 oiseaux) ou à Angoulême, cette 
paruline résidente participe souvent aux rondes de canopée.

Paruline jaune / Dendroica petechia (7 / 32)
Une attention plus soutenue portée à cette espèce ne saurait nuire ! Dernière de 
l'hiver  04/05 :  le  23 mars  au CSG (pSt)  ;  première  de la  saison 05/06 :  le  16 
septembre à Awala-Yalimapo (aRe).

Paruline rayée / Dendroica striata (4 / 7)
Excellente année pour cet hivernant néarctique :
− une femelle, le 12 février, piste de l'Anse à Sinnamary (aRe,aTh,aLa),
− un couple, du 12 mars au 12 avril (date tardive), à la Carapa de Macouria (oFo, 

iDe et al.),
− une, le 31 octobre, à Ouanary (tLu, fEs, mRo, aRe).

Paruline des ruisseaux / Seiurus noveboracensis (1 / 5)
Une, route de Guatemala, le 7 décembre (mGa), donnée homologuée par le CHG.

Paruline équatoriale / Geothlypis aequinoctialis
(7 / 40)

Paruline des rives / Phaeothlypis rivularis
(4 / 11)
Observée à Ouanary, sur la crique au pied de l'inselberg 
du Piton rocheux à Saint-Georges et à Saül.

Geothlypis aequinoctialis mâle.
Incertae sedis
Granatelle de Pelzen / Granatellus pelzelni (2 / 2)
Un couple, observé les 4 janvier et 22 décembre, évoluant en sous-bois de la forêt 
des rives de la crique Limonade, à Saül (aRe, mRo, vPe).

ICTERIDAE
Cassique vert / Psaracolius viridis (29 / 124)
Un effort particulier ayant été fourni dans le secteur Kaw-Roura, plusieurs colonies 
ont été recensées ; les 4 plus grandes comprennent 32, 25, 18 et 17 nids (tLu & al.).

Cassique huppé / Psaracolius decumanus (33 / 129)
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Aucun recensement de dortoir.
Le 22 mai, écoutant un mâle au golf de Kourou, jPl croit reconnaître dans la première 
partie du chant une imitation d'un sifflement de balle de golf et dans la deuxième 
partie celui d'un tinamou.

Cassique cul-jaune / Cacicus cela (44 / 195)
Peu de données numériques ; des imitations du coq, du Macagua rieur, de l'Amazone 
aourou et de la Conure cuivrée sont entendues.

Cassique cul-rouge / Cacicus haemorrhous (18 / 75)
Une colonie de 19 nids en activité, le 29 octobre, au pont de la Kouraï/N2 (tLu &al.)

Oriole à épaulettes / Icterus c. cayanensis (17 / 86)

Oriole moriche / Icterus c. chrysocephalus (2 / 13)
Un, le 12 février, piste de l'anse à Sinnamary (aRe, aTh, aLa) et un, le 23 novembre, 
à la Carapa de Macouria (iDe, oFo).
aRe  signale  que  l'hybridation  entre  les  2  sous-espèces  d'Icterus  cayanensis est 
vraisemblable en Guyane, au moins en basse Mana.  

Oriole jaune / Icterus nigrogularis (11 / 58)

Vacher géant / Molothrus oryzivorus (13/ 56)
Une troupe de 70 observée en mai et juillet, sur les rives du Maroni, à Twenké (rPi).

Vacher luisant / Molothrus bonariensis (19 / 64)
À la Carapa de Macouria, mGa note que l'espèce est absente du secteur entre octobre 
et  mars  et  observe  le  4  août  la  sortie  du  nid  de  deux  jeunes  élevés  par  des 
Troglodytes familiers.
Une centaine dans les rizières de Mana le 18 octobre (oCl,aRe).

Quiscale merle / Quiscalus lugubris (8 / 56)
Aucun dortoir recensé ; 60 individus sur la route de Guatemala le 15 juillet (mGa).

Sturnelle  militaire  /  Sturnella  militaris 
(23 / 123)

Sturnelle des prés / Sturnella magna
(2 / 13)
Seulement 2 données, de Kourou (jVa).

Sturnella magna, photo de W. Raitière.
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Carouge à capuchon / Chrysosomus icterocephalus (13 / 69)
Aucune des données ne précise l'effectif ou le comportement des oiseaux observés.

Chrysosomus icterocephalus, photo de J-P. Policard.

FRINGILIDAE
Organiste plombé / Euphonia plumbea (2 / 4)
Uniquement  à Saül  :  3,  aux monts la  Fumée, le 4 janvier  puis  à nouveau 3, au 
Belvédère,  le  21  décembre  (aRe,  mRo).  Une  année  correcte  pour  cette  espèce 
rarement observée bien que présente, en très faible densité, sur le littoral.

Organiste de Finsch / Euphonia finschii (2 / 3)
Deux mâles à Couachimana, sur la D8, le 23 mai (aRe, mRo) et un couple en bord de 
piste non loin de Papaïchton le 30 août (jPl). Cette espèce semblerait cantonnée à 
l’ouest de la Guyane. 

Organiste teité / Euphonia violacea (17 / 83)
Au golf de Kourou, lAc observe un couple construisant son nid à 5 mètres de haut 
dans un Awara, le 3 mars.

Organiste fardé / Euphonia chrysopasta (3 / 6)
Trois individus piste de la Montagne de Fer à Mana le 26 février (aRe, aTh, aLa). À 
Saül, jPl relate l'observation de quelques individus se tenant à proximité d'un drap 
couvert  d'insectes  après  une  séance  au  piège  lumineux  le  2  août.  Également  à 
Ouanary le 31 octobre (aRe, mRo, tLu, fEs).
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Organiste  cul-blanc  /  Euphonia 
minuta (4 / 13)
En compagnie de l'espèce précédente, cet 
organiste  est  observé  à  proximité  d'un 
drap couvert d'insectes à Saül (jPl). Noté 
également  à  la  réserve  Trésor,  à 
Angoulême et aux Nouragues.

Organiste  nègre  /  Euphonia 
cayennensis (8 / 26)
Le troisième des organistes attirés par le 
drap à Saül ! Euphonia cayennensis, photo de M. Dechelle.

PASSERIDAE
Moineau domestique / Passer domesticus (4 / 12)
Alors  que  les  Moineaux  de  Kourou  ne  semblent  déjà  plus  éveiller  l'intérêt  des 
observateurs (une seule donnée), les observations d'un couple à Saint-Georges le 1er 

mai (tLu), d'un couple à Mana le 18 mai, puis de deux mâles et d'une femelle 4 jours 
plus tard à Awala-Yalimapo (aRe, mRo) montrent que cette espèce peut désormais 
être observée sur l'ensemble du littoral.

                                                                                               Passer domesticus, photo de P. Studer.

Addendum :
Moucherolle des saules/des aulnes / Empidonax traillii/alnorum (1 / 0 )
Un individu de l'une ou l'autre de ces deux espèces migratrices nord-américaines est 
capturé le 5 novembre à Awala-Yalimapo et constitue la première donnée 
d’Empidonax pour le plateau des Guyanes. Malheureusement, ni la biométrie ni les 
photos effectuées à l’époque n’ont permis de l’identifier au niveau spécifique : les 
deux espèces possibles sont en effet quasiment indifférenciables, même en main. 
(aRe, rapport du CHR).
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