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PARTENAIRES 

L’étude présentée dans ce rapport est la conclusion d’un projet porté par l’association GEPOG 
et en partie auto financé. 
 
Cette étude a bénéficiée en outre des fonds de : 

- la Réserve Naturelle de l’Amana 
- la DIREN Guyane 
- l’Europe (fonds FEDER) 

         
 

Le Parc Naturel Régional de Guyane a également mis à disposition son chargé de mission 
environnement, par ailleurs bagueur du MNHN, ainsi qu’un de ses agents de développement 
local. 
Qu’ils en soient remerciés. 
 
Nos remerciements vont dans un premier temps à Guy Jarry et Olivier Dehorter, responsables 
du Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, qui ont accepté de venir former de nouveaux bagueurs au milieu 
des moustiques et yin-yin, et ceci toujours dans une joyeuse humeur communicative… 
 
Nous tenons également à remercier Messieurs Michel Thérèse et Daniel William, chefs 
coutumiers de Awala-Yalimapo, Messieurs Jean-Paul Fereira, Félix Tiouka et Serge Kilinian, 
respectivement maire et adjoints de la commune, pour leur accueil. 
 
L’ensemble du personnel et responsables de l’auberge de jeunesse « Simili », pour leurs 
délicieux repas et leur accueil chaleureux. 
 
Enfin, nous souhaitons vivement remercier l’ensemble des bénévoles de l’association qui se 
sont investi dans ce programme, sans compter les kilomètres ni les piqûres de moustiques. 
Un tel investissement en moyen humain pour une étude sur trois ans mérite d’être fortement 
salué, tant la tache fut parfois ingrate… 
Parmi eux, Marie-Laure Cayatte, Bertrand Goguillon, Laurent Garnier, Marion Rodet, Thomas 
Luglia, Olivier Fortune, Michel Clément, Alexandre Renaudier, Bruno Delcourt, Maël Dewynter, 
Jean-Pierre Policard, Charlotte Briand, Willy Raitière, Geneviève Gazel, Alain Alcide, Anthony 
Lévesque, Otte Ottema, Christine Poixblanc, Jean-Luc Poillot, Carole Pourcher, Julien Baron, 
Ronald Wongsopawiro, Alain Auguste, Muriel Sabayo, ainsi que Sylvain Uriot et Vincent 
Pelletier pour leur aide à l’analyse des données et Alexandre Vinot pour la relecture globale du 
rapport. 

(l’ensemble des photos illustrant ce rapport sont issues des adhérents de l’association GEPOG)
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE (RAPPEL) 

Dans le cadre de l’étude sur les passereaux nord-américains migrateurs, le GEPOG a mené 
une étude sur trois ans dans la région de la Basse Mana, avec comme objectifs principaux : 
 

 Réaliser un suivi des passages migratoires et de l’hivernage des oiseaux d’origine nord-
américaine, en mettant en évidence l’importance du site pour l’accueil de ces oiseaux. 

 
 Définir et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux, en concertation avec les 

populations et autorités locales, en vue de favoriser l’accueil et la conservation des 
espèces migratrices. 

 
I. 1.  CONTEXTE DU PROJET 
 
I. 1.1  Présentation géographique et écologique du site 
 
La région de la Basse Mana correspond l’ensemble des biotopes situés sur le littoral nord-ouest 
de la Guyane entre la rivière Organabo et le fleuve Maroni. Ainsi, on distingue successivement 
de la mer vers l’intérieur trois types de paysages : la plaine côtière récente (domaine des argiles 
marines), la plaine côtière ancienne (sédiments sablo-argileux ou limoneux-argileux, souvent 
exondés mais de faible altitude) et la zone de sables blancs qui borde le socle précambrien 
(composées de mélanges de sédiments quaternaires et de colluvions du socle). Ces trois unités 
paysagères regroupent une mosaïque de milieux très variés : cordons sableux littoraux, 
vasières, mangroves côtières, mangroves d'estuaires, lagunes saumâtres, marais d'eau douce, 
savanes inondables, forêts marécageuses et pinotières à Euterpe oleracea, forêts sur sables 
blancs, forêts de palmiers bâches Mauritia flexuosa. 
Par ailleurs, cet ensemble complexe d’écosystèmes est soumis à une forte dynamique côtière 
due au système de dispersion amazonien ; les milieux littoraux sont donc soumis à une 
perpétuelle évolution. 
Une vaste zone agricole aménagée en rizières borde ces milieux naturels pour couvrir 
ensemble une entité d’environ 25000 hectares. 
 
 
I. 1.2  Potentialités et intérêts connus du site pour les oiseaux migrateurs nord-
américains 
 
La région est surtout connue au niveau international pour ses plages qui figurent parmi les lieux 
de ponte les plus importants au monde pour la Tortue Luth, Dermochelys coriacea.   

 
L’intérêt de ce site pour les oiseaux migrateurs nord-américains a déjà été mis en évidence à 
travers le programme d’études des limicoles mené par le GEPOG dès 1994. Les bancs de vase 
bordant les plages jouent un rôle non négligeable dans l'accueil des limicoles nord-américains 
durant leur hivernage (second site en importance par ses effectifs pour le rivage guyanais). Les 
lagunes, d’une extension inégalée, se situant en arrière des cordons littoraux, ainsi que les 
rizières, créent une complémentarité écologique avec les vasières et permettent l'accueil de 
très nombreux grands échassiers, limicoles ainsi que les plus grands rassemblements 
d’anatidés du département.  
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La Pointe Isère et les formations végétales dunaires qui la prolongent vers l’est apparaissent 
également comme une voie de migration pour les passereaux nord-américains. La mangrove 
forme un couloir boisé très étroit coincé entre l’océan et les vastes rizières, concentrant le 
passage des oiseaux et optimisant ainsi leur étude.  
De nombreux Dendroica et Coccyzus (parulines et coulicous) viennent hiverner dans les 
boisements du site, ainsi que parmi les rapaces ; Pandion haliaetus (Balbuzard pécheur), Falco 
peregrinus (Faucon pèlerin) et surtout Falco columbarius (Faucon émerillon) représentant les 
rares données de l’espèce pour les Guyanes. 

   
Enfin, notons que le programme a permis d’observer des espèces inhabituelles pour l’Amérique 
du Sud y ont été observées comme Empidonax virescens (Moucherolle verte), ou d’obtenir la 
donnée la plus méridionale pour Anas acuta (Canard pilet) s’ajoutant à celles d’Anas clypeata 
(Canard souchet) et d’Anas americana (Canard d’Amérique) par ailleurs présents en Guyane.  
 
Remarquons encore qu’un phénomène mal connu de mouvements saisonniers chez des 
espèces forestières néotropicales a été constaté à plusieurs reprises sur ce site : observations 
dans les lagunes de rassemblements de Geotrigon montana (Colombe rouviolette), capture de 
Veniliornis affinis (Pic affin)…, ce qui ajoute à l’intérêt du programme. 
 
 
I. 1.3  Une zone reconnue sur le plan international, préservée en partie  
 
Les intérêts biologiques et écologiques du site ont amené les autorités françaises à l’inscrire sur 
la liste RAMSAR des zones humides d’importance internationale. Depuis 1998, une partie du 
site bénéficie également d’une protection en étant classée Réserve naturelle nationale. 
La dynamique côtière entraîne des modifications brutales des milieux qui peuvent perturber les 
couloirs de migration des passereaux ou les stations de halte et de nourrissage des oiseaux 
d’eau. 
De plus, les activités humaines traditionnelles de la communauté amérindienne Kaliña du 
village d’Awala-Yalimapo sont directement liées aux ressources naturelles de cette zone. Ainsi, 
les rizières et certains secteurs de la Réserve Naturelle sont chassés par les populations 
locales. 
Pour permettre une réflexion relative à la gestion des milieux en vue de pérenniser et favoriser 
l’accueil de oiseaux nords-américains, une meilleure connaissance du rôle de la Basse Mana 
dans la migration et l'hivernage de ces espèces est nécessaire. 
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I. 2.  Programme d’étude des populations migratrices et de gestion des habitats d’accueil 
 
I. 2.1  Suivi de la migration des espèces nord-américaines 
 
Face aux potentialités et intérêts déjà mis en évidence pour ce site vis à vis de la migration des 
oiseaux nord-américains, il semblait particulièrement pertinent de réaliser un suivi régulier des 
passages migratoires et de l’hivernage afin de préciser plus particulièrement : 

 La phénologie, la biologie et l’écologie des espèces migratrices, en particulier pour les 
passereaux ; 
 La fidélité aux sites d’hivernages et de haltes migratoires.  

 
Pour cela, des campagnes de captures au filet des passereaux et leur marquage par bague 
aluminium du Muséum National d’Histoire Naturelle et bague couleur ont été réalisées lors des 
passages post et prénuptiaux, au cours de l’hivernage et cela sur 3 années consécutives. 
Pour chaque individu capturé, des données biométriques ont été prises ainsi que le taux 
d’adiposité. 
 
L’utilisation des différents biotopes du site par les diverses espèces migratrices a également été 
mis en évidence. 
 
Un stage de formation à l’étude des oiseaux migrateurs (capture, marquage, comptage) a été 
réalisé en partenariat et sous la responsabilité scientifique du Centre de Recherches sur la 
Biologie des Populations d’Oiseaux du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, à 
destination notamment des personnels de la Réserve naturelle de l’Amana, du Parc Naturel 
Régional ainsi que des personnels d’organismes gestionnaires de sites naturels du Surinam et 
de la Guadeloupe, afin de pérenniser et développer ce programme dans l’avenir. 
 

I. 2.2  Gestion des milieux avec les populations et autorités locales en vue de favoriser 
l’accueil et la conservation des populations d’oiseaux migrateurs 

 
Les éléments acquis au cours de l’étude ont permis de mieux connaître l’utilisation des milieux, 
la phénologie des espèces et nourris les réflexions dans le cadre de la mise en place de la 
stratégie de gestion de la Réserve naturelle et de la commune d’Awala-Yalimapo. 
 
A ce titre, face aux modifications importantes et rapides des habitats dans le contexte de la 
dynamique côtière du site et de l’aménagement du territoire en périphérie de la Réserve 
Naturelle, des propositions ont été faites pour favoriser et pérenniser l’accueil des migrateurs. 
Certains secteurs de la Réserve naturelle étant chassés (activités traditionnelles des 
populations locales), une réflexion devra être menée en concertation avec les représentants 
des populations locales (associations, autorités coutumières amérindiennes, mairie) ainsi 
qu’avec les gestionnaires du site (Réserve naturelle, Parc Naturel Régional, Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage) en vue d’établir un plan de gestion de la chasse et de la 
fréquentation des milieux tenant compte de la phénologie et de la sensibilité des espèces. 
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I. 2.3 Echéancier 
 

 Campagnes de suivis sous la responsabilité du GEPOG pendant 3 ans (2003-2006) : 
Captures au filet et baguage, étude de l’utilisation du milieu, 

 
 Le stage de formation aux techniques d’étude des oiseaux migrateurs a été réalisé au 

commencement de l’étude, 
 

 Au cours de la 3ème année, les propositions de gestion seront formulées et d’éventuels 
aménagements pourront être mis en œuvre, 

 
 Au cours des 4ème et 5ème années, les campagnes de suivi seront prises en charge par 

les gestionnaires accompagnés du GEPOG. 
 

II. PARTICIPATION LOCALE 

Ce programme placé sous la responsabilité scientifique de Bertrand Goguillon et de Nyls de 
Pracontal, a été mené par le GEPOG avec le concours des ornithologues bénévoles de 
l’association. 
A ceux-ci, ont été associés lors des différentes campagnes d’études et stage de formation au 
suivi des migrateurs les personnels de la Réserve naturelle de l’Amana, du Parc Naturel 
Régional et des associations naturalistes. 
Une présentation de l’étude a été faite le 25 octobre 2003 auprès de responsables coutumiers 
et d’élus locaux. Lors de la plupart des missions de terrain, la mairie et les chefs coutumiers ont 
été prévenus et invités à participer aux opérations. 
Un bilan à mi-parcours de l’étude a été produit et diffusé aux financeurs en octobre 2003. 
Les premiers résultats ont été présentés à Yalimapo et à Cayenne en 2005 aux habitants et aux 
adhérents. 
Pour la mise en œuvre sur le terrain des mesures de gestion des habitats, les travaux 
d’aménagement et d’entretien, l’implication des organismes locaux d’insertion sociale, des 
associations de jeunes, du milieu scolaire sera recherché prioritairement. 
Une valorisation du programme auprès du grand public et des autorités locales sera effectuée à 
travers différents outils de communication et de supports d’informations impliquant dans leurs 
conceptions et réalisations le milieu scolaire. 
Cette valorisation sera réalisée en partenariat avec les associations locales et autorités 
coutumières afin d’intégrer les divers aspects socioculturels liés au monde des oiseaux et issus 
de la pluriethnicité de la population guyanaise. 
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III.  CONSULTATION INSTITUTIONNELLE 

Ce projet a impliqué dans son financement et/ou dans sa réalisation les différents organismes 
locaux de gestion du site : Réserve naturelle de l’Amana, Ministère de l’Environnement, Parc 
Naturel Régional. Ainsi, les personnels de la Réserve naturelle et du Parc Naturel Régional ont 
été associés et mis à disposition lors des différentes campagnes d’études et stages de 
formation au suivi des migrateurs.  
 

IV.  PERENNISATION DU PROGRAMME 

La pérennisation du programme se fera au travers de : 
 L’ implication de la population locale (voir chapitre II.) ; 
 La formation des personnels des organismes de gestion du site en vue d’une continuité 

à long terme du suivi des populations migratrices ; 
 La définition de mesures de gestion concertées impliquant la population locale et 

s’intégrant aux plans des autorités locales de gestion (voir chapitre II.3.2.) . 
 

V.  EVALUATION DU PROGRAMME 

L’intérêt des résultats des campagnes de suivi de la migration sera évalué par l'analyse des 
données quantitatives et qualitatives (effectifs, inventaire systémique, phénologie, écologie, 
biologie…) obtenues par le marquage des oiseaux. 
 
Lors des 4ème et 5ème années la poursuite du programme par les gestionnaires (eux même) 
du site permettra d’évaluer également son succès. 
 
Le suivi des populations migratrices permettra d’évaluer les effets des aménagements et des 
mesures de gestion sur l’accueil de l’avifaune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(l’auberge de Simili, lieu du 
déroulement du stage) 
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Déroulement du programme 
 
 
 

VI.  STAGE DE FORMATION 

Du 25 octobre 2003 au 02 novembre 2003 s’est déroulé à Yalimapo le stage de formation sous 
la responsabilité du CRBPO du MNHM de Paris, organisé par le GEPOG. 
Cette formation en amont de l’étude se révélait indispensable au regard du peu d’expérience de 
la majorité des ornithologues locaux. Les techniques employées mettant potentiellement en  
danger les oiseaux, une parfaite maîtrise de l’activité de baguage s’avérait non seulement 
incontournable mais surtout légalement indispensable. 
Vingt participants issus de divers horizons se sont attachés à apprendre les techniques de suivi 
des oiseaux migrateurs, par des sessions théoriques avec des mises en application sur le 
terrain. 
 
 
 
Liste des participants : 
 
Formateurs :  
 

Guy Jarry et Olivier Dehorter, CRBPO/MNHN 
Bertrand Goguillon : GEPOG 
 

Réserve naturelle de l’Amana : 
 

Noémi Morgenstern, conservatrice 
Ronald Wongsopawiro et Alain Auguste, gardes 
 

Parc Naturel Régional : 
 

Laurent Garnier, chargé de mission environnement 
Marion Rodet, Agent de Développement Local 
 

Réserve Naturelle des Marais de Kaw-Roura : Nicolas Joseph, garde 
 

Réserve Naturelle du Grand Connétable : Alain Alcide, garde 
 

Association SEPANGUY : Julien Baron, animateur 
  

Association AMAZONA (Guadeloupe) : Anthony Lévesque, Président 
 

STINASU (Surinam) Otte Ottema, ornithologue 
 

Association GEPOG : 
 

Marie-Laure Cayatte : présidente 
Nyls de Pracontal : salarié de l’association 
Jean-Luc Poillot, Carole Pourcher, Jean-Pierre 
Policard, Vincent Pelletier, Maël Dewynter, Christine 
Poixblanc, Geneviève Gazel, Alexandre Renaudier : 
adhérents 
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VI.1 Rappel des objectifs  
 
Ce stage est destiné à la fois à qualifier de nouveaux bagueurs afin qu’ils soient titulaires d’un 
permis national de baguage, qualification obtenue à l’issue d’un examen, et à former des aides-
bagueurs. 
Le stage était constitué d'une partie pratique consistant en activités de terrain réalisées de jour 
comme de nuit et d'une partie théorique, une série de cours et d'exposés étant dispensée aux 
participants les après-midi. 
Les activités de terrains consistaient en séances de captures et de baguage d’oiseaux 
effectuées classiquement durant la matinée ainsi que pendant tout ou partie de la nuit pour la 
formation au baguage des limicoles. 
Deux catégories d’oiseaux ont fait l’objet des activités du stage : les passereaux migrateurs et 
autres oiseaux terrestres locaux sur l’arrière-cordon dunaire et les limicoles sur la Pointe Isère. 
Ainsi, au moins deux ateliers spécialisés de baguage ont été organisés simultanément en deux 
endroits distincts. 
Les stagiaires ont participés alternativement aux deux ateliers. 
Diverses méthodes de capture ont été employées : des filets dits « japonais », des filets 
projetés silencieux ou pyrotechniques, des épuisettes maniées à la lumière de phares, des 
matoles...  Des systèmes acoustiques ont pu être utilisés pour améliorer l'efficacité de capture 
des filets japonais. 
 
VI.2 Formation des aides bagueurs  
 
Les stagiaires qui n’ont que peu ou pas pratiqué le baguage des oiseaux et qui participaient 
plus ou moins pour la première fois à des activités de ce type n’ont pas eu la possibilité de se 
présenter à l’examen final du stage qui a pour objet de tester les connaissances tant pratiques 
que théoriques des stagiaires candidats à l’attribution du permis de baguage. Leur formation a 
consisté, au-delà de la connaissance la plus approfondie possible de l’avifaune néotropicale, à 
savoir mettre en œuvre le matériel de capture, à démailler des oiseaux pris dans des filets, à 
savoir les manipuler en toute sécurité et à participer aux travaux de baguage. Ils ont été 
présents à toutes les séances de terrain (ateliers passereaux et limicoles) auxquelles ils 
participaient activement ainsi qu’aux cours et exposés. 
 
 
VI.3 Qualification des futurs bagueurs  
 
Les candidats à l’obtention du permis de baguage ont été, bien entendu, en première ligne tout 
au long du stage dans les deux ateliers alternativement. Ils étaient mis en situation d’un 
bagueur et participaient à l’ensemble des activités qui ont été développées au cours de ce 
stage.  
Les dernières journées du stage ont été consacrées au passage de l’examen final. Celui-ci a 
compté une douzaine d’épreuves (pose et dépose de filet en temps chronométré, baguage en 
situation réelle, mesures biométriques, divers tests en salle). Le résultat de cet examen a 
déterminé l’attribution du permis de baguage. 
 
Treize personnes se sont présentées à l’examen de baguage, réalisé sur deux jours. De 
nombreuses épreuves ont été réalisées, ainsi qu’un devoir théorique portant sur l’ensemble des 
connaissances acquises lors de ces 10 jours. 
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A l’issu de cette formation, 5 participants se sont vu accorder l’autorisation de baguer 
(Alexandre Renaudier, Laurent Garnier, Vincent Pelletier, Anthony Lévesque et Nyls de 
Pracontal) et sont devenus par conséquent partenaires scientifiques du Muséum National 
d’Histoires Naturelles.  
L’ensemble de l’étude s’articulera donc autour de ces personnes habilitées à baguer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats du baguage pendant la session de formation 

Liste des espèces et bilan chiffré : 
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DATES

NOMS SCIENTIFIQUES
26 27 28 29 30 31 1 2 TOTAL

CALIDRIS CANUTUS  Bécasseau maubèche 2 1 3
CALIDRIS FUSCICOLLIS  Bécasseau à croupion blanc 1 7 2 2 2 14
CALIDRIS MINUTILLA  Bécasseau minuscule 1 2 2 6 4 15
CALIDRIS PUSILLA  Bécasseau semi-palmé 11 112 19 27 21 190
LIMNODROMUS GRISEUS  Bécassin roux 4 3 3 10
TRINGA FLAVIPES Petit chevalier 2 3 1 6
ACTITIS MACULARIA  Chevalier grivelé 1 1 2 2 6
TRINGA MELANOLEUCA  Grand chevalier 1 2 1 4
CHARADRIUS SEMIPALMATUS  Gravelot semi-palmé 1 6 3 7 8 25
RHYNCHOPS NIGER  Bec en ciseaux noir 1 1
total limicoles / Laridés 4 16 138 27 48 41 274
LEPTOTILA RUFAXILLA   Colombe à front gris 3 1 1 5
CROTOPHAGA ANI  Ani à bec lisse 1 1
PICUMNUS CIRRATUS CONFUSUS  Picumne frangé 1 3 2 1 7
PICUMNUS MINUTISSIMUS  Picumne de Cayenne 1 1
VENILIORNIS PASSERINUS  Pic passerin 6 2 8
XIPHORHYNCHUS PICUS  Grimpar talapiot 1 1 2
CERTHIAXIS CINNAMOMEA  Synallaxe à gorge jaune 1 1 2
FORMICIVORA GRISEA  Grisin de Cayenne 1 1 2 4
SAKESPHORUS CANADENSIS  Batara huppé 1 2 1 4
NEOPELMA CHRYSOCEPHALUM  Manakin à panache doré 1 1
PIPRA AUREOLA  Manakin  auréole 1 7 5 8 2 4 1 28
CAMPTOSTOMA OBSOLETUM  Tyranneau passegris 1 1 2
ELAENIA FLAVOGASTER  Elaène à ventre jaune 2 1 3
INEZIA CAUDATA Tyranneau givré 1 1
MYIARCHUS FEROX  Tyran féroce 2 3 1 1 7
MYIOZETETES CAYENNENSIS  Tyran de Cayenne 1 1
PHAEOMYIAS MURINA Tyranneau souris 3 3 8 3 2 1 2 1 23
PITANGUS SULFURATUS Tyran quiquivi 2 1 3
TODIROSTRUM MACULATUM  Todirostre tacheté 1 1 1 3
THRYOTHORUS LEUCOTIS  Troglodyte à face pâle 1 1
TROGLODYTES AEDON  Troglodyte familier 2 2 1 1 1 1 8
TURDUS LEUCOMELAS  Merle leucomèle 2 2
SPOROPHILA AMERICANA  Sporophile à ailes blanches 1 2 1 2 6
RAMPHOCELUS CARBO  Tangara à bec d'argent 2 1 3
TACHYPHONUS RUFUS  Tangara à galons blancs 1 1 2
TANGARA MEXICANA  Tangara diable enrhumé 4 1 5
THRAUPIS EPISCOPUS  Tangara évêque 1 4 2 7
HYLOPHILUS PECTORALIS  Viréon à tête cendré 1 3 1 1 1 3 10
DENDROICA PETECHIA  Paruline jaune 5 4 4 5 5 1 24
GEOTHLYPIS AEQUINOCTIALIS  Paruline équatoriale 1 1
total oiseaux terrestres 22 36 28 25 15 16 14 17 173

total limicoles / Laridés 4 16 138 27 48 41 274
total oiseaux terrestres 22 36 28 25 15 16 14 17 173
GRAND TOTAL 22 40 44 163 42 64 55 17 447

OCTOBRE NOVEMBRE

STAGE DE QUALIFICATION
AWALA YALIMAPO / POINTE ISERE

25 octobre / 2 Novembre 2003
TABLEAU JOURNALIER DU NOMBRE DES OISEAUX BAGUES
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VII.  BILAN DE STAGE 

447 oiseaux ont été capturés et bagués lors des 8 jours d’apprentissage. 
Le bilan des différentes sessions de baguage a mis en évidence l'existence d'importantes 
lacunes en matière d'identification des oiseaux 
De nombreux plumages, non décrits dans la littérature nous ont posé de sérieux problèmes de 
détermination. Par conséquent, un important travail de description des plumages par dessins, 
photographies et transcriptions littéraires a été entamé, en complément des mesures bio-
métriques. A terme, cela devrait nous permettre d’affiner nos connaissances par recoupements 
des différents critères notés sur différents individus. Des recherches bibliographiques 
approfondies, l'étude des spécimens présents dans les collections du Muséum National 
d'Histoire Naturelle ou encore le développement de contacts avec les ornithologues des pays 
voisins devraient également nous permettre de progresser sur ces points difficiles.  
Ce travail sera poursuivi tout au long du programme d’étude. 
 
 
Par ailleurs, les bagueurs auront la possibilité d’entreprendre des programmes d’étude dits 
« programmes personnels », et poursuivre ainsi la dynamique insufflée par ce stage, hors du 
cadre de l’association. Ces programmes seront lancés après validation du protocole et de sa 
pertinence par le CRBPO. 
 
Les objectifs de l’étude en cours ont été rediscutés avec le CRBPO au vu de la première 
session de baguage et des différents problèmes rencontrés. Cela nous a amené à quelques 
ajustements pour une meilleure efficacité. 
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VIII.  DEROULEMENT DU PROGRAMME A L’ISSU DE LA FORMATION 

Suite à l’expérience acquise lors de la formation, 8 sites présentant le « potentiel capture » le 
plus élevé ont été retenus autour de la maison de la Réserve de l’Amana, lieu des prises de 
mesures. 
 
Le nombre de bagueurs ne permettant pas systématiquement l'usage simultané des 8 sites, les 
trois lieux suivants sont ceux où la pression de capture fut la plus forte : 
 

• « Abattis face RNA » 
• « Prise d’eau » 
• Et « mare Panato » 

 
 

          
 

           
 
 

(milieux typiques des prospections) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de répartition des filets sur le site d’étude :
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VIII. 1  Déroulement d’une cession de baguage 
 
Les journées de baguage se sont pour la plupart déroulées les WE pour bénéficier du temps 
libre des bagueurs bénévoles de l’association. Le montage des filets commençait les vendredis 
après midi, pour une ouverture de ceux ci vers 16H00 et une fermeture quelques minutes avant 
les premiers vols de chauves-souris. 
 
 
Le samedi matin, ouverture aux 
toutes premières lueurs du jours et 
fermeture vers 11H00 en raison de la 
chaleur qui ralentit de façon 
significative l’activité des oiseaux. La 
reprise s’effectuait aux alentours des 
15H30 et se terminait également à la 
tombée de la nuit. Même scénario le 
dimanche puis fermeture définitive 
soit en fin d’après midi soit après la 
session du lundi matin, en fonction du 
nombre de participants. 
 
[Certains WE, faute de trouver assez 
de bénévoles, des sessions ont dû 
être reportées. Cela nous a posé 
quelques problèmes de régularité et 
par conséquent, d’analyse des 
résultats.  
Mais il convient dés à présent de 
relativiser ces aléas, au regard de la 
lourdeur en terme d’investissement 
personnel que représente une telle 
étude, à 500 km aller-retour de 
Cayenne, et à un rythme aussi soutenu. Fort de ce recul, il nous paraît extrêmement difficile de 
pouvoir relancer une telle étude dans de telles conditions et par conséquent d’assurer une 
présence accrue lors du déroulement de la suite de cette étude]  
 
 
Dès l’ouverture d’un filet une équipe d’au minimum deux personnes est chargée de « récolter » 
les oiseaux pris dans les filets. 
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Les oiseaux sont alors déposés individuellement dans des sacs en tissus et accrochés par lieu 
de capture, à l’ombre et au calme près de la table de baguage. 
 

 
 
L’un après l’autre, les oiseaux vont alors être l’objet de toutes les attentions. Le bagueur va 
ainsi détailler l’oiseau sous toutes les coutures : 

• Détermination de l’espèce, 
• Pose de la bague, 
• Détermination du sexe, 
• Détermination de l’âge, 
• Mesures de l’aile, du tarse, du bec, 
• Appréciation de la mue et du taux d’adiposité, 
• Notes de critères et photographies, 
• Mesure de la masse, 
• Puis retour dans son sac, avant de le relâcher près du filet de sa capture. 
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                         (mesure d’aile)                                                (mesure de la masse) 

     

 

 
                           (mesure du bec)                                                (prise de note) 
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                           (atelier de baguage) 
 
 
Au fur et à mesure de leur récolte les données sont saisies informatiquement, selon le modèle 
de fichier du CRBPO. 
 
Certaines espèces peu communes ont eu droit à des mesures complémentaires appelées 
« formules alaires ». Ce travail fastidieux mais essentiel présente en quelque sorte la signature 
morphologique de l’oiseau. Ainsi, lorsque deux oiseaux aux plumages et morphologies à priori 
semblables se présentent et qu’il est alors impossible de déterminer l’espèce et/ou le sexe, une 
prise de mesure plus poussée nous apporte les informations manquantes. En outre, ces 
mesures pourront également être comparées avec d’autres stations de baguage et parfaire 
ainsi les connaissances. 
 
 
Dans le même ordre d’idée la chronologie des mues a également nécessité l’utilisation de 
techniques particulières mais nous renseignera de façon empirique dans les années à venir sur 
la biologie des espèces. 
 
 
Notons que pour des raisons techniques, ni les petits pigeons ni les colibris n’ont été bagués. 
En effet, le CRBPO ne dispose pas de bagues adaptées aux tarses extrêmement fin des 
colibris et à la particularité morphologique du genou des pigeons. Les oiseaux de ces espèces 
ont été notées comme capturés puis aussitôt relâchés sur place au filet. 
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IV.  RESULTATS 

Rappel de la problématique :  
Les objectifs principaux qui ont motivé cette étude sur Awala furent notamment d’améliorer et 
d’apprécier de façon plus précise le flux migratoire et l’hivernage de passereaux d’origine nord-
américaine. 
 
Les écosystèmes côtiers de Guyane sont déjà bien connus pour leurs rôles essentiels et 
primordiaux pour l’hivernage et les haltes migratoires des petits échassiers nord-américains 
(Limicoles). 
En effet, de nombreux suivis, campagnes de baguages, observations, comptages aériens ont 
permis de mettre en évidence l’origine nord- américaine de ces oiseaux et leurs stratégies de 
migration et d’hivernage sur nos côtes. Par contre, aucune étude n’avait été tentée jusqu'à 
présent concernant les petits passereaux migrateurs. 
 
Le groupe le plus important de passereaux migrateurs nord- américains est celui des parulines. 
Cette famille comporte une cinquantaine d’espèces qui, pour la plupart, hivernent en Amérique 
centrale, notamment au Mexique et au Costa Rica. Quelques espèces n’hésitent cependant pas 
à parcourir des distances supérieures pour hiverner plus au sud, et notamment en Guyane. 
C’est le cas d’une des espèces les plus communes de cette famille, la Paruline jaune. 
 
La présence en hivernage de cette espèce est bien connue sur les côtes guyanaises. En effet, 
de nombreuses observations ont lieu de novembre à mars. 
 
 
La compilation des données de terrain démontre une nette prédilection pour les zones côtières.  
Là, la Paruline jaune fréquente principalement les mangroves et les zones buissonnantes à 

proximité de l’eau mais également les parcs 
et jardins. 
C’est grâce aux nombreuses observations 
de Parulines jaune sur la commune d’Awala-
Yalimapo que ce site fut retenu comme zone 
d’étude. 
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La Paruline jaune 
 
Identification : les parulines sont de petits 
passereaux américains, migrateurs pour la 
plupart. En Guyane, la Paruline jaune est 
l’une des plus communes parmi les 12 
espèces que l’on peut rencontrer. 
Relativement grande, elle se caractérise, 
comme son nom le laisse entendre, par sa 
couleur. Le mâle est jaune brillant avec les 
flancs et la poitrine striés de marron tandis 
que le dos est jaune-vert. La femelle, 
semblable mais plus terne, a un plumage aux 
stries peu marquées, voire absentes. 
 
Observation : d’origine nord-américaine,  elle 
est présente de septembre à mars dans le 
département. 
La Paruline jaune ne fréquente en Guyane 
que le littoral, en particulier la mangrove, les 
abattis, les jardins et les parcs où elle se 
laisse alors facilement observer car elle est 
peu farouche. Généralement solitaire, elle 
trahit sa présence par ses cris incessants. 
Elle défend avec vigueur son territoire. 
Lorsqu’il pleut à verse, elle n’hésite pas à s’exposer à la pluie, tout en étalant sa queue et ses 
ailes, afin de prendre un bain et de soigner son plumage. 
 
Alimentation : elle recherche sa nourriture souvent à faible hauteur ; les insectes et les 
araignées sont glanés au fur et à mesure de l’inspection des feuilles. 
 
Reproduction : l’aire de reproduction de la Paruline jaune est très vaste, s’étendant de l’Alaska 
à l’équateur. Une coupe profonde est construite par la femelle, généralement entre 1 et 4 
mètres de hauteur, puis tapissée de duvet et de plumes. 
 
Relation avec l’homme : sur les 115 espèces* de parulines identifiées, nombreuses sont celles 
dont les effectifs chutent depuis plus de 30 ans. La fragmentation des vieilles forêts d’Amérique 
du Nord où elles se reproduisent, et la déforestation en Amérique centrale et en Amérique du 
Sud où elles hivernent pour la plupart, sont incriminées. 
Selon certains auteurs, les invasions récentes aux Etats-Unis d’insectes nuisibles aux cultures 
seraient notamment dues à la diminution des populations de ces oiseaux insectivores. 
 
(Sources : Portraits d’oiseaux guyanais, GEPOG ; Ibis rouge édition. 
Dessin : Carole Pourcher) 
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IV. 1  Protocole d’étude Paruline  
 
La réalisation d’étude sur une espèce migratrice impose dans un premier temps de définir sa 
stratégie de migration. Pour cela, il faut clairement définir le calendrier annuel de migration. 
Celui-ci peut être découpé en 4 grandes étapes : nidification, migration post-nuptiale, hivernage, 
migration pré-nuptial. Pour l’étude des parulines présentes en Guyane, seules les dates de 
migration et d’hivernage étaient importantes à définir. 
 
Première étape, la migration 
automnale ou post-nuptiale 
(après la reproduction). 
C’est souvent la plus 
spectaculaire en terme de 
quantité d’individus car 
dans ce flux migratoire, se 
mélangent à la fois les 
adultes et les jeunes issus 
de la reproduction de 
l’année. 
Cette étape est également 
la plus étalée dans le 
temps. En effet les oiseaux 
ne sont pas réellement 
pressés de rejoindre leurs 
quartiers d’hivernage. 
Chez la Paruline jaune, la 
migration post-nuptiale 
s’étale d’août à la mi-
novembre. 
 
Deuxième étape, 
l’hivernage réel, période où 
les oiseaux se fixent pour 
passer l’hiver avant la 
migration de retour. Il est difficile chez les passereaux de connaître précisément la quantité 
d’individus réellement hivernants car dans la masse d’individus présents à l’automne, une partie 
ne fait que passer, d’autres font juste une halte migratoire et enfin un certain pourcentage va 
rester hiverner. 
 
La dernière étape, la migration printanière ou migration pré-nuptiale. Cette migration est 
nettement plus rapide car cette fois, les oiseaux sont limités dans le temps afin de commencer 
au plus tôt leur reproduction. La quantité d’oiseaux est nettement plus faible qu’à l’automne. 
Ceci est lié aux mortalités importantes en cours de migration et pendant l’hivernage. Cette 
mortalité naturelle touche principalement les jeunes individus. 
Cette étape étant la plus rapide, elle est aussi la plus difficile à étudier. Pour la Paruline jaune, 
cette remontée en Amérique du Nord a lieu de mars à mi-avril. 
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L’observation directe des oiseaux sur le terrain a permis de définir ce calendrier de migration 
des parulines et donc de définir les périodes d’étude sur le site d’Awala. 
Par contre, l’observation sur le terrain ne peut pas, ou rarement,  répondre aux questions 
précises :  

- Combien y a-t-il d’individus réellement hivernant sur le site ?  
- Quelle est leur fidélité d’une année sur l’autre à la zone d’étude ? 
- Quelle est l’origine de ces oiseaux ?  
- Quel pourcentage de jeunes ? 
- Répartition des sexes ? 
- … 

 
Ce sont ces interrogations qui ont motivé la mise en place de cette étude. 
 
Seule la capture d’individus, leur marquage puis leur re-capture (contrôles) peut permettre de 
répondre ou d’apporter des éléments de réponse à ces questions et ainsi de réaliser un réel 
suivi scientifique d’une population donnée. 
 
La technique du marquage avec des bagues numérotées (baguage) fut donc retenue pour cette 
étude, et l’effort de capture à l’aide de filets concentré sur cette espèce. Pour optimiser le 
nombre d’oiseaux capturés, des enregistrements de chant des parulines (technique de la 
repasse) furent placés sous les filets. 
 
Notons à ce propos qu’à la suite de plusieurs vols, nous ne laissions plus de postes de radio la 
nuit entière, ce qui a incontestablement diminué les chances de captures de Parulines jaune, et 
donc insidieusement « diminué » les résultats. 
 
Trois ans de suivi furent nécessaire pour l’obtention d’éléments de réponses à ces quelques 
questions afin d’avoir une meilleure compréhension de la stratégie d’hivernage et de migration 
de ces oiseaux. 
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X.  ANALYSE SPECIFIQUE  

X.1 La Paruline jaune (Dendroica petechia) 
 
Le bilan des oiseaux capturés, toutes espèces confondues, est relativement élevé avec un total 
de 1062 captures, et la proportion de parulines reste toutefois intéressante. Cela a représenté 
un total de 99 Parulines jaunes, 1 Paruline rayée et 1 Paruline flambloyante. 
Ce relatif faible taux de capture des passereaux nord-américains est simplement lié à la 
méthode de capture utilisée lors de cette étude. 
 
En effet, l’utilisation de filets de baguage ne permet pas de capture monospécifique et donc une 
grande quantité d’oiseaux sédentaires se sont également fait piéger. Cela n’a évidemment pas 
facilité le travail en terme de temps consacré uniquement à l’étude de nos parulines. Leur 
pourcentage s’élève tout de même à 10% de l’ensemble des captures, soit 1 oiseau sur 10.  
A noter que ce taux pouvait atteindre les 15% à l’automne lors du pic migratoire post nuptial. 
De plus, la frange côtière d’Awala-Yalimapo est un site d’une grande richesse avifaunistique, 
aussi bien en diversité qu’en densité. Il y eut donc 70 espèces non migratrices capturées 
représentant près de 90% des captures. Cela a toutefois permis d’enrichir considérablement 
nos connaissances sur des oiseaux généralement peu connus. 
(voir chapitre sur les autres espèces). 
 
 

Pourcentage des captures de parulines

nord americain
10%

sédentaires
90%
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Le graphique ci-dessus, illustre en détail la répartition par mois et sur 3 ans des captures de 
parulines (en rouge) par rapport aux oiseaux sédentaires (en jaune). On y voit très nettement 
l’abondance des espèces sédentaires capturées et ceci en toutes saisons. 
 
 
X.2  Stratégie migratoire de la Paruline jaune 
 
Il était très important, afin d’étudier les mouvements migratoires, ainsi que l’hivernage de la 
Paruline jaune sur le site d’Awala, de maintenir une pression de capture assez similaire pendant 
les 3 grandes périodes de présence de cette espèce en Guyane et pendant les 3 années de 
l’étude. 
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Cela a représenté 17 jours de captures en migration pré-nuptiale, 25 jours en migration post-
nuptiale et 23 jours lors des périodes hivernales. L’ensemble a donc représenté 65 jours de 
captures. 
 
Voici le détail par mois et pour 3 ans de l’évolution des populations de parulines sur Awala, 
avec en jaune les oiseaux bagués et en rouge leurs contrôles. 
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On peut y voir nettement le déroulement de leur stratégie migratoire, avec un pic des effectifs 
très important lors de la migration post-nuptiale au mois d’octobre, puis une stabilisation des 
données jusqu’au printemps, liée à quelques individus hivernant sur ce site et enfin un nouveau 
pic au mois de mars d’oiseaux en migration pré-nuptiale. Ce pic printanier est tout de même 
nettement plus faible qu’à l’automne. Cette baisse est très certainement imputable, comme 
nous l’avons dit précédemment, à un fort taux de mortalité chez les jeunes lors de leur première 
migration. 
 
Ceci démontre bien que la Paruline jaune utilise le même schéma migratoire que la plupart des 
passereaux nord-américains. 
 
La grande quantité d’oiseaux qui furent bagués à l’automne, et leur très faible taux de contrôles 
comme hivernants réels sur ce site, laisse supposer qu’une forte proportion de parulines 
n’utilise le site d’Awala que pour des haltes migratoires. Ces oiseaux semblent repartir vers 
d’autres contrées plus au sud pour passer l’hiver, peut-être vers d’autres sites guyanais ou bien 
vers les côtes brésiliennes. Aucune donnée à ce jour n’a permis de répondre à cette question.  
 
 
X.3  Importance du site pour la Paruline jaune, hivernage, migration 
 
Le graphique qui suit le démontre en détail : sur un échantillon de 50 parulines baguées 
exclusivement en migration automnale (soit de septembre à fin octobre) en 2003/2004, 74% 
des oiseaux ne furent pas re-capturés (ni en hivernage, ni en migration printanière). Il s’agit 
sans doute d’individus migrateurs ne pratiquant qu’une courte halte. Viennent s’ajouter ensuite 
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13% d’oiseaux re-capturés pendant l’automne au cours d’une longue halte migratoire. Aucune 
de ces parulines ne fut retrouvée comme hivernante. Rappelons que ces haltes migratoires sont 
très importantes pour les oiseaux et leur permettent de refaire le plein en énergie (graisses) afin 
de poursuivre leur voyage. Il semble donc que 87% des oiseaux utilisent ce site comme zone 
de repos. 
 
Restent donc 13% d’oiseaux re-contrôlés durant tout l’hiver. Ce taux d’hivernants est tout de 
même élevé et démontre bien l’importance et le rôle des zones côtières guyanaises pour 
l’hivernage des passereaux nord américains. 
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Voici le détail de la proportion d’oiseaux en halte migratoire et en hivernage par année en 2003 
et 2004. 
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En 2003, 21 Parulines jaune ont été capturées en migration-post nuptiale, soit essentiellement 
en octobre. Sur ces 21 Parulines, 2 ont utilisés le site quelques jours comme halte migratoire, le 
temps de reprendre des forces puis ont quitté la zone, et 5 ont utilisés le site comme hivernage 
complet, soit plusieurs mois. 
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TYPES DE CONTROLES DES PARULINES BAGUEES EN  
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En 2004, sur 29 Parulines jaune capturées, 7 ont utilisés le site comme halte migratoire, et 2 
pour l’hivernage complet. 
 
X.4  Fidélité au site 
 
Le taux de fidélité à un site est souvent très difficile à obtenir. En effet, un nombre inconnu 
d’oiseaux meurent pendant leurs migrations ou lors de l’hivernage. Cette mortalité peut être 
importante et biaiser les résultats obtenus. 
Voici tout de même les données obtenues sur la Paruline jaune. 
Nous avons calculé ce taux par rapport à la quantité d’individus bagués durant les hivers 2003 
et 2004 et le nombre de re-captures un an et deux ans après, soit en migration soit en 
hivernage. 
Le taux de contrôles un an plus tard avoisine les 9% et passe à 5% au bout de deux ans. Ces 
pourcentages sont plutôt élevés et très intéressants pour un passereau migrateur. 
Ceci démontre très nettement que de nombreux oiseaux trouvent sur ce site les conditions 
nécessaires et indispensables pour leurs hivernages ainsi que pour pratiquer des haltes en 
cours de migration. 
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Fidélité au site de l’ensemble des Parulines  
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X. 5  Répartitions des sexes et des âges, et biométrie des Parulines jaunes 
 
 
Pour ce qui concerne la répartition 
des sexes, il ressort que la 
présence des mâles soit 
prédominante, avec près de 60% 
des individus capturés. 
Quant aux femelles, leurs captures 
représentent moins de 30% 
auxquelles pourraient peut-être 
s’ajouter les indéterminés, soit 11%. 
A noter également que sur ce type 
d’espèces il arrive fréquemment 
que les mâles ou les femelles 
pratiquent des  mouvements migratoires et utilisent des zones d’hivernage dissociées. C’est 
peut-être le cas de cette espèce sur le site d’Awala-Yalimapo. 
 
 
 
Quant à  la répartition des âges, 
le graphique est assez similaire. 
En effet, il y eut 60% d’adultes 
capturés contre seulement 30% 
de jeunes de l’année. La 
complexité des critères de 
détermination d’âge est souvent 
délicate et liée à d’infimes détails. 
C’est pourquoi près de 10% ne 
purent être déterminés. Il y a tout 
de même de fortes probabilités pour que ces individus soient en fait de jeunes oiseaux. 
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Quant aux données purement biométriques, il s’avère qu’il n’y a pas de différence fondamentale 
entre mâle et femelle. Voici les résultats obtenus sous formes de graphiques pour la taille des 
ailes pliées, la masse, la longueur des becs et la taille du tarse. 
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XI.  CONCLUSION POUR LES PARULINES 

Cette étude fut une première en matière de suivi de passereaux nord-américains en Guyane. 
Elle aura permis d’obtenir enfin quelques éléments sur leurs stratégies migratoires ainsi que sur 
leur mode d’hivernage. Elle a permis aussi, entre autres, de démontrer que les zones côtières 
de Guyane jouent un rôle stratégique d’importance pour certains migrateurs nord-américains et 
que notamment la mise en protection de sites tels que la Réserve naturelle de l’Amana permet 
la sauvegarde de ces espèces. 
 
En outre, le site d’Awala-Yalimpo semble plutôt bien convenir pour l’hivernage des Parulines 
jaune. Elles y trouve l’ensemble des conditions nécessaires à leurs besoins. 
 
Toutefois de nombreuses questions restent encore entières, à commencer par l’origine 
géographique de la population de Parulines jaune guyanaise. Il conviendrait de poursuivre le 
marquage de cette espèce pour multiplier les chances de contrôles, afin de déterminer les 
couloirs de migrations ainsi que les sites de reproduction. En complément, des analyses 
d’isotopes stables pourraient également nous renseigner sur leurs provenances précises. 
L’affinage de cette méthode permettra certainement l’utilisation de cette technique très 
prochainement. 
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Ce type de suivi mériterait d’être reconduit sur d’autres sites plus à l’Est en Guyane, afin de 
pouvoir comparer les résultats obtenus et d’affiner davantage nos connaissances sur la 
migration et l’hivernage de cette espèce. 
 
Concernant les parulines autres que les jaunes 
 
PARULINE RAYEE (Dendroica striata)  
A l’instar de la Paruline jaune, la Paruline rayée est un passereau nord-américain migrateur.  
Hivernant de façon homogène en Amérique du sud,  
Le fait que nous n’en ayons attrapé qu’une seule ne signifie pas que cette espèce est 
exceptionnelle en Guyane. Toutefois, au regard de sa répartition hivernale, il semblerait qu’une 
fois arrivée au Vénézuéla, elle ne suit pas forcément la côte pour se répartir au centre du Brésil 
principalement. Ainsi, en Guyane nous n’avons qu’une petite partie de la population hivernante. 
 

      
 
 
PARULINE FLAMBOYANTE (Setophaga ruticilla)  
Egalement migratrice nord-américaine, ayant une stratégie de migration relativement identique 
à la Paruline rayée. Une seule fut capturée le 3 octobre 2004. 
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XII. PERSPECTIVES 

Etant donné les difficultés à mobiliser des personnes, autres que les adhérents de l’association, 
pour réaliser la suite du suivi et permettre ainsi une pérennisation des actions entreprises, le 
GEPOG s’engage à poursuivre une fois par an le baguage des passereaux migrateurs sur le 
même site. Ainsi, l’effort de capture et de marquage sera assuré au pic de la migration, afin de 
continuer à récolter de précieuses informations.  
L’évolution de la composition avifaunistique sédentaire sera également suivi dans les mêmes 
termes, en attendant,  nous l’espérons vivement, que la Réserve naturelle et le Parc naturel 
régional puissent reprendre ce travail et le poursuivre. 
 

XIII.  RECOMMANDATIONS 

Sur la conservation des oiseaux migrateurs 
 
- Concernant les passereaux, il conviendrait de préserver autant que possible les arrières 
cordons dunaire, très favorable à l’accueil des oiseaux, tant en migration qu’en hivernage. Les 
opérations de brûlage pourraient être déterminées pour des périodes précises. Ainsi, ces 
activités devraient êtres calées en fonction des passages des migrateurs, leur préservant ainsi 
un milieu toujours aussi attractif en terme de nourriture et garantissant une quiétude 
indispensable pour leur éviter de poursuivre leur chemin sans avoir refait le plein de réserves. 
 
Nous conseillons autant que possible de ne pas pratiquer de brûlage des cordons dunaires et 
du pripri autant que possible, au mois d’octobre pour la migration post nuptiale et entre février et 
mars pour la migration pré-nuptiale. 
 
A défaut d’une application stricte de ces préconisations, il conviendrait d’effectuer des rotations 
dans ces opérations de brûlages afin de ne pas trop déstructurer en même temps de larges 
zones naturelles. 
 
Cette mesure peut sembler anecdotique mais il faut garder à l’esprit que les Parulines en 
hivernage sont fidèles au site et se comportent de façon territoriale. 
 
- Concernant les limicoles, et bien que l’ensemble des vasières soient protégées par la Réserve 
Naturelle, il est indispensable de poursuivre des suivis fin pour bien apprécier leurs statuts.  
Particulièrement attractives pour des espèces dont les effectifs mondiaux diminuent de façon 
alarmante (Bécasseau roussâtre, Bartramie des champs…), les rizières doivent également 
bénéficier d'une attention particulière. 
 
 
La conservation de ces espèces passera d’abord par une meilleure surveillance des actes de 
chasses et du braconnage. 
Il conviendra en parallèle de faire évoluer la loi chasse, pour que cette famille dispose enfin 
d’une protection intégrale, comme cela est déjà le cas dans de nombreux pays du continent. 
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XIV. PROPOSITION DE VALORISATION ET DE CONSERVATION DU SITE 

Comme développé dans le chapitre « résultats », les abords de la Réserve Naturelle de 
l’Amana (lieu des captures), présentent un intérêt certain pour le passage et l’hivernage des 
passereaux nord-américain migrateurs. Fort de cet enseignement, nous nous sommes attachés 
à dessiner des perspectives en terme de conservation des espaces. Cette proposition de 
mesures conservatoires s’appuie sur les résultats issus de l’étude, ainsi que sur une analyse de 
l’utilisation de l’espace par ces mêmes espèces. 
Les mesures proposées, pragmatiques et basées sur les résultats de l'étude, induisent de 
faibles contraintes sur les usages traditionnels; elles devraient faire consensus et bénéficier 
d'une appropriation de la part de la population locale. 
Résolument constructives, ces mesures se veulent légères mais ciblées et ambitieuses, pour un 
partage harmonieux des ressources et de l’espace entre ces oiseaux qui font partie intégrante 
de la richesse du site et les activités humaines. 
 
Aménagement et valorisation du site 
 
La commune d’Awala-Yalimapo offre de nombreux attraits touristiques ; belles plages de sable, 
artisanat local recherché, haut lieu de ponte des Tortues marines, nombreuses fêtes culturelles 
et sportives, site de tout premier ordre pour l’accueil des oiseaux… 
 
Pour organiser le tourisme sur la commune, des initiatives privées et communales ont vues le 
jour : 

• l’auberge de Simili accueille plus de 3000 personnes par an dans son carbet collectif ou 
dans un des 6 gîtes ; 

• 7 autres lieux d’hébergement et d’accueils touristiques privés offrent à cette commune 
une capacité totale d’environ 200 places. 

 
 
Si des sentiers d’interprétations ont été réalisés aux abords de la maison de la Réserve, il 
conviendrait de ne pas « oublier » ce qui n’est pas classé par des mesures réglementaires 
strictes. Ainsi, et au regard de la riche diversité d’espèces mise en évidence, un circuit alliant 
intérêt naturaliste et intérêt patrimonial et culturel est à imaginer. 
 
Au départ de l’auberge de jeunesse Simili, une fois la route traversée, ce sentier pénétrerait 
dans le second cordon dunaire puis longerait le pripri, emprunterait la digue Panato pour se 
terminer au bout de la piste Panato. 
 
Tout au long du parcours les éléments remarquables, culturels et naturalistes, seraient mis en 
avant, au travers de panneaux d’explications, d’observatoires à oiseaux, voire de dépliants qui 
accompagneraient le promeneur tout au long du sentier.  
Le succès d'une telle entreprise ne pourra être plein et entier que si nous arrivons ensemble, 
naturalistes et utilisateurs au quotidien du milieu, à réaliser cette alchimie, dans le but commun 
d’une utilisation respectueuse de l’environnement. Les associations naturalistes, par leur 
approche scientifique du milieu naturel, la communauté Kaliña, par son regard spécifique et 
original sur celui-ci, les élèves et l'équipe pédagogique de l'école élémentaire d'Awala, tous 
ensemble, par nos regards croisés, nous pouvons réussir à présenter aux visiteurs l'importance 
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naturelle et culturelle de ces milieux et dynamiser ainsi cette partie du patrimoine d'Awala-
Yalimapo. 
 
Dans le présent rapport, nous nous attachons à présenter la partie « naturaliste » du projet de 
sentier, les éléments culturels et historiques feront l'objet d'une concertation avec la 
communauté Kaliña qui en a la maîtrise. 
 
 
Cette présentation n’est pas encore le fruit d’une concertation avec la communauté Kaliña. Elle 
ne détaille que la partie « naturaliste », seule partie que nous maîtrisons.   
 
 
Description du sentier 
 
En complément des sentiers de la Réserve Naturelle, celui-ci prendrait son départ à l’auberge 
de Simili. Ce départ se manifesterait par un large panneau de présentation du sentier : 

1. objectifs,  
2. intérêts et particularités,  
3. durée, 
4. difficultés et recommandations. 
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XIV. 1 Objectifs 
 
Découverte culturelle et naturaliste d’un site, au travers d’outils pérennes et accessibles aux 
plus grands nombres. 
 
XIV. 2 Intérêts et particularités 
 
Traversant une véritable mosaïque de milieux (forêts sur sable, pripris, abattis, étendues d’eau 
dégagée...), le sentier permet, sur une courte distance, la découverte de nombreuses espèces 
différentes : oiseaux, plantes, lézards, mammifères... 
Intérêts culturels envisagés : l’histoire de la zone, les techniques de la culture sur abattis, 
l’utilisation traditionnel de l’espace… 
 
XIV. 3 Durée 
 
Il faudra compter environ 3H00 pour parcourir ce sentier. 
 
XIV. 4 Difficultés et recommandations 
 
A priori aucune difficulté majeure. Cependant, il sera vivement conseiller de partir tôt le matin ou 
en fin d’après midi pour éviter les grandes chaleurs (le sentier n’étant pas sous couvert 
forestier), de prévoir de l’eau, des chaussures fermés et de ne pas quitter le sentier. 
 
Ainsi informés, les visiteurs seraient alors amenés à suivre la direction de repères colorés qui 
accompagneront le promeneur tout au long du sentier. 
 
Les intérêts naturalistes à mettre en avant 
 
Les intérêts naturalistes à mettre en avant : 
 dans la partie forestière du début du sentier, les différents palmiers, les espèces de lézards 

ou/et d'oiseaux caractéristiques de ce milieu ; 
 au niveau des bassins de lagunage, les oiseaux d'eau. Pour faciliter leur observation, un 

observatoire pourrait être aménagé pour limiter le dérangement et il conviendrait 
d’entretenir les parties en eau dégagées, ce qui favorisera l’accueil de ces oiseaux. Dans 
l'observatoire, des panneaux présentant les espèces les plus communes apporteraient des 
informations directes et illustrées ; 

 
Au niveau de la piste Panato, l’observation des singes, tout comme celle de l’ensemble des 
oiseaux communément observables aux abords des abattis, sera recherchée. 
 
XIV. 5 Promotion du sentier 
 
Si la maison de la Réserve Naturelle ou l'auberge Simili, point de départ du sentier nature, ont 
vocation à faire connaître son existence, le parc naturel régional, la mairie d'Awala-Yalimapo ou 
encore les particuliers accueillant des touristes peuvent également en assurer la promotion. 
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XV. BILAN DE L’ENSEMBLE DES CAPTURES ET CONTROLES 

Fréquences des captures par espèces 
 

CAPTURES INCIDENTES   
DE 1 A 5 CAPTURES TOTAL 56,5% 
   
CAPTURES PEU FREQUENTES  
DE 6 A 20 CAPTURES TOTAL 23,2%  
   
CAPTURES REGULIERES   
DE 21 A 50 CAPTURES TOTAL 16,3% 
   
CAPTURES COMMUNES   
DE 51 A PLUS DE 100 CAPTURES TOTAL 4% 
   

 
Pour apprécier la fréquence de captures par espèces, ces pourcentages nous montrent que 
plus de la moitié des espèces capturées ne l’a été que de une à cinq fois.  
Aussi, près de 80% des espèces capturées présentent des densités très faibles (moins de 21 
captures) 
Ceci nous confirme l’extrême diversité en terme d’espèces de la zone d’étude, mais révèle la 
faible densité d’individus. 
 
 
Pour l’anecdote :  
Le plus petit oiseau attrapé : Ermite nain Phaetornis longuemareus : 3 grammes 
Le plus petit oiseau bagué : Todirostre tacheté Todirostrum maculatum : 6 grammes 
Le plus lourd oiseau bagué : Colombe à front gris Leptotila rufaxilla : 168 grammes 
L’espèce la plus capturée : Manakin auréole Pipra aureola : 201 captures
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Nom espece Nom français 
              

PERIODE 03/04   
              

PERIODE 04/05   
              

PERIODE 05/06   TOTAL     
TOTAL 

B+C 

    BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE % CONTRÔLE   
Pipra aureola  Manakin auréole 59 41 41 44 15   115 85 42,50% 200 

Phaeomyias murina  Tyranneau souris 45 25 32 13 13   90 38 29,68% 128 

Dendroica petechia  Paruline jaune 41 9 33 8 8   82 17 17,17% 99 

Hylophilus pectoralis  Viréon à tête cendrée 16 8 12 5 8   36 13 26,53% 49 

Picumnus cirratus  Picumne frangé 17 8 11 3 4   32 11 25,58% 43 

Thraupis episcopus  Tangara évêque 17 2 13 2 1   31 4 11,42% 35 

Veniliornis passerinus  Pic passerin 10 9 10 3 3   23 12 35,29% 35 

Ramphocelus carbo  Tangara à bec d'argent 22 4 2 2 2   26 6 18,75% 32 

Sporophila americana  Sporophile à ailes blanches 16 1 8 3 4   28 4 12,50% 32 

Formicivora grisea  Grisin de Cayenne 13 3 7 5 4   24 8 25,00% 32 

Euphonia violacea  Organiste téïté 13 4 10 2     23 6 20,68% 29 

Elaenia flavogaster Elénie à ventre jaune 8   10   7   25   0% 25 

Inezia caudata Tyranneau givré 10 4 4 3 1   15 7 31,81% 22 

Sakesphorus canadensis  Batara huppé 15 1 4 2     19 3 13,63% 22 

Todirostrum maculatum  Todirostre tacheté 6 2 7 2 4   17 4 19,04% 21 

Troglodytes aedon  Troglodyte familier 10 1 3 1 5   18 2 10,00% 20 

Tachyphonus rufus  Tangara à galons blancs 8   4   3   15   0% 15 

Tangara mexicana  Calliste diable-enrhumé 5 2 6 1     11 3 21,42% 14 

Pitangus sulphuratus  Tyran quiquivi 6   7       13   0% 13 

Xiphorhynchus picus  Grimpar talapiot 6 1 3 3     9 4 30,76% 13 

Myiarchus ferox  Tyran féroce 7 2 1       8 2 20,00% 10 

Icterus nigrogularis  Oriole jaune 1   5   4   10   0% 10 

Myiozetetes cayanensis  Tyran de Cayenne 3   5   2   10   0% 10 

Turdus leucomelas  Merle leucomèle 3 1 3 2     6 3 33,33% 9 

Thamnophilus doliatus  Batara rayé 6   3       9   0% 9 

Piaya minuta  Petit Piaye 1   7       8   0% 8 
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Nom espece Nom français 
              

PERIODE 03/04   
              

PERIODE 04/05   
              

PERIODE 05/06   TOTAL     
TOTAL 

B+C 

    BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE % CONTRÔLE   
Fluvicola pica  Moucherolle pie 4   3   1   8   0% 8 

Thryothorus leucotis  Troglodyte à face pâle 4 1 2       6 1 14,28% 7 

Saltator maximus  Saltator des grands-bois 1   6       7   0% 7 

Cnemotriccus fuscatus  Moucherolle fuligineuse 2   3   1 1 6 1 14,28% 7 

Camptostoma obsoletum  Tyranneau passegris 5       1   6   0% 6 

Saltator coerulescens  Saltator gris 2   3   1   6   0% 6 

Legatus leucophaius  Tyran pirate 1   2   2   5   0% 5 

Myiarchus tyrannulus  Tyran de Wied 2   1 1 1   4 1 20,00% 5 

Nemosia pileata  Tangara coiffe-noire 5           5   0% 5 

Geothlypis aequinoctialis  Paruline équatoriale 1   4       5   0% 5 

Pachyramphus rufus  Bécarde cendrée 2   2   1   5   0% 5 

Pachyramphus polychopterus  Bécarde à ailes blanches 3   1   1   5   0% 5 

Certhiaxis cinnamomea Synallaxe à gorge jaune 2    2       4   0% 4 

Schistochlamys melanopis Tangara à camail 3   1       4   0% 4 

Leptotila rufaxilla  Colombe à front gris 1     1   2 1 3 75,00% 4 

Tyrannulus elatus  Tyranneau roitelet 3           3   0% 3 

Todirostrum cinereum  Todirostre familier 1   2       3   0% 3 

Turdus nudigenis  Merle à lunettes     3       3   0% 3 

Cacicus cela  Cacique cul-jaune 2   1       3   0% 3 

Chiroxiphia pareola  Manakin tijé 1      1  1   2 1 33,33% 3 

Megarynchus pitangua  Tyran pitangua     2       2   0% 2 

Tyrannus melancholicus  Tyran mélancolique     2       2   0% 2 

Poecilotriccus fumifrons  Todirostre à front gris 1 1         1 1 50% 2 

Thraupis palmarum  Tangara des palmiers 1       1   2   0% 2 

Sporophila minuta  Sporophile petit-louis 2           2   0% 2 

Celeus flavus  Pic jaune     2       2   0% 2 
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Nom espece Nom français 
              

PERIODE 03/04   
              

PERIODE 04/05   
              

PERIODE 05/06   TOTAL     
TOTAL 

B+C 

    BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE BAGUAGE CONTRÔLE % CONTRÔLE   
Volatinia jacarina  Jacarini noir 1   1       2   0% 2 

Attila cinnamomeus  Attila cannelle 1   1       2   0% 2 

Synallaxis gujanensis  Synallaxe de Cayenne         1   1   0% 1 

Tolmomyias sulphurescens Platyrhynque jaune olive         1   1   0% 1 

Dendroica striata  Paruline rayée     1       1   0% 1 

Setophaga ruticilla  Paruline flamboyante     1       1   0% 1 

Myiophobus fasciatus  Moucherolle fasciée     1       1   0% 1 

Arundinicola leucocephala  Moucherolle à tête blanche 1           1   0% 1 

Lophotriccus galeatus  Microtyran casqué 1           1   0% 1 

Neopelma chrysocephalum  Manakin à panache doré 1           1   0% 1 

Conirostrum bicolor  Conirostre bicolore     1       1   0% 1 

Crotophaga ani Ani à bec lisse 1      1  0% 1 

Leptotila verreauxi  Colombe de Verreaux     1       1   0% 1 

Tringa solitaria  Chevalier solitaire 1           1   0% 1 

Sclateria naevia  Alapi paludicole 1           1   0% 1 

TOTAL : 67  ESPECES   420 130 298 107 101 3 822 240 22,62% 1062 
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XVI.  LISTE COMMENTEE DES ESPECES CAPTUREES LES PLUS REMARQUABLES 

PIC JAUNE (Celeus flavus)    
2 mâles adultes bagués en 2005   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
GRISIN DE CAYENNE (Formicivora grisea)  
14 mâles et 10 femelles sont bagués 
1 femelle baguée en mars 2004 est contrôlé en octobre 
2004 et en janvier 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
MOUCHEROLLE PIE (Fluvicola pica)      
8 individus dont 4 mâles sont bagués. 
 
MOUCHEROLLE A TETE BLANCHE (Arundinicola leucocephala)  
1 femelle est baguée le 04/04/2004 à la Mare Panato. 
 
MOUCHEROLLE FULIGINEUSE (Cnemotriccus fuscatus)   
1 adulte bagué le 21/02/2005 est contrôlé le 02/10/2005 
2 autres adultes et 3 jeunes sont bagués. 
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ATTILA CANNELLE (Attila cinnamomeus)     
1 individu est bagué le 01/02/2004 à la Digue Panato. 
1 poussin volant est bagué le 14/02/2005 aux abattis. 
 
 
MANAKIN TIJE (Chiroxiphia pareola)    
3 individus bagués. 
Le faible nombre de captures traduit probablement la rareté de cette espèce sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONIROSTRE BICOLORE (Conirostrum bicolor)     
1 jeune est bagué le 02/10/2004. 
 
ORGANISTE TEITE (Euphonia violacea)               
24 individus dont 17 mâles sont bagués. 
1 mâle bagué en janvier 2004 est contrôlé trois fois dans l’année 2004. 

                      
 
 
PIC DE CAYENNE (Colaptes punctigula) 
1 jeune femelle est baguée en 2004 
 
MANAKIN AUREOLE (Pipra aureola) 

115 individus bagués et 85 contrôlés.  
C’est l’oiseau qui a été le plus capturé. Le Manakin 
auréole fait partie d’une famille unique en Amérique 
et dont une de ses particularités est qu’il présente 
des plumages extrêmement contrastés et colorés 
(pour les mâles uniquement toutefois). Ces oiseaux 
forment par ailleurs des leks au milieux desquels ils 
vont s’adonner à des parades nuptiales prenant des 
allures de danses synchronisées étonnantes. C’est 
au sein de ces arènes que les mâles vont tenter 
d’attirer les femelles en période de reproduction. 
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Généralement discret et fréquentant des milieux fermés et difficiles d’accès, cet oiseau peut très 
facilement passer inaperçu. Cette espèce fut une des plus grosses surprises de l’étude pour 
plusieurs raisons : 
 

- le nombre d’oiseaux bagués (115), ce qui représente presque 19% du total des oiseaux 
capturés, 

- un fort taux de contrôle avec plus de 40%, ce qui illustre le cas d’une espèce fortement 
sédentaire  

- 87% des individus contrôlés sont des mâles. 
 
Ces constats posent plusieurs questions :  

- Pourquoi une si grande différence de représentativité entre mâles et femelles ? 
- Cette proportion est elle homogène sur une année complète ? 
- Comment utilisent ils le site et comment se partagent ils l’espace ? 
- Est-on précisément au milieu d’un lek ? 
- Quel est le taux de recrutement de cette population ? 
 

            
 
Autant de questions qu’il conviendra de creuser lors des prochaines cessions de baguage que 
nous organiserons par la suite à des périodes différentes. 
 
 
 
PIC PASSERIN (Veniliornis passerinus saturatus) 
35 individus capturés, 12 recapturés. 
Ce taxon, présente uniquement sur le littoral de l’extrême ouest de 
la Guyane, pose résolument des questions à plusieurs égards. La 
coloration fortement « rougeâtre » de l’ensemble des individus 
capturés démontre ici qu’il s’agit très probablement d’une sous 
espèce du Pic passerin. On parle donc du type « saturatus » 
Le statut définitif de cette espèce sera déterminé par les 
spécialistes dans un temps prochain. 
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TODIROSTRE A FRONT GRIS (Poecilotriccus fumifrons) 
Un oiseau bagué et recapturé. 
Oiseau de très petite taille, extrêmement discret 
visuellement par son activité essentiellement au ras du sol. 
 
 
 
 
 

 
 
ELENIE A VENTRE JAUNE (Elaenia flavogaster)             
15 adultes et 10 jeunes sont bagués. 
 
MANAKIN A PANACHE DORĖ (Neopelma chrysocephalum) 
Un oiseau bagué en 2003. 
Donnée particulièrement intéressante au regard de la connaissance de cette espèce en 
Guyane. Fréquentant les forêts et savanes sur sables au Vénézuéla, il conviendrait de 
poursuivre la recherche de cette espèce dans ces milieux pour mieux en apprécier son statut 
dans le département. 
 

    
 
 
PARULINE EQUATORIALE (Geothlypis aequinoctialis) 
5 individus capturés. 
Bien que faisant partie de la famille des Parulidae, cette espèce est sédentaire en Amérique du 
sud. Fréquentant les milieux humides ouverts, elle est commune en Guyane. 
 

 
 
TYRANNEAU PASSEGRIS (Camptostoma obsoletum)   
3 adultes et 3 jeunes sont bagués. 
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CALLISTE DIABLE-ENRHUMĖ (Tangara mexicana) 
11 oiseaux bagués, trois contrôlés. 
 
 
 
 
 
 
 
CACIQUE CUL-JAUNE (Cacicus cela)      
1 adulte et 2 jeunes bagués. 
 
TANGARA A CAMAIL (Schistochlamys melanopis) 
4 oiseaux bagués. Aucun ne fut recapturé. 

                                                                     
 
 
SYNALLAXE DE CAYENNE (Synallaxis gujanensis) 
1 oiseau bagué. 

   
 
 
ORIOLE JAUNE (Icterus nigrogularis) 
10 oiseaux bagués. 
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