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Guadeloupe 
22 au 28 janvier 2006, 7 au 10 mars 2006, 13 au 21 mai 2006, 6 au 10 novembre 2006, 2 

au 8 décembre 2006, 13 au 16 et 20 au 23 février 2007, et enfin le 15 avril 2007 
 

Martinique 
9 au 14 mai 2005, 29 & 30 novembre 2006, et 16 au 22 avril 2007 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
2 au 4 novembre 2006 

 

Sainte-Lucie 
31 octobre & 1er novembre 2006 

 

Montserrat 
11 au 13 avril 2007 

 

Dominique 
16 au 19 février 2007 

 

Antigua-et-Barbuda 
14 avril 2007 

 

Cratère du volcan de la montagne Pelée, commune du Morne Rouge, Département de la  Martinique © A. Renaudier 



 
J'ai profité de 8 séjours à caractère professionnel en Martinique et en Guadeloupe 

pour avoir un aperçu de l'avifaune de ces deux départements français ; j’en ai également  
profité pour faire de brèves escapades sur d’autres îles voisines de la Caraïbe.  
Si la diversité biologique est faible dans les Petites Antilles, en revanche l’endémisme 
insulaire prend ici toute son importance ; j’ai ainsi pu observer 25 endémiques sur les 27 
que compte l’archipel.  
 

 Nombre de journées passées 
sur chaque île 

Nombre d’espèces vues 

Guadeloupe 41 108 
Martinique 15 47 
Dominique 4 36 
Sainte-Lucie 2 28 
Saint-Vincent 3 26 
Montserrat 3 24 
Antigua 1 16 

 

 
J’adresse de chaleureux remerciements à Anthony Levesque et Alain Mathurin pour leur 
accueil et leurs conseils qui m’ont permis de profiter au mieux de mes séjours en 
Guadeloupe.  
 
 

 
Hirondelle à front brun, découverte le 16/12/06 avec A. Levesque, première donnée pour la Guadeloupe 

 

 
 



Cartographie… 
 

 
 
 
 

 

 
Les Petites Antilles (les triangles indiquent les principaux volcans) - source : google images 



 

Les endémiques 
 
 
 

 Endémiques exclusifs Endémiques à 
seulement 2 îles  

Endémiques à plus de 2 
îles des Petites Antilles 

Guadeloupe Pic de la Guadeloupe Paruline caféiette 
 

Grive à pieds jaunes 
Martinet chiquesol 
Colibri madère 
Moucherole gobemouche 
Trembleur brun 
Moqueur grivotte 
Sporophile rougegorge 
Saltator gros-bec 

Martinique Oriole de la Martinique Moqueur gorge-
blanche 
 

Martinet chiquesol 
Colibri madère 
Trembleur gris 
Moucherole gobemouche 
Colibri à tête bleue 
Trembleur brun 
Moqueur grivotte 
Sporophile rougegorge 
Saltator gros-bec 

Dominique Amazone de Bouquet 
Amazone impériale 

Paruline caféiette 
Colibri à tête bleue 
 

Grive à pieds jaunes 
Martinet chiquesol 
Colibri madère 
Moucherole gobemouche 
Trembleur brun 
Saltator gros-bec 
Sporophile rougegorge 
Moqueur grivotte 
 

Sainte-Lucie Amazone de Sainte-Lucie 
Paruline de Sainte-Lucie 
Moucherolle de Sainte-
Lucie 
Oriole de Sainte-Lucie 
Moisson pied-blanc 

Moqueur gorge-
blanche 
 

Grive à pieds jaunes 
Martinet chiquesol 
Colibri madère 
Trembleur gris 
Trembleur brun 
Moqueur grivotte 
Sporophile rougegorge 
Saltator gros-bec 

Saint-Vincent & 
les Grenadines 

Paruline de Saint-Vincent 
Amazone de Saint-
Vincent 
 
 

Tyran bavard 
Calliste dos-vert 
 

Martinet chiquesol 
Colibri madère 
Moqueur grivotte 
Trembleur brun 
Sporophile rougegorge 
 

Montserrat Oriole de Montserrat  Grive à pieds jaunes 
Martinet chiquesol 
Colibri madère 
Trembleur brun 
Moqueur grivotte 
Sporophile rougegorge 

Grenade Colombe de Grenade Tyran bavard 
Calliste dos-vert 
 

 

Antigua-et-
Barbuda 

Paruline de Barbuda  Colibri madère 
Trembleur brun 
Sporophile rougegorge 

Espèces endémiques des petites Antilles. En rouge, les espèces en liste rouge UICN. 



 

Aspects pratiques 
 

Devise, langage, hospitalité… 
Dans les Petites Antilles, c’est la même devise partout, l’Eastern Carribean Currency (EC 
dollar), qui vaut : 2,67EC$ pour 1 US$. 
Cette devise est évidemment inféodée au dollar américain, qui est accepté partout.  
Février est le mois du carnaval dans les Antilles et les billets d'avion sont plus chers pour 
cette période. 
Les populations parlent un créole composé de nombreux mots français, sinon un anglais à 
fort accent mais bon, on arrive toujours facilement à se comprendre. Comme partout dans 
le monde, les français sont très bien accueillis et appréciés (le pays des libertés et 
tralala… mérite t’on vraiment cette réputation ?).  
Les Martiniquais et Guadeloupéens peuvent sembler, envers nous les blancs, parfois 
froids, condescendants, voire franchement peu aimables ; cela nous donne un aperçu de 
ce que peut vivre un antillais en France et nous donne éventuellement l’occasion d’y 
réfléchir… Un petit effort et un sourire de notre part permet dans la plupart des cas de 
casser cette première approche et très souvent, on s’aperçoit que les gens sont aimables 
et prêts à vous aider… Mais on n’est pas chez nous et la règle du jeu fait que c’est 
souvent à nous de faire le premier pas. Dans le cadre de mes relations professionnelles 
en Martinique ou en Gwada, où j’étais le seul blanc dans des réunions, conférences et 
groupes de travail, je n’ai rencontré que des gens affables et très sympathiques.  
La capitale de Saint-Vincent, Kingston, peu recommandable, grouille de gens misérables 
et d’ivrognes. Donc éviter d’y traîner seul avec tout son pognon et son optique.  
C’est un peu moins vrai de Castries à Sainte-Lucie mais la prudence est de rigueur.  
Antigua est, de ce que j'en ai vu, une île chère, sale et peu accueillante, en particulier St 
John. En revanche, Montserrat décroche le titre de l’île la plus propre et accueillante…  
 
 

Location de véhicule 
Hors Martinique et Guadeloupe, la location d’un véhicule est à proscrire à mon avis : c’est 
cher, dangereux et pas du tout écologique. Les gens conduisent comme des barbares, et 
en plus à gauche. Il faut payer une location assez chère, une assurance et une taxe 
quelconque pour avoir une « driving licence » temporaire d’après ce que j’ai compris.  
Il existe des minibus très bon marché, nombreux et rapides, qui vous mènent à peu près 
partout. Pour les plus accros au confort, il reste les taxis, plus chers.  
 
 

L’Express des îles 
Cette compagnie de transport maritime propose des liaisons entre la Guadeloupe, la 
Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie ; elle assure en outre la liaison avec les îles de la 
Guadeloupe (Marie-Galante et les Saintes). Un tarif adulte unique aller-retour est proposé 
pour 99! quelle que soit la destination. Les ferrys sont rapides et confortables. La liaison 
Dominique-Guadeloupe dure 1H45. Il faut se présenter une heure avant le départ au port 
d’embarquement et une réservation à l’avance est recommandée, surtout en période de 
vacances scolaires et les week-ends. Numéro indigo : 0 825 35 9000 ou : www.express-
des-iles.com.  
 
 
 



 
 

Climat 
Chaud et Humide, mais assez supportable ; en tout cas moins accablant qu'en Guyane. 
En altitude les nuits peuvent être fraîches et les averses fréquentes. Les températures 
varient entre 21°C et 33°C. La période des tempêtes tropicales et cyclones va de juin à 
octobre. Aux Antilles, la nuit tombe tôt : entre 17h30 en décembre et 19h en juin.  
Prévoir un maillot de bain pour profiter des plages somptueuses, et des pompes adaptées 
pour l'ascension des volcans.  
Le volcan de la montagne Pelée en Martinique et la Soufrière en Guadeloupe ont souvent 
la tête dans les nuages donc prévoir de reporter une grimpette à leur sommet et s’équiper 
d’un K-way. Compter deux heures de marche pour monter et autant pour descendre pour 
chacun des volcans. Prévoir un sac plastique pour protéger les affaires sensibles à 
l’humidité à l’intérieur de son sac à dos en cas d’averse, car évidemment sous ces 
latitudes, une « douche tropicale » peut arriver très vite et dans ce cas, on est trempé 
jusqu’aux os.  
 
 

Sainte-Lucie 
Pour joindre Ste Lucie depuis la Guadeloupe en avion, j’ai payé 233US$/1 aller simple. 
Pour quitter le territoire de Ste Lucie il faut s’acquitter d’une taxe de 68EC$. 
J’ai pu négocier de dormir chez l’habitant pour deux nuits après 30 minutes de palabres et 
versement d’un modeste bakchich à mon rabatteur. 2 nuits m’ont coûté 100EC$ au lieu de 
150EC$/1 nuit à « l’hôtel Bon mangé bon domi », le seul hôtel à proximité raisonnable du 
site d’Edmund Forest Reserve. Le lendemain, j’ai arrêté la première voiture et lui ai 
proposé pour 10EC$ de m’emmener sur le départ des sentiers, ce qu’il a immédiatement 
accepté.  
Un des hôtels les moins chers à Castries, près de l’aéroport, coûte 87EC$/nuit pour 1 
personne.  
Pour rejoindre Castries depuis Edmund Forest Reserve en taxi c’est 190EC$, alors que le 
même trajet en bus collectif coûte … 7EC$ ! 
 
 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines   
Pour quitter le pays il faut s’acquitter d’une taxe de 40EC$ 
J’ai trouvé, en demandant dans la rue, un hôtel local crasseux, visiblement réservé aux 
relations extraconjugales, sans aucune enseigne et dont l’entrée était cachée derrière un 
dépôt de bouteilles consignées, dans le centre bruyant de Kingston pour 60EC$/nuit/1 
personne. Il était situé tout près de la gare des bus, donc idéal pour partir rapidement pour 
les sites ornithos. Sinon tous les hôtels pour touristes affichent autour de 200EC$/nuit (+ 
taxes) ! 
Quelques tarifs aller retour en bus collectif : 2EC$ de l’aéroport à la capitale, 4EC$ du 
jardin botanique à la capitale, 8EC$ de Vermont à la capitale.  
Un rôti (plat traditionnel) coûte 7 à 15 EC$ 
La bière locale consommée sur place (donc sans consigne) coûte 3 EC$ 



 
 

Dominique 
Pour quitter la Dominique il faut s’acquitter d’une taxe de 55EC$ ou 21 !.  
Il n’y a pas de bureau de change à la gare maritime et attention à bien changer dans des 
banques et pas ailleurs (le taux dans les magasins est à 2,7 et dans les banques à 3,3) ; 
on peut se rendre à la capitale Roseau à pied depuis la gare maritime (10 minutes). 
Comme d’habitude, ne surtout pas prendre de taxi pour se déplacer mais préférer les 
minibus.  
Pour faire Portsmouth-Roseau en bus local c’est 8EC$ et ça prend 45 minutes, mais en 
taxi, on peut vous demander 500EC$ l’aller simple (sans blaguer, c’est l’arnaque et les 
« pigeons » sont nombreux)… Les locations de véhicule sont très chères, compter 165!/2 
jours. 
Pour se rendre de Portsmouth au Parc National de Morne Diablotin (une vingtaine de 
kilomètres), l’aller simple en taxi est plutôt cher : 50EC$. Donc je m’y suis fait monter en 
taxi et je suis revenu à pied et en stop. Ne pas hésiter à arrêter les véhicules. Une fois sur 
la route Portsmouth-Roseau, de nombreux bus passent et s’arrêtent sans difficulté pour 2 
ou 3 EC$. Pour loger, à Portsmouth, j’ai trouvé un premier hôtel à 35US$, un second à 
44US$... en demandant chaque fois le prix le plus bas pour une chambre pour une 
personne. Donc j’ai interpellé un gars dans la rue qui a accepté avec enthousiasme de ma 
loger chez lui pour 30EC$, repas du soir inclu (je dormais sur un matelas à même le sol 
dans la pièce à vivre). 
La bière locale, la « kubuli » est conditionnée en bouteilles alu, et se vend 3 à 4 EC$.  
 
 

Montserrat 
Depuis 2005 il y a un aéroport à Montserrat. C'est aujourd'hui le seul moyen de joindre l'île 
car la liaison ferry, plus écologique, bien moins chère et permettant du fret important pour 
les insulaires, a été abandonnée depuis août 2005 ; depuis, une diminution du tourisme 
est constatée et les habitants se plaignent… Il est donc question de remettre l'Opale Ferry 
Express en service... La compagnie Winair se charge des liaisons aériennes avec Antigua. 
J'ai payé mon aller-retour 332 EC$. Le trajet dure 25 minutes. Il y a plusieurs vols par jour 
apparemment. Les habitants sont les plus charmants et les plus hospitaliers des Antilles… 
C'en est légendaire et je confirme. L'île est propre et non encore défigurée par le tourisme 
de masse. Il est question d'y créer un Parc National.  
La taxe de départ de Montserrat est de 21$ (55EC$) et celle pour quitter Antigua est de 
US$ 20 ou EC$ 50 ; cette dernière taxe est à payer uniquement si l'on reste plus de 48 
heures. La taxe sur Montserrat ne se paye qu'en liquide, en dollars américains ou local 
mais les euros ne sont pas acceptés.  



 
 

Départements français de Martinique et de Guadeloupe 
Ces deux départements, avec la Dominique, font partie des plus vastes îles des Petites 
Antilles. Un trajet en avion pour joindre la Martinique à la Guadeloupe coûte environ 115! 
l'aller simple, 150! l'aller-retour. Sinon, c’est 64! l’aller simple en ferry avec « l’express 
des îles » (voir les généralités). La liaison avec la Guyane est chère : compter 550! l'aller-
retour. Pour le reste voir le chapitre « location de véhicule » ci-après. En Guadeloupe et 
Martinique, la situation des transports en commun est déplorable : les bus sont peu 
fréquents, mal organisés, pas à l’heure, et ne fonctionnent plus après 20 heures. De plus, 
ils sont très rares le dimanche, et bondés le reste du temps. Ils ne desservent guère les 
sites naturels. Nombreux embouteillages aux heures de pointe pour passer de Grande 
Terre à Basse Terre. La location de voiture reste la meilleure option. Pour louer une 
voiture il est préférable d’éviter de passer par les agences basées à l’aéroport qui sont 
moins bon marché que les autres. En Guadeloupe, vous faire acheminer jusqu’à l’agence 
Rev’Car (Jarry – Voie verte) où les véhicules déclassés sont loués 16!/jour. Pour vous 
assurer la disponibilité de ces déclassés, nettement moins chers, réservez à l’avance au 
05-94-38-04-23. Horaires d’ouverture, en semaine, de 8h à 12h et de 14h à 19h. A 
l'aéroport, compter 35 à 45!/jour pour le plus petit modèle (3 portes).  
 
 

Martinique 
Le taxi pour sortir de l’aéroport et rejoindre le centre ville de Fort de France coûte 15! (25! 
tarif de nuit).  
Pour une nuit en hôtel à Fort-de-France (hôtel bon marché dans le centre ville, tarif hors 
vendredi et week-end) : 36! pour une personne. 
En Martinique, j'étais hébergé au gîte VVF du Morne Rouge, assez bon marché, qui 
propose des petits chalets pour 4 personnes avec cuisine équipée. Le gérant, Monsieur 
Jacques est très chic et serviable. Se renseigner et réserver à l'avance. Il y a aussi une 
auberge de jeunesse à l'entrée du bourg et des gîtes chez l'habitant. Il y a également sur 
la commune du Morne Rouge, le domaine Lavalée, ferme auberge écotouristique très bien 
tenue et dans un cadre naturel boisé fort agréable, avec table d'hôte, au pied du volcan, 
mais compter 53 !  par bungalow et par nuit. 
 
 

Guadeloupe 
Etant en stage de formation, je n'avais pas de véhicule pour me déplacer pendant les 
quelques heures de libre ; j’étais logé au Lamentin, dans le gîte « Le papayer – Fleur de 
café » que je recommande (cuisine créole familiale, location d'appartements meublés où 
on peut faire sa propre cuisine). Tél : 05 90 25 73 29 ou 06 90 58 49 24 (attention au 
décalage horaire avec la métropole !). sinon : lepapayer@wanadoo.fr 
 
 



 

Birdwatching 
 
 

Guadeloupe 
Comme la Martinique, c’est une île très peuplée, bourrée de voitures. Elle est composée 
de deux parties : la Basse-Terre, au Sud, la plus boisée et où se trouve le Parc National, 
dernier espace naturel de taille substantielle où nombre de sentiers permettent de voir 
facilement les oiseaux typiques de Guadeloupe.  
Au Nord-Est se trouve la Grande Terre, plus agricole.  
En Basse Terre, on trouve des spécialités forestières comme la farouche Grive à pieds 
jaunes, la Paruline caféiette, le Pic de la Guadeloupe. Le Pigeon à cou rouge (à guetter en 
canopée) n’est pas rare mais farouche, et les deux Colombes du genre Geotrygon restent 
un défi pour l’ornitho pressé. Enfin l’Organiste louis d’or et le Pigeon à couronne blanche 
sont sans doute les nicheurs les plus difficiles à observer de ce département. Le premier 
est cantonné aux zones boisées d’altitude où il recherche le gui local dont il est friand ; 
son chant qui n’est pas sans évoquer un Fringille européen type linotte ou chardonneret, 
permet le plus souvent de le repérer. Le second est rarement observé, et la plupart du 
temps à Grande Terre, dans les mangroves et forêts adjacentes de Port-Louis, mais c’est 
une espèce assez facile à voir à Antigua ainsi qu’aux Grandes Antilles. Une petite colonie 
de Fous à pieds rouges niche aux Saintes vers la commune de Basse Terre tout au Sud 
de l’île, mais je ne sais pas quelle est la bonne période et apparemment, on ne peut les 
voir que depuis une embarcation, donc tractations nécessaires avec des pêcheurs.  
Le site de Ravine chaude au Lamentin permet d'accéder à une piste forestière où quasi 
toutes les espèces sont présentes. Depuis le gîte « papayer-fleur de café » où je logeais, 
en une bonne heure de marche, j’arrivais à Ravine Chaude. En traversant la « rivière à 
Goyaves » en allant sur le site de Ravine Chaude, tourner immédiatement à droite, et on 
arrive dans des plantations de canne à sucre. Se renseigner, car passé ces champs de 
canne, il y a des pistes qui pénètrent dans de la bonne forêt bien connues des 
randonneurs du quartier, et où j’ai vu la plupart des espèces forestières.  
La Grande-Terre est peu boisée, mais dans la région de Port-Louis, de vastes mangroves 
permettent d’observer les parulines nord américaines en hivernage. Au Nord, les 
pittoresques falaises de la zone de la Grande Vigie abritent des colonies de Noddi, 
Phaéton (2 espèces) et Sternes bridées. La Pointe des châteaux à l’Est est un bon site de 
seawatch (se poster un peu en dessous de la croix, face à l’île de Petite Terre) ; en mai, 
une superbe colonie de Sternes fuligineuses (des centaines) et bridées (quelques 
dizaines) est facilement observable près du parking visiteurs : spectacle grandiose. Quand 
au mythique Pétrel diablotin, une semaine de seawatch acharné entre décembre et mars 
doit permettre de l’observer depuis la pointe, mais je n’ai jamais vraiment essayé, faute de 
temps. L’Ile de Marie Galante ne présente aucun intérêt ornitho, mais en revanche elle est 
un des tous bons spots pour voir la Tortue imbriquée au mois de septembre quand elle 
vient pondre sur les plages. L’Ile de Petite Terre, classée en réserve Naturelle, permet de 
voir le rare Iguane des petites Antilles Iguana delicatissima et quelques Huîtriers 
d’Amérique (les seuls couples du département). C’est ici la « Ouessant » des Antilles 
grâce à l’acharnement d’Anthony Levesque, qui chaque année trouve de nouvelles 
espèces pour la Caraïbe, mais la remarquable découverte d’un Combattant varié ou d’un 
Busard des roseaux reste évidemment d’un intérêt accessoire pour nous autres touristes.  
 
 
 



Martinique 
L’objectif est de voir l’Oriole endémique, le Colibri à tête bleue et le rarissime et très 
menacé Moqueur gorge-blanche. Ce dernier s’observe relativement facilement au lever du 
jour autour du château Dubuc à la Réserve Naturelle de la presqu’île de la Caravelle. Pour 
les deux autres, il faut marcher en forêt, sans négliger les lisières, dans la partie nord de 
l’île et en particulier sur les pentes boisées du volcan de la montagne Pelée ; la commune 
du Morne Rouge paraît, dans cet objectif, un bon camp de base.  
Pour la réserve naturelle de la Caravelle, dont l'accès est gratuit, du parking visiteur (à 
5mn du château Dubuc) à la pointe de la presqu'île « pointe Caracoli », compter 1H15 et 
prévoir absolument une longue-vue pour l’observation en mer. Une colonie de >200 
couples de Sternes bridées est installée sur l'îlet lapin, juste derrière la station Météo 
France (15 minutes à pied du parking).  
 
 

Sainte-Lucie 
Les 5 endémiques s’observent tous au même endroit, à Edmond Forest Reserve, ce qui 
évite les complications. Je les ai trouvés en une grosse matinée sur la petite boucle 
pédestre d’Edmund F.R., accessible par le Sud-Est de l’Ile. Il y a deux plateformes 
d’observation de la canopée pour voir les Amazones (bruyantes), et le reste s’obtient ici et 
là en forêt. J’ai fais 5 fois de suite la boucle en marchant très lentement et à chaque fois 
j’ai vu des espèces différentes, avec quelques très bons coups d’oeils de qualité.  
Sinon je ne suis pas allé dans le secteur nord-est de l’île (« Grande Anse » et « Ravine la 
Chaloupe ») où le seul intérêt était pour moi le Moqueur que je comptais voir en 
Martinique. Cette espèce est directement menacée par des projets de construction 
hôtelière selon Birdlife ; ce secteur possède également l’Engoulevent roux (mais qui est 
commun en Amérique du Sud). 
 
 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Comme pour Sainte-Lucie, les endémiques peuvent tous être observés au même endroit, 
à Vermont Forest Reserve où un sentier en boucle permet de les trouver assez facilement. 
Une plateforme d’observation domine la canopée pour l’observation de l’Amazone de 
Saint-Vincent, la plus élégante du genre à mon goût. Ce site est accessible en bus depuis 
la capitale en 40 minutes. Le bus se prend depuis le terminus central, il faut demander le 
bus pour Vermont. Cette même ligne passe aussi par le jardin botanique de Georgetown 
où il est peut-être plus facile d’y voir le Tyran bavard qu’à Vermont. Pour l’Amazone, pas 
d’angoisse, on l’entend à coup sûr, et un petit affût au niveau de la plateforme permet 
apparemment de la voir à coup sûr.  



 

Dominique 
Les deux Psittacidés endémiques s’observent au même endroit, dans le Parc National de 
Morne Diablotin, au Nord de l’île, au site appelé « Syndicate Estate » qui possède un 
Nature trail avec des points de vue « parrot outlook »…  
Pour la petite histoire, le Morne diablotin fut un site très important pour la nidification du 
mythique Pétrel diablotin Pterodroma hasitata, aujourd’hui peut être disparu 
(complètement ?) des Petites Antilles. La montagne aurait pris le nom de l’espèce, dont 
les cris nocturnes sur les colonies (forestières) faisaient peur autrefois.  
Il est judicieux (mais pas indispensable) de loger à Portsmouth, seconde ville du pays ; la 
capitale Roseau n’est en effet qu’à 45mn de Portsmouth et les hôtels ne se trouvent que 
dans ces deux villes. Pour l’accès au Syndicate Estate Nature Trail, plus besoin de 4X4 
contrairement à ce qui est dit dans de nombreux rapports. Il y a un droit d’entrée à payer 
dont je ne me suis jamais acquitté car les bureaux n’ouvrent qu’à partir de 8H, et arrivant 
sur le terrain vers 6H30, j’étais déjà dans les bois... Il n’y a plus qu’un seul « parrot 
outlook » sur ce sentier (des rapports en mentionnent plusieurs, mais qui étaient refermés 
par la végétation). L’Amazone de Bouquet y est immanquable, en revanche l’Amazone 
impériale est réputée pour ne pas se laisser observer du premier coup. Une connaissance 
de ses cris est vraiment utile pour la localiser. Un bon site, à mon avis bien meilleur et plus 
passionnant que leur outlook est le suivant : depuis le visitor centre de Syndicate Estate, 
descendre de 3 ou 4 km par la route d’accès en direction de Roseau-Portsmouth, et 
prendre la piste agricole à gauche (il n’y en a qu’une, carrossable) ; elle est dans un fort 
virage à droite et il y a dans ce même virage un grand panneau tout neuf présentant le 
parc national. Continuer sur cette piste à travers les cultures d’agrumes sur 1 ou 2 km, 
jusqu’à ce que ça monte et que le chemin se referme, continuer un peu puis s'installer au 
meilleur point de vue possible. Derrière soi, on voit progressivement de belles vallées et 
on a une vue imprenable sur le Morne diablotin… Installer sa longue vue et attendre. C’est 
là que j’ai vu les impériales avec des dizaines d’Amazones de Bouquet, en fin d’après midi 
(mouvements vers les dortoirs).  
 
 

Montserrat 
L'unique but de ma visite était de voir l'Oriole de Montserrat, endémique en danger critique 
d'extinction, dont la population est estimée au plus à 400 adultes sur une superficie de 
10km2 seulement. Le spécialiste de l'espèce, John "scriber" est l'ornitho de service, à qui 
font appel tous les cocheurs du monde. Il prend environ 40 à 60$/ " journée/personne. Il 
garantit l'observation de l'Oriole. Le meilleur moyen de le contacter est de le joindre au :  
Duberry_d@hotmail.com ou l'appeler sur son téléphone mobile au 664 492 2943. On 
trouve très peu de renseignements ornithos d'actualité pour Montserrat. L'Oriole doit être 
trouvée en la cherchant un peu dans le bon habitat c'est-à-dire les forêts du massif "centre 
Hills" ; il suffirait de s'y rendre en taxi et d'y consacrer une grosse matinée avec un 
minimum de patience et de concentration. Le plus rapide et le plus sûr est de passer par 
les services de Scriber. Parce que je n'en suis pas encore réduit à me faire montrer les 
oiseaux comme les vieillards de Sunbird, j'ai demandé à Scriber de venir me prendre à 
mon hôtel avant le lever du jour, de me déposer sur un bon site pour l'Oriole et de venir 
me rechercher 5H plus tard. Il m'a demandé 25US$.  J'ai fais ma coche comme un grand 
et sans repasse. Je n’ai pas contacté Scriber depuis chez moi, mais seulement une fois 
sur place. Il y a un site appelé « Oriole walkway » à l’entrée du district de St Peter. Scriber 
m’a débarqué juste derrière, au départ d’un sentier montant dans Forgathy Hill, au lieu dit 
Jackie’s Gaut. La forêt paraissait assez sèche et la canopée basse ; les Orioles préfèrent 
les ravins avec un ruisseau.   



 

Références commentées :  
 
# Wheatley N. 2001 – Where to watch birds in central america, Mexico and the Caribbean. 
Princeton.  
Pas vraiment utile, bâclé, superficiel et les informations sont souvent dépassées. Mieux 
vaut utiliser directement les rapports de voyage.  
 
# Flieg G.M. & Sander A. 2000 – A photographic guide to birds of the West Indies. New 
Holland.  
Pas indispensable mais les photos complètent l'ouvrage suivant. 
 
# Raffaele H., Wiley J., Garrido O., Keith A. & Raffaele J. 2003 – Birds of the West Indies. 
Helm Field Guide.  
Très bon guide de détermination, indispensable et pas très cher. Souple, compact, 
largement suffisant pour s'en sortir compte tenu du faible nombre d'espèces et de la 
facilité d'identification des oiseaux aux Antilles. 
 
 
 

Discographie :  
 
# Bret M. Whitney, Theodore A. Parker, III, Gregory F. Budney, Charles A. Munn, Jack W. 
Bradbury - Voices of New World Parrots. Cornell Laboratory of Ornithology. 3 CD audio 
présentant 140 espèces de psittacidés, dont les 4 espèces du genre Amazona présentes 
aux Petites Antilles.  
 
# Jean-Claude Roché - Oiseaux des Antilles. CEBA / FREMEAUX & ASSOCIES. Coffret 
de 2 CD audio présentant 90 espèces des Petites Antilles (Guadeloupe, Martinique, 
Dominique, Saint-Vincent, Grenade et Sainte-Lucie) suivies de quelques ambiances 
sonores. 
 

 

 

Site internet :  
 

 

Absolument faire un tour avant votre départ sur le formidable site : 
 

www.amazona-guadeloupe.com 
 

 



 

Liste systématique commentée des 
oiseaux observés 
 
Les espèces soulignées et en rouge sont inscrites en liste rouge UICN (leur statut est rappelé en 
abrégé après le nom anglais : NT : quasi menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger 
critique d’extinction).  
 
Le symbole ! indique une espèce endémique des Petites Antilles. 
 
 

 

Grèbe à bec bigarré - Podilymbus podiceps - Pied-billed Grebe 
Guadeloupe : Régulier sur les plans d’eau. En particulier à l’étang Gashet sur Grande Terre : >30 ind. le 
15/05 et 18 ind. dont des poussins le 22/02. 8 ind. sur le Grand Etang à Capesterre-Belle-Eau le 21/05.  
 

Puffin cendré - Calonectris diomedea - Cory’s Shearwater 
Guadeloupe : 2 migrateurs en 2h le 20/05 depuis la pointe des châteaux, 2 migrateurs depuis la Réserve 
Naturelle de Petite Terre le 3/12. 
 
Puffin des Anglais - Puffinus puffinus - Manx Shearwater 
Guadeloupe : J’ai eu la chance d’être le témoin d’un beau passage : 209 oiseaux en 3 heures de seawatch 
le 21/02 et 535 ind. en 2h de seawatch le 22/02, puis seulement 44 en 1 heure l’après midi du 22/02 et 
encore 44 ind. en 1 heure le lendemain matin, à la pointe des Châteaux.  
Total de 832 ind. sur 3 jours.  
Pour comparaison, Levesque et Yésou ont obtenu 2543 individus en 380 heures de seawatch (de 2001 à 
2004) avec un maximum de 597 oiseaux en 4 heures au pic du passage, début mars.   
La première mention de cette espèce en Guadeloupe remonte seulement à avril 1997, mais ile st désormais 
prouvé que c’est en fait l’oiseau de mer le plus abondant de l’île (voir : Levesque et Yesou, Pre-breeding 
migration of manx Shearwater Puffinus puffinus in West Atlantic : new insight from a survey in Guadeloupe, 
French West Indies. PDF téléchargeable sur la page : http://www.amazona-
guadeloupe.com/french/etudesetpublicat/index.html).  
 

Puffin d'Audubon - Puffinus lherminieri - Audubon's Shearwater 
Guadeloupe : aucun oiseau en vol en 3 heures de seawatch le 21/02 et 3 ind. en 2h de seawatch le 22/02, 
à la pointe des Châteaux. L’identification avec le Puffin des Anglais est subtile mais possible. Iherminieri a 
en effet un vol plus rapide, des battements d’ailes plus vifs, énergiques, et effectue des planés courts et 
nombreux, sans cesse entrecoupés de battements d’ailes. D’autre part, il effectue peu ou pas de planés en 
demi cercle au-dessus de l’eau comme le fait systématiquement P. puffinus. Je lui ai trouvé un jizz différent, 
qu’il m’est difficile de transcrire avec seulement 3 oiseaux au milieu de 832 Puffins des Anglais, mais 
l’identification a été chaque fois immédiate ; la queue paraît plus longue et les ailes plus courtes, ce qui lui 
confère un jizz qui rappelle le Petit Puffin Puffinus assimilis. Le vol paraît précipité, l’oiseau a l’air cambré ou 
avec un dos plat, l’amplitude des battements d’aile paraît différente. Cependant ces différences dans la 
façon de voler sont atténuées par vent faible ou nul. 
 
Pélican brun - Pelecanus occidentalis - Brown Pelican 

Guadeloupe : régulier et familier sur le littoral, il se tient volontiers près des ports de pêche et de plaisance, 
digues, etc… Par exemple 1 ind. à l'étang Castaing à Sainte Anne le 3/12, 4 ind. au Port autonome de 
Basse Terre le 19/05, 18 ind. sur les quais près du port à Saint François le 3/12. Maximum de 49 ind. à Port 
Louis sud le 4/12.  
Dominique : une troupe de 10 ind. ensemble entre Portsmouth et Roseau le  16/02, et 2 ind. dans le port de 
Roseau (gare Maritime).  
Montserrat : 5 ind. sur la plage.  



 

Phaéton à bec rouge - Phaethon aethereus - White-tailed Tropicbird 
Guadeloupe : c’est le Phaéton le plus commun, P. lepturus étant moins fréquent aux Petites Antilles (statut 
inverse aux Grandes Antilles). Environ 15 ind. à la pointe du Piton le 16/05, et seulement 4 ind. au même 
endroit les 20 et 22/02. 4 individus à la Pointe des Châteaux tous les jours du 20 au 24/02, tournant près des 
îlots et falaises.  
Martinique : 5 oiseaux probables à Bellefontaine, observés rapidement depuis le bus qui me transporte de 
Saint Pierre jusqu'à  Fort-de-France... Sinon 3 ad. à la Réserve Naturelle de la Caravelle le 21/04.  
Montserrat : 2 ind. sur la côte au niveau de Forgathy Hill. 
 

Phaéton à bec jaune - Phaethon lepturus - Red-billed Tropicbird 
Guadeloupe : 7 ad. Depuis la pointe du Piton au nord de Grande Terre (entre la pointe de Grande Vigie et 
les gorges de l’enfer) le 15/04 ; tous les oiseaux arboraient un bec rouge orangé (encore un oiseau mal 
nommé !). Plusieurs volaient deux par deux, assez haut au-dessus de la mer, en vol nuptial très élégant, 
émettant des « bèk… bèk…bèk…… » évoquant des limicoles.  
Martinique : 1 ad. à la Réserve Naturelle de la Caravelle le 21/04. 
 

Fou masqué - Sula dactylatra - Masked Booby 
Guadeloupe : observation mémorable de ce bel oiseau de mer, avec 3 adultes posés sur l’îlot de la pointe 
des Châteaux parmi la colonie de sternes le 14/05. Quelques démonstrations de vol pour agrémenter le 
coup d’œil… Formidable. Il y en avait encore 2 le lendemain et toujours 2 le 20/05. Espèce rare aux Antilles. 
 
Fou brun - Sula leucogaster - Brown Booby 
Guadeloupe : 4 au Port autonome de Basse-Terre le 19/05. Environ 90 ind. ensemble passent la nuit sur le 
petit îlot qui est à proximité immédiate de la pointe des Pitons, du 14 au 15/04 (je les entend régulièrement 
durant la nuit puisque je dors dans ma voiture de location). Au petit matin, ils partent rapidement en mer, 
remontent dans la falaise…  
Dominique : 1 juv. posé dans le Port de Roseau le 16/02. 
 

Frégate superbe  - Fregata magnificens -  Magnificent Frigatebird  
Guadeloupe : commune partout près du littoral. A l’étang Gashet, plusieurs viennent boire, effectuant des 
descentes spectaculaires au-dessus de l’eau, parfois en compagnie d’un balbuzard. Comme en Martinique, 
les oiseaux deviennent familiers dans les ports de pêche et passent très près des pêcheurs pour récupérer 
les rebuts.  
Dominique : Plusieurs sur la côte.  
Martinique : Commune sur les côtes. Vient prélever les rebuts de pêche que les quais à Saint-Pierre, en 
passant très près des pêcheurs. Une colonie à la presqu'île de la Caravelle (côte nord) où des dizaines 
d'oiseaux volent au-dessus du « rocher de la Caravelle » où est installée cette colonie. Une dizaine au-
dessus de Fort de France le 29/10/06.  
Sainte-Lucie : commune en mer. Par exemple une 20e à Castries à la gare maritime "Ferry Complex" de 
Castries le 20/10.  
Saint-Vincent : > 15 ind. à Kingston le 04/11. 
Montserrat : plusieurs en vol quasi en permanence au-dessus de la mer, souvent assez près du rivage.  
 

Grand Héron - Ardea herodias - Great Blue Heron 
Guadeloupe : 3 à Port-Louis Nord le 7/12 et 1 à l’étang Castaing à Sainte-Anne le 23/02. 
 
Grande Aigrette - Ardea alba - Great Egret 
Guadeloupe : régulière. 
Martinique : 1 passe au-dessus de l’aéroport Aimée Césaire au Lamentin.  
 

Aigrette tricolore - Egretta tricolor - Tricolored Heron 
Guadeloupe : 1 à Port-Louis Nord le 7/12. Espèce rare en Guadeloupe.  
 
Aigrette neigeuse - Egretta thula - Snowy Egret 
Guadeloupe : quelques observations.  



 
Aigrette bleue - Egretta caerulea - Little Blue Heron 
Sainte-Lucie : 1 adulte au Ferry Complex de Castries le 30/10. 
Saint-Vincent : 1 juv. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
 

Héron gardeboeuf - Bubulcus ibis - Cattle Egret 
Guadeloupe : commun. 
Dominique : noté. 
Martinique : Régulier 
Sainte-Lucie : une dizaine à Castries.  
Montserrat : noté. 
Antigua : assez commun et familier.  
 
Héron vert  - Butorides virescens - Green Heron 
Guadeloupe : commun mais discret dans les mares, jardins, zones bocagères, ruisseaux….  
Dominique : 1 ind. vu depuis le bus entre Roseau et Plymouth.  
Martinique : 1 à l'écomusée de la Martinique sur la plage et 1 à quelques mètres des pêcheurs triant leurs 
poissons à Saint-Pierre. 
Montserrat : 2 ind. à Forgathy Hill au bord de ruisseaux.  
 
Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax - Black-crowned Night-Heron 
Guadeloupe : rare. 1 ad. à Baie Mahault, depuis le parking du centre commercial, et 2 juv. à l’étang 
Castaing de Ste Anne le 3/12.  
 

Bihoreau violacé - Nyctanassa violacea - Yellow-crowned Night-Heron 
Guadeloupe : 1 ad. à Bananier, côte sous le vent, en Basse Terre, le 9/11. 2 au Gosier en mangrove le 
2/12/06. 
 

Sarcelle à ailes vertes - Anas carolinensis - Green-winged Teal 
Guadeloupe : rare en Guadeloupe ; 1 femelle au Gosier le  2/12 et un couple nuptial à l’étang Gaschet le 
22/02. 
 
Canard pilet - Anas acuta - Northern Pintail 
Guadeloupe : 1 mâle à l’étang Castaing de Ste Anne le 3/12. Rare mais annuel en Guadeloupe.  
 

Sarcelle à ailes bleues - Anas discors - Blue-winged Teal 
Guadeloupe : 36 ind. au Gosier le 2/12, 23 ind. à l’étang Castaing de Ste Anne le 3/12, au moins 9 ind. dont 
de superbes mâles nuptiaux à l’étang Gaschet le 22/02. 1 ind. sur la Réserve Naturelle de Petite Terre le 
03/12.  
 

Fuligule à bec cerclé - Aythya collaris - Ring-necked Duck 
Guadeloupe : 1 mâle à l'Etang Gaschet le 22/02/07.  
 

Fuligule à tête noire - Aythya affinis -  Lesser Scaup 
Guadeloupe : 1 femelle à l'Etang Gaschet le 22/02/07. 
 

Érismature rousse - Oxyura jamaicensis - Ruddy Duck 
Guadeloupe : 1 mâle à l’étang Castaing de Ste Anne le 3/12, 5 ind (2 mâles, 3 fem/j.) à l’étand Gashet le 
15/05 et encore 12 ind. au même endroit le 22/12. 
 

Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus - Osprey 
Guadeloupe : 1 au Moule le 26/01/06, 1 au Port de Pointe à Pitre le 16/02/07 et noté à l’étang Gashet, 6 
ind. à Port Louis Nord le 7/12.  
Martinique : 1 à la presqu’île de la Caravelle le 21/04. 



 
Buse noire - Buteogallus anthracinus - Common Black-Hawk 
Saint-Vincent : 1 ind. au Vermont Nature Trail le 03/11. 
 
Petite Buse - Buteo platypterus - Broad-winged Hawk 
Guadeloupe : 1 belle rémige de rapace diurne ramassée au sommet de la piste forestière de Ravine 
chaude au Lamentin le 06/11/06 se rapporte selon toute vraisemblance à cette espèce qui n'a jamais été 
encore observée en Guadeloupe alors qu'elle est assez commune sur les autres îles des petites Antilles ! 
J'ai remis cette plume à A. Levesque.  
Dominique : 3 ind. dont des vols nuptiaux le 17/02, et encore 10 ind. dont un juv. volant sur le Syndicate 
Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. 
Martinique : Plusieurs sur les flancs boisés du Piton du Carbet. 
Sainte-Lucie : 3 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Saint-Vincent : 3 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11 et 5 ind. dont des parades au Vermont 
Nature Trail le 03/11. 

 
Crécerelle d'Amérique - Falco sparverius - American Kestrel 
Guadeloupe : commun localement. Par ex. une dizaine au Lamentin le 22/01.  
Montserrat : assez fréquent, noté à l’aéroport puis ici et là, dont un accouplement à Baker Hill le 13/04. 
 

Faucon pèlerin - Falco peregrinus - Peregrine Falcon 
Guadeloupe : 1 dans le centre de Pointe à Pitre à la tombée de la nuit le 21/02, puis 1 à l'étang Gaschet le 
lendemain.  
 

Talève violacée - Porphyrio martinica  - Purple Gallinule  
Guadeloupe : Espèce rare en Guadeloupe ; 1 juvénile à l'étang Gaschet le 22/02/06.  
 

Gallinule poule-d'eau - Gallinula chloropus - Common Moorhen 
Guadeloupe : Généralement commune dans les zones humides. Vocalisations vraiment différentes de 
celles d’Europe !  Abondante (> 100 ind.) au Gosier et à l’étang Gaschet. Notée à Marie-Galante.  
 
Foulque d'Amérique - Fulica americana - American Coot 
Guadeloupe : Notée en petit nombre à l'Etang Gaschet.  
 

Foulque à cachet blanc - Fulica caribaea - Caribbean Coot  NT 
Guadeloupe : devenue rare et localisée. Uniquement notée en petit nombre à l’étang Gaschet où elle est 
sédentaire. Attention aux hybrides possibles avec la Foulque d'Amérique… 
 
Huîtrier d'Amérique - Haematopus palliatus - American Oystercatcher 
Guadeloupe : Un comptage réalisé le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 6 ind.  
 

Échasse d'Amérique - Himantopus mexicanus - Black-necked Stilt 
Guadeloupe : 1 ind. à l’étand Castaing de Sainte Anne le 20/05. 
 
Pluvier argenté - Pluvialis squatarola - Black-bellied Plover 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 13 ind.  
 

Pluvier semipalmé - Charadrius semipalmatus - Semipalmated Plover 
Guadeloupe : 28 ind. à la pointe des châteaux le 21/02/07. Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à 
la R.N. de Petite Terre à donné 10 ind.  
Sainte-Lucie : 5 ind. au bord de la plage à l'aéroport de Castries le 2/11. 
 
Pluvier de Wilson - Charadrius wilsonia - Wilson's Plover 
Guadeloupe : 6 ind. (ad et juv.) aux salines de la pointe des châteaux le 14/05/06 et encore 8 ind. le 
20/05/06 au même endroit.  



Bécassine de Wilson - Gallinago delicata - Wilson's Snipe 
Guadeloupe : 2 ind. à Port Louis Sud le 4/12/06. 
 

Bécassin roux - Limnodromus griseus - Short-billed Dowitcher 
Guadeloupe : 1 ind. à la pointe des Châteaux le 14/05/06. 
 

Grand Chevalier - Tringa melanoleuca - Greater Yellowlegs 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 7 ind.  
 

Petit Chevalier - Tringa flavipes - Lesser Yellowlegs 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 18 ind. 
 

Chevalier solitaire - Tringa solitaria - Solitary Sandpiper 
Guadeloupe : noté mais peu commun.  
 

Chevalier semipalmé - Tringa semipalmata - Willet 
Guadeloupe : 1 ind. aux anciennes salines de la pointe des Châteaux le 14/05. 
 
Chevalier grivelé - Actitis macularia - Spotted Sandpiper 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre, à donné 2 ind. 
seulement. 1 nuptial à Bergevin (Pointe-à-Pitre) le 15/04.  
Martinique : 1 nuptial en mangrove à la réserve Naturelle de la Caravelle le 21/04.  
Montserrat : 1 ind. 
 
Bécasseau maubèche - Calidris canutus - Red Knot 
Guadeloupe : Noté à Petite Terre.  
 

Bécasseau sanderling - Calidris alba - Sanderling 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 8 ind. Sinon, 
1 ind. à la pointe des châteaux le 21/02/07 et encore 4 ind au même endroit le 20/05. 
 

Bécasseau semipalmé - Calidris pusilla - Semipalmated Sandpiper 
Guadeloupe : 1 ind. à la pointe des châteaux le 21/02/07. Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à 
la R.N. de Petite Terre à donné 57 ind.  
 

Bécasseau d'Alaska - Calidris mauri - Western Sandpiper 
Guadeloupe : 1 ind. aux anciennes salines de la pointe des châteaux le 21/02/07 et encore 1 ind. au même 
endroit le 20/05/07. 
 

Bécasseau minuscule - Calidris minutilla - Least Sandpiper 
Guadeloupe : 5 ind. à la pointe des châteaux le 21/02/07. Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à 
la R.N. de Petite Terre à donné 14 ind.  
 
Bécasseau à échasses - Calidris himantopus - Stilt Sandpiper 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 27 ind. 
hivernants.  
 

Tournepierre à collier - Arenaria interpres - Ruddy Turnstone 
Guadeloupe : Un comptage le 3/12 avec A. Levesque, garde à la R.N. de Petite Terre à donné 46 ind. A la 
pointe des Châteaux, c. 15 ind. le 14/05. 
Martinique : 3 à la Réserve de la Caravelle à  la Trinité. 
 
Labbe parasite - Stercorarius parasiticus - Parasitic  Jeager 
Guadeloupe : 1 migrateur depuis la pointe des Châteaux le 15/05. 
 



Goéland brun - Larus fuscus - Lesser Black-backed Gull 
Guadeloupe : 5 ind. en plumage de PH au port de Pointe à Pitre le 16/02, effectif record pour cette espèce, 
hivernant rare aux Antilles.  
 

Mouette atricille  - Larus atricilla - Laughing Gull 
Guadeloupe : 1 PH au Port de Pointe à Pitre le 16/02. Env. 20 ind, principalement des ad. nuptiaux, à la 
gare de Bergevin (Pointe-à-Pitre) le 15/04. 4 ind. à la gare maritime de Bergevin le  144/05 et enfin 13 ind. à 
l’étang Castaing à Sainte Anne le 20/045. 
Martinique : 1 à Le Carbet et 1 ad. à la Réserve Naturelle de la Caravelle le 21/04. 
 

Sterne caugek - Sterna sandvicensis - Sandwich Tern 
Guadeloupe : 2 à Port-Louis Sud le 4/12/06. 
Martinique : c. 8 ind. à Fort-de-France le 29/10/06. 
 

Sterne royale - Sterna maxima - Royal Tern 
Guadeloupe : 6 ind. au port de Pointe à Pitre le 16/02 et 4 à Marie-Galante le 8/11. 2 à la pointe des 
Châteaux le 14/05, 4 au port autonome de Basse-Terre le 19/05 et 1 ind. au Vieux Fort le 19/05. 
Dominique : 4 à la gare maritime de Roseau le 16/02. 
Martinique : 1 ind. en mer à Fort-de-France. 
Saint-Vincent : 1 à Kingston le 04/11. 
 

Sterne pierregarin - Sterna hirundo - Common Tern 
Guadeloupe : 8 ind. au port de Pointe à Pitre le 16/02. 
Martinique : une quinzaine en mer pêchent au large des quais, vus depuis le centre de Fort-de-France.  
 
Sterne fuligineuse - Sterna fuscata - Sooty Tern 
Guadeloupe : colonie à la pointe des Châteaux avec environ 500 individus le 14/05, et > 60 en mer au large 
de Vieux Fort (Basse terre) le 19/05.  
 

Sterne bridée - Sterna anaethetus - Bridled Tern 
Guadeloupe : 3 individus parmi les centaines de Fuligineuses de la pointe des Châteaux, le 14/05, et 9 au 
même endroit le 15/05. Vers la pointe de la grande Vigie, lieu dit pointe du Piton, colonie de 13 individus 
extrêmement bien vus depuis les falaises en bord de route.  
Martinique : colonie en cours d’installation avec parades, poursuites etc. comptant >400 ind. sur l’îlet lapin 
(juste derrière la station Météo France) à la Réserve Naturelle de la Caravelle le 21 /04.  
 
Petite Sterne - Sternulla antillarum - Petite Sterne 
Guadeloupe : 4 ind. Au port de Bergevin à Pointe-à-Pitre le 14/05. Colonie de quelques dizaines d’individus 
(30-40), aux anciennes salines de la pointe des Châteaux le 15/05 et 5 au large de Vieux Fort (Basse-Terre) 
le 198/05. 

 
Noddi brun - Anous stolidus - Brown Noddi 
Guadeloupe : colonie à la pointe du Piton, avec >115 ind. le 16/05. Sinon 2 ind. à la pointe des Châteaux le 
15/05, et 5 au large de Vieux Fort (Basse Terre) le 19/05. 
Martinique : une dizaine à la Réserve de la Caravelle à la Trinité le 13/05/05. 
 

Pigeon biset - Columba livia - Rock Pigeon 
Guadeloupe : noté.  
Martinique : présent dans les bourgs ainsi qu'à Fort-de-France. 
Sainte-Lucie : noté à Castries.  
 

Pigeon à couronne blanche - Patagioenas leucocephala - White-
crowned Pigeon  NT 
Antigua : 3 ad. superbement bien observés dans la banlieue de St John’s le 14/04. Aux Petites Antilles c’est 
un  nicheur très rare et localisé, relativement commun seulement sur Antigua. On le trouve en Guadeloupe 
où il est très peu observé (quelques observations annuelles ; la population est très réduite et autorisée à la 
chasse en dépit de son statut UICN) ; ailleurs, y compris en Martinique, les observations sont accidentelles.  



 

Pigeon à cou rouge - Patagioenas squamosa - Scaly-naped Pigeon 
Guadeloupe : discret et farouche en forêt, mais bien présent. >11 ind. à Petit Bras David, commune de Petit 
Bourg, sur la D23, le 14/05.  
Dominique : commun à Syndicate Estate Nature Trail, par exemple >8 ind . le 17/02,10 ind. le lendemain, et 
en zone périphérique de ce site protégé, dans les zones de culture d’agrumes en lisière de forêt, 8 ind. le 
18/02.  
Sainte-Lucie : 1 ind. farouche sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Saint-Vincent : noté au jardin botanique de Kingston et 3 ind. le lendemain au Vermont Nature Trail. 
Montserrat : commun mais discret en forêt ; cependant, plusieurs, familiers, dans les jardins à Baker Hill et 
Forgathy Hill.  

 
Tourterelle à queue carrée - Zenaida aurita - Zenaida Dove 
Guadeloupe : commune et familière dans les milieux ouverts voire urbanisés. 
Dominique : notée 
Martinique : Observée un peu partout, commune et peu farouche y compris dans les parcs urbains en zone 
urbaine comme à Fort de France. Par exemple > 15 ind. à La Savane, centre de Fort de France le 29/10.  
Montserrat : 1 ind. picore entre les tables du bar de l’aéroport. Commune en forêt à sous-bois ouvert à 
Forgathy Hill.  
Antigua : commune, par ex. >25 ind. dans la banlieue sud de St John’s. le 14/04. 
 

Colombe à queue noire  - Columbina passerina - Common Ground-Dove 
Guadeloupe : régulière.  
Dominique : 2 ind.  
Martinique : Vue sur le parking du centre de découverte de la Terre à Saint-Pierre et à la Réserve de la 
Caravelle à  la Trinité. 
Saint-Vincent : 2 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
Antigua : chants à St John’s le 14/04. 
 
Colombe à croissants - Geotrygon mystacea - Bridled Quail-dove 
Guadeloupe : 1 superbe à Grand Etang (sentier nature qui fait le tour du lac), commune de Capesterre 
Belle Eau, le 21/05. C’est paraît-il  le meilleur site de l’île pour voir cette superbe espèce endémique des 
Antilles.  
Montserrat : 3 ind. à l’Oriole Walkway le 12/04, dont 1 ind. vraiment très bien observé près de moi, posé au 
sol en forêt. Une pure splendeur.  
 
Colombe rouviolette - Geotrygon montana - Ruddy Quail-dove 
Guadeloupe : nombreuses Geotrygon sp. levées en sous-bois à Ravine chaude mais sans pouvoir être 
déterminées au rang spécifique. 
Sainte-Lucie : 1 femelle au Descartier Trail à Edmond Forest Reserve, le 31/10. 
Martinique : 2 probables, levées, disparaissent trop furtivement dans le sous-bois pour pouvoir être 
identifiées avec certitude, sur un sentier en bord de ruisseau au Morne Rouge. 
 
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove 
Guadeloupe : commune, voire abondante.  
Martinique : Dans les bourgs et les villes. 
Montserrat : >5 ind. près de l’aéroport.  
Antigua : plusieurs. 
 
Amazone aourou - Amazona amazonica - Orange-winged Parrot 
Martinique : 2 ind. passent au-dessus de la place centrale de Fort-de-France le 29/10/06. Espèce introduite 
originaire d'Amérique du Sud où elle est assez commune. 



 

!  Amazone de Sainte-Lucie - Amazona versicolor - St. Lucia Parrot  VU 
Sainte-Lucie : 16 individus au moins à Edmond Forest Reserve le 31/10. J'ai vu la plupart des oiseaux en 
vol à partir du point de vue (parrot Lookout) et assez mal en forêt quand elles passent bruyamment au-
dessus de la canopée, mais je suis parvenu à voir 4 individus posés ensemble dans de très bonnes 
conditions, se nourrissant silencieusement de fruits juste au-dessus de ma tête le long du sentier. Comme 
c’est le cas chez la plupart des psittacidés, les amazones sont très bruyantes lors de leurs déplacements, en 
particulier lors des regroupements en dortoirs matin et soir, mais discrètes lorsqu’elles cherchent les fruits 
dont elles se nourrissent en canopée ; les oiseaux se trahissent alors seulement par le bruit des bogues ou 
des fruits qu’ils font tomber.  

 
!  Amazone de Bouquet - Amazona arausiaca - Red-necked Parrot  VU 
Dominique : commune et immanquable au Parc National de Morne Diablotin. 30 ind. le 17/02 et encore 67 
ind. le lendemain. Photographiées (voir photo de première page de ce rapport).  
 

!Amazone de Saint-Vincent -Amazona guildingii- St.Vincent Parrot  VU 
Saint-Vincent : 31 individus vus depuis le point de vue installé à cet effet, sur le Vermont Nature Trail le 
03/11. Quelques unes posées mais la plupart en vol. Une Amazone colorée et originale, d’assez grosse 
taille.  
 
!  Amazone impériale - Amazona imperialis - Imperial Parrot  EN 
Dominique : 3 individus en vol au pied du Morne Diablotin le 18/02. La plus grosse Amazona au monde et 
l’une des plus menacées. Son cri est caractéristique, vraiment particulier et atypique pour une amazone ; il 
est très utile de le connaître au préalable (l’avoir sur un petit lecteur MP3 par exemple) pour la repérer au 
sein des nombreuses bandes d’arausiaca.  
 
Coulicou à bec jaune - Coccyzus americanus - Yellow-billed Cuckoo 
Guadeloupe : 1 individu en bord de mangrove au Lamentin le 10/11. Cette espèce est migratrice et 
n'hiverne pas en Guadeloupe. Il s'agit d'une date relativement plutôt tardive pour un migrateur.  
 

Coulicou manioc - Coccyzus minor - Mangrove Cuckoo 
Guadeloupe : commun en canopée dans les forêts du Parc National de la Guadeloupe.  
Dominique : 1 seul contact d'un oiseau entendu au pied du Morne Diablotin le 18/02.  
Martinique : belle obs. d'un accouplement avec offrande d'insecte au Morne Rouge. 
Sainte-Lucie : 4 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Montserrat : 5 ind. à l’Oriole walkway le 12/04. 
 
Ani à bec lisse - Crotophaga ani - Smooth-billed Ani 
Guadeloupe : noté. 
Dominique : 2 en lisière de l’aérodrome de Roseau, le 16/02. 
 

Engoulevent piramidig - Chordeiles gundlachii - Antillean Nighthawk 
Guadeloupe : 1 mâle en vol nuptial à Belle Plaine, dans la Z .I. des Abîmes le 13/05, 1 en vol au-dessus 
des salines de la pointe des Châteaux le 14/04. 
 

 

Martinet sombre - Cypseloides niger - Black Swift 
Guadeloupe : >20 ind. au-dessus de la commune du Lamentin (migrateurs) le 14/05, > 15 ind. à Vieux 
Habitants le 17/05, 8 ind. à la sortie nord de Capesterre Belle-Eau le 20/05  
Martinique : régulier au Morne Rouge, autour et au sommet de la montagne Pelée. Max.de 10 oiseaux 
passant ensemble à très vive allure en poussant des trilles au sommet du cratère de la montagne Pelée.  



 
!  Martinet chiquesol - Chaetura martinica - Lesser Antillean Swift 
Guadeloupe : 2 ind. à Petit Bras David le 14/05, 4 ind. vus depuis la trace des Alizées dans le Parc National 
le 19/05, 1 ind. à Grand Etang à Capesterre le 21/05. 
Dominique : 16 ind. sur le Syndicate Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. le 17/02 et un grand 
groupe de 195 ind. le lendemain sur les flancs du Morne Diablotin. 
Martinique : Deux observations de 2 puis 3 ind.: au bourg du Morne Rouge et au niveau de l'usine 
Champflore (eau minérale) au Piton du Carbet. Et encore 5 ind. à Champflore le 17/04. 
Sainte-Lucie : 2 ind. depuis le "parrot outlook" du Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 
Martinet polioure - Chaetura brachyura - Short-tailed Swift 
Guadeloupe : 2 le 20/05 à la sortie nord de Capesterre Belle-Eau en compagnie de 8 Martinets sombres 
Cypseloides niger, seconde donnée pour la Guadeloupe.  
 
!  Colibri madère - Eulampis jugularis - Purple-throated Carib 
Guadeloupe : commun en milieu boisé. Par exemple >25 dans une haie d'arbres en fleurs à Ravine 
Chaude, au Lamentin, le 22/01/06.  
Dominique : 1 ind. sur la piste qui part à gauche dans les plantations d'agrumes environ 5 km après le 
centre des visiteurs du Morne Diablotin N.P. le 18/02. 
Martinique : commun et vraiment superbe. En sous-bois, lisière, parcs boisés... 
Sainte-Lucie : 9 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Saint-Vincent : 5 ind. au Vermont Nature Trail le 03/11. 
Montserrat : 1 ind. en forêt à l’Oriole Walkway le 12/04. 
 
Colibri falle-vert - Eulampis holosericeus - Green-throated Carib 
Guadeloupe : Régulier en milieu ouvert, périurbain, dans les parcs et jardins.  
Dominique : 1 à Portsmouth.  
Martinique : Commun dans les jardins et milieux ouverts. Egalement 1 ind. à Fort de France le 30/10.  
Saint-Vincent : 1 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
 
Colibri huppé - Orthorhyncus cristatus - Antillean Crested Hummingbird 
Guadeloupe : très commun.  
Dominique : 10 ind. sur la piste qui part à gauche dans les plantations d'agrumes environ 5 km après le 
centre des visiteurs du Morne Diablotin N.P. le 18/02. 
Martinique : Commun. 
Sainte-Lucie : 6 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Saint-Vincent : 2 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11 et ind. au Vermont Nature Trail le lendemain. 
 
!  Colibri à tête bleue - Cyanophaia bicolor - Blue-headed Hummingbird 
Martinique : Je l'ai observé à la maison de la nature du PNR de la Martinique (autour des bâtiments au 
départ du sentier botanique) et en montant au lieu-dit l'Aileron au pied du volcan. Cette espèce est 
endémique de Martinique et de Dominique. 
 

Martin-pêcheur d'Amérique - Ceryle alcyon - Belted Kingfisher 
Guadeloupe : commun en hivernage, en mangrove.  
Dominique : 1 au bord de la mer à Portsmouth le 16/02.  
 

Martin-pêcheur à ventre roux - Ceryle torquatus - Ringed Kingfisher 
Guadeloupe : 1 passe en vol en criant, haut dans le ciel, au Lamentin, devant l'auberge "le Papayer-Fleur 
de café" en janvier 2006. Sous-espèce locale devenue très rare en Guadeloupe.  
 
!  Pic de la Guadeloupe - Melanerpes lherminieri - Guadeloupe 
Woodpecker  NT 
Guadeloupe : Commun dans les forêts du Parc National, le long des sentiers et pistes. Par exemple 
commun à Ravine Chaude au Lamentin (7 ind. le 28/01, 5 ind. le 6/11), également autour du Grand Etang à 
Capesterre, etc.  



 
Elénie siffleuse - Elaenia martinica - Caribean Elaenia 
Guadeloupe : commune dans les lisières, buissons et forêts. Par exemple > 15 ind. à Ravine Chaude au 
Lamentin.  
Dominique : fréquente sur le Syndicate Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. le 17/02. 
Martinique : Très commune et bruyante. 
Saint-Vincent : 1 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
Montserrat : 1 ind. à Forgathy Hill, en milieu ouvert.  
Antigua : commune en zone dégradée, buissonnante, terrains vagues, autour de St John’ 
 

Elénie à ventre jaune - Elaenia flavogaster - Yellow-bellied Elaenia 
Saint-Vincent : 1 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
 
!  Moucherolle gobemouche - Contopus latirostris - Lesser Antillean 
Pewee 
Guadeloupe : régulier en forêt, où il se tient dans le sous-bois.  
Dominique : 1 ind. sur le Syndicate Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. le 17/02. 
Martinique : 1 au domaine Lavalée au niveau de leurs élevages de volailles (site d'accueil touristique de 
type ferme-auberge) au Morne Rouge. 
 
!   Moucherolle de Sainte-Lucie - Contopus oberi - St Lucia Pewee 
Sainte-Lucie : > 3 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 

!  Tyran bavard - Myiarchus nugator - Grenada Flycatcher 
Saint-Vincent : 1 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11 et 1 ind. en canopée sur le Vermont nature 
trail le lendemain.  
 
!  Tyran janeau - Myiarchus oberi - Lesser Antillean Flycatcher 
Guadeloupe : quelques-uns en forêt dans le parc national.  
Dominique : 2 ind. sur la piste qui part à gauche dans les plantations d'agrumes environ 5 km après le 
centre des visiteurs du Morne Diablotin N.P. le 18/02. 
Sainte-Lucie : 3 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 
Tyran gris  - Tyrannus dominicensis - Grey Kingbird 
Guadeloupe : très commun.  
Dominique : quelques uns sur la piste qui part à gauche dans les plantations d'agrumes environ 5 km après 
le centre des visiteurs du Morne Diablotin N.P. le 18/02. 
Martinique : Très commun. Quelques chanteurs en pleine nuit sur le parking éclairé de l’aéroport le 21/04. 
Sainte-Lucie : noté sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10 mais nettement plus commun 
en milieu ouvert dans le reste de l'île. 
Saint-Vincent : noté au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
Montserrat : commun 
Antigua : commun. 
 

Hirondelle à ventre blanc - Progne dominicensis - Carribean Martin 
Guadeloupe : quelques-unes dans les falaises de la pointe des pitons et pointe des châteaux.  
Martinique : Commune sur la côte entre Saint Pierre et Fort-de-France. Plusieurs autour du bâtiment du 
centre de découverte de la Terre à Saint Pierre. 1 au Morne Rouge. 6 ind. dans les falaises Nord de la 
Réserve Naturelle de la Caravelle le 21/04.  
 
Hirondelle à ailes hérissées - Stelgidopteryx serripennis - Northern 
Rough-winged Swallow 
Guadeloupe : Sur une bonne information, je vais voir cette deuxième donnée pour La Guadeloupe à l'étang 
Castaing à Sainte Anne les 21 et 23/02/07. 
 

Hirondelle de rivage - Riparia riparia - Bank Swallow 
Guadeloupe : 2 ind. hivernants à Port Louis le 16/12. 



 

Hirondelle à front brun - Petrochelidon fulva - Cave Swallow 
Guadeloupe : 3 ind. à Port-Louis le 16/12/06, trouvées par A. Levesque et moi-même. Première donnée 
pour la Guadeloupe. 
 
Hirondelle rustique - Hirundo rustica - Barn Swallow 
Guadeloupe : > 20 ind. hivernants à Port Louis le 16/12. 
 

Troglodyte familier - Troglodytes aedon - House Wren 
Dominique : 4 ind. sur le Syndicate Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. le 17/02. 
Saint-Vincent : 5 ind. au Vermon Nature Trail le 03/11.  
 
Moqueur des savanes - Mimus gilvus - Tropical Mockingbird 
Guadeloupe : noté. 
Martinique : Commun en zone ouverte. Construisait son nid dans des arbres d'ornement du parking du 
centre  de découverte de la Terre à Saint Pierre.  
 
!  Moqueur gorge-blanche - Ramphocinclus brachyurus - White-
breasted Thrasher  EN 
Martinique : 16 ind. (en couples) à la Réserve Naturelle de la Caravelle, à la Trinité, le 21/04. Il faut 
chercher ce Mimidé dans la litière du sous-bois dès 6h du matin avant l'afflux de visiteurs, sur le sentier au 
niveau des ruines du château Dubuc, au départ du sentier menant à la Pointe Caracoli. Rare endémique 
localisé à Sainte-Lucie (sanctaeluciae) et en Martinique (ssp. nominale, localisée sur 5km2), et dont la 
population mondiale, apparemment stable en Martinique (c. 200 ind.) est en revanche très menacée sur 
Sainte-Lucie par un projet britannique de développement hôtelier lié à la coupe du monde de criquet en 
2007, et qui héberge 1100-2400 adultes. Fréquente les boisements côtiers secs à sous bois clair avec une 
litière abondante. 
 

!  Trembleur gris - Cinclocerthia gutturalis - Grey Trembler 
Martinique : 2 autour de la maison de la nature du PNR au Morne Rouge. Un très beau passereau 
endémique restreint à deux îles des Petites Antilles : Sainte-Lucie et la Martinique.  
Sainte-Lucie : 3 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 
!  Trembleur brun - Cinclocerthia ruficauda - Brown Trembler 
Guadeloupe : commun en forêt, par exemple 8 ind. en une matinée d'observation à ravine chaude au 
Lamentin le 28/01/06. 
Dominique : 5 ind. sur le Syndicate Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. le 17/02 et 6 ind. le 
lendemain dans les plantations d'agrumes de la piste qui part à gauche environ 5 km après le centre des 
visiteurs du Parc National.   
Saint-Vincent : 1 ind. au Vermont Nature Trail le 03/11. 
Montserrat : 3 ind. à l’Oriole Walkway le 12/04. 
 
!  Moqueur grivotte - Allenia fusca - Scaly-breasted Thrasher 
Guadeloupe : assez commun dans les zones boisées du Parc National ainsi qu’à Ravine Chaude.  
Dominique : 1 ind. sur la piste qui part à gauche dans les plantations d'agrumes environ 5 km après le 
centre des visiteurs du Morne Diablotin N.P. le 18/02.  
Martinique : Commun mais discret autour du Morne Rouge ; 1 seul à la maison de la nature du PNR. 
Plusieurs discrets à la Réserve Naturelle de la Caravelle. 
Sainte-Lucie : 1 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 
Moqueur corossol - Margarops fuscatus - Pearly-eyed Thrasher 
Guadeloupe : forestier et farouche, mais fort commun.  
Sainte-Lucie : 1 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 



 

!  Grive à pieds jaunes - Cichlherminia lherminieri - Forest Thrush  VU 
Guadeloupe : farouche mais bien répandue dans les forêts du Parc National. Par exemple 4 ind. à Petit-
Bourg le 14/05, 4 ind. vus + 2 entendus sur la trace des Alizées sud au départ des mamelles (route de la 
traversée) le 19/05, 7 ind. à Ravine chaude au Lamentin le 6/11… 
Montserrat : entendue seulement en forêt à Forgathy Hill. 
 

Solitaire siffleur - Myadestes genibarbis - Rufous-throated Solitaire 
Dominique : 2 ind. superbement bien vus et d'autres entendus sur le Syndicate Estate Nature Trail au 
Morne Diablotin N.P. le 17/02. 
Martinique : commun autour de l'Aileron au Morne Rouge. Son chant, somme le suggère son nom, est 
magnifique.  
Sainte-Lucie : au moins 3 chanteurs entendus sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 
Merle à lunettes - Turdus nudigenis - Bare-eyed Robin 
Dominique : assez commun.  
Martinique : commun et très discret… 
Saint-Vincent : 1 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 
 

Astrild à joues orange - Estrilda melpoda - Orange-cheked Waxbill 
Guadeloupe : espèce exogène, originaire du centre et de l'ouest de l'Afrique. Présent et relativement 
commun dans champs de canne à sucre, souvent en association avec les Capucins damiers.  
 
Capucin damier - Lonchura punctulata - Nutmeg Mannikin 
Guadeloupe : Granivore asiatique introduit, très commun en petits groupes dans les friches, herbes, lisières 
des champs de canne à sucre, terrains vagues… 
 
Viréo à moustaches - Vireo altiloquus - Black-whiskered Vireo 
Guadeloupe : commun en forêt en particulier dans la végétation sèche côtière, type maquis, au Nord et à 
l’Est de Grande Terre.  
Dominique : chant entendu à Syndicate Estate. 
Martinique : Commun au Morne Rouge, au domaine Lavalée, à Champflore, au Piton du Carbet... Entendu 
chanter au centre hospitalier de Colson, dans la Réserve Naturelle de la Caravelle où il a l’air bien 
commun… 
Sainte-Lucie : 1 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Saint-Vincent : 7 ind. au Vermont Nature Trail le 03/11. 
 
Paruline à collier - Parula americana - Northern Parula 
Guadeloupe : 1 à Port Louis Sud le 4/12/06. 
 

Paruline jaune - Dendroica petechia - Yellow Warbler 
Guadeloupe : Très commune toute l'année dans tous les milieux quand il y a au moins quelques arbres.  
Dominique : chant entendu à Syndicate Estate. 
Martinique : Commune autour du Morne Rouge. Sous espèce martiniquaise ruficapilla à tête entièrement 
marron.  
 
Paruline tigrée - Dendroica tigrina - Cape May Warbler 
Guadeloupe : 1 mâle à Port Louis Nord le 4/12/06. 
 

!   Paruline de Sainte-Lucie - Dendroica delicata - St. Lucia Warbler 
Sainte-Lucie : 2 ind. vus et de nombreux entendus sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 
31/10.  
 

Paruline des prés - Dendroica discolor - Prairie Warbler 
Guadeloupe : 4 ind. à Port Louis Sud le 4/12/06. 



 
Paruline noir et blanc - Mniotilta varia - Black-and-white Warbler 
Guadeloupe : 3 ind. à Port  Louis Sud le 4/12/06. 
 

Paruline flamboyante - Setophaga ruticilla - American Redstart 
Guadeloupe : 2 ind. à Port  Louis Sud le 4/12/06. 
 

!  Paruline de Saint-Vincent - Catharopeza bishopi - Whistling Warbler  
EN 
Saint-Vincent : 10 ind. (1 vu et 9 chanteurs seulement entendus) au Vermon Nature Trail le 03/11. 
 
!  Paruline caféiette - Dendroica plumbea - Plumbeous Warbler 
Guadeloupe : commune en forêt. Peu farouche et revient bien au pishing. Par exemple 12 ind. en une 
matinée en forêt à Ravine chaude au Lamentin le 28/01/06.  
Dominique : 2 ind. sur le Syndicate Estate Nature Trail au Morne Diablotin N.P. le 17/02. 
 
Paruline orangée - Protonotaria citrea - Prothonotary Warbler 
Guadeloupe : 1 ind. à Port  Louis Nord le 4/12/06. 
 
Paruline couronnée - Seiurus aurocapilla - Ovenbird 
Guadeloupe : 1 ind. discret en sous bois à Port  Louis Sud le 4/12/06. 
 

Paruline des ruisseaux - Seiurus noveboracensis -Northern Waterthrush 
Guadeloupe : commune en hivernage. 3 ind. en mangrove au Gosier le 2/12, 26 ind. à Port Louis Sud et 
encore 11 ind. à Port Louis Nord le 4/12.  
 

Sucrier à ventre jaune  - Coereba flaveola - Bananaquit 
Guadeloupe : très commun et familier.  
Dominique : noté.  
Martinique : Très commun. 
Saint-Vincent : > 25 ind. de la forme noire (donc entièrement noirs) au jardin botanique de Kingston le 
02/11 et encore de nombreux autres individus le lendemain dont un couple construisant un nid en forêt au 
Vermont Nature Trail.  
Montserrat : assez commun en forêt.  
Antigua : très commun voire abondant dans les jardins de la banlieue de St John’s.  
 

Organiste louis-d'or - Euphonia musica - Antillean Euphonia 
Sainte-Lucie : 2 dont une femelle chanteuse (je n'ai pas vu le deuxième oiseau), sur le Descartier Trail à 
Edmond Forest Reserve le 31/10. Ravissant granivore de canopée, bien observé se gavant de fruits de gui 
dans les hautes branches d'un arbre, juste avant d'arriver au point de vue.  
Saint-Vincent : un chanteur juste au-dessus de moi au point de vue du Vermont Nature Trail le 03/11. 
 

!  Calliste dos-bleu - Tangara cuculata - Lesser-Antillean Tanager 
Saint-Vincent : 1 ind. au Vermont Nature Trail le 03/11. 
 

Sporophile cici - Tiaris bicolor - Black-faced Grassquit 
Guadeloupe : commun. 
Dominique : Très commun jusqu'en centre ville, par exemple une dizaine à La Savane dans le centre de 
Fort de France.  
Martinique : commun.  
Saint-Vincent : 5 ind. au jardin botanique de Kingston le 02/11. 



 
!   Moisson pied-blanc - Melanospiza richardsoni - St. Lucia Black 
Finch  EN 
Sainte-Lucie : 2 individus en sous-bois, peu farouches, sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 
31/10. Reviennent relativement bien au pishing. Facile à distinguer du Sporophile rougegorge Loxigilla 
noctis, nettement plus commun.  
 
!  Sporophile rougegorge - Loxigilla noctis - Lesser-Antillean Bullfinch 
Guadeloupe : très commun dans les jardins.  
Dominique : noté. 
Martinique : Une dizaine autour du Morne rouge et 3 à La Savane dans le centre de Fort de France.  
Sainte-Lucie : 20 ind. sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
Montserrat : assez commun.  
Antigua : 1 ind. à St John. 
 

!  Saltator gros-bec - Saltator albicollis - Lesser-Antillean Saltator 
Guadeloupe : très commun.  
Dominique : 1 ind. sur la piste qui part à gauche dans les plantations d'agrumes environ 5 km après le 
centre des visiteurs du Morne Diablotin N.P. le 18/02. 
Martinique : 1 à Rivière-Pilote, 4 à la presqu'île de la Caravelle, 1 à Champflore, entendu au Morne 
Rouge… 
 

Quiscale merle - Quiscalus lugubris - Carib Grackle 
Guadeloupe : très commun partout… 
Dominique : très commun partout… 
Martinique : très commun partout… C’est en effet une espèce omniprésente dans les jardins, parcs, 
bourgs, où elle est familière et bruyante.  
 
Vacher luisant  - Molothrus bonariensis - Shiny Cowbird 
Martinique : 1 mâle à la Maison de la nature du PNR au Morne Rouge et 2 ind. à la Réserve Naturelle de la 
Caravelle. 
 

!   Oriole de Sainte-Lucie - Icterus laudabilis - St. Lucia Oriole  NT 
Sainte-Lucie : 2 ind. se tenaient ensemble sur le Descartier Trail à Edmond Forest Reserve le 31/10. 
 

!  Oriole de la Martinique - Icterus bonana - Martinique Oriole  VU 
Martinique : Au Morne Rouge, deux observations de cet endémique français : 1 sur la route qui part du 
bourg pour mener à l'Aileron (c’est le départ du sentier d'ascension du volcan), et 1 mâle en canopée, dans 
le bois du sentier botanique du PNR/Maison de la nature. 
 

!  Oriole de Montserrat - Icterus oberi - Montserrat Oriole  CR 
4 ind. à Forgathy Hill (Oriole Walkway, secteur de Forgathy spring/Jackie’s Ghaut) le 12/04 en 5 heures de 
terrain en forêt : 1 mâle chante à 10-12 mètres de moi dans les premières heures du matin… Splendide 
observation. J’en entends un second un peu plus loin et peu après mais ne cherche pas à aller le voir ; par 
la suite je n’entends plus aucun Oriole. Plus tard, j’entrevois un oiseaux volant à travers le sous-bois, puis un 
dernier mâle pas très bien vu aux heures chaudes.  
La population de cet Oriole ne dépasse pas 200 à 800 adultes selon Birdlife (estimations de 2003) sur un 
biotope favorable réduit actuellement à 16 km2 suite aux violentes éruptions du volcan entre 1995 et 1997 
qui ont englouti la majeure partie de l’aire de répartition de l’espèce sous des milliers de tonnes de cendres. 
La population a donc subi un déclin de >80% de ses effectifs et sa survie reste assujettie au risque d’une 
prochaine éruption (le volcan est entré dans une phase d’activité après des siècles de quiétude ; il y a eu de 
nouvelles éruptions en 2007 avec coulées de lave…).  
 
Moineau domestique - Passer domesticus - House Sparrow 
Saint-Vincent : > 10 ind. dans le centre de Kingston le 04/11. 
Antigua : plusieurs individus dans le centre ville de St John.  
 



 
 

Other wildlife… en vrac… 
 
 
 
Petite Mangouste indienne - Herpestes javanicus auropunctatus 
Originaire d’Inde, elle a été introduite volontairement en 1888 en Guadeloupe et en 1890 en Martinique afin 
de détruire les rats qui faisaient des ravages dans les plantations de cane à sucre. Aujourd’hui c’est un fléau 
pour la faune sauvage, en particulier les oiseaux dont elle est la cause de la grande raréfaction. Elle est très 
prolifique et il semble apparemment impossible de l’éradiquer. J’ai observé cette espèce, au demeurant 
ravissante, à plusieurs occasions, parfois même l’attirant au pishing, dans ces deux îles où elle est diurne et 
assez commune. 
 
Sarigue à oreilles noires (manikou) - Didelphis marsupialis - Common Opossum 
Seulement trouvé mort sur les routes en Martinique.  
 
Agouti - Dasyprocta leporina -  
1 à Basse Terre en Guadeloupe, plusieurs à Sainte-Lucie et à Montserrat. Espèce anciennement introduite 
aux Antilles.  
 
Grand Dauphin - Tursiop truncatus - Bottle-nosed Dolphin 
Plusieurs à Petite-Terre, Guadeloupe, très bien observés.  
 
Tortue verte - Chelonia mydas - Common Green Turtle 
Nombreuses à Petite-Terre. 1 adulte en mer depuis le haut des falaises à la pointe du piton vers la Grande 
Vigie. 
 

Tortue imbriquée - Eretmochelys imbricata - Hawksbill Turtle  CR 
1 adulte de belle taille nageait en compagnie d’une Tortue verte au pied de la falaise de la pointe des Pitons 
en Guadeloupe. J’ai pu faire une très belle observation, du haut de la falaise, à travers une mer bleue azur. 
Énorme coup de bol.  
 

Iguane des Petites Antilles - Iguana delicatissima - Lesser Antillean Iguana   VU 
Menacé par la compétition et l’hybridation avec l’Iguane vert, introduit. Partout rare, très local et en voie de 
disparition, on trouve la plus grande population à Petite-Terre (Guadeloupe). J’ai pu en observer plusieurs 
dizaines avec Anthony Levesque, garde de cette Réserve Naturelle qui héberge plus du tiers de la 
population mondiale de ce reptile (densité de 88 ind./ha en 1995).  
 
Iguane vert - Iguana iguana - Common Iguana 
Observé en Guadeloupe où il est assez commun.  
 
Poissons volants 
Vu en Martinique depuis le ferry.  
 



 
Grande parade à Roseau, Dominique  © A. Renaudier 

 
 
 

 
Pointe de la Grande Vigie en Guadeloupe  © A. Renaudier 


