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Nous sommes partis une dizaine de jours au Brésil pour découvrir deux 

écosystèmes typiques du nordeste brésilien : la caatinga (forêt sèche) et le cerrado 

(savane arbustive). Nous avons privilégié la caatinga de moyenne altitude dans la 

province du Ceara : parc national d’Ubajara (près de la frontière du Piaui à l’ouest de la 

ville de Sobral) et la serra do Baturité à 70 km au sud de Fortaleza. Dans le Piaui nous 

avons parcouru le cerrado du Parc National de Sete Cidades. 
Nous avons effectué un parcours en boucle (1680 km) avec une voiture de location. Nous 

avons observé 171 espèces ; parmi elles, 12 sont endémiques du Brésil.  

Espèces “Vulnerable” (Birdlife International – Threatened birds of the world) 

Dans le Ceara, nous avons découvert une nouvelle localité pour Picumnus fulvescens 

(Picumne fauve), dans le P.N. d’Ubajara, la seconde pour cette province, à plus de 450km 

du plus proche site connu (le massif de l’Araripe) : un couple dans le parc national et 1 

oiseau à la pousada Alemao à 1,5km avant l’entrée du parc.  

Nous avons également observé Picumnus limae (Picumne ocré) dans la serra do Baturité. 
L’espèce est commune autour de Guaramiranga où elle est facilement détectable à son 

chant. Nous avons vu ou entendu ce picumne dans chaque forêt privée que nous avons 

parcouru. 

Nous avons aussi observé Hemitriccus mirandae (Todirostre de Miranda) qui est assez 

commun dans le P.N. d’Ubajara (par exemple 7 ind. le 16 juillet) ; nous avons également 

contacté l’espèce dans la serra do Baturité : 6 ind. en 4 site différents répartis sur 5 

km de route entre Guaramiranga et l’hôtel Remanso au nord de ce bourg. 

 
Endémiques rares ou localisés :  

Nous avons observé la race distincte de Conopophaga (lineata) cearae, élevée au rang 

d’espèce par plusieurs ornithologues (Conophage du Ceara) qui est commune autour de 

Guaramiranga. Nous ne l’avons en revanche pas contactée dans le P.N. d’Ubajara en dépit 

de 3 journées d’observation. Ce taxon est extrêmement localisée aux derniers petits 

massifs de caatinga mature du Ceara. 

Enfin, nous avons observé 1 seul individu de Conopophaga roberti (Conophage capucin), 
dans d’excellentes conditions, dans le P.N. d’Ubajara. 

 

  
Tamatia tamajac (Nystalus maculatus)



 

Itinéraire : 
 

14/07 

Nous décollons de l’aéroport de Cayenne/Rochambeau. Arrêt technique à Belém (notre 

avion doit faire le plein et solutionner une petite panne) ce qui permet d’observer nos 

premiers Vanneaux téro et Caracara du Nord à travers les baies vitrées de l’aérogare. 

Nuit à Fortaleza (Ceara) dans un motel de passe avec lits ronds et vitres au plafond ! 

 
15 au 18/07 

Trajet en voiture (Fiat) de location de Fortaleza au parc national d’Ubajara (Ceara) ce 

qui représente 350 Km sur des routes parfois délabrées. Quelques arrêts en cours de 

route où nous observons des oiseaux que nous ne reverrons pas par la suite comme le 

Martinet à demi-collier, Carouge à calotte rousse, Vanneau de Cayenne, Cochalotte roux, 

Vacher à ailes baies…  

Nous logeons dans de petits chalets rudimentaires mais calmes et confortables dans la 

pousada de Alemao que nous recommandons vivement pour son cadre exceptionnel et 
l’accueil de son responsable (francophone). Cette pousada se trouve à 1,5km de l’entrée 

du Parc National, les tarifs sont très corrects (40 Reais/nuit pour un chalet en chambre 

double). Le parc, vaste et au sous bois fourni, regorge de sclérures, parulines, 

tyrannidés… 

 

19 au 21/07 

 Départ d’Ubajara, direction le Piaui pour gagner le Parc National de Sete Cidades (Les 

« 7 cités »). Nous nous arrêtons en cours de route au site spectaculaire du torrent de 
Cachoeira do frade (entre Tiangua et Piripiri, à environ 20 Km de Tiangua il faut prendre 

à droite au panneau « Nutrilite » qui mène à un barrage ; se garer avant le barrage et 

emprunter un petit sentier discret qui part au niveau d’une clôture avec des arbres 

fruitiers avec un signal « cachoeira do frade »).  

Arrivée à Sete Cidades en soirée. Nous logeons à l’hôtel Fazenda, minuscule hôtel 

restaurant installé à l’intérieur du parc national. Les alentours immédiats permettent 

l’observation de plusieurs spécialités comme la Pénélope péoa, le Trogon couroucou, le 

Geai à nuque blanche… Ce parc permet de parcourir un cerrado avec des formations 
rocheuses originales. Attention, la chaleur du milieu de journée impose une trêve dans 

les observations donc penser à partir au lever du soleil ! 

 

21/07 

Après une observation matinale suivie d’une visite touristique du site rupestre (avec 

guide obligatoire), nous partons pour le littoral au nord, à 40 Km à l’est de Parnaiba, à 

Macapa. La côte est défigurée par les complexes touristiques mais juste derrière la 
rangée d’hôtels parallèle au littoral, d’immenses dunes parsemées de lagunes méritent le 

détour. Sternes à gros bec, Chevêches des terriers, Mouettes à tête grise… Nuit dans 

un hôtel moderne, abiotique, aseptisé… et cher. 

 

22, 23 et 24/07 Départ en fin de matinée pour la serra do Baturité par les petites 

routes via Sobral. Nous arrivons de nuit à l’école hôtelière de Guaramiranga où nous 



dormons (Hôtel Escola). La serra do Baturité est un massif de moyenne altitude à moins 

de 100 Km au sud de Fortalesa. C’est un lieu très touristique, à éviter le week-end. Le 

parc « parque das Trilhas », juste avant l’entrée de l’école hôtelière à Guaramiranga, 

permet d’explorer une caatinga grâce à un sentier en boucle. Nous y avons observé des 

conopophages roux et picumnes ocrés. Nous conseillons le sitio paraiso, une pousada-

chales voir <www.pousadasitioparaiso.com.br>, où nous avons passé la nuit suivante et qui 
est infiniment plus rustique, moins chère, retirée en dehors du bourg, entourée de 

vastes caatingas. Dans le parc de cette pousada et derrière (à pied, partir de la 

pousada, monter la route pavée et emprunter le premier sentier à gauche et continuer 

jusqu’à une clairière… puis explorer le secteur). Nous y avons revu les mêmes espèces 

que la veille et en plus un superbe Grimpar à bec rouge, deux leks d’Ermites de Prêtre, 

des Bataras gorgeret… 

Autre possibilité : explorer la forêt privée qui se trouve derrière le luxueux hôtel 

Remanso ; le toucanet de Gould y est signalé mais nous l’avons manqué. Cet hôtel se 
trouve à 5 km au Nord de Guaramiranga. La Pousada « sitio Paraiso se trouve entre cet 

hôtel et le bourg, au niveau des gros massifs de Bambous). 

 

25/07 

Retour à Fortaleza. 

 

 

 

 
  Iguane vert 

 

 

 

Eléments de budget  

Avion aller retour Cayenne-Fortaleza : 590 ! 
Location du véhicule : 418 ! pour 10 jours 

Essence : 0.80 !/litre 



Globalement, un repas boisson comprises dans un petit resto dans l’arrière pays, coûte 2 

euro/personne (avec un accueil toujours très chaleureux, ce à quoi nous ne sommes plus 

habitués dans notre propre pays). 

Attention, une taxe est exigée au retour à l’aéroport, elle était de 6 ! ; cette taxe ne 

peut être réglée qu’en espèces (réais).  

 
Cartes 

Les cartes routières peuvent s’acheter dans les aéroports ; « Guia quatro rodas » 

www.guia4rodas.com.br propose l’indispensable atlas routier, spiralé en 120 pages ainsi 

que des cartes générales du pays. Tout aussi indispensable, le lonely planet 

www.lonelyplanet.fr  (édition française, 23 !)  

 

Guides 

Pour les ornithologues, le seul guide actuellement disponible est le « All the birds of 
Brazil - An identification guide » de Deodato SOUZA. Toutes les espèces sont illustrées 

en couleur avec une carte de répartition et un court texte descriptif. C’est plus une 

check-list illustrée qu’autre chose. Pour les familles difficiles à identifier, c’est parfois 

périlleux sur le terrain car la qualité des illustrations n’est pas terrible. Les (nombreux) 

splits récents manquent. Petit, souple et compact, il permet toutefois de s’en sortir dans 

la plupart des cas.  

Des photocopies couleur des planches des volumes du « Birds of South America » de 

Ridgely et Tudor annotées par vos soins seront d’un grand secours. Pour les plus 
perfectionnistes, il reste les planches des HBW (les incontournables volumes 8 et 9 !)… 

Pour les cocheurs, le guide de Bruce C. Forrester « Birding Brazil – A check-list and site 

guide » est très bien, toujours d’actualité et bien pratique bien qu’il soit paru en 1993. 

Des « mises à jour » sont disponibles sur le fabuleux site d’Arthur Grosset 

www.arthurgrosset.com à consulter absolument avant tout départ au Brésil !  

En revanche, et bien que paru en 1995, le « where to watch birds in south america » de 

N. Wheatley n’apporte rien de plus (il paraphrase le guide de Forrester) et compte tenu 
du peu d’intérêt qu’il apporte, il n’est pas vraiment nécessaire, surtout pour le Nordeste. 

Le site www.worldtwich.com comporte une page spéciale assez fournie sur le Brésil avec 

rapports de voyage, articles, cartes, adresses de tour opérateurs, guides ornitho locaux 

etc. Pour les mammifères, emporter le « Neotropical rainforest mammals » de 

L.H.Emmons. 

 

 
 
 
 
 



 

Liste systématique commentée des espèces observées 
 

 

 
Phalacrocorax olicaveus - Cormoran vigua 

Rare. 3 dans un étang de la région de Sobral (bord de route) et 2 à Macapa en vol au 

dessus des dunes. 

 

Podilymbus podiceps - Grèbe à bec bigarré 

Commun sur les plans d’eau. Max. 13 ind. dans une grande lagune à Macapa (Piaui). 

 

Tachybaptus dominicus – Grèbe minime 
Rare. Au moins 2 ind. avec les 13 Podilymbus podiceps dans la lagune à Macapa, et 3 

autres dans un petit étang à Guaramiranga. 

 

Tigrisoma lineatum - Onoré rayé 

1 en vol à Sete Cidades N.P. 

 

Butorides striatus – Héron strié 
Noté à Macapa. 

 

Egretta caerulea – Aigrette bleue 

Notée à Macapa. 

 

Egretta thula – Aigrette neigeuse 

Notée à Macapa. 

 
Ardea alba - Grande Aigrette  

Notée à Macapa. 

 

Bubulcus ibis - Héron gardeboeuf 

A Macapa, > 150 ind. en vol le soir. 

 

Coragyps atratus - Urubu noir  

Commun voire abondant sur la côte. Des centaines à Parnaiba (Piaui). 
 

Cathartes burrovianus - Urubu à tête jaune 

Régulier en plaine. 

 

Sarcoramphus papa - Sarcoramphe roi  

1 adulte en vol à Sete Cidades. 

 

Anas bahamensis - Canard des Bahamas  
Noté à Macapa, dans la vaste lagune derrière les dunes : 10 oiseaux assez farouches. 

 



Gampsonyx swainsoni - Elanion perle 
2 oiseaux à Sete Cidades. L’un d’eux se pose sur un palmier où il se fait harceler par 2 

Moqueurs plombés Mimus saturninus… de la même taille que ce rapace miniature ! 

 

Elanus leucurus - Elanion à queue blanche 
1 en vol à Ubajara. 
 

Rostrhamus sociabilis - Milan des marais 

1 dans un marais en bord de route entre Sobral et Ubajara, et >15 ind. dont de 

nombreux adultes dans les lagunes de Macapa. 

 

Buteo albonotatus - Buse à queue barrée 
2 au barrage de Tiangua. 

 
Buteo magnirostris - Buse à gros bec 
Notée ici et là. 

 

Buteo nitidus - Buse cendrée 
1 adulte à Guaramiranga. 

 

Buteo brachyurus - Buse à queue courte 
1 au barrage de Tiangua. 
 

Buteogallus meridionalis - Buse roussâtre 
Régulière dans les espaces ouverts. 

 

Geranospiza caerulescens - Buse échasse 
1 ad. à Guaramiranga. 

 
Parabuteo unicinctus - Buse de Harris 

1 superbe adulte vers Caninde (à l’ouest de serra do Baturité) 

 

Milvago chimachima - Caracara à tête jaune 
Quelques observations. 

 

Caracara plancus - Caracara huppé 
Commun dans les espaces ouverts. 1 à l’aéroport de Belem, puis nombreux le long des 
routes. Par ex. 9 vers Moreira (Est de Sobral, bord de la BR222), 9 au barrage de 

Tiangua, 5 à Caninde, qqes uns à Sete Cidades. 

 
Pandion haliaetus - Balbuzard pêcheur 
1 à Macapa. 

 

Falco sparverius  - Faucon d’Amérique 

1 mâle très bien observé à Macapa. Race locale particulièrement esthétique.  
 



Falco femoralis - Faucon aplomado 

2 chassent des oiseaux en vol à Macapa, et 1 vers Caninde. 

 

Penelope superciliaris - Pénélope péoa 
Commune et peu craintive dans le parc national de Sete cidades. En particulier, plusieurs 

se nourrissent dans les pelouses de l’hôtel Fazenda au lever du jour. 
 

Ortalis superciliaris - Ortalide à sourcils 

Deux groupes se répondent bruyamment au coucher du soleil à l’hôtel Fazenda de Sete 

cidades N.P. 

 

Laterallus sp. - Râle non identifié 

Des trilles de Lateralus, sensiblement différents de ceux de L. viridis, pourraient se 

rapporter à L. melanophaius ? 
 

Gallinula chloropus - Gallinule poule d'eau 

Assez régulière dans les plans d’eau prospectés. 

 

Jacana jacana - Jacana noir 

Noté. 

 

Vanellus chilensis - Vanneau téro 
Bien observé, localement commun. Premiers sur les pistes d’avion de l’aéroport de Belem. 

Puis noté de temps en temps au bord des routes, dans les pâtures extensives en 

cerrado. Particulièrement commun dans les dunes de Macapa (plus d’une centaine, 

nombreux nicheurs alarmant à notre approche ; photo ci-dessous). 

 

 

 
 



 

Hoploxypterus cayanus – Vanneau de Cayenne 

2 au bord d’un petit étang à Moreira, vers Sobral. 

 

Charadrius semipalmatus - Pluvier semipalmé 

1 sur la plage à Macapa. 
 

Charadrius collaris - Pluvier d'Azara 

5 au bord d’un petit étang à Moreira, vers Sobral. 

 

Himantopus (h.) mexicanus - Echasse d'Amérique 

Une seule observation, au bord d’un grand étang vers Sobral, de 7 ind.  

 

Tringa melanoleuca – Grand Chevalier 
6 à Macapa. 

 

Larus cirrocephalus - Mouette à tête grise 

4 adultes dans la grande lagune de Macapa.  

 

Phaetusa simplex - Sterne à gros  bec 

8 oiseaux en vol traversent les dunes de sable et passent assez près de nous… Coup d’œil 

spectaculaire. 
 
Columbina picui – Colombe picui 

Commune en milieu ouvert sec. 

 
Columbina squammata – Colombe écaillée 

Commune autour de l’hôtel Fazenda de Sete cidades N.P. où elle est peu farouche. 
 
Columbina talpacoti - Colombe rousse 

Quelques observations… 

 

Leptotila verreauxi - Colombe de Verreaux 

Quelques observations. 

 

Pionus maximiliensis - Pione de Maximilien 

2 ind. à Sete Cidades. 
 

Amazona aestiva – Amazone à front bleu 

A Sete Cidades, quelques oiseaux matin et soir, assez bien observés. 



 

Aratinga cactorum - Conure des cactus 
2 oiseaux au barrage de Tiangua et 8 dans la région de Caninde (photo ci-dessous). 

 

 
 
 
Aratinga aurea - Conure couronnée 
A deux reprises, 2 oiseaux en vol au parc national de Sete Cidades. 

 

Forpus xanthopterygius - Toui de Spix 

6 oiseaux au parc national de Sete Cidades. 

 

Brotogeris chiriri - Toui à ailes jaunes 

Une trentaine à Guaramiranga et plusieurs petits vols à l’aéroport de Fortaleza. 
 
Piaya cayana - Piaye écureuil 
Noté ici et là. 

 

Guira guira – Coucou guira 
Commun dans le cerrados. 

 

Tapera naevia – Géocoucou tacheté 
Chante dans la région de Fortaleza. 



 

Athene cunicularia - Chevêche des terriers 
Plusieurs familles dans les dunes de Macapa (photo ci-dessous). 

 

 
 
 
Caprimulgus rufus - Engoulevent roux 
1 ind. levé en plein jour se pose quelques secondes en évidence avant de repartir puis 

disparaître dans le bois du Parque das Trilhas à Guaramiranga. 
 
Chordeiles pusillus – Engoulevent nain 
1 oiseau levé en plein jour vole autour de nous un bon moment, nous laissant observer 

tous les critères d’identification dans la caatinga buissonnante de la région de Caninde. 

 
Streptoprocne biscutata - Martinet à collier interrompu 

Un grand groupe d’environ 200 ind. dans la région de Moreira, vers Sobral. Un très bel 

oiseau. 

 
Chaetura andrei – Martinet d’André 
Un groupe de 5 ind. au moins vole haut avec des Progne sp. et semble être en migration.  
 
Phaetornis pretrei - Ermite de Prêtre 
Deux beaux leks à Guaramiranga. L’un se trouve au bord de la route au nord de ce bourg, 
avant d’ arriver à l’hôtel Remanso, dans la zone de bambous (donc tout près de l’entrée 
du chemin menant au pousada « sitio paraiso ») 



 
Eupetomena macroura - Colibri hirondelle 
1 seul, posé sur un fil téléphonique à Ubajara. Superbe. 

 

Chlorostilbon aureoventris - Emeraude splendide 

3 au barrage de Tiangua. 
 

Thalurania furcata - Dryade à queue fourchue 

Régulière en sous bois de caatinga arborescente. 

 

Amazilia fimbriata - Ariane de Linné 

Commune à Guaramiranga. Une seule à Sete Cidades. 

 

Trogon curucui - Trogon couroucou 
Plusieurs facilement observables autour de l’hôtel Fazenda de Sete cidades N.P. (jusqu’à 

7 ind. en une matinée). Un seul à Guaramiranga, au parques das Trilhas. 

 

Chloroceryle amazona - Martin-pêcheur d’Amazonie 

Noté à Macapa. 

 

Ceryle torquata – Martin-pêcheur à ventre roux 

Noté à Macapa. 
 

Chloroceryle americana - Martin-pêcheur vert 

Noté. 

 

Galbula ruficauda - Jacamar à queue rousse 

2 ind. à Sete Cidades. 

 
Picumnus fulvescens - Picumne fauve 

2 ind. (couple) dans le P.N. d’Ubajara, puis 1 fem. A la Pousada Alemao (juste à l’entrée 

de ce parc). Cette espèce est rare et extrêmement localisée. Ces observations 

représentent une « avancée » de 450 KM des site connus. 

 

Picumnus limae - Picumne ocré 

Noté uniquement à Guaramirang adans la serra do Baturité, où il semble assez commun 

dans la caatinga. Comme l’espèce précédente, ce picumne est un endémique brésilien 
excessivement localisé. 

 

Picumnus sp. – Picumne non identifié 
Deux oiseaux observés relativement bien dans le cerrado arbustif de Sete Cidades n’ont 
pu être identifiés sur place avec le guide de Souza, ni de retour à la maison avec le 
« Woodpeckers » de Winkler et al. Sous-spèce de P. cirratus ou exilis ? 



 
Colaptes melanochloros - Pic vert et noir 
1 au parc de Sete Cidades, et 1 autre dans le parque de las Trilhas dans la serra do 

Baturité. 

 

Celeus flavescens - Pic ocré 
1 beau mâle dans un grand arbre juste au dessus de notre bungalow à la pousada Alemao 

à Ubajara. 

 
Veniliornis passerinus - Pic passerin 
Quelques oiseaux à Ubajara, Sete Cidades et Guaramiranga. 
 
Melanerpes candidus - Pic dominicain 

4 ind. dans une petite mangrove à Macapa. 
 
Lepidocolaptes angustirostris - Grimpar à bec étroit 

Très beau grimpar observé à Sete Cidades (5 oiseaux en une matinée d’observation). 

 

Campylorhamphus procurvoides - Grimpar à bec rouge 

Très belle observation d’un oiseau en lisière de forêt à Guaramiranga. Bec long, très 

courbé, rouge-rosé vif ; le manteau est finement tacheté. Oiseau très mobile, ce qui ne 

facilite pas l’observation des détails de plumage. 
 

Lepidocolaptes fuscus - Grimpar brun 

Plusieurs à Ubajara et à Guaramiranga. 

 

Xiphorhynchus picus - Grimpar talapiot 

Plusieurs à Ubajara et à Guaramiranga. 

 
Furnarius leucopus - Fournier variable 
Commun, bruyant et peu farouche à Guaramiranga. 

 

Furnarius figulus - Fournier bridé 
Quelques ind. à Ubajara. Très semblable à l’espèce précédente mais les pattes sont 

noires et non roses. 

 

Certhiaxis cinnamomea - Synallaxe à gorge jaune 
Notée. Observation étonnante d’un oiseau dans un massif de fleurs d’ornement sur une 

place du bourg de Guaramiranga. 

 

Synallaxis frontalis - Synallaxe à front sombre 

Un couple construit à Guaramiranga. Le nid est une grosse boule fermée constituée de 

branchettes et brindilles, placé à 6-7 mètres de haut, en surplomb d’un ruisseau et en 

lisière d’un bois, face à une prairie humide.  



 

Poecilurus scutatus - Synallaxe à bavette 

Très commune à Ubajara et à Guaramiranga. On l’entend infiniment plus qu’on ne la voit. 

 

Cranioleuca semicinerea - Synallaxe à tête grise 

Très commune à Guaramiranga mais notée une seule fois à Ubajara. Très belle synallaxe 
qui évoque fortemement le Grimpar fauvette Sittasomus griseicapillus. 

 

Pseudoseisura cristata - Cacholote roux 
5 oiseaux en bord de route vers Sobral. 

 

Sclerurus scansor - Sclérure à poitrine rousse 

Nombreuses observations de cette espèce visiblement moins discrète que les taxons de 

Guyane ! Un terrier occupé à Ubajara, puis jusqu’à 6 oiseaux vus par jour dans ce parc et 
dans la pousada Alemao adjacente.  

 

Taraba major - Grand Batara 

1 chanteur entendu dans la région de Moreira. 

 

Thamnophilus pelzelni - Batara de Pelzeln 
L’un des Thamnophilidé les plus communs dans la caatinga. 

 
Formicivora grisea - Grisin de Cayenne 

3 mâles au barrage de Tiangua. 

 

Formicivora rufa – Grisin roux 
Un couple bien observé au parc national de Sete Cidades. 

 
Herpsilochmus atricapillus – Grisin mitré 
Abondant en canopée à Ubajara, moins commun à Guaramiranga, et une observation 

derrière l’hôtel Fazenda à Sete Cidades.  

 

Conopophaga roberti - Conophage capucin 
1 ind. à Ubajara, dans le parc national.  

 

Conopophaga (lineata) cearae – Conophage du Ceara 
Assez commun à Guaramiranga où nous l’avons noté dans plusieurs localités. 3 ind . dans 
le Parques das Trilhas (le long du grand sentier en boucle), dans de la végétation 

dégradée de lisière dans les environs de l’hôtel sitio paraiso, puis dans le bois privé 

derrière le luxueux hôtel Remanso, 5 Km au nord de Guaramiranga. 
 

Pipra fasciicauda - Manakin à queue barrée 

Uniquement noté à Guaramiranga dans le parque das Trilhas où nous l’avons trouvé assez 

commun. Belles observations, jusqu’à 8 ind., mâles et femelles en une matinée. 



 

Chiroxiphia pareola – Manakin tijé 

2 mâles (adulte et immature) au parc national d’Ubajara. 

 

Cyanocorax cyanopogon - Geai à nuque blanche 

Autour de l’hôtel Fazenda à Sete Cidades où il est régulier, en petits groupes. 
 
Pachyramphus viridis - Bécarde verte 
Très joli passereau. Un couple bien observé à Sete Cidades, et 1 mâle au parque das 

Trilhas. 

 

Pachyramphus polychopterus - Bécarde à ailes blanches 
1 mâle à l’entrée du parc national d’Ubajara. 

 
Fluvicola nengeta - Moucherolle aquatique 

Commune. Nid en boule d’herbes sèches accroché au dessus de l’eau à un barbelé ou une 

branche d’arbuste. 

 

Machetornis rixosus - Moucherolle querelleur 

Plusieurs observations. 5 ind. à Moreira. Posé sur le bétail (cheval, porc). 

 

Tyrannus melancholicus - Tyran mélancolique 
Noté. Commun même en pleine ville comme dans le centre de Fortaleza, sur des antennes 

TV au sommet des gratte ciels (on comprend alors mieux sa mélancolie…). 

 

Empidonomus varius - Tyran tacheté 

Plusieurs observations à Ubajara, Guaramiranga. 

 

Myiodinastes maculatus - Tyran audacieux 
1 dans la forêt derrière l’hôtel Remanso à Guaramiranga. 

 

Megarhynchus pitangua - Tyran pitangua 

Quelques oiseaux notés à Ubajara. 

 

Pitangus sulphuratus - Tyran quiquivi 

Seulement 2 oiseaux dans la banlieue ouest de Fortaleza. 

 
Myiozetetes similis - Tyran sociable 

Très commun autour des habitations. Particulièrement bruyant.  

 

Empidonax euleri - Moucherolle d'Euler 

2 oiseaux dont 1 chanteur à Ubajara qui émet des « pirrrouit ! » bien reconnaissables. 

Un autre oiseau très bien observé dans le bois derrière l’hôtel Remanso à Guaramiranga. 

 

Myiarchus tyrannulus - Tyran de Wied 
Commun à Sete Cidades. Jusqu’à 7 ind. en une matinée. 



 

Myiarchus ferox - Tyran féroce 

Noté ici et là, assez régulier. 

 

Hirundinea ferruginea -  Moucherolle hirondelle 

A Sete Cidades, 11 individus dans les « cités de pierre » qui se visitent obligatoirement 
accompagné d’un guide. Posées sur des formations rocheuses pittoresques dans un 

environnement de cactus et de peintures rupestres préhistoriques… Un régal. 

 

Myiophobus fasciatus - Moucherolle fascié 

1 oiseau autour de son nid et 2 autres le lendemain à Guaramiranga. 

 

Myiobius atricaudus - Moucherolle à queue noire 

Plusieurs à Ubajara mais 1 seul à Guaramiranga. Pas distinguable a priori de Myiobius 
barbatus sauf par la distribution.  

 

Platyrinchus mistaceus - Platyrhynque à moustaches 

A Ubajara, 4 oiseaux très bien observés. 

 

Tolmomyias flaviventris - Platyrhynque à ventre jaune 
Commun à Ubajara et à Guaramiranga, mais 1 seul à Sete Cidades.  

 
Todirostrum cinereum - Todirostre familier 

Noté. 

 

Hemitriccus margaritaceiventer   - Todirostre à ventre perle 

Très joli tyrannidé. Observé au barrage de Tiangua (1 ind.) et Sete Cidades (5 ind. en 

deux jours). 

 
Hemitriccus mirandae   - Todirostre de Miranda 

L’une des raretés du séjour. Discret et anodin. Noté à  Ubajara (7 ind. le 16, 5 ind. le 

18). Se tient dans le sous bois, à hauteur du regard, assez peu farouche). Noté à 

Guaramiranga : 2 au parc das Trilhas, 3 autour du Sitio Paraiso, 1 au bord de la route 

entre l’hôtel Remanso et le sitio Paraiso, 1 derrière l’hôtel Remanso. 

 

Euscarthmus meloryphus - Tyranneau à huppe fauve 

Discret : 1 à Ubajara et 1 juv.  au barrage de Tiangua.  
 

Elaenia cristata - Elénie huppée 
2 ind. à Ubajara, et nombreux à Sete Cidades. 

 

Suiriri isleorum - Tyranneau de Chapada 

2 à Sete Cidades. 



 

Zimmerius gracilipes - Tyranneau à petits pieds 

Nombreux à Guaramiranga. Nous avons remarqué que le cri est assez différent de celui 

entendu en Guyane… Ce qui explique à notre avis que nous n’ayons pas détecté l’espèce à 

Ubajara dans un milieu similaire mais parcouru en début de séjour.  

 
Phyllomyias fasciatus - Tyranneau fascié 

Commun à abondant en canopée à Ubajara et à Guaramiranga (12 ind. en une matinée au 

Parque das Trilhas par ex.). Sans critères distinctifs, sa ressemblance avec un 

Phaeomias est frappante. Son cri est similaire à la première note de Tyrannulus elatus 

(un « bwu » insignifiant). 

 

Empidonomus aurantioatrocristatus - Tyran oriflamme 

Un nom scientifique à dormir debout… Tout comme l’identification sur le terrain avec 
« l’aide » de « Todas as aves do Brasil »… Une dizaine bien observée à Sete Cidades. 

 

Tachycineta albiventer - Hirondelle à ailes blanches 

Rarement notée. 

 

Progne chalybea - Hirondelle chalybée 

Notée ici et là. 

 
Stelgydopteryx ruficollis - Hirondelle à gorge rousse 

Assez commune. Des dizaines en dortoir à Ubajara. Notée régulièrement ailleurs. 

 

Triglodytes aedon - Troglodyte familier 

Noté. 

 

Thryothorus longirostris - Troglodyte à long bec 
2 au barrage de Tiangua. Très bel oiseau. 

 

Thryothorus genibarbis - Troglodyte à moustaches 

A Ubajara et Guaramiranga, très commun mais souvent entendu et rarement observé.  

 

Mimus gilvus - Moqueur des savanes 

3 dans la pelouse d’un motel dans le centre de Fortaleza. 

 
Mimus saturninus - Moqueur plombé 

Commun dans les milieux ouverts. 

 

Turdus rufiventris - Merle à ventre roux 

A Sete Cidades et Guaramiranga. 

 

Turdus leucomelas - Merle leucomèle 

Purement forestier à Ubajara. 
 



Polioptila plumbea - Gobemoucheron tropical 

Noté… avec un chant différent de celui entendu en Guyane ou au Vénezuela… 

 

Cyclarhis gujanensis - Sourciroux mélodieux 

Très commun dans l’ensemble des localités visitées. 

 
Vireo olivaceus - Viréo aux yeux rouges 

Noté. 

 

Anthus lutescens - Pipit jaunâtre 
1 oiseau levé dans les dunes de Macapa. 

 

Psarocolius decumanus - Cassique huppé 
Présent à Sete Cidades. 
 

Cacicus cela – Cassique cul-jaune 

Noté à Sete Cidades. 

 

Gnorimopsar chopi - Quiscale chopi 

1 chanteur à Ubajara. Quelques autres notés lors des trajets en voiture ici ou là. 

 

Agelaius ruficapillus - Carouge à calotte rousse 
Un groupe dense de >300 ind. au bord d’un étang en bord de route dans la région de 

Moreira. 

 

Icterus cayanensis - Oriole à épaulettes 

Notée 

 

Icterus icterus - Oriole troupiale 
Un peu rare à notre goût… 1 superbe à Sete Cidades et 1 furtif à Guaramiranga. 

 

Leistes superciliaris - Sturnelle à sourcils blancs 

Un groupe d’une trentaine au moins à Macapa. 

 

Parula pitiayumi - Paruline à joues noires 
Plusieurs dans la pousada Alemao à Ubajara chaque matin dans des rondes lâches de 

canopée… Un régal, comme d’habitude. 
 

Basileuterus culicivorus - Paruline à couronne dorée 
Commune à Ubajara et à Guaramiranga mais d’observation difficile. 

 

Conirostrum speciosum - Conirostre cul-roux 
Un couple à Sete Cidades. 

 

Coereba flaveola – Sucrier à ventre jaune 
Noté dans le centre ville de Fortaleza. 



 
Tangara cyanocephala - Calliste à tête bleue 
La surprise colorée de Guaramiranga, où il est abondant par exemple au parque das 

Trilhas (28 ind. le 23 juillet au matin). Pas noté à Ubajara. 

 

Dacnis cayana - Dacnis bleu 
Commun à Ubajara et Guaramiranga. Dans cette dernière commune, au parque das 

Trilhas nous avons compté 26 ind. le 23 juillet au matin, souvent accompagnant l’espèce 

précédente. 

 

Euphonia chlorotica - Organiste chlorotique 

1 mâle au barrage de Tiangua, et quelques couples bien observés autour de l’hôtel 

Fazenda à Sete Cidades. 

 
Euphonia violacea - Organiste téité 

Noté. 

 
Thraupis sayaca - Tangara sayaca 

Assez commun. 
 
Thraupis palmarum - Tangara des palmiers 

Commun mais farouche. 
 
Tachyphonius rufus – Tangara à gallons blancs 
Rarement noté. 

 
Tachyphonus rufus - Tangara bec d'argent 

Assez peu commun. 
 
Cypsnagra hirundinacea - Tangara hirundinacé 

1 à Sete Cidades. 
 
Nemosia pileata - Tangara coiffe-noire 

5 ind. ensemble au barrage de Tiangua (dans les gorges), et 5 autres (3 puis 2 dans des 

secteurs différents) dans le parc national de Sete Cidades. 

 

Hemithraupis guira - Tangara guira 
3 à Sete Cidades en deux jours, puis 10 dans le parque das Trilhas à Guaramiranga. 

 

Thlypopsis sordida - Tangara à tête orange 

6 à Ubajara et 3 à Guaramiranga. Assez discret. 

 
Saltator atricollis - Saltator à gorge noire 

Une seule observation de 3 ind. chanteurs à Sete Cidades. 



Paroaria dominicana - Paroare dominicain 

Très commun dans les milieux semi-ouverts. Superbe endémique (photo ci-dessous). 

 

 
 
 
Volatinia jacarinia   - Jacarini noir 

Noté. 

 

Sporophila albogularis - Sporophile à gorge blanche 

Commun localement, souvent vu au hasard de nos arrêts en voiture en bord de route. Par 
ex. plus de 200 ind. ensemble au bord de la BR 222) dans la région de Sobral. Noté aussi 

aux gorges de Tiangua, et dans la région de Caninde. 

 

Sporophila nigricollis - Sporophile à ventre jaune 

Noté à Ubajara et à Guaramiranga au parque das Trilhas. 

 

Zonotrichia capensis - Bruant chingolo 
Commun, familier mais discret à  Ubajara, autour des habitations, bords de cultures, 
parkings… 
 
Coryphospingus pileatus - Araguira gris 

5 ind. au barrage de Tiangua, et 3 vers Caninde. 
 
Arremon taciturnus - Tohi silencieux 

Très commun et d’observation relativement facile à Ubajara (pousada Alemao) et à 
Guaramiranga dans l’ensemble des bois et portions de forêts privées visitées. 

 

Ammodramus humeralis  - Bruant des savanes 
2 à Macapa. 
 
Passer domesticus - Moineau domestique 

Systématique dans les villes et villages. Pas noté hors des implantations humaines 



 
            Elanion perle (Gampsonyx swainsoni) 

 

Mammifères observés 
 

Kerondon rupestris - Cobaye des rochers. 
A Sete Cidades…  dans les rochers ! 

 

Callithrix jacchus - Ouistiti à toupet blanc 

Assez commun à Ubajara. 

 
Cebus albifrons - Capucin blanc 
Belles observations à Ubajara. 

 

Dasyprocta prymnolopha – Black-rumped Agouti  

A Sete Cidades… 

 

Cabassous unicinctus – Petit Cabassous 
1 photographié à Sete Cidades 
 



 

 

Llagunes et dunes de Macapà, dans le Piaui. 

 

 

 

Bird abstract  
 
In Ceara (Nordeste/Brazil), we found Picumnus fulvescens in Ubajara N.P. (2 birds together 

inside the park, another one in the pousada Alemao, 1.5KM before the park entrance). It seems 

to be a new locality for this species, well north (450 KM) of its known range. 

We also saw Todirostrum mirandae, which seems to be common in the Ubajara N.P. (7 birds on 

July 16th). We had some birds in serra do Baturité as well : 6 birds at four different places 

between Guaramiranga and Hotel Remanso (5KM north of the town). 

We found Picumnus limae in Serra do Baturité ; this species is common around Guaramiranga and 

easily detected thanks to its distinctive call. We saw it in each private forest we explored in this 

area. 

We saw the distinctive race of the Conopophaga (lineata) cearae  (a future split ?), which seems 

to be common in the Serra do Baturité (however none were seen in spite of 3 days of active 

search in the good caatinga of Ubajara National Parc). This subspecies is probably very localised 

due to its very restricted range and the scarce remnant wooded areas in Nordeste Brazil. 

 


