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RESUME 
 

1°) La structure et la composition des peuplements d'oiseaux ont été étudiées de 1993 à 
1996 sur le site de St Eugène, une portion de la retenue du barrage hydroélectrique de Petit 
Saut (Guyane française) situé au cœur de la forêt primaire. Une zone témoin de 35 hectares 
sur la terre ferme, une île de 28 hectares et quatorze îlots de surface allant de 0,3 à 12 hectares 
ont été étudiés. Les observations ont débuté six mois avant la mise en eau du barrage et se 
sont poursuivies pendant et deux ans après la formation des îles. Deux techniques 
d'échantillonnage de l'avifaune : des captures au filet et des relevés ponctuels d'avifaune 
(points d'écoute), ont été utilisées, permettant de tester leur efficacité relative et leur 
complémentarité. Parallèlement, un inventaire complet de l'avifaune locale a été effectué.  

2°) 342 espèces d'oiseaux ont été observées sur l'ensemble de la zone de Petit Saut, 
dont 320 à Saint-Eugène, pour une richesse totale estimée respectivement à 400 et 350 
espèces environ. Le peuplement du quadrat de terre ferme est caractérisé par une grande 
richesse spécifique, une très grande diversité mais des densités globales et spécifiques faibles. 
La majorité des espèces ne dépassent pas 1 individu pour 10 hectares, la moyenne étant de 1,5 
individu / 10 hectares. La densité pour l'espèce la plus abondante du sous-bois, estimée à 
partir des captures, atteint 2,7 individus / hectare. La densité globale d'oiseaux est de l'ordre 
de 10 à 12 individus / hectare. La plupart des espèces présentent une répartition spatiale non 
homogène, laissant des lacunes plus ou moins larges dans l'occupation du milieu. Cette 
distribution irrégulière est le fruit, selon les cas, de l'hétérogénéité du milieu et de la 
spécialisation des espèces, d'une compétition interspécifique (un nouveau cas est mis en 
évidence), ou d'une organisation sociale particulière. Aucune variabilité saisonnière de 
structure ou de composition du peuplement d'oiseaux, imputable à des déplacements de 
populations, n'a pu être mise en évidence.  

La communauté d'oiseaux est fortement structurée sur le plan écologique. On peut 
reconnaître 22 guildes, comptant chacune de 2 à 30 espèces, définies par le type 
d'alimentation, la strate de végétation exploitée et l'organisation sociale des espèces qui les 
composent. Les peuplements sont dominés par les espèces insectivores. Le nombre d'espèces 
ainsi que la diversité des guildes augmentent du sol et des chablis vers la canopée de la forêt.  

3°) Les îlots sont caractérisés par une richesse, une diversité spécifique et une 
abondance de leur avifaune variées mais en général très fortement réduites par rapport au 
quadrat de terre ferme. La densité globale d'oiseaux y est en revanche 3 fois supérieure, mais 
tous ces paramètres montrent une forte tendance à la diminution au cours du temps. Les 
densités spécifiques y subissent des fluctuations accentuées. Un tiers à 70% du peuplement 
des îlots est constitué d'espèces non-résidentes, alors qu'elles ne sont que 10 à 15 % sur la 
terre ferme ou sur l'île la plus grande. Cela se traduit par un taux de renouvellement élevé et 
souvent significatif des espèces. Les peuplements des îlots ne semblent pas constituer des 
sous-ensembles les uns des autres en fonction de la surface. Si l'on considère l'ensemble des 



îlots, on retrouve des valeurs de richesse, de diversité et d'abondance semblables à celles 
trouvées sur le quadrat de terre ferme. La composition spécifique et la représentation des 
guildes y sont en revanche très différentes. Le peuplement de la plus grande île présente les 
mêmes tendances, mais moins prononcées, que sur les îlots. Les densités spécifiques y sont 
malgré tout en moyenne trois fois plus fortes que sur la terre ferme. Des extinctions se sont 
produites dès la première année d'isolement.  

4°) Les mécanismes possibles de régulation et de divergence des peuplements 
insulaires sont analysés. La prédation, de même que le niveau malheureusement mal perçu 
des ressources, semble jouer un rôle déterminant dans la structure des peuplements d'oiseaux 
forestiers, tant sur les îlots (ou elle est source d'extinctions et de divergence entre sites) qu'en 
forêt non perturbée où elle est une source de diversité. Une restriction des tailles de territoires, 
un possible relâchement de la territorialité et une désorganisation progressive des rondes 
plurispécifiques ont été constatés. L'absence ou la persistance et la reproduction de certaines 
espèces membres de ces rondes sur des îlots très petits soulèvent des questions quant aux 
mécanismes de genèse et de maintien de ces groupes sociaux.  

La surface d'une île explique en grande partie la richesse, l'abondance et la densité de 
son peuplement d'oiseaux, sauf pour les îlots les plus petits qui présentent une densité 
d'oiseaux faible, sans doute suite à la disparition accélérée d'individus. Les petits îlots sont le 
siège d'un taux d'extinction plus fort et d'une proportion d'espèces résidentes plus faible que 
les îles plus grandes, bien que ce résultat se soit pas statistiquement significatif. En revanche, 
la surface d'une île n'explique pas la composition spécifique de son peuplement d'oiseaux. 

Sa distance à une île plus vaste ou à la terre ferme semble jouer un rôle mineur sur la 
structure du peuplement d'oiseaux. Elle agit sur la richesse et sur la proportion d'espèces 
résidentes, mais cette action est plus faible que celle de la surface. La densité globale et la 
composition spécifique sont indépendantes de la distance, pour les îles étudiées. Le degré de 
morcellement à l'échelle du paysage n'est pas un meilleur prédicteur de la structure du 
peuplement d'oiseaux des îles que leur surface seule. Ces résultats montrent que d'autres 
facteurs environnementaux (qualité du milieu, facteur aléatoire dans la composition du 
peuplement au moment de son isolement, action de la prédation) ou spécifiques (caractères de 
niche) doivent intervenir pour expliquer le maintien ou la disparition des espèces et la 
composition des peuplements insulaires.  

5°) La guilde d'une espèce, la conjonction entre son régime alimentaire, son habitat, sa 
strate d'alimentation, sa masse et son degré d'association avec d'autres espèces, influent sur sa 
sensibilité vis-à-vis de la fragmentation du milieu et sur ses capacités à se maintenir sur les 
îles. Parmi les 22 guildes définies, 7 paraissent globalement défavorisées et 6 globalement 
favorisées ou peu sensibles à la fragmentation du milieu et à l'inondation de la forêt. Des 
disparités à l'intérieur de ces guildes existent néanmoins.  

Ces caractéristiques au niveau des peuplements ou au niveau des espèces permettent de 
définir un "syndrome de fragmentation", qui est à rapprocher du "syndrome d'insularité" 
défini par Blondel et qui apparaît très précocement dans le processus de fragmentation.  

6°) Ces conclusions sont replacées dans le contexte des connaissances actuelles sur 
l'organisation des peuplements d'oiseaux de forêt néotropicale et sur les conséquences de la 
fragmentation forestière, constatées en d'autres régions de zone tropicale ou tempérée. Malgré 
les particularités de la situation à Petit Saut et celles liées à la richesse et à la complexité 
d'organisation des peuplements d'oiseaux néotropicaux, les effets à court terme de la 



fragmentation forestière semblent généraux. Les perspectives attendues à long terme à Petit 
Saut sont discutées à la lumière des expériences étrangères, ainsi que dans une optique de 
conservation. La mise en eau du barrage a provoqué le déplacement ou la disparition de 
300000 à 400000 oiseaux. L'absence de disparition spécifique au niveau régional est attribuée 
à la préservation de la forêt primaire dans un large périmètre alentour et à la protection légale 
de la zone. L'avifaune aquatique colonise très lentement le site. 

Ce travail a par ailleurs permis d'apporter des précisions sur le statut et l'écologie de 
nombreuses espèces d'oiseaux forestiers guyanais. L'analyse des conséquences de la 
fragmentation du milieu doit nous aider à comprendre les relations qui régissent l'écosystème 
forestier amazonien. Sur un plan méthodologique, les biais, les difficultés d'application en 
forêt tropicale, mais également les apports de la technique des relevés ponctuels par rapport à 
celle des captures, plus généralement employée, sont soulignés. Dans le cadre d'études de 
peuplements d'oiseaux forestiers, cette technique devrait être davantage utilisée, en 
complément d'autres méthodes d'observation. 
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I. LES FORETS TROPICALES HUMIDES : RICHESSE ET MENACES 

1. Une exceptionnelle biodiversité  

Les forêts tropicales humides sont considérées comme les écosystèmes terrestres les 
plus riches en espèces et les plus diversifiés. Alors qu'elles ne représentent en surface que 7 % 
des terres émergées, elles hébergent entre la moitié et les 2/3 des espèces de plantes et 
d'animaux de la planète (Myers, 1986, Wilson, 1988), dont beaucoup restent 
vraisemblablement à décrire (Myers, 1986, National Research Council, 1992 in Dale et al., 
1994). Les régions tropicales sont apparemment le siège d'un taux de spéciation plus élevé 
qu'ailleurs, ce qui tendrait à prouver que malgré cette richesse déjà existante, la place subsiste 
encore pour de nouvelles espèces (Soulé, 1986). 

Les oiseaux, qui constituent le groupe zoologique le mieux étudié, n'échappent pas à 
cette règle. La structure des peuplements d'oiseaux forestiers néotropicaux a été décrite dans 
diverses régions, notamment au Panama (Barro Colorado Island et sites environnants : Karr, 
1990a), au Costa Rica (La Selva : Blake et al., 1990), au Brésil (Manaus : Bierregaard, 1990, 
Cohn-Haft et al., 1997) et au Pérou (Cocha Cashu : Robinson & Terborgh, 1990, Robinson et 
al., 1990, Terborgh et al., 1990), où l'on rencontre les communautés d'oiseaux les plus riches 
au monde. En Guyane, l'organisation et le fonctionnement de l'avifaune à l'échelle de 
peuplements complets ont été analysés notamment par Thiollay (1986, 1987, 1994) et par 
Erard (1989) dans plusieurs stations de forêt perturbée ou non. Concernant les peuplements 
d'oiseaux des forêts tropicales d'Afrique ou d'Asie, on retiendra notamment les recherches 
d'Erard (1987, 1989) et de Brosset (1990) au Gabon, de Bell (1982a) en Nouvelle Guinée. Les 
comparaisons intercontinentales (Karr, 1971, Karr, 1976a, Pearson, 1977a, Terborgh, 1980, 
Erard, 1989, Karr, 1990b, Thiollay, 1990) ont montré l'universalité de la supériorité de 
richesse et de diversité des peuplements d'oiseaux des forêts tropicales sur ceux des régions 
tempérées.  

De nombreux facteurs historiques (climat), environnementaux (structure du milieu), 
écologiques (relations interspécifiques) et intrinsèques (structure des populations) se 
cumulent et interagissent, à l'origine de cette richesse et de cette diversité. L'ancienne théorie 
d'une stabilité du climat et des ressources (Orians, 1969, Karr, 1976b) est aujourd'hui réfutée 
par des études plus précises (Loiselle & Blake, 1992, Leigh, 1999). Bien que controversé (P. 
Charles-Dominique, comm. pers.), le rôle primordial des zones refuges lors de la régression 
de la forêt qui a accompagné les glaciations du Pléistocène, expliquant les forts taux 
d'endémisme et la juxtaposition d'espèces écologiquement proches (Myers, 1986, Terborgh, 
1980), ne paraît pas devoir être mis en doute. La controverse à ce sujet provient 
vraisemblablement davantage d'un problème d'échelle de perception selon les taxons 
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considérés et de la définition précise des zones refuges dans l'espace, que d'une conception 
théorique opposée : un "refuge" pour une plante n'en est pas forcément un pour un oiseau, ni 
identique pour deux espèces aux exigences distinctes. L'existence de ressources absentes ou 
rares sous d'autres latitudes (nectar, fruits, gros insectes) permet d'autre part l'addition de 
nouvelles guildes de consommateurs (Orians, 1969, Terborgh, 1980, Karr, 1990b). 
L'importance relative et les relations de causalité des facteurs écologiques contemporains sont 
plus difficiles à démontrer et sont encore très discutées. L'hétérogénéité du milieu et la 
diversité des habitats (Karr, 1971, Pearson, 1977a, Remsen & Parker, 1983, Thiollay, 1990, 
Robinson & Terborgh, 1995), la multiplicité des niches permise par l'extrême complexité de 
la structure de la végétation et la spécialisation des espèces (Thiollay, 1988a) concourent à 
accroître leur nombre, la prédation favoriserait la coexistence des espèces et le 
chevauchement des niches (Roughgarden & Feldman, 1975, Thiollay, 1994) tandis que 
l'action de la compétition les maintiendraient à des effectifs faibles (Thiollay, 1988a). Enfin, 
beaucoup d'espèces présentent, indépendamment de la répartition de leur habitat, une 
distribution lâche laissant de larges espaces vacants disponibles pour d'autres espèces 
(Thiollay, 1989, Robinson & Terborgh, 1990). Cette rareté spécifique autorise en retour la 
coexistence de nombreuses espèces, d'où une compétition accrue et une restriction des niches 
(mais voir cependant la théorie de Klopfer & Mac Arthur (1961), où la faiblesse des effectifs 
spécifiques autorise le chevauchement des niches), ce qui fait dire à Thiollay (1987) que "la 
richesse spécifique s'auto-entretient".  

 

2. Des écosystèmes menacés 

Cette extrême richesse confère aux forêts tropicales une importance capitale pour la 
conservation de la biodiversité. Cependant, en dépit de leur rôle de réservoir biologique, les 
forêts tropicales humides sont parmi les écosystèmes dont le taux de destruction est le plus 
rapide.  

Couvrant actuellement une superficie totale d'environ 7 millions de km², les forêts 
tropicales sont détruites à travers le monde au rythme de 15,4 millions d'ha par an (Newman, 
1990, Dale et al., 1994, Anon., 1996, Whitmore, 1997). En 1990, un quart des forêts 
tropicales humides avaient disparu, n'en laissant dans beaucoup de pays que des lambeaux 
(Turner & Corlett, 1996). La déforestation semble toutefois ralentir en Asie, mais s'accélère 
en Amérique latine (Anon., 1996). Si l'Amazonie occidentale reste relativement préservée 
(Myers, 1988), il en va tout autrement de la forêt atlantique brésilienne, réduite à des 
fragments de taille souvent inférieure à 1000 hectares et dont on prévoit la disparition totale 
d'ici 20 ans (Terborgh, 1992, Bierregaard & Dale, 1996). La forêt amazonienne dans sa partie 
brésilienne commence elle-même à être fortement morcelée (Bierregaard et al., 1992, Skole & 
Tucker, 1993). Défrichements agricoles, exploitation forestière, constructions de routes et 
barrages hydroélectriques (Myers, 1986, Johns, 1988, Anon., 1996) sont autant de facteurs 
qui contribuent à la réduction de surface et à la dégradation des forêts primaires, et ceci dans 
un but de valorisation à court terme dont les conséquences écologiques et sur la biodiversité 
sont sans commune mesure avec leur rentabilité directe. Ainsi, une part importante des terres 
défrichées en Amazonie est rapidement abandonnée et retourne à l'état de forêt secondaire 
(Finegan, 1996, Bierregaard & Stouffer, 1997). 
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Dans ce contexte général alarmant, la Guyane française se distingue par un état de 
conservation remarquable de sa forêt primaire, grâce davantage au niveau économique de la 
France qui minimise les besoins de développement local qu'à une réelle politique de 
préservation. La forêt guyanaise participe ainsi à l'un des derniers grands blocs forestiers 
intacts et d'un seul tenant de la région amazonienne (Turner & Corlett, 1996). 

 

II. LA FRAGMENTATION DES HABITATS 

1. Définition et mécanismes 

La destruction des habitats naturels est la principale cause de régression de la 
biodiversité. Sur le terrain, elle se traduit concrètement par deux phénomènes distincts 
(Wilcox & Murphy, 1985), particulièrement dans le cas des milieux boisés : réduction de 
surface d'une part, morcellement de l'habitat originel d'autre part. Ce dernier se présente alors 
sous la forme d'"îles d'habitat" isolées les unes des autres au sein d'une matrice (aquatique, 
agricole ou anthropisée) inhospitalière par nature aux espèces du milieu d'origine. Si ces deux 
mécanismes vont souvent de pair, leurs conséquences sont trop souvent confondues et doivent 
être clairement dissociées. Il est important de rappeler par ailleurs qu'un "fragment d'habitat" 
ne se définit en tant que tel que par l'existence d'autres fragments ou d'un bloc de même nature 
dont il est séparé, et par rapport au milieu de nature différente qui les sépare ("matrice"). 
L'étude d'un seul de ces éléments, sorti de son contexte, ne peut pas se référer à la 
fragmentation de l'habitat sensu stricto. 

Le terme de "fragmentation" lui-même peut être compris de différentes façons, selon 
que l'on considère le processus dynamique ou l'état auquel il mène (Wiens, 1994). Dans le 
premier cas, on étudiera l'évolution du paysage selon un gradient de destruction aboutissant à 
l'isolement de partie(s) (figure 1). Dans le second cas, on étudiera un élément du paysage déjà 
insularisé par rapport à un bloc de même nature, mais la définition d'un habitat "fragmenté" 
varie selon les auteurs : sous le concept d'"habitat fragmenté", certains étudient en réalité un 
effet de lisière, phénomène pour lequel l'isolement effectif et total du site n'est pas nécessaire. 
Contrairement à l'opinion émise par Wiens (1994), on ne peut en toute rigueur parler de 
fragmentation que lorsque la séparation physique d'une partie du biotope originel est achevée. 
Si la fragmentation de l'habitat découle donc obligatoirement d'une destruction partielle 
(étapes 4, 5 et 6, figure 1), la perte de surface n'implique pas forcément fragmentation du 
milieu (stades 2, 3,→ 7). Il est donc important de distinguer ces deux mécanismes lorsqu'on 
cherche à expliquer leurs effets.  

 

1 2 3 6 754

Figure 1 : Processus de fragmentation.  
Si l'ensemble du processus fait partie d'un même phénomène (fragmentation au sens 
dynamique du terme), seuls les stades 4, 5 et 6 font état d'un habitat fragmenté. 

 5



A.- Introduction 

Il n'est pas inutile de souligner ici que le concept d'habitat morcelé ne concerne pas 
exclusivement des milieux forestiers, mais peut symétriquement s'appliquer à toute sorte de 
milieux enclavés au sein d'habitats boisés, cultivés ou anthropisés, par exemple à des milieux 
herbacés (Burger et al., 1994, Báldi & Kisbenedek, 1999) ou buissonnants (Wiens & 
Rotenberry, 1985, Soulé et al., 1988), des zones humides, etc. A l'extrême, cette notion 
pourrait pourquoi pas s'appliquer tout aussi bien à des milieux cultivés ou urbanisés entourés 
de milieux naturels. Toutefois, les habitats qui se présentent par nature dans un état morcelé, 
tels que marais ou prairies naturelles, permettent d'étudier les effets mais non les processus de 
la fragmentation. Dans cet esprit, les milieux forestiers restent les plus favorables à l'étude de 
ces phénomènes. 

 

2. Conséquences à long terme de la fragmentation forestière 

Les conséquences à long terme de la fragmentation forestière sur les communautés 
animales et sur l'avifaune en particulier commencent à être bien cernées (Whitcomb et al., 
1981, Saunders et al., 1991, Matthysen et al., 1995, Offerman et al., 1995, Turner, 1996, 
Laurance & Bierregaard, 1997, Laurance et al., 1997). Une baisse générale de la biodiversité 
dans les milieux fragmentés est admise (Turner, 1996), mais les mécanismes en jeu relèvent 
souvent du domaine des hypothèses, d'autant que les résultats obtenus sur différents groupes 
zoologiques, dans différentes régions ou dans différentes conditions expérimentales sont 
parfois contradictoires (Robinson et al., 1992, Nour et al., 1993, Baldi, 1996, Malcolm, 
1997a, Tocher et al., 1997, Bender et al., 1998, Matthysen & Adriaensen, 1998, Cosson et al., 
1999b).  

Le schéma de la page suivante résume les principaux facteurs influant sur la survie ou 
l'extinction d'une espèce dans un fragment d'habitat. La surface de ce dernier détermine en 
premier lieu la taille et la densité de population de l'espèce, la perte directe d'un habitat 
spécifique étant la première cause de disparition d'espèces. S'il subsiste sur le fragment 
considéré, sa surface résiduelle est diminuée par des effets de lisière (exposition aux éléments 
physiques extérieurs) qui modifient les conditions microclimatiques à l'intérieur du fragment 
et altèrent la structure de sa végétation (Lovejoy et al., 1984, Lovejoy et al., 1986, Kapos, 
1989, Malcolm, 1994, Murcia, 1995, Ferreira & Laurance, 1997, Laurance et al., 1998). Ces 
facteurs, ainsi que l'augmentation de la pression de prédation (synthèse par Paton, 1994), 
concourent à une diminution de la richesse et de l'abondance dans les fragments. Sous l'effet 
d'une compétition exacerbée, des adaptations du comportement territorial (Stamps & 
Buechner, 1985 in Blondel, 1995, Andrén, 1994, Dale et al., 1994) ou des niches écologiques 
(Keast, 1970, Bierregaard & Lovejoy, 1989) peuvent être observées. Les capacités de 
dispersion de l'espèce à travers la matrice, conjuguées avec la distance du fragment aux autres 
secteurs d'habitat semblable, déterminent le degré d'isolement de la population. Sa survie peut 
alors être compromise par la réduction des effectifs qui entraîne un risque d'extinction 
aléatoire, une dérive génétique et une augmentation de la consanguinité (Ryan & Siegfried, 
1994, Shaffer, 1981, Wright & Hubbel, 1983, Mills & Smouse, 1994, Young et al., 1996 ; 
mais voir Leung et al., 1993). Si des échanges entre fragments se produisent néanmoins, le 
modèle source - puits prévoit dans certains cas l'extinction rapide de la métapopulation, en 
raison du coût excessif que font peser à la population source les tentatives répétées de 
colonisation d'îlots peu favorables à l'espèce (Donovan et al., 1995). Enfin, les relations 
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interspécifiques étant particulièrement nombreuses et complexes dans les forêts tropicales 
(Leigh, 1999), le déséquilibre créé pourrait altérer le fonctionnement global de l'écosystème : 
perturbation du cycle de la matière suite à la raréfaction des décomposeurs (Klein, 1989, 
Souza & Brown, 1994), perturbation des mécanismes de pollinisation et de dissémination des 
graines (Didham et al., 1996), perturbation du rôle régulateur des prédateurs ("compétition 
apparente", cf Terborgh, 1992). Ces effets indirects sont susceptibles de modifier à long terme 
la structure même du milieu forestier (Forget, 1994) et d'entraîner des extinctions en cascade 
(Howe, 1984, Terborgh, 1992). 

Ces constats inquiétants doivent toutefois être tempérés au vu des capacités d'adaptation 
de certaines espèces animales forestières à des milieux secondaires (Bierregaard & Dale, 
1996) et de la survie à long terme de quelques fragments forestiers totalement isolés comme à 
Singapour et à Hong Kong (Turner & Corlett, 1996).  

 

 

3. Des approches diverses du problème de la fragmentation forestière 

3.1. Des stations d'études à long terme 

La fragmentation des milieux naturels (essentiellement forestiers) sous l'effet de 
l'emprise humaine et ses conséquences sur l'avifaune ont donné lieu à d'innombrables études. 
Si les régions tempérées d'Amérique ou d'Europe arrivent encore loin en tête des publications 
(e.g. Whitcomb et al., 1981 ; Thomassin, 1999), l'attention grandissante portée aux forêts 
tropicales à travers le monde commence à fournir une vision globale de ces phénomènes 
(Offerman et al., 1995, Laurance & Bierregaard, 1997). Il faut toutefois signaler que la 
plupart de ces recherches restent ciblées et ponctuelles dans le temps, ne permettant pas de 
saisir le caractère dynamique de la fragmentation et de ses effets. Elles sont de plus fortement 
biaisées en faveur de l'analyse du taux de prédation sur les nids des oiseaux forestiers, 
autrement dit un des effets de lisière. Quelques dispositifs d'études pluridisciplinaires et à 
long terme existent néanmoins. En Amérique centrale, l'île de Barro Colorado formée par le 
creusement du canal de Panama est étudiée depuis près de 80 ans (Leigh et al., 1983, Leigh, 
1999). Hormis cette station, la question de la fragmentation forestière n'est abordée que 
depuis une vingtaine d'année en région néotropicale. La région de Los Tuxtlas au Mexique se 
distingue par ses études sur les mammifères (Estrada et al., 1993b). Au Brésil, la législation 
sur le défrichement à vocation agricole et sur la conservation de la forêt amazonienne a 
permis la mise en oeuvre en, 1979 d'un vaste projet expérimental d'étude des effets du 
morcellement sur les différentes composantes (animales, végétales et physiques) de 
l'écosystème forestier (Lovejoy & Bierregaard, 1990, Bierregaard & Stouffer, 1997). La très 
grande majorité des connaissances actuelles concernant la zone néotropicale émane de ce 
programme. Enfin, il convient de mentionner le site de Lago Guri au Venezuela (Terborgh et 
al., 1997b), où la mise en eau d'un barrage hydroélectrique a créé une situation en tous points 
comparable à celle de Petit Saut. La station guyanaise de Saint-Eugène (cf infra) vient 
compléter ce dispositif. 
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3.2. Une approche théorique multidirectionnelle 

Sur le plan fondamental, l'étude des peuplements et des populations isolées dans des 
fragments d'habitats peut se référer à une multitude de théories qui avaient cours auparavant 
en écologie (Simberloff, 1994). Nous n'en citerons ici que les principales. 

Le caractère "isolé" des fragments d'habitats ramène inévitablement à la notion 
d'insularité (Blondel, 1995, p.157). Les recherches portant sur la fragmentation des habitats, 
et même leurs conclusions (Wiens, 1994) ont été initialement fortement influencées par la 
théorie de biogéographie insulaire de McArthur & Wilson (1967), qui met l'accent sur la 
relation liant la richesse spécifique d'une île et sa surface. Sous son impulsion, la relation 
aire - espèces a été longtemps au coeur des préoccupations des chercheurs qui se réclamaient 
bien souvent de la théorie de McArthur & Wilson en en oubliant le principe essentiel d'un 
équilibre entre extinctions et colonisations (Gilbert, 1980). 

Cette analogie avec les communautés insulaires conduit à s'intéresser à la notion de 
taille minimale d'une population (Richter-Dyn & Goel, 1972, Soulé, 1986, Burgman & Neet, 
1989) et, par là, à la surface minimale requise pour le maintien de populations viables 
(MacCoy, 1983). Les mécanismes démographiques et génétiques d'extinction des populations 
naturelles constituent des éléments clés pour comprendre et prévoir le devenir à long terme 
des populations fragmentées. Ils n'ont cependant été abordés que très superficiellement, à 
partir d'exemples ponctuels difficilement extrapolables (e.g. Burgman & Neet, 1989) ou de 
modèles mathématiques qui ne peuvent prendre en compte toute la diversité des situations et 
des facteurs en jeu.  

A l'opposé de ces théories qui sous-entendent l'isolement géographique et 
démographique des populations, le concept de métapopulations a offert une nouvelle 
approche du fonctionnement des populations fragmentées (Opdam, 1991, Villard et al., 1992; 
synthèse par Andrén, 1994) et une nouvelle source de développement des recherches tant 
pratiques que théoriques. Parmi les différents modèles s'y rapportant (résumés par Blondel, 
1995, pp.213-215), celui de populations sources - populations puits semble être le plus 
fréquemment cité (Donovan et al., 1995, Brawn & Robinson, 1996). 

Enfin, les modifications des contraintes écologiques pour les populations isolées 
(densités, ressources, compétition, pression de prédation) procure l'opportunité de tester la 
réalité de la théorie des niches écologiques et leur rôle dans la compensation des densités sur 
les îles (MacArthur et al., 1972, Pianka, 1974, Diamond, 1978, Porter & Dueser, 1982). 

 

3.3. Des applications pour la conservation 

Les effets négatifs de la fragmentation des habitats sur la survie des populations 
expliquent que l'intérêt des scientifiques pour ce thème soit souvent suscité par des 
préoccupations de conservation. Les théories ont ainsi fréquemment fait l'objet d'une tentative 
d'application à la conservation, pas toujours heureuse (Simberloff & Abele, 1982, Wiens, 
1994, Zuidema et al., 1996). Un exemple en est le fameux débat "SLOSS" (pour "Single 
Large Or Several Small reserves" ; Simberloff & Abele, 1976, Shafer, 1990) qui a occupé le 
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devant de la scène conservationniste durant vingt ans, occultant le rôle des autres facteurs 
environnementaux et les questions liées au fonctionnement des écosystèmes eux-mêmes. 

Des études sur la survie des populations fragmentées et de la notion de métapopulation, 
émane le rôle important joué par la nature de la matrice et par l'agencement des fragments au 
sein du paysage sur les possibilités de dispersion des individus et de recolonisation des 
fragments. Un développement logique de ces travaux est donc de proposer des mesures de 
gestion adaptées de la matrice et du paysage dans son ensemble en vue de limiter les effets 
négatifs d'une fragmentation inéluctable (Bierregaard et al., 1997). Ces mesures peuvent 
consister en l'aménagement de corridors de végétation entre les fragments (par ex. Newmark, 
1991, Fahrig & Merriam, 1994), en un choix judicieux de cultures arborées pouvant jouer le 
même rôle (Estrada et al., 1993b, 1994, Daily & Ehrlich, 1995) ou en la définition d'une 
structure de paysage (surface, forme et distance entre les fragments, mosaïque d'habitats) la 
moins pénalisante (Fahrig & Merriam, 1994).  

Le rôle potentiel des fragments d'habitat de surface réduite pour le maintien des espèces 
sauvages à l'échelle régionale et pour la reconstitution des espaces naturels détériorés est un 
autre enjeu des recherches sur les effets de la fragmentation (Bierregaard et al., 1992, 
Finegan, 1996, Laurance & Bierregaard, 1997).  

 

 

III. PROBLEMATIQUE  

1. Cadre de l'étude 

La construction puis la mise en eau du barrage hydroélectrique de Petit Saut entre 1993 
et 1995 a entraîné la destruction d'une vaste surface de forêt primaire, et la formation d'un 
nouvel écosystème lacustre remplaçant les écosystèmes fluvial et forestier. Sous l'effet de la 
montée de l'eau et en raison du relief particulier de cette région, des centaines d'îles de surface 
variée ont été isolées du bloc forestier.  

Ceci a conduit à une situation quasi expérimentale pour l'étude des effets directs de la 
fragmentation forestière. En effet, rares sont les occasions d'observer ces phénomènes en 
temps réel et dès le début du processus de fragmentation, avec une connaissance de l'état 
initial des peuplements étudiés. Profitant de cette opportunité, le MNHN a mis en place dès la 
fin de 1993 un programme de recherche pluridisciplinaire visant à décrire les conséquences 
des modifications du milieu sur les communautés de vertébrés terrestres présentes sur place 
(Anon., 1997, Ringuet et al., 1998).  

En amont de cette problématique appliquée, l'étude de cas de perturbations contrôlées 
pourrait permettre de démêler l'écheveau des multiples interactions entre espèces qui régissent 
l'organisation des communautés et ainsi de mieux comprendre le fonctionnement de 
l'écosystème forestier tropical (E.G. Leigh, comm. orale). Malgré le développement récent de 
l'ornithologie néotropicale (voir par exemple Buckley & Foster, 1985) et la multiplication de 
travaux spécifiques ou thématiques concernant l'avifaune amazonienne, la biologie et 
l'écologie de nombreuses espèces forestières de cette région restent peu connues, sinon de 
manière fragmentaire, locale voire même anecdotique. Ce constat dressé par Bierregaard 
(1995) à propos des rapaces est valable même pour les espèces parmi les plus communes et 
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pour d'autres groupes d'oiseaux (cf Tostain et al., 1992). Face aux menaces qui pèsent sur ces 
biomes et aux risques d'extinction qui en découlent (Myers, 1986, Terborgh, 1992, Turner, 
1996), l'inventaire des espèces existantes, la compréhension des mécanismes en jeu et la 
préservation de ces écosystèmes sont devenus des objectifs prioritaires pour les scientifiques 
(Short, 1984, Brosset, 1988, Primack, 1992, Turner & Corlett, 1996, Bierregaard et al., 1997).  

 

2. Les atouts de Saint-Eugène 

Dans cette perspective, nous disposons de deux atouts majeurs par rapport aux stations 
de recherche citées plus haut. Dans leur très grande majorité, les études antérieures 
concernaient des fragments forestiers "isolés" au sein d'une matrice agricole ou de végétation 
secondaire. Il en découle un isolement imparfait et une atténuation avec le temps du caractère 
insulaire, comme on le constate à Manaus (Bierregaard & Lovejoy, 1989). La nature de la 
matrice isolant les fragments étudiés apparaît de plus en plus comme un élément essentiel 
dans la nature et l'ampleur des effets de la fragmentation (Gibbs, 1991, Stouffer & 
Bierregaard, 1995a, Bierregaard & Dale, 1996), élément jusque là pas assez pris en compte 
(Offerman et al., 1995, Bierregaard & Stouffer, 1997). A l'inverse, la nature aquatique de la 
matrice à Saint-Eugène constitue un cas extrême d'isolement qui limite définitivement les 
possibilités de dispersion des animaux étudiés et la colonisation par des organismes exogènes, 
et évite les interférences avec d'éventuels prédateurs ou compétiteurs occupant l'espace 
interstitiel (Small & Hunter, 1988). Les effets de la fragmentation n'en seront que plus 
marqués et mieux identifiables. 

L'autre originalité de notre travail est qu'il bénéficie d'une connaissance de l'état initial 
des peuplements étudiés. A défaut d'une connaissance précise du peuplement d'oiseaux 
antérieurement à son morcellement, les prospections préliminaires et le démarrage de l'étude 
simultanément à la mise en eau du barrage permettent d'en avoir une image assez fiable. 
L'extrapolation hasardeuse du peuplement originel du site isolé à partir de celui d'un site 
témoin plus ou moins éloigné (cas de Barro Colorado et de Lago Guri) est ainsi évitée, au 
moins en partie. Cela permet d'autre part d'étudier les effets à court terme de la fragmentation 
forestière, en observant l'évolution des communautés et la mise en place des mécanismes 
écologiques responsables de la régulation naturelle des populations insularisées. Les effets à 
plus long terme, tels qu'ils ont été décrits par les études étrangères, découlent de ces 
mécanismes de rééquilibrage et devraient ainsi être mieux compris, même si les études à long 
terme restent indispensables pour comprendre le fonctionnement des peuplements et le 
devenir des populations isolées (Loiselle & Blake, 1992, Andrén, 1994, Offerman et al., 1995, 
Bierregaard & Stouffer, 1997).  

Si la première qualité (une matrice aquatique) est partagée par le site de Lago Guri, et la 
seconde (une étude dès le début du processus de fragmentation) par la station de Manaus, la 
combinaison des deux n'avait auparavant jamais été réalisée. 
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3. Objectifs de l'étude 

Le présent travail, qui s'intègre dans ce programme, se propose d'étudier les 
conséquences de ces perturbations environnementales (disparition d'habitats, formation d'un 
nouvel écosystème lacustre, fragmentation forestière et transformation du milieu forestier 
résiduel) sur la structure et la composition des peuplements d'oiseaux et sur l'organisation des 
populations. 

Après la présentation de nos méthodes de travail et une description générale des 
différents milieux naturels qui composent nos sites d'étude, le chapitre D.-I s'attachera à 
décrire site par site les paramètres de structure et de composition des peuplements d'oiseaux, 
sans entrer dans leur comparaison. Dans le chapitre D.-II, leur hétérogénéité spatiale ou 
saisonnière sera étudiée, afin de distinguer cette variabilité naturelle de celle pouvant découler 
de la fragmentation de l'habitat. Nous aborderons avec le chapitre D.-III les effets de la 
modification du milieu et de la fragmentation proprement dite, par les comparaisons inter-
sites des paramètres de structure et de composition des peuplements, puis par leur évolution 
temporelle au cours de notre étude. Enfin, les facteurs environnementaux ou spécifiques 
pouvant expliquer les différences observées seront analysés au chapitre D.-IV, afin de définir 
les principales causes de maintien ou de disparition des espèces sur les îles, et les mécanismes 
d'évolution des peuplements morcelés. Avant de discuter ces résultats, nous effectuerons une 
analyse critique de notre principale méthode d'échantillonnage des peuplements d'oiseaux, 
appliquée pour la première fois au cas des oiseaux de forêt néotropicale. Il s'agira en 
particulier de déterminer son efficacité et ses limites dans cet environnement particulier, ainsi 
que ses apports face aux autres techniques plus généralement employées. Les résultats 
proprement dits seront discutés successivement en termes de contribution à la compréhension 
de l'organisation des peuplements d'oiseaux forestiers néotropicaux, puis dans une optique 
d'application à la conservation.  
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B.- MATERIEL ET METHODES 
 

 

 

I. DESCRIPTION DES MILIEUX 

1. Cartographie et relief 

N'ayant pu disposer d'une carte précise et fiable de la zone, la prospection des îles par 
nos propres moyens s'est révélée particulièrement longue et aléatoire, notamment avant que 
les arbres de la forêt inondée n'aient perdu leurs feuilles. Leur cartographie a été réalisée dans 
un premier temps de manière approximative par estimation des distances, confirmée dans 
certains cas par l'emploi de boussole et Topofil, enfin pour la totalité des îles du secteur (J.C. 
de Massary) par l'utilisation d'un appareil GPS. Ces informations plus ou moins précises ont 
joué un rôle essentiel au cours de notre travail de terrain, tant pour le choix et la connaissance 
de nos sites d'étude que pour nos déplacements sur la zone. Par la suite, elles ont pu être 
largement confirmées mais ont aussi dans certains cas permis de corriger ou nuancer les 
cartes obtenues par télédétection fournies par l'I.R.D. (ex-ORSTOM). 

La cartographie précise de l'île n°2 (et en même temps, de l'îlot n°21) a été facilitée par 
le tracé et le balisage préalables des layons, permettant d'apprécier l'évolution de leur 
périmètre au cours de la montée de l'eau et de calculer précisément leur superficie. 

Les surfaces et distances des îles ont été calculées à partir de photographies par satellite 
SPOT prises au cours des saison sèches de 1995 et de 1996 (Laboratoire de Télédétection, 
Centre ORSTOM de Cayenne), par dénombrement des pixels, 1 pixel correspondant sur le 
terrain à un carré de 20 m de côté. La mesure de certaines distances et surfaces sur le terrain 
(îles n°2 et n°21) a permis de vérifier la validité des valeurs ainsi calculées, à condition de ne 
compter sur le pourtour des terres émergées qu'un pixel sur deux pour le calcul de la surface : 
la différence s'explique par l'imprécision de la photo satellitaire, accentuée par l'existence de 
la zone de marnage autour des îles. 

Le relief du quadrat de terre ferme et de l'île n°2 a été visualisé par le dessin du profil 
des layons, en attribuant à chaque portion de layon une catégorie de pente (nulle, faible, 
moyenne, forte, très forte).  

 

2. Structure de végétation 

Tous les sites étudiés ont fait l'objet de relevés de végétation. Les relations entre les 
peuplements d'oiseaux et la végétation sont bien connues, de multiples travaux (par ex. Ferry 
& Frochot, 1970, Blondel et al., 1973) ayant démontré la prépondérance de la structure du 

 13



B. Matériel et méthodes 

milieu sur la composition botanique pour expliquer la richesse et la diversité de l'avifaune. 
Cependant, la composition botanique n'est pas sans influence : en zone tempérée, Bersier & 
Meyer (1994, 1995) ont montré que si la structure de végétation tenait le premier rôle à 
grande échelle, la composition spécifique intervenait à une échelle plus fine. Les relations 
spécifiques nées d'une coévolution plante - oiseau sont vraisemblablement encore plus 
étroites en forêt tropicale, notamment chez les colibris (Feinsinger, 1976, Stiles, 1975, 1985). 
De plus, des arbres en fructification peuvent concentrer individuellement un grand nombre 
d'oiseaux frugivores (Haverschmidt, 1971). Il n'en demeure pas moins que la structure du 
milieu, même au sein d'un milieu forestier "homogène", reste le principal facteur influençant 
la richesse et la composition du peuplement d'oiseaux (Schemske & Brokaw, 1981, Thiollay, 
1992). Pour cette raison ainsi que pour des raisons techniques et de temps, nos relevés ont 
donc visé à décrire la complexité du milieu sans chercher à identifier les essences présentes, 
ce travail étant effectué par ailleurs par d'autres chercheurs.  

Sur les deux sites principaux (quadrat de terre ferme et île n°2), quatre relevés par 
hectare ont été effectués : chaque hectare délimité par des layons était virtuellement divisé en 
quatre et l'observateur se plaçait au centre de ces carrés d'1/4 d'hectare. Sur les îlots, les 
relevés de végétation étaient effectués à l'emplacement du ou des relevés d'avifaune par points 
d'écoute (cf chapitre suivant).  

Chaque relevé a consisté en une estimation visuelle du taux de recouvrement foliaire 
(de 1 = 0-25 % à 4 = 75-100 %) dans quatre strates prédéfinies : S1 (0-2 m), S2 (2-5 m), S3 
(5-10 m), S4 (>10 m), et dans un rayon d'une vingtaine de mètres autour du point de relevé 
choisi, de sorte que la quasi-totalité du site était couverte par ces relevés. 

A partir des indices de recouvrement foliaire, un indice d'homogénéité de la végétation 
a pu être calculé, par strate, pour les deux principaux sites d'étude (quadrat de terre ferme et 
île n°2). Pour cela, nous avons compté pour chaque carré d'1/4 d'hectare le nombre de carrés 
adjacents présentant le même indice de recouvrement foliaire. Ce nombre a été ensuite divisé 
par le nombre total de carrés adjacents (8 au maximum) de façon à obtenir, pour chaque carré 
et par strate, un indice compris entre 0 et 1. La moyenne de ces indices donne, pour chacune 
des quatre strates de végétation considérées, un indice d'homogénéité compris entre 0 et 1 de 
la végétation sur le site.  

Le recouvrement foliaire n'est qu'une des composantes de la structure du milieu. 
D'autres paramètres importants comme la hauteur, le diamètre ou la densité des arbres par 
unité de surface, n'ont pas pu être mesurés par nos soins faute de temps, mais devaient nous 
être fournis par des collègues botanistes travaillant sur les mêmes sites. Deux parcelles d'un 
hectare chacune (l'une sur l'île n°2, l'autre sur la terre ferme mais malheureusement hors de 
notre quadrat d'étude) ont ainsi fait l'objet d'un inventaire complet, de la cartographie précise 
et de la détermination spécifique des arbres d'au moins 10 cm de diamètre (diamètre à 1,50 m 
du sol) (Villiers, 1996, 1998). 

D'autre part, deux types de végétation particuliers qui structurent de façon importante le 
milieu forestier tropical : les chablis et les zones très lianescentes, ont été cartographiés (par 
nous-même) sur le quadrat de terre ferme et sur l'île n°2. Tous les chablis "importants", c'est à 
dire provoquant une trouée significative (d'au moins 10 m de diamètre) dans la canopée, ont 
été recensés sur ces deux sites en 1995 et 1996. Notre définition empirique et intuitive des 
chablis recoupe à la fois celles de Brokaw et de Runkle (in Van der Meer et al., 1994) et 
correspond en fait à peu près à celle préconisée par Van der Meer & Bongers (1995a). Les 
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dimensions de ces chablis ont été estimées, souvent en nous basant sur des repères 
topographiques déjà cartographiés, sans chercher à reproduire précisément la forme de leurs 
contours. Leur surface très approximative a ensuite été calculée d'après le plan obtenu. Enfin, 
trois classes d'âge correspondant au stade de régénération ont été distinguées :  

- classe 1 : chablis "récents" ne possédant aucun recrû ; ces chablis seraient âgés de 
moins de 3 ans (Riéra, comm. pers.) ; 

- classe 2 : chablis "d'âge moyen", présentant une repousse de la végétation de moins de 
2 m de haut, et où le bois mort (rameaux encore dressés) reste visible ; leur âge serait compris 
entre 2 et 5 ans (Riéra, comm. pers.) ; 

- classe 3 : chablis "anciens" présentant une végétation de plus de 2 m de haut et où 
aucun bois mort n'est visible (qu'il soit décomposé et cassé ou entièrement masqué par les 
recrûs) ; leur âge dépasserait 5 ans (Riéra, comm. pers.). 

Les secteurs de forêt lianescente ont été cartographiés de la même manière. Deux 
catégories ont été distinguées par leur physionomie :  

- les "rideaux de lianes" : sur une surface qui dépasse celle d'un arbre, les lianes 
sensiblement plus nombreuses qu'ailleurs tombent verticalement de la voûte forestière qui 
n'est par ailleurs pas perturbée et qui atteint une hauteur normale. 

- les "manteaux de lianes" : la voûte et le sous-bois sont totalement envahis de lianes 
fines, enchevêtrées, souvent épineuses, qui entravent fortement la pénétration et qui en faisant 
obstacle à la lumière empêchent la régénération normale de la forêt ; la canopée 
complètement recouverte par ces lianes atteint rarement 10 m d'où émergent parfois quelques 
grands arbres isolés. Il s'agit soit de secteurs anciennement et fréquemment perturbés, par 
exemple par des orages et chablis répétés (Tostain et al., 1992, p.18), soit de secteurs de forêt 
sur cuirasse latéritique recouverte d'un sol mince ne permettant pas un bon enracinement des 
arbres (De Granville in Boyé et al., 1979). Les "rideaux de lianes", signalant des secteurs 
moins perturbés, occupent souvent mais pas exclusivement la périphérie des "manteaux de 
lianes". 

 

3. Luminosité 

Une des caractéristiques physiques du milieu forestier guyanais est la faible luminosité 
en sous-bois, en raison de la hauteur des arbres, de la densité de leur feuillage et de la 
multiplicité des strates (Terborgh, 1985a, Endler, 1993). Suite à la formation des îles et à la 
défoliation des arbres dans les zones inondées qui les entouraient, une augmentation 
importante de la luminosité en sous-bois nous est rapidement apparue. Des relevés de 
luminosité ont donc été effectués en 1996, à l'aide d'une cellule photoélectrique (posemètre 
SEKONIC L158), donnant un indice de luminosité ambiante compris entre 6,5 et 17,5, avec 
une précision acceptable pour les indices compris entre 9 et 15. Ces relevés étant destinés à 
mesurer d'éventuelles variations importantes, des appareils plus précis n'étaient pas utiles. Les 
mesures étaient prises à chaque intersection de layon pour le quadrat de terre ferme et pour 
l'île n°2, et à l'emplacement du ou des relevés d'avifaune par point d'écoute pour les îlots. En 
chaque point, cinq mesures étaient prises : quatre horizontalement à 1,50 m du sol, dans 
quatre directions perpendiculaires, et une verticalement, en évitant de placer l'appareil dans 
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une tache de soleil qui aurait faussé la mesure. Les relevés étaient effectués par temps 
ensoleillé en milieu de journée, entre 10 h et 14h30. D'autres relevés effectués dans les mêmes 
conditions (parfois simultanément à l'aide d'une deuxième cellule identique) au camp en 
terrain complètement dégagé ont montré que les valeurs obtenues de cette façon et dans ces 
conditions ne variaient pas. Ils ont fourni par ailleurs la quantité de lumière parvenant à la 
surface de la canopée, pour comparer avec celle mesurée en sous-bois. Nous utiliserons aussi 
les informations recueillies à Saint-Eugène par J.C. de Massary à l'aide de photos 
hémisphériques, donnant le degré d'ouverture de la canopée en fonction de l'angle d'incidence 
(De Massary, en prép.). 

 

II. AVIFAUNE : RECUEIL DES DONNEES 

1. Relevés ponctuels  

Des relevés standardisés d'avifaune par points d'écoute1 ont été effectués à partir de 
1994 sur chacun des sites étudiés : quadrat témoin de terre ferme, îles et fleuve. Cette 
technique d'échantillonnage est dérivée de celle initiée et décrite par Blondel et al. (1970, 
1981) en zone tempérée. Nous l'avons adaptée à nos besoins et à la situation particulière 
rencontrée en forêt tropicale humide. La méthode et le protocole définitifs (notamment en ce 
qui concerne les heures et la durée des relevés) ont été adoptés après plusieurs essais.  

Le nombre de points par site dépendait de sa surface : 10 points sur le quadrat de terre 
ferme ainsi que sur l'ensemble {île n°2 + îlot n°21} (dont 1 sur ce dernier), 1 à 2 sur les îles 
de surface <3 ha, 3 à 4 sur les îles de surface comprise entre 5 et 10 ha. Les points, répartis le 
long d'un circuit, étaient distants d'au moins 150 m les uns des autres. Leurs emplacements, 
matérialisés par un repère, ont été maintenus chaque année et pour chaque série de relevés 
(figure 2). Ces circuits étaient répétés 2 ou 4 fois par saison : le quadrat de terre ferme ainsi 
que l'ensemble {île n°2 + île n°21 + île n°5}ont bénéficié chacun de 4 séries par saison, les 
autres îles seulement de 2. L'ensemble de ces relevés a été répété en saison des pluies et en 
saison sèche.  

Les relevés étaient effectués entre 06h45 (luminosité suffisante en sous-bois pour voir 
les oiseaux) et 10h00 (baisse sensible d'activité vocale des oiseaux). Les circuits sur la terre 
ferme, sur l'île n°2, ou englobant plusieurs îlots plus petits, étaient parcourus alternativement 
dans un sens et en sens inverse pour annuler un effet de l'heure sur le résultat. En cas 
d'interruption forcée et prolongée du circuit (par exemple pour cause de pluie) celui-ci était 
repris les jours suivants au point et à l'heure d'interruption. 

 

 

 

                                                 
1 Cette technique est couramment désignée en français sous le nom de "points d'écoute". Ce terme nous paraît 
trop restrictif, puisque l'échantillonnage ne se limite pas aux oiseaux entendus. Il peut de surcroît prêter à 
confusion entre le relevé lui-même et le point (sa localisation sur le terrain) où il est effectué. Pour ces deux 
raisons, nous lui préférons l'appellation "relevés ponctuels", qui à notre avis reflète mieux la réalité de la 
méthode et qui est la traduction littérale de l'expression anglaise "point counts", parfaitement adaptée. 
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Figure 2 : Répartition des filets pour les sessions de capture (traits épais ; exemple en 1995) et 
localisation des relevés ponctuels (numéros).  

 A :  sur le quadrat de terre ferme. B : sur l’île n°2. 
 Chaque trait épais représente un groupe de 3 filets. Les pointillés distinguent les secteurs 

A 

B 

piégés successivement. 
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Chaque relevé ponctuel durait 10 minutes, pendant lesquelles l'observateur immobile 
notait tous les individus (y compris indéterminés) vus ou entendus, en distinguant le type de 
contact (chant, cri, oiseau vu posé ou en vol, groupes) ; la direction et la distance estimée de 
l'oiseau étaient notées. Le relevé était décomposé en deux tranches successives de 5 min. sans 
interruption, chaque individu n'étant noté qu'une seule fois pour toute la durée du relevé (sauf 
en cas de déplacement notable, qui était mentionné). 

L'efficacité de la méthode par rapport aux autres techniques d'échantillonnage 
(captures) et les biais qu'elle a pu engendrer dans le cas présent sont discutés plus loin 
(chapitre E.I.). 

 

2. Captures  

2.1. Sessions standardisées

Des sessions standardisées de capture - marquage - recapture ont été menées au cours de 
la saison sèche sur chacun des sites suivants : îles n°2, îlot n°5, îlot n°21 et quadrat de terre 
ferme ; les îles n°2 et n°21, longtemps reliées entre elles, ont continué à être étudiées 
simultanément après leur séparation. 

Les oiseaux étaient capturés à l'aide de filets verticaux (filets à passereaux dits "filets 
japonais" à maille de 16 mm), à quatre poches, du sol jusqu'à une hauteur de 2,50 m environ. 

Les filets groupés par trois étaient disposés le long des layons, chaque groupe de filets 
étant distant d'au moins 100 (150) m des autres de façon à couvrir une surface d'environ 4 ha. 
La longueur totale de filets ainsi mis en place pour chaque séance était de 125 m (15 filets) 
sur le quadrat de terre ferme et sur l'ensemble {île n°2 + îlot n°21}. Sur l'îlot n°5, la longueur 
identique en 1994 a été ramenée à 100 m (12 filets) les années suivantes du fait de la faible 
surface de l'île. On peut dès à présent noter que cela représente un effort de capture, ramené à 
la surface du site (cf tableau 2, chap. C.II., p. 44), d'environ 2 filets à l'hectare sur le quadrat 
de terre ferme et sur l'île n°2, mais de 5 filets à l'hectare sur l'îlot n°5. 

Le quadrat de terre ferme et l'île n°2 étant trop vastes pour être couverts en une seule 
fois, ils ont été chacun divisé en 4 secteurs échantillonnés successivement, le quatrième 
secteur de l'île n°2 étant à cheval sur celle-ci et sur l'îlot n°21 (figure 2). Chaque secteur était 
piégé deux matinées consécutives. La séance débutait entre 06h30 et 07h00 pour s'achever 
exactement 5 heures plus tard. Durant ces deux matinées les filets étaient maintenus à la 
même place. Une session complète de captures pour un site donné correspond donc à 
l'ensemble des 4x2 séances (matinées) nécessaires pour couvrir l'ensemble du site. Le même 
protocole a été appliqué à l'îlot n°5, constitué d'un secteur unique. Ces sessions ont donc 
représenté un total de 4x2 matinées soit 40 heures pour l'ensemble {île n°2 + îlot n°21}, 4x2 
matinées soit 40 heures pour le quadrat de terre ferme, et 1x2 matinées soit 10 heures pour 
l'île n°5. D'une année (d'une session) à l'autre, les emplacements des filets ont été maintenus 
identiques sur l'îlot n°5, mais ont pu varier sur les deux sites principaux. 

En raison des contraintes météorologiques et techniques, ces sessions de capture n'ont 
eu lieu qu'en saison sèche, à raison d'une session par site et par année. Seul l'îlot n°5 a pu 
bénéficier de deux sessions espacées d'environ un mois, en 1994 et en 1996. 
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Chaque oiseau capturé était marqué par une bague numérotée (bague en aluminium 
"Muséum Paris") et relâché sur place après identification (espèce, sexe et âge) et relevé de 
diverses informations (biométrie, masse, mue, statut reproducteur, état de santé). La 
localisation précise ainsi que l'heure de la capture étaient notées. Par ailleurs, des échantillons 
de plumes ont été prélevés sur une fraction des oiseaux capturés et conservés en alcool en vue 
d'études génétiques ultérieures. 

 

2.2. Captures ciblées

Indépendamment de ces sessions standardisées, des opérations ciblées de captures ont 
été menées occasionnellement, afin de marquer certains individus ou espèces dans le cadre 
d'un suivi individuel.  

Les espèces visées ont été choisies pour leur facilité de capture, leurs caractéristiques 
écologiques et leur représentativité. Il s'agit de :  

- 1 rapace du sous-bois : Micrastur gilvicollis (Falconidae), prédateur de reptiles et 
d'oiseaux ; 

- 2 passereaux insectivores terrestres : Myrmornis torquata et Myrmeciza ferruginea 
(Thamnophilidae) ; 

- 1 passereau omnivore des strates basses du sous-bois : Turdus albicollis (Turdidae) ;  

- les espèces membres des rondes plurispécifiques d'insectivores du sous-bois.  

D'autres espèces, d'abord retenues, ont dû être éliminées de ce volet de l'étude pour des 
raisons de temps et de faisabilité, notamment Formicarius analis et F. colma (Formicariidae). 

Les filets verticaux restaient la principale technique utilisée, mais leur efficacité a été 
sensiblement accrue à partir de la saison 1994B par la repasse du chant à l'aide d'un 
magnétophone (dictaphone Panasonic RQ-L340 généralement doublé d'un haut-parleur à 
amplificateur Olympus). Les enregistrements utilisés provenaient d'enregistrements 
personnels faits à Saint-Eugène (Myrmeciza ferruginea, Formicarius analis) ou 
d'enregistrements inédits de O. Tostain provenant de Guyane Française (Turdus albicollis, 
Myrmornis torquata, Formicarius colma). Pour Micrastur gilvicollis, la repasse du chant 
spécifique (disque "Cantos de Aves do Brazil" de J. Vielliard, 1995) ou de cris de détresse de 
Turdus albicollis tenus en main enregistrés sur place, n'a pas engendré de capture, les oiseaux 
ainsi attirés se contentant de guetter, postés à quelques mètres. En revanche, plusieurs 
individus ont été capturés accidentellement alors qu'ils tentaient de s'emparer de passereaux 
pris dans les filets, un comportement déjà constaté par Klein & Bierregaard (1988a, 1988b) et 
d'autres bagueurs opérant en forêt guyanaise (J.M. Thiollay, com. pers.). D'autres pièges 
comme matoles et "clap-nets", destinés aux insectivores terrestres ou au rapace et munis 
d'appâts vivants, ont été essayés sans succès, mais pourraient à notre avis donner des résultats 
avec un emploi plus intensif ou mieux étudié. 

Effectuées sur les mêmes sites que les sessions standardisées, ces opérations ont 
toutefois évité les mêmes secteurs les jours précédant les sessions, afin de limiter le risque 
d'habituation de la part des oiseaux et le phénomène d'évitement des filets qui s'ensuit 
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(Lovejoy, 1974, MacArthur & MacArthur, 1974, Bierregaard, 1990a) et de biaiser par-là leurs 
résultats.  

A l'issue de notre étude, un total de 1810 oiseaux appartenant à 99 espèces ont été 
bagués, totalisant 2570 captures ou recaptures. 

 

3. Marquage coloré et suivi individuel 

Pour une étude plus fine du domaine vital, de l'utilisation de l'espace, du comportement, 
et de la structure des groupes pour les espèces choisies désignées plus haut, tous les individus 
capturés appartenant à ces espèces ont été équipés, outre la bague métallique numérotée, d'une 
combinaison de bagues en plastique coloré (bagues A.C. HUGHES, Royaume-Uni) 
permettant une identification individuelle à vue. Ces oiseaux étaient capturés à l'occasion des 
sessions standardisées ou de captures ciblées. Les contrôles visuels étaient effectués lors d'une 
recherche systématique ou de rencontres fortuites. Parfois, des individus trop éloignés pour 
voir les bagues ou cachés par la végétation ont pu être identifiés après avoir été attirés par 
l'imitation ou la repasse au magnétophone de leur chant ou cris (Myrmornis torquata, 
Myrmeciza ferruginea) ou de cris de détresse de merle pour Micrastur gilvicollis. 

Les rondes plurispécifiques d'insectivores ont fait l'objet d'un suivi particulier. Quatre 
rondes du quadrat de terre ferme en 1995 (saison sèche) et 1996 (saison des pluies), cinq 
rondes de l'île n°2 en 1996 (saison des pluies) ont été suivies en continu, du lever au coucher, 
pendant 3 à 5 jours consécutifs. Au cours de ces suivis, leur composition spécifique et 
individuelle était relevée en permanence par l'observation et l'identification (à partir de leurs 
combinaisons de bagues) du maximum d'individus. Leur localisation précise était relevée tous 
les quarts d'heure, ainsi que leur activité et les strates occupées. La durée des confrontations 
entre rondes voisines était notée aussi précisément que possible. Pour une étude comparative 
des comportements de recherche alimentaire, le mode de prospection, le substrat prospecté 
(tronc ou rameau, écorce, liane, épiphytes, portion du feuillage, etc.) et ses caractéristiques, le 
comportement de capture éventuelle ainsi que la nature de la proie lorsque cela était possible, 
.ont été notés. Ces données comportementales ne seront toutefois pas analysées dans le 
présent travail, car leur effectif s'est avéré insuffisant pour apporter des résultats significatifs. 

Les rondes d'insectivores du sous-bois présentes sur le quadrat de terre ferme et sur l'île 
n°2 ont été dénombrées par la recherche systématique et la localisation précise de leurs sites 
de rassemblement matinal, avant qu'elles ne se mettent en mouvement (M. Jullien, com. pers., 
Jullien & Thiollay, 1998). Ces sites uniques et stables ont été repérés entre 06h30 et 07h00 
par les chants et le comportement de l'espèce leader Thamnomanes caesius. 

 

4. Radio-pistage 

Un total de 15 oiseaux appartenant à 5 espèces a été équipé d'émetteurs radio entre 1994 
et 1996, afin de compléter les informations fournies par les contrôles visuels grâce à un suivi 
plus précis.  

Les émetteurs (modèles BIOTRACK SS-2 et TW-4), après un enrobage à l'Araldite 
assurant l'étanchéité et la fixation du contact, pesaient entre 1 g. pour les plus petits et 5 g. 
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pour les plus gros, soit au maximum 5 % du poids des espèces auxquelles ils étaient destinés. 
Ils étaient jusqu'en 1996 collés sur le dos de l'oiseau entre les ailes après que l'on ait coupé 
quelques plumes. Leur perte répétée nous a conduit en 1996 à les fixer par un harnais 
maintenu sur le dos de l'oiseau par de l'élastique plat dont les brins, passant de part et d'autre 
de la base des ailes, se croisaient sur la poitrine. Un Micrastur gilvicollis a néanmoins réussi à 
s'en défaire dès les premières heures, l'élastique ayant été noué mais non cousu, mais cela a 
permis en revanche le suivi prolongé d'un Myrmornis torquata. L'augmentation de poids et 
d'encombrement représenté par le harnais n'a pas permis d'équiper de la sorte des espèces plus 
petites, comme Myrmeciza ferruginea. 

 

Tableau 1 : Bilan général des tentatives de radio-pistage : nombre d'individus équipés et 
durée du suivi. 

Espèce île n°2 Terre ferme Total durée du suivi 

Micrastur gilvicollis 2 1 3 2 mois 
 0 
 0 
Myrmornis torquata 4 1 5 2 mois 
 14 + 3 jours 
 2 jours 
 0 
 0 
Myrmeciza ferruginea 3 1 4 0 
 0 
 0 
 0 
Thamnomanes ardesiacus 1  1 9 jours 
Turdus albicollis 2  2 8 jours 
 0 

Total 12 3 15 

 

Le succès est très faible puisque seulement 5 individus ont pu donner lieu à un suivi 
supérieur à trois jours (tableau 1). On peut reconnaître quatre causes d'échec ou d'interruption 
du suivi : 

 émetteur perdu par l'oiseau .....................................7 
 oiseau mort  - par prédation............................1 

 - à cause de l'émetteur................1 
 contact perdu ..........................................................5 

   (émigration de l'oiseau hors du secteur d'étude 
   ou défaillance de l'émetteur) 

 interruption volontaire (fin de l'étude) ....................1 
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5. Observations incidentes 

Aux deux méthodes d'échantillonnage standardisées se sont ajoutées toutes les 
observations réalisées incidemment sur l'ensemble des sites, lors de prospections 
systématiques, de stations fixes d'observation, ou au cours de nos déplacements, afin de 
compléter les inventaires. 

Les îles prospectées ont fait l'objet d'un inventaire systématique et aussi exhaustif que 
possible de leur avifaune, le temps passé sur chacune d'elle étant fonction de sa surface et de 
sa richesse apparente. Ces prospections se faisaient souvent à l'occasion (à la suite) des 
relevés ponctuels. 

 

6. Durée de l'étude et effort d'observation par site 

7 missions totalisant environ 21 mois de terrain ont été effectuées de septembre 1993 à 
décembre 1996. L'effort d'observation consenti sur chacun des sites étudiés, très variable, est 
mentionné dans le tableau 2, p.45. Proportionnel en théorie à la surface du site et à sa richesse 
apparente, il a été en fait dans bien des cas limité par le temps dont nous disposions. Les 
séances de capture, la réalisation de relevés ponctuels, les suivis d'individus marqués ou 
encore le tracé de layons sont autant de facteurs ayant conduit à un accroissement du temps 
passé sur un site donné, d'où une pression d'observation plus forte. Cette dernière est 
également très variable d'une saison à l'autre (figure 3). Etudiée depuis le début et principal 
objet de notre attention, l'île n°2 bénéficie de la plus forte pression d'observation, trois fois 
plus grande que le quadrat de terre ferme. Le temps passé sur les principaux sites étudiés 
s'élève globalement à 3116 heures. 

Le temps total d'observation, tous sites confondus, est impossible à déterminer avec 
précision, car les périodes d'observations occasionnelles notamment aux alentours du camp ou 
lors de déplacements ne peuvent pas être comptabilisées. Elles ont représenté néanmoins une 
source de données importante pour l'inventaire avifaunistique général. Si l'on retient une 
moyenne (minimale) d'1 heure par jour et 20 jours de présence au camp par mois, cela fait au 
minimum 420 heures qui ont pu être consacrées à ces observations occasionnelles sur 
l'ensemble de la période d'étude, soit un total de plus de 3500 heures d'observation.  
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Nombre d’heures d’observation 

Figure 3 : Effort d’observation par semestre sur les deux principaux sites. 
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III. METHODES D'ANALYSE 

1. Répartition saisonnière des données 

Les dates de nos missions sur le terrain permettent de répartir les données en semestres 
correspondant approximativement à la saison des pluies (semestre A) et à la saison sèche (B). 
Les données ont été analysées selon ce découpage saisonnier. 

 

2. Contacts hors site 

Les points d'écoute situés sur des îles ou près de la périphérie du quadrat de terre ferme 
ont donné lieu à des contacts d'oiseaux extérieurs au site. Ceux-ci étaient identifiés comme 
tels grâce aux indications de distance et de direction associées à chaque contact, ainsi que par 
leur comportement (individus en vol ne quittant ni ne se posant sur le site). Ces individus ont 
été éliminés des analyses relatives aux peuplements intra-sites. Par conséquent, les 
hirondelles et martinets, ainsi que les "vautours" (Cathartidae) volant très haut, 
éventuellement aperçus à travers une trouée de la canopée, n'ont pas été pris en compte.  

 

3. Indéterminés 

Durant les relevés par points d'écoute, un certain nombre d'oiseaux n'ont été déterminés 
qu'au niveau du genre (exemples : les femelles de Pipra pipra ou Pipra erythrocephala, 
certains Phaetornis sp. vus trop brièvement, ...). Si les espèces potentiellement concernées 
sont déjà présentes dans le relevé, inclure ces indéterminés au même rang qu'une espèce 
reviendrait à augmenter artificiellement et abusivement le nombre d'espèces observées sur le 
site, tandis que les exclure totalement enlèverait de l'information. Dans un tel cas, nous avons 
choisi de répartir ces individus entre les espèces potentielles déjà présentes, au prorata de 
leurs effectifs respectifs. Par exemple, dans un relevé qui possèderait 5 Pipra pipra, 2 Pipra 
erythrocephala et 3 Pipra sp., ces trois derniers seraient considérés a posteriori comme 2 
Pipra pipra et 1 Pipra erythrocephala qui s'ajouteraient donc aux précédents ... Bien que ce 
choix soit très discutable, il nous a semblé préférable à celui qui aurait consisté à éliminer 
purement et simplement ces individus. En revanche, les oiseaux dont le degré 
d'indétermination ne permettait pas de les attribuer à un genre précis ont été exclus des calculs 
de richesse et de diversité, mais ont été pris en compte pour le calcul de l'abondance globale. 

De tels problèmes d'interprétation ne se présentaient pas pour les données issues des 
captures. 
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4. Paramètres de structure des peuplements 

Les peuplements des différents sites ont été caractérisés par leurs paramètres 
classiques : richesse spécifique (S), diversité spécifique (H') et équitabilité (J'), abondance 
(N), et par leur composition spécifique ou en guildes. 

Le nombre brut d'espèces observées reste toujours un indice minimal de la richesse 
réelle d'un peuplement, une fraction des espèces présentes échappant à l'observateur. 
L'examen de la courbe de richesse cumulée donne une idée de l'exhaustivité de l'inventaire 
réalisé (Ferry, 1976). La pente de la courbe à l'asymptote, mesurée par le rapport a/N (a = 
nombre d'espèces rencontrées 1 seule fois ; N = nombre de recensements (relevés ponctuels, 
journées, saisons) effectués) permet de calculer de manière plus précise le nombre de relevés 
ou de journées d'observation théoriquement nécessaires pour ajouter une nouvelle espèce à 
l'inventaire (Blondel, 1975, Ferry, 1976). Plusieurs méthodes d'extrapolation permettent 
d'estimer la richesse réelle d'un peuplement d'oiseaux, à partir d'échantillonnages répétés. 
Nous en avons retenu deux à titre comparatif. La première (Lauga & Joachim, 1987) est basée 
sur l'analyse mathématique de la courbe de richesse cumulée et du rapport a/N. Cependant 
Boulinier et al. (1998b) ont montré que la richesse observée peut se trouver fortement biaisée 
par la variabilité de détectabilité des espèces. La seconde méthode intègre cette variabilité 
dans le programme COMDYN2 (Hines et al., 1998). Ce programme teste également la 
validité de l'hypothèse selon laquelle la variabilité de détectabilité des espèces est bien la 
principale source d'hétérogénéité. Parlant de la richesse spécifique de nos peuplements, nous 
présentons chaque fois que possible ces deux estimateurs conjointement avec la richesse 
observée. Toutefois, seule la richesse observée peut être utilisée dans les analyses de 
variances à partir des relevés ponctuels. 

La diversité spécifique a été calculée par l'indice de Shannon (H' = -∑ pi Log2 pi). 
Conformément aux fondements mathématiques de cet indice, nous avons employé le 
logarithme de base 2 pour le calcul de H' (voir Blondel, 1975, p. 559). Toutefois, la plupart 
des auteurs ont coutume d'utiliser le logarithme népérien (loge). Afin de pouvoir comparer nos 
résultats avec ceux obtenus dans d'autres régions, nous présentons dans certains cas les 
valeurs calculées dans les deux bases logarithmiques. 

Les différences inter-sites et les variations temporelles de H' ont été testées en utilisant 
le test de Hutcheson (1970) : t = (H'1 - H'2) / (var H'1 + var H'2)½, 

 ∑ pi (Log pi)² - (∑ pi Log pi)² (S - 1) 
avec var H' =  ————————————  -  ———   , 
 N 2 N² 

 (var H'1 + var H'2)² 
le nombre de degrés de liberté étant donné par ddl = ———————————— . 
 (var H'1)²/N1 + (var H'2)²/N2 

                                                 
2 www.mbr-pwrc.usgs.gov/software.html 
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Les compositions spécifiques de deux peuplements (ou d'un même peuplement à deux 
moments distincts) ont été comparées grâce à l'indice de similarité C de Morisita-Horn 
(Magurran, 1988), qui mesure en fait la diversité inter-sites (diversité β) en tenant compte de 
l'abondance de chaque espèce. Il ne permet cependant pas de tester le seuil de signification de 
la "distance" ainsi mesurée entre les deux peuplements. 

 

5. Densités spécifiques et globales, estimation des effectifs, domaines vitaux 

Les densités d'oiseaux ont été calculées ou estimées de plusieurs façons.  

A partir des relevés ponctuels par points d'écoute, nous avons calculé pour chaque 
espèce le nombre total d'individus différents contactés le même jour, par addition des 
différents points de relevés répartis sur le site. Lorsque le même individu avait été avec 
certitude contacté de deux ou plusieurs points différents, et noté comme tel, il n'a été compté 
qu'une seule fois. A partir des effectifs spécifiques journaliers ainsi obtenus, les effectifs 
maximaux, par semestre et par site, ont été retenus pour une estimation des densités 
spécifiques, en nombre d'individus par hectare. Il a été fait de même avec l'effectif total de 
toutes les espèces contactées, pour une estimation de la densité globale d'oiseaux sur le site. 
Cet effectif total intègre les oiseaux indéterminés ainsi que les rondes, comptabilisées au rang 
d'espèce. Nous justifions ce choix par le fait qu'il était impossible de comptabiliser au cours 
d'un relevé tous les individus composant la ronde ; dans bien des cas d'ailleurs, seule la 
présence d'une ronde a pu être notée.  

On doit toutefois considérer cette valeur "brute" de densité comme un minimum qui 
sous-estime parfois fortement la densité réelle : toutes les espèces n'ont pas été contactées lors 
des relevés ponctuels, et parmi celles-ci, seule une fraction variable (et indéfinie) des 
individus étaient contactés. La méthode des "échantillons bornés" ("bounded counts method", 
Regier & Robson, 1967 in Seber, 1973, p. 58) a été utilisée pour estimer les effectifs 
spécifiques et totaux, à partir des effectifs maximaux calculés précédemment : Nestimé = 
2Nmax - Nmax-1, où Nmax-1 est la seconde valeur maximale obtenue. L'intérêt de cette 
méthode, élaborée pour des populations de poissons, est qu'elle réduit l'influence des 
observations extrêmes (telles qu'un gros groupe vu une seule fois, par exemple). Son paradoxe 
est que plus le nombre d'individus Nmax-1 observé est faible, plus l'estimation Nestimé sera 
élevée. Bien qu'elle ne tienne pas compte des réalités sociales et biologiques des espèces qui 
nous concernent, cette estimation semble néanmoins préférable à la valeur brute Nmax. En 
revanche, nous ne tiendrons pas compte de son intervalle de confiance : Nmax < Nestimé < 
Nmax - [(1-α)Nmax-1], car sa limite supérieure est souvent démesurément haute du fait des 
écarts entre les effectifs observés. Une valeur maximale théorique pour la densité globale du 
peuplement sera obtenue par la somme des effectifs maximaux ou estimés spécifiques. 

Les captures-recaptures réalisées lors des sessions standardisées ont été analysées grâce 
au programme MARK3 (White & Burnham, 1998). Celui-ci associe une estimation de la taille 
de population à une estimation du taux de survie annuel, des taux d'émigration et 
d'immigration et du taux de capture. La taille de population obtenue a, ici encore, été utilisée 
pour une estimation des densités spécifiques, pour les espèces ayant fourni un nombre 
suffisant de recaptures individuelles. Afin de pallier l'absence de deuxième session annuelle 
de captures, nous avons considéré comme "première session" le premier jour de capture sur 
                                                 
3 http://www.cnr.colostate.edu/~gwhite/mark/mark.htm 
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chaque secteur, et comme "seconde session" le deuxième jour. L'option "Robust design" du 
programme MARK autorise des intervalles de temps variés entre sessions. Pour limiter le 
nombre de paramètres estimés et augmenter ainsi leur précision, nous avons dû faire 
l'hypothèse d'une survie et d'un taux de capture constants ; après l'estimation des tailles de 
populations annuelles, un effectif moyen pour l'ensemble de la période d'étude a été estimé en 
émettant l'hypothèse supplémentaire d'une taille de population constante. Malgré ces 
hypothèses restrictives, la faiblesse des effectifs et surtout le faible nombre de recaptures 
disponibles entraînent des écarts-types souvent disproportionnés, qui relativisent la précision 
des estimations obtenues. Celles-ci seront donc données seulement à titre indicatif et surtout 
comparatif. 

Les rondes d'insectivores ont pu être comptabilisées avec précision sur le quadrat de 
terre ferme et sur l'île n°2 en répertoriant leurs sites de rassemblement matinal. Un 
recensement exhaustif a de même été tenté pour certaines des espèces cibles désignées plus 
haut, par comptage des chanteurs et contrôles visuels d'oiseaux munis de bagues colorées. La 
densité réelle ainsi calculée permet alors de valider ou de relativiser les estimations 
précédentes. 

Dans tous les cas, nous nous garderons bien d'interpréter ces densités en terme de 
couples reproducteurs par hectare, vu la variété des structures sociales chez les oiseaux 
forestiers guyanais.  

La cartographie des observations et le calcul des aires de domaines vitaux individuels 
ont été réalisés sur ordinateur Macintosh grâce au programme ANTELOPE (J. Bradbury, 
University of California, 1993). Pour la première, toutes les observations relatives à l'espèce 
et au site concernés ont été prises en compte : contacts lors des relevés ponctuels, 
observations suivies ou incidentes, captures (y compris en dehors des sessions standardisées). 
Seules les rares données issues du radio-pistage n'ont pu y être incluses. La méthode des 
polygones convexes a été retenue pour le calcul des surfaces de domaines vitaux. 

 

6. Espèces résidentes ou en transit sur le site considéré, turn-over 

Terborgh et al. (1997a) estiment le caractère résident ou en transit d'une espèce sur un 
site par sa fréquence d'observation. Nous avons effectué le même calcul pour tous les sites 
prospectés, en nous basant sur le nombre de jours d'observation de chaque espèce, et non sur 
son nombre d'observations (même si celles-ci concernaient des individus différents vus le 
même jour). Une espèce a été définie résidente sur un site donné au cours d'une saison 
d'observation lorsqu'elle y a été observée au moins 2 jours distincts, ou bien lorsque des 
preuves de reproduction sur place (nid occupé ou en construction, poussin non volant) ont pu 
être recueillies. A contrario, celles qui n'y ont été vues qu'un seul jour ont été considérées 
comme non résidentes. Nous discuterons la validité de ce calcul et de son interprétation 
écologique.  

Les taux d'extinction, de colonisation ou de renouvellement (turn-over) des espèces ont 
été mesurés d'une part sur la totalité des observations, d'autre part par le programme 
COMDYN (op. cit.) à partir des estimations de richesse calculées par lui-même d'après les 
données des relevés ponctuels. 
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7. Définition des variables 

Les variables analysées sont, pour chaque site et par semestre, série de relevés ou 
session de capture :  

 Pour les relevés ponctuels : St le nombre total d'espèces et Nt le nombre total 
d'individus contactés sur le site ; Sp le nombre d'espèces et Np et le nombre d'individus 
contactés par point ; nt le nombre total d'individus par espèce et np le nombre d'individus par 
espèce et par point, en nous limitant aux espèces ayant fourni au moins 10 individus contactés 
au cours de l'étude ; Sg le nombre d'espèces par guilde et Ng le nombre d'individus par guilde, 
ce dernier obtenu en additionnant les effectifs de toutes les espèces concernées. Notons que 
Np et np constituent des indices de la densité globale (toutes espèces confondues) et des 
densités spécifiques sur les sites en question, respectivement. 

 Pour les captures : Ct le nombre total de captures et recaptures ; R le taux ou proportion 
de recaptures (défini par le nombre de recaptures divisé par Ct) ; Sc le nombre d'espèces 
capturées ; Nc le nombre total d'individus différents capturés (recaptures exclues) ; nc le 
nombre d'individus capturés par espèce (recaptures exclues). 

Le taux de recaptures sur un site, proportion d'oiseaux bagués, est lié à l'effort de 
capture et au rythme de renouvellement naturel des populations. Si ce renouvellement est 
régulier, le taux de recaptures doit se stabiliser plus ou moins rapidement. L'effort de capture 
restant constant, une diminution du taux de recaptures indique un renouvellement accéléré 
(immigration ou reproduction accrue), une augmentation indique un renouvellement nul ou 
ralenti des populations présentes. 

 

Les facteurs explicatifs sont :  

 Facteurs "primaires" : le site, le cas échéant le point à l'intérieur du site (notamment 
pour le quadrat de terre ferme et pour l'île n°2), le semestre, la saison (saison sèche ou saison 
des pluies), l'espèce ; 

 Facteurs "secondaires" : pour le site : sa surface, son isolement (sa distance, cf infra) ; 
pour l'espèce : sa guilde, son habitat, sa strate, son régime alimentaire, sa masse. 

Les surfaces et degré d'isolement des îles étudiées ont été calculés à partir des 
photographies par satellite prises en 1996, fournies par le Laboratoire de Télédétection de 
l'I.R.D. (ex-ORSTOM) de Cayenne, et comparées le cas échéant aux mesures et cartographies 
relevées sur le terrain. Nous avons ainsi constaté que les photographies par satellite 
surestimaient sensiblement les surfaces émergées, probablement sous l'influence de la zone de 
marnage exondée en saison sèche (date de la photo), peut-être accentuée par la résolution de 
l'image. La bonne connaissance de quelques sites a alors permis de déterminer un facteur de 
correction pour les surfaces calculées, arrondies à 0,1 ha près.  

Le degré d'isolement d'une île par rapport au bloc forestier peut être défini de 
différentes façons. Trois distances ont été retenues : (1) la distance jusqu'à l'île la plus proche, 
quelle que soit la taille de cette dernière ; (2) la distance en ligne droite jusqu'au continent ou 
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à l'île plus grande la plus proche ; et (3) la distance au continent ou à l'île plus grande la plus 
proche, en tenant compte de la présence d'îlots intermédiaires qui pouvait faciliter la 
dispersion des individus ("stepping stones"). Il s'agit donc dans ce dernier cas de la distance 
minimale en eau, additionnant les segments inondés séparant les îles, arrondie à la dizaine de 
mètres. Plutôt que la distance totale "à vol d'oiseau", cette valeur cumulative qui ne prend en 
compte que les espaces inondés nous a semblé correspondre mieux à une réalité biologique et 
à la contrainte rencontrée par des espèces forestières répugnant à survoler des espaces 
dégagés et cherchant à rallier un domaine forestier plus vaste. Cette contrainte ne s'applique 
cependant pas avec la même acuité à toutes les espèces, et les réactions spécifiques ou même 
individuelles face au dilemme "je traverse ou je ne traverse pas" restent toujours 
imprévisibles. Dans la pratique, il s'est avéré que dans le cas des îles qui nous intéressent à 
l'exception d'une seule, les deux dernières mesures étaient identiques. La troisième définition 
a donc été abandonnée et, dans la suite du travail, la "distance" d'une île fera référence à la 
seconde définition, à savoir la distance en ligne droite jusqu'au continent ou à l'île plus grande 
la plus proche. 

En complément des paramètres classiques de surface et de distance d'isolement des îles, 
nous avons appliqué un Modèle Numérique Forestier (MNF) développé par Lauga & Joachim 
(1992) pour caractériser le degré de fragmentation du paysage autour de nos sites d'études. Le 
modèle attribue à chaque pixel d'une image un indice de couverture forestière en fonction du 
caractère non boisé (valeur 0) ou boisé (valeur 200) de tous les pixels environnants, jusqu'à 
une distance prédéfinie (plus exactement, sur une aire de forme carrée centrée sur le pixel de 
référence). Dans notre cas, la valeur 0 correspond au caractère "eau" et la valeur 200 au 
caractère "terre émergée". L'indice obtenu par la prise en compte des pixels environnants est 
donc compris entre 0 (0 % de bois, i.e. de terre émergée) et 200 (100 % de bois, i.e. de terre 
émergée), et ne se résume pas à une simple proportion. Les caractéristiques mathématiques du 
modèle et la méthode de calcul, que nous ne développerons pas ici, sont telles que l'influence 
des pixels les plus lointains du point de référence sur la valeur finale est légèrement moindre 
que celle des pixels les plus proches, mais néanmoins sensible. Lauga & Joachim (1992) ont 
montré que ce modèle s'applique bien à une espèce forestière européenne, le Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) et permet d'expliquer sa distribution dans un paysage morcelé. Pour notre 
analyse des peuplements d'oiseaux forestiers de Saint-Eugène, quatre niveaux d'échelle ont 
été retenus, correspondant respectivement à une distance maximale d'influence de 110 m 
(carré de 11x11 pixels), 330 m, 550 m et 1100 m. Nous avons utilisé la photographie 
satellitaire de 1995, corrigée et nettoyée autant que possible des "bruits de fonds" parasites 
autour des sites qui nous intéressaient.  

 

8. Définition des guildes 

Dans la liste donnée en Annexe 1 nous avons indiqué pour chaque espèce son habitat 
principal, les strates qu'elle occupe en forêt, son régime alimentaire ainsi que son type 
d'organisation sociale. Ces indications empiriques proviennent pour la plupart de nos propres 
observations, complétées lorsque cela était nécessaire par des sources bibliographiques 
(issues de préférence de travaux spécifiques, à défaut, d'ouvrages généraux).  
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Les habitats retenus sont : 

- le milieu aérien (A),  

- le milieu "aquatique" (E) incluant les rives et les criques forestières,  

et les grands types de milieux forestiers :  

- forêt "sèche" de crête ou de pente (FS) ;  

- forêt "hydromorphe" (sur sol hydromorphe, incluant bas-fonds et pinotières) (FH) ;  

- forêt lianescente (FL) ;  

- forêt "ouverte" (grandes ouvertures naturelles ou artificielles, lisières) (FO). Nous 
considérons que tous ces milieux forestiers se rapportent à de la forêt primaire. Bien que le 
sous-bois de la forêt secondaire mature soit souvent plus dense qu'en forêt primaire, nous 
avons assimilé la forêt secondaire à cette catégorie, car sur notre terrain d'étude la 
secondarisation du milieu ne se manifeste qu'à travers les ouvertures artificielles créées par le 
camp et les abords du barrage.  

Les espèces forestières ont été associées à l'une ou plusieurs des strates de végétation 
suivantes : sol (S), strate basse (B), moyenne (M), haute (incluant les frondaisons et la 
canopée) (H), troncs (T) et chablis (C). En raison de leur particularité, ces deux dernières 
catégories ont été définies comme des strates au même titre que les autres. 

En ce qui concerne le régime alimentaire, six catégories ont été retenues :  

- "insectivore" (I), ce terme regroupant en fait les espèces se nourrissant de petites 
proies animales d'une manière générale et principalement d'invertébrés, voire 
occasionnellement de petits vertébrés (cas des Bucconidae et de certains Dendrocolaptidae et 
Furnariidae par exemple) ;  

- frugivore ou granivore (F) ;  

- nectarivore/insectivore (N/I) : en effet, tous les colibris consomment en plus du 
nectar des insectes en proportion plus ou moins importante, capturés en plein vol (cas de 
Heliothryx aurita et Florisuga mellivora par exemple), sur ou sous les feuilles (Phaethornis 
ruber), voire sur des toiles d'araignées (observations de Hylocharis sapphirina et de 
Avocettula recurvirostris notamment), sans compter les insectes consommés dans les fleurs en 
même temps que le nectar ;  

- "omnivore" (O) s'applique à un régime mixte insectivore + frugivore ou insectivore + 
frugivore + nectarivore ;  

- carnivore (C) regroupe les rapaces se nourrissant de vertébrés autres que poissons et 
les charognards ; 

- piscivore (P). 
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Un quatrième facteur est apparu important pour caractériser le mode d'exploitation du 
milieu par les oiseaux forestiers : c'est le type d'organisation sociale pour la recherche 
alimentaire. Nous avons distingué les espèces à tendance solitaire (S) de celles formant des 
groupes monospécifiques (M) ou plurispécifiques (P), celles composant les rondes 
permanentes évoluant parmi le feuillage (R) ou associées aux nappes de fourmis prédatrices 
(F). Il faut souligner que de nombreuses espèces classées "solitaires" ou formant des groupes 
mono ou plurispécifiques peuvent s'associer occasionnellement et de manière opportuniste 
aux rondes du feuillage ou myrmécophiles. Cette classification ne tient pas compte du 
comportement lié à la reproduction, tel que la formation de leks pour les parades nuptiales 
(qui sera néanmoins mentionnée dans l'Annexe 1).  

Les guildes ont été définies à partir de la conjugaison de ces quatre paramètres : régime 
alimentaire, strate, organisation sociale et éventuellement habitat, par ordre d'importance. 
L'habitat n'a généralement pas été retenu comme un critère de définition de la guilde, sauf 
pour les espèces liées aux chablis ou lisières.  

Enfin, les masses spécifiques retenues sont issues, par ordre de priorité : 

- 1°) de nos captures personnelles à Saint-Eugène, quel que soit l'effectif disponible. 
Toutefois, lorsque cet effectif très faible et un écart trop important avec les valeurs données 
par les autres auteurs laissaient envisager une erreur de notre part, les autres étaient préférées ;  

-2°) des valeurs données par Erard et al. (1991), pour Tinamus major, Crax alector et 
Psophia crepitans en provenance de Guyane ; 

- 3°) de la moyenne des poids relevés sur les spécimens des collections du Muséum 
National d'Histoire Naturelle de Paris, provenant de Guyane (missions Dorst - Chauvancy - 
Gros en 1971 et 1975) ;  

- 4°) des valeurs données par Haverschmidt & Mees (1994) pour le Surinam ; 

- 5°) celles données par Bierregaard (1988), concernant les captures réalisées à Manaus 
(Brésil) ; 

- 6°) enfin, celles données par Terborgh et al. (1990), dont l'origine n'est pas précisée 
mais provenant vraisemblablement de Cocha Cashu (Pérou). 

Ces différentes valeurs sont données dans l'Annexe 3. 

 

9. Traitements statistiques 

La plupart des traitements statistiques ont été faits à l'aide du logiciel SYSTAT (SPSS 
Inc., Chicago ; version 7, 1997). 

Les données issues des relevés ponctuels ou des sessions de captures, consistant en 
échantillonnages répétés une ou plusieurs fois sur un même site au cours de chaque semestre, 
ont été comparées par analyses de variances (Anovas) à un ou plusieurs facteurs. La normalité 
des variables a été vérifiée et, lorsque cela était nécessaire, elles ont subi une transformation 
Log10 (surface, distance, masse ...) ou racine carrée (effectifs) pour se rapprocher le plus 
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possible d'une distribution normale. Chaque fois que cela était possible, la transformation en 
racine carrée a été préférée afin d'éviter de perdre l'information apportée par des effectifs nuls. 
Afin de pouvoir intégrer dans certains cas le quadrat de terre ferme dans les analyses relatives 
au logarithme de la distance d'isolement, nous lui avons attribué une "distance" non nulle 
égale à 0,001 m. Dans tous les cas, l'analyse a été refaite en l'éliminant pour s'assurer qu'il ne 
faussait pas le résultat, et cette seconde option a été retenue si nécessaire. 

Des régressions linéaires des paramètres de structure des peuplements en fonction des 
caractéristiques d'isolement des sites (surface, distance, Modèle Numérique Forestier) sont 
venues compléter les analyses de variance effectuées sur les mêmes données, pour une vision 
générale plus simple de l'effet de ces facteurs. L'effet de la surface et de la distance a été 
analysé conjointement, tandis que celui des différents indices MNF a été testé séparément, en 
raison de leur non-indépendance. Bien que nous ne le précisions pas à chaque fois, ces 
régressions associées à un test t ont également porté sur les variables transformées. L'équation 
liant la richesse observée d'un site et sa surface (additionnée ou non du facteur distance) est 
donnée à titre indicatif, afin de satisfaire d'éventuelles comparaisons avec les relations 
obtenues par d'autres auteurs. En effet, ces équations linéaires qui n'intègrent pas tous les 
paramètres environnementaux n'expriment certainement pas de la manière la plus juste la 
réalité. Le coefficient de corrélation multiple r² exprime la "qualité" de l'ajustement de la 
droite ainsi calculée aux données. 

Notons que les comparaisons par SYSTAT concernent les valeurs observées de richesse 
ou d'abondance. Le programme COMDYN (op. cit.) permet également de comparer les 
richesses spécifiques estimées de deux peuplements ou d'un même peuplement à deux 
moments distincts, à partir d'échantillonnages répétés. Ces valeurs obtenues à partir des 
relevés ponctuels uniquement sont donc différentes des valeurs estimées à partir de toutes les 
observations, présentées plus haut et certainement plus proches de la richesse réelle, mais 
intègrent comme elles la notion de détectabilité inégale des espèces. 

Lorsque des séries répétées de mesures n'étaient pas disponibles, les tests non 
paramétriques du Khi², de Mann-Withney ou de Wilcoxon ont été utilisés pour comparer la 
distribution de deux variables (ou d'une variable sur deux sites différents). Dans le cas de 
l'analyse de la distribution des espèces parmi les guildes d'oiseaux, la multitude des catégories 
et leurs faibles effectifs malgré certains regroupements possibles empêchaient généralement 
d'atteindre le seuil de probabilité classique de 5 %. Malgré l'absence de signification du test 
d'un point de vue purement statistique, certaines tendances semblaient intéressantes à 
souligner sur le plan biologique : nous avons pour cela retenu les guildes dont la contribution 
au χ² était la plus forte. La relation entre deux variables a été analysée par corrélation de 
Spearman, associée à une probabilité de Bonferroni. Leur évolution au cours du temps a été 
testée par régression linéaire.  
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I. SITUATION REGIONALE  

1. La Guyane Française : caractères généraux 

1.1. Situation géographique

Située sur la façade nord-est du continent sud-américain, la Guyane française se trouve 
à l'extrémité orientale du "Bouclier des Guyanes" (avec l'Amapa au Brésil), qui englobe 
également le Surinam, le Guyana et une partie du Venezuela jusqu'à l'Orénoque à l'ouest, 
ainsi qu'une mince frange du Brésil au sud. Cet ensemble bien individualisé sur le plan 
géomorphologique (Boyé et al., 1979) se trouve néanmoins rattaché au grand bassin 
amazonien par sa couverture forestière, qui occupe la majeure partie de sa surface. De fait, le 
Bouclier des Guyanes constitue le quart septentrional du bloc forestier amazonien. 

La Guyane française (90 000 km²) s'étend à peu près entre 2° et 6° de latitude nord et 
entre 51° et 54° de longitude ouest. Les deux principaux fleuves, l'Oyapock à l'est et le 
Maroni à l'ouest, constituent ses frontières naturelles avec le Brésil et le Surinam, tandis qu'au 
sud la limite territoriale est matérialisée par la ligne de partage des eaux entre le réseau 
hydrographique guyanais et le bassin de l'Amazone proprement dit. 

 

1.2. Relief

Le relief de la Guyane est peu contrasté et l'altitude généralement inférieure à 200 m. 
Du nord au sud, on trouve, en bandes successives parallèles à la côte (d'après Boyé et al., 
1979) :  

- des plaines littorales, ne dépassant pas quelques dizaines de kilomètres de large (la 
Guyane représente la partie du bouclier où cette bande est la plus étroite) ; 

- la "Chaîne Septentrionale", bande de 30 à 70 km de large constituée de collines 
d'altitude généralement inférieure à 100 m., parsemée de quelques massifs plus élevés (jusqu'à 
300 m.). Ces collines régulières forment un relief caractéristique en "peau d'orange", 
entrecoupé par les vallées des cours d'eau ; 

- le "Massif Central", bande intermédiaire de plateaux et collines plus élevés avec, 
notamment à l'ouest, quelques massifs isolés atteignant 500 m. : Montagnes Françaises, 
Décou-Décou, Montagnes de la Trinité ; 
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- la "chaîne" Inini-Camopi, seul véritable ensemble montagneux culminant à plus de 
800 m., qui traverse le département d'ouest en est entre Maripasoula et Camopi : Montagne 
Bellevue, Monts Attachi-Baka, Monts Belvédère, Massif des Emerillons, Sommet Tabulaire ; 

- enfin, s'étendant vers le sud, une vaste pénéplaine dominée par des "inselbergs", reliefs 
granitiques isolés et plus ou moins dénudés émergeant de la forêt. 

L'ensemble est parcouru par un réseau hydrographique très dense composé de fleuves, 
rivières et "criques" (rivières et ruisseaux recouverts par la voûte forestière) globalement 
orienté sud - nord, notamment dans la moitié septentrionale du département. 

 

1.3. Climat

Le climat est de type équatorial, chaud et humide (Boyé et al., 1979). La température 
moyenne annuelle (env. 26°C) présente une amplitude très faible malgré quelques écarts 
saisonniers (elle oscille en moyenne entre 21°C à 31°C). Il en va de même de l'humidité 
relative de l'air, toujours forte (en moyenne 80 à 90 %). En revanche, la situation 
géographique et l'orientation particulière de la côte guyanaise amènent une grande irrégularité 
des précipitations (2500 à 4000 mm par an), d'où une saisonnalité très marquée, rythmée par 
la position de la Zone Intertropicale de Convergence des alizés. Le climat de la Guyane 
présente donc une alternance entre une saison des pluies courant de décembre à juin 
(maximum en mai) et une saison sèche de juillet à novembre. La saison des pluies est souvent 
entrecoupée d'une période de moindres précipitations appelée "petit été de mars", variable tant 
en intensité qu'en durée selon les années. Ainsi certaines années apparaissent-elles 
exceptionnelles par l'importance de cette "petite saison sèche" et par le déficit de pluie qui en 
résulte. Les précipitations sont enfin inégalement réparties sur le territoire avec un fort 
gradient du nord-est au sud-ouest, les régions du nord-est de la Guyane étant les plus arrosées 
(en moyenne plus de 4000 mm dans la région de Kaw - Cayenne contre moins de 2000 au 
nord de Maripasoula et dans l'extrême sud) (Boyé et al., 1979). 

 

1.4. Végétation

Du fait de la faible densité et de la répartition de la population, essentiellement 
concentrée sur la frange littorale (Ile de Cayenne, Kourou) et dans une moindre mesure le 
long des fleuves frontaliers, la végétation de la Guyane est encore dominée par les formations 
naturelles, résultantes de la géologie, de la pédologie et du climat. Les savanes naturelles, 
souvent marécageuses, parfois entretenues par un pâturage extensif et par le feu, ne se 
rencontrent que sur la plaine côtière, séparées de la mer par une étroite bande de forêts 
littorales et par la mangrove dynamique. Il faut toutefois y ajouter les savanes-roches 
colonisant les inselbergs. 

La forêt équatoriale, forêt dense ombrophile sempervirente, recouvre plus de 95 % de la 
surface de la Guyane. Elle est caractérisée par une richesse et une diversité floristiques 
exceptionnelles (Newman, 1990, De Granville, 1989). Largement inexploitée, contrairement à 
ce que l'on observe au Brésil ou dans les pays voisins, elle représente de ce fait l'un des 
derniers grands blocs intacts de la forêt amazonienne, et même de forêt tropicale au sens large 
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(cf Introduction). On peut distinguer plusieurs types ou faciès forestiers, liés à la nature du sol 
et au relief (De Granville in Boyé et al., 1979) : 

- forêt marécageuse : localisée le long des rivières et criques ainsi que dans les zones 
basses et plates du terrain (bas-fonds), elle comporte des espèces adaptées aux conditions 
asphyxiantes d'un sol fréquemment inondé. Les formations les plus caractéristiques sont les 
"pinotières" (peuplements de palmiers pinots Euterpe oleracea) dans les parties les plus 
hydromorphes du terrain, et les "pripris", formations basses denses et riches en plantes 
herbacées et arbustives héliophiles et hygrophiles, sur les rives des cours d'eau inondées en 
permanence (De Granville in Boyé et al., 1979, Birnbaum, 1996). 

- forêt de terre ferme de basse altitude : c'est la plus riche et diversifiée en espèces. La 
voûte des arbres atteint en moyenne 30 à 40 m, surcimée par les émergents. Le sous-bois est 
généralement clair dans les parties stables et âgées de la forêt, parfois riche en palmiers 
(Astrocaryum notamment) ou en lianes.  

- forêt sur cuirasse latéritique : elle est localisée sur les crêtes et plateaux tabulaires où 
affleure la roche née du concrétionnement d'un sol riche en fer. Plus pauvre, plus basse et 
moins structurée que la forêt "normale" sur sol argileux, elle présente un aspect broussailleux 
dû à la prolifération de lianes fines qui envahissent les arbres et le sous-bois, le rendant 
parfois impénétrable ("manteaux de lianes", cf chap. B.I.-2.). 

- forêt de moyenne altitude : présente à partir de 500 m. d'altitude seulement, elle 
présente un aspect particulièrement bien structuré, avec des arbres de grande taille. Sa faible 
diversité floristique est compensée par la présence d'espèces endémiques, du fait de 
l'isolement des reliefs qui la supportent. L'altitude favorise par ailleurs la formation de 
brouillards persistants (forêt pluvieuse) permettant la prolifération d'épiphytes. 

Outre leurs richesse et diversité spécifiques, les forêts tropicales humides et notamment 
la forêt guyanaise sont caractérisées par la multiplicité et la complexité des strates de 
végétation et par la faible luminosité qui y pénètre (Terborgh, 1985a). Ainsi, 1 % seulement 
de la lumière parvient jusqu'au sol, sous forme de taches conditionnant la distribution et le 
comportement de certaines espèces d'oiseaux (Théry, 1990, Endler & Théry, 1996). 

En modifiant les conditions d'éclairement en sous-bois, les chablis, trouées créées par la 
chute d'un ou plusieurs arbres ou grosses branches, constituent un autre élément essentiel de 
la forêt tropicale, tant par leur nombre que par leur effet structural et sur la régénération de la 
forêt (Riéra, 1995, Van der Meer, 1995). En Guyane, on compte une dizaine de nouveaux 
chablis de taille variable par hectare et par an, impliquant environ 1 % de la surface. Ces 
trouées dans la canopée permettent un accroissement de la quantité de lumière qui parvient 
jusqu'au sol, favorisant la croissance de plantules d'espèces végétales pionnières spécialisées 
et, par là, le renouvellement de la forêt. La cicatrisation complète d'un chablis pourrait 
prendre une quinzaine d'années (Van der Meer & Bongers, 1995b), ce qui fait qu'à un moment 
donné 15 % de la forêt se présentent sous forme de chablis d'âges variés. Leur répartition, 
influencée par la nature du sol et par l'existence de chablis anciens qui déstabilisent les arbres 
restants, n'est pas aléatoire ni régulière : certains secteurs de la forêt sont marqués par de forts 
et fréquents bouleversements tandis que d'autres sont moins perturbés (Van der Meer & 
Bongers, 1995b). 
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Sous l'effet du relief, des conditions édaphiques et des chablis, la forêt guyanaise 
présente donc une forte hétérogénéité à plusieurs échelles : régionale (forêt littorale, forêt 
d'altitude, ...), locale (forêt marécageuse ou de terre ferme, pinotières, ...), ponctuelle (chablis, 
...). Au sein d'un même type forestier, la juxtaposition de parcelles d'âge varié et de chablis 
récents, l'hétérogénéité des conditions édaphiques ou de lumière, créent une mosaïque étroite 
sur le plan structural (Riéra, 1995, Van der Meer, 1995), renforcée par la diversité floristique 
et par la complexité des strates de végétation. Cette mosaïque se traduit par la dispersion et 
une grande diversité des habitats et des ressources pour la faune et notamment pour l'avifaune 
(par ex. Pearson, 1975, Schemske & Brokaw, 1981, Thiollay, 1990), et dément l'apparente 
uniformité de la forêt guyanaise à une échelle très large. 

 

2. Retenue de Petit Saut 

Le barrage de Petit Saut (05°03'N, 53°03'W) est implanté sur le fleuve Sinnamary, à 37 
km de la côte à vol d'oiseau. Il se situe parmi les reliefs de la "Chaîne septentrionale". 
L'altitude autour de la retenue oscille entre 50 et 350 m (Montagnes Plomb à l'est, Montagne 
Marie-Hilaire à l'ouest). Son environnement est constitué d'une forêt primaire globalement 
non perturbée (sauf à proximité immédiate et en aval du barrage), où l'on trouve les trois types 
forestiers de moyenne altitude : forêt marécageuse (pinotières, bas-fonds inondables, pripris 
en bordure de cours d'eau), forêt de terre ferme et forêt sur cuirasse latéritique sur les crêtes. 
510 espèces d'arbres y ont été recensées, les forêts marécageuses apparaissant comme les plus 
remarquables sur le plan floristique (Hoff, 1994). 
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Figure 4 : Evolution du niveau d'eau du barrage de Petit Saut, par quinzaine, de janvier 1994  

à décembre 1996. Les deux lignes pointillées indiquent les niveaux maximal  
(saison des pluies) et minimal (saison sèche) théoriques. 
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Construit entre juillet 1989 et décembre 1993, le barrage a été progressivement mis en 
eau à partir de janvier 1994. Aux paliers imposés de mise en eau se sont ajoutés des aléas 
techniques et météorologiques qui ont ralenti le processus, le niveau définitif n'ayant été 
atteint qu'en juin 1995. Par la suite, le barrage est entré dans sa phase de production 
d'électricité, et le niveau d'eau au barrage a varié entre 32 et 35 mètres selon les saisons, le 
maximum étant atteint en fin de saison des pluies (juillet) et le minimum en fin de saison 
sèche (décembre) (figure 4) : en saison sèche, les faibles quantités d'eau "entrante" (faibles 
précipitations et faible débit des rivières) contraignent E.D.F. à en relâcher une plus grande 
proportion, pour assurer en aval une quantité et une qualité d'eau minimales. La surface 
inondée est alors diminuée d'environ 33 % (Chantal Sissakian, in litt.). 

La retenue, divisée en trois branches principales, s'étend sur environ 40 km de long et 
couvre une superficie totale de 365 km² (figure 5), dont 100 km² sont constitués d'îles et 
d'îlots (Chantal Sissakian, in litt.). Sa largeur oscille entre 1 et 5 km, entrecoupés d'un réseau 
serré d'îles : elle ne dépasse probablement pas 2 km d'un seul tenant au plus large de la 
retenue. La profondeur moyenne est d'environ 10 mètres, mais atteint ou dépasse le niveau 
supérieur des arbres dans certains secteurs. Le courant y est quasiment nul. Le passage d'un 
système fluvial (eau courante) à un système lacustre s'est accompagné de profonds 
bouleversements de l'écosystème aquatique (Richard et al., 1997, Vaquer et al., 1997, Horeau 
et al., 1997). La production primaire (phytoplancton) et secondaire (zooplancton) est 
abondante mais essentiellement cantonnée à la couche superficielle du lac, lumineuse, chaude 
et oxygénée jusqu'à une profondeur de cinq mètres, qui contraste brutalement avec les eaux 
profondes plus froides et surtout dépourvues d'oxygène. Ce plancton ainsi que les invertébrés 
aquatiques qui colonisent la végétation immergée, et les invertébrés terrestres noyés par la 
montée de l'eau ou par la chute des arbres sur lesquels ils s'étaient réfugiés, constituent une 
nourriture abondante pour les poissons (Horeau et al., 1997). 

La mise en eau du barrage a submergé 26000 ha de forêt et entraîné la formation de 
centaines d'îles de surface allant de 0,2 à quelques dizaines d'hectares et plus ou moins 
éloignées les unes des autres et de la terre ferme, par le jeu des irrégularités du relief. Aucun 
déboisement n'a été entrepris préalablement à la mise en eau du barrage, excepté aux abords 
immédiats de celui-ci, créant à cet endroit un plan d'eau libre d'environ 30 ha. Ailleurs, la 
forêt a été noyée sur pied, entraînant après quelques semaines la défoliation puis la mort 
définitive des arbres, plus ou moins rapide selon les essences et la profondeur de l'eau (cf 
infra : Description des milieux) : après trois mois (mai 1994), environ 1 arbre émergeant de 
l'eau sur deux conservait ses feuilles, en septembre 1994 la quasi-totalité était entièrement 
défeuillée. La majeure partie de la retenue se présente donc sous la forme d'une "forêt grise" 
("ghost forest", figure 6) constituée par les troncs et les couronnes des arbres morts émergeant 
de l'eau, où seuls quelques arbres plus résistants ou qui avaient la chance de pousser sur un 
micro-relief affleurant en saison sèche ont subsisté quelques mois de plus. Après un an 
d'inondation, certaines épiphytes (Broméliacées notamment, Orchidées) constituaient la seule 
végétation verte résiduelle (Birnbaum, 1996, et obs. pers.). Au fil des mois, cette forêt grise 
s'est peu à peu éclaircie, par la chute progressive des rameaux puis des troncs pourris, qui ont 
alors formé un enchevêtrement de bois mort tant sur le pourtour des îles que dans et sur l'eau 
de la retenue. Ce processus dont la rapidité dépend de la qualité du bois et donc des essences 
concernées devrait se prolonger sur plusieurs dizaines d'années (Birnbaum, loc. cit.). 
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Figure 5 : Situation géographique. 
 A : Guyane française. 
 B : retenue de Petit Saut.  
 Les deux flèches indiquent la position de Saint-Eugène. 
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Figure 6 : La « forêt grise » un an après l’inondation. Une grande île apparaît en arrière-plan.  
 Au premier plan, le cours du fleuve (fl. Sinnamary, retenue de Petit Saut, 23/02/95) 
 (photo O. CLAESSENS). 
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 Dès la première année de remplissage est apparu un nouveau milieu, constitué de 
radeaux de végétation localisés dans certains secteurs abrités de la retenue (criques inondées). 
Ces radeaux composés essentiellement de plantes herbacées (Ptérydophytes, Cypéracées, 
Poacées) prennent naissance sur les troncs morts flottants, peuvent atteindre une surface de 
plusieurs centaines de mètres carrés et subsister plusieurs années avant que la décomposition 
de leur support et de leur base ne les fasse disparaître (Blake, 1997 et obs. pers.). Abritant des 
invertébrés et composant un habitat qui n'existait pas auparavant, ils pourraient être à court 
terme colonisés par certains oiseaux aquatiques, insectivores ou granivores. De tels radeaux 
ont été découverts au centre de la retenue (Blake, 1997) ainsi qu'à l'embouchure de la crique 
Bonne Nouvelle et au premier stade de formation partout ailleurs (obs. pers.). Il faut noter en 
revanche l'absence totale de végétation macrophyte flottante sur le lac de Petit Saut (Blake, 
1997). 

 

3. Saint-Eugène 

3.1. Choix du secteur d'étude

Le secteur choisi pour l'implantation de la station d'études du Muséum devait répondre à 
plusieurs obligations : 1°) il devait comporter conjointement un ensemble d'îles de taille 
variée et suffisamment isolées et un secteur témoin de forêt en continuité avec le bloc 
forestier non fragmenté ("mainland" ou "continent"), facilement accessible tant avant qu'après 
la montée de l'eau ; 2°) il devait abriter des populations de vertébrés aussi intactes que 
possible ; 3°) il devait enfin se situer dans la partie amont de la future retenue, résultat d'un 
"partage du terrain" avec l'équipe responsable du programme de sauvetage "Faune Sauvage" 
et de l'hypothèse selon laquelle la faune et les milieux y seraient moins perturbés par l'homme 
car plus éloignés du barrage. 

Situé sur la branche de la retenue correspondant à la rivière Courcibo, à 30 km en amont 
du barrage et à 57 km de la côte, le site de Saint-Eugène a été choisi par les responsables du 
programme à l'issue d'une mission de prospection en 1992. Cette mission a permis à ses 
auteurs de s'assurer de l'existence sur place d'une communauté animale riche sinon complète : 
la présence des gros oiseaux terrestres (Grand tinamou Tinamus major, Agami Psophia 
crepitans, Marail Penelope marail, Hocco Crax alector), des grands perroquets (aras, 
amazones) et mammifères qui constituent les principaux gibiers en Guyane, apportait 
notamment la preuve d'une perturbation modérée du site (cf § I.-4.). 

Par ailleurs, les cartes de simulation de mise en eau du barrage produites par l'I.G.N. 
pour E.D.F. prévoyaient la présence sur ce site d'un ensemble d'îles de surface et d'isolement 
variés, favorables au programme de recherches, à proximité d'un bloc forestier de grande 
taille et au relief accentué (donc à l'abri de la montée de l'eau) susceptible de servir de zone 
témoin. 

 

3.2. Présentation générale

Le site de "Saint-Eugène" (nom d'un ancien campement d'orpailleurs implanté au bord 
du fleuve) tel que nous l'avons défini comporte la portion de fleuve principalement comprise 
entre le Saut Cawène en aval et la crique Saint-Eugène en amont (figure 8, p.43). Quelques 
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îles également étudiées et situées légèrement plus en amont ou en aval de ces limites sont 
incluses sous cette dénomination générale. Les criques Saint-Eugène et Bonne Nouvelle 
délimitent le site au sud et à l'est. En se rejoignant, elles isolent quasiment un bloc forestier 
d'une superficie totale d'environ 6,5 km² (650 ha, sans compter des prolongements plus 
ramifiés et mal définis à l'est qui pourraient doubler cette surface), qui ne communique avec 
le reste de la terre ferme que par un isthme de 500 m de large. Du fait de sa surface 
importante relativement aux espèces animales étudiées, de son isolement faible (faible largeur 
des criques qui l'entourent) et de sa connexion avec la masse "continentale" proprement dite, 
cette portion du terrain a été considérée comme zone de terre ferme de référence. 

La station du Muséum est implantée sur ce bloc de "terre ferme", à 200 m de l'extrémité 
d'une crique inondée (cf figure 8, p.43).  

L'un des caractères physiques marquants du site de Saint-Eugène est la différence de 
relief entre la rive droite du fleuve où se trouve la zone de référence et la rive gauche où se 
situent la plupart des îles étudiées. Sur la rive droite, le relief très prononcé se traduit par une 
succession de crêtes atteignant une altitude de 170 m (soit environ 130 m au-dessus du niveau 
de la retenue) et de talwegs aux fortes pentes, descendant vers les criques. La rive gauche 
beaucoup plus plate et plus basse (altitude maximale moyenne 50 m) a permis à l'eau 
d'inonder de vastes portions de forêt, isolant d'autant plus les îles qui n'émergent que de 
quelques mètres du niveau de la retenue.  

 

3.3. Météorologie locale pendant la durée de l'étude

Les données météorologiques journalières (pluviométrie, hygrométrie, températures 
minimales et maximales) ont été relevées au camp à partir d'avril 1994 (données d'après 
Judas, 1999). Au cours de notre étude, la saisonnalité a été normalement marquée, avec une 
période sèche d'août à octobre suivie d'une brusque reprise des pluies en novembre. On 
remarque cependant (figure 7) une grande irrégularité dans la distribution des pluies entre 
décembre et avril, notamment en 1996. En 1995 déjà, le mois d'avril a été relativement peu 
arrosé, ce qui, faisant suite à un "petit été" marqué en février, s'est traduit par un 
éclaircissement sensible du feuillage des arbres même sur la terre ferme, et par un 
dessèchement prononcé de la litière.  
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Figure 7 : Précipitations mensuelles mesurées à Saint Eugène. 
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4. Perturbations d'origine humaine et protection de la zone 

Avant la construction du barrage, la zone correspondant à la future retenue était 
globalement peu perturbée par l'homme. Les dernières populations amérindiennes ont disparu 
de cette région de Guyane depuis au moins deux siècles (Vacher et al., 1998). Les traces de 
leur implantation ancienne sont nombreuses le long du fleuve et sur les collines qui le bordent 
: la totalité des sites prospectés par les archéologues dans le cadre des études scientifiques 
engagées par E.D.F. ont révélé la présence de poteries, traces de foyers ou polissoirs. 
Cependant, par leurs activités en harmonie avec le milieu forestier, ces populations avaient 
certainement un impact faible sur la faune comparé à celui des sociétés modernes.  

Plus récemment, les grands cours d'eau comme le fleuve Sinnamary ont été des voies de 
pénétration pour des chasseurs et pêcheurs venant des villes et villages côtiers, et surtout pour 
les orpailleurs. Arrivés en Guyane dès le milieu du 19ème siècle (Puaux & Philippe, 1997), 
ces derniers ont établi des campements permanents parfois importants et des sites de 
prospection aurifère sur les berges du fleuve et le long des principales criques forestières. 
Dans la zone du barrage de Petit Saut, la Crique Tigre et la rivière Courcibo étaient 
particulièrement touchées. A Saint-Eugène, site d'un ancien village d'orpailleurs entièrement 
disparu (Sylvie Jérémie, in litt.), plusieurs campements totalisaient en 1993 environ 80 
personnes. Ces installations et l'activité d'orpaillage ont eu des effets directs ou indirects 
localement importants sur le milieu (déboisement pour l'installation des campements, 
destruction totale des sites exploités, pollution des cours d'eau) et sur la faune (chasse pour 
l'approvisionnement des camps en nourriture). Néanmoins, plusieurs éléments indiquent qu'à 
la date du début de notre étude, cet impact restait limité et n'a probablement eu que peu de 
conséquences sur nos résultats : 1°) les secteurs directement perturbés (camps et sites de 
prospection aurifère) étaient situés en bordure des cours d'eau, dans les parties les plus basses 
du terrain qui ont toutes été noyées par la montée de l'eau ; de ce fait les milieux secondarisés 
par la présence ou les activités humaines ont disparu avec la mise en eau du barrage ; 2°) nos 
observations attestent la présence et la relative abondance des grosses espèces gibiers, tant 
oiseaux que mammifères, et confirment donc les informations apportées par les prospections 
préliminaires. Il est toutefois probable que l'abondance de certaines espèces parmi les plus 
sensibles (Agami et Hocco pour les oiseaux) ait été diminuée par rapport à un site totalement 
vierge. 

La construction du barrage et des infrastructures qui l'accompagnent s'est traduite par la 
destruction directe d'une surface réduite de forêt (quelques dizaines d'hectares), à laquelle il 
convient toutefois d'ajouter la route d'accès au barrage et un couloir défriché sous la ligne 
électrique Haute Tension qui le relie à la route nationale. L'ouverture ainsi créée a permis le 
développement d'une végétation pionnière ou rudérale et la secondarisation de la forêt sur ses 
marges. Il en va de même du lieu-dit "Adieu-Vat", fortement remanié par les orpailleurs et 
situé sur la retenue à seulement 7 km (à vol d'oiseau) en aval de Saint-Eugène. Ces sites 
anthropisés et perturbés ont pu être colonisés par certaines espèces d'oiseaux non forestiers. 
Outre leur effet direct sur la composition de l'avifaune au niveau régional, ils peuvent avoir 
une influence sur les peuplements d'oiseaux de Saint-Eugène et même au-delà, en servant de 
source ou de site-relais pour des individus colonisateurs de milieux ouverts ou secondaires.  
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Le bon déroulement de nos études imposait que l'ensemble de la zone soit protégé de 
toute perturbation extérieure : chasse, exploitation du sol ou toute autre présence humaine 
susceptible de déranger la faune, condition qui figurait au cahier des charges d'E.D.F. La mise 
en eau du barrage, qui obligeait les orpailleurs présents à se déplacer au minimum vers la 
périphérie du plan d'eau, s'est donc accompagnée de la protection légale de l'ensemble de la 
retenue et de ses marges. Par arrêtés préfectoraux du 19/10/1993 et du 4/12/1995, la chasse, le 
transport d'animaux sauvages vivants ou morts, la pénétration dans la forêt inondée et le 
débarquement sur les îles ou sur la bordure de la retenue ont été interdits ; seul restait autorisé 
(mais réglementé) le transit des pirogues sur le cours du fleuve matérialisé par des bouées, 
ainsi que les activités scientifiques . Cette protection officielle a été renforcée par la présence 
d'une brigade de l'Office National de la Chasse composée de trois gardes, dès décembre 1993. 
Leur présence permanente dissuasive sur le site, leurs nombreuses actions d'information et de 
contrôle ont rapidement abouti au départ des derniers orpailleurs et à la quasi-disparition des 
actes de braconnage sur la retenue et sur nos terrains d'étude, ainsi qu'à une forte diminution 
de la pression de chasse en amont de la retenue. Seule cette situation a pu garantir le maintien 
de communautés d'oiseaux intactes, indépendamment des effets de la fragmentation elle-
même.4

 

II. SECTEURS D'ETUDE 

1. Sites étudiés 

Les sites ayant fait l'objet d'un suivi de l'avifaune se décomposent en plusieurs unités 
(figure 8, page suivante). 

 

1.1. Quadrat de terre ferme

Destiné à servir de site témoin non soumis aux effets de la fragmentation, il se situe au 
coeur de la zone de référence, à 200 m du camp. Sa superficie de 35 ha coïncide avec celle de 
l'île n°2 au cours de son isolement. Le choix de son emplacement était dicté par les nécessités 
de proximité du camp, d'éloignement vis-à-vis de la zone inondée et de qualité du milieu. Ce 
dernier devait correspondre autant que possible à celui rencontré sur les îles (cf chap. C.III.) 
et de plus ne pas avoir été transformé par l'activité des orpailleurs ; ces deux critères 
imposaient la présence d'une crête et excluaient les parties basses proches de la Crique Saint-
Eugène. L'emplacement défini après une rapide prospection du terrain au cours de l'année 
1994 était supposé se trouver éloigné d'au moins 500 m de la bordure d'inondation, d'après les 
prévisions d'EDF à partir des courbes de niveau estimées par l'IGN. Comme pour les autres 
sites, la précision de ces estimations s'est avérée très relative à l'échelle qui nous concerne : à 
l'issue de la montée de l'eau, notre quadrat de terre ferme s'est révélé distant seulement de 

                                                 
4 La situation s'est malheureusement considérablement dégradée depuis notre étude. Un relâchement de la 
pression de surveillance à partir de 1998 sur la zone de Petit Saut a en effet permis aux orpailleurs et aux 
chasseurs de reprendre leurs activités sur les bordures de la retenue, y compris sur le terrain d'étude de Saint-
Eugène. A moins d'une rapide "reprise en main", on peut craindre que cela ne compromette à court terme la 
survie des populations d'espèces gibiers réfugiées sur les îles et les marges de la retenue, et par la même 
occasion la pérennité des études scientifiques menées à Saint-Eugène (cf chap. E.IV.-2.3.).  
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Figure 8 : Saint-Eugène : sites d’étude. 
 
Les îles étudiées ont leur numéro en gras et italique.  
Les autres îles numérotées ont servi de référence pour mesurer les distances  
d’isolement des îles étudiées (cf tableau 2, p. 45). 
Le rectangle indique le quadrat témoin de terre ferme. 
L’étoile indique l’emplacement du camp. 
La ligne foncée indique le cours du fleuve, au milieu de la forêt «grise». 
(redessiné d’après des photographies par satellite Spot de 1995 et 1996). 
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moins de 100 m du bord d'inondation. Cette proximité est susceptible d'entraîner au niveau 
des communautés et des populations d'oiseaux des perturbations de même nature que sur les 
îles : déplacements d'individus, modification des densités spécifiques, perturbation de 
l'organisation du peuplement et des populations. Toutefois, on peut s'attendre à ce que de tels 
effets éventuels soient à la fois localisés, minimes et temporaires : ils devraient être les plus 
sensibles dans la portion du quadrat la plus proche de la zone inondée, et s'atténuer au fur et à 
mesure que l'on s'en éloigne ; le vaste espace de forêt disponible au-delà du quadrat et sa 
continuité avec la terre ferme proprement dite devraient permettre aux individus 
surnuméraires de se disperser hors du quadrat, de sorte que celui-ci conserve ou retrouve plus 
ou moins rapidement un état d'équilibre proche d'une situation exempte de perturbation. 

 

1.2. Ile n°2  

Elle est située sur la rive gauche du fleuve, à 2 km en val du camp. D'une superficie 
finale de 28 ha à l'issue de la montée de l'eau, elle a été étudiée dès septembre 1993, soit six 
mois avant son isolement consécutif à la mise en eau du barrage. De ce fait, elle a inclus dans 
son périmètre d'étude certains îlots "satellites" avant que ceux-ci ne s'en trouvent séparés. 
Entièrement ceinturé par la forêt "grise" inondée, c'est le site de Saint-Eugène le mieux isolé, 
distant de 400 m de la terre ferme au plus près (tableau 2). 

 

1.3. Ilots

18 îlots (îlots n°4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 35, 40, "40bis", 44, 45, 46, 47 et 53), 
de surface allant de 0,3 à 7,5 ha (seul l'île n°46 atteint 13 ha), ont été intégrés à l'étude à des 
moments divers et ont fait l'objet d'un suivi plus ou moins intensif et régulier (cf § II.-3.). Ces 
sites ont été choisis pour leur bon isolement apparent et pour leur surface réduite, ces deux 
paramètres devant permettre d'observer à court terme les effets de la fragmentation les plus 
prononcés. Rappelons que nous ne disposions alors d'aucune cartographie précise de la zone, 
ce qui a conduit dans certains cas à des "surprises" a posteriori concernant le degré 
d'isolement réel de ces îlots. 

La plupart des îles et îlots ont été isolés au cours du premier semestre 1994 (par 
exemple les îlots n°4, 7 et 35), mais certains seulement au début de l'année 1995 (îlot n°21). 
Les îlots n°4, 7, 21 et 35 étaient au moment de leurs premières prospections encore rattachés à 
l'île n°2. Certains ont disparu au cours de la montée de l'eau (îlots n°4, 35, "40bis"), d'autres 
ont été pris en compte tardivement. Les îlots n° 4 et 35 sont entièrement submergés la plus 
grande partie de l'année et n'émergent qu'en saison sèche : ainsi l'îlot n°35 existait encore en 
février 1995, mais était noyé et ses arbres en cours de défoliation à la fin d'août 1995 ; l'îlot 
n°4 existait encore mais de dimensions très réduites en mars 1995 ; l'îlot n°40bis n'a été 
complètement noyé qu'en septembre 1995, mais quelques arbres ont conservé des feuilles 
vertes jusqu'en mai 1996. L'îlot n° 21 s'est trouvé séparé de l'île n° 2 en mars 1995, mais, 
distant seulement d'une soixantaine de mètres de cette dernière, il peut encore s'y trouver 
rattaché par un isthme étroit lors des périodes de plus basses eaux ; cette situation ne s'est 
toutefois pas présentée durant notre étude.  

 



C.- Sites d'étude 

 45 

Tableau 2 : Caractéristiques des sites étudiés et effort d'observation. 
 

Site Surface Distance  Modèle Numérique Forestier (indice moyen) Effort d'observation 
(ha) D1 (m) D2 (m) D3 (m) site de réf. 

pour distance
110 m 330 m 550 m 1100 m Nombre 

d'heures 
Période 

Quadrat de 
terre ferme 

35 0 0 0 199.4 198.7 198.3 197.3 725 (09/93) 09/94-12/96 

Ile n°2 28 50 400 400 i21 / cont. 167.3 153.3 145.1 132.5 2180 09/93-12/96 
#(1994B) # 45 (50)          
#(1995A) # 35          

îlot n°4 *(0,25) 150 150 150 i2, i21     1 11/94-03/95 
îlot n°5 2 300 400 400 i20 / i2, cont. 129 91.2 70.8 45.6 105 10/94-12/96 

#(1994B) # 3          
#(1995A) # 2,5          

îlot n°6 2.2 100 170 170 i22 / i20 129.6 92.5 72.5 48.9 9 09/95-12/96 
îlot n°7 0.3 160 160 160 i23 10 6 3 2 7 12/94-12/96 
îlot n°20 7.5 40 250 220 i19 / i100 145.2 118.3 104 86.3 8 03/95-12/96 
îlot n°21 2.5 50 50 50 i2 108.3 79.4 68.6 60.5 19 02/95-12/96 

#(1995A) # 3          
îlot n°22 0.8 70 70 70 i19, i20 111.6 81.7 70.4 62.3 3 03/96-12/96 
îlot n°23 0.4 50 50 50 i24 29 24.2 22.6 19.9 9 02/95-12/96 
îlot n°24 1.9 50 100 100 i23 / i54 116.7 77.8 60.7 44 9 12/95-12/96 
îlot n°27 0.4 320 330 330 i40 / cont. 60.2 30.4 20.3 11 5 05/96-12/96 
îlot n°35 *(0,3)   320 i23     5 04/95-10/95 
îlot n°40 0.5 250 330 330 i30 / i41 39 20.2 13.3 7 8 04/96-12/96 
îlot n°40bis *   20 -100 i40 - i41     4 04/95-05/96 
îlot n°44 1.4 90 90 90 i48 96 57.3 42.6 30.7 6 09/95-12/96 
îlot n°45 0.9 100 100 100 i46 75.8 45.9 33.7 23.3 5 11/95-12/96 
îlot n°46 13 70 100 100 i49 / cont. 166.3 147.7 135.5 115.2 5 11/95-05/96 
îlot n°47 0.5 150 150 150 i48 34.4 18.1 13.1 11.7 2 03/96-12/96 
îlot n°53 1.5 70 70 70 i24, i54 110.9 70.8 55.4 42.9 3 03/96-12/96 
 
*  îlot temporaire, noyé une partie de l'année (à végétation entièrement morte). 
# surface évolutive moyenne approximative. 
D1 = distance directe jusqu'à l'île la plus proche. 
D2 = distance directe jusqu'à l'île plus grande la plus proche. 
D3 = distance cumulée minimale jusqu'à une île de taille supérieure ou égale. 45
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Tableau 2 (suite) : Caractéristiques des sites étudiés et effort d'observation. 
 

Site Techniques employées Nombre de relevés ponctuels par saison a 

Captures Relevés 
ponctuels Observations 1994B 1995A 1995B 1996A 1996B 

Quadrat de 
terre ferme + + + 10x3 10x3 10x4 10x4 10x3 

Ile n°2 + + + 10x5 10x2 9x4 9x4 9x3 
#(1994B)         
#(1995A)         

îlot n°4   +      
îlot n°5 + + + 2x5 2x3 2x4 2x4 2x3 

#(1994B)         
#(1995A)         

îlot n°6  + +   2x2 2x2 2x2 
îlot n°7  + +   1x2 1x2 1x1 
îlot n°20  + +   2x2 2x2 2x2 
îlot n°21 + + +   1x4 1x4 1x3 

#(1995A)         
îlot n°22  + +    2x2 1x2 
îlot n°23  + +   1x2 1x2 1x2 
îlot n°24  + +   1x2 1x2 + 1x1 2x2 
îlot n°27  + +    1x2 1x2 
îlot n°35   +      
îlot n°40  + +    1x2 1x2 
îlot n°40bis   +      
îlot n°44  + +    1x1 1x2 
îlot n°45  + +   1x2 1x2 1x2 
îlot n°46  + +   2x2 2x2  
îlot n°47  + +    1x2 1x2 
îlot n°53  + +    1x2 1x2 

(nombre de points x nombre de réplicats) a  
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Dans la suite du texte, sauf mention contraire, seuls les 14 îlots permanents (n°5, 6, 7, 
20, 21, 22, 23, 24, 27, 40, 44, 45, 47 et 53) seront considérés et désignés sous ce terme, 
additionnés ou non de l'île n°46 selon les besoins de l'analyse. 

Le tableau 2 résume les caractéristiques d'isolement des différents sites étudiés. La 
surface des îlots permanents étudiés va de 0,3 à 13 ha, pour des distance d'isolement (cf chap. 
B.III.) comprises entre 50 et 400 mètres. Afin d'augmenter nos chances de mettre en évidence 
des effets marqués et à court terme de la fragmentation du milieu, nous avons volontairement 
privilégié les îlots de faible surface et d'isolement fort. Malgré le manque de site aux 
caractéristiques "intermédiaires", nous pouvons vérifier (figure 9) l'absence de relation entre 
les paramètres de surface et d'isolement des îles étudiées, ce qui aurait nuit à notre 
problématique (coefficient de corrélation de Pearson, r = 0,398, P > 0,1 ; pour les îlots seuls : 
r = -0,083, P > 0,7). 
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Figure 9 : Relation entre surface et distance d’isolement des îles étudiées. 

 

 

1.4. Autres secteurs de Saint-Eugène

Les autres secteurs du bloc de "terre ferme" et notamment les abords de la station, ainsi 
que la zone inondée ont également donné lieu à des observations fréquentes et régulières tout 
au long de notre étude, soit pour eux-mêmes, soit lors de nos déplacements. 

La superficie couverte par nos observations à Saint-Eugène (terre ferme, îles et zone 
inondée) représente environ 20 km². 
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1.5. Secteurs hors Saint-Eugène

Les abords immédiats du barrage de Petit Saut (milieux terrestres perturbés, plan d'eau 
et ses bordures) ont été visités de manière approfondie à chacun de nos passages (soit 1 à 2 
fois par mois).  

Quelques observations ont pu être effectuées occasionnellement dans d'autres parties de 
la retenue : Saut Vata sur la branche "Sinnamary" ; Adieu-Vat et l'embouchure de la Crique 
Bonne Nouvelle dans la portion aval du Courcibo ; la portion amont du Courcibo jusqu'au 
Saut Lucifer.  

Enfin, le fleuve depuis le barrage de Petit Saut jusqu'à Saint-Eugène a été parcouru 
plusieurs fois par saison, les espèces observées au cours de tous nos déplacements étant 
systématiquement notées. Ces observations couvrent une surface estimée à environ 15 km². 

La surface totale prise en compte dans le cadre de l'inventaire ornithologique de la zone 
de Petit Saut s.l. peut donc être estimée à 35 km². 

 

2. Aménagements du terrain 

La construction du camp au coeur de la zone d'étude a entraîné la formation d'une 
clairière dans la forêt, d'environ 0,5 ha. Outre la place prise par les infrastructures elles-
mêmes, la prévention de toute chute d'arbre sur le camp imposait en effet un défrichement 
autour de celui-ci dans un rayon égal à la hauteur des plus grands arbres. La repousse de la 
végétation dans l'ouverture ainsi créée est rapide, composée de plantes héliophiles de lisière et 
d'arbres pionniers (Cecropias en particulier), mais limitée par une coupe régulière environ une 
fois par an. Ce délai autorise un recru dense, broussailleux et épineux pouvant atteindre 
jusqu'à 3 m de haut, qui couvre environ la moitié de la surface en périphérie du camp. Plus 
près des carbets, cette végétation secondaire est remplacée par une végétation herbacée 
(graminées) rase régulièrement entretenue mais qui peut occasionnellement fructifier avant la 
coupe, notamment sur ses marges. Quelques arbres fruitiers (papayers) et légumes, qui 
n'existent normalement pas en forêt, ont été plantés intentionnellement ou non autour des 
carbets. 

Des carbets rudimentaires, permettant de passer la nuit sur le terrain, ont été aménagés 
sur le quadrat de terre de terre ferme et sur l'île n°2. Leur situation en périphérie du site, leurs 
dimensions réduites entraînent une perturbation négligeable du milieu et de la faune étudiée, 
bien que leur construction ait nécessité l'abattage de quelques arbres de taille moyenne, 
notamment sur l'île.  

Le quadrat de terre ferme et l'île n°2 sont tous deux entièrement parcourus par un réseau 
de layons perpendiculaires à maille de 100 m. Ils ont une triple fonction : 1°) ils permettent de 
se déplacer aisément sur le terrain ; 2°) cartographiés, ils permettent de se situer et de situer 
les observations précisément dans un système de coordonnées (X/Y) ; 3°) ils facilitent enfin 
les observations d'animaux. La largeur des layons varie de 1 à 3 m selon la nature du terrain et 
de la végétation. Certaines portions en forte pente sur la terre ferme sont équipées de rondins 
servant de marches, afin de stabiliser le sol et d'augmenter la sécurité ; le bois utilisé provient 
de jeunes arbres coupés à proximité immédiate du layon. Chaque layon est numéroté et 
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jalonné tous les 50 mètres à l'aide d'étiquettes permanentes indiquant la localisation. Par 
ailleurs, des layons de crête plus étroits ont été tracés ou "rafraîchis" (anciens layons 
d'orpailleurs ou de chasseurs) sur la terre ferme, facilitant les déplacements sur ce terrain très 
accidenté. 

Le tracé et le jalonnage de ces layons ont été effectués par un technicien Saramaca avec 
notre aide (et inversement les deux dernières années). Ce travail entrepris dès septembre 1993 
sur l'île n°2 et en septembre 1994 sur le quadrat de terre ferme, a duré environ trois mois sur 
la première mais s'est poursuivi par intermittence jusqu'en 1996 sur le second. 16,7 km de 
layons ont ainsi été tracés sur l'île n°2, dont près des deux tiers se sont ensuite retrouvés sous 
l'eau ; le quadrat de terre ferme possède quant à lui 5 km de layons plus ceux de sa périphérie, 
soit en tout 7,4 km, non comptés les layons de crête. 

Les autres îles étudiées (à l'exception de l'îlot n°21 qui, longtemps rattaché à l'île n°2, se 
trouve intégré dans le réseau de layons de cette dernière) ne disposent en revanche d'aucun 
aménagement particulier. Leur faible surface ne nécessitait en effet pas un balisage précis, ni 
pour nos déplacements, ni pour la localisation des observations. 

 

III. DESCRIPTION DES MILIEUX SUR LES SITES D'ETUDE 

1. Quadrat de terre ferme 

1.1. Caractère "continental" du quadrat

Le Modèle Numérique Forestier appliqué au quadrat de terre ferme montre une très 
faible influence de la zone inondée sur ce dernier. Selon l'échelle considérée, 47 à 90 % de sa 
surface possèdent un indice de MNF de 200, la valeur maximale possible. La valeur moyenne 
varie de 197,3 à 199,4 (tableau 2, p.44). L'effet de la zone inondée sur le caractère continental 
du quadrat est marginal et ne concerne que deux secteurs étroits opposés (figures 10 et 11). 
Jusqu'à 550 m, cette influence reste très faible : 94 % au moins de sa surface présente un 
indice supérieur à 190, et aucun point ne descend en dessous de 170, qui reste une valeur 
forte ; la largeur de la zone concernée n'excède pas 50 mètres. Cette diminution de l'indice 
forestier peut être considérée comme négligeable. A la distance de 1100 m, 98 % des pixels 
possèdent encore un indice supérieur à 180, et 91 % un indice supérieur à 190. Cette analyse 
confirme donc le caractère continental du quadrat de "terre ferme" malgré sa situation 
excentrée et la relative proximité de la limite d'inondation. Son choix comme site de référence 
paraît donc légitime, sur le strict plan de la structure du paysage.  

 

1.2. Topographie

1.2.1. Relief

Le quadrat présente de fortes pentes (parfois supérieures à 45°) de part et d'autre d'une 
ligne de crête qui le traverse entièrement. Tandis que cette dernière culmine à quelque 130 m 
au-dessus du niveau maximum de la retenue, la limite nord du quadrat située en bas de pente 
arrive presque à ce niveau. Les pentes elles-mêmes sont entaillées de profonds talwegs. 
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Figure 11 : Sites d’étude, extraits de la figure 

Figure 10 : Saint-Eugène, vu par le Modèle Numérique Forestier de Lauga & Joachim (1992),  
 pour une distance maximale d’influence de 1100 m. Le blanc correspond à un indice égal à 0  
 (influence nulle des zones boisées, i.e. émergées), le plus foncé correspond à un indice égal  
 à 200 (influence nulle des zones non boisées, i.e. inondées). 
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1.2.2. Criques

Les fortes pentes favorisent le ruissellement de l'eau et entraînent l'accumulation de 
sédiments sur les replats situés en contrebas. Lorsque ceux-ci sont parcourus par une crique, 
même s'il ne s'agit que d'un filet d'eau, cela entraîne la formation de zones marécageuses qui 
favorisent le développement d'une végétation particulière (cf infra). Le quadrat possède 
plusieurs portions de criques permanentes étroites et très peu profondes, notamment dans sa 
partie la plus basse en limite nord de quadrat. Elles jouent un rôle important pour l'avifaune, 
directement (sites de baignade) ou indirectement par leur influence sur la végétation. Sur la 
pente "nord" de la crête, les talwegs encaissés hébergent des criques temporaires alimentées 
par les fortes pluies et formant par endroits de petites cuvettes également utilisées par les 
oiseaux. Les criques permanentes ou temporaires sont indiquées sur la figure 12. 

 

1.3. Végétation

La topographie contrastée du quadrat de terre ferme permet la présence de types de 
végétation bien différenciés, juxtaposés sur une surface réduite.  

Les pentes sont occupées par une forêt "de terre ferme" bien développée, aux strates 
intermédiaires (arbustives et arborescentes) complexes et généralement bien fournies. La 
voûte atteint une quarantaine de mètres, la base de la canopée se situant vers 25 m. Le sous-
bois est généralement bien dégagé, sauf en quelques points correspondant probablement à 
d'anciens chablis où il prend un aspect broussailleux. Une parcelle d'1 hectare située dans la 
partie supérieure d'une pente hors du quadrat était dominée par les Lecythidaceae et les 
Leguminosae (21 % des arbres) ; 57 % d'entre eux étaient de diamètre inférieur à 20 cm, et 80 
% avaient un diamètre inférieur à 30 cm, celui-ci pouvant toutefois atteindre 140 cm pour 
quelques individus (Villiers, 1998).  

Le boisement est en général plus dense, moins haut et avec moins de gros arbres sur la 
crête. De Granville (1996) note la prédominance du palmier Jessania bataua avec un sous-
bois à Violaceae et une strate herbacée à Calathea zingiberina et Bactris oligocarpa.  

Les replats en bas de pente traversés par des criques présentent "de remarquables sous-
bois à Monocotylédones" dominés entre autres par Homalomena picturata (Araceae) et 
Calathea dilabens (Marantaceae) (De Granville, 1996). La strate herbacée est y souvent plus 
dense et les strates intermédiaires plus dégagées avec des arbres souvent plus gros et plus 
grands que sur les pentes, résultat d'une meilleure stabilité du sol (Van der Meer & Bongers, 
1995b). On peut reconnaître sur le quadrat trois secteurs, non cartographiés, présentant ces 
caractéristiques mais n'excédant pas 1/4 d'hectare chacun ; ils sont localisés autour des points 
X23,9/Y20,5, X24/Y21 et X20,1/Y23,8. Ce dernier correspond à une large ouverture 
dépourvue d'arbres, où la végétation "herbacée" dense (formations serrées d'Heliconia et de 
Calathea) atteint près de 2 m de haut.  
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Figure 12 : Topographie et principaux types de végétation du quadrat de terre ferme. 
Le quadrillage correspond au réseau de layons. 
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La figure 12 montre la répartition des secteurs dominés par les lianes sur le quadrat de 
terre ferme. On peut reconnaître trois principaux secteurs, totalisant environ 9,5 ha soit 27 % 
du quadrat, dont un tiers se présente sous la forme de "manteaux de lianes". Ceux-ci sont 
localisés sur la crête ou à flanc de pente, la principale caractéristique de ces terrains semblant 
être l'affleurement de la roche ferralitique. Le principal secteur de "manteau de lianes" couvre 
une superficie d'environ 1,6 ha d'un seul tenant, et s'étale du haut en bas de la pente. Les plus 
petits font à peine 0,2 ha. Ces secteurs sont ceinturées de "rideaux de lianes" souvent plus 
étendus, mais quelques "îlots" de forêt lianescente peuvent être rencontrés ici ou là. 

Les relevés de végétation par strate sur le quadrat de terre ferme ne permettent pas de 
distinguer de grands ensembles de structure homogène, hormis les secteurs lianescents (figure 
13, page suivante). Le recouvrement moyen varie entre 2,96 et 3,25 selon les strates 
(maximum pour la strate S3, 5-10 m). Si l'on exclut les secteurs de "manteaux de lianes", on 
obtient un recouvrement moyen qui croît régulièrement de 2,82 pour la strate S1 à 3,43 pour 
la strate S4. Toute les strates présentent une forte hétérogénéité moyenne de recouvrement : 
l'indice d'homogénéité est minimal (0,33) pour la strate S1 et maximal (0,52) pour la strate S3 
(figure 14). 

 

53 chablis ont été recensés sur le quadrat, auxquels on peut associer l'ouverture 
marécageuse située en X20,2/Y23,8 déjà signalée. Si l'on n'en tient pas compte, cela 
représente une moyenne de 1,54 chablis par hectare. Leur répartition n'est toutefois pas 
régulière, puisqu'elle va de 0 à 6 chablis / ha. On observe une plus forte concentration sur la 
crête (chablis de petite taille) et dans la partie basse du principal secteur lianescent. La surface 
estimée de ces chablis varie de 24 à 547 m² (médiane = 130 m²). Ils totalisent environ 
8300 m², soit 2,4 % de la surface du quadrat. Huit chablis n'ont pas été datés ; parmi les 
autres, 40 % appartiennent à la classe d'âge 1 (chablis récents), autant à la classe d'âge 3 
(chablis anciens) et 20 % sont d'âge intermédiaire.  

Figure 14 : Taux de recouvrement de la végétation par strate, sur le quadrat de terre ferme.  

Indice de recouvrement foliaire

Strates 

0 1 2 3 

1

2

3

4

4 

0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 
* Indice d’homogénéité

* 

* 

* 

*

 53



C.- Sites d'étude 

 100 m 

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Strate 1 (0 - 2 m) 

Strate 2 (2 - 5 m) 

Strate 3 (5 - 10 m) 

Strate 4 ( > 10 m) 

 

 

 

 

 

x

0 - 25 % 

25 - 50 % 

50 - 75 % 

75 - 100 % 

(pas de relevé) 

Figure 13 : Recouvrement de la végétation sur le quadrat de terre ferme  
 (chaque carré d’un hectare est divisé en quatre secteurs). 
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1.4. Lumière

La luminosité mesurée en sous-bois n'atteint qu'au plus 61 % de celle mesurée au camp 
en espace dégagé (cette dernière étant sous-estimée en raison de la saturation de notre 
photomètre lors des mesures verticales). L'indice moyen de luminosité est relativement faible 
et constant (Lmoyen = 8,87 ± 1,00). L'indice mesuré horizontalement est sensiblement plus 
faible que celui mesuré verticalement, malgré la diffusion de la lumière par le feuillage des 
arbres (L  = 8,27 ± 0,98 ; L  = 11,35 ± 1,30).  h v

Il n'en demeure pas moins que la pénombre du sous-bois est marquée par une multitude 
de petites taches de soleil, non quantifiées, qui percent à travers le feuillage. Les 
photographies hémisphériques prises sur la terre ferme (De Massary, in prep.) montrent que 
ces trouées dans la canopée sont très réduites et que l'incidence de la lumière parvenant en 
sous-bois n'a pas de direction privilégiée.  

 

2. Ile n°2 

2.1. Degré d'insularité

Le bon isolement de l'île n°2 est exprimé par les faibles valeurs du Modèle Numérique 
Forestier (tableau 2, p.44). Son indice moyen est de 132,5 à 1100 m et 167,3 à 110 m. Seule la 
partie centrale de l'île présente un caractère forestier pur. A 1100 m, 39 % seulement de sa 
surface affichent un indice supérieur à 150. Celui-ci diminue du centre de l'île vers sa 
périphérie, jusqu'à des valeurs de 32 à 60 à l'extrémité des péninsules (figure 11, p.50). 

 

2.2. Topographie

2.2.1. Relief

Comparée au quadrat de terre ferme, l'île n°2 est remarquablement plate, son altitude 
n'excédant pas 10 mètres au-dessus du niveau de la retenue. Ses formes très irrégulières 
trahissent néanmoins de légères variations de hauteur, les profondes échancrures qui entaillent 
son périmètre marquant la position d'anciennes criques à présent inondées. Plus escarpé du 
côté du fleuve à l'est, le terrain redescend en pente très douce vers le nord-ouest. 

Conséquence de ce relief peu marqué, la montée de l'eau a eu pour effet une importante 
réduction de la surface de l'île au cours de la mise en eau du barrage (figure 15). 
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Figure 15 : Evolution des contours de l’île n°2 au cours de la mise en eau du barrage. Les dates indiquées 
correspondent à celles du relevé topographique, et non à celles où le niveau a été atteint (cf fig. 4). 

 Le quadrillage correspond aux layons tracés. 
 (Relevés topographiques réalisés en collaboration avec M. Larue). 
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2.2.2. Criques

Avant son isolement consécutif à la mise en eau du barrage, le site correspondant à la 
future "île n°2" était bordé sur deux côtés par la rivière Courcibo et par une large (> 5 m) et 
profonde crique sinueuse. Plusieurs petites criques temporaires ou permanentes, 
régulièrement réparties tout autour du site, s'écoulaient de son centre vers sa périphérie. Ces 
talwegs ont été totalement inondés par la montée de l'eau, de sorte qu'aucun filet d'eau 
courante, même temporaire, ne subsiste sur l'île n°2. Tout au plus le ruissellement de l'eau lors 
des précipitations les plus fortes peut-il former de petites flaques vite asséchées au fond des 
échancrures les plus étroites qui dessinent le contour de l'île.  

En fait, bien qu'il s'agisse d'eau stagnante et non plus courante, toute la bordure 
d'inondation sur les quelque 5,8 km (d'après Ringuet, 1998, p.26) du périmètre de l'île tient 
lieu de crique, du point de vue des oiseaux. Sa valeur pour l'avifaune est renforcée par ses 
formes très irrégulières et par la multitude d'anses et de bras inondés mais enserrés dans la 
végétation que l'île abrite.  

 

2.3. Végétation

Le site de la future île présentait initialement une grande variété de milieux forestiers. 
Ses limites nord et ouest, les plus plates, se perdaient en effet dans une forêt de type 
marécageux, partiellement ou saisonnièrement inondée. On y rencontrait aussi bien des 
pinotières (formations monospécifiques de palmiers Euterpe oleracea) et des secteurs très 
ouverts pourvus d'une abondante végétation herbacée dans les zones les plus humides, que 
des sous-bois denses et sombres dans les parties inondables seulement en saison des pluies. 

Après l'inondation définitive de ces zones marécageuses, la forêt sur l'île n°2 n'est plus 
représentée que par une forêt de crête relativement homogène. La base de la canopée se situe 
vers 20 mètres, donc légèrement plus bas que sur le quadrat de terre ferme. La parcelle d'1 
hectare (coordonnées X300-400/Y700-800) inventoriée par Villiers (1996) possède 563 
arbres de diamètre égal ou supérieur à 10 cm, et est dominée par les Lecithydaceae (14 % des 
arbres recensés) et les Fabaceae (9 %) ; les Chrysobalanaceae et les Annonaceae représentent 
chacune un peu plus de 6 % des arbres. Par rapport à la parcelle étudiée sur la terre ferme 
(mais en dehors du quadrat), on peut noter une densité sensiblement plus grande d'arbres, 
présentant une distribution similaire parmi les classes de diamètres malgré l'absence de très 
gros arbres. Cette similitude est liée à la localisation sur crête de la parcelle de terre ferme, 
qui n'est pas représentative de l'ensemble de la forêt. Dans l'ensemble et malgré l'absence de 
mesures qui viendraient confirmer notre impression, la taille inférieure des arbres (tant en 
diamètre moyen qu'en hauteur) nous semble au contraire manifeste sur l'île par rapport à notre 
quadrat de terre ferme. Le sous-bois généralement bien dégagé est presque partout dominé par 
les palmiers acaules, épineux ou non (Astrocaryum et Bactris notamment), dont l'abondance 
marque de manière importante la physionomie de la forêt.  
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Figure 16 : Recouvrement de la végétation sur l’île n°2 (chaque carré d’un hectare est divisé  
 en quatre secteurs). 
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Les relevés de recouvrement foliaire montrent (figure 16) la même hétérogénéité de la 
structure de végétation sur l'île n°2 que sur le quadrat de terre ferme, excepté pour la strate 
supérieure qui possède un indice d'homogénéité égal à 0,57 (au lieu de 0,37). En revanche, le 
recouvrement moyen par strate est nettement plus faible pour les trois strates inférieures et 
plus fort pour la strate haute (figure 17). L'île présente donc une couverture végétale plus 
claire en sous-bois mais plus dense et plus régulière en canopée que le quadrat de terre ferme. 

Figure 17 : Taux de recouvrement de la végétation par strate, sur l’île n°2. 

 

Contrairement au quadrat de terre ferme, l'île ne recèle aucun secteur lianescent de 
quelque étendue. Localement, le sous-bois présente une structure dense et broussailleuse 
pouvant rappeler les "manteaux de lianes" sans en avoir toutefois tous les caractères.  

48 chablis ont été dénombrés sur l'île n°2 en 1995 et 1996, soit en moyenne 1,71 chablis 
par hectare, légèrement plus que sur le quadrat de terre ferme, ceux situés juste à l'extérieur de 
l'île n'étant pas comptés (figure 18). Comme sur ce dernier, leur répartition est loin d'être 
régulière, puisqu'on peut avoir jusqu'à 4 chablis sur un hectare tandis que d'autres en sont 
dépourvus. Ils sont plus concentrés dans la partie centrale de l'île. Près de la moitié (42 %) 
sont des chablis récents (classe d'âge 1), proportion non différente de celle trouvée sur le 
quadrat de terre ferme. La taille médiane des chablis sur l'île n°2 est de 165 m² (extrêmes 32 - 
445 m²), ils sont donc plus grands en moyenne que ceux du quadrat. Leur surface estimée 
totalise 8468 m², soit 3 % de la superficie de l'île. 

 

2.4. Lumière

La luminosité ambiante en sous-bois atteint 68 % de celle obtenue en terrain dégagé. 
L'indice moyen est sensiblement plus fort que celui mesuré sur le quadrat de terre ferme, que 
ce soit horizontalement ou verticalement (Lmoyen = 9,84 ± 1,13 ; L h = 9,31 ± 1,27 ; L v = 11,95 
± 1,04). La variabilité de cet indice est également plus grande pour ce qui est des mesures 
horizontales (mais pas pour les mesures verticales).  
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D'après les photographies hémisphériques (De Massary, in prep.), l'ouverture de la 
canopée sur l'île n°2 ne serait pas plus importante, et l'angle d'incidence de la lumière 
parvenant en sous-bois pas différent, de ce que l'on observe sur la terre ferme. Cela est dû 
probablement à l'abondance des palmiers sur l'île, qui procurent un couvert dense et 
homogène, ainsi qu'à l'emplacement choisi pour faire ces mesures.  

 

 

Figure 18 : Répartition des chablis sur l’île n°2 en 1996. Les chablis situés en dehors des 
limites de l’île ne sont pas représentés. 

 

 

3. Ilots 

3.1. Degré d'insularité

Le Modèle Numérique Forestier montre un isolement varié mais en général très 
prononcé des îlots. L'indice moyen pour les 14 îlots n'est que de 85 à 110 m, 58 à 330 m, 46,5 
à 550 m et 35 à 1100 m. Dix d'entre eux ont un indice moyen à 1100 m inférieur à 50, et 5 
d'entre eux un indice inférieur à 20, ce qui dénote une influence extrêmement faible des autres 
terres émergées. Les îlots n°7 et n°40 sont particulièrement isolés et petits. A l'opposé, l'îlot 
n°20 est celui qui possède le degré d'insularité le plus faible, si l'on excepte l'îlot n°46 
(tableau 2, p.44, figure 11, p.50). 
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3.2. Végétation

Par nature, les îlots comme l'île n°2 correspondent forcément à des parties surélevées du 
terrain. Leur végétation est donc représentée par une forêt de crête qui exclut toute formation 
végétale liée aux bas-fonds. De ce fait, la structure de la végétation sur les différents îlots est 
remarquablement constante et globalement similaire à celle qui prévaut sur la plus grande 
partie de l'île n°2. Les effets de lisière décrits plus loin conduisent toutefois à la défoliation 
partielle des arbres. La canopée, notamment sur les îlots les plus petits, est de ce fait 
sensiblement éclaircie par rapport à la terre ferme ou même à l'île n°2. 

Certains îlots contrastent cependant avec ce schéma général : l'îlot n°27 malgré sa 
superficie réduite possède à la fois une canopée bien développée (du fait de la présence de 
plusieurs gros arbres) et un sous-bois remarquablement riche. Parmi ceux que nous avons 
étudiés, seul l'îlot n°20 présente sur son flanc un manteau de lianes peu étendu. 

Les chablis n'ont pas été systématiquement répertoriés sur les îlots, mais leur fréquence 
y était très sensiblement plus grande à la fin de notre étude : plusieurs se sont formés au cours 
de l'année 1996 sur les îlots n°40, 44 et 47 au moins. L'îlot n°27 possède quant à lui un 
chablis ancien en cours de régénération, ce qui contribue à la diversité de sa végétation. 
Compte tenu de la superficie réduite des îlots, les chablis y occupent une place relativement 
importante : près d'un tiers de la surface dans le cas de l'îlot n°47 par exemple.  

 

3.3. Effets de lisière

Les lisères des îlots diffèrent de lisières "naturelles" (comme celle observée le long du 
fleuve avant la mise en eau du barrage) par l'absence de végétation. Comme dans le cas d'une 
coupe à blanc, la mort des arbres inondés a ouvert la lisière sans que la végétation n'ait eu le 
temps de s'y développer durant notre étude, ni par la croissance de plantes du sous-bois 
adaptées à ce milieu, ni par une croissance asymétrique, orientée vers la lumière, des branches 
et du feuillage des arbres en place. Il en résulte une pénétration en sous-bois de facteurs 
physiques tels que la lumière et le vent, ordinairement arrêtés par un écran de feuillage. Cette 
caractéristique vaut également pour l'île n°2 comme pour toutes les bordures de la zone 
inondée.  

Les mesures effectuées sur terre ferme en bordure d'inondation et sur des îlots de Saint-
Eugène par J.C. de Massary (en prép.) montrent une hausse de température de 6 à 7°C sur les 
lisières artificielles créées par l'inondation, alors qu'elle n'est que de 1°C sur la rive non 
perturbée du fleuve. Elle s'accompagne d'une baisse de l'hygrométrie d'au moins 25 %, alors 
qu'elle n'est que de 6,5 % en conditions naturelles. Cet effet de lisière s'atténue avec la 
distance mais se fait sentir jusqu'à 80 à 190 m à l'intérieur de la forêt pour la température et 
jusqu'à 160 à plus de 200 m pour l'hygrométrie, alors que les faibles variations de ces 
paramètres sur une lisière naturelle sont résorbées en 40 m tout au plus.  

Ces effets de lisière ont d'importantes répercussions sur le microclimat des îles et, 
consécutivement, sur la végétation (cf supra). Leur influence sera d'autant plus marquée que 
la pente est faible, cas de la majorité de nos îles, et que l'île est étroite ou de formes 
irrégulières. Leur distance de pénétration et les faibles dimensions de nos îlots font que la 
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plupart d'entre eux étaient soumis sur toute leur surface à ces effets physiques de lisière. Si 
leur température et leur hygrométrie moyennes diffèrent peu de celles rencontrées sur la terre 
ferme, les fluctuations de ces paramètres y sont plus grandes et plus rapides. Par ailleurs, les 
trouées dans la canopée laissant passer la lumière sont plus nombreuses, mais l'essentiel de la 
lumière sur les îlots vient des côtés (lisières non cicatrisées) et non du zénith (de Massary, in 
prep.).  

Sur le plan biotique, il faut mentionner une caractéristique des îlots qui semble être une 
conséquence de la modification de la végétation : c'est la prolifération en sous-bois 
d'araignées du genre Leucauge (Araneidae) (détermination par Ch. Rollard et E. Vapreau, in 
litt.), qui trouvent refuge sous les rameaux morts de la bordure des îles et dont les toiles fines 
ont littéralement envahi le sous-bois des îlots les plus petits. Leur abondance, maximale à la 
frontière des arbres verts et des arbres morts de la zone de marnage, semble directement 
corrélée à l'éclaircissement du feuillage. Les îlots les plus petits sont entièrement concernés 
par ce phénomène, tandis que ceux qui conservent un couvert végétal suffisant y échappent au 
moins en leur partie centrale. Cette prolifération de prédateurs d'insectes, compétiteurs 
potentiels pour certains oiseaux, et la densité des toiles susceptible de gêner leur circulation 
pourraient ne pas être sans conséquences sur l'avifaune occupant la même strate. 

 

4. Zone de marnage 

Les fluctuations saisonnières du niveau de l'eau dans la retenue du barrage ont donné 
naissance sur le pourtour du plan d'eau et en périphérie de toutes les îles à une zone de 
marnage, alternativement submergée et exondée. L'importance de cette zone de marnage n'est 
pas négligeable, puisqu'elle totalise, pour l'ensemble de la retenue, 120 km² (soit 1/3 de la 
surface totale de la retenue) et s'étend sur 2 à 3000 km de rives (Betsch, 1998). La largeur de 
cette zone de marnage dépend du relief : de quelques mètres dans le cas de fortes pentes, elle 
peut atteindre plusieurs dizaines de mètres autour des îles les plus plates. Dans le cas de fonds 
de criques larges et peu encaissées (exemple : crique Bonne Nouvelle en limite sud de la zone 
d'étude) , cela peut donner naissance à de vastes espaces exondés en saison sèche.  

Cette zone de marnage est le siège d'une dégradation très ralentie de la biomasse 
végétale, du fait de l'alternance des conditions hydriques qui ne permet pas l'action des 
décomposeurs aérobies (Betsch, 1998). La litière s'y accumule, ainsi que le bois mort 
provenant de l'abondante chute de branches et d'arbres. Les arbres verts sont très rares sur la 
bordure inondée des îles. Si les couches inférieures du sol y conservent une hydromorphie très 
marquée (Betsch, 1998), sa surface en revanche est exposée à des conditions d'ensoleillement, 
de température et de sécheresse défavorables à beaucoup d'invertébrés et de plantules.  

Pendant la durée de notre étude, aucune végétation nouvelle, adaptée à ces conditions 
particulières, n'a eu le temps de s'y installer, les plantules qui germaient en saison sèche étant 
noyées avant d'avoir pu se développer.  

Cette description vaut également pour les îlots temporaires n°4 et n°35, submergés une 
grande partie de l'année.  
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5. "Forêt grise" et milieu aquatique 

Hormis l'ancien cours du fleuve et des criques les plus larges, l'ensemble de la surface 
de la retenue est occupée par la "forêt grise" décrite plus haut. Les arbres dépassant de l'eau 
ont pendant quelques mois conservé un feuillage éclairci : après trois mois d'inondation (mai 
1994), environ 1 arbre sur deux conservait ses feuilles, en septembre 1994 la quasi-totalité 
était entièrement défeuillée. Cette persistance du feuillage a été plus longue en bordure des 
îles où la profondeur était faible. Selon la structure initiale de la forêt et la profondeur de 
l'eau, la forêt noyée présente des faciès différents : grands fûts espacés ou "buissons" serrés 
constitués en fait de la couronne des arbres, parfois envahis de lianes mortes. Par endroits, 
d'anciens chablis ou d'anciens "pripris" forment des trouées d'eau libre abritées au milieu de 
cette "forêt grise". 

Les radeaux de végétation sont peu développés dans le secteur de Saint-Eugène où ils 
n'existent qu'au stade pionnier sur des troncs flottants isolés. Plusieurs ont en revanche été 
trouvés à l'entrée de la crique Bonne Nouvelle (PK 1 du Courcibo). 

Les berges du plan d'eau sont le plus souvent en pente douce mais encombrées de 
végétation morte (cf Zone de marnage). La mise en eau du barrage a entraîné la noyade des 
talus nés de l'érosion des berges par le courant, nécessaires à la nidification de plusieurs 
espèces d'oiseaux associées au milieu aquatique (martins-pêcheurs, hirondelle Atticora 
fascita). Un milieu de substitution est offert sur d'anciens sites d'orpaillage par quelques talus 
artificiels élevés arrivant à présent au niveau de l'eau, mais ceux-ci restent très localisés et peu 
nombreux (PK 1 en amont du barrage, île au confluent de la crique Bonne Nouvelle, ...).  

 

6. Résumé : Effets de la mise en eau sur les habitats 

La mise en eau du barrage a eu des répercussions immédiates importantes et à plusieurs 
niveaux sur les habitats. La réduction de surface terrestre et la fragmentation du milieu 
forestier proprement dite n'en sont que les éléments directs les plus visibles au niveau du 
paysage. Ils se traduisent eux-mêmes par des effets de second ordre qui contribuent fortement 
à la perturbation et qui conditionnent l'évolution présente et future des biotopes et de leurs 
peuplements d'oiseaux.  

A l'image de la forêt primaire néotropicale dans son ensemble, la forêt de Saint-Eugène 
se caractérise par une grande richesse botanique, une grande complexité de structure et une 
grande diversité des milieux qu'elle renferme. Son hétérogénéité spatiale est importante et 
crée une mosaïque de microhabitats pour la faune. De très nombreuses îles, souvent de petites 
dimensions, se sont formées au cours de la mise en eau du barrage. Comparé à celui de la 
terre ferme, le milieu forestier des îles paraît relativement pauvre et homogène. Ces 
différences vont-elles se répercuter sur les peuplements d'oiseaux pourtant issus d'un même 
ensemble forestier ? Quelle est la part, dans ces différences, de l'effet "fondation" issu de 
l'hétérogénéité spatiale initiale du milieu, et de la réorganisation ultérieure des populations et 
des peuplements ?  
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Les communautés animales en place sur les îles se sont trouvées additionnées des 
individus ou des espèces déplacées par la montée de l'eau et trouvant refuge sur ces îles. 
Comment, par quels facteurs écologiques et à quel rythme ces communautés perturbées vont-
elles se rééquilibrer ? Quelles espèces parviendront-elles à s'adapter à ces conditions 
insulaires qui ont pour corollaires une surface réduite, des ressources vraisemblablement 
limitées et une compétition intra et interspécifique accrue ? Les effets de lisière et leurs 
conséquences sur le milieu forestier des îles ajoutent à la perturbation et peuvent participer à 
la modification de la composition des peuplements d'oiseaux. La nature aquatique de la 
matrice qui entoure les îles devrait enfin renforcer leur isolement et accroître à long terme les 
effets de la fragmentation sur les peuplements d'oiseaux forestiers, par rapport aux autres 
stations d'étude implantées en milieu tropical. 

La forêt "grise" inondée est un élément original du paysage qui peut être rattaché à la 
fois au milieu forestier et au milieu aquatique. Elle n'est pas dépourvue d'intérêt pour 
l'avifaune, par les possibilités d'alimentation, de perchoirs ou de sites de nidification qu'elle 
offre. Ce milieu particulier est-il réellement exploité (et exploitable) par les oiseaux, et 
quelles espèces sont-elles capables d'en tirer profit ? Dans quelle mesure peut-il favoriser la 
dispersion des oiseaux ou la colonisation des îles et limiter ainsi l'isolement des populations 
insularisées ? 

Certains habitats forestiers ou riverains ont totalement disparu sous l'eau. Quel est le 
devenir local des espèces qui y étaient attachées ?  

Le milieu aquatique lui-même a été profondément modifié, avec la formation d'un 
écosystème lacustre inédit en Guyane, intégré dans le milieu forestier et interagissant avec lui. 
Comme les milieux terrestres insulaires, celui-ci est encore loin, à la date de nos travaux, 
d'avoir trouvé son état d'équilibre définitif. Ses paramètres physico-chimiques et biotiques 
peuvent encore évoluer, modifiant les conditions de vie et les ressources potentielles pour les 
vertébrés aquatiques. Les formations herbeuses flottantes dont nous avons vu les prémices 
constituent déjà un nouveau biotope pour la faune qui devrait rapidement prendre de 
l'ampleur. Quelle est la contribution de ces nouveaux milieux à l'enrichissement du 
peuplement avien de la retenue de Petit Saut, au niveau local et régional ? 

Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses dans les 
chapitres suivants. 

 

Penelope marail 
(dessin T. Kuwabara) 
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D.- RESULTATS 
 

 

 

I. ORGANISATION ET STRUCTURE DES PEUPLEMENTS D'OISEAUX 

1. Peuplement global de Petit Saut et de Saint-Eugène 

1.1. Richesse 

Le nombre d'espèces observées de 1993 à 1996 sur et en bordure de la retenue de Petit 
Saut (s.l.) s'élève à 342 espèces, soit 48 % de l'avifaune guyanaise. 320 espèces ont été 
observées sur la zone de Saint-Eugène, dont 1 n'a pu être déterminée spécifiquement et 8 
restent incertaines. Dans la suite de l'analyse, ces dernières seront néanmoins considérées au 
même titre que les autres. 

La liste de ces espèces est donnée dans l'Annexe 1. A cette liste, on peut d'ores et déjà 
rajouter le cormoran Phalacrocorax olivaceus, observé sur le plan d'eau à partir de 1997 (P. 
de Mercey, com. pers.). Le jacana Jacana americana, présent en bordure de la route de Petit 
Saut, n'a toujours pas été observé sur le site mais serait à rechercher dans certaines parties 
reculées de la retenue (fonds de criques envahis de végétation flottante) où il existe 
vraisemblablement déjà. 61 espèces additionnelles, notées par Ch. Erard (com. pers.) lors des 
missions préliminaires en 1991 sur notre futur terrain d'étude, n'ont pas été retrouvées par 
nous-même. 

 
Tableau 3 : Richesse totale observée et estimée (Lauga & Joachim, COMDYN) pour les 

zones de Petit Saut et de Saint-Eugène. 
 

 période Petit Saut Saint-
Eugène 

Terre ferme île n°2 14 îlots 

Richesse 1993-1996 342 320 223 235  
   observée 1995-1996   217 214 173 
 1994-1996    256  
Lauga &  1994B-1996 362 339 254   
   Joachim 1995-1996   258 248 306 
 1994-1996 387 (+/-15) 345 (+/-11)  311 (+/-23)  

fourchette  360 - 442 329 - 397  251 - 353  
COMDYN 1994B-1996 416 (+/-19) 353 (+/-12) 262 (+/-13) 266 (+/-14)  

fourchette  368 - 461 329 - 393 235 - 303 239 - 309  
 1995-1996   252 (+/-13) 251 (+/-11) 240 (+/-14) 

fourchette    229 - 279 230 - 283 211 - 269 
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La richesse totale du peuplement de Petit Saut, estimée par la méthode de Lauga & 
Joachim (1987), serait de 362 espèces, en prenant comme périodes de référence les saisons 
1994B et 1996B, délaissant donc les deux premiers semestres considérés comme trop 
imparfaitement couverts (cf chap. E.I.-1.). Pour la même période, le programme COMDYN 
donne quant à lui une estimation de 416 ± 18,9 espèces pour la zone globale de Petit Saut 
(tableau 3). L'estimation n'est que de 387 espèces si l'on prend aussi en compte le semestre 
1994A. Le test G très significatif dans les deux cas (χ² = 23,104, ddl = 4, P < 0,001 et χ² = 
54,143, ddl = 5, P < 0,001, respectivement) montre cependant que le modèle Mh utilisé par ce 
programme n'est pas adapté à nos données : l'hétérogénéité de détectabilité des espèces n'est 
dans le cas présent pas la seule source de variation en jeu. En fait, la variabilité temporelle 
liée aux effets de la fragmentation (cf chap. D.III.-2.), ainsi que celle liée à l'expérience de 
l'observateur (cf Discussion), sont les principaux facteurs suspectés d'intervenir. 

L'estimation de 416 espèces pour l'ensemble de la zone de Petit Saut est-elle plausible ? 
Pour répondre à cette question, nous avons considéré la répartition par habitat de chacune des 
706 espèces d'oiseaux connues pour la Guyane, à partir des informations données par Tostain 
et al. (1992) : 378 habitent la forêt de l'intérieur, 53 la mangrove ou la forêt littorale, 152 les 
savanes et lisières ou les milieux anthropiques, 56 les milieux d'eau douce et 67 le bord de 
mer (figure 19). On constate que "seulement" 73 % des espèces forestières de l'intérieur ont 
été trouvées à Petit Saut, laissant une centaine d'espèces non observées, dont une forte 
proportion serait susceptible d'être rencontrée, accidentellement ou non, sur la zone d'étude. 
Une minorité seulement possède une répartition géographique ou des exigences écologiques 
rendant leur présence locale tout à fait invraisemblable (bien qu'il nous ait été donné à nous-
même d'observer de telles espèces). Considérant que 14 % des espèces de milieux ouverts, 
15 % des espèces de forêt littorale et même 9 % des espèces côtières ont déjà été observées à 
Petit Saut alors qu'elles y étaient a priori improbables, cela rend tout à fait plausible 
l'observation occasionnelle d'autres oiseaux appartenant aux mêmes catégories. L'estimation 
fournie par le programme COMDYN ne semble donc pas excessive si l'on tient compte des 
oiseaux accidentels sur la zone. On peut d'ailleurs souligner que les espèces supplémentaires 
notées par Ch. Erard avant le commencement de notre étude portent à 400 le nombre 
d'espèces effectivement observées sur la zone de Petit Saut s.l..  

 

 

Figure 19 : Répartition des espèces d’oiseaux par milieu  
(F : forêt de l’intérieur ; M : mangrove et forêt littorale ; S : savanes et lisières ;  
E : eaux douces ; C : côte). 
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Pour Saint-Eugène, la richesse totale du peuplement d'oiseaux est de 320 espèces 
observées. La méthode de Lauga & Joachim donne 339 (semestres 1994B-1996B) à 349 
(semestres 1994A-1996B) espèces. Estimée par COMDYN, la richesse totale serait égale à 
345 (1994A-1996B) ou 353 espèces (1994B-1996B). Ici encore, le test G très significatif (χ² 
= 54,176, ddl = 5, P < 0,001 et χ² = 19,47, ddl = 4, P < 0,001, respectivement) montre les 
limites du modèle Mh pour représenter nos données. 

 

Figure 20 : Courbes de richesse cumulée des peuplements d’oiseaux de Petit Saut 
à différentes échelles spatiales. 

 

En nous basant sur les estimations les plus hautes, notre travail de terrain a donc permis 
d'inventorier 82 % du peuplement potentiel de Petit Saut, et 91 % de celui de Saint-Eugène. 
Malgré les lacunes et difficultés soulignées plus haut, le peuplement global d'oiseaux a donc 
été appréhendé de manière satisfaisante, comme en témoignent les paliers atteints par les 
courbes de richesse cumulée (figure 20). Pour Petit Saut, le rapport a/n vaut 0,049 (a = 31, n = 
628), ce qui signifie qu'à l'issue de notre étude, il faudrait passer en moyenne 20 jours sur le 
terrain pour ajouter une nouvelle espèce à l'inventaire effectué. Pour Saint-Eugène, cette 
durée serait de 22 jours (a = 29, a/n = 0,046).  

L'Annexe 2 présente le détail des observations les plus remarquables effectuées à Petit 
Saut (s.l.) entre 1993 et 1996, ainsi que quelques commentaires spécifiques.  
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1.2. Diversité spécifique 

179 espèces, soit 56 % du peuplement, ont été contactées par les relevés ponctuels à 
Saint-Eugène, tous sites confondus. La diversité spécifique du peuplement global, calculée 
selon l'indice de Shannon à partir des relevés ponctuels, vaut H' = 6,257 (ou 4,337 en utilisant 
le logarithme népérien), pour une équirépartition J' = 0,836. Le diagramme des fréquences 
(figure 21) indique la prédominance de quelques espèces et une très grande majorité d'espèces 
"rares", tant en nombre de contacts qu'en nombre d'individus : les 10 premières espèces en 
fréquence et en abondance représentent plus de 33 % des contacts et des individus ; à l'opposé 
50 % des espèces ne représentent que moins de 6 % des contacts et des individus ; 12 % des 
espèces ne sont représentées que par 1 seul individu, 34 % des espèces sont représentées par 
au maximum 5 individus sur l'ensemble de la période (1994-1996).  

Figure 21 : Diversité spécifique à Saint-Eugène, pour l’ensemble des sites échantillonnés  
par relevés ponctuels (période 1994-1996). 
En haut : à partir des fréquences de contacts par espèce. 
En bas : à partir des abondances spécifiques (nombre d’individus contactés). 
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Deux espèces dominent largement l'ensemble du peuplement, tant par le nombre de 
contacts que par le nombre d'individus : il s'agit de Lipaugus vociferans et de Cercomacra 
cinerescens. Le premier se caractérise par son chant particulièrement sonore qu'il fait 
entendre fréquemment, notamment en réponse à tout bruit étranger soudain et fort (comme un 
craquement de branche par exemple) ou à un congénère. Cette habitude ainsi que son 
comportement de leks renforcent la fréquence des chants et peuvent conduire à une sur-
représentation de cette espèce dans les résultats des relevés ponctuels. Le chant de 
Cercomacra cinerescens n'est pas particulièrement puissant, mais sa sonorité et son rythme 
très particuliers le rendent très facilement reconnaissable dans l'ambiance sonore forestière, 
d'où encore une possible surévaluation de son abondance relative. Ce chant est souvent émis 
en duo par deux oiseaux très proches l'un de l'autre (les deux partenaires d'un couple, ou deux 
mâles lors d'une confrontation territoriale ?), rendant difficile à apprécier le nombre exact 
d'individus entendus, probablement sous-estimé. Notons que le sens du biais est inversé selon 
la réponse à cette question : s'il s'agit des deux partenaires d'un même couple, l'effectif noté 
surestime fortement le nombre de territoires ; s'il s'agit de deux mâles occupant des territoires 
contigus, les duos perçus comme des chants uniques sous-estiment la densité réelle ...  

Une indication du degré de rareté de chaque espèce est donnée dans l'Annexe 1, en nous 
basant sur son nombre moyen d'observations par année. Une espèce est dite "exceptionnelle" 
si elle a été rencontrée moins d'une fois par an, "très rare" (1 ou 2 observations par an), "rare" 
(3 à 5 observations par an), "assez commune" (6 à 15 observations par an), "commune" (16 à 
30 observations par an) ou "très commune" (plus de 30 observations par an). Ces indications 
de fréquence ne sont pas absolues, puisqu'elles dépendent non seulement de la fréquence 
réelle des espèces mais aussi de la facilité avec laquelle elles sont observées ou détectées. 
Elles ont été calculées principalement sur la base des années 1995 et 1996. De nombreux 
facteurs liés à l'observateur ou aux espèces elles-mêmes peuvent influencer cette fréquence 
d'observation, dans un sens ou dans l'autre : en l'absence de plate-forme d'observation 
aménagée en canopée, les espèces difficilement visibles du sol seront sous-représentées, tout 
comme celles qui n'ont pas pu être identifiées par leurs émissions vocales ; en revanche, les 
espèces faisant l'objet d'un suivi particulier seront sur-représentées par rapport aux autres. Les 
fréquences d'observation ne sont donc directement comparables que pour des espèces très 
voisines et non pour des espèces appartenant à des familles ou à des guildes différentes. Qui 
plus est, elles ne traduisent en aucun cas l'abondance numérique des espèces, ni leur 
distribution spatiale. Ainsi, il est évident que Tachyphonus luctuosus ou même Micrastur 
ruficollis sont bien plus abondants en nombre que la Harpie Harpia harpyja, pourtant 
observée avec la même fréquence ; de même, Tyrannus melancholicus, espèce de canopée, est 
certainement plus répandu que Synallaxis macconnelli ou Myrmeciza atrothorax, espèces de 
milieux secondarisés localisés aux abords du camp. L'indication des sites fréquentés par 
chaque espèce permet de nuancer l'indication de sa fréquence d'observation.  

La figure 22 montre que 15 % des espèces sont d'observation exceptionnelle, 20 % rare 
ou très rare, et seulement 42 % des espèces peuvent être qualifiées de communes ou très 
communes. Même si la fréquence de certaines a été sous-estimées (cf Annexe 1), la rareté 
d'occurence d'une fraction importante du peuplement traduit la discrétion, la distribution très 
clairsemée ou le caractère erratique de nombreuses espèces. Sur les 115 espèces "rares", 10 % 
seulement sont des migratrices dont le caractère occasionnel dans la région justifie la rareté de 
leur observation.  
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Figure 22 : Fréquence d’observation des espèces d’oiseaux du peuplement de Petit Saut. 

 

A l'échelle globale de la retenue, 53 familles d'oiseaux sont représentées. Les 
Passereaux constituent la majorité du peuplement (54 %), avec trois familles qui dominent 
très largement toutes les autres (Tyrannidae 38 esp., Thamnophilidae 33 esp., Emberizidae 32 
esp.). Avec 33 espèces, les rapaces diurnes (principalement Accipitridae et Falconidae) et 
nocturnes (Strigidae) totalisent 10 % du peuplement. 

Les 320 espèces observées à Saint-Eugène de 1993 à 1996 se répartissent en 49 familles 
mais seulement 3 d'entre elles sont représentées par plus de 16 espèces (5 % du peuplement) : 
avec 38 espèces, les Tyrannidae constituent 12 % du peuplement, suivis des Thamnophilidae 
(10 %) et des Emberizidae (9 %).  

 

1.3. Les guildes d'oiseaux présentes à Petit Saut 

La conjugaison des paramètres de régime alimentaire, d'habitat, de strate et 
d'organisation sociale définis au chapitre B.III. permet de distinguer 22 guildes bien 
individualisées au sein du peuplement global d'oiseaux de Petit Saut. Leur composition 
spécifique est donnée dans l'Annexe 4. 

- Guilde des oiseaux piscivores (P) : 21 espèces, même s'il n'est pas prouvé que l'une 
d'elles (Mycteria americana), vue uniquement en vol migratoire, s'alimente réellement sur la 
retenue ; cette guilde contient en majorité des hérons et martins-pêcheurs, mais aussi un 
rapace (Pandion haliaetus) ; la plupart sont solitaires.  

- Guilde des oiseaux carnivores (C1) : 27 espèces prédatrices qui se différencient par 
leur taille et le choix de leurs proies, mais aussi par la strate qu'elles occupent en forêt. Ainsi 6 
sont limitées aux strates basse et moyenne du sous-bois, tandis que 21 évoluent dans les 
strates moyenne ou haute, même si plusieurs capturent en fait leurs proies au sol ; les 4 
espèces de rapaces nocturnes font partie des espèces du sous-bois.  

- Guilde des oiseaux charognards (C2) : 2 espèces de Cathartidae, qui par leur position 
particulière dans la chaîne alimentaire constituent une guilde distincte de la précédente. 
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- Guilde des oiseaux insectivores ou omnivores aquatiques (IE) : 10 espèces 
s'alimentant d'invertébrés aquatiques capturés le long des berges (limicoles, Eurypyga helias) 
ou sur l'eau (Heliornis fulica, ...), auxquelles nous associons le canard Anas discors, le seul 
omnivore du groupe.  

- Guilde des oiseaux insectivores chasseurs aériens (IA) : 20 espèces, principalement 
des martinets (Apodidae) et hirondelles (Hirundinidae), mais aussi trois engoulevents 
(Caprimulgidae) et deux ibijaux (Nyctibiidae), deux rapaces (Elanoides forficatus, Ictinea 
plumbea), etc. ; notons que 4 espèces appartenant à cette guilde sont plus particulièrement 
liées au milieu aquatique. 

Parmi les espèces plus strictement forestières, on peut reconnaître trois catégories 
d'associations plurispécifiques stables constituant donc chacune une guilde particulière : 

- Guilde des oiseaux insectivores myrmécophiles ou "suiveurs de fourmis" ("ant-
following birds") (IF) ; notons que le nom de "fourmiliers" est attribué également aux 
Hylophylax spp. qui ne sont, pour les espèces guyanaises du moins, pas strictement liés à cette 
guilde. Celle-ci comprend 4 espèces (Pithys albifrons, Gymnopithys rufigula, Dendrocincla 
fuliginosa, Dendrocincla merula) strictement dépendantes de la présence et de l'activité des 
nappes de fourmis prédatrices Eciton burchelli, s'alimentant d'insectes terrestres fuyant les 
fourmis. A cette association stable se joignent de manière opportuniste de nombreuses autres 
espèces insectivores ou prédatrices de petits vertébrés, en particulier Hylophylax poecilonota 
et Percnostola rufifrons, parfois en nombre important ; elles n'y sont toutefois pas strictement 
liées et ont donc été placées dans la guilde IB (cf infra).  

- Guilde des oiseaux formant les rondes d'insectivores du sous-bois (RS) : très 
structurées et composées essentiellement d'insectivores, ces rondes exploitent les strates 
inférieures du sous-bois, s'élèvant parfois jusqu'aux frondaisons. Cette guilde possède 18 
espèces régulières, auxquelles des oiseaux appartenant à d'autres guildes peuvent se joindre 
de manière plus occasionnelle. La majorité de ses membres se recrute parmi les familles des 
Thamnophilidae, des Furnariidae et des Dendrocolaptidae. Au sein de ces rondes, chaque 
espèce présente une spécialisation marquée du comportement et du substrat de recherche 
alimentaire, ce qui a conduit certains auteurs à définir une guilde distincte pour Myrmotherula 
gutturalis, spécialisé avec quelques autres dans l'exploitation des feuilles mortes enroulées. 
Nous ne les suivons pas, car cela nous conduirait à définir presque autant de guildes qu'il y a 
d'espèces, alors que leur caractère commun est bien l'appartenance à une association 
communautaire stable, tant au niveau territorial que dans l'exploitation du milieu. 

- Guilde des oiseaux formant les rondes de canopée (RC) : évoluant exclusivement 
dans les strates hautes de la forêt, elle rassemble de façon plus ou moins stable 22 espèces 
dont 16 omnivores, 5 insectivores et 1 nectarivore ; les tangaras et sucriers (Emberizidae) y 
sont majoritaires. Les deux types de rondes se distinguent par leur composition spécifique et 
écologique (régimes alimentaires), par leur répartition verticale selon les strates de végétation, 
ainsi que par leur stabilité et la rigueur de leur organisation sociale. Ceci nous permet d'en 
faire deux guildes distinctes. Bien que les rondes de canopée et celles du sous-bois évoluent 
parfois indépendemment, nos observations nous laissent penser qu'elles progressent souvent 
en parallèle avec un faible décalage horizontal, à travers la forêt, se mélangeant 
occasionnellement lorsque celle du sous-bois s'élève dans la strate haute. Cela donne 
temporairement naissance à des rondes d'une ampleur inaccoutumée pouvant rassembler 
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jusqu'à une quarantaine d'espèces et une centaine d'individus, et rend particulièrement 
compliquée l'analyse de leur composition spécifique respective. 

Par opposition aux trois guildes précédentes, les suivantes rassemblent essentiellement 
des espèces solitaires : 

- Guilde des oiseaux insectivores de strate basse (IB) : 10 espèces inféodées à la strate 
basse du sous-bois ; certaines d'entre elles capturent leurs proies au sol, mais se déplacent 
préférentiellement dans la végétation. 

- Guilde des oiseaux insectivores de strate moyenne (IM) : 27 espèces fréquentant la 
strate moyenne (et éventuellement les autres strates) du sous-bois ; 

- Guilde des oiseaux insectivores de canopée (IC) : 28 espèces, limitées à la strate 
haute et à la canopée de la forêt ; 

- Guilde des oiseaux insectivores grimpeurs (IG) : 21 espèces de pics (Picidae) et de 
grimpars (Dendrocolaptidae) expoitant exclusivement les troncs et branches maîtresses, mais 
non associées aux rondes du sous-bois ; 

- Guilde des oiseaux insectivores terrestres (IT) : 19 espèces terrestres ; plusieurs se 
joignent volontiers aux rondes myrmécophiles mais n'en sont pas des membres obligés ; 

- Guilde des oiseaux insectivores de chablis et de lisières (IL): 12 espèces fréquentant 
diverses strates mais inféodées au moins en milieu forestier aux chablis, lisières ou grandes 
ouvertures ; à ce titre, nous y associons donc Crotophaga ani, bien que vivant en groupes 
monospécifiques, et Ramphocelus carbo et Thraupis episcopus bien qu'omnivores (Snow & 
Snow, 1971). 

- Guilde des petits oiseaux granivores (G) : 4 espèces de la famille des Emberizidae 
(sporophiles) qui se cantonnent en fait à la strate herbacée des grandes ouvertures. 

- Guilde des oiseaux frugivores ou omnivores terrestres (FT) : 10 espèces, parmi 
lesquelles le fringille Arremon taciturnus (Emberizidae) est le seul passereau, qui plus est de 
petite taille, dans une guilde composée essentiellement d'oiseaux de taille moyenne ou grande. 

- Guilde des oiseaux omnivores du sous-bois (OS) : 22 espèces des strates basse et 
moyenne du sous-bois ; la plupart sont solitaires, mais nous y associons Ortalis motmot et 
Crotophaga major (Meyer De Schauensee & Phelps, 1978) qui vivent en groupes 
monospécifiques, le second en milieu humide semi-ouvert. Il est intéressant de noter que la 
majorité (8) des espèces formant des leks lors des parades nuptiales appartiennent à cette 
guilde, les autres étant des membres de la guilde des nectarivores (cf infra). 

- Guilde des oiseaux omnivores de canopée (OC) : 22 espèces, là encore en majorité 
solitaires, à l'exception de Daptrius americanus qui vit en groupes monospécifiques, souvent 
en compagnie de Psarocolius viridis. De même, Tachyphonus luctuosus s'associe volontiers 
en petits groupes aux espèces qui fréquentent ou traversent son habitat, constitué par la 
canopée de forêt lianescente ; il y est cependant trop inféodé pour que l'on puisse le 
considérer comme un membre régulier des rondes de canopée proprement dites.  

- Guilde des oiseaux nectarivores (N) : 14 espèces de colibris (Trochilidae), auxquels 
on aurait pu adjoindre le sucrier Coereba flaveola, moins omnivore que ses congénères (Snow 
& Snow, 1971, Leck, 1971) mais qui, en tant que membre régulier des rondes de canopée, a 
été inclus dans cette dernière guilde. Quelques colibris (Topaza pella, Phaetornis spp.) 
constituent des leks. 
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Enfin, la "super-guilde" des oiseaux frugivores de canopée, comprenant au total 29 
espèces, peut se subdiviser en trois guildes distinctes caractérisées chacune par l'organisation 
sociale des espèces qui la composent :  

- FC1 : 15 espèces de perroquets (Psittacidae), constituant fréquemment des bandes 
monospécifiques et se nourrissant de fruits durs dont ils détruisent les graines ;  

- FC2 : 5 espèces de toucans (Ramphastidae) ; leur propension à s'assembler entre eux 
et avec d'autres espèces pour rechercher les fruits charnus dont ils dispersent les graines les 
distingue de la guilde précédente ; 

- FC3 : 8 espèces solitaires, de taille moyenne (pigeons, cotingas) ou grande (Penelope 
marail). Notons que les guildes FC2 et FC3 jouent (à l'exception des pigeons, P. Charles-
Dominique, comm. pers.) un rôle positif dans la régénération forestière, par opposition aux 
oiseaux de la guilde FC1. 

Malgré le nombre élevé de guildes retenues, cette classification reste grossière et source 
de débat. L'attribution d'une espèce à une catégorie unique est en effet parfois délicate. Outre 
le cas des oiseaux qui se joignent de manière occasionnelle et opportuniste aux 
rassemblements plurispécifiques sur une source de nourriture abondante (arbre en 
fructification) ou pour la sécurité offerte par le groupe (rondes), 4 espèces parmi les 342 
observées auraient pu être placées simultanément dans deux guildes distinctes. Ainsi Turdus 
albicollis (OS) est en réalité insectivore lorsqu'il s'alimente au sol, mais va jusqu'en canopée 
pour se nourrir de petits fruits ; Percnostola rufifrons et Hylophylax poecilonota (IB) sont 
indifféremment solitaires ou suiveurs de fourmis ; Coereba flaveola (RC) s'associe 
fréquemment aux rondes de canopée mais possède un régime alimentaire essentiellement 
nectarivore. 
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Figure 23 : Catégories de régimes alimentaires des espèces d’oiseaux de Petit Saut.
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1.4. Composition du peuplement global 

Les insectivores stricts dominent le peuplement (50 % des espèces observées, sans 
compter les espèces à régime mixte). Les frugivores stricts représentent 10 % du peuplement, 
tandis que 21 % des espèces ont un régime omnivore et 4 % sont nectarivores. Au total, 71 % 
des espèces constituant le peuplement d'oiseaux consomment donc des insectes ou 
invertébrés, et 35 % se nourrissent de matière végétale. Enfin, 8 % des espèces sont 
carnivores et 6 % sont piscivores (figure 23).  

Près de 30 % des espèces évoluent en groupes mono ou plurispécifiques, mais le régime 
alimentaire des espèces a d'intéressantes conséquences sur leur organisation sociale (χ² = 
39,8, ddl = 5, P<0,001 ; tableau 4). Les 3/4 des oiseaux insectivores sont solitaires, ce qui 
correspond à peu près à la moyenne générale (71 %). En revanche, les oiseaux frugivores ou 
granivores s'observent majoritairement en groupes mono ou plurispécifiques. Les oiseaux 
omnivores présentent une tendance intermédiaire, bien que le mode de vie solitaire reste 
prépondérant. Rappelons que c'est parmi ceux-ci que l'on trouve la majorité des espèces 
constituant des leks lors des parades nuptiales. Comme on pouvait s'y attendre les espèces 
prédatrices carnivores sont exclusivement solitaires (en fait les deux vautours charognards 
auraient pu être mis dans la catégorie des espèces formant des groupes mono ou 
plurispécifiques, mais si leur regroupement sur des charognes est fréquent, leur recherche 
alimentaire s'effectue en général solitairement). Il en va de même de la quasi-totalité des 
espèces nectarivores. 

 
Tableau 4 : Relation entre le régime alimentaire et l'organisation sociale des espèces 
rencontrées à Petit Saut. 

 

Régime alimentaire en groupes % solitaires %  

Carnivore 0    0 29 100     
Frugivore 21  60 14 40     

Insectivore 42 24,56 129 75,44 χ² = 39,8 
Nectarivore/Insectivore 1 6,67 14 93,33 P<0,001 

Omnivore 30 42,25 41 57,75     
Piscivore 5 23,81 16 76,19     

Total  99 28,95 243 71,05     

 

Sur le plan de l'habitat, 87 % des espèces observées sur l'ensemble de la zone sont 
forestières : 71 % occupent la forêt "sèche" de pente ou de crête, 14 % les grandes ouvertures 
et les lisières, 7 % sont associées aux forêts humides, et 6 % aux secteurs de lianes, une 
espèce pouvant fréquenter plusieurs habitats (figure 24). Les espèces liées au milieu aquatique 
(canards, grands échassiers, limicoles et quelques passereaux) représentent 11 % du 
peuplement global, indépendamment de leur appartenance au milieu forestier. L'habitat d'une 
espèce est parfois influencé par son régime alimentaire. Ceci est évident pour les oiseaux 
piscivores, dépendants du milieu aquatique, et pour les chasseurs aériens, insectivores. De 
plus, la forêt humide héberge relativement plus de nectarivores que les autres milieux. Les 
frugivores stricts constituent une proportion plus importante du peuplement en forêt de crête 
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ou en forêt ouverte que dans les deux autres types forestiers, tandis que la forêt lianescente 
accueille davantage d'omnivores. Excluant les catégories d'habitat "aérien" et "aquatique", 
ainsi que les oiseaux piscivores, le test Khi² portant sur la distribution des régimes 
alimentaires dans les différents habitats forestiers demeure très significatif (χ² = 18,6, ddl = 
12, P < 0,001). Au vu de la composition de leur peuplement d'oiseaux, la forêt de crête et la 
forêt humide semblent, sur le plan des niches écologiques occupées par les oiseaux, plus 
"équilibrées" que la forêt ouverte ou lianescente (figure 25).  

 

 

 

 
 

 
 
Figure 25 : Distribution des régimes alimentaires des espèces d’oiseaux de Petit Saut selon l’habitat  

(FS : forêt « sèche » de crête ou de pente ; FH : forêt hydromorphe ; FL : forêt lianescente;  
FO : ouvertures forestières ; A : milieu aérien ; E : milieu aquatique). 
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Figure 24 : Habitats des espèces d’oiseaux de Petit Saut. 
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Conséquence de cette relation entre alimentation et habitat, les guildes ne se distribuent 
pas de manière aléatoire dans les différents habitats. Ainsi 25 % des espèces de la guilde IM, 
insectivores solitaires de strate moyenne, montrent une préférence pour la forêt lianescente. 
Les insectivores et omnivores solitaires de canopée (guildes IC et OC, respectivement 22 % et 
29 % de leurs espèces), fréquentent davantage la forêt ouverte que les autres guildes ; il en va 
de même des insectivores inféodés aux chablis et lisières (guilde IL, 37 %) ce qui n'est pas 
surprenant. Enfin les insectivores solitaires terrestres (guilde IT) tout comme la guilde des 
nectarivores montrent un attrait particulier pour la forêt humide (26 % de leurs représentants). 
Ceci est confirmé par une analyse factorielle (figure 26), où les guildes sont représentées sur 
un même plan que les habitats préférentiels des espèces qui les composent. Les guildes des 
oiseaux piscivores, insectivores aériens et insectivores aquatiques sont exclues de l'analyse. 
Sur ce graphe, le facteur 1 oppose la forêt ouverte (FO) aux autres types forestiers, le facteur 
2 la forêt humide (FH) à la forêt lianescente (FL), séparation logique eu égard à la structure 
de ces habitats. Cinq guildes se distinguent des autres par leur association forte avec un type 
forestier particulier : les insectivores de lisière (IL) et les petits granivores (G) sont associés à 
la forêt ouverte, les insectivores solitaires de strate moyenne (IM) à la forêt lianescente, les 
insectivores terrestres (IT) et dans une moindre mesure les nectarivores (N) à la forêt humide. 
La forêt de crête se trouve au centre de la représentation graphique, où toutes les autres 
guildes forment un groupe assez homogène. La prise en compte d'autres facteurs serait 
nécessaire pour les séparer, les facteurs 1 et 2 n'expliquant ensemble que 43 % de l'inertie 
globale. 
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Figure 26 : Analyse factorielle des correspondances sur les variables « guilde » et « habitat »,  
à l’exclusion des guildes P, IA, IE. Les guildes sont figurées par des étoiles, les habitats  
par des cercles. Les guildes et habitats ayant les plus grandes contributions relatives  
sur les axes 1 et 2 sont en caractères plus gros que les autres.  
Voir le texte pour les codes. 
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La structure et la composition du peuplement d'oiseaux forestiers présentent un fort 
gradient selon les strates de végétation : le nombre d'espèces croît de manière exponentielle 
depuis les chablis et ouvertures jusqu'aux strates hautes de la forêt, ainsi que la diversité des 
guildes (figure 27). Ce gradient s'accompagne d'une forte stratification verticale de l'avifaune 
forestière. En effet, 201 espèces n'occupent qu'une seule des quatre strates proprement dites 
(sol, basse, moyenne ou haute), 61 peuvent être observées dans 2 strates, seulement 6 dans 3 
strates et 1 seule (Turdus albicollis) fréquente indifféremment les 4 strates (figure 28). Notons 
que l'amplitude de niche pour cette espèce répond à une alimentation mixte, recherchée dans 
des strates distinctes : invertébrés au sol, baies dans les autres strates de la forêt.  

Figure 27 : Distribution des régimes alimentaires selon les strates de végétation, pour le 
peuplement global de Petit Saut. 

 
 

 
 
 
 
 
Figure 28 : Stratification verticale  
de l’avifaune : nombre de strates de 
végétation occupées par espèce. 
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1.5. Espèces migratrices 

Sur les 342 espèces observées sur la zone de Petit Saut s.l., 13 sont des migratrices 
trans- ou intercontinentales. Cette catégorie ne représente donc que 4 % de la richesse totale 
du peuplement. Si l'on tient compte du fait que la plupart d'entre elles sont rares ou 
exceptionnelles dans cette région, les espèces migratrices non indigènes constituent une 
fraction négligeable du peuplement d'oiseaux.  

Il s'agit en majorité d'espèces aquatiques ou liées aux berges (limicoles notamment, 
mais aussi un rapace Pandion haliaetus, des hirondelles, etc.). Les espèces migratrices 
tiennent une place importante dans le peuplement d'oiseaux associés au plan d'eau, près d'un 
quart des espèces aquatiques rencontrées à Petit Saut appartenant à cette catégorie. La sarcelle 
Anas discors, les chevaliers, le Balbuzard (Pandion haliaetus), originaires du continent nord-
américain, séjournent en Guyane au cours de l'hiver boréal. L'Hirondelle rustique Hirundo 
rustica est abondante lors des deux passages entre son aire de reproduction nord-américaine 
et ses quartiers d'hiver situés au sud de l'Amazonie, traversant le massif forestier en suivant 
l'axe des fleuves. Les migrateurs sud-américains sont rares (Vanneau de Cayenne 
Hoploxypterus cayanus). Le cas du Tantale d'Amérique Mycteria americana, dont on peut 
souligner la fréquence des observations en 1993 et 1994, reste mystérieux, bien que la 
direction de vol rende probable l'origine brésilienne des oiseaux observés. Quant à 
Oceanodroma leucorhoa (Hydrobatiidae), pélagique, la capture d'un individu épuisé sur le lac 
de retenue du barrage au printemps 1995 (J.C. Vié, comm. pers.) est tout à fait exceptionnelle 
et inexplicable, compte tenu de l'absence de tempête dans cette partie de l'océan Atlantique, 
absence vérifiée à cette date. La plupart de ces espèces sont d'occurence occasionnelle voire 
exceptionnelle (moins de 1 observation par an), influant sur la diversité mais non sur 
l'abondance du peuplement.  

A l'inverse, seulement 3 des espèces migratrices observées sont "forestières" : il s'agit 
de Myiodynastes maculatus (Tyrannidae), de Setophaga ruticilla (Parulidae) et de Pheucticus 
ludovicianus (Emberizidae). Le premier, éventuellement originaire du sud du continent sud-
américain, noté à plusieurs reprises en 1994 et 1996, pourrait être régulier, mais le statut 
migrateur de ces oiseaux reste incertain (cf Discussion, chap. E.I.). Les deux derniers, 
originaires d'Amérique du Nord, n'ont fourni qu'une seule observation chacun. L'observation 
d'un groupe de perroquets Ara sp. (severa ?) volant haut et en formation le 10/10/96 (cf 
Annexe 2) concernait manifestement un déplacement migratoire, mais dont l'amplitude et la 
régularité restent inconnues et ne dépassent probablement pas l'échelle régionale : cette 
espèce n'est donc pas comptabilisée parmi les espèces migratrices transcontinentales.  

Parmi les espèces migratrices forestières, on peut enfin citer la buse Buteo platypterus 
d'Amérique du Nord, observée en bordure de la route de Petit Saut (PK 16) le 18/02/95 
(observation personnelle inédite). Située en dehors de notre zone d'étude, cette donnée n'a pas 
été incluse dans notre inventaire des oiseaux de Petit Saut. 
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2. Peuplement du quadrat de terre ferme 

2.1. Richesse 

223 espèces ont été observées sur le quadrat de terre ferme de 1993 à 1996. Cela 
représente seulement 65 % du peuplement global de Saint-Eugène, et surtout seulement 75 % 
de l'avifaune forestière : la surface de 35 ha de ce site témoin, retenue de façon à être 
comparable à celle de l'île n°2 au milieu de l'étude, semble insuffisante pour héberger la 
totalité de l'avifaune forestière et être ainsi représentative d'une région.  

Les deux méthodes d'estimation de la richesse totale du quadrat de terre ferme donnent 
des résultats proches : 254 espèces selon la méthode de Lauga & Joachim (1987), 262 ± 13,3 
selon COMDYN, pour 221 espèces observées sur la période 1994B-1996B. Nos observations 
ont donc permis d'inventorier 85 % de l'avifaune du quadrat de terre ferme5. Cette proportion 
est légèrement plus faible que pour Saint-Eugène pris dans son ensemble (cf supra). Bien que 
la pente de la courbe de richesse cumulée du quadrat de terre ferme au terme de l'étude ne 
semble pas plus prononcée (figure 20, page 65), son calcul (a/n = 0,23, avec a = 29 et n = 124 
pour la période 1994B-1996B) confirme que l'inventaire de son avifaune est loin d'être 
exhaustif, conséquence du démarrage en retard d'un an par rapport aux autres sites.  

La richesse moyenne par hectare est de 53 espèces en 1995 et de 43 espèces en 1996. 
Cette variation significative (test de Wilcoxon, Z = -3,566, P < 0,001) s'explique par un effort 
d'observation sensiblement plus grand la première année (334 heures pour 58 jours 
d'observation, contre 284 heures pour 45 jours en 1996, soit une "moyenne horaire" égale à 
0,15 espèce dans les deux cas). Malgré cette différence, il est intéressant de constater que la 
richesse totale observée ces deux années est identique (187 espèces). 

 

2.2. Espèces non résidentes sur le quadrat 

Pour le quadrat de terre ferme comme pour un site insulaire, nous pouvons définir le 
caractère résident d'une espèce par sa fréquence d'observation. Sur le quadrat de terre ferme, 
la proportion d'espèces observées une seule fois au cours d'une saison a fluctué entre 13 et 
29 %. Elle est de 13 % sur l'ensemble de la période d'étude. Même si cela inclut probablement 
quelques espèces résidentes mais très difficiles à voir, le nombre d'espèces erratiques, peu 
abondantes ou au très large rayon d'action qui ne font que transiter occasionnellement à 
travers un espace ouvert de 35 ha de forêt est donc relativement important. 

La liste des espèces à observation unique est donnée dans l'Annexe 5. Leurs caractères 
de niche ne permettent pas de les définir : les effectifs théoriques trop faibles même après 
regroupements de catégories n'autorisent pas le test du Khi², pas plus d'ailleurs que sur les 
autres sites. Elles semblent se répartir de manière aléatoire parmi les différentes catégories de 
régime alimentaire, d'habitat, de strate et d'organisation sociale. Seules les guildes des oiseaux 
carnivores (C1) et insectivores grimpeurs (IG) seraient mieux représentées ici que par le fruit 
du hasard. La rareté de leur observation reflète vraisemblablement une rareté réelle liée à de 
très larges domaines vitaux, ces oiseaux n'étant pas plus discrets que bien d'autres. La masse 
                                                 
5 Comme précédemment, le test G très significatif (χ² = 31,502, ddl = 4, P < 0,001) indique que le modèle Mh 
utilisé pour cette estimation est mal adapté à nos données.  
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moyenne des espèces vues une seule fois sur le quadrat est de 270 grammes (124 g en 
excluant la Harpie). 

 

2.3. Diversité spécifique 

138 espèces ont été recensées à l'occasion des 172 relevés ponctuels, effectués sur le 
quadrat de terre ferme de 1994 à 1996. Le diagramme des fréquences (figure 29) est tout à fait 
semblable à celui obtenu pour Saint-Eugène pris dans son ensemble. Les espèces rares 
"dominent" très largement en nombre : 14 % des espèces ne sont représentées que par 1 seul 
individu, 47 % par au maximum 5 individus, 50 % des espèces ne constituent ensemble que 8 
% de l'effectif total. Cercomacra cinerescens et Lipaugus vociferans sont encore les espèces 
dominantes, rassemblant 15 % des effectifs. 

Figure 29 : Diversité spécifique du quadrat de terre ferme, à partir des relevés ponctuels 
(période 1994-1996). 

En ce qui concerne les captures, 77 espèces totalisant 569 individus ont été capturées 
sur le quadrat de terre ferme au cours des sessions standardisées de 1994 à 1996. La 
distribution des fréquences montre là encore la prépondérance des espèces "rares" : 21 
espèces (27 %) n'ont été capturées qu'une seule fois (recaptures exclues) ; une seule espèce 
atteint et dépasse 60 individus et représente à elle seule 11 % des individus capturés, c'est à 
dire autant que la moitié des espèces : contrairement aux observations par relevés ponctuels, il 
s'agit ici de Glyphorynchus spirurus, un petit grimpar (Dendrocolaptidae) du sous-bois, 
membre fréquent des rondes d'insectivores. La fréquence de capture des espèces arrivant 
ensuite : Mionectes macconnelli, Pipra erythrocephala et Pipra serena, est moitié moindre.  

La diversité spécifique du quadrat de terre ferme sur l'ensemble de la période d'étude, 
calculée à partir des relevés ponctuels, vaut H' = 6,036 (ou 4,184 avec le logarithme 
népérien), pour une équitabilité J' = 0,849. Les captures réalisées lors des sessions 
standardisées de 1994 à 1996 donnent une diversité H' = 5,395 (3,739 avec Ln), pour une 
équitabilité J' = 0,861. 
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36 familles ont été observées sur le quadrat de terre ferme. Les 3 mêmes familles 
dominent un peu plus encore le peuplement : avec 31 espèces, les Tyrannidae constituent 14 
% du peuplement, les Thamnophilidae 13 % et les Emberizidae 10 %. 

 

2.4. Densités et domaines vitaux 

Les relevés ponctuels ont fourni, au cours de la période d'étude, une densité globale 
maximale observée égale à 9,6 individus par hectare. L'estimation des effectifs par la méthode 
des échantillons bornés conduit à une densité estimée égale à 10,6 individus par hectare 
(tableau 5). Si l'on fait la somme des effectifs observés ou estimés spécifiques, on obtient une 
densité calculée et une densité estimée respectivement égales à 15,8 ind./ ha et 21,6 ind./ ha. 

 
Tableau 5 : Abondance et densité globales sur le quadrat de terre ferme (calculées à partir 

des relevés ponctuels). 
 
période   1994B 1995A 1995B 1996A 1996B 1994B-1996 1995-1996
 maximale observée 225 256 335 294 300 335 335 
 (somme des maxima spécifiques)       554 536 
 ABONDANCE                 
  (N) estimée 328 389 484 424 448 370 370 
  (somme des estimations spécifiques)       755 749 
 maximale observée 6,4 7,3 9,6 8,4 8,6 9,6 9,6 
  (somme des densités maximales spécifiques)     15,8 15,3 
 DENSITE           
(ind./ha) estimée 9,4 11,1 13,8 12,1 12,8 10,6 10,6 
  (somme des estimations spécifiques)       21,6 21,4 
 

Notons que cette densité globale a été calculée sur la base de 217 espèces contactées par 
les relevés ponctuels au cours de la période 1995-1996. Nous savons qu'une fraction de 
l'avifaune présente a échappé à notre inventaire. Si l'on retient l'estimation de 252 espèces 
présentes sur le quadrat de terre ferme (cf tableau 3, p.65), on arrive à une densité globale 
"maximale observée" comprise entre 11,1 et 17,8 ind./ ha, ou à une densité "estimée" égale à 
12,3 ind./ ha. 

Les densités spécifiques estimées présentent une moyenne de 0,15 individus /ha, soit 15 
oiseau pour 100 hectares. Aucune espèce n'atteint 1 individu à l'hectare, la valeur la plus 
grande étant 0,9 ind./ha pour Pyrrhura picta, puis 0,7 ind./ha pour Xiphorhynchus pardalotus. 
Seulement sept espèces atteignent ou dépassent une densité estimée de 0,5 ind./ha, parmi 
lesquelles on trouve 2 perroquets (Pyrrhura picta et Pionus menstruus), 2 passereaux de 
canopée (Cercomacra cinerascens et Vireo olivaceus), 2 passereaux des strates basses ou 
moyennes (Xiphorhynchus pardalotus et Hypocnemis cantator) et 1 pigeon (Columba 
subvinacea). A l'opposé 99 espèces soit 71 % du peuplement inventorié par cette technique 
présentent une densité estimée inférieure ou égale à 1 ind./ 10 ha. Ces chiffres estimés à partir 
des relevés ponctuels sont toutefois à considérer avec précaution (cf Méthodes). 
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Tableau 6 : Densités spécifiques estimées par captures-recaptures sur le quadrat de  

terre ferme. 
 
Espèce Période Effectif 

capturé
Effectif 
estimé

écart-type Densité estimée 
(ind./10 ha) 

Glyphorynchus spirurus 1994 25 103 41,6 29,4 
  1995 29 120 47,7 34,3 
  1996 17 70 29,5 20 
  1994-1996 61 94 34,5 26,9 
Xiphorhynchus pardalotus 1994 3 14 10,3 4 
  1995 9 42 25,1 12 
  1996 2 9 7,7 2,6 
  1994-1996 11 15 29,9 4,3 
Percnostola rufifrons 1994 3 12 12,3 3,4 
  1995 4 16 15,9 4,6 
  1996 3 12 12,3 3,4 
  1994-1996 9 13 12,1 3,7 
Pithys albifrons 1994 18 36 14,7 10,3 
  1995 2 4 2,5 1,1 
  1996 3 6 3,3 1,7 
  1994-1996 21 20 1,7 5,7 
Hylophylax poecilonota 1994  4 10 7 2,9 
  1995  4 10 7 2,9 
  1996  7 18 11,1 5,1 
  1994-1996 13 11 6,7 3,1 
Pipra pipra 1994 5 25 15,6 7,1 
  1995 10 51 27,5 14,6 
  1996 5 25 15,6 7,1 
  1994-1996 16 31 15,9 8,9 
Pipra serena 1994 11 28 12,2 8 
  1995 14 35 15 10 
  1996 9 22 10,3 6,3 
  1994-1996 29 27 10,7 7,7 
Corapipo gutturalis 1994 3 4 2,6 1,1 
  1995 5 8 3,9 2,3 
  1996 6 9 4,5 2,6 
  1994-1996 13 5 2,8 1,4 
Schiffornis turdinus 1994 4 5 2,4 1,4 
  1995 3 4 1,9 1,1 
  1996 5 7 2,9 2 
  1994-1996 11 5 1,9 1,4 
Mionectes macconnelli 1994 13 54 34,8 15,4 
  1995 12 50 32,3 14,3 
  1996 10 41 27,4 11,7 
  1994-1996 34 49 29,1 14 
Microcerculus bambla 1994 2 2 0 0,6 
  1995 1 1 0 0,3 
  1996 2 2 0 0,6 
  1994-1996 5 2 0 0,6 
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Les captures-recaptures ont permis d'estimer les densités de onze espèces (tableau 6). 
Sur la période globale de l'étude (1994-1996), la densité la plus forte est atteinte pour 
Glyphorynchus spirurus avec 27 ind./ 10 ha, mais la moyenne des dix autres n'est que de 5 
ind./ 10 ha. Trois espèces ont des densités estimées proches de 10 ind./ 10 ha (Mionectes 
macconnelli, Pipra pipra et Pipra serena) ; on peut noter qu'il s'agit d'espèces qui forment des 
leks, ce qui contribue à accroître la probabilité de capture. Abstraction faite de l'imprécision 
des estimations, reflétée par les intervalles de confiance parfois démesurés, les densités 
spécifiques obtenues par captures-recaptures sont généralement plus fortes que celles 
estimées à partir des relevés ponctuels, pour les espèces échantillonnées par les deux 
méthodes : elle est multipliée par 2 pour Percnostola rufifrons, par 15 pour Pipra pipra (!) 
mais comparable pour Xiphorhynchus pardalotus.  

Pour Myrmeciza ferruginea, un recensement a permis de dénombrer en 1996, 8 à 12 
mâles chanteurs inégalement répartis sur le quadrat de terre ferme, soit une densité moyenne 
de 2,3 à 3,4 couples pour 10 hectares (figure 30). La population de Myrmornis torquata 
comptait 7 à 9 individus répartis en 4 groupes, dont deux marginaux (figure 31), soit une 
densité moyenne de 2 à 2,6 ind./ 10 ha. Quant à Micrastur gilvicollis, les observations en 
1996 concernaient vraisemblablement, d'après leur distribution et les contacts simultanés, de 
5 à 7 oiseaux différents, dont deux cantonnés en limite du quadrat (figure 32) ; ce qui donne 
une densité supposée de 1,4 à 2 ind./ 10 ha.  

Alors qu'un maximum de 3 rondes d'insectivores du sous-bois a été dénombré le même 
jour par les relevés ponctuels, la recherche de leurs sites de rassemblement matinaux et leur 
suivi visuel prolongé ont permis d'établir la présence de 6 rondes sur le quadrat de terre 
ferme, ce qui fait une densité de 1,7 ronde pour 10 hectares. Cependant les territoires de trois 
d'entre elles débordaient largement les limites du quadrat. Les trois rondes (G1, G2, G3) 
suivies sur le quadrat de terre ferme en 1995 et 1996 occupaient respectivement des territoires 
de 12,7, 7,4 et 4,9 hectares (figure 33). Les territoires les plus petits, ceux des rondes G3 et 
G4, sont en majeure partie constitués de secteurs très lianescents, mais le domaine vital 
mesuré pour la quatrième (1,1 hectare) est certainement incomplet du fait de la difficulté de 
garder le contact avec les oiseaux dans cette végétation.  

 

2.5. Habitats occupés, guildes 

20 guildes sur 22 sont présentes sur le quadrat de terre ferme, mais leur abondance 
relative diffère significativement d'un échantillonnage au hasard (χ² = 39,682, ddl = 19, 
P<0,01, après regroupement des guildes C1 et C2, IF et IB, FT et G). Les guildes des 
insectivores myrmécophiles ou de strate basse (IF, IB), en excès par rapport à un 
échantillonnage aléatoire, sont conjointement responsables de près de la moitié de la valeur 
du χ². La faible représentation des guildes des oiseaux piscivores (P) et des insectivores 
chasseurs aériens (IA), qui explique un quart de la valeur du χ², est due au défaut de milieux 
favorables, tout comme l'absence des petits granivores (G) et des insectivores aquatiques (IE). 
Sont également mal représentés les insectivores grimpeurs (IG) et les carnivores prédateurs 
(C1), avec seulement la moitié des espèces composant ces guildes présentes sur le quadrat.  
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Figure 30 : Répartition des observations de Myrmeciza ferruginea sur le quadrat de terre ferme en 1996. 
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Figure 31 : Répartition des observations de Myrmornis torquata sur le quadrat de terre ferme en 1996. 
 Les nombres indiquent le nombre maximal d’individus vus ensemble. 
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Figure 32 : Répartition des observations de Micrastur gilvicollis sur le quadrat de terre ferme en 1996. 
 Les nombres indiquent le nombre maximal d’individus contactés ensemble dans chaque secteur. 
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Figure 33 : Sites de rassemblement matinal et territoires (rondes n°1, 2, 3, 4) des rondes d’insectivores  
 du sous-bois sur le quadrat de terre ferme en 1996. Chaque ronde est identifiée par son numéro.
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Le peuplement du quadrat de terre ferme est dominé par les insectivores, tant en nombre 
d'espèces (50 % des espèces) qu'en nombre d'individus (43 % des individus contactés par les 
relevés ponctuels). Toutefois les frugivores ou omnivores sont également bien représentés, 
totalisant 37 % des espèces (41 % d'après les relevés ponctuels) et 53 % des individus : 
certains circulent souvent en groupes monospécifiques (perroquets, toucans) ou 
plurispécifiques (tangaras, sucriers). Les nectarivores constituent 6 à 7 % des espèces notées, 
mais seulement 3 % des individus (figure 34). 
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Figure 34 : Catégories de régimes alimentaires des espèces d’oiseaux du quadrat de terre ferme.

Figure 35 : Distribution des régimes alimentaires selon les 
strates de végétation, pour le peuplement du quadrat de  
terre ferme. 
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En nombre d'espèces, les insectivores dominent dans toutes les strates, et sont 
également répartis entre les strates inférieures (strates basse et moyenne) et supérieures (strate 
haute et canopée) de la forêt. En revanche, en nombre d'individus, ils sont plus abondants 
dans la strate haute (incluant la canopée), et surpassés dans toutes les strates par les 
omnivores. 

La stratification verticale de l'avifaune du quadrat de terre ferme (figure 35) est en tous 
points comparable à celle constatée pour l'ensemble du peuplement de Petit Saut. Les 222 
espèces forestières du quadrat (auxquelles s'ajoute 1 martin-pêcheur) se répartissent à 59 % 
dans la strate haute, 33 % dans la strate moyenne, 17 % dans la strate basse du sous-bois ; 
14 % sont terrestres, 5 % fréquentent les chablis ... 68 % sont cantonnées à 1 seule strate de 
végétation, et 24 % n'occupent que 2 strates. Sous l'influence des groupes de frugivores ou 
d'omnivores évoluant en canopée, la strate haute rassemble 72 % des individus contactés lors 
des relevés ponctuels, pour 57 % des espèces. La strate haute de la forêt est aussi la plus 
diversifiée sur le plan des régimes alimentaires des espèces présentes.  

 
2.6. Distribution spatiale 

La cartographie des observations montre des différences importantes de répartition 
spatiale selon les espèces. Celle-ci est rarement homogène sur l'ensemble du quadrat, et 
traduit souvent des affinités spécifiques pour certains types de végétation. 

C'est ainsi que trois espèces apparaissent étroitement associées aux manteaux de lianes : 
il s'agit de Hemitriccus josephinae, Lophotriccus galeatus et Cercomacra nigrescens (figure 
36). Deux autres au moins, Manacus manacus et Microrhopias quixensis (figure 37) se 
rencontrent préférentiellement dans cette même formation végétale, mais s'en écartent 
occasionnellement. A l'opposé, ces secteurs denses sont évités au moins par Myrmornis 
torquata et Hemitriccus zosterops. Microcerculus bambla (figure 38) se confine dans les 
parties basses et humides du terrain, où il trouve probablement une plus grande abondance de 
gros troncs couchés pourrissants, tandis que les deux manakins Corapipo gutturalis et Pipra 
serena (figure 39) semblent préférer les parties hautes ; les leks de Pipra serena sont 
distribués tout le long de la crête et plus particulièrement dans les secteurs au sous-bois dense. 
Le comportement social des espèces qui constituent des leks influence la répartition 
agrégative des contacts ; c'est notamment le cas des manakins (Pipridae). 

D'autres espèces, sans être associées à un type de végétation particulier, présentent une 
répartition non homogène des observations, qui laisse souvent de vastes espaces vacants sans 
que des différences de structure du milieu puissent expliquer ces lacunes. Dans cette catégorie 
on trouve entre autres Percnostola rufifrons, Cercomacra cinerascens, Myrmeciza ferruginea, 
Attila spadiceus, Turdus albicollis, Hemitriccus zosterops et Lophotriccus vitiosus, ce dernier 
étant singulièrement rare sur le quadrat de terre ferme (figure 40). Malheureusement, 
l'absence d'information sur l'identité des individus et sur l'organisation sociale des populations 
ne permet pas de définir le nombre et les limites des territoires impliqués. La comparaison des 
répartitions des deux grallaires Myrmothera campanisona et Hylopezus macularius (figure 
42) fait apparaître une nette ségrégation écologique entre les deux espèces, semble-t-il sur la 
base du relief (et du type forestier qui lui est associé) : tandis que la première se rencontre 
surtout dans les parties basses et humides du quadrat, la seconde se cantonne plutôt sur la 
crête, plus sèche. La rareté de Formicarius colma sur le quadrat ne permet pas de mettre en 
évidence une telle ségrégation avec sa congénère Formicarius analis (figure 43). La relation 
entre les deux pigeons Columba plumbea et Columba subvinacea (figure 41) n'est pas plus 
claire ; leur quasi-absence sur la crête est cependant à souligner. 
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Figure 36 : Répartition des observations de Cercomacra nigrescens (étoiles), Hemitriccus josephinae  
 (ronds) et Lophotriccus galeatus (triangles) sur le quadrat de terre ferme. 

 100 m 

 100 m 

Figure 37 : Répartition des observations de Microrhopias quixensis (triangles) et  
 Manacus manacus (ronds) sur le quadrat de terre ferme. 
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Figure 38 : Répartition des observations de Microcerculus bambla sur le quadrat de terre ferme.  

 100 m 

Figure 39 : Répartition des observations de Corapipo gutturalis (triangles) et  
 Pipra serena (cercles) sur le quadrat de terre ferme. 

 100 m 
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Figure 40 : Répartition des observations de Hemitriccus zosterops (cercles) et  
 Lophotriccus vitiosus (losanges) sur le quadrat de terre ferme. 

Figure 41 : Répartition des observations de Columba plumbea (cercles vides) et  
 Columba subvinacea (ronds pleins) sur le quadrat de terre ferme. 

 100 m 



D.I.- Résultats : Organisation et structure des peuplements d'oiseaux 

 91

 

 

 

 

 

Figure 42 : Répartition des observations de Myrmothera campanisona (ronds) et  
 Hylopezus macularius (triangles) sur le quadrat de terre ferme. 

 100 m 

Figure 43 : Répartition des observations de Formicarius analis (ronds) et Formicarius colma  
 (triangles) sur le quadrat de terre ferme. 

 100 m 
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3. Peuplement de l'île n°2 

3.1. Richesse 

L'île n°2 est le site étudié le plus intensément et avec la plus grande régularité de 1993 à 
1996. Un total de 228 espèces y a été observé, soit 71 % de l'avifaune répertoriée à Saint-
Eugène. Toutefois, cette richesse totale est le fruit des deux états différents qu'a connus le site 
au cours de cette période : d'abord intégré au sein d'un vaste bloc forestier non perturbé, puis 
insulaire. Pour décrire le peuplement d'oiseaux de l'île n°2 en tant que telle, il est préférable 
de ne considérer que les années 1995-1996, lorsque le processus d'insularisation était achevé. 
Au cours de cette période, la richesse spécifique observée de l'île n°2 est de 214 espèces.  

La courbe de richesse cumulée (figure 20, p. 67) avait pratiquement atteint son palier 
dès la fin du second semestre de 1995. Sa pente au terme de l'étude est de a/n = 0,068 (a = 26, 
n = 380 jours) ; il faudrait donc en théorie 15 jours de présence sur le terrain pour observer 
une espèce supplémentaire. La richesse totale de cette île est estimée par COMDYN à 311 
espèces (± 23,4) sur la période 1994-1996, et à seulement 251 espèces (± 11) sur la période 
1995-19966. 73 à 85 % de l'avifaune de l'île n°2 ont donc été inventoriés. L'estimation par la 
méthode de Lauga & Joachim est remarquablement semblable pour la période 1995-1996 
(249 espèces), mais sensiblement inférieure à celle de COMDYN pour la période 1994-1996 
(256 espèces). 

 

3.2. Espèces non résidentes 

La proportion d'espèces observées une seule fois et considérées comme non résidentes 
sur l'île n°2 a varié de 17,2 à 24,8 % selon les saisons ; elle est de 12,3 % sur l'ensemble de la 
période 1995-1996. Comme sur le quadrat de terre ferme, la distribution de ces espèces parmi 
les différentes catégories relatives à la niche écologique (régime alimentaire, strate, 
organisation sociale) ne paraît pas différente d'une distribution au hasard, mais les effectifs 
théoriques trop faibles ne permettent pas de le tester statistiquement. Seule la guilde des 
omnivores solitaires de canopée (OC) est mieux représentée que la moyenne parmi ces 
espèces "rares". Celles-ci sont différentes de celles trouvées sur le quadrat de terre ferme, 
seulement 7 de ces espèces (soit 27 %) étant communes aux deux listes (Annexe 5).  

 

3.3. Diversité spécifique 

Les relevés ponctuels ont permis de recenser sur l'île n°2, entre 1994 et 1996, 
exactement le même nombre d'espèces que sur le quadrat de terre ferme, soit 138 espèces. Ici 
encore, le diagramme des fréquences (figure 44) montre la prédominance des espèces rares, 
puisque 18 % ne sont représentées que par 1 seul individu et 43 % par au maximum 5 
individus sur toute la période d'étude. Les deux mêmes espèces dominent le peuplement ; leur 
indice de dominance (Simpson) est toutefois nettement moindre que sur le quadrat de terre 

                                                 
6 La même remarque que précédemment peut être faite quant à l'adéquation du modèle Mh (χ² = 15,706, ddl = 5, 
P < 0,01 et χ² = 13,272, ddl = 4, P < 0,01 respectivement). 
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ferme. La diversité spécifique de l'île n°2, sur l'ensemble de la période, est de H' = 6,068, et 
l'équitabilité J' = 0,854. 

 
Figure 44 : Diversité spécifique de l’île n°2, à partir des relevés ponctuels (période 1994-1996). 

 

477 individus appartenant à 67 espèces ont été capturés sur l'île n°2 au cours des 
sessions standardisées, de 1994 à 1996. Cela représente une diversité H' = 5,304, pour une 
équitabilité J' = 0,874. La diversité des captures sur ce site est donc relativement plus grande, 
ce qui tient à la moindre dominance de l'espèce la plus abondante par rapport aux suivantes : 
ici, Glyphorynchus spirurus (8 % des individus) est devancé de peu par Pipra pipra (9 % des 
individus), et suivi par Hylophylax poecilonota, Mionectes macconnelli et Turdus albicollis (5 
à 6 % des individus). En revanche, l'importance relative des espèces rares est encore très 
grande, puisque 17 espèces (un quart du total) ne sont représentées chacune que par un seul 
individu, et que 50 % des espèces ne totalisent que 13 % des captures. 

Considérant les années 1995 et 1996 seulement, 128 espèces ont été contactées lors des 
relevés ponctuels, apportant une diversité H' = 6,044 (ou 4,189 avec le logarithme népérien) 
et une équitabilité J' = 0,863. Le profil des fréquences spécifiques est inchangé. La diversité 
des captures sur cette période (252 individus capturés appartenant à 50 espèces) vaut H' = 
5,091 (ou 3,529 avec Ln), pour une équitabilité J' = 0,902. 

40 familles sont représentées sur l'île n°2, dominée par les trois mêmes familles qui 
rassemblent ici encore 32 % des espèces.  
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3.4. Densités et domaines vitaux  

La densité globale calculée à partir des relevés ponctuels sur la période 1995-1996 est 
égale à 12 individus par hectare, ou 13,2 en se basant sur l'estimation par la méthode des 
échantillons bornés. La somme des valeurs spécifiques conduit à une densité globale 
maximale calculée ou estimée égale respectivement à 19,6 ind./ ha et 27,6 ind./ ha (tableau 7). 

 

 
Tableau 7 : Abondance et densité globales sur l'île n°2 (calculées à partir des relevés 

ponctuels). 
 
période 1994B 1995A 1995B 1996A 1996B 1994B-1996 1995-1996
 maximale observée 326 259 302 336 298 336 336 
 ABONDANCE  (somme des maxima            588 549 
 (N)  spécifiques)               
  Estimée 441 392 424 488 422 346 370 
  (somme des estimations 

spécifiques) 
          788 773 

 maximale observée  7,2 7,4 10,8 12 10,6 12 12 
 DENSITE  (somme des densités            21 19,6 
 (ind./ha)  maximales spécifiques)               
  Estimée 9,8 11,2 15,1 17,4 15,1 12,4 13,2 
  (somme des estimations  

 spécifiques) 
          28,1 27,6 

 

 

14 espèces (11 %) présentent une densité estimée supérieure ou égale à 5 ind./ 10 ha, le 
maximum étant atteint par Pionus menstruus (10 ind./ 10 ha), Herpsilochmus stictocephalus 
(9 ind./ 10 ha), Percnostola rufifrons (8 ind./ 10 ha). A l'autre extrémité 78 espèces (60 %) 
présentent une densité estimée inférieure ou égale à 1 ind./ 10 ha. La densité spécifique 
moyenne est de 2 ind./ 10 ha.  

Dix espèces ont pu donner lieu à une estimation de leurs densités par captures-
recaptures (tableau 8). Parmi celles-ci, la plus abondante sur la période globale d'étude est 
Pipra pipra, avec une densité estimée à 20,3 ind./ 10 ha. Glyphorynchus spirurus, qui est 
pourtant l'espèce la plus capturée, arrive en deuxième position avec 12,3 ind./ 10 ha. La 
moyenne des espèces citées dans le tableau 8 est de 6,6 individus /10 ha. Comme sur le 
quadrat de terre ferme, les densités spécifiques calculées à partir des captures-recaptures sont 
très supérieurs (en moyenne 6 fois et demie) à celles estimées à partir des relevés ponctuels. 
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Tableau 8 : Densités spécifiques (ind./10 ha) estimées par captures-recaptures sur l'île n°2. 
 
Espèce Période Effectif 

capturé
Effectif 
estimé

écart-type Densité estimée 
(ind./ 10 ha) 

Micrastur gilvicollis 1994 3 6 6,1 1,3 
  1995 2 4 4,3 1,1 
  1996 0 0 0 0 
  1994-1996 3 3 0 0,9 
Xenops minutus 1994 3 11 15,2 2,4 
  1995 4 15 19,9 4,3 
  1996 2 7 10,5 2,5 
  1994-1996 7 9 12,1 2,6 
Glyphorynchus spirurus 1994 15 49 24,5 10,9 
  1995 14 45 23 12,9 
  1996 10 32 17,1 11,4 
  1994-1996 38 43 19 12,3 
Myrmotherula gutturalis 1994 7 14 7 3,1 
  1995 9 18 8,6 5,1 
  1996 4 8 4,5 2,9 
  1994-1996 16 13 5 3,7 
Percnostola rufifrons 1994 6 45 59,5 10 
  1995 7 53 69 15,1 
  1996 3 22 31 7,9 
  1994-1996 14 34 42,5 9,7 
Pithys albifrons 1994 9 11 2,6 2,4 
  1995 0 0 0 0 
  1996 0 0 0 0 
  1994-1996        
Hylophylax poecilonota 1994 12 29 13,8 6,4 
  1995 11 27 12,8 7,7 
  1996 6 14 7,7 5 
  1994-1996 28 24 9 6,9 
Pipra pipra 1994 17 85 30,5 18,9 
  1995 9 45 18,6 12,9 
  1996 25 126 42,1 45 
  1994-1996 43 71 33,2 20,3 
Platyrhynchus saturatus 1994 1 1 1,3 0,2 
  1995 6 10 4,6 2,9 
  1996 5 8 4 2,9 
  1994-1996 8 2 1,7 0,6 
Platyrhynchus coronatus 1994 2 5 5,4 1,1 
  1995 4 11 9,7 3,1 
  1996 5 14 11,9 5 
  1994-1996 8 7 6,6 2 
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Le recoupement des observations de Myrmeciza ferruginea et le marquage individuel 
coloré de nombreux oiseaux permettent d'établir à au moins 10 (maximum 15) le nombre de 
couples cantonnés pour cette espèce en 1996 (figure 45). L'existence probable d'oiseaux non 
cantonnés, prompts à prendre la place d'individus disparus (ce qui explique les déplacements 
individuels et les remplacements constatés au cours du temps), ne facilitent pas leur 
dénombrement précis. Sur la base de 10 couples territoriaux + 10 individus non fixés (ou 15 
couples), la densité de cette espèce sur l'île n°2 serait donc égale à 3,6 couples cantonnés /10 
ha, ou à 10,7 ind./ 10 ha. La taille de leurs territoires, jointifs et activement défendus, est de 
l'ordre de 1,5 à 2 hectares au maximum. 

Pour Myrmornis torquata, tous les individus présents en 1996 ont pu être équipés de 
bagues colorées. Ceci a permis de mettre en évidence une organisation sociale complexe, avec 
des associations plus ou moins stables entre plusieurs partenaires (peut-être apparentés) et des 
déplacements sur de grandes distances. La population comptait cette année-là 8 individus 
répartis en deux groupes principaux (figure 46) : le premier (groupe A) composé de 2 mâles et 
1 femelle adultes, le second (B) d'un couple stable qui s'est reproduit (un jeune poussin en 
novembre 96), les trois derniers individus (2 mâles et 1 femelle) étant vus alternativement et 
temporairement en compagnie de l'un ou l'autre des membres du groupe A. Les groupes A et 
B ont occupé en 1996 des domaines de 10,6 (mais principalement 6) ha et 3,3 ha 
respectivement, n'entrant en contact qu'occasionnellement au centre de l'île. Ces valeurs 
calculées par la méthode des polygones convexes surestime la surface réellement utilisable 
par les oiseaux, en raison de la forme irrégulière de l'île. La densité moyenne pour cette 
espèce était donc de 2,9 ind./ 10 ha. 

La recherche de leurs sites de rassemblement matinal a permis de recenser 14 rondes 
du sous-bois sur l'île n°2 en 1996 (figure 47). La densité est donc de 5 rondes pour 10 
hectares. Les territoires des cinq rondes suivies couvraient respectivement 2,7 ha, 2,6 ha, 3,6 
ha, 5,6 ha et 3,1 ha. Comme pour l'espèce précédente, ces surfaces sont surestimées (rondes 
n°3 et 5 notamment) du fait de l'existence de portions inondées non utilisées par les oiseaux. 
Celle dont le territoire était le plus vaste (ronde n°4) occupait une position centrale sur l'île 
mais son territoire était largement recouvert par celui des rondes voisines, notamment la 
ronde n°5. Les autres étaient cantonnées sur la bordure de l'île ou sur la péninsule.  

 

3.5. Habitats occupés, guildes 

Sur les 22 guildes prédéfinies, seule la guilde des petits granivores manque sur l'île n°2 
(période 1995 - 1996), faute de milieux favorables. La proportion des différentes guildes dans 
le peuplement n'est pas différente de celle du peuplement global de Petit Saut (χ² = 26,781, 
ddl = 21, P > 0,1).  

La moitié (49 %) du peuplement est constituée d'espèces insectivores. Les espèces 
frugivores forment 13 % du peuplement, les nectarivores 6 %. Si l'on rajoute 21 % d'espèces 
omnivores, cela fait donc 71 % d'espèces qui se nourrissent d'invertébrés et 40 % qui se 
nourrissent de matière végétale. Les carnivores et les piscivores constituent respectivement 
7 % et 4 % du peuplement (figure 48). 
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Figure 45 : Répartition des observations de Myrmeciza ferruginea sur l’île n°2 en 1995 et 1996.  
 Les regroupements de points identifient des couples ou mâles chanteurs. 

Figure 46 : Répartition des observations de Myrmornis torquata sur l’île n°2 en 1996.  
 Les regroupements de points identifient des groupes familiaux. 
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Figure 47 : Localisation des sites de rassemblement matinal et domaines vitaux (pointillés : limites  
 approximatives) des rondes du sous-bois sur l’île n°2. Les étoiles blanches indiquent les  
 sites de rassemblement instables. 
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Figure 48 : Catégories de régimes alimentaires des espèces d’oiseaux de l’île n°2. 
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La très grande majorité (83 %) des espèces de l'île n°2 est inféodée à la forêt "sèche" de 
crête ou de pente. On ne trouve aucune espèce inféodée à la forêt lianescente, mais 8 espèces 
(3,8 %) combinent cet habitat avec d'autres types forestiers. 10 espèces (4,7 %) sont plus ou 
moins associées aux lisières ou aux ouvertures forestières, dont 2 qui en font leur principal 
biotope.  

10 des 12 espèces formant des leks se rencontrent sur l'île n°2 : les deux qui manquent 
(Pipra serena et Manacus manacus) sont liées à un habitat, la forêt lianescente, absent sur 
l'île. La stratification et la distribution des régimes alimentaires parmi les strates de végétation 
sont semblables à celles décrites pour le peuplement global de Petit Saut (cf figures 27 et 28, 
p.77) à quelques nuances près. Nous y reviendrons plus en détail dans le chap. D.III., par 
comparaison avec le peuplement du quadrat de terre ferme. 

 

3.6. Distributions spatiales 

Malgré la relative homogénéité du milieu sur l'île n°2, peu d'espèces, parmi celles dont 
les observations ont été cartographiées, occupent le site dans sa totalité. C'est par exemple le 
cas de Percnostola rufifrons (figure 49), de Myrmeciza ferruginea (figure 45, p.97) et de 
Tolmomyias assimilis (figure 50), et dans une moindre mesure d'Hemitriccus zosterops et 
Lophotriccus vitiosus. Pour toutes ces espèces, les contacts sur l'île se répartissent de manière 
à peu près uniforme malgré quelques lacunes.  

Tandis que les observations de Pipra pipra se répartissent uniformément sur l'île, celles 
de Pipra erythrocephala sont plus localisées, notamment sur la crête formant la péninsule 
ouest, où deux leks étaient situés ; les points isolés correspondent généralement à des captures 
de femelles ou d'individus immatures. Malgré l'étendue du domaine vital et les déplacements 
de certains individus, les observations de Myrmornis torquata tendent à se concentrer dans les 
secteurs centraux et à délaisser les bordures et péninsules étroites de l'île (figure 46, p.97). 
Cercomacra cinerascens présente clairement une distribution agrégative des observations, 
correspondant vraisemblablement à des couples isolés les uns des autres (?). Tandis que 
Formicarius analis, bien que peu abondante, était en 1995 largement disséminée sur 
l'ensemble du site, sa disparition en 1996 n'a pas permis à Formicarius colma d'étendre sa 
distribution, qui reste cantonnée aux parties les plus "hautes" (relativement) de l'île (figure 
51). Enfin, Hylopezus macularius et Myrmothera campanisona, qui à elles deux occupent 
l'ensemble de la surface, semblent ici encore s'exclure mutuellement (figure 52) : malgré leur 
promiscuité et l'imbrication de leurs distributions, on peut remarquer que dans l'ensemble les 
zones exploitées par chacune ne se chevauchent pas.  
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Figure 49 : Répartition des observations de 
 Percnostola rufifrons sur l’île n°2  
 (les points tombant à l’extérieur de l’île 
 correspondent vraisemblablement à des 
 erreurs de localisation auditive). 

 100 m 

 100 m 

Figure 50 : Répartition des observations de Tolmomyias assimilis sur l’île n°2. 
 100
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Figure 51 : Répartition des observations de Formicarius analis (ronds) et de Formicarius colma  
 (losanges) sur l’île n°2.  
 En 1996, seul subsiste Formicarius colma. Le regroupement de points correspond au même  
 individu bagué qui s’était déplacé (flèche) en 1995. 

1995 1996 

 100 m 

Figure 52 : Répartition des observations de Myrmothera campanisona (ronds) et de  
 Hylopezus macularius (triangles) sur l’île n°2. 

 100 m 
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4. Peuplement des îlots 

Comme pour l'île n°2, nous ne considérerons que les années 1995 et 1996, lorsque les 
îlots avaient atteint leur isolement définitif et que le peuplement pouvait avec certitude être 
qualifié d'insulaire. Les résultats qui suivent concernent 14 îlots de surface comprise entre 0,3 
et 7,5 ha (moyenne 1,5 ha), représentant une superficie totale de 23,1 ha. Parmi ceux-ci, seul 
l'îlot n°5 a fait l'objet de sessions de captures. Dans la suite du texte et sauf mention contraire, 
le terme "îlots" s'appliquera exclusivement à ces quatorze-là. Les observations effectuées de 
manière moins régulière sur quatre autres îlots (de 0,25 à 13 ha, portant la surface totale à 
35,8 ha) ne seront intégrées que pour information, si nécessaire. 

 

4.1. Richesse 

173 espèces ont été observées sur les îlots en 1995 ou 1996. La forte pente de la courbe 
de richesse cumulée s'explique par le fait que certains îlots ont été intégrés en cours d'étude, 
associé à une grande variabilité avifaunistique des îlots considérés, d'où l'ajout d'espèces qui 
n'étaient pas présentes sur ceux prospectés jusque-là. La richesse totale des 14 îlots est 
estimée par COMDYN à 240 espèces (± 14,4). Le test G est ici encore très significatif (χ² = 
48,070, ddl = 3, P < 0,001). L'estimation par la méthode de Lauga & Joachim est beaucoup 
plus élevée (306 espèces).  

La richesse spécifique de chaque îlot pris séparément varie fortement, de 29 espèces 
pour l'îlot n°47 à 81 pour l'îlot n°20 et même 125 pour l'îlot n°5, en fonction de paramètres 
physiques (isolement, superficie), biotiques (qualité du milieu) ou historiques qui seront 
analysés plus loin (cf chap. D.IV.). La richesse moyenne d'un îlot est de 63 espèces (ou 58 si 
l'on exclut l'îlot n°5), mais certains n'ont pas été visités à chaque saison. Ces disparités de 
richesse individuelle et sa comparaison avec la richesse totale de l'ensemble des îlots 
indiquent néanmoins une distribution très irrégulière des espèces. En moyenne, une espèce 
n'est présente que sur 5 îlots sur 14. Pas plus de 30 % des espèces sont rencontrées sur plus de 
la moitié des îlots, et 51 soit le même nombre n'occupent qu'un seul des 14 îlots considérés. 
Seulement 8 espèces (soit 4,7 %) sont présentes sur la totalité des 14 îlots considérés (figure 
53). Une seule d'entre elles (Lophotriccus vitiosus) a également été trouvée sur les quatre 
autres îlots partiellement prospectés au cours des deux années en question. 
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Figure 53 : Nombre d’îlots occupés 
par espèce en 1995-1996, sur les  
14 prospectés. 
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4.2. Espèces non résidentes 

Une forte proportion d'espèces n'a été observée qu'une seule fois par îlot. Ces espèces 
considérées comme non résidentes représentent 32,5 à 73,7 % (moyenne 46,5 %) du 
peuplement de l'îlot (figure 54). Ces valeurs sont toutefois à rapporter au nombre total de 
visites effectuées sur chacun de ces sites, ainsi qu'à la période couverte. Comme nous l'avons 
vérifié pour un site particulier, en l'occurrence le quadrat de terre ferme, la proportion 
d'espèces vues une seule fois sur un îlot a tendance à diminuer lorsque le nombre de visites 
augmente (coefficient de corrélation de Pearson calculé sur l'ensemble des sites, r = -0,756, 
P<0,01 ; figure 55). Elle semble en revanche indépendante de l'exhaustivité de 
l'échantillonnage, déterminé par le rapport a/n (r = 0,629, P > 0,09 ; figure 56), ce qui atteste 
sa validité. Cette proportion décroît lorsque la richesse totale du site augmente (r = -0,899, P 
< 0,001 ; figure 57) ; cette relation est d'autant plus significative que le nombre brut d'espèces 
vues une seule fois est quant à lui proportionnel à la richesse totale du site (r = 0,912, P < 
0,001), du moins si l'on ne tient pas compte du quadrat de terre ferme et de l'île n°2 où l'effort 
d'observation particulièrement intense est sans doute à l'origine d'un très faible taux d'espèces 
à observation unique.  

Figure 54 : Proportion d’espèces résidentes sur les différents sites  
(a = nombre d’espèces vues 1 seule fois ; S = richesse totale, voir texte). 

 

La liste de ces espèces par site est donnée à l'Annexe 5. La variabilité de cette liste d'un 
îlot à l'autre montre que le caractère résident ou non n'est pas dicté par des caractères 
spécifiques. Comme sur les deux sites principaux, les caractères écologiques de ces espèces 
ne peuvent pas être distingués statistiquement d'un échantillonnage au hasard dans le 
peuplement. On peut toutefois remarquer que les espèces vues une seule fois sur un îlot 
particulier sont d'une manière générale rares en milieu fragmenté, étant souvent absentes de la 
plupart des autres îlots. Ce n'est pas le cas de toutes : certaines sont régulières sur certains 
îlots et (en apparence) seulement "en transit" sur d'autres. Un examen au cas par cas serait 
nécessaire pour tenter de les caractériser. 
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4.3. Diversité spécifique 

114 relevés ponctuels ont été réalisés sur un total de 14 îlots en 1995 et 1996. Au cours 
de cette période, 121 espèces ont été contactées, apportant une diversité spécifique globale H' 
= 6,031 pour une équirépartition J' = 0,872. 

L'espèce globalement la plus abondante sur les îlots (d'après les relevés ponctuels) reste 
Cercomacra cinerascens, mais son indice de dominance est sensiblement moindre que sur la 
terre ferme et sur l'île n°2. Viennent ensuite trois espèces relativement mal représentées sur 
les deux autres sites : Hypocnemis cantator, Lophotriccus vitiosus et Coereba flaveola, qui 
devancent ici Lipaugus vociferans. 
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Figure 55 : Variation de la proportion d’espèces 
« non résidentes » (a/S) en fonction de l’effort 
d’observation. 

Figure 56 : Variation de la proportion d’espèces 
« non résidentes » (a/S) en fonction de 
l’exhaustivité de l’échantillonnage. 

Figure 57 : Variation de la proportion d’espèces 
« non résidentes » (a/S) en fonction de la 
richesse spécifique du site. 
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La proportion d'espèces rares reste importante, puisque 15 % des espèces ne sont 
représentées que par 1 seul individu, et 50 % par au maximum 5 individus (figure 58). 

Individuellement, les îlots présentent une diversité H' très variable, comprise entre 
3,552 (îlot n°47) et 5,449 (îlot n°5) ou 5,349 (îlot n°24). L'équitabilité J' de leur peuplement 
est très élevée, toujours supérieure à 0,9 excepté pour l'îlot n°5 (J' = 0,886) et l'îlot n°20 (J' = 
0,895). 

Les sessions de captures effectuées en 1995 et 1996 sur l'îlot n°5 donnent une diversité 
H' = 4,054 pour une équitabilité J' = 0,886. 151 individus appartenant à 38 espèces ont été 
capturés. L'espèce dominante, totalisant 14 % des individus capturés, est encore 
Glyphorynchus spirurus, viennent ensuite Turdus albicollis, Thalurania furcata, Mionectes 
macconnelli et Myrmotherula axillaris avec 7 à 9 % des captures. 14 espèces soit 9 % du total 
ne sont représentées que par une seule capture chacune. 

Les espèces observées sur les îlots se répartissent en 36 familles. Les trois principales 
familles rassemblent 41 % des espèces observées. 

Figure 58 : Diversité spécifique des 14 îlots, à partir des relevés ponctuels (période 1994-1996). 

 

4.4. Densités 

Considérant l'ensemble de la période d'étude7, la densité globale moyenne sur les 14 
îlots est de 29,6 individus /ha si l'on se base sur l'effectif maximal observé, ou 36,4 ind./ha si 
l'on se réfère à l'effectif estimé par la méthode des échantillons bornés. La somme des 
effectifs maximaux spécifiques ou des estimations spécifiques porte cette densité globale à 
63,5 ou 105,3 individus /ha respectivement (tableau 9).  

 
                                                 
7 En réalité, la période couverte n'est pas la même pour tous les îlots : la plupart n'ont été étudiés qu'à partir du 
second semestre de 1995 (semestre 1995B). Seul l'îlot n°5 a fait l'objet de relevés en 1995A, tandis que six 
autres n'ont été étudiés qu'en 1996 (cf tableau 2, p.45).  
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Tableau 9 : Abondance et densité globales sur les îlots (calculées à partir des relevés ponctuels). 
 

Site   i5 i6 i7 i20 i21 i22 i23 i24 i27 
Période   1995-1996 1995B-1996 1995B-1996 1995B-1996 1995B-1996 1996 1995B-1996 1995B-1996 1996 
 maximale observée 46 50 15 50 20 31 12 28 34 
 ABONDANCE  (somme des maxima  153 93 34 116 69 44 43 74 59 
 (N)  spécifiques)                   
  estimée 49 63 17 53 23 45 12 29 45 
  (somme des estimations 

spécifiques) 
236 146 55 183 109 72 77 115 102 

 max. observée  23 22,7 50 6,7 8 38,8 30 14,7 85 
 DENSITE  (somme des densités  76,5 42,3 113,3 15,5 27,6 55 107,5 38,9 147,5 
 (ind./ha)  maximales spécifiques)                   
  estimée 24,5 28,6 56,7 7,1 9,2 56,3 30 15,3 112,5 
  (somme des estimations 

spécifiques) 
118 66,4 183,3 24,4 43,6 90 192,5 60,5 255 

 
Site   i40 i44 i45 i47 i53 moyenne écart-type s.e.m. 14îlots 
Période   1996 1996 1995B-1996 1996 1996 1995-1996 1995-1996 1995-1996 1995-1996 
 maximale observée 24 24 22 15 24 28,21     395 
 ABONDANCE  (somme des maxima  46 47 51 24 53 64,71     906 
 (N)  Spécifiques)                   
  Estimée 32 29 27 19 25 33,43       
  (somme des estimations 

spécifiques) 
78 83 80 40 85 104,36       

 max. observée  48 17,1 24,4 30 16 29,6 20,72 5,54 17,3 
 DENSITE  (somme des densités  92 33,6 56,7 48 35,3 63,55 38,38   39,7 
 (ind./ha)  maximales spécifiques)                   
  Estimée 64 20,7 30 38 16,7 36,4 28,18 7,53   
  (somme des estimations 

spécifiques) 
156 59,3 88,9 80 56,7 105,33 66,98     
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Tableau 10 : Densités spécifiques sur les îlots (calculées à partir des effectifs maximaux observés). 
 
 
Site   i5 i6 i7 i20 i21 i22 i23 
Période   1995-1996 1995B-1996 1995B-1996 1995B-1996 1995B-1996 1996 1995B-1996
        D< 1 ind./ha 40 38 0 63 48 0 0 
  1 ≤ D < 2 ind./ha 28 10 0 0 0 15 0 
Nombre d'espèces 2 ≤ D < 3 ind./ha 7 0 0 0 1 8 20 

avec 3 ≤ D < 4 ind./ha 0 0 10 0 0 0 0 
  4 ≤ D < 5 ind./ha 0 0 0 0 0 0 0 
        D ≥ 5 ind./ha 0 0 8 0 0 2 8 

 
 
Site   i24 i27 i40 i44 i45 i47 i53 14îlots 
Période   1995B-1996 1996 1996 1996 1995B-1996 1996 1996 1995-1996 
        D < 1 ind./ha 38 0 0 24 0 0 34 122 
  1 ≤ D < 2 ind./ha 14 0 0 6 31 0 7 4 
Nombre d'espèces 2 ≤ D < 3 ind./ha 0 26 21 3 5 13 1 0 

avec 3 ≤ D < 4 ind./ha 0 0 0 0 2 0 0 0 
  4 ≤ D < 5 ind./ha 0 0 8 0 0 4 0 0 
        D ≥ 5 ind./ha 0 10 2 0 0 0 0 0 
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La densité globale (tout comme les densités spécifiques) varie fortement d'un îlot à 
l'autre, de 6,7 ou 7,1 ind./ha pour l'îlot n°20 à 85 ou 147,5 ind./ha pour l'îlot n°27 (densités 
calculées à partir des effectifs maximaux observés, ou des effectifs estimés, respectivement). 
La somme des effectifs spécifiques maximaux ou estimés conduit naturellement à des valeurs 
de densités encore plus grandes de l'ordre de 200 à 250 oiseaux /ha, ce qui est peu 
vraisemblable (tableau 9). Compte tenu de l'imprécision de la méthode d'estimation, les 
densités spécifiques estimées sur les îlots à partir des relevés ponctuels sont peu fiables. 
Celles obtenues à partir des effectifs maximaux observés sont souvent (46 % des cas 
d'espèces-sites) supérieures à 1 individu /ha et atteignent ou dépassent 5 individus /ha pour 30 
espèces-sites soit 5 % des cas (tableau 10). Il faut dire qu'elles reposent bien souvent sur des 
effectifs réduits à 1 seul ou quelques individus tout au plus, subsistant sur des îlots aux 
surfaces exiguës. Dans ces conditions, l'extrapolation de "densités" spécifiques rapportées à 
une surface théorique de 1 ou 10 ha conduit à des valeurs forcément élevées qui ne 
correspondent pas à une réalité de terrain. 

 

Tableau 11 : Densités spécifiques estimées par captures-recaptures sur l'îlot n°5. 
 
Espèce Période Effectif 

capturé 
Effectif 
estimé 

écart-type Densité estimée 
(ind./ha) 

 1994 18 25 5,1 83,3 
Glyphorhynchus 1995 3 6 3,2 30 
          spirurus 1996 2 2 1,2 10 
  1994-1996 20 20 1,5 80 
 1994 4 5 3 16,7 
Thamnomanes 1995 3 7 5 35 
          ardesiacus 1996 0 0 0 0 
  1994-1996 5 4 0 16 
 1994 10 22 11,9 73,3 
Mionectes 1995 0 0 0 0 
          macconnelli 1996 1 2 2 10 
  1994-1996 10 10 1,2 40 
 1994 4 4 1,6 13,3 
Myiobius 1995 0 0 0 0 
          barbatus 1996 0 0 0 0 
  1994-1996 4       
 1994 9 19 10,5 63,3 
Turdus  1995 1 3 3,9 15 
          albicollis 1996 2 4 3,1 20 
  1994-1996 12 11 2,7 44 
 1994 4 4 0 13,3 
Tachyphonus  1995 1 1 0 5 
          surinamus 1996 1 1 0 5 
  1994-1996 6 4 0 16 

 

Six espèces ont pu bénéficier d'une estimation de leur densité sur l'îlot n°5 à partir des 
sessions de captures-recaptures (tableau 11). Elle atteint (sur l'ensemble de la période 1994-
1996) 8 ind. /ha pour Glyphorynchus spirurus, 4 ind. /ha pour Mionectes macconnelli et 
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Turdus albicollis, et 2 ind. /ha pour Pipra pipra et Tachyphonus surinamus. Les deux autres 
ont disparu en cours d'étude. Seule la densité de Pipra pipra a pu être estimée sur l'îlot n°21 : 
elle est en moyenne de 0,8 ind. /ha sur la période 1995-1996 (l'îlot faisait auparavant partie de 
l'île n°2). 

L'ensemble des 14 îlots présente sur cette période une densité globale, calculée à partir 
des effectifs maximaux observés, égale à 17,3 à 39,7 individus /ha, l'emploi de la méthode des 
échantillons bornés étant dans ce cas particulier impossible. Sur cette surface globale, 122 
espèces sur 127 présentent une "densité" spécifique inférieure à 1 individu /ha, et les 5 autres 
une densité spécifique inférieure à 2 individus /ha (tableau 10). Ces densités spécifiques 
apparemment faibles quand on cumule les îlots s'expliquent en réalité par la divergence des 
compositions de leurs peuplements (cf chap. D.III.-1.) : une espèce peut présenter localement 
une forte densité, si elle est absente des autres sites sa "densité cumulée" sera faible. 

 

4.5. Habitats occupés, guildes  

Deux guildes manquent sur les îlots étudiés : celle des petits granivores et celle des 
insectivores myrmécophiles. Les guildes des carnivores (C1), des insectivores grimpeurs, des 
omnivores de canopée et des toucans (FC2) sont nettement sous-représentées sur les îlots. La 
fréquence des différentes guildes sur les îlots diffère significativement d'un échantillonnage 
au hasard (χ² = 52,226, ddl = 16, P < 0,001, après regroupement des guildes {C1, C2}, {FC1, 
FC2, FC3}, {FT, G} et {IB, IF} à cause des faibles effectifs théoriques de certaines d'entre 
elles), mais la faible représentation des guildes des insectivores aquatiques (IE) ou chasseurs 
aériens (IA) est responsable de 71 % du χ². On peut à l'inverse souligner la présence en force 
sur les îlots des espèces composant les rondes de canopée (RC), avec 19 espèces sur 22, qui 
contribue pour 10 % à la valeur du χ². Sont également bien représentées les guildes des 
insectivores de strate basse (80 % de ses membres), de lisière ou de canopée, les omnivores 
du sous-bois, les nectarivores et les perroquets (guilde FC1) avec 64 à 70 % de leurs espèces.  

La présence des différents régimes alimentaires sur les îlots n'est pas très différente de 
celle obtenue pour le peuplement global de Petit Saut (figure 59). 
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Figure 59 : Catégories de régimes alimentaires des espèces d’oiseaux des 14 îlots.
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Plus de 86 % des espèces observées sur les îlots sont associées exclusivement ou non à la 
forêt "sèche" de pente ou de crête, alors qu'elles ne sont que 71 % dans le peuplement global 
de Petit Saut. Cette forte proportion s'explique aisément par l'origine des îles, formées par les 
secteurs les plus élevés du terrain et par la structure forestière qui en découle (cf chap. C.III.). 
On trouve 16 espèces (9 %) associées aux ouvertures et lisières, dont trois exclusives, et 14 
(8 %) à la forêt humide. Enfin 8 des 177 espèces observées sur ou en bordure immédiate des 
îlots sont aquatiques. 

Près des deux tiers des espèces forestières des îlots fréquentent la strate haute, mais on 
trouve quand même 16 % d'espèces de strate basse et 13 % d'espèces au moins partiellement 
terrestres. 5 % fréquentent les troncs et 6 % les chablis. 69 % des espèces n'occupent qu'une 
seule strate. 

Sur le plan de l'organisation sociale, si les espèces solitaires se rencontrent dans la 
même proportion que dans le peuplement global de Petit Saut (69 %), celles qui forment des 
groupes monospécifiques sont moins fréquentes (8 % contre 14 % dans le peuplement global) 
et celles qui forment des groupes plurispécifiques plus fréquentes (près de 10 % contre 6 % 
dans le peuplement global). 

 

5. Résumé : organisation et structure des peuplements d'oiseaux 

Les peuplements d'oiseaux de Saint-Eugène sont caractérisés par une grande richesse 
spécifique, une très grande diversité mais des densités globales et spécifiques faibles. Ils sont 
constitués en majorité d'espèces rares, qui ne dépassent pas 1 individu pour 10 hectares. Une 
forte proportion d'espèces est non résidente sur un site donné, en ce sens qu'elle n'y a été 
rencontrée qu'une seule fois au cours d'une saison. 

La plupart des espèces présentent une répartition spatiale non homogène, laissant des 
lacunes plus ou moins larges dans l'occupation du milieu. Cette distribution irrégulière est le 
fruit, selon les cas, de l'hétérogénéité du milieu et de la spécialisation des espèces, d'une 
compétition interspécifique, ou d'une organisation sociale particulière. 

La communauté d'oiseaux est fortement structurée sur le plan écologique. On peut 
reconnaître 22 guildes, comptant chacune de 2 à 30 espèces, définies par le type 
d'alimentation, la strate de végétation exploitée et l'organisation sociale des espèces qui les 
composent. Les peuplements sont dominés par les espèces insectivores. Le nombre d'espèces 
ainsi que la diversité des guildes augmentent du sol et des chablis vers la canopée de la forêt. 

Les insectivores myrmécophiles sont totalement absents sur les îlots mais d'autres 
guildes incluant les insectivores grimpeurs, les omnivores ou frugivores de canopée sont mal 
représentées, tandis que les rondes de canopée y sont largement représentées.  

Ces informations seront analysées de manière comparative entre les différents sites dans 
les chapitres suivants. 
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II. VARIABILITE NATURELLE DES PEUPLEMENTS D'OISEAUX 

1. Hétérogénéité intra-site 

Hypothèses : 

Compte tenu de l'hétérogénéité du milieu forestier sur le quadrat de terre ferme 
(présence de secteurs lianescents, forêt de crête, forêt humide) et sur l'île n°2 (effet de lisière 
sur la densité du feuillage et sur la lumière régnant en sous-bois), on s'attend à une variabilité 
marquée de structure et de composition du peuplement d'oiseaux sur ces deux sites. En 
revanche, la faible taille des îlots et l'apparente homogénéité de leur végétation (forêt de crête 
uniquement, effet de lisière se faisant sentir sur une grande partie de leur surface, points 
(lorsque multiples) relativement peu distants l'un de l'autre) doit conduire à une relative 
homogénéité des données sur chaque îlot. 

 

1.1. Quadrat de terre ferme 

Le nombre d'espèces observées par carré d'1 hectare sur le quadrat de terre ferme en 
1995 varie fortement d'un hectare à l'autre, de 20 à 97 espèces (moyenne = 53 espèces) (figure 
60). Deux secteurs, situés de part et d'autre de la ligne de crête, apparaissent sensiblement 
plus riches que le reste du quadrat. Le schéma est le même en 1996 (coefficient de corrélation 
de rang de Spearman ρ = 0,682, P < 0,001) malgré une richesse moyenne par hectare plus 
faible (cf § I.-1.2.). Toutefois, aucun trait commun à ces deux secteurs par opposition aux 
autres ne permet de relier cette richesse apparente aux caractéristiques du milieu. Cette 
hétérogénéité de la richesse observée reflète au contraire un biais lié à la fréquence et à la 
facilité des observations : les hectares les plus riches sont longés ou traversés par les layons 
les plus fréquemment utilisés par l'observateur, ou possèdent une vaste trouée favorisant 
l'observation de la canopée. Seule une standardisation a posteriori du nombre d'heures 
passées dans chaque hectare permettrait de s'affranchir de ce biais, ce que nos données ne 
permettent pas.  
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Figure 60 : Nombre d’espèces observées par hectare sur le quadrat de terre ferme en 1995. 
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Les relevés ponctuels font également apparaître une hétérogénéité du nombre 
d'individus Np contactés par point de relevé (Anova sur le site "terre ferme" seul, prenant en 
compte les facteurs "point" et "semestre" : F = 2,307, P < 0,05, N =173 ; figure 61). Toutefois 
cette variation de Np est due essentiellement au point n°7 qui possède une densité d'oiseaux 
anormalement élevée par rapport aux autres. Son exclusion de l'analyse supprime tout effet du 
point sur le nombre d'individus contactés. Le nombre Sp d'espèces par point varie plus 
fortement, mais ces variations ne sont pas significatives (F = 1,368, P > 0,2, N = 173 ; figure 
62). On peut toutefois remarquer que deux des points les plus riches en espèces (les points 
n°2 et n°7) sont situés en bordure des deux hectares qui paraissent les plus riches sur la figure 
60, ce qui tend à confirmer la prééminence de ces secteurs. Les autres variations spatiales de 
richesse sur le quadrat de terre ferme ne sont pas confirmées par les relevés ponctuels. 

Figure 61 : Variation spatiale du nombre Np d’individus contactés par relevés ponctuels, 
sur le quadrat de terre ferme. 

 

 
Figure 62 : Variation spatiale du nombre Sp d’espèces contactées par relevés ponctuels, 

sur le quadrat de terre ferme. 
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1.2. Ile n°2 

Le nombre total d'espèces observées par carré d'1 hectare sur l'île n°2 en 1995 est très 
variable, entre 12 et 87 espèces (moyenne = 54 espèces /ha). La répartition et la richesse 
moyenne par hectare sont similaires en 1996 (figure 63). Ici, contrairement au quadrat de terre 
ferme, la forêt ne présente pas de grands types de végétation différents ; en revanche, l'effet 
de lisière se manifeste par la densité du feuillage et les conditions de lumière sur la bordure de 
l'île. La péninsule principale est la partie de l'île où la richesse par hectare est la plus élevée. 
C'est également le chemin le plus fréquemment emprunté par l'observateur débarquant sur 
l'île, d'où un biais de la pression d'observation qui peut expliquer cette prédominance. On note 
d'autre part un déficit de richesse observée dans plusieurs secteurs marginaux de l'île, par 
rapport à sa partie centrale, ce que la pression d'observation ne suffit vraisemblablement pas à 
expliquer. Outre l'effet de lisière sur la végétation résiduelle, la perte de surface pour les 
carrés d'1 hectare à cheval sur la zone inondée et la rupture d'habitat représentée par la lisière 
sont les facteurs principaux évidents de ce déficit. 

 

Figure 63 : Nombre d’espèces observées par hectare sur l’île n°2 en 1995. 
 

Comme pour le quadrat de terre ferme, le nombre d'espèces Sp contactées par point 
d'écoute sur l'île n°2 varie davantage que le nombre d'individus Np, mais aucune de ces 
variations n'est significative (Anova sur le site "i2" seul, avec les facteurs "point" et 
"semestre" : F(Sp) = 0,899, P > 0,5 ; F(Np) = 0,780, P > 0,6). Ce résultat semble en 
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contradiction avec celui ressortant d'une analyse conjointe avec la terre ferme. En effet, 
lorsque ces deux sites sont pris en compte, une analyse incluant le facteur "point" dans le 
facteur "site" ("mixed within-subjects analysis") montre un effet significatif de "point(site)" 
sur Np (F =1,694, P < 0,05). En revanche, si les îlots sont à leur tour pris en compte, cet effet 
n'est plus significatif (F = 1,455, P > 0,08), ce qui confirme l'effet masquant des îlots sur 
l'hétérogénéité globale (cf chap. III.-4.3.).  

 

2. Variations saisonnières 

Hypothèses :  

La saisonnalité du climat de la Guyane se répercute naturellement sur la disponibilité 
des ressources alimentaires (fruits, insectes) et sur le cycle de reproduction pour beaucoup 
d'espèces d'oiseaux forestiers, donc sur leur comportement et leur détectabilité. 
Indépendamment des effets éventuels de la fragmentation du milieu, on peut donc s'attendre à 
des modifications saisonnières, réelles ou apparentes, des paramètres de structure du 
peuplement, voire de sa composition. D'autre part, la perturbation du milieu liée à la 
fragmentation est susceptible d'accentuer ces fluctuations saisonnières, qui doivent être 
connues pour interpréter correctement les variations observées.  

 
Tableau 12 : Variations saisonnières (A = saisons des pluies, B = saisons sèches) de la 

richesse spécifique (S), de l'abondance (N) et de la diversité spécifique (H')  
à partir des relevés ponctuels sur le quadrat de terre ferme, sur l'île n°2 et sur 
les îlots.  

 
Site quadrat Terre ferme île n°2 îlots 
Saison A B A B A B 

Richesse (S) 117 113 106 97 95 89 

Abondance (N) 1016 1228 990 983 669 573 

Diversité (H') 5,910 5,867 5,955 5,871 5,920 5,644 
 
Les valeurs se réfèrent au cumul des relevés effectués par saison en 1995 et 1996, avec un nombre de relevés 
par site constant entre les deux saisons : 70 pour le quadrat de terre ferme, 54 pour l'île n°2, 42 pour les îlots, 
répartis sur les différents îlots de manière identique entre les deux saisons. Seule l'île n°5 est prise en compte 
pour 1995, les données pour les autres îlots ne se rapportant qu'à l'année 1996. 

 

2.1. Quadrat de terre ferme 

2.1.1. Richesse 

Malgré un effort d'observation très différent, le nombre total d'espèces observées sur le 
quadrat de terre ferme est resté strictement identique (194 espèces) entre les saisons des pluies 
et les saisons sèches 1995 et 1996.  

La richesse totale St révélée par les relevés ponctuels est également semblable aux deux 
saisons (Anova à 1 facteur : F = 0,000, P > 0,9) sur le quadrat de terre ferme.  
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2.1.2. Diversité spécifique 

Calculée sur un échantillon identique de 70 relevés ponctuels en saisons des pluies et en 
saisons sèches 1995 et 1996, la diversité spécifique sur le quadrat de terre ferme n'a pas varié 
entre les deux saisons (t = 0,608, ddl = 1889, NS ; tableau 12).  

 

2.1.3. Abondance et densités 

Le nombre total d'oiseaux contactés par les relevés ponctuels (Nt) n'a pas varié 
significativement entre saisons des pluie et saisons sèches (Anova à 1 facteur : F = 0,321, P > 
0,5) sur le quadrat de terre ferme. 

Tandis que la richesse ponctuelle Sp augmente seulement faiblement en saison sèche 
(Anova à 1 facteur, F = 1,097, P > 0,2), l'abondance ponctuelle Np (le nombre total 
d'individus contactés ponctuellement) subit cette saison-là une augmentation significative 
(Anova à 1 facteur, F = 6,603, P < 0,05). 

Les variations saisonnières d'abondance sur le quadrat de terre ferme, sur l'île n°2 et sur 
l'îlot n°5 ont été étudiées pour chaque espèce séparément, par des analyses de variance sur les 
effectifs spécifiques nt , faisant intervenir les facteurs "site", "année" et "saison". Les autres 
îlots n'ont pas pu être retenus, ni regroupés, à cause de l'hétérogénéité de l'effort dont ils ont 
fait l'objet : seuls les trois sites suivis sans interruption à partir du semestre 1994B sont donc 
pris en considération ici. Enfin, pour 8 espèces qui n'étaient présentes que sur l'un de ces trois 
sites, l'analyse a été répétée en portant seulement sur ce site, pour améliorer le test. Nous ne 
présentons dans ce paragraphe que les résultats relatifs au facteur "saison", résumés dans le 
tableau 13, indépendamment d'une éventuelle interaction avec le site.  

 
Tableau 13 : Variations saisonnières spécifiques d'effectifs sur le quadrat de terre ferme, l'île 

n°2 ou l'îlot n°5 (nombre d'espèces). 
 
 Sens de la variation  
seuil de  
signification 

A > B B > A aucune Total % sur 78 

?     15 15   
-     53 53 67,9 
(+)   2   5     7   9,0 
+   5   5   10   
++   2   1   3 23,1 
+++   1   4   5   

Total 10 15 68 93 100 
Seuil de signification : 
- : P >0,1 ; (+) : 0,05< P <0,1 ; + : 0,01< P <0,05 ; ++ : 0,001< P <0,01 ; +++ : P <0,001 
A = saison des pluies ; B = saison sèche. 

 



D.II.- Résultats : Variabilité naturelle des peuplements d'oiseaux 

 116

Sur 93 espèces analysées, représentées par au moins dix contacts chacune sur 
l'ensemble de la période, 15 n'ont pas pu voir le facteur "saison" testé, par manque de degré de 
liberté en raison de la faiblesse des effectifs. 53 (soit 69,7 % de celles qui restent) n'ont 
présenté aucune variation saisonnière d'effectifs sur les trois sites considérés, et 25 (32,1 %) 
ont présenté une variation saisonnière significative au seuil de 10 %. Ce seuil peut être retenu 
car la faiblesse des effectifs spécifiques concernés diminue les chances de mettre en évidence 
une variation significative au seuil habituel de 5 %. 18 espèces (23,1 %) remplissent 
néanmoins cette condition. Ces nombres dépassent largement le risque d'erreur du test, et 
traduisent donc un effet réel de la saison sur la probabilité de contacter ces espèces par la 
technique des relevés ponctuels. On trouve davantage d'espèces qui augmentent en saison 
sèche (10 à 15 espèces) que d'espèces qui diminuent (8 à 10). Elles sont citées dans le tableau 
14.  

 
Tableau 14 : Espèces qui présentent une variation saisonnière apparente d'effectifs, d'après 

les relevés ponctuels effectués sur le quadrat de terre ferme, l'île n°2 ou l'îlot 
n°5. 

 
Espèces Augmentation en 
  saison des pluies saison sèche 
Crypturellus variegatus (+)   
Daptrius americanus +   
Leptotila rufaxilla  +++ 
Pyrrhura picta   (+) 
Pionus spp. +   
Amazona spp. +   
Thalurania furcata   (+) 
Trogon melanurus   (+) 
Momotus momota (+)   
Formicarius analis ++   
Hylopezus macularius +++   
Myrmothera campanisona ++   
Thamnomanes ardesiacus   + 
Hylophylax naevia   (+) 
Pipra erythrocephala   +++ 
Pipra pipra   + 
Pipra serena   ++ 
Manacus manacus   + 
Tyranneutes virescens   +++ 
Piprites chloris +   
Mionectes macconnelli   + 
Tolmomyias assimilis   (+) 
Ramphocaenus melanurus   + 
Vireo olivaceus   +++ 
Arremon taciturnus +   

seuil de signification du test F de l'Anova : voir tableau 13. 

 

La saisonnalité du chant liée au cycle de reproduction peut expliquer dans au moins la 
moitié des cas une variation saisonnière de détectabilité des oiseaux. Le cycle de reproduction 
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étant lui-même soumis à celui des ressources, on trouve logiquement des variations parallèles 
pour les insectivores terrestres (3 espèces qui présentent un maximum en saison des pluies), 
pour les omnivores de strate basse ou moyenne (6 espèces qui présentent un maximum en 
saison sèche). Mais les frugivores ou granivores terrestres (3 espèces) ont des réponses 
variées, la plus nette étant celle de Leptotila rufaxilla qui "augmente" en saison sèche. Deux 
groupes de perroquets (Amazona spp. et Pionus spp.) sont plus abondants en saison des 
pluies, mais plusieurs hypothèses contradictoires ou complémentaires (formation des couples, 
sortie des jeunes, rassemblements avant ou après la reproduction) pourraient expliquer ce 
résultat. Le résultat inverse pour Pyrrhura picta et le faible degré de signification du test 
statistique, ainsi qu'une interaction significative avec l'année pour Pionus et Pyrrurha font 
envisager un biais, ces espèces étant souvent contactées par groupes dont l'importance 
amplifie les variations peut-être aléatoires. Des déplacements locaux ou régionaux ne peuvent 
néanmoins pas être exclus, notamment pour les espèces frugivores et pour le colibri 
Thalurania furcata qui n'est pas détecté par la voix et dont les ressources sont très 
saisonnières (cf Discussion). D'autres cas sont inexpliqués (Thamnomanes ardesiacus et 
Piprites chloris, insectivores membres des rondes) et découlent probablement d'un artéfact. 
Une interaction significative avec l'année est notée pour Pionus spp. (variation en 1995 
seulement), Formicarius analis, et Pipra erythrocephala (faibles effectifs), indiquant une 
évolution saisonnière différente selon l'année. 

 

2.1.4. Composition spécifique 

La composition spécifique des relevés ponctuels varie faiblement entre saisons sèches et 
saisons des pluies (coefficient de similitude de Morisita-Horn entre deux ensembles de 70 
relevés ponctuels regroupant les années 1995 et 1996, C = 0,82), du fait de la variation 
d'abondance de quelques espèces : 15 à 18 % des espèces contactées au cours d'une saison ne 
l'on pas été à l'autre, mais la plupart d'entre elles étaient peu abondantes et n'entrent donc que 
pour une faible part dans la différence de composition du peuplement observée.  

 

2.2. Ile n°2 

2.2.1. Richesse 

Le nombre total d'espèces observées sur l'île n°2, sans tenir compte de l'effort 
d'observation, est resté pratiquement identique entre saison des pluies et saison sèche 
(respectivement 208 et 205 espèces, pour les années cumulées 1994 à 1996). 

Aucune variation saisonnière significative de richesse n'est décelée par les relevés 
ponctuels (Anova à 1 facteur, F = 0,073, P > 0,7). 

 

2.2.2. Diversité spécifique 

L'analyse portant sur 54 relevés en saisons des pluies et autant en saisons sèche 1995 et 
1996 (tableau 12, p.114), une baisse de diversité spécifique en saison sèche n'est pas non plus 
significative (t = 1,318, ddl = 1937, P > 0,1).  
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2.2.3. Abondance, densités 

Le nombre total d'oiseaux contactés sur le site (Nt) n'a pas varié entre saisons des pluies 
et saisons sèches (Anova à 1 facteur, F = 0,384, P > 0,5). 

Contrairement à ce que l'on constate sur le quadrat de terre ferme, la richesse ponctuelle 
Sp et l'abondance ponctuelle Np ont tendance à diminuer en saison sèche sur l'île n°2. Cette 
diminution est significative pour Sp (F = 5,547, P < 0,05) mais non pour Np (F = 1,922, P > 
0,1). 

 

2.2.4. Composition 

La composition spécifique du peuplement varie exactement dans les mêmes proportions 
que pour le quadrat de terre ferme entre saison sèche et saison des pluies (coefficient de 
similitude C = 0,82).  

 

2.3. Ilots 

2.3.1. Richesse 

Le nombre d'espèces vues sur les îlots dans leur ensemble ne varie pas d'une saison à 
l'autre (138 espèces en saison des pluies, 137 en saison sèche pour un total de 170, seuls étant 
considérés les îlots suivis au cours des deux saisons de la même année), bien que 65 d'entre 
elles (38 %) n'aient été vues qu'à l'une des deux saisons.  

L'augmentation en saison sèche du nombre d'espèces observées sur l'îlot n°5 en 1995 et 
1996 n'est pas plus significative (SA = 69 et 54, SB = 76 et 61 ; test de Wilcoxon, Z = 1,414, P 
> 0,1).  

Globalement, le nombre St d'espèces contactées par site sur les îlots n'est pas différent 
entre saisons (Anova, facteurs "site" et "saison" : F = 0,059, P > 0,8). Cependant, une 
interaction "site"x"saison" significative (F = 1,942, P < 0,04) indique l'existence d'une 
variation saisonnière de richesse sur certains îlots au moins, et que cette évolution saisonnière 
diffère selon les sites. L'îlot n°46 est exclu de cette analyse, car le nombre trop faible de 
points de relevés par rapport à sa surface ne peut pas prétendre fournir une image fiable de sa 
richesse totale. 

 

2.3.2. Diversité 

La comparaison porte ici sur 42 relevés ponctuels en saison des pluies et en saison 
sèche, répartis sur les différents îlots de manière identique entre les deux saisons. Seul l'îlot 
n°5 est pris en compte pour 1995, les données pour les autres îlots ne se rapportant qu'à 
l'année 1996 (tableau 12, p.114). 

On constate que la diversité spécifique sur les îlots est globalement plus faible en saison 
sèche qu'en saison des pluies (t = 3,229, ddl = 962, P < 0,01). 
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2.3.3. Abondance, densités 

Excluant l'îlot n°46 imparfaitement couvert par les relevés ponctuels, on observe pour 
les îlots une variation saisonnière significative du nombre Nt d'individus contactés par site 
(Anova, facteurs "site" et "saison" : F = 7,398, P < 0,01, N = 88), nombre dans l'ensemble 
plus faible en saison sèche qu'en saison des pluies (figure 64). Cette variation saisonnière 
globale se double d'une interaction "site"x"saison" significative (F = 2,792, P = 0,01), 
indiquant que les différents îlots ont présenté des variations saisonnières différentes. Selon les 
sites, le nombre d'individus contactés peut en effet être plus grand ou plus faible en saison 
sèche. Des déplacements saisonniers d'oiseaux entre sites, favorisant alternativement certains 
îlots ou d'autres, n'est pas la seule explication possible à une telle hétérogénéité. Hormis un 
artéfact des relevés, il faut envisager des variations saisonnières d'activité vocale des oiseaux. 
Chaque espèce ayant un rythme saisonnier propre, on doit s'attendre à des résultats 
quantitatifs et qualitatifs différents d'un îlot à l'autre, en fonction de la composition de leur 
avifaune.  

Figure 64 : Variations saisonnières du nombre Nt d’oiseaux contactés par îlot, 
par les relevés ponctuels. 

La richesse ponctuelle Sp n'a pas subi de variation saisonnière significative sur les îlots 
(Anova, facteurs "site" et "saison", F = 0,254, P > 0,6). L'abondance ponctuelle Np a diminué 
plus fortement en saison sèche (F = 3,282, P > 0,07). Dans les deux cas cependant, une 
interaction significative ou presque (P < 0,06 pour Sp, P < 0,05 pour Np) entre les deux 
facteurs indique une évolution saisonnière différente selon les îlots. 

 

2.3.4. Composition 

La composition spécifique du peuplement des îlots diffère sensiblement entre la saison 
sèche et la saison des pluies (coefficient de similitude C = 0,71). L'essentiel de cette variation 
s'explique par l'absence (?) à l'une des saisons d'espèces qui n'étaient présentes que sur un ou 
deux îlots.  

Log Nt 

Saison des pluies 
(A) 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

Saison sèche 
(B) 

N = 88 



D.II.- Résultats : Variabilité naturelle des peuplements d'oiseaux 

 120

 

3. Résumé : Variabilité naturelle des peuplements d'oiseaux 

Le quadrat de terre ferme comme l'île n°2 présentent sur leur surface une variabilité 
marquée de la richesse spécifique, moins marquée pour l'abondance et la densité de l'avifaune. 
Ces variations ne s'expliquent pas toujours par la structure du milieu, comme on pouvait s'y 
attendre, mais pourraient être dues pour partie à un biais dans la prospection de ces sites. La 
distribution irrégulière de nombreuses espèces (cf chapitre précédent) ne se traduit donc pas 
forcément par une variation spatiale significative de la structure du peuplement. 

Les mêmes paramètres de structure du peuplement ne montrent aucune variation 
saisonnière sur les deux sites principaux. La densité d'oiseaux estimée par les paramètres de 
richesse et d'abondance ponctuelles varie plus sensiblement d'une saison à l'autre. Il est 
intéressant de constater que si ces paramètres augmentent en saison sèche sur la terre ferme, 
ils diminuent sur l'île n°2 comme sur les îlots considérés dans leur ensemble. Seul un tiers des 
espèces testées présentent une variation significative d'abondance apparente, mais celle-ci 
s'explique le plus souvent par une variation de la détectabilité en relation avec le cycle de 
reproduction de l'espèce. Certaines présentent de plus des fluctuations interannuelles 
d'abondance susceptibles de perturber l'interprétation des effets apparents de la fragmentation 
(chapitre suivant). 

Les peuplements des îlots font preuve d'une plus grande variabilité saisonnière de 
richesse et d'abondance, dans un sens qui peut varier d'un îlot à l'autre. 

 

 

Pyrrhura picta 
(dessin T. Kuwabara) 
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III. EFFETS DE L'INONDATION ET DE LA FRAGMENTATION DU MILIEU FORESTIER 

1. Différences inter-sites 

Hypothèses : 

Considérant la période d'étude dans son ensemble, ou seulement une année particulière, 
on peut étudier les effets de la fragmentation du milieu à l'instant t par la comparaison des 
peuplements insulaires avec le secteur témoin de terre ferme. Indépendamment de l'aspect 
dynamique des phénomènes en cause, des différences de richesse, de densité ou de 
composition de l'avifaune entre sites peuvent être attendues comme des conséquences directes 
de la fragmentation. Ces différences devraient être d'autant plus marquées que l'insularité du 
site est forte ou ancienne. Dans cette hypothèse, au terme de notre étude, il est intéressant de 
rechercher et de mesurer les divergences entre les peuplements d'oiseaux des îles et de la terre 
ferme d'une part, entre différentes îles d'autre part.  

 

1.1. Richesse 

La richesse cumulée de l'île n°2 au cours de l'étude semble supérieure à celle du quadrat 
de terre ferme (figure 20, p.67), mais l'estimation donnée par COMDYN pour la période 
1994B-1996B diffère peu entre les deux sites (266 ±± 13,8 espèces sur l'île n°2 contre 257 ±± 
12,5 sur le quadrat de terre ferme, différence non significative). La richesse observée par 
année est plutôt légèrement supérieure mais pas statistiquement différente (test de Wilcoxon, 
Z = -1,342, P > 0,1) sur le quadrat de terre ferme, pas plus que la richesse observée par 
semestre (Z = 1,219, P > 0,2 ; tableau 15).  

 

 
Tableau 15 : Comparaison des richesses observées par semestre ou par année sur le 

quadrat de terre ferme et sur l'île n°2.  
 

 période Quadrat 
Terre ferme

île n°2 Z P 

 1994B 153 146   
Comparaison 1995A 151 147   
par semestre 1995B 164 181 1,219 0,223 

 1996A 163 171  (NS) 
 1996B 141 149   

Comparaison 1995 198 192 -1,342 0,18 
par année 1996 196 173  (NS) 
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La richesse observée par carré d’1 hectare, malgré des valeurs faibles plus fréquentes 
sur l'île n°2 que sur le quadrat de terre ferme (figure 65), présente une distribution semblable 
sur les deux sites (test de Mann-Whitney, U = 803,000, P > 0,6 en 1995 ; U = 632,000, P > 
0,2 en 1996). Les moyennes ne diffèrent pas significativement d'un site à l'autre (Anova à 1 
facteur, P > 0,2 pour chacune des deux années). Enfin, les prospections standardisées (mais 
ponctuelles) effectuées en 1996 sur les hectares-témoins définis sur chacun des sites ne 
permettent pas non plus de déceler une différence statistique du nombre d'espèces présentes 
(S = 9 et 25 espèces (total 29 espèces) sur la terre ferme, S = 16 et 21 espèces (total 32 
espèces) sur l'île n°2). 

La richesse totale observée sur chacun des îlots entre 1995 et 1996 est partout inférieure 
à celle des deux sites précédents, variant de 27 à 123 espèces selon l'îlot considéré, le 
maximum étant atteint pour l'îlot n°5. Hormis celui-ci, la richesse moyenne est de 56 espèces 
par îlot.  

 
Figure 65 : Distribution des valeurs de richesse observée par hectare sur le quadrat de 

terre ferme et sur l’île n°2. 
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Afin de s'affranchir de la différence de surface échantillonnée, il est nécessaire de 
comparer la richesse des îlots avec la richesse d'une surface équivalente sur une île plus 
grande ou sur la terre ferme. Le nombre d'espèces observées sur 1 ha du quadrat de terre 
ferme en 1996 a varié entre 9 et 70 espèces (moyenne = 43 espèces) (cf § II.-1.). Celui 
observé la même année sur chacun des 9 îlots dont la superficie ne dépasse pas 1,5 ha varie de 
20 à 58 espèces (moyenne = 43). La richesse d'un îlot deux à trois ans après son isolement 
serait donc comparable à celle d'une surface équivalente de terre ferme. Ce résultat souffre 
cependant d'une inégalité probable de l'effort d'observation, en faveur de la terre ferme. 
Notons de plus que si l'on se réfère à l'année 1995, les deux îlots répondant au critère de 
surface prospectés cette année-là avaient une richesse deux fois plus faible qu'un hectare de 
terre ferme (S = 21 et 31 respectivement, contre S = 53 en moyenne). A l'opposé, la 
prospection des deux hectares témoins de la terre ferme et de l'île n°2, sur une durée identique 
au temps total passé sur un îlot, a fourni une richesse observée très inférieure (cf figure 82, 
chap. D.IV.). Ces dernières valeurs sont toutefois difficilement comparables, car bien que la 
durée totale d'observation soit à peu près identique, la prospection des îlots s'est faite sur 
plusieurs jours, permettant l'observation éventuelle d'oiseaux invisibles ou absents la première 
fois.  

La richesse cumulée des 14 îlots étudiés, égale à 173 espèces, reste inférieure à celle des 
deux sites principaux (figure 20, p.67). Toutefois l'estimation par COMDYN de cette richesse 
globale (= 240 ±± 14,4 espèces pour la période 1995-1996) n'est pas statistiquement plus 
faible que celle des deux premiers sites, malgré la différence de surface considérée et l'effort 
d'observation moindre. Considérant les relevés ponctuels, à l'issue d'un nombre de relevés 
identique (n = 70) effectués en 1996, le nombre d'espèces contactées est légèrement plus 
faible sur les îlots (Sîlots = 103) que sur la terre ferme (Sterre ferme = 119), mais la 
proportion d'espèces échantillonnées est elle aussi plus faible, comme l'atteste la pente de la 
courbe de richesse cumulée (a/N = 0,45 sur les îlots, contre 0,39 sur la terre ferme). Encore 
une fois les surfaces concernées ne sont pas identiques.  

Le nombre total d'espèces contactées par les points d'écoute (St) varie fortement d'un 
site à l'autre. Il est identique sur le quadrat de terre ferme (moyenne semestrielle = 50,3, N = 
18) et sur l'île n°2 (moyenne semestrielle = 49,9, N = 18) (Anova, facteurs "site" et 
"semestre", F = 0,000, P > 0,9), mais il est sensiblement plus faible sur tous les îlots. Entre les 
îlots eux-mêmes, la variation est hautement significative (F = 4,494, P < 0,001, îlot n°46 
exclu). 

 

Nombre d’espèces  
capturées (Sc) 

Site

7 

20 

33 

46 

59 

Île n°2 Îlot n°5 Îlot n°21 Quadrat 
terre ferme

N = 13 

Figure 66 : Comparaison du nombre moyen (Sc) d’espèces capturées par site 
au cours d’une session. 
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Concernant l'avifaune du sous-bois, fraction capturable du peuplement d'oiseaux, le 
nombre total d'espèces capturées (Sc) au cours des sessions de capture diffère 
significativement entre les quatre sites étudiés de la sorte (Anova, facteurs "site" et "année" : 
F = 955,444, P < 0,001). Sur l'ensemble de la période d'étude comme pour chaque année 
individuellement, le nombre d'espèces capturées par session est plus faible sur l'île n°2 que 
sur le quadrat de terre ferme, et encore plus faible sur chacun des deux îlots n°5 et n°21 
(figure 66). Ces derniers présentent un nombre d'espèces capturées identique (F = 0,000, P = 
1). 

 

En résumé, les différentes approches comparatives de la richesse spécifique par site 
fournissent des résultats souvent contradictoires et difficiles à interpréter. Il en ressort 
néanmoins que la richesse spécifique de l'île n°2 ne diffère pas significativement de celle du 
quadrat de terre ferme. La plus grande richesse totale cumulée sur l'île s'explique en premier 
lieu par un effort d'observation plus important (1130 heures contre 722 sur le quadrat de terre 
ferme, de septembre 1994 à décembre 1996). Une modification au cours du temps de son 
peuplement d'oiseaux, liée à l'insularisation et à l'évolution du milieu, a également pu 
contribuer à accroître artificiellement sa richesse totale sur l'ensemble de la période. Cette 
conclusion relative à l'ensemble de l'avifaune ne s'applique cependant pas à l'avifaune du 
sous-bois, qui est très significativement plus pauvre sur l'île que sur la terre ferme. On peut 
donc en déduire une plus grande richesse de l'avifaune occupant les autres strates et 
notamment la canopée.  

Les îlots présentent individuellement une richesse beaucoup plus faible et très variée. 
Elle pourrait toutefois être supérieure à celle d'une portion de surface équivalente prise sur 
l'un ou l'autre des deux sites plus vastes, mais notre effort d'observation inégal ne permet pas 
de l'affirmer. Globalement, la richesse de l'ensemble des îlots étudiés n'est pas sensiblement 
différente de celle de chacun des deux premiers sites. 

 

1.2. Diversité spécifique 

Sur l'ensemble de la période 1994-1996, l'île n°2 et le quadrat de terre ferme ont 
bénéficié d'un nombre comparable de relevés par points d'écoute (respectivement 169 et 170). 
Leur diversité spécifique ainsi mesurée n'est pas différente (H' = 6,068 et 6,036 
respectivement, t = 0,743, ddl = 4805, P > 0,2). La diversité obtenue durant la même période 
sur l'ensemble des 14 îlots couvrant une superficie totale de 22,8 ha est intermédiaire et par 
conséquent statistiquement non différente de celle de ces deux sites (t = 6,041). La 
distribution des relevés dans le temps non homogène et différente d'un site à l'autre peut 
toutefois induire un biais dans la comparaison de leurs résultats. Pour les comparer semestre 
par semestre, nous considérerons un échantillon comparable de 27 (île n°2) à 30 (terre ferme) 
relevés (tableau 16). La diversité spécifique sur l'île n°2, statistiquement non différente de 
celle obtenue sur le quadrat de terre ferme au cours des saisons sèches 1994, 1995 et 1996, est 
très légèrement (mais significativement) supérieure au cours de la saison des pluies 1996 
(H'île n°2 = 5,792, H'terre ferme = 5,624, t = 1,978, ddl = 789, P<0,05). Cet écart ponctuel ne 
traduit sans doute pas un phénomène biologique réel.  
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Tableau 16 : Comparaison entre sites de la diversité spécifique H' (effort constant et 
comparable d'un site à l'autre, pour une même méthode) 
 

Période Quadrat 
terre ferme île n°2 8 îlots îlot n°5 îlot n°21 

RELEVES PONCTUELS      
1994-1996 6,036 6,068    

1994B 5,566 5,631  4,703  
1995A 5,697 (5,384)  4,726  
1995B 5,403 5,565 5,109 4,773  
1996A 5,624 5,792 4,488 4,371  
1996B 5,723 5,625 4,807 4,168  

1995 5,892 5,889 5,737 5,288  
1996 5,876 5,883 5,346 4,870  

CAPTURES      
1994-1996 5,395 5,304  4,654  

1994B 5,051 5,154  4,604 4,018 
1995B 5,102 5,112  3,379 3,350 
1996B 5,283 4,365  2,855 2,322 

 

Sur un ensemble de 8 îlots totalisant une superficie de 17,7 ha et ayant fait l'objet de 
relevés ponctuels durant les trois derniers semestres, la diversité globale issue d'un nombre 
constant de 28 relevés par semestre a été toujours plus faible que sur le quadrat de terre ferme 
ou sur l'île n°2 (tableau 16). Sans tenir compte de l'effort d'observation différent d'un site à 
l'autre, les îlots présentent individuellement une diversité plus faible que les deux autres sites, 
ainsi qu'une forte variabilité entre eux. Une comparaison portant sur quelques paires d'îlots 
ayant bénéficié du même nombre de relevés (îlots n°6/n°20, n°23/n°45, n°47/n°53) montre 
que ces différences de diversité sont souvent très significatives.  

La diversité spécifique des captures sur l'ensemble de la période 1994-1996 n'est pas 
statistiquement différente entre l'île n°2 et le quadrat de terre ferme (t = 1,056, ddl = 1033, P > 
0,2 ; tableau 16). Elle est en revanche plus faible sur l'îlot n°5, le seul ayant donné lieu à des 
sessions de captures pendant les trois années (comparaison i5/i2 : t = 5,619, ddl = 280, P < 
0,01). Considérant les résultats année par année, la diversité des captures est restée 
comparable sur l'île n°2 et sur le quadrat de terre ferme en 1994 et 1995, mais, suite à sa 
diminution sur l'île, a fortement divergé en 1996, étant alors plus faible sur celle-là (t = 5,786, 
ddl = 191, P < 0,001). Les captures sur les îlots n°5 et n°21 ont présenté en 1995 et 1996 une 
diversité beaucoup plus faible que sur les deux sites précédents, mais semblable sur chacun 
d'eux. En 1994 l'îlot n°21 n'était pas encore séparé de l'île n°2 ; la diversité des captures y était 
alors significativement plus faible que sur l'îlot n°5 (t = 4,247, ddl = 153, P<0,001). 

L'avifaune de l'île n°2 se distribue dans plus de familles que celle du quadrat de terre 
ferme (40 contre 36). Les trois principales familles sur la terre ferme sont encore mieux 
représentées sur l'île, tandis que le nombre de familles "rares" (représentées par une seule 
espèce) augmente, plus par l'ajout de nouvelles familles que par la disparition d'espèces à 
l'intérieur de familles déjà présentes. 
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Sur les 40 familles d'oiseaux présentes sur l'île n°2, 5 sont absentes du quadrat de terre 
ferme : deux sont forestières (Nyctibiidae, Oxyruncidae), trois concernent des espèces 
aquatiques notées sur l'île à la faveur de la bordure d'inondation (Ardéidae, Héliornithidae, 
Eurypygidae). A l'inverse, le quadrat de terre ferme possède une famille non représentée sur 
l'île n°2 (Rallidae). A l'exception des Ardéidae, ces familles ne sont représentées que par 1 
seule espèce chacune.  

 

En résumé, si la diversité du peuplement d'oiseaux de l'île n°2 est restée globalement 
comparable à celle du peuplement de terre ferme durant toute la période d'étude, les captures 
montrent en revanche trois ans après l'isolement de l'île une baisse de diversité de l'avifaune 
du sous-bois par rapport à la terre ferme. Les îlots présentent une diversité toujours plus faible 
de leur peuplement d'oiseaux. Le peuplement des îlots pris dans leur ensemble n'atteint pas la 
diversité du quadrat de terre ferme ni de l'île n°2, plus vastes. 

 

1.3. Abondance et densité globale 

De même que pour la richesse, le nombre Nt d'oiseaux contactés par les points d'écoute 
sur le quadrat de terre ferme (moyenne saisonnière = 151,8, N = 18) ou sur l'île n°2 (moyenne 
saisonnière = 165,6, N = 18), n'est pas statistiquement différent (Anova, facteurs "site" et 
"semestre", F = 3,157, P > 0,08). Il est en revanche significativement plus faible sur les îlots 
(F = 113,417, P < 0,001) et fortement variable d'un îlot à l'autre (F = 15,057, P < 0,001, îlot 
n°46 exclu). 

A l'issue d'un nombre comparable de relevés (30 sur la terre ferme, 27 sur l'île n°2, 28 
sur un groupe de 8 îlots), le nombre d'individus contactés par semestre ne diffère pas 
significativement entre les sites (tests t pour échantillons appariés, tableau 17).  

 
Tableau 17 : Comparaison entre la terre ferme et l'île n°2, et évolution temporelle, du 
nombre d'oiseaux contactés à l'issue d'un nombre comparable de relevés ponctuels 
(sauf *). 
 

Période Terre ferme île n°2 8îlots 

1994B 419 422  
1995A 441 *(328)  
1995B 490 466 472 
1996A 388 508 405 
1996B 532 541 349 

Résultats des tests :  
- île n°2 / Terre ferme : t = 0,027, ddl = 4, P>0,9  
 (t = -0,849, ddl = 3, P>0,4 sans 1995A) 
- îlots / Terre ferme : t = 0;999, ddl = 2, P>0,4 
- îlots / île n°2 : t = 1,683, ddl = 2, P>0,2 
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En ce qui concerne l'avifaune du sous-bois, les captures montrent le même pattern que 
pour la richesse, à savoir un nombre Nc d'individus capturés plus grand pour le quadrat de 
terre ferme que pour l'île n°2, et sensiblement plus faible pour les deux îlots n°5 et n°21 
(F = 667,848, P < 0,001), mais semblable entre ces derniers (F = 0,055, P > 0,8) (figure 67). 

Figure 67 : Comparaison du nombre total moyen (Nc) d’oiseaux capturés par site 
au cours d’une session. 

 
 
Tableau 18 : Comparaison entre sites et par année du taux de capture (= nombre total de 

captures / filet x heure) et du taux de recapture (= nombre de recaptures / 
nombre total de captures), calculés à partir des sessions standardisées 
uniquement. 

 
Site Terre ferme         île n°2 seule a    île n°2+îlot n°21 
Année 1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996
filets x heures 600 600 600 540 540 540 600 600 600
Nombre total de captures (A) 243 223 189 179 183 123 215 209 133
Taux de capture 0,41 0,37 0,32 0,33 0,34 0,23 0,36 0,35 0,22
Nombre de captures (B) 218 203 162 151 168 117 197 193 126
Nouveaux individus  198 169 138 140 138 93 184 156 97
Nombre de recaptures 20 34 24 11 30 24 13 37 29
Taux de recapture 0,09 0,17 0,15 0,07 0,18 0,21 0,07 0,19 0,23
 
Site îlot n°5            îlot n°21 
Année 1994 1995 1996 1994a 1995 1996
filets x heures 300 120 240 90 60 60
Nombre total de captures (A) 153 22 18 39 24 10
Taux de capture 0,51 0,18 0,08 0,43 0,40 0,17
Nombre de captures (B) 141 20 15 39 23 9
Nouveaux individus 115 12 9 37 17 4
Nombre de recaptures 26 8 6 2 6 5
Taux de recapture 0,18 0,40 0,40 0,05 0,26 0,56
(A) = tous oiseaux, même non bagués. 
(B) = oiseaux bagués uniquement. 
a en 1994, l'île n°2 et l'îlot n°21 étaient connectés ; un groupe de filets placé à la jonction des deux est compté 
pour les deux sites, ainsi que les captures s'y rapportant. 
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Autre indice de l'abondance et de la densité d'oiseaux du sous-bois, le taux annuel 
(semestriel) de capture a été légèrement plus faible sur l'île n°2 que sur le quadrat de terre 
ferme (moyenne 0,31 vs 0,37), et plus faible encore sur l'îlot n°5 (moyenne 0,26). L'absence 
de signification de ces différences sur l'ensemble de la période8 cache, du fait d'une évolution 
temporelle divergente (cf § D.III.-2.), une forte variabilité du taux de capture entre les sites à 
une période donnée (tableau 18; figure 68). Semblable en 1995 sur la terre ferme et sur l'île 
n°2, il était à la fin de l'étude d'un tiers plus faible sur la seconde. Le taux de capture sur l'îlot 
n°21 est resté comparable à celui obtenu sur l'île n°2 toute proche et dont il n'a été séparé qu'à 
partir du début de 1995. Il n'a divergé sensiblement de celui de la terre ferme qu'en 1996. Sur 
l'îlot n°5 en revanche, il était en 1994 sensiblement plus élevé que sur les deux sites 
principaux, ce qui s'explique par une densité double de filets (cf Méthodes). Par la suite, bien 
que l'effort de piégeage n'ait pas varié et soit donc resté plus grand sur cet îlot, le taux de 
capture y est devenu moitié moindre que sur l'îlot n°21, 3 fois plus faible que sur l'île n°2, et 4 
fois plus faible que sur la terre ferme.  

Figure 68 : Evolution comparée du taux de captures (A) et du taux de recaptures (B) sur 
le quadrat de terre ferme, sur l’île n°2 et sur les îlots n°5 et n°21. 

                                                 
8 tests t pour échantillons appariés : 

- comparaison terre ferme / île n°2 : t = 2,429, ddl = 2, P > 0,1 ; 
- comparaison terre ferme / îlot n°5 : t = -1,038, ddl = 2, P > 0,4 ; 
- comparaison île n°2 / îlot n°5 : t = -0,523, ddl = 2, P > 0,6. 
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Le taux de recaptures (figure 68 B) est plus élevé sur les sites insulaires que sur la terre 
ferme, et la différence s'amplifie au cours du temps. En 1994, le taux de recaptures sur "l'îlot" 
n°21 ne se distingue pas de celui de l'île n°2 à laquelle il est rattaché. Une différence enre l'île 
n°2 et le quadrat de terre ferme n'apparaît qu'en 1996. A l'inverse, le taux de recapture sur 
l'îlot n°5 était en 1994 et en 1995 plus élevé que sur les autres sites : on peut y voir un effet de 
son isolement ainsi que de l'effort de piégeage plus important relativement à sa surface.  

La densité globale d'oiseaux sur l'ensemble de la période varie fortement entre les sites 
étudiés, quelle que soit la méthode de calcul employée (cf tableaux 5 p.81, 7 p.94, 9 p.106). 
Nous limiterons cependant notre comparaison aux densités calculées d'après les effectifs 
maximaux observés ou estimés par la méthode des échantillons bornés. La densité globale 
d'oiseaux est seulement 1,25 fois plus élevée sur l'île n°2 que sur le quadrat de terre ferme, 
mais en moyenne trois fois plus grande sur les îlots que sur celui-ci (figure 69). Elle présente 
une très forte variabilité entre les îlots eux-mêmes, puisque certains possèdent une densité 
globale du même ordre voire inférieure à celle du quadrat de terre ferme (îlots n°20 et n°21) 
tandis que d'autres ont une densité globale d'oiseaux cinq (îlots n°7 et 40) à dix fois (îlot n°27) 
supérieure. Nous rechercherons plus loin (chap. D.IV.) les raisons possibles de ces variations. 

Figure 69 : Densité globale comparée entre les sites, pour la période 1995-1996. 

Les variations inter-sites du nombre Np d'individus (toutes espèces confondues) 
contactés ponctuellement lors des relevés témoignent elles aussi des différences de densité 
globale entre les sites étudiés (Anova, facteurs "site" et "semestre", F = 2,811, P < 0,001) 
(figure 70). Selon ce paramètre, l'île n°2 possède une densité d'oiseaux nettement supérieure à 
celle du quadrat de terre ferme (F = 14,050, P < 0,001). Cette augmentation de densité suit 
celle du nombre Sp d'espèces contactées en un point donné (F = 15,195, P < 0,001) (figure 
71). A en juger par les valeurs moyennes, la différence entre les deux sites ne paraît pourtant 
pas si importante (Np = 17,66 ± 5,36 (N = 169) pour l'île n°2 et Np = 15,83 ± 5,72 (N = 173) 
pour le quadrat de terre ferme ; Sp = 11,50 ± 3,88 (N = 169) et Sp = 10,07 ± 3,88 (N = 173) 
respectivement). Les densités en espèces ou en individus, qui varient significativement d'un 
îlot à l'autre (F = 5,550, P < 0,001 pour Sp ; F = 2,015, P < 0,05 pour Np) ne sont en revanche 
pas systématiquement plus fortes ni plus faibles que sur la terre ferme ou l'île n°2 : certains 
îlots présentent des densités supérieures, d'autres des densités inférieures, à celles observées 
sur les deux sites principaux. On peut remarquer que ceux qui présentent les plus fortes 
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valeurs de Np possèdent également les plus fortes densités en espèces (St), ces deux 
paramètres étant corrélés (coefficient de corrélation de Pearson r = 0,85, P < 0,001). 
Cependant, le fait que certains sites n'aient été étudiés que la dernière année peut fausser la 
comparaison, si les paramètres en question subissent une évolution temporelle dans un sens 
déterminé (cf § III.-2.). Effectivement, s'ils restent très variables et indifféremment supérieurs 
ou inférieurs à ceux des deux premiers sites en 1995B et 1996A, ils montrent une tendance 
générale à être plus faibles le dernier semestre (1996B), toutes ces différences étant 
statistiquement significatives. En 1995A, seul l'îlot n°5 était étudié, et ses paramètres de 
densité étaient semblables ou légèrement supérieurs (différence non significative) à ceux de 
l'île n°2 et du quadrat de terre ferme. 

Figure 70 : Comparaison entre les sites du nombre moyen (Np) d’oiseaux contactés 
ponctuellement. 
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Figure 71 : Comparaison entre les sites du nombre moyen (Sp) d’espèces contactées 
ponctuellement. 
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  Quadrat  île n°2 îlots 

  terre ferme     

Quadrat terre 
ferme 

       1     

île n°2 0,783        1   

Ilots 0,682 0,805        1 

 

Tableau 20 : Comparaison des compositions spécifiques des sites deux à deux (indice de Morisita-Horn). 
 

  TF I2 i5 i6 i7 i20 i21 i22 i23 i24 i27 i40 i44 i45 i46 i47 i53 
TF 1                 
i2 0,783 1                
i5 0,676 0,722 1               
i6 0,603 0,629 0,747 1              
i7 0,196 0,261 0,478 0,429 1             
i20 0,603 0,696 0,527 0,429 0,284 1            
i21 0,535 0,693 0,686 0,584 0,402 0,476 1           
i22 0,423 0,415 0,677 0,627 0,430 0,240 0,478 1          
i23 0,225 0,303 0,460 0,382 0,744 0,236 0,359 0,352 1         
i24 0,468 0,603 0,632 0,619 0,366 0,436 0,567 0,479 0,322 1        
i27 0,239 0,275 0,390 0,421 0,428 0,168 0,359 0,331 0,438 0,380 1       
i40 0,243 0,368 0,578 0,459 0,578 0,225 0,413 0,461 0,536 0,477 0,407 1      
i44 0,548 0,628 0,571 0,377 0,311 0,721 0,539 0,352 0,311 0,463 0,255 0,318 1     
i45 0,517 0,607 0,666 0,626 0,564 0,490 0,596 0,574 0,521 0,615 0,393 0,512 0,481 1    
i46 0,689 0,694 0,679 0,716 0,469 0,537 0,550 0,480 0,444 0,638 0,411 0,418 0,425 0,715 1   
i47 0,171 0,231 0,348 0,355 0,709 0,198 0,292 0,286 0,599 0,376 0,442 0,491 0,213 0,430 0,429 1   
i53 0,363 0,501 0,606 0,561 0,416 0,359 0,478 0,358 0,348 0,514 0,310 0,513 0,336 0,550 0,510 0,426 1 

 
 

Tableau 19 :  
 
Comparaison des compositions spécifiques du quadrat de 
terre ferme, de l'île n°2 et de l'ensemble des îlots, d'après 
les relevés ponctuels (indice de Morisita-Horn). 
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1.4. Composition spécifique 

La composition spécifique des peuplements des différents sites a été comparée deux à 
deux par l'indice de Morisita-Horn pour la période 1995-1996, à partir des données des 
relevés ponctuels. Les résultats sont présentés dans les tableaux 19 et 20 (page précédente)  

Tous les sites étudiés divergent fortement sur le plan de leur composition 
avifaunistique. La moyenne des indices de similarité des sites pris deux à deux n'est que de 
0,468. La similarité la plus grande est trouvée entre l'île n°2 et le quadrat de terre ferme (C = 
0,783). La composition spécifique des 15 îlots ayant fait l'objet de relevés ponctuels (y 
compris l'îlot n°46) est elle-même très variable : l'indice moyen de similarité n'est que de 
0,464, le minimum étant de 0,168 et le maximum de 0,747. C'est l'îlot n°27 qui possède 
l'indice moyen le plus faible, c'est à dire qu'il diverge le plus vis-à-vis des autres îlots. 
Toutefois, les 14 îlots (n°46 exclu) pris comme un ensemble présentent globalement un 
peuplement très proche de celui de l'île n°2 (C = 0,805), mais sensiblement différent de celui 
du quadrat de terre ferme. Leur peuplement d'oiseaux est même plus proche de celui de l'île 
n°2 que ne l'est ce dernier de la terre ferme (tableau 19). Une analyse par la méthode des 
clusters (figure 72, page suivante) fait ressortir trois principaux groupes d'îlots qui se 
distinguent par l'abondance relative des espèces d'oiseaux qui les peuplent. Les groupes sont 
plus ou moins distincts et subdivisés selon la méthode de calcul employée (“ single linkage ” 
à partir des plus proches voisins, ou “ complete linkage ” à partir des voisins les plus 
lointains) et ceux qui ressortent dans tous les cas sont d’autant plus significatifs : on peut donc 
distinguer les îlots n°7, 23 et 47 d’une part, n°20 et 44 d’autre part, enfin les autres qui 
forment un groupe plus ou moins disparate. La méthode “ single linkage ” isole l’îlot n°27 de 
tous les autres. L’intégration du quadrat de terre ferme et de l’île n°2 (très proches l’un de 
l’autre sur le plan de la composition spécifique) ne perturbe pas ce schéma.  

On peut se demander si les espèces présentes sur les îlots les plus petits se retrouvent 
systématiquement sur les îlots plus grands. Pour le savoir, on a groupé les îlots selon quatre 
classes de surface (0,3 à 0,5 ha : 5 îlots ; 0,8 à 1,5 ha : 4 îlots ; 1,9 à 2,5 ha : 4 îlots ; plus de 
2,5 ha : 1 seul îlot (7,5 ha)). On constate que non seulement le nombre d’espèces n’augmente 
pas toujours en passant d’une classe de surface à une classe de surface supérieure, mais en 
outre le nombre d’espèces perdues dépasse parfois le nombre d’espèces nouvelles (tableau 
21). Cela signifie que les peuplements des îlots ne constituent pas des sous-ensembles 
emboîtés en fonction de la surface du site, autrement dit l’augmentation de la surface ne se 
traduit pas simplement par l’ajout d’espèces absentes des sites plus petits. En réalité, il semble 
que le nombre d’espèces observées dépende davantage de l’effort d’observation (nombre 
d’heures passées sur le site) que de sa surface, ce qui perturbe l’analyse : ainsi l’îlot n°5 qui a 
bénéficié de l’effort le plus grand contribue largement à l’accroissement du nombre d’espèces 
pour la classe 0,9-1,5 ha. Mais d’autres sources de variation entre îlots interviennent à 
l’évidence (cf chap. D.IV.-1.). 

Tableau 21 : Comparaison de la composition des peuplements des îlots en fonction de 
leur surface. 

Surface (ha) 0,3 - 0,5 0,9 - 1,5 1,9 - 2,5 7,5 
Nombre d'îlots 5 4 4 1 
Nombre total d'espèces 114 100 149 85 
Espèces perdues1    34     8 71 
Espèces nouvelles1    18   56   9 
Espèces perdues2     20 89 
Espèces nouvelles2     34   8 
1 : par rapport à la catégorie précédente 
2 : par rapport à l'ensemble des catégories précédentes 
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Figure 72 : Comparaison des compositions spécifiques (indice de Morisita-Horn).  
 En haut : méthode « complete linkage » ; en bas : méthode « single linkage ».
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 L'influence de la zone inondée et la présence de rives apportent à l'île n°2 et aux îlots 
plusieurs espèces aquatiques ou riveraines (Heliornis fulica, Eurypyga helias, hérons, 
martins-pêcheurs) absentes du quadrat de terre ferme. Ce dernier possède en compensation 
quelques espèces (Manacus manacus, Pipra serena, Lophotriccus galeatus, ...) inféodées à la 
forêt de lianes, formation végétale absente de l'île n°2 et faiblement représentée sur quelques 
îlots seulement.  

L'importance relative des différentes guildes, c'est-à-dire leur nombre d'espèces, est 
semblable sur l'île n°2 et sur les îlots (χ² = 7;339, ddl = 16, P > 0,9, après regroupement des 
guildes {C1, C2}, {IE, IA}, {IB, IF}, {FC2, FC3} et {FT, G}). Elle diffère en revanche 
fortement entre ces deux sites et le quadrat de terre ferme (terre ferme / île n°2 : χ² = 32,235, 
ddl = 16, P<0,01, après regroupement des guildes {C1, C2}, {P, IE, IA}, {IB, IF} et {FT,G} ; 
terre ferme / îlots : χ² = 28,668, ddl = 13, P < 0,01, après regroupement des guildes {C1, C2}, 
{P, IE, IA}, {IB, IF}, {IM, IG}, {FC1, FC2, FC3} et {FT, G}). Cependant dans les deux cas 
la guilde des oiseaux piscivores, bien représentée sur les îles alors qu'elle est virtuellement 
absente de la terre ferme, est responsable de 84 à 90 % de la valeur du χ². En l'écartant donc 
du test ainsi que les deux guildes associées (car marginales), aucune différence n'apparaît plus 
entre les îles et la terre ferme quant à l'importance des guildes (P > 0,9 dans les deux cas). 
Cela signifie que si des espèces sont apparues ou ont disparu des sites insulaires à la suite de 
la fragmentation de l'habitat (les îlots étant considérés dans leur ensemble), elles se 
répartissent de façon égale entre les guildes, pour autant que les regroupements nécessités par 
le test le laissent percevoir. Bien que les écarts soient donc dans l'ensemble faibles et non 
significatifs, le tableau 22 résume les principales différences, au niveau des guildes, entre les 
peuplements des trois sites. 

Aucun des caractères de niche écologique étudiés (alimentation : P>0,3, strate : P>0,7, 
organisation sociale : P>0,7, tests du Khi²) ne distingue les trois peuplements entre eux, sur le 
plan du nombre d'espèces présentes. Les différences sont malgré tout mentionnées dans le 
tableau 22. Des tendances semblent ainsi se dégager, qui méritent d'être mentionnées :  

Pratiquement absente du quadrat de terre ferme faute de milieu favorable, la guilde des 
oiseaux piscivores représentée sur l'île n°2 par la moitié de ses espèces constitue la principale 
originalité de ce site, même si elle ne représente que 4 % de son peuplement d'oiseaux ; il en 
va de même sur les îlots. Les oiseaux frugivores sont très mal représentés sur les îlots. Les 
oiseaux terrestres manquent singulièrement sur les îles, contrairement aux oiseaux de lisière et 
des strates moyenne et haute. Les rondes, tant celles associées aux nappes de fourmis 
(totalement absentes) que celles du sous-bois, sont très mal représentées sur les îlots, alors 
que les espèces solitaires, y compris celles formant des leks, y sont plus nombreuses que sur 
le quadrat de terre ferme. 

La composition spécifique des peuplements du quadrat de terre ferme, de l'île n°2 et 
d'un ensemble de 8 îlots (n°5, 6, 7, 20, 21, 23, 24 et 45) peut être comparée chaque semestre 
excepté 1995A, sur la base d'un échantillon constant et comparable de 27 à 30 relevés 
ponctuels par site (tableau 23). Les peuplements du quadrat de terre ferme et de l'île n°2 
présentent peu de différence entre eux, excepté en 1995B. Celui des îlots est en tous temps 
plus proche de celui de l'île n°2 que de celui de terre ferme, dont il était déjà très différent dès 
le semestre 1995B et dont il s'écarte davantage encore à la fin de l'étude. Le semestre 1995B, 
au cours duquel une divergence temporaire des peuplements du quadrat de terre ferme et de 
l'île n°2 peut être notée tandis que ce dernier est particulièrement proche de celui des îlots, fait 
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suite à une saison des pluies particulièrement peu arrosée, ce qui a pu affecter la répartition 
des oiseaux sur la terre ferme et entre les différents sites.  

 

 
Tableau 22 : Guildes dont la représentation (en nombre d'espèces) varie le plus d'un site à 

l'autre (d'après la contribution au χ²). 
 
  Comparaison 
GUILDES île n°2 / terre ferme îlots / terre ferme îlots /île n°2 
Insectivores terrestres            (IT)   −   
Insectivores de lisière            (IL) − ++ ++ 
Insectivores grimpeurs           (IG) ++   − − 
Insectivores myrmécophiles    
         ou de strate basse     (IF, IB)   − 
Insectivores solitaires        
         de strate moyenne       (IM) − −   + 
Insectivores de canopée        (IC) + ++ + 
Rondes de canopée              (RC)   ++ ++ 
Omnivores solit. de canopée (OC) − − −   
Frugivores solit. de canopée (FC3) ++      − −(1) 

ALIMENTATION    
Piscivores ++ ++ − 
Carnivores    
Insectivores    
Nectarivores/insectivores    
Omnivores − − ++ ++ 
Frugivores  − − − − 

STRATE    
Chablis, lisières − − ++ ++ 
Troncs ++  − − 
Sol − − − − − 
Strate basse    
Strate moyenne − ++ ++ 
Strate haute + +  

ORGANISATION SOCIALE    
Suiveurs de fourmis ++ − − − − 
Groupes monospécifiques − − −  
Groupes plurispécifiques − −  ++ 
Rondes  − − − − 
Solitaires  +  
Solitaires (formant des leks) ++ ++  
(1) : conjointement avec la guilde FC2. 
+ : en excès sur le premier site par rapport au second ; ++ : contribution au χ² d'au moins 10 %. 
− : en déficit sur le premier site par rapport au second ; − − : contribution au χ² d'au moins 10 %. 

 

 
 



D.III.- Résultats : Effets de l'inondation et de la fragmentation du milieu forestier 

 136

Tableau 23 : Comparaison des compositions spécifiques du quadrat de terre ferme, de l'île 
n°2 et des îlots semestre par semestre, d'après les relevés ponctuels (indice 
de Morisita-Horn). 

 

semestre 1994B 1995B 1996A 1996B 

île n°2 / Terre ferme 0,703 0,563 0,716 0,713 

îlots / île n°2   0,782 0,680 0,690 

îlots / Terre ferme   0,539 0,615 0,512 

(îlots pris en compte : i5, i6, i7, i20, i21, i23, i24, i45) 
 

 

1.5. Densités spécifiques 

Les densités spécifiques subissent également des variations considérables entre les 
différents sites, mais, comme nous l'avons déjà souligné, celles calculées sur les îlots n'ont 
que peu de signification car elles ont été obtenues à partir d'effectifs et de surfaces très 
réduits. Considérant l'île n°2 comparée à la terre ferme sur la période 1995-1996, la densité 
spécifique moyenne est de 1,0 à 1,5 individus /10 ha sur la terre ferme (selon la méthode de 
calcul des effectifs), et de 1,4 à 2,0 individus /10 ha sur l'île n°2, soit 1,3 fois plus élevée, un 
rapport proche de celui obtenu pour la densité globale d'oiseaux. Tandis que 35 % des espèces 
contactées sur la terre ferme présentent des densités supérieures à 1 individu /10 ha et 2,2 % 
des densités supérieures ou égales à 5 individus /10 ha, elles sont respectivement 51,9 % et 
6,2 % sur l'île n°2. Ces valeurs sont obtenues à partir des effectifs maximaux observés. 
L'estimation des effectifs par la méthode des échantillons bornés conduit à des proportions de 
45,3 % et 2,9 % respectivement sur la terre ferme, et de 64,3 % et 10,0 % respectivement sur 
l'île n°2.  

Parmi les espèces présentes sur les deux sites, nous en avons retenu 30 appartenant à 
différentes guildes et dont les émissions vocales fréquentes et caractéristiques les rendent 
aisément détectées et identifiées, et permettent donc de penser qu'elles ont été correctement 
échantillonnées. Les comparaisons inter-sites de leurs densités observées ou estimées sont 
présentées dans le tableau 24. Sur les 30 espèces sélectionnées, 15 présentent sur l'île une 
densité nettement supérieure à celle sur la terre ferme, et 6 autres une augmentation plus 
modeste, soit au total 70 % des espèces. Quatre sont quasiment stables, tandis que seulement 
5 présentent une diminution plus ou moins forte de leur densité sur l'île par rapport à la terre 
ferme (figure 73, p.139). L'augmentation de densité semble générale pour les insectivores 
terrestres (N = 4), les insectivores de strate basse (N = 3) et de strate moyenne (N = 5), ainsi 
que pour les omnivores de strate moyenne (N = 5). A l'inverse, le seul granivore terrestre du 
groupe (un pigeon) montre une diminution très forte sur l'île. La tendance est peu marquée 
pour les insectivores grimpeurs (N = 2). Les espèces de canopée, qu'elles soient insectivores, 
frugivores ou omnivores, présentent des tendances diverses à l'intérieur de leur guilde. Enfin, 
les deux espèces de lisière de notre liste montrent une tendance plus ou moins nette à 
l'augmentation. 



D.III.- Résultats : Effets de l'inondation et de la fragmentation du milieu forestier 

 137 

Tableau 24 : Densités spécifiques comparées entre le quadrat de terre ferme et l'île n°2 pour la période 1995-1996, pour 30 espèces 
échantillonnées par relevés ponctuels. 

 
Site   quadrat Terre Ferme île n°2  tendance* 
Espèce Guilde N  

max 
Densité 

observée
N 

estimé
Densité 
estimée 

Densité 
moyenne

N  
max 

Densité 
observée

N 
�estimé

Densité 
estimée 

Densité 
moyenne

Densité 
observée

Densité 
estimée 

Densité 
moyenne 

Granivore terrestre               
Leptotila rufaxilla FT 9 2,6 13 3,7 3,15 2 0,7 3 1,1 0,9 - - - 

Insectivores terrestres               
Formicarius analis IT 5 1,4 6 1,7 1,55 5 1,8 10 3,6 2,7 0 + + 
Hylopezus macularius IT 4 1,1 5 1,4 1,25 11 3,9 14 5 4,45 + + + 
Myrmothera  
     campanisona 

IT 7 2 11 3,1 2,55 9 3,2 14 5 4,1 + + + 

Myrmeciza ferruginea IT 4 1,1 6 1,7 1,4 6 2,1 9 3,2 2,65 + + + 

Insectivores de strate basse               
Hylophylax naevia IB 4 1,1 5 1,4 1,25 6 2,1 8 2,9 2,5 + + + 
Hypocnemis cantator IL 11 3,1 17 4,9 4 10 3,6 16 5,7 4,65 (+) (+) (+) 
Percnostola rufifrons IB 6 1,7 7 2 1,85 14 5 21 7,5 6,25 + + + 

Insectivores de strate moyenne              
Hemitriccus zosterops IM 5 1,4 5 1,4 1,4 4 1,4 4 1,4 1,4 0 0 0 
Lophotriccus vitiosus IM 2 0,6 3 0,9 0,75 4 1,4 4 1,4 1,4 (+) (+) (+) 
Platyrhynchus coronatus IM 1 0,3 2 0,6 0,45 3 1,1 4 1,4 1,25 (+) (+) (+) 
Thamnophilus murinus IL 5 1,4 7 2 1,7 6 2,1 7 2,5 2,3 (+) (+) (+) 
Tolmomyias assimilis IM 2 0,6 4 1,1 0,85 4 1,4 5 1,8 1,6 (+) (+) (+) 

Insectivores de canopée              
Cercomacra cinerascens IC 22 6,3 22 6,3 6,3 14 5 17 6,1 5,55 - 0 (-) 
Herpsilochmus  
     stictocephalus 

IC 10 2,9 11 3,1 3 20 7,1 26 9,3 8,2 + + + 

Zimmerius gracilipes IC 4 1,1 6 1,7 1,4 4 1,4 4 1,4 1,4 0 0 0 
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Tableau 24 (suite) 
 

Insectivores grimpeurs               
Campephilus rubricollis IG 7 2 10 2,9 2,45 5 1,8 7 2,5 2,15 0 0 0 
Xiphorhynchus  
     pardalotus 

RS 13 3,7 25 7,1 5,4 15 5,4 20 7,1 6,25 + 0 (+) 

Omnivores de strate moyenne               
Pipra pipra OS 1 0,3 3 0,9 0,6 5 1,8 8 2,9 2,35 + + + 
Pitylus grossus OS 7 2 7 2 2 8 2,9 11 3,9 3,4 (+) + + 
Trogon melanurus OS 4 1,1 4 1,1 1,1 6 2,1 8 2,9 2,5 + + + 
Trogon viridis OS 7 2 11 3,1 2,55 9 3,2 12 4,3 3,75 + + + 
Turdus albicollis OS 6 1,7 7 2 1,85 13 4,6 18 6,4 5,5 + + + 

Omnivores de canopée               
Caryothraustes  
     canadensis 

RC 7 2 13 3,7 2,85 5 1,8 5 1,8 1,8 0 - - 

Piprites chloris RC 3 0,9 3 0,9 0,9 5 1,8 8 2,9 2,35 (+) + + 
Vireo olivaceus OC 10 2,9 16 4,6 3,75 6 2,1 8 2,9 2,5 (-) - - 

Frugivores de canopée               
Amazona spp. FC1 6 1,7 6 1,7 1,7 13 4,6 18 6,4 5,5 + + + 
Columba plumbea FC3 11 3,1 15 4,3 3,7 9 3,2 10 3,6 3,4 0 (-) 0 
Pionus spp. FC1 18 5,1 18 5,1 5,1 17 6,1 29 10,4 8,25 + + + 
Pyrrhura picta FC1 20 5,7 35 10 7,85 3 1,1 6 2,1 1,6 - - - 

 
 
Les densités sont exprimées en individus /10 hectares 
*tendance : densité comparée sur l'île n°2 par rapport à la terre ferme 
+, - : augmentation ou diminution supérieure à 1 
(+), (-) : variation inférieure à 1 mais supérieure à 0,5 
0 : variation inférieure à 0,5 
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Figure 73 : Densités spécifiques comparées sur la terre ferme et sur l’île n°2. 

 

Ces chiffres appellent néanmoins quelques commentaires. Tout d'abord, il est important 
de rappeler qu'il s'agit là d'un échantillon non aléatoire d'espèces parmi le peuplement présent, 
puisqu'elles répondent à des critères de détectabilité et de représentation sur chacun des deux 
sites. Consécutivement, les espèces qui ont entièrement disparu de l'île suite à la 
fragmentation de l'habitat ne sont pas prises en compte, pas plus que celles dont les densités 
calculées ne nous paraissaient pas suffisamment fiables et qui constituent la majorité du 
peuplement. D'autre part, le terme de "tendance" sous-entend que leur densité initiale sur 
"l'île" avant son isolement était équivalente à celle mesurée sur la terre ferme. Or rien ne 
permet de l'affirmer, et l'hétérogénéité de la distribution des espèces ainsi que les différences 
d'habitat entre les deux sites permettent de supposer que des différences de densité entre les 
deux sites existaient au moins pour certaines d'entre elles avant même la fragmentation du 
milieu. Enfin, les valeurs de densités affichées ici ont été établies sur une période de deux ans, 
ce qui à l'échelle du phénomène de perturbation étudié est relativement long : les résultats ne 
reflètent pas les évolutions qui ont pu avoir lieu au cours de cette période, ni le maintien à 
plus long terme des densités observées. 

Des analyses de variance portant sur les densités spécifiques sur les sites "terre ferme", 
"île n°2" et "îlot n°5" ont également été effectuées, incluant les facteurs "site" et "semestre", 
pour les 93 espèces représentées par au moins 10 contacts au cours de l'étude. Pour nous 
affranchir de la différence de surface entre ces trois sites, les effectifs spécifiques ont été 
ramenés à la densité en divisant simplement le nombre d'individus contactés par la surface du 
site. 55 espèces possèdent des densités significativement différentes sur ces trois sites au seuil 
de 10 %, parmi lesquelles 29 ont une densité plus forte sur la terre ferme et 11 une densité 
plus forte sur les îles, les 15 dernières présentant des variations plus difficiles à interpréter. Si 
on les écarte, les proportions des deux premières catégories diffèrent significativement d'une 
distribution au hasard (χ² = 8,1, ddl = 1, P < 0,01). Les effectifs trop faibles ne permettent pas 
de tester leur distribution parmi les guildes ; leurs régimes alimentaires ne les distinguent pas  
(χ² = 2,49, ddl = 1, P > 0,1). Les espèces dont les variations de densité ne sont pas 
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significatives se répartissent équitablement entre celles qui ont une densité supérieure sur la 
terre ferme, et celles qui ont une densité supérieure sur les îles.  

Ce résultat semble en contradiction avec le précédent, qui faisait état de densités 
généralement plus fortes sur l'île n°2 que sur la terre ferme. Ces dernières se référaient aux 
années 1995-1996, alors que celles dont nous venons de parler sont calculées sur l'ensemble 
de la période 1994-1996. De plus, le choix des espèces n'est pas identique dans les deux cas : 
basé sur un critère subjectif de fiabilité des estimations, le premier calcul nous paraît en cela 
plus pertinent que le second, qui inclut des espèces "naturellement" absentes des îles 
considérées (Manacus manacus, Microrhopias quixensis, Myiozetetes luteiventris, Pipra 
serena), ainsi que de nombreuses espèces disparues ou virtuellement absentes de l'îlot n°5, 
parfois également de l'île n°2. Une supériorité de la densité moyenne sur la terre ferme est 
dans ce cas logique. Comme on pouvait l'espérer, on retrouve des résultats convergents pour 
les espèces communes aux deux analyses. Tout au plus certaines variations spécifiques 
apparaissent-elles plus nettement dans l'une que dans l'autre, mais sans en inverser le sens. 
C'est ainsi que d'après l'Anova, la différence de densité semble moins évidente pour 
Myrmothera campanisona, Thamnophilus murinus, Herpsilochmus stictocephalus, Pitylus 
grossus et Amazona spp., tandis que les densités de Zimmerius gracilipes et de 
Caryothraustes canadensis apparaissent supérieures sur l'île. Seul Pionus spp. montre un 
résultat inversé. La comparaison entre les sites de l'évolution temporelle de ces densités 
spécifiques est plus instructive, et sera abordée dans le § III.-2.  

Certaines espèces ont pu être recensées plus précisément. C'est le cas de Myrmeciza 
ferruginea, dont 8 à 12 couples ou mâles chanteurs, bien cantonnés, ont été recensés en 1996 
sur le quadrat de terre ferme, contre 10 à 14 sur l'île n°2, soit une densité moyenne de 2,9 et 
4,3 couples /10 ha respectivement. Pour Myrmornis torquata, la question est plus délicate en 
raison d'une organisation sociale plus complexe. Au moins 3 couples ont pu être localisés sur 
le quadrat de terre ferme au cours du second semestre de 1996, soit une densité moyenne de 
1,7 individu /10 hectares, laissant de vastes secteurs apparemment inoccupés par l'espèce. 
Trois groupes totalisant 7 individus (plus un poussin) étaient présents sur l'île n°2, soit une 
densité moyenne au moins égale à 2,5 individus /10 hectares. Quant aux rondes d'insectivores 
du sous-bois, leur nombre observé en 1996 sur l'île n°2 (13 rondes sur 28 hectares) représente 
une densité au moins trois fois supérieure à celle du quadrat de terre ferme (6 rondes sur 35 
hectares, plusieurs d'entre elles voyant leur territoire déborder des limites du quadrat).  

 

1.6. Restriction des domaines vitaux, désorganisation sociale 

Consécutivement à l'augmentation des densités spécifiques, on a pu observer sur 
certaines îles une restriction de la taille des territoires et/ou des perturbations de l'organisation 
sociale (territorialité, structure des groupes) au sein des populations. Ces observations 
concernent principalement les rondes du sous-bois. 

Plusieurs signes de désorganisation spatiale et sociale des rondes du sous-bois ont pu 
être constatés en 1996 sur l'île n°2 ainsi que sur les îlots qui en abritaient encore. 
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1.6.1. Territorialité 

Les territoires des cinq rondes suivies en 1996 sur l'île n°2 excédaient rarement 3 
hectares (cf figure 47, p.98), au lieu des 6 à 10 hectares occupés sur la terre ferme. Notons que 
si les domaines des rondes de la périphérie de l'île ont débordé sur la zone inondée tant que 
les arbres conservaient leur feuillage, autorisant l'exploitation d'une superficie plus vaste, ce 
n'était plus du tout le cas en 1996. Il convient de remarquer de plus que les territoires les plus 
petits sur la terre ferme sont localisés dans les secteurs à forte densité de lianes, alors que ce 
type de formation est absent de l'île n°2. La restriction de taille de territoire des rondes y est 
donc bien une conséquence de la sur-densité et non pas liée à la qualité du milieu occupé.  

L'occupation d'îlots témoigne également de la faculté de ces groupes à se maintenir au 
moins pendant un temps sur des surfaces réduites : des rondes à peu près complètes et stables 
subsistaient en 1996 sur 5 îlots de surface allant de 1,4 à 7,5 ha (îlots n°20 : 2 rondes, n°21, 
24, 44 et 53). D'autres, partielles et désorganisées, ont été trouvées sur 5 îlots de surface allant 
de 0,4 à 2,2 ha (îlots n°5, 6, 22, 27 et 40). Enfin aucune ronde n'était présente sur les quatre 
îlots restants, dont la surface est inférieure à 1 hectare. 

La forte augmentation de la densité des rondes et la restriction de leurs territoires sur 
l’île n°2 a eu pour conséquence directe l’augmentation de la fréquence des contacts entre 
rondes voisines. Les confrontations ont paru alors moins longues et surtout moins violentes 
que sur la terre ferme, mais ces impressions ne sont pas confirmées par une analyse fine de 
nos observations. 

 

1.6.2. Sites de rassemblement 

Contrairement à la grande stabilité des sites de rassemblement matinal constatée sur la 
terre ferme ainsi que pour la plupart des rondes de l'île n°2, ceux d’au moins quatre rondes de 
l’île n°2 (rondes n°9, 10, 11, 14) se sont révélés peu fixés, se déplaçant d'un jour à l'autre sur 
une centaine de mètres. Cette instabilité ne serait pas seulement la conséquence de leur 
promiscuité, mais plutôt le signe d’un manque d’attachement à un emplacement qui ne leur 
est pas traditionnel : la localisation sur la périphérie de l’île de la plupart des sites de 
rassemblement (figure 47, p.98) n’est probablement pas le fruit du hasard mais du 
déplacement de certains d’entre eux, initialement situés à l’extérieur et repoussés sur l’île par 
l’inondation. 

 

1.6.3. Sites de baignade 

La disparition des criques permanentes sur l’île n°2 a contraint les rondes, et notamment 
leurs leaders Thamnomanes caesius et Thamnomanes ardesiacus, à trouver d’autres sites de 
baignade. Les formes irrégulières de l’île ont permis à certains de trouver sur la bordure 
d’inondation des sites suffisamment abrités au fond d’anses étroites (rondes n°1, 3, 14), mais 
la configuration des berges ne le permettait pas toujours. Ils préféraient souvent des flaques 
résiduelles en retrait de la bordure d’inondation (rondes n°4, 5, 14). La ronde n°5 a bénéficié 
pendant quelques jours de la formation sur son territoire d’un ruisseau temporaire après une 
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forte pluie, immédiatement mise à profit, tandis que les membres de la ronde n°1 utilisaient 
une flaque exiguë sur un gros tronc couché. Il semble que lorsque ces sites temporaires 
disparaissaient par assèchement, les oiseaux renonçaient à se baigner. Ceux des rondes n°1 et 
14 visitaient indifféremment, voire successivement le même jour, leurs sites respectifs, 
éloignés seulement de 130 m. 

 

1.6.4. Composition spécifique 

La ronde n°14, en position très marginale sur l’île n°2, n’était en outre que partielle, 
constituée d’au plus 6 espèces et dix individus dont deux (Myrmotherula guttata, Myiobius 
barbatus) n’en sont que des membres occasionnels. Le leader habituel Thamnomanes caesius 
était absent, remplacé par Thamnomanes ardesiacus qui, suivi dans ses déplacements par les 
autres oiseaux, assurait ainsi la cohésion de ce petit groupe. Il en était de même sur l’îlot 
n°40. La présence sur l’îlot n°27 d’un couple de Thamnomanes caesius en 1996A n’a pas 
suffi à y maintenir une ronde constituée, seules deux espèces (Myrmotherula axillaris et 
Xiphorhynchus pardalotus) donnant l’impression de rester à son contact. 

L'îlot n°5 ayant été étudié avec assiduité dès 1994, il a été possible de suivre avec 
précision l'évolution de la ronde qui l'habitait. La première espèce membre obligé de rondes a 
disparu de l'îlot dès la fin de 1994, moins d'un an après son isolement : c'est Automolus 
infuscatus. Philydor erythrocercus a disparu à son tour au cours du premier semestre de 1995, 
suivi de Myrmotherula gutturalis, Hylophilus ochraceiceps et Thamnomanes caesius9 fin 
1995. La ronde a alors présenté les premiers signes de désorganisation à partir de novembre 
1995, confirmés l'année suivante : elle était alors fréquemment éclatée en deux ou plusieurs 
sous-groupes restreints qui évoluaient séparément et silencieusement, disséminés sur l'îlot. En 
1996, seuls Thamnomanes ardesiacus, Myrmotherula longipennis, Myrmotherula menetriesii, 
Myrmotherula axillaris, et Xiphorhynchus pardalotus, parmi les espèces les plus constantes 
dans les rondes, subsistaient sur l'îlot. On peut noter que ces mêmes espèces, à l'exception de 
Myrmotherula longipennis qui semblait d'ailleurs avoir disparu à la fin de l'année, sont 
également les plus stables sur les autres îlots. La séquence de disparitions observée sur l'îlot 
n°5 est retrouvée partout ailleurs, à quelques détails près. 

Hormis le contre-exemple mal documenté de l'îlot n°27 (cf supra) faute d’un suivi 
suffisant, il est intéressant de constater que même lorsque la surface réduite ne leur permet pas 
de circuler librement, et lorsque la disparition de la plupart des espèces a entraîné la 
déstructuration totale de la ronde sensu stricto, les oiseaux encore présents tentent de 
conserver une certaine cohésion et une activité de groupe. Par exemple, ceux de l'îlot n°40 
(0,5 ha), bien que peu nombreux et très limités dans leurs déplacements, avaient tendance à se 
déplacer ensemble sur ce petit périmètre, en suivant Thamnomanes ardesiacus. De même sur 
l'îlot n°5 (2 ha) où les oiseaux issus de la ronde partiellement désorganisée continuaient 
d'évoluer en sous-groupes plus ou moins formés. 

 

                                                 
9 Plusieurs notations de cette espèce sur cet îlot en 1996, basées sur l'audition de cris, sont douteuses, ni les 
recherches visuelles répétées ni les séances de captures n'ayant permis de confirmer sa présence. 
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1.6.5. Transferts d'individus 

Sur l'île n°2, des transferts momentanés ou définitifs (?) d’individus d’une ronde à 
l’autre ont été constatés au cours de leur suivi en 1996, notamment pour Thamnomanes 
ardesiacus (6 oiseaux), moins fréquents pour Thamnomanes caesius (2 oiseaux), rendant 
parfois difficile la compréhension de l’organisation des rondes les unes par rapport aux autres. 
Les deux couples de Thamnomanes spp. de la ronde n°1 ont par exemple été remplacés le 
même jour par ceux de la ronde n°2, tandis que le reste de la ronde restait inchangé ; chacune 
des deux rondes a par la suite retrouvé sa composition habituelle, mais ces échanges 
pourraient figurer des tentatives d’évincement et de réorganisation des groupes. Nos suivis 
malgré tout limités ne nous permettent toutefois pas d’attribuer à ces observations un 
caractère exceptionnel qui serait lié à la situation de sur-densité. Les observations relatives 
aux autres espèces n’ont pas été analysées en détail, faute de temps et en raison de la diversité 
des modes d'organisation sociale. 

 

1.7. Reproduction sur les îlots 

Paradoxalement, les tailles de domaines vitaux définies au § D.I.-2.4. ou la perturbation 
des systèmes sociaux n'empêchent pas certaines espèces de se reproduire sur des îlots de 
surface très inférieure. C'est ainsi qu'un couple de Thamnomanes ardesiacus s'est reproduit en 
1996 sur l'îlot n°40 (0,5 ha). Le succès de cette reproduction n'a malheureusement pas pu être 
confirmé ; il serait d'autant plus remarquable que le mâle a semblé assurer seul la fin de la 
nidification, suite à la disparition de la femelle (la grande distance qui sépare cet îlot des 
terres émergées voisines rend peu probable leur intégration dans le domaine vital de ce 
couple). La nidification a également été constatée pour Tachyphonus surinamus et 
Hypocnemis cantator sur le même îlot, ainsi que pour Hypocnemis cantator, Thamnophilus 
amazonicus, Myrmotherula axillaris et Pipra pipra sur l'îlot n°6 (2,2 ha), pour Tangara 
punctata sur l'îlot n°7 (0,3 ha), pour deux petits Thamnophilidae indéterminés (dont 
Hypocnemis cantator possible) sur l'îlot n°44 (1,4 ha), pour Crypturellus variegatus et 
Chlorophanes spiza sur l'îlot n°53 (1,5 ha). Enfin, des nids vides mais postérieurs à la 
formation des îles ont été trouvés pour Tolmomyias assimilis et un petit Tyrannidae 
indéterminé sur l'îlot n°6, pour Leptotila rufaxilla sur l'îlot n°22 (0,8 ha), pour Myiobius 
barbatus et Tolmomyias assimilis (nid ancien) sur l'îlot n°40.  

Eurypyga helias 
(Meyer de Schauensee & Phelps, 1978 ) 
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2. Evolution au cours du temps 

Hypothèses : 

Les effets de la fragmentation du milieu sur les peuplements d'oiseaux ne sont pas des 
phénomènes instantanés ni statiques. L'avifaune réagit avec un certain délai aux perturbations 
du milieu, délai d'autant plus grand que la perturbation du milieu a elle-même été graduelle. 
Les différences entre sites décrites dans le chapitre précédent pour l'ensemble de la période 
d'étude se sont en réalité mises en place sur un laps de temps indéterminé, et précèdent un 
rééquilibrage naturel lui-même progressif. Ces processus seront plus ou moins rapides selon 
le degré d'isolement du site : on s'attend donc à ce que les différences observées par rapport au 
quadrat de terre ferme, plus marquées sur les îlots que sur l'île n°2, apparaissent également 
plus rapidement, mais se résorbent également plus rapidement. Avec ce chapitre, nous 
abordons l'aspect dynamique des effets de la fragmentation du milieu sur les peuplements 
d'oiseaux. 

 

2.1. Quadrat de terre ferme 

2.1.1. Richesse 

Le nombre total d'espèces observées sur le quadrat de terre ferme n'a pas varié entre 
1995 et 1996 (198 et 196 espèces respectivement), indépendamment des variations de l'effort 
d'observation. La richesse estimée par COMDYN à partir des relevés ponctuels a varié d'un 
semestre à l'autre entre 101 espèces en 1994B et 137 espèces en 1995B. Le taux 
d'accroissement estimé est resté proche et statistiquement non différent de 1 tout au long de la 
période d'étude. Le taux de "colonisation" (proportion de nouvelles espèces non contactées la 
saison précédente) est resté proche de 0, la valeur maximale de 0,25 (34 nouvelles espèces) en 
1995A correspondant simplement à une amélioration de l'inventaire (tableau 25). 

 
Tableau 25 : Paramètres de dynamique des peuplements du quadrat de terre ferme et de 

l'île n°2, estimés par COMDYN à partir des relevés ponctuels. 
 
Site  Quadrat terre ferme  île n°2 
Semestre 1994B 1995A 1995B 1996A 1996B 1994B 1995A 1995B 1996A 1996B
S observée 74 89 94 90 86 88 63 86 92 82
S estimée 101 135 137 134 111 108 77 114 124 105
P(détection) 0,73 0,66 0,69 0,67 0,77 0,81 0,81 0,75 0,74 0,78
Taux d'extinction1   0 0 0,08 0,06 *0,39 0,05 0,08 0,15
Taux de renouvellement1  0,18 0,05 0,01 0,07 0,04 *0,31 0,18 0,03
Taux d'accroissement1  1,1 1,06 0,96 0,96 *0,72 *1,37 1,07 0,89
Nombre d'espèces  
        colonisatrices1  34 2 8 0 11 41 20 0
Taux de colonisation1   0,25 0,01 0,06 0 0,14 0,36 0,16 0
1 paramètres estimés 
* valeurs significativement différentes de 0 (pour Taux d'extinction, Taux de renouvellement) ou de 1 (pour Taux 
d'accroissement) 
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Les analyses de variance confirment la stabilité de la richesse du peuplement du quadrat 
de terre ferme. Le nombre total d'espèces contactées par les relevés ponctuels (St) est resté 
statistiquement stable au cours de la période d'étude (Anova à 1 facteur : F = 2,255, P > 0,1), 
de même que le nombre d'espèces capturées (Sc = 54,67 ± 1,16, coefficient de régression 
r = 0,866, t = 1,732, P > 0,3).  

 

2.1.2. Diversité spécifique 

Mesurée sur l'ensemble de l'année à partir de 70 relevés ponctuels en 1995 et 1996, ou 
mesurée par semestre à partir de 30 relevés, la diversité spécifiques du peuplement d'oiseaux 
du quadrat de terre ferme est restée stable au cours de l'étude (cf tableau 16 p.125 ; figure 74). 
Seules les deux valeurs extrêmes (1995B - 1996B) sont significativement différentes 
(t = 3,131, ddl = 800, P<0,01).  

La diversité des captures a quant à elle augmenté faiblement (variations non 
significatives) au cours de ces trois années.  

Figure 74 : Evolution comparée de la diversité spécifique (H’) sur les différents sites, 
à partir des relevés ponctuels (effort constant pour chaque site). 

 

2.1.3. Abondance et densités 

Une légère augmentation du nombre total d'individus contactés Nt, qui suit celle de la 
richesse observée, n'est pas significative (Anova à 1 facteur : F = 2,591, P < 0,1).  

La densité d'oiseaux, telle qu'elle est reflétée par le nombre Np d'individus ou par le 
nombre Sp d'espèces contactées ponctuellement, a augmenté significativement au cours de la 
période d'étude (Anova, facteurs "semestre" et "point" : pour Np : F = 3,458, P < 0,02 ; pour 
Sp : F = 4,101, P < 0,01), bien que cette évolution ne soit pas évidente graphiquement. 
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Par opposition aux résultats issus des points d'écoute, le nombre d'individus capturés a 
décliné régulièrement de 14 % par an (coefficient de régression r = -0,943, t = -2,841, P>0,2). 
L'effort de capture étant resté identique, cela correspond à une diminution semblable du taux 
de capture (= nombre total de captures/filet/heure), de 0,41 en 1994 à 0,32 en 1996 (cf tableau 
18 p.127 et figure 68 A, p.128).  

A l'inverse, le taux de recaptures (proportion d'oiseaux déjà marqués parmi l'ensemble 
des captures) a augmenté faiblement entre 1994 et 1995 pour se stabiliser ensuite (cf tableau 
18 ; figure 68 B). Sur l'ensemble des trois années la variation n'est pas significative 
(coefficient de régression r = 0,726, t = 1,056, P > 0,4), indiquant un renouvellement régulier 
et plutôt rapide (relativement à l'effort de capture) des populations présentes. 

Les analyses de variance du nombre total (nt) d'individus contactés par site lors des 
relevés ponctuels sur le quadrat de terre ferme, l'île n°2 ou l'îlot n°5 ont permis d'appréhender, 
en même temps que les variations saisonnières ou spatiales (cf chapitres précédents), les 
variations interannuelles d'abondance spécifique. 21 espèces sur 92 ont présenté des 
variations interannuelles significatives d'abondance, parallèles sur ces trois sites (tableau 26). 
7 autres, dont les variations ne sont pas significatives globalement, ont présenté des variations 
différentes sur les trois sites (interaction significative entre les deux facteurs), susceptibles 
d'être significatives sur l'un d'eux ; les analyses site par site qui auraient permis de le préciser 
n'ont pas été effectuées.  

Tableau 26 : Variations interannuelles spécifiques d'effectifs sur le quadrat de terre ferme, 
l'île n°2 ou l'îlot n°5 (nombre d'espèces). 

 
 Sens de la variation     

seuil de 
signification 

augmentation
� 

fluctuation 
(augmentation)

fluctuation 
(diminution) 

diminution aucune Total % 

-         71 71 77,4
(+)     3     3 3,2
+ 4  2 3   9 
++ 4 1 1 1   7 19,4
+++ 2         2 
Total 10 1 6 4 71 92 100
 
Seuil de signification : 
- : P >0,1 ; (+) : 0,05< P <0,1 ; + : 0,01< P <0,05 ; ++ : 0,001< P <0,01 ; +++ : P <0,001 

Ces variations interannuelles masquent d'autres fluctuations à plus petite échelle de 
temps. Une analyse des variations spécifiques de densité par site et par semestre (Anova à 2 
facteurs, "site" et "semestre") fait ressortir 11 espèces supplémentaires qui présentent des 
variations significatives (au seuil de 10 %) de leur densité, sans interaction avec le facteur 
"site", autrement dit dont les variations en questions ne semblent pas liées à la fragmentation 
du milieu. Ces variations sont souvent, mais pas toujours, le reflet d'une saisonnalité (cf chap. 
D.II.-1.). Quand ce n'est pas le cas, la majorité d'entre elles, toutefois, voit cet effet "semestre" 
général tempéré par une interaction significative avec le facteur "site" : on s'aperçoit alors que 
les variations concernent surtout les sites insulaires (voir chapitres suivants) tandis qu'elles 
sont nulles ou très faibles sur la terre ferme. Enfin 25 espèces ne montrent aucune variation, 
ou des fluctuations non significatives, de densité sur ces trois sites.  
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Finalement, la grande majorité des espèces sur le quadrat de terre ferme ne présente pas 
de variation au cours du temps de leur densité ou abondance. Hormis les variations 
saisonnières évoquées précédemment, 5 espèces (Pionus spp., Piaya sp., Topaza pella, 
Trogon viridis, Rhytipterna simplex) présentent des fluctuations irrégulières d'effectif, 7 
(Glyphorynchus spirurus, Xiphorhynchus pardalotus, Manacus manacus, Tyranneutes 
virescens, Zimmerius gracilipes, Todirostrum pictum, Tolmomyias assimilis) une tendance 
réelle ou artificielle à l'augmentation, et 3 (Pionites melanocephala, Hemitriccus zosterops, 
Turdus albicollis) une tendance à la diminution, soit au total 15 espèces soit 16 % de celles 
testées. Ces résultats qui, rappelons-le, ne concernent que les espèces contactées au moins dix 
fois lors des relevés ponctuels, négligent un cas de "disparition" (temporaire) qui n'en est pas 
moins spectaculaire : c'est celui de Pithys albifrons et des autres membres de la guilde des 
oiseaux myrmécophiles, dont la dernière observation sur le quadrat de terre ferme a eu lieu en 
avril 1995. D'autres cas concernant des espèces moins démonstratives et peu ou pas 
contactées dans les relevés ponctuels ont pu passer inaperçus dans cette analyse.  

 

2.1.4. Composition spécifique 

Sur le plan de la composition spécifique, le peuplement reflété par les captures a divergé 
légèrement au cours du temps (coefficient de similitude de Morisita-Horn, C94-95 = 0,841 ; 
C94-96 = 0,801) : cela est dû d'une part aux fluctuations spatiales de Pithys albifrons, au 
deuxième rang des captures en 1994 mais pratiquement absent ensuite du fait de sa 
dépendance vis-à-vis des fourmis prédatrices auxquelles il est associé, et d'autre part à la 
prépondérance des espèces rarement capturées. Ainsi chaque année 38 % des espèces ne sont 
représentées que par une seule capture, et surtout 24 des 82 espèces (soit 29 %) n'ont été 
capturées qu'une des trois années ; il s'agit soit d'espèces fréquentant les strates hautes et 
capturées exceptionnellement, soit d'espèces à distribution diffuse. En revanche 
Glyphorynchus spirurus est resté l'espèce la plus capturée, avec Pipra erythrocephala, Pipra 
serena et Mionectes macconnelli qui forment des leks stables d'une année à l'autre. 

Le peuplement d'oiseaux du quadrat de terre ferme a subi d'un semestre à l'autre un 
faible taux de renouvellement, estimé par COMDYN à partir des relevés ponctuels, compris 
selon les semestres entre 0,01 et 0,18. Ces valeurs ne sont pas statistiquement différentes de 
zéro. 

 

2.2. Ile n°2 

2.2.1. Richesse 

Le nombre total d'espèces observées sur l'île n°2 a augmenté légèrement entre 1994 
(183 espèces) et 1995 (192 espèces), puis diminué sensiblement en 1996 (173 espèces)     
(χ²95-96 = 0,989, non significatif). Sa légère augmentation entre 1994 et 1995 était 
probablement la conséquence de la progression de compétence de l'observateur ; sa 
diminution en 1996 n'en est que plus significative. 
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Mesurée par les points d'écoute, la richesse totale (St) sur l'île n°2 n'a pas varié au cours 
de l'étude, si ce n'est une légère augmentation non significative (Anova à 1 facteur, F = 0,957, 
P > 0,1), qui peut encore s'expliquer par l'amélioration des compétences de l'observateur. La 
richesse estimée par COMDYN a varié d'un semestre à l'autre entre 77 espèces en 1995A et 
124 espèces en 1996A (tableau 25, p.144). La diminution significative en 1995A correspond à 
un taux d'extinction significativement différent de 0. Elle est compensée par une 
augmentation significative du peuplement en 1995B ; par la suite les fluctuations du taux 
d'accroissement ne sont plus significativement différentes de 1. Le nombre estimé d'espèces 
"colonisatrices", non contactées la saison précédente, s'est élevé à 41 espèces en 1995B, 
correspondant à un taux de colonisations de 36 %.  

Par opposition avec cette relative stabilité, voire augmentation temporaire, du 
peuplement d'oiseaux échantillonné par les points d'écoute, le nombre Sc d'espèces capturées 
à fortement diminué, passant de 54 espèces en 1994 (comme sur le quadrat de terre ferme) à 
31 espèces en 1996. La régression marquée (r = -0,975) ne permet pas d'atteindre le seuil de 
signification (t = -4,426, P > 0,1). La baisse de la richesse dans les captures indique 
clairement une diminution de la richesse de l'avifaune du sous-bois, non perceptible à travers 
les relevés ponctuels même lorsque l'on sélectionne les guildes du sous-bois (Anova sur le 
paramètre Sg, guildes {IB, IF, IT, IM, OS, RS}, facteurs "guilde" et "semestre", F = 0,549, P 
> 0,7). 

 

2.2.2. Diversité spécifique 

La diversité mesurée à partir de 54 relevés ponctuels sur l'ensemble de l'année n'a pas 
varié de façon significative (tableau 16, p.125 et figure 74, p.145). De saison sèche à saison 
sèche (27 relevés en 1994B, 1995B et 1996B), elle fluctue faiblement et de façon non 
significative d'une année à l'autre et sur l'ensemble de la période. De saison des pluies à saison 
des pluies (18 relevés), elle augmente en revanche fortement (t = 3,588, ddl = 588, P<0,001).  

En revanche, à l'inverse du quadrat de terre ferme, la diversité des captures a décliné 
significativement sur l'île n°2 après 1995 et sur l'ensemble de la période d'étude (t1995-1996 = 
4,79, ddl = 165, P < 0,001) et sur l'ensemble de la période (t1994-1996 = 4,99, ddl = 176, P < 
0,001). En 1994, l'îlot n°21 n'existait pas en tant que tel mais était rattaché à l'île n°2 et leurs 
résultats sont donc confondus : on pourrait penser que cela fausse la comparaison avec les 
années suivantes. Or l'intégration des données de l'îlot n°21 à celles de l'île n°2 pour les 
années 1995 et 1996 modifie peu les résultats et ne change pas le constat d'une diminution 
généralisée des paramètres étudiés.  

 

2.2.3. Abondance et densités 

Tout comme le nombre d'espèces, le nombre total d'oiseaux contactés par les relevés 
ponctuels n'a pas varié au cours de l'étude (Anova à 1 facteur, F = 0,769, P > 0,5). Le nombre 
total d'individus capturés (Nc) a en revanche très fortement diminué (coefficient de régression 
r = -0,983, t = -5,320, P > 0,1). La baisse, dans les mêmes proportions que sur le quadrat de 
terre ferme en 1995, s'est accentuée l'année suivante (-33 % entre 1995 et 1996). Cette 
diminution d'abondance de l'avifaune du sous-bois n'est, pas plus que sa richesse, perceptible 
à travers les relevés ponctuels. Le taux de recaptures a fortement augmenté, dépassant 20 % 
en 1996 alors qu'il n'était que de 7 % en 1994 (coefficient de régression r = 0,968, t = 3,865, 
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P > 0,1 ; tableau 18 p.127 et figure 68 p.128). Non seulement les populations d'oiseaux du 
sous-bois se sont donc raréfiées, mais de plus leur renouvellement a été très ralenti sur l'île 
n°2. 

La richesse ponctuelle Sp a augmenté très fortement (Anova, facteurs "semestre" et 
"point" : F = 6,283, P <0,001), indiquant une concentration des espèces. La densité estimée 
par le nombre Np d'oiseaux contactés ponctuellement a augmenté mais moins 
spectaculairement que le nombre d'espèces (Anova, facteurs "semestre" et "point" : F = 3,684, 
P < 0,02). 

Comme pour le quadrat de terre ferme, les variations spécifiques d'abondance ou de 
densité sur l'île n°2 ont été étudiées par analyses de variance de l'effectif (ou de la densité) de 
chaque espèce en fonction des facteurs "site", "année" et "saison", ou "site" et "semestre". Le 
degré de signification des variations interannuelles ou inter-semestrielles d'effectifs 
spécifiques ne concorde pas toujours, ce qui complique l'interprétation de ces résultats. Pour 
les espèces qui ne présentent pas de variation d'effectif par site avec la saison, nous pouvons 
nous référer aux variations interannuelles. Pour les autres (désignées au chap. D.II.-2.) comme 
pour celles dont l'effet "saison" n'a pas pu être testé, nous devons considérer les variations 
inter-semestrielles, car les moyennes annuelles sont faussées par le fait que l'année 1994 n'est 
représentée dans nos relevés que par la saison sèche, et que les semestres n'ont pas reçu un 
nombre identique de relevés. 

Sur 88 espèces analysées, indépendamment des variations saisonnières d'abondance 
décrites au chapitre précédent et dont certaines ont pu être à nouveau mises en évidence dans 
cette analyse, 55 (62,5 %) n'ont au final pas montré de variation significative de leur densité 
sur l'île n°2, 5 ont montré des fluctuations à caractère non saisonnier, 8 une tendance à 
l'augmentation et 10 une diminution de leur densité. Ce nombre inclut les espèces qui ont 
disparu de l'île au cours de l'étude, et dont nous reparlerons plus loin. Parmi celles qui ont 
augmenté, on peut retrancher une dont l'augmentation apparente est visiblement due à la 
découverte de son chant. Ce sont donc 22 espèces soit 40 % qui ont présenté des variations 
significatives non saisonnières d'effectif (de densité) sur l'île, parmi lesquelles près de la 
moitié ont diminué au cours de notre étude. Il est intéressant de rapprocher ces résultats de 
ceux obtenus sur la terre ferme. On constate que des espèces stables ou présentant de faibles 
variations d'effectif sur la terre ferme ont diminué ou ont présenté des fluctuations plus fortes 
sur l'île. 

 

2.2.4. Composition spécifique 

La composition spécifique des captures sur l'île n°2 diverge fortement en 1996 par 
rapport à leur composition initiale (en 1994), et plus encore par rapport à leur composition en 
1995 (indice de similitude de Morisita-Horn C95-96 = 0,61 ; C94-96 = 0,73). Les raisons 
premières en sont les mêmes que pour le quadrat de terre ferme : outre la disparition de Pithys 
albifrons, et d'importantes fluctuations pour Pipra pipra, c'est l'accumulation de petites 
variations spécifiques d'effectifs qui semble responsable de cette divergence. Ainsi 35 % des 
espèces n'ont été capturées qu'une seule année sur les trois, du moins au cours des sessions 
standardisées. Mais l'importance de la divergence laisse penser que d'autres causes seraient à 
rechercher. On peut noter que la proportion d'espèces représentées par une seule capture est 
passée de 41 % en 1994 à 22 % en 1995 (puis à 29 % en 1996), ce qui peut être relié à la 
baisse de diversité constatée. 

Le taux de renouvellement spécifique du peuplement d'un semestre à l'autre, estimé par 
COMDYN, n'est statistiquement différent de zéro que pour le semestre 1995B (1-γ = 0,31). 
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2.2.5. Extinctions 

Plus de la moitié (55 %) des espèces rencontrées sur les îles ont disparu d'au moins 1 île 
au cours de l'étude (tableau 27, pages suivantes). (NB : le recensement "initial" ayant été fait à 
des dates variables selon les îles, cette proportion ne tient pas compte du peuplement AVANT 
fragmentation). Sont considérées comme "disparues" les espèces résidentes qui n'ont pas été 
retrouvées sur le site pendant au moins les deux derniers semestres. Autrement dit, celles qui 
ont été à nouveau observées après une ou plusieurs saisons d'absence ne sont pas considérées 
comme disparues, car elles ont pu simplement échapper à l'observateur. Pour la même raison, 
les disparitions constatées seulement le dernier semestre (96B) doivent être confirmées et sont 
comptabilisées à part. De même, les espèces qui ne peuvent de toute évidence pas être 
considérées comme résidentes sur une île donnée (espèces migratrices ou dont le domaine 
vital dépasse très largement la surface de l'île), ne sont pas comptées.  

Toutefois, seule l'île n°2 a été suivie depuis l'origine et même avant la mise en eau du 
barrage, et avec une pression d'observation permettant d'attester la disparition effective et 
définitive de certaines espèces. 51 à 83 espèces, selon le critère retenu, y ont disparu, soit 23 à 
36 % de son peuplement. Le phénomène a débuté de manière importante entre 1994 et 1995, 
soit un peu moins d'un an après le début de la fragmentation. Parmi les premiers oiseaux à 
disparaître on remarque un rapace du sous-bois (Micrastur semitorquatus), un colibri rare des 
sous-bois humides (Threnetes niger), un grimpar associé aux nappes de fourmis prédatrices 
(Dendrocincla merula), un membre des rondes d'insectivores et 3 autres insectivores ou 
omnivores des strates hautes. Le phénomène s'est précisé dans le courant de 1995, avec 
notamment la disparition du principal composant des rondes associées aux fourmis (Pithys 
albifrons), de Formicarius analis s'alimentant dans la litière et plutôt lié aux secteurs 
humides, et de 3 grimpars de grande taille ; les autres espèces occupant des niches diverses. 
Début 1996, 2 ans après la fragmentation, on note la disparition d'un autre colibri du sous-bois 
se reproduisant le long des criques, de Ciphorhinus arada s'alimentant également dans la 
litière, de Microcerculus bambla spécialisé dans l'exploitation des troncs creux couchés 
pourrissants, ...  

Le rythme d'extinction s'est accéléré au cours des années (figure 75). Toutefois, la 
possibilité de voir "revenir" des espèces qui avaient pu simplement échapper à l'observateur 
augmente avec le temps, et peut donner l'impression d'une telle accélération. 
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Tableau 27 : Date de disparition des espèces sur les îles. 
 
Site île n°2 îlot n°5 îlot n°6 îlot n°7 îlot n°20 îlot n°23 îlot n°24 îlot n°44 îlot n°45
étudié depuis 1993B 1994B 1995A 1994B 1995A 1995A 1995B 1995A 1995B 
Espèce          
Tinamus major + 95B (96B) - - - (96B) 95B - 
Crypturellus soui 95A + - - - - - - - 
Tigrisoma lineatum (96B) - - - - - - + - 
Zebrilus undulatus (96B) - - - - - - - - 
Leptodon cayanensis - 95B - - - - - - - 
Leucopternis melanops (96B) + + - - + - - - 
Micrastur semitorquatus 94A - - - - - - - - 
Micrastur ruficollis 95A - - - - - - - - 
Daptrius americanus (96B) + - - + - + + - 
Penelope marail + 95B + + + + - - - 
Odontophorus  
      gujanensis (96B) - - - - - - - - 
Eurypyga helias (96B) - - - - - - - - 
Columba subvinacea + - + - (96B) - - + - 
Leptotila rufaxilla + + + 96A - - - + - 
Geotrygon montana + 96A - - + - (96B) - - 
Pionopsitta caica (96B) + - - - - - - - 
Pionus menstruus 95B? + - - - - - - - 
Amazona ochrocephala 95B - - - - - - - - 
Amazona amazonica - + - - - - - + - 
Deroptyus accipitrinus 96A + + - - - - + - 
Piaya cayana (96B) 95B (96B) - - - - - - 
Piaya melanogaster + 96A - - - - (96B) - (96B) 
Otus watsoni (96B) + - - - - - - - 
Lophostrix cristata 95B - - - - - - - - 
Strix virgata (96B) - - - + - - - - 
Glaucidium hardyi 95B 95B - - - - - - - 
Nyctibius griseus - - - - 95B - - - - 
Threnetes niger 95A? - - - - - - - - 
Phaetornis sp. + + (96B) - + - + - - 
P. superciliosus (96B) - - - - - - - - 
Phaethornis malaris 96A - - - - - - - - 
Phaethornis bourcieri + 96A - - + - + - - 
Phaethornis ruber 96A? + - - - - - - + 
Campylopterus  
      largipennis + 95A - - + - - - - 
Florisuga mellivora + 96A - - - - - - - 
Avocettula recurvirostris 96A + + - - - - - - 
Thalurania furcata + + 96A + + (96B) + + + 
Hylocharis sapphirina 96A - - 96A - - - - - 
Topaza pella 96A - - - - - - - - 
Trogon melanurus + + + - + - (96B) - - 
Trogon viridis + 96A + - (96B) 96A (96B) - - 
Trogon collaris (96B) (96B) - 95A + - 96A - - 
Chloroceryle amazona 94A + - - - - - - - 
Chloroceryle americana 94A + - - - - - - - 
Chloroceryle aenea + - - - - - - 95B - 
Momotus momota + 96A - 96A - - - - 96A 
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Site île n°2 îlot n°5 îlot n°6 îlot n°7 îlot n°20 îlot n°23 îlot n°24 îlot n°44 îlot n°45
étudié depuis 1993B 1994B 1995A 1994B 1995A 1995A 1995B 1995A 1995B 
Espèce          
Galbula albirostris + + 96A 96A + 96A (96B) + (96B) 
Galbula dea + + + - + - + (96B) + 
Notharchus  
      macrorhynchus (96B) - - - - - - - - 
Bucco tamatia (96B) - - - - - - - - 
Bucco capensis 96A - - - - - - - - 
Malacoptila fusca 96A - - - - - - - - 
Monasa atra + + - - + 96A (96B) + 96A 
Capito niger (96B) 95B - - - - - - - 
Pteroglossus aracari 96A - - - - - - - - 
Selenidera culik 96A - - - - - - - - 
Ramphastos vitellinus + + + + (96B) - - - - 
Veniliornis passerinus - 95A - - - - - - - 
Veniliornis cassini + + + + - (96B) (96B) + + 
Piculus flavigula + (96B) - - - - 96A - - 
Celeus undatus + 96A - - - - - 96A - 
Celeus elegans + + - - (96B) 96A (96B) - 96A 
Campephilus rubricollis + + + 96A + + + - + 
Philydor ruficaudatus 96A 95A - - - - - - - 
Philydor erythrocercus + 95B - - - - - - - 
Philydor pyrrhodes 96A - - - - - - - - 
Automolus ochrolaemus 96A - - - - - - - - 
Automolus infuscatus + 95A - - - - - - - 
Automolus rufipileatus 94A - - - - - - - - 
Sclerurus caudacutus (96B) - - - - - - - - 
Xenops milleri (96B) - - - - - - - - 
Xenops minutus + 96A - 96A + - - - - 
Dendrocincla merula 95A - - - - - - - - 
Deconychura  
      stictolaema 95A - - - - - - - - 
Glyphorynchus spirurus + + 96A 96A + + + + (96B) 
Dendrexetastes rufigula 95B - - - - - - - - 
Hylexetastes perrotii 95B - - - - - - - - 
Dendrocolaptes certhia + 95B - - - - - - - 
D. picumnus 95B - - - - - - - - 
Xiphorhynchus  
      pardalotus + + - + + (96B) + (96B) + 
Lepidocolaptes  
      albolineatus + 96A? 96A? - - - 96A - - 
Campylorhamphus  
      trochilirostris (96B) - - - - - - - - 
Cymbilaimus lineatus + + - + (96B) + - + (96B) 
Sakesphorus  
      melanothorax - 95B - - - - - - - 
Thamnophilus murinus + (96B) (96B) 96A (96B) 96A 96A 96A? - 
T. amazonicus + (96B) + - + - + (96B) (96B) 
Thamnomanes caesius + (96B) 96A - + + (96B) (96B) 96A 
T. ardesiacus + + 96A 96A + - (96B) - - 
Myrmotherula guttata + 95B + 96A + 96A (96B) - - 
M. brachyura + + - - - - (96B) - - 
M. gutturalis + 96A - - + - 96A + - 
M. axillaris + + + 95B - + + + + 
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Site île n°2 îlot n°5 îlot n°6 îlot n°7 îlot n°20 îlot n°23 îlot n°24 îlot n°44 îlot n°45
étudié depuis 1993B 1994B 1995A 1994B 1995A 1995A 1995B 1995A 1995B 
Espèce          
M. longipennis + (96B) - - + - - (96B) (96B) 
M. menetriesii + + (96B) 96A + - + + - 
Herpsilochmus  
      stictocephalus + + + (96B) + + + + + 
Terenura spodioptila + - - - - - + (96B) - 
Cercomacra  
      cinerascens + + + - (96B) - + + (96B) 
Hypocnemis cantator + + + (96B) + + + + + 
Hypocnemoides  
      melanopogon + - 96A 96A - - - - - 
Percnostola rufifrons + 96A (96B) 96A + (96B) + + (96B) 
P. leucostigma + - 96A - - - 96A - - 
Sclatera naevia - - - - - - - 96A - 
Myrmeciza ferruginea + + 96A 95A + - + + (96B) 
Pithys albifrons 95B - - - - - - - - 
Gymnopithys rufigula + 95A - - - - - - - 
Hylophylax naevia + 96A - - 96A - + + (96B) 
Hylophylax poecilonota + (96B) + - + - + 96A? (96B) 
Myrmornis torquata + - - - 95B - (96B) - - 
Formicarius analis 95B - - - - - - - - 
Grallaria varia 95B - - - - - - - - 
Hylopezus macularius + 96A - 96A + 96A 96A + - 
Myrmothera  
      campanisona + + + (96B) + 96A 96A - (96B) 
Conopophaga aurita (96B) 96A - - - - - - - 
Phoenicircus carnifex + 95A - - - - - - - 
Cotinga cayana 96A - - - - - - - - 
Querula purpurata 96A - - - - - - - - 
Perissocephalus tricolor + + + (96B) 96A + - - - 
Oxyruncus cristatus 96A - - - - - - - - 
Pipra erythrocephala + + (96B) - + - - - - 
Pipra pipra + + + 95A (96B) - + + + 
Pipra serena 94A - - - - - - - - 
Corapipo gutturalis + 95A - - - - - - - 
Manacus manacus 95A - (96B) - - - - - - 
Neopipo cinnamomea 95B 95B - - - - - - - 
Tyranneutes virescens + + + - + 96A - + + 
Piprites chloris + 95B - - - - - - - 
Zimmerius gracilipes + + + - (96B) (96B) (96B) + - 
Camptostoma  
      obsoletum + - (96B) - - - + - - 
Corythopis torquata + 95B - - 96A 96A + - - 
Lophotriccus vitiosus + + + (96B) + + + + (96B) 
Hemitriccus zosterops + + (96B) (96B) (96B) 96A (96B) (96B) (96B) 
Todirostrum pictum + + + - (96B) (96B) + + (96B) 
Rhynchocyclus  
      olivaceus (96B) 95B - - - - - - - 
Tolmomyias assimilis + + + (96B) + + + + (96B) 
Platyrhynchus saturatus + 95A - - - - - (96B) - 
P. coronatus + 96A - 95A + 96A + - - 
Terenotriccus  
      erythrurus + (96B) (96B) 95B - (96B) 96A - - 
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Site île n°2 îlot n°5 îlot n°6 îlot n°7 îlot n°20 îlot n°23 îlot n°24 îlot n°44 îlot n°45
étudié depuis 1993B 1994B 1995A 1994B 1995A 1995A 1995B 1995A 1995B 
Espèce          
Myiobius barbatus + (96B) - 96A - - + (96B) - 
Attila spadiceus 95A - - - (96B) - - - - 
Rhytipterna simplex + 96A 96A - (96B) 96A (96B) + (96B) 
Laniocera hypopyrrha 95B - - - - - - (96B) - 
Sirystes sibilator 95A - - - - - - - - 
Myiozetetes luteiventris (96B) - 96A - + - - - - 
Conopias albovittata + (96B) - - (96B) - 96A - (96B) 
Legatus leucophaius 95B - - - + - - - - 
Pachyramphus minor 95A 95B - - - - - - - 
P. marginatus 96A - - - - - - - - 
P. surinamus (96B) + - - - - - - - 
Tityra inquisitor 95B - - - - - - - - 
Thryothorus coraya + 95B + - (96B) - - - - 
Microcerculus bambla 96A - - - - - - - - 
Cyphorinus arada 96A - - - - - + - - 
Turdus albicollis + + + - + (96B) (96B) - 96A 
Ramphocaenus  
      melanurus + 96A + - + (96B) + + (96B) 
Vireo olivaceus + 95A 96A - + - - - 96A 
Hylophilus pectoralis + (96B) + 95A + 96A + - - 
H. muscicapinus + (96B) 96A - + 96A + + (96B) 
H. ochraceiceps + 96A - - - - - - - 
Cacicus haemorrhous 95A + - - - - + - - 
Icterus cayanensis (96B) - - - - - - - - 
Dacnis cayana 95B + - - - - (96B) (96B) - 
Chlorophanes spiza + + - 95A + - - - - 
Tangara velia 95B + - - - - - - - 
Tangara chilensis + 96A - - - - - - - 
Tangara punctata (96B) - - 95A - - (96B) - - 
Tangara gyrola 94A 96A - - - - - - - 
Euphonia cayennensis + + + - - 96A 96A - - 
Lanio fulvus 96A 95B - - - - - - - 
Tachyphonus cristatus (96B) 96A - - - - 96A - - 
T. surinamus + + + 96A + + (96B) (96B) + 
Hemithraupis flavicollis (96B) 95A - - - - - - - 
Cyanocompsa  
      cyanoides 95A - - - - - - - - 
Periporphyrus  
      erythromelas 96A - - - - - - - - 
Pitylus grossus  + (96B) 96A 96A + 96A (96B) - (96B) 
Caryothraustes  
      canadensis + + 96A - + + 96A + + 
Arremon taciturnus + 95A - - - - - - - 
nombre d'espèces  
      disparues 

 
51 (83) 

 
48 (63)

 
14 (27)

 
26 (33)

 
5 (20) 

 
17 (26)

 
13 (35) 

 
4 (20) 

 
6 (27) 

proportion du 
      peuplement (%) 

33 (43) 17 (33) 63 (80) 6 (25) 33 (51) 16 (44) 7 (26) 11 (51) 23 (36)

 
- = espèce jamais observée sur ce site ; 
+ = espèce encore présente à la fin de l'étude, ou occasionnelle ; 
(96B) = espèce absente en 1996B, disparition qui demande à être confirmée. 
Seules les îles suivies pendant au moins les trois derniers semestres sont considérées. 
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2.3. Ilots 

2.3.1. Richesse 

La richesse par îlot (St) obtenue par les relevés ponctuels n'a pas varié significativement 
au cours de leur étude (Anova, facteurs "site" et "semestre", F = 0,279, P > 0,8), mais il faut 
garder à l'esprit que cette dernière n'a pas dépassé deux ou trois semestres pour la plupart 
d'entre eux. 

Les îlots ayant fait l'objet d'un nombre suffisant de relevés ponctuels par semestre (ce 
qui exclut l'îlot n°44) peuvent donner lieu à une analyse site par site de l'évolution de leur 
richesse estimée par COMDYN. Pour chacun des 13 îlots restant, la richesse estimée diminue 
au cours du temps (figure 76). Cette diminution est plus ou moins prononcée et on observe 
même parfois une remontée partielle de la richesse observée ou estimée. Sur 22 estimations 
du taux d'accroissement du peuplement d'un îlot entre deux semestres consécutifs, on a 6 
stabilités ou augmentations non significatives, et 16 diminutions dont 7 sont significatives 
(tableau 28). Ces variations étant progressives, il fait peu de doute que dans la plupart des cas 
la diminution de richesse sur l'ensemble de la période est très significative. Pour plusieurs 
îlots qui ne disposent que de deux saisons d'échantillonnage, l'évolution temporelle globale du 
peuplement ne peut pas être appréciée avec certitude et précision.  

 

Figure 76 : Evolution de la richesse spécifique sur les îlots, d’après les relevés ponctuels.
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Tableau 28 : Paramètres de dynamique des peuplements des îlots, estimés par COMDYN à partir des relevés ponctuels. 
 

Site îlot n°5 îlot n°6 îlot n°7 îlot n°20 îlot n°21 îlot n°22 
Semestre 1994B 1995A 1995B 1996A 1996B 1995B 1996A 1996B 1995B 1996A 1995B 1996A 1996B 1995B 1996A 1996B 1996A 1996B 
S observée 41 34 40 32 26 33 21 23 10 9 35 41 22 29 24 22 18 15 
S estimée 73 50 49 46 40 41 27 30 11 10 45 56 27 48 42 37 22 20 
P(détection) 0,56 0,67 0,81 0,68 0,65 0,79 0,77 0,76 0,86 0,84 0,77 0,73 0,79 0,6 0,56 0,58 0,79 0,74 
Taux d'extinction1  0,06 0,28 *0,42 *0,51  *0,48 *0,47  0,48  *0,34 *0,67  *0,50 0,33  *0,52 
Taux de renouvellement1  0,17 *0,49 0,28 0,34  0,11 *0,49  0,33  *0,38 *0,36  0,35 0,36  0,31 
Taux d'accroissement1  0,83 1,18 *0,80 0,81  *0,64 1,1  0,9  1,17 *0,54  0,83 0,92  0,83 
Nombre d'espèces 
colonisatrices1  0 12 18 17  6 16  5  26 9  19 9  9 
Taux de colonisation1  0 0,24 0,39 0,43  0,22 0,53  0,5  0,46 0,33  0,45 0,24  0,45 

 
Site îlot n°23 îlot n°24 îlot n°27 îlot n°40 îlot n°45 îlot n°47 îlot n°53 
Semestre 1995B 1996A 1996B 1995B 1996A 1996B 1996A 1996B 1996A 1996B 1995B 1996A 1996B 1996A 1996B 1996A 1996B 
S observée 12 12 10 31 22 29 28 14 25 16 19 20 16 16 5 25 23 
S estimée 16 15 13 42 31 38 36 18 35 18 24 25 21 22 5 34 30 
P(détection) 0,71 0,76 0,75 0,72 0,7 0,75 0,76 0,77 0,71 0,86 0,77 0,78 0,73 0,72 0,96 0,73 0,75 
Taux d'extinction1  *0,75 *0,79  *0,36 0,33  *0,75  *0,47  *0,47 *0,77  *0,73  *0,39 
Taux de renouvellement1  *0,75 *0,70  0,05 *0,56  *0,45  0,3  *0,49 *0,73  0  0,38 
Taux d'accroissement1  1 0,83  *0,71 1,22  *0,50  *0,53  1,05 0,8  *0,31  0,92 
Nombre d'espèces 
colonisatrices1  12 10  4 17  9  0  12 16  0  10 
Taux de colonisation1  0,8 0,77  0,13 0,45  0,5  0  0,48 0,76  0  0,33 

1   paramètres estimés 
* valeurs significativement différentes de 0 (pour Taux d'extinction, Taux de renouvellement) ou de 1 (pour Taux d'accroissement) 
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Le taux d'extinction estimé entre deux semestres consécutifs est souvent élevé (de 0,33 
à 0,79 si l'on ne tient pas compte de l'îlot n°5), mais le taux de colonisation ainsi que le 
nombre brut d'espèces "colonisatrices" est très variable et peut lui aussi être grand, jusqu'à 77 
%, ce qui traduit un turn-over important du peuplement.  

Le cas de l'îlot n°5 est particulièrement instructif car il a été suivi intensément durant 
toute la période. Le déclin de la richesse estimée a été constant (le taux d'accroissement 
supérieur à 1 en 1995B a été calculé sur la richesse observée) pour atteindre 55 % sur 
l'ensemble de la période. Le taux d'extinction estimé, d'abord faible et non significatif (mais 
on peut considérer que le peuplement était très imparfaitement connu la première saison), a 
crû régulièrement jusqu'au taux significatif de 0,42 puis 0,51 les deux dernières saisons. Fait 
intéressant, le taux de colonisation a également augmenté régulièrement jusqu'à 43 % entre 
les deux derniers semestres, traduisant une augmentation de l'instabilité du peuplement. 

 

2.3.2. Diversité spécifique 

La diversité spécifique sur l'ensemble des îlots, calculée à partir d'un échantillon 
constant de relevés ponctuels, a diminué faiblement mais de façon non significative entre les 
semestres 1995B et 1996B (t = -1,800, ddl = 637, P > 0,05). Sur l'îlot n°5, suivi depuis 1994, 
la baisse de diversité ne s'est faite sentir qu'en 1996 (t = -2,765, ddl = 126, P < 0,01 entre 
1995B et 1996A, puis diminution non significative entre 1996A et 1996B), mais est 
significative sur l'ensemble de la période (t = -2,949, ddl = 138, P < 0,01 ; figure 74 p.145, cf 
§ 2.1.2.). 

 

Figure 77 : Evolution du nombre moyen par site (Nt) d’individus contactés par les relevés 
ponctuels, sur les îlots. 
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2.3.3. Abondance, densités 

Le nombre d'individus (Nt) contactés par îlot par les relevés ponctuels a diminué au 
cours du temps (Anova, facteurs "site" et "semestre", F = 3,797, P < 0,02, figure 77). Une 
estimation graphique fait apparaître une baisse de 35,7 % de l'abondance moyenne des 
oiseaux sur les îlots, passant d'environ 23,8 individus au premier semestre de 1995 à environ 
15,5 individus au second semestre de 1996. Une faible interaction entre les deux facteurs (P = 
0,06) indique toutefois que cette évolution temporelle a pu être différente d'un îlot à l'autre. 

Sur l'îlot n°21, le taux de capture a suivi une évolution semblable à celle observée sur 
l'île n°2 toute proche, avec toutefois une baisse un peu plus marquée. La diminution du taux 
de capture est encore beaucoup plus drastique et plus rapide sur l'îlot n°5, dès la deuxième 
année (cf tableau 18 p.127 et figure 68, p.128), passant de 0,51 en 1994 à 0,075 en 1996, soit 
une diminution de 85% en trois ans.  

Le taux de recaptures (nombre de recaptures / nombre total de captures) a augmenté très 
fortement tout au long de l'étude sur l'îlot n°21 (cf tableau 18, figure 68). L'augmentation est 
semblable sur l'îlot n°5, du moins en 1995, la stabilisation observée l'année suivante 
s'expliquant probablement par le nombre très réduit d'oiseaux capturés, qui limite la précision 
et la fiabilité de cette dernière valeur. 

L’évolution au cours du temps des deux indices de densité fournis par les relevés 
ponctuels : le nombre d’espèces contactées ponctuellement (Sp) et le nombre d’individus 
contactés ponctuellement (Np), n’est pas significative sur les îlots (Anovas, facteurs "site" et 
"semestre", P > 0,2), mais une interaction significative entre ces deux facteurs (F = 1,990, P < 
0,01) indique que l'évolution de ces paramètres a été différente selon les îlots. En réalité, 
l'augmentation de la densité et de la concentration des espèces au cours des trois premiers 
semestres de l'étude est imputable à l'îlot n°5, seul pris en compte à cette date, tandis que leur 
diminution par la suite est quasi générale. 

 

2.3.4. Composition spécifique 

Le taux de renouvellement des espèces sur les îlots, estimé par COMDYN d'un semestre 
à l'autre à partir des relevés ponctuels, est plutôt élevé (jusqu'à 75 %) et souvent 
significativement différent de zéro (10 cas sur 22). 

 

2.3.5. Extinctions 

Le nombre d'espèces disparues (cf p.154, tableau 27) varie selon les îlots, mais, comme 
on l'a dit, il dépend aussi de la durée d'étude du site et de sa richesse initiale. Ainsi, l'îlot n°5 
est celui qui a perdu le plus grand nombre d'espèces, car il a été étudié depuis la première 
année. En proportion de la richesse totale du site, elle varie de 6 - 25 % pour l'îlot n°20 à 63 - 
80 % pour l'îlot n°7. Même pour des îlots suivis pendant la même période, la variabilité est 
grande puisque la proportion d'espèces disparues peut varier du simple au double (îlots n°5 et 
n°7, ou n°20 et n°23 par exemple). L'effort de prospection n'est sans doute pas étranger à cette 
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Figure 78 : Proportion d’espèces disparues d’au moins une île au cours de l’étude, par guilde  
(disparition = espèce vue sur un site et non revue au cours des deux derniers semestres ;  
seules les îles suivies pendant au moins trois semestres sont donc considérées). 
Entre parenthèses : nombre d’espèces de la guilde vues sur les îles. 

variabilité. Plus d'un tiers (39 %) de ces espèces disparues d'au moins un site ont en réalité 
disparu de plus de la moitié d'entre eux (île n°2 éventuellement incluse), ce qui représente 
21 % des espèces insulaires. Rappelons qu'au total, 55 % des espèces insulaires ont disparu 
d'au moins une île au cours de l'étude. 

Pour caractériser ces espèces, nous comparerons leur distribution parmi les différentes 
guildes ou caractères de niche avec la fréquence de ces catégories dans le peuplement 
d'origine. La dénomination "espèces disparues" n'intègre que celles dont l'absence a été 
constatée pour les deux derniers semestres au moins. L'île n°2 est incluse dans cette analyse. 
Que l'on considère le type de régime alimentaire, l'habitat, la strate d'alimentation, 
l'organisation sociale, ou que l'on regarde à l'échelle de la guilde, la distribution des espèces 
qui ont disparu d'au moins un site ne diffère pas significativement de la distribution observée 
pour l'ensemble du peuplement des îles. Quelques différences peuvent néanmoins être 
soulignées, en nous fondant sur les contributions des différentes catégories à la valeur totale 
du χ² :  

Parmi les guildes (χ² = 17,533, ddl = 15, P > 0,2 ; figure 78), au moins 70 % des 
insectivores terrestres (IT), des insectivores myrmécophiles (IF), des insectivores grimpeurs 
(IG), des insectivores de strate moyenne (IM) et des omnivores du sous-bois (OS) ont disparu 
d'au moins une île. La guilde des insectivores terrestres possède la plus forte proportion 
d'espèces disparues (80 %). Les perroquets (FC1) se maintiennent mieux que les autres 
frugivores de canopée et mieux que n'importe quelle autre guilde d'oiseaux forestiers, 
seulement 13 % d'entre eux ayant disparu d'une île. Les carnivores (C1, 29 % d'espèces 
disparues) et les insectivores de canopée (IC, 38 %) se comportent également beaucoup mieux 
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que les autres guildes. Toutes les guildes que nous venons de citer, à l'exception de IF, IC et 
OS, ont une contribution au χ² qui dépasse la moyenne, qui montre que leur disparition ou 
leur maintien sur les îles n'est sans doute pas le fruit du hasard. On peut remarquer encore que 
parmi les rapaces (guilde C1), les toucans (guilde FC2), les insectivores terrestres (IT) ou 
myrmécophiles (IF), et les omnivores solitaires de canopée (OC), la majorité des espèces 
disparues ont disparu de plus de la moitié des îles où elles étaient présentes, ce qui dénote de 
leur part une sensibilité particulière. Bien entendu, les proportions pour les guildes dont les 
effectifs sont très faibles (par exemple FC2, FC3, IB, IL) doivent être considérées avec 
prudence.  

 

 

Figure 79 : Proportion d’espèces disparues d’au moins une île au cours de l’étude, par catégorie 
de régime alimentaire (A), d’habitat préféré (B), d’organisation sociale (C) ou de 
strate préférée (D). 

En clair : espèces disparues de moins de la moitié des îles qu’elles occupaient. 
En foncé : espèces disparues de plus de la moitié des îles qu’elles occupaient. 
(Disparition = espèce vue sur un site et non revue au cours des deux derniers semestres ; 
seules les îles suivies pendant au moins trois semestres sont donc considérées). 
Entre parenthèses : nombre d’espèces vues sur les îles. Voir le texte pour les légendes. 
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Les espèces à régime carnivore et celles à régime frugivore ont moins disparu 
(respectivement 28 % et 37 %) que celles à régime insectivore, nectarivore ou mixte (57 à 
65 %) (χ² = 7,075, ddl = 5, P > 0,2 ; figure 79 A). Les espèces qui occupent la forêt 
lianescente ont plus disparu (77 %) que les autres (50 à 59 %) (χ² = 3,224, ddl = 4, P > 0,5 ; 
figure 79 B). Celles qui occupent la strate haute ont moins disparu que dans les autres strates 
(50 % vs 58 à 69 %), à l'inverse de celles qui occupent la strate moyenne (69 %) (χ² = 4,201, 
ddl = 5, P > 0,5 ; figure 79 D). Les espèces de chablis semblent plus sensibles (78 % d'espèces 
disparues) mais, contrairement aux précédentes, leur contribution au χ² est faible. Enfin, 
seulement 20 % des espèces constituant des groupes monospécifiques ont disparu d'au moins 
une île, contre 56 à 75 % pour les autres, la proportion la plus grande étant atteinte par les 
espèces associées aux nappes de fourmis (χ² = 5,410, ddl = 5, P > 0,3). Ces dernières, qui plus 
est, ont pour la plupart disparu de plus de la moitié des îles occupées (figure 79 C). 

 

 

 

Pithys albifrons 
(Meyer de Schauensee & Phelps, 1978 ) 
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3. Exploitation de la zone inondée, échanges entre les îles 

Le caractère "insulaire" de fragments d'habitat est défini par la nature différente de la 
matrice qui les sépare. Les capacités des espèces à traverser ou à exploiter cette matrice 
déterminera pour une grande part leur sensibilité à la fragmentation et leur occupation des 
îles. Si une matrice aquatique représente de ce point de vue le milieu le plus inhospitalier pour 
la faune terrestre et forestière en particulier, la présence à Petit Saut de la "forêt grise" 
inondée lui confère un caractère mixte dont l'influence peut être grande sur les oiseaux qui 
peuplent les îles. Quelles sont les espèces capables de tirer profit de cette situation ? Quelle 
utilisation peuvent-elles faire de la forêt morte, et cette utilisation a-t-elle varié au cours du 
temps ? Peut-elle faciliter leur passage entre les îles ?  

Au tout début de l'inondation (semestre 1994A), la plupart des espèces des strates 
moyennes ou hautes ont continué à circuler parmi les arbres de la forêt inondée. Si l'on exclut 
les espèces aquatiques ou piscivores ("canards", hérons et martins-pêcheurs), 127 espèces ont 
été observées au moins une fois dans ce milieu, soit 42 % du peuplement d'oiseaux non 
aquatiques de Petit Saut. La grande fréquence des observations par rapport au sous-bois 
terrestre laisse penser que les insectivores y trouvaient alors des conditions d'alimentation 
particulièrement favorables. C'était le cas par exemple des rondes d'insectivores du sous-bois 
dont les domaines débordaient largement sur la zone inondée.  

Leur nombre a vraisemblablement diminué au cours du temps avec la défoliation des 
arbres, mais l'intérêt croissant porté à ces oiseaux au fur et à mesure qu'ils se raréfiaient, 
associé à un repérage facilité dans les arbres au feuillage de plus en plus clairsemé, ont 
conduit à une évolution inverse du nombre de données. Parmi les 42 espèces forestières 
notées en 1994 dans la forêt inondée, 13 (31 %) n'y ont pas été revues les années suivantes. 32 
supplémentaires (soit au total 49 %) ainsi que les rondes n'y ont pas été revues après 1995. Au 
cours de la période 1995-1996, 113 espèces totalisant près de 600 individus ont été notées 
dans la forêt morte inondée, mais 70 d'entre elles y ont été vues moins de 3 fois, et 90 moins 
de 5 fois. La plupart des oiseaux se contentaient alors d'y effectuer de courtes incursions en 
bordure des îles.  

L'attrait de ce milieu varie selon les espèces. Considérant les 43 espèces vues au moins 
trois fois depuis 1995, 10 (23 %) nichaient parmi les arbres morts, 25 (58 %) y recherchaient 
leur nourriture, et 29 (67 %) utilisaient les arbres morts comme postes de guet ou de chant, 
ces trois activités n'étant pas exclusives. Ces 43 espèces se répartissent dans 12 guildes 
(tableau 29). Les perroquets (guilde FC1), les toucans (FC2), le cacique Psarocolius viridis, 
se perchent volontiers parmi les arbres morts pour chanter ou s'y reposer. Les petits 
insectivores et omnivores (guildes IC, OC, RC) de canopée, ainsi que les pics et grimpars (IG) 
y recherchent fréquemment des insectes parmi les épiphytes, les rameaux morts ou sur (sous) 
les écorces. Des colibris de canopée (en particulier Hylocharis sapphirina, également 
Avocettula recurvirostris) ont été observés à plusieurs reprises, chassant des insectes volants 
ou capturant des proies sur les abondantes toiles d'araignées parmi les rameaux morts des 
arbres de la zone inondée.  
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Tableau 29 : Les 43 espèces forestières vues au moins trois fois en 1995-1996 dans la 
forêt morte inondée, et leurs activités (N = nidification ; A = alimentation ; 
P = perchoir). 

 
Espèce Nombre 

d'observations
Activités 

Amazona spp. 8   P 
Brotogeris chrysopterus 5 N   
Bucco tamatia 4  A P 
Campephilus rubricollis 27 N A  
Camptostoma obsoletum 3   P 
Chelidoptera tenebrosa 3  A P 
Chlorophanes spiza 5  A  
Coereba flaveola 11  A P 
Conopias albovittata 6 N A P 
Cyanerpes caeruleus 4  A  
Dacnis lineata 3   P 
Deroptyus accipitrinus 3   P 
Dryocopus lineatus 4 N A  
Euphonia cayennensis 7   P 
Falco rufigularis 23 N A P 
Galbula leucogastra 4  A P 
Glyphorhynchus spirurus 6  A  
Ictinea plumbea 10 N  P 
Lepidocolaptes albolineatus 5  A P 
Leucopternis albicollis 4   P 
Melanerpes cruentatus 3 N A  
Myrmotherula surinamensis 4  A  
Notharchus tectus 7  A P 
Piaya spp. 6   P 
Pionus spp. 4   P 
Progne spp. 6  A P 
Psarocolius viridis 4  A P 
Pteroglossus aracari 4 N  P 
Pteroglossus viridis 4   P 
Ramphastos spp. 6   P 
Tachyphonus surinamus 3  A P 
Tangara velia 4  A P 
Thamnophilus amazonicus 3   P 
Tityra cayana 7 N   
Tolmomyias sp. 3  A P 
Troglodytes aedon 5  A P 
Tyrannus melancholicus 11  A P 
Veniliornis cassini 10  A P 
Xenops minutus 7 N   
Xiphorhynchus pardalotus 5  A  

Rondes 4  A  

 

La plupart des rapaces (guildes C1, C2), notamment ceux de grande taille dont le 
domaine vital est très étendu, évoluent sans gêne en terrain dégagé et englobent plusieurs îles 
dans leur territoire de chasse (cas des spizaëtes, de Harpia harpyja, Morphnus guianensis, 
Buteogallus urubutinga). Les fluctuations d'effectifs de Daptrius americanus qui se 
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compensent d'un site à l'autre (Anova à partir des relevés ponctuels, interaction "site" x 
"semestre" non significative) indiquent qu'il s'agit probablement des mêmes individus qui 
circulent entre le bloc de terre ferme sur lequel est situé notre quadrat, l'île n°2 et l'îlot n°5. 
Un Harpagus bidentatus a été vu une fois en 1996 sur l'îlot n°23 et sur l'îlot n°6, à l'évidence 
trop petits pour héberger cette espèce en permanence et pour qu'elle y soit passée inaperçue 
lors de nos autres visites, surtout le premier. Ceux qui ne survolent jamais la canopée ont plus 
de mal à circuler d'île en île, mais un Micrastur gilvicollis suivi par radio-tracking sur l'île n°2 
s'est rendu au moins une fois sur l'îlot n°21 en traversant les 50 à 80 m qui les séparent.  

Certains autres oiseaux du sous-bois n'évitent pas pour autant totalement la zone 
inondée, comme Bucco tamatia, ni de circuler d'une île à l'autre. Un merle Turdus albicollis 
bagué en juin 1994 sur l'île n°2 a été repris quatre mois plus tard sur l'îlot n°5, ce qui constitue 
le seul contrôle inter-sites d'oiseau bagué. Des visites ponctuelles sur l'îlot n°5 (distant de 400 
m de la terre la plus proche) ont même été constatées de la part d'espèces strictement 
terrestres comme des tinamous (Tinamus major, Crypturellus soui) et le Hocco (Crax 
alector).  

Enfin, la zone de marnage qui borde toutes les îles et îlots ainsi que les berges de la 
retenue n'est exploitée de manière régulière et quasi exclusive que par une espèce insectivore : 
Hypocnemoides melanopogon (Thamnophilidae). Il est vrai que ce milieu était, à la date de 
notre étude, quasiment dépourvu de vie. Sclatera naevia, appartenant à la même famille et, 
comme lui, inféodé aux berges des criques forestières, peut aussi y être rencontrée, mais reste 
rare sur la zone d'étude. Quant aux Eurypyga helias, régulier en bordure des îlots, il circule à 
la limite terre - eau et semble attiré plus par cette dernière que par la zone de marnage elle-
même.  

 

 

 Harpia harpyja 
(Meyer de Schauensee & Phelps, 1978) 
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4. Evolution de l'avifaune aquatique 

La formation d'une retenue d'eau de 365 km², constituée en grande partie d'une forêt 
morte inondée, ainsi que la multiplication des berges, ont logiquement eu des répercussions 
importantes sur l'avifaune aquatique.  

Au cours des trois années et demie de l'étude, le nombre d'espèces liées au milieu 
aquatique observées sur l'ensemble de la retenue de Petit Saut a varié entre 12 et 21 espèces 
par semestre (figure 80). Malgré de fortes variations, ce nombre tend à être plus grand en 
saison sèche qu'en saison des pluies, pour une année donnée. Sur l'ensemble de la période, la 
tendance à l'augmentation du nombre d'observations et du nombre d'individus observés est 
significative (χ² = 13, ddl = 6, P < 0,05, et χ² = 26,75, ddl = 6, P < 0,001, respectivement, en 
prenant comme valeur théorique la moyenne des valeurs observées), mais l'augmentation du 
nombre d'espèces concernées ne l'est pas (χ² = 4,44, ddl = 6, P > 0,5). 
 

 
Figure 80 : Evolution de la richesse, de l’abondance et de la fréquence d’observation de 

l’avifaune aquatique sur la retenue de Petit Saut, de 1993 à 1996. 
 

Ces observations ont été réalisées dans des circonstances non standardisées et dans des 
sites aussi divers que les abords du barrage, le cours du fleuve, ou les rives et fonds de criques 
retirés. Elles ne permettent donc pas de rapporter ces nombres à l'effort d'observation. Pour ce 
faire, nous avons distingué les observations réalisées lors de parcours "standards", entre Saint-
Eugène (Saut Cawène) et le barrage de Petit Saut, trajet effectué de 7 à 17 fois au cours de 
chaque semestre. Les comptages d'oiseaux n'étant pas le but premier de ces parcours, motivés 
par les besoins du camp, la standardisation ne concerne que le trajet lui-même et non sa durée, 
qui a varié entre 1 heure ½ et 3 heures selon les cas (charge de la pirogue, arrêts ...). Ils ont été 
effectués à toute heure de la journée mais majoritairement le matin, ceux qui se sont achevés 
après la tombée de la nuit ayant été éliminés pour l'analyse. Les observations faites en amont 
du Saut Cawène ont aussi été éliminées car potentiellement influencées par la proximité de la 
terre ferme, de même que celles effectuées aux abords même du barrage, qui l'étaient souvent 
en dehors des trajets proprement dits.  
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Les résultats sont résumés dans le tableau 30. Le nombre total d'espèces aquatiques 
observées par trajet tend à augmenter entre 1993 et 1996, passant (avec des fluctuations) de 5 
à 8 espèces / trajet. Concernant des groupes d'espèces écologiquement très différents ayant pu 
réagir diversement à la mise en eau du barrage, il est nécessaire de les distinguer. Les effectifs 
sont alors trop faibles pour espérer atteindre un seuil de significativité, mais quelques 
tendances émergent cependant. Les hérons et l'Anhinga (Anhinga anhinga), espèces indigènes 
non nicheuses mais susceptibles de coloniser la retenue, tendent à augmenter légèrement, 
tandis que les martins-pêcheurs (espèces nicheuses sédentaires), ainsi que les limicoles 
(espèces migratrices intercontinentales) tendent à diminuer. Seuls ces derniers montrent une 
tendance nette (coefficient de régression r = 0,14). 

 

 
Tableau 30 : Evolution de l'avifaune aquatique (hormis hirondelles) sur la retenue de Petit Saut. 

Comptages réalisés sur le trajet Saint-Eugène - Petit Saut (ou retour). 
 
Semestre 1993B 1994A 1994B 1995A 1995B 1996A 1996B régression 
nombre de trajets 7 17 16 12 10 7 15  
nombre moyen  
     d'observations par 
trajet 3,4 1,8 2 2,8 1,7 1,7 1,3 -0,24 
         
nombre total d'espèces 5 6 8 6 6 6 8 +0,25 
nombre moyen  
      d'espèces par trajet 1,3 1,1 1,4 0,8 1,1 1,4 1 -0,02 
nombre moyen  
      d'individus par trajet 1,9 1,9 3,6 0,8 1,3 1,7 1,3 -0,16 

 

Les deux espèces d'hirondelles liées aux cours d'eau, Atticora fasciata et Tachycineta 
albiventer, ont subi les déclins les plus spectaculaires, malheureusement non mesurables car 
leur abondance initiale n'a pas été quantifiée. En septembre 1993, Atticora fasciata était notée 
"très commune le long du fleuve, isolées ou en groupes". En réalité, les colonies étaient 
réparties tout le long du fleuve, et la pirogue croisait à tout moment des groupes d'hirondelles 
en vol ou perchées sur les branches mortes émergeant de l'eau. Tachycineta albiventer était 
notée "commune mais moins abondante que Atticora fasciata", et nichait aussi près du 
barrage et parmi les baraquements du chantier. Début mars 1994, soit deux mois après le 
début de la mise en eau, les deux espèces étaient notées "beaucoup plus rares en aval de 
Deux-Branches [confluence du Courcibo et du Sinnamary] qu'en amont [riv. Courcibo]". Ce 
n'est qu'à partir de 1995 qu'elles ont été notées de manière systématique, alors qu'elles étaient 
déjà considérablement raréfiées. Leur rencontre est alors exceptionnelle (maximum 2 ou 3 
individus dispersés) en aval de Deux-Branches. Hormis quelques colonies résiduelles en 
bordure d'anciens sites d'orpaillage comme à l'entrée de la Crique Bonne Nouvelle, Atticora 
fasciata n'est, depuis, plus présente que dans la partie amont de la retenue, avec par exemple 
20 à 30 individus répartis à Saint-Eugène (petites colonies dans le fond de criques inondées) ; 
Tachycineta albiventer quant à elle est représentée par quelques individus disséminés tout le 
long du cours du fleuve et dans les larges criques inondées. 
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A l'opposé, une espèce a colonisé le plan d'eau et vu sa population croître 
spectaculairement à partir de 1995 : c'est le Grébifoulque (Heliornis fulica). Aucune 
observation n'a eu lieu avant août 1995, puis 29 cette année-là et 40 au cours des deux saisons 
suivantes. Le nombre d'individus concerné s'élève à au moins 14 en 1995 et au moins 25 en 
1996, parfois par couples, fidèles à leurs secteurs et exprimant une forte territorialité envers 
leurs congénères. Observé essentiellement à proximité des berges, il était présent en bordure 
de 12 des 15 îles étudiées, dont 3 couples répartis sur le pourtour de l'île n°2. La reproduction 
a été certifiée en 1996 sur ce site et dans la partie aval de la retenue (pour le détail des 
observations, voir Annexe 2).  

 

5. Résumé : Effets de l’inondation et de la fragmentation du milieu forestier 

Les effets de la fragmentation sur les peuplements d'oiseaux, tels qu'ils apparaissent à 
travers la comparaison entre les sites étudiés, sont résumés dans le tableau 31. Les îlots sont 
caractérisés par une richesse, une diversité spécifique et une abondance de leur avifaune très 
fortement réduites par rapport au quadrat de terre ferme. La densité globale d'oiseaux y est en 
revanche très supérieure, mais tous ces paramètres montrent une forte tendance à la 
diminution au cours du temps. Les densités spécifiques y subissent des fluctuations 
accentuées. Cependant, si l'on considère l'ensemble des îlots, on retrouve des valeurs de 
richesse, de diversité et d'abondance semblables à celles trouvées sur le quadrat de terre 
ferme. La composition spécifique y est en revanche très différente. Un tiers à 70 % du 
peuplement des îlots est constitué d'espèces non résidentes, alors qu'elles ne sont que 10 à 15 
% sur la terre ferme ou sur l'île n°2. Cela se traduit par un taux de renouvellement des espèces 
élevé et souvent significatif. Le taux d'extinction est également élevé et semble s'accélérer au 
cours du temps (cas de l'îlot n°5). 

Le peuplement de l'île n°2 présente les mêmes tendances, mais moins prononcées, que 
sur les îlots. Les densités spécifiques y sont malgré tout en moyenne trois fois plus fortes que 
sur la terre ferme. 

Près d'un tiers des espèces fréquente la forêt morte inondée, mais seules une quarantaine 
d'entre elles l'exploitent de manière régulière, pour y nicher, s'y alimenter ou comme poste de 
chant ou de guet. Il s'agit pour la plupart d'espèces circulant habituellement en canopée ou 
s'alimentant sur les troncs, mais des espèces du sous-bois peuvent également passer 
occasionnellement d'île en île. 

A une exception près, l'avifaune aquatique n'a pas encore, à la fin de notre étude, mis à 
profit la formation du lac pour s'y développer. Une augmentation très lente de la diversité des 
espèces observées pourrait constituer les prémices de leur installation effective.  
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Tableau 31 : Bilan résumé des effets de la fragmentation sur les peuplements d’oiseaux à 
Saint-Eugène : comparaison des paramètres par rapport à la terre ferme, et 
évolution temporelle. 

 

 Ile n°2 Ensemble des îlots 1 îlot 

Richesse  Egale  Légèrement inférieure  Très inférieure  
  Légère diminution  Forte diminution 

Diversité spécifique  Egale   Egale   Très inférieure  
  Diminution  Diminution 

Abondance  Légèrement inférieure  Egale   Très inférieure 
  Diminution  Forte diminution 

Densité globale  Supérieure  Très supérieure  
  Diminution  Forte diminution 

Densités spécifiques  Supérieures  

  Augmentation ou 
diminution 

 Fluctuantes 

Composition spécifique  Peu différente  Très différente  Très variée  
   Variable 

 

 

Heliornis fulica 
(Meyer de Schauensee & Phelps, 1978,  
del Hoyo et al., 1996) 
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IV. FACTEURS DE VARIATIONS 

1. Facteurs environnementaux 

1.1. Surface 

1.1.1. Relation surface - richesse 

La surface du site est un facteur important de variation de sa richesse totale St estimée à 
travers les relevés ponctuels. (Anova pour les sites autres que "terre ferme" et "i46", facteurs 
"semestre", "surface" et "distance" : F = 118,677, P < 0,001). Cet effet "surface" est 
indépendant du semestre. L'inclusion du quadrat de terre ferme dans le test ne modifie pas cet 
effet important de la surface. La figure 81 montre une relation linéaire quasi parfaite entre 
Log(St) et Log(surface) (coefficient de régression r = 0,715, t = 13,878, P < 0,001), que 
l'adjonction du quadrat de terre ferme et même de l'îlot n°46 pourtant imparfaitement 
échantillonné ne perturbe pas. La relation liant le nombre d'espèces contactées à la surface A 
du site s'écrirait : 

   Log(St) = 1,007 + 0,436*Log(A) ; (r² = 0,785) 

Figure 81 : Relation entre le nombre d’espèces (St) contactées par les relevés ponctuels et 
la surface de l’île. 

Considérant l'ensemble des observations, la relation aire / espèces (progression de la 
richesse spécifique avec la surface) est représentée par une courbe asymptotique : 
l'augmentation de la richesse observée est rapide pour des surfaces faibles (jusqu'à 5 ha), puis 
se ralentit pour atteindre un pallier à partir de 20-25 ha environ. Notons toutefois que cette 
courbe ne repose pour les surfaces moyennes et grandes que sur quelques points. Ainsi le 
quadrat de terre ferme (35 ha), malgré l'addition possible d'espèces en transit ou occupant en 
réalité une surface beaucoup plus grande, ne gagne que 8 espèces par rapport à l'île n°2 (28 
ha), soit en moyenne 1 espèce nouvelle /ha ; en revanche, on "gagne" en moyenne 18 espèces 
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en passant d'une île de 1 ha à une île de 2 ha, et 5 espèces en passant de 2 à 3 ha, d’après la 
courbe d’approximation de la figure 82. 

Comme on l’a déjà vu (chap. D.III.-1.), les secteurs témoins d’1 ou 2 hectares définis 
sur le quadrat de terre ferme et sur l’île n°2 possèdent, au vu de leur prospection 
“ standardisée ” effectuée en 1996, des richesses spécifiques nettement plus faibles que des 
îlots de même surface (figure 82). Ce déficit peut s’expliquer par l’étendue des domaines 
vitaux et la faiblesse des densités spécifiques (cf chap. D.I.), associées à une grande mobilité 
des oiseaux de forêt : les espèces concentrées sur la surface réduite d’un îlot sont dans des 
conditions naturelles beaucoup plus dispersées. Le déficit est alors renforcé par l’inégalité de 
l’effort de prospection (réalisée en une fois sur ces secteurs témoins, répartie sur plusieurs 
jours sur les îlots). En cumulant toutes les observations réalisées sur les mêmes secteurs, on 
atteint des valeurs égales (terre ferme) ou supérieures (île n°2) à la richesse d’un îlot de même 
taille. La surface seule n’explique donc pas la richesse d'un site.  

 

 

Figure 82 : Relation entre la richesse et la surface des îles (nombre d’espèces observées en 
1996), par comparaison avec des surfaces témoins de 1 et 2 hectares sur la 
terre ferme et sur l’île n°2 (symboles pleins : prospections uniques 
standardisées, symboles vides : total des observations ; voir le texte) 
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La surface d'une île a un effet positif significatif sur la proportion d'espèces résidentes 
(coefficient de régression, r = 0,770, t = 4,847, P < 0,001) et par conséquent un effet inverse 
sur la proportion d’espèces non résidentes. La proportion d'espèces non résidentes dans le 
peuplement augmente quand la surface de l'île diminue (figure 83). Cependant, l'augmentation 
de surface s'accompagnant d'une augmentation de la richesse ainsi que de l'effort 
d'observation, qui agissent tous deux sur la proportion d'espèces visiteuses trouvée, l'effet 
apparent de la surface sur cette dernière n'est peut-être qu'indirect. 

Figure 83 : Relation entre la proportion d'espèces "non résidentes" (a/S) et la surface de l’île. 

 

1.1.2. Relation surface - diversité 

Il est intéressant de constater (figures 84 et 85) que tandis que la diversité tend à 
augmenter avec la surface (coefficient de régression, r = 0,689, t = 3,719, P < 0,01), 
l'équitabilité des peuplements augmente quand la surface du site diminue (r = -0,795, 
t = -5,387, P < 0,001). Autrement dit, la diversité du peuplement se rapproche de la diversité 
maximale théorique, qui serait atteinte si toutes les espèces avaient la même fréquence. Cette 
relation est toutefois loin d'être absolue si l'on compare les îlots entre eux, qui tous présentent 
une équitabilité élevée. La réduction des effectifs spécifiques à 2 ou 3 individus sur les îlots 
de faible surface explique cette forte équitabilité. 
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Figure 85 : Relation entre l’équitabilité (J’) et la surface de l’île.  

 

1.1.3. Relation surface - abondance et densités 

Le nombre total d'individus contactés par relevés ponctuels (Nt) sur un site donné est 
fortement corrélé à la surface du site (Anova pour les îles autres que i46, facteurs "semestre", 
"surface" et "distance" : F = 221,657, P < 0,001) (figure 86). Le coefficient de régression 
entre Log(Nt) et Log(surface) est égal à 0,737, significativement différent de zéro (t = 17,708, 
P < 0,001). Logiquement, l'abondance de l'avifaune d'une île augmente donc avec sa surface. 
L'intégration du quadrat de terre ferme et de l'île n°46 ne modifie pas le résultat du test ni 
l'aspect de la régression. Le fait que le premier se trouve au sein du bloc forestier, autorisant 
le transit d'oiseaux sur le secteur échantillonné, n'augmente pas l'abondance apparente de son 
peuplement ; à l'opposé, le fait que la seconde n'ait vu sa surface que très imparfaitement 
couverte par les relevés ponctuels n'a pas conduit à une forte sous-estimation de la quantité 
d'oiseaux présents. 

Figure 86 : Relation entre le nombre d’individus (Nt) contactés par les relevés ponctuels et 
la surface de l’île. 
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La richesse ponctuelle Sp de même que l'abondance ponctuelle Np augmentent toutes 
deux avec la surface du site (Anovas, facteurs « semestre », « surface », « distance », pour 
Sp : F = 7,149, P < 0,01 ; pour Np : F = 8,383, P < 0,01) (figures 87 A, 88 A). Les coefficients 
de régression sont significativement différents de zéro (P ≤ 0,001). Dans les deux cas, la 
relation n'est toutefois pas linéaire : l'île n°2 présente une richesse ponctuelle et une 
abondance ponctuelle plus faibles que celles attendues d'après les droites de régression. Quant 
au quadrat de terre ferme, sa surface propre n'a ici que peu de signification, puisqu'il se trouve 
au sein d'un bloc forestier d'au moins 6 km² ; il présente néanmoins une richesse et une 
abondance ponctuelles légèrement plus faibles que l'île n°2 (figures 87 B, 88 B). Si l'on ne 
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Figure 87 : Relation entre le nombre d’espèces contactées ponctuellement (Sp) et la surface du 
site. A : îlots et île n°2 seulement ; B : quadrat de terre ferme. inclus (en grisé). 

Figure 88 : Relation entre le nombre d’individus contactés ponctuellement (Np) et la surface du 
site. A : îlots et île n°2 seulement ; B : quadrat de terre ferme inclus (en grisé). 
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considère que les îlots et les semestres postérieurs à 1995A (car auparavant seul l'îlot n°5 était 
représenté dans les relevés ponctuels) on obtient un coefficient de régression r = 0,359 
(t = 4,102, P < 0,001) pour Sp, et r = 0,334 (t = 3,799, P = 0,001) pour Np (racine carrée) ; 
l’analyse de variance confirme ce résultat. Pour les îlots de faible surface, l'augmentation de 
la richesse totale et de l'abondance totale avec la surface du site s'accompagne donc d'une 
augmentation de la concentration des espèces, indiquée par la richesse ponctuelle Sp, et de la 
densité estimée par l'abondance ponctuelle Np. Pour les plus grandes îles, la relation semble 
inversée, les deux paramètres diminuant quand la surface du site augmente.  

Cette augmentation de la concentration des espèces et de la densité d'oiseaux avec la 
surface du site pour les îlots de faible surface est à première vue surprenante, car on 
s'attendrait à une densité moindre quand la surface du site augmente. En fait, cette relation 
s'explique par la perte d'espèces et d'individus sur les îlots de faible surface : l'augmentation 
de densité constatée traduit simplement l'augmentation de la richesse totale et de l'abondance 
totale du site. De plus, si la taille de l'îlot est inférieure au rayon maximum de détection des 
espèces, cela diminue d'autant la richesse et l'abondance observées par rapport à celles qui 
seraient observées sur un site plus vaste à partir d'un seul point de relevé. D'après les figures 
87 A et 88 A, il semble que l'on retrouve une relation logique entre densité et surface du site, 
lorsque celle-ci atteint et dépasse 3 hectares. 

 

1.1.4. Relation surface - composition spécifique 

La similitude de peuplement de l'île n°2 et du quadrat de terre ferme (28 et 35 ha), des 
îlots n°5 et 6 (2 et 2,2 ha), n°7 et 23 (0,3 et 0,4 ha), laisse supposer un effet de la surface sur la 
composition spécifique du site. Cette hypothèse est renforcée par le fait que parmi les îlots qui 
possèdent les peuplements les plus semblables à celui de l'île n°2 on trouve les deux plus 
grands (n°20 et n°46), tandis que ceux qui s'en éloignent le plus sont parmi les plus petits ... à 
l'exception notable de l'îlot n°5. Mais plusieurs contre-exemples (îlots n°5 et 24, n°6 et 21, 
n°7 et 27, n°23 et 27, n°23 et 47, n°44 et 53, etc., comparables en surface mais pas par la 
composition de leur peuplement ; îlot n°5 et île n°2, îlots n°20 et 44, n°45 et 46, proches par 
leur peuplement mais de surface très différente) montrent que ce n'est pas toujours le cas, ou 
du moins que d'autres paramètres viennent perturber cette relation entre surface et 
composition spécifique. Le fait que les peuplements des plus petits îlots ne se retrouvent pas 
systématiquement sur les îlots plus grands (cf chap. D.III.-1.) confirme que la relation entre 
surface et composition de l'avifaune est loin d'être absolue. 

 

1.1.5. Relation surface - extinctions 

Apparemment, la proportion d'espèces disparues au cours de l'étude augmente fortement 
quand la surface de l'île diminue (figure 89). Pourtant cette relation n’est pas significative, 
même lorsque l’on écarte l’île n°2 (coefficient de régression r = -0,725, P > 0,1). Celle-ci 
présente en effet à première vue un taux de disparition "anormalement" élevé par rapport à sa 
surface. Il faut cependant garder à l'esprit que ce taux a été calculé sur une période plus 
longue pour l'île n°2, suivie depuis 1993 ; se référant de plus à la situation avant 
fragmentation, il est normal qu'il soit supérieur à celui calculé pour des îles étudiées alors que 
le processus était déjà en cours.  
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La relation entre la surface et le nombre d'extinctions semble graphiquement meilleure 
en considérant la proportion maximale d'espèces disparues (incluant celles absentes seulement 
le dernier semestre), bien que ce paramètre soit moins fiable que la proportion d'espèces 
disparues depuis au moins deux semestres. La régression devient significative (r = -0,827, 
t = -2,660, P < 0,05, île n°2 exclue). 

Figure 89 : Proportion d’espèces disparues au cours de l’étude, en fonction de la surface de l’île. 
A : espèces non revues les deux derniers semestres ; B : espèces non revues le 
dernier semestre seulement. 

 

1.2. Distance 

1.2.1. Relation distance - richesse 

L'effet de la distance d'isolement sur la richesse St du site estimée par les relevés 
ponctuels est très significatif (Anova pour les sites autres que "terre ferme" et "i46", facteurs 
"semestre", "surface" et "distance" : F = 21,998, P < 0,001 ; figure 90). L’île n°2, la plus 
vaste, possédant aussi la distance d’isolement la plus grande, nous avons vérifié en l’éliminant 
de l’analyse que la relation entre distance et richesse des îles restait réelle bien que nettement 
moins forte que pour la surface (F = 7,405, P < 0,01). Le nombre d'espèces contactées 
augmente avec la distance de l'île, selon une relation logarithmique moins nette que pour la 
surface (coefficient de régression entre Log(St) et Log(distance) r = 0,289, t = 5,599, 
P<0,001, ou r = 0,380, t = 4,820, P < 0,001 sans l’île n°2). L'équation liant le nombre 
d'espèces contactées à la surface du site devient, en intégrant la distance : 

  Log(St) = 0,997 + 0,442*Log(A) + 0,004*Log(D) ; (r² = 0,785) 

En éliminant le quadrat de terre ferme ainsi que l'îlot n°46, on obtient :  

  Log(St) = 0,452 + 0,372*Log(A) + 0,259*Log(D) ; (r² = 0,783) 

Nous pouvons remarquer que le coefficient de corrélation multiple r² est identique à 
celui obtenu avec la surface seule, ce qui montre que la prise en compte de la distance 
d'isolement ne permet pas d'améliorer la précision de l'équation. 
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Figure 90 : Relation entre le nombre d’espèces (St) contactées par les relevés ponctuels et 
la distance d’isolement de l’île (distance par rapport à une île plus grande). 

A surface égale, les îlots éloignés de plus de 250 m de la terre ferme (ou d’une île plus 
vaste qu’eux-mêmes) possèdent en 1996 une richesse plus grande que ceux plus proches 
(figure 91) ; cette relation n'est plus valable lorsque l'on distingue les îlots éloignés de plus ou 
de moins de 100 m.  

Figure 91 : Richesse comparée des îlots selon leur surface et leur distance d’isolement 
(richesse observée en 1996). 
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La proportion d'espèces non résidentes dans le peuplement d'une île décroît avec la 
distance (figure 92). Cependant, comme pour les autres paramètres étudiés, cette influence de 
la distance est moins prononcée que celle de la surface (coefficient de régression r = -1,599, 
P > 0,1).  

 

1.2.2. Relation distance - abondance et densités 

Le nombre total Nt d'individus contactés par les relevés ponctuels augmente avec la 
distance d'isolement de l'île (figure 93). Le coefficient de régression Log - Log est plus faible 
que pour la surface (r = 0,319) mais significativement différent de zéro (t = 7,668, P < 0,001). 
L'effet de la distance sur l'abondance est très significatif, bien que moins marqué que celui de 
la surface (Anova pour les îles autres que i46, facteurs "semestre", "surface" et "distance" : 
F = 25,485, P < 0,001). Ce résultat n’est pas modifié si l’on exclut l’île n°2, susceptible, par 
sa grande taille et sa distance d’isolement maximale, d’influencer le test. Aucune différence 
en fonction de la distance n’apparaît si l’on compare des îlots de même surface. 

Figure 93 : Relation entre le nombre d’individus (Nt) contactées par les relevés ponctuels et 
la distance d’isolement de l’île (distance par rapport à une île plus grande). 

Il est intéressant de constater que l'effet "surface" et l'effet "distance" sont restés 
identiques entre les semestres 1995B et 1996B, tant pour la richesse que pour l'abondance 
avifaunistique des îles, comme l’indique l’absence d’interaction entre les facteurs dans les 
analyses de variance. Cela démontre que l'effet de l'isolement des îlots lointains sur l'avifaune 
est demeuré aussi fort d'une année à l'autre, et qu'il n'y a pas eu, durant cette période, de fuite 
progressive des individus présents. Soit celle-ci a donc dû prendre place plus tôt, soit elle est 
compensée par l’immigration.  

Contrairement aux résultats précédents, la richesse ponctuelle Sp et l'abondance 
ponctuelle Np ne sont liées à la distance d'isolement du site que par le biais introduit par l’île 
n°2 : si l’on ne considère que les îlots, aucun effet de la distance n’apparaît (Anova, facteurs 
"semestre", "surface" et "distance", pour Sp : F = 0,671, P > 0,4 ; pour Np : F = 1,185, P>0,2). 
Dans tous les cas, le coefficient de régression de la distance sur la richesse ou l'abondance 
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ponctuelle n'est pas significatif, quand la surface de l'île est également prise en compte (pour 
Sp : r = 0,092, t = 1,048, P > 0,2 ; pour Np : r = 0,112, t = 1,276, P > 0,2) (figures 94 et 95). 
La densité d'oiseaux sur un site, apparente à travers les relevés ponctuels, est donc 
indépendante de l'éloignement de celui-ci par rapport à la terre ferme.  

 

Figure 94 : Relation entre le nombre d’espèces contactées ponctuellement (Sp) et la distance 
d’isolement du site.  A : îlots et île n°2 seulement ; B : quadrat de terre ferme inclus 
(en grisé). 

Figure 95 : Relation entre le nombre d’individus contactés ponctuellement (Np) et la 
distance d’isolement du site. A : îlots et île n°2 seulement ; B : quadrat de 
terre ferme inclus (en grisé). 
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1.2.3. Relation distance - composition spécifique 

Les divergences entre les peuplements des îlots n°21, 22, 23, 44, 46 et 53 montrent que 
la distance d’isolement d’une île est un mauvais prédicteur de sa composition spécifique. De 
même, la similitude des peuplements de l’îlot n°23 avec ceux des îlots n°7 ou 47, plus 
éloignés, ou de l’îlot n°44 avec celui de l’îlot n°20, montrent que dans cette gamme de 
distances du moins, la distance n’intervient pas sur la composition spécifique du peuplement 
d’oiseaux. 

L'îlot n°21 tient probablement la similitude de son peuplement avec celui de l'île n°2 à 
leur proximité géographique : distant seulement de 50 m de l'île n°2, il en constitue un 
satellite que de nombreuses espèces d'oiseaux, en provenance de cette dernière, viennent 
visiter. Toutefois ça ne semble pas être le cas pour les îlots n°23 et 24, pas plus éloignés l'un 
de l'autre et pourtant très différents par leur composition spécifique. Leur surface réduite est 
peut-être un handicap à la présence des espèces susceptibles de circuler de l'un à l'autre.  

 

1.3. Degré de fragmentation du paysage 

Une alternative à une action directe sur les oiseaux des paramètres de surface et de 
distance propres à chaque île est leur sensibilité vis-à-vis du degré de morcellement du 
paysage. Pour tester cette hypothèse, nous considérerons pour chaque site l’indice moyen 
calculé par le Modèle Numérique Forestier de Lauga & Joachim (1992), pour une distance 
maximale d’influence de 550 m ou de 1100 m (indices MNF550 et MNF1100). Remarquons 
d'emblée que cet indice, calculé d’après une image de 1995, a dû en réalité diminuer au cours 
de la montée de l’eau, ce dont nous ne tiendrons pas compte. 

Une première approche montre une corrélation forte et significative de chacun de ces 
indices avec le nombre total d’espèces (St) et le nombre total d’individus (Nt) contactés par 
les relevés ponctuels (tableau 32, page suivante). La régression est même plus forte que celle 
obtenue avec la surface du site lorsque le quadrat de terre ferme n'est pas pris en compte, et 
nettement meilleure que celle obtenue avec la distance.  

Des analyses de variance associant tour à tour chacun de ces facteurs avec le facteur 
"semestre" confirment l’effet puissant de ces indices tant sur la richesse que sur l’abondance 
des peuplements d’oiseaux. Il est en général un peu plus fort avec l’indice MNF1100 qu’avec 
MNF550, indiquant que l’influence de l’aspect du paysage sur la richesse et sur l’abondance 
du peuplement d’oiseaux se fait sentir à plus de 500 mètres. Toutefois, si l’on ne considère 
que les îlots (en excluant l’îlot n°46 imparfaitement couvert par les relevés), l’effet de l’indice 
MNF1100 devient nettement plus faible que si les deux grands sites sont pris en compte, et 
plus faible que celui de l’indice MNF550, tout en demeurant significatif (P < 0,01 sur St, P < 
0,02 sur Nt). Cela semble indiquer que pour des petits îlots, leur surface et leur 
environnement immédiat sont plus déterminants que le degré de morcellement du paysage à 
plus grande échelle. Au contraire, pour les deux plus grands sites, élargir le rayon de 
perception revient à prendre en compte l’existence de la zone inondée. La comparaison des 
résultats des tests F des analyses de variance obtenus pour les indices MNF avec ceux obtenus 
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pour la surface et la distance des îles confirme que l’effet de ces paramètres est du même 
ordre que celui de la surface propre du site.  

 

Tableau 32 : Coefficients de régression entre les paramètres de structure des peuplements 
d'oiseaux (calculés à partir des relevés ponctuels) et les paramètres d'isolement 
des îles de Saint-Eugène. 

 
 Surface Distance MNF550 MNF1100 

Tous sites y compris quadrat de terre ferme   

Richesse (St) 0,899 *** 0,024 ns 0,851 *** 0,837 *** 
Abondance (Nt) 0,917 *** 0,014 ns 0,863 *** 0,860 *** 
Richesse ponctuelle (Sp) 0,203 *** 0,209 *** 0,034 ns 0,014 ns 
Abondance ponctuelle (Np) 0,245 *** 0,198 *** 0,083 ns 0,064 ns 
Richesse ponctuelle (Sp)  

(semestres > 1995A) 
0,334 *** 0,269 *** 0,127 * 0,102 ns 

Abondance ponctuelle (Np)  
(semestres > 1995A) 

0,342 *** 0,224 *** 0,158 ** 0,137 * 

      

Toutes îles      

Richesse (St) 0,720 *** 0,297 *** 0,787 *** 0,768 *** 
Abondance (Nt) 0,732 *** 0,338 *** 0,796 *** 0,791 *** 
Richesse ponctuelle (Sp) 0,239 *** -0,007 ns 0,225 *** 0,212 *** 
Abondance ponctuelle (Np) 0,252 *** 0,051 ns 0,277 *** 0,265 *** 
Richesse ponctuelle (Sp)  

(semestres > 1995A) 
0,352 *** 0,034 ns 0,358 *** 0,345 *** 

Abondance ponctuelle (Np)  
(semestres > 1995A) 

0,345 *** 0,062 ns 0,373 *** 0,362 *** 

      

îlots      

Richesse (St) 0,592 *** 0,365 *** 0,607 *** 0,515 *** 
Abondance (Nt) 0,598 *** 0,465 *** 0,629 *** 0,529 *** 
Richesse ponctuelle (Sp) 0,349 *** 0,055 ns 0,301 *** 0,284 *** 
Abondance ponctuelle (Np) 0,321 *** 0,108 ns 0,293 *** 0,274 *** 
Richesse ponctuelle (Sp)  

(semestres > 1995A) 
0,359 *** 0,092 ns 0,314 *** 0,291 ** 

Abondance ponctuelle (Np)  
(semestres > 1995A) 

0,334 *** 0,112 ns 0,304 *** 0,287 ** 

 seuil de signification : * P < 0,05 ; ** P < 0,01 ; *** P < 0,001 

 

Les résultats sont plus variés en ce qui concerne la "densité en espèces" (Sp) et la 
"densité en individus" (Np). Globalement, les indices MNF expliquent moins bien la densité 
des peuplements que la surface ou la "distance" lorsque le quadrat de terre ferme est pris en 
compte, mais autant que la surface et beaucoup mieux que la distance lorsque ce dernier est 
écarté. Autrement dit, ces indices sont valables et utiles pour expliquer la structure d'un 
peuplement d'oiseaux sur un site morcelé constitué d'îles et d'îlots, mais l'intégration d'une 
portion de terre ferme perturbe l'ensemble des résultats (tableau 32).  
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Les analyses de variance sur ces deux paramètres confirment l’absence d’effet des 
indices de couverture forestière lorsque tous les sites sont pris en compte, mais mettent en 
évidence une forte interaction (P < 0,001) entre ces indices et le semestre, indiquant une 
variation au cours du temps du rôle joué par le degré de fragmentation du paysage sur la 
densité des peuplements d’oiseaux. Autrement dit, l’évolution temporelle des paramètres de 
densité considérés ici a varié selon les sites et la structure du paysage qui les entoure, ce que 
nous savions déjà (cf chap. D.III.-2.). Concernant les îles et îlots, les deux indices MNF550 et 
MNF1100 agissent significativement (P < 0,01) sur la concentration des espèces (Sp) et sur la 
densité des individus (Np). Quand seuls les îlots sont considérés (en excluant l’île n°2), 
l’indice MNF550 conserve un effet significatif (P < 0,05) mais l’indice MNF1100 le perd 
(P > 0,4) ; l’interaction de ces deux indices avec le semestre est maintenue. 

Pour tenter d’annuler l’effet perturbateur du temps sur l’action des indices de 
couverture forestière, nous avons refait l’ensemble de ces analyses en limitant les données 
aux trois derniers semestres, lorsque les îles étaient toutes étudiées et possédaient leurs 
contours définitifs (auparavant, seuls l’île n°2 et l’îlot n°5 étaient concernés, ce qui pouvait 
induire un biais). Cela ne change pas de manière fondamentale les résultats, mais l’effet des 
indices MNF sur les deux paramètres Sp et Np est renforcé en ce qui concerne les îlots, et 
devient significatif pour l’ensemble des sites. Une interaction avec le semestre demeure 
toutefois. 

 

1.4. Structure du milieu 

Les îlots présentant une structure de végétation généralement semblable, ce facteur ne 
doit pas intervenir dans la majorité des cas. Toutefois, on peut remarquer que l'îlot n°27, qui 
diverge le plus des autres par son peuplement d'oiseaux, se distingue également par la densité 
de sa végétation. Il possédait de plus un chablis qui facilitait l’observation d’espèces de 
canopée, peut-être également présentes mais invisibles sur les autres îles. Cette éventualité 
n’est à notre avis pas la principale raison de divergence. La diversité et la densité de la 
végétation attiraient visiblement ou permettaient le maintien sur place d’espèces absentes des 
autres îlots. Notons également que cet îlot est bien isolé des autres, autant que l’îlot n°40 dont 
il diverge sensiblement sur le plan avifaunistique. Malgré ses caractéristiques d’habitat, la 
richesse comme l’abondance du peuplement de l’îlot n°27 ne sont pas toujours plus grandes 
que celles d’autres îlots de même surface : contrairement à ce que l’on aurait pu penser, sa 
divergence sur le plan de la composition avifaunistique découle donc plus du remplacement 
d’espèces par d’autres que d’un enrichissement significatif de l’avifaune. 

Le dessèchement de la litière, accentué par l'action des effets de lisière sur le 
microclimat (température, hygrométrie) et sur la végétation (défoliation partielle des arbres), 
est un handicap au maintien des oiseaux insectivores terrestres sur les îlots. La plupart des 
membres de cette guilde en sont totalement absents, mais Myrmeciza ferruginea et 
Myrmothera campanisona subsistent chacun sur 9 des 14 îlots étudiés. Cela est d'autant plus 
surprenant pour Myrmothera campanisona qu'il est plutôt associé aux secteurs humides (cf § 
D.I.-2.6.).  

La disparition de certains habitats avec l'inondation explique à elle seule l'absence de 
certaines espèces sur les îles et îlots. On peut citer le cas des espèces inféodées aux bas-fonds 
humides ou aux criques d'eau courante (colibris Threnetes niger, Phaethornis malaris, râle 
Aramides cajanea), dans la mesure où les berges exposées et sèches des îles ne procurent 
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qu'un substitut très médiocre de ces habitats. D'autres, comme Hypocnemoides melanopogon 
et Sclatera naevia, y trouvent néanmoins des conditions suffisantes à leur présence, encore 
que la seconde n'a été trouvée que sur deux sites. Ce type de milieu, qui occupait avant 
inondation de larges superficies sur la rive gauche du fleuve autour des futurs îles et îlots n°2, 
n°7, n°23, n°24, avait été malheureusement mal prospecté, empêchant d'apprécier l'ampleur 
exacte de ces disparitions.  

 

1.5. Prédation 

Quand une population isolée est réduite à quelques individus, tout facteur de mortalité 
représente un risque important d'extinction de l'espèce sur ce site. La prédation en fait partie, 
en particulier pour des espèces de taille moyenne et peu mobiles qui représentent des proies 
de choix pour un prédateur. Or la diversité des prédateurs sur les îles et îlots est 
remarquablement élevée : 10 espèces de rapaces ont été observées sur les îlots, et 5 
supplémentaires sur l'île n°2. En réalité, seuls les Micrastur spp. répugnent véritablement à 
quitter le couvert du sous-bois et sont donc peu aptes à visiter les îlots. Il faut encore ajouter 
le cortège de prédateurs présents parmi les mammifères et les reptiles. La présence assidue de 
plusieurs prédateurs sur un site où les proies sont concentrées renforce le risque pour celles 
d'entre elles qui sont les plus vulnérables.  

C'est ainsi que la disparition progressive d'un groupe d'Agamis (Psophia crepitans) sur 
l'île n°2 a pu être attribuée à la prédation (Ocelot, rapace ?) après la découverte d'une plumée 
en 1996. Deux tentatives de capture d'un Myrmornis torquata par un rapace (Micrastur sp.) et 
par un Ocelot (Felis pardalis) auraient pu, si elles n'avaient échoué, réduire sensiblement la 
population présente sur l'île. Deux des quatre derniers Micrastur gilvicollis présents sur cette 
île au début de 1996 ont eux-mêmes été victimes d'un rapace, probablement Spizaetus 
ornatus. De même pour une chouette Lophostrix cristata dont les restes ont été retrouvés sur 
l'îlot n°40. Ces observations anecdotiques ne sont certainement qu'un pâle reflet d'un 
phénomène qui doit être beaucoup plus développé et qui peut jouer un grand rôle dans 
l'évolution et dans la variabilité des peuplements insulaires.  

 

1.6. Histoire du site 

Le transfert d’oiseaux d’un îlot disparu tardivement vers un autre, un effet « fondation » 
aléatoire des peuplements au cours de leur isolement, et des vitesses d’évolution différentes 
peuvent contribuer à expliquer les différences observées de richesse ou de composition des 
peuplements insulaires. 

La richesse et la diversité du peuplement de l’îlot n°40 peuvent surprendre compte tenu 
de sa faible surface et de la pauvreté de sa végétation, très éclaircie. En réalité, elles 
s’expliquent par l’existence prolongée d’un autre îlot ("n°40bis") à proximité immédiate, qui 
n’a disparu qu’au cours du premier semestre de 1995, mais qui a conservé encore pendant un 
an des arbres verts. Les oiseaux qu’il abritait se sont donc pour la plupart reportés sur l’îlot 
n°40, augmentant d’autant sa richesse. Très isolé, celui-ci a alors conservé une grande partie 
de cette avifaune. 
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La rareté et l’hétérogénéité spatiale de la répartition de nombreuses espèces d’oiseaux 
en forêt (cf § D.I.-3.6.) rendent vraisemblable une part de hasard dans la présence de l’une ou 
l’autre de ces espèces sur un îlot en formation. Quand les caractéristiques physiques et la 
structure de l’habitat ne les justifient pas, cette cause peut être raisonnablement avancée pour 
expliquer des différences de composition des peuplements entre îlots au moment de leur 
formation. C’est sans doute la raison de la présence de Crypturellus variegatus sur l’îlot n°53, 
de Malacoptila fusca sur l’îlot n°40, de Corythopis torquata sur 4 îlots sur 14, et de leur 
absence sur les autres qui semblent présenter les mêmes caractéristiques. Cette cause peut 
cependant difficilement être prouvée a posteriori. 

Enfin, la vitesse d’évolution des peuplements après leur isolement peut différer d’un îlot 
à l’autre en fonction de divers facteurs, biotiques (prédation, compétition, abondance des 
ressources) ou abiotiques (effets de lisière), conduisant à accentuer ou au contraire à atténuer 
et à masquer une divergence de ces peuplements à un moment de leur histoire. L’échelle de 
temps très courte de notre étude, par rapport à la date de formation des îles, fait que des 
différences minimes dans l’histoire de ces îles peuvent compliquer la perception de 
phénomènes plus généraux. 

 

Finalement, un biais lié à l'effort d'observation, représenté ici par le nombre de relevés 
réalisés et conduisant à un plus grand nombre d'espèces et d'individus contactés sur le site, ne 
doit pas être écarté en ce qui concerne les indices de similitude de composition des 
peuplements : la convergence des peuplements de l'îlot n°5 et de l'île n°2, très éloignés 
physiquement et de surfaces très différentes, peut s'expliquer partiellement de cette manière. 
Tous ces facteurs combinés suffisent à expliquer la plupart des divergences ou des similitudes 
de peuplements entre îlots. On ne peut toutefois pas exclure un facteur aléatoire dans la 
composition des peuplements insulaires au moment de leur isolement, ni dans le turn-over 
(extinctions et recolonisations) qui a suivi. Enfin, des facteurs de variabilité que nous n'avons 
pas pu étudier (niveau des ressources, compétition interspécifique) ne sont sans doute pas à 
négliger … 

 

 

Malacoptila fusca 
(dessin T. Kuwabara) 
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2. Facteurs spécifiques 

Si toutes les espèces avaient la même probabilité de "fuite", la diminution d'abondance 
sur les îles ne s'accompagnerait pas forcément d'une diminution de richesse et de diversité 
spécifique. Cette dernière, constatée sur les îles proches de la terre ferme par rapport aux îles 
lointaines (§ 1.1.2.), prouve que la probabilité d'extinction (ou de fuite), ou éventuellement de 
colonisation des îles, n'est pas la même pour toutes les espèces. 

 

2.1. Appartenance à une guilde 

La comparaison de la composition des peuplements des îles par rapport à celui de la 
terre ferme a montré (§ III.-1.4.) une répartition inégale des espèces et des guildes sur les 
différents sites. Cette variabilité n'est pas aléatoire : le fait que la proportion des différentes 
guildes varie entre les îles et la terre ferme indique que des caractères supra-spécifiques 
déterminent pour partie cette répartition. Même si les variations de proportion des guildes 
dans les peuplements ne sont pas statistiquement significatives, les concordances entre 
guildes voisines permettent d'identifier les caractères spécifiques qui influent sur la 
probabilité de présence sur une île, autrement dit sur la réaction d'une espèce face à la 
fragmentation du milieu.  

Si l'on se réfère au tableau 22 (p.135), les oiseaux strictement frugivores ou dépendants 
d'autres espèces elles-mêmes sensibles (fourmis), les espèces terrestres ou du sous-bois, 
semblent particulièrement sensibles à la fragmentation, étant dans l'ensemble moins bien 
représentés sur les îlots que sur la terre ferme. Inversement les oiseaux ayant un régime 
insectivore ou mixte, les espèces de canopée ainsi que les espèces solitaires semblent 
favorisés. Les différences entre guildes ou entre catégories d'éléments de niche sont cependant 
plus subtiles et ne se bornent pas à ces distinctions grossières.  

Les comparaisons entre sites des densités spécifiques (§ III.-1.5.) sont un autre indice 
des réponses face à la fragmentation, mais, comme nous le verrons dans la discussion (chap. 
E.III.-5.) leur interprétation demande davantage de nuance, une augmentation de densité sur 
une île pouvant avoir des causes diamétralement opposées. Sous cette condition, elles 
confirment les tendances précédentes de sensibilité différente des guildes, en fonction des 
caractères de régime alimentaire, de strate ou d'organisation sociale. 

Le risque d'extinction sur les îles (§ III.-2.2. et 2.3.) serait l'indice le plus sûr de la 
sensibilité d'une espèce à la fragmentation du milieu, si il avait pu être mesuré avec certitude, 
c'est-à-dire avec suffisamment de recul sur toutes les îles pour certifier l'extinction réelle et 
définitive des espèces. Malgré tout, ici encore, des tendances se dessinent qui viennent 
renforcer ou préciser les informations apportées par les analyses précédentes. 

On peut donc dire que d'une manière générale : 

- 5 guildes sont plutôt favorisées, ou du moins peu perturbées par la fragmentation du 
milieu forestier : il s'agit des guildes C1, FC1, IL, IC, RC, auxquelles on peut bien sûr 
adjoindre la guilde P. 
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- 7 guildes sont au contraire nettement défavorisées par la fragmentation : il s'agit des 
guildes FT, IT, IF, IB, RS, OS, OC, auxquelles s'ajoute peut-être la guilde IM. 

- Pour les autres, la situation est plus confuse, soit parce que d'autres facteurs 
spécifiques interviennent, soit parce que nos données n'ont pas permis d'établir leur réponse. 

- Un régime alimentaire au moins partiellement insectivore, l'évolution dans la strate 
supérieure de la forêt, la sélection d'habitats de lisière, un mode de vie solitaire favorisent la 
survie sur les îles, tandis qu'un régime exclusivement frugivore, la dépendance vis-à-vis du 
sous-bois ou plus encore un mode de vie terrestre, ainsi qu'une association obligée avec 
d'autres espèces, la défavorisent. 

 

2.2. Taille spécifique 

Les espèces étant groupées par classe de poids (figure 96), la distribution des 
fréquences de poids est identique sur le quadrat de terre ferme, sur l'île n°2 et sur les îlots pris 
dans leur ensemble, pour la période 1995-1996. La masse spécifique moyenne apparaît 
toutefois légèrement plus faible sur les îlots (145 g) que sur l'île n°2 (163 g) ou sur la terre 
ferme (164 g), ce qu'une analyse de variance semble démentir (F = 0,521, P > 0,5), que les 
îlots soient regroupés ou distingués. L'exclusion des espèces d'oiseaux "non terrestres" 
(guildes P, IA, IE) n'améliore pas le degré de signification du test. La distinction des guildes 
dans l'analyse de variance ne fait apparaître aucune interaction significative entre les facteurs 
"guilde" et "site", indiquant que, si une sélection des espèces selon leur taille a lieu malgré 
tout sur les îles, celle-ci se fait dans le même sens dans les différentes guildes. Une analyse 
guilde par guilde ne permet pas davantage de mettre en évidence une variation significative 
du poids spécifique moyen en fonction du site, les variations les plus importantes étant 
réalisées par les insectivores terrestres (guilde IT : F = 1,043, P > 0,3) et par les toucans 
(guilde FC2 : F = 0,826, P > 0,4).  

Figure 96 : Distribution comparée des masses spécifiques sur la terre ferme, sur l’île n°2 
et sur les îlots (données de 1995-1996). 

0

10

20

30

40

50

60

Masses (g)

Nombre d’espèces

1-10
11

-20
21

-50
51

-10
0

10
01

-50
00

10
1-2

00

20
1-5

00

50
1-1

00
0

Quadrat terre ferme
(total)

île n°2

îlots

Quadrat terre ferme
(1995-1996)

0

10

20

30

40

50

60

Masses (g)

Nombre d’espèces

1-10
11

-20
21

-50
51

-10
0

10
01

-50
00

10
1-2

00

20
1-5

00

50
1-1

00
0

Quadrat terre ferme
(total)

île n°2

îlots

Quadrat terre ferme
(1995-1996)

Quadrat terre ferme
(total)

île n°2

îlots

Quadrat terre ferme
(1995-1996)



D.IV.- Résultats : Facteurs de variations 

 186

 Ces variations insignifiantes ne seraient pas dignes d'être signalées et discutées si elles 
ne révélaient des tendances communes entre guildes partageant une même strate ou un même 
type d'alimentation. 

Laissant de côté les guildes d'oiseaux liées au milieu aquatique ou aérien, ainsi que les 
carnivores, les insectivores myrmécophiles et les nectarivores, trop peu représentés, on 
s'aperçoit en effet (figure 97) que, parmi les guildes "terrestres" restantes, cinq montrent une 
tendance plus ou moins prononcée à l'augmentation de leur masse spécifique moyenne sur les 
îlots par rapport à la terre ferme : ce sont les frugivores terrestres (FT), les frugivores de 
canopée (FC1, FC2, FC3) et les omnivores solitaires de canopée (OC). A l'inverse, quatre 
guildes auraient des masses moyennes plutôt plus faibles sur les îlots que sur la terre ferme : il 
s'agit des insectivores terrestres (IT), de ceux de strate basse ou formant les rondes du sous-
bois (IB, RS) et des omnivores du sous-bois (OS). La position de l'île n°2 dans ces schémas 
n'est pas toujours intermédiaire. Pour les insectivores grimpeurs (guilde IG), dont beaucoup 

Figure 97 : Comparaison par guilde des masses spécifiques moyennes entre la terre ferme, 
l’île n°2 et les îlots (le diagramme en encadré présente les effectifs à la même 
échelle, ceux du bas sont à des échelles différentes pour une meilleure lisibilité). 
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sont rares donc de rencontre aléatoire, la liste obtenue sur l'île n°2 est sans doute une 
meilleure référence que celle relative au quadrat de terre ferme, prospecté moins 
intensivement. On observe alors une diminution de la masse spécifique moyenne sur les îlots 
par rapport à l'île n°2. Si ces résultats encore une fois statistiquement non significatifs 
reflètent la réalité, les espèces du sous-bois seraient d'une manière générale plus petites sur les 
îlots, tandis que les espèces de canopée seraient plus grosses, quel que soit leur régime 
alimentaire. Par contre les insectivores terrestres et les frugivores/granivores terrestres ont des 
réponses opposées. 

A titre d'exemples, les deux espèces de toucans qui visitent les îlots sont en moyenne 
deux fois plus grosses que les autres, les frugivores solitaires de canopée (excluant Penelope 
marail) y sont 2,5 fois plus gros que ceux qui en sont absents, tandis que les espèces 
d'insectivores grimpeurs (pics et grimpars) présentes sur les îlots sont 1,3 fois plus petites que 
celles de l'île n°2.  

Ne pouvant assimiler avec certitude le peuplement initial des îlots à celui de la terre 
ferme, on peut également comparer les masses des espèces présentes avec celles qui ont 
effectivement disparu des îles, dont la liste est donnée au chap. D.III.-2. (tableau 27, pp. 151-
154). Pour l'île n°2 comme pour les 8 îlots qui ont pu donner lieu à cette analyse, la masse des 
espèces qui ont disparu est en moyenne 2,6 fois plus faible que celle des espèces qui se 
maintiennent à l'issue de l'étude. De grandes disparités sont toutefois observées entre les 
guildes et, pour chaque guilde, d'un site à l'autre. L'interprétation de ces variations ferait appel 
à la fois aux caractéristiques d'habitat et de composition du peuplement des différentes îles, à 
leur histoire individuelle, et surtout au biais introduit par l'hétérogénéité des périodes prises 
en compte pour désigner sur chaque île les espèces qui ont disparu, ce qui au final rendrait 
l'interprétation trop spéculative.  

 

3. Résumé : Facteurs de variation 

Ce chapitre a permis de préciser le rôle de certains facteurs environnementaux ou 
spécifiques dans la structure et la composition des peuplements d'oiseaux insulaires. 

La surface d'une île explique en grande partie la richesse, l'abondance et la densité de 
son peuplement d'oiseaux, sauf pour les îlots les plus petits qui présentent une densité 
d'oiseaux faible, sans doute suite à la disparition accélérée d'individus. Les petits îlots sont le 
siège d'un taux d'extinction plus fort et d'une proportion d'espèces résidentes plus faible que 
les îles plus grandes, bien que ce résultat se soit pas statistiquement significatif. En revanche, 
la surface d'une île n'explique pas la composition spécifique de son peuplement d'oiseaux. 

Sa distance à une île plus vaste ou à la terre ferme semble jouer un rôle mineur sur la 
structure du peuplement d'oiseaux. Elle agit sur la richesse et sur la proportion d'espèces 
résidentes, mais cette action est plus faible que celle de la surface. La densité globale et la 
composition spécifique sont indépendantes de la distance, pour les îles étudiées. Le degré de 
morcellement à l'échelle du paysage n'est pas un meilleur prédicteur de la structure du 
peuplement d'oiseaux des îles que leur surface seule.  
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Ces résultats montrent que d'autres facteurs environnementaux (qualité du milieu, 
facteur aléatoire dans la composition du peuplement au moment de son isolement, action de la 
prédation) ou spécifiques (caractères de niche) doivent intervenir pour expliquer le maintien 
ou la disparition des espèces et la composition des peuplements insulaires.  

La guilde d'une espèce, la conjonction entre son régime alimentaire, son habitat, sa 
strate d'alimentation, sa masse et son degré d'association avec d'autres espèces, influent sur sa 
sensibilité vis-à-vis de la fragmentation du milieu et sur ses capacités à se maintenir sur les 
îles. Parmi les espèces du sous-bois, les plus petites sont plus aptes à se maintenir sur les îles, 
les plus grosses sont éliminées ou désertent l'île plus facilement ; c'est l'inverse pour les 
espèces de canopée. Parmi les 22 guildes définies, 7 sont globalement défavorisées et 6 
globalement favorisées ou peu sensibles à la fragmentation du milieu et à l'inondation de la 
forêt. Des disparités à l'intérieur de ces guildes existent néanmoins.  

 

 

 

Ramphastos vitellinus 
(dessin T. Kuwabara) 
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E.- DISCUSSION 
 

 

 

I. SUR L'EFFICACITE ET LES LIMITES DE LA METHODE DES POINTS D'ECOUTE EN FORET 
NEOTROPICALE 

De multiples méthodes d'échantillonnage et de recensement d'oiseaux ont été 
développées en région tempérée (Ralph & Scott, 1981). Leurs biais et intérêts respectifs ont 
fréquemment été soulignés par ceux qui les employaient, sans forcément apporter de solution 
aux problèmes soulevés. La diversité des conditions de terrain et des objectifs poursuivis ne 
permet en effet pas de définir un protocole parfait et universel. Des études purement 
méthodologiques basées sur des tests expérimentaux ont même vu le jour (par ex. Verner, 
1981, Bart & Schoultz, 1984), qui ont le mérite de clairement montrer les limites 
d'interprétation imposées par les biais induits, même si des contraintes techniques ou 
environnementales ne permettent pas toujours de les corriger. 

Le faible développement de l'étude des peuplements d'oiseaux en forêt tropicale 
n'autorise pas encore ce luxe. Peu d'analyses critiques des méthodes d'échantillonnage y ont 
été entreprises (Blake, 1992). Face aux difficultés rencontrées, inhérentes au milieu ou aux 
peuplements eux-mêmes, les techniques mises en oeuvre se résument d'ailleurs le plus 
souvent aux captures au filet vertical, malgré les limites de cette technique (Karr, 1981a). 

Afin de compléter les données obtenues par captures et de prendre en compte autant que 
possible l'ensemble du peuplement, nous avons choisi de combiner cette méthode avec des 
relevés ponctuels d'avifaune (points d'écoute), technique d'échantillonnage la plus simple et la 
plus répandue en région tempérée (Lynch, 1995). Jusqu'à ces toutes dernières années 
(Terborgh et al., 1997a, Whitman et al., 1998), cette méthode n'avait encore jamais été utilisée 
en forêt néotropicale. Il n'est donc pas inutile d'en analyser ici l'efficacité et les limites, 
intrinsèques et en comparaison avec celles d'un échantillonnage par captures. 

 

1. Identification des espèces 

L'extrême richesse de l'avifaune forestière et la difficulté de reconnaître les émissions 
vocales de toutes les espèces (Terborgh et al., 1990) est indéniablement le principal frein à 
l'emploi des relevés ponctuels d'avifaune en région néotropicale et amazonienne en 
particulier. La présence sympatrique de nombreuses espèces très proches et très semblables 
ainsi que les conditions d'observation souvent médiocres, rendent les problèmes 
d'identification d'autant plus nombreux (Karr, 1981b). La grande similitude des cris (ou 
chants) d'espèces appartenant parfois à des familles très différentes, comme par exemple 
Thamnophilus amazonicus et Trogon melanurus, est frappante. L'existence de chants très 
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différents émis selon les circonstances par la même espèce (cas de Galbula leucogastra ou 
Camptostoma obsoletum par exemple) renforce cette difficulté. Notre propre expérience a 
montré que plusieurs années sont nécessaires pour l'acquisition des compétences suffisantes.  

De cette difficulté découle la principale limite de cette méthode : ses résultats dépendent 
directement des compétences de l'observateur en matière d'identification visuelle et surtout 
auditive des oiseaux. De ce fait, les résultats obtenus d'une station à l'autre ou d'une année à 
l'autre ne sont réellement comparables que si le ou les observateurs ont noté les oiseaux avec 
une efficacité constante, notamment avec la même expérience de l'avifaune locale. Ce biais 
rencontré dans le cas d'études menées conjointement par plusieurs observateurs aux capacités 
de détection ou d'identification différentes, est évident mais souvent négligé, cette condition 
étant tout aussi valable en zone tempérée où la méthode est très largement employée (par 
exemple pour le Breeding Bird Survey aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ou le 
programme STOC en France ; Peterjohn, 1994, Vansteenwegen, 1994, Gregory et al., 1997). 
La richesse des peuplements et les difficultés d'identification en forêt tropicale augmentent les 
risques que cette condition ne soit pas remplie. Pour ces raisons, un apprentissage rigoureux 
et un étalonnage des compétences des différents observateurs participant aux relevés, ou 
mieux, leur réalisation par un observateur unique, est une nécessité impérieuse pour la qualité 
des résultats (Blondel et al., 1970, Dawson, 1981, Kendall et al., 1996).  

Dans notre cas, la progression de la compétence de l'observateur en matière de détection 
et d'identification des oiseaux forestiers, visuellement ou auditivement, s'est fait sentir tout au 
long de l'étude. Elle s'est traduite par un nombre croissant d'espèces observées et identifiées, 
ce qui a eu pour effet de retarder l'accès au palier des courbes de richesse cumulée (figure 20, 
p.67) ; pour les courbes issues des relevés ponctuels, ce biais a été éliminé en remontant le 
temps à partir des derniers relevés effectués. Par ailleurs, dans le contexte de modification des 
peuplements qui caractérise notre étude, certaines espèces ont pu disparaître avant d'avoir été 
recensées ; d'autres semblent être apparues au cours de l'étude alors qu'elles étaient 
vraisemblablement présentes avant. Cet artefact a pu être partiellement corrigé en identifiant a 
posteriori certains chants caractéristiques ; l'utilisation d'un magnétophone de poche ou la 
transcription de ces chants sous forme d'onomatopées ou de "sonagrammes" a été dans bien 
des cas très utile pour revoir et compléter ultérieurement les données. Malgré ces précautions, 
plusieurs chants fréquemment entendus et répertoriés restent en attente d'identification, et des 
familles entières ont été sous-inventoriées, telles celle des petits tyrans (Tyrannidae) de 
canopée. 

1298 contacts obtenus lors de relevés ponctuels, soit 18% du total, n'ont pu être 
déterminés spécifiquement. Toutefois plusieurs cas peuvent être distingués. Un tiers d'entre 
eux (428 contacts, 6% du total) ont été déterminés au niveau du genre, avec un degré de 
précision suffisamment élevé pour pouvoir être pris en compte dans la plupart des résultats : 
c'est par exemple le cas des Pipra sp. qui concernent des femelles de Pipra pipra ou Pipra 
erythrocephala, ou encore des Ramphastos sp. qui ne peuvent concerner que deux espèces 
(Ramphastos tucanus et Ramphastos vitellinus). Sur les 870 indéterminés restant, soit 12% 
des contacts, la moitié ont également pu être attribués à un genre ou à une famille (par 
exemple "colibri", "tyranneau", petit pic"), voire à une guilde ("sucriers ou tangaras", 
"rapace"), avec toutefois une imprécision qui ne permettait pas de les intégrer dans les calculs 
spécifiques à moins d'un long et fastidieux examen au cas par cas. L'ensemble de ces 870 
contacts a donc été éliminé de la plupart des analyses. 
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Du fait de la progression de nos capacités d'identification, la proportion d'indéterminés 
notés lors de relevés par points d'écoute a diminué avec le temps, passant de 18 % des 
contacts en 1994 à 9 % en 1996. La proportion d'espèces déterminées au niveau du genre a 
elle fluctué entre 3 et 8 %, selon la fréquence des espèces elles-mêmes et selon des choix de 
notation pas toujours identiques. Globalement, les contacts non déterminés spécifiquement 
ont donc varié de 25 % en 1995A (21 % en 1994) à 13 % en 1996B.  

On peut se demander dans quelle mesure cette proportion relativement élevée mais 
variable d'indéterminés et leur prise en compte ou leur élimination des analyses ont pu 
affecter les résultats. En premier lieu, le nombre de contacts indéterminés influe directement 
sur la richesse observée, en la minimisant ; toutefois, ce facteur est pris en compte par les 
méthodes statistiques d'estimation de la richesse réelle (par exemple le programme 
COMDYN). Il peut aussi fausser l'abondance relative des espèces concernées, ce qui peut 
conduire à des biais importants dans une analyse quantitative comme le calcul d'une diversité 
spécifique ou, plus encore, dans une comparaison de la composition spécifique de deux 
peuplements. Notre choix de réintégrer ces contacts dans nos jeux de données, en les 
répartissant entre les espèces potentiellement concernées déjà présentes, visait à éviter une 
sous-estimation de l'abondance de ces dernières, mais n'est pas exempt de critiques : par 
exemple, le biais s'en trouve accentué si l'une des espèces concernées n'est pas représentée 
dans l'inventaire.  

 

2. Détectabilité des espèces 

Malgré leur simplicité, les relevés ponctuels ne fournissent pas toujours des indices 
quantitatifs fiables. Dans un concert général, l'oreille de l'observateur n'est pas apte à capter 
toutes les espèces ni tous les individus qui se manifestent simultanément : elle subit une 
saturation qui limite le nombre d'oiseaux détectés (Blondel et al., 1970, Dawson, 1981, Scott 
& Ramsey, 1981). En d'autres termes, l'efficacité des points d'écoute diminue lorsque la 
densité d'oiseaux augmente. On constate de plus aisément que la perception des sons, i.e. leur 
discrimination dans l'ambiance sonore générale, est facilitée lorsqu'ils ont été identifiés une 
première fois (cf Emlen & De Jong, 1981, Kendall et al., 1996, Boulinier et al., 1998b). 

La densité-dépendance des résultats des points d'écoute se traduit également au niveau 
spécifique. Bart & Schoultz (1984) ont démontré que, pour une espèce donnée, la proportion 
d'individus détectés en un point est d'autant plus faible que le nombre d'individus présents est 
grand, ce biais étant réel dès que la densité ponctuelle dépasse 1 individu. Ceci doit être 
particulièrement gênant dans le cas d'études telles que la nôtre. La fragmentation du milieu 
forestier entraîne en effet, au moins à court terme, une concentration des oiseaux sur les îles 
(Bierregaard & Lovejoy, 1988, et présente étude). Comme nous l'avons montré au chapitre 
D.III.-1., la probabilité pour certaines espèces du moins d'être représentées, dans le rayon d'un 
relevé ponctuel, par plus d'un individu est donc plus grande sur les îles que sur la terre ferme, 
et d'autant plus grande que la surface de l'île est faible et que son isolement est grand. Les 
variations éventuelles de densités spécifiques seront dès lors moins faciles à mettre en 
évidence, et la mesure de leur amplitude moins précise (Bart & Schoultz, 1984). Ce problème 
doit être particulièrement vrai en forêt tropicale, où les densités d'oiseaux dans un milieu non 
perturbé sont souvent très faibles.  
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L'environnement sonore particulier à la forêt tropicale est un handicap supplémentaire 
aux relevés par points d'écoute dans ce milieu. Le problème lié à l'interaction avec les cigales 
est souligné par Karr (1981b) et par Eve (1991). De même, la présence trop proche du point 
d'un lek de Lipaugus vociferans ou (dans une moindre mesure) de Perissocephalus tricolor en 
pleine activité peut fortement gêner l'audition et altérer les résultats : outre le fait que le 
niveau sonore et la fréquence des chants peuvent aller jusqu'à l'insupportable, ils rendent 
parfois impossible pendant plusieurs minutes d'affilé l'audition des espèces moins sonores. 
Nous avons d'ailleurs pu constater que ces dernières interrompent souvent leurs émissions 
durant ces périodes de forte "concurrence sonore". Dans quelques cas, le relevé a dû pour ces 
raisons être interrompu et recommencé ultérieurement. Cette constatation d'une "concurrence 
acoustique" entre les espèces d'un peuplement rejoint les conclusions d'autres auteurs (cités 
par Eve, 1991) selon lesquels certains oiseaux règlent leur rythme d'émission vocale de sorte 
que leur interférence avec celles d'autres espèces s'en trouve limitée. 

Comme pour les captures, toutes les espèces ne sont pas équivalentes face à la méthode 
des points d'écoute fixes, autrement dit la probabilité de les contacter (leur "piégeabilité") 
n'est pas identique. Les espèces ayant une activité vocale forte et fréquente, ou très mobiles et 
de grande taille, ou encore celles qui se déplacent en groupes (par exemple les rondes 
plurispécifiques d'insectivores) seront plus facilement et plus fréquemment repérées que 
celles plus circonspectes ; ces dernières risquent fort d'être sous-échantillonnées. De même, 
les espèces méfiantes vis à vis de l'homme, qui s'enfuient ou cessent de chanter à l'approche 
de l'observateur, seront sous-représentés dans les résultats. Enfin, les oiseaux à grand rayon 
d'action comme les perroquets, les toucans, les rapaces ou le cacique Psarocolius viridis, 
risquent d'être comptabilisés plusieurs fois, d'un point de relevé à l'autre. 

Cette hétérogénéité spécifique de détectabilité se répercute au niveau des guildes : 
certaines guildes d'oiseaux présentes sur le secteur d'étude sont systématiquement moins bien 
inventoriées que d'autres. Par le nombre d'espèces contactées, 7 guildes sont nettement sous-
représentées dans les relevés ponctuels : les oiseaux piscivores, les insectivores aquatiques, 
les insectivores aériens, les carnivores, les petits granivores, les insectivores myrmécophiles 
et les omnivores de canopée. Sept guildes ont été mieux inventoriées que la moyenne : les 
frugivores et les insectivores terrestres, les insectivores ou omnivores de strate basse, les 
toucans (frugivores de canopée), enfin les membres des rondes du sous-bois ou de canopée. 
Les frugivores de canopée autres que les toucans, les nectarivores, les insectivores solitaires 
de strate moyenne ou haute et ceux liés aux chablis ont été recensés par cette technique en 
proportion de l'avifaune globale (soit environ 50 % des espèces présentes). 

Les insectivores chasseurs aériens que sont les martinets et hirondelles ont été 
volontairement négligés lors des relevés. Pour les autres guildes, un défaut de représentation 
dans les relevés par points d'écoute s'explique soit par la rareté de leur habitat sur les sites 
étudiés (cas des petits granivores), soit par la distribution diffuse et la faible abondance des 
espèces (oiseaux piscivores ou carnivores), soit enfin par une faible détectabilité auditive. La 
hauteur de l'oiseau et l'atténuation des sons de haute fréquence par la végétation conduit à une 
sous-estimation de 33 à 46 % de l'abondance des espèces de canopée par un observateur au 
sol (Waide & Narins, 1988). A l'inverse, la discrétion visuelle des oiseaux terrestres est 
compensée par leurs chants sonores et caractéristiques, au timbre souvent grave. Les toucans 
et les rondes bénéficient à la fois de comportements et d'émissions vocales qui les rendent 
facilement détectables. Quant aux insectivores et omnivores solitaires de strate basse ou 
moyenne, il s'agit souvent d'espèces communes, peu farouches et d'observation aisée ; 
plusieurs d'entre elles, qui forment des leks, sont d'autant plus faciles à déceler. 
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Ainsi, l'effet discriminatoire de la technique des points d'écoute entre les guildes tient 
plus souvent à des différences comportementales spécifiques qu'à un caractère écologique 
commun à l'ensemble de la guilde. Ces différences doivent être prises en compte dans 
l'interprétation des résultats.  

 

3. Relation entre la richesse obtenue par les relevés ponctuels et la richesse 
réelle 

De fait, le meilleur moyen de tester l'efficacité d'une méthode d'échantillonnage est 
encore de comparer ses résultats avec les valeurs réelles des paramètres de la population ou 
du peuplement étudié.  

Sur les 320 espèces présentes sur le secteur de Saint-Eugène, 179 ont été contactées à 
l'occasion des relevés ponctuels. Cela représente une proportion moyenne de 56 %. Cette 
proportion faible s'explique par le fait que de vastes portions de terrain, prises en compte dans 
les observations générales, n'ont pas fait l'objet de relevés ponctuels. La proportion est de 
65 % sur le quadrat de terre ferme, et 61 % sur l'île n°2. Le tableau 33 présente l'efficacité 
relative de cette méthode sur les quatre sites ayant également fait l'objet de captures, pour la 
période 1994B-1996. On trouve une très forte corrélation (r > 0,99) entre la richesse obtenue 
par relevés ponctuels et la richesse totale du site, comme le montre la figure 100 (cf § 9., 
p.200) ; les corrélations sont plus faibles pour les valeurs semestrielles ou annuelles. Sur cette 
période, les relevés ponctuels ont permis d'inventorier 57 à 69 % (moyenne = 63 %) de 
l'avifaune de ces quatre sites.  

 

Tableau 33 : Efficacité comparée des relevés ponctuels et des captures. 
 
  Terre ferme Île n°2 Îlot n°5 Îlot n°21 moyenne
  N % N % N % N % % 
Richesse totale  
     observée (*) 221   222   140   64     
Richesse obtenue par  
     relevés ponctuels  138 62,44 138 62,16 80 57,14 44 68,75 62,62 
Richesse obtenue par  
     captures (**) 79 35,75 74 33,33 40 28,57 16 25 30,66 
Richesse obtenue par  
     relevés ponctuels  
     + captures  159 71,95 156 70,27 93 66,43 51 79,69 72,09 
Espèces contactées par 
     relevés ponctuels  
     mais non capturées  80 57,97 84 60,87 53 66,25 35 79,55 66,16 
Espèces capturées  
     mais non contactées 
     par relevés ponctuels 21 26,58 18 24,32 13 32,5 7 43,75 31,79 
 
(*) La période de référence est 1995B-1996 pour l'îlot n°21, 1994B-1996 pour les autres sites 
(**) Toutes les captures sont prises en compte (y compris hors sessions standardisées) 
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Le déficit apparent d'espèces contactées sur l’îlot n°46, d'après la droite de régression 
entre la surface des sites et la richesse obtenue par relevés ponctuels (figure 81, p.169), est 
faible, alors que deux points de relevés seulement y ont été définis pour une superficie 
supérieure à 10 ha. Cela prouve qu'un nombre limité de relevés suffit à estimer la richesse 
totale d'un site, sans qu'il soit nécessaire de couvrir l'intégralité de sa surface. Il en va de 
même de l'abondance de son peuplement, ce qui est plus surprenant. De tels résultats ne 
pourraient être obtenus par des captures par exemple. 

L'examen de la courbe de richesse cumulée obtenue à partir des relevés ponctuels 
apporte quelques précisions sur le degré d'exhaustivité de cette méthode. Après 70 relevés 
effectués sur la terre ferme en 1996, le rapport a/N qui détermine la pente de la courbe (Ferry, 
1976) vaut encore 0,51, ce qui signifie qu'une nouvelle espèce est contactée en moyenne tous 
les 2 relevés. Après 140 relevés (répartis sur les années 1995-1996), a/N est diminué de moitié 
(a/N = 0,27) mais reste trop élevé pour que l'on puisse considérer que la richesse totale du 
peuplement est ainsi approchée. On peut en conclure que les points d'écoute en forêt tropicale 
fournissent un échantillonnage de l'avifaune où la part de hasard reste importante même après 
un grand nombre de relevés. Cela est dû à la grande proportion dans ces milieux d'espèces peu 
fréquentes, et serait tout aussi vrai pour toute autre méthode d'échantillonnage. Les espèces 
raisonnablement fréquentes ou abondantes sont en revanche toujours notées. 

Notons que Blondel et al. (1981) ont également trouvé une bonne corrélation entre la 
richesse ponctuelle Sp (qu'ils dénomment "richesse moyenne" par point) et la richesse totale, 
la densité et la diversité du peuplement.  

 

4. Effet de l'heure 

L'influence de l'heure sur le comportement vocal des oiseaux et sur l'efficacité des 
relevés auditifs de l'avifaune a été amplement étudiée, mais cet aspect de la biologie des 
oiseaux est, comme d'autres, encore largement inexploré en forêt tropicale. 

En zone tempérée et en période de reproduction, l'activité vocale des oiseaux est 
maximale au lever du soleil et dans l'heure qui suit, le nombre d'individus contactés 
décroissant ensuite plus rapidement que le nombre d'espèces (Robbins, 1981). 
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Figure 98 : Effet de l’heure sur les relevés ponctuels (terre ferme, 1994-1996).
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Nos observations montrent que le nombre d'espèces, le nombre total de contacts mais 
aussi le nombre de contacts par espèce diminuent au cours de la matinée (figure 98). Les 
heures de début et de fin des observations ayant varié, seule la partie centrale des graphes doit 
être considérée. Si le nombre d'individus contactées décline sensiblement après 08h00 et très 
fortement après 09h30, conformément à la constatation de Blake (1992) au Costa Rica, le 
nombre d'espèces est plus stable jusqu'à 10h00. Le schéma varie selon les espèces, mais nos 
données obtenues à partir de plusieurs points ne conviennent pas pour une analyse du rythme 
d'activité spécifique : la distribution des espèces sur le terrain n'étant pas uniforme, peut 
affecter l'heure de leur rencontre. 

Le rythme d'activité est néanmoins très variable selon les espèces, et l'avancement du 
jour ne s'accompagne pas toujours d'une baisse de rendement des points d'écoute. Verner & 
Ritter (1986), qui ont fait cette constatation dans des milieux boisés de Californie, en arrivent 
à la conclusion que cet inconvénient mineur, quand il existe, est largement contrebalancé par 
l'avantage que représente la multiplication du nombre de relevés, autorisée par un 
allongement de la période journalière de comptages. Bien que ce résultat dépende bien 
évidemment du type de milieu et de la communauté d'oiseaux présente, nous ne sommes pas 
loin de partager cette opinion. Elle est confortée par le fait que, en raison d'une saturation 
auditive lorsque la densité de chanteurs est trop grande, l'heure précise de début des relevés 
aurait peu d'effet sur les résultats (Bart & Herrick, 1984). 

 

5. Progression du nombre de contacts au cours du relevé  

Les cinq premières minutes fournissent en moyenne les 2/3 des contacts effectués au 
cours d'un relevé de 10 minutes. Cette proportion varie toutefois fortement selon les espèces : 
celles pour lesquelles cette proportion est plus grande ont une activité vocale régulière et 
fréquente, et sont donc facilement contactées. Cela représente la moitié des 201 espèces 
notées, pour lesquelles on peut admettre que leur échantillonnage par cette méthode est 
représentatif de leur abondance réelle. Une proportion plus faible, et notamment inférieure à 
0,5, indique une activité vocale plus irrégulière et de ce fait un contact plus aléatoire. Seules 4 
espèces sur les 78 ayant été contactées au moins 20 fois présentent (sur l'ensemble des 
relevés) un nombre de contacts plus grand dans la deuxième partie des relevés, et sont donc 
très certainement sous-échantillonnées : il s'agit d'Euphonia cayennensis, de Phaetornis sp., 
de Thalurania furcata et de Crypturellus variegatus. A celles-ci il faudrait ajouter une partie 
des espèces dont l'effectif plus faible ne permet pas de savoir si elles sont réellement rares, ou 
sous-échantillonnées. Pour ces dernières, l'adaptation du protocole d'observation à leur 
biologie (par exemple des relevés effectués plus tôt au lever du jour pour les Micrastur spp. 
ou à la tombée de la nuit pour les tinamous), ou l'adjonction d'une méthode complémentaire, 
est nécessaire. 

La progression du nombre de contacts au cours d'un relevé dépend aussi de l'heure à 
laquelle il a été réalisé : au cours de la matinée, la proportion de contacts obtenus dans les 
deux portions de relevés tend à s'équilibrer. Cela traduit la baisse d'activité vocale des oiseaux 
au fur et à mesure que le jour avance, confirmée par la diminution du nombre total de contacts 
par relevé (cf § précédent), rendant leur détection plus aléatoire. Par conséquent, des relevés 
effectués en milieu ou en fin de matinée sont moins efficaces que ceux effectués en début de 
matinée, à moins de prolonger leur durée (la durée nécessaire pour un résultat équivalent 
pourrait théoriquement être calculée). 
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6. Catégories de contacts 

Plus de 90 % (93,7 %) des 7325 contacts obtenus au cours des relevés ponctuels sont 
des contacts auditifs, moins de 6 % (5,8 %) d'entre eux ayant été confirmés par la vue. Une 
proportion du même ordre a été trouvée par Scott et al. (1981) à Hawaii. Au total, seulement 
11,7 % des contacts ont été visuels, moins de 1 % ayant été purement visuels (c'est à dire non 
complétés par l'audition). Cela souligne l'importance de l'ouïe et de l'identification des cris et 
chants pour un emploi efficace de cette technique d'échantillonnage. Parmi les oiseaux vus, 
54 % étaient posés ou en action de recherche alimentaire, et 45 % étaient en vol : il s'agit dans 
ce dernier cas d'oiseaux en déplacement qui traversaient entièrement le champ visuel ou 
auditif du point de relevé, majoritairement des perroquets ou des colibris. Cette proportion est 
importante et souligne la nécessité de distinguer ces oiseaux des autres, dans une optique de 
calcul de densité ponctuelle. Seulement 1 % des oiseaux vus présentaient un comportement 
lié à la reproduction (parade nuptiale ou transport de nourriture par exemple) ou "territorial" 
autre que vocal (bagarre ou poursuite entre individus de même espèce). Parmi les contacts 
auditifs, plus de 73 % correspondaient à des chants, 25 % ont été attribués à des cris (cris de 
contacts essentiellement), et 2 % concernent des martèlements ou tambourinages de pics.  

On observe une grande variabilité saisonnière et interannuelle de la proportion des 
contacts visuels et auditifs sur un même site, y compris sur la terre ferme. Si elle ne reflète 
pas des variations comportementales de la part des oiseaux, liées par exemple à des conditions 
météorologiques particulières, cela pourrait dénoter une certaine irrégularité dans l'attention 
de l'observateur durant les relevés, ce qui limiterait les possibilités d'analyses relatives à la 
nature des contacts. 

 

7. Distances de détection 

La notation systématique de la distance et de la direction (donc de la localisation 
précise) de chaque oiseau contacté est un élément essentiel de la méthode employée, 
indispensable pour l'obtention d'indices d'abondance ou de densité. Blondel et al. (1970) 
préconisaient l'inscription de chaque contact sur un plan schématisant la station de relevé, ce 
qui revient au même. Cependant l'estimation correcte des distances présente parfois des 
difficultés, surtout pour des contacts auditifs non complétés par un contact visuel de l'oiseau, 
a fortiori si la puissance d'émission du signal est variable ou si la perception est atténuée par 
des facteurs extérieurs tels que le vent, le relief, un fond sonore parasite ou un écran de 
végétation (Scott et al., 1981). En ce qui nous concerne, la source d'erreur a été limitée par un 
apprentissage constant des distances à l'occasion du traçage des layons et du balisage du 
terrain, par la mise en place de jalons visibles régulièrement espacés (tous les 50 m) le long 
des layons, par notre grande connaissance du terrain d'étude (révélant des repères de toutes 
sortes) et enfin par notre familiarité, acquise au cours de l'étude, avec les oiseaux observés et 
le niveau de leurs émissions sonores. Ce qui n'empêche bien sûr pas les erreurs d'appréciation, 
surtout pour des sons brefs, non répétés, noyés dans l'ambiance sonore ou provenant d'une 
direction opposée à celle de notre attention du moment (Scott et al., 1981). La plupart des 
points tombant en dehors des limites de l'île n°2, révélés par la cartographie des observations 
pour quelques espèces (figures 45 à 52, chap. D.I.-3.), relèvent probablement de ce type 
d'erreur. 
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Le nombre de contacts diminue régulièrement selon une échelle logarithmique avec la 
distance, conséquence logique de l'atténuation de la perception visuelle et auditive en forêt 
avec la distance (figure 99). Toutefois, on note d'abord une augmentation du nombre de 
contacts dans les 50 premiers mètres. Cette augmentation pourrait être la conséquence des 
comportements de méfiance des oiseaux vis-à-vis de l'observateur : éloignement ou discrétion 
de ceux restés à proximité. Plus simplement, elle traduit l'augmentation de la surface 
concernée (= π (r2²-r1²), r2 étant la borne supérieure de la classe de distance prise en compte 
et r1 la borne inférieure), tout en restant plus faible que ce qu'elle serait si il n'y avait pas cette 
atténuation. Ainsi, la surface prise en compte passe de π(25)² = 1963 m² pour la tranche 0-25 
m, à π[(50)²-(25)²] = 5890 m² pour la tranche 25-50 m ; le nombre d'oiseaux théoriquement 
présents serait donc 3 fois plus grand dans la deuxième tranche, or le nombre de contacts n'est 
que 1,5 fois plus élevé : beaucoup d'espèces chantent peu ou ont des chants faibles qui ne 
nous permettent pas de les détecter (ou de les identifier ...) au-delà de quelques dizaines de 
mètres. Au-delà de 50 m, la distance estimée de l'oiseau entendu devient très imprécise, et ce 
d'autant plus que la distance augmente. La forme de l'histogramme laisse supposer que le 
déficit apparent de contacts dans la tranche 50-75 m serait dû probablement plus à une sous-
estimation qu'à une surestimation de leur distance, ce qui rejoint l'observation de Scott et al. 
(loc. cit.). 

Figure 99 : Distance des contacts obtenus lors des relevés ponctuels (terre ferme). 
 

Comme le soulignent Emlen & De Jong (1981), la distance maximale de détection des 
oiseaux en forêt est souvent plus grande qu'il n'est généralement affirmé. Un quart des espèces 
(37/153) à été contacté à au moins 100 m (distance estimée) sur la terre ferme. Parmi celles-ci 
figurent des oiseaux terrestres comme des oiseaux des strates moyennes ou de canopée, de 
toutes tailles et de toutes catégories taxinomiques. 20 d'entre elles ont été contactées à au 
moins 200 m. Le record est de 300 m pour Ramphastos tucanus. Elle ne dépasse pas 50 m 
pour Mionectes macconnelli (30 m), Pipra erythrocephala (35 m), Glyphorynchus spirurus, 
Microrhopias quixensis, Pipra serena et Hylophilus muscicapinus. Seules les espèces 
représentées par plus de 10 contacts sont mentionnées ici. 
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La distance moyenne de contact, plus importante que la valeur extrême, varie fortement 

selon les espèces, la distance médiane pour l'ensemble des contacts étant de 45 m (sur la terre 
ferme). Elle n'est que de 15 à 20 m pour Glyphorynchus spirurus, Mionectes macconnelli, 
Coereba flaveola, Hemitriccus zosterops et Pipra erythrocephala, et atteint des valeurs 
extrêmes pour Psarocolius viridis (150 m), Daptrius americanus, Querula purpurata (110 m), 
Amazona sp., Crypturellus variegatus (100 m). De façon logique, la distance de contact est 
donc liée à la taille de l'oiseau, à son comportement et à la puissance de ses émissions vocales. 
Mais la tonalité, le phrasé plus ou moins caractéristique du chant, ainsi que la strate occupée 
par l'oiseau interviennent également (Waide & Narins, 1988). Par rapport à leur taille, 
plusieurs espèces terrestres ont des distances de détection relativement élevées et figurent 
ainsi parmi les espèces aux distances médianes de contact les plus lointaines: outre 
Crypturellus variegatus, c'est le cas des grallaires Formicarius analis (100 m), Hylopezus 
macularius (90 m) et Myrmothera campanisona (85 m), et du troglodyte Microcerculus 
bambla (80 m) dont le chant est remarquablement puissant relativement à sa taille. 
Curieusement, les trogons dont les chants ne sont pas très différents entre eux ont des 
distances médianes de contact qui varient de 50 m pour Trogon viridis à 80 m pour Trogon 
melanurus. 

Une méthode d'échantillonnage à rayon fixe (le long d'un transect ou par points 
d'écoute) est souvent préconisée (e.g. Dawson, 1981, Waide & Narins, 1988). La distance 
médiane des contacts et l'augmentation du nombre de contacts dans les 50 premiers mètres 
nous incitent à penser qu'un rayon maximal de 25 ou 30 m retenu par certains auteurs pour 
leur échantillonnage en forêt tropicale est très insuffisant. Celui-ci ne devrait pas être inférieur 
à 50 m pour apporter des résultats suffisamment complets, sous peine de négliger un grand 
nombre d'espèces et de sous-évaluer fortement l'abondance et la densité des oiseaux (Hutto et 
al., 1986). 

 

8. Choix d'un protocole 

La spécificité des conditions d'observation et d'échantillonnage des peuplements 
d'oiseaux en forêt néotropicale humide, qui ressort de ce qui précède, entraîne la nécessité 
d'adapter le protocole des relevés ponctuels par rapport à ce qui se fait communément en zone 
tempérée. Ces adaptations doivent viser à limiter les biais décrits plus haut, à défaut de les 
supprimer totalement. En fonction des priorités et contraintes particulières à chaque étude, la 
solution de compromis pourra bien sûr varier.  

Le choix d'un rayon fixe d'observation (par ex. Waide & Narins, 1988, Whitman et al., 
1998) permet d'éviter la sur-représentation des espèces dont la voix porte loin, par rapport aux 
espèces audibles seulement de près ; mais celles ayant un territoire trop vaste ou dont la 
méfiance ne permet pas de les approcher échapperont le plus souvent à l'observation. 
L'estimation des densités et de la richesse totale du peuplement peut en être affectée (Hutto et 
al., 1986). La méthode des transects est souvent préférée car elle augmente les chances de 
rencontre avec les espèces à distribution lâche et permet de noter les oiseaux qui s'enfuient 
devant l'observateur (Blondel et al., 1970, Järvinen, 1978, Thiollay, 1986) ; elle soulève 
cependant d'autres problèmes méthodologiques et ses résultats ne nous paraissent pas 
meilleurs que ceux des stations fixes de relevés. Un espacement des stations de relevé limite 
le risque de recompter les mêmes individus de plusieurs points différents. Le 
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raccourcissement de la durée de chaque relevé permet de se rapprocher d'un échantillonnage 
instantané et limite le risque de considérer des oiseaux en déplacement comme des individus 
territoriaux (Grandholm, 1983) ; à l'opposé, le rallongement de cette durée augmente les 
chances d'observer les oiseaux discrets ou méfiants qui reprennent leur activité après quelques 
minutes d'immobilité. Finalement, seul l'établissement d'un coefficient spécifique de 
correction, à partir de la connaissance de la densité absolue de chaque espèce (qui peut être 
obtenue par des plans quadrillés menés parallèlement dans les mêmes milieux) permet de 
supprimer le biais lié aux différences de détectabilité des espèces (Blondel et al., 1970, 
Dawson, 1981). Ce travail est toutefois démesuré et irréalisable dans le cadre d'une étude 
courte.  

Notre choix de relevés fixes d'une durée de 10 mn chacun, à rayon illimité mais où la 
distance, la direction et le déplacement éventuel des individus contactés sont 
systématiquement notés, nous semble le meilleur compromis entre toutes ces contraintes. Ce 
protocole rejoint d'ailleurs les recommandations qui émanent de la synthèse des nombreuses 
études sur le sujet et qui nous confortent a posteriori dans notre choix. 

 

9. Apport des relevés ponctuels par rapport aux autres méthodes 
d'échantillonnage 

La technique du baguage reste la plus couramment employée dans les études relatives 
aux peuplements d'oiseaux néotropicaux, que ce soit en forêt non perturbée (Costa Rica, 
Pérou) ou fragmentée (Brésil, Panama). Son principal avantage mis en avant par ses 
utilisateurs, essentiellement américains, est qu'elle ne requiert pas de compétence 
ornithologique particulière ni de grande familiarité avec l'avifaune locale et que, sous réserve 
d'un apprentissage relativement simple et rapide de la technique et du respect d'un protocole 
préétabli, elle est de ce fait peu soumise à l'identité de "l'observateur". Cela autorise donc 
l'emploi d'une main-d'oeuvre abondante et rapidement formée, et facilite les comparaisons 
entre stations ou entre années. Hormis le fait que ces hypothèses de travail mériteraient à 
notre avis d'être très nuancées, cette méthode n'est toutefois pas exempte de biais et ne fournit 
des résultats que pour une fraction de l'avifaune du sous-bois. Son efficacité est fortement 
influencée par les caractéristiques comportementales des espèces et la strate où elles évoluent 
(MacArthur & MacArthur, 1974, Karr, 1981a, Remsen & Good, 1996). Elle est de plus très 
coûteuse en temps et en investissement. Son emploi permet toutefois la comparaison directe 
des résultats avec ceux des travaux étrangers.  

Les relevés ponctuels permettent quant à eux d'échantillonner un spectre plus large 
d'espèces et de sites avec un effort moindre. Plus de la moitié des 20 espèces les plus 
abondantes dans nos relevés ponctuels sont inféodées aux strates supérieures de la forêt, c'est-
à-dire qu'elles ne peuvent pas sinon exceptionnellement être inventoriées par les captures.  

Considérant les quatre sites ayant fait l'objet de captures, le nombre d'espèces contactées 
par les points d'écoute est en moyenne seulement 1,5 fois plus faible que la richesse totale du 
site (le rapport vaut 2 pour l'ensemble des sites et sur la période 1995-1996), mais reste en 
moyenne 2 plus élevé que le nombre d'espèces capturées. Soulignons que cette valeur prend 
en compte toutes les captures effectuées et pas uniquement les sessions standardisées pour 
lesquelles la différence serait encore plus grande. Comme pour les relevés ponctuels, la 
corrélation est très forte (r > 0,99, figure 100) entre le nombre d'espèces capturées et la 
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richesse totale observée du site sur l'ensemble de la période d'étude. Toutefois dans le cas des 
captures, la droite de régression ne passe pas par l'origine : on peut s'attendre à des captures 
nulles pour des peuplements très appauvris, tandis que les relevés ponctuels ne sont jamais 
nuls.  

 

Figure 100 : Efficacité comparée des captures et des relevés ponctuels. 
 

Le tableau 33 (p.193) montre qu'un tiers en moyenne des espèces capturées sur un site 
n'ont pas été contactées par relevés ponctuels, mais que les deux tiers des espèces contactées 
par relevés ponctuels n'ont pas été capturées. Dawson et al. (1995) obtiennent une proportion 
similaire (36 %) pour les premières, mais moins bonne (seulement 42 %) pour les secondes. 
Quoi qu'il en soit, on peut en conclure que, sur le plan qualitatif au moins, les relevés 
ponctuels apportent un reflet fiable et beaucoup plus complet de l'avifaune présente que les 
captures, le rapport dépendant évidemment de l'effort consenti pour chacune de ces méthodes. 
La conjonction des deux techniques a permis d'inventorier 72 % des espèces présentes, 
rejoignant les conclusions de Dawson et al. (1995). 

Sur le plan quantitatif, notamment pour une estimation des densités, la méthode des 
plans quadrillés qui recense tous les oiseaux sur une surface donnée est en ce sens la plus 
fiable (Blondel et al., 1981). En raison de sa lourdeur et de sa difficulté de réalisation (surtout 
en forêt tropicale) elle ne peut toutefois être mise en oeuvre sur de vastes surfaces ; le travail 
réalisé au Pérou par Terborgh et al. (1990) constitue en cela une remarquable exception. Elle 
ne s'applique de plus qu'aux oiseaux cantonnés et territoriaux, ce qui est loin d'être la règle 
dans les milieux qui nous intéressent (Erard, 1989, Terborgh et al., 1990). Quant aux captures, 
Remsen & Good (1996) émettent les plus grandes réserves quant à la fiabilité des estimations 
d'abondance relative qui en découlent. 

La conjonction de méthodes complémentaires (le plus souvent captures + relevés 
ponctuels) est une solution de plus en plus adoptée par les chercheurs travaillant en région 
néotropicale (Dawson et al., 1995, Whitman et al., 1998, Terborgh et al., 1997a, présent 
travail). Elle est rendue nécessaire par les limites de chacune d'elles et les difficultés 
particulières inhérentes à l'étude des peuplements d'oiseaux en forêt tropicale (Karr, 1981b, 
Terborgh et al., 1997a). En effet, aucune technique ne permet seule d'appréhender 
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correctement l'ensemble de ces peuplements particulièrement riches et variés, d'autant que, 
d'une manière générale, la grande variance des résultats de comptages d'oiseaux démontre 
souvent l'ampleur des biais de la technique employée (Verner, 1981). 

Comme toute autre méthode, les relevés ponctuels et les captures n'apportent qu'un 
échantillon partiel et plus ou moins biaisé de l'avifaune d'un secteur. Ces techniques doivent 
donc être dans tous les cas complétées par un inventaire général, associant toutes les 
techniques d'observations et de prospection (Terborgh et al., 1990, Loiselle & Blake, 1992). 
En revanche, à l'opposé de ces observations, seules des méthodes standardisées 
d'échantillonnage, comme les relevés ponctuels ou les captures, permettent une approche 
quantitative et comparative des peuplements. Le chercheur est donc contraint, chaque fois 
qu'une telle approche est nécessaire, de restreindre son analyse aux données issues de 
techniques d'échantillonnage, en gardant à l'esprit leur caractère non exhaustif par rapport à 
l'avifaune du site et les biais qui leur sont inhérents. 

On peut remarquer enfin (contra Terborgh & Weske, 1969, entre autres) que si les 
captures constituent un bon complément aux relevés ponctuels dans un but d'échantillonnage 
standardisé, leur emploi est rarement indispensable à un simple inventaire avifaunistique. En 
effet, sur l'ensemble de notre zone d'étude, aucune espèce n'a été inventoriée que grâce à cette 
technique, et, hormis au tout début de notre travail, seules quatre espèces ont été capturées 
avant d'être détectées par l'observation directe (Micrastur semitorquatus, Manacus manacus, 
Pipra serena, Threnetes niger). Ces exemples témoignent plus des lacunes de l'observateur à 
l'époque de sa première rencontre avec ces espèces, qu'à de réelles difficultés de les déceler 
ou de les identifier dans la nature, bien que deux espèces "en transit" (Chloroceryle aenea et 
Hypocnemoides melanopogon) aient été capturées mais non observées sur le quadrat de terre 
ferme. Par ailleurs la présence sympatrique d'espèces "jumelles" rend parfois nécessaire leur 
examen en main pour confirmer leur identification, et il est vrai que la capture de certains 
oiseaux nous aurait été utile, mais de tels cas sont relativement peu nombreux pour un 
observateur expérimenté. Inversement, l'examen d'un oiseau en main sorti de son contexte 
environnemental et comportemental amène parfois à des erreurs grossières d'identification 
que l'observation directe aurait permis d'éviter (nous en avons rencontré au moins deux 
exemples). En réalité, une observation directe attentive alliée à une bonne connaissance 
visuelle et auditive des espèces présentes est plus efficace qu'une séance de captures au filet, 
si l'on s'en donne la peine. 

Colonia colonus 
(Meyer de Schauensee & Phelps, 1978) 
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II. SUR L'ORGANISATION DES PEUPLEMENTS D'OISEAUX FORESTIERS TROPICAUX 

1. Richesse et diversité 

L'extrême richesse et diversité des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux n'a plus 
besoin d'être démontrée. Les "stations d'études" réparties sur le continent sud-américain en 
témoignent. La comparaison de leur richesse avienne brute est tentante et laisse apparaître un 
premier gradient est-ouest de richesse. L'Amazonie occidentale, avec plus de 550 espèces 
pour le site péruvien de Cocha Cashu (Robinson et al., 1990, Robinson & Terborgh, 1990), 
est probablement la région du monde qui possède le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux, 
en partie grâce à la diversité des habitats qu'elle englobe : considérant l'avifaune forestière à 
l'exclusion de celle liée aux milieux aquatiques ou de transition, l'Amazonie centrale 
brésilienne n'aurait rien à lui envier (Cohn-Haft et al., 1997). Avec plus de 340 espèces 
recensées et une richesse totale estimée avoisinant les 400 espèces, Saint-Eugène se situe au 
niveau du site brésilien de Manaus (Stotz & Bierregaard, 1989) mais devance d'autres stations 
de Guyane (Erard, 1989, Thiollay, 1986, Thiollay, 1990) ainsi que le site de Lago Guri au 
Venezuela (Terborgh et al., 1997a). La station de recherche des Nouragues en Guyane 
française, située à 110 km au sud-est de Petit Saut, est créditée de 428 espèces d'oiseaux, 
après presque 15 années d'observations sur une surface d'environ 30 km² (Thiollay et al., sous 
presse), mais "seulement" 268 espèces ont été trouvées sur 100 ha de forêt de plaine 
(Thiollay, 1994). La station de Saint-Eugène apparaît donc déjà, sur le plan avifaunistique, 
parmi les stations de forêt tropicale les plus riches étudiées à ce jour. Comme nous le verrons 
plus loin (§ E.II.-3.), les richesses locales ou régionales annoncées doivent toutefois être 
relativisées, ce qui limite la pertinence de ces comparaisons.  

Un gradient latitudinal négatif de richesse se dessine en remontant vers l'Amérique 
centrale (Costa Rica : Blake et al., 1990, Levey & Stiles, 1994 ; Panama : Karr, 1990a, Karr et 
al., 1990b, Robinson, 1999), du moins si l'on ne considère que l'avifaune strictement 
forestière, ces régions accueillant une proportion non négligeable d'espèces migratrices, 
aquatiques ou de milieux secondaires qui viennent grossir le peuplement local. Comparant les 
forêts tropicales humides des différents continents, l'Amérique du Sud se révèle plus riche en 
espèces d'oiseaux forestiers que l'Afrique (Erard, 1989, Brosset, 1990) et que l'Indonésie 
(Pearson, 1977a). Les forêts tempérées, même primaires, ne soutiennent pas la comparaison. 
A titre d'exemples, seulement 75 espèces d'oiseaux ont été recensées sur 100 km² en forêt 
d'Orient, Champagne, contre 367 pour une surface identique en Guyane (Thiollay, 1990) ; une 
forêt décidue du New-Hampshire (nord-est des Etats Unis) n'a fourni que 53 espèces 
(Holmes, 1990) ; quant à la forêt primaire de Bialowieza en Pologne, elle est riche de 170 
espèces dont seulement 107 sont forestières (Tomialojc & Wesolowski, 1990). 

L'implantation du camp et nos activités ont pu avoir quelques effets sur la diversité de 
l'avifaune locale. L'abattage de plusieurs gros arbres émergeants sur le site du camp a pu 
contribuer à une perte locale de ressources alimentaires ou de sites de nidification pour 
quelques oiseaux. Cette éventualité reste hypothétique, ne pouvant être vérifiée a posteriori. 
Inversement, l'ouverture créée et la formation d'une végétation secondaire en bordure du camp 
ont bénéficié au moins temporairement à plusieurs espèces non forestières (Ramphocelus 
carbo, sporophiles), liées aux chablis (Caprimulgus nigrescens) ou aux jeunes stades de 
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régénération (Myrmeciza atrothorax, Synallaxis macconnelli). Ces oiseaux se rencontrent 
ordinairement au sein de la forêt primaire à la faveur d'ouvertures naturelles telles que les 
bords de fleuves, les savanes-roches ou les secteurs perturbés mais plusieurs n'ont pas été 
observés ailleurs qu'autour du camp. Par ses effets sur la structure du milieu et la suppression 
possible de végétaux importants pour l'avifaune, le tracé des layons a lui aussi 
vraisemblablement constitué une perturbation réelle bien que plus insidieuse, dont les 
conséquences resteront inconnues. Endler & Théry (1996) ont pu constater l'extrême 
sensibilité des manakins (Pipridae) à toute modification, même anodine à nos yeux, de la 
structure physique du milieu à l'emplacement de leurs leks, au point de provoquer l'abandon 
du site si les conditions très précises recherchées par l'espèce ne sont plus rassemblées. Cet 
exemple suffit à comprendre l'ampleur possible des conséquences sur les peuplements 
d'oiseaux, de ces aménagements pourtant indispensables à leur étude. 

Cette extrême richesse ponctuelle ou régionale est compensée par la faiblesse des 
effectifs spécifiques. Il serait cependant faux de croire que la rareté est le lot de tous les 
oiseaux forestiers. Dans un peuplement composé il est vrai d'une grande majorité d'espèces 
rares, quelques-unes se distinguent par leur abondance relative et leur omniprésence. Il est 
intéressant de constater que l'on retrouve les mêmes espèces dominantes, ou des espèces 
congénériques, dans toutes les forêts néotropicales, même si la technique d'échantillonnage 
employée influe sur la désignation de ces espèces. C'est ainsi que les manakins Pipra 
mentalis, P. fascicauda ou P. pipra, le grimpar Glyphorynchus spirurus ou le fourmilier 
Pithys albifrons arrivent en première position des captures au Panama, au Costa Rica, au 
Brésil ou au Pérou (Lovejoy, 1974, Karr et al., 1990b) et apparaissent donc comme les 
espèces les plus abondantes du sous-bois. A Saint-Eugène également, Glyphorynchus 
spirurus est de loin l'espèce la plus fréquemment capturée, devancée par Pipra pipra 
seulement sur l'île n°2. Toutefois l'emploi des relevés ponctuels, qui prennent en compte 
l'ensemble de l'avifaune, a permis de montrer que d'autres espèces occupant les strates 
supérieures de la forêt sont plus fréquentes que celles-ci. Par leurs émissions vocales, 
Lipaugus vociferans (Cotingidae) et Cercomacra cinerascens (Thamnophilidae) dominent 
largement le peuplement d'oiseaux forestiers, tandis que Pipra pipra et Glyphorynchus 
spirurus, il est vrai plus discrets, n'apparaissent qu'avec des fréquences moyennes voire 
faibles. Les autres études qui ne se restreignaient pas aux oiseaux du sous-bois, dans d'autres 
régions de Guyane (Thiollay 1986, Thiollay, 1990, Thiollay, 1994) comme au Pérou 
(Terborgh et al., 1990), aboutissent aux mêmes conclusions : Cercomacra cinerascens, 
Lipaugus vociferans et Glyphorynchus spirurus sont partout parmi les oiseaux forestiers les 
plus abondants. Ces espèces "dominantes" n'ont aucun trait écologique commun, mais sont 
caractérisées par des chants très puissants et émis collectivement (Lipaugus vociferans) ou 
très reconnaissables et fréquents (Cercomacra cinerascens). Si elles sont omniprésentes, elles 
ne constituent cependant qu'une infime partie d'un peuplement composé en majorité d'espèces 
représentées chacune par de très faibles effectifs. L'abondance réelle de ces dernières est 
surestimée par nos analyses, qui se réfèrent à un cumul de relevés pouvant concerner les 
mêmes individus contactés plusieurs fois. La prédominance de ces espèces "rares" fait 
l'exceptionnelle diversité des communautés d'oiseaux forestiers tropicaux. Encore cette 
"rareté" doit-elle être relativisée, car elle est souvent exagérée par les difficultés de détecter, 
par une technique donnée, la présence de ces oiseaux. 

Traditionnellement, la diversité spécifique d'un peuplement d'oiseaux est exprimée par 
l'indice de Shannon H'. Les valeurs de H' annoncées dans cette étude, supérieures à 6,0 pour 
les données obtenues par relevés ponctuels et supérieures à 5,0 pour les captures, sont parmi 
les plus fortes connues. A partir de captures réalisées dans toutes les strates de végétation, 
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Lovejoy (1974) atteint 5,82 pour un site du Brésil, tandis que Thiollay (1990, 1994) approche 
par plans quadrillés la valeur de 5,0 sur le site des Nouragues en Guyane. Il faut dire que le 
choix de la base logarithmique utilisée pour le calcul modifie sensiblement le résultat. 
Calculées avec le logarithme népérien comme le font (à tort) la plupart des auteurs, les 
diversités spécifiques H' obtenues à Saint-Eugène, comprises entre 3,53 et 3,74 pour les 
captures, entre 4,18 et 4,34 pour les relevés ponctuels, sont plus en conformité avec celles 
trouvées ailleurs. La diversité H' de peuplements d'oiseaux de forêts tempérées atteint 
rarement 5. Nous avons trouvé (Claessens & Pons, 1992) dans le département de l'Essonne 
une diversité H' égale à 5,22 pour l'avifaune des milieux boisés et jusqu'à 5,54 pour celle des 
milieux humides hétérogènes. Blondel (1975) cite une valeur de H' = 4,58 dans une cédraie du 
Mont Ventoux, mais Blondel et al. (1973) ne dépassent pas H' = 3,18 (log base e) en 
Bourgogne. Malheureusement, Tomialojc & Wesolowski (1990) ne calculent pas d'indice de 
diversité pour le peuplement de la forêt primaire de Bialowieza.  

On peut toutefois, en accord avec Lovejoy (1974), souligner l'inadéquation de H' pour 
mesurer la diversité des peuplements d'oiseaux de forêts tropicales, où les espèces rares 
surpassent en nombre largement les autres : contrairement à l'indice de Simpson, qui attribue 
un poids prépondérant aux espèces dominantes, l'indice de Shannon est particulièrement 
sensible aux espèces rares et directement dépendant de la richesse spécifique. Lorsque celle-ci 
est très grande, elle suffit à exprimer seule la diversité du peuplement. Dans notre cas, nous 
avons trouvé une corrélation très forte entre H' et Log2S. La relation entre richesse et diversité 
est d'autant plus forte que le peuplement est constitué majoritairement de couples territoriaux, 
tandis que la présence de nombreux oiseaux non territoriaux (ce qui est vraisemblablement le 
cas en forêt néotropicale) renforce l'influence et la signification écologique de l'indice 
d'équitabilité J' (Kricher, 1972). L'utilisation correcte de H' sous-entend de plus que toutes les 
espèces présentes dans le peuplement ont été échantillonnées, ce qui est d'autant moins 
probable que la richesse et que la proportion d'espèces "rares" sont grandes. Dans ces 
conditions, même si l'on suppose que l'échantillonnage réalisé est fiable et représentatif, 
l'indice de Shannon paraît peu adapté et il n'est pas surprenant que les valeurs calculées de H' 
soient plus élevées que la "normale". Le fait est que si l'indice de diversité de Shannon est 
couramment employé dans les études de peuplements relativement simplifiés d'oiseaux 
d'Europe, il n'est pas systématiquement mentionné par les auteurs qui se sont intéressés aux 
avifaunes de forêts primaires néotropicales, pour qui le terme "diversity" désigne en fait la 
richesse spécifique.  

 

2. Facteurs favorisant la diversité de l'avifaune  

Les causes possibles d'une telle diversité et/ou richesse de l'avifaune forestière 
néotropicale ont été amplement discutées (par ex. Klopfer & MacArthur, 1961, Orians, 1969, 
Terborgh, 1980, Shmida & Wilson, 1985). Nous ne reviendrons pas ici sur les facteurs 
historiques : reculs successifs des forêts au cours des périodes glaciaires du Pléistocène, qui 
ont conduit à l'isolement de nombreuses zones refuges favorisant la différenciation des 
espèces (Myers, 1986, Terborgh 1980), évoqués dans notre introduction et qui dépassent le 
cadre de notre travail, pour nous attarder sur quelques-uns des facteurs spécifiques ou 
écologiques plus proches de nous. Si les premiers sont certainement à l'origine d'une 
diversification de l'avifaune, seuls les seconds doivent pouvoir expliquer les modalités du 
maintien de cette diversité. 
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2.1. Distribution spatiale irrégulière, ampleur des domaines vitaux  

La répartition non homogène des espèces constatée sur le quadrat de terre ferme, avec 
des lacunes dans l'occupation du milieu, est un phénomène fréquent parmi les communautés 
d'oiseaux forestiers néotropicaux. Au Pérou (Terborgh et al., 1990, Robinson & Terborgh, 
1990), une trentaine d'espèces sur 246 (moins de 15 %) occupent tout l'espace disponible, 
tandis que la moitié des espèces n'utilisent pas plus de 50 % du terrain. Autour de la station 
des Nouragues, la plupart des espèces de rapaces laissent 40 à 80 % de la surface inoccupée 
(Thiollay, 1989). Plusieurs autres exemples sont donnés par Thiollay (1994). Il convient 
toutefois de prendre en compte une variation possible dans l'occupation de l'espace par les 
oiseaux au cours de leur cycle annuel : des domaines restreints et apparemment très distants 
les uns des autres au cours d'une saison donnée peuvent s'avérer beaucoup plus vastes, et donc 
moins espacés, si l'année est considérée dans son ensemble, comme Erard (1987) a pu le 
constater pour des gobemouches (Muscicapidae) du Gabon.  

Dans la plupart des cas, les caractéristiques de l'habitat ou des organisations sociales 
particulières (leks) justifient cette situation. Ces facteurs seront discutés plus loin (§ 2.3. et 
2.7.). Pour d'autres espèces comme Myrmornis torquata, Attila spadiceus, Hemitriccus 
zosterops, Turdus albicollis ou les deux Columba spp. (cf chap. D.I.-2.6.), l'hétérogénéité de 
la distribution est plus difficile à expliquer. Enfin, la surface de notre quadrat d'étude ne 
permet pas de percevoir une agrégation ou des lacunes dans l'occupation du milieu à plus 
grande échelle, comme décrites par Thiollay (1989).  

Hormis les rapaces, dont la place au sommet de la chaîne alimentaire conditionne la 
taille des domaines vitaux (Thiollay, 1989), de nombreuses espèces d'oiseaux possèdent en 
forêt tropicale non perturbée des domaines vitaux étonnamment vastes en regard de ceux 
d'espèces écologiquement et morphologiquement proches de zone tempérée (Terborgh & 
Weske, 1969, Erard, 1989, Terborgh et al., 1990). En forêt humide de plaine, le territoire 
moyen d'un oiseau insectivore est d'environ 14 hectares, et peut dépasser les 100 hectares 
(Terborgh et al., 1990, Robinson & Terborgh, 1990). Le caractère exclusif de tels "territoires" 
est alors douteux. Les dimensions plus faibles citées par Gradwohl & Greenberg (1980) et 
Greenberg & Gradwohl (1985) s'expliquent d'une part par la composition des groupes qu'ils 
ont étudiés, d'autre part par le type d'habitat. Le caractère insulaire du site ou des variations 
latitudinales peuvent aussi intervenir. D'après les informations données par Willis (1982), la 
taille de territoire d'Hylophylax poecilonota serait d'environ 5 hectares. La persistance 
prolongée (au moins deux ans) de ces oiseaux sur des îlots exigus témoigne à la fois de leur 
attachement à leur canton et de leur capacité d'adaptation à un espace beaucoup plus réduit 
que ne le laisse penser l'ampleur de leur domaine vital ordinaire. Deux questions émergent 
alors : (1) Comment expliquer le maintien et la survie de ces oiseaux sur des surfaces aussi 
réduites ? (2) Pourquoi, dès lors, des domaines vitaux si vastes en conditions naturelles ? 

La réponse commune à ces deux questions réside probablement dans la disponibilité des 
ressources10, qui semble être un facteur clé dans la structuration des peuplements d'oiseaux 
néotropicaux (Karr, 1971, Karr, 1976b, Leigh et al., 1983, Terborgh, 1986, Levey & Stiles, 
                                                 
10 Le terme "ressources" est ici à prendre dans son sens le plus restrictif de "ressources alimentaires", bien que 
nous soyons conscient que la notion de ressources pour un organisme intègre également les autres 
caractéristiques de son habitat. La réflexion développée dans ce paragraphe pourrait d'ailleurs tout aussi bien s'y 
appliquer.  
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1994). L'idée autrefois communément répandue d'une forêt tropicale hyper-productive qui 
offrirait à ses habitants une nourriture à profusion est aujourd'hui mise à mal par de 
nombreuses études. Au contraire, si la mutiplicité des niches écologiques qui résulte d'un fort 
degré de spécialisation autorise une richesse spécifique accrue, la plupart des ressources 
restent parcimonieuses et peu accessibles, au moins à certains moments de l'année pendant 
lesquels le faible niveau des ressources est un facteur limitant pour les populations animales 
(Fogden, 1972, Leigh & Windsor, 1983, Terborgh, 1986, Thiollay, 1988b). La dispersion et 
les fluctuations saisonnières des ressources imposent soit un grand éclectisme permettant de 
remplacer une ressource temporairement absente par une autre, ou de quitter un habitat 
saisonnier pour un autre plus productif, soit une grande mobilité permettant de rechercher une 
nourriture dispersée, soit encore l'exploitation et la défense d'un vaste territoire. Or, comme 
nous le verrons plus loin, la majorité des espèces d'oiseaux de la forêt tropicale affichent un 
choix de l'habitat et un mode de recherche alimentaire spécialisés. Peu d'entre elles sont 
capables d'effectuer des migrations saisonnières (cf § 8.). L'utilisation d'un domaine vital 
suffisamment vaste pour garantir des ressources suffisantes tout au long de l'année, parfois au 
prix d'un caractère territorial atténué (Stamps & Buechner, 1985 in Blondel, 1995) ou d'une 
mauvaise défense de ce territoire contre les voisins, est la seule alternative. La fréquence et 
l'importance des groupes sociaux parmi les oiseaux de forêt tropicale (Karr, 1990b, Thiollay 
& Jullien, 1998) et notamment des rondes polyspécifiques (Gradwohl & Greenberg, 1980, 
Powell, 1985, Jullien & Thiollay, 1998) trouvent certainement une part de leur explication 
dans ces contraintes d'exploitation du milieu. Outre un rôle antiprédateur évident (Thiollay, 
1984a, Thiollay & Jullien, 1998) et peut-être même prépondérant (Jullien & Thiollay, 1998), 
il est permis de supposer avec Munn & Terborgh (1979) que ces comportements ont évolué 
car ils permettent (entre autres) à leurs membres d'exploiter et de défendre 
communautairement un territoire beaucoup plus vaste que ne le permettrait un mode de vie 
solitaire. Un argument en faveur de cette hypothèse est la variabilité des tailles de territoires 
selon la qualité du milieu. Ainsi le territoire moyen des rondes du sous-bois, d'environ 12,6 ha 
en forêt de plaine non perturbée, est réduit à 4,3 ha en forêt lianescente dense (Gradwohl & 
Greenberg, 1980, Jullien & Thiollay, 1998, et chap. D.I.-2.4.), supposée plus riche en 
insectes, ce postulat n'étant toutefois pas démontré (mais voir Malcolm, 1997b, pour une 
relation entre densité de la végétation et abondance des insectes). On peut s'étonner que ces 
auteurs n'aient pas poussé plus loin leur réflexion sur cette relation entre surface et 
productivité supposée du domaine vital pour expliquer l'origine évolutive des rondes 
d'insectivores. Il faut dire qu'on touche là à un domaine dont les difficultés d'investigation ont 
rebuté tous les ornithologues tropicalistes. A l'exception des fruits dont la phénologie de la 
production a été bien étudiée dans la plupart des stations (Sabatier, 1985, Sabatier & Puig, 
1986, Levey, 1988, Leigh, 1999, Larue et al., en prép.), l'abondance et la disponibilité réelles 
des ressources, ainsi que leurs fluctuations dans le temps et dans l'espace, demeurent des 
paramètres largement ignorés de l'écologie des oiseaux insectivores en forêt tropicale (mais 
voir Rosenberg, 1990b, et surtout le travail méritoire de Develey & Peres, 2000). Nous en 
reparlerons au chap. E.III.-4. 
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2.2. Faiblesse des densités 

Une erreur fréquente est d'assimiler la notion de densité à celle de taille de territoire ou 
de domaine vital. Si des domaines très larges conduisent nécessairement à des densités 
spécifiques faibles, l'inverse n'est vrai que si les domaines sont contigus. Une distribution 
agrégative des territoires rend de plus la densité calculée très dépendante de la surface de 
référence (Erard, 1987). Compte tenu des lacunes spatiales observées en forêt tropicale dans 
la distribution des espèces, il convient donc de dissocier les deux notions.  

La comparaison directe des densités d'oiseaux (exprimées en nombre d'individus par 
hectare) trouvées à Saint Eugène avec des densités d'oiseaux issues de travaux effectués en 
région tempérée est rendue délicate du fait que ces dernières sont conventionnellement 
exprimées en nombre de couples par unité de surface. Cette conversion suppose que tous les 
oiseaux contactés, ou du moins une proportion connue d'entre eux, composent des couples 
établis, et nécessite donc de connaître précisément la proportion d'oiseaux reproducteurs au 
sein de la population. Cette hypothèse est rarement vérifiée. La méconnaissance de la 
structure des populations d'oiseaux de forêt néotropicale rendrait un tel calcul d'autant plus 
approximatif et spéculatif, aussi avons-nous délibérément choisi de ne présenter dans nos 
résultats que les densités "brutes" en individus par unité de surface. Nous tenterons malgré 
tout plus loin la conversion, en évoquant les densités spécifiques.  

A première vue, la densité globale estimée du quadrat de terre ferme (10,6 individus par 
hectare, toutes espèces confondues) paraît faible en regard des densités d'oiseaux rencontrées 
en forêt tempérée (par exemple 55 à 76 couples /10 ha dans des forêts de Bourgogne (Blondel 
et al., 1970, Ferry & Frochot, 1970, Blondel et al., 1973), et jusqu'à 138 couples /10 ha en 
lisières de bois (Ferry & Frochot, 1968)), surtout si l'on considère que les oiseaux dénombrés 
à Saint-Eugène n'étaient pas tous cantonnés contrairement aux travaux cités. Comme pour la 
diversité spécifique du peuplement, il faut remarquer cependant que cette vision des choses 
est faussée par le caractère modifié des milieux forestiers étudiés en zone tempérée, alors que 
les densités sont semblablement faibles dans une forêt tempérée ou tropicale non perturbée 
(Thiollay, 1994), ou dans une forêt boréale (32 à 45 couples /10 ha en Finlande, Järvinen, 
1978). Ainsi la densité totale moyenne d'oiseaux en forêt primaire de Bialowieza en Pologne 
n'est que de 55 couples /10 hectares si l'on exclut les zones de lisières (Tomialojc & 
Wesolowski, 1990). Rappelons qu'il s'agit pour Saint-Eugène d'une valeur minimale qui 
néglige les espèces non contactées lors des relevés ponctuels. Elle est cependant conforme à 
celle trouvée sur un site de forêt continue au Venezuela par Terborgh et al. (1997a) (4,9 
couples par hectare), et paraît donc plausible. Si l'on se réfère à la richesse totale estimée de 
notre quadrat d'étude, la densité globale estimée serait égale à 12,3 individus à l'hectare. La 
méthode plus exhaustive des plans quadrillés a fourni sur d'autres sites de forêt primaire de 
Guyane des densités globales encore légèrement supérieures, de 8 couples /hectare 
(Nouragues ; Thiollay, 1994) et de 12 - 16 individus /hectare (trois sites du sud du 
département ; Thiollay, 1986). Avec 1910 individus nicheurs sur 100 hectares, l'Amazonie 
occidentale péruvienne possède une densité globale d'oiseaux double de celle trouvée ici 
(Terborgh et al., 1990), ce qui coïncide avec la suprématie de cette région en matière de 
richesse spécifique, mais aussi avec une plus grande diversité des habitats étudiés. Notons que 
la borne supérieure de notre estimation rejoint cette dernière valeur. Quant à celle de 69 
individus à l'hectare citée par Bell (1982a) en Nouvelle Guinée, elle paraît en revanche 
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largement surestimée, peut-être du fait de la faible surface ayant servi de base à cette 
extrapolation.  

A l'inverse de la densité globale, les densités spécifiques estimées à partir des relevés 
ponctuels (en moyenne 15 individus pour 100 hectares) sont à première vue très supérieures à 
celles trouvées par Terborgh et al. (1990). Leurs espèces les plus abondantes n'étaient 
représentées que par 10 à 20 couples pour 100 hectares, tandis que 34 % des espèces ne 
possédaient qu'au plus un couple sur cette surface (moyenne 2,5 couples pour 100 hectares). 
Plus de la moitié des espèces de forêt mature d'Amazonie occidentale possèdent des densités 
inférieures à 3 couples pour 100 hectares (Robinson & Terborgh, 1990). Mais ces valeurs 
excluent les espèces non territoriales, et encore une fois certaines de nos estimations sont 
sujettes à caution. En admettant même que nos comptages soient exempts de biais, ce qui est 
loin d'être le cas concernant les relevés ponctuels, l'extrapolation d'un effectif à partir d'une 
surface relativement réduite comme la nôtre mène à une surestimation importante de la 
densité pour des espèces qui se déplacent en groupes sur de grandes distances, comme les 
perroquets. Or deux Psittacidae (Pyrrhura picta et Pionus menstruus) figurent parmi les 
espèces aux densités estimées les plus fortes. Celles-ci sont de toute évidence à écarter. 
Prenons la deuxième valeur estimée la plus forte (25 individus sur 35 hectares, soit 71 
individus pour 100 hectares), celle de Xiphorhynchus pardalotus. Si l'on considère que la 
moitié des couples présents sont accompagnés d'un jeune, unique chez cette espèce (Tostain 
et al., 1992, contra Skutch, 1985), les 71 individus correspondraient à 14,2 couples. Le même 
calcul peut être fait pour Cercomacra cinerascens, qui arrive en troisième position dans notre 
liste, avec 22 individus recensés sur le quadrat soit 63 individus ou 10,5 couples pour 100 
hectares. Ces valeurs sont situées parmi les densités fortes citées par Terborgh et al. Quant à 
notre moyenne de 15 individus pour 100 hectares, cela correspondrait, avec la même 
proportion de couples nicheurs que précédemment, à un nombre de couples compris entre 2,5 
et 3 selon qu'ils élèvent 1 ou 2 jeunes par nichée, cas les plus fréquents en Guyane (Skutch, 
1985, Tostain et al., 1992, entre autres). Nous retrouvons alors des valeurs (très théoriques, 
reconnaissons-le) comparables à celles citées par Terborgh et al., tandis qu'une forêt 
tempérée, qu'elle soit primaire (Tomialojc & Wesolowski, 1990) ou non (Ferry & Frochot, 
1968, 1970) héberge des densités spécifiques dix fois plus fortes. La différence avec la forêt 
primaire de Bialowieza (Tomialojc & Wesolowski, op. cit.) est d'autant plus intéressante que 
les densités totales étaient similaires, ce qui s'explique aisément par la différence de richesse 
des deux peuplements. 

L'estimation des densités spécifiques à partir d'échantillons est toujours délicate et se 
heurte à des difficultés d'interprétation biologique et mathématique (Järvinen, 1978, Dawson, 
1981, Grandholm, 1983, Remsen & Good, 1996). Que penser des différences parfois 
importantes entre les valeurs de densités spécifiques issues de nos deux méthodes 
d'échantillonnage (et de calcul) ? Même si l'on se limite aux espèces citées dans le tableau 24 
(pp.137-138), supposées être parmi les mieux échantillonnées par les relevés ponctuels, l'écart 
est considérable avec les valeurs obtenues par captures-recaptures, généralement au bénéfice 
de ces dernières. Dans les deux cas, la fiabilité des estimations est sujette à caution, en raison 
de l'imprécision de la méthode de calcul dans le premier cas, en raison de la faiblesse des 
effectifs dans le second. Sur le plan mathématique, nous sommes enclin à attribuer une plus 
grande confiance aux valeurs issues des captures-recaptures, mais l'échantillonnage des 
populations nous paraît meilleur par les points d'écoute, pour les raisons évoquées 
précédemment. La bonne concordance des densités estimées à partir des relevés ponctuels 
avec les valeurs trouvées par Terborgh et al. (1990) au Pérou, renforcent notre confiance 
envers celles-là. L'exemple de Myrmeciza ferruginea, dont la densité "réelle" déterminée par 
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plan quadrillé sur l'île n°2 est largement supérieure à celle estimée à partir des relevés 
ponctuels, vient tempérer ce jugement ; cet exemple malheureusement unique tendrait à 
confirmer une sous-estimation fréquente sinon systématique des densités spécifiques par les 
relevés ponctuels. De même, la similitude de notre estimation de densité pour Hylophylax 
poecilonota à partir des captures (tableau 6, p.82) avec celle qui ressort des données citées par 
Willis (1982) à Manaus (3,6 individus /10 hectares) est remarquable. Une validation, pour 
d'autres espèces, des estimations obtenues à partir de l'une ou l'autre méthode 
d'échantillonnage grâce à un décompte précis des couples présents serait instructive mais n'a 
pas pu être réalisée faute des données nécessaires. Si l'on admet que les densités estimées à 
partir des relevés ponctuels sont correctes, comment expliquer alors la large surestimation des 
densités spécifiques à partir de nos captures ? La faiblesse de nos effectifs est certainement un 
handicap pour l'estimation des paramètres de dynamique des populations, malgré la 
robustesse du modèle employé. Les grands écarts-types qui en découlent entraînent des 
intervalles de confiance beaucoup plus grands vers le haut que vers le bas. Par ailleurs, les 
captures répétées au même endroit augmentent la probabilité de recapturer les mêmes 
individus. Ces deux facteurs devraient conduire plutôt à une sous-estimation des tailles de 
populations à partir des captures, ce qui ne semble pas devoir être envisagé. En réalité, 
l'explication des différences réside peut-être dans le fait que les deux techniques 
d'échantillonnage s'intéressent à deux fractions de populations distinctes : les relevés 
ponctuels, qui recensent principalement des oiseaux cantonnés qui se manifestent par le chant, 
sous-estiment la densité réelle, tandis que les captures, qui peuvent concerner davantage des 
oiseaux en déplacement, conduisent à une surestimation de la densité. Quoi qu'il en soit, ce 
problème des effectifs et de la faible "piégeabilité" (auditive ou au filet) des oiseaux en forêt 
néotropicale laisse penser que, quelle que soit la méthode d'échantillonnage retenue, elle 
nécessite un effort soutenu pour apporter des résultats quantitatifs fiables. 

Comme pour les tailles de domaines vitaux, on peut s'interroger sur les facteurs 
limitants de la densité globale d'oiseaux en forêt tropicale non perturbée, comparée aux 
densités fortes rencontrées sur les îles. La persistance d'une situation semblable sur les îlots de 
Lago Guri au Venezuela 7 ans après leur isolement (Terborgh et al., 1997a) témoigne de 
l'aptitude des oiseaux à supporter ces fortes densités, et de celle de la forêt à leur offrir les 
ressources suffisantes à leur coexistence prolongée. L'élargissement des territoires spécifiques 
sur la terre ferme est un facteur direct de diminution de la densité globale, que le grand 
nombre d'espèces présentes ne suffit pas à compenser. Terborgh et al. (1997a) soulignent de 
plus que les îlots qui abritent des densités élevées d'oiseaux sont exempts de prédateurs de 
nids, contrairement aux plus grandes îles où les densités sont en revanche plus faibles que sur 
la terre ferme. On toucherait donc là à un facteur essentiel de régulation des densités d'oiseaux 
en forêt néotropicale (cf § 2.6.). 

 

2.3. Hétérogénéité du milieu, structure et composition de la végétation 

Au premier rang des facteurs environnementaux contrôlant la richesse avifaunistique 
vient la structure de l'habitat, qui agit à la fois sur la différenciation des espèces et sur leur 
répartition. Des substrats (épiphytes, lianes) ou ressources (gros insectes, fourmis prédatrices, 
fruits, nectar) qui n'existent pas ou peu en zone tempérée définissent autant de niches 
écologiques potentielles nouvelles pour des espèces de forêt tropicale humide (Orians, 1969, 
Karr, 1971, Lovejoy, 1974, Terborgh, 1980). L'hétérogénéité du milieu forestier et la 
complexité de ses strates de végétation favorisent sans conteste la diversité de l'avifaune, mais 
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ce rôle de l'habitat sur la diversité avienne n'est possible qu'à travers l'extrême spécialisation 
des espèces.  

Le milieu forestier guyanais et amazonien en général est un milieu hautement 
hétérogène, composé d'une mosaïque d'habitats (Riéra, 1995, Van der Meer, 1995 ; chap. 
C.III.). Cette hétérogénéité n'est pas l'apanage des forêts tropicales mais est un caractère de 
maturité commun à toutes les forêts primaires (Thiollay, 1990, Tomialojc & Wesolowski, 
1990). Elle est perceptible à toutes les échelles : régionale avec l'influence de l'altitude et de la 
pluviométrie, locale avec l'influence du sol et des cours d'eau, ponctuelle avec l'influence des 
essences présentes et des chablis. Elle est à la fois spatiale et dynamique, en permanente 
évolution tant horizontalement (succession d'habitats) que verticalement (évolution et 
différenciation des strates). Une sélection de l'habitat par les oiseaux est la première cause de 
leur répartition irrégulière (Karr & Freemark, 1983). Parmi la guilde d'oiseaux insectivores 
étudiée par Thiollay (1988a) en Guyane, aucune espèce n'utilisait les différents types de 
boisement dans la proportion où ils se présentaient. Un découpage grossier du terrain selon 
des caractères topographiques (crêtes vs bas de pentes, hydromorphie) et les grands types de 
végétation (zones lianescentes) permet déjà de comprendre la répartition de certains oiseaux à 
l'échelle locale (chap. D.I.), mais ne suffit pas à expliquer la distribution hétérogène de 
nombreux autres. Ceux-ci doivent répondre à des critères environnementaux plus fins, que 
notre analyse de la végétation n'a pas permis de déceler.  

Compte tenu de l'hétérogénéité spatiale de la structure de végétation, tant sur le quadrat 
de terre ferme (zones lianescentes, forêt de crête, forêt humide, ...) que sur l'île n°2 (effet de 
lisière), on s'attendrait à trouver une variabilité spatiale intra-site de densité et de richesse 
(Terborgh et al., 1990). Les résultats relatifs à la variabilité spatiale intra-site de richesse et 
d'abondance ponctuelles (chap. D.II.-1) ne satisfont que partiellement à l'hypothèse. Les 
relevés ponctuels, de même que la somme de toutes les observations, montrent une variabilité 
grande mais statistiquement non significative de la richesse à l'intérieur du quadrat de terre 
ferme, tandis que la densité d'oiseaux est plus homogène sauf au point n°7. Il en est de même 
sur l'île n°2. L'analyse portant simultanément sur l'ensemble des sites, une variabilité spatiale 
sur le quadrat de terre ferme et sur l'île n°2 pourrait être masquée par l'absence de variabilité 
sur les îlots, trop petits pour présenter une hétérogénéité réelle du milieu. Effectivement, si on 
les exclut de l'analyse, l'hétérogénéité spatiale à l'intérieur des deux sites principaux devient 
significative. Il est possible également qu'un artefact lié à la technique des points d'écoute 
(effet "saturation" de l'observateur par exemple (Blondel et al., 1970, Scott & Ramsey, 1981), 
compensation d'une baisse de densité sur les îles par une détectabilité accrue, ...) soit à 
l'origine de cette homogénéité apparente. Si c'est le cas, un tel biais devrait jouer 
principalement sur le nombre d'individus contactés, plutôt que sur le nombre d'espèces, et 
c'est effectivement ce que l'on observe : la richesse spécifique ponctuelle varie plus fortement 
que le nombre d'individus, ce qui laisse penser qu'une diminution locale du nombre d'espèces 
présentes autorise ou est compensée par une plus grande abondance de ces espèces. 

Conséquence de l'association de certaines espèces d'oiseaux avec un type d'habitat 
particulier, des variations spatiales de composition du peuplement sont logiquement observées 
sur des sites hétérogènes de quelques dizaines d'hectares. 



E.II.- Discussion : Organisation des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux 

 211

Mieux structurées et plus riches sur le plan de la végétation que les autres types de forêt 
(Terborgh, 1985b, de Granville, 1996), les forêts humides et de crête sont aussi 
écologiquement plus équilibrées, concernant les guildes d'oiseaux qui les peuplent (chap. 
D.I.). On peut remarquer ici que les deux autres faciès forestiers que nous avons définis : forêt 
ouverte et forêt lianescente, peuvent être comparés sur le plan de la densité de végétation à la 
forêt dégradée et exploitée pour le premier, ou à la forêt secondaire pour le second, qui 
possèdent également une avifaune moins diversifiée que les forêts primaires non perturbées 
(Thiollay, 1992, Jullien & Thiollay, 1996). Nos données classées par site mais non par habitat 
ne permettent pas de vérifier si ce meilleur équilibre des peuplements d'oiseaux des forêts 
humides ou de crête se manifeste à travers le paramètre d'équitabilité J' dérivé de l'indice de 
diversité de Shannon-Weaver (cf Kricher, 1972, Blondel, 1975). Une telle analyse serait 
instructive pour l'interprétation de ce paramètre statistique, rarement exploité. 

La relation entre structure de la végétation et richesse avienne est un fait bien établi 
(MacArthur & MacArthur, 1961, Ferry & Frochot, 1970, Blondel et al., 1973), mais, outre le 
fait que ce facteur seul n'explique pas toute l'hétérogénéité de distribution des oiseaux 
(Terborgh, 1985b), en forêt tropicale humide la précision de cette corrélation semble 
subordonnée à l'ancienneté et à l'état d'équilibre du peuplement (Pearson, 1975). La restriction 
de plusieurs espèces d'oiseaux aux sous-bois lianescents les plus denses, dont nous présentons 
quelques exemples au chapitre D.I.-2., est la démonstration la plus simple du rôle de la 
structure de végétation. Cercomacra cinerascens serait de même associé aux secteurs 
lianescents de canopée (Terborgh et al., 1990), mais nos observations montrent que cette 
association est loin d'être exclusive, ou bien qu'elle est réalisée à une échelle trop fine pour 
être reflétée par nos relevés de végétation. La composition de la végétation, dont l'influence 
sur le peuplement d'oiseaux a pu être démontrée localement en milieux tempérés par Bersier 
& Meyer (1994, 1995) et par Moffat & Minot (1994), intervient probablement par 
l'intermédiaire de la structure induite par les différentes essences (densité du feuillage, port, 
type de boisement) ou par les ressources qui leur sont associées (Terborgh, 1985b) plus que 
par leur identité propre. Les cas de spécialisation extrême de certains colibris vis-à-vis des 
plantes qu'ils pollinisent, fruit d'une remarquable coévolution (Stiles, 1975, Feinsinger, 1976) 
constituent une exception. Peut-être l'indice standard souvent retenu pour décrire cette 
structure de végétation ("foliage height diversity") ne reflète-t-il pas l'intégralité des 
paramètres structuraux auxquels répondent les oiseaux, une opinion partagée par Lovejoy 
(1974). Comme le remarque fort justement Cody (1981), une absence apparente de relation 
entre un quelconque caractère du milieu et la structure des peuplements d'oiseaux reflète 
moins la réalité que notre incapacité à décrire et percevoir les variations environnementales. 
Enfin, il faut considérer que les relations entre richesse ou diversité spécifique et structure du 
milieu, observées en zone tempérée (par exemple Moss, 1978, Bersier & Meyer, loc. cit., 
Moffat & Minot, loc. cit.) peuvent difficilement être transposées à la forêt tropicale : la 
différence entre une prairie et une forêt tempérée n'est pas du même ordre qu'entre deux types 
de forêts tropicales humides. 

La topographie et la pédologie engendrent des habitats originaux pour des espèces 
spécialisées (Haffer, 1994) . A Saint-Eugène, l'absence d'inselberg ou de savane-roche 
prévient la présence d'espèces d'oiseaux rupestres ou de savanes qui participent à la diversité 
avifaunistique de la station des Nouragues (Thiollay et al., sous presse). Les milieux 
temporaires créés par les décrues des fleuves amazoniens, les successions végétales qui s'y 
développent, de même que les bas-fonds marécageux ou inondables saisonnièrement 
accueillent aussi des oiseaux particuliers (Remsen & Parker, 1983, Robinson & Terborgh, 
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1997). Ces secteurs ont disparu de Petit Saut à la suite de la montée de l'eau, mais le 
développement d'une végétation ripicole sur la zone de marnage pourrait les remplacer 
rapidement. Au sein même du milieu forestier, l'hygrométrie du sol varie en fonction de la 
topographie et procure des conditions plus ou moins favorables à certains oiseaux. Une 
préférence des insectivores terrestres pour la forêt humide de bas de pente (cf infra, § 2.4.) 
s'expliquerait par une plus grande abondance des invertébrés de litière par rapport à la forêt de 
crête plus sèche (Janzen & Schoener, 1968), ou par rapport à la forêt lianescente croissant sur 
cuirasse latéritique quasiment dépourvue de litière, bien que Karr & Freemark (1983) y voient 
plutôt une cause physiologique. Un autre exemple a été récemment fourni par la description 
d'une nouvelle espèce de Thamnophilidae apparemment inféodée aux forêts hydromorphes 
bordant les rivières du bassin amazonien (Withney & Alvarez Alonso, 1998). L'influence des 
conditions édaphiques sur la différenciation et sur la présence d'un passereau arboricole 
s'explique difficilement, si ce n'est par l'intermédiaire d'une structure d'habitat ou de 
végétation induite par la nature du sol, à moins que cet habitat ne renferme une ressource 
particulière dont l'espèce serait spécifiquement dépendante. 

Le rôle de la lumière et de l'hétérogénéité des conditions d'éclairement que l'on peut 
rencontrer en sous-bois de forêt primaire tropicale n'a été que récemment mis en évidence. Il 
s'agit pourtant d'un paramètre crucial tant pour le repérage des proies, les modes de chasse et 
la distribution des insectivores comme pour celle de leurs proies elles-mêmes (Fitzpatrick, 
1980), mais aussi pour la dissimulation envers les prédateurs ou pour l'exhibition de signaux 
colorés. Ainsi, la répartition des manakins (Pipridae) est déterminée à la fois par la structure 
de la végétation et les conditions d'éclairement en sous-bois qui influencent la localisation des 
sites de parade (Théry, 1990, Endler & Théry, 1996). 

La multiplication des strates de végétation dans une forêt tropicale humide, décrite par 
Terborgh (1985a), est un autre facteur de complexité du milieu et de diversité de l'avifaune, 
en permettant une ségrégation verticale des espèces. La majorité restreignent leur exploitation 
du milieu à une strate particulière (Pearson, 1971, et chap. D.I.), éventuellement sous la 
pression d'une compétition avec les autres espèces présentes (Pearson, 1977b, Brooke, 1983). 
Cette stratification marquée de l'avifaune forestière néotropicale, plus forte qu'en zone 
tempérée (Terborgh & Weske, 1969, Thiollay, 1990), complète la ségrégation horizontale des 
espèces qui découle du choix de l'habitat. Quelques espèces omnivores peuvent fréquenter 
alternativement deux strates distinctes selon la nature de l'alimentation recherchée. Snow & 
Snow (1971) l'ont mis en évidence pour les tangaras et sucriers (Emberizidae) à Trinidad, qui 
recherchent les petits fruits charnus dans les strates moyennes du sous-bois, mais capturent les 
insectes plutôt dans les strates supérieures ou au contraire au sol (Tachyphonus rufus). Il en va 
de même pour le merle Turdus albicollis (chap. D.I., p.73), bien que nous n'ayons pas cherché 
à le mesurer. Il est probable que la recherche de ces deux types d'aliments aux qualités 
nutritionnelles très différentes et complémentaires réponde à des besoins énergétiques 
différents, l'un pour le métabolisme de maintien ou la production des réserves en vue de la 
reproduction, l'autre pour l'élevage des jeunes, par exemple. 
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2.4. Un haut degré de spécialisation écologique 

La spécialisation des espèces vis-à-vis de ces niches souvent étroites autorise une 
diversité et une richesse accrues de l'avifaune forestière néotropicale (Fitzpatrick, 1980, 
1985). Des exemples de spécialisations relatives au substrat prospecté ou au mode de 
recherche alimentaire sont nombreux parmi les oiseaux forestiers de Guyane. Citons le cas 
des insectivores exploitant les feuilles mortes enroulées sur elles-mêmes (Remsen & Parker, 
1984, Rosenberg, 1990b) tels que Myrmotherula gutturalis, ceux prospectant les palmes du 
sous-bois comme Philydor pyrrhodes ou Automolus infuscatus (ce dernier exploitant 
également les feuilles mortes suspendues dans les rameaux) ou encore ceux inspectant 
exclusivement la face inférieure des branches, comme Philydor erythrocercus. D'autres 
exemples de spécialisation envers certaines ressources et/ou substrats, concernant des oiseaux 
présents à Petit Saut, sont cités par Snow & Snow (1971), Sherry (1984), Terborgh et al. 
(1990) et Levey & Stiles (1994), entre autres.  

Un tel degré de spécialisation suppose que, soit l'étroitesse de ces niches est compensée 
par une abondance exceptionnelle de ressources permettant de couvrir les besoins 
énergétiques des oiseaux, soit ces besoins sont plus faibles qu'en zone tempérée. Comme nous 
l'avons constaté, les feuilles mortes et palmes sèches enroulées abritent effectivement de 
nombreuses proies potentielles (araignées, larves, cocons) pour les insectivores. Hormis peut-
être pour les oiseaux capables d'exploiter cette niche particulière (Rosenberg, 1990b), la rareté 
des ressources et la nécessité d'une vigilance accrue contre les prédateurs expliquent le taux 
de capture plus faible en forêt tropicale qu'en zone tempérée (Thiollay, 1984b, 1988b). Ce 
même auteur a montré (Thiollay, 1976) que la consommation par des rapaces de Côte d'Ivoire 
est plus faible que celle de leurs homologues de zone tempérée, sans doute en raison d'une 
régulation thermique moins coûteuse sous le climat tropical. La taille et la qualité nutritive 
des ressources disponibles seraient aussi des paramètres à prendre en compte. Ces facteurs 
climatique et éventuellement alimentaire favorables, ainsi qu'une stratégie de reproduction 
lente, autoriseraient donc un taux d'alimentation faible, donc des niches étroites 
(spécialisation) ou largement chevauchantes (compétition), d'où la possibilité de coexistence 
de nombreuses espèces, tandis qu'une structure de végétation complexe multiplie les 
opportunités de niches très spécialisées. 

 

2.5. Territorialité interspécifique 

Pour autant, comme le rappelle Thiollay (1988a), les caractéristiques du milieu 
n'expliquent pas toute l'hétérogénéité de distribution des oiseaux. Des associations ou 
exclusions interspécifiques viennent modifier les relations entre une espèce et la disponibilité 
de son habitat (Diamond, 1980). 

Robinson & Terborgh (1995) décrivent plusieurs cas de territorialité interspécifique, 
conduisant à un modèle "despotique" de sélection de l'habitat au profit de l'espèce la plus 
grande (Morse, 1974), et expliquant la ségrégation écologique entre espèces congénériques 
observée au Pérou (Robinson et al., 1990). Ce phénomène, qui concerne des espèces 
compétitrices, n'est pas contradictoire avec la règle qui veut que deux espèces écologiquement 
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proches peuvent coexister si elles sont séparées par un facteur 2 de taille qui permet un 
partage des ressources (MacArthur et al., 1972). La territorialité interspécifique serait 
fréquente en forêt néotropicale, comme en Afrique où Brosset (1990) a trouvé de nombreux 
cas similaires sans toutefois qu'une relation de dominance soit clairement établie. Nos 
observations (figures 42 p.91 et 52 p.101) laissent penser que le processus d'exclusion décrit 
par Robinson & Terborgh (loc. cit.), bien qu'ils ne citent pas ces deux espèces, s'applique 
également aux grallaires Hylopezus macularius et Myrmothera campanisona qui occupent sur 
la terre ferme deux habitats distincts. L'absence apparente de recouvrement de leurs domaines 
vitaux respectifs sur l'île n°2 malgré l'homogénéité du milieu prouve effectivement que leur 
exclusion réciproque n'est pas seulement le fruit d'une ségrégation écologique mais résulte 
également d'une compétition interspécifique. Sur la terre ferme, conformément au modèle 
proposé, Myrmothera campanisona plus grosse exclurait Hylopezus macularius des secteurs 
humides de bas de pente plus favorables à ces insectivores terrestres capturant leurs proies à 
la surface du sol. L'existence d'une telle compétition entre les deux autres grallaires 
Formicarius analis et F. colma est contestée par Stouffer (1997), mais pourrait expliquer la 
disparition de la première de l'île n°2 après que son habitat ait été noyé par la montée de l'eau. 
Sans doute, comme le suggère cet auteur, les relations entre deux espèces dépendent-elles de 
leur abondance respective et de leur écologie qui peut varier localement. Comme constaté par 
Robinson & Terborgh (1995), la possible compétition à Saint-Eugène entre ces deux espèces 
très proches bénéficie alors à Formicarius colma, plus grosse, qui subsiste seule sur l'île. 
Cette compétition serait faible voire nulle tant que les conditions demeurent favorables, 
permettant d'observer les deux espèces côte à côte, comme nous avons pu le constater à 
plusieurs occasions avant et au début de la mise en eau du barrage. 

Thiollay (1989) cite également le cas des deux "aigles" Morphnus guianensis et Harpia 
harpyja, tous deux prédateurs de mammifères arboricoles, qui semblent s'exclure 
mutuellement aux Nouragues. Or nous avons pu observer plusieurs jours durant les deux 
espèces simultanément et de manière répétée sur le même site à Saint-Eugène, et chacune 
isolément en d'autres occasions. On peut se demander si leur exclusion apparente aux 
Nouragues n'est pas simplement due au hasard, ou bien si le chevauchement de leurs 
domaines à Saint-Eugène est le fruit d'une situation exceptionnelle de concentration des 
proies, résultant de la fragmentation du milieu. 

 

2.6. Le rôle de la prédation 

Une action positive de la prédation sur la diversité des peuplements d'oiseaux forestiers 
est parfois énoncée (Roughgarden & Feldman, 1975, Pearson, 1977a, Thiollay, 1994). La 
forte pression de prédation exercée par un cortège étendu de prédateurs contribue en effet à 
limiter les densités spécifiques et favorise donc la coexistence d'espèces moins soumises à la 
compétition. Le même mécanisme est supposé s'appliquer pour les invertébrés (Elton, 1973). 
On peut noter au passage le rôle puissant de la prédation dans la régulation des populations 
animales et la structure des communautés en forêt tropicale, dépassant sans doute celui qu'elle 
peut avoir en zone tempérée. Parmi la liste impressionnante de prédateurs de toutes sortes 
présents dans l'écosystème forestier amazonien, une forte proportion se nourrit aux dépens 
d'oiseaux. A Saint-Eugène par exemple, sur 22 espèces de rapaces observées (soit 7 % du 
peuplement), 17, auxquels il faut ajouter bon nombre de serpents arboricoles, des marsupiaux 
(Didelphis, Philander), des singes (Cebus, Saguinus midas), le Coati (Nasua nasua), la martre 
Eira barbara et les félins, capturent au moins occasionnellement des oiseaux (d'après Meyer 
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De Schauensee & Phelps, 1978, Emmons & Feer, 1990). La pression de prédation supportée 
par les reptiles serait sans doute plus forte encore. Bien que cette hypothèse d'une action 
déterminante et "diversifiante" de la prédation soit difficile à prouver, tant les différents 
facteurs sont liés, il est important de souligner qu'elle s'applique à des communautés intactes 
en forêt primaire, mais pas forcément dans des milieux perturbés, comme nous le verrons 
dans le chapitre E.III.-4. 

 

2.7. Facteurs intrinsèques 

Quand ni l'habitat ni les relations interspécifiques ne peuvent expliquer la distribution 
irrégulière d'une espèce, nous devons envisager l'existence de facteurs intrinsèques à l'espèce, 
liés à son organisation sociale ou à une dynamique de population particulière. La réalisation 
de parades nuptiales collectives, en des stations traditionnelles ("leks") bien délimitées et 
déterminées par la structure du milieu (Théry, 1987, Endler & Théry, 1996) influence 
fortement la répartition des observations (cas des manakins Pipra erythrocephala, Manacus 
manacus, Corapipo gutturalis par exemple). Toutefois, cela ne signifie pas que ces espèces 
n'utilisent pas le reste de l'espace pour d'autres activités moins démonstratives, comme 
l'attestent par exemple les fréquentes captures isolées de Pipra erythrocephala hors des 
secteurs occupés par les leks. Notons au passage que celles-ci concernent essentiellement, 
sinon exclusivement, des femelles ou immatures, tandis que les mâles sont le plus clair de leur 
temps occupés à parader ou à défendre leur place de parade (Théry, 1992). En revanche, cette 
explication pour une distribution spatiale irrégulière ne convient pas pour des espèces non 
sociales comme Cercomacra cinerascens, Myrmeciza ferruginea, Attila spadiceus et Turdus 
albicollis.  

 

On peut enfin remarquer avec d'autres que notre façon d'aborder le problème de la 
richesse et de la diversité des peuplements tropicaux est fortement influencée par notre culture 
d'écologues de zone tempérée, et que si nous sommes surpris et déconcertés face à cette 
richesse et à cette diversité, il serait sans doute plus facile (et peut-être plus pertinent) de 
répondre à la question inverse : quelles sont les causes de la pauvreté des écosystèmes 
tempérés par rapport à ceux des régions tropicales ? 

 

3. La richesse des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux : une question 
de temps et d'échelle 

Pour les peuplements d'oiseaux de la forêt néotropicale, plus encore que pour ceux 
d'une forêt tempérée, le nombre d'espèces inventoriées en une station donnée dépend en 
premier lieu de la durée de l'étude, comme le soulignait Vuilleumier (1978). Nous avons 
montré (chap. E.I.-3., p.194) la relation entre l'effort d'échantillonnage par les relevés 
ponctuels et l'exhaustivité de l'échantillonnage. Pour une station d'étude d'une trentaine 
d'hectares, la courbe de richesse cumulée se rapproche d'un pallier au bout de 700 heures 
d'observation intensive, mais l'ajout régulier de nouvelles espèces à l'inventaire semble 
indiquer que celui-ci peut encore se poursuivre longtemps avant que l'on ait recensé toutes les 
espèces susceptibles d'y être rencontrées. La faiblesse des densités et la mobilité des oiseaux 
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rendent leur rencontre aléatoire, la faible détectabilité de certaines d'entre elles renforce cette 
difficulté.  

A cette question de temps s'ajoute un problème d'échelle géographique. Quelle doit être 
la superficie minimale d'un site d'étude pour appréhender correctement un "peuplement" 
d'oiseaux, défini comme une entité fonctionnelle ? S'il paraît évident qu'une surface trop petite 
ne peut abriter qu'une faible proportion des espèces qui composent le peuplement local, et 
que, quelle que soit cette surface, il pourra toujours se trouver des espèces additionnelles qui 
interagissent avec celles qui occupent la bordure du site étudié, il est important définir le juste 
milieu entre la surface nécessaire au fonctionnement d'un écosystème et les contraintes de 
faisabilité. Le fait que notre quadrat "témoin" de 35 hectares n'ait permis d'observer que 75 % 
de l'avifaune forestière régionale confirme les conclusions de Terborgh et al. (1990), qui 
estiment qu'une surface inférieure à 30-50 hectares est encore insuffisante pour un inventaire 
avifaunistique complet en forêt tropicale. En deçà, la proportion d'espèces manquées serait 
prohibitive à moins d'une durée d'étude très longue. La nécessité d'un terrain d'étude 
suffisamment vaste vaut aussi pour une description correcte de la structure du peuplement 
d'oiseaux (Thiollay, 1994). Compte tenu de l'extrême faiblesse des densités spécifiques 
rencontrées en forêt néotropicale, une surface d'au moins 100 hectares serait nécessaire pour 
héberger une dizaine de couples des espèces les plus communes (Terborgh, 1985b). Le 
présent travail démontre toutefois que pour l'analyse des paramètres de base de la structure 
des peuplements d'oiseaux, une surface de l'ordre de notre quadrat témoin représente un 
minimum acceptable. Malgré une pression d'observation différente et une richesse moyenne 
par hectare sensiblement plus faible en 1996 qu'en 1995, la richesse observée sur l'ensemble 
du quadrat de terre ferme est identique les deux années. Cela signifie que si le nombre 
d'espèces rencontrées sur une surface faible (1 ha) dépend fortement de l'effort d'observation, 
l'augmentation de la surface prospectée permet de compenser une variation de cet effort : la 
probabilité de rencontrer une espèce présentant une densité faible ou une distribution 
hétérogène est logiquement augmentée par l'augmentation de la surface prospectée. Ces 
constatations en tout cas suscitent un doute sérieux ou du moins relativisent fortement 
certaines conclusions d'auteurs comme Karr (1971) à Panama ou Bell (1982a) en Nouvelle-
Guinée, dont le site d'étude ne dépassait pas 2,5 ha.  

Une démonstration supplémentaire en est fournie par l'îlot n°21. Avant même son 
isolement, la portion de l'île n°2 correspondant à ce futur îlot a présenté une diversité toujours 
plus faible que celle de l'ensemble de l'île, et plus faible que celle de l'îlot n°5 alors déjà isolé. 
On pourrait s'attendre au résultat inverse, cette partie du terrain bénéficiant alors 
potentiellement de l'avifaune de l'île à laquelle elle était rattachée. En réalité, cela ne suffit pas 
à accroître sensiblement la diversité locale de l'avifaune, malgré l'étendue des domaines 
vitaux et les possibilité de dispersion des oiseaux à l'intérieur du site. Ceci montre encore une 
fois que l'étude d'une portion réduite d'une forêt tropicale, de l'ordre de 2 hectares ou moins 
comme l'ont fait Orians (1969), Karr (1971) ou Bell (1982a) ne permet pas d'appréhender son 
peuplement d'oiseaux dans toute sa diversité. 

Jusqu'où, à quelle échelle le peuplement local étudié peut-il être extrapolé ? La relation 
entre la surface des îles et le nombre d'espèces présentes ne doit pas être assimilée à la 
relation aire - espèces classique, qui reflète l'augmentation de la richesse spécifique lorsque la 
surface de référence augmente. En effet, le cumul d'unités géographiques disjointes ne revient 
pas au même qu'un élargissement progressif et de proche en proche de la surface étudiée. 
L'hétérogénéité spatiale du milieu étudié impose d'élargir cette surface de façon à prendre en 
compte l'ensemble de la mosaïque. Ainsi, l'intégration d'habitats nouveaux avec 
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l'accroissement de la surface étudiée amène une augmentation par paliers de la richesse 
observée, qui peut fausser les comparaisons entre stations (voir Cohn-Haft et al., 1997). Plus 
la mosaïque est vaste, plus la surface à prendre en compte devra être grande. A l'opposé, une 
mosaïque très complexe d'habitats étroitement imbriqués, comme dans le cas de la forêt 
guyanaise, permet d'observer sur une surface réduite une proportion importante de l'avifaune 
régionale : ainsi, nous avons pu noter sur quelque 20 km² près de la moitié de l'avifaune de 
toute la Guyane. Il s'agit là d'une différence importante avec les peuplements d'oiseaux 
appauvris et simplifiés que l'on rencontre en zone tempérée, notamment en Europe. La théorie 
de biogéographie insulaire, qui prévoit un doublement de la richesse lorsque la surface est 
multipliée par dix, ne tient pas compte de cet effet mosaïque. De plus, cette règle ne peut 
s'appliquer que pour des surfaces relativement faibles, la taille des peuplements régionaux ou 
continentaux n'étant pas indéfiniment extensible : lorsque la mosaïque d'habitat a été 
entièrement prise en compte, l'augmentation de la surface est sans effet sur la richesse 
observée. Ainsi, passant de notre quadrat de terre ferme ou de l'île n°2 ou encore des îlots à 
l'ensemble de Saint-Eugène ou même à la zone de Petit Saut, la richesse estimée n'est 
multipliée que par 1,5 en moyenne alors que la surface de référence est multipliée par 100 (cf 
tableau 2, p.46) : soit nos sites élémentaires (îlots, île ou quadrat) sont beaucoup plus riches 
qu'attendu, soit les secteurs étendus (Saint-Eugène ou Petit Saut) possèdent moins d'espèces 
que la relation théorique ne le laisserait prévoir. Celle ci pourtant semble s'appliquer aux 
"peuplements" de rapaces de forêt primaire guyanaise (Thiollay, 1989), bien que les richesses 
totales observées à Saint-Eugène ou à Petit Saut soient tout à fait conformes à celles obtenues 
par ce même auteur ailleurs en Guyane (d'après la figure 3 in Thiollay, 1994). 

Quand les observations portent sur une vaste surface prospectée de manière extensive, 
la superficie réelle de référence est souvent bien difficile à définir. La question se pose par 
exemple pour "Petit Saut" dans le présent travail, comme pour la liste avifaunistique des 
Nouragues (Thiollay et al., sous presse). L'extrapolation de la richesse d'une région à partir 
d'études plus ponctuelles est hasardeuse. Un test instructif serait de comparer la richesse 
globale de plusieurs parcelles disjointes au cœur d'un massif forestier avec celle d'une même 
superficie d'un seul tenant. Nos données recueillies sur le quadrat de terre ferme permettraient 
une telle analyse, pour des surfaces réduites, tandis que les îles et îlots de Saint-Eugène s'y 
prêtent mal, en raison des conditions particulières crées par la fragmentation et le caractère 
transitoire de leurs peuplements. 

 

En résumé, la notion de richesse d'un peuplement d'oiseau en forêt tropicale est 
étroitement dépendante de la durée de l'effort d'observation et de la surface considérée, qui 
doivent toutes deux être précisées conjointement à toute liste avifaunistique locale pour 
donner un sens au nombre d'espèces cité. Cette forte influence de facteurs méthodologiques 
variables d'une étude à l'autre doit nous inciter à rechercher un moyen de gommer a posteriori 
les différences liées à l'échantillonnage, afin d'améliorer la pertinence et la justesse des 
comparaisons. 
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4. De l'utilité des estimations de la richesse totale théorique des peuplements 

Dans notre description de la structure des peuplements d'oiseaux étudiés, nous avons 
choisi de compléter la valeur observée de la richesse spécifique par des estimations obtenues 
par différentes méthodes mathématiques. Cette approche inhabituelle vise à pallier les biais 
liés à l'échantillonnage, que nous venons de dénoncer. L'hétérogénéité des valeurs obtenues 
nous incite cependant à nous interroger quant à la fiabilité relative de ces estimations. 
Comment comparer ces valeurs estimées avec les richesses spécifiques affichées par d'autres 
travaux, qui correspondent toujours à celles réellement observées ? 

La méthode développée par Lauga & Joachim (1987) a été élaborée afin de permettre 
une estimation simple et rapide, tant graphique que mathématique, de la richesse totale 
théorique d'un peuplement d'oiseaux. De l'aveu de ses auteurs, elle n'en fournit cependant 
qu'une estimation très approximative quoique souvent très acceptable. Palmer (1990) a 
montré que dans le cas d'échantillonnages de peuplements végétaux, les estimations obtenues 
par cette méthode étaient très fortement corrélées à la richesse réelle, bien qu'elles la sous-
estiment assez fortement. De plus, découlant d'une analyse purement mathématique de la 
courbe de richesse cumulée, elle ne tient pas compte de l'hétérogénéité de détectabilité des 
espèces, ni d'ailleurs des autres sources de variabilité que l'on peut rencontrer lors 
d'échantillonnages avifaunistiques. Pour ces deux raisons, il peut sembler préférable de retenir 
l'estimation fournie par COMDYN comme étant probablement plus proche de la réalité. La 
robustesse de la méthode du Jackknife utilisée par COMDYN en fait l'un des meilleurs 
estimateurs de la richesse réelle (Burnham & Overton, 1979, Palmer, 1990), mais le test G du 
programme COMDYN a montré que celui-ci n'était pas adapté à nos données. Cela ne doit 
pas nous étonner, car le modèle Mh qu'il applique suppose l'absence d'autre source de 
variabilité que l'hétérogénéité de détection des espèces. Alors qu'il est le plus fréquemment 
sélectionné pour d'autres jeux de données (Dawson et al., 1995, Boulinier et al., 1998b), son 
inadéquation dans le cas présent confirme que d'autres facteurs sont intervenus, comme nous 
le supposions. Une évolution au cours du temps de l'expérience de l'observateur et de sa 
capacité à détecter ou à identifier de nouvelles espèces est le premier d'entre eux. A ces 
causes méthodologiques s'ajoute la variabilité temporelle liée à la fragmentation et à 
l'évolution du milieu, objet de notre étude. 

On peut malgré tout souligner la concordance des estimations obtenues par les deux 
méthodes dans un certain nombre de cas. 

Il serait en fait illusoire de se référer de manière absolue à l'une ou l'autre de ces 
estimations. Pour des peuplements aussi complexes et aussi riches que ceux d'oiseaux 
forestiers tropicaux, caractérisés par la rareté et la mobilité des espèces, leur but doit être 
d'approcher mais non de définir avec précision la richesse réelle du peuplement étudié. Il faut 
d'ailleurs insister sur le fait que les valeurs de richesse spécifique observée, proposées la 
plupart du temps, ne sont guère plus significatives, tant elles dépendent de l'échelle spatiale et 
surtout de l'effort d'observation, comme nous venons de le voir. 
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5. De la niche à la guilde : l'organisation fonctionnelle des peuplements 
d'oiseaux 

La notion de niche écologique, utilisée pour caractériser la place qu'une espèce occupe 
dans le milieu et au sein d'un peuplement, est étroitement associée à la notion de compétition 
interspécifique (Pianka, 1974, Diamond, 1978). Elle a évolué en se complexifiant depuis sa 
première définition (voir Blondel, 1995, pp. 80 à 84 pour une synthèse résumée). Pour 
Diamond (1978), "niche [...] should not be defined too rigidly, but, roughly, consists of the 
resources a species uses, where it finds them, and the strategy by which it harvests them". A 
ces paramètres peut être adjointe une notion de temps, de sorte qu'on pourrait résumer cette 
définition par "où, quand, comment et quoi une espèce mange". Par exemple, la niche d'une 
chauve-souris insectivore diffère en premier lieu de celle d'une hirondelle par le fait que la 
première chasse la nuit, ce qui conditionne en second lieu l'identité de ses proies potentielles. 
Notons cependant que la notion de ressources est elle-même extensible, et peut également 
concerner les sites de nidification, de repos, d'hivernage, etc., en somme l'ensemble des 
éléments du milieu dont l'espèce a besoin au cours de son cycle annuel. La niche écologique 
d'une espèce est la somme de ses niches dans les différentes dimensions, la réalisation de 
chacune étant nécessaire à la présence de l'espèce en un lieu donné. La multidimensionnalité 
de la niche écologique conduit à la notion "d'hypervolume" modélisé par Hutchinson (1957, 
in Blondel, 1995). Par ailleurs, les conditions de vie qui définissent la niche d'une espèce 
peuvent varier selon le lieu et dans le temps, de sorte que la niche écologique, considérée par 
Grinnell (1917, in Blondel, op. cit.) comme un espace rigide et spécifiquement déterminé, 
devient extensible et déformable dans la définition de Hutchinson, qui répond le mieux à 
notre perception et à la définition que nous avons utilisée.  

Sans remettre en cause l'importance et la réalité de l'ensemble des dimensions qui 
composent cet hypervolume, une telle définition "large" conduit à une notion extrêmement 
complexe et difficile à étudier dans sa globalité. Une hiérarchisation des différentes 
dimensions de la niche est possible, et rien n'interdit de restreindre une analyse écologique à 
certaines de ces dimensions. Comme beaucoup d'auteurs, nous nous sommes intéressés en 
premier lieu à l'habitat et à l'alimentation des espèces.  

Dans un premier temps, nous avons défini la niche écologique d'une espèce comme la 
conjugaison de trois paramètres principaux : type de régime alimentaire, habitat et strate 
d'alimentation, en négligeant tout autre aspect de la biologie des oiseaux. L'amplitude 
verticale de la niche spécifique est en effet souvent considérablement accrue si l'on prend en 

Trogon violaceus 
(Meyer de Schauensee & Phelps, 1978) 
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compte le site de nidification : de nombreuses espèces d'oiseaux qui s'alimentent et circulent 
le plus souvent dans le feuillage voire dans les strates hautes de la forêt nichent au contraire 
près du sol (Ramphocaenus melanurus, ...), ou inversement (rapaces). Même avec cette 
restriction, habitat, strate et alimentation ne constituent toutefois qu'un grossier aperçu de la 
niche, qui peut être affiné en faisant intervenir d'autres paramètres comme le mode de 
recherche alimentaire, le substrat prospecté, la taille ou le comportement des proies 
consommées (voir par exemple Snow & Snow, 1971, Sherry, 1984). Le degré de 
spécialisation des espèces est un facteur déterminant dans la notion de niche, en les rendant 
plus ou moins tributaires de certaines ressources ou de certains éléments du milieu, et en 
limitant la compétition interspécifique.  

Les espèces ayant une niche semblable (bien que jamais parfaitement identique) 
peuvent alors être regroupées pour composer une "guilde", définie comme un ensemble 
d'espèces exploitant de manière similaire une même catégorie de ressources. Les espèces qui 
composent une guilde ont leurs niches qui se chevauchent partiellement et présentent donc un 
certain degré d'interactions (Adams, 1985). Des exemples de "guildes" pourraient être la 
"guilde des insectivores du sous-bois" ou la "guilde des frugivores terrestres". A l'usage, il 
nous est rapidement apparu que dans le cas des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux qui 
nous intéressent, cette définition restait incomplète et trop imprécise si nous ne tenions pas 
compte d'un facteur social, distinguant les espèces solitaires de celles évoluant en groupes 
mono ou plurispécifiques. En revanche nous avons délaissé l'habitat (type forestier) pour la 
distinction des guildes. La définition de la guilde étant fondamentalement fonctionnelle, notre 
opinion est que l'on peut trouver des guildes homologues mais composées d'espèces 
différentes dans des habitats différents, voire sur des continents différents (par ex. Erard, 
1989) bien que selon Adams (1985) l'obligation d'interactions entre les espèces composant 
une guilde restreint cette notion à des espèces sympatriques. Seule la guilde IL des 
insectivores associés aux chablis et lisières prend l'habitat en considération, or la composition 
hétéroclite de cette "guilde" démontre son caractère artificiel, ce que semble confirmer le 
manque d'homogénéité des résultats d'analyses. 

La notion de guilde est un concept pratique pour une analyse des peuplements sur le 
plan fonctionnel. Elle possède cependant une part d'arbitraire qui lui confère la faculté d'être 
modulable pour s'adapter aux besoins et aux objectifs du chercheur : sa signification est dès 
lors limitée, et l'absence de standardisation des critères rend difficiles les comparaisons entre 
études (Adams, 1985). Le nombre de guildes présentes dans un peuplement est directement 
affecté par le niveau de discernement retenu. Plus grave, la composition des guildes 
conditionne leur fonctionnement et leurs relations les unes par rapport aux autres, modifiant 
notre vision du fonctionnement de la communauté entière.  

Notre analyse des guildes d'oiseaux du peuplement de Petit Saut n'échappe pas à ce 
handicap. Nos 22 guildes pourraient se rapprocher de celles définies par Thiollay (1986) ou 
Karr et al. (1990b) sur la base du régime alimentaire et des strates de végétation, mais le 
recouvrement est très imparfait, les limites n'étant pas les mêmes et certains critères n'étant 
pas partagés. Elles se superposent difficilement à celles de Erard (1989) ou de Terborgh et al. 
(1990), définies par le comportement. Pourquoi ne pas avoir retenu les mêmes catégories ? 
Afin que notre analyse ne soit pas influencée par les résultats d'autres études, nous avons 
préféré effectuer une classification personnelle des guildes d'oiseaux sur la base de critères 
intuitifs indépendants. Rien ne dit d'ailleurs que cette classification soit moins pertinente ou 
moins conforme à la réalité écologique qu'une autre. Dans un certain nombre de cas, la 
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concordance de nos résultats concernant des espèces appartenant à la même guilde, ainsi que 
la bonne discrimination entre guildes, vient appuyer la pertinence des catégories retenues. Ce 
n'est cependant pas toujours le cas.  

Il n'en demeure pas moins qu'il serait hautement souhaitable qu'une standardisation des 
critères de définition des guildes prenant en compte tous les cas de figure possibles, à l'instar 
de ce que Remsen & Robinson (1990) ont proposé pour l'analyse des comportements de 
recherche alimentaire, soit rapidement tentée. Une liste exhaustive des guildes 
potentiellement existantes pourrait être établie, à laquelle chaque auteur se référerait pour 
classer les espèces du peuplement étudié.  

La tentation de définir des guildes larges pour une analyse grossière mais plus aisée du 
fonctionnement de la communauté étudiée présente de plus le risque d'une simplification à 
l'extrême qui occulterait des relations interspécifiques tout aussi importantes à un niveau plus 
fin. L'exemple des réponses spécifiques des oiseaux forestiers guyanais à la fragmentation de 
l'habitat est démonstratif : malgré les caractères écologiques communs qui ont permis de les 
regrouper, il est rare que toutes les espèces composant une guilde réagissent de la même façon 
à la fragmentation. Leurs réponses se compensant mutuellement, on pourrait conclure que la 
guilde dans son ensemble ne réagit pas ou peu. La sensibilité différente de chacune vis-à-vis 
de la perturbation étudiée ou d'autres facteurs environnementaux plus subtils, les relations de 
compétition interspécifique au sein de la guilde, rendent nécessaire une analyse au niveau 
spécifique. 

 

 

6. Les rondes, trait d'union entre peuplement et populations 

Un grand nombre d'espèces forestières néotropicales évoluent en groupes mono ou 
plurispécifiques (Thiollay & Jullien, 1998). Leur proportion dans le peuplement global de 
Petit Saut (29 %) est légèrement inférieure à celle constatée par ces auteurs (38 %), en raison 
de la prise en compte d'oiseaux non forestiers dans notre décompte. Deux sortes d'associations 
entre espèces sont particulièrement importantes et caractéristiques des avifaunes forestières 
néotropicales : ce sont les groupements d'insectivores myrmécophiles et les rondes évoluant 
dans les strates moyennes ou supérieures de la forêt.  

Les oiseaux myrmécophiles ou "suiveurs de fourmis" s'alimentent en fait d'invertébrés 
ou de petits vertébrés qui cherchent à fuir les nappes de fourmis prédatrices (principalement 
Eciton burchelli en Guyane, fourmis Magnans en Afrique (Brosset, 1969)). De nombreuses 
espèces s'y joignent de manière opportuniste (Willis & Oniki, 1978, et obs. pers.), mais 
certaines y sont si étroitement associées qu'elles disparaissent lorsque les fourmis sont 
absentes d'un secteur : il s'agit en premier lieu de Pithys albifrons, de Gymnopithys rufigula et 
de grimpars (Dendrocincla merula, Dendrocincla fuliginosa). Il semble cependant que 
Gymnopithys rufigula, bien qu'il soit systématiquement associé à Pithys albifrons lorsque 
celui-ci est présent, soit capable de tolérer son absence, comme nous l'avons vu sur l'île n°2. 
Leur association est déterminée par la spécialisation de leur comportement de recherche 
alimentaire qui les rend tributaires d'autres animaux pour rendre leurs proies accessibles. Les 
groupements d'oiseaux myrmécophiles sont donc comparables aux "rondes" décrites par 
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Brosset (1969) au Gabon, qui se forment autour d'un oiseau ou d'un mammifère dont le 
déplacement ou le comportement met à jour des proies potentielles pour les membres de la 
"ronde". En l'absence de fourmis, Gymnopithys rufigula contrairement à ses congénères est 
capable de se reporter sur des grands vertébrés (cf Annexe 2), avec une efficacité sans aucun 
doute limitée, ce qui explique qu'il subsiste seul dans ce cas. Ces fourmis présentent des 
phases d'activité réduite (Franks, 1983, Harper, 1989) par conséquent peu favorables aux 
oiseaux. Le domaine vital de Pithys albifrons et des autres membres obligés de cette guilde 
englobe donc nécessairement celui de plusieurs colonies de fourmis et atteint ainsi des valeurs 
extrêmes pour des petits passereaux, probablement de l'ordre d'une centaine d'hectares. Cette 
dépendance vis-à-vis des fourmis et la faible densité de population qui en résulte contribuent 
fortement à la structure spatiale des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux. L'organisation 
sociale de ces groupes a été décrite par Willis & Oniki (1978).  

Les rondes d'insectivores du feuillage existent dans toutes les forêts tropicales d'Afrique 
(Thiollay, 1984a, Erard, 1987, Brosset, 1990) et d'Amérique (Wiley, 1980, Karr et al., 1990b) 
mais avec des degrés d'organisation, de stabilité et d'évolution divers (Powell, 1985). Ceux-ci 
ainsi que le nombre d'espèces impliquées semblent augmenter de l'Amérique centrale (Powell, 
1979, Gradwohl & Greenberg, 1980, Levey & Stiles, 1994) à l'Amazonie où elles sont plus 
importantes, plus fréquentes et plus structurées (Munn & Terborgh, 1979, Wiley, 1980, 
Powell, 1985, Karr et al., 1990b, Jullien & Thiollay, 1998). Les rondes d'insectivores 
observées en Afrique tropicale se rapprochent plutôt de celles d'Amérique centrale, par leur 
composition instable et leur faible degré d'organisation. Très différentes de celles constituées 
en hiver dans les régions tempérées ou boréales par les passereaux forestiers, tant sur le plan 
de leur organisation que sur celui de leurs causes évolutives, les rondes d'insectivores telles 
que nous les connaissons en Guyane sont une particularité de la forêt néotropicale, où elles 
constituent un élément fondamental des peuplements d'oiseaux forestiers.  

Il convient de distinguer les rondes de canopée, évoluant exclusivement dans les strates 
hautes de la forêt et qui rassemblent de façon plus ou moins stable des insectivores et des 
omnivores, de celles qui exploitent les strates inférieures du sous-bois (s’élevant parfois 
jusqu'aux frondaisons), très structurées et composées essentiellement d'insectivores. Si les 
rondes du sous-bois ont été très largement étudiées dans différentes régions néotropicales, 
tant sur le plan de leur structure que de leur biologie (cf références plus haut), le 
"fonctionnement" des rondes de canopée de même que les relations entre les deux catégories 
de rondes sont beaucoup moins bien connus (notamment Munn, 1985). Au cours du suivi 
continu de rondes du sous-bois, nous avons remarqué que celles-ci sont fréquemment 
"dominées" spatialement ou légèrement devancées par une ronde de canopée qui suit le même 
chemin. Lorsque la première s'élève jusqu'aux strates hautes, les oiseaux des deux rondes 
entrent alors en contact, ce qui conduit à la formation temporaire d'un groupe bruyant et 
particulièrement nombreux. Ce phénomène est probablement à l'origine des rondes 
rassemblant plusieurs dizaines d'espèces et près d'une centaine d'individus, parfois signalées 
(par exemple Tostain et al., 1992, p. 179).  

Ainsi, les rondes du sous-bois constituent à la fois une unité fonctionnelle et une unité 
démographique. Par leur stabilité, par la territorialité communautaire développée par leurs 
membres, elles tiennent la place d'une espèce unique, tout en déterminant la composition 
d'une fraction importante du peuplement local. L'influence de la présence des rondes sur 
l'ensemble du peuplement se manifeste aussi au niveau des densités spécifiques, chaque 
espèce au sein d'une ronde n'étant représentée que par un seul couple. On peut l'expliquer 
ainsi : le grand nombre d'espèces coexistantes les oblige à restreindre leur niche respective, et, 
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ces espèces étant pour la plupart insectivores, la rareté relative des ressources pour chacune 
prévient la formation de groupes monospécifiques. On peut donc considérer que les rondes 
d'insectivores du sous-bois représentent un trait d'union entre la structure des populations et 
celle des peuplements d'oiseaux forestiers amazoniens, une interface entre deux niveaux 
d'organisation, qui met en lumière leur interdépendance. En conséquence, une étude du 
fonctionnement de l'écosystème forestier à l'un de ces niveaux ne peut pas être dissociée de 
l'autre.  

 

7. Saisonnalité des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux 

Vues des régions tempérées, les forêts tropicales sont longtemps passées pour des 
milieux parfaitement stables au cours de l'année : il est vrai que les faibles variations de la 
photopériode, la faible amplitude des températures et le caractère sempervirent de la 
végétation, permis par l'asynchronisme des phases de défoliation des différentes essences, 
contrastent avec l'alternance très marquée des saisons en zone tempérée. L'avènement des 
recherches en écologie tropicale au cours de la seconde moitié du 20ème siècle a eu raison de 
ce dogme, en mettant en évidence une saisonnalité parfois prononcée des phénomènes 
biologiques et des cycles de reproduction de la plupart des organismes. Les oiseaux n'y font 
pas exception, et répondent plus ou moins fortement, dans leur cycle physiologique 
(déterminisme, étalement et chevauchement des périodes de mue et de reproduction), dans 
leur répartition, dans l'occupation des milieux ou dans leurs comportements, aux fluctuations 
saisonnières des ressources alimentaires.  

La quantité de ressources disponibles pour un oiseau, qu'il soit frugivore, nectarivore ou 
insectivore, est directement soumise au cycle végétatif et à la succession des phases de pousse 
des feuilles, de floraison et de fructification. Ces événements distincts dans le temps 
présentent chacun une saisonnalité liée aux conditions climatiques, météorologiques et à la 
physiologie de la plante, et conditionnent l'abondance des différents groupes de 
consommateurs primaires et secondaires (Leigh & Windsor, 1983). Paradoxalement, la 
stabilité du climat rend la production végétale d'autant plus irrégulière et imprévisible car 
soumise à des signaux météorologiques subtils (Terborgh, 1986). Il a pu être montré (Fogden, 
1972, Snow, 1976, Foster, 1983, Leigh, 1999) qu'en zone intertropicale où la photopériode 
varie peu, c'est la reprise des pluies après une période sèche, ainsi que l'amplitude du 
contraste de pluviométrie entre ces deux périodes, qui déclenchent le cycle de production 
végétale. Naturellement la saisonnalité du climat et par conséquent des ressources est d'autant 
plus marquée que l'on s'éloigne de l'équateur, et la Guyane est à ce titre moins soumise à ces 
phénomènes que les pays d'Amérique centrale.  

 

7.1. Reproduction 

Le caractère saisonnier de la reproduction est sensible pour la plupart des espèces 
d'oiseaux forestiers guyanais. Nos observations à ce sujet demeurent anecdotiques (cf Annexe 
2) mais confirment dans l'ensemble celles de Tostain et al. (1992). La saisonnalité du chant 
est un indice indirect d'une saisonnalité de la reproduction et a pu être constatée de manière 
significative pour une dizaine d'espèces au moins (chap. D.II.-2.). 
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Qu'elles soient réelles ou seulement apparentes, dues à une variation de détectabilité des 
oiseaux, les variations d'abondance décelées par les relevés ponctuels reflètent souvent la 
saisonnalité des ressources dont ils dépendent pour la reproduction. Il est symptomatique à cet 
égard de trouver des variations parallèles pour les trois grallaires Formicarius analis, 
Hylopezus macularius et Myrmothera campanisona, insectivores terrestres, ainsi que pour 
Crypturellus variegatus et Arremon taciturnus, frugivores ou omnivores terrestres, qui 
présentent un pic d'activité vocale en saison des pluies. Dans ce contexte, l'augmentation très 
nette de Leptotila rufaxilla en saison sèche est surprenante. A l'opposé, six omnivores de 
strate moyenne (les cinq manakins Pipra spp., Manacus manacus et Tyranneutes virescens, 
ainsi que Mionectes macconnelli) se reproduisent et sont davantage contactés en saison sèche. 
La réalisation de parades collectives par ces derniers rend nécessaire une synchronisation de 
leur cycle pendant la période la plus riche en fruits pulpeux du sous-bois. Mais l'importance 
des conditions lumineuses pour les parades des manakins peut contribuer à ce rythme 
saisonnier : la saison sèche permet aux oiseaux de disposer de taches de lumière plus stables 
et mieux contrastées en saison sèche qu'en saison des pluies.  

 

7.2. Migrations 

Les exemples de migration nord-sud à l'intérieur de la zone intertropicale sont peu 
nombreux (Morton, 1977). Au Costa Rica et au Pérou où le relief entraîne un climat contrasté, 
des migrations altitudinales ont été décrites chez près de la moitié des espèces montagnardes 
(Loiselle & Blake, 1992), notamment parmi les colibris (Feinsinger, 1976, Stiles, 1980, Karr 
et al., 1990b) peut-être aussi chez Cyanerpes caeruleus au Pérou (Robinson et al., 1990). Des 
déplacements locaux similaires ont également été signalés au Pérou et en Bolivie de la part de 
toucans et de perroquets (Pearson, 1975). Malgré la relative stabilité climatique du bassin 
amazonien et de la Guyane en particulier, et bien que l'homogénéité de la forêt à grande 
échelle ne favorise pas la mise en place de telles migrations (Stouffer & Bierregaard, 1995b), 
des comportements migratoires peuvent être observés de la part d'espèces autochtones. Des 
déplacements régionaux saisonniers sont connus en Guyane de la part d'oiseaux frugivores 
stricts comme les toucans et certains perroquets (Tostain et al., 1992, p.81), mais restent en 
grande partie mystérieux. Le Toucan de Cuvier Ramphastos tucanus notamment présente 
certaines années des déplacements massifs de populations de l'intérieur du pays vers les forêts 
littorales où il bénéficie de la fructification des palmiers Euterpe oleracea et Oenocarpus 
bacaba, phénomène largement mis à profit par les chasseurs locaux (Tostain et al., 1992, 
Goguillon, 1993). Cette migration prend place à la fin de la saison des pluies, lorsque la 
disponibilité en fruits en forêt primaire est minimale. Des fluctuations saisonnières 
d'abondance de Geotrygon montana au Brésil (Stouffer & Bierregaard, 1993) ont été 
attribuées de même à des déplacements réguliers bien qu'encore inconnus.  

Tous ces mouvements migratoires ou erratiques sont liés à la recherche de ressources 
alimentaires soumises à des fluctuations spatio-temporelles à grande échelle. Il est d'ailleurs 
symptomatique que l'ampleur de ces déplacements de populations varie d'une année à l'autre 
(Loiselle & Blake, 1992), trahissant un déterminisme direct de ces comportements. Ceux-ci se 
rapprochent donc plus des mouvements hivernaux de certains migrateurs partiels 
paléarctiques au gré des conditions météorologiques (Claessens, 1987) que des migrations au 
sens strict, déterminées génétiquement. On peut de plus remarquer avec Morton (1977) qu'il 
s'agit dans tous les cas de ressources d'origine végétale (fruits ou nectar) et non d'insectes 
comme c'est généralement le cas pour les migrateurs des régions tempérées. Le seul exemple 
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de variation saisonnière d'abondance mis en évidence par nos relevés et qui ne peut être lié à 
un défaut de détectabilité des oiseaux concerne un colibri, Thalurania furcata (nous verrons 
plus loin que cet exemple n'est peut-être pas aussi significatif qu'il en a l'air et qu'il peut en 
fait être relié au cycle de reproduction de l'espèce). Un régime alimentaire basé sur une 
production végétale quelle qu'en soit la nature (fruits ou nectar) semble donc soumettre 
l'espèce à un risque de pénurie l'obligeant à changer temporairement d'habitat ou de région, 
davantage que si son régime était insectivore. Au contraire des oiseaux insectivores, les 
oiseaux frugivores occupant la canopée de la forêt néotropicale sont d'ailleurs habitués à 
effectuer de grands déplacements journaliers à la recherche d'une nourriture irrégulièrement 
distribuée dans le temps et dans l'espace, les prédisposant ainsi à des mouvements de 
populations plus réguliers. Une alternative à ces déplacements lointains est un changement 
saisonnier d'habitat ou de ressources à l'échelle locale, changement dont un site d'étude trop 
petit ou une méthode d'observation trop restrictive peut gêner la perception. Dans cette 
optique, les espèces peu spécialisées sur le plan de l'habitat sont moins soumises au risque de 
pénurie des ressources et à l'obligation de migrer. De même, les espèces au régime mixte 
animal (insectivore) et végétarien (frugivore) ont la possibilité de pallier une diminution 
temporaire d'une ressource en se reportant sur l'autre sans avoir à effectuer de grands 
déplacements à la recherche de la première, mais cela les oblige parfois à adapter leur 
comportement et leur niche écologique.  

Cette plasticité dans le choix de l'habitat ou dans la répartition, et donc cette aptitude à 
exploiter des ressources fluctuantes, est un facteur d'augmentation de la richesse et de la 
diversité spécifique dans ces régions où la quantité des ressources alimentaires est, 
contrairement à une idée reçue, un facteur limitant des populations (cf § 2.1.). Elle est 
également un caractère important de tolérance vis-à-vis de dégradations de l'habitat ou 
d'accidents climatiques qui viennent perturber la distribution spatio-temporelle des ressources.  

Mise à part une unique observation d'aras indéterminés (A. severa ou A. manilata) en 
vol apparemment de longue distance au-dessus de la retenue du barrage, nous n'avons aucun 
indice personnel de tels déplacements à Petit Saut. Si des mouvements ne sont pas décelables 
par l'observation, nos séances de captures qui ignoraient la saison des pluies ne permettent pas 
non plus de mettre en évidence d'éventuelles fluctuations saisonnières de populations. Les 
variations numériques spécifiques mises en évidence pour une vingtaine d'espèces par les 
relevés ponctuels ne reflètent pas forcément des déplacements de populations, car ils peuvent 
pour la plupart s'expliquer par des changements saisonniers de comportement liés à la 
reproduction ou à l'utilisation du milieu (Bell, 1982b), qui modifient la détectabilité des 
oiseaux. Même l'augmentation apparente de Thalurania furcata en saison sèche pourrait être 
due à un effet de détection, car elle coïncide avec sa saison de reproduction qui a lieu en sous-
bois, tandis qu'il se disperse dans toutes les strates ou sur les lisières après la nidification 
(Stiles, 1980). 

Nos données n'ont donc pas permis de mettre clairement en évidence une variation 
saisonnière à l'échelle des peuplements d'oiseaux à Saint-Eugène, si ce n'est dans leur 
composition spécifique. Les variations observées sur les îles peuvent être en fait liées à la 
fragmentation (durée d'isolement) et non à la saison, et celles mises en évidence sur l'îlot n°5 
ne s'appliquent peut-être pas aux autres. Il aurait été souhaitable de réaliser le test pour les 
îlots pris dans leur ensemble, mais l'hétérogénéité de notre couverture de ces sites n'a pas 
autorisé une telle analyse. Il est possible en effet que les conditions microclimatiques et 
hygrométriques rencontrées sur les îlots accentuent les fluctuations saisonnières des 
ressources et entraînent des déplacements locaux saisonniers d'oiseaux, des îlots vers la forêt 
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de terre ferme adjacente. Une telle hypothèse implique toutefois que les îlots "désertés" une 
partie de l'année présentent le reste du temps des caractéristiques avantageuses qui incitent les 
oiseaux à y revenir : nourriture abondante, territoires vacants ... Nous évoquerons ces points 
dans le chapitre E.III.-8. De tels déplacements saisonniers entre les îlots de la retenue de Petit 
Saut et la terre ferme restent néanmoins à confirmer.  

La fréquence des observations du Tantale d'Amérique Mycteria americana à Petit Saut, 
renforcée par celle de 180 individus en vol au-dessus de la forêt du Bas-Approuague le 
20/06/96 par O. Tostain (Jacana n°1, 1996), est le signe d'un passage régulier au-dessus de la 
forêt guyanaise. Les données se répartissent entre octobre et décembre et en mai-juin (cf 
Annexe 2). Si le rythme saisonnier est donc bien marqué, et l'origine brésilienne des oiseaux 
observés probable, la direction de vol indifféremment orientée au nord ou au sud dans une 
même saison rend ces déplacements difficiles à interpréter.  

Cependant, les variations interannuelles d'abondance et de composition de l'avifaune 
peuvent être au moins aussi grandes que les variations saisonnières, indépendamment de toute 
source anthropique de perturbation (Karr & Freemark, 1983, Karr et al., 1983, Loiselle & 
Blake, 1992). Les pénuries exceptionnelles engendrées par des accidents climatiques (Foster, 
1980, Foster, 1983) entraînent une mortalité importante chez les espèces qui ne possèdent pas 
une souplesse suffisante du régime alimentaire ni l'aptitude à changer d'habitat ou de région, 
ou dont les ressources ou l'habitat de substitution ont été détruits, ou encore dont les 
déplacements sont entravés par la fragmentation du milieu (Karr & Freemark, 1983). A Saint-
Eugène, le début de l'année 1995 a été exceptionnellement peu arrosé et le caractère desséché 
de la litière était alors manifeste par rapport à la même période l'année précédente. On peut 
supposer que cela s'est répercuté sur l'abondance des invertébrés du sol, comme Karr & 
Brawn (1990) l'ont constaté à Panama, et a eu en cascade des conséquences sur la présence 
des oiseaux qui composent la guilde des insectivores terrestres, entre autres. Leur 
reproduction prenant place justement durant cette saison (Tostain et al., 1992), un décalage 
dans le temps ou un succès moindre cette année-là peut également être attendu. Cette 
hypothèse n'est pas confirmée par les analyses de variance sur les données issues des relevés 
ponctuels, et nos autres observations ne nous donnent pas les moyens de la vérifier. Peu de 
fluctuations non saisonnières d'abondance ont pu être mises en évidence sur la terre ferme, 
mais celles-ci étaient généralement accentuées sur les îles. Il est notable qu'alors la plupart 
des espèces ont connu leur minimum ou leur maximum d'abondance au cours du semestre 
1995A. L'irrégularité des variations saisonnières pour quelques espèces comme Pionus spp. 
pourrait également témoigner de l'irrégularité de la production de fruits, à moins qu'il ne 
s'agisse d'un biais de l'échantillonnage car on pourrait s'attendre à ce qu'elle touche alors 
d'autres espèces.  

Un autre exemple de variabilité de population en réponse à une fluctuation naturelle des 
ressources est fourni par les insectivores myrmécophiles du quadrat de terre ferme, au premier 
rang desquels Pithys albifrons. Ceux-ci ont totalement déserté le quadrat après 1994, donnant 
l'impression d'une extinction locale. L'absence de colonie de fourmis prédatrices sur le site 
d'étude, à l'origine de ce départ, est en fait temporaire. Une étude de leur biologie sur l'île 
panaméenne de Barro Colorado (Franks, 1983) a montré qu'un même secteur est visité par les 
fourmis après 630 jours en moyenne ; il a donc 31 % de risque de rester vide pendant deux 
années, et 10 % de risque pendant quatre années successives. Le cas de figure rencontré sur 
notre quadrat n'est donc pas exceptionnel. Les oiseaux myrmécophiles, extrêmement 
spécialisés, ont naturellement suivi les fourmis ou ont cherché une autre colonie en phase 
active hors des limites de notre terrain d'étude.  
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8. La place des migrateurs intercontinentaux dans les peuplements 
d'oiseaux forestiers  

Malgré une pression d'observation soutenue, le nombre d'espèces migratrices non 
indigènes observées à Petit Saut reste extrêmement faible. Si l'on tient compte en plus du 
nombre d'individus concernés, ces espèces constituent sans aucun doute une fraction très 
marginale du peuplement d'oiseaux forestiers. Toutefois, nos données bien qu'anecdotiques 
apportent quelques éléments nouveaux sur la répartition régionale de certaines espèces, qui 
laissent penser que celles-ci, à défaut d'être nombreuses et abondantes, sont peut-être plus 
régulières en forêt qu'on ne le suppose habituellement. 

La grande majorité des oiseaux migrateurs nord-américains, et particulièrement des 
passereaux, hivernent au nord de l'Amazonie (Rappole et al., 1983, Stotz et al., 1992, Stotz et 
al., 1996). Ils sont abondants au Mexique et en Amérique centrale, par exemple au Costa Rica 
où ils constituent jusqu'à 30 % des espèces trouvées à La Selva (Blake et al., 1990) et au 
Panama où leur proportion atteint 17 % (Karr, 1990a). Celle-ci n'est que de 7 % à Cocha 
Cashu, Pérou (Karr et al., 1990b) et 5 % à Manaus, Brésil (Stotz & Bierregaard, 1989, Stotz et 
al., 1992). La proportion d'espèces migratrices non indigènes détectées à ce jour à Petit Saut 
est encore plus faible (chap. D.I.-1.5.). Bien que minoritaires, certaines espèces et individus 
atteignent donc régulièrement le coeur de l'Amazonie. C'est notamment le cas de nombreux 
limicoles qui bénéficient des baisses saisonnières du niveau des grands fleuves (Bolster & 
Robinson, 1990), mais aussi de rapaces (5 espèces vues à Manaus) et de passereaux ou 
apparentés (22 espèces ; Stotz et al., 1992). La distribution hivernale des limicoles sur le 
continent sud-américain est plus homogène et plus vaste que pour les autres (Stotz et al., 
1996, p. 67).  

Pourquoi rencontre-t-on si peu d'oiseaux migrateurs en forêt primaire amazonienne, en 
en Guyane en particulier ? Parmi les raisons pouvant concourir à la rareté des espèces 
migratrices transcontinentales en forêt guyanaise, la première est géographique : la Guyane 
pourrait se trouver à l'écart des grandes voies de migration. Hormis pour les oiseaux 
strictement côtiers, la forme du continent sud-américain ne favorise pas le survol de la 
Guyane par des migrateurs qui, après avoir été canalisés par l'isthme de l'Amérique centrale, 
se dirigent vers les régions subtropicales ou tempérées situées plus au sud. Il est donc normal 
que ces oiseaux soient plus rares en Guyane que dans ces pays-là. C'est moins évident pour 
ceux qui suivent la route formée par les Antilles. Sans parler des limicoles attirés par le bord 
de mer, la bande côtière de Guyane accueille tout de même une bonne diversité d'oiseaux 
migrateurs nord-américains (Tostain et al., 1992), qui semblent donc dans leur immense 
majorité éviter volontairement la forêt primaire de l'intérieur. Plusieurs hypothèses 
explicatives non exclusives peuvent être avancées : choix de l'habitat par les oiseaux, 
compétition avec les oiseaux indigènes pour des ressources en quantité insuffisante, dilution 
des effectifs ou pression d'observation insuffisante minimisant la fréquence réelle de ces 
espèces. 
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- Choix de l'habitat 

Il paraît établi que la grande majorité des passereaux migrateurs transitant ou hivernant 
dans la région amazonienne comme en Amérique centrale préfèrent les lisières, les milieux 
secondaires ou agricoles à la grande forêt primaire (Chipley, 1977, Petit et al., 1992, Robbins 
et al., 1992, Stotz et al., 1996), bien qu'ils soient moins spécialisés que les espèces résidentes. 
En Guyane, ils restent concentrés dans les milieux secondaires et buissonnants semi-ouverts, 
voire dans les forêts de la zone littorale. Il en va de même sur les autres continents, par 
exemple en Nouvelle Guinée (Bell, 1982b) et au Gabon où malgré leur abondance les 
hivernants paléarctiques évitent totalement la forêt (Brosset, 1990). D'après les observations 
de cet auteur (Brosset, 1968), les oiseaux choisissent sur leur zone d'hivernage des habitats 
semblables à ceux qu'ils occupent en période de reproduction. Or, il est vrai que les forêts et 
lisières des régions tempérées se rapprochent plus, par leur physionomie, des milieux 
secondaires ou semi-ouverts que de la forêt primaire amazonienne ou gabonaise. Cet 
argument a néanmoins ses limites, puisque 21 % des espèces migratrices nord-américaines 
hivernent au moins partiellement en forêt tropicale humide de basse altitude (Stotz et al., 
1996). Au Costa Rica, la plupart des migrateurs altitudinaux préfèrent la forêt non perturbée 
(Loiselle & Blake, 1991). Au Brésil, au moins quatre espèces hivernantes sont strictement ou 
principalement forestières (2 Catharus, 1 Contopus, Vireo olivaceus), comme elles le sont 
pour la nidification (Stotz & Bierregaard, 1989, Stotz et al., 1992). A celles-ci s'ajoute au 
Pérou un tangara (Piranga rubra, Robinson et al., 1990). Le choix de l'habitat par les oiseaux 
est sans doute également conditionné par l'abondance des ressources qu'il renferme. Or les 
milieux forestiers tropicaux seraient moins productifs et moins riches en insectes que les 
milieux ouverts lors des périodes de croissance de la végétation (Janzen, 1973), ce qui 
pourrait inciter la plupart des migrateurs, essentiellement insectivores, à préférer les milieux 
semi-ouverts.  

Bien qu'elle ne soit large que d'une quarantaine de kilomètres, la forêt qui sépare Petit 
Saut de la côte représente par ses caractéristiques et son uniformité (à cette échelle et du point 
de vue des espèces évoquées ici) un milieu largement inhospitalier pour les oiseaux d'eau ou 
de savanes. Elle constitue de ce fait une barrière difficilement franchissable pour beaucoup 
d'oiseaux inféodés aux milieux ouverts ou aux milieux humides, essentiellement localisés sur 
la frange côtière de Guyane. Les premiers peuvent pénétrer dans l'intérieur du pays à la faveur 
des ouvertures naturelles que constituent les grands fleuves, ou artificielles créées par les 
routes et leurs bordures (par exemple la route qui mène au barrage de Petit Saut). En revanche 
les zones humides de quelque importance sont totalement inexistantes dans l'intérieur de la 
Guyane, et les cours d'eau sont en général trop étroits et enserrés par la forêt pour inciter les 
oiseaux aquatiques à remonter leur cours. Nous possédons néanmoins quelques exemples 
significatifs de tels oiseaux qui sont parvenus jusqu'au barrage de Petit Saut : citons entre 
autres la Mouette atricille (Larus atricilla), le Bec-en-ciseaux (Rynchops niger), le Héron 
garde-boeufs (Bubulcus ibis) et la Grande Aigrette (Egretta alba), cette dernière au moins 
effectuant des échanges réguliers avec la zone côtière, et même un pétrel (Oceanodroma 
leucorhoa), dont l'arrivée sur le lac de Petit Saut reste totalement inexpliquée. Nous avons 
également une suspicion concernant une Frégate (Fregata magnificens) qui a semblé prendre 
depuis Kourou la direction de Petit Saut après avoir gagné de la hauteur (obs. pers.) ...  
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- Compétition avec les espèces résidentes  

La seconde hypothèse est la saturation des niches disponibles par les espèces résidentes, 
ou l'insuffisance des ressources pour permettre l'addition temporaire d'une communauté de 
migrateurs entrant en compétition avec les espèces résidentes (Chipley, 1977). Bourlière 
(1961) explique l'évolution des comportements migratoires par le décalage saisonnier des 
maxima de production entre les régions tempérées ou boréales et les savanes des zones 
tropicales, offrant un surplus de ressources en été dans les premières et un surplus de 
ressources en hiver dans les secondes. Cette théorie sous-entend donc qu'un excès de 
productivité des régions tropicales par rapport à la consommation par les populations 
résidentes autoriserait durant cette saison leur coexistence avec les migrateurs. Selon Hails 
(1982), si en été les ressources offertes par les régions tempérées dépassent effectivement 
celles des régions tropicales, l'inverse se produit en hiver du fait de la disparition des unes et 
de la stabilité des autres. Comme nous l'avons déjà dit, la disponibilité des ressources 
alimentaires en forêt tropicale humide, notamment pour les insectivores, n'a pas encore été 
mesurée avec précision et reste très spéculative. Il semble cependant que leurs fluctuations 
saisonnières amènent les communautés d'oiseaux tropicaux près ou au-delà de la capacité 
limite du milieu, autrement dit le niveau minimum des ressources est un facteur limitant de 
l'abondance des peuplements d'oiseaux (Fogden, 1972, Leigh & Windsor, 1983, Terborgh, 
1986, Thiollay, 1988b). Les variations importantes du cycle d'abondance des différents 
groupes d'insectes (Janzen, 1973, Wolda, 1978, Smythe, 1983, Levings & Windsor, 1985) et 
la méconnaissance de leur part respective dans le régime alimentaire des oiseaux rendent 
hasardeuses les conclusions que l'on peut en tirer. Pour les fruits comme pour au moins une 
partie de l'entomofaune (Karr, 1976b, Willis, 1976, Wolda, 1978, Levings & Windsor, 1983, 
Sabatier, 1985, Sabatier & Puig, 1986, Levey et al., 1994, Ringuet, 1998, Larue, non publié), 
et contrairement au schéma proposé par Bourlière (op. cit.) qui se basait sur un exemple 
africain, le minimum en zone néotropicale est généralement atteint en fin de saison des pluies 
et durant la saison sèche. Celles-ci se situent entre novembre et mars au Panama (Leigh et al., 
1983), entre janvier et avril au Costa Rica et entre septembre et mars au Venezuela (McDade 
et al., 1994), c'est-à-dire au milieu de l'hivernage des migrateurs néarctiques11. En Guyane, 
c'est la migration automnale et le début de l'hivernage qui sont marqués par la saison de 
pénurie, de juillet à novembre. Ces périodes sont beaucoup moins affectées au Brésil et au 
Pérou (Gentry, 1990). Curieusement, ce sont donc les régions d'Amérique centrale où la 
saisonnalité est la plus marquée et où le creux de production primaire coïncide avec la saison 
d'hivernage des oiseaux néarctiques, qui reçoivent aussi le plus grand nombre de migrateurs 
ou hivernants, ce qui semble contredire l'hypothèse de départ. 

                                                 
11 Bien qu'il paraisse faire l'objet d'un consensus (voir par ex. Hagan & Johnston, 1992), le terme "neotropical 
migrant" est abusivement employé par la plupart des auteurs américains et prête à confusion. Il désigne en réalité 
les migrateurs originaires du continent nord-américain, qui hivernent en Amérique centrale ou du Sud 
("néotropiques"). Afin d'éviter tout quiproquo, et par analogie avec la terminologie relative au système de 
migration "paléarctique - paléotropical", nous préconisons d'employer pour ces oiseaux le terme "néarctiques" (à 
l'exemple de Rappole et al., 1983, ou Lynch, 1992) et de réserver le terme "neotropical migrant" aux rares 
migrateurs effectivement originaires de la zone néotropicale.  
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Au Costa Rica, en Colombie ainsi que dans les forêts montagneuses du sud-est du 
Brésil, plusieurs espèces hivernantes se joignent fréquemment aux rondes de canopée dont 
elles constituent un élément important (Chipley, 1977, Levey & Stiles, 1994, Machado, 1991 
in Develey & Peres, 2000). De même au Panama où une paruline nord-américaine devient en 
saison "hivernale" l'un des passereaux de canopée les plus abondants ; elle s'ajoute donc aux 
espèces autochtones au cours de la période a priori la plus pauvre en ressources (Greenberg, 
1981). L'hypothèse d'une compétition alimentaire forte entre visiteurs hivernants et oiseaux 
résidents doit alors être envisagée, mais tandis qu'elle s'exercerait au bénéfice des premiers en 
Amérique centrale et en Colombie, elle se ferait en Amazonie au détriment des visiteurs qui 
seraient contraints de délaisser cette région, malgré une saisonnalité moins marquée des 
ressources. Les raisons de cette différence sont à chercher dans les causes historiques de la 
diversité avifaunistique de l'Amazonie (voir plus haut) : on peut imaginer que les niches y ont 
été saturées par des espèces résidentes avant que les migrations transcontinentales ne prennent 
place, alors que l'inverse a pu se produire plus au nord.  

 

- Fréquence réelle plus grande mais sous-estimée 

Il n'est pas impossible que les migrateurs soient en fait plus réguliers en forêt 
amazonienne qu'on ne le croit, même si l'on doit admettre que leur nombre est forcément 
limité. L'extrême dilution des effectifs dans un biotope qui couvre des millions de kilomètres 
carrés rendrait alors ces oiseaux pratiquement indétectables, et ce d'autant plus que la pression 
d'observation y est dérisoire (Stotz et al., 1992). Les quelques observations réalisées à Petit 
Saut pourraient en constituer des indices, renforcés par les données éparses émanant d'autres 
régions. 

Parmi les migrateurs originaires du sud du continent sud-américain, très peu atteignent 
pour leur hivernage le nord du bassin amazonien, ceux-ci pouvant toutefois passer inaperçus 
parmi leurs congénères autochtones (Stotz et al., 1996) : Myiarchus swainsoni, Myiodynastes 
maculatus, Vireo olivaceus (Bierregaard, 1990a, Robinson et al., 1990, Parker et al., 1996). 

L'Hirondelle rustique (Hirundo rustica) est l'une des rares espèces migratrices à 
traverser en nombre le massif forestier en suivant les fleuves, et sans doute également au-
dessus de la canopée. 

Peu d'oiseaux "aquatiques" migrateurs sont réputés pénétrer régulièrement dans 
l'intérieur des terres. Parmi ceux rencontrés à Petit Saut, seuls les chevaliers grivelés (Tringa 
macularia) et solitaires (Tringa solitaria) et le Balbuzard (Pandion haliaetus) sont réguliers et 
fréquentent communément les fleuves du bassin amazonien, bien que la région de Manaus au 
Brésil accueille jusqu'à 19 espèces de laro-limicoles (Stotz et al., 1992) et que pas moins de 
14 espèces de limicoles aient pu être observés sur la rivière Manu à Cocha Cashu au Pérou 
(Bolster & Robinson, 1990). Pour Stotz et al. (loc. cit.), le manque d'observateurs sous-estime 
l'importance des berges exondées des rivières d'Amazonie pour l'accueil de ces oiseaux. Quoi 
qu'il en soit, ces milieux aquatiques continentaux demeurent marginaux face à la côte 
guyanaise qui, par l'exceptionnelle productivité de la zone intertidale et de la mangrove, 
constitue l'une des principales zones d'hivernage pour les populations de limicoles nord-
américains (Tostain, com. or.).  
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Trois espèces de passereaux migratrices dont la présence n'est pas liée au fleuve ont été 
rencontrées à Petit Saut. Il s'agit de Myiodynastes maculatus, Setophaga ruticilla et 
Pheucticus ludovicianus.  

Le statut des Myiodynastes maculatus observés à Saint-Eugène n'est cependant pas 
clair, car cette espèce est représentée en Guyane par deux sous-espèces : l'une (M. m. 
maculatus) résidente, l'autre (M. m. solitarius) migratrice originaire du sud du continent sud-
américain (Tostain et al., 1992). Nos notes n'apportent pas de description détaillée des oiseaux 
observés, ce qui aurait permis de déterminer leur appartenance à l'une ou l'autre race. Or la 
première serait selon ces auteurs inféodée à la mangrove âgée du littoral ; sa remontée 
occasionnelle le long des fleuves n'est pas exclue, comme on le constate en Amazonie 
(Ridgely & Tudor, 1994). La seconde se rencontrerait plutôt dans les forêts de savanes : dans 
les deux cas, le milieu et la localisation des observations à Saint-Eugène sont très éloignés de 
ceux connus pour l'espèce, même si un tel écart semble possible de la part d'oiseaux en 
migration. Si les dates des premières observations (juin) s'intègrent bien dans la saison 
d'hivernage en Guyane de la sous-espèce migratrice, les suivantes en revanche tombent en 
dehors de la période favorable (cf Annexe 2). L'hypothèse d'oiseaux appartenant à la sous-
espèce indigène semble donc plus vraisemblable, bien qu'elle reste à confirmer. Il s'agit là soit 
d'une adaptation de l'espèce à un habitat sensiblement différent de son milieu optimal pour la 
Guyane, adaptation peut-être favorisée par l'inondation de la forêt liée à la mise en eau du 
barrage, soit d'un indice supplémentaire de la méconnaissance antérieure de la répartition de 
nombreuses espèces d'oiseaux en Guyane.  

Les deux autres passereaux "forestiers" migrateurs rencontrés à Petit Saut (Setophaga 
ruticilla et Pheucticus ludovicianus) sont tous deux des espèces nord-américaines dont 
l'apparition en Guyane Française est exceptionnelle (Tostain et al., 1992). Rien ne permet 
donc de dire si le milieu forestier de Petit Saut correspond à leur habitat normal ou si, égarés 
dans cette région, ils se sont retrouvés au coeur de la forêt malgré eux. Que les rares données 
antérieures soient localisées dans les milieux secondaires de la bande littorale pourrait refléter 
davantage l'absence de pression ornithologique en forêt primaire qu'une exigence écologique 
réelle de ces espèces, bien qu'elle semble confirmée par les connaissances émanant d'autres 
pays (Molez et al., 1977, Ffrench, 1988). Dans le même ordre d'idée, on peut citer cette 
observation (obs. pers. inédite) du râle Neocrex erythrops, en forêt à proximité du village de 
Saül le 24/07/1995, alors que l'espèce n'était connue en Guyane que de deux données côtières 
(Tostain et al., 1992, O. Tostain, com. pers.). On doit s'attendre à ce que la liste d'espèces 
migratrices ou occasionnelles observées à Petit Saut comme ailleurs s'allonge régulièrement 
avec le temps et la pression ornithologique. 

Enfin, la saisonnalité très prononcée des contacts (exclusivement par le chant) avec 
Vireo olivaceus (chap. D.II.-2.) peut refléter un cycle de reproduction marqué (Tostain et al., 
1992), mais pourrait être renforcée par l'arrivée à l'automne d'une population migratrice 
d'Amérique du Nord, comme au Brésil et au Venezuela (Meyer de Schauensee & Phelps, 
1978, p.305, Stotz et al., 1992, Galetti & Pizo, 1996). La présence de cette population 
hivernante en Guyane reste à prouver, car indiscernable (sinon peut-être par la biométrie) de 
la population indigène.  

Quoi qu'il en soit, les observations citées plus haut témoignent de ce que les voies de 
migration n'évitent pas totalement la grande forêt primaire de l'intérieur, qu'il s'agisse de 
limicoles, de passereaux ou d'autres oiseaux inféodés aux milieux humides ou boisés.  
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Les peuplements d'oiseaux forestiers se trouvent donc saisonnièrement renforcés par des 
espèces et des individus migrateurs venus d'autres parties du continent, qui par leurs 
interactions avec les individus indigènes, leur biomasse consommante même marginale et leur 
rôle potentiel dans la dispersion des graines (Galetti & Pizo, 1996) doivent être considérés 
comme éléments à part entière de ces peuplements (Rappole et al., 1983, Levey & Stiles, 
1994). En Amérique centrale où ils sont relativement abondants, ils pourraient même 
contribuer à l'appauvrissement des peuplements d'oiseaux indigènes, par la compétition qu'ils 
induisent (cf Stotz et al., 1996, p. 70). 

 

 

Tyranneutes virescens 
(dessin T. Kuwabara) 
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III. SUR LES EFFETS A COURT TERME DE LA FRAGMENTATION FORESTIERE 

1. Effets sur les milieux 

1.1. Effets de lisière 

Les conséquences de la fragmentation forestière sur les habitats ne se limitent pas à une 
réduction de la surface et à la perte éventuelle d'habitats spécifiques. Comme nous l'avons dit 
dan l'introduction, un fragment ou "île d'habitat" ne peut se définir que par l'existence d'un 
milieu de nature différente qui le sépare des autres fragments ou de la terre ferme. Dans le cas 
de fragments boisés, la végétation de la matrice est plus basse (cultures, défrichements) ou 
sensiblement éclaircie ("forêt grise" de Petit Saut). Cette discontinuité brutale de la végétation 
à la frontière des deux milieux permet à des facteurs physiques ou biotiques externes de 
pénétrer jusqu'à une certaine distance à l'intérieur du fragment (Murcia, 1995). La distance de 
pénétration de ces "effets de lisière" définit une zone de transition où les conditions de vie 
pour les plantes et les animaux sont modifiées.  

Comme le souligne Malcolm (1994), l'effet de lisère ne se borne pas à une direction 
perpendiculaire à celle-ci, il faut au contraire tenir compte de l'influence additive des autres 
points de la lisière, plus éloignés. De ce fait, la pénétration de ces effets est d'autant plus 
grande que le fragment possède des formes irrégulières, comme c'est le cas de l'île n°2 avec 
ses anses, ses péninsules et presqu'îles. L'accroissement du rapport périmètre / surface conduit 
à l'accentuation des effets physiques de lisière, augmentant l'ampleur et l'impact des 
perturbations secondaires sur le milieu et réduisant d'autant la surface de forêt non perturbée 
("core-area"). Le degré de "continentalité" de l'île qui diminue très régulièrement du centre 
vers la périphérie, comme indiqué par le Modèle Numérique Forestier (chap. C.III.-2.), ne 
tient pas compte de cette pénétration plus ou moins profonde des effets physiques de lisière.  

Sous l'action conjuguée du vent, d'une augmentation de la température et d'une baisse 
de l'hygrométrie, dont l'action se fait sentir jusqu'à 60 m au moins (Kapos, 1989, de Massary, 
en prep., cf chap. C.III.-3.), les arbres de la lisière subissent un stress hydrique et une 
mortalité accrue (Kapos, 1989, Ferreira & Laurance, 1997, Laurance et al., 1998). Il s'ensuit 
une défoliation accélérée et des chutes d'arbres plus fréquentes. L'abondance sur les îlots des 
fourmis champignonnistes (Atta sp.), renforcée par l'absence de leurs prédateurs (fourmiliers 
et fourmis prédatrices ; Rao, 2000) contribue à la défoliation des arbres et à l'éclaircissement 
général de la végétation. Pour les oiseaux forestiers, ces effets de lisière ont pour conséquence 
une diminution de la qualité globale de l'habitat, à travers les conditions microclimatiques, la 
structure de la végétation, la disponibilité des ressources alimentaires, le risque de prédation 
et un succès de reproduction moindre. La surface d'habitat non perturbé où préfèreront 
s'installer les espèces strictement forestières ("forest-interior species") est réduite d'autant 
(Temple & Cary, 1989).  

Curieusement, les chablis sur l'île n°2 sont plus concentrés dans sa partie centrale que 
sur sa périphérie, alors qu'on aurait pu s'attendre à une plus grande fréquence des chablis sur 
la périphérie et sur les presqu'îles plus exposées de l'île (Lovejoy et al., 1984, Malcolm, 
1991). Dans un premier temps, les arbres morts de la zone inondée pouvaient constituer un 
écran au vent, mais cet écran disparaît peu à peu avec la chute des branches. La nature et la 
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stabilité du sol sont aussi des facteurs primordiaux de formation et de répartition des chablis 
(Van der Meer & Bongers, 1995b) et les berges des îles sont de ce fait plus exposées que les 
parties plus hautes du terrain. Pour toutes ces raisons, il est probable que la fréquence des 
chablis sur le pourtour de l'île n°2 augmente avec le temps. Les chutes d'arbres sont déjà 
nombreuses dans la zone inondée et sur la zone de marnage, provoquant leur encombrement 
par l'accumulation de bois mort.  

A la fin de notre étude, les îlots les plus petits étaient déjà le siège d'une formation 
accélérée des chablis qui, compte tenu de la surface réduite des îlots, pouvaient couvrir une 
portion importante du terrain. A terme, on peut prévoir le remplacement de leur végétation 
arborée originelle par une végétation arbustive plus basse et plus dense, issue de la banque de 
graines présentes dans le sol avant la fragmentation et de celles apportées par le vent, où les 
espèces pionnières ou de lisière domineront. Ce changement radical attendu de structure et de 
composition de la végétation des îlots ne devrait pas être sans conséquence sur les 
peuplements d'oiseaux. De même, les changements dans la dynamique forestière étant 
perceptibles à plus de 100 m (Laurance et al., 1998), on peut prévoir que nos îles et îlots, très 
petits ou de formes irrégulières, seront perturbés sur toute leur surface par ces effets de lisière, 
jusqu'à ce que la croissance d'une végétation dense de bordure ait formé un rideau protecteur 
pour le sous-bois.  

Pour Lovejoy et al. (1986), ces effets de lisière ôtent à l'étude de fragments boisés d'une 
surface inférieure à une dizaine d'hectares une grande partie de son intérêt pour la 
compréhension des effets de la fragmentation proprement dite. Nous ne partageons pas cet 
avis car, si la fragmentation n'est pas toujours en cause dans l'expression d'effets de lisière, 
ceux-ci font en revanche partie intégrante des conséquences d'une fragmentation de l'habitat. 

 

1.2. Effets indirects à long terme 

La zoochorie représente en forêt tropicale le principal mode de dissémination des 
graines. En Guyane, 70 à 80 % des espèces végétales voient leurs semences dispersées par les 
animaux ; cette proportion atteint 84 % en forêt primaire (Théry et al., 1992, Charles-
Dominique, 1995). Au moins 72 espèces d'oiseaux forestiers sont impliquées plus ou moins 
étroitement dans ces relations mutualistes, au côté de mammifères et parfois d'insectes. Si 
certaines espèces concernées sont généralistes, les disséminateurs les plus efficaces sont 
souvent des spécialistes associés à un certain type de fruits (Charles-Dominique, 1995). La 
régénération de certaines espèces végétales dépend donc de la présence de leurs 
consommateurs spécialisés. La pollinisation des fleurs par des insectes, des oiseaux 
(essentiellement des colibris) ou des chauves-souris nécessite des adaptations morphologiques 
et comportementales encore plus poussées et spécifiques, fruits d'une étroite coévolution 
(Stiles, 1975).  

Les modifications des communautés animales sous l'effet direct de la fragmentation du 
milieu risquent de perturber ces relations mutualistes et d'entraîner à plus long terme des 
changements radicaux dans la composition et la structure du milieu forestier (Terborgh, 
1992). Les plantes pollinisées par un large cortège d'espèces ont plus de chances de subsister 
que les plantes "spécialistes" qui ont développé une coadaptation étroite vis-à-vis d'un seul 
pollinisateur (Linhart & Feinsinger, 1980, Powell & Powell, 1987). Si certains colibris 
supportent bien la fragmentation de la forêt (Stouffer & Bierregaard, 1995b), il s'agit surtout 
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de ceux qui sont les moins spécialisés (Thalurania furcata, Phaethornis bourcieri) ou dont le 
régime alimentaire comporte une part importante d'insectes, contrairement à ceux qui 
disparaissent des îlots (cf Feinsinger, 1976, Stiles, 1980). Parmi les insectes, les abeilles 
pollinisatrices se révèlent particulièrement sensibles à la fragmentation de l'habitat forestier 
(Powell & Powell, 1987). Nous avons vu que les oiseaux frugivores (omnivores) du sous-bois 
dans leur majorité, mais aussi certains de canopée, figurent parmi les espèces sensibles à la 
fragmentation, raréfiées ou absentes sur les îles (chap. D.I.-4.). Les perroquets, qui composent 
l'une des guildes les moins affectées, sont en fait des prédateurs de graines qui ne contribuent 
pas à la régénération de la forêt. Quant aux chauves-souris frugivores, leur communauté sur 
les îlots de Saint-Eugène est fortement biaisée en faveur d'une seule espèce (Cosson et al., 
1999a). Selon la strate considérée, la survie sélective des espèces animales selon leur taille (cf 
§ 5.2.) devrait favoriser ou au contraire défavoriser la régénération des espèces végétales en 
fonction de la taille de leurs fruits ou de leurs graines, rejoignant en cela les prédictions de 
Terborgh (1992) et de Forget (1994).  

Par ailleurs, la raréfaction des décomposeurs sur les îlots pourrait perturber le cycle de 
la matière (Klein, 1989, Souza & Brown, 1994), ralentissant la dégradation de la litière et la 
mise à disposition des éléments nutritifs pour les végétaux. 

Faute d'avoir pu être testées et démontrées, toutes ces prédictions basées sur l'action de 
chaque espèce dans le fonctionnement global de l'écosystème demeurent à l'heure actuelle 
spéculatives (Laurance, 1998). La multitude et la complexité des interactions entre toutes les 
composantes de l'écosystème forestier tropical sont telles que l'impact réel de l'absence de 
quelques-unes de ces composantes peut difficilement être anticipé avec certitude. Dans le cas 
des oiseaux frugivores, la diversité des réactions spécifiques à la fragmentation de l'habitat, 
ajoutée à nos connaissances limitées concernant les mécanismes de choix alimentaires et le 
degré de spécialisation de chaque espèce, rend ces prédictions d'autant plus imprécises et 
hypothétiques. 

 

1.3. Influence de la zone inondée sur le quadrat de terre ferme  

Au vu de la proximité de la limite d'inondation, on pouvait se demander si le quadrat de 
"terre ferme" méritait bien ce nom et si sa comparaison avec les autres sites permettrait de 
mettre en évidence les effets de la fragmentation avec suffisamment d'acuité. Une première 
réponse à cette question a été apportée par le Modèle Numérique Forestier de Lauga & 
Joachim (1992), qui a prouvé (chap. C.III.-1.) son fort caractère continental. Les résultats de 
notre étude démontrent de plus que, sur le plan des peuplements d'oiseaux, il remplit assez 
bien son rôle de site témoin exempt de perturbation, sensé être le reflet de la situation pré-
fragmentation prévalant sur les autres sites : la stabilisation rapide du taux de recaptures à un 
niveau élevé indique un renouvellement lent et régulier des populations d'oiseaux, par le jeu 
des phénomènes naturels de natalité et de mortalité, de dispersion et d'immigration d'oiseaux 
non bagués étrangers au quadrat. Par ailleurs les différences observées avec les îles sont tout 
au plus atténuées mais non supprimées par cette proximité de la zone inondée. 

Il n'en est pas moins vrai qu'il a dû subir au moins temporairement l'influence de 
l'inondation de la forêt proche. Les résultats des sessions de captures comme ceux des relevés 
ponctuels vont dans ce sens. 
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La diminution faible mais régulière du taux de captures sur le quadrat de terre ferme 
peut avoir deux origines : l'accoutumance des oiseaux aux filets dont ils gardent la mémoire et 
qu'ils apprennent à éviter (Lovejoy, 1974, MacArthur & MacArthur, 1974, Bierregaard, 
1990a), ou une diminution réelle de leur abondance. Le premier facteur intervient 
probablement pour partie malgré l'intervalle d'un an entre deux sessions de captures. 
L'augmentation (modérée) du taux de recaptures entre les deux premières années prouve que 
ce phénomène d'évitement des filets par les oiseaux n'a pas joué de manière très importante. 
Une diminution d'abondance des oiseaux sur le quadrat s'explique par la dilution progressive, 
vers l'intérieur du bloc forestier, des oiseaux initialement refoulés sur le quadrat d'étude par 
l'inondation des marges relativement proches de la terre ferme. Dans cette hypothèse, le taux 
de captures sur le quadrat et notamment dans sa partie basse serait anormalement élevé en 
1994, puis revenu peu à peu à un niveau normal. Cette explication n'est toutefois pas 
entièrement satisfaisante. Le déplacement d'oiseaux des zones inondées vers le quadrat a dû 
aller en s'accentuant tout au long de la période de mise en eau, jusqu'en 1995. Dès les 
premiers mois qui ont suivi la fin de la montée de l'eau, le taux de captures était légèrement 
inférieur à celui de l'année précédente. Malheureusement nos sessions de captures ne couvrent 
que les saisons sèches (second semestre de chaque année) et ne permettent pas de percevoir 
des variations à des intervalles de temps inférieurs à un an. De plus, la concentration 
d'oiseaux sur le quadrat a dû être beaucoup moins sensible que sur l'île n°2, or le taux de 
capture y était la première année sensiblement plus élevé. En revanche, son évolution 
ultérieure est sans commune mesure avec celle observée sur les îles, ce qui témoigne d'une 
influence tout de même plus faible de la fragmentation sur notre zone témoin.  

L'augmentation de la "densité" apparente par les relevés ponctuels sur le quadrat de 
terre ferme témoigne également d'une augmentation du nombre d'oiseaux présents, 
augmentation non significative mais qui semblait effectivement se dessiner. Elle confirme 
donc les indications apportées par les captures. L'augmentation a été observée sans 
atténuation entre 1994 et la fin de 1996, soit 1 an et demi après que le niveau maximum de 
l'eau a été atteint en juin 1995. Un tel délai de réponse est surprenant : on aurait pu s'attendre 
à un afflux brusque d'oiseaux déplacés, suivi d'un rééquilibrage progressif des densités, les 
individus en surnombre "diffusant" peu à peu dans l'intérieur du bloc forestier non perturbé 
(Bierregaard & Lovejoy, 1989). Une explication alternative à cette augmentation apparente de 
densité sur le quadrat est un biais d'échantillonnage, lié à l'efficacité croissante de 
l'observateur dans son aptitude à contacter ponctuellement une plus grande proportion des 
individus présents (Kendall et al., 1996). L'augmentation de densité et d'abondance globale 
est cependant beaucoup moins marquée sur le quadrat de terre ferme que sur l'île n°2.  

On doit donc admettre que notre "secteur témoin de terre ferme" a subi lui aussi les 
effets de la mise en eau du barrage et de sa proximité avec la zone inondée. Pour les captures 
comme pour les relevés ponctuels, les variations observées ont été sensiblement plus faibles 
que sur les îles, ce qui témoigne à la fois de la réalité des effets de la fragmentation sur les 
îles, et d'une influence plus faible de celle-ci sur la terre ferme. Une analyse plus fine des 
données recueillies sur le quadrat de terre ferme serait intéressante, afin de rechercher une 
éventuelle progression de la concentration des oiseaux, du secteur le plus proche de la limite 
d'inondation vers l'intérieur du quadrat. 
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1.4. Milieu aquatique 

Parallèlement à la fragmentation du milieu forestier, la mise en eau du barrage s'est 
traduite par une transformation radicale du milieu aquatique, avec le remplacement d'un 
écosystème fluvial par un écosystème lacustre inédit en Guyane. La rapidité de cette 
transformation et l'acquisition d'un équilibre relatif (mort des arbres, mise en place de 
gradients physico-chimiques, apparition du phytoplancton et évolution du peuplement 
ichtyque (De Merona, 1997, Horeau et al., 1997, Richard et al., 1997, Vaquer et al., 1997) ne 
doivent pas faire oublier que ce milieu continuera d'évoluer lentement avec la disparition 
progressive des couronnes d'arbres morts et le développement d'une microfaune et d'une 
végétation aquatiques adaptées. Son équilibre définitif, au moins sur le plan de la végétation, 
ne sera probablement pas atteint avant plusieurs dizaines d'années (Birnbaum, 1996). 

L'absence de déforestation préalable de la zone inondée par le barrage a parfois été 
contestée, arguant du fait qu'elle aurait évité la mortalité des animaux par noyade. Cet 
argument paraît simpliste eu égard au rééquilibrage qui suit de toute façon une sur-densité des 
populations sur les îles, ce qui implique inéluctablement la disparition des individus 
surnuméraires. De plus, l'exploitation forestière même "sélective" dans les forêts tropicales 
conduit à des dégâts collatéraux considérables (Johns, 1988, Thiollay, 1992). On peut 
imaginer que ceux-ci auraient inévitablement touché les futures îles comme les zones 
inondées, occasionnant des perturbations inutiles du milieu et de la faune avant la mise en eau 
du barrage. Ces perturbations auraient pu modifier la perception ultérieure des effets de la 
fragmentation, risquant même de dépasser localement ou pour certains éléments de 
l'écosystème les conséquences de la mise en eau elle-même.  

 

2. Modifications de l'avifaune régionale 

2.1. Extinctions 

Un certain nombre d'espèces notées par Ch. Erard avant la construction du barrage n'ont 
pas pu être retrouvées. Elles ne correspondent pas forcément à des disparitions imputables à la 
mise en eau du barrage ou à la fragmentation du milieu. Certaines avaient pu être observées 
dans des secteurs autres que Saint-Eugène ou en aval de Petit Saut (Hoazin, Aburria pipile, 
Gymnoderus foetidus, nombreux rapaces). D'autres ont pu profiter temporairement de 
l'ouverture créée par le chantier (colibris ou passereaux de savanes ou de milieux 
secondaires). La plupart sont probablement toujours présentes mais n'ont pas été notées après 
1993 faute d'avoir pu être identifiées par nous-mêmes : dans cette catégorie figurent 
probablement de nombreux tyrannidés de canopée, d'observation et d'identification difficiles. 
Notons que hormis Saint-Eugène et la portion de fleuve comprise entre Petit Saut et Saint-
Eugène, les autres parties de la retenue n'ont été que très partiellement prospectées, et que des 
espèces supplémentaires ou qui manquent à notre liste peuvent y être présentes à la faveur de 
milieux particuliers.  

La perte directe d'habitats spécifiques est la première cause de disparition d'espèces. 
Paradoxalement, les oiseaux qui ont le plus et le plus rapidement souffert de la mise en eau du 
barrage ne sont pas des oiseaux forestiers, mais liés au milieu aquatique : ce sont les 
hirondelles Atticora fasciata et Tachycineta albiventer. Leur déclin a été spectaculaire. Pour 
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la première, il s'explique aisément par la disparition de ses sites de nidification, noyés par la 
montée de l'eau. Le déficit d'emplacements favorables à l'implantation des colonies de 
reproduction (berges abruptes et dénudées des cours d'eau) devrait perdurer longtemps, car 
l'absence de courant et la suppression du régime naturel de crues et décrues du fleuve ne 
favorisera pas la formation rapide de nouveaux talus. Plus surprenant, le déclin de l'autre 
espèce, beaucoup plus éclectique pour le choix de ses sites de nidification, nous oblige à 
rechercher d'autres facteurs. L'hypothèse d'une diminution des ressources alimentaires, 
insectes aériens volant au ras de l'eau, est incertaine (cf Horeau et al., 1997). Le fait que cette 
hirondelle reste principalement présente dans les fonds de criques reculés avec Atticora 
fasciata est symptomatique. La faible profondeur de l'eau y est favorable au développement 
de l'entomofaune aquatique (Horeau et al., 1997), et la proximité de la bordure forestière 
permet peut-être le maintien d'un microclimat favorable aux larves aquatiques de surface ou 
l'apport d'insectes supplémentaires venant de la forêt. A moins que cette hirondelle 
(Tachycineta albiventer) ne soit simplement attirée par la présence de l'espèce voisine. 
Notons que si une diminution de l'abondance des insectes au-dessus de la partie centrale de la 
retenue est confirmée, elle doit jouer également en défaveur d'Atticora fasciata et d'autres 
insectivores chasseurs aériens. On peut d'ailleurs rapprocher la raréfaction des hirondelles de 
celle, apparente, de la chauve-souris insectivore Rynchonycteris naso dont la rencontre est 
sensiblement moins fréquente après la mise en eau. Il est vrai que ses gîtes diurnes, bois morts 
émergeant obliquement de l'eau, sont devenus pléthoriques et dispersés sur toute la surface de 
la forêt inondée.  

Certains milieux particuliers, notamment les pripris et cambrouzes en bordure du 
fleuve, ont été à peine prospectés avant la mise en eau du barrage. Disparus en premier, il est 
possible (sinon probable) qu'ils aient abrité des espèces passées inaperçues avant de 
disparaître de la zone. 

Finalement quatre ans après la mise en eau du barrage, aucune disparition réelle 
d'espèce, parmi celles recensées avant ou au cours de notre étude, ne peut être certifiée pour 
l'ensemble de la zone de Petit Saut. On ne peut bien sûr exclure que quelque espèce très 
localisée ait échappé à notre attention la première année ou avant, puis ait disparu de la zone 
suite à la perte de son habitat. L'explication à ce bilan rassurant tient dans le bon état de 
préservation de la forêt dans un large rayon autour de la retenue du barrage, qui assure la 
présence, sinon sur les îles, du moins dans les environs proches, de toutes les espèces de 
l'avifaune régionale. Nous reviendrons sur ce point dans notre conclusion.  

 

2.2. Colonisations 

La croissance des courbes de richesse cumulée avec le temps peut tenir à plusieurs 
facteurs : augmentation de la surface prospectée, augmentation avec le temps de la probabilité 
d'observation d'espèces peu communes, progression de la compétence de l'observateur et de 
ses capacités à déceler ou à identifier de nouvelles espèces, et/ou apparition de nouvelles 
espèces sur le site. Les trois premiers facteurs se sont additionnés avec pour effet de retarder 
l'accès au palier (cf chap. E.I.-1. et E.II.-3.). La colonisation de la zone de Petit Saut par des 
espèces absentes auparavant est probable pour celles associées au milieu aquatique ou aux 
milieux semi-ouverts. Ces espèce ont bénéficié, les unes de la mise en eau du barrage et de 
l'inondation de la forêt, les autres de l'ouverture et de la fragmentation du milieu forestier.  
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2.2.1. Colonisation par des espèces aquatiques 

Mis à part le Grébifoulque (cf infra), les oiseaux aquatiques n'ont pas colonisé le 
nouveau plan d'eau aussi vite que prévu. La multiplication des observations occasionnelles, 
notamment à proximité du barrage, et la diversité croissante des espèces concernées indiquent 
néanmoins l'attrait de la retenue de Petit Saut pour une avifaune qui est majoritairement 
cantonnée au littoral et généralement absente de l'intérieur de la Guyane faute de milieux 
favorables. Elles témoignent également de la pénétration plus ou moins régulière de ces 
espèces dans l'intérieur du pays, soit à la faveur des cours d'eau, soit en survolant la forêt ce 
qui est probable pour la plupart d'entre elles : le fleuve Sinnamary, par son orientation et par 
sa faible largeur, ne constitue pas un axe de migration privilégié, et plusieurs oiseaux ont été 
vus "coupant" au-dessus de la route de Petit Saut en direction de la côte plutôt que de suivre 
le fleuve. Un tel comportement traduit une faculté inattendue de dispersion indépendamment 
des cours d'eau et explique leur capacité à découvrir et à exploiter de nouveaux milieux 
favorables. Cette étape exploratoire ayant été effectuée avec succès par quelques individus, on 
peut s'attendre à leur fidélisation et à leur accompagnement par d'autres, conduisant à la 
régularité des observations et à un accroissement des effectifs. C'est ce qui semble se passer 
avec la Grande aigrette (Egretta alba), et qui pourrait également concerner les autres hérons 
coloniaux, le Cormoran olivâtre (Phalacrocorax olivaceus) dont les premières observations à 
Petit Saut ont eu lieu à partir de 1997 seulement, l'Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) et 
certains canards. A moyen terme, si le milieu n'évolue pas défavorablement, on peut s'attendre 
à la colonisation du site par des individus reproducteurs.  

Le Grébifoulque (Heliornis fulica) est considéré par Tostain et al. (1992) comme peu 
commun et cantonné aux marais et rivières calmes du littoral (marais de Kaw, savane 
Angélique, crique Yiyi notamment) et inconnu de l'intérieur de la Guyane, mise à part une 
mention en aval de Petit Saut ... Même si l'espèce était déjà présente sur place (mais au mieux 
rare et localisée), la rapidité de la colonisation de la retenue semble prouver l'origine 
allochtone d'une grande partie de la population. Cela indiquerait une forte capacité de 
dispersion et de colonisation de la part d'une espèce considérée comme très sédentaire et 
fidèle à son territoire (Alvarez del Toro, 1971, del Hoyo et al., 1996). D'où peut venir quasi 
simultanément un si grand nombre d'oiseaux ? Quelle que soit la qualité d'un site, confirmée 
par la reproduction sur place, il est peu vraisemblable qu'une espèce dispose d'une population 
flottante non reproductrice, apte à coloniser de nouveaux milieux, aussi importante. On ne 
peut pas non plus imaginer que l'attrait de ce site ait conduit des oiseaux à abandonner leurs 
territoires au point de vider les noyaux de peuplements voisins existants, ces derniers étant 
certainement peu importants et de toute façon inconnus. La physionomie de la retenue de Petit 
Saut, dépourvue de toute végétation palustre ou ripicole au moment de notre étude, montre de 
plus que la perception du biotope de cet oiseau (Alvarez del Toro, 1971, Tostain et al., 1992) 
était jusqu'à présent trop restrictive. Bien que ses capacité de dispersion et de colonisation de 
nouveaux sites soient également soulignées par del Hoyo et al. (1996, p.214), il est donc 
probable que cette espèce soit présente et même relativement commune mais très discrète le 
long des cours d'eau forestiers guyanais, et que la population de Petit Saut provienne de ces 
criques inondées par la mise en eau ou en périphérie immédiate de la retenue. 

Le cas des limicoles est différent, car il s'agit d'espèces migratrices en halte migratoire 
entre leur aire de reproduction paléarctique (pour la plupart) et leur zone d'hivernage sud-
américaine, pour lesquelles la retenue de Petit Saut ne peut posséder qu'un rôle trophique. 
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L'intérêt des plans d'eau artificiels dans la région amazonienne pour ces oiseaux n'a jamais été 
étudié ni souligné, tandis qu'il est bien connu en zone tempérée ou tropicale (e.g. Doornbos & 
Groenendijk, 1986, Pandey, 1993). Il faut dire que les masses continentales de l'hémisphère 
nord sont régulièrement traversées par d'importantes populations migratrices, tandis que les 
routes de migration atteignant le continent sud-américain évitent le bloc forestier amazonien 
largement inhospitalier pour longer la côte atlantique. Seules quelques espèces telles que les 
chevaliers grivelé (Tringa macularia) et solitaire (T. solitaria) pénètrent régulièrement et avec 
une relative abondance le bloc forestier à la faveur des fleuves (cf chap. E.II.-8.). Elles 
exploitent alors les bancs de sable qui se forment en saison sèche, coïncidant avec la période 
de migration post-nuptiale. C'est le cas en Guyane et notamment sur le fleuve Sinnamary. La 
mise en eau du barrage a fait disparaître cet habitat saisonnier, reléguant ces oiseaux aux 
troncs flottants ou aux abords du barrage. La zone de marnage sur tout le pourtour de la 
retenue et des îles pourrait constituer un habitat favorable, si elle n'était pas encombrée de 
litière et de bois mort tombé. Dans ce contexte, l'attrait que peut exercer la retenue du barrage 
de Petit Saut pour ces oiseaux est tempéré par la configuration des lieux et le manque de 
ressources.  

Sans s'exclure totalement, les cinq espèces de martins-pêcheurs de Guyane, présentes à 
Petit Saut, ont des exigences écologiques précises et sensiblement différentes. Leur gradient 
de taille impose un partage des ressources sur ce critère, mais celui-ci s'accompagne d'une 
répartition différente au sein du milieu, chaque espèce exploitant une portion particulière de 
l'habitat. Sur la retenue de Petit Saut, cela se traduit par une répartition, de la bordure vers le 
centre et le cours du fleuve, qui suit presque parfaitement le gradient de taille spécifique : 
Chloroceryle inda, plus forestier que les autres, sur les criques forestières et leur déboucher 
dans la retenue ; Chloroceryle aenea le long des berges des îles ; Chloroceryle americana et 
Chloroceryle amazona plutôt dans les criques inondées, le premier ne s'éloignant pas des 
rives ; tandis que le plus grand, Megaceryle torquata, exploite les secteurs plus ouverts de la 
forêt inondée jusqu'au cours du fleuve. Il n'est donc pas étonnant de constater après la mise en 
eau du barrage une diminution de la fréquence des observations sur le fleuve, habitat trop 
ouvert et trop éloigné des berges pour trois des cinq espèces. De plus, ces espèces ont une 
répartition essentiellement linéaire, le long des berges. La mise en eau du barrage et la 
multiplication des berges s'est donc traduite par l'extrême dilution des effectifs, qui masque 
l'accroissement éventuel de la population par la reproduction et l'immigration. Il en va de 
même des hérons forestiers tels que Tigrisoma lineatum et Zebrilus undulatus, qui restent 
cantonnés au pourtour des îles. 

La lenteur de la colonisation du plan d'eau par l'avifaune aquatique est surprenante. 
L'extension de la surface en eau, la présence sécurisante de la forêt morte inondée offrant à la 
fois des secteurs plus dégagées et des perchoirs en abondance, l'existence de larges criques 
peu profondes envahies de végétation herbacée ainsi que le développement attendu de la 
végétation palustre en bordure des îles (Birnbaum, 1996), la présence d'une ichtyofaune 
abondante (De Merona, 1997), enfin l'absence de chasse et de dérangements humains, sont 
autant de facteurs très favorables. La diversité croissante des espèces observées au cours de 
notre étude, même si nos observations sont restées anecdotiques, témoigne de l'attrait de ce 
milieu pour cette catégorie d'oiseaux. Il ne faut pas oublier que la plupart sont ordinairement 
absents de l'intérieur de la Guyane, n'y trouvant aucun milieu favorable. Compte tenu de notre 
prospection très limitée des secteurs favorables, il fait peu de doute que ces oiseaux étaient en 
réalité beaucoup plus abondants que ce que nous avons pu en voir. Malgré la baisse de la 
surveillance et une recrudescence récemment constatée du braconnage et du dérangement, 
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que nous espérons temporaires, l'évolution de l'avifaune aquatique sur la retenue de Petit Saut 
sera particulièrement intéressante à suivre au cours des prochaines années. 

 

2.2.2. Colonisation par des espèces de milieux ouverts ou anthropisés 

Des espèces associées aux milieux terrestres ouverts ou anthropisés ont été observées 
sur le site du barrage, en lisière d'îlots ou au camp de Saint-Eugène. De toute évidence, ces 
espèces ont bénéficié de l'ouverture artificielle du milieu forestier ou de sa fragmentation avec 
l'apparition de lisières et de la forêt morte inondée. On peut citer les anis Crotophaga major et 
Crotophaga ani, le troglodyte Troglodytes aedon, le molothre Scaphidura oryzyvora, le 
Tangara Bec d'argent (Ramphocelus carbo), les sporophiles … A Manaus, la colonisation des 
bosquets isolés par le défrichement de la forêt par des oiseaux associées aux lisières (dont 
Troglodytes aedon et Ramphocelus carbo) n'a été que temporaire, le temps que la croissance 
d'une végétation secondaire au sein de la matrice ne vienne refermer le milieu (Bierregaard & 
Stouffer, 1997). A Saint-Eugène, le développement d'une végétation dense sur la bordure des 
îles ne supprimera pas pour autant les lisières où ces espèces devraient pouvoir se maintenir.  

Le terme "colonisation" ne signifie pas que ces espèces étaient auparavant totalement 
absentes de la zone. Elles sont en réalité présentes à travers le massif forestier, sous la forme 
de micro-populations très dispersées ou d'individus erratiques. Les camps et chantiers 
d'orpaillage installés à Saint-Eugène comme en d'autres secteurs de la future retenue de Petit 
Saut (Adieu-Vat, Deux-Branches, crique Tigre, etc.) devaient constituer avant la mise en eau 
autant de points de répartition de ces espèces, et de sources de colonisation ultérieure.  

Leur arrivée en des lieux isolés au sein du massif forestier de l'intérieur de la Guyane 
constitue des preuves de l'existence, pour ces espèces non forestières, d'une fraction de 
population erratique. Celle-ci pénètre loin dans l'intérieur des terres, soit en survolant la forêt, 
soit à la faveur des cours d'eau qui constituent des ouvertures naturelles dans la voûte 
forestière, à la recherche de milieux favorables mais souvent éphémères à coloniser (Pearson, 
1971). Ainsi s'explique l'apparition rapide d'individus pionniers dans des ouvertures 
nouvellement créées au cœur du massif forestier. Les observations de Myiodynastes 
maculatus à Saint-Eugène pourraient constituer un autre exemple de colonisation du milieu 
forestier fragmenté (cf chap. E.II.-8.). 

Sans provoquer d'extinction à court terme, la mise en eau du barrage aurait donc, à 
l'inverse, contribué à un enrichissement de l'avifaune régionale. Mais comme le fait remarquer 
Thiollay (1992), l'apport d'espèces favorisées par l'ouverture et la secondarisation du milieu 
ne compense pas le déclin ou la perte d'espèces forestières, plus spécialisées. Les espèces 
colonisatrices sont souvent des espèces généralistes et opportunistes, peu sensibles aux 
perturbations. Elles possèdent une large répartition, sont communes et de ce fait globalement 
peu menacées (Leck, 1979, Soulé, 1986, Kattan, 1992). Les espèces spécialisées, strictement 
associées à un milieu particulier (par exemple la forêt intacte), sont plus sensibles à toute 
perturbation de leur habitat, possèdent une répartition plus restreinte, sont donc globalement 
plus fragiles. Leur habitat étant lui-même soumis à de fortes pressions humaines (destruction, 
exploitation, morcellement), ces espèces sont fréquemment menacées dans leur survie. 
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3. Concentration sur les îles 

Alors que les îlots forestiers anciennement formés présentent dans tous les cas une 
richesse sensiblement inférieure à celle de blocs forestiers plus vastes (Newmark, 1991, 
Turner, 1996, Robinson, 1999), la fragmentation de l'habitat a pour effet immédiat une 
augmentation de la richesse et de la densité des oiseaux sur les fragments nouvellement créés 
(Darveau et al., 1995, Schmiegelow et al., 1997, Bierregaard & Stouffer, 1997). Cette 
augmentation résulte de l'afflux d'oiseaux en provenance des zones défrichées ou inondées. 
Ce résultat n'a rien de surprenant en soi, mais était passé inaperçu jusqu'à ce que l'expérience 
de Manaus (Bierregaard & Lovejoy, 1989) permette d'observer en temps réel les effets à court 
terme de la fragmentation forestière. Cette concentration des oiseaux sur les îles a aussi été 
constatée à Saint-Eugène, notamment sur l'îlot n°5 où le taux de captures en 1994 est 1,25 fois 
plus élevé que sur la terre ferme. Larue (1999) a observé comment un lek de Lipaugus 
vociferans, situé à la limite orientale de l'île n°2, se déplaçait sur la péninsule qui se formait 
au fur et à mesure de la montée de l'eau. Plus exactement, le déplacement des individus qui 
composaient ce lek a accompagné la défoliation des arbres noyés, avec quelques mois de 
décalage par rapport à l'inondation elle-même. Cela montre que pour les oiseaux des strates 
supérieures de la forêt, celle-ci n'a été morcelée que lorsque les arbres de la "matrice" ont 
perdu leur feuillage, et que l'eau qui recouvre le sol ne représente pas en elle-même un 
élément d'isolement. Une concentration similaire au cours de la montée de l'eau a été 
constatée pour les grands mammifères sur le bloc de "terre ferme" (Granjon et al., 1996).  

Cette phase de concentration est brève, car une régulation intervient plus ou moins 
rapidement, sans doute simultanément pour certaines espèces qui ne supportent pas la 
promiscuité ou la perte de surface. Sa durée dépend des capacités d'adaptation ou de fuite des 
oiseaux concentrés sur les îles, et varie donc selon les espèces. Bierregaard & Lovejoy (1989) 
ont remarqué une diminution générale significative du taux de capture dès le sixième mois 
suivant l'isolement des fragments forestiers à Manaus. L'extrême rapidité de cette diminution 
résulte sans doute pour partie de l'habituation des oiseaux aux filets de capture (MacArthur & 
MacArthur, 1974), un phénomène également constaté par Lovejoy (1974) et Bierregaard 
(1990a) en forêt néotropicale. A Saint-Eugène, l'absence de sessions de captures en saison des 
pluies n'a pas permis de suivre cette évolution mois par mois. Elle a probablement été aussi 
rapide qu'à Manaus : l'îlot n°5 a vu son taux de capture chuter dès l'année qui a suivi.  

Bien qu'elle soit très passagère et apparemment annulée par la régulation qui s'ensuit, 
cette étape intermédiaire des conséquences de la fragmentation est loin d'être négligeable dans 
l'organisation ultérieure des peuplements d'oiseaux. En effet, la composition et la structure des 
peuplements dans les fragments dérivent non pas du peuplement initial avant fragmentation, 
mais de ce peuplement intermédiaire. Ce sont les espèces et les individus présents à ce 
moment-là qui, interagissant, vont conduire à un nouvel équilibre. La connaissance de ce 
peuplement transitoire s'avère donc essentielle pour la compréhension de la situation finale et 
des mécanismes écologiques qui ont pu y mener. 
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4. La régulation des peuplements insulaires 

4.1. Déséquilibre écologique 

Un fort indice d'équitabilité J' est souvent interprété comme le signe d'un peuplement 
équilibré (Blondel, 1975). Cette interprétation n'est pas toujours juste : il indique en fait un 
équilibre numérique entre les espèces présentes, qui n'est pas forcément synonyme d'équilibre 
écologique. C'est ce que l'on observe sur les îlots de faible surface, où la plupart des espèces 
ne sont représentées que par un petit effectif (1 ou 2 individus) et où les espèces qui dominent 
normalement dans une forêt non perturbée deviennent moins abondantes. 

En réalité, il apparaît au contraire que les communautés animales dans leur ensemble 
présentes sur les îles récemment formées comme celles de Saint-Eugène sont fortement 
déséquilibrées (Terborgh et al., 1997b). La richesse spécifique n'est en elle-même pas 
suffisante pour apprécier le niveau d'équilibre d'un peuplement : des animaux de petite taille 
comme les décomposeurs ne peuvent avoir une action significative que s'ils sont représentés 
par un nombre conséquent d'individus, faute de quoi ils peuvent être qualifiés 
d'"écologiquement éteints" (Klein, 1989, Didham et al., 1996). La surabondance de certaines 
guildes et la raréfaction ou la disparition d'autres n'étant pas seulement le résultat d'une 
nouvelle distribution des ressources, mais aussi de sensibilités intrinsèques des espèces, elle 
est à l'origine de dysfonctionnements écologiques qui ne sauraient perdurer. La disparition, 
sous l'effet direct de la fragmentation, d'espèces clés assurant des fonctions mutualistes ou 
régulatrices dans l'écosystème, amènera secondairement celle d'autres espèces (Howe, 1984, 
Soulé, 1986, Terborgh, 1992, Turner, 1996).  

Pour revenir à la simple augmentation des densités de nos peuplements d'oiseaux, la 
régulation qui s'ensuit est d'autant plus marquée que le déséquilibre initial était grand (sur-
densité forte, surface réduite) comme le montre la chute du taux de capture sur l'îlot n°5 dès la 
deuxième année qui suit son isolement (1995) alors qu'elle n'intervient qu'en 1996 sur l'île 
n°2. 

 

4.2. Disparition d'individus 

Une diminution du taux de capture au cours du temps est prévisible, car elle est due 
pour partie à une baisse de la piégeabilité, liée à un "apprentissage" et à un évitement des 
filets de la part des oiseaux présent (cf supra). Elle n'indique donc pas forcément un déclin des 
populations. La baisse annuelle de 14 % du taux de capture constatée sur le quadrat de terre 
ferme peut donc s'expliquer ainsi. Il est intéressant de noter que cette valeur est restée 
constante sur la terre ferme, où les populations sont régulièrement renouvelées par la 
production de jeunes et par l'immigration d'individus étrangers au quadrat. Il n'y a pas de 
raison en revanche pour que ce biais soit plus grand sur un site que sur un autre. Par 
conséquent, la baisse plus importante du taux de capture sur l'île n°2 en 1996 indique que la 
diminution "normale" de piégeabilité se double là d'un déclin réel des populations présentes 
d'oiseaux du sous-bois. Si l'on admet que la diminution de piégeabilité est responsable d'une 
baisse de 14 % des captures et que ce taux est constant, le déclin de population entre 1995 et 
1996 aurait atteint 19 % sur l'île n°2, ce qui est considérable : 1/5 des oiseaux du sous-bois 
auraient disparu en 1 an. On peut toutefois penser qu'en l'absence d'immigration la 
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piégeabilité continue de diminuer. Quoi qu'il en soit, une diminution au cours du temps de 
l'abondance des oiseaux sur les îles a été confirmée par les relevés ponctuels. L'estimation 
graphique de l'abondance moyenne sur les îlots a indiqué une perte moyenne approchant les 
36 %  des oiseaux initialement présents (sous réserve de biais liés à la détectabilité par les 
relevés ponctuels, discutés ailleurs). 

Ce "rééquilibrage" numérique peut s'effectuer par la fuite des individus surnuméraires, 
par leur mort naturelle (épuisement des ressources alimentaires) ou par prédation. Le bon 
isolement de l'île n°2 et de l'îlot n°5 par rapport aux terres émergées environnantes est attesté 
par l'augmentation du taux de recaptures sur ces deux sites, comparée à sa stabilisation sur le 
quadrat de terre ferme. Cet isolement prévient toute recolonisation, mais aussi la fuite 
d'individus vers d'autres îles ou vers le continent. Cette considération amène à privilégier 
l'hypothèse d'une baisse de densité par mort plutôt que par émigration des oiseaux 
surnuméraires (malgré quelques cas avérés).  Plusieurs observations nous laissent penser que 
la prédation est un facteur essentiel de régulation sur les îles. Nous y reviendrons plus loin (§ 
4.4.). 

La réduction de la richesse des peuplements insulaires d'oiseaux à l'équilibre 
s'accompagne d'une compensation de densité par augmentation numérique des espèces 
présentes (MacArthur et al., 1972). Ce phénomène n'a pas été constaté sur les îlots de Saint-
Eugène : la densité spécifique moyenne (estimée par le nombre moyen d'individus contactés 
par espèce et par relevé ponctuel) est positivement corrélée à la richesse ponctuelle (résultat 
non donné dans le chapitre correspondant).  

 

4.3. Disparition d'espèces 

La régulation numérique des peuplements d'oiseaux concentrés sur les îles 
s'accompagne de la perte d'espèces. Ces deux phénomènes sont concomitants, mais on peut 
estimer que selon les espèces, leur disparition résulte de la diminution des effectifs 
spécifiques (disparition aléatoire), ou bien d'une vulnérabilité particulière (sélection 
d'espèces). Cette deuxième possibilité sera discutée en détail plus loin (§ 5.). La légère 
augmentation du nombre d'espèces observées sur l'île n°2 entre 1994 et 1995 était 
probablement la conséquence de la progression de compétence de l'observateur ; sa 
diminution en 1996 n'en est que plus significative.  

Les extinctions constatées durant le cours de notre étude ne sont que les prémices d'un 
phénomène de plus grande ampleur et à plus long terme. Quelles sont en effet les chances de 
survie à moyen ou long terme de micro-populations isolées réduites à quelques individus ? 
Celles-ci dépendent à la fois de la reproduction et de la survie annuelle des individus présents. 
Nous avons obtenu des preuves ou des indices de la première pour plusieurs espèces, même 
sur des îlots très petits et pour des "populations" réduites à un ou deux couples. Contrairement 
à une hypothèse souvent émise (Fogden, 1972, Snow & Lill, 1974, Skutch, 1985), le taux de 
survie annuelle des oiseaux n'est pas toujours plus grand en forêt tropicale qu'en zone 
tempérée (Karr et al., 1990a). Les valeurs plus élevées trouvés par Jullien & Thiollay (1998) 
résulteraient peut-être de la vie de ces espèces en rondes polyspécifiques (Jullien, 1997). Or, 
selon des exemples observés dans les îles britanniques (in Ryan & Siegfried, 1994), une 
population réduite à moins de 4 couples reproducteurs, ce qui est généralement le cas sur les 
îlots de Saint-Eugène, ne survit en moyenne pas plus de 4 ans. Avec au moins dix couples, ses 
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chances de survie atteignent 50 ans. De même que le risque d'extinction locale d'une espèce 
est corrélé à sa rareté initiale (Terborgh & Winter, 1980), les fluctuations accentuées 
d'effectifs sur les îles (cf chap. D.III.-2.) renforcent le risque aléatoire d'extinction (Shaffer, 
1981, Karr, 1982a, Wright & Hubbell, 1983, Burgman & Neet, 1989). 

Les premières disparitions d'espèces s'ajoutent à l'absence de celles qui, du fait d'une 
distribution lâche, n'ont pas été piégées sur les îles et dont les déplacements sont entravés par 
la dislocation du bloc forestier. La perturbation du rôle régulateur des prédateurs 
("compétition apparente", "mutualisme indirect", cf Terborgh, 1992), pourrait entraîner des 
extinctions en chaîne. Cette action régulatrice des prédateurs est toutefois difficile à prouver, 
et contestée par Wright et al. (1994). 

A Lago Guri (Terborgh et al., 1997a), les densités sont encore deux fois plus fortes sur 
les îlots que sur la terre ferme, 7 ans après l'isolement, ce qui témoigne que cette situation 
n'est pas éphémère mais peut perdurer au-delà du premier rééquilibrage des peuplements. A 
Saint-Eugène, l'île n°2 supporte encore de fortes densités d'oiseaux : ici la régulation naturelle 
est loin d'être achevée. 

 

4.4. Le rôle de la prédation sur les îlots 

Nous avons vu précédemment que la prédation jouait un rôle significatif dans la 
structuration des peuplements d'oiseaux de forêt non perturbée. Quelle peut être son action sur 
les peuplements d'oiseaux des îlots forestiers ?  

Nous avons fait état (chap. D.IV.-1.) de plusieurs cas de prédation constatés ayant pu 
entraîné la disparition de micro-populations résiduelles sur les îles de Saint-Eugène. Bien 
qu'on ne puisse nier le caractère anecdotique de ces observations, elles laissent penser que la 
prédation pourrait être un facteur clé, sinon prépondérant, dans la dynamique de populations 
d'oiseaux isolées et dans l'évolution des peuplements insulaires. Cette hypothèse n'est pas 
nouvelle (Loiselle & Hoppes, 1983, Terborgh et al., 1997a) et s'appuie également sur les 
nombreux cas connus d'extinctions provoquées par l'introduction de prédateurs sur des îles (cf 
Blondel, 1995, p.184). La situation à Saint-Eugène est bien sûr différente, mais la forte 
résistance de certains oiseaux forestiers à quitter l'île sur laquelle ils se trouvent, associée à 
des traits morphologiques (espèces de taille moyenne) ou comportementaux (espèces 
terrestres, peu mobiles ou facilement repérables) qui les désignent comme des proies 
"privilégiées", et associée encore à la faiblesse des effectifs présents et à un taux de 
reproduction naturellement faible, rendent ces populations particulièrement vulnérables. Quel 
avenir en effet pour une "population" de Myrmornis torquata réduite à cinq individus, en 
présence de rapaces (Micrastur gilvicollis notamment) chassant en sous-bois, d'un Ocelot et 
de nombreux reptiles, quand la mortalité a peu de chances d'être compensée par l'immigration 
de nouveaux individus venant de la terre ferme ? La concentration des espèces proies sur les 
îles au cours de leur formation s'accompagne de celle de leurs prédateurs (Hagan et al., 1996). 
Les premières années suivant la fragmentation s'accompagnent donc logiquement d'une 
brusque augmentation du taux de prédation sur les espèces présentes (Ringuet, 2000). La 
concentration de proies potentielles sur une surface faible et circonscrite est de plus 
susceptible d'attirer momentanément d'autres prédateurs ayant la faculté de traverser la zone 
inondée et d'exploiter un domaine plus vaste. C'est ainsi que le Jaguar (Panthera onca) qui a 
séjourné sur l'île n°2 en 1996 a rapidement éliminé l'un des deux "Cariacous" (Mazama 
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gouazoubira) présents mais sans doute aussi d'autres animaux, et que les deux harpies Harpia 
harpyja et Morphnus guianensis, qui s'excluent habituellement (Thiollay, 1989) se sont 
durant plusieurs jours côtoyés sur cette même île. Un accroissement de la pression de 
prédation avec le temps, ou même son maintien à ce niveau élevé, est cependant improbable : 
les prédateurs ayant la possibilité de fuir les îles le feront avant l'épuisement des ressources, et 
on peut dès lors penser que les espèces qui auront échappé à ce pic de prédation auront alors 
la possibilité de subsister longtemps, pour autant que la surface et la qualité du milieu leur 
conviennent et leur permette de se reproduire. 

Une théorie souvent avancée pour expliquer un surcroît de prédation sur les îles est la 
prolifération des petits prédateurs, suite à la disparition des super-prédateurs qui normalement 
contrôlent les populations des premiers ("meso-predator release", Terborgh, 1974, Terborgh 
& Winter, 1980, Wilcove, 1985, Soulé et al., 1988). Le même phénomène s'observe d'ailleurs 
avec les insectes phytophages et leurs parasites ou prédateurs (Kruess & Tscharntke, 1994). 
Cette disparition serait consécutive à la fragmentation du milieu elle-même ou plus souvent à 
l'action directe de l'homme (Turner, 1996), les super-prédateurs ou hyper-parasites étant 
souvent plus sensibles que les autres à ces perturbations (Kruess & Tscharntke, 1994). Or les 
oiseaux et autres petits vertébrés sont les principales victimes des petits prédateurs 
généralistes. Ce phénomène n'a pas lieu à Saint-Eugène, puisque comme on l'a vu avec le 
Jaguar ou les grands rapaces, les super-prédateurs restent présents sur le pourtour de la 
retenue du barrage et peuvent occasionnellement contribuer à limiter les populations de petits 
prédateurs sur les îles. Au contraire, les animaux des îles de Saint-Eugène bénéficient le plus 
souvent de l'absence de prédateurs de taille moyenne comme les singes Cebus apella et la 
martre Eira barbara, disparus des îlots et incapables de traverser la matrice aquatique (cf 
infra). 

D'innombrables travaux ont mis en exergue une augmentation du taux de prédation sur 
les populations d'oiseaux occupant les fragments forestiers et plus particulièrement sur leurs 
lisières (Paton, 1994), au point qu'annoncer un tel résultat est presque devenu un lieu 
commun. Ces études sont quasiment toutes basées sur l'expérimentation à l'aide de nids 
artificiels, et l'accroissement du taux de prédation sur ces nids est attribué à un effet de lisière, 
les prédateurs provenant des habitats environnants et circulant préférentiellement sur les 
lisières forestières. La majorité de ces travaux ont été menés en zone tempérée (Thomassin, 
1999). Aux Etats-Unis, la fragmentation forestière, en favorisant le Molothre (Molothrus ater) 
parasite des nichées, est dénoncée comme la principale cause de régression de nombreux 
passereaux migrateurs néarctiques12 (Wilcove, 1985, Hagan & Johnston, 1992). Certains 
auteurs ont même trouvé des taux de prédation plus élevés en milieu ouvert qu'en forêt 
(Andrén, 1988), ce qui démontre l'importance de la nature de la matrice sur ces résultats : une 
matrice cultivée qui héberge moins de prédateurs qu'un milieu secondaire induit une prédation 
sur les lisères plus faible (Gibbs, 1991). Cet effet négatif des lisières sur le succès de 
reproduction des passereaux forestiers ne doit donc pas être trop vite généralisé, car il dépend 
avant tout du cortège de prédateurs ou de parasites présents et de leur écologie (Andrén, 1992, 
Nour et al., 1993) : par exemple, en l'absence du Molothre le taux de destruction des nids n'est 
pas plus élevé sur les lisières qu'en forêt (Darveau et al., 1995). 

Le cas de Saint-Eugène est cependant fondamentalement différent de tous ceux étudiés 
précédemment, par la nature aquatique de la matrice séparant les îles. Ici, la matrice ne peut 
servir ni de voie de circulation ni de milieu d'origine aux prédateurs, étant aussi défavorable à 

                                                 
12 Voir note p.229. 
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ceux-ci qu'à leurs proies. Les prédateurs potentiels, qu'il s'agisse de mammifères, de rapaces 
ou de serpents, sont des espèces forestières. Beaucoup évitent les zones dégagées (Micrastur 
spp.) ou sont stoppés dans leurs déplacements par l'inondation (serpents, Ocelot, petits 
prédateurs en général) et ceux qui, comme le jaguar ou quelques rapaces (Harpagus 
bidentatus, Leucopternis melanops, Spizaetus ornatus, Buteogallus urubutinga, pour ne citer 
que des prédateurs potentiels d'oiseaux), circulent entre les îles, demeurent alors 
préférentiellement au cœur du milieu boisé et ne paraissent pas attirés par des lisières moins 
riches en proies13. Une constatation identique a été faite par Small & Hunter (1988) sur des 
îles vraies aux Etats-Unis, où le taux élevé de prédation ne se limitait pas à la bordure. 
L'accroissement de la prédation sur les îles de Saint-Eugène ne saurait donc être interprété 
comme un effet de lisière, mais comme un effet direct de la fragmentation elle-même : 
"piégés" sur les îles en même temps que leurs proies, ou attirés par la concentration de celles-
ci, les prédateurs bénéficient alors de conditions de captures facilitées par l'éclaircissement de 
la végétation et par l'impossibilité pour leurs proies de fuir très loin. 

Si la prédation intervient effectivement sur la richesse spécifique des peuplements 
insulaires, pourrait-elle être un facteur de divergence de leur composition ? Si le peuplement 
fondateur d'oiseaux des îlots varie, il en va de même des prédateurs (oiseaux, mammifères ou 
reptiles) "piégés" sur les différents îlots. La pression de prédation s'exercera alors de manière 
différente sur les espèces présentes, ce qui peut conduire à des divergences de composition 
des peuplements insulaires. A l'exception des Micrastur spp. qui ne quittent guère le sous-
bois et qui sont absents des îlots de Saint-Eugène (l'îlot n°21 a été visité par un Micrastur 
gilvicollis venant de l'île n°2, distante de 50 m. seulement, et selon Klein & Bierregaard 
(1988b) cette espèce traverse des espaces dégagés d'au moins 100 m de large), les rapaces 
circulent facilement d'île en île. Leur impact sur les peuplements d'oiseaux ne devrait donc 
pas varier fortement entre les îlots. Les mammifères susceptibles d'exercer une pression de 
prédation sur les oiseaux sont généralement de taille moyenne (petits félins, singes tels que 
Cebus apella (Terborgh et al., 1997a), coatis, Tayra). Hormis l'Ocelot (Felis pardalis) qui 
habite l'île n°2, ceux-ci sont absents ou ont disparu précocement des îles étudiées (obs. pers.), 
dont la superficie est très insuffisante pour couvrir leurs besoins vitaux (Emmons & Feer, 
1990, Offerman et al., 1995, Dalecky et al., en prep.). Seul le Jaguar (Panthera onca) nage 
volontiers et a fait une incursion sur l'île n°2 par exemple, mais les gros oiseaux terrestres 
n'entrent que de façon marginale dans son régime alimentaire. Des Tamarins (Saguinus 
midas) subsistent sur l'île n°2 et sur l'îlot n°21 (1 seul individu, obs. pers.), mais ce singe n'est 
qu'un prédateur occasionnel d'oiseaux (R. Day, comm. pers.). Quant aux reptiles, dont l'action 
sur les oiseaux se fait surtout sentir sur les nids et le succès de la reproduction (Gradwohl & 
Greenberg, 1983, Skutch, 1985), une forte augmentation de leurs densités a été constatée sur 
l'île n°2 (Ringuet, 2000), mais le degré de variation de composition de leur peuplement sur les 
îlots et de leur impact local sur les populations d'oiseaux est inconnu.  

La prédation ne pourrait donc pas expliquer les grandes divergences dans la 
composition des peuplements d'oiseaux insulaires à Saint-Eugène, si elle ne s'exerçait sur des 
populations déjà fortement réduites et sujettes à l'extinction : un prédateur fixé sur une île 
pourra alors en quelques semaines éliminer une espèce si celle-ci représente une proie 
particulièrement attractive. L'abondance initiale des espèces sur les différents îlots est donc un 
facteur clé dans la dynamique de composition des peuplements insulaires.  

                                                 
13 (… bien que la dernière espèce, ainsi que la Harpie (Harpia harpyja) prédatrice de mammifères arboricoles, 
aient pu être observées perchées sur les arbres morts en bordure d'îlots). 
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En résumé, de même qu'elle semble pour une grande part responsable de la structure des 
communautés d'oiseaux de forêt néotropicale non perturbée (Jullien & Thiollay, 1998), la 
prédation contribue largement à la régulation et au rééquilibrage des populations et des 
peuplements morcelés, qu'elle soit d'origine endogène comme à Saint-Eugène ou exogène 
dans le cas de fragments forestiers séparés par une matrice non aquatique. Il est à noter 
toutefois que si la prédation est un facteur de diversité en forêt continue, en limitant les 
effectifs spécifiques et la compétition interspécifique, elle est au contraire un facteur 
d'appauvrissement sur des îles où elle est capable d'accélérer la disparition des espèces les 
plus vulnérables14.  

 

4.5. La question des ressources 

La formation des îles par la montée de l'eau a doublement modifié les conditions de vie 
des oiseaux : en même temps que la surface disponible diminuait, la disponibilité des 
ressources alimentaires s'est trouvée vraisemblablement affectée, bien que nous n'ayons pas 
pu la mesurer. Si une partie des ressources a été noyée par la montée de l'eau, on peut 
imaginer que certains invertébrés se sont trouvés concentrés sur les îles en même temps que 
leurs consommateurs. Cela a pu autoriser, au moins temporairement, la survie d'oiseaux 
insectivores ou omnivores sur des îlots de surface inférieure à celle de leur domaine vital 
ordinaire. Il faut ici souligner que leur maintien à court terme que nous avons observé ne 
préjuge pas de leur persistance à plus long terme, encore moins de la viabilité de ces "micro-
populations". A l'inverse, les omnivores du sous-bois (pour qui les fruits représentent une part 
plus ou moins grande mais toujours importante du régime alimentaire) ont vu leurs ressources 
noyées et n'ont pu se maintenir sur un îlot que par le hasard de la présence d'un arbuste en 
fructification sur cet îlot. Quant aux frugivores de canopée, leur habitude d'évoluer en pleine 
lumière et sur de grandes distances explique leur aptitude à circuler d'île en île sans 
restreindre leur domaine vital.  

Les conséquences d'une diminution des ressources sur les îlots peuvent être de plusieurs 
ordres : compétition accrue, adaptations écologiques ou comportementales, émigration ou 
mort, diminution du succès de reproduction (Villard et al., 1993, Hagan et al., 1996, 
Robinson, 1998). 

La très grande hétérogénéité de répartition spatiale des arbres porteurs de fruits, mise en 
évidence à Saint-Eugène par Ringuet (1998) et M. Larue (données non publiées), a pour 
conséquence une présence et une abondance aléatoires des ressources pour les animaux 
frugivores sur les îles et îlots. La plupart des essences présentent de plus une saisonnalité 
prononcée de fructification (Sabatier, 1985). Pour les oiseaux qui ne peuvent pas circuler 
d'une île à l'autre, celle où ils se trouvent doit posséder tous les éléments du milieu leur 
permettant de faire face aux variations saisonnières ou pluriannuelles des ressources (Howe, 
1984, Loiselle & Blake, 1992).Certains îlots sont ainsi à certaines périodes pratiquement 
dépourvus d'arbres en cours de fructification (Ringuet, 1998). Leurs consommateurs sont 

                                                 
14 Cette contradiction n'est toutefois qu'apparente et, encore une fois, question d'échelle de perception : les 
extinctions locales entraînées par la prédation sur les îles favorisant la divergence de composition des 
peuplements de différentes îles (diversité β), cela conduit, comme sur la terre ferme, à une augmentation de la 
diversité globale lorsque les îles sont considérées comme des parties d'un même ensemble (diversité α). 
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donc exposés à un risque de pénurie permanente ou saisonnière, qui les contraint à émigrer ou 
à changer d'alimentation.  

L'analyse des variations saisonnières du régime alimentaire de plusieurs mammifères 
consommateurs de fruits suggère de plus que certains fruits assurent aux périodes critiques la 
subsistance de nombreuses espèces et représentent de ce fait des ressources clés pour la faune 
mammalienne des forêts tropicales (Howe, 1984, Terborgh, 1986). Les besoins spécifiques 
des oiseaux frugivores sont moins bien connus (par exemple Snow & Snow, 1971, 
Worthington, 1983, Erard et al., 1991, Théry et al., 1992), empêchant d'identifier de telles 
ressources clés pour les oiseaux. 

En ce qui concerne les insectivores, Malcolm (1997b) a observé que l'abondance et la 
biomasse d'insectes sont (sauf exceptions) proportionnelles à la densité de la végétation. A 
Manaus où cette étude a été faite, celle-ci est devenue plus grande dans les petits bosquets et 
sur les lisières. La composition spécifique des communautés d'invertébrés est également 
modifiée (Didham, 1997). Les îlots de Saint-Eugène, plus jeunes que les fragments de 
Manaus, présentent un gradient inverse de structure de végétation : on peut en déduire que la 
quantité d'insectes est probablement plus faible sur les îlots que sur la terre ferme, d'autant 
plus que les conditions microclimatiques y sont très contraignantes pour des invertébrés. 

Ces études montrent la grande variabilité des variations saisonnières d'abondance 
comme des effets de la fragmentation forestière selon les familles ou guildes d'insectes. Par 
ailleurs, deux réserves importantes doivent être faites avant de transposer ces résultats aux 
ressources disponibles pour un insectivore : (1) excepté pour quelques espèces spécialistes 
(Sherry, 1984, Rosenberg, 1990b, Thiollay, 1991), la nature précise des proies recherchées 
par une espèce donnée n'est souvent pas connue ; (2) l'abondance des insectes mesurée par 
une quelconque technique d'échantillonnage ne reflète pas forcément la fraction de ressources 
réellement accessible à un oiseau, qui demeure elle aussi totalement inconnue.  

Les oiseaux strictement myrmécophiles sont parmi les plus sensibles à la fragmentation 
de l'habitat forestier et parmi les premiers à disparaître (Bierregaard & Lovejoy, 1989, Harper, 
1989, présente étude). Leur disparition précède celle des fourmis prédatrices dont ils sont 
tributaires pour la recherche de leurs proies, comme nous l'avons constaté sur l'île n°2. Le rôle 
des fourmis pour les oiseaux est de leur rendre accessibles des proies cachées dans la litière. 
Ces oiseaux ne s'alimentent en effet pas directement de fourmis, mais des invertébrés délogés 
par ces dernières au cours de leurs raids (Willis & Oniki, 1978). Celles-ci ne peuvent se 
maintenir sur des îlots de surface inférieure à 30 hectares (Franks, 1983). En raison du cycle 
d'activité des fourmis, le domaine vital des oiseaux myrmécophiles doit recouvrir au moins 
celui de trois colonies de fourmis, soit une centaine d'hectares. La présence d'une seule 
colonie sur l'île n°2 n'a pas suffi à subvenir aux besoins des oiseaux myrmécophiles, les 
derniers individus présents (Gymnopithys rufigula) étant contraints de reporter leur attention 
sur des gros mammifères en déplacement. Harper (1989) a montré que l'abondance des proies 
potentielles pour les oiseaux myrmécophiles (principalement des orthoptères et blattes vivant 
dans la litière) n'était en elle-même pas diminuée par la fragmentation, mais qu'elles étaient 
moins accessibles aux oiseaux en l'absence des fourmis. L'intolérance des oiseaux 
myrmécophiles, aux premiers rangs desquels Pithys albifrons et Dendrocincla merula, à une 
réduction de surface n'est donc qu'indirecte, à travers la perte d'une association mutualiste et 
la diminution de l'accessibilité aux ressources alimentaires qu'elle entraîne.  
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4.6. L'exemple des rondes du sous-bois : mécanismes de maintien de l'organisation 
sociale 

L'étude de la persistance des rondes sur les îlots nous aide à comprendre les modalités 
de leur constitution. Parmi les espèces membres obligés des rondes, la première à disparaître 
systématiquement des îlots est Automolus infuscatus, dont le territoire dépasse celui d'une 
ronde unique (Jullien, 1997) : la surface des îlots est simplement insuffisante pour couvrir ses 
besoins. Les suivantes : Philydor erythrocercus, Myrmotherula gutturalis, dont le territoire 
égale celui de la ronde (Jullien, 1997), sont très spécialisées dans le substrat qu'elles 
exploitent : face inférieure des rameaux de taille moyenne pour Philydor erythrocercus, 
feuilles mortes enroulées pour Myrmotherula gutturalis (Remsen & Parker, 1984, Rosenberg, 
1990b, et obs. pers.). La réduction de surface entraîne probablement la diminution de leurs 
ressources en dessous d'un seuil critique. Cette explication est moins évidente pour 
Hylophilus ochraceiceps, mais elle s'applique aussi à Thamnomanes caesius si l'on considère 
que son comportement de kleptoparasite (Powell, 1985, Thiollay, 1988b) nécessite la 
présence d'un nombre suffisamment grand d'individus d'autres espèces. Les espèces qui 
subsistent en dernier sont à la fois les moins spécialisées sur le plan du substrat de recherche 
alimentaire et les plus aptes à s'alimenter indépendamment de la ronde (Myrmotherula 
axillaris, Xiphorhynchus pardalotus, …). L'ordre des disparitions, que l'on retrouve dans 
d'autres régions d'Amazonie (Bierregaard & Lovejoy, 1989), paraît donc dicté en premier lieu 
par les besoins spécifiques en matière de domaine vital, pour les espèces dont les territoires 
sont plus vastes que celui de la ronde proprement dite, en second lieu par le degré de 
spécialisation pour certaines ressources ou certains substrats, pour les espèces du noyau de la 
ronde. 

La disparition d'espèces qui composent les rondes semble à l'origine de la 
désorganisation de celles-ci, plutôt que l'inverse comme le pensent Bierregaard & Lovejoy 
(1989). Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la présence du leader Thamnomanes 
caesius ne serait ni suffisante ni indispensable à la constitution d'une ronde. Sans doute est-il 
un élément de cohésion du groupe, mais son rang de disparition coïncide avec la perte 
d'environ la moitié des espèces du noyau de la ronde, seuil au-delà duquel celle-ci commence 
à se désorganiser. S'il est rare que cette espèce soit présente lorsque les autres ont disparu (cas 
de l'îlot n°27), il peut être remplacé dans son rôle de leader par Thamnomanes ardesiacus qui 
est beaucoup plus tolérant à la réduction de surface du site, pour les espèces restantes. Nous 
émettons l'hypothèse que Thamnomanes ardesiacus, qui ne possède pas comme son 
homologue de cris de ralliement interspécifiques pour assurer la cohésion du groupe, jouerait 
ce rôle de "leader" malgré lui et apparemment avec une efficacité moindre, en entraînant à sa 
suite les autres oiseaux présents. En revanche le nombre d'espèces présentes sur le site parmi 
celles qui en font habituellement partie serait déterminant pour l'existence d'une ronde. La 
disparition de la majorité d'entre elles entraîne la déstructuration du groupe.  

 

Myrmotherula axillaris 
(Ridgely & Tudor, 1994) 
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5. Sélection des espèces sur les îles  

5.1. Sélection par le degré de spécialisation 

 Chacun s'accorde à reconnaître dans le degré de spécialisation vis-à-vis du milieu 
forestier le premier facteur de sensibilité à la fragmentation (Opdam, 1991, Offerman et al., 
1995). Celui-ci agit doublement : d'une part, il rend les espèces strictement forestières 
("forest-interior species") plus sensibles aux effets de lisière et à la réduction de la surface non 
perturbée ("core-area") ; d'autre part, il renforce l'isolement relatif des îlots en inhibant les 
capacités physiques de fuite à travers la matrice. Une espèce ubiquiste traversera plus 
facilement un milieu ouvert qu'une espèce forestièrè (Rail et al., 1997). A l'opposé, les 
espèces de lisières sont logiquement favorisées par l'ouverture du milieu forestier (Leck, 
1979, Opdam, 1991, Offerman et al., 1995, Jullien & Thiollay, 1996). Bender et al. (1998) ont 
modélisé les modalités d'action de la fragmentation selon l'habitat des espèces : tandis que le 
déclin des espèces ubiquistes sera seulement dû à une réduction de la surface, celui des 
espèces de lisière sera plus faible, et celui des espèces forestières plus grand, que s'il était 
induit par une simple perte d'habitat, trahissant dans ces deux derniers cas un effet de la 
fragmentation proprement dite. 

 La strate exploitée est le second critère de sélection des espèces aptes à se maintenir sur 
les îlots. Les résultats parfois différents fournis par les sessions de captures (en saison sèche 
seulement) et les relevés ponctuels concernant l'évolution des peuplements d'oiseaux, semble 
indiquer une évolution différente de l'avifaune du sous-bois et de celle des strates hautes de la 
forêt. Nos analyses par guilde vont également dans ce sens. Les oiseaux inféodés au sous-bois 
seraient sinon plus sensibles (Karr, 1982b, Kattan et al., 1994, Willson et al., 1994), du moins 
réagiraient plus rapidement à la fragmentation du milieu que les oiseaux occupant la canopée. 
Le résultat opposé de Christiansen & Pitter (1997) au Brésil a de quoi surprendre ; l'examen 
détaillé de la composition du peuplement qu'ils ont étudié serait instructif et amènerait sans 
doute à nuancer leurs conclusions. 

 Le régime alimentaire influe également sur la sensibilité d'une espèce à la 
fragmentation. Comme on l'a dit plus haut, les omnivores ont la possibilité de pallier la 
diminution d'une ressource en se reportant sur une autre, et sont donc moins affectés par une 
perturbation du milieu (Willis, 1979). Ainsi la sensibilité des Tyrannidés (insectivores) du 
sous-bois s'expliquerait par une plus faible hétérogénéité de leur régime alimentaire que chez 
ceux vivant en canopée (Sherry, 1984).  

Le faible taux d'extinction constaté parmi les espèces frugivores considérées dans leur 
ensemble contredit la vulnérabilité de cette catégorie d'oiseaux, reflétée par nos autres 
résultats et généralement admise. Sans doute est-il induit par la bonne représentation des 
perroquets sur les îles, dont la plupart survolent sans gêne la zone inondée. Des différences 
existent néanmoins entre espèces, qui peuvent s'expliquer par leur hauteur de vol habituelle 
au-dessus de la canopée (Gilardi & Munn, 1998) : ainsi Pyrrhura picta, que nous n'avons 
jamais vue survoler la zone inondée, circule de préférence parmi les frondaisons à la 
différence des Amazones et des Piones. Elle est de ce fait moins encline que les autres à 
traverser les grands espaces dégagés, et les visites d'îles doivent être peu fréquentes. 
L'aptitude des autres perroquets à circuler entre les îles influe aussi sur le faible taux 
d'extinction des espèces formant des groupes monospécifiques.  
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La guilde d'oiseaux sans conteste la plus sensible à la réduction de surface qui 
accompagne la fragmentation de l'habitat forestier est celle des insectivores terrestres (Karr, 
1982b, Willson et al., 1994, Stouffer & Bierregaard, 1995a, Bierregaard & Stouffer, 1997, 
Robinson, 1999). A Saint-Eugène également, plusieurs membres de cette guilde : Sclerurus 
spp., Formicarius spp., Cyphorinus arada, Microcerculus bambla, ainsi que le granivore 
Arremon taciturnus (guilde FT) ont disparu très tôt et définitivement de la totalité des îlots et 
même, pour certains, de l'île n°2. Les modifications microclimatiques induites par les effets 
de lisière sur les îlots ou dans les fragments boisés, en affectant les invertébrés de la litière 
dont ils dépendent, jouent certainement un rôle crucial dans la sensibilité de ces oiseaux à la 
fragmentation. Pour eux plus que pour d'autres, la notion de "core-area" non perturbée prend 
tout son sens. Pour la même raison, les espèces inféodées aux biotopes humides de bas de 
pentes sont plus sensibles que celles occupant les forêts sèches de crête (Karr, 1982b). On 
peut être dès lors surpris que les oiseaux appartenant à ces catégories qui subsistent sur les 
îlots y arborent des densités nettement supérieures à celles rencontrées sur la terre ferme 
(chap. D.III.-1.5., tableau 24). Globalement, les guildes réputées sensibles aux perturbations 
du milieu présentent dans ce tableau une forte tendance à l'augmentation de densité, tandis 
que la tendance est inverse ou moins nette pour les guildes réputées moins sensibles.  

En réalité, la présence d'une espèce sur une île en densité supérieure à la "normale" doit 
être interprétée avec discernement, car elle peut résulter de deux mécanismes opposés : dans 
un cas, il s'agira d'une espèce favorisée par la fragmentation de l'habitat, qui y trouve des 
conditions de vie meilleures que celles qu'elle rencontre en forêt non perturbée ou capable de 
circuler d'île en île ; dans l'autre cas, il s'agira d'une espèce présente sur place avant 
l'isolement de l'île et qui s'y trouve piégée, incapable de traverser l'espace qui la sépare du 
bloc forestier. Une augmentation de la densité doit alors être réinterprétée comme un indice 
de sensibilité à la fragmentation, à travers la spécialisation pour le milieu forestier et la 
répugnance de ces espèces à traverser la zone inondée. Qui plus est, elle ne reflète pas leur 
tolérance vis-à-vis de cette situation de sur-densité, ni leur survie à plus long terme : une 
régulation ultérieure de leur abondance sur les îles est prévisible. Les chances de maintien à 
plus long terme sont plus grandes pour les espèces répondant au premier cas. Les insectivores 
terrestres du tableau 24 appartiennent à l'évidence à la seconde catégorie. 

Les insectivores myrmécophiles sont également parmi les premiers à disparaître des 
fragments (Stouffer & Bierregaard, 1995a, Bierregaard & Stouffer, 1997). Nous l'avons aussi 
constaté sur les îles de Saint-Eugène. Leur cas a été évoqué plus en détail à propos de la 
question des ressources (§ 4.5.). 

Une augmentation de la fréquence relative des colibris dans les fragments forestiers est 
interprétée par Stouffer & Bierregaard (1995b), suivis par la plupart des auteurs, comme le 
signe d'une faible sensibilité à la fragmentation du milieu forestier de la part d'espèces qui 
circulent aisément entre les fragments, voire qui profitent de la prolifération des fleurs sur les 
lisières ou au sein de la matrice. L'abondance relative d'arbustes à fleurs sur les lisières et sur 
les îlots, mise à profit par certains colibris (notamment Thalurania furcata), a effectivement 
été constatée à Saint-Eugène comme en Colombie (Restrepo & Gomez, 1998). La disparition 
totale et définitive sur les îles de plusieurs autres espèces de colibris du sous-bois nous force à 
nuancer cette conclusion. Outre le fait que toutes les espèces ne bénéficient pas de l'extension 
des lisières, l'augmentation de la fréquence des contacts par captures ou par points d'écoute 
peut aussi bien résulter d'un accroissement de la fréquence des déplacements que d'un 
accroissement de la population présente.  
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 Enfin, outre le fait que l'amplitude de la distribution géographique d'une espèce est un 
bon indice de son degré de spécialisation et de sa vulnérabilité, la situation d'une population 
en limite de répartition paraît augmenter son risque d'extinction (Kattan et al., 1994). 

 

5.2. Sélection par la taille 

L'influence de la taille ou de la masse corporelle spécifique sur la sensibilité à la 
fragmentation et sur le risque d'extinction sur les îles est controversé (Terborgh & Winter, 
1980, Soulé et al., 1988, Newmark, 1991).  

D'une part, la dimension du domaine vital étant en général proportionnelle à la taille 
corporelle, les espèces les plus grandes sont souvent les plus sensibles à une modification du 
milieu, si celle-ci se traduit par une restriction de la surface exploitable. Les grosses espèces 
sont de plus davantage sensibles au dérangement et plus vulnérables vis-à-vis de la chasse, 
qui sont souvent des facteurs secondaires aggravants d'un morcellement du milieu naturel par 
les activités humaines (Terborgh, 1992, Bierregaard & Dale, 1996, Turner, 1996). Une grande 
taille apparaît donc comme un facteur de disparition dans une île ou un fragment d'habitat 
isolé (Leck, 1979, Willis, 1979, Karr, 1982a, Kattan, 1992, Robinson et al., 1992, Larue, 
1999). Comme le font remarquer Grubb & Doherty (1999), une grande taille spécifique est 
souvent associée à un régime frugivore, ce qui perturbe l'analyse de l'influence de ces facteurs 
respectifs. 

D'un autre côté, les grandes espèces possèdent des capacités de dispersion plus grandes 
que les autres et traversent plus facilement des espaces dégagés (Poulsen, 1994, Grubb & 
Doherty, 1999) et sont donc plus aptes à se maintenir dans un paysage morcelé. Elles ont 
également un avantage compétitif sur les plus petites (Robinson et al., 1992). 

L'étude des peuplements d'oiseaux des îles de Saint-Eugène permet peut-être de nuancer 
et de réconcilier ces deux arguments apparemment contradictoires. Bien que statistiquement 
non significative, les comparaisons entre les îlots et la terre ferme des masses spécifiques 
moyennes révèlent une tendance générale contrastée selon la strate occupée. Les espèces de 
canopée qui se maintiennent sur les îlots sont en règle générale plus grosses que celles qui en 
sont absentes, alors que c'est l'inverse pour les espèces du sous-bois. Cette différence 
s'explique par des différences de comportements : les espèces de canopée sont habituées à 
circuler en pleine lumière sur de grandes distances, alors que les espèces du sous-bois 
circulent moins, ou répugnent à quitter la pénombre protectrice. Leur réaction face à l'espace 
dégagé de la zone inondée est dictée par ce trait de caractère et de comportement.  

 Pour les espèces de canopée, qui circulent entre les îles, une grande taille favorise les 
déplacements de grande amplitude, tout comme elle limite les risques de prédation liés à la 
traversée de larges espaces dégagés, et favorise la compétition interspécifique ainsi qu'un 
régime généraliste. Dans ces conditions, les espèces les plus grandes de leur guilde sont plus 
aptes à visiter les îlots que les autres. Le même mécanisme explique la distribution des 
chauves-souris sur les îlots de Saint-Eugène, où une espèce de grande taille et évoluant en 
canopée est devenue dominante (Cosson et al., 1999a). Cela n'empêche pas que l'une des 
espèces d'oiseaux devenues les plus abondantes sur les îlots (Coereba flaveola) ne pèse que 9 
grammes, ce qui prouve une fois de plus qu'une tendance ne saurait être considérée comme 



E.III.- Discussion : Effets à court terme de la fragmentation forestière 

 254

une règle absolue, surtout lorsque le peuplement étudié est aussi diversifié que celui des 
oiseaux15.  

 Pour les oiseaux du sous-bois, le mécanisme d'exclusion est différent, puisqu'il repose 
sur "l'incapacité" de ces oiseaux à quitter le couvert de la végétation et à circuler d'île en île. 
Leur mode d'utilisation de l'espace doit donc être adapté à la surface faible des îlots et à des 
ressources géographiquement et sans doute quantitativement limitées. Dans ces conditions, 
les espèces plus petites sont favorisées par rapport aux grosses.  

On peut noter que cette exclusion par la taille ne devrait pas être totale : selon la théorie 
de la niche dérivée de la théorie de biogéographie insulaire (MacArthur et al., 1972), deux 
espèces congénériques (ou plutôt, congénères de guilde) peuvent coexister si leur taille 
diverge d'un facteur 2. Pour vérifier si cette règle s'observe pour les peuplements de nos îlots, 
nos données mériteraient une analyse plus fine. Ce ne semble pas être le cas, peut-être parce 
que les peuplements étudiés ne sont pas encore à l'équilibre, ou parce que d'autres facteurs 
écologiques viennent brouiller cette relation. Les deux pigeons Columba plumbea (200 g.) et 
Columba subvinacea (140 g.) qui devraient théoriquement pouvoir coexister, en sont un 
exemple : le premier est présent sur la totalité des îlots, mais le second n'a été trouvé que sur 3 
d'entre eux et on peut s'attendre à terme à sa disparition des peuplements des îlots. 

 

Les différents paramètres spécifiques de niche écologique n'agissent pas 
indépendamment mais en association les uns avec les autres. Parmi les groupes d'oiseaux 
sensibles les plus fréquemment cités, on trouve ainsi les "gros frugivores de canopée" et les 
"grands rapaces" (Willis, 1979, Kattan et al., 1994, Galetti & Pizo, 1996). On peut résumer en 
disant que les animaux généralistes sont moins soumis au risque d'extinction que les 
spécialistes (Soulé et al., 1988), ce qui, soit dit en passant, n'a rien de surprenant. Le plus 
délicat est sûrement de définir le caractère "généraliste" ou "spécialiste" d'une espèce. 
Globalement, que ce soit parmi les lézards (Kentropyx calcarata), les primates (Alouatta 
seniculus), les chiroptères (Artibeus obscurus) ou les rongeurs (Proechymis sp.), les espèces 
dominantes ou qui subsistent seules sur les îlots de Saint-Eugène sont plutôt de grande taille 
par rapport aux autres membres de leur guilde, généralistes sur le plan de l'alimentation, 
possèdent des domaines vitaux restreints, sont largement répandues et abondantes dans leur 
habitat (Cosson et al., 1999b ; voir également Estrada et al., 1994). 

On peut difficilement appliquer cette règle simple et apparemment générale aux 
oiseaux. Face aux conclusions concordantes et non ambiguës de la plupart des études, l'un des 
résultats les plus inattendus de notre travail est le manque de clarté des réactions des guildes à 
la fragmentation de l'habitat. On s'attendait en effet à ce que certaines guildes soient dans leur 
ensemble défavorisées ou au contraire favorisées par cette perturbation du milieu. Ce résultat 
indique que les guildes ne répondent donc pas de manière homogène à la fragmentation de 
l'habitat. Si l'étude de "guildes" réduites, comme celles des oiseaux frugivores (Larue, 1999), 
des petits rongeurs (Ringuet, 1998) ou des chauves-souris frugivores (Cosson et al., 1999a) 
fait ressortir des réactions claires et facilement interprétables de ces animaux face à la 
fragmentation du milieu, l'étude de guildes numériquement plus grandes, voire à l'échelle de 
la communauté, ne permet pas de déceler des réponses de groupe. Les espèces qui les 
composent réagissent chacune à leur manière, peut-être même de façon variable en fonction 

                                                 
15 On peut toutefois objecter que cette espèce y est plutôt associée aux lisières et non aux îlots eux-mêmes en 
tant que milieux boisés … 
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des circonstances, des caractéristiques du fragment considéré et de la composition du 
peuplement local. Seule une analyse guilde par guilde ou espèce par espèce permettrait de 
préciser ce point. La complexité de fonctionnement des peuplements de forêt néotropicale 
conduit à un tableau confus et masque la réalité des réactions spécifiques à la perturbation. 
L'hétérogénéité des réponses spécifiques à l'intérieur des guildes que nous avons définies 
trahit peut-être aussi le manque de pertinence écologique de ces catégories. 

La multitude des guildes et les regroupements nécessités par le test du Chi² sont des 
handicaps supplémentaires mais mineurs à la perception de réponses individuelles. Ainsi la 
forte sensibilité d'une guilde numériquement minoritaire comme celle des insectivores 
myrmécophiles est occultée par son regroupement avec une autre, plus volumineuse, aux 
côtés de nombreuses autres catégories. De plus, si l'absence ou l'ajout de deux ou trois 
espèces dans une guilde n'est du point de vue statistique pas significative, elle l'est 
certainement du point de vue écologique. Cette remarque doit nous rendre prudent quant à 
l'usage systématique de tests statistiques dans le domaine qui est le nôtre et à l'interprétation 
de leurs résultats. Le seuil de signification traditionnel de 5 % ne s'impose pas toujours ... 
Enfin, notre résultat négatif fait référence au nombre d'espèces qui composent chaque guilde, 
mais pas au nombre d'individus dont il faudrait également tenir compte. 

 

5.3. L'action de la compétition  

La réduction de la surface et la raréfaction probable (du moins à terme) des ressources 
alimentaires sur les îles entraîne la compétition entre individus d'une même espèce et entre 
espèces. La fragmentation ne fait qu'accentuer et rendre plus criante l'expression d'une 
relation interspécifique qui existe aussi sur la terre ferme mais qui s'y traduit par des réactions 
plus difficiles à interpréter (choix de l'habitat par exemple). La compétition entre Myrmothera 
campanisona et Hylopezus macularius n'a pu être mise en évidence sans ambiguïté que par 
leur coexistence sur l'île n°2. Lorsque l'une des espèces a disparu, il est beaucoup plus 
difficile d'y déceler a posteriori un effet de la compétition.  

S'exerçant toujours dans le même sens, la compétition interspécifique peut influencer 
l'ordre des disparitions sur les îles. Celle de Formicarius analis sur l'île n°2, comme sur l'île 
de Barro Colorado au Panama (Karr, 1982b) pourrait être la conséquence d'une compétition 
avec Formicarius colma, au bénéfice de cette dernière (Robinson & Terborgh, 1995), bien 
qu'une telle relation de compétition entre les deux espèces soit réfutée par Stouffer (1997). 

A l'inverse, une espèce moins compétitrice mais moins sensible à la fragmentation que 
ses compétiteurs habituels est favorisée par leur disparition : ce peut être le cas de Thalurania 
furcata qui bénéficie sur les îlots de l'absence de Florisuga mellivora et de Campylopterus 
largipennis, plus grands et dont il subit ailleurs la compétition (Feinsinger & Colwell, 1978). 

La possibilité d'une compétition avec des espèces appartenant à d'autres groupes 
zoologiques ne doit pas être oubliée (Wright, 1979), même si les îlots abritent peu de 
vertébrés autres que les oiseaux (Cosson et al., 1999b). La prolifération d'araignées tissant des 
toiles dans le sous-bois éclairci des îlots (chap. C.III.-3.3.) pourrait être un facteur de 
réduction des ressources pour les oiseaux insectivores, à l'exception de ceux, rares, qui 
viennent parfois cueillir des proies sur les toiles (certains colibris par exemple).  
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6. Adaptations des oiseaux en situation d'habitat fragmenté 

En fonction des conditions sociales et environnementales auxquelles ils sont confrontés, 
les oiseaux font souvent preuve d'une certaine souplesse dans leur comportement ou dans leur 
exploitation du milieu. Bien que nous n'ayons pas pu en mesurer précisément les effets, les 
modifications de ces paramètres sur les îles et îlots de Saint-Eugène, induites par la 
fragmentation de l'habitat, ont probablement entraîné des adaptations écologiques ou 
comportementales de la part des oiseaux présents.  

 

6.1. Evolution de la territorialité 

Dans un premier temps, les déplacements d'individus ont dû provoquer une 
augmentation de la fréquence des chants par réaction territoriale de ceux déjà présents 
(Bierregaard & Lovejoy, 1989), d'où une augmentation du nombre de contacts par relevés 
ponctuels. L'augmentation (non quantifiée) de la fréquence des confrontations entre rondes du 
sous-bois en serait une illustration. Le même phénomène a d'ailleurs été constaté par 
Bierregaard & Lovejoy (1989) pendant les premiers mois qui ont suivi l'isolement des 
fragments de Manaus. Nos observations suggèrent que cette augmentation s'accompagne ou 
est suivie d'un relâchement de la territorialité, à l'image de ce qui a pu être constaté chez 
d'autres espèces (Stamps & Buechner, 1985 in Blondel, 1995, p.180). Si ces impressions sont 
exactes, elles dénotent une adaptation du comportement, visant à favoriser la cohabitation 
forcée et éventuellement le chevauchement des territoires. Cette adaptation comportementale 
est nécessaire à l’alimentation des oiseaux, qui seraient sans cela occupés la majeure partie de 
leur temps à des confrontations territoriales. Les contacts fréquents favorisent aussi les 
échanges d’individus entre rondes (Jullien, 1997), à l'origine d'une réorganisation des 
groupes.  

Malgré ce relâchement de la territorialité, ou avant que celle-ci ne fasse son œuvre, 
l'augmentation de la densité a eu pour conséquence une forte réduction des tailles de 
territoires des rondes. Ce résultat n'est pas systématique : selon les cas, la fragmentation du 
milieu se traduit par l'élargissement ou la compression du domaine vital (Andrén, 1994, Dale 
et al., 1994). Le sens de la variation dépend vraisemblablement de la présence ou non 
d'individus conspécifiques et de l'aptitude spécifique à supporter le chevauchement des 
domaines individuels. La faculté à réduire considérablement la taille de son domaine vital ne 
concerne pas seulement des oiseaux. Certains mammifères comme le Singe hurleur (Alouatta 
seniculus) supportent de même en situation d'insularité des densités beaucoup plus fortes que 
celles rencontrées sur la terre ferme (Rylands & Keuroghlian, 1988, Offerman et al., 1995). 

 

6.2. Modification du rythme d'activité  

En nous basant sur la nature (visuelle ou auditive) des contacts obtenus lors des relevés 
ponctuels, nous avons cherché à déceler des différences du rythme d'activité des oiseaux selon 
les sites. Plusieurs facteurs environnementaux et comportementaux pouvaient en effet 
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concourir à augmenter sur les îlots la proportion de contacts visuels, aux dépens des contacts 
auditifs :  

(1) La surface réduite des îlots et la concentration des oiseaux dans un rayon plus faible 
autour du point de relevé devait augmenter les chances de voir ceux-ci. 

(2) La structure de la végétation, éclaircie sur les îlots du fait de la chute des feuilles, et 
la luminosité plus grande facilitent aussi la vision de l'observateur. 

(3) La fréquente réduction des "populations" insulaires à 1 ou 2 individus par espèce 
rendrait les manifestations à caractère social ou territorial moins nécessaires, d'où une 
diminution de la fréquence des cris de contact et des chants (Morse, 1970). Cette "impression 
de terrain" n'a pas pu être confirmée par l'analyse de nos données, insuffisantes en la matière. 
De plus, cette situation a été précédée d'une phase de fortes densités spécifiques qui a dû avoir 
temporairement un effet inverse. La rapidité de la régulation des effectifs, différente pour 
chaque espèce, a contribué à brouiller la perception de ces phénomènes. 

(4) Une éventuelle diminution des ressources alimentaires sur les îlots, associée à une 
compétition accrue du fait de la sur-densité, devrait inciter les oiseaux à une recherche 
alimentaire plus active, donc les rendre plus visibles. Toutefois, Morse (1981) a observé sur 
des fauvettes (Parulidae) aux Etats-Unis que l'activité de défense territoriale moins 
contraignante sur les îlots permet aussi une recherche de nourriture moins intensive.  

(5) Enfin, l'augmentation du temps passé à la recherche alimentaire se ferait au 
détriment de l'activité de chant, d'où une diminution de la fréquence des contacts auditifs. 

Il faut toutefois se garder d'interpréter trop vite une différence de rythme d'activité entre 
les îles et la terre ferme. Le suivi des rondes sur la terre ferme a montré que l'heure de début et 
de fin d'activité est fonction de l'exposition du terrain : sur la pente du quadrat orientée au 
nord-est, les oiseaux gagnaient leur lieu de repos nocturne alors que les rondes dont le 
territoire était situé sur la crête ou sur la pente orientée au sud-ouest étaient encore en activité. 
Nous pouvions en effet fréquemment rencontrer les secondes sur le chemin du camp après 
avoir quitté les premières. Dès lors, une augmentation de la durée d'activité sur les îles ne 
signifierait pas forcément que les oiseaux y éprouvent des besoins plus grands en raison d'une 
limitation des ressources disponibles, mais pourrait aussi être induite par l'effet de lisière, qui 
procure une luminosité plus grande autorisant une activité de recherche alimentaire plus 
longue. 

Malheureusement, la grande variabilité saisonnière et interannuelle de la proportion des 
différentes catégories de contacts sur un même site (y compris sur la terre ferme, cf chap. 
C.II.) ne permet de tirer aucune conclusion quant aux variations inter-sites. 

 

6.3. Evolution des niches 

L'augmentation de la densité, la modification des ressources disponibles, la présence ou 
l'absence de compétiteurs consécutives à la fragmentation du milieu peuvent entraîner un 
déplacement ou une variation d'amplitude des niches écologiques spécifiques (Keast, 1970, 
Bierregaard & Lovejoy, 1989). Ici encore, la variabilité des réponses locales et spécifiques est 
grande. 
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Pour un oiseau capable de se déplacer dans les trois dimensions, le domaine vital ne doit 
pas être considéré uniquement comme une surface, mais comme un volume où la dimension 
verticale peut s'avérer essentielle (Williamson, 1971, Erard, 1987). Une compression 
horizontale du domaine vital ne se traduit pas forcément par une réduction du volume de 
l'espace exploité, si elle est compensée par un élargissement vertical (Bierregaard & Lovejoy, 
1989). Les espèces terrestres, contrairement aux autres, n'ont pas cette possibilité, ce qui 
participe à leur plus grande sensibilité à la fragmentation. 

Nos observations relatives aux niches réalisées par les oiseaux sur les îles de Saint-
Eugène n'ont pas été analysées mais sont malheureusement restées trop fragmentaires pour 
espérer apporter des éléments personnels à ce chapitre. Comme Stouffer & Bierregaard 
(1995b), nous avons pu constater que des colibris de canopée descendent sur les bordures de 
fragments, comme ils le font d'ailleurs en lisière de chablis. Il ne s'agit pas à proprement 
parler d'un élargissement de la niche, la notion de canopée n'étant pas strictement liée à la 
hauteur de la végétation mais surtout à son degré d'exposition à la lumière (Orians, 1969, 
Pearson, 1971). 

 

 

7. Fragmentation et insularité 

7.1. La fragmentation vue par les oiseaux : surface, distance ou paysage ? 

Tous les paramètres de structure des peuplements d'oiseaux des îles et îlots de Saint-
Eugène ont montré une plus grande dépendance vis-à-vis de la surface du site que des autres 
facteurs environnementaux que nous avons étudiés (chap. D.IV.). Comme dans le cas des 
fragments de forêt tropicale australienne (Warburton, 1997) la surface paraît être le meilleur 
facteur prédicteur de la richesse de l'avifaune16. Cela n'empêche pas des îlots de même surface 

                                                 
16 Hermant (1989) a trouvé une relation encore plus étroite entre la richesse ou l'abondance des peuplements des 
boqueteaux de plaine de Bourgogne et leur périmètre. Ce résultat intéressant qui traduit une forte influence de la 
lisière s'explique par la présence d'espèces associées à un habitat mixte ou exploitant le milieu agricole 
interstitiel. Bien que nous n'ayons pas pris en compte ce paramètre, il est peu probable qu'un résultat similaire 

Dryocopus lineatus 
(dessin T. Kuwabara) 
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de posséder des richesse d'avifaune très variées, pour des raisons historiques ou 
environnementales que nous avons évoquées dans la partie Résultats (chap. D.IV.).  

La distance d'isolement d'une île n'en a pas moins d'importance pour les oiseaux qui la 
peuplent. Malgré leurs capacités physiques de dispersion, beaucoup d'oiseaux du sous-bois de 
la forêt amazonienne voient leurs déplacements entravés par une ouverture de largeur 
inférieure à 100 mètres (Stouffer & Bierregaard, 1995a), au point que des fragments forestiers 
entourés de terrains défrichés peuvent pour ces espèces être assimilés à de vraies îles. Le 
même constat peut être fait pour les petits mammifères (Malcolm, 1991) ou des insectes 
(Powell & Powell, 1987, Klein, 1989), qui ne traversent pas 100 m d'espace dégagé (synthèse 
par Bierregaard et al., 1992). 

Le comportement d'émigration ou d'immigration d'un oiseau est déterminé en premier 
lieu par la surface du site et les ressources qu'il offre ; la distance de l'île associée à la nature 
de la matrice et aux capacités spécifiques de dispersion conditionnent ses capacités de fuite et 
de recolonisation. La distance d'isolement d'un site n'a toutefois qu'une valeur relative. Elle 
n'est pas perçue de façon identique selon le sens du déplacement et selon l'attrait du site : 
l'obligation de fuir un îlot devenu inhospitalier est plus forte que le besoin d'y revenir, de 
même que l'attrait d'un îlot d'un hectare est moindre que celui d'une île de dix hectares 
(Harper, 1989). Cela peut contribuer à expliquer la faiblesse et la confusion des effets de ce 
paramètre pur. Un facteur social n'est pas non plus à négliger, les oiseaux au sein d'un groupe 
pouvant être entraînés par les autres à traverser un espace qu'ils ne traverseraient pas seuls 
(Poulsen, 1994). De même, la nature plus ou moins hostile de la matrice a pour effet de 
"rapprocher" ou au contraire "d'éloigner" les îles. (Bierregaard et al., 1992, Estrada et al., 
1993a). Ce phénomène, sensible lors d'une comparaison entre situations différentes (par 
exemple à Manaus où la repousse de la végétation entre les fragments a modifié la nature de 
la matrice), n'a pas pu jouer à Saint-Eugène. Tout au plus a-t-on pu observer une attitude 
différente des oiseaux vis-à-vis de la forêt inondée avant et après la défoliation des arbres. 
L'effet de la disparition progressive de ces derniers dans la zone inondée devrait être à peine 
perceptible en comparaison de l'isolement initial. L'attachement des oiseaux à leur canton, 
illustré par de multiples observations d'individus marqués, par la persistance prolongée 
d'individus sur les îlots malgré le resserrement forcé de leur territoire, et par leur retour sur 
place dès que l'évolution de la végétation dans la matrice le permet (Bierregaard & Lovejoy, 
1989), vient perturber la relation entre surface, distance et attractivité du site.  

La figure 91 (p.176) montre qu'à surface égale, les îlots éloignés de plus de 200 m de la 
terre ferme (ou d’une île plus vaste qu’eux-mêmes) possèdent en 1996 une richesse plus 
grande que ceux plus proches. On peut penser que les peuplements d'oiseaux des îlots proches 
de la terre ferme seraient donc appauvris par rapport à leur richesse initiale, alors que ceux 
plus éloignés ont conservé leur peuplement. Cela s'expliquerait par une émigration plus aisée 
et plus rapide des oiseaux piégés par la montée de l'eau sur des îles proches de la terre ferme. 
Cette différence n'est pas sensible pour les îlots éloignés de plus ou de moins de 100 mètres. Il 
convient ici de rappeler que la distance des îles étudiées n'est pas corrélée à leur surface (cf 
chap. C.II.-1.3.) : l'effet de la distance observé ici est donc réel et non un artefact lié à la 
surface des sites.  

                                                                                                                                                         
puisse être trouvé à Saint-Eugène, compte tenu de la nature de la matrice et de l'absence de végétation sur les 
bordure des îles à la date de notre étude.  



E.III.- Discussion : Effets à court terme de la fragmentation forestière 

 260

Le rôle secondaire de la distance d'isolement des îles sur la structure des peuplements 
d'oiseaux à Saint-Eugène contraste avec les résultats de Newmark (1991) en Tanzanie, où 
97 % de la variabilité de richesse entre fragments forestiers étaient expliqués par la distance. 
Il en va de même pour les mammifères terrestres ou les chauves-souris des fragments 
forestiers à Los Tuxtlas au Mexique (Estrada et al., 1993a, 1994). Mais dans cet exemple les 
distances en cause sont de l'ordre de plusieurs kilomètres et on peut remarquer de grandes 
variations de richesse dans une même classe de distance, notamment pour les distances 
inférieures à 2 kilomètres. De la même façon, la proportion d'espèces "visiteuses" (non 
résidentes) mise en évidence par Terborgh et al. (1997a) sur les îles du lac Guri au Venezuela 
était plus forte sur les îles "petites et proches" que sur celles plus éloignées ou plus vastes. 
Dans leur cas, l'influence de la surface et du degré d'isolement se manifestait d'autant plus que 
les catégories de distance (< 500 m ou > 1 km) et de surface (≈ 10 ha ou 350 ha) étaient 
tranchées, contrairement à notre cas. Les distances d’isolement des îles à Petit Saut sont 
relativement faibles, ne dépassant pas quelques centaines de mètres tout au plus. L'absence 
d’effet de cette distance sur la composition des peuplements insulaires et l'effet modéré sur 
d'autres paramètres ne signifient pas que ce facteur n’aurait pas un impact plus fort pour des 
îles beaucoup plus éloignées du "continent".  

Face au rôle souvent faible de la distance d'isolement des îles sur les paramètres de 
structure et de composition de leurs peuplements d'oiseaux, nous avons cherché à savoir si ces 
derniers pouvaient être plus sensibles à la structure du paysage qu’aux dimensions propres 
des îles. Le Modèle Numérique Forestier élaboré par Lauga & Joachim (1992) permet de 
décrire le degré de fragmentation à l’échelle du paysage17. L'indice moyen obtenu pour 
chaque site reflète son degré de "continentalité" ou d’isolement, en combinant pour un site 
donné les notions de surface propre, de distance aux autres terres émergées et de surface de 
ces autres îles. Pour tenir compte malgré tout de la prééminence probable, pour l’oiseau, des 
caractères du site choisi sur ceux des autres, l’influence des sites environnants sur la valeur de 
cet indice diminue avec la distance, jusqu’à une distance maximale choisie en fonction de 
l’espèce à laquelle on s’intéresse. Les régressions calculées ont montré que cet indice avait un 
effet sensiblement meilleur sur la structure des peuplements d'oiseaux que la distance seule, 
mais ne permettait pas d'affiner celui de la surface. 

La modélisation par Andrén (1994) des effets de la fragmentation en relation avec la 
structure du paysage a montré que la taille et l'isolement des fragments ne sont pas 
proportionnels à la proportion d'habitat dans le paysage : un effet "fragmentation" devient 
perceptible lorsque la proportion d'habitat est inférieure à 30 %, ce qui correspondrait à un 
indice MNF inférieur ou égal à 60. Au-delà, la richesse du peuplement ou la taille d'une 
population est proportionnelle à la surface des fragments, et les effets s'apparentent à une 
simple réduction de la surface. Un examen rapide de la droite de régression entre richesse et 
indice MNF pour nos îles et îlots ne montre pas de variation dans la relation selon la valeur de 
cet indice.  

                                                 
17 Le "paysage" se définit par l'ensemble des habitats compris dans une entité géographique (géomorphologique) 
(d'après Blondel, 1995, p. 14). Il s'agit d'une échelle infra régionale, mais supra locale. Pour Petit Saut, le 
"paysage" fera référence à une portion de la retenue, incluant plusieurs îles, la zone inondée, et les marges de la 
terre ferme environnante. 
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7.2. L'influence de la matrice 

Sous l'effet de la prédominance accordée à la théorie de biogéographie insulaire dans 
l'analyse des effets la fragmentation, l'importance du rôle joué par la nature de la matrice dans 
l'évolution des peuplements d'oiseaux des milieux morcelés a longtemps été négligée et n'est, 
encore maintenant, pas suffisamment prise en compte (Stouffer & Bierregaard, 1995a, Gibbs, 
1991, Offerman et al., 1995, Bierregaard & Stouffer, 1997). Bierregaard & Lovejoy (1989) 
les premiers ont mis en évidence ce rôle, en montrant que la recolonisation des fragments 
boisés par les oiseaux qui les avaient désertés était plus ou moins facilitée selon la végétation 
secondaire qui s'installait dans la matrice. Du point de vue des animaux étudiés, la nature de 
la matrice peut s'avérer plus importante que la surface des fragments eux-mêmes (Malcolm, 
1991, Bierregaard & Dale, 1996). Les oiseaux ne sont pas seuls concernés, ce facteur 
intervenant de même sur la composition et la dynamique des peuplements de mammifères 
dans les fragments forestiers australiens (Laurance, 1997) par exemple. Or jusqu'à présent, la 
grande majorité des études sur les effets de la fragmentation forestière a été réalisée au sein 
d'un milieu agricole. Il faut dire que les possibilités d'une fragmentation par l'eau sont limitées 
(creusement du canal de Panama, barrages hydroélectriques, les îles continentales plus 
anciennes n'offrant qu'une vision figée et ultime du phénomène) en comparaison des multiples 
cas de morcellement du paysage en milieu agricole.  

Les communautés animales présentes dans les fragments au sein d'une matrice terrestre 
voient d'une part leurs échanges d'individus facilités, et subissent d'autre part des interactions 
avec les espèces prédatrices ou compétitrices habitant la matrice (Terborgh, 1974, Wilcove, 
1985, Andrén & Angelstam, 1988). Inversement, certains organismes habitant les fragments 
peuvent tirer profit des ressources apportées par le milieu extérieur (Malcolm, 1997a). Cet 
isolement imparfait peut donc non seulement atténuer mais même fortement modifier les 
phénomènes observés (Janzen, 1983), comme on le constate avec l'effet de lisière sur le taux 
de prédation subi par les populations "insulaires". Même si de nombreuses espèces animales 
des forêts tropicales manifestent une grande sensibilité vis-à-vis d'une rupture même étroite 
du couvert forestier (Offerman et al., 1995), les fragments boisés étudiés à Manaus souffrent 
de la même manière d'un faible isolement, comme le soulignent Turner & Corlett (1996). Or 
comme le rappellent Bierregaard & Dale (1996), une mosaïque d'habitats originels et 
d'habitats cultivés ou issus de régénération permet le maintien de nombreuses espèces 
forestières à l'échelle régionale (voir également Estrada et al., 1993b). 

On peut penser qu'au début de l'inondation, alors que les arbres de la forêt inondée 
commençaient à perdre leur feuillage, les oiseaux insectivores ont pu bénéficier de ressources 
encore abondantes et rendues plus accessibles par la mort et l'éclaircissement progressifs de la 
végétation. La forêt inondée constituait alors pour les espèces chassant dans les strates 
moyennes et hautes un terrain de chasse privilégié.  

La présence d'une forêt inondée, même morte, autour des îles de Saint-Eugène atténue 
l'isolement maximal constitué par l'inondation. Elle peut même représenter un attrait pour des 
oiseaux recherchant des perchoirs dégagés pour chanter, se reposer ou guetter leurs proies. Ce 
n'est possible que pour des espèces de canopée, habituées à s'exposer de la sorte. Leur 
dispersion d'une île à l'autre est sans conteste facilitée par l'existence de la forêt morte, mais, 
contrairement au constat de Bierregaard & Lovejoy (1989) à Manaus où la repousse d'une 
végétation secondaire favorisait la recolonisation des fragments, à Saint-Eugène le 
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phénomène devrait s'atténuer avec le temps et la disparition progressive de cette "forêt grise". 
Pour les espèces du sous-bois ou a fortiori terrestres, la présence des arbres morts ne présente 
en revanche aucun attrait et ne saurait constituer un avantage pour leur dispersion.  

 

8. L'instabilité des peuplements insulaires 

L'augmentation du taux de colonisation (cf chap. D.III.-2.3.1.) ainsi que la diminution 
du taux de recaptures sur les îles et îlots témoignent de l'instabilité de leurs peuplements 
d'oiseaux, tant au niveau spécifique qu'au niveau individuel. Elles contrastent avec la stabilité 
de ces deux paramètres sur la terre ferme. 

Au niveau spécifique, Terborgh et al. (1997a) ont mis en évidence un fort turn-over des 
espèces présentes sur les îles du barrage de Lago Guri au Venezuela, système de 
fragmentation forestière comparable en tout point à celui de Petit Saut. Un résultat analogue a 
été obtenu en forêt boréale ou tempérée d'Amérique du Nord (Schmiegelow et al., 1997, 
Boulinier et al., 1998a), où les peuplements de fragments isolés subissent un taux de 
renouvellement plus grand que ceux du bloc forestier ou de fragments reliés entre eux par des 
corridors boisés. Ce résultat est d'autant plus inattendu de la part d'oiseaux de forêt tropicale 
que beaucoup d'entre eux, qui vivent dans le sous-bois, sont connus pour répugner à traverser 
des espaces dégagés de quelques dizaines de mètres seulement (Bierregaard (1990b).  

A la suite de Terborgh et al. (1997a), nous avons utilisé la fréquence d'observation 
spécifique comme un indice du caractère résident ou non de l'espèce considérée sur le site. 
Une espèce est décrétée en transit sur le site lorsqu'elle n'y a été observée qu'une seule fois au 
cours de la période. La proportion d'espèces non résidentes est ensuite comparée entre les 
sites. Ce calcul mérite que l'on s'y attarde un peu, car deux questions se posent : d'une part sur 
la justesse et la comparabilité de l'effectif mesuré (le nombre d'espèces à observation unique), 
d'autre part sur l'interprétation écologique qui en est faite. 

Nous avons en effet démontré que le nombre d'espèces à observation unique est 
directement dépendant de l'effort d'observation. Ce dernier n'ayant pas été constant ni 
identique entre les sites, les effectifs obtenus sont à première vue difficilement comparables. 
A moins d'un recensement exhaustif de l'avifaune à chaque visite, il est évident que la 
proportion d'espèces observées une seule fois sera au final d'autant plus grande que le nombre 
de visites aura été faible car, toutes les espèces n'ayant pas la même chance d'être observées 
(cf chap. E.I.-2.), les plus difficiles à voir, discrètes ou moins abondantes auront une 
probabilité plus faible d'être rencontrées deux fois. A l'opposé, en multipliant les visites, on 
augmente les chances de rencontrer de nouvelles espèces de passage sur le site, dont les 
domaines vitaux individuels recouvrent plusieurs îles. Nos résultats (chap. D.I.-4.2.) montrent 
que la proportion d'espèces observées une seule fois décroît rapidement puis plus lentement et 
se stabilise enfin quand le nombre de visites au site augmente18 : le seuil correspond à la 
proportion effective d'espèces non résidentes sur ce site. Le nombre de visites nécessaires 
pour atteindre le seuil dépend vraisemblablement de la richesse du site, mais nous ne l'avons 
pas démontré. A défaut, peut-on baser des comparaisons sur un nombre identique de visites ? 

                                                 
18 La stabilisation de la proportion d'espèces à observation unique pourrait aussi résulter de l'augmentation de la 
surface considérée ou de la richesse du site, ces trois paramètres étant liés dans nos données. 
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Comme le fait remarquer Ferry (1976), plutôt qu'un effort constant (ce qu'ont fait Terborgh et 
al.), il est préférable de retenir un taux fixe d'échantillonnage des deux peuplements à 
comparer, taux caractérisé par une valeur déterminée de la pente a/N de la courbe de richesse 
cumulée. Une durée définie de prospection n'apporte pas forcément la même proportion 
d'espèces trouvées, car la prospection sera d'autant plus efficace que le site est exigu, son 
milieu simplifié et sa richesse faible. Notre effort d'observation, bien que très variable, a été 
autant que possible adapté à la surface, à la "complexité" et par conséquent à la richesse 
apparente ou potentielle de chaque site, même si cet ajustement est resté empirique, donc 
imprécis et soumis à d'autres contraintes de travail. L'indépendance entre la proportion 
d'espèces à observation unique et l'exhaustivité de l'échantillonnage montre que l'influence de 
l'effort brut d'observation sur la validité de cette proportion est faible : leur corrélation n'est 
donc pas une relation de causalité. D'autre part, la relation directe entre le nombre d'espèces à 
observation unique et la richesse totale du site ne fait que rendre plus significative celle, 
inverse, entre leur proportion et la richesse totale : plus un site est riche, plus le nombre 
d'espèces vues une seule fois est grand, mais plus leur proportion dans le peuplement est 
faible. Il faut donc y voir non pas un artefact méthodologique mais bien la corrélation de deux 
paramètres écologiques obtenus indépendamment.  

La fréquence d'observation d'une espèce sur un site est-elle enfin un bon indicateur de 
son caractère résident ou en transit ? Une telle interprétation peut sembler hâtive à plusieurs 
titres. L'assimilation du caractère "résident" d'une espèce sur un site au fait qu'elle y a été 
observée plus d'une fois n'est pas forcément juste : des individus erratiques peuvent fort bien 
apparaître à plusieurs reprises, sans y rester. D'autre part, nous avons plusieurs exemples 
d'espèces n'ayant fourni qu'une ou deux observations dans la saison alors qu'elles étaient de 
toute évidence cantonnées sur le site, comme l'attestaient parfois les indices de reproduction 
recueillis. L'hétérogénéité de détectabilité des espèces prend ici encore une importance 
particulière.  

Finalement, si l'on se base sur ces calculs, la proportion d'espèces supposées non 
résidentes est semblable sur le quadrat de terre ferme et sur l'île n°2, mais nettement plus 
grande sur les îlots. Cela pourrait indiquer une plus grande instabilité de l'avifaune sur les 
îlots, comme le proposent Terborgh et al. (1997a). Remarquons que la proportion d'espèces 
résidentes sur un site peut varier avec le temps, soit à la suite de variations de ses 
caractéristiques propres, soit du fait d'un changement de comportement des espèces.  

La proportion d'espèces visiteuses dans le peuplement des îlots à Saint-Eugène (46,5 % 
en moyenne) est du même ordre de grandeur que celles mesurées par Terborgh et al. pour les 
îles "petites" (1 ha) et "proches" (500 m) ou "moyennes" (11 ha) du lac Guri au Venezuela, 
soit respectivement 49,2 et 47,2 % (moyennes recalculées d'après le tableau 2 de leur article). 
Cette similitude de résultat cache des méthodes de calcul légèrement différentes (voir chap. 
B.III.-6.). Les valeurs extrêmes (74 % d'espèces visiteuses) trouvées à Saint-Eugène pour 
certains îlots sont probablement dues au faible nombre de visites effectuées sur ces îlots, qui 
ont conduit à une surestimation de la proportion d'espèces non résidentes. Toutefois, le 
nombre de visites à l'origine des calculs de Terborgh et al. n'est pas plus grand. Il apparaît 
donc que les peuplements d'oiseaux de certains îlots de Saint-Eugène sont constitués d'une 
proportion plus forte d'espèces visiteuses (et, corollairement, d'une plus faible proportion 
d'espèces résidentes) que ceux du lac Guri. Ces derniers, plus anciens et plus éloignés des 
autres îles, bénéficient vraisemblablement d'un meilleur isolement expliquant cette différence. 
La suppression de l'analyse de certaines catégories d'espèces par Terborgh et al. ne nous 
semble ni justifiée, ni susceptible d'altérer profondément les résultats et la comparaison.  
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Rappelons que les différents estimateurs du taux de renouvellement mentionnés ici ne 
s'appliquent pas aux mêmes niveaux d'organisation ni à la même échelle de temps : les taux 
de colonisation, d'extinction et de renouvellement estimés par COMDYN se réfèrent à la 
variation interannuelle de composition spécifique des peuplements ; la proportion d'espèces 
visiteuses sur un site est calculée sur une période plus longue de trois semestres ou plus ; 
enfin le taux de recaptures fait référence au remplacement interannuel des individus. 

Ce fort taux de renouvellement des espèces ou des individus sur les îles et îlots de 
Saint-Eugène, confirmant celui observé sur les îles du lac Guri au Venezuela (Terborgh et al., 
1997a), soulève des interrogations sur les capacités de dispersion des oiseaux de forêt 
néotropicale, et sur les mécanismes de ce renouvellement. Il vient contredire dans une 
certaine mesure le caractère intolérant de beaucoup d'oiseaux du sous-bois vis-à-vis des 
espaces dégagés, érigé en dogme après les observations de Willis (1974) à Barro Colorado et 
surtout de Bierregaard (1990b) à Manaus. L'isolement des fragments boisés est pourtant bien 
plus fort à Guri et à Saint-Eugène qu'à Manaus, où la matrice est constituée de pâturages ou 
de végétation secondaire. Rosenberg (1990a) déjà soulignait la capacité inattendue de 
beaucoup d'oiseaux du sous-bois (dont un tinamou) à coloniser les îles temporaires qui 
jalonnent le fleuve Amazone en saison sèche.  

Un renouvellement constant des peuplements des îlots implique qu'une partie non 
négligeable des oiseaux qui les habitent ne font qu'y transiter puis sont remplacés par d'autres 
espèces. Si les oiseaux ne recolonisent pas une île qu'ils ont désertée, ce n'est pas seulement 
parce qu'ils sont dans l'incapacité physique ou psychologique de traverser la zone inondée qui 
les en sépare, mais aussi parce qu'ils n'y trouvent pas les conditions recherchées. Comme ils 
n'y restent pas, les quelques individus qui y parviennent dans un comportement d'erratisme 
exploratoire ont peu de chance d'être observés, et leur fréquence est sans doute sous-estimée. 
Qu'est-ce qui peut inciter les oiseaux forestiers à visiter les îlots sans y rester ? Quatre 
mécanismes peuvent être à l'origine de ce comportement : (1) dispersion aléatoire des oiseaux 
cherchant à fuir les îles, (2) colonisation temporaire par des oiseaux en quête de territoire 
vacant, (3) domaines vitaux qui englobent plusieurs îlots, ou (4) attrait particulier, mais 
fluctuant dans le temps, des îlots. Par ailleurs, les variations saisonnières d'abondance laissent 
supposer de la part de quelques espèces (cf chap. D.II.-2.) une utilisation différente des îlots 
selon la saison. Ce comportement implique que les oiseaux trouvent un intérêt à visiter les 
îlots à certaines périodes déterminées de l'année, et à les quitter pour la terre ferme le reste du 
temps. 

La première hypothèse (dispersion aléatoire) signifie que les oiseaux se déplacent au 
hasard d'un îlot à l'autre jusqu'à parvenir à une île qui leur convienne ou jusqu'à la terre ferme. 
Elle devrait donc conduire rapidement à une stabilisation des peuplements. 

La seconde hypothèse concernera par exemple des jeunes oiseaux émancipés à la 
recherche d'un territoire. Jullien & Thiollay (1998) ont montré combien le nombre limité de 
territoires disponibles est un facteur contraignant pour les oiseaux insectivores membres des 
rondes plurispécifiques du sous-bois, un territoire vacant étant aussitôt colonisé par un nouvel 
individu. Cette hypothèse suppose de plus que ces individus ne s'y installent pas de manière 
définitive, ou qu'ils sont rapidement éliminés, afin d'être remplacés par d'autres (et 
éventuellement par des individus d'autres espèces). Si elle est exacte, elle signifie que les îlots 
fonctionnent comme des "puits" pour des populations sources établies sur la terre ferme et 
candidates à la colonisation des îlots (Robinson, 1998). Si le recrutement des îlots est fort 
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(s'ils présentent un attrait particulier pour les oiseaux) et si la production de la population - 
source est faible, cela peut conduire à mettre en péril la survie de l'ensemble de la population 
(Donovan et al., 1995). On ne connaît malheureusement pratiquement rien de la dispersion 
post-juvénile des oiseaux forestiers guyanais. 

La troisième ne peut concerner que des espèces possédant des domaines vitaux très 
vastes et capables de circuler aisément d'île en île. Il s'agira par conséquent d'oiseaux 
généralement de grande taille, survolant sans gêne la canopée ou les espaces dégagés. C'est le 
cas de nombreux rapaces et de gros frugivores de canopée (toucans, perroquets, pigeons). 
Cependant la possibilité d'un tel comportement a été prouvée de la part de Myrmornis 
torquata, espèce terrestre et strictement forestière, au début de la mise en eau entre l'île n°2 et 
l'un de ses îlots satellites (n°7 ou 23).  

La dernière hypothèse – attrait particulier mais fluctuant des îlots – concernera des 
individus non cantonnés, car de nombreuses observations ont montré l'attachement des 
oiseaux à leur territoire ou domaine vital. Leur persistance le plus longtemps possible sur des 
îlots très réduits en est l'illustration, tout comme la stabilité des rondes (Jullien, 1997) et les 
recaptures interannuelles et au même endroit d'individus marqués. L'existence d'une fraction 
de population flottante composée d'adultes ou d'immatures non reproducteurs au 
comportement plus ou moins erratique chez les oiseaux forestiers néotropicaux est peu 
documentée (cf Thiollay, 1994). Un avantage (non saisonnier, à moins d'une diminution 
critique des ressources à certaines périodes de l'année) pourrait être justement d'offrir une 
place vacante pour des individus surnuméraires dans la population de terre ferme (cf 
hypothèse 2). Un autre avantage des îlots pourrait être, pour certains nectarivores du sous-
bois (Thalurania furcata, Phaetornis spp., ...), la profusion de nourriture créée par le 
développement et la floraison des arbustes de lisière (notamment Rinorea), permis par 
l'augmentation de luminosité, et dont des insectivores puis des frugivores pourraient à leur 
tour indirectement profiter. Au Costa Rica, Thalurania furcata délaisse après la reproduction 
en saison sèche la forêt pour les lisières et ouvertures plus riches en fleurs (Stiles, 1980).  

 

9. Variabilité des effets de la fragmentation 

9.1. Variabilité de la richesse  

Tout comme à Lago Guri (Terborgh et al., 1997a), les peuplements d'oiseaux de nos 
îlots témoignent d'une grande variabilité inter-sites de richesse, de densité et de composition 
spécifique, que les différences de surface, d'isolement ou de structure des îles ne suffisent pas 
à expliquer.  

Les peuplements d'oiseaux des îles et îlots de Saint-Eugène sont-ils plus ou moins 
riches que la terre ferme ? Nous avons vu au chapitre E.II.-3. que la "richesse" des 
peuplements d'oiseaux forestiers néotropicaux est avant tout fonction de la surface considérée 
et du temps consacré à l'inventaire. Dire qu'un îlot possède moins d'espèces que le bloc 
forestier de terre ferme tombe sous le sens. A l'échelle du paysage en revanche, le peuplement 
des îlots considérés dans leur ensemble s'avère aussi riche que notre quadrat de terre ferme : 
les différences de leur composition avifaunistique font que "l'addition" d'îlots conduit à 
augmenter la richesse globale jusqu'à atteindre une richesse comparable à celle de sites plus 
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vastes. L'instabilité temporelle des peuplements insulaires (cf § 8.) accroît l'importance du 
facteur "temps" dans la perception de leur richesse.  

Selon Preston (1962), la relation mathématique qui lie la richesse spécifique et la 
surface n'est pas la même sur la terre ferme et sur les îles, où la diminution de richesse est 
plus rapide. A surface égale, la richesse d'une île doit donc être inférieure à celle trouvée sur 
la terre ferme. Les tentatives de comparaison de la richesse observée sur les îlots avec celle 
d'une surface équivalente de terre ferme ont conduit à des résultats contradictoires. Selon les 
critères retenus, ils montrent une richesse plus grande, plus faible ou semblable sur les deux 
sites, à surface égale. La principale source d'incertitude provient de l'inégalité de l'effort 
d'observation d'un site à l'autre, malgré quelques tentatives pour la corriger. Cette donnée est 
pourtant essentielle pour l'analyse des effets de la fragmentation de l'habitat forestier sur les 
peuplements d'oiseaux. La durée d'échantillonnage sur les hectares témoins de la terre ferme 
ou de l'île n°2 est sensée reproduire celle d'observation sur les îlots ; mais sur des sites où 
l'avifaune se caractérise par une grande mobilité et une détectabilité faible, une prospection 
ponctuelle n'est pas du tout comparable à des prospections répétées, même d'une durée totale 
identique. Cela explique sans doute la faiblesse du nombre d'espèces recensées lors des 
prospections standardisées de ces hectares témoins, par rapport aux îlots. Que peut-on 
conclure de ces comparaisons ? En l'absence d'élément déterminant, la prudence incite à 
conclure qu'à la date de la comparaison (1996) soit deux ans après l'isolement des îles, leur 
richesse est comparable à celle d'une surface équivalente de terre ferme. Cela ne sous-entend 
pas que la fragmentation n'a pas eu d'effet sur la richesse des peuplements d'oiseaux. En effet, 
d'après les résultats précédents, l'accroissement de la densité d'oiseaux consécutif à 
l'isolement des fragments d'habitat est suivi d'un déclin progressif, du fait de la disparition 
d'une partie du peuplement isolé. L'abondance et la richesse de l'avifaune deviennent alors 
inférieures à ce qu'elles étaient initialement. Le même phénomène s'est produit à Saint-
Eugène. Il se peut donc très bien qu'à la date de la comparaison, nous nous trouvions 
précisément dans la phase de déclin et à un stade intermédiaire : le nombre d'espèces 
présentes sur les îles peut avoir retrouvé son niveau initial sans que le "rééquilibrage" des 
peuplements insulaires ne soit achevé. 

En Australie, la richesse inattendue des petits fragments boisés peut s'expliquer par la 
forte proportion d'espèces généralistes dans l'avifaune régionale (Warburton, 1997). Cet 
argument n'est pas valide en Amérique tropicale où, comme on l'a vu au chapitre E.II., 
beaucoup d'oiseaux forestiers font preuve d'un fort degré de spécialisation. La grande richesse 
de certains îlots de Saint-Eugène est le résultat de la concentration des espèces chassées des 
zones inondées. D'autres ont vu leur peuplement subir une régulation plus rapide, et 
présentent une richesse déjà très amoindrie.  

 

9.2. Variabilité de la composition des peuplements des îlots 

La faible proportion d'espèces présentes sur l'ensemble des îlots prospectés traduit la 
grande hétérogénéité de composition de leur peuplement d'oiseaux, confirmée par les calculs 
de l'indice de similitude de Morisita-Horn. Elle rejoint les conclusions de Stouffer & 
Bierregaard (1995a) pour les fragments boisés les plus petits de Manaus, et celles de Terborgh 
et al. (1997a) pour les peuplements des îles du lac Guri au Venezuela. Ces différences de 
composition peuvent être apparues au moment de l'isolement, découlant d'une hétérogénéité 
du milieu ou d'un effet "fondation" aléatoire. Elles seraient donc préexistantes sur le terrain, 
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avant la montée de l'eau conduisant à la formation des îles. L'exemple du quadrat de terre 
ferme a montré que l'hétérogénéité spatiale du milieu forestier amène une distribution 
hétérogène des espèces d'oiseaux. Les densités faibles de la plupart des espèces favorisent de 
plus un effet "fondation" aléatoire lors de l'isolement d'une surface réduite prise au hasard. 
Cependant, il ne faut pas oublier que la montée de l'eau et la formation des îles se sont 
traduites par un afflux d'oiseaux des zones du terrain submergées vers les îles, ce qui a sans 
doute contribué à minimiser ces différences de composition initiale des peuplements 
insulaires.  

Les différences de composition de l'avifaune des îlots peuvent aussi provenir d'une 
évolution différente des peuplements postérieure à leur isolement : sélection par l'habitat, 
fuite rendue possible ou non selon le degré d'isolement de l'île, prédation s'exerçant sur des 
espèces différentes selon les cas, compétition plus ou moins intense, colonisations et turn-
over aléatoire des peuplements insulaires. Une sélection par l'habitat favorisant des espèces 
différentes selon les îlots peut d'emblée être éliminée, ces derniers présentant une faible 
hétérogénéité de milieux (cf chap. C.III.). Le degré d'isolement d'une île influe sur la 
probabilité de fuite des espèces et sur la composition du peuplement résiduel (cf § III.-5 et 
III.-7.). Mais si la fuite des espèces est déterminée uniquement par des critères d'isolement, 
elle doit conduire à un appauvrissement des îlots selon une séquence déterminée par les 
besoins spécifiques des espèces et par leurs capacités de dispersion à travers la zone inondée. 
La séquence de disparition des espèces composant les rondes du sous-bois en est une 
illustration. Plus globalement en revanche, la variabilité de composition des peuplements des 
îlots et en particulier le fait que les espèces présentes sur les plus petits ne se retrouvent pas 
forcément sur les plus grands indiquent que, soit la séquence peut varier d'un site à l'autre, soit 
le peuplement d'origine divergeait déjà sensiblement. De même, une compétition éventuelle 
entre les espèces présentes sur une île devrait s'exercer toujours dans le même sens, au profit 
des espèces les plus compétitives qui devraient subsister de manière systématique.  

Chaque espèce exprimant une sensibilité qui lui est propre vis-à-vis de la réduction de 
surface de son habitat, on pourrait s'attendre à une composition non aléatoire des peuplements 
sur les îles de taille croissante. Les peuplements insulaires devraient au contraire constituer 
des "sous-ensembles emboîtés" ("nested-subsets", Bolger et al., 1991, Worthen, 1996), 
chaque espèce étant présente sur toutes les îles de surface égale ou supérieure à la surface 
minimale requise. Une telle distribution a été décrite chez les passereaux habitant les bosquets 
isolés en milieu agricole aux Etats-Unis (Blake, 1991), ou sur les îles boisées d'un lac de 
Suède (Nilsson, 1986). La grande variabilité de composition des peuplements des îlots de 
Saint-Eugène semble contredire une telle organisation, indiquant que des facteurs autres que 
la surface du site viennent dans le cas présent agir sur la présence ou l'absence d'une espèce 
sur une île.  

L'opposition avec une structure "emboîtée" des peuplements n'est cependant que 
partielle, la surface des îles jouant malgré tout un rôle primaire déterminant dans le maintien 
ou la fuite des oiseaux. On peut penser que l'action des facteurs secondaires se fait d'autant 
plus sentir, et que les variations dues à la surface sont d'autant moins sensibles, que la gamme 
de valeurs des surfaces de nos îlots est à la fois faible et étroite. La relation serait sans doute 
meilleure pour des tailles plus distinctes. De fait, toutes les espèces occupant les îlots se 
retrouvent sur l'île n°2 (cf Willis, 1979, au Brésil).  
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Il nous semble par contre abusif et rapide d'attribuer une telle variabilité à une 
succession d'extinctions et de recolonisations aléatoires, comme le font Terborgh et al. 
(1997a), à l'image de ce que Haila et al. (1993) ont constaté dans des fragments boisés en 
Finlande. C'est négliger les facultés de survie des oiseaux sur les îles et leur attachement à 
leur territoire (cf § 7.1.). C'est sans doute aussi exagérer les capacités de dispersion à travers 
la zone inondée de beaucoup d'espèces forestières néotropicales, même si l'existence d'un 
turn-over important des peuplements et des populations sur les îles a été démontrée. Or cette 
variabilité concerne tout aussi bien des espèces de lisière que des espèces strictement 
forestières (Terborgh et al., 1997a). Rappelons que ces auteurs n'ont pas étudié le 
renouvellement proprement dit des peuplements et des populations, n'ayant pas effectué de 
comparaison interannuelle de leurs résultats obtenus d'ailleurs de manière différente  

On peut sans risque admettre que plusieurs explications concourent à la variabilité de 
composition des peuplements d'oiseaux insulaires : effet fondation aléatoire, extinctions 
"différentielles" par une action sélective de la prédation pour des oiseaux du sous-bois, 
colonisations par des espèces moins réfractaires à traverser les espaces dégagés, effets de la 
surface, de l'isolement et de la structure du milieu. Lorsque aucune explication claire ne paraît 
justifier la distribution des espèces sur les îles, répétons comme nous l'avons déjà fait (chap. 
E.II.-2.) que des îlots semblables à nos yeux ne le sont peut-être pas pour les oiseaux … 

 

9.3. Le cas des espèces rares 

Pour les analyses au niveau spécifique, les limites de capacités de calcul de SYSTAT 
nous ont contraint à restreindre les analyses de variances aux espèces ayant fourni un nombre 
minimum de contacts. Cela revient à éliminer de l'analyse les espèces rares. Or, ces dernières 
représentent une part importante, sinon prépondérante, des peuplements d'oiseaux de forêt 
néotropicale (cf chap. D.I. ; références citées au chap. E.II.), et leur élimination de l'analyse 
procure une image fausse du peuplement étudié. De plus, il n'est pas exclu que les espèces 
"naturellement" rares dans le peuplement d'origine soient justement parmi les plus sensibles à 
la fragmentation du milieu forestier (Terborgh & Winter, 1980, Soulé et al., 1988), les 
espèces communes étant généralement moins spécialisées donc plus tolérantes aux 
modifications du milieu. Dans cette hypothèse, la présence ou l'absence des premières serait 
déterminante pour caractériser le degré de perturbation du peuplement d'oiseaux étudié. En 
restreignant ainsi l'analyse, on gommerait donc une grande partie des effets de la 
fragmentation.  

 

9.4. Des vitesses d'évolution différentes selon les sites et selon les espèces présentes 

Plutôt que des effets différents ou indistincts de la fragmentation, nous préférons voir 
dans l'hétérogénéité des peuplements d'oiseaux entre îlots le signe d'une variabilité des 
vitesses de réponses de l'avifaune face aux perturbations induites par la fragmentation. Celle-
ci peut être due à une hétérogénéité environnementale (caractères physiques ou de végétation 
des îlots), historique (isolement plus ou moins décalé dans le temps) ou de composition des 
peuplements fondateurs (effet fondation aléatoire lié à la distribution initiale des oiseaux). 
Plus le peuplement nouvellement isolé présentera un déséquilibre dans sa composition ou un 
excès de densité, plus les effets de la fragmentation de l'habitat seront prononcés. Cette 
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hétérogénéité complique l'analyse du phénomène et indiquerait que les premières années qui 
suivent la perturbation ne sont pas les plus favorables à la compréhension de ses effets sur 
l'avifaune (également Robinson et al., 1992). La constance des effets de la fragmentation 
forestière observés à moyen terme, tant à Manaus (Stouffer & Bierregaard, 1995) qu'à Lago 
Guri (Terborgh et al., 1997a) par exemple, prouve la réalité de ces phénomènes. Nos résultats 
acquis à Saint-Eugène vont dans le même sens et confirment, parfois immédiatement, parfois 
seulement deux à trois ans après la fragmentation du milieu, les conclusions des précédents 
auteurs. Ce n'est donc qu'après que cette hétérogénéité initiale aura été effacée par le 
rééquilibrage des peuplements que l'on pourra discerner des tendances nettes liées à la 
perturbation elle-même. 

 

 

 

Pyrrurha picta 
(dessin T. Kuwabara) 
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IV. SUR L'APPLICATION DE CES ETUDES A LA CONSERVATION  

"Our goal as conservationists should be to 
prevent such dangerous situations from arising; 
our goal as scientists should be to understand 
how they arise." 

Terborgh & Winter (1980) 
The causes of extinction 

 

Le rôle premier d'études comme la nôtre est d'aider à la compréhension des mécanismes 
biologiques régissant l'écosystème forestier tropical et des conséquences de la fragmentation 
de cet écosystème. Le rythme de destruction des forêts tropicales rend urgents l'inventaire des 
espèces, l'analyse des phénomènes écologiques en jeu et la recherche de solutions pour en 
diminuer les conséquences (Short, 1984, Brosset, 1988, Bierregaard et al., 1997, Phillips, 
1997). Le morcellement de plus en plus prononcé des grands milieux naturels donne à ces 
études une dimension et une importance toutes particulières, en vue de prévoir l'évolution et 
le devenir de ces fragments d'habitats et des communautés animales qu'ils hébergent. Bien 
qu'on puisse se contenter d'une approche purement descriptive, l'un des buts ultimes de 
l'écologie fondamentale est en effet bien de définir, à partir d'exemples précis, les besoins 
requis à plus grande échelle en vue de la conservation de la biodiversité, face à une emprise 
humaine sur les milieux naturels qui ne fera que s'accroître avec le temps. 

Les possibilités d'application des résultats de ces études en matière de gestion d'espaces 
protégés ont fait l'objet d'une abondante littérature (Zuidema et al., 1996). Ces tentatives 
d'application n'ont pas toujours été très heureuses : l'interprétation hâtive et surtout étroite de 
certains résultats a conduit à des excès qui, s'ils n'ont pas dépassé le stade du débat théorique, 
n'en ont pas moins monopolisé l'attention des biologistes de la conservation pendant deux 
décennies, en occultant d'autres aspects, peut-être plus pertinents, de la question.  

 

1. SLOSS : une application hâtive et trop rigide des théories 

Certains ont vu dans la théorie de biogéographie insulaire et dans son développement 
principal qu'est la relation aire- espèces des arguments en faveur de la définition d'une 
politique optimale de conservation (Simberloff & Abele, 1976, Higgs, 1981). La transposition 
de cette théorie aux fragments d'habitats et le développement des travaux s'y rapportant a 
donné naissance dans les années 70 à un large débat sur le nombre et la structure de réserves à 
mettre en place pour assurer la préservation du plus grand nombre d'espèces : c'est le fameux 
débat "SLOSS", pour "Single Large Or Several Small reserves". Une seule grande réserve 
abritera-t-elle plus d'espèces que plusieurs petites totalisant la même surface ? La question se 
fondait sur plusieurs concepts plus ou moins théoriques mettant en relation la richesse d'un 
peuplement et la surface du site (Arrhenius, 1921 et Gleason, 1922 in Baldi & Kisbenedek, 
1999), la taille d'une population et sa survie (Shaffer, 1981, Ryan & Siegfried, 1994), ainsi 
que la notion de "métapopulation" (Opdam, 1991).  
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Malheureusement, beaucoup de ces études se focalisaient sur la relation aire / espèces 
en négligeant l'identité de ces dernières et surtout les relations écologiques qui pouvaient 
exister entre elles, tandis que d'autres considéraient la surface du site en omettant d'évoquer la 
qualité du milieu, des erreurs dénoncées notamment par Simberloff & Abele (1982), Blake & 
Karr (1984), Wilcox & Murphy (1985), Zimmerman & Bierregaard (1986). En opposant les 
théories et les modèles les uns aux autres, la réflexion a rapidement tourné à la confrontation 
d'écoles, chacun prétendant apporter ou défendre un modèle universel sans toujours 
considérer les réalités biologiques inhérentes à d'autres taxons (voir par exemple les 
oppositions entre Simberloff & Abele (1976, 1982), Lahti & Ranta (1986) d'une part, et Cole 
(1981), Wilcox & Murphy (1985), Murphy & Wilcox (1986) d'autre part ...).  

La réponse à la question posée par "SLOSS" diffère bien évidemment selon la taille, la 
mobilité et les besoins vitaux des organismes concernés, en particulier selon qu'il s'agit de 
plantes, de petits ou de grands vertébrés (Blake & Karr, 1984), et le débat tel qu'il était 
entretenu par les auteurs précités ressemblait fort à un dialogue de sourds. Si l'objectif est 
d'assurer la conservation d'une biocénose la plus complète possible, il est indispensable de 
prendre en compte les espèces ayant les besoins les plus grands ; ceux-ci déterminent alors la 
dimension minimale des zones à protéger (cf Thiollay, 1989, Terborgh, 1992). De plus, 
l'existence possible (mais controversée : cf Wright et al., 1994) d'espèces clés assurant des 
fonctions de régulation et d'équilibre essentielles dans l'écosystème doit orienter le débat. Ces 
espèces à protéger en priorité, que sont les frugivores (disséminateurs) et les prédateurs, 
réclament souvent de plus grands espaces que les autres. Enfin, "SLOSS" doit prendre en 
considération la présence humaine entre les réserves et son action négative sur celles-ci et sur 
les populations isolées : dans le cas de figure le plus fréquent, la matrice qui sépare les 
réserves n'est pas neutre mais agit à la fois sur les "îles" et sur les individus qui migrent d'une 
"île" à l'autre (Turner, 1996).  

Comme c'est souvent le cas lorsque plusieurs théories sont en compétition, la vérité se 
trouve probablement à mi-chemin ou plutôt dans leur synthèse, chaque modèle complétant 
l'autre sans l'exclure. La même réflexion peut être faite à propos des facteurs de richesse des 
forêts tropicales, de rareté des espèces, ou d'extinction sur les îles. De plus, comme le 
remarquent tour à tour Gilbert (1980), McCoy (1983), Reed (1983) et Wiens (1994), la 
théorie de biogéographie insulaire a été utilisée abusivement dans ce débat, les différents 
acteurs s'y référant systématiquement sans que sa validité dans les cas présentés ne soit 
véritablement attestée. Ainsi, une relation linéaire entre richesse spécifique et surface 
n'implique pas forcément un équilibre entre immigration et extinction, qui reste la pierre 
angulaire de la théorie. D'autres variables telles que la diversité et la pérennité des habitats 
apparaissent bien souvent plus importantes que la surface elle-même pour expliquer la 
richesse d'un site ou la disparition d'une espèce (Reed, 1983, Lynch & Whigham, 1984, 
Simberloff, 1994).  

Le débat SLOSS était en grande partie vain car trop souvent coupé des réalités 
biologiques. Fort heureusement, les acteurs de la protection de la nature n'ont pas attendu les 
conclusions des théoriciens pour agir. Nous ne connaissons pas de réserve naturelle qui ait été 
définie exclusivement sur des bases mathématiques, et il est peu vraisemblable qu'un tel 
exemple existe. La rareté et la vulnérabilité des espèces présentes sont des critères bien plus 
importants que la simple richesse du site (McCoy, 1983, Blake & Karr, 1984). De plus, des 
considérations socio-économiques ne peuvent bien souvent pas être écartées des décisions de 
mise en réserve. Ces simples constatations conduisent à considérer avec distanciation certains 
arguments ou conclusions avancées par les acteurs du débat. 
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C'est pourquoi, après 20 ans de débat théorique animé et quelque peu stérile, et face à la 
situation précaire des espèces et des espaces concernés, la tendance actuelle serait plutôt de 
revenir à une approche plus directe du problème et de privilégier une politique de 
conservation fondée sur des données d'écologie de terrain (Zimmerman & Bierregaard, 1986, 
Simberloff, 1994, Wiens, 1994), un conseil déjà formulé par Higgs (1981). La compréhension 
des conséquences de la fragmentation des habitats sur leurs peuplements devrait néanmoins 
permettre de prévoir les bouleversements à venir au sein de communautés animales ou 
végétales soumises à une pression humaine croissante, et nous fournir des éléments de gestion 
de premier ordre. 

 

2. Retour à une approche plus concrète du problème 

Sans revenir sur la question précédente, quels enseignements peut-on tirer des études 
sur les effets de la fragmentation du milieu forestier, en matière de gestion d'espaces 
naturels ? 

Comme nous le verrons plus loin dans notre conclusion générale, les effets négatifs de 
la fragmentation du milieu forestier sur la biodiversité sont un phénomène général, même si 
les particularités de la région concernée ou des taxons étudiés induisent une certaine variété 
dans les résultats (Turner, 1996). Si la destruction des habitats reste la première cause de 
disparition d'espèces, dépassant les effets de l'agencement du paysage (Soulé, 1986, Fahrig, 
1997), cela ne remet pas en cause la réalité des conséquences de la fragmentation et les 
possibilités de les réduire par une gestion adaptée du paysage. 

 

2.1. La nécessité de préserver de vastes espaces naturels  

Dans le cas des oiseaux forestiers guyanais, le maintien à court terme d'une espèce dans 
un fragment boisé est déterminé avant tout par la surface de ce dernier (chap. D.IV.). Pour 
assurer la persistance, dans un fragment forestier donné, d'une avifaune riche et variée, la 
préservation de fragments boisés aussi larges que possible devra être favorisée. Cela ne 
suffira cependant pas à garantir l'équilibre écologique du site et la présence des espèces les 
plus sensibles. Se basant sur les densités naturelles extrêmement faibles de certains grands 
rapaces, et sur la taille minimale théorique d'une population viable (Soulé, 1986), Thiollay 
(1989) estime à au moins 1 à 10 millions d'hectares (10000 à 100000 km²) la surface requise 
pour la survie d'une communauté d'oiseaux forestiers intacte en Guyane. Cette estimation 
rejoint celle de Terborgh (1974) obtenue à partir de la relation entre la surface d'une île et le 
taux d'extinctions des espèces. Considérant par ailleurs le rôle régulateur des grands 
prédateurs et leur vulnérabilité face aux perturbations humaines, Terborgh (1992) va plus loin 
en préconisant la préservation de larges espaces naturels, susceptibles de conserver des 
communautés animales intactes, en concentrant ailleurs les activités et implantations 
humaines. Les milieux naturels déjà très morcelés devraient alors être "sacrifiés" pour 
permettre la conservation de secteurs moins touchés. Cette mesure nous paraît à la fois 
irréaliste et dangereuse. Irréaliste car elle semble difficilement envisageable dans la plupart 
des pays qui ne disposent pas de tels espaces encore intacts. Dangereuse car elle conforterait 
ceux pour qui la conservation des milieux naturels résiduels n'est pas une priorité, et car des 
secteurs plus restreints peuvent aussi abriter des espèces endémiques menacées. De plus, rien 
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ne dit que la protection des zones destinées à cet effet serait acquise définitivement face à la 
croissance démographique humaine. La nécessité de protéger de larges espaces naturels ne 
remet pas en cause la pertinence et le devoir de préserver ailleurs ce qui peut encore l'être. 
Notons au passage que la Guyane française, l'une des dernières terres d'Amazonie à peu près 
vierges (Turner & Corlett, 1996), possède à la fois l'espace requis et les moyens socio-
économiques de le protéger …  

L'impact des effets physiques de lisière sur la végétation et sur la distribution des 
organismes à l'intérieur des fragments renforce la nécessité que ceux-ci aient une taille 
conséquente et une forme régulière pour conserver une surface intacte ("core-area") suffisante 
pour les espèces qui lui sont inféodées (Soulé, 1986). La survie à long terme, avec une 
relative richesse et un aspect à peu près "intact", de fragments forestiers totalement isolés à 
Singapour, à Hong Kong ou encore en Australie laisse penser que les prédictions alarmistes 
quant au devenir de ces milieux seraient peut-être trop pessimistes, au moins en ce qui 
concerne la végétation (Bowman & Woinarsky, 1994, Turner & Corlett, 1996). Ce constat 
rassurant ne doit cependant pas faire illusion : la faune forestière avienne ou mammalienne a, 
elle, presque entièrement disparu de ces régions (Corlett & Turner, 1997). 

Une notion essentielle en matière de conservation et qui a donné lieu à de nombreuses 
études théoriques ou empiriques est celle de taille minimum d'une population viable à long 
terme (Shaffer, 1981, Soulé, 1986, Burgman & Neet, 1989, Ryan & Siegfried, 1994). Les 
"populations" d'oiseaux sur les îlots de Saint-Eugène, réduites à quelques individus, sortent à 
l'évidence de cette catégorie si elles sont véritablement isolées, c'est à dire si la mortalité ne 
peut pas être compensée par l'arrivée de nouveaux individus (Wright & Hubbell, 1983). Les 
espèces pour lesquelles une île n'est qu'une portion d'un domaine plus vaste ne sont pas 
concernées par cette question. L'analyse de la dynamique des peuplements insulaires, 
montrant un taux de renouvellement plus élevé qu'attendu tant au niveau des espèces que des 
individus, démontre que l'isolement de ces "populations" est souvent moins prononcé que ce 
que l'on aurait pensé, même pour des espèces du sous-bois. Pour certaines, la recolonisation 
des îlots après extinction locale peut donc être attendue, pour autant qu'elles y trouvent à 
nouveau les ressources nécessaires à leur maintien. Celles, moins nombreuses, pour qui le 
milieu dégagé qui sépare les îles constitue une barrière réelle, ne se maintiendront sur les îles 
que le temps de la vie des individus présents et de leurs descendants éventuels.  

Par l'ouverture qu'elle crée au sein d'un milieu initialement homogène, la fragmentation 
forestière amène une diversification de l'habitat, mais les ouvertures artificielles ne sont pas 
équivalentes pour l'avifaune aux trouées naturelles (Thiollay, 1992). Les espèces favorisées 
sont surtout des espèces peu exigeantes et bonnes colonisatrices qui s'adaptent facilement à 
des milieux cultivés ou anthropisés (Thiollay, 1992) et sont de ce fait globalement peu 
menacées, contrairement aux espèces forestières spécialisées (cf § E.III.-5.1. ; Stotz et al., 
1996). La perte de biodiversité induite par la disparition de ces dernières n'est donc pas 
compensée par l'arrivée et le développement d'espèces opportunistes et généralistes, qui 
contribuent à une banalisation de l'avifaune (Karr, 1976a, Diamond et al., 1987).  

Les conclusions à propos des effets de la fragmentation de l'habitat forestier peuvent 
s'appliquer aisément et sans restriction majeure à d'autres formes de transformation du milieu, 
par exemple à celles résultant de l'exploitation forestière (Thiollay, 1992, Aleixo, 1999). 
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2.2. Le rôle des fragments d'habitat pour la conservation 

Malgré les mécanismes d'extinctions décrits plus haut et la perte générale de 
biodiversité qui découle de la fragmentation forestière, la valeur des fragments forestiers pour 
la conservation de la nature n'est pas nulle. Certains conservent longtemps une richesse 
relativement grande (Turner & Corlett, 1996). Pour les espèces capables de traverser la 
matrice, ces sites sub-optimaux peuvent héberger des individus non reproducteurs aptes à 
intégrer un jour ou l'autre la population reproductrice (Villard, 1998). D'autre part, de 
nombreuses espèces sont capables de se maintenir dans un paysage constitué d'une mosaïque 
de fragments forestiers, de cultures et de végétation secondaire (Bierregaard & Dale, 1996). 
Les îlots boisés résiduels peuvent alors contribuer à la régénération de la forêt dans les zones 
interstitielles (Bierregaard et al., 1992, Finegan, 1996), surtout s'ils sont connectés entre eux 
par des plantations arborées (Estrada et al., 1993a, 1993b).  

Les fragments de taille réduite peuvent aussi servir de tremplins ("stepping stones") 
pour des organismes en dispersion. Dans le cas d'un habitat fragmenté, la capacité de 
dispersion des animaux à travers la matrice est un élément clé de leur maintien dans 
l'ensemble du réseau d'îles ou de fragments. Cette capacité dépend tout autant des facultés 
spécifiques que de la nature de la matrice et de la structure du paysage (cf Introduction). Des 
solutions doivent donc être recherchées pour rendre le milieu matriciel moins hermétique.  

Une réduction de la distance entre fragments facilitera le transit des individus. Une 
manière indirecte de "réduire" la distance entre fragments est d'agir sur la nature de la 
matrice, quand c'est possible (Bierregaard et al., 1992, Estrada et al., 1993a). Une autre 
solution est de relier les fragments d'habitat par des corridors de végétation permettant aux 
animaux de passer de l'un à l'autre sans avoir à traverser la matrice elle-même (Soulé et al., 
1988, Newmark, 1991, Fahrig & Merriam, 1994). Des observations ont montré qu'une simple 
rangée d'arbres autorise et canalise la circulation d'animaux forestiers dans un environnement 
agricole (Estrada et al., 1994). Cependant les animaux ne se déplacent pas uniquement dans 
les corridors : la "connectivité du paysage" (Wiens, 1994) est une notion qui intègre tous ces 
paramètres. La forêt "grise" inondée de Petit Saut, en facilitant les flux d'individus, augmente 
au moins temporairement la connectivité entre les îles. Le défrichement préalable de cette 
zone aurait privé un grand nombre d'oiseaux, mais aussi des espèces appartenant à d'autres 
groupes zoologiques (comme le lézard Uranoscodon superciliosus, Cosson et al. 1999b), d'un 
milieu qui, sans être optimal, joue quand-même un rôle important pour le maintien à l'échelle 
locale et la dispersion de certains organismes. 

L'influence de la matrice et de ses habitants (y compris l'homme, le cas échéant) sur le 
devenir et la survie des fragments d'habitat et des peuplements qui s'y maintiennent montre 
que ceux-ci sont rarement réellement isolés de leur environnement (Janzen, 1983). Par 
ailleurs, le modèle de fonctionnement des métapopulations sous-entend l'existence de 
connexions entre populations, avec des échanges symétriques ou non (modèle source – puits, 
Donovan et al., 1995) d'individus reproducteurs. Par commodité, l'attention des chercheurs 
comme des protecteurs de l'environnement est généralement portée sur des unités 
géographiques (fragment d'habitat, réserve) qui ne correspondent pas à des unités 
démographiques entières. L'application à la conservation des recherches portant sur la 
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fragmentation des habitats commande donc de considérer le paysage19 dans son ensemble et 
de raisonner à l'échelle des métapopulations (Saunders et al., 1991, Fahrig & Merriam, 1994). 

 

2.3. La nécessité d'une protection de la zone 

Nous avons vu au chapitre D.III.-4. que la retenue de Petit Saut constitue un milieu 
attractif pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques. Il possède tous les éléments 
favorables à l'alimentation et à la nidification de la plupart d'entre elles. Leur colonisation du 
site est pourtant très lente, sans doute du fait de leur rareté générale en Guyane sous l'effet 
d'une pression de chasse excessive et longtemps incontrôlée (Tostain et al., 1992). La 
persistance et l'amplification du phénomène de colonisation de la zone par ces espèces et 
l'installation de populations reproductrices nécessitent à coup sûr le maintien voire le 
renforcement de la protection légale dont elle a bénéficié depuis la création du barrage.  

Pour l'avifaune forestière des îles également, une protection s'avère souhaitable. La 
prédation naturelle contribue fortement à la réduction des effectifs et à la disparition des 
populations insulaires (cf § E.III.-4.4.) ; l'impact de la chasse serait de même nature, à ceci 
près qu'elle serait plus rapide et plus radicale, et qu'elle ne se limiterait pas à quelques îles 
comme le sont les prédateurs. Les populations et communautés animales, déjà fortement 
perturbées par la fragmentation du milieu et rendues vulnérables par leur concentration sur les 
îles, pourraient être rapidement anéanties. Thiollay (1989) a par ailleurs montré que la chasse, 
bien qu'elle ne porte que sur certaines catégories d'oiseaux (gros frugivores en particuliers) 
peut avoir des répercussions sur l'ensemble du peuplement d'oiseaux forestiers, par des 
mécanismes qui nous échappent.  

La chasse limiterait également les possibilités de dispersion et de recolonisation des 
îles, les individus traversant la zone inondée étant d'autant plus exposés. Enfin, pour les 
espèces gibiers aptes à recoloniser les îles, les espaces vacants constitueraient des "puits" 
susceptibles de mettre indirectement en danger les populations environnantes de la terre ferme 
(Donovan et al., 1995).  

Pour toutes ces raisons, l'avenir des communautés animales de la retenue et des îles de 
Petit Saut est subordonné à la protection totale de la zone vis-à-vis de la chasse. 

 

                                                 
19 Voir note p. 260. 
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1. Les effets négatifs de la fragmentation forestière : un phénomène général 

Ce travail a décrit les effets à court terme de la fragmentation de l'habitat forestier sur 
les peuplements d'oiseaux, en région néotropicale. Une baisse rapide et drastique de la 
richesse et de la diversité aviennes sur les îles a été démontrée, ainsi que l'instabilité des 
peuplements insulaires. Les facteurs environnementaux qui déterminent la structure d'un 
peuplement insulaire et la vitesse de son évolution ont été identifiés, parmi lesquels la surface 
de l'île semble dans un premier temps du moins jouer le plus grand rôle. La distance 
d'isolement et la structure du paysage n'ont, dans la situation étudiée, qu'un rôle secondaire. 
Cette régulation fait suite à une situation éphémère de sur-densité provoquée par la 
concentration des oiseaux sur les îles nouvellement formées. Nous avons tenté de mettre en 
évidence certains mécanismes naturels de cette régulation. L'aptitude des espèces à se 
disperser à travers la matrice inondée, ainsi que la prédation, semblent jouer un rôle 
déterminant dans la régulation des effectifs et dans la composition du peuplement résiduel. 
Les espèces les plus sensibles à la fragmentation de l'habitat forestier ont pu être caractérisées 
sur le plan écologique ou morphologique, par opposition à celles qui sont favorisées ou qui y 
sont indifférentes. La diversité des réponses spécifiques, consécutive à la grande richesse des 
peuplements d'oiseaux forestiers néotropicaux, interdit toutefois l'émergence de règles 
générales simplistes. 

L'instabilité des peuplements insulaires, décrite par Terborgh et al. (1997a) à Lago Guri 
et confirmée par notre étude, suggère que certains oiseaux du sous-bois de la forêt 
néotropicale possèdent une aptitude à se disperser à travers un milieu ouvert inhospitalier, 
plus grande qu'admise généralement. Nos conclusions rejoignent en cela un constat également 
fait à Barro Colorado (Robinson, 1999). Cette incapacité "psychologique" des oiseaux 
forestiers à traverser des espaces dégagés, sans être totalement remise en cause, doit donc être 
nuancée dans des situations extrêmes de perturbation. Des études complémentaires sur la 
dispersion des oiseaux forestiers néotropicaux s'avèrent nécessaires. 

Globalement, nos résultats viennent confirmer ou préciser ceux qui avaient pu être 
obtenus dans d'autres situations plus ou moins semblables (Bierregaard & Stouffer, 1997, 
Christiansen & Pitter, 1997, Terborgh et al., 1997a). L'isolement des fragments forestiers à 
Petit Saut par une matrice aquatique contribue à accentuer et à renforcer au cours du temps les 
effets de la fragmentation, facilitant ainsi leur perception et l'étude des mécanismes 
écologiques en jeu.  
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Bien que les recherches se soient jusqu'à ce jour en grande partie focalisées sur les 
oiseaux et que, hormis Manaus, les régions tropicales aient bénéficié d'un intérêt plus limité 
que les régions tempérées, les effets de la fragmentation forestière et de l'insularité sur 
l'avifaune semblent donc être un phénomène général et généralisable à d'autres groupes 
animaux, avec bien sûr des particularités inhérentes à chacun (Offerman et al., 1995, Didham 
et al., 1996, Turner, 1996, Laurance et al., 1997, Ringuet et al., 1998, Cosson et al., 1999b).  

 

2. Petit Saut : une "catastrophe écologique" ? (Quel état d'équilibre ?) 

Une interrogation récurrente de la part du grand public à propos de nos recherches sur 
les conséquences du barrage de Petit Saut sur la faune est : "… et finalement, le barrage a-t-il 
conduit à une catastrophe écologique ?" Répondre en quelques mots à cette question abrupte 
est un piège qu'il est pourtant difficile d'éviter.  

Le présent travail a mis en lumière toute la subtilité et la multitude des réactions 
spécifiques à la fragmentation de la forêt. Cette diversité des réponses spécifiques se 
répercute en partie au niveau des peuplements d'oiseaux. Pour des raisons tant 
méthodologiques que biologiques, auxquelles s'ajoute un problème de temps et d'évolution 
des phénomènes, il a été souvent difficile d'obtenir des résultats constants et sans ambiguïté 
pour l'ensemble des îles et îlots étudiés, par rapport à une situation initiale pas toujours 
connue avec certitude, ou par rapport à un secteur témoin de terre ferme pas forcément 
identique. Il est néanmoins possible de dresser une tendance générale. Celle-ci va vers un 
appauvrissement des peuplements des îles, une réduction des effectifs, des perturbations 
d'organisation sociale, qui devraient conduire à un appauvrissement supplémentaire … Des 
facteurs liés à l'environnement ou aux espèces elles-mêmes ont été identifiés, qui expliquent 
pour partie au moins les évolutions observées. D'autres problèmes importants tels que les 
ressources disponibles pour les oiseaux sur les îles et la compétition entre individus ou entre 
espèces pour ces ressources n'ont pas pu être abordés. Ils devraient renforcer l'action des 
précédents. 

Si l'on s'en tient à la biodiversité régionale, on peut dire que, pour les oiseaux tout au 
moins, la mise en eau du barrage de Petit Saut n'a pas eu d'effet négatif dans l'immédiat, 
toutes les espèces initialement présentes (dans la limite de nos connaissances) se retrouvant 
sur les îles ou sur les marges de la retenues. Il en va de même des mammifères (obs. pers. et 
équipe Muséum). Le constat serait certainement tout autre pour les insectes ou les plantes, 
dont le degré d'endémisme et de spécialisation écologique sont incomparables, et dont les 
capacités de dispersion sont plus limitées. Une majorité des espèces d'invertébrés des forêts 
tropicales reste d'ailleurs inconnue (Myers, 1986), et certaines ont pu disparaître avant d'avoir 
été décrites. 

Il n'en demeure pas moins que la destruction par noyade de 260 km² de forêt primaire 
représente le déplacement et à terme la disparition de 300000 à 400000 oiseaux, si l'on se 
réfère aux densités estimées par Thiollay (1994) en Guyane ou par nous-mêmes à Saint-
Eugène et qui constituent un strict minimum (chap. E.II.-2.2.). En effet, les oiseaux déplacés 
de la zone inondée vers les îles ou la terre ferme sont alors entrés en compétition territoriale 
avec ceux déjà en place, et les populations en sur-densité ont tendance un jour ou l'autre à se 
rééquilibrer.  
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Le barrage de Petit Saut reproduit à petite échelle ce qui se produit sur des millions de 
km² en Amazonie, en particulier au Brésil, avec la déforestation et le morcellement de la forêt 
par les mises en cultures. Les enseignements tirés de cette expérience sont donc utiles pour 
prévoir les conséquences et les modalités d'action de la déforestation sur les peuplements 
d'oiseaux. Le cas d'isolement maximum des fragments réalisé par l'inondation, qui ne s'est 
cependant pas traduit par des conséquences désastreuses sur le peuplement global, pourrait 
inciter à l'optimisme quant aux effets réels d'un morcellement plus "doux" par l'agriculture, 
permettant à beaucoup plus d'espèces de se maintenir en circulant entre les fragments boisés. 
Dans cet esprit, il est important de rappeler la notion d'échelle géographique de la 
perturbation. A Petit Saut, le peuplement régional d'oiseaux bénéficie d'un environnement 
largement intact, permettant la survie sur place d'espèces au grand rayon d'action. On peut 
anticiper que ces mêmes espèces disparaîtraient si la forêt qui entoure la retenue était 
davantage perturbée par les activités humaines, ou si l'expérience d'un barrage était reproduite 
à faible distance, produisant un mitage de la forêt à une échelle plus large.  

Il faut encore rappeler que nous n'avons observé et décrit que les effets à très court 
terme de la fragmentation, effets qui ne reflètent que très partiellement ceux qui seront 
réalisés à terme et qui n'apparaîtront que progressivement au cours des années et des 
décennies à venir. Pour Terborgh et al. (1997b), les communautés animales fortement 
déséquilibrées rencontrées sur les îles de Lago Guri comme à Saint-Eugène n'existent pas 
dans des conditions naturelles et ne sont que le reflet de situations transitoires en pleine 
évolution. L'exemple de San Antonio, une forêt fragmentée des Andes colombiennes, où des 
extinctions sont survenues plus de 50 ans après le morcellement (Kattan et al., 1994), et celui 
de l'île de Barro Colorado, au Panama, où des espèces continuent de disparaître après 80 
années d'isolement (Robinson, 1999), illustrent la lenteur possible du phénomène. Un modèle 
prévisionniste du taux d'extinctions au cours du temps en fonction de la surface de l'île, basé 
sur les exemples des îles caraïbes et validé par la situation actuelle de Barro Colorado, prévoit 
sur cette île de 17 km² la disparition de 20 % de son avifaune initiale en un siècle (Terborgh, 
1974). Certes, les peuplements évoluent sans cesse au gré des transformations naturelles des 
milieux et des fluctuations démographiques et spatiales des populations (Condit et al., 1992). 
L'équilibre qu'ils semblent afficher à un moment donné est en réalité un équilibre dynamique, 
ce qui vient compliquer un peu plus la perception des effets de la fragmentation proprement 
dite. Les changements que l'on observe sont-ils les conséquences directes de cette 
perturbation, ou bien la manifestation d'une évolution naturelle ? La vitesse de ces 
changements comparée au rythme de l'évolution est un signe de leur origine artificielle. On 
peut estimer que les effets de la fragmentation s'arrêtent quand les peuplements ont retrouvé 
un équilibre dynamique, mais ce dernier peut être difficile à définir et des changements 
lointains (extinctions d'espèces par exemple) peuvent résulter des perturbations en chaîne 
induites par la fragmentation. Selon le modèle de Terborgh (1974), l'avenir des peuplements 
d'oiseaux des îles de Petit Saut, y compris de notre île n°2, est plutôt sombre.  

Si les premières réactions de la faune à une perturbation apparaissent immédiatement et 
sont pratiquement achevées en quelques dizaines d'année, celles des peuplements végétaux 
demandent pour s'exprimer des laps de temps beaucoup plus grands, en rapport avec la durée 
de vie des individus et avec leur vitesse de croissance et de renouvellement. La disparition 
d'une partie de la communauté des pollinisateurs ou disperseurs sur les îles laisse présager des 
changements à plus long terme dans la composition et la structure du milieu forestier (Linhart 
& Feinsinger, 1980, Powell & Powell, 1987). Quelques contre-exemples inattendus asiatiques 
ou australiens de maintien à long terme de la diversité végétale à un niveau remarquable 
(Bowman & Woinarsky, 1994, Turner & Corlett, 1996) laissent à penser que l'écosystème 



F.- Conclusion générale 

 279

forestier possèderait des capacités de survie ou de régénération plus grandes que ce que l'on 
croyait jusqu'alors. Ils doivent à notre avis être interprétés comme des cas particuliers qui ne 
remettent pas en cause les conclusions des autres études ni les modèles prévisionnistes 
alarmistes qui en dérivent. L'extraordinaire richesse de l'écosystème forestier amazonien et la 
complexité de son organisation fonctionnelle peuvent tout aussi bien être des garants de sa 
stabilité et de ses capacités à pallier la disparition de certains de ses éléments (Laurance, 
1998) que le rendre plus fragile face à des perturbations auxquelles il n'est pas préparé. Quoi 
qu'il en soit, une image très parlante pour expliquer les conséquences inéluctables de ces 
perturbations et des extinctions qui en résultent est de comparer un écosystème naturel à un 
mur de briques ou, comme Ehrlich & Ehrlich (1981, in Blondel, 1995, p.229) à un avion : on 
peut retirer les briques une à une sans que le mur ne s'écroule, mais il arrivera un moment où 
la retrait d'une seule brique supplémentaire entraînera la chute de l'édifice ; de même, 
supprimons l'un après l'autre les rivets d'un avion, cela conduira inévitablement à une 
catastrophe. 

 

3. Existe-t-il un "syndrome de fragmentation" ? 

Blondel (1995, p.183), qui a étudié notamment les structures des populations de 
mésanges en Corse, définit le "syndrome d'insularité" par "l'ensemble des modifications 
d'ordre morphologique, écologique, éthologique et génétique que présentent les systèmes 
vivants en situation d'isolement géographique et de confinement". Ce "syndrome d'insularité" 
s'applique à tous les niveaux d'organisation (populations, espèces, communautés) mais 
concerne plutôt des îles continentales ou océaniques éloignées au minimum de plusieurs 
kilomètres voire plusieurs centaines ou milliers de kilomètres du continent ; il se définit bien 
sûr à l'équilibre, après que les espèces inaptes à survivre sur les îles ont été éliminées par la 
sélection naturelle. Quel peut être le rapport entre ce syndrome d'insularité sensu stricto et les 
traits des espèces qui composent les peuplements d'oiseaux des îles de Saint-Eugène, alors 
que ceux-ci sont certainement encore loin d'avoir trouvé leur équilibre ? Peut-on définir de la 
même façon un "syndrome de fragmentation" pour ces peuplements en cours de 
réorganisation, alors que ceux-ci ne sont distants de la terre ferme que de quelques centaines 
de mètres tout au plus ? 

La bonne relation entre la surface des îles et la richesse de leur peuplement d'oiseaux, 
ainsi que le turn-over important des peuplements sur les îlots de Saint-Eugène et du lac Guri 
au Venezuela (Terborgh et al., 1997a), pourraient constituer un argument en faveur de la 
réalisation de la théorie de MacArthur & Wilson. Malgré la très grande variabilité des 
réponses spécifiques, y compris au sein d'une guilde, ce turn-over n'empêche cependant pas 
l'apparition de tendances générales dans les caractères spécifiques rencontrés sur les îlots 
boisés (pour autant que ces tendances décrites en l'absence de signification des tests 
statistiques se confirment). Une nuance intéressante aux modèles décrits jusque là est que 
certains de ces caractères semblent différer selon la strate d'habitat : les espèces du sous-bois 
sélectionnées seraient majoritairement petites, alors que les espèces de canopée seraient plutôt 
les plus grandes. Alors que le premier cas concerne des espèces effectivement isolées sur les 
îlots, et obéit aux critères du syndrome d'insularité, le second répond à la contrainte de 
pouvoir englober plusieurs îles dans leur domaine vital, ce que le modèle d'origine ne prévoit 
pas. Les densités spécifiques élevées rencontrées sur les îlots à Saint-Eugène ne sont peut-être 
que transitoires. Si elles se maintenaient (et la reproduction de certaines espèces sur des îlots 
réduits à l'extrême va dans ce sens, même si leurs effectifs y sont également très réduits), ces 
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fortes densités seraient conformes au syndrome d'insularité et au modèle décrit chez les 
mésanges de Corse (Blondel, 1993 in Blondel, 1995). Nous n'avons pas recherché 
d'éventuelles modifications des niches écologiques réalisées par les individus sur les îlots de 
Saint-Eugène. Toutefois, une diminution de la territorialité, constatée chez les rondes du sous-
bois de l'île n°2 (mais encore une fois, non vérifiée par les tests statistiques) est en accord 
avec des constats similaires chez les mésanges de Corse par rapport à celles du continent 
(Blondel, op. cit.), même si les mécanismes en cause sont certainement différents.  

Au niveau des peuplements également, on observe des caractéristiques communes de 
structure et de composition qui distinguent les îles de la terre ferme. Après rééquilibrage, les 
peuplements insulaires d'oiseaux sont systématiquement moins riches et moins diversifiés que 
ceux de terre ferme ; ils sont dominés par des espèces généralistes, tolérantes vis-à-vis des 
lisières, largement réparties et communes partout ; les frugivores manquent au bénéfice des 
insectivores de canopée. La variabilité temporelle fait partie de ces caractéristiques des 
peuplements insulaires, par rapport à la stabilité de ceux de terre ferme. 

On peut donc remarquer chez les oiseaux peuplant les îlots à Saint-Eugène, tant au 
niveau individuel que spécifique ou communautaire, des traits morphologiques, écologiques 
et comportementaux qui les caractérisent. Plus étonnant, ces caractères exprimés à très court 
terme rappellent déjà ceux du syndrome d'insularité, alors que ni l'échelle géographique 
considérée ni l'échelle de temps ne sont conformes aux cas ayant servi de base au modèle. 
L'exemple de Saint-Eugène laisse penser que, non seulement le syndrome d'insularité 
s'applique de la même manière aux oiseaux forestiers néotropicaux qu'à ceux de zone 
tempérée, et de la même manière à des îles d'habitat qu'à des îles continentales, mais qu'en 
plus il se mettrait en place très rapidement au cours de la formation des îles. Notre choix des 
îlots les plus petits et les mieux isolés possibles n'est sans doute pas étranger à la rapidité 
d'apparition de ce phénomène. 

Trois ans seulement après le début des processus d'isolement et de réorganisation des 
peuplements, il est bien sûr trop tôt pour élever ces hypothèses au rang de certitudes et de 
généralités. Ces observations soulèvent des pistes de recherche et soulignent en même temps 
la complexité des systèmes aussi riches et diversifiés que les peuplements d'oiseaux forestiers 
néotropicaux. 

L'existence d'un "syndrome d'insularité" comme celle d'un "syndrome de fragmentation" 
semble contraire au principe d'équilibre dynamique entre extinctions et colonisations qui sert 
de fondement à la théorie de MacArthur & Wilson (1967). En effet, l'apparition systématique 
d'un ensemble de caractères suppose la sélection des espèces susceptibles de coloniser ou de 
se maintenir sur les îles, ou leur persistance sur un laps de temps suffisamment long pour 
permettre à ces caractères d'évoluer. La relation aire / espèces édictée par la théorie de 
biogéographie insulaire ne considère que le nombre d'espèces présentes en faisant abstraction 
de leur identité, de leurs caractéristiques écologiques et de leur "rôle" au sein du peuplement.  
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4. Apports des études sur les effets de la fragmentation de l'habitat  
à l'ornithologie néotropicale 

Une pression ornithologique dérisoire par rapport à l'étendue du terrain est responsable 
des lacunes dans nos connaissances de la répartition de nombreuses espèces d'oiseaux en forêt 
guyanaise. Les observations à Saint-Eugène, au cours de 21 mois d'activité ornithologique 
intensive, d'espèces rares ou réputées telles en Guyane en offrent une démonstration. Jusqu'à 
récemment, l'avifaune forestière guyanaise était si mal connue que toute observation même 
anecdotique (par ex. Tostain, 1980, Dick et al., 1984) contribuait à améliorer nos 
connaissances sur l'écologie et la répartition des espèces. La création de la station de 
recherches des Nouragues dans les années 80 et aujourd'hui de celle de Saint-Eugène, avec la 
présence prolongée d'ornithologues, a remédié à cette situation et a permis d'accroître 
rapidement les connaissances avifaunistiques et écologiques. Les données relatives à la 
reproduction manquent encore pour beaucoup d'espèces (Tostain et al., 1992). De même, les 
déplacements saisonniers de populations entières restent souvent encore non élucidés, faute 
d'une pression d'observation suffisante et d'un marquage à grande échelle des populations 
concernées. Ces lacunes dans les connaissances ornithologiques de base ne sont pas le propre 
de la Guyane française, ni des passereaux (Bierregaard, 1995) et handicapent nos possibilités 
de comprendre de manière plus fondamentale et plus complète le fonctionnement de 
l'écosystème forestier néotropical (Parkes, 1985). Dans ce contexte, les observations réalisées 
à Petit Saut à l'occasion de la mise en eau du barrage apportent leur pierre à l'ornithologie 
régionale et contribuent à préciser certains traits de la biologie ou de la distribution des 
espèces, indépendamment de la problématique première de l'étude. 

Paradoxalement, au-delà de ses conséquences néfastes sur la biodiversité, la 
fragmentation du milieu permet par ailleurs de démêler l'inextricable réseau des interactions 
qui régissent l'écosystème forestier tropical et qui déterminent pour une grande part la 
structure des communautés animales et végétales : pour comprendre son fonctionnement, 
observons ce qui se passe lorsqu'on le perturbe, par exemple en supprimant 
(involontairement) certaines espèces et en empêchant la dispersion des individus. Les 
dysfonctionnements constatés ou les modifications de comportements spécifiques permettront 
vraisemblablement de mettre le doigt sur quelques-uns des facteurs qui assurent l'équilibre 
dans la forêt non perturbée (Leigh, 1998). A travers l'étude des effets de la fragmentation, le 
but des recherches menées à Saint-Eugène est aussi d'aider à comprendre le fonctionnement 
de l'écosystème forestier guyanais.  

 

5. Intérêt de la méthode des points d'écoute pour l'étude des peuplements 
d'oiseaux en forêt tropicale 

La technique des relevés d'avifaune par points d'écoute a été jusque là étonnamment peu 
utilisée par les ornithologues travaillant en forêt néotropicale, où le baguage est de très loin la 
principale méthode d'échantillonnage mise en oeuvre. Plusieurs raisons évoquées plus haut 
concourent à expliquer cette désaffection pour les points d'écoute d'une part, et ce privilège 
accordé aux captures d'autre part. 
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Comme d'autres auteurs (parmi lesquels Karr (1981b), pourtant le plus fervent partisan 
des captures) nous pensons que l'emploi de cette technique d'échantillonnage, largement sous-
employée, devrait être généralisé pour l'étude des peuplements d'oiseaux forestiers tropicaux. 
Des adaptations méthodologiques, à la lumière de nos observations, sont certes nécessaires 
par rapport aux habitudes en vigueur en région tempérée. Sous réserve d'une grande 
familiarité des observateurs avec les émissions vocales de l'avifaune étudiée, ce qui constitue 
la principale difficulté, elle présente de nombreux avantages et permet de compléter utilement 
les techniques d'observation plus traditionnelles.  
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ANNEXE 1 

 
 

Liste des espèces d'oiseaux observées à Petit Saut (Guyane) 
1993 - 1996 

 
 
 
Sites : 

SE = Saint Eugène ⎫ 
TF = quadrat sur terre ferme ⎪ 
i2 =  île n°2 ⎪ 
î = l'un au moins des 14 îlots étudiés ⎪ 
a = autres secteurs de Saint Eugène  ⎬ observations de septembre 1993 
 (dont terre ferme hors quadrat et zone inondée ⎪ à décembre 1996 
 du Saut Cawène à la crique Saint Eugène) ⎪ 

F = fleuve et autres parties de la retenue, hors Saint Eugène ⎪ 
BPS = Barrage de Petit Saut et alentours (sauf plan d'eau) ⎭ 
SE+, F+ = données complémentaires recueillies lors de l'étude d'impact et de prospections en 1991 
 (par Ch. Erard) 
 
Sauf cas particulier, BPS n'est indiqué que pour les espèces pas vues ailleurs. 

 
Fréquence : E exceptionnel (<1 obs./an.) ; TR très rare (1-2 obs./an) ; R rare (3-5 obs./an) ; AC : assez 

commun (6-15 obs./an) ; C commun (16-30 obs./an) ; TC très commun (>30 obs./an) ;  
entre parenthèses ( ) : fréquence probablement sous-estimée ; * migrateur 

 
Habitat : FS forêt "sèche" (de crête ou de pente) ; FH forêt hydromorphe (bas-fonds, forêt inondée) ; FL forêt 

lianescente ; FO grandes ouvertures forestières, lisières ; E eau (y compris criques forestières) ; A air 
 
Strates : C chablis ; T troncs ; S sol ; B strate basse ; M strate moyenne ; H strate haute et canopée 
 
Alimentation : C carnivore ; P piscivore ; I "insectivore" ; N/I nectarivore/insectivore ; F frugivore ou 

granivore ; O omnivore 
 
Guilde : C1 carnivores ; C2 charognards ; FC1 à FC3 frugivores de canopée ; FT frugivores ou omnivores 

terrestres ; G petits granivores ; IA insectivores chasseurs aériens ; IE insectivores ou omnivores 
aquatiques ; IF insectivores myrmécophiles ; IS1 à IS6 insectivores solitaires ; N nectarivores ; OS1, 
OS2 omnivores solitaires ; P piscivores ; RS rondes d'insectivores du sous-bois ; RC rondes de canopée 

 
Social : S solitaires ; M groupes monospécifiques ; P groupes plurispécifiques ; R rondes ; (L) leks 
 

Pour la désignation de l'habitat, des strates occupées (pour les espèces forestières), de l'alimentation ou de 
l'organisation sociale de chaque espèce, nous avons retenu la ou les principales catégories, sachant que beaucoup 
d'oiseaux ne se cantonnent pas à ces preferendum. Les masses moyennes sont données en grammes. Voir 
également le texte (§ D.I.-1.1.4.). 

Le nombre entre parenthèses qui suit le nom de famille correspond au nombre d'espèces observées. 
Lorsqu'il y a deux nombres, le premier indique le nombre d'espèces observées avec certitude depuis 1993, le 
second inclut celles restées incertaines ou observées seulement avant 1993. 
 

---------------------------------- 
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 fréquence sites guilde habitat strates alimentation social masse 
 
TINAMIDAE (4) 
Tinamus major  TC SE (TF, i2, î, a), F FT FS S F S 975 
Crypturellus cinereus AC SE (TF, a), F, BPS FT FS S O S 495 

Crypturellus soui  (TR) SE (TF?, i2?, î) FT FS S O S 206 
Crypturellus variegatus  TC SE (TF, i2, î, a), F FT FS S O S 353 

PODICIPEDIDAE (1) 
Tachybaptus dominicus   BPS (carrière) 

HYDROBATIIDAE (1) 
Oceanodroma leucorhoa E* F IE E  I S  

ANHINGIDAE (1) 
Anhinga anhinga   AC SE (a), F P E  P S  

ARDEIDAE (11 - 12) 
Ardea cocoi E SE+, F P E  P S  
Egretta alba R SE (a), F P E  P M  
Egretta thula  SE+ 
Egretta caerulea   E SE (a), F P E  P S  
Butorides striatus   AC SE (i2, î, a), F P E  P S  
Agamia agami   AC SE (i2), F P E  P M 609 
Bubulcus ibis   R SE (a), F P E  P S  
Pilherodius pileatus E F P E  P M  
Nycticorax nycticorax E F P E  P S  
Nyctanassa violacea E SE (i2) P E  P S  
Tigrisoma lineatum  (R) SE (i2, î, a) P E  P S 840 
Zebrilus undulatus TR SE (i2, î), F+  P E  P S  

THRESKIORNITHIDAE (0 - 1) 
Mesembrinibis cayennensis    F+  

CICONIIDAE (1) 
Mycteria americana  E* SE (a), F P E  P M  

CATHARTIDAE (2 - 5) 
Coragyps atratus    F+  
Cathartes aura   F+  
Cathartes burrovianus    F+  
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Cathartes melambrotus  TC SE (TF, i2, a), F C2 FS S C S 1331 
Sarcoramphus papa AC SE (TF, a), F C2 FS S C S 3125 

ANATIDAE (2) 
Anas discors TR* SE? (a), F IE E  O M  
Oxyura dominica  TR SE (a), F P E  P M  

ACCIPITRIDAE (19 - 24) 
Elanoides forficatus  TC SE (TF, i2, î, a), F IA FS/A H I M 392 
Leptodon cayanensis   (TR) SE (a), F C1 FH/FS H C S 450 
Chondrohierax uncinatus  SE? (a) C1 FH H C S 250 
Harpagus bidentatus  C SE (TF, i2, î, a), F  C1 FS MH C S 177 
Harpagus diodon  SE+ 
Ictinea plumbea  TC SE (TF, i2, a), F IA FS/FO/A H I S 247 
Rostrhamus hamatus    F+  
Accipiter bicolor (E) SE? (a), F+  C1 FS H C S 251 
Accipiter superciliosus    F+  
Accipiter (striatus) chionogaster TR SE (TF, i2) C1 FS H C S  
Asturina nitida  SE+, F+, BPS C1 FO H C S 478 
Leucopternis albicollis TC SE (TF, i2, î, a), F C1 FS SMH C S 730 
Leucopternis melanops  AC SE (TF, i2, î, a), F C1 FS MH C S 375 
Leucopternis schistacea    (i2?), F+  
Buteogallus meridionalis   E F C1 FO SH C S 917 
Buteogallus anthracinus    SE? (a) 
Buteogallus urubutinga  AC SE (TF, i2, î, a), F C1 FS SH C S 950 
Harpyhaliaetus solitarius E SE (a) C1 FS H C S  
Morphnus guianensis R SE (i2, a), F C1 FS H C S 1400 
Harpia harpyja  AC SE (i2, a), F C1 FS H C S 4247 
Spizastur melanoleucus  E SE (a), F+  C1 FS H C S 780 
Spizaetus ornatus  TC SE (TF, i2, a), F  C1 FS H C S 1400 
Spizaetus tyrannus   AC SE (TF, i2, a), F+ C1 FS/FO H C S 1067 
Geranospiza caerulescens    F+  

PANDIONIDAE (1) 
Pandion haliaetus   R* SE (a), F P E  P S  

FALCONIDAE (7) 
Micrastur semitorquatus E SE (i2) C1 FS MH C S 607 
Micrastur mirandollei  R SE (TF, i2?) C1 FS MH C S 450 
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Micrastur ruficollis  AC SE (TF, i2, a) C1 FS M C S 174 
Micrastur gilvicollis  TC SE (TF, i2, a) C1 FS BM C S 179 
Daptrius americanus  TC SE (TF, i2, a), F OC FS H O P 473 
Falco deiroleucus E F C1 FS H C S 473 
Falco rufigularis TC SE (i2?, a), F C1 FS H C S 120 

CRACIDAE (3 - 4) 
Ortalis motmot   (R) SE (TF, i2+, a) OS FH/FL M F M 518 
Penelope marail  TC SE (TF, i2, î, a), F FC3 FS H F S 1006 
Aburria pipile    F+  
Crax alector  TC SE (TF, i2, î, a) FT FS S F S 2985 

PHASIANIDAE (1) 
Odontophorus gujanensis C SE (TF, i2, a), F+ FT FS S O M 324 

OPISTHOCOMIDAE (0 - 1) 
Opisthocomus hoazin    F+  

PSOPHIIDAE (1) 
Psophia crepitans  TC SE (TF, i2, a) FT FS S O M 1071 

RALLIDAE (1) 
Aramides cajanea   AC SE (TF, a), F+ IT FH S I S 413 

HELIORNITHIDAE (1) 
Heliornis fulica   TC SE (i2, î, a), F IE E  I S  

EURYPYGIDAE (1) 
Eurypyga helias   (TR) SE (i2, a), F+ IE E  I S 217 

CHARADRIIDAE (1) 
Hoploxypterus cayanus E* F IE E  I S  

SCOLOPACIDAE (4) 
Tringa flavipes E* F IE E  I S  
Tringa solitaria   (TR)* SE (a), F IE E  I S  
Tringa macularia   AC* SE (a), F IE E  I S  
Calidris melanotos   E* SE (a)  IE E  I S  

LARIDAE (1) 
Larus atricilla E F IE E  I S  

RYNCHOPIDAE (1) 
Rynchops niger  TR F P E  P S  

COLUMBIDAE (5 - 7) 
Columba speciosa   AC F FC3 FS H F S 278 
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Columba cayennensis    F+  
Columba subvinacea   TC SE (TF, i2, î, a), F FC3 FS H F S 141 
Columba plumbea  TC SE (TF, i2, î, a), F FC3 FS H F S 200 
Columbina passerina    F+  
Leptotila rufaxilla  TC SE (TF, i2, î, a), F FT FS S F S 185 
Geotrygon montana  TC SE (TF, i2, a) FT FS S F S 107 

PSITTACIDAE (15 – 19) 
Ara ararauna  E SE? (a), F FC1 FS H F M 1148 
Ara macao    SE+, F+  
Ara chloroptera  TC SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 1260 
Ara severa E F? FC1 FS H F M 343 
Pyrrhura picta   TC SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 63 
Forpus passerinus    F+  
Brotogeris chrysopterus  TC SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 51 
Touit batavica    F+  
Touit purpurata   (AC) SE (TF, i2, a), F+  FC1 FS H F M 58 
Pionites melanocephala  TC SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 143 
Pionopsitta caica   (AC) SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 143 
Graydidascalus brachyurus   F+  
Pionus menstruus  TC SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 251 
Pionus fuscus   (AC) SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 207 
Amazona dufresniana  (TR) SE (TF, i2, a) FC1 FS H F M 563 
Amazona ochrocephala  (TR) SE (i2, a) FC1 FS H F M 429 
Amazona amazonica  (AC) SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 450 
Amazona farinosa  TC SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 678 
Deroptyus accipitrinus  C SE (TF, i2, î, a), F FC1 FS H F M 222 

CUCULIDAE (4) 
Piaya cayana C SE (TF, i2, î, a)  IC FS/FL/FO H I S 97 
Piaya melanogaster  AC SE (TF, i2, î, a), F IC FS H I S 104 
Crotophaga major   E F OS FO B O M 169 
Crotophaga ani   E SE (a), F+ IL FO B I M 110 

STRIGIDAE (5 – 7) 
Otus watsoni  AC SE (TF, i2, î, a), F+ C1 FS M C S 148 
Lophostrix cristata (R) SE (TF, i2, î, a)  C1 FS M C S 510 
Pulsatrix perspicillata   R SE (TF, a) C1 FS/FO/FH M C S 729 
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Bubo virginianus    F+  
Strix virgata  R S (i2, î) C1 FS BM C S 320 
Strix nigrolineata    F+  
Glaucidium hardyi   (TR) SE (i2, î, a) C1 FS MH C S *64 

NYCTIBIIDAE (2) 
Nyctibius grandis ? E SE (i2) IA FS H I S 547 
Nyctibius griseus   AC SE (a), F+ IA FS/FO H I S 153 

CAPRIMULGIDAE (3) 
Lurocalis semitorquatus   (TR) SE (a), F IA FS/FO/A C I S 79 
Caprimulgus nigrescens  AC SE (a), F IA FO/A C I S 41 
Hydropsalis climacocerca   E SE? (a), F+ IA FO/E/A C I S 46 

APODIDAE (5 – 6) 
Streptoprocne zonaris   E SE (a), F+ IA A  I M 110 
Chaetura chapmani   (TR) SE (a), F IA A  I M 19 
Chaetura brachyura   E SE (a), F? IA A  I M 20 
Chaetura spinicauda TC SE (TF, a), F IA A  I M 15 
Panyptila cayennensis  (R) SE (a), F+ IA A  I M 16 
Tachornis squammata    F+  

TROCHILIDAE (15 - 22) 
Glaucis hirsuta    F+  
Threnetes niger   TR SE (TF, i2), F+ N FH B N/I S *5 
Threnetes leucurus    F+  
Phaethornis superciliosus  (AC) SE (TF, i2, î?, a), F+ N FS B N/I S (L) 6 
Phaethornis malaris  C SE (TF, i2, a) N FS B N/I S (L) 8 
Phaethornis bourcieri  (C) SE (TF, i2, î, a) N FS B N/I S (L) 4 
Phaethornis ruber  (C) SE (TF, i2, î, a) N FS/FH/FO B N/I S 2 
Phaethornis longuemareus  (E) SE? (i2?, i2+) N  B N/I S  
Campylopterus largipennis  C SE (TF, i2, î, a) N FS/FH BM N/I S 8 
Florisuga mellivora  AC SE (TF, i2, î, a) N FS H N/I S 7 
Anthracothorax viridigula    F+  
Anthracothorax nigricollis    F+  
Avocettula recurvirostris R SE (TF, i2, î, a) N FS H N/I S 4 
Chrysolampis mosquitus    F+  
Lophornis ornatus R SE (a) N FS H N/I S 2 
Discosura longicauda R SE (a) N FS H N/I S  
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Chlorestes notatus    SE+ 
Thalurania furcata  TC SE (TF, i2, î, a) N FS/FH B N/I S 3 
Hylocharis sapphirina AC SE (TF, î, a)  N FS H N/I S 4 
Amazilia leucogaster    F+  
Topaza pella  C SE (TF, i2, î, a) N FS/FH BH N/I S (L) 13 
Heliothryx aurita  C SE (TF, i2, î, a) N FS H N/I S 5 

TROGONIDAE (5) 
Trogon melanurus  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S 104 
Trogon viridis  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S 83 
Trogon collaris   TC SE (TF, i2, î, a) OS FS MH O S 59 
Trogon rufus TC SE (TF, i2, a), F+ OS FS MH O S 53 
Trogon violaceus AC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S 49 

ALCEDINIDAE (5) 
Megaceryle torquata  C SE (i2, a), F P E  P S  
Chloroceryle amazona  C SE (i2, î, a), F P E  P S  
Chloroceryle americana  AC SE (i2, î, a), F P E  P S  
Chloroceryle inda AC SE (i2, a) P E  P S 51 
Chloroceryle aenea AC SE (TF, i2, î, a), F+ P E  P S 12 

MOMOTIDAE (1) 
Momotus momota  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS M O S 126 

GALBULIDAE (4 – 5) 
Brachygalba lugubris    F+  
Galbula albirostris  TC SE (TF, i2, î, a) IM FS BM I S 19 
Galbula leucogastra   C SE (i2, î), F IC FS H I S 16 
Galbula dea  TC SE (TF, i2, î, a), F  IC FS H I S 29 
Jacamerops aurea  AC SE (TF, i2, a) IM FS MH I S 62 

BUCCONIDAE (7) 
Notharchus macrorhynchus  TR SE (i2, a), F+ IC FS H I S 86 
Notharchus tectus  AC SE (TF, i2, î, a), F IC FO H I S 26 
Bucco tamatia R SE (i2, a) IM FS MH I S 36 
Bucco capensis R SE (TF, i2, a), F+ IM FS M I S 53 
Malacoptila fusca AC SE (TF, i2, î, a) IM FS M I S 44 
Monasa atra   C SE (TF, i2, î, a), F IM FS MH I S 110 
Chelidoptera tenebrosa   AC SE (a), F IA FO/A H I M 38 
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CAPITONIDAE (1) 

Capito niger  C SE (TF, i2, î, a) RC FS H O P 54 
RAMPHASTIDE (5) 

Pteroglossus aracari  (AC) SE (TF, i2, a), F FC2 FS/FO H F P 245 
Pteroglossus viridis  AC SE (TF, i2, a) FC2 FS/FO H F P 130 
Selenidera culik  C SE (TF, i2, a), F FC2 FS H F P 147 
Ramphastos vitellinus  TC SE (TF, i2, î, a), F  FC2 FS H F P 354 
Ramphastos tucanus  TC SE (TF, i2, î, a), F   FC2 FS H F P 385 

PICIDAE (14 – 15) 
Picumnus exilis TR SE (TF, a) IC FS H I S 9 
Picumnus spilogaster    F+  
Melanerpes cruentatus  TR SE (TF, a) IG FO T/H I S 58 
Veniliornis passerinus  (E) SE (i2?, î, a) IG FS T I S  
Veniliornis cassini  TC SE (TF, i2, î, a), F IG FS T I S 35 
Piculus flavigula TC SE (TF, i2, î, a)  IG FS T I S 55 
Piculus chrysochloros (E) SE (i2) IG FS T I S 91 
Piculus rubiginosus E SE (TF, a) IG FS T I S 81 
Celeus undatus TC SE (TF, i2, î, a) IG FS T I S 58 
Celeus elegans  TC SE (i2, î, a) IG FS T I S 145 
Celeus flavus  E SE? (i2) IG FH T I S 107 
Celeus torquatus   AC SE (i2), F+ IG FS T I S 113 
Dryocopus lineatus   R SE (a), F IG FO T I S 208 
Campephilus rubricollis  TC SE (TF, i2, î, a), F IG FS T I S 199 
Campephilus melanoleucos  TR SE (a), F IG FO T I S 256 

FURNARIIDAE (13) 
Synallaxis macconnelli  AC SE (a) IT FO S I S 18 
Synallaxis gujanensis  BPS IT FO SB I S 16 
Certhiaxis gutturata   AC SE (i2, a), F+ IC FS H I S 14 
Philydor ruficaudatus  (E) SE (TF, i2, a) RS FS MH I R 20 
Philydor erythrocercus  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS MH I R 22 
Philydor pyrrhodes  AC SE (TF, i2, a) RS FS MH I R 37 
Automolus ochrolaemus  R SE (TF, i2) RS FS M I R 34 
Automolus infuscatus  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS BM I R 31 
Automolus rubiginosus AC SE (TF, a), F+ IB FS B I S 35 
Sclerurus mexicanus  AC SE (TF, i2) IT FS S I S 22 
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Sclerurus caudacutus  AC SE (TF, i2, a) IT FS S I S 38 
Xenops milleri  R SE (i2, a) RS FS MH I R 11 
Xenops minutus   TC SE (TF, i2, î, a), F+ RS FS MH I R 11 

DENDROCOLAPTIDAE (11 – 14) 
Dendrocincla fuliginosa  AC SE (i2, a) IF FS T I F 39 
Dendrocincla merula E SE (i2) IF FS T I F 48 
Deconychura longicauda  SE+, F+  IG FS T I S 25 
Deconychura stictolaema (E) SE (TF, i2?), F+ IG FS T I S 18 
Glyphorynchus spirurus  TC SE (TF, i2, î, a) IG FS T I S 13 
Nasica longirostris    SE+, F+  
Dendrexetastes rufigula  (TR) SE (i2?, a), F+ IG FS T I S 70 
Hylexetastes perrotii  R SE (i2, a) IG FS T I S 126 
Dendrocolaptes certhia  C SE (TF, i2, î, a) IG FS T I S 65 
Dendrocolaptes picumnus  TR SE (i2) IG FS T I S 89 
Xiphorhynchus obsoletus    F+  
Xiphorhynchus pardalotus  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS T I R 42 
Lepidocolaptes albolineatus  AC SE (TF, i2, î, a) IG FS T I S 20 
Campylorhamphus trochilirostris⎫ AC SE (TF, i2, a) RS FS T I R *36 
Campylorhamphus procurvoides     ⎭   

THAMNOPHILIDAE (32 – 36) 
Cymbilaimus lineatus  TC SE (TF, i2, î, a) IM FS/FL MH I S 36 
Frederickena viridis R SE (TF, i2), F+ IB FS B I S 59 
Taraba major    F+  
Sakesphorus melanothorax  AC SE (TF, î, a), F+ IM FL BM I S 31 
Thamnophilus doliatus    F+  
Thamnophilus murinus  TC SE (TF, i2, î, a), F IL FS C/M I S 19 
Thamnophilus punctatus    F+  IC FO/FL H I S 22 
Thamnophilus amazonicus   TC SE (TF, i2, î, a), F IC FS/FL H I S 19 
Thamnomanes ardesiacus  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS BMH I R 17 
Thamnomanes caesius  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS MH I R 16 
Myrmotherula brachyura  C SE (TF, i2, î, a) IC FS/FL H I S 6 
Myrmotherula surinamensis   C SE (TF, i2, î, a) IL FH/FO/FL C/B I S 9 
Myrmotherula guttata  C SE (TF, i2, î, a) IB FS B I S 10 
Myrmotherula gutturalis  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS BMH I R 9 
Myrmotherula axillaris  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS BMH I R 7 
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Myrmotherula longipennis  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS MH I R 8 
Myrmotherula menetriesii  TC SE (TF, i2, î, a) RS FS MH I R 8 
Herpsilochmus sticturus   SE? (TF?, i2?), F+ 
Herpsilochmus stictocephalus  TC SE (TF, i2, î, a), F IC FS H I S *8 
Microrhopias quixensis  C SE (TF, a), F+ IM FL M I S 9 
Terenura spodioptila  AC SE (i2, î, a) RC FS H I R 6 
Cercomacra cinerascens TC SE (TF, i2, î, a), F IC FS H I S 14 
Cercomacra tyrannina   E SE (TF), F+ IM FL M I S 16 
Cercomacra nigrescens  TR SE (TF, a) IM FL M I S 19 
Hypocnemis cantator  TC SE (TF, i2, î, a), F IL FS C I S 11 
Hypocnemoides melanopogon  AC SE (TF, i2, î, a), F+ IL FH/E C/B I S 13 
Percnostola rufifrons  TC SE (TF, i2, î, a), F IB FS SB/C I S 28 
Percnostola leucostigma  C SE (TF, i2, î, a) IT FH S/C I S 23 
Sclatera naevia  R SE (î?, a) IT FH S I S 25 
Myrmeciza ferruginea  TC SE (TF, i2, î, a) IT FS S I S 26 
Myrmeciza atrothorax AC SE (TF?, î, a), F+ IT FO S/C I S 16 
Pithys albifrons  (R) SE (TF, i2, a) IF FS B I F 20 
Gymnopithys rufigula  TC SE (TF, i2, î, a) IF FS B I F 29 
Hylophylax naevia  TC SE (TF, i2, î, a) IB FS B I S 13 
Hylophylax poecilonota  TC SE (TF, i2, î, a) IB FS B I S 17 
Myrmornis torquata  TC SE (TF, i2, î, a) IT FS S I S 43 

FORMICARIIDAE (5) 
Formicarius colma  C SE (TF, i2, a) IT FS S I S 47 
Formicarius analis  TC SE (TF, i2, a), F IT FS S I S 61 
Grallaria varia R SE (TF, i2, a), F+  IT FS S I S 126 
Hylopezus macularius TC SE (TF, i2, î, a), F IT FS S I S 42 
Myrmothera campanisona  TC SE (TF, i2, î, a), F IT FH S I S 51 

CONOPOPHAGIDAE (1) 
Conopophaga aurita  AC SE (TF, i2, î), F+ IB FS B I S 23 

COTINGIDAE (8 – 9) 
Phoenicircus carnifex  TC SE (TF, i2, î, a) FC3 FS MH F S 82 
Iodopleura fusca   R SE (a), F+ OC FS H O M 15 
Cotinga cotinga   R SE (TF, a), F FC3 FS H F S 53 
Cotinga cayana   AC SE (TF, i2, a), F FC3 FS H F S 69 
Xipholena punicea   AC SE (i2, a), F OC FS H O?F? S 63 
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Lipaugus vociferans  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S (L) 69 
Gymnoderus foetidus    F+  
Querula purpurata  TC SE (TF, i2, î, a), F OC FS/FH H O M 107 
Perissocephalus tricolor  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S (L) 306 

OXYRUNCIDAE (1) 
Oxyruncus cristatus  E SE (i2) OC FS H O? S 43 

PIPRIDAE (9) 
Pipra erythrocephala  TC SE (TF, i2, î, a) OS FS MH O S (L) 12 
Pipra pipra  TC SE (TF, i2, î, a) OS FS MH O S (L) 12 
Pipra serena  TC SE (TF, i2, a) OS FS/FL BM O S (L) 10 
Corapipo gutturalis  (AC) SE (TF, i2, î, a) OS FS BM O S (L) 9 
Manacus manacus C SE (TF, i2, î, a), F+ OS FL BM O S (L) 16 
Neopipo cinnamomea  R SE (TF, i2, î, a) OS FS BM O S 7 
Tyranneutes virescens  TC SE (TF, i2, î, a) OS FS/FH M O S 9 
Piprites chloris  TC SE (TF, i2, î, a) RC FS/FL H O R 16 
Schiffornis turdinus  TC SE (TF, i2, î, a) IB FS/FH B I S 31 

TYRANNIDAE (40 – 50) 
Zimmerius gracilipes  TC SE (TF, i2, î, a), F IC FS H I S 6 
Ornithion inerme E SE (a) IC FS/FH H I S 6 
Camptostoma obsoletum  TC SE (TF, i2, î, a), F IC FS H I S 7 
Sublegatus modestus    F+  
Myiopagis caniceps   F+  
Mionectes macconnelli  TC SE (TF, i2, î, a) OS FS BM O S (L) 12 
Corythopis torquata  TC SE (TF, i2, î, a) IT FS S I S 14 
Myiornis ecaudatus C SE (TF, i2, î, a), F+ IC FS H I S 5 
Lophotriccus vitiosus  TC SE (TF, i2, î, a), F IM FS M I S 6 
Lophotriccus galeatus  AC SE (TF, î), F+ IM FL M I S 7 
Hemitriccus josephinae   AC SE (TF, i2+) IM FL M I S 8 
Hemitriccus zosterops TC SE (TF, i2, î, a), F+ IM FS M I S 9 
Todirostrum pictum  TC SE (TF, i2, î, a), F+ IC FS H I S 6 
Ramphotrigon ruficauda  AC SE (i2, î) IM FS M I S 18 
Rhynchocyclus olivaceus  AC SE (TF, i2, î, a) IM FS M I S 19 
Tolmomyias sulfurescens ? E SE (TF?)  
Tolmomyias assimilis  TC SE (TF, i2, î, a), F IM FS MH I S 13 
Tolmomyias poliocephalus    F+ 
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Tolmomyias flaviventris  E SE? (a)  
Platyrhynchus saturatus  C SE (TF, i2, î) IB FS B I S 10 
Platyrhynchus mystaceus    F+ 
Platyrhynchus coronatus  TC SE (TF, i2, î, a) IM FS M I S 9 
Onychorhynchus coronatus TR SE (TF, a) IM FS M I S 14 
Terenotriccus erythurus  TC SE (TF, i2, î), F+ IM FS MH I S 8 
Myiobius barbatus  TC SE (TF, i2, î, a), F+ IM FS MH I S 10 
Contopus albogularis   R SE (TF, a) IL FS C I S 10 
Fluvicola pica    F+ 
Colonia colonus  E SE (a), BPS IC FS H I S 18 
Attila cinnamomeus  E SE? (a?), F+ IC FH H I S 39 
Attila spadiceus   C SE (TF, i2, î, a), F IM FS MH I S 36 
Rhytipterna simplex  TC SE (TF, i2, î, a), F IM FS MH I S 32 
Laniocera hypopyrrha  AC SE (TF, i2, î), F IM FS MH I S 44 
Sirystes sibilator   TR SE (TF, i2, a), F+ IC FS H I S 32 
Myiarchus swainsoni  (AC) SE (TF, i2, î, a), F+ IC FS/FO H I S 24 
Pitangus lictor    F+ 
Pitangus sulphuratus    BPS IM FO BMH I S  
Myiozetetes cayanensis    F+ 
Myiozetetes similis   R SE (a), F IL FO C/H I S  
Myiozetetes luteiventris C SE (TF, i2, î, a), F IC FS/FL H I S 17 
Conopias albovittata TC SE (TF, i2, î, a), F IC FS H I S 21 
Myiodynastes maculatus  E*? SE (i2, a) IC FH/FO H I S 43 
Legatus leucophaius  AC SE (TF, i2, î, a), F IC FO H I S 20 
Tyrannus albogularis    F+ 
Tyrannus melancholicus   AC SE (a), F IC FO H I S 45 
Pachyramphus rufus  F+ 
Pachyramphus marginatus   (TR) SE (i2, a) OC FS H O S 18 
Pachyramphus surinamus   R SE (i2, î?, a), F+ OC FS H O S 20 
Pachyramphus minor  AC SE (TF, i2, î, a) OC FS H O S 37 
Tityra cayana  AC SE (TF, i2, a), F+ OC FS/FO H O S 68 
Tityra inquisitor   E SE (i2) OC FS H O S 38 

HIRUNDINIDAE (7 – 9) 
Tachycineta albiventer   C SE (a), F IA E/A  I M  
Phaeoprogne tapera   R SE (a), F IA A  I M  
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Progne chalybea   AC SE (a), F IA A  I M  
Notiochelidon cyanoleuca    F+ 
Atticora fasciata   (C) SE (a), F IA E/A  I M  
Atticora melanoleuca E SE+, F IA E/A  I M  
Neochelidon tibialis    F+ 
Stelgidopteryx ruficollis   E SE (a), F+ IA A  I M  
Hirundo rustica   (AC)* SE (a), F IA A  I M  

TROGLODYTIDAE (4 – 6) 
Thryothorus coraya  TC SE (TF, i2, î, a), F IL FS/FL C/BMH I S 18 
Thryothorus leucotis    F+ 
Troglodytes aedon   R SE (a) IL FO C/BH I S 13 
Henicorhina leucosticta    F+ 
Microcerculus bambla  C SE (TF, i2, a) IT FS S I S 17 
Cyphorinus arada  C SE (TF, i2, î, a) IT FS S I S 20 

TURDIDAE (2) 
Turdus fumigatus  E SE? (a?) OS FH/FL BM O S 65 
Turdus albicollis  TC SE (TF, i2, î, a) OS FS SBMH O S 46 

SYLVIIDAE (2 – 4) 
Microbates collaris  C SE (TF, i2, î, a), F+ IB FS B I S 10 
Ramphocaenus melanurus  TC SE (TF, i2, î, a), F+ IL FS C/H I S 9 
Polioptila plumbea   F+ 
Polioptila guianensis    F+ 

VIREONIDAE (6 – 8) 
Cyclarhis gujanensis   R SE? (a?), F OC FL H O S 26 
Vireolanius leucotis  AC SE (TF, i2, a) RC FS H I R 24 
Vireo olivaceus   TC SE (TF, i2, î, a), F OC FS H O S 15 
Hylophilus thoracicus    SE+, F+ 
Hylophilus semicinereus    F+ 
Hylophilus pectoralis TC SE (TF, i2, î, a), F RC FS H I R 11 
Hylophilus muscicapinus  TC SE (TF, i2, î, a), F+ RC FS H I R 11 
Hylophilus ochraceiceps  TC SE (TF, i2, î, a), F+ RS FS M I R 9 

PARULIDAE (3) 
Parula pitiayumi   AC SE (TF, a) RC FS H I R  
Setophaga ruticilla   E* BPS (zone relâcher) IM FS BMH I S 7 
Basileuterus rivularis  C SE (TF, i2, a), F+ IT FH S I S 13 



Annexe 1 

 318 

 fréquence sites guilde habitat strates alimentation social masse 
 
ICTERIDAE (5 – 7) 

Scaphidura oryzyvora   E SE (a), F OC FO H O S 154 
Psarocolius decumanus   F+ 
Psarocolius viridis  TC SE (TF, i2, î, a), F OC FS H O S 245 
Cacicus cela   (R) SE (TF, i2+, a), F OC FO H O M 94 
Cacicus haemorrhous   AC SE (TF, i2, î, a), F OC FO H O M 69 
Icterus chrysocephalus   F+ 
Icterus cayanensis  R SE (TF, i2), F+ OC FS H O S 45 

EMBERIZIDAE (32 – 37) 
Coereba flaveola  TC SE (TF, i2, î, a), F RC FS/FO MH N/I P 9 
Dacnis cayana  AC SE (TF, i2, î, a), F RC FS H O P 12 
Dacnis lineata  R SE (TF, î, a) RC FS H O P 11 
Cyanerpes caeruleus  TC SE (TF, i2, î, a), F RC FS MH O P 12 
Cyanerpes cyaneus  C SE (TF, i2, î, a), F RC FS H O P 13 
Chlorophanes spiza  C SE (TF, i2, î, a), F RC FS MH O P 16 
Tangara velia   R SE (TF, i2, î, a), F RC FS H O P 18 
Tangara chilensis  C SE (TF, i2, î, a), F RC FS H O P 17 
Tangara punctata  AC SE (TF, i2, î, a), F+ RC FS H O P 14 
Tangara gyrola  C SE (TF, i2, î, a) RC FS H O P 18 
Euphonia minuta   F+ 
Euphonia cayennensis  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S 14 
Euphonia chrysopasta   F+ 
Thraupis episcopus  (R) SE (a), F IL FO H O M 36 
Thraupis palmarum   R SE (a), F OC FO H O M 37 
Ramphocelus carbo (AC) SE (TF, î, a), F IL FO C/H O M 26 
Cyanicterus cyanicterus    BPS (zone relâcher) RC FS H O? R 35 
Lanio fulvus  C SE (TF, i2, î, a) RS FS MH I R 26 
Tachyphonus cristatus  AC SE (TF, i2, î, a), F+ RC FS H O R 19 
Tachyphonus surinamus  TC SE (TF, i2, î, a) RC FS MH O P 21 
Tachyphonus phoenicius  SE+  
Tachyphonus luctuosus  AC SE (TF, a), F+ OC FL H O P 14 
Nemosia pileata    F+ 
Hemithraupis flavicollis AC SE (TF, i2, î, a), F+ RC FS H O P 13 
Lamprospiza melanoleuca  (E) SE (TF, a), F+ OC FS H O? M 32 
Cypsnagra hirundinacea    F+ 
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Cyanocompsa cyanoides AC SE (TF, i2, a) OS FS/FO B O?F? S 24 
Saltator maximus AC SE (TF, î, a), F OC FO H O S 43 
Periporphyrus erythromelas  AC SE (i2) FC3 FS MH F S 46 
Pitylus grossus  TC SE (TF, i2, î, a), F OS FS MH O S 45 
Caryothraustes canadensis  TC SE (TF, i2, î, a) RC FS H O P 33 
Pheucticus ludovicianus  E* SE (a) OC FO H O S  
Arremon taciturnus  (AC) SE (TF, i2, î, a) FT FS S O S 25 
Oryzoborus angolensis (E) F G FO SB/C O?F? S 12 
Sporophila lineola  TR SE (a) G FO B/C F S 10 
Sporophila castaneiventris  AC SE (a), F G FO B/C F S 8 
Volatinia jacarina    BPS G FO SB/C O?F? S 10 
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ANNEXE 2 

 
OBSERVATIONS REMARQUABLES EFFECTUEES A PETIT SAUT (S.L.) ENTRE 1993 ET 1996 

 

Sont incluses dans cette liste les observations d'espèces rares ou dont la distribution en 
Guyane ou la biologie sont mal connues, ainsi que toutes les données relatives à la 
nidification. 
 

Tinamus major  
Nidification : 4 nids avec oeufs entre le 16/02 et le 1/04 (1 éclosion le 1/04/95). 

Crypturellus variegatus  
Nidification : 5 nids avec oeuf entre le 25/02 (éclosion le 12/03) et le 21/04. Un nid occupé le 21/04/1996 

sur l'îlot n°53 (1,5 ha). 

Crypturellus cinereus 
Après la première observation certifiée par reconnaissance du chant le 07/04/1995, les données se sont 

multipliées à Saint-Eugène, la plupart auditives et toujours sur la terre ferme. Leur répartition laisse penser 
qu'elles concernent au moins 4 ou 5 oiseaux différents, dont 3 sur le quadrat d'étude. Ailleurs sur la retenue, un 
chant le 12/12/1996 sur une île à l'entrée de la Crique Bonne Nouvelle, et un autre le 21/07/1995 à proximité du 
barrage de Petit Saut. Enfin, un individu a été capturé par l'équipe de sauvetage sur une île de la retenue, en 1994 
(J.C. Vié, com. pers.). 

Ce tinamou paraît donc nettement plus fréquent que le Petit Tinamou Crypturellus soui, qui n'a donné 
lieu qu'à 1 seule observation certaine en 1996, les précédentes (en 1993 et 1994) pouvant provenir d'une 
confusion avec le Tinamou cendré.  

Tachybaptus dominicus 
Présent seulement dans une ancienne carrière exploitée lors de la construction du barrage et fréquentée 

depuis par des nageurs, au PK 24 de la route de Petit Saut : au moins 4 couples réguliers, et occasionnellement 
jusqu'à une vingtaine d'individus observés (E. Hansen, com. pers.).  

Oceanodroma leucorhoa 
Un individu épuisé capturé à l'épuisette par l'équipe de sauvetage (J.C. Vié, in litt.) vers le 15/04/1995, au 

PK 14 de la retenue (confluence de la Crique Tigre et du fleuve Sinnamary), soit à 38 km de la côte à vol 
d'oiseau, mais à plus de 70 km en suivant le fleuve (cf chap. D.I.). 

Phalacrocorax olivaceus 
Plusieurs observations sur la retenue à partir de 1997 (E. Hansen, P. de Mercey, com. pers.). 

Ardea cocoi 
Seulement deux observations d'un adulte à chaque fois, le 24/05/1994 au PK 4 parmi les arbres morts 

inondés, et le 14/12/1995 en aval du Saut Lucifer (obs. J.M. Pons et J.F. Cosson, com. pers.). 

Egretta alba 
Une dizaine d'observations à différents niveaux de la retenue à partir de février 1995, rassemblant de 1 à 

3 individus posés ou en vol. La majorité concerne toutefois le barrage de Petit Saut où jusqu'à 19 oiseaux 
simultanément ont séjourné durant l'automne (saison sèche) de 1996 (E. Hansen, com. pers.). 

Egretta caerulea 
5 (dont deux adultes) posés près du barrage de Petit Saut le 7/04/1995 (obs. J. Judas). Deux observations 

d'un immature posé au bord du fleuve à Saint-Eugène en septembre 1993, avant la mise en eau du barrage, 
témoignent que cette espèce côtière peut s'aventurer le long des rivières de l'intérieur, même en l'absence de plan 
d'eau attractif (Tostain et al 1992). 

Bubulcus ibis 
8 observations entre le barrage de Petit Saut et Saint-Eugène, se répartissent entre le 28/05 et le 14/12, le 

plus souvent d'oiseaux isolés, perchés au bord de l'eau, s'alimentant sur les troncs morts flottants ou sur les 
pelouses près du barrage. Maximum de 16 oiseaux ensemble au repos dans les frondaisons des arbres morts 
émergeant de l'eau au PK 30 de la retenue, le11/10/94.  
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Pilherodius pileatus 
Seulement deux observations (dont deux individus ensemble) au Saut Lucifer, en limite amont de la 

retenue, en octobre et novembre 1996 (obs. E. Hansen et J.C. de Massary). 

Nycticorax nycticorax 
1 posé dans les arbres morts devant le barrage de Petit Saut ; date inconnue (oct. 1994 ?) (obs. E. 

Hansen). 

Nyctanassa violacea 
1 à Saint-Eugène en bordure de l'île n°2, vu par deux fois le 29/10/95 (obs. S. Ringuet). 

Zebrilus undulatus 
4 observations en bordure d'îlots entre février et avril 1995 et 1996. Les différences de plumage (plus ou 

moins foncé) distinguent plusieurs individus.  

Mycteria americana 
6 observations en 1993 et 1994 : 13 en vol vers le N.O. au-dessus du Courcibo le 10/11/93 (13h10) ; 1, 

en forte mue des rémiges, en vol à Deux Branches le 10/12/93 (10h15) ; 5 en vol lent, venant de l'amont et 
semblant chercher à se poser le 15/05/94 (18h00) ; au moins 5, volant bas vers le S., le 23/06/94 (10h30) ; 15 en 
vol vers le S.E. le 9/10/94 ; et enfin 2 en vol le 17/12/94, ces quatre dernières observations à Saint-Eugène. 

Anas discors 
1 posé sur le fleuve en aval du Saut Cawène le 07/11/94, et 1 (probable) à Saint-Eugène le 08/02/95 (ce 

dernier : obs. M. Larue). 

Oxyura dominica  
7 observations sur le fleuve ou en forêt inondée, en majorité à Saint-Eugène : 4 ensemble le 3/03/94, 3 

(dont 1 mâle) le 8/03/95, au même endroit toute la journée, 1 le 20/03/95 (obs. M. Larue), 4 le 28/08/95 (obs. S. 
Ringuet), 9 (dont 2 mâles) le 6/09/95 toute la matinée (obs. S. Ringuet), 1 le 27/11/96 (obs. S. Ringuet), et enfin 
pas moins de 25 ensemble sur le fleuve Sinnamary le 28/08/96 (obs. E. Hansen). 

Harpagus bidentatus  
Nidification : un couple construit un nid en mai 1994 à Saint-Eugène. 

Ictinea plumbea  
Nidification : un nid construit sur un arbre mort bordant le fleuve au coeur de la zone inondée (PK 20,5) 

est occupé en mars-avril 1995 : le 2/03, les deux adultes sont perchés à côté du nid ; le 28/04, on distingue au 
moins 1 poussin en duvet blanc. 

Accipiter (striatus) chionogaster 
Deux observations prolongées et détaillées, sur le quadrat de terre ferme le 25/02/96 et sur l'île n°2 le 

30/09/96, concernent deux individus distincts présentant des plumages différents. Leur description, les 
caractères donnés par la littérature pour les différentes espèces d'éperviers néotropicaux et la comparaison avec 
les spécimens détenus dans les collections du M.N.H.N. rapprochent sans ambiguïté ces deux oiseaux 
d'A. (striatus) chionogaster, à l'exclusion des autres sous-espèces connues pour Accipiter striatus. L'aire de 
répartition de cette dernière étant restreinte à l'Amérique centrale, ces observations qui s'ajoutent à celles d'Erard 
(in Tostain et al., 1992) et de Thiollay (com. pers.) soulèvent de nombreuses questions quant à l'identité réelle et 
au statut local des oiseaux observés (Claessens et al., en prép.).  

Buteogallus meridionalis 
Deux observations près du barrage de Petit Saut : 1 perché au bord du fleuve le 10/12/93 ainsi que le 

16/02/95. 

Harpyhaliaetus solitarius 
1, se pose sur un layon puis redécolle aussitôt, le 23/09/93 à Saint-Eugène (obs. J. Judas). 

Morphnus guianensis 
Parmi les nombreuses observations, deux concernent la reproduction : le 22/04/96 à Saint-Eugène (île 

n°2), 1 adulte apporte une petite proie (écureuil ?) à 1 immature qui appelle ; celui-ci se pose alors sur la proie 
déposée à la fourche d'une grosse branche, et la "protège" de ses ailes écartées. D'autre part, un vol de parade 
(vol plané interrompu de séries de battements rapides au-dessus du dos) est observé le 8/11/96 au-dessus d'une 
île au pK29 de la retenue. 
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Spizastur melanoleucus 
Seulement deux observations à Saint-Eugène (14/05/95, obs. J. Judas et 21/10/96 (?)). 

Micrastur semitorquatus 
Une seule observation, le 29/11/93 à Saint-Eugène. 

Falco deiroleucus 
1 le 6/04/94 (obs. A. Le Dreff) et 1 probable (ou F. peregrinus ?) en chasse le 9/12/96 sur le fleuve 

Sinnamary. 

Penelope marail  
Nidification : 1 couple accompagné de 2 jeunes poussins (volants) le 3/04/96 à Saint-Eugène. 

Heliornis fulica 
Aucune observation à Saint-Eugène avant août 1995, première le 7/08/95, puis 27 données réparties en 9 

sites au cours de la saison 1995B. Les observations se multiplient l'année suivante pour devenir quasi 
quotidiennes en 1996B (oiseaux isolés, couples, poursuites, cris ou chants). Trouvé dans les grandes criques 
inondées, en bordure de terre ferme et autour de 14 des îles de Saint-Eugène dont probablement 3 couples autour 
de l'île n°2. Noté également en 1996 en plusieurs points de la retenue, tant en aval qu'en amont de Saint-Eugène. 
Deux indices de reproduction : une femelle accompagnée d'un immature les 23 et 27/02/96 (Saint-Eugène, île 
n°2), et un poussin seul au milieu du fleuve le 9/04/96 (recueilli par un particulier et mort en captivité, conservé 
au MNHN, C.G. 1998 n° 868).  

Eurypyga helias 
Une observation par an à Saint-Eugène : 1 au bord du fleuve le 1/10/93, 1 en bordure d'inondation sur 

l'île n°2 le 22/11/94, émet des craquètements d'inquiétude et des sifflements plaintifs (à signification territoriale 
d'après Thomas & Strahl, 1990), 2 ensemble au milieu de l'île le 9/04/95 et 1 sur sa bordure le 4/05/96 ; ce 
dernier avait le bec et les pattes orange vif (nicheur ?).  

Hoploxypterus cayanus 
Un individu a séjourné un mois au barrage de Petit Saut, du 18/04 au 18/05/95, apportant la seconde 

mention pour cette espèce en Guyane. Découvert au bord du bassin de retenue (obs. pers.), il a par la suite 
souvent stationné sur les flaques près des bâtiments (E. Hansen, com. pers.).  

Calidris melanotos 
Deux fois 1 individu à Saint-Eugène, le 12/10/93 et le 24/10/95. 

Larus atricilla 
1 adulte en plumage nuptial posé sur le plan d'eau devant le barrage de Petit Saut le 7/04/95 (obs. J. 

Judas). 

Rynchops niger 
Des oiseaux pêchant sur la retenue ont été vus plusieurs fois, par exemple 3 devant le barrage de Petit 

Saut le 30/11/93 (obs. J. Judas) et 1 le 15/11/95 sur le fleuve en amont du Saut Cawène (obs. J.C. Vié), mais 
plusieurs autres observations ne nous ont pas été précisées. 

Leptotila rufaxilla  
Nidification : trois nids avec oeufs ou poussins non emplumés découverts entre le 6 et le 13/10/95 à 

Saint-Eugène. 

Geotrygon montana 
Nidification : 4 nids avec oeufs ou jeunes couvés par le mâle ou par la femelle, en mars et avril. 

Ara ararauna 
2 en vol en aval du Saut Cawène le 10/12/93 ; peut-être 1 entendu en vol à Saint-Eugène le 8/08/95. 

Ara severa (?) 
Un groupe de 48 Ara severa / manilata en vol haut, en formation, vers l'Ouest le 10/10/96, au PK13 de la 

retenue. 

Brotogeris chrysopterus  
Nidification : nids visités en novembre 1993 (ancien trou de pic dans une chandelle pourrie) et en 

décembre 1995 (ancienne loge probablement de Campephilus rubricollis dans un arbre mort d'une crique 
inondée) 
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Touit purpurata 
Un dortoir dans un arbre isolé en lisère du camp rassemble jusqu'à 10 individus en février et mars 1996, 

leur nombre diminuant en mars. Cris entendus également sur l'île n°2 et sur la terre ferme en mars, avril, octobre 
et novembre de la même année. 

Amazona dufresniana  
Observée 5 fois à Saint-Eugène : 4 le 14/11/93, 10 ensemble le 23/11/93, 1 le 13/06/94, au moins 1 le 

2/11/94 et enfin 1 chantant longuement en bordure de l'île n°2 le 19/02/96.  

Amazona ochrocephala  
3 le 8/09/93 et plusieurs incertaines le 15/03/95 à Saint-Eugène. 

Amazona amazonica 
L'amazone la plus fréquente après A. farinosa. 12 observations de 1 à 4 individus à Saint-Eugène et en 

aval. 

Amazona farinosa 
De loin la plus commune. La relative rareté des données pour les autres amazones est renforcée par le 

manque d'occasions de voir ces oiseaux dans des conditions permettant leur identification spécifique.  

Crotophaga major 
Au moins 1 dans les arbres morts au bord du fleuve, vers le 12/08/95 (obs. E. Hansen). 

Crotophaga ani 
1 en bordure d'inondation à Saint-Eugène le 13/11/96 (obs. J. Judas). 

Strix virgata  
Trois observations à Saint-Eugène concernent avec certitude cette espèce, et non S. nigrolineata qui n'a 

jamais été reconnue : 1 le 27/06/94 sur la terre ferme (obs. J. Judas), 1 capturée et photographiée le 1/03/96 sur 
l'île n°2, et 1 au repos vue à plusieurs reprises le 16/12/96 sur l'île n°20.  

Par ailleurs, trois autres données pourraient concerner d'autres espèces : 2 S. virgata / S. nigrolineata le 
31/03/95 (terre ferme ; obs. G. Cheylan), 1 S. virgata / Pulsatrix perspicillata qui traverse le fleuve et se perche 
en forêt morte inondée le 17/02/96, et enfin 2 probables dérangées d'un fouillis de lianes sur la terre ferme le 
7/12/96. 

Glaucidium hardyi 
Une seule donnée certaine : un chant prolongé entendu près du camp le 26/11/96. Plusieurs données 

antérieures, comme celles totalisant 6 chanteurs sur quelques îles de Saint-Eugène en février et mars 1995, 
pourraient en fait se rapporter à Otus watsoni. 

Nyctibius grandis∗ 
1 chant entendu la nuit du 9/08/95 en bordure de l'île n°2 a été attribué à cette espèce, sous réserve de 

confirmation ultérieure∗. 

Lurocalis semitorquatus 
Fréquent avant la mise en eau du barrage (observé régulièrement à Saint-Eugène en septembre 1993, 

chassant le soir au-dessus du fleuve) et encore en 1994. Aucune donnée n'a été recueillie après 1994. 

Caprimulgus nigrescens  
Nidification : un couple nichant à côté du camp en 1995 a fourni les dates suivantes : 1 oeuf le 29/08 ; 

oeuf éclos le 3/09, la femelle se tient à côté du nid ; 1 poussin en duvet le 12/09 ; le 17/09 il se tient avec un 
adulte à 15 m. du nid. 

Hydropsalis climacocerca 
1 probable en vol direct très haut à Saint-Eugène le 30/10/95. 

Chaetura brachyura 
1 très probable, chasse au-dessus du camp parmi des C. chapmani, le 17/09/94 (date approximative). 

                                                 
∗ Ce chant a par la suite été identifié avec certitude comme celui de Nyctibius leucopterus, qui remplace donc N. grandis 

dans la liste des oiseaux de Petit Saut (Claessens O., Pelletier V. & Ingels J. 2005. First records of White-winged Potoo 
Nyctibius leucopterus for French Guiana. Alauda 73 (1), 61-68). 
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Panyptila cayennensis 
Identifié seulement en 1996, il est probable qu'il soit passé auparavant inaperçu : 5 observations du 10 au 

28/10/96, rassemblant de 1 à 5 individus survolant le fleuve à Saint-Eugène ou au Saut Lucifer. Ces oiseaux 
semblaient se diriger vers l'aval (N. ou O.) sans s'attarder sur place. La concentration des données s'explique 
sans doute par des circonstances d'observation favorables doublées d'une attention particulière.  

Threnetes niger 
Une première capture sur l'île n°2 le 18/10/94 a permis d'identifier l'espèce par trois fois l'année suivante 

sur le quadrat de terre ferme, les 26/03, 4/12 et 12/12/95. 

Phaethornis ruber 
Plus répandu en forêt primaire que ne le laisse penser la description de son habitat par Tostain et al 

(1992) : au moins 40 observations à Saint-Eugène, où il affectionne les lisières (lisière du camp) et sous-bois 
humides pourvus d'une abondante végétation basse, mais aussi les sous-bois denses des "manteaux de lianes". 

Campylopterus largipennis 
Quatre données de nidification en septembre et octobre : une ponte de 2 oeufs qui éclosent à un jour 

d'intervalle les 9 et 10/09, envol des deux jeunes également à un jour d'intervalle les matins des 30/09 et 1/10 ; 
autre famille : nourrissage d'un juvénile volant le 8/10 ; un nid avec 2 oeufs le 17/10 ; un nid en construction le 
27/10 (ce dernier : obs. F. Mougeot). 

Avocettula recurvirostris 
Plusieurs observations laissent penser que ce colibri n'est pas rare à Saint-Eugène : le 23/09/95, 1 femelle 

chasse parmi les branches d'un arbre mort émergeant ; le même jour près du camp, 1 mâle butine en canopée, de 
même que le 6/10/95 et 2 femelles le lendemain ; 1 femelle en canopée sur l'île n°2 le 27/10/95 ; 1 femelle 
chasse parmi les arbres morts en bordure de l'île n°6 le 19/11/96 ; enfin le 3/12/96, 1 femelle inspecte les toiles 
d'araignées à 1 mètre du sol sur la lisière morte de l'île n°5. 

Lophornis ornatus 
Trois observations de femelles caractérisées par leur petite taille et leur face inférieure orangée : butinant 

sur un arbre en canopée le 9/08/95 ainsi que le 20/10/96, et plusieurs fois en lisière du camp (descendant jusqu'à 
2 m) le 17/10/96 (cette dernière : obs. J. Judas et F. Mougeot). 

Discosura longicauda 
Un arbre en fleurs en canopée près du camp, attirant de nombreux colibris, a permis d'observer cette 

espèce de façon répétée en 1995 et 1996 : 1 mâle le 27/04 et le 12/10/95, 1 couple le 19/10/95 et 1 femelle le 
18/10/96 ; vu de même sur l'île n°46 le 24/11/95, butinant en canopée. 

Hylocharis sapphirina 
Une douzaine de données à Saint-Eugène, toutes entre août et décembre et la plupart en 1995. Outre 

celles d'oiseaux butinant en canopée, on peut relever les observations suivantes : 1 chassant en lisière 
d'inondation et parmi les rameaux des arbres morts le 4/10/94 et le 31/08/95, 1 qui capture une araignée sur sa 
toile en lisière d'îlot (canopée) le 25/09/95, et enfin un nid en lisière du camp, contenant 2 jeunes emplumés le 
26/10/95 ; ces derniers, très grands, sont toujours au nid le 4/11. Egalement vu au Saut Lucifer, en limite amont 
de la retenue. 

Topaza pella  
Nidification : nids occupés à Saint-Eugène les 9/09/93, 15/09/93 et 28/08/95 (ce dernier près d'un îlot).  

Megaceryle torquata  
Nidification : un nid dans la berge du bassin de retenue du barrage de Petit Saut (PK1) ; accouplement à 

côté du nid le 20/03/94. 

Chloroceryle amazona  
Nidification : nourrissages au nid le 25/05/96 et du 30/11 au 16/12/96 (au moins) à Saint-Eugène. 

Galbula leucogastra 
Le chant a permis de reconnaître ce jacamar 20 fois sur l'île n°2 (dont 13 fois en 1996) et 5 fois sur l'île 

n°5, ainsi qu'en trois sites le long du fleuve, avec jusqu'à 3 individus ensemble. Il fréquente exclusivement la 
canopée, souvent dans des secteurs dégagés (petites trouées), la moitié des observations ayant eu lieu en bordure 
de zone inondée. 
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Jacamerops aurea  
Observé régulièrement en 1993 et 1996 sur "l'île" n°2, où au moins un couple semble cantonné (chant 

fréquent d'octobre à décembre, et réponse positive à l'imitation). Egalement 4 observations sur la terre ferme. 

Pteroglossus aracari  
Nidification : un couple visite une cavité dans un arbre mort d'une crique inondée, le 20/10/96 à Saint-

Eugène. 

Ramphastos tucanus 
Nidification : 2 oiseaux visitent une branche creuse d'un grand arbre isolé, le 24/09/95. 

Melanerpes cruentatus  
Quatre données à Saint-Eugène, dont trois parmi les arbres morts de la forêt inondée : 1 le 9/10/95 (obs. 

J. Judas), 4 ensemble dont 1 qui pénètre dans une loge, au même endroit le 29/11/95 (idem), 3 ensemble le 
1/12/96 en un autre site ; enfin, 3 dont 1 mâle et dont 1 sans sourcil (M. rubrifrons), les deux autres avec sourcil, 
sur un grand arbre mort émergeant de la forêt lianescente sur terre ferme, le 26/05/96. 

Veniliornis passerinus  
Deux données provenant peut-être de confusions avec V. cassini : 3 ensemble sur la terre ferme le 

1/10/94, et 1 sur l'île n°5 le 17/10/94. 

Veniliornis cassini  
La nidification est suivie de décembre 1994 à mars 1995 en lisière du camp : le 1/12/94, le couple 

travaille l'entrée du trou ; le 10/02/95 il y a des poussins au nid ; le 17/03 les jeunes sortent la tête du trou. Un 
oiseau (autre site) creuse une loge le 20/03/96. 

Piculus flavigula 
Nidification : creusement de loges les 5/03/95, 3/12/93 (à 10 m de haut dans un tronc pourri) et 29/10/95 

(à 3,50 m de haut dans une chandelle pourrie) ; nids occupés les 29/08/95 (dans une chandelle pourrie) et 
2/10/96 (dans un arbre mort noyé à 20 m de la berge) ; nourrissage d'un juvénile volant le 19/10/94. 

Piculus chrysochloros 
Deux données en toute fin d'étude, sur le site pourtant le plus prospecté : 2 femelles ensemble le 18/11/96 

et le 5/12/96. 

Piculus rubiginosus 
2 le 03/12/93 et 1 possible dans une ronde le 23/10/94. 

Celeus undatus 
Nidification : un mâle entre dans une loge (à 8 m de haut dans un tronc de diamètre moyen) le 1/12/96. 

Celeus flavus  
Une unique observation (2 le 25/09/93) à Saint-Eugène semble a posteriori douteuse, aucune description 

n'ayant été notée et les espèces voisines étant alors encore inconnues de nous ... 

Celeus torquatus 
Nidification : 1 chante à l'entrée d'une loge, en lisière d'un chablis, le 18/02/96. 

Dryocopus lineatus 
Nidification : un trou occupé le 7/04/95, dans un arbre mort sur un îlot flottant à l'entrée de la Crique 

Bonne Nouvelle. 

Campephilus rubricollis 
Nidification : une loge toute fraîche le 29/11/95, occupée les 4/12 et 10/12/95 ; un mâle creuse une loge 

dans un arbre mort de la forêt inondée à 30 m d'un îlot le 2/12/96 ; une loge fraîche (copeaux sur le sol) à 5 m de 
haut occupée le 24/02/95 ; nourrissage au nid le 17/03/96. 

Synallaxis macconnelli  
Un couple installé dans la végétation basse et dense (jeunes recrus) en lisière du camp, vu ou entendu 

chanter presque quotidiennement à partir du 19/10/95 et en 1996. 

Certhiaxis gutturata 
Nidification : construction d'un nid sur un arbrisseau en lisière du camp du 1/10 au 7/10/96 ; le nid 

toujours vide est visité le 3/11 par le couple indifférent à des Ramphocelus carbo perchés à quelques 
centimètres, mais semble abandonné par la suite. 
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Sclerurus mexicanus 
Nidification : deux nids dans des buttes de déracinement, occupés le 18/10/93 et les 4 et 13/03/94.  
Cette sclérure est de loin la plus commune à Saint-Eugène : 38 observations et 12 captures de 1993 à 

1996, devant S. caudacutus (15 observations et 6 captures) ; quant à S. rufigularis, elle n'a jamais été observée ni 
capturée.  

Xenops milleri 
6 observations, peut-être du même individu, dans des rondes sur l'île n°2 en 1995 et 1996 ; une autre sur 

la terre ferme (vraisemblablement dans une ronde) le 14/04/95 (obs. J. Judas). 

Xenops minutus 
Nidification : un nid (trou irrégulier à 10 m de haut dans une branche verticale pourrie d'un arbre mort en 

lisière d'île) occupé les 24 et 26/04/96 (le couple apporte des matériaux ou de la nourriture). 

Dendrocincla fuliginosa  
Nidification : nourrissages d'au moins 1 juvénile volant le 4/11/93. 

Glyphorynchus spirurus  
Nidification : trois nids occupés les 19/03/96 (1 jeune prêt à l'envol), 1/07/95 (obs. J. Judas) et 10/11/94. 

Xiphorhynchus pardalotus  
Nidification : nourrissages au nid du 7 au 11/09/94 ; les adultes apportent deux fois un petit lézard. 

Campylorhamphus trochilirostris ⎫ 
(Campylorhamphus procurvoides) ⎭  

Vu 12 fois sur l'île n°2 (parfois 2 individus ensemble), cinq fois sur le quadrat de terre ferme et une fois 
en un autre site de la terre ferme (ce dernier : obs. J. Judas), toujours au sein de rondes, en 1995 et 1996. Malgré 
les qualités et le nombre des observations, les descriptions recueillies ne permettent pas de trancher entre les 
deux espèces ; la balance pencherait plutôt en faveur de la première, mais les critères notés sont souvent 
contradictoires. 

Thamnophilus amazonicus 
Nidification : un nid en construction le 19/04/96 à Saint-Eugène. 

Thamnomanes ardesiacus 
Nidification : un nid occupé à Saint-Eugène sur l'îlot n°40 (0,5 ha) : le mâle couve 2 oeufs le 25/05/96.  

Thamnomanes caesius  
Nidification : transport de matériaux de construction le 15/05/96 à Saint-Eugène.  

Myrmotherula gutturalis  
Nidification : transport de matériaux de construction par les 2 membres d'un couple le 21/03/94 à Saint-

Eugène ; une femelle suivie de 1 ou 2 juvéniles quémandant, dans une ronde, le 10/12/95 à Saint-Eugène. 

Myrmotherula axillaris  
Nidification : un nid avec 2 poussins proches de l'envol le 19/09/95 à Saint-Eugène.  

Myrmotherula longipennis  
Nidification : construction de nids le 29/03/96 et le 21/05/96 à Saint-Eugène. 

Cercomacra tyrannina 
Un couple, le mâle chante, les deux crient et viennent très agités à la repasse, dans un secteur de forêt 

basse et lianescente ("manteau de lianes") sur le quadrat de terre ferme à Saint-Eugène, le 24/11/94. 

Cercomacra nigrescens  
Observé 5 fois à Saint-Eugène, en trois stations de la terre ferme, toujours dans la végétation lianescente 

basse et très dense ("manteaux de lianes") des secteurs perturbés en bas de pente. Mâle et femelle chantent 
différemment (cf disque de Vielliard : Guia sonoro das aves do Brasil, CD 1) et réagissent chacun fortement à 
l'imitation. 

Hypocnemis cantator 
Nidification : un couple nourrit 1 juvénile volant le 14/02/96 ; un nid avec 2 oeufs le 19/04/96 ; 

construction d'un nid le 25/05/96 à Saint-Eugène. 
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Myrmeciza ferruginea  
Nidification : nid avec oeufs le 22/01/95 à Saint-Eugène (obs. J. Judas) ; un autre avec 2 oeufs le 4/03/96, 

qui éclosent le 7 ou le 8/03, poussins encore au nid le 15/03 ; une femelle alarme avec la becquée le 5/05/96. 

Gymnopithys rufigula 
Comportement : en l'absence de nappe de fourmis prédatrices et de Pithys albifrons auxquels ils sont 

habituellement associés, deux individus suivent pas à pas une biche Mazama gouazoubira à la recherche 
d'insectes dérangés par son passage, le 22/04/96 sur l'île n°2. 

Hylophylax naevia  
Nidification : 1 adulte nourrit 1 juvénile volant le 19/09/93 à Saint-Eugène. 

Hylophylax poecilonota  
Nidification : nids contenant 2 oeufs couvés tantôt par le mâle tantôt par la femelle, le 28/02/94 et le 

3/04/94. 

Myrmornis torquata 
Nidification : couple accompagné d'un juvénile à peine volant le 24/11/96 à Saint-Eugène. 

Formicarius colma  
Nidification : une femelle suivie d'un immature le 27/03/96 à Saint-Eugène. 

Hylopezus macularius 
Nidification : trois nids contenant 2 oeufs, découverts entre le 15/03 et le 10/06/94 à Saint-Eugène ; une 

ponte comportait deux oeufs de couleur différente ; une éclosion le 17/06. 

Iodopleura fusca 
11 observations en 1995 et 1996, majoritairement en octobre, de 1 à 4 individus chassant les insectes en 

vol depuis quelques rameaux dégagés à la cime des arbres, à la façon de Chelidoptera tenebrosa. La plupart des 
observations, réalisées près du camp, concernaient les mêmes oiseaux, mais deux proviennent d'autres sites de la 
terre ferme, voire en bordure d'inondation. 

Oxyruncus cristatus 
2 ensemble, en canopée en compagnie de Cyanerpes caeruleus, sur l'île n°2 le 4/09/95. 

Pipra pipra 
Nidification : nid avec 2 oeufs le 16/12/96 ; un autre nid de Pipra sp. (probablement P. pipra) contenant 

2 oeufs, abandonné, le 7/11/96 à Saint-Eugène. 

Neopipo cinnamomea  
Le chant très caractéristique de cette espèce, entendu seulement en février et mars, a permis de la 

découvrir 2 fois sur la terre ferme, 2 fois sur l'île n°5 et 6 fois sur l'île n°2, essentiellement en 1995. Bien que 
semblant se déplacer sur de grandes distances, les mâles répondent très vivement à l'imitation de leur chant. Un 
couple alarme et nourrit un juvénile le 25/09/95 sur la terre ferme (obs. J. judas). 

Schiffornis turdinus 
Nidification : un individu au plumage neuf, peut-être un juvénile, suit un autre en quémandant le 

13/05/96, et se fait nourrir le 16/05/96 (Saint-Eugène). 

Ornithion inerme 
Un individu accompagnant des sucriers et d'autres oiseaux en canopée chante en prospectant les arbres 

morts d'une crique inondée à Saint-Eugène, le 2/03/95. 

Camptostoma obsoletum  
Très commun à Saint-Eugène (42 contacts) où il fréquente la canopée des îles et de la terre ferme, parfois 

aussi les arbres morts des criques inondées ; également noté sur des îles de la retenue de Petit Saut, hors Saint-
Eugène (5 données). 

Corythopis torquata 
Nidification : adulte (un seul à chaque fois) accompagné d'un juvénile volant en septembre 94 et en mai 

1996 à Saint-Eugène. 

Lophotriccus vitiosus  
Très commun à Saint-Eugène, mais plus répandu sur les îles (c'est la seule espèce trouvée sur la totalité 

des îlots étudiés) que sur la terre ferme, où on le rencontre plutôt dans les parties basses. Evoluant souvent dans 
la strate basse du sous-bois en lisière de chablis, il accompagne fréquemment (mais pas toujours) les rondes 
d'insectivores. Nidification : construction d'un nid le 6/09/95 ; nid de mousses sphérique suspendu à l'extrémité 
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d'un rameau horizontal d'un arbuste, à 1,50 m de haut au milieu d'un massif dense d'Heliconia occupant une 
trouée marécageuse.  

Lophotriccus galeatus  
Moins commun que L. vitiosus, il le remplace dans les "manteaux de lianes" très denses, où il cohabite 

souvent avec Hemitriccus josephinae. Il a aussi été trouvé sur un îlot où le milieu (sous-bois buissonnant dense) 
était cependant très différent de celui-ci. 

Hemitriccus josephinae 
Comme Lophotriccus galeatus, occupe les secteurs de forêt basse très lianescente ("manteaux de lianes"), 

où il remplace H. zosterops ; ainsi observé dans tous les secteurs favorables du quadrat de terre ferme. 

Rhynchocyclus olivaceus 
Nidification : un nid en construction le 17/10/94, qui semble abandonné fin novembre : grosse bourse 

allongée (25-30 cm de haut) de radicelles tissées grossièrement (aspect inachevé), incorporant quelques feuilles 
mortes, à ouverture latérale à mi-hauteur, suspendue à 7 m de haut à l'extrémité d'un rameau d'un jeune arbre, 
dans un sous-bois assez dégagé (île n°5).  

Tolmomyias assimilis  
Nidification : deux nids en construction en février et mars ; trois familles en octobre, composées d'un seul 

adulte accompagné d'un unique jeune quémandant. 

Platyrhynchus saturatus  
Nidification : un adulte nourrit 1 juvénile volant le 10/10/94. 

Myiobius barbatus  
Nidification : transport de matériaux un 29/08. Un nid suspendu à ~1 m au-dessus d'une petite crique, 

contenant 2 poussins en duvet le 4/09/95.  

Contopus albogularis  
14 observations à Saint-Eugène de 1994 à 1996, souvent en couple, chassant dans des trouées (anciens 

chablis) de la canopée sur terre ferme, mais aussi en lisière d'inondation pour un couple ; elles se répartissent en 
4 secteurs distincts, certains sites assez proches pouvant concerner les mêmes oiseaux. Un nid occupé fin mars 
1994, les adultes nourrissant activement le 24/04 ; construction d'un autre le 21/03/96. 

Colonia colonus  
Un individu chassant depuis un fil électrique longeant la route en lisière de forêt a été observé le 19/02 et 

le 22/09/94 (et plusieurs fois par d'autres personnes entre ces deux dates) à proximité du barrage de Petit Saut 
(Base vie). Un autre à Saint-Eugène le 05/09/95, au sommet d'un arbre mort de la zone inondée bordant le 
fleuve. 

Attila cinnamomeus  
Une observation possible le 19/10/96 (obs. J. Judas). 

Myiozetetes similis 
Nidification : un couple construit un nid dans les rameaux morts d'un arbuste isolé émergeant de l'eau, 

dans une crique inondée à Saint-Eugène, le 30/08/95 puis à nouveau le 27/03/96. 

Myiozetetes luteiventris 
Contrairement à l'opinion de Tostain et al. (1992), ce tyran n'est pas rare à Saint-Eugène, comme en 

témoignent les 56 contacts obtenus grâce à l'identification du chant, très reconnaissable. Il a ainsi été trouvé non 
seulement sur la terre ferme, où il semble apprécier la présence de grands arbres dégagés (par exemple ceux 
émergeant de la forêt lianescente), mais aussi sur plusieurs îles et îlots, ainsi qu'en quelques points le long du 
fleuve hors Saint-Eugène.  

Conopias albovittata 
Nidification : construction d'un nid le 29/08/95 à Saint-Eugène, dans une ancienne loge de pic située tout 

en haut d'un tronc mort (chandelle), à 15 m au-dessus de l'eau, en zone inondée ; un seul membre du couple 
apporte des matériaux, l'autre l'accompagne en criant et reste perché à proximité. 



Annexe 2 

 329

Myiodynastes maculatus  
Un individu observé dans de bonnes conditions les 4 et 6/06/94, criant perché dans les frondaisons 

clairsemées et au sommet de grands arbres devant le camp. Deux données seulement auditives fin septembre et 
début octobre 1994 demeurent incertaines (confusions possibles), mais une nouvelle observation visuelle 
probable est faite le 15/11/96 (obs. J. Judas). 

Tityra cayana  
Nidification : nourrissage au nid (ancien trou de pic dans une branche maîtresse d'un grand arbre mort, au 

milieu d'une crique inondée) le 6/10/95 à Saint-Eugène. 

Tityra inquisitor 
1 mâle accompagnant une ronde en canopée, le 31/03/95 sur l'île n°2. 

Stelgidopteryx ruficollis 
Le 14/02/1995, 1 survole plusieurs fois le camp à faible hauteur, venant de la crique inondée. 

Thryothorus coraya  
Nidification : 1 adulte accompagné de 2 juvéniles quémandant, le 27/10/94. 

Cyphorinus arada  
Nidification : un nid, accroché sur une palme d'Astrocaryum à 1 m de haut, occupé le 12/06/94 à Saint-

Eugène. 

Turdus fumigatus 
Deux observations, les 7/11/93 et 21/04/94 (cette dernière : obs. J. Judas), dans des secteurs de forêt 

dense hydromorphe à Saint-Eugène, doivent être considérées avec précaution ... 

Turdus albicollis  
Données de nidification conformes à Tostain et al. (1992) : deux nids avec 2 et 3 poussins le 27/11/93, un 

nid avec 2 poussins le 28/11/93, 3 poussins hors du nid le 6/12/93, couples nourrissant un jeune volant les 
28/02/94, 27/03/94 et 29/03/96, nid avec 2 poussins le 25/03/96. 

Microbates collaris  
Nidification : adulte accompagné d'un juvénile volant les 12 et 17/10/93 et un autre avec 2 juvéniles le 

4/11/93 à Saint-Eugène. 

Ramphocaenus melanurus  
Nidification : un nid (coupe profonde formant une grosse boule de mousse à 30 cm du sol en bordure de 

layon, garnie à l'intérieur de lanières et feuilles sèches étroites) en fin de construction le 4/09/95 à Saint-Eugène ; 
couvaison en cours le 13/09. 

Parula pitiayumi 
11 observations en 1995 et 1996, toutes sur la terre ferme et toujours (excepté un oiseau seul en 

déplacement) dans des rondes de canopée. 

Setophaga ruticilla  
1 mâle observé en sous-bois de forêt primaire sur la “ zone de relâcher ” de Petit Saut, en juillet 1994 (E. 

Hansen, in litt.). 

Psarocolius viridis  
Nidification : un nid seul, dans un grand arbre mort émergeant d'une zone lianescente, semble occupé le 

6/09/95. 

Chlorophanes spiza  
Nidification : un couple accompagné d'un très jeune juvénile volant le 9/12/95, parmi les arbres morts de 

la Crique Saint-Eugène inondée. Un mâle accompagné d'un juvénile volant le 2/03/96 sur l'îlot n°53 (1,5 ha). 

Tangara punctata 
Nidification : un couple accompagné d'un juvénile à peine volant le 5/12/94, de même que le 24/05/96, le 

premier sur l'îlot n°7 (0,3 ha). 

Euphonia cayennensis 
Nidification : nids en construction (par les deux partenaires) le 20/11/93 (nid de mousse accolé à un tronc 

garni de mousses et épiphytes à 15 m de haut) et le 5/12/95 (boule de mousses accroché à l'extrémité d'un 
rameau à moins de 10 m de haut) à Saint-Eugène. 
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Ramphocelus carbo 
Nidification : un couple s'installe en 1995 (jeunes au nid le 12/09) dans l'ouverture créée par le camp 

Muséum de Saint-Eugène. En 1996, il élève trois nichées successives entre septembre (un jeune quitte le nid le 
26/09, obs. M. Larue ; construction du second nid le 3/10, éclosion des deux poussins vers le 23/10) et décembre 
(2 oeufs incubés depuis au moins 1 semaine le 4/12). Les trois nids successifs étaient distants de 10 mètres les 
uns des autres. 

Tachyphonus surinamus  
Nidification : deux nids occupés en octobre 1996, dont un sur l'îlot n°40 (0,5 ha). 

Periporphyrus erythromelas  
Vu sur l'île n°2 le 14/11/93 (1 mâle dans une ronde) et à sept reprises en août et octobre 1995 (1 couple 

présent, chant). 

Caryothraustes canadensis 
Nidification : construction d'un nid à l'aide de lambeaux ou de lanières d'écorce, dans une épaisse touffe 

de racines d'épiphyte à 15 m de haut près du sommet d'un tronc mort isolé (fond de crique inondée), le 16/11/96 
à Saint-Eugène. 

Pheucticus ludovicianus 
1 mâle en plumage nuptial le 3/03/1996, se perche un instant en haut d'un arbre mort en traversant une 

crique inondée, accompagnant peut-être quelques oiseaux de canopée présents en même temps (Dacnis lineata, 
Legatus leucophaius, Platypsaris minor, ...). Seconde donnée guyanaise (cf Tostain et al., 1992). 
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ANNEXE 3 
 

MASSES INDIVIDUELLES MOYENNES DES ESPECES D'OISEAUX FORESTIERS 
PRESENTES A PETIT SAUT 

 
 
Présent travail : oiseaux capturés à Saint-Eugène ;  
a : spécimens des collections du MNHN (missions Dorst - Chauvancy - Gros, Guyane 1972, 1975) ;  
b : d'après Erard et al. 1991 ; 
* : poids d'espèces voisines (Glaucidium brasilianum pour G. hardyi, Threnetes leucurus pour T. niger, 

Campylorhamphus procurvoides pour C. trochilirostris, Herpsilochmus sticturus pour H. stictocephalus). 
Les masses sont indiquées en grammes ; le nombre entre parenthèses correspond au nombre d'individus. 
 
 
 Espèce Guyane Suriname Brésil Pérou 
  Présent travail autres a, b Haverschmidt Bierregaard Terborgh
    & Mees (1994) (1988) et al (1990) 
 
Tinamus major   975b (14)    1170 
Crypturellus cinereus     495 (6)  450 
Crypturellus soui     206 (2)  205 
Crypturellus variegatus 353 (3)   295 (2) 384 350 
Agamia agami        609 
Tigrisoma lineatum        840 
Cathartes melambrotus     1331 (6)   
Sarcoramphus papa     3125 (1)  3125 
Elanoides forficatus     392 (11)  400 
Leptodon cayanensis     450 (9)  550 
Chondrohierax uncinatus   250a (1) 255 (10)   
Harpagus bidentatus     177 (19)  260 
Ictinea plumbea     247 (23)  240 
Accipiter bicolor     251 (3)  210 
Accipiter striatus      -    
Asturina nitida     478 (15)   
Leucopternis albicollis   730a (2) 768 (6)   
Leucopternis melanops   375a (2) 326 (7)   
Buteogallus meridionalis     917 (5)   
Buteogallus urubutinga   950a (2) 1291 (7)   
Harpyhaliaetus solitarius      -    
Morphnus guianensis   1400a (1) 1512 (2)  1750 
Harpia harpyja     4247 (2)  4500 
Spizastur melanoleucus     780 (1)  850 
Spizaetus ornatus   1400a (1) 920 (2)  925 
Spizaetus tyrannus     1067 (4)  1025 
Micrastur semitorquatus     607 (5)  550 
Micrastur mirandollei   450a (1)  -    
Micrastur ruficollis     174 (2) 200 230 
Micrastur gilvicollis 179 (9)   205 (6) 211 220 
Daptrius americanus   473a (2) 566 (7)  583 
Falco deiroleucus     473 (4)   
Falco rufigularis   120a (1) 160 (23)  155 
Ortalis motmot     518 (8)  415 
Penelope marail   1006b (17)     
Crax alector   2985b (40)     
Odontophorus gujanensis     324 (5) 255  
Psophia crepitans   1071b (36)     
Aramides cajanea     413 (7)  515 
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 Espèce Guyane Suriname Brésil Pérou 
  Présent travail autres a, b Haverschmidt Bierregaard Terborgh
    & Mees (1994) (1988) et al (1990) 
 
Heliornis fulica         
Eurypyga helias     217 (5)  190 
Columba speciosa   278a (8) 294 (16)   
Columba subvinacea     141 (4) 128 125 
Columba plumbea   200a (3) 179 (12)  210 
Leptotila rufaxilla 185 (1)      175 
Geotrygon montana 107 (14)     112 115 
Ara ararauna     1148 (4)  1125 
Ara chloroptera   1260a (5) 1025 (2)  1250 
Ara severa     343 (7)  430 
Pyrrhura picta   63a (3) 62 (22)  67 
Brotogeris chrysopterus   51a (1) 55 (20)   
Touit purpurata     58 (7)   
Pionites melanocephala   143a (8) 150 (19)   
Pionopsitta caica   143a (8) 132 (3)   
Pionus menstruus     251 (12)  295 
Pionus fuscus   207a (2) 206 (14)   
Amazona dufresniana     563 (5)   
Amazona ochrocephala     429 (2)  510 
Amazona amazonica   450a (1) 370 (10)   
Amazona farinosa   678a (4) 625 (13)  800 
Deroptyus accipitrinus   222a (5) 246 (14)   
Piaya cayana   97a (6) 95 (16)  105 
Piaya melanogaster     104 (9)   
Crotophaga major     169 (9)  180 
Crotophaga ani   110a (1) 104 (7)   
Otus watsoni      -  148 145 
Lophostrix cristata      -   510 
Pulsatrix perspicillata     729 (2)  795 
Strix virgata     320 (2)  320 
Glaucidium hardyi     *64 (1)  *67 
Nyctibius grandis     547 (12)  575 
Nyctibius griseus     153 (6)  175 
Lurocalis semitorquatus     79 (1)  87 
Caprimulgus nigrescens   41a (2) 37 (15)   
Hydropsalis climacocerca     46 (5)   
Streptoprocne zonaris      -   110 
Chaetura chapmani     19 (2)   
Chaetura brachyura     20 (26)   
Chaetura spinicauda     15 (7)   
Panyptila cayennensis     16 (2)   
Threnetes niger     *5 (1)   
Phaethornis superciliosus     6 (10) 5 5 
Phaethornis malaris 4 (3)   8 (2)   
Phaethornis bourcieri 1 (11)   4 (7) 4  
Phaethornis ruber     2 (2)   
Campylopterus largipennis     8 (15) 9 8 
Florisuga mellivora     7 (31) 6 7 
Avocettula recurvirostris     4 (1)   
Lophornis ornatus     2 (6)   
Discosura longicauda      -    
Thalurania furcata     3 (22) 4 4 
Hylocharis sapphirina     4 (10) 4  
Topaza pella     13 (2) 10  
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 Espèce Guyane Suriname Brésil Pérou 
  Présent travail autres a, b Haverschmidt Bierregaard Terborgh
    & Mees (1994) (1988) et al (1990) 
 
Heliothryx aurita     5 (8) 5 6 
Trogon melanurus     104 (11) 92 122 
Trogon viridis     83 (33) 49 91 
Trogon collaris   59a (2) 58 (2)  59 
Trogon rufus     53 (7) 50  
Trogon violaceus     49 (18) 54 44 
Chloroceryle inda       51 54 
Chloroceryle aenea 12 (8)     14 14 
Momotus momota 126 (10)   145 (11) 135 111 
Galbula albirostris 19 (17)     18  
Galbula leucogastra     16 (13)   
Galbula dea     29 (23)   
Jacamerops aurea     62 (7) 61 79 
Notharchus macrorhynchus   86a (1) 93 (11) 53 120 
Notharchus tectus 26 (1)   27 (31)   
Bucco tamatia     36 (8) 36  
Bucco capensis 53 (2)     54  
Malacoptila fusca     44 (5) 44  
Monasa atra 110 (1)   91 (19) 89  
Chelidoptera tenebrosa   38a (2) 36 (27)   
Capito niger   54a (3) 55 (25)  64 
Pteroglossus aracari 245 (1)   256 (19)   
Pteroglossus viridis 130 (1)   135 (30) 140  
Selenidera culik     147 (19) 149  
Ramphastos vitellinus   354a (5) 349 (11)  369 
Ramphastos tucanus   385a (2) 580 (11)   
Picumnus exilis   9a (15) 9 (14)   
Melanerpes cruentatus     58 (27)  59 
Veniliornis passerinus       -    
Veniliornis cassini     35 (20) 33  
Piculus flavigula     55 (27) 33  
Piculus chrysochloros     91 (2)  88 
Piculus rubiginosus     81 (10)   
Celeus undatus 58 (1)   64 (25)   
Celeus elegans     145 (25) 138 136 
Celeus flavus     107 (21)  201 
Celeus torquatus   113a (3) 115 (8)  134 
Dryocopus lineatus     208 (11)  209 
Campephilus rubricollis     199 (15)  220 
Campephilus melanoleucos     256 (18)  231 
Synallaxis macconnelli   18a (18) 19 (6)   
Synallaxis gujanensis   16a (10) 20 (12)   
Certhiaxis gutturata   14a (2) 14 (1)   
Philydor ruficaudatus 20 (4)      29 
Philydor erythrocercus 22 (11)      25 
Philydor pyrrhodes 37 (1)      29 
Automolus ochrolaemus 34 (4)     35 34 
Automolus infuscatus 31 (51)     31.3 38 
Automolus rubiginosus 35 (3)     36.5  
Automolus rufipileatus     37 (5)   
Sclerurus mexicanus 22 (18)       
Sclerurus caudacutus 38 (9)      36 
Xenops milleri     11 (1)   
Xenops minutus 11 (31)      12 
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 Espèce Guyane Suriname Brésil Pérou 
  Présent travail autres a, b Haverschmidt Bierregaard Terborgh
    & Mees (1994) (1988) et al (1990) 
 
Dendrocincla fuliginosa 39 (6)     40 31 
Dendrocincla merula 48 (1)     53 46 
Deconychura longicauda     25 (1) 29 28 
Deconychura stictolaema 18 (2)     17  
Glyphorynchus spirurus 13 (290)     14 14 
Dendrexetastes rufigula     70 (13) 70 70 
Hylexetastes perrotii     126 (7) 114  
Dendrocolaptes certhia 65 (2)     66 73 
Dendrocolaptes picumnus     89 (10) 79 80 
Xiphorhynchus pardalotus 42 (61)     38  
Lepidocolaptes albolineatus     20 (23) 19 33 
Campylorhamphus trochilirostris     *36 (3) 34 38 
Cymbilaimus lineatus     36 (17) 35 40 
Frederickena viridis 59 (5)     68  
Sakesphorus melanothorax   31a (8) 32 (4)   
Thamnophilus murinus 19 (7)     18  
Thamnophilus punctatus   22a (11) 20 (29)   
Thamnophilus amazonicus   19a (9) 18 (19)   
Thamnomanes ardesiacus 17 (55)     18 18 
Thamnomanes caesius 16 (33)     17  
Myrmotherula brachyura   6a (7) 6 (14)  8 
Myrmotherula surinamensis 9 (1)       
Myrmotherula guttata 10 (34)     10  
Myrmotherula gutturalis 9 (77)     9  
Myrmotherula axillaris 7 (55)     8 8 
Myrmotherula longipennis 8 (37)     8 9 
Myrmotherula menetriesii 8 (23)     8 9 
Herpsilochmus stictocephalus   *8a (2) 9 (7)   
Microrhopias quixensis 9 (1)      11 
Terenura spodioptila     6 (3)   
Cercomacra cinerascens 33 (1)   14 (11)  20 
Cercomacra tyrannina     16 (32) 18  
Cercomacra nigrescens   19a (1) 22 (11)  18 
Hypocnemis cantator 11 (41)     12 13 
Hypocnemoides melanopogon 13 (2)       
Percnostola rufifrons 28 (60)     29  
Percnostola leucostigma 23 (2)     24  
Sclatera naevia     25 (26) 21 22 
Myrmeciza ferruginea 26 (25)     25  
Myrmeciza atrothorax     16 (15) 18  
Pithys albifrons 20 (120)     20  
Gymnopithys rufigula 29 (38)     29  
Hylophylax naevia 13 (24)     13 13 
Hylophylax poecilonota 17 (102)     17 18 
Myrmornis torquata 43 (33)     45  
Formicarius colma 47 (9)     46 49 
Formicarius analis 61 (2)     62 58 
Grallaria varia     126 (1) 122  
Hylopezus macularius 42 (5)     42  
Myrmothera campanisona 51 (1)     48 47 
Conopophaga aurita 23 (7)     24  
Phoenicircus carnifex     82 (6) 94  
Iodopleura fusca     15 (1)   
Cotinga cotinga     53 (1)   
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 Espèce Guyane Suriname Brésil Pérou 
  Présent travail autres a, b Haverschmidt Bierregaard Terborgh
    & Mees (1994) (1988) et al (1990) 
 
Cotinga cayana   69a (2) 62 (16)   
Xipholena punicea   63a (2) 67 (17)   
Lipaugus vociferans     69 (15) 73 81 
Querula purpurata   107a (6) 101 (17)  125 
Perissocephalus tricolor   306a (5) 354 (7)   
Oxyruncus cristatus     43 (2)   
Pipra erythrocephala 12 (79)     12  
Pipra pipra 12 (157)     12  
Pipra serena 10 (51)     11  
Corapipo gutturalis 9 (30)     8  
Manacus manacus 16 (22)       
Neopipo cinnamomea     7 (1) 7  
Tyranneutes virescens 9 (4)   7 (9) 9  
Piprites chloris     16 (6) 17 20 
Schiffornis turdinus 31 (46)     34  
Zimmerius gracilipes   6a (1) 7 (20)  9 
Ornithion inerme     6 (3)  7 
Camptostoma obsoletum   7a (6) 8 (21)   
Mionectes macconnelli 12 (146)     12  
Corythopis torquata 14 (25)     15 17 
Myiornis ecaudatus     5 (5)  6 
Lophotriccus vitiosus   6a (3) 6 (14)   
Lophotriccus galeatus     7 (15) 8  
Hemitriccus josephinae 8 (1)       
Hemitriccus zosterops 9 (5)      9 
Todirostrum pictum   6a (1) 7 (7)   
Ramphotrigon ruficauda     18 (13) 19 19 
Rhynchocyclus olivaceus 19 (2)     19  
Tolmomyias assimilis      -  13 17 
Platyrhynchus saturatus 10 (45)     10  
Platyrhynchus coronatus 9 (23)     9 10 
Onychorhynchus coronatus     14 (7) 15 14 
Terenotriccus erythrurus 8 (7)     7 7 
Myiobius barbatus 10 (53)     11  
Contopus albogularis     10 (13)   
Colonia colonus     18 (21)   
Attila cinnamomeus     39 (21)   
Attila spadiceus 36 (2)     32 35 
Rhytipterna simplex     32 (38) 34 36 
Laniocera hypopyrrha 44 (1)     49 51 
Sirystes sibilator     32 (2)  38 
Myiarchus swainsoni   24a (1) 24 (11)   
Pitangus sulphureus     58 (14)   
Myiozetetes similis      -    
Myiozetetes luteiventris     17 (8)   
Conopias albovittata   21a (1) 21 (16)   
Myiodynastes maculatus     43 (18)   
Legatus leucophaius   20a (2) 22 (20)  23 
Tyrannus melancholicus   45a (2) 42 (20)   
Pachyramphus marginatus     18 (19) 18 18 
Pachyramphus surinamus     20 (7)   
Pachyramphus minor     37 (24)   
Tityra cayana     68 (20)  66 
Tityra inquisitor     38 (7)   
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 Espèce Guyane Suriname Brésil Pérou 
  Présent travail autres a, b Haverschmidt Bierregaard Terborgh
    & Mees (1994) (1988) et al (1990) 
 
Thryothorus coraya 18 (7)     16  
Troglodytes aedon     13 (14) 11  
Microcerculus bambla 17 (10)     17  
Cyphorinus arada 20 (5)     20 30 
Turdus fumigatus   65a (8) 70 (7)   
Turdus albicollis 46 (147)     49 52 
Microbates collaris 10 (14)     11  
Ramphocaenus melanurus     9 (7) 9  
Cyclarhis gujanensis   26a (11) 22 (5)   
Vireolanius leucotis   24a (2) 25 (3)  26 
Vireo olivaceus     15 (14)  15 
Hylophilus pectoralis     11 (21)   
Hylophilus muscicapinus     11 (8) 10  
Hylophilus ochraceiceps 9 (32)     10 11 
Parula pitiayumi      -    
Setophaga ruticilla     7 (1)   
Basileuterus rivularis   13a (6) 12 (5)   
Scaphidura oryzyvora     154 (7)   
Psarocolius viridis   245a (4) 304 (10)   
Cacicus cela   94a (2) ~80   85 
Cacicus haemorrhous   69a (3) ~80    
Icterus cayanensis     45 (4)  39 
Coereba flaveola 9 (3)     9  
Dacnis cayana     12 (24) 13 14 
Dacnis lineata     11 (10)  13 
Cyanerpes caeruleus 12 (1)      16 
Cyanerpes cyaneus   13a (12) 13 (19)   
Chlorophanes spiza 16 (7)     16 18 
Tangara velia     18 (4)  21 
Tangara chilensis     17 (6) 15 24 
Tangara punctata     14 (14) 14  
Tangara gyrola   18a (1) 18 (8)   
Euphonia cayennensis   14a (9) 14 (11)   
Thraupis episcopus   36a (2) 36 (16)   
Thraupis palmarum     37 (18) 35 36 
Ramphocelus carbo     26 (15) 24  
Cyanicterus cyanicterus     35 (4)   
Lanio fulvus 26 (11)     25  
Tachyphonus cristatus     19 (16) 18  
Tachyphonus surinamus 21 (45)     21  
Tachyphonus luctuosus 14 (2)      13 
Hemithraupis flavicollis     13 (10) 11 17 
Lamprospiza melanoleuca     32 (21)  39 
Cyanocompsa cyanoides 24 (2)     26  
Saltator maximus 43 (1)      46 
Periporphyrus erythromelas 46 (1)       
Pitylus grossus 45 (1)     43  
Caryothraustes canadensis     33 (17) 33  
Pheucticus ludovicianus      -    
Arremon taciturnus 25 (11)     22 28 
Oryzoborus angolensis     12 (9) 13  
Sporophila lineola   10a (2) 10 (33)   
Sporophila castaneiventris     8 (6)   
Volatinia jacarina   10a (2) 9 (24)   
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ANNEXE 4 

 
COMPOSITION SPECIFIQUE DES 22 GUILDES D'OISEAUX DE PETIT SAUT 

 
 

Guilde C1 : Carnivores prédateurs 
 

Leptodon cayanensis 
Chondrohierax uncinatus 
Harpagus bidentatus 
Accipiter bicolor 
Accipiter striatus 
Asturina nitida 
Leucopternis albicollis 
Leucopternis melanops 
Buteogallus meridionalis 
Buteogallus urubutinga 
Harpyhaliaetus solitarius 
Morphnus guianensis 
Harpia harpyja 
Spizastur melanoleucus 

Spizaetus ornatus 
Spizaetus tyrannus 
Micrastur semitorquatus 
Micrastur mirandollei 
Micrastur ruficollis 
Micrastur gilvicollis 
Falco deiroleucus 
Falco rufigularis 
Otus watsoni 
Lophostrix cristata 
Pulsatrix perspicillata 
Strix virgata 
Glaucidium hardyi 

 

Guilde C2 : Carnivores nécrophages 
 

Cathartes melambrotus Sarcoramphus papa 

 

Guilde FC1 : Frugivores de canopée formant des groupes monospécifiques 
 

Ara ararauna 
Ara chloroptera 
Ara severa 
Pyrrhura picta 
Brotogeris chrysopterus 
Touit purpurata 
Pionites melanocephala 
Pionopsitta caica 

Pionus menstruus 
Pionus fuscus 
Amazona dufresniana 
Amazona ochrocephala 
Amazona amazonica 
Amazona farinosa 
Deroptyus accipitrinus 

 

Guilde FC2 : Frugivores de canopée formant des groupes plurispécifques 
 

Pteroglossus aracari 
Pteroglossus viridis 
Selenidera culik 

Ramphastos vitellinus 
Ramphastos tucanus 
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Guilde FC3 : Frugivores de canopée solitaires 
 

Penelope marail 
Columba speciosa 
Columba subvinacea 
Columba plumbea 

Phoenicircus carnifex 
Cotinga cotinga 
Cotinga cayana 
Periporphyrus erythromelas 

Guilde FT : Frugivores (granivores) terrestres 
 

Tinamus major 
Crypturellus cinereus 
Crypturellus soui 
Crypturellus variegatus 
Crax alector 

Odontophorus gujanensis 
Psophia crepitans 
Leptotila rufaxilla 
Geotrygon montana 
Arremon taciturnus 

 

Guilde G : Petits granivores 
 

Oryzoborus angolensis 
Sporophila lineola 

Sporophila castaneiventris 
Volatinia jacarina 

 

Guilde IA : Insectivores aériens 
 

Elanoides forficatus 
Ictinea plumbea 
Nyctibius grandis 
Nyctibius griseus 
Lurocalis semitorquatus 
Caprimulgus nigrescens 
Hydropsalis climacocerca 
Streptoprocne zonaris 
Chaetura chapmani 
Chaetura brachyura 

Chaetura spinicauda 
Panyptila cayennensis 
Chelidoptera tenebrosa 
Tachycineta albiventer 
Phaeoprogne tapera 
Progne chalybea 
Atticora fasciata 
Atticora melanoleuca 
Stelgidopteryx ruficollis 
Hirundo rustica 

 

Guilde IB : Insectivores (solitaires) de strate basse 
 

Automolus rubiginosus 
Frederickena viridis 
Myrmotherula guttata 
Percnostola rufifrons 
Hylophylax naevia 

Hylophylax poecilonota 
Conopophaga aurita 
Schiffornis turdinus 
Platyrhynchus saturatus 
Microbates collaris 
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Guilde IC : Insectivores (solitaires) de canopée 
 

Piaya cayana 
Piaya melanogaster 
Galbula leucogastra 
Galbula dea 
Notharchus macrorhynchus 
Notharchus tectus 
Picumnus exilis 
Certhiaxis gutturata 
Thamnophilus punctatus 
Thamnophilus amazonicus 
Myrmotherula brachyura 
Herpsilochmus stictocephalus 
Cercomacra cinerascens 
Zimmerius gracilipes 

Ornithion inerme 
Camptostoma obsoletum 
Myiornis ecaudatus 
Todirostrum pictum 
Tolmomyias sp. 
Colonia colonus 
Attila cinnamomeus 
Sirystes sibilator 
Myiarchus swainsoni 
Myiozetetes luteiventris 
Conopias albovittata 
Myiodynastes maculatus 
Legatus leucophaius 
Tyrannus melancholicus 

 

Guilde IE : Insectivores aquatiques 
 

Oceanodroma leucorhoa 
Anas discors 
Heliornis fulica 
Eurypyga helias 
Hoploxypterus cayanus 

Tringa flavipes 
Tringa solitaria 
Tringa macularia 
Calidris melanotos 
Larus atricilla 

 

Guilde IF : Insectivores myrmécophiles 
 

Dendrocincla fuliginosa 
Dendrocincla merula 

Pithys albifrons 
Gymnopithys rufigula 

 

Guilde IG : Insectivores grimpeurs 
 

Melanerpes cruentatus 
Veniliornis passerinus 
Veniliornis cassini 
Piculus flavigula 
Piculus chrysochloros 
Piculus rubiginosus 
Celeus undatus 
Celeus elegans 
Celeus flavus 
Celeus torquatus 
Dryocopus lineatus 

Campephilus rubricollis 
Campephilus melanoleucos 
Deconychura longicauda 
Deconychura stictolaema 
Glyphorynchus spirurus 
Dendrexetastes rufigula 
Hylexetastes perrotii 
Dendrocolaptes certhia 
Dendrocolaptes picumnus 
Lepidocolaptes albolineatus 
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Guilde IL : Insectivores de lisières ou de chablis 
 

Crotophaga ani 
Thamnophilus murinus 
Myrmotherula surinamensis 
Hypocnemis cantator 
Hypocnemoides melanopogon 
Contopus albogularis 

Myiozetetes similis 
Thryothorus coraya 
Troglodytes aedon 
Ramphocaenus melanurus 
Thraupis episcopus 
Ramphocelus carbo 

 

Guilde IM : Insectivores (solitaires) de strate moyenne 
 

Galbula albirostris 
Jacamerops aurea 
Bucco tamatia 
Bucco capensis 
Malacoptila fusca 
Monasa atra 
Cymbilaimus lineatus 
Sakesphorus melanothorax 
Microrhopias quixensis 
Cercomacra tyrannina 
Cercomacra nigrescens 
Lophotriccus vitiosus 
Lophotriccus galeatus 
Hemitriccus josephinae 

Hemitriccus zosterops 
Ramphotrigon ruficauda 
Rhynchocyclus olivaceus 
Tolmomyias assimilis 
Platyrhynchus coronatus 
Onychorhynchus coronatus 
Terenotriccus erythrurus 
Myiobius barbatus 
Attila spadiceus 
Rhytipterna simplex 
Laniocera hypopyrrha 
Pitangus sulphureus 
Setophaga ruticilla 

 

Guilde IT : Insectivores terrestres 
 

Aramides cajanea 
Synallaxis macconnelli 
Synallaxis gujanensis 
Sclerurus mexicanus 
Sclerurus caudacutus 
Percnostola leucostigma 
Sclatera naevia 
Myrmeciza ferruginea 
Myrmeciza atrothorax 
Myrmornis torquata 

Formicarius colma 
Formicarius analis 
Grallaria varia 
Hylopezus macularius 
Myrmothera campanisona 
Corythopis torquata 
Microcerculus bambla 
Cyphorinus arada 
Basileuterus rivularis 

 

Guilde N : Nectarivores 
 

Threnetes niger 
Phaethornis superciliosus 
Phaethornis malaris 
Phaethornis bourcieri 
Phaethornis ruber 
Campylopterus largipennis 
Florisuga mellivora 

Avocettula recurvirostris 
Lophornis ornatus 
Discosura longicauda 
Thalurania furcata 
Hylocharis sapphirina 
Topaza pella 
Heliothryx aurita 
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Guilde OC : Omnivores (solitaires) de canopée 
 

Daptrius americanus 
Iodopleura fusca 
Xipholena punicea 
Querula purpurata 
Oxyruncus cristatus 
Pachyramphus marginatus 
Pachyramphus surinamus 
Pachyramphus minor 
Tityra cayana 
Tityra inquisitor 
Cyclarhis gujanensis 

Vireo olivaceus 
Scaphidura oryzyvora 
Psarocolius viridis 
Cacicus cela 
Cacicus haemorrhous 
Icterus cayanensis 
Thraupis palmarum 
Tachyphonus luctuosus 
Lamprospiza melanoleuca 
Saltator maximus 
Pheucticus ludovicianus 

 

Guilde OS : Omnivores (solitaires) du sous-bois 
 

Ortalis motmot 
Crotophaga major 
Trogon melanurus 
Trogon viridis 
Trogon collaris 
Trogon rufus 
Trogon violaceus 
Momotus momota 
Lipaugus vociferans 
Perissocephalus tricolor 
Pipra erythrocephala 
Pipra pipra 

Pipra serena 
Corapipo gutturalis 
Manacus manacus 
Neopipo cinnamomea 
Tyranneutes virescens 
Mionectes macconnelli 
Turdus fumigatus 
Turdus albicollis 
Euphonia cayennensis 
Cyanocompsa cyanoides 
Pitylus grossus 

 

Guilde P : Piscivores 
 

Anhinga anhinga 
Ardea cocoi 
Egretta alba 
Egretta caerulea 
Butorides striatus 
Agamia agami 
Bubulcus ibis 
Pilherodius pileatus 
Nycticorax nycticorax 
Nyctanassa violacea 
Tigrisoma lineatum 

Zebrilus undulatus 
Mycteria americana 
Oxyura dominica 
Pandion haliaetus 
Rynchops niger 
Megaceryle torquata 
Chloroceryle amazona 
Chloroceryle americana 
Chloroceryle inda 
Chloroceryle aenea 
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Guilde RC : Rondes (d'omnivores) de canopée 
 

Capito niger 
Terenura spodioptila 
Piprites chloris 
Vireolanius leucotis 
Hylophilus pectoralis 
Hylophilus muscicapinus 
Parula pitiayumi 
Coereba flaveola 
Dacnis cayana 
Dacnis lineata 
Cyanerpes caeruleus 

Cyanerpes cyaneus 
Chlorophanes spiza 
Tangara velia 
Tangara chilensis 
Tangara punctata 
Tangara gyrola 
Cyanicterus cyanicterus 
Tachyphonus cristatus 
Tachyphonus surinamus 
Hemithraupis flavicollis 
Caryothraustes canadensis 

 

Guilde RS : Rondes (d'insectivores) du sous-bois 
 

Philydor ruficaudatus 
Philydor erythrocercus 
Philydor pyrrhodes 
Automolus ochrolaemus 
Automolus infuscatus 
Automolus rufipileatus 
Xenops milleri 
Xenops minutus 
Xiphorhynchus pardalotus 

Campylorhamphus trochilirostris 
Thamnomanes ardesiacus 
Thamnomanes caesius 
Myrmotherula gutturalis 
Myrmotherula axillaris 
Myrmotherula longipennis 
Myrmotherula menetriesii 
Hylophilus ochraceiceps 
Lanio fulvus 
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ANNEXE 5 
 

LISTE DES ESPECES A OBSERVATION UNIQUE, PAR SITE 
 
 
Site : TF : quadrat de terre ferme : i2 : île n°2 ; i5, … i53 : îlot n°5, … îlot n°53 
Période de suivi : a : 1994B-1996 ; b : 1995-1996 ; c : 1995B-1996 ; d : 1996 
+ : une seule observation sur le site ; - : absente ; (vide) : plus d'une observation sur le site.  
Les captures ne sont pas prises en compte. 
 
 
Site TF i2 i5 i6 i7 i20 i21 i22 i23 i24 i27 i40 i44 i45 i47 i53 Nombre 
période a b b c b b b d c c d d b c d d de sites

Accipiter (striatus) chionogaster + + - - - - - - - - - - - - - - 2
Amazona sp.    +  +  - + - +   - - - 4
Amazona amazonica  -  - - - - - - - - - + - - - 1
Amazona dufresniana +  - - - - - - - - - - - - - - 1
Amazona farinosa   - - - -  - - - - +  - - - 1
Aramides cajanea + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Attila spadiceus   - - - + - - - - - - - - - - 1
Automolus ochrolaemus +  - - - - - - - - - - - - - - 1
Avocettula recurvirostris + + + + - - - - - - - - - - - - 4
Brotogeris chrysopterus   + - +  - - - - - - - - - - 2
Buteogallus urubutinga  - - - - - - - - + - - - + - - 2
Butorides striatus - +  - - - - - - - - - - - - - 1
Cacicus haemorrhous  - + - - - - - - + - - - - - - 2
Campylopterus largipennis   - - - + - - - - - - - - - - 1
Camptostoma obsoletum   - + - - + - -  +  - - - - 3
Campephilus rubricollis    +    -   +  -  - + 3
Capito niger   + - - - - - - - - - - - - - 1
Caryothraustes canadensis   + + -    + + - -   - - 4
Cathartes melambrotus   + - - - - - - - - - - - - - 1
Celeus elegans +  + - -   - + + - - - + - - 5
Celeus undatus   + - - - - - - -  - + - + - 3
Cercomacra cinerascens     -    -   +   -  1
Cercomacra tyrannina + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Certhiaxis gutturata - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Chloroceryle aenea1 -  - - - - - - - - - - + - - - 1
Chloroceryle amazona - - + - - - - - - -  - - - - - 1
Chloroceryle americana - - + - - - - - - - - - - - - - 1
Chlorophanes spiza    - -  + - - - - - - - -  1
Columba plumbea     +   - -  - - +  - + 3
Columba subvinacea   - - - + - - - - - - - - - - 1
Conopias albovittata    - -  - - - + - + - + - + 4
Conopophaga aurita    - - - +  - - - - - - - - 1
Corythopis torquata   + - - + - - -  - - - - - - 2
Cotinga cayana  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Cotinga cotinga  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Crax alector   + + - - - - - - - - - - - - 2
Crypturellus soui - - + - - - - - - - - - - - - - 1
Cyanerpes caeruleus     - - + - - - + - - - - + 3
Cyanerpes cyaneus    + - - - + - + + - - + + - 6
1 (espèce capturée une fois sur la quadrat de terre ferme) 
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Cymbilaimus lineatus    - + + - + + -  -  + - - 5
Cyphorinus arada   - - - - - - -  - - - - - + 1
Dacnis cayana    - - - - - - + + - + - - - 3
Dacnis lineata   - - - - - - - - - + - - - - 1
Daptrius americanus   + - -  - - - - - - + - - + 3
Deconychura sp. + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Dendrocolaptes certhia   + - - - - - - - - - - - - - 1
Dendrexetastes rufigula - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Deroptyus accipitrinus +  + + - - - - - - + -  - - - 4
Elanoides forficatus   - - - + - - - - - - - - - - 1
Euphonia cayennensis   + + - - -    + + - - - + 5
Falco rufigularis -  - - - - - - + - - - - - - - 1
Florisuga mellivora   + - - - - - - - - - - - - - 1
Frederickena viridis +  - - - - - - - - - - - - - - 1
Galbula albirostris     -  - -   - +  + - - 2
Galbula dea     -  - + -  + + +  - + 5
Geotrygon montana   + - - + - - - + - - - - - + 4
Glaucidium hardyi -  + - - - - - - - - - - - - - 1
Glyphorynchus spirurus        -   + +   -  2
Harpagus bidentatus   - + - - - - + - - - - - - - 2
Harpia harpyja +  - - - - - - - - - - - - - - 1
Heliothryx aurita    - - - - - -  - - - - + - 1
Heliornis fulica -  +  + +  - - + -  +  - - 5
Hemithraupis flavicollis   - - - - - - - +  - - - - - 1
Hemitriccus zosterops      +  +   + -   -  3
Herpsilochmus stictocephalus     +          + + 3
Hylopezus macularius    - -  + + - + - - - - - - 3
Hylophilus muscicapinus    + -   - +  - -   -  2
Hylophylax naevia    - - +  - -    + + - + 4
Hylophilus pectoralis     -  - - +  - - - - - - 1
Hylophylax poecilonota     -  + - - +  - +  -  3
Hylocharis sapphirina + + - - + - - - - - - - - - - - 3
Hypocnemoides melanopogon1 -  - + + - - - - - -  - - - - 2
Icterus cayanensis  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Lamprospiza melanoleuca + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Lanio fulvus  + + - - - - - - - - - - - - - 2
Laniocera hypopyrrha  + - - - - - - - - - - + - - - 2
Legatus leucophaius  + - - -  - + - - - - - - - - 2
Lepidocolaptes albolineatus    + - - - + - + -  - - - - 3
Leptodon cayanensis - - + - - - - - - - - - - - - - 1
Leptotila rufaxilla    - + -   - -  + + - - - 3
Leucopternis albicollis   + - - - + - - - - - - - - - 2
Leucopternis melanops    + - - - -  - - - - - - - 1
Lipaugus vociferans     +   - -  - -   -  1
Lophostrix cristata + + - - - - - - - - - + - - - - 3
Lophotriccus vitiosus               +  1
Malacoptila fusca   - - - - - - - - - + - - - - 1
Melanerpes cruentatus + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Mionectes macconnelli    - - + - -  - - + - - -  2
Momotus momota    - + - + - - - -  - + -  3
Monasa atra    - -  + -  + - +  + - - 4
1 (espèce capturée une fois sur la quadrat de terre ferme) 
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Myiarchus swainsoni   - - - + - - - - - - - + - - 2
Myiobius barbatus    -  -  - -  +   - + + 3
Myornis ecaudatus +   + - - - - - -   - + - - 3
Myiozetetes luteiventris   - + -  - + - - - - - - - - 2
Myrmotherula gutturalis    - -   - - + -  + - - - 2
Myrmeciza atrothorax + -  - - - - - - - - - - - - - 1
Myrmotherula axillaris     + -  +       - + 3
Myrmotherula brachyura    + - - - - - + +  - - - - 3
Myrmothera campanisona   +  -  - - -  - - - - - - 1
Myrmeciza ferruginea    + - +  + -   -  + - - 4
Myrmotherula guttata   + +  + + - +  - - - - - - 5
Myrmotherula spp.  
     (longipennis / menetriesii) 

        -      +  1

Myrmotherula longipennis    - -   - - - - - + + - - 2
Myrmotherula menetriesii    + + + + + -     - -  5
Myrmotherula surinamensis +   - -  + + - +   - + - - 5
Myrmornis torquata   - - - + - - -  - - - - - - 1
Neopipo cinnamomea +  + - - - - - - - - - - - - - 2
Notharchus macrorhynchus  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Notharchus tectus   - - - - - - - - - - - - - + 1
Nyctibius grandis ? - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Nyctanassa violacea - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Onycorhynchus coronatus + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Otus watsoni   + - - - - - - - - - - - - - 1
Oxyrhynchus cristatus - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Pachyramphus marginatus + + - - - - - - - - - - - - - - 2
Pachyramphus minor  - + - - - - - - - - - - - - - 1
Pachyramphus surinamus +  + - - - - - - - + - - - - - 3
Penelope marail   + + + + - - + - - - - - - + 6
Percnostola leucostigma   - + - - - + - + - + - - - + 5
Percnostola rufifrons     -   -   +   + - + 3
Perissocephalus tricolor     - - + - + - - - - - - - 2
Phaethornis sp.     -  + + -  - - - - - - 2
Phaethornis bourcieri     -  - - - + - - - - + - 2
Phaethornis ruber    - - - + - - - + - -  - - 2
Philydor pyrrhodes  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Philydor ruficaudatus - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Piaya cayana   +  - - + - - -   - - - - 2
Piaya melanogaster   + - - - - - - + - - -  - - 2
Picumnus exilis + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Piculus flavigula    - - - - - - + - - - - - + 2
Pionus spp.     +  + + + - - - -  - + 5
Pionopsitta caica   - - - - - - - - + - - - - - 1
Pionites melanocephala    - - + - - + - - -  + - - 3
Pipra sp.     -    -  + -     1
Pipra pipra   +  - +  + -  - -  + + + 6
Pitylus grossus     -   + -   - - + - + 3
Platyrhynchus saturatus   - - - - - - - - - - + - - - 1
Psarocolius viridis    - - + + - - - - - + - - + 4
Pteroglossus aracari  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Pulsatrix perspicillata + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Pyrrhura picta   + - - - - - - - - - - - - - 1
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Ramphocelus carbo  - - - - - - - - -  + - - - - 1
Ramphocaenus melanurus     - +  -   + -   - - 2
Ramphotrigon ruficauda -  - - - - + - - - + - - - - - 2
Ramphastos sp.     -    +  -   - -  1
Ramphastos tucanus     - + + - -  - + + - - + 5
Ramphastos vitellinus     - + +  - - - - - - - - 2
Rhytipterna simplex    + -  + - + + - + +  -  6
Sakesphorus melanothorax  -  - - - - - - - + - - - - - 1
Saltator maximus  - - - - - - - - - +  - - - - 1
Sclatera naevia - - - - - - - - - - - - + - - - 1
Spizaetus tyrannus  + - - - - - - - - - - - - - - 1
Strix virgata + + - - - + - - - - - - - - - - 3
Tachyphonus cristatus    - - - - - - + - - - - - - 1
Tachyphonus surinamus       + -   -   +  + 3
Tangara chilensis   + - - - - - - - + + - - - - 3
Tangara gyrola  - + - - - - - - - - + - - - - 2
Tangara punctata  + - - - - - - - + + - - - - - 3
Tangara velia + + + - - - - - - - - - - - - - 3
Terenotriccus erythrurus     + - - -  + - - - - - - 2
Terenura spodioptila   - - - - - - - + - + + - - - 3
Thalurania furcata       + - +       + 3
Thamnophilus amazonicus   +  -   + -    + + -  4
Thamnomanes ardesiacus        + -  -  - - -  1
Thamnomanes caesius     -   - +   -  + + - 3
Thamnophilus murinus      +  + +   - + - -  4
Thamnophilus punctatus ? + - - - - - - - - - - - - - - - 1
Thryothorus coraya   +  -  - - - - - - - - - - 1
Tigrisoma lineatum -  - - - - - - - - - - + - - - 1
Tinamus major    + - - - - - + - - + - - + 4
Tityra inquisitor - + - - - - - - - - - - - - - - 1
Todirostrum pictum    + - + -  +  - +  + +  6
Tolmomyias sp. + - - - - - - - - - + + - - - - 3
Tolmomyias assimilis         +  -    -  1
Touit purpurata +  - - - - - - - - - - - - - - 1
Trogon collaris    - -  - - - + - - - - - - 1
Trogon melanurus    + -  - - - + - - - - - + 3
Trogon violaceus   - - - - - - - - - - - - - + 1
Trogon viridis     -   - +  - - - - +  2
Turdus albicollis     -   -   - - - + +  2
Tyranneutes virescens     -     - - -   - + 1
Veniliornis cassini     + -     +  + + - + 5
Vireo olivaceus   -  -  - - - - -  - + - - 1
Xenops minutus    - + + - - - - -  - - - - 2
Zimmerius gracilipes     -  -  +      + + 3

                
Rondes     +   + -  +   - -  3
Nombre d'espèces 
      à observation unique 

29 26 40 26 17 28 24 20 22 29 26 22 25 25 14 31
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ABSTRACT 

 

Effects of habitat fragmentation on tropical forest bird communities: 
the case of the filling of Petit Saut reservoir, French Guiana. 

 

Structure and species composition of bird communities were studied at Saint-Eugène, a 
part of Petit Saut hydroelectric dam reservoir in French Guianan primary rainforest (coord. 
05°03N, 53°03W), from 1993 (six months before flooding) to 1996 (two years after islands 
isolation). Observations were conducted on a 35-ha control plot on the mainland, a 28-ha 
island and fourteen islets ranging in size between 0,3 and 12 ha. Two sampling methods were 
used: point counts and capture-recapture (mist-netting). A complete list of local avifauna was 
established.  

342 bird species were observed on the whole Petit Saut area, 320 of them at Saint-
Eugène, the overall estimated richness being 400 and 350 respectively. There were 22 guilds 
of birds, each containing 2 to 30 species. The number of species and guild diversity increase 
from the ground and vegetation gaps to the forest canopy. Insectivorous species are 
numerically dominant.  

The mainland plot community is characterised by a very high species diversity but 
low overall (10 to 12 ind./ha) and specific (mean 1,5 ind./10 ha) densities. The irregular 
spatial distribution of many species can only partly be explained by environmental 
heterogeneity and habitat specialisation, interspecific competition or particular social systems. 
No seasonal variability in community structure or species composition, indicating 
geographical or between-habitats movements, was observed.  

Compared with the mainland, islets communities are characterised by varied but 
generally very reduced richness, diversity, and abundance, and a 3 times higher overall bird 
density. These parameters are time-decreasing. Island communities also show fluctuating 
specific densities and high turn-over. Transient species represent one third to 70% of the 
species found on an islet, compared to 10 to 15% in the mainland. Islet communities do not 
seem to be nested subsets. Richness, diversity, and abundance of birds on the islets considered 
all together are similar to those of the mainland plot. On the other hand species composition 
and guild structure are very different. The largest island's community shows tendencies 
similar to but less pronounced than those on islets. Specific densities are on average three 
times higher than on the mainland. Extinctions started occurring during the first year after 
isolation.  

Regulation and divergence mechanisms of insular communities are analysed. 
Predation, probably together with resources level, seems to be of great importance for the 
structure of forest bird communities. Reduced territory sizes, eventual attenuation of 
territoriality, progressive disorganisation of multi-species understory flocks, and reproduction 
of some species on very tiny islets raise questions concerning the causes of spatial and social 
organisation of communities in undisturbed primary forest. The island's area by itself explains 
most of the species richness, abundance and density, the extinction rate and the proportion of 
resident species, but not species composition. Distance from the mainland and landscape-
scale fragmentation appear to play a minor role. Habitat quality, random initial species 
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composition at the time of isolation, and interspecific relationships help to explain island 
communities composition. Species sensitivity to habitat fragmentation and ability to persist 
on islands can be determined by diet, habitat specialisation, foraging stratum, body size, and 
interspecific associations. Among the 22 defined guilds, 7 appear to be globally 
disadvantaged and 6 globally favoured or insensitive to habitat fragmentation and forest 
inundation. However, some discrepancies within guilds do exist.  

Despite any peculiarities of the Petit Saut case as well as those related to richness and 
complexity of tropical bird communities, short-term effects of forest fragmentation appear to 
hold in general. Long-term expected effects are discussed in the light of foreign studies and 
also from a conservation point of view. On a methodological level, both the interests and the 
limitations of point counts for studies of bird communities in tropical rainforests are 
underlined.  

 

Keywords : tropical rainforest, French Guiana, hydroelectric dam, habitat fragmentation, bird 
communities, density, species richness, guild, bird census technique, point counts, 
biodiversity, conservation 
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RESUME 
La structure et la composition des peuplements d'oiseaux ont été étudiées à Saint-Eugène, une

portion de la retenue du barrage hydroélectrique de Petit Saut en forêt primaire de Guyane française, de
1993 (six mois avant la mise en eau) à 1996 (deux ans après la formation des îles). Une zone témoin de
35 hectares sur la terre ferme, une île de 28 hectares et quatorze îlots de surface allant de 0,3 à 12 hectares
ont été étudiés. Deux techniques d'échantillonnage de l'avifaune : captures au filet et relevés ponctuels
(points d'écoute), ont été utilisées. Un inventaire complet de l'avifaune locale a été réalisé.  

342 espèces d'oiseaux ont été observées sur l'ensemble de la zone de Petit Saut, dont 320 à Saint-
Eugène, pour une richesse totale estimée respectivement à 400 et 350 espèces environ. Elles se
répartissent en 22 guildes, comptant chacune de 2 à 30 espèces. Le nombre et la diversité écologique des
espèces augmentent du sol et des chablis vers la canopée de la forêt. Les insectivores dominent.  

Le peuplement d'oiseaux du quadrat de terre ferme est caractérisé par une grande richesse
spécifique, une très grande diversité mais des densités globale (10 à 12 ind./ha) et spécifiques (en
moyenne 1,5 ind./10 ha) faibles. L'hétérogénéité du milieu et la spécialisation des espèces, une
compétition interspécifique ou une organisation sociale particulière expliquent la répartition spatiale
irrégulière de nombreuses espèces. Aucune variabilité saisonnière de structure ou de composition du
peuplement, imputable à des déplacements de populations, n'a pu être mise en évidence.  

Les peuplements des îlots sont caractérisés par une richesse, une diversité spécifique et une
abondance variées mais en général fortement réduites par rapport à la terre ferme, une densité globale 3
fois supérieure, une diminution de ces paramètres au cours du temps, des densités spécifiques fluctuantes,
un taux de renouvellement élevé. Un tiers à 70% des espèces sont non-résidentes, contre 10 à 15 % sur la
terre ferme. L'ensemble des îlots présente une richesse, une diversité et une abondance semblables à
celles du quadrat de terre ferme, mais la composition spécifique et la représentation des guildes y sont très
différentes. Le peuplement de la plus grande île montre les mêmes tendances, mais moins prononcées,
que sur les îlots. Les densités spécifiques y sont en moyenne trois fois plus fortes que sur la terre ferme.
Des extinctions s'y sont produites dès la première année d'isolement.  

Les mécanismes possibles de régulation et de divergence des peuplements insulaires sont
analysés. La prédation, de même probablement que le niveau des ressources, semble jouer un rôle
déterminant dans la structure des peuplements d'oiseaux forestiers. Une restriction des tailles de
territoires, un possible relâchement de la territorialité, une désorganisation progressive des rondes
plurispécifiques et la reproduction de certaines espèces sur des îlots très petits soulèvent des questions
quant aux causes de l'organisation spatiale et sociale des peuplements en forêt non perturbée. La surface
d'une île explique en grande partie la richesse, l'abondance et la densité, mais pas la composition
spécifique, de son peuplement d'oiseaux, de même que le taux d'extinction et la proportion d'espèces
résidentes. La distance d'isolement et le degré de morcellement du paysage jouent un rôle moins
important. La qualité du milieu, la composition initiale aléatoire du peuplement et les relations
interspécifiques contribuent à expliquer la composition des peuplements insulaires. Le régime alimentaire
d'une espèce, son habitat, sa strate d'alimentation, sa taille corporelle et son degré d'association avec
d'autres espèces, influent sur sa sensibilité vis-à-vis de la fragmentation du milieu et sur sa capacité à se
maintenir sur les îles. Parmi les 22 guildes définies, 7 paraissent globalement défavorisées et 6
globalement favorisées ou peu sensibles à la fragmentation du milieu et à l'inondation de la forêt. Des
disparités à l'intérieur des guildes existent néanmoins.  

Malgré les particularités de la situation à Petit Saut et celles liées à la richesse et à la complexité
d'organisation des peuplements d'oiseaux tropicaux, les effets à court terme de la fragmentation forestière
semblent généraux. Les perspectives attendues à long terme sont discutées à la lumière des expériences
étrangères, ainsi que dans une optique de conservation. Sur un plan méthodologique, l'intérêt et les limites
d'application en forêt tropicale de la technique des relevés ponctuels sont soulignés.  

 
Mots-clés : forêt tropicale, Guyane française, barrage, fragmentation de l'habitat, peuplements d'oiseaux,
densités, richesse spécifique, guildes, techniques d'échantillonnage de l'avifaune, points d'écoute,
biodiversité, conservation. 
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