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Pourquoi ce rapport de voyage ? 
 
Ce rapport ornithologique est destiné à facil iter la préparation d’un voyage pour des ornithos de 
terrain habitués à voyager dans l’idée d’observer beaucoup d’oiseaux. Ayant nous même 
bénéficié des birders qui se donnent la peine de faire des rapports ornithos, nous avons souhaité 
à notre tour offrir le présent « bird trip report » pour faire profiter les copains de notre 
expérience. Ce rapport est une vision  forcément subjective des choses mais il se veut autant 
détaillé et concret que possible ; il n’a évidemment pas la vocation de remplacer les guides les 
plus élémentaires (lonely planet…), ni la recherche indispensable des dernières actualités et 
mises à jour sur le net ! 
 
Merci, à votre tour, de rédiger votre rapport et de faire circuler les bons plans aux petits 
copains ! 
 
 
 

 
 

 
Ara hyacinthe - Anodorhynchus hyacinthinus  Pantanal  ©  A. Renaudier 

 
 
 
 
 

 
Nos remerciements les plus sincères s’adressent à Thierry Gaultier, qui nous 

a gentiment transmis à notre demande un CD de chants d’oiseaux du sud est du 

Brésil que nous avions du mal à nous procurer  ; ces enregistrements furent d’une 

aide quotidienne dans les déterminations et dans l’utilisation de la repasse. 

Ce CD fut aussi essentiel que notre guide d’identification.  

Merci également à Olivier Fortune, Seb et Jeff pour l’aide à l’identification sur 

photos des mammifères de ce rapport et le prêt de documents.  

Merci enfin à Vincent Pelletier pour le « Souza » et l’indispensable guide du 

regretté Bruce Forrester. 

 
 



 
Définitions et abréviations 

 

 
Ad = adulte 
Juv = juvénile  
Imm. = immature 
Ind. = individu 
Max. = maximum 
Cerrados : steppe herbeuse, parsemée ou non de buissons ou de petits arbres 
Campos : steppe herbeuse rase d’altitude, cail louteuse 
Restinga : forêt littorale sur sable 
Mata Atlantica : forêt atlantique  
RDJ : Rio de Janeiro (mégapole) 
Hummingbird feeder : biberon à colibri contenant de l’eau sucrée 
Sede : zone d’accueil des parcs nationaux avec infrastructure d’hébergement, parking, musée, 
départ des sentiers, parcours de santé, zone de loisirs… 
R$ : réal (monnaie brésilienne) 
CR : compte rendu 
HBW : Handbook of the Birds of the World 
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
 
 
 
 

Statut UICN : 
 

NT : Near Threatened 
VU : Vulnerable 
EN : Endangered 
CR : Critical 
DD : Data Defficient 
 
 
 
 

Etats :  
 

RJ : Rio de Janeiro  
SP : São Paulo 
MG : Minas Gerais 
MT : Mato Grosso 
MS : Mato Grosso do Sul 
BA : Bahia 
 
 
 

 

 
Loutre géante du Brésil, espèce « endangered » à l’UICN, Pantanal © Marc Thibault 

 
 
 



 
 
 
 
Ayant cet été de longs congés à prendre, j’ai pu réaliser un classique dans la série des voyages d’ornitho 
dingo, un incontournable pour tout Worldbirder qui se respecte, une destination ornitho majeure, qui 
nécessitait de s’investir à fond : le sudeste Brésilien !  
 
 J’avais déjà été dans le Nordeste une douzaine de jours en juillet 2004, mais rien à voir avec l’envergure 
du présent voyage ! 
 
Plusieurs objectifs ont été fixés ; d’une part celui d’observer le maximum d’espèces, en priorité les 
endémiques et les raretés mondiales, nombreux dans cette partie du globe. Le Sudeste brésilien est en 
effet bien connu pour sa concentration d'endémiques rares, parmi la plus importante au monde avec les 
Philippines, l'Indonésie et le nord des Andes, ce que nous n'avons évidemment pas perdu de vue... 
Beaucoup d’endémiques rares et menacés, uniques, possèdent une répartition limitée à une petite 
dizaine de mil liers de kilomètres carrés sur la côte atlantique brésilienne. 
 
C’était d’autre part la rencontre avec trois macro écosystèmes :  
  
- le plateau central originellement couvert de cerrado et de campos 
 
- la Mata Atlantica, qui s’étend de la cordillère de la serra do Mar dans l’Etat de São Paulo jusque dans 
l'état de Bahia au Nord ; il reste 5 à 7% de la superfic ie d'origine de la forêt primaire atlantique du Brésil. 
 
- le Pantanal, pour ses mammifères, ses concentrations de grands échassiers, son célèbre ara et d’une 
manière générale la qualité des observations. 
 
 
 
Selon Birdlife International, parmi les 12 territoires qui concentrent les plus forts taux d’endémisme, 7 se 
trouvent dans les Amériques. Les plus fortes densités se trouvent dans la forêt atlantique de l’Est du Brésil 
ainsi que dans le Nord des Andes en Colombie et au Pérou. Desangano State Park, dans l’Etat de Rio de 
Janeiro, comporte 18 espèces mondialement menacées, plus que dans tout autre site au monde.  
 
Le Brésil a en effet le triste sort d’être le pays qui héberge le plus grand nombre d’espèces globalement 
menacées au monde, juste avant l’Indonésie…   
 
 
 
 
 

En deux mois, nous avons contacté 632 espèces dont 100 exactement sont des endémiques du Brésil, 

77 en liste rouge UICN : 20 vulnérables, 20 en danger, 1 critique et 36  "quasi menacées". 

Nous vu également 35 espèces de mammifères. 

 
 

 

 



 

Itinéraire  
 
Schématiquement, avec Michel nous avons fait une boucle partant de Rio et allant au nord jusqu’à Boa 
Nova dans le sud de l’état de Bahia (au sud de Salvador). Nous sommes allés de site en site dans la Mata 
Atlantica, en passant par Nova Lombardia, Linhares, Sooretama, Porto Seguro et sommes revenus par 
des sites moins forestiers : Caraça et Cipo. 
 
Avec Nathalie et Marc, nous avions une grosse semaine avant l’arrivée de Marion, que nous avons 
optimisée en observant sur les grands sites classiques de la forêt atlantique proche de Rio : Ubatuba, puis 
le parc national de Serra dos Orgaos.  
 
Avec Marion, nous sommes partis dans le Pantanal en effectuant deux bonnes haltes dans le cerrados de 
Serra da Canastra et celui d’Emas, deux parcs nationaux mondialement réputés.  
Marc et Nathalie nous ont quittés à l’aéroport de Cuiaba dans le Mato Grosso.  
 
Tous les deux avec Marion, nous avons passé 2 jours dans le Parc national de Chapada dos Guimaraes 
puis, nostalgiques du Pantanal, nous y avons à nouveau consacré 2 jours, et nous sommes revenus dans 
la Mata Atlantica d’une traite. Deux sites ont ensuite été approfondis : Intervales et Itatiaia. Nous avons 
également fait des incursions rapides à Itanhaem dans le restinga puis à Campos do Jordao dans les 
forêts d’araucaria, chaque fois à la recherche d’espèces bien particulières. 
 
Marion devant partir 2 jours avant moi, je suis allé seawatcher à Cabo Frio, histoire de me détendre les 
cervicales et de finir le séjour avec un albatros… 
 
Tous nos déplacements ont été faits en véhicule de location : une Fiat palio. 
 
Nous avons effectué 14 757 Km. 
 
 

Date SITE Etat 
26 juin Cayenne Guyane (France) 
27 juin Belem (changement d’avion) Para 
28 juin RDJ  Rio de Janeiro 
28-29 Praia seca, route de Maçambaba Rio de Janeiro 
30juin –1 juil let Sta Teresa/Nova Lombardia Espirito Santo 
2 juillet Linhares Espirito Santo 
3 juillet Sooretama Espirito Santo 
4-5 juil let Porto Seguro Bahia 
6-7 juil let Boa Nova Bahia 
8 juillet Serra da Ouricana  Bahia 
9 juillet Serra das Lontras Bahia 
11 juillet Rio Doce prq florestal Minas Gerais 
12-13 juil let Caraça NP Minas Gerais 
14-15 juil let Serra do Cipó NP Minas Gerais 
16 juillet Carmo - RDJ Rio de Janeiro 
17 juillet RDJ Rio de Janeiro 
18-19-20-21-22-23 Secteur d’Ubatuba São Paulo 
24 juillet Perequê Rio de Janeiro 
25-26-27 juillet Serra dos Orgaos NP Rio de Janeiro 
29-30-31 juillet Serra da Canastra NP Minas Gerais 
2-3 août Emmas NP Goias 
4-5-6 août Transpantaneira Mato Grosso 
7-8 août Chapada dos Guimaraes Mato Grosso 
9-10 août Transpantaneira Mato Grosso 
12-13-14-15 Intervales  São Paulo 
16 août Itanhaem São Paulo 
17-18 août Campos do Jordao São Paulo 
19-20-21-22-23 Itatiaia NP Rio de Janeiro 
23-24 août RDJ (tourisme) Rio de Janeiro 
25-26 août Araial do Cabo  Rio de Janeiro 
26 août RDJ (aéroport) Rio de Janeiro 
27 août Belem  Para 
28 août Cayenne Guyane (France) 

 
 
 



BRESIL 
 
Avec 8,5 millions de KM! (pour 180 millions d’habitants dont 200 000 amérindiens), le Brésil est le 
cinquième plus vaste pays au monde ; il couvre le tiers du continent latin. 
Réputé champion mondial des inégalités, c’est pourtant un pays en forte mutation socio-économique !  
C’est aujourd’hui une grande puissance mondiale (politiquement, économiquement…) et selon le cours 
du dollars ou de l’euro, tout peut changer très vite. Ce qui est valable aujourd’hui ne l’est peut être pas 
demain. Le pays se construit, s’équipe, les lois changent rapidement, des scandales politiques inouïs ont 
éclaté l’été 2005 (élus corrompus du parti des travailleurs de Lula), fragilisant les fondements de cette 
jeune démocratie. C’est, dans le sudeste, le sud, et le Pantanal, un pays moderne, avec un réseau routier 
bien développé. Il est facile d’y faire du tourisme librement, les gens sont très accueil lants. 
 
 

Le Pantanal 
Avec ses 230 000 Km! de marais inondables dépourvus d’agglomération (la moitié de la France), répartis 
sur trois Etats, le Pantanal constitue la plus grande zone humide non littorale au monde. Le Jabiru 
d’Amérique en est le symbole. 
Les deux tiers de cette plaine alluviale marécageuse constituée de savanes, prairies, forêts et marais, 
sont inondés périodiquement pendant la moitié de l’année.  
Moins connu que l’Amazonie, le Pantanal est pourtant le meilleur endroit pour voir des animaux 
sauvages au Brésil. 
 
Le régime d’inondations saisonières est le suivant :  

- saison des pluies et des inondations (accès diffic ile, pistes boueuses impraticables, hôtels 
fermés…) de novembre à avril.  

- saison sèche, où la faune se concentre de façon spectaculaire autour des points d’eau et où les 
moustiques se font presque rares : de mai à octobre…  

 
A vous de voir ! La meil leure saison pour le naturaliste est en août et septembre. 
La chasse est interdite dans le Pantanal, et le paludisme y a été éradiqué.  
 
Un parc national couvrant 1 350Km! a été créé en 1981, et s’est retrouvé inscrit au patrimoine mondial 
de l’humanité en 2000. Non ouvert aux visiteurs, il n’est accessible que par voie navigable.  
  
 

La forêt tropicale atlantique brésilienne  
La forêt tropicale côtière, c’est l’autre forêt du Brésil, moins connue, mois médiatique que l’Amazonie, 
mais celle qui souffre le plus des actions humaines ; à l’origine, elle s’étendait sur 800Km au plus large 
et couvrait une surface de plus d’1 mill ion de kilomètres carrés. Aujourd’hui, 7% de cette forêt relique 
subsiste de façon discontinue, grâce à un réseau d’espaces vaguement protégés. En effet, actuellement 
les " de la population brésilienne et l’ensemble des grands centres industriels et urbains sont concentrés 
dans le sud-est du Brésil, en particulier entre la bande littorale et les montagnes de la serra do Mar. Ce 
quasi anéantissement d’un macro-écosystème (écocide !) s’explique par l’emplacement des premières 
colonisations historiques de ce continent. 
La Mata Atlantica présente un très fort gradient latitudinal, mais un faible gradient longitudinal, en 
contraste avec « l’autre » forêt du Brésil, l’Amazonie, qui couvre 36% du territoire du pays.  
Avec une telle position étirée et isolée, c’est évidemment un fort pôle d’endémisme en Amérique latine. 
Plus de 90% des amphibiens et plus de 70% des reptiles inventoriés dans la forêt atlantique y sont 
endémiques. Chez les mammifères, 17 primates sur 21 sont endémiques à la Mata Atlantica, dont le plus 
gros singe des néotropiques, l’Alèle laineux, au bord de l’extinction.  
Le tiers des espèces d’oiseaux sont aussi des endémiques ; 124 des espèces endémiques au Brésil (69%) 
sont localisées dans la Mata Atlantica.  
 
 

Avifaune du Brésil… Quelques  chiffres 
 

1661 espèces (3
e
 rang d’Amérique du Sud) 

179 endémiques (1
er
 pays d’Amérique du Sud) 

113 espèces menacées (dont 23 en danger critique d’extinction) 
74 espèces quasi menacées. 

124 espèces endémiques sont dans la Mata Atlantica (soit 69%) 
30 espèces endémiques sont en Amazonie (soit 17%) 

 



 

Aspects pratiques et généralités 
 

 
Budget 
En juil let 2005, 1 euro était acheté entre 2,78 R$ et 2,85 R$ selon les banques. 
 
Se nourrir (bien) n’est vraiment pas cher du tout. 1 repas dans un petit resto hors grandes zones 
touristiques coûte pour une personne autour de 6 R$/pers.  
Dormir en chambre double coûte aux environs de 20 R$/personne. 
L’essence coûte en moyenne 2,25 R$/litre 

La location d’une Fiat Palio nous a coûté 1356 ! pour 2 mois. 
Réputée bon marché, cette destination devient de moins en moins avantageuse pour le touriste de la 
zone euro. Nous avons tenté quelques courses à Rio dans les grands shoppings, mais ce n’est pas 
avantageux, on trouve moins cher en France et de meil leure qualité ! 
Prévoir une taxe de sortie du pays qui se paye exclusivement en liquide et en réal à l’aéroport lors de 
votre retour, elle était de 98 R$/pers…  
 
 

Climat 
Juillet-août correspond à l’hiver austral.  
En cette saison, le Brésil possède un climat agréable, chaud et sec en journée, frais la nuit et le matin. 
Pas de moiteur tropicale sauf en forêt de plaine aux heures chaudes mais rien de comparable avec le 
cl imat amazonien. 
Le Pantanal peut être caniculaire en cette saison.  
Sur la côte et en particulier au pied de la serra do Mar à Ubatuba, les pluies peuvent être fréquentes.  
Partout, y compris dans le Pantanal ou à Rio, des journées couvertes et ventées nous ont fait apprécier 
un petit pull voire une polaire.  
En altitude, les nuits et matinées sont froides, prévoir des vêtements adaptés ! Le soir, un air froid 
descend et rend les prospections nocturnes inconfortables si on est mal équipé. 
Prévoir des pulls, un blouson coupe vent, une polaire moyenne. 
Mais globalement nous avons eu une météo très agréable, très peu de pluie, ni de chaleur infernale... La 
météo n’a donc pas limité les observations le moins du monde. 
 
 

Nourriture 
On trouve des boui-bouis partout, à prix très abordable, et on vous sert presque à toute heure. Nombreux 
selfs service copieux avec un personnel charmant. La plupart des stations d’essence proposent de petites 
self-cafétarias où l’on mange bien pour des sommes très modiques. 
 
Le copieux « café da mania » est le petit déjeuner, toujours compris dans le prix de la nuit en hôtel ou 
pousada, rarement servi avant 7H du matin au grand désespoir de ceux qui ne décollent pas sans café 
dans le ventre ; souvent il est possible de demander d’être servi plus tôt dans l’arrière pays, mais pas 
toujours négociable dans les grands hôtels ni dans les secteurs touristiques. 
 
Les ornithos étant de bons vivants, nous nous permettons de conseiller les meilleures bierres : selon nous, 
la « Brama » ; il y a aussi la Kaiser, la Skol, l’Antarctica mais nous avons préféré la Brama (la seule qui 
s’exporte).  
Côté vins locaux, il faut essayer le Miolo ou le Marcus James. C’est également l’occasion de profiter des 
excellents vins chiliens à des prix plus abordables que chez nous ! 
 
 
Hébergement 
Nous n’avons rien réservé à l’avance, ni hébergement, ni guide local, ni entrée dans tel ou tel parc ou 
réserve… Tout a été improvisé à ce niveau et ne nous a guère posé de problème. D’ailleurs avec la 
barrière de la langue et les difficultés de versement d’arrhes depuis l’Europe, ce n’est guère comode. 
Donc pas d’angoisse à ce niveau, et vive « l’aventure » !  
Dans le Pantanal par exemple, il y avait de la place dans toutes les structues d’hébergement.  
Il paraît cependant que les week-ends, l’hébergement sur certains sites peut afficher complet à Caraça et 
Itatiaia… 
 



 
Transports 
Nous avons effectué plus de 14 000 km en voiture de location. Prévoir une vitesse moyenne de 80km/h, 
guère mieux.  
On trouve de l’essence facilement partout. Les prix varient d’une pompe à l’autre.  
Le diesel valait 1,75 R$/litre 
L’essence (gazolina commun) : de 2,17 à 2,37 R$ le litre (le plus cher dans le Pantanal, meilleur marché 
sur la côte près des villes). 
 
Se munir de l’atlas « quatro rodas » qui est le meilleur selon toutes nos sources. Spirallé en 120 pages, il 
est vraiment bien pratique et bien fichu. On le trouve dans les aéroports en principe. Demander le « Guia 
quatro Rodas - ESTRADAS 2004 ». voir www.guia4rodas.com.br 
 
Attention, le Brésil est le cinquième plus vaste pays au monde… Il couvre le tiers du continent latin. 
Chaque déplacement est à anticiper et il faut réaliser que relier tel site à tel autre prend beaucoup de 
temps. C’est autant de temps qui n’est pas passé sur le terrain ! Même au sein des parcs nationaux, se 
déplacer prend du temps en voiture tellement ils sont grands. Il faut par exemple prévoir 2 jours pour 
couvrir les principales zones de Serra da canastra (piste très poussiéreuse avec des trous). Et la 
Transpantaneira, c’est 148 km de piste… 
Tous les villages, bourgs, villes… ont des ralentisseurs très efficaces pour décrocher un pot 
d’échappement ; ces dos de la mort sont parfois non indiqués… Attention aux mauvaises surprises ! La 
traversée de chaque minuscule blaide indiqué sur la carte peut prendre 15 mn. La route reliant Rio à 
Brazilia via Belo Horizonte est lente : c’est simplement une 2 x 2 voies bourrée de camions archaïques et 
pollueurs. Dans les montées, on roule derrière une file de camions à une vitesse de 30km/h, parfois 
moins. De même la route entre Rio et Vittoria est assez pénible : villes à traverser, camions, impossibilité 
de dépasser… Après, une fois passé Sooretama et Linhares, ça roule relativement bien.  
 
Les blaides sont souvent tellement grands, les routes indiquées comme pistes peuvent ressembler à des 
parcours de 4X4, mais parfois elles ont été récemment asphaltées… Des autoroutes apparaissent là où on 
s’attendait à des vieilles nationales (les péages n’ont pas été oubliés, et ils sont assez chers : 4 à 6 réales 
à chaque péage, et il y en a beaucoup).  
Les cartes ne sont pas toujours pensées et conçues de la même façon que chez nous. Les distances 
indiquées varient régulièrement (et assez significativement) : entre la carte, le panneau routier et le 
compteur kilométrique, on peut parfois avoir trois approches différentes du monde rationnel… 
Attention, la logique routière en terme de signalétique n’est pas du tout la même que celle que nous 
connaissons habituellement. Ce n’est pas la grande ville de destination qui est indiquée pour donner une 
direction à prendre, mais le ou les tout premiers villages. En clair, au sortir de la mégapole de Rio par 
exemple, ce n’est ni Brasilia ni Vittoria ou encore moins Belo Horizonte qui sont indiqués mais des 
bourgs ou banlieues immédiatement au sortir de la cité, souvent pas indiquées sur les cartes routières et 
connues des usagers locaux seulement. Bonjour les crises d’énervement ! Bien entendu, un panneau qui 
indique une sortie à droite peut être placé longtemps avant la sortie, juste avant, où précisément au 
niveau de la sortie !!! Cela doit dépendre de l’Etat ou du type de route (nationale, départementale, nous 
n’avont pas trouvé la logique). Très souvent les directions manquent (dans les villes), tout est très peu 
indiqué. De nombreuses routes n’apparaissent pas sur les cartes… 
 
Autre particularité : au sortir de l’aéroport de Rio (j’ai fais la manip’ 5 fois en 2 mois), il faut attraper les 
grands axes qui sont appelés « linha » (linha vermelha, etc) et savoir à l’avance où elles mènent. Les BR 
110 et 116 sont essentiellement des 2 X 1 voie… Bonne chance ! 
 
 

Autres aspects pratiques 
Le jour se lève à 6H et il fait nuit à 18H. 
Les brésiliens ne comprennent pas un mot d’Anglais, ni de français, nada ! Un petit dictionnaire peut être 
extrêmement utile.  
Pour téléphoner c’est compliqué et archaïque, y compris pour téléphonner au Brésil. Compter un peu 
plus d’1 euro la miniute pour téléphonner en France et jusqu’à plus du double selon la compagnie 
utilisée pour appeler en Guyane française. Composer les préfixes 0015 ou 0021 mais se renseigner sur 
place car les tarifs doivent évoluer vite. Le mieux est de se faire aider dans les grands hôtels (mais 
attention aux tarifs !) soit les phone centers/Internet cafés. 
Au Brésil, le salaire mensuel d’un ingénieur débutant est de 1000 euros, et le SMIC est de 200 réales par 
mois. Un ouvrier brésilien gagne 1 réale de l’heure…  
 
Nous n’avons pas pris de bottes (saison sèche !) et ne l’avons pas regretté.  
 
Pour les photographes, les pistes poussiéreuses sont une calamité pour le matériel optique.  
 
 



Rester à Rio :  
Il y a pour les ornitho plus routards qui aiment sortir la nuit, faire la fête etc… possibilité d’aller près 
d’Ipanema beach, dans l’auberge de jeunesse « Crab Hostel Brazil » pour 40R$/nuit/pers en dortoir. 
Ambiance jeunesse internationale, sourcils percés & tatouage, mais finalement assez bonenfant. Dans 
cette auberge de jeunesse, la chambre individuelle avec un lit double coûte 120R$. L’hôtesse parle 
anglais ; c’est au 903 rue prudente de moraresdans le quartier d’Ipanema : ipanema@crabhostel.com.br 
 
Sinon, il y a dans le quartier populaire de flamingo (tout près de Copacabana) des hôtels vraiment bon 
marché, une bonne ambiance nocturne dans les rues le soir.  
 
Nombreuses bonnes adresses dans le lonely planet. 
 
 

Conseils pour les worldbirders 
Le sudeste brésilien est l’une des toutes meilleures destinations au monde pour le W-birder, et mérite d’y 
consacrer 5 semaines au minimum (sans le Pantanal) ; et encore, il n’est pas pensable de faire sans les 
bâcler (sauf en prenant un pass aérien ?) la plupart des sites de la forêt atlantique + Cipo + Canastra + 
Caraça en 5 semaines. Ce dernier site n’apporte rien en termes de raretés à ne pas louper (sauf peut-être 
le Grisin des montagnes, endémique sur lequel certains considéreront qu’on peut faire l’impasse) mais 
c’est l’un des sites qu’on a préféré pour la qualité du birding, l’ambiance, et loger une ou deux nuits dans 
le monastère restera un sacré souvenir ; à ne pas manquer ! Il est  situé dans le secteur de Cipo et des 
sites à Tangara rougegorge (Cherry-throated Tanag’). 
 
En deux mois, nous n’avons pas loupé grand chose, mais nous avons arrêté la prospection à Boa Nova au 
Nord, c’est à dire qu’il faudrait prévoir 3 semaines supplémentaires pour couvrir la Mata Atlantica du 
Nordeste (Alagoas, secteur de Salvador de Bahia, Sergipe…) où nombre d’espèces prestigieuses sont 
localisées (Ara de Lears, Manakin de l’Araripe…).  
 
Le CD Rom « The Land Birds of southeast brazil » de Heinz Remold est indispensable. J’ai enregistré les 
plages sur mon net-MD (baladeur enregistreur Sony MZ-N910). J’y ai ajouté toutes les plages en ma 
possession d’espèces susceptibles d’être observées sur divers CD comme les indispensables « antbirds » 
en 3 volumes, engoulevents du monde etc. On trouve pas mal de fichiers MP3 téléchargeables 
gratuitement sur le net. 
 
Nous avons utilisé quotidiennement la repasse, soit de façon aléatoire, soit de façon ciblée ; cela ne 
donne pas toujours des résultats car la saison (hiver austral) ne s’y prète pas forcément selon les espèces. 
D’autre part nous ne connaissions pas toujours les milieux fréquentés par telle ou telle espèce. Nous 
avons utilisé la repasse également pour les râles avec succès. Chaque fois, nous avons limité cette 
technique à quelques strophes et une attente silencieuse, et n’en avons jamais abusé comme des 
bourins.  
 
L’unique guide disponible était, au moment du départ, le « All the birds of Brazil » de Souza. Archaïque 
et mal illustré, il a au moins le mérite d’exister. Des compléments sont indispensables. Comme 
d’habitude, il faut se construire ses propres outils avec des photocopies couleurs des planches des 2 
volumes de « The birds of south America » voire des HBW ! Faute de photocopieuse couleur à moins de 
50 KM de chez nous, j’ai photographié les planches avec mon coolpix et les ai imprimées puis 
plastifiées.  
 
L’Amérique du Sud étant notre destination exclusive actuellement, j’ai acheté le guide de Niguel 
Wheatley « Where to watch birds in south america », mais je ne le conseille pas. Bourré d’erreurs, 
d’inexactitudes, fait à la va vite, il n’apporte guère plus que la plupart des rapports de voyages qu’on 
trouve sur le net, et surtout il paraphrase allègrement l’excellent guide de Bruce Forrester qui reste 
toujours d’actualité. Il ajoute des espèces aux listes existantes à l’aide des CR de voyage trouvés sur le 
net, fait des plans toilettés, sympas, propres, etc. et le tour est joué. Comme il fait dans tout ses bouquins, 
il donne 3 listes d’oiseaux très théoriques à mon avis, que l’on peut espérer pour chaque site : par 
endémiques, par spécialités et le reste ; évidemment séduisant pour le cocheur !  
 
Des sites sont à visiter absolument : selon moi, les incontournables pour qui veut en voir le 
maximum sont : Intervales, Sooretama, Boa Nova, Ubatuba, Serra dos Orgaos… Pour qui fait ces 5 sites 
n’a pas vraiment intérêt à passer par Itatiaia (sauf la route d’Agulhas negras, en une journée mais qui 
peut être remplacé judic ieusement par Campos do Jordao qui assure pas mal de spécialités d’altitude), 
ou Nova Lombardia (qui mérite d’être fait à fond).  
 
Attention, au Brésil, tout terrain est privé. Toute piste, chemin d’accès, sentier en bord de route est une 
propriété privée. Le roadside birding est ainsi limité aux arrêts périlleux en bord de route (camions 
bruyants roulant vite…). Plusieurs fois, en nous arrêtant pour observer à la longue vue, des types nous ont 
proposé de venir observer dans leur propriété ; ne pas hésiter à demander gentiment à pouvoir faire un 
petit tour dans les fazendas et autres ranches, et peut être donner un pourboire au gardien ou à la 
personne qui vous est mis à disposition pour vous accompagner ; ne pas oublier de bien respecter les 



règles élémentaires de l’ornitho qui se respecte : fermer les barrières à bétail, respecter les cultures, et 
penser à remercier les propriétaires au lieu de s‘éclipser comme des sauvages quand on a fini de cocher 
etc. 
Le temps étant une denrée rare pour les ornithos fous, nous avons fréquemment  sauté les repas de midi, 
en grignotant des fruits achetés le long des routes, et en se confectionnant discrètement un sandwich lors 
des petits déjeuners dans les pousadas et hôtels : fromage et jambon dans du pain, et 2 bananes dans la 
poche ; classique et frugal mais efficace ;-) 
De même et de façon à se famil iariser avec les oiseaux néotropicaux, je conseille de s’inscrire, un an à 
l’avance, au groupe de discussion :  ornithoguyane@yahoogroupes.fr et se procurer les numéros de la 
revue Cotinga, en particulier les numéros 20 (spécial Brésil) et le numéro 10 où est paru l’indispensable 
papier sur l’identification des tyranneaux de la Mata Atlantica par Clay et al. 
 
 

Préparer son trip en ligne… 
 
Page dédiée au Brésil sur le site des ornithos planétaires : http://www.worldtwitch.com/brazil.htm 
 
L’autre site du W-birding et des gros cocheurs :  http://www.surfbirds.com en particulier :   
http://www.surfbirds.com/Trip%20Reports/sightingssamerica.php  
 
et un site essentiel bourré de tuyaux utiles : 
 http://www.bsc-eoc.org/links/links.jsp?page=l_sam_br 
 
Pour les galeries photos le très bon site tenu par Arthur Grosset  et surtout la section « site notes » 
indispensable rédigée par Jeremy Minns : http://www.arthurgrosset.com 
 
Pour la checklist : http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp 
 
Pour les listes rouges :  http://www.redlist.org/ 
 
pour des sons et enregistrements, aller voir :  http://www.xeno-canto.org/ (le top du top !!!) 
http://www.mma.gov.br/ingles/cgmi/cantoave/canto.html 
http://home-1.tiscali.nl/~jvanderw/brazil01/soundrecordings.html 
 
Pour passer pour les gars au courant de toute l’actualité ornitho brésilienne (découvertes, taxonomie, photos 
exclusives d’espèces qu’on observe jamais…) : les pages d’atualidades ornithologicas sur www.ao.com.br 

 

et pour finir ce magnifique site sur les "Owls" avec pas mal de chants : http://owling.com/CA_Owls.htm 
 

Glaucidium minutissimum – Intervales ©  A. Renaudier 

 



 

Références :  
 

! Clay (R.P.) et al. - Field identification of Phylloscartes and Phyllomyias tyrannulets in the Atlantic forest 
region. Cotinga 10 : 82-95.  
Absolument indispensable à tel point que je ne comprend pas comment il fut possible de déterminer ces 
petits tyrannidés avant la parution de cet article (avec une belle planche en couleurs due à David 
Beadle et des cartes précises). 
 
! FORRESTER Bruce C. - 1993 - Birding Brazil – A check-list and site guide. 254pp. Indispensable pour 
préparer un voyage avant de décortiquer les CR de voyage. 
 
! SOUZA Deodato - 2002 – All the birds of Brazil, an identification guide. Dall, 356pp. Le seul guide 
complet il lustrant toutes les espèces du Brésil, avec des cartes de répartition pour chaque espèce 
(approximatives). Il manque une bonne quinzaine d’espèces, en particulier chez les passereaux, soit 
découvertes récemment soit, plus souvent, des espèces splitées. Mais la critique est facile, reconnaissons 
à ce guide le mérite d’exister ! Léger, facile à emporter, c’est plus une check-list il lustrée qu’un guide 
complet d’identification. Actuellement épuisé. Réédition prévue début 2006.  
 
! Lonely Planet « Brésil » avec toutes les clés pour découvrir l’Amazonie – 4

e
 édition. « Remarquable et 

inégalé » comme l’encense la presse... Il est évidemment incontournable. 767 pages.  23 #. Pensez à 
consulter les mises à jour en ligne sur www.lonelyplanet.fr  
 
! DEVELEY P.F., & EDSON P. - 2004 – Guida de Campo Aves da grande São Paulo. 295p.  
Présente 273 espèces en photo, avec un court texte en Anglais et en Portuguais. Bon complément de 
terrain à consulter au log le soir. 
 
! Ridgely R. & TUDOR G. 1989 - The birds of south America. Vol I. The oscine passerines, University of 
Texas Press, 516p.  
! Ridgely R. & TUDOR G. 1994  - The birds of south America. Vol. II The suboscine passerines, Oxford 
University Press, 814p.  
Un ouvrage en 2 beaux volumes, chacun indispensable, bien qu’ils commencent à dater un peu. Les 
planches sont superbes, et c’est le genre d’ouvrage que tout W-birder doit posséder. Des photocopies 
couleur de ces planches sont bien pratiques sur le terrain. Attention toutes les espèces ne sont pas 
illustrées. 
 
" Aux éditions Pica press, deux ouvrages très intéressant, entre autres, concernant des familles diffic iles 
à identifier avec le « Souza » :  
 
! Nigel CLEERE et Dave NURNEY : Nightjars (317 p.) : tous les engoulevents du monde 
! Phil CHANDLER et Gerald DRIESSENS : Swifts  (236 p) : tous les martinets du monde 
 
" Et chez Helm Identification Guides :  
! Alvaro JARAMILLO et Peter BURKE : New world blackbirds – The Icterids (429 p.) : les ictéridés. 
! Jon CURSON, David QUINN & David BEADLE : New World Warblers. (251p.) : les parulines 
 
" Pour les espèces les plus rares, des informations essentielles sont consultables dans le “Threatened 
birds of the world” édité par Birdlife International chez Lynx edicions. 
 
" Et évidemment, les incontournables encyclopédies que constituent les pharaonesques HBW, en 
particulier les volumes 8 et 9 qui couvrent à eux deux les tyranidés, Antbirds, grimpars, furnaridés, 
cotingas et manakins (rien que ça !). 
 
"La revue néotropicale Cotinga, éditée par Neotropical Bird Club : 
! Cotinga (2003) Numéro 20 : “Brazil special” : nombreux articles intéressants et une galerie photo.  
! Cotinga (2005) Numéro 24 : nombreux articles sur le Brésil : seawatching au large de l’état de Santa 
Catarina, cherry-throated Tanager, oiseaux de Parati, oiseaux de la Serra das Lontras… 
 
Voir sur leur site internet (www.neotropicalbirdclub.org). Pour s’abonner à cette excellente revue 
bisanuelle qui s’améliore à chaque numéro : £17/an – se renseigner auprès de Trévor Waren : 
secretary@neotropicalbirdclub.org 
 
" Les CR de voyage (trouvés sur des sites internet comme worldtwich et surfbirds) de S. HANSSON (juin 
et juil let 2000), de Mike HUNTER (octobre et novembre 1999) de John Van der WOUNDE (octobre et 
novembre 2001) restent les plus utiles.  



 
" autres références (articles) citées dans ce rapport :  
! KIMURA R.K., et al. 2004 – Genetic distances and phylogenic analysis suggest that Baillonius Cassin, 
1867 is a Pteroglossus Illiger 1811. Orn. Neotrop. 15 : 527-537. 
 
! SILVEIRA L. F. (2005) Avifauna of the Serra das Lontras-Javi montane complex, Bahia, Brazil. Cotinga 
24 : 45-54. 
  
! LOPES L. E. (2005) Field identification and new sites records of Chapada Flycatcher Suiriri islerorum. 
Cotinga 24 : 38-41. 
 
! Le Monde – dossiers et documents – Le Brésil, grande puissance du futur – n°345 – septembre 2005. 
 
 
 

Discographie : 
 
REMOLD Heinz the landbirds of southeast Brazil – Disc 2 : furnarids-sharpbill.  
Présentation de 234 passereaux. Le disc 1 n’est pas sorti et sera en vente prochainement. Vendu 37 euro 
en ligne chez wildsounds. Sans ce CDROM, vous êtes fichus, et la facture en terme d’identifications 
ratées et de coches loupées sera très salée. A acheter sans faute et à graver sur vos MD !!! 
 
Sinon, il faut s’équiper des remarquables CD et DVD ROM que proposent les hollandais de bird songs 
International www.birdsongs.com (mais uniquement pour Windows, ce qui est bien dommage) ; chacun 
de ces médias propose des centaines ou mill iers de photos et plages audio contenant plein d’espèces en 
commun avec le Brésil… A vous de faire votre compile ! Compter environ £40 par DVD. Attention à bien 
récupérer les errata sur le site de birdsongs ! 
 
! Birds of Ecuador de Niels Krabbe et Jonas Nilsson : 6015 enregistrements (69 heures) de 1184 
espèces et 824 photos de 469 espèces. Le seul vrai DVD ROM. 
 
! Birds of Venezuela de Peter Boesman : 1300 enregistrements (8H00) et 700 photos, couvrant ainsi 
878 espèces. CD ROM. 
 
! Birds of Bolivia 2.0 de Sjoerd Mayer. 2500 enregistrements (19 heures) de 941 espèces et 1225 
photos de 639 espèces. Plutôt CD ROM. 
 
 
 
 

 
Harle huppard – Mergus octosetaceus, en danger critique d’extinction, Serra da Canastra. © M. Thibault 



Les sites ornithos 
 
 

1. Mata Atlantica – Forêt de plaine et de colline 
 
Linhares (ES) 
Cette réserve privée se trouve à 20 KM au nord de la ville de Linhares, le long de la BR101. « Linhares 
Florestal Reserve » ou encore « Reserva Natural da vale do Rio Doce » couvre 22 000 hectares, quasi 
totalement boisés de forêt primaire atlantique, soit 40% de cet écosystème pour l’état de l’Espirito Santo. 
Linhares est tenue par la compagnie Vale do Rio Doce (à ne pas confondre avec le Parque estadual de 
Rio Doce dans le Minas Gerais) et se situe à proximité immédiate du parc de Sooretama. L’entrée est 
payante (35 US$/pers.) et comprend un guide obligatoire mis à disposition ; nous avons bien indiqué que 
nous recherchions le Hocco de Blumenbach Red-billed Curassow, oiseau extrêmement rare, et que nous 
souhaitions un guide capable de nous emmener dans les endroits favorables de la réserve, par ailleurs 
très accesssible grâce à un bon réseau de pistes forestières. Nous n’avons pas été décus. L’autre intérêt 
de cette réserve, hormis ce rare cracidé, est la facilité d’observation des mammifères. Une recherche de 
nuit au phare serait judicieuse. En une journée nous avons vu des pécaris, plusieurs cervidés, des 
capucins, une martre tayra, des agoutis…  
Il est possible de dormir dans la réserve, mais les tarifs sont très élevés à cause du standing luxueux… 
(contact à rnhotel@cvrd.com.br) Sans doute pour les ornithos américains fortunés ;-) 
Nous avons dormi dans la ville de Linhares où il y a plusieurs hôtels et nombre de restaurants à prix très 
abordables.  
 

Sooretama (ES) 
Ce parc se trouve à 50KM au nord de la ville de Linhares. L’avifaune de ce parc national forestier est à 
peu près la même que celle de Linhares, mais l’accès est gratuit. Le problème est l’obtention d’une 
autorisation écrite de l’IBAMA que l’on ne peut pas obtenir sur place : elle s’obtient auprès des bureaux 
administratifs de cet organisme d’état, ce qui pour des étrangers comme nous est fort contraignant ; 
d’autres ornithos confirment la complexité d’accès à cette réserve à cause de cette autorisation. Ecrire 
au directeur, Reserva Biologica de Sooretama, Caixa postal 108, 29.900-970 Linhares, ES. Il est 
possible, avec cette permission, de loger gratuitement dans les locaux de la réserve. C’est la seule 
réserve pour laquelle ce permis nous a vraiment posé problème ; aux bureaux du parc sur place, ces 
fonctionnaires n’ont en effet rien voulu savoir et ont refusé de nous autoriser à aller sur les pistes de la 
réserve. Devons nous avouer ici que nous avons fait fi de leur autorisation et que nous avons pénétré 
dans la réserve toute une matinée sur la magnifique piste sans issue « estrada quiranao » (longue de 
6KM) Cela nous a valu plusieurs espèces jamais revues ailleurs dont la rare Buse lacernulée White-
necked Hawk, le Géocoucou de Geoffroy Rufous-vented Ground-Cuckoo, le Platyrinque olivâtre 
Olivaceous Flatbill, le Barbacou à front blanc White-fronted Nunbird et de superbes rondes de canopée.  
 

Rio Doce (MG) 
Le Parque Florestal do Rio Doce ou Rio Doce State Park est situé à 200 KM à l’est de Belo Horizonte. Il a 
été créé en 1944 et couvre 35 973 hectares. Il est situé à cheval sur 3 municipalités : Marliéria, Timoteo 
et Dionisio. Il est ouvert de 7H à 20H et l’entrée se touve à 35 KM au sud de Timoteo. Email de 
l’administration : perdoce@facil.psi.br 
Comme Sooretama, c’est l’une des plus grandes réserves forestières de plaine. Bien qu’officiellement 
fermé en hiver, nous avons pu y entrer après quelques discussions. A l’intérieur il y a un terrain de 
camping près d’un grand lac, où nous avons dormi dans la voiture. Attention : nombreux capucins peu 
farouches et voleurs sur le camping et l’aire de pic nique. La grande route qui traverse le parc est 
contrôlée et une autorisation ou un guide obligatoire sont requis. Nous avons pu y pénétrer 
accompagnés d’ingénieurs forestiers en mission qui nous ont invité gentiment à les suivre. Nous eu la 
chance extraordinaire de voir un groupe d’Atèles laineux (taxon du Nord au bord de l’extinction) ; nous 
avons aussi pu entendre de nombreux Tinamous noctivagues Yellow-legged  Tinamou. Un grand parc 
qui mérite d’être prospecté mieux que nous ne l’avons fait. Il paraît que le rarrissime Quiscale de Forbes 
Forbe’s Blackbird traîne autour des bâtiments d’administration mais nous doutons de la fiabilité de cette 
information.  
 

Nova Lombardia (ES) 
Située à 10 KM au nord de Santa Teresa, au nord-ouest de Vittoria, Nova Lombardia Biological Reserve 
nécessite une autorisation écrite de l’IBAMA. Nous nous sommes présentés aux bureaux de 
l’administration, et on nous a rempli une autorisation, mais cela ne se fait pas en général. On a tenté 
l’impasse et ça a fonctionné pour nous.  
Cette réserve est réputée pour l’observation du Manakin tyran Wied’s Tyrant-Manakin, pas commode à 
repérer et identifier. Nous y avons également observé l’Amazone à sourcils rouges Red-crowned 
Amazon, l’Araponga à gorge nue Bare-throated Bellbird, la Coquette magnifique Frilled Coquette, le 
Toucanet à bec tacheté Spot-billed Toucanet, le Manakin militaire Pin-tailed Manakin… En arrivant à la 
guérite du gardien à l’entrée des bureaux de la réserve, la route fait un embranchement ; il faut prendre 



à droite la route qui descend pour voir plus d’espèces forestières mais la route à gauche n’est pas mal 
non plus. 
Pour ceux qui se verraient refuser l’accès à la Réserve, il reste la possibilité intéressante d’explorer les 
pistes autour de la réserve. Nous avons vu pas mal de colibris, psittacidés, passereaux… avant d’arriver à 
la réserve dans les jardins et en bord de route ici et là. Immédiatement avant d’arriver aux bureaux et à la 
guérite du gardien, le roadside birding est aussi riche que dans la réserve et nous y avons eu de très 
belles rondes d’oiseaux forestiers. 
Nous avons dormi et mangé dans la superbe pousada paradisio, entourée de forêts entre la Réserve 
Biologique et Santa Teresa ; bien indiquée, on y accède en prenant depuis la ville la piste qui mène à 
la Réserve. Dans le jardin de cette pousada il y a également de nombreux oiseaux.  
Dans la ville de Santa Teresa se trouve le Musée Augusto Ruschi, fondé en 1949, dans le centre du 
bourg, n°4 avenue José Rushi et qui mérite absolument un détour ; il y a de nombreux hummingbird 
feeders qui attirent des dizaines de colibris d’une dizaine d’espèces (nous avons compté 52 colibris de 9 
espèces en 1H30). 
 
 
Serra das Lontras (BA) 
Au nord de Camaca, et au sud d’Itabuna, le long de la BR 101, (tout près de la célèbre réserve 
biologique de Una connue pour les mythiques Ibijaux à ailes blanches White-winged Potoo). Ce sont des 
plantations de cacao à flanc de colline, et des portions de forêt primaire sont préservées car acquises par 
Birdlife International. A 20km au nord de Camaca, il y a un panneau indiquant « Jussari » à gauche ;  il 
faut prendre à l’opposé, à droite, la piste menant à Itatingui. Passer le village jusqu’à la fazenda de 
Doutora Katira (demander aux habitants de vous l’indiquer). C’est au moins à une heure de marche à 
travers les plantations de cacao. Nous n’avons pas trouvé cette fazenda exactement mais nous avons eu 
de belles rondes avec la rare Synallaxe à pattes roses Pink-legged Graveteiro (espèce découverte et 
décrite en 1996) et une belle surprise avec un groupe de Touis à queue d’or  Golden-tailed Parrotlet 
venus se percher assez près de nous ! En revanche nous n’avons pas observé le Tyranneau de Bahia 
Bahia Tyrannulet, également signalé dans ce site. Se reporter aux indications d’accès des « site notes » 
du site d’Arthur Grosset. Voir également l’inventaire de SILVEIRA (2005). 
 
 

Boa Nova (BA) 
La capitale des endémiques ! Le nombre d’endémiques rares confinés autour de ce blaide est vraiment 
impressionnant et s’explique par la juxtaposition de différents habitats. Ce petit village rural, loin des axes 
touristiques, se trouve au sud de la ville de Jequié ; on y accède facilement par la BR 116. Inversement, 
depuis la BR 101, l’accès est diffici le à cause des pistes en mauvais état (mais très riches en oiseaux et 
mammifères !).  
Eviter l’axe Boa Nova-Dario Meira-Ibitupa-Almadina-Coaraci-Itajuipe, mais préférer le passage Boa Nova-
Dario Meira-ItapitangaAurelino Real/BR101. Ceci dit, tout change très vite au Brésil, et nous avons vu 
quelques pistes (indiquées comme telles sur les cartes) en fait récemment asphaltées ! 
 
Il y a deux sites majeurs à prospecter en priorité : la « dry forest » qui est une portion de caatinga mature 
confinée sur les crêtes proches du village ; nous y avons observé le Grisin à bec étroit Narrow-billed 
Antwren, l’Alapi de Bahia Slender Antbird, le Batara à joues argent Silvery-cheeked Antshrike, le Grisin 
à dos rayé Stripe-backed Antbird, le Grisin à coiffe noire Pileated Antwren… 
 
A l’Est du village, la « wet forest » est encore appelée « serra da Ouricana » ; c’est un vallon boisé, 
recouvert de forêt tropicale atlantique, où survivent encore une étonnante concentration d’espèces 
rarrissimes : le Synallaxe rayé Striated Softtail, le très rare Synallaxe de Bahia Bahia Spinetail, les 
Conopophages roux Rufous Gnateater et C. à joues noires Black-cheeked Gnateater, le Todirostre à 
queue fourchue Fork-tailed Tody-Tyrant, le Grisin du Brésil Rio de Janeiro Antbird, le Tyranneau de 
Bahia Bahia Tyrannulet, le Cotinga manakin Buff-throated Purpletuft… 
A 11 Km à l’Est du bourg, prendre la piste à gauche ; il y a immédiatement une première « intersection » 
à gauche avec une petite maison qu’il ne faut pas prendre. Il faut prendre la seconde « intersection » à 
gauche, sans maison, assez discrète, qui monte raide, accessible uniquement en 4X4. Se garer et 
s’engager sur cette piste et explorer partout. Plus loin, il y a une troisième « intersection » à gauche, non 
carrossable, un accès qui mène rapidement à une maison habitée, ce qui conduit à passer chez les 
habitants. A cet endroit précis, on voit le Grisin du Brésil Rio de Janeiro Antbird  indiqué par Forrester 
(repasse utile). La piste principale est aussi très riche en oiseaux. 
 
A proximité immédiate du village de Boa Nova on trouve le Paroare dominicain Red-cowled Cardinal, 
le Pépoaza irupéro White Montija, la Conure des cactus Cactus Parakeet et de nombreuses autres 
espèces intéressantes. 
 
On peut loger et manger dans le village.  



Ubatuba (SP) 
Là encore, une mecque des espèces rares. Au pied du versant atlantique de la serra do mar, la région 
d’Ubatuba est très préservée, avec de vastes versants forstiers intacts. Un certain nombre de sites, souvent  
privés, permettent des incursions en forêt. Pour la petite histoire, le Tropique du Capricorne traverse la 
ville d’Ubatuba… 
Cette station balnéaire huppée, se trouve en bord de mer entre Rio et São Paulo. Il y a plein 
d’hébergements et en cherchant un peu, on peut en trouver à des prix raisonables. La plage, magnifique, 
permet l’observation des Frégates superbes Fregata magnificens, Fous bruns Sula leucogaster, diverses 
sternes et les Goélands dominicains Larus dominicanus parfois dans de très bonnes conditions. 
Nous avons adoré les sites de Folha Seca et Fazenda Angelim en particulier. Malheureusement, 2 jours 
de pluie, ce qui semble être régulier dans la région (barre montagneuse en bord de mer), nous ont fait 
perdre de précieuses heures de prospection. Néanmoins, nous avions prévu de consacrer une semaine 
sur ce site, ce qui a permis de compenser ces heures perdues. Sous pluie battante il est possible de se 
rendre au début du sentier de Folha Seca, et demander gentiment à Jonas d’Abronzo, très charmant 
retraité, habitant la dernière maison au début de ce site très connu des birders, de pouvoir s’abriter chez 
lui. Il apprécie les ornithos et en particulier les français !!! (c’est un francophile, fan de Georges 
Brassens… N’hésitez pas à le brancher sur le sujet). Il est passionné de colibris et son jardin regorge de 
hummingbird feeders et mangeoires. Il se perfectionne pour améliorer le pouvoir d’attraction de ses 
nourrissoirs. Sans être vraiment ornitho, il connaît bien les espèces fréquentant son jardin, et il est en 
contact avec la plupart des ornithos de Rio et São Paulo.  
Dans son jardin, nous avons identifié 8 colubridés parmi lesquels le Colibri tacheté Saw-billed Hermit et 
la Coquette chalybée Festive Coquette n’étaient pas les plus rares ! Un vrai moment de bonheur ! Pour 
les accès aux différents sites, se reporter aux notes du site d’Arthur Grosset plutôt qu’aux miennes. 
 

Corcovado est un site connu que nous n’avons guère apprécié, sans doute par manque de chance avec 
la météo… On peut y voir le Moucherolle royal Royal Flycatcher (à rechercher sans doute dans les bas 
fonds humides et près des cours d’eau) et le Platyrhynque à ailes rousses Russet-winged Spadebill. 
Pour l’accès, pas commode, il faut tourner à droite, en sortant de Ubatuba en direction de São Paulo, 
après un pont, à Praia Dura (au KM 69), plus précisément à 900m de deux ponts construits côte à côte 
dont l’un est condamné. Continuer et rester sur la gauche en route asphaltée de mauvaise qualité, passer 
des habitations, et à 3,8KM, tourner à droite et se garer près d’une rivière. Il faut prendre le deuxième 
sentier à droite après le pont, vers une propriété privée avec un petit étang. Essayer les quelques sentiers 
qui partent de ce secteur et voir avec d’autres informations d’accès à ce célèbre site ce qu’on peut y voir 
et où observer exactement. Nous avons eu la Sclérure à gorge rousse Tawny-throated Leafscraper, le 
Tétéma colma Rufous-capped Anttrush, le Râle concolore Uniform Crake, le Myrmidon de Salvadori 
Salvadori’s Antwren… 
 

Folha Seca est un site tout proche de Corcovado. Pour s’y rendre, au lieu de continuer sur la gauche, à 
400m, prendre à droite sur la piste  et tourner à gauche à un pont, continuer et se garer vers la dernière 
maison sur une piste qui devient de moins en moins bonne et entre en forêt ; c’est ici. La dernière 
maison est celle de Jonas et son jardin est plein de hummingbird feeders. Dans la forêt à partir de là et 
un peu plus loin le long de la piste nous avons eu le Mérulaxe noir Slaty Bristlefront, le Mérulaxe des 
bambous Spotted Bamboo-wren, le Conopophage à joues noires Black-cheeked Gnateater, le 
Todirostre à lunettes Eye-ringed Tody-Tyrant, l’Aigle tyran Black Hawk-Eagle, la Chouette à sourcils 
jaunes Tawny-browed Owl, le Tamatia de Swainson Buff-bellied Puffbird, les Myrmidons à gorge étoilée 
Star-throated Antwren  et M. unicolore Unicolored Antwren, et deux thamnophilidés endémiques que 
nous avons trouvé assez fréquents : le Grisin écaillé Scaled Antbird et le Grisin rouilleux Ferruginous 
Antbird. 
 

Fazenda Angelim est une plantation de cacao, pas évidente à trouver depuis la route ; en fait depuis le 
centre d’Ubatuba il faut prendre la route BR 101 en direction de Parati, et passer le gros rond point 
Ubatuba (rond point : Ubatuba direction Taubaté) et à 4KM après ce rond point en direction de Parati-
RDJ, tourner à gauche. Nous avons ensuite demandé par nous même la fazenda Angelim, qui n’est pas 
très loin, puisqu’il faut tourner à droite au bout de 100m après avoir quitté la BR101, et continuer un peu, 
c’est direct.  
Autour de la petite clairière des bâtiments d’accueil, nous avons vu le Cotinga manakin Buff-throated 
Purpletuft (perché en évidence au sommet des arbres). Plus loin, Mérulaxe des bambous Spotted 
Bamboo-wren, Synallaxe aux yeux rouges Red-eyed Thornbird, Toucan de Baillon Saffron Toucanet, 
Buse mantelée Mantled Hawk… C’est un site très riche. Tôt le matin, il est également possible de voir, si 
on ne s’attarde pas trop dans la clairière pour les cotingas, d’observer le Tyranneau de São Paulo Sao 
Paulo Tyrannulet 
 (en canopée) et le Todirostre à queu fourchue Fork-tailed Tody-Tyrant (en sous-bois). L’Hirondelle à 
cuisses blanches White-tighed Swallow, discrète, est aussi à rechercher. 
Entrer dans la fazenda, et demander pour observer les oiseaux ; on vous demandera quelques réales pour 
pouvoir circuler dans cette plantation privée agréable à parcourir.  



 

2. Mata Atlantica – Forêt d’altitude 
 

Intervales (SP) 
L’un des sites incontournables de la Serra do Mar ! Rivalise sans problèmes avec Itatiaia ou Orgaos à 
notre avis, en moins cher et moins fréquenté. Non référencé dans Forrester (1993) ni dans Wheatley 
(1995), c’est pourtant le parc le plus prospecté des ornithos de São Paulo. Nous avons adoré et nous en 
sommes partis à regret… On y fait encore plusieurs coches par jour après 7 semaines d’ornitho au Brésil ! 
On y accède facilement en suivant les indications depuis la ville Itapetiniga et Capao Bonito, au sud 
ouest de São Paulo sur la SP 270 et SP 127. Les autoroutes sont en bon état et on ne perd pas de temps 
pour s’y rendre. 
 
Ce parc d’état est campé dans la Serra do Mar et couvre 1200KM
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 de forêt primaire atlantique. Le sede 

est à 850m d’altitude.  
Parmi les nombreuses spécialités d’Orgaos, nous y avons vu entre autres : Pénélope à front noir Black-
fronted Piping-Guan, Batara géant Giant Antshrike, Batara à poitrine noire White-bearded Antshrike, 
Todirostre à poitrine brune Brown-breasted Bamboo-Tyrant, Tyranneau d’Oustalet Oustalet’s Tyrannulet, 
Tyranneau de São Paulo São Paulo Tyrannulet, Tyranneau sylvain Bay-ringed Tyrannulet, plusieurs 
engoulevents remarquables, Mérulaxe à poitrine blanche White-breasted Tapaculo, Piauhau à tête 
grise Cinnamon Piha, Tétéma de Such Such’s Antthrush, Pic aspergé White-spotted Woodpecker, 
Picumne de Temminck Ochre-collared Piculet …  
 
Pour accèder aux secteurs intéressant, il faut être accompagné d’un guide pour 50R$/jour quelque soit 
le nombre de personnes. Demander Luiz, guide ornitho salarié du parc qui connaît parfaitement les 
oiseaux. Il conaît les noms scientifiques de toutes les espèces : pratique pour communiquer ! Il identifie 
tout à l’oreille et connaît les secteurs intéressants ; en revanche, il ne parle pas un mot d’Anglais. En fait, 
compte tenu de ses compétences, 50R$ est une somme dérisoire quand on la compare avec les 
prétentions des guides ornithos privés qui demandent en général 100 US$ par jour. Rester avec lui une 
semaine est à notre avis une excellente idée.  
 
Deux secteurs complémentaires sont à faire, chacun à une petite dizaine de kilomètres du sede : 
« carmo » et « barra grande ». Ces secteurs du parc sont accessibles uniquement accompagné du 
guide, et en véhicule ; en saison des pluies, un 4X4 est nécessaire.  
Carmo permet l’observation du Batara à poitrine noire White-bearded Antshrike  et des Atèles laineux. 
Barra grande permet l’observation du Todirostre à poitrine brune, de la Pénélope à front noir et des 
Engoulevents à queue de soie Silky-tailed Nightjar, E. ocellé Ocellated Poorwill et E. à traîne Long-
trained Nightjar.  
Un autre secteur, celui des grottes (possibilité d’excursions spéléologiques) est réputé pour le Tétéma de 
Such et le Moucherolle royal atlantique (ce dernier fait partie des imprévisibles et n’est jamais garanti).  
Le petit sentier « caminho dos lagos » qui peut être emprunté sans guide fait environ 2km ; nous ne 
l’avons fait qu’à deux reprises, faute de temps ; nous y avons vu la Grallaire roi Variegated Antpitta, 
plusieurs Bataras géants Giant Antshrike, l’Ermite eurynome Scale-throated Hermit et pas mal d’autres 
passereaux. 
 
Loger au chalet « Capivara » qui est le mieux situé, le moins cher, un peu à l’écart et au départ du petit 
sentier d’observation. Nous avons payé 25R$/2 pers/nuit. Il y a un restaurant (très bon) dans le parc, les 
repas coutent : 10R$/pers et les petits déjeuners 5R$/pers.  
Le Cotinga à queue fourchue Swallow-tailed Cotinga niche autour du restaurant (au printemps donc 
plutôt octobre). Le Dacnis à pattes noires Black-legged Dacnis est connu du sede également.  
 
 

Itatiaia (RJ) 
C’est le parc le plus réputé de la Mata Atlantica ; comme nous l’avons prospecté en fin de parcours, je 
n’ai fais qu’une dizaine de coches, et ça sentait donc pour moi un peu le déjà vu. John Van der Wounde 
a fait la même chose et lui aussi a été déçu entre ce qu’il y a observé et le panégirique qu’on en fait…  
 
Ce parc se visite en deux parties.  
L’entrée principale, signalée depuis les autoroutes, permet d’accéder au niveau des hôtels do Ype et 
Hôtel Simon. L’accès à ce secteur est payant : 3R$/pers. + 4 R$/véhicule. Autour de ces hôtels et le long 
du sentier « Tres Picos », on fait du très bon birding. Un autre sentier, « Maromba trail » ou « jeep trail » 
nécessite une autorisation auprès de l’IBAMA.  
Ces hôtels confortables et assez chers sont très réputés ; ils pratiquent les mêmes prix, mais l’Hôtel Simon 
fait plus « classe » alors que do Ype propose des petits chalets plus intimes. Ce premier hôtel affiche des 
prix à peine inférieurs à do Ype mais bien que le parking fut presque vide, la type de l’accueil nous disait 
que les chambres les moins chères n’étaient pas disponibles… 
Nous avons donc dormi 3 nuits à l’hôtel do Ype, annoncé comme le meil leur hôtel ornitho au monde par 
Wheatley (1995).  



Il est vrai que les mangeoires autour de l’hôtel attirent des dizaines de Callistes, Tangaras, Colibris, 
Pénélopes, Organistes, et un couple de Chevêchettes brunes Ferruginous pygmy-owl exploitant les 
coléoptères qui s’assoment contre les baies vitrées du restaurant de cet hôtel. Le Toucan de Baillon 
Saffron Toucanet et le Cotinga à queue fourchue Swallow-tailed Cotinga, ainsi que le Tyran 
mégacéphale Large-headed  Flatbill fréquentent les alentours de l’hôtel et nous les avons vus 
facilement. Le Motmot à bec large  Rufous-capped Motmot chante et s’entend le matin également. Sur 
Tres Picos, nous avons eu les Grisin de Bertoni Bertoni’s Antbird, Grisin rouilleux Ferruginous Antbird, 
Grisin à croupion ocre Ochre-rumped Antbird, et surtout des troupes de Touis à dos noir Black-eared 
Parrotlet mais plus en altitude. En soirée, Tocros uru Spot-winged Wood-Quail, Carnifex barré Barred 
Forest-Falcon, Râle saracura Slaty-breasted Wood-Rail , Petit duc à mèches noires Variable Screech-
owl… Dormir dans le parc permet d’éviter l’attente de l’ouverture du parc (pas avant 8H00) et évite de 
payer l’entrée chaque matin. 
Dans ce que Wheatley qualifie de meilleur hôtel pour ornitho au monde, nous déplorons l’absence de 
« log » (main courante des observations ornitho effectuées par les clients), mais il est possible de 
demander des petits déjeuners aux heures matinales, d’avoir un repas préparé à emporter sur le terrain, et 
le standard peut se charger de demander pour vous une autorisation auprès de l’IBAMA pour l’accès au 
sentier Maromba. 
Nous avons eu une chambre avec lit double pour 240 R$, prix auquel il faut ajouter 5% de services 
(pension complète). Les repas et le petit déjeuner compris dans le prix sont délicieux. L’hôtel accepte les 
cartes de crédit. Des prises de courant acceptant le 220V sont disponibles à l’accueil (pour recharger les 
batteries d’appareil photo).   
 
Pour la seconde partie du parc, en altitude, l’hébergement est bon marché dans la petite ville 
d’Itamonte ; nous avons dormi 2 nuits à l’hôtel populaire « Nossa Senhora de Fatima » pour 50R$/2 pers.  
Franchir la barrière pour voir l’Agulhas Negras dans le parc coûte 3R$/pers., gratuit pour le véhicule. 
Cette partie est ornithologiquement très intéressante pour s’assurer l’observation de la Synallaxe de 
l’Itatiaia  et le Tyranneau d’Ihering Serra do Mar Tyrannulet. Le Mérulaxe souris Mouse-colored 
Tapaculo y est fréquent (nombreux chanteurs). 
Un premier arrêt à 1 ou 2 km du début de cette route permet des coups d’oeils sur des rondes ; nous 
avons eu le Batara de Leach Large-tailed Antshrike et le Batara géant Giant Antshrike, le Tyranneau 
d’Ihering Serra do Mar Tyrannulet, le Grisin à queue rousse Rufous-tailed Antbird … Plus haut, autour 
de la limite des arbres, le Synallaxe de l’Itatiaia n’est pas rare du tout de même que le superbe Colibri 
de Delalande Black-breasted Plovercrest. Les deux espèces d’Ada s’observent sur cette route : Ada à bec 
bleu Blue-billed Black-Tyrant et Ada noir Velvety Black-Tyrant ; un petit étang en zone rurale est réputé 
es ornithos à 6 KM de l’autoroute en direction de la route d’Agulhas negras mais nous n’avons jamais su 
comment y parvenir pour observer ; nous avons donné un coup de jumelles depuis la route et il y avait 2 
Hérons coiffés Capped Heron et l’Ada huppé Crested Black-Tyrant. 
 
 

Serra dos Orgaos (RJ) 
Splendide parc national de montagne, créé en 1939, et d’une superficie de 120KM

2
, il se situe entre 

Teresopolis et Petropolis au nord de Rio. 
Il y a plusieurs entrées ; il faut demander à l’accueil pour garer le véhicule dans le parc et accéder aux 
campings d’altitude. C’est l’entrée sud-est qui nous intéresse, à proximité de la route de Rio à 
Teresopolis. Le parc ouvre du mardi au dimanche, à partir de 8H.  
Nous avons adoré. Grosses rondes de canopée très diversifiées évoluant à moins de 10 mètres de haut (la 
canopée est très basse en altitude !). C’est le fief des antpittas et des cotingas : Cotinga noir Black-and-
Gold Cotinga, Cotinga à ailes grises Gray-winged Cotinga (au chant mystique !), nombreux Tétémas et 
Grallaires, et des paysages qui ajoutent à cette ambiance. Malheureusement pour l’amateur de solitude, 
il y a pas mal de monde sur les sentiers, des brésiliens en vacance ou week-end, fort sympas mais 
bruyants. Attention, climat d’altitude ! 
 
Nous sommes montés au premier site de camping (en limite altitudinale des arbres à 1900 m) en 6H de 
marche en s’arrêtant à chaque oiseau ; il faut normalement compter 3 heures d’ascention sans pause. 
Nous sommes descendus en 2H du premier camp mais en ne s’arrêtant presque pas. L’observation du 
Cotinga à ailes grises Gray-winged Cotinga, dont c’est ici l’unique site d’observation connu au monde, 
nécessite d’être sur place au lever du jour, où il se montre plus actif. Attention aux risques de brouillard 
dense le matin donc prévoir 2 nuitées pour assurer la bête ! Il n’y a pas d’eau potable au camping (petite 
cascade à mi-chemin pour remplir les bouteilles). Une fois au 1

er
 camping (minuscule clairière sans 

aménagement), on trouve un petit sentier à travers les buissons qui mène discrètement à un point de vue. 
C’est ici qu’il faut chercher le cotinga.  
Le second camp est 1H30 plus loin, à 2100m, au-dessus de la limite des arbres. Il y a un chalet avec 
possibilité d’hébergement mais il faut sans doute payer à l’accueil au préalable (?). 
Pour entrer avec 1 voiture, 3 personnes, et 2 nuits en camping, cela nous a coûté 72 réales.  
 
Un bon site d’observation, connu sous le nom de Garrafao, tout proche de l’entrée du parc, vaut le coup 
d’être prospecté (en attendant l’ouverture des portes par exemple) ; en venant de Rio, 200m après la 
station d’essence « Garrafao », dans un virage à gauche, une piste part sur la droite et donne accès à 
une zone résidentielle assez huppée. Continuer et prospecter les zones accessibles entre les maisons. 



Des raretés y ont été observées, dont le célèbre Cotinga roitelet Kinglet Calyptura, pas réobservé depuis 
1996. Possibilité de paser la nuit et de dormir dans la voiture au bout d’une des pistes sans issue à cet 
endroit, à moins de 2 heures de Rio.  
 

3. Cerrado et campos, avec forêt galerie 
 

Cipo (MG) 
Ce parc de montagne permet d’observer 4 spéciali tés d’altitude : Colibri superbe Hyacinth Visorbearer, 
Embernagre du Brésil Buff-throated Pampa-Finch,  Tyranneau bridé Gray-backed Tachuri et surtout le 
bien nommé Synallaxe de Cipo Cipo Canastero, endémique extrêmement localisé. 4KM après l’hôtel 
chapeu do Sol (où on vous conseille de loger et manger), au sommet de la montagne, se garer et partir à 
droite dans la végétation de montagne avec des éboulis. Le Synallaxe est discret et vit dans les blocs 
rocheux. Ces quatre espèces peuvent être découvertes en une matinée mais ce n’est pas valable pour 
tout le monde : nous avons eu un vent violent glac ial et cela nous a pris une journée complète, et nous 
avons loupé l’Embernagre du Brésil.  
 
 

Sanctuaire de Caraça (MG) 
Site fabuleux, qui mérite d’y consacrer plus que la demi-journée habituelle qui est accordée par la 
plupart des birders. Il est vrai qu’à part le Grisin des montagnes Serra Antwren, il n’y a aucune spéciali té 
(endémique ou rareté) et que le cocheur bête et méchant fera certainement l’impasse. En fait nous 
avons vu sur les sentiers de Caraça quantité d’espèces diffic iles ou discrètes ailleurs : Cotinga à queue 
fourchue Swallow-tailed Cotinga, Coracine ignite Red-ruffed Fruitcrow, Râle noirâtre Blackish Rail, 
Grisin à croupion ocre Ochre-rumped Antbird, Grisin malure Dusky-tailed Antbird, Milan diodonRufous-
tighed Kite, Todirostre à poitrine ombrée Drab-breasted Bamboo-Tyrant,Tyranneau à tête grise Grey-
capped Tyrannulet… Et bien sûr le loup à crinière ! 
Nous y avons observé 83 espèces en 1 journée et une matinée.  
Pour s’y rendre c’est facile et bien indiqué. C’est sur la commune de Santa Barbara, à partir de laquelle 
le parc est indiqué. 
 
Entrée dans le parc : 10R$/voiture (quelle que soit la durée du séjour) 
Hébergement au sein du parc possible au monastère, à 1300m d’altitude : nous avons payé 90R$ pour 
deux, comprenant la nuitée (lits séparés dans une même chambre) et pension complète (self service) 
délicieuse et abondante dans le cadre exceptionnel de ce bâtiment religieux du XVIIIe siècle. Des 
sentiers partent du monastère et il n’est pas nécesaire de prendre la voiture. Fraîcheur montagnarde très 
agréable , avec une température moyenne de 15°C. 
 
Deux sentiers valent vraiment la peine d’être explorés : « Tanque grande », le plus boisé et selon nous le 
plus productif, et « Ponte de pedras », ce dernier est apparemment le meil leur pour espèrer voir le Grisin 
des montagnes (à rechercher dans une végétation de maquis). Les autres sentiers, sans aucun doute, 
méritent également des explorations approfondies… 
 
 
 

Serra da Canastra (MG) 
L’un des sites que nous avons préféré. Nous y avons vu le Harle huppard Brazilian Merganser, l’oiseau 
rare du voyage ! Ce parc se trouve à l’ouest de Belo Horizonte. Il se compose de deux sections : la partie 
nord, avec un petit péage à l’entrée et dont l’accès est fort mal indiqué depuis le village de São Roque 
de Minas, donne sur un plateau herbeux parcouru de quelques cours d’eau et forêts galerie. 
La partie sud, gratuite, permet d’accéder au pied de l’impressionnante chute « casca d’Anta ». Attention 
il n’est pas possible de faire la boucle, la partie nord est au sommet des falaises et il n’y a pas de route 
qui relie le sommet et le pied de la cascade autrement qu’en repassant par São Roque de M. 
Nous avons demandé aux habitants un hôtel pas cher, et on nous a envoyé dans un hôtel populaire, 
donc avec des petits déjeuners à des horaires bien plus matinaux qu’ailleurs et une chambre (rustique, 
avec douches dans le couloir pour tout le monde) pour deux à 10R$ : imbattable. 
 
Nous avons observé : Tinamou carapé Dwarf Tinamou, Cariama huppé Red-legged Seriema, Nandou 
d’Amérique Greater Rhea, Coracine ignite Red-ruffed Fruitcrow, Tyranneau bridé Gray-backed Tachuri, 
Moucherolle petit-coq Cock-tailed Tyrant, Moucherolle yétapa Streamer-tailed Tyrant, Toucan à ventre 
rouge Red-breasted Toucan, Buse aguia Black-chested Buzzard-Eagle, Tamatia chacuru White-eared 
Puffbird, Mérulaxe de Brasilia Brasilia Tapaculo, Conure à tête d’or Golden-capped Parakeet, Colibri 
médiastin Stripe-breasted Starthroat, Engoulevent à faucilles Sickle-winged Nightjar… Je pense que 
nous avons observé quasiment toutes les spécialités de ce parc en moins de 3 jours. Le Harle n’est pas 
gagné d’avance et demande un gros investissement. Il faut scruter tout point de vue aussi petit soit-il, 
donnant sur le Rio São Francisco, …  
Ajoutons à cela une douzaine de Tamanoirs et un loup à crinière… dans des paysages de campos, 
falaises, forêts galerie à n’en plus finir. Le Toucan toco est immanquable. Le guide de Forrester donne 
les indications précises pour voir le Mérulaxe et les points favorables pour rechercher le Harle. 



 

Parc Ntaional das Emas (GO)  
Ce parc national protège une superficie de 131 868 ha de cerrados. Il est un peu perdu aux limites des 
états de Goias et Mato Grosso et tellement peu connu des ornithos ! Donc peu d’infos pour ce parc dans 
les CR de voyage en dépit d’une réputation mondiale à travers les reportages télévisés (termitières 
phosphorescentes).  
La meilleure zone, et celle d’où proviennent la plupart de nos observations est selon nous la route 
d’accès sud qui va du bourg de Chapada do Ceu à la porte n°2 : Aras nobles Red-shouldered Macaw, 
Aras bleus Blue-and-yellow Macaw, Hibou des marais Short-eared Owl, Nandous Greater Rheas en 
quantité, Tangara unifascié White-banded Tanager, Coryphaspize à joues noires Black-masked Finch, 
Amazone à face jaune Yellow-faced Parrot et 1 loup à crinière traversant un champ de bon matin… 
A l’intérieur du parc, il faut être accompagné d’un guide et nous avons perdu du temps pour se mettre 
d’accord, négocier le fait de dormir dans le parc… Car nous n’avions pas d’autorisation préalable de 
l’IBAMA.  
Pénétrer et observer dans l’enceinte du parc, en particulier autour des bâtiments d’administration, ne 
nous a guère apporté d’espèces en plus par rapport au périmètre de l’enceinte sud, en dehors des 
Hoccos à face nue Bare-faced Curassow, Moucherolles vermillon Vermilion Flycatcher, Tangara 
hirundinacé White-rumped Tanager, Hibou strié Striped Owl, Grisin à grand bec Large-billed Antwren… 
La plupart de ces espèces ont été revues ailleurs (Pantanal…). Nous avons terriblement loupé 
l’Engoulevent à ailes blanches White-winged Nightjar en dépit de recherches intensives accompagnés 
d’un garde IBAMA qui connaît bien l’espèce : cycles saisonniers de présence ? météo défavorable ? 
Nous avons loupé également le Sporophile de Maximilien Greater large-billed Seed-finch, signalé dans 
certains secteurs en lisière de forêt galerie. 
Nous avons très bien dormi et mangé pour pas cher à Chapada do Ceu, « restaurant et lanchonette  
pousada das Emas », rue Ipê, vers la sortie de cette ville en direction du parc. Nombreuses pistes 
excessivement poussièreuses en périphérie de ce parc. 
 
Signalons la redécouverte en 2003, mais annoncée offic iellement en 2005, de quelques individus du 
Tangara de Berlioz (Cone-billed Tanager – Conauthropis mesoleuca), au sein du parc d’Emas dans un 
secteur tenu secret et strictement interdit d’accès. Cet endémique avait été décrit par un ornithologue 
français, Jacques Berlioz, en 1938, et jamais réobservé depuis et donc considéré comme disparu ! voir 
www.ao.com.br. Informés de cette redécouverte, nous svons bien compris, en dépit de cordiales 
discussions avec le nouveau directeur du parc d’Emas, que nous n’aurions pas l’autorisation d’aller voir 
l’oiseau, même encadré par un garde !  
 
 

Chapada dos Guimaraes (MT) 
Situé à un peu plus d’une heure en voiture au nord de Cuiaba, ce parc permet l’observation de 
nombreuses espèces à caractère amazonien.  
C’est touristique, et nous avons pu trouver un gîte pas trop cher grâce au lonely planet, dans la ville de 
Chapada dos Guimaraes. 
Le sites ornithos sont très mal indiqués dans la biblio en notre possession. La forêt au début de la route 
menant à la station de radard est très étroite mais effectivement intéressante : nous avons eu le Tinamou 
tataupa Tataupa Tinamou, le Motmot houtouc Blue-crowned Motmot, la Paruline flavescente Flavescent 
Warbler… 
Le cerrado de la piste agua fria ne nous a pas emballé à part un Elanion perle Pearl Kite très 
conci liant… Piste poussièreuse avec de nombreux touristes. 
Nous n’avons jamais su trouver la piste menant à « portao da Fe » même en recoupant plusieurs CR de 
voyages… Il faut sans doute loger à la pousada Laura Vicunha et observer dans la forêt autour comme le 
conseillent certains : c’est ici que sont hébérgés les tour opérators ornithos ! 
A Veu de Noiva, la forêt sous la falaise nous a permi de voir le Pic à tête pâle Pale-crested Woodpecker, 
le Corythopis de Delalande Southern Antpipit, des Tityres masqués Masked Tityra… En haut des 
falaises, les Aras chloroptères Red-and-Green Macaw et d’Illiger Blue-winged Macaw font des passages 
matin et soir. 
 

 
Engoulevent à traine Macropsalis forcipata – Intervales  ©  A. Renaudier



 

4. Pantanal  
 
Pantanal (MT) 
La Transpantaneira est la seule piste qui pénètre au cœur du Pantanal, dans la partie Nord, état du Mato 
Grosso. C’est sans doute le meilleur accès pour découvrir cette plaine inondable. Elle fait 148Km, depuis 
le village de Pocone (22 000 hab.) et finit à Porto Jofre en cul de sac. 126 ponts de bois, fort épiques, 
jalonnent cette route. Une petite guérite est installée à l’entrée de la Transpantaneira, 17 Km au sud de 
Pocone. 
 
L’entrée offic ielle du Pantanal se fait par une guérite (posto do Ibama) avec un grand panneau en bois 
(gate) où il paraît qu’un modeste droit d’entrée est exigé mais bien que l’ayant franchi à deux reprises, on 
ne nous a jamais rien demandé. Au retour, fouille des coffres de voiture (pour lutter contre le trafic  
d’espèces). L’un des agents de la policia militar voyant notre intérêt pour les animaux, nous a gentiment 
indiqué une émergence de caïmans au bord du petit point d’eau au niveau de ce gate. A ce moment, il 
faut mettre son compteur kilomètrique à zéro. 3 km après ce gate une zone humide intéressante mérite 
d’y consacrer du temps avec des mares et des canaux en eau riches en échassiers. En fait, c’est une des 
plus intéressantes de la piste avec bien sûr Campo Grande, vaste zone ouverte presque au bout de la 
transpantanéenne. 
 
Chaque hébergement possède son nid de Ara hyacinthe Hyacinthine Macaw et propose sa balade à 
cheval ou en pirogue. De même des mangeoires sont approvisionnées en permanence et permettent des 
observations fort sympas : Paroares, Tourterelles, Cacholottes… 
 
L’hébergement est proportionnellement cher par rapport au reste du pays ; en général, les structures 
écotouristiques proposent un forfait comprenant la pension complète + une sortie en bateau 
d’observation de la nature (à ne pas manquer !).  
 
Observer au Pantanal c’est, en dehors des pousadas (propriétés privées) faire principalement du roadside 
birding le long d’une piste très poussiéreuse sous un soleil de plomb. Les zones humides sont localisées 
et c’est principalement des bois secs et des pâturages qui composent le paysage. Guêter les mammifères 
depuis la voiture, ils ne sont pas très farouches. 
 
La fazenda pouso Alegre au KM33 (ranch de 11 000 hectares) propose 280R$ pour 2 personnes 
(pension complète + balade à cheval, mais nous avons négocié à 200R sans la balade à cheval). Les 
bâtiments d’accueil (ferme équestre rustique) sont à 6 km de la transpantaneira. Un dortoir d’Aras 
hyacinthes se forme autour des bâtiments et attirerait parfois des Aras à collier jaune Golden-collared 
Macaw. Le Grimpar à bec rouge Red-billed Scythebill et le Grand Grimpar Great Ruffous Woodcreeper, 
ainsi que le Pic jaune Cream-colored Woodpecker s’observent dans les vieux arbres autour des bâtiments. 
La Chevêchette brune Ferruginous pygmy-owl également (1 oiseau vu et 2 chanteurs entendus au petit 
matin). Superbes coups d’oeils de la faune sauvage, peu farouche. Un concentré du Pantanal avec de 
très beaux paysages. Les passages d’échassiers au lever ou au coucher du soleil dans l’immense prairie 
autour des bâtiments de cette ferme équestre-ranch sont inoubliables. 
 
L’Hotel Fazenda Santa Teresa au Km62 est à mon avis le meilleur plan pour les ornithos. Elle est 
située à 3 KM de la route, juste après avoir franchi le rio Pixaim, dans une vaste prairie et située juste au 
bord du rio. Non seulement les repas sont extras (self), l’hébergement très confortable et le cadre 
idyllique avec piscine, bar, hamacs, mais leur balade en bateau est incontournable (loutre géante 
assurée, fortes chances d’observation du Héron agami Chestnut-bellied Heron, du Savacou huppé Boat-
billed Heron). La forêt autour de cette fazenda est pleine de sentiers équestres qui peuvent se faire à 
pied et où nous avons observé en une matinée la majorité des spécialités forestières du Pantanal : Les 
deux pénélopes Chestnut-bellied Guan et Blue-throated Piping-Guan, Ortalide du Chaco Chaco 
Chachalaca, Alapi riverain Band-tailed Antbird, Grisin du Mato Grosso Mato Grosso Antbird, Ermite 
ocré Buff-bellied Hermit, Grisin à grand bec Large-billed Antwren, Synallaxe ocré White-lored Spinetail, 
Todirostre à front roux Rusty-fronted Tody-Flycatcher…  
 
La Pousada jaguar est très réputée pour les observations de félins (mais il y a des félins partout 
ailleurs !). Il est vrai que 2 jaguars avaient été observés le matin de notre arrivée, et qu’un autre est passé 
à 40 mètres de notre chambre (empreintes fraîches au petit matin dans la fine poussière de la piste). Le 
propriétaire est un bon ornitho ; il propose une sortie nocturne au phare dans son forfait, mais nous avons 
négocié que pour le même tarif, il nous emmène plutôt faire une balade ornitho dans la forêt sèche qui 
se trouve derrière sa pousada, ce qui nous a permis de compléter les spécialités avec le Casiorne roux 
Rufous Casiornis et le Picumne à nuque rousse Rusty-necked Piculet. Les Aras hyacinthes se 
rassemblent matin et soir autour de cette pousada et au moins un couple y niche. A partir de la Pousada 
jaguar et plus au sud sur la transpantaneira, les marais à papyrus attirent le beau Troupiale à tête rouge 
Scarlet-headed Blackbird.  



 
Campo Grande permet de voir des espèces particulières comme la Cigogne maguari Maguari Stork, la 
Bécassine sud-américaine South-american Snipe, les dendrocygnes… C’est, près de la fin de la 
Transpantaneira, une vaste ouverture marécageuse. Beaux dortoirs en soirée. Au bout de la piste, au 
bord du Rio Cuiaba, il y a un hôtel luxueux qui propose des sorties en bateau, et un camping avec un 
petit resto qui propose des poissons du fleuve, des bierres fraîches etc, et qui, bien que cher, reste sans 
doute la solution la plus économique dans le Pantanal. Il y a quelques moustiques et les groupes 
électrogènes tournent toute la nuit mais c’est très bon site pour les oiseaux et nous y avons observé 
quelques espèces de passereaux non revues par la suite : Gobemoucheron masqué Masked 
Gnatcatcher, Synallaxe rouge Greater Thornbird… Une surveillance à la longue vue nous a permis de 
voir des passages de Sternes à gros bec Large-billed Tern, Becs-en-ciseaux Skimmer, Vanneaux de 
Cayenne Pied Lapwing…  
 
 
 
 
 

5. Restinga, salines, littoral 
 
Itanhaem (RJ) 
C’est le site pour assurer la coche de diverses spécialités et au premier plan, l’Amazone à joues bleues 
Amazona brasiliensis, rare endémique inféodé aux forêts du restinga. On peut aussi voir l’Araponga à 
gorge nue Bare-throated Bellbird, le Calliste à dos noir Black-backed Tanager, le Geai azuré Azure 
Jay… Pour s’y rendre, c’est à 2 heures de São Paulo : il faut aller à Santos par l’autoroute « rodovia dos 
imigrantes », puis prendre direction Itanhaem/Peruibe. Quand on est engagé dans cette direction, au 
bout d’une cinquantaine de kilomètres, on est ammené à franchir un pont, le fleuve Itanhaem. 9 Km 
après ce pont, sortir à droite au panneau « Jd Bopiranga/Jd S. Fernando » ;l en fait seulement l’un des 
deux noms est marqué sur le panneau mais je ne me souviens plus duquel. L’un est indiqué en direction 
vers Itanhaem, l’autre dans le sens opposé. Pas d’affolement si vous avez loupé ce panneau, il y a 
possibilité de faire des demi tours après chaque sortie (indications « retorno » !). Une fois sorti, il faut 
prendre la piste qui part à la perpendiculaire de cette sortie, c’est une piste sableuse mais cela ne saute 
pas aux yeux. Cette piste sableuse n’est pas évidente à trouver au premier abord. Par rapport à votre 
arrivée à cette sortie, il faut rouler quelques mètres ou dizaines de mètres dans la direction d’où vous 
venez sur la piste parallèle à l’autoroute, et c’est la première piste proche de la sortie qu’il faut prendre. 
Si au bout de 5km il se touve deux petits ponts, vous y êtes. Une fois parvenus à ces petits ponts, le 
secteur devient intéressant. Ici et un peu plus loin sur cette piste, les amazones peuvent être observées, 
de préférence matin et soir lors des mouvements de dortoirs.  
 
 

Route de Maçambaba (RJ) 
C’est le spot pour observer le rare Grisin du restinga Restinga Antwren. On trouve cette espèce 
facilement entre Praia Seca et Arraial do Cabo, entre la route et la plage, à 7km de Praia Seca en 
direction d’Arraial do Cabo. Il y a à cet endroit une lagune riche en oiseaux aquatiques : Canards des 
Bahamas White-cheeked Pintail, Marouette plombée Ash-throated Crake… 
L’oiseau est commun, mais le meilleur moment pour l’observer est au lever du soleil. Il est présent un peu 
partout dans les buissons dunaires. 
En arrivant à Arraial do Cabo, en vanant soit de Praia seca, soit de Cabo Frio, une fois passé le grand 
gate (entrée de la munic ipalité, sorte d’arc de triomphe), à 200m à gauche se trouve la Praia do Pontal, 
une plage superbe. En arrivant à cette plage à droite, il y a une bute de restinga avec des cactus où j’ai 
eu un mâle de Grisin du restinga construisant son nid. Il faut trouver le petit sentier qui monte sur cette 
bute, de manière à avoir un bon panorama et s’installer en hauteur pour faire du seawatch ; j’ai eu 
beaucoup de Fous bruns Brown Booby, Sternes hirundinacées South American Tern, et 1 Albatros à 
nez jaune Yellow-nosed Albatross. 
 
 
 



 
 

6. Forêt d’araucaria 
 

Campos do Jordao (SP) 
Campos do Jordao est une station touristique huppée d’altitude très réputée et bien indiquée depuis 
l’autoroute, à 2H30 de São Paulo, dans les montagnes de la Serra da Mantiquera. On y accède 
facilement depuis Rio ou São Paulo car l’autoroute va maintenant jusqu’à Campos. Voir dans les guides 
touristiques. L’essence dominante ic i est l’araucaria et c’est un très bon site pour observer certaines 
espèces d’altitude qui sont plus ou moins inféodées à cette essence, comme la très rare Amazone 
vineuse Amazona vinacea, mais aussi le Synallaxe à filets Araucaria Tit-spinetail ; c’est aussi un 
excellent site pour le splendide et rare Piprite chaperonné, le Geai acahé Plush-crested Jay, le Chipiu 
noiroux Black-and-rufous Warbling-Finch, la Sittine à bec fin Sharp-billed Treehunter, l’Ada à bec bleu 
Blue-billed Black-Tyrant, le Chardonneret de Magellan Hooded Siskin… Nous avons entendu chanter la 
Chouette dryade Rusty-barred Owl dans le bourg même. 
Il faut se rendre à Horto Florestal, zone naturelle protégée, bien connue et bien indiquée. Nous avons 
obtenu toutes les espèces aux alentours de la zone de parking des visiteurs. Les amazones arrivent en 
soirée et passent en petit nombre au-dessus du sede.  
Une entrée est demandée pour Horto Florestal : 3R$/pers + 4R$/véhicule. 
  
 
 
 
 
 

 
Toucan toco – Ramphastos toco – Serra da Canastra, ©  Marc Thibault 



 

Liste systématique commentée des oiseaux  
 

 
 
Toutes les localités indiquées sont décrites (accès, intérêt, logistique…) dans la partie : « Les sites 
ornithos » pour les autres, souvent des villes ou sites où nous n’avons fait que passer en voiture, l’Etat  
fédéral est indiqué entre parenthèses selon l’abréviation officielle.  
 
Les dates des observations ne sont en général pas précisées sauf quand cela pourrait être utile 
(migrateurs, hivernants, cas de reproduction, obs. particulières…) ; si le lecteur souhaite avoir une idée 
des dates, se reporter au tableau de l’itinéraire au début de ce rapport. 
 
La systématique et les noms des oiseaux suivent Clements (5

th
 edition, updated 2004). 

 
 

 
en rouge et soulignées les espèces mondialement menacées 

Leur statut UICN est indiqué à la suite du nom scientifique. 
 

Le pictogramme   #   indique une espèce endémique. 

 

 
 
 
 

Nandou d’Amérique - Greater Rhea - Rhea americana  NT 
Deux premiers oiseaux repérés à Serra da Canastra : 1 puis un autre le lendemain, fort loin dans les 
immenses étendue de cerrado. Puis lors du long trajet entre Emas et Barretos, nous en dénombrons 43 
ind., parfois à 50 mètres au bord de routes à fort trafic… A l’entrée du parc d’Emas, nous en dénombrons 
61 dont une femelle suitée de 9 poussins. Nous n’en observons pas à l’intérieur du parc d’Emas même. 
Enfin, dans le Pantanal nous notons quelques individus avant l’entrée de la transpantanéenne, au niveau 
du « gate » par exemple ainsi que dans la fazenda pouso Alegre (5 ind.). 
Espèce de la pampa, des vastes zones herbeuses du cerrado, qui semble s’adapter localement à une 
certaine agriculture à l’instar de l’Outarde barbue de l’Ancien Monde. Quand on sait que le Brésil est le 
3

e
 exportateur mondial agricole et que son ambition est de devenir la « ferme du monde »… 

Espèce menacée par la chasse pour la viande et l’exportation de la peau en direction des Etats Unis et 
du Japon (« cuir d’autruche »). Comme ailleurs au Brésil, la conversion d’immenses zones de cerrados ou 
de forêts pour l’agriculture intensive (sorgho, soja…) et le ranching à considérablement affecté cette 
belle espèce. 
 
Tinamou solitaire - Solitary Tinamou - Tinamus solitarius  NT 
2 oiseaux ensemble, très bien observés à Linhares. 

 
Tinamou soui - Little Tinamou - Crypturellus soui   
Noté au nord de Rio : entendu à Linhares et Porto Seguro, 1 vu à Boa Nova et 1 vu à Rio Doce.  
 

Tinamou brun - Brown Tinamou - Crypturellus obsoletus 
L’un des tinamous les plus communs en forêt. Entendu à Itapitanga et à Horto Florestal, 1 vu à Caraça, 1 
vu à Intervales, et 1 vu à Itatiaia. Sur chaque site où l’espèce a été observée, de nombreux individus ont 
été entendus matin et soir. 
 

Tinamou vermiculé - Variegated Tinamou - Crypturellus undulatus  
Exclusivement noté dans le Pantanal où il est très commun dans tous les types de boisements : on 
l’entend en permanence matin et soir. 1 vu à la pousada Santa Teresa (et des dizaines entendus matin 
et soir), et 1 vu à la pousada Jaguar, en sifflant son chant. 
 

#  Tinamou noctivague - Yellow-legged Tinamou - Crypturellus noctivagus  NT  
Plus d’une douzaine de chanteurs au parc de Rio Doce. En imitant son chant, nous avons pu attirer deux 
individus à quelques mètres de nous mais à chaque fois, nous n’avons pas pu les apercevoir dans la 
végétation luxuriante du sous-bois. 



 

Tinamou varié - Variegated Tinamou - Crypturellus variegatus 
Entendu à Linhares au crépuscule. 
 

Tinamou tataupa - Tataupa Tinamou - Crypturellus tataupa  
2 oiseaux vus et un chanteur entendu, dans la forêt de la route menant à la station radar de Chapada dos 
Guimaraes. 
 

Tinamou isabelle - Red-winged Tianamou - Rhynchotus rufescens 
1 oiseau de cette espèce prairiale traverse la route devant la voiture entre Itapitanga et Boa Nova. 
 

Tinamou tacheté - Spotted Nothura - Nothura maculosa 
Trois oiseaux levés dans le campos du parc de Cipo et 1 oiseau vu au parc d’Emas. 
 

#  Tinamou carapé - Dwarf Tinamou - Taoniscus nanus  VU 
1 oiseau s’envole du talus au passage de la voiture en revenant du parc de serra da Canastra. Une 
silhouette originale avec ses 13 cm… Mais une espèce devenue très rare avec une population de moins 
d’un mil lier d’individus. 
 

Grèbe minime - Least Grebe - Tachybaptus dominicus 
8 ind. dans un petit étang d’ornement dans la ville de Buzios (RJ), des ind. sur un plan d’eau quelque 
part entre Emas et le Pantanal, 1 sur la petite retenue du sentier « Tanque grande » du parc de Caraça, 
et enfin 1 ind. sur une mare dans la zone rurale 6 km au nord de Eng. Passos à Itatiaia. 
 

Grèbe à bec bigarré - Pied-billed Grebe - Podilymbus podiceps  
6 ad. et 2 poussins à Sooretama le 3/7, 1 ind. seul sur un grand étang à l’est de Piumhi (MG) le 28/7. 
 

Albatros à nez jaune - Yellow-nosed Albatross - Thalassarche chlororhynchos  NT 
1 oiseau vu à l’arrachée le dernier jour du voyage à Arraial do Cabo. L’oiseau remontait en direction du 
nord, au loin, parmi de très nombreux Fous bruns le matin vers 7H. Le seul en 1H30 de seawatch. Une 
espèce pour laquelle les effectifs sont guère connus mais bel et bien en déclin, partageant en cela 
malheureusement le sort de la plupart des autres espèces d’albatros. 
 

Puffin des Anglais - Common Shearwater - Puffinus puffinus 
A Arraial do Cabo, 6 oiseaux en 1H30 de seawatch ; certains n’étaient pas en migration et des coups 
d’œils superbes ont pu être obtenus, en particulier d’un individu qui a pénétré dans la petite baie de 
Praia do Pontal.  
 

Fou brun - Brown Booby - Sula leucogaster 
Des centaines à Arraial do Cabo. Plusieurs observations, parfois dans des conditions extraordinaires sur 
les plages de Rio, à Praia do Pontal (RJ), Araruama (RJ) etc… Noté aussi au large de Ubatuba et 
d’Itanhaem. Visible enfin sur les grandes lagunes internes de Rio (partie sud de la baie de Guanabara, 
entre l’aéroport international et la ville). Une espèce pas du tout farouche, qui longe les rouleaux de 
vagues turquoise, passant entre surfeurs et baigneurs. 
 

Cormoran vigua - Neotropic Cormorant - Phalacrocorax brasilianus 
Commun dans les zones humides de grande superficie : barrages, lagunes littorales, Pantanal… 
 

Anhinga d'Amérique - Anhinga - Anhinga anhinga 
Uniquement observé dans le Pantanal. Maxi. Noté de 28 ind. dans de très bonnes conditions lors d’une 
sortie en barque à la pousada Santa Teresa. 
 

Frégate superbe - Magnificent Frigatebird - Fregata magnificens 
Ange gardien de Rio de Janeiro… Des centaines s’associent avec les Urubus noirs et sillonnent toute la 
journée la cité et ses alentours : pains de sucres, lagunes, viaducs… Vue partout sur le littoral, où elle est 
commune. 
 

Héron flûte-du-soleil - Whistling Heron - Syrigma sibilatrix 
Magnifique petit héron aux couleurs pastel. Jamais en grand nombre. 2 ind., sur la route de Rio Claro 
(RJ) au nord d’Ubatuba, puis 1 à Perequê, plusieurs entre Emas et le Pantanal et bien sûr vu tous les jours 
dans le Pantanal : c. 15/jour. 



Héron coiffé - Capped Heron - Pilherodius pileatus 
L’un des plus beaux hérons… Toujours peu nombreux. De très belles observations le long de la 
transpantanéenne (c. 8/jour). Seule obs en dehors du Pantanal : 2 oiseaux au bord du petit étang dans la 
zone rurale 6 km au nord de Eng. Passos à Itatiaia. 
 

Héron cocoi - White-necked Heron - Ardea cocoi 
De rares individus dans la zone des lagunes d’Araruama et de Cabo Frio. Commun dans le Pantanal : c. 
30/jour. 
 

Grande Aigrette - Great Egret - Ardea alba 
Très commune dans les zones humides, abondante dans le Pantanal où c’est peut être l’Ardéidé le plus 
commun : plusieurs centaines chaque jour… Incomptable ! 
Des dizaines sont visibles depuis les viaducs autoroutiers de la périphérie de Rio de Janeiro. Des dizaines 
également dans les salines de Cabo Frio etc. 
 

Aigrette bleue - Little Blue Heron - Egretta caerulea 
Peu commune dans les lagunes littorales. De rares ind. notés depuis la voiture depuis les autoroutes du 
complexe Rio-Niteroi (3-4 ind. à chaque fois) et un maxi de 9 ind. dans les lagunes et salines de Cabo 
Frio le 27/8. 
 

Aigrette neigeuse - Snowy Egret - Egretta thula 
Très commune dans les zones humides intérieures et littorales de taille respectable. Abondante dans le 
Pantanal. Des centaines dans les salines de Cabo Frio et Praia Seca. 
 

Héron garde-bœufs - Cattle Egret - Bubulcus ibis 
Très régulier et localement commun dans les immensités de forêt atlantique défrichées et converties en 
paturage extensif. Dans le Pantanal, un dortoir de près de 2000 oiseaux à Campo Grande et un dortoir de 
1600 ind. en plein centre ville à Nanuqué (MG) sur le rio qui traverse la ville.  
 

Héron strié - Striated Heron - Butorides striata 
Rarement  noté: 2 ind. en bord d’étang entre Boa Nova et Itapitanga. Peu commun dans le Pantanal : c. 
12/jour. 
 

Bihoreau gris - Night Heron - Nycticorax nycticorax 
Noté ici et là… Commun dans le Pantanal : des dizaines chaque jour dorment en groupe et la nuit, lors 
des sorties au phare, des centaines entre les caïmans au bord des flaques et canaux en cours 
d’assèchement. 
A noter ces 4 adultes pêchant de nuit sur la plage, les pattes dans les premières vagues à Praia do 
Pontal, Arraial do Cabo (RJ).  
 

Savacou huppé - Boat-billed Heron - Cochlearius cochlearius 
1 adulte immobile à l’affût, éclairé de nuit au phare à quelques mêtres depuis l’un des nombreux 
pontons de bois de la transpantanéenne… L’une des espèces « most wanted » du Pantanal !  
Le petit chemin (« good track ») indiqué dans la littérature et qui accède à une colonie s’est révélé 
introuvable… Nous n’avons trouvé qu’un semblant de départ de sentier envahi par la broussaille et 
absolument impratiquable…  
 

Onoré rayé - Rufescent Tiger-Heron - Tigrisoma lineatum 
1 immature en zone forestière humide à Linhares, puis des dizaines (c. 30/jour) dans le Pantanal, 
souvent observé à quelques mètres depuis la voiture ! 
 

Tantale d'Amérique - American Wood-Storck - Mycteria americana 
Quels coups d’oeils ! Jusqu’à c. 350/jour dans le Pantanal… Vraiment une superbe cigogne. 
 

Cigogne maguari - Maguari Storck - Ciconia maguari 
Uniquement dans le Pantanal, partie sud, secteur de Campo Grande… Maxi de 18 ind. le 4/8 avec des 
individus posés sur leur nid. Très belle cigogne, originale et peu commune. 
 

Jabiru d'Amérique - Jabiru - Jabiru mycteria 
Un premier depuis la voiture sur son nid à Rondonopolis, puis dans le Pantanal, dont cette cigogne est 
l’emblème. Vu tout le long de la Transpantanéenne très régulièrement avec un maxi de 64 ind. le 4/8. 
Des nids énormes, habités dans leur partie inférieure par des colonies de Conures veuves, sont en 
évidence dans de grands arbres isolés au mil ieu des champs, en bord de route, près des habitations… 
 

Ibis plombé - Plumbeous Ibis - Theristicus caerulescens 
Peu commun dans le Pantanal mais observé tous les jours : assez familier et bruyant. 



Ibis mandore - Buff-necked Ibis - Theristicus caudatus 
Premiers ind. notés en bord de route entre Canastra et Emas : 26 oiseaux dans un pré. Par la suite, noté à 
Emas et surtout dans le Pantanal.  
 

Ibis vert - Green Ibis - Mesembrinibis cayennensis 
3 ind. au bord du grand lac du camping du parc de Rio Doce le 11/7. Peu commun dans le Pantanal, 
mais observé chaque jour et régulièrement entendu. Cet ibis est en effet actif de nuit et assez bruyant.  
 

Ibis à face nue - Bare-faced Ibis - Phimosus infuscatus 
Le moins fréquent des ibis dans le Pantanal mais noté chaque jour : c. 3-5 ind. 
 

Spatule rosée - Roseate Spoonbill - Platalea ajaja 
Régulièrement observée. 2 en vol à Cabo Frio le 29/6, 5 entre Gov Valadares et Ipatinga (MG) le 10/7, 3 
oiseaux survolent l’aéroport international de Rio le 16/7. Notée chaque jour dans le Pantanal avec un 
maxi de 44 ind. le 5/8. Un groupe de 32 ind. dans les salines de Praia Seca le 25/8 et 12 en vol le 
lendemain à l’entrée de Arraial do Cabo. 
 

Camichi à collier - Southern Screemer - Chauna torquata 
Dans le Pantanal, ces étonnants oiseaux fréquentent surtout la partie sud, vers Campo grande : jusqu’à 
40 par jour. 
 

Dendrocygne veuf - White-faced Tree-Duck - Dendrocygna viduata 
2 oiseaux sur un petit étang entre Boa Nova et Itapinga le 8/7. 25 oiseaux dans la lagune de Praia Seca 
(zone de protection du restinga à l’est de Praia Seca entre la route et la plage). Quelques oiseaux 
seulement dans le Pantanal : 39 ind. le 6/8 à Campo Grande. Enfin, c. 10 ind. sur une retenue entre 
Chapada do Ceu et Barretos. 
 

Dendrocygne à ventre noir - Black-bellied Tree-Duck - Dendrocygna autumnalis 
21 ind. le 6/8 à Campo Grande dans le Pantanal. 
 

Canard musqué - Muscovy Duck - Cairina moschata 
Peu noté. 2 ind. le 2/7 à Linhares, 2 au camping de Rio Doce le 11/7, 1 à Carmo le 16/7, 3 sur le Rio 
Francisco à Serra da Canastra en bas de la casca d’Ante le 31/7, et dans le Pantanal, moins de 10 ind 
par jour excepté un groupe de 9 ind. à la pousada jaguar le 10/8. Enfin, 5 ind. sur une retenue à Selviria 
(MS). 
 

Canard amazonette - Brazilian Teal - Amazonetta brasiliensis 
Le petit canard commun du voyage. 4 ind. sur le Rio Jequitinhonha à Itabepi (BA), 2 à Boa Nova, 26 
répartis en plusieurs petits étangs entre Itapitanga et Boa Nova, 8 entre Gov Valadares et Itapinga (MG), 
2 à Serra da Canastra, 6 à Carmo, et quelques uns chaque jour ou presque dans le Pantanal. 
 

Canard des Bahamas - White-cheeked Pintail - Anas bahamensis 
Noté dans la belle lagune protégée à l’est de Praia Seca sur le site à Formicivora littoralis : > 30 ind. le 
28/6 et 195 ind. le 27/8, et ce dernier jour encore une douzaine en divers endroits des rizières de Praia 
Seca et Arraial do Cabo. 
 

Harle huppard - Brazilian Merganser - Mergus octosetaceus  CR 
Un couple suité de 6 poussins… à 30 mètres de nous à Serra da Canastra, au pied des chutes de la 
casca d’Anta, juste en aval de la zone de pique nique des visiteurs et vacanciers à l’entrée sud du Parc 
national. Vision merveilleuse étant donnée la rareté de cette espèce au bord de l’extinction dont la 
population est estimée à moins de 200 individus dans le monde, presque tous au Brésil : l’espèce n’a pas 
été observée depuis 1984 au Paraguay et il n’y a qu’une observation récente dans le nord de l’Argentine. 
 

Urubu noir - Black Vulture - Coragyps atratus 
Commun à très abondant partout, en particulier sur le littoral où des centaines occupent le ciel en 
permanence. Un nid dans le Pantanal à Pousada Jaguar en forêt sèche : un oiseau couve 1 œuf unique 
dans un tronc d’arbre creux. Des centaines autour et dans Rio de Janeiro, où ils survolent la ville. Max. 
noté d’environ 500 à Porto Seguro à l’entrée de la ville le 5/07, > 80 au village de Boa Nova. 
 

Urubu à tête rouge - Turkey Vulture - Cathartes aura 
Très régulier un peu partout… 
 

Urubu à tête jaune - Lesser Yellow-headed Vulture - Cathartes burrovianus 
Très régulier un peu partout… Dans des espaces moins boisés que l’espèce précédente. 



Sarcoramphe roi - King Vulture - Sarcoramphus papa 
3 ad et un juv. à Sooretama le 3/7, 1 juv. à Serra do Cipo le 14/7 puis à Serra da Canastra : 1 ad. et un 
juv. le 29/7 et 3 ad. et 1 juv. le lendemain. Enfin, 1 ad. à Emas le 2/8. 
 

Milan de Cayenne - Gray-headed Kite - Leptodon cayanensis 
1 ad. à Porto Seguro le 5/7, 1 ad. le 29/7 et un autre le lendemain à Serra da Canastra dans la partie sud 
du parc. 
 

Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus 
2 ind. en vol à Chapada dos Guimaraes, au-dessus de la forêt dans le secteur de la station radar. 
 

Élanion perle - Pearl Kite - Gampsonyx swainsonii 
Un seul oiseau à Chapada dos Guimaraes, peu farouche et photographié. 
 

Élanion à queue blanche - White-tailed Kite - Elanus leucurus 
1 ad. entre Gov. Valadares et Teofilo Otoni (MG) et 1 ad. entre São Paulo et Itatiaia depuis l’autoroute. 
 

Milan des marais - Snail Kite - Rostrhamus sociabilis 
1 ad. en vol à Campos dos Goitacazes (RJ). 2 ind. sur une retenue à Selviria (MS).Très commun dans le 
Pantanal.  
 

Milan diodon - Rufous-tighed Kite - Harpagus diodon 
1 passe au-dessus du monastère du parc de Caraça 

 
Milan bidenté - Double-toothed Kite - Harpagus bidentatus 
Noté à Nova Lombardia. 
 

Busard de Buffon - Long-winged Harrier - Ictinia plumbea 
2 ind. à Emas et 1 mâle à l’est de Rondonopolis (GO) 
 

Buse échasse - Crane Hawk - Geranospiza caerulescens 
Uniquement des adultes : 2 ind. à Sooretama, 1 ind. entre Campos dos Goitacazes et Vittoria, 1 ind. à 
Boa Nova, 2 ind. dans le Pantanal.  
 

#  Buse lacernulée - White-necked Hawk - Leucopternis lacernulatus  VU 
1 ind. en sous-bois à Sooretama. Cette espèce possède une petite population fragmentée et en déclin 
dans la forêt atlantique. 
 

Buse mantelée - Mantled Hawk - Leucopternis polionotus  NT 
1 ad. à Fazenda Angelim (Ubatuba) le 23/7, 1 ad. à Serra dos Orgaos le 25/7 et 1 ad. à Intervales le 
14/8. Espèce rare et localisée aux forêts de plaines et de coll ines. 
 

Buse urubu - Great Black Hawk - Buteogallus urubitinga 
1 ad. à Linhares, 1 ad. à Vargem Bonita (serra da Canastra), 1 imm. A Cipo.  Assez commune dans le 
Pantanal. 
 

Buse roussâtre - Savana Hawk - Buteogallus meridionalis 
L’un des rapaces les plus communs dans les milieux ouverts (champs, fazendas, campos, Pantanal…) 
après le Caracara huppé. 
 

Buse à tête blanche - Black-collared Hawk - Busarellus nigricollis 
Vue uniquement dans le Pantanal où elle est fort commune. 
 

Buse aguia - Black-chested Buzzard-Eagle - Geranoaetus melanoleucus 
1 ad. et 2 imm. dans la falaise de la casca d’Anta à Serra da Canastra. 
 

Buse à gros bec - Roadside Hawk - Buteo magnirostris 
Rapace ubiquiste par excellence, il fut rencontré sur tous les sites visités.  
 

Buse à queue courte - Short-tailed Hawk - Buteo brachyurus 
Assez régulière. A noter l’observation d’un ind. de forme sombre à Horto Florestal (SP). 
 

Buse à queue blanche - White-tailed Hawk - Buteo albicaudatus 
Régulière en mil ieu ouvert. Maxi. de plus de 8 ind. à Serra da Canastra.  



Buse à queue barrée - Zone-tailed Hawk - Buteo albonotatus 
1 à Nova Lombardia et 1 à Boa Nova. 
 

Aigle noir et blanc - Black-and-white Hawk-Eagle - Spizastur melanoleucus 
1 en vol à Linhares assez haut au-dessus de la forêt le 2/07. 
 

Aigle tyran - Black Hawk-Eagle - Spizaetus tyrannus 
Noté à Ubatuba : 2 ind. paradent bruyament à Folha Seca et 1 autre est très bien observé en vol à 
Fazenda Angelim. 
 

Caracara huppé - Crested Caracara - Caracara plancus 
Très commun, peu farouche, il fréquente tout type de milieux ouverts. Profite des dépôts d’ordures, 
parkings et aires de pique nique dans les parcs et réserves, et des bords de route à la recherche 
d’animaux écrasés. Construction d’un nid à Carmo : les deux membres du couple transportent des 
branchettes dans le bec. Abondant dans le Pantanal. Splendide rapace. 
 

Caracara à tête jaune - Yellow-headed Caracara - Milvago chimachima 
Assez commun dans les mêmes milieux que l’espèce précédente mais en général moins nombreux. 
 

Macagua rieur - Laughing Falcon - Herpetotheres cachinnans 
Ici et là. 1 entre Niteroi et Araruama, 1 à Linhares, entendu à São Roque de Minas (serra da Canastra). 1 
ad. apporte 1 serpent à un imm. au parc d’Emas. Noté en petit nombre dans le Pantanal.  
 

Carnifex barré - Barred Forest-Falcon - Micrastur ruficollis 
Entendu au crépuscule au sentier de Tres Picos à Itatiaia. Son cri évoque le Choucas Corvus monedula. 
 

Crécerelle d'Amérique - Sparrow Hawk - Falco sparverius 
Assez commun en zone rurale. 
 

Faucon aplomado - Aplomado Falcon - Falco femoralis 
Assez régulier. 3 ind. ensemble entre Campos dos Goitacazes et Vittoria, plusieurs à serra da Canastra et 
5 ind. dans la partie sud du parc d’Emas, 1 à Boa Nova, 2 entre Boa Nova et Itapitanga, 1 seul dans le 
Pantanal. Très beau faucon dont la silhouette et le comportement de chasseur d’oiseau rappellent un 
peu l’Eléonore Falco eleonorae. 
 

Faucon des chauves-souris - Bat Falcon - Falco rufigularis 
1 au crépuscule au-dessus d’un étang forestier à Linhares. 
 

Ortalide du chaco - Chaco Chachalaca  - Ortalis canicollis 
Dans le Pantanal où elle est abondante et bruyante : c. 80/jour. Ses cris incessants au crépuscule 
participent à l’unique ambiance du Pantanal.  
 

Pénélope péoa - Rusty-margoined Guan - Penelope superciliaris 
Plus de 9 ind. à Linhares, 6 à Rio Doce et >15 au parc de Caraça où elles sont famil ières des alentours 
du monastère. 
 

Pénélope yacouhou - Gusky-legged Guan - Penelope obscura 
Familière autour des logements des technic iens et guides du parc d’état d’Intervales, situés à 2km du 
Sede en direction de Barra Grande mais en principe interdits d’accès au public. C’est notre guide Luiz 
qui nous a autorisé à venir les voir près de chez lui : une quinzaine se nourrissait autour de son jardin le 
15/8. 
 

#  Pénélope à ventre roux - Chestnut-bellied Guan - Penelope ochrogaster  EN 
L’unique endémique brésilien observable dans le Pantanal. Souvent vue perchée avec des Ortalides du 
Chaco. A l’image de l’Ara hyacinthe, autre espèce emblématique de cette plaine inondable, P. 
ochrogaster est une espèce très diffici le à observer ailleurs que dans le Mato Grosso. Nous en avons 
observé c. 15/jour, un peu partout dans les secteurs les plus forestiers. Commune dans le Pantanal, c’est 
pourtant une espèce d’une grande rareté dont la population n’excède pas les 10 000 oiseaux selon 
Birdlife.  
 

Pénélope à gorge bleue - Blue-throated Piping-guan - Pipile pipile 
Grosse pénélope assez régulière dans le Pantanal : c. 10/jour. Un groupe maxi. de 11 oiseaux ensemble 
de bon matin autour de la pousada jaguar.  



Pénélope à front noir - Black-fronted Piping-guan - Pipile jacutinga  VU 
2 ind. à Barra Grande, Intervales, au bout de notre deuxième après midi à la rechercher âprement. Une 
vraie merveille pour les amateurs de cracidés. Une espèce en déclin rapide à cause de la chasse et de 
la destruction des forêts, avec une population réduite dans quelques sites protégés en Argentine, au 
Brésil et au Paraguay. 
 

#  Hocco de Blumenbach - Red-billed Curassow - Crax blumenbachi  EN 
L’une des raretés du voyage ! Nous l’avons vu dans d’excellentes conditions au terme d’une journée 
entière consacrée à sa recherche en compagnie d’un guide connaissant parfaitement le site et l’espèce 
à Linhares. 5 oiseaux (2 mâles, 2 femelles et un indéterminé) nous sont apparus dans la dernière heure 
de luminosité, marchant tranquilement dans des allées forestières. Une espèce virtuellement critique, 
avec moins de 250 individus au monde répartis dans seulement 5 localités dont 160 ind. dans les 
réserves de Sooretama et Linhares.  
 

Hocco à face nue - Bare-faced Curassow - Crax fasciolata 
Une espèce chez qui la femelle est, à notre goût, plus esthétique que le mâle. 4 ind. sortent de la forêt 
galerie en soirée pour boire dans le Rio San Francisco à Serra da Canastra le 29/7, 4 ind. très familiers 
autour des bâtiments d’administration du parc d’Emas, proche de la porte 2 au sud les 2/8 et 3/8. 
Commun dans le Pantanal où on en voit tous les jours. 
 

Tocro uru - Spot-winged Wood-Quail - Odontophorus capueira 
Entendu à Linhares, entendu à Ubatuba (Folha Seca), 4 ind. vus à Serra dos Orgaos, 5 ind. vus à Itatiaia 
(sentier Tres Picos). 
 

Courlan brun - Limpkin - Aramus guarauna 
Très commun dans le Pantanal (des dizaines par jour). Quelques rares individus notés ailleurs comme à 
Itapitanga (BA). 
 

Râle brunoir - Rufous-sided Crake - Laterallus melanophaius 
Un est attiré par la repasse de son chant et se montre à Itapitanga (BA) le 8/7. Chante à Boa Nova. 
Entendu aussi à Perequê. 
 

Râle de Cayenne - Grey-necked Wood-rail - Aramides cajanea 
Un ind. en bord d’étang entre Serra da Canastra et Belo Horizonte, puis 2 ind. à São Roque das Minas 
dont 1 juv. (bec plus court) marchant au bord d’un abreuvoir dans la cour d’une ferme de bon matin le 
29/7, et encore 2 ind entre Vargem Bonita et l’entrée sud du parc le lendemain. Abondant dans le 
Pantanal avec un max de 12 oiseaux en 2H de balade en barque sur 4 km de cours d’eau à la pousada 
Santa Teresa. 
 

Râle saracura - Slaty-breasted Wood-rail - Aramides saracura 
Un à Nova Lombardia le 30/6, un autre le lendemain, 3 ind. à l’entrée du parc de Caraça, 4 ind. à 
Carmo, 1 à Perequê, 1 ou 2 chaque matin sur les pistes d’Intervales et 3 à Horto Florestal. 
 

Râle concolore - Uniform Crake - Amaurolimnas concolor 
1 à Ubatuba sur le site de Corcovado. 
 

Marouette plombée - Ash-throated Crake - Porzana albicollis 
Uniquement entendue mais dans nombre de sites : entre Campos et Vittoria, dans les lagunes de Praia 
Seca, au nord d’Andradina (SP), Sooretama, … 
 

Râle noirâtre - Blackish Rail - Pardirallus nigricans 
Entendu à Itapitanga le 8/7. Un est vu au monastère de Caraça, au bord d’une petite mare à canards en 
limite du parking visiteurs. 4 ind. en bord d’étang près de Piumhi (MG). 
 

Talève violacée - Purple Gallinule - Porphyrio martinica 
1 juv. à Itapitanga le 8/7. 2 ind. dans le Pantanal. 
 

Gallinule poule-d’eau - Common Gallinule - Gallinula chloropus 
Parfois en nombre comme à Buzios (c. 20 ind.) ou dans les lagunes de Praia Seca (des dizaines). Pas 
vue dans le Pantanal. 
 

Grébifoulque d'Amérique - Sungrebe - Heliornis fulica 
Un seul lors de notre balade en barque de 2H sur 4 km de cours d’eau à la pousada Santa Teresa.  



Cariama huppé - Red-legged Seriema - Cariama cristata 
Entendu à Carmo, puis 5 ind. en bord de route entre Serra da Canastra et Belo Horizonte. Max de 8 ind. 
à serra da Canastra, très peu farouches, aux limites du village de São Roque das Minas le 31/7. Puis 33 
ind. entre Chapada do Ceu (GO) et Barretos. 12 ind. à Emas sur la route de l’accès à la porte 2 au sud le 
2/8. 11 ind. entre Emas et Rondonopolis. Dans le Pantanal, l’espèce ne semble pas commune mais nous 
en avons observé à plusieurs reprises au sud de Pocone et ce jusque vers l’entrée officielle (au gate) de 
la transpantanéenne. 
 

Jacana noir - Wattled Jacana - Jacana jacana 
Noté ici et là en petit nombre. Observation de 4 poussins minuscules entre Boa Nova et Itapitanga le 8/7. 
 

Huîtrier d'Amérique - American Oystercatcher - Haematopus palliatus 
Deux observations d’oiseaux en parade sur la côte de l’état de RJ. : 2 couples paradent à Buzios (25 km 
au nord de Cabo Frio) et 2 couples paradent également à Arraial do Cabo.  
 

Échasse d'Amérique - Black-necked Stilt - Himantopus mexicanus 
Peu d’observations : 4 sur un petit étang en bord de route entre Gov. Valadares et Ipatinga, BR 381 (MG), 
et quelques unes entre le parc d’Emas et Rondonopolis (MT). 
 

Vanneau de Cayenne - Pied Lapwing - Vanellus cayanus 
6 ind. sur les rives du Rio Jequitinhonha à Itabepi (BA), 3 ind. entre Gov. Valadares et Ipatinga (MG) et 
enfin 1 ind. sur la rive opposée du rio Cuiaba, au camping de Porto Joffre au bout de la 
transpantanéenne. 
 

Vanneau téro - Southern Lapwing - Vanellus chilensis 
Extrêmement commun. Un peu le « kildeer » sud-américain : fréquente assidûment les stades de foot, 
bords de route, terrains vagues et autres parkings et ronds points. L’un des premiers oiseaux du voyage 
puisqu’il fut noté lors d’une correspondance à l’aéroport de Belem. Idem à l’aéroport de Rio où un 
poussin tout petit se tenait dans le gazon derrière la première station d’essence au sortir de l’aéroport le 
28/6.  
 

Pluvier semipalmé - Semipalmated Plover - Charadrius semipalmatus 
> 50 ind. au bord des lagunes de Cabo Frio le 29/6 et 5 à Porto Seguro le 5/7. 
 

Pluvier d'Azara - Collared Plover - Charadrius collaris 
Quelques uns au bord des lagunes de Cabo Frio et 2 ind. sur la rive opposée du rio Cuiaba, au camping 
de Porto Joffre au bout de la transpantanéenne. 
 

Bécassine sud-américaine - South American Snipe - Gallinago paraguaiae 
Encore connue sous le nom de Bécassin de Magellan. Particulièrement diffici le à distinguer de la 
Bécassine du Canada Gallinago delicata dans les zones de sympatrie (plateau des Guyanes) mais dans 
notre cas cette problématique ne se posait pas. Au moins 2 ind. à Campo Grande dans le Pantanal. 
 

Grand Chevalier - Greater Yellowlegs - Tringa melanoleuca 
Moins d’une dizaine dans les salines de Cabo Frio et d’Arraial do Cabo, vus fin juin et également fin août 
dans le même secteur. 
 

Petit Chevalier - Lesser Yellowlegs - Tringa flavipes 
Une soixantaine ensemble sur une vasière juste à la sortie de la ville de Cabo Frio fin août. 
 

Tournepierre à collier - Ruddy Turnstone - Arenaria interpres 
1 à Porto Seguro. 
 

Bécasseau semipalmé - Semipalmated Sandpiper - Calidris pusilla 
Une centaine à Cabo Frio fin juin, mais curieusement absolument aucun fin août au même endroit. 
 

Labbe sp. - Jeager sp. - Stercorarius species 
Un labbe course des sternes à Arraial do Cabo fin août mais vu beaucoup trop loin. Le pomarinus est 
donné pour être l’un des plus fréquents par ici à cette période… 
 

Goéland dominicain - Kelp Gull - Larus dominicanus 
Commun sur le littoral. Des colonies sont installées et bien visibles depuis la côte sur les îlots envahis de 
cactus et de buissons tout proches de la côte comme à Buzios ou à Arraial do Cabo. 
 

Mouette de Patagonie - Brown-hooded Gull - Larus maculipennis 



Une vraie sosie de la Mouette rieuse. 72 ind. le 29/6 dans les lagunes à la sortie de Cabo Frio. 



 

Sterne hansel - Gull-billed Tern - Sterna nilotica 
En très petit nombre dans les lagunes de Cabo Frio fin juin. 
 

Sterne caugek - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis  
Race à bec à dominante jaune « eurygnatha » sauf spécifié : 1 à Buzios et max noté de 42 ind. (dont 2 
appartenant au taxon acuflavida) posés sur un banc de sable devant le vieux village de Porto Seguro. 
Quelques oiseaux au large d’Ubatuba et de Cabo Frio, et quelques autres dans les grandes lagunes du 
complexe Rio-Niteroi. 
 

Sterne royale - Royal Tern - Sterna maxima 
Un oiseau en vol à Ubatuba. 
 

Sterne hirundinacée - South American Tern - Sterna hirundinacea 
La plus commune des sternes sur le littoral et en mer. Très blanche à bec rouge, un peu plus caustaude 
qu’une Pierregarin, superbe. 
 

Sterne argentée - Yellow-billed Tern - Sterna superciliaris 
En petit nombre dans les lagunes d’Araruama (RJ) et dans le Pantanal. 
 

Sterne à gros bec - Large-billed Tern - Phaetusa simplex 
Plusieurs dans le Pantanal avec un max. de 36 ind. posés sur des bancs de limon au bord du Rio Cuiaba 
à Porto Joffre. Un à Cuiaba en centre ville à partir d’un pont. 2 ind. sur une retenue à Selviria (MS). Aussi 
1 à Gov. Valadares (MG) 
 

Bec-en-ciseaux noir - Black Skimmer - Rynchops niger 
6 sur le Rio Cuiaba à Porto Joffre dans la Pantanal. 
 

Pigeon biset - Rock Dove - Columba livia 
Des oiseaux de le forme mutante urbaine dégénérée dans les villes… 
 

Pigeon picazuro - Picazuro Pigeon - Patagioenas picazuro 
Très commun et parfois abondant partout, en milieu ouvert à semi-ouvert. Maxi noté de > 230 ind. à 
l’entrée du parc de Rio Doce. Très commun dans le Pantanal. 
 

Pigeon rousset - Pale-vented Pigeon - Patagioenas cayennensis 
Noté assez commun à l’ouest de Serra da Canastra.  
 

Pigeon plombé - Plumbeous Pigeon - Patagioenas plumbea 
Commun en forêt primaire mais très discret comme à Itatiaia, où il vient toutefois aux mangeoires. 
 

Tourterelle oreillarde - Eared Dove - Zenaida auriculata 
Dans les zones rurales agricoles comme autour de serra da Canastra et de Cipo. 
 

Colombe pygmée - Plain-breasted Ground-Dove - Columbina minuta 
3 ind. dans les dunes de Praia seca. 
 

Colombe rousse - Ruddy Ground-Dove - Columbina talpacoti 
Très commune jusque dans les villes. Parfois abondante comme autour des fermes dans le Pantanal. 
Max. noté de 80 à Boa Nova. 
 

Colombe picui - Picui Ground-Dove - Columbina picui 
Notée à Boa Nova (12 ind.),  
 

Colombe de Verreaux - White-tipped Dove - Leptotila verreauxi 
Très commune dans le Pantanal où elle est relativement peu farouche et vient aux mangeoires.  
 

Colombe à front gris -Gray-fronted Dove - Leptotila rufaxilla 
Fréquente en forêt. Farouche et furtive, elle s’envole des pistes forestières de bon matin souvent avant 
qu’on l’ait vue. 



Ara hyacinthe - Hyacinthine Macaw - Anodorhynchus hyacinthinus  EN 
Régulier dans le Pantanal autour des fazendas, hôtels, pousadas. Immanquable autour de la Pousada 
Jaguar ou de la fazenda pouso Alegre par exemple, où de petits dortoirs se constituent. De même, un 
coupe nichait au camping de Porto Foffre. Un oiseau d’une grande splendeur. 
 

Ara bleu - Blue-and-yellow Macaw - Ara ararauna 
2 ind. entre Chapada do Ceu et Barretos (MS) le 1/8, puis vision spectaculaire de 53 ind. posés sur la 
piste d’accès au parc d’Emas le 2/8, éclairés par les premiers rayons de soleil rasant les cultures 
environnantes, à 30m devant le capot de la voiture ; les grands oiseaux bleus et jaune absorbaient des 
graviers. Dans le parc d’Emas même, de petits vols de 2-4 ind. sont vus l’après midi et le lendemain 
matin ic i et là. Dans la région de Rondonopolis (MT) et plus à l’est le long de la grand route, 11 ind. en 
cinq groupes sont notés depuis la voiture le 11/8 lors du trajet retour du Pantanal. 

 
Ara chloroptère - Red-and-green Macaw - Ara chloroptera 
A Chapada dos Guimaraes, 3 ind. le 7/8 et 7 ind. le lendemain, toujours vus en vol. 
 

Ara macavouanne - Red-bellied Macaw - Orthopsittaca manilata 
Brève observation d’une troupe en vol dans le Pantanal. Leurs cris sont assez semblables à ceux émis par 
les Conures pavouanes Aratinga leucophthalmus. 
 

Ara d'Illiger - Blue-winged Macaw - Primolius maracana  VU 
De nombreuses observations probables, d’oiseaux passant en soirée haut dans le ciel, par exemple c. 20 
au parque florestal do Rio Doce. Des observations certaines entre Campos dos Goitacazes et Vittoria (c. 
15 ind.), 2 ind. vus posés à Carmo, et 29 ind. à Chapada dos Guimaraes. 
 

Ara à collier jaune - Golden-collared Macaw - Primolius auricollis 
Deux observations dans le Pantanal : 2 en vol à Pouso Alegre, et 2 en vol également passent au-dessus 
de la pousada jaguar en soirée. 
 

Ara noble - Red-shouldered Macaw - Diopsittaca nobilis 
40 oiseaux en trois vols successifs passent au-dessus de nous le 2/8 au matin sur la route d’accès au parc 
d’Emas (porte 2) et encore quelques petits vols le lendemain dans le parc. Un vol de 6 ind. Entre Cuiaba 
et Pocone le 8/8 et un vol de 25 ind. vu lors d’une pause en bord de route juste à l’est de Rondonopolis 
(MT) le 10/8. 
 

#  Conure à tête d'or - Golden-capped Parakeet - Aratinga auricapilla  VU 
Plus de 30 ind. passent en vol à l’entrée du village de São Roque das Minas (Serra da Canastra), le 30/7 
et une dizaine est vue à la sortie de Vargem Bonita le lendemain. Les cris font penser à ceux d’aras de 
petite taille. 
 

Conure pavouane - White-eyed Parakeet - Aratinga leucophthalmus 
En paysage rural : plus de 30 ind. à Carmo, des dizaines dans et autour du village de São Roque das 
Minas (Serra da Canastra), une 20

e
 à 6km au nord d’Eng. Passos (RJ). 

 

Conure couronnée - Peach-fronted Parakeet - Aratinga aurea 
Petite conure assez fréquente. Notée à Linhares, Porto Seguro, Serra da Canastra. 
 

#  Conure des cactus - Cactus Parakeet - Aratinga cactorum 
Commune à Boa Nova. 
 

Conure nanday - Black-hooded Parakeet - Nandayus nenday 
Un groupe d’une douzaine d’oiseaux passe en vol dans les premiers kilomètres de la transpantanéenne le 
4/8. 
 

#  Conure tiriba - Ochre-marked Parakeet - Pyrrhura cruentata  VU 
Plus de 20 ind. posés à Sooretama le 3/7 et 5 ind. à Porto Seguro. 
 

Conure de Vieillot - Reddish-bellied Poarakeet - Pyrrhura frontalis 
La conure la plus commune en grande forêt : des dizaines à Nova Lombardia (Santa Teresa), à Horto 
Florestal (Campo dos Jordao), Itatiaia, Ubatuba, Intervales… 
 

Conure emma - Maroon-faced Parakeet - Pyrrhura leucotis 
4 ind. posés à Linhares. 



Conure veuve - Monk Parakeet - Myiopsitta monachus 
Dans le Pantanal, cette conure est le psittacidé le plus famil ier et le plus commun. L’espèce s’installe 
pour nicher en colonie dans la partie inférieure des nids de Jabiru, mais elle construit aussi des fagots de 
branchettes qu’elle accroche dans les arbres du bord de piste et où nichent plusieurs couples. 
 

Toui de Spix - Blue-winged Parrotlet - Forpus xanthopterygius 
Ce minuscule psittacidé fut assez peu noté, par ex. 4 ind. à Porto Seguro, c. 10 ind. à Itanhaem… 
 

#  Toui tirica - Plain Parakeet - Brotogeris tirica 
9 ind. à Sooretama, 8 ind. à Porto Seguro, 5 ind. à Serra das Lontras et à Ubatuba, >30 à fazenda 
Angelim et également plus d’une trentaine à Folha Seca. 
 

Toui à ailes jaunes - Yellow-chevroned Parakeet - Brotogeris chiriri 
Assez régulier un peu partout. 
 

#  Toui à dos noir - Black-eared Parrotlet - Touit melanonota  EN 
3 ind. à Serra dos Orgaos vus en vol au-dessus de la limite des arbres lors de notre ascention aux sites 
d’altitude. L’espèce est ensuite contactée à Itatiaia, dans la partie supéieure du sentier Tres Picos : 
environ 15 ind. le 20/8, et 1 ind. le lendemain haut dans le ciel au-dessus de l’hôtel Simon. 
 

#  Toui à queue d'or - Golden-tailed Parrotlet - Touit surda  EN 
Observation inattendue et donc inespérée de cette rare espèce à Serra das Lontras : de plus de 12 ind. 
posés en canopée et très bien observés. 
 

Caïque mitré - Red-capped Parrot - Pionopsitta pileata 
Un ind. passe en vol au-dessus du Sede à Intervales le 15/8. 
 

Pione à tête bleue - Blue-headed Parrot - Pionus menstruus 
1 en vol à Chapada dos Guimaraes. 
 

Pione de Maximilien - Scaly-headed Parrot - Pionus maximiliani 
L’un des psittacidé les plus régulièrement rencontré dans l’ensemble du séjour, mais jamais en grand 
nombre. 
 

#  Amazone à sourcils rouges – Red-crowned Parrot - Amazona rhodocorytha  EN 
Nous observons avec surprise 2 ind. posés en périphérie du parc de Nova Lombardia le 30/6. Par la suite, 
nous observons 5 ind. à Sooretama le 3/7, au moins 2 ind. à Linhares, 3 ind. à Porto Seguro le 4/7 et 
encore 2 ind. le lendemain. Le cri de cette espèce est extrêmement reconnaissable et permet de la 
détecter facilement. 
 

#  Amazone à joues bleues - Blue-cheeked Parrot - Amazona brasiliensis  EN 
Observée à Itanhaem assez facilement le 16/8 : plus de 8 individus, observés deux par deux et assez 
bruyants. 
 

Amazone à face jaune - Yellow-faced Parrot - Amazona xanthops  VU 
Observée au parc d’Emas en petit nombre 4-6 ind. tout au plus. 
 

Amazone à front bleu - Turquoise-fronted Parrot - Amazona aestiva 
Seulement notée dans la Mata atlantica au nord de Rio : 2 à Praia Seca, 2 à Linhares, 2 à Sooretama. 
 

Amazone aourou - Orange-winged Parrot - Amazona amazonica 
2 en vol à Linhares. 
 

Amazone poudrée - Mealy Parrot - Amazona farinosa 
8 à Sooretama le 3/7. 
 

Amazone vineuse - Vinaceous-breasted Parrot - Amazona vinacea  EN 
Au parc d’Horto Florestal à Campo do Jordao en fin d’après midi, 7 ind. passent en vol le 17/8 et plus de 
20 ind. le lendemain. Les premiers oiseaux peuvent arriver vers 15H mais le 17/8, les premiers sont 
apparus à 17 heures précises. Le lendemain, journée nuageuse, les oiseaux sont apparus à partir de 
15H30. L’espèce est réputée être plus abondante en septembre/octobre selon le personnel du parc. 



Piaye écureuil - Squirrel Cuckoo - Piaya cayana 
Très régulier partout dans les zones boisées rurales ou en forêt primaire. Vu sur presque tous les sites. 
 

Petit Piaye - Little Cuckoo - Piaya minuta 
2 oiseaux très discrets dans la forêt sèche qui se trouve derrière la pousada jaguar dans le Pantanal. 
 

Ani des palétuviers - Greater Ani - Crotophaga major 
Une quinzaine ensemble à Linhares le 2/7. 
 

Ani à bec lisse - Smooth-billed Ani - Crotophaga ani 
Commun en bord de route etc… 
 

Guira cantara - Guira Cuckoo - Guira guira 
Cet étrange oiseau est localement fort commun en zone rurale, périurbaine etc… 
 

Géocoucou tacheté - Striped Cuckoo - Tapera naevia 
Régulièrement entendu et rarement vu, mais de belles observations à Ubatuba et Perequê.  
 

Géocoucou de Geoffroy - Rufous-vented Ground-Cuckoo - Neomorphus geoffroy 
Une observation inespérée de ce discret oiseau ; il exploitait les invertébrés fuyant une nappe de fourmis 
légionaires à Sooretama. 
 

Effraie des clochers - Barn Owl - Tyto alba 
Belle obs du taxon néotropical hellmayri dans la zone agricole située entre Linhares et Sooretama. 
 

Petit-duc choliba - Tropical Screetch-Owl - Megascops choliba 
Deux oiseaux perchés, l’un collé contre l’autre, l’un plutôt gris l’autre plutôt roux, dans un palmier entre 
les bâtiments d’administration et le restaurant dans le parc d’Intervales. 
 

#  Petit-duc à mèches noires - Variable Screech-Owl - Megascops atricapillus 
Entendu à la tombée de la nuit à Tres Picos (Itatiaia). 
 

Grand-duc d'Amérique - Great Horned Owl - Bubo virginianus 
Deux oiseaux très bien observés de nuit au phare sur la Transpantanéenne. 
 

Chouette dryade - Rusty-barred Owl - Strix hylophila 
Chante dans le bourg de Campos do Jordao. Nous avons entendu sont chant, très distinctement, depuis 
notre chambre d’hôtel, à 3H du matin. Il ressemble fortement à l’appel du Duc à aigrettes Lophostrix 
cristata, amazonien  
 

Chouette à sourcils jaunes - Tawny-browed Owl - Pulsatrix koeniswaldiana 
Très belle observation à la nuit tombée d’un oiseau posé au-dessus de la piste à Folha Seca (Ubatuba). 
 

Chevêchette brune - Ferruginous Pygmy-owl - Glaucidium brasilianum 
Belle série d’observations visuelles : 1 à plus de 1900 m d’altitude à Serra dos Orgaos dans un boisement 
de type subalpin, rabougri, haut de 5m, entre les deux campings. Dans le Pantanal, 1 mâle vient exci té 
à l’imitation sifflée de son chant, ce qui ne manque pas d’attirer un cortège de colibris et passereaux, à 
la Pousada Sta Teresa. A la fazenda pouso Alegre, deux chanteurs se répondent de bon matin et nous 
trouvons une femelle silencieuse dans les basses branches d’un arbre.  

 
Chevêchette cabouré - Least Pygmy-owl - Glaucidium minutissimum 
A Intervales, un mâle est photographié posé en plein jour au bord de la piste à Barra Grande. 
 
Chevêche des terriers - Burrowing Owl - Athene cunicularia 
Commune, y compris dans les bourgs et les villes. Premières à l’aéroport de Rio de Janeiro. Max. noté de 
10 oiseaux sur 44km de piste entre Almadina et Ibitupa (BA). 
 

Hibou strié - Striped owl - Pseudoscops clamator 
Deux juv. poussent des plaintes entre Sooretama et Linhares en lisière d’une plantation d’eucalyptus ; 1 
ad. est éclairé au phare et bien approché à Emas. 
 

Hibou des marais - Short-eared Owl - Asio flammeus 
2 oiseaux en vol avant la tombée de la nuit vers l’entrée sud du parc d’Emas. Hivernants d’origine 
australe. 



Engoulevent nain - Least Nighthawk - Chordeiles pusillus 
Un petit groupe de 8 ind. en début de soirée est observé en bord de route au dessus des cultures dans la 
région de Vargem Bonita (Serra da Canastra). 
 

Engoulevent nacunda - Nacunda Nighthawk - Podager nacunda 
Observé uniquement dans le Mato Grosso. Comme les engoulevents du genre Chordeiles, le Nacunda 
sort un peu avant la tombée de la nuit en grand groupe, haut dans le ciel. Vus à plusieurs reprises au-
dessus de l’aglomération de Rondonopolis et dans le Pantanal, avec un maxi. de 120 ind. à Campo 
Grande dans cette dernière région. Superbe espèce. 
 

Engoulevent leucopyge - Band-tailed Nighthawk - Nyctiprogne leucopyga 
Des dizaines dans le Pantanal à la tombée de la nuit au-dessus des marais comme à Campo Grande ou 
au-dessus des cours d’eau comme à Santa Teresa où nous avons estimé un groupe d’une quarantaine 
d’individus le 4/8. 
 

Engoulevent pauraqué - Pauraque - Nyctidromus albicollis 
L’engoulevent le plus fréquent, noté dans la plupart des localités visitées. 
 

Engoulevent ocellé - Ocellated Poorwill - Nyctiphrynus ocellatus 
Entendu à Intervales dans le secteur de Barra Grande. 
 

Engoulevent roux - Rufous  Nightjar - Caprimulgus rufus 
Un oiseau très bien vu posé en plein jour à Boa Nova. 
 

Engoulevent à queue de soie - Silky-tailed Nightjar - Caprimulgus sericocaudatus 
Nous avons entendu cet engoulevent (2 chanteurs très cantonnés le 14/8) réputé diffic ile à voir, à 
Intervales dans le secteur de Barra Grande. 
 

Engoulevent à queue étoilée - Spot-tailed Nightjar- Caprimulgus maculicaudatus 
Entendu à deux reprises dans le secteur de Campo Grande dans le Pantanal. 
 

Engoulevent à traîne - Long-trained Nightjar - Macropsalis forcipata 
L’une des espèces fascinantes du voyage. Très bien observé à Intervales dans le secteur de Barra 
Grande. 3 (2 mâles et 1 fem.) le 13/8 et 4 ind. (mâles) le lendemain soir. 
 

Engoulevent à faucilles - Sickle-winged Nightjar - Eleothreptus anomalus  NT 
Un oiseau assez bien observé posé sur la piste nord du parc de Serra da Canastra, à la tombée de la nuit, 
fut l’une des surprises inattendues de ce voyage. Cette rare espèce est peu connue, peu observée et très 
locale.  
 

Martinet à tête grise - Great dusky Swift - Cypseloides senex 
Dortoir d’approximativement 1 500 oiseaux rentrant dans la chute d’eau de casca d’Anta à Serra da 
canastra. 
 

Martinet à collier blanc - White-collared Swift - Streptoprocne zonaris 
Vu régulièrement. Maxi de > 500 ind. au-dessus de la route entre Nitteroi (RJ) et Araruama (RJ). 
 

Martinet à collier interrompu - Biscutate Swift - Streptoprocne biscutata 
Vu régulièrement mais pas toujours facile à distinguer de l’espèce précédente.  
 

Martinet à croupion gris - Gray-rumped Swift - Chaetura cinereiventris 
Semble assez régulier dans la Mata Atlantica comme à Linhares ou serra das Lontras. Très forte 
ressemblance avec Chaetura spinicauda d’Amazonie. 
 

Martinet d'André - Ash-throated Swift - Chaetura andrei 
Une seule observation (curieusement !), de > 4 ind. à Itatiaia le 22/8 
 

Martinet claudia - Fork-tailed Palm-Swift - Tachornis squamata 
Un oiseau vole au-dessus de la place d’un petit vilage entre Barretos et Chapada do Ceu (GO). 
 

Martinet de Cayenne - Lesser Swallow-tailed Swift - Panyptila cayennensis 
Quelques observations à Ubatuba et 1 ind. à Porto Seguro. 



#  Colibri tacheté - Saw-billed Hermit - Ramphodon naevius  NT 

Commun à Ubatuba mais, comme les ermites (Phaetornis sp.) avec lesquels il partage certaines 
similitudes, diffic ile à observer car vole à toute allure en sous-bois, sauf aux feeders comme à ceux 
installés chez Jonas à Folha Seca : 8 ind. le 19/7. 
 

Ermite hirsute - Rufous-breasted Hermit - Glaucis hirsuta 
1 ind. aux feeders à Folha Seca et un autre aux feeders du musée A. Rushi à Santa Teresa. Chaque fois, 
ce fut une brève apparition… 
 

Ermite eurynome - Scale-throated Hermit - Phaethornis eurynome 
Belles observations de ce grand ermite à Intervales où c’est un colibri forestier fort commun. Parfois attiré 
aux feeders mais n’y fait que des incursions éclair, à l’image de ses congénères. Noté aussi à Itatiaia.  
 

Ermite de Prêtre - Planalto Hermit - Phaethornis pretrei 
Noté à Nova Lombardia,. 
 

Ermite ocré - Buff-bellied Hermit - Phaethornis subochraceus 
2-3 ind. dans le petit bois de la pousada Santa Teresa dans le Pantanal. 
 

#  Ermite d'Idalie - Minute Hermit - Phaetornis idaliae 
Un beau lek et quelques observations de ce magnifique ermite qui chante à quelques centimètres 
seulement du sol, en sous-bois de forêt primaire atlantique, à Linhares. Un individu noté aussi à 
Sooretama. 
 

#  Ermite terne - Dusky-throated Hermit - Phaethornis squalidus 
1 ind. probable sur le site de Garrafao à Serra dos Orgaos où un lek est connu ; sinon, quelques 
observations à Itatiaia où il est toutefois un peu moins fréquent que Phaethornis eurynome auquel il 
ressemble beaucoup (mais 2 centimètres d’écart les distinguent).  
 

Ermite roussâtre - Reddish Hermit - Phaethornis ruber 
Quelques ind. à Ubatuba, secteur de Corcovado et un en vol nuptial à Itanhaem. 
 

Colibri hirondelle - Swallow-tailed Hummingbird - Eupetomena macrourus 
Fréquent un peu partout dans les milieux anthropisés. 
 

Colibri demi-deuil - Black Jacobin - Florisuga fuscus 
Observé à Santa Teresa au musée A. Rushi (> 15 ind. le 1/7) et aux feeders de l’entrée du parc de Nova 
Lombardia (5 ind. le 30/6) ; Noté aussi à Itatiaia près de l’hôtel do Ype, aux feeders également : > 8 ind. 
chaque jour vers la fin août. Jamais rencontré en dehors des nourrissoirs. 
 

#  Colibri rubis-émeraude - Brazilian Ruby - Clytolaema rubricauda 
Plusieurs aux feeders à Santa Teresa, Itatiaia et Ubatuba. 
 

Colibri à ventre blanc - White-vented Violet-ear - Colibri serrirostris 
Très commun à abondant en montagne et fort nombreux aussi aux feeders. Noté à Nova Lombardia, 
Ubatuba, Serra do Cipo, dans le village de Vargem Bonita (c. 15 ind. aux feeders). 
 

Mango à cravate noire - Black-throated Mango - Anthracothorax nigricollis 
1 ind. à Campo Grande dans le Pantanal ; identifié à la répartition puisque c’est le seul Anthracothorax. 
Ce qui cloche pour nous c’est la cravate de couleur verte ; une bande pectorale partant du menton et 
allant jusque en bas du ventre, verte métalique bordée de noir… 
 

Colibri de Delalande - Black-breasted Plovercrest - Stephanoxis lalandi 
Ce superbe colubridé huppé fut observé à Pedra do Bau (Campos do Jordao) Serra dos Orgaos et Itatiaia, 
au-dessus de la limite des arbres. 

 

#  Coquette magnifique - Frilled Coquette - Lophornis magnificus 
Plusieurs femelles (3-4) aux feeders de l’entrée du parc de Nova Lombardia et 1 mâle aux feeders du 
musée A. Rushi à Santa Teresa. Un oiseau qui porte très bien son nom… 



Coquette chalybée - Festive Coquette - Lophornis chalybeus 
Nombreuses aux feeders de Folha Seca à Ubatuba (une dizaine d’oiseaux). Nous gardons un mémorable 
souvenir de mâles en vol sur place à l’œil nu à 20 cm de nous, à hauteur du regard… Sinon une fem. au 
Sede d’Intervales. 
 

Coquette à raquettes - Racket-tailed Coquette - Discosura longicauda 
5 (3 mâles et 2 fem.) au sommet d’un grand arbre en fleurs à Porto seguro. Très belle observation. 
 

Émeraude splendide - Glittering-bellied Emerald - Chlorostilbon aureoventris 
Un mâle rapidement observé dans une plantation de fleurs décoratives d’une station d’essence à Piumhi 
(MG) 
 

Dryade glaucope - Violet-capped Woodnymph - Thalurania glaucopis 
L’un des colibris les plus fréquents à Nova Lombardia, Intervales, Ubatuba, Itatiaia… 
 

Saphir à gorge rousse - Rufous-throated Sapphire - Hylocharis sapphirina 
1 mâle à Linhares. 
 

Saphir azuré - White-chinned Sapphire - Hylocharis cyanus 
1 mâle à Porto Seguro et 1 autre mâle à Caraça. 
 

Colibri à gorge blanche - White-throated Hummingbird - Leucochloris albicollis 
Commun à Itatiaia et Serra dos Orgaos. Noté aussi à Caraça. 
 

Ariane versicolore - Versicolored Emerald - Agyrtria versicolor 
Vue à Ubatuba. 
 

Ariane saphirine - Sapphire-spangled Emerald - Polyerata lactea 
1 à Boa Nova ; plusieurs dont des chanteurs autour du sanctuaire de Caraça. 
 

Ariane de Linné - Glittering-throated Emerald - Polyerata fimbriata 
Notée à Ubatuba et dans le Pantanal. 
 

Colibri vert-et-gris - Sombre Hummingbird - Aphantochroa cirrhochloris 
Commun à Santa Teresa (musée A. Rushi) et aux feeders à Nova Lombardia. Noté également à Itatiaia, 
Intervales et Serra das Lontras. 
 

#  Colibri superbe - Hyacinth Visorbearer - Augastes scutatus  NT 
Vu à Serra do Cipo en altitude où il est commun et facile à voir. Absolument… superbe ! 
 

Colibri aux huppes d'or - Horned Sungem - Heliactin bilopha 
2 observations à serra do Cipo, une en altitude, l’autre dans le parc national même. 
 

#  Colibri médiastin - Stripe-breasted Starthroat - Heliomaster squamosus 
Plusieurs observations de ce colibri très élégant en plein dans les bourgs de Vargem Bonita et de São 
Roque das Minas. 
 

Colibri améthyste - Amethyst Woodstar - Calliphlox amethystina 
1 mâle à Alphaville et 1 mâle à Serra da Canastra (partie sud).  
 

Trogon à queue blanche - White-tailed Trogon - Trogon viridis 
Localement le plus commun des trogons mais attention à ne pas surestimer sa présence en attribuant le 
chant fort semblable du Trogon surrucua au sien. Noté à Linhares, Sooretama, Intervales, Itatiaia… 
 

Trogon aurore - Black-throated Trogon - Trogon rufus 
1 ind. à Nova Lombardia, 4 ind. à la serra da Ouricana à Boa Nova et plusieurs vus et entendu à 
Intervales, secteur de Carmo et de Barra Grande (2 ind. chaque fois). 
 

Trogon couroucou - Blue-crowned Trogon - Trogon curucui 
Commun dans le Pantanal et 2 ind. vus à Chapada dos Guimaraes. 



Trogon surucua - Surucua Trogon - Trogon surrucura 
Nous avons vu quelques individus appartenant au morphe à ventre rouge : 3 ind. à Caraça et 1 ind. à 
Ubatuba-Folha Seca ; le morphe à ventre jaune fut noté à Intervales et à Itatiaia. 
 

Martin-pêcheur à ventre roux - Ringed Kingfisher - Ceryle torquatus 
Un oiseau spectaculaire par sa taille imposante, vu à Serra da Canastra et dans le Pantanal où il est fort 
commun. 
 

Martin-pêcheur d'Amazonie - Amazon Kingfisher - Chloroceryle amazona 
1 le long de la route au bord d’un petit étang entre Barra Mansa et Angra dos Reis (RJ) et 1 à Fazenda 
Intervales, passant au-dessus de l’étand du sede devant le chalet « Capivara ». Sinon, nombreux dans le 
Pantanal. 
 

Martin-pêcheur vert - Green Kingfisher - Chloroceryle americana 
Régulier : Nova Lombardia, Serra da Canastra, Boa Nova, Campos do Jordao, et nombreux dans le 
Pantanal… 
 

Martin-pêcheur bicolore - Green-and-rufous Kingfisher - Chloroceryle inda 
1 à Folha Seca, Ubatuba. 
 

Motmot houtouc - Blue-crowned Motmot - Momotus momota 
Bien vu à Chapada dos Guimaraes. 
 

Motmot à bec large - Rufous-capped Motmot - Baryphthengus ruficapillus 
1 à Intervales dans  le secteur de Carmo, superbement observé au petit matin, puis plusieurs entendus et 
1 vu dans des secteurs à bambou autour de l’hôtel do Ype à Itatiaia. 
 

#  Jacamar tridactyle - Three-toed Jacamar - Jacamaralcyon tridactyla  EN 
Observé sur le fameux site de Carmo. Nous avons suivi les recommandations d’accès bien connues et 
avons ainsi observé 7 individus sur les deux secteurs indiqués à partir de la station d’essence de Carmo. 
Nous n’avons pas fait de repasse et avons trouvé les oiseaux assez faciles à voir : perchés en évidence sur 
des bambous, arbres morts ou fils téléphoniques… Très bien observés et photographiés. 
 

Jacamar à queue rousse - Rufous-tailed Jacamar - Galbula ruficauda 
Observé à Serra do Cipo, Perequê, Chapada dos Guimaraes et dans le Pantanal. 
 

Tamatia de Swainson - Buff-bellied Puffbird - Notharchus swainsoni 
1 à Folha Seca, Ubatuba. Espèce récemment scindée du Notharchus macrorhynchos d’Amazonie. 
 

Tamatia chacuru - White-eared Puffbird - Nystalus chacuru 
Un depuis la route BR 116 vers Soumiduro (RJ) puis 3 ind. ensemble dans un arbre dans la partie sud du 
parc de Serra da Canastra. 
 

Barbacou à front blanc - White-fronted Nunbird - Monasa morpheus 
1 à Sooretama. 
 

Barbacou unicolore - Black-fronted Nunbird - Monasa nigrifrons 
Assez commun dans les bois du Pantanal. 
 

Barbacou à croupion blanc - Swallow-wing - Chelidoptera tenebrosa 
Noté à Linhares et Porto Seguro (6 ind. dans cette dernière localité). 
 

Araçari à oreillons roux - Chestnut-eared Araçari - Pteroglossus castanotis 
Noté à Chapada dos Guimaraes et dans le Pantanal où il est asez commun. 
 

Araçari grigri - Black-necked Araçari - Pteroglossus aracari 
Assez commun dans la Mata Atlantica. Noté à Nova Lombardia, Linhares (>7 ensemble), Porto Seguro (4 
ind.). 
 

#  Toucan de Baillon - Saffron Toucanet - Pteroglossus (Baillonius) bailloni  NT 
3 oiseaux furtifs à la fazenda Angelim à Ubatuba, puis 2 ind. bien observés à Intervales dans le secteur 
de Carmo, et enfin à Itatiaia, plusieurs observations rapprochées d’oiseaux attirés par les tables à oiseaux 
autour des hôtels do Ypê et Simon. Faisant jusqu’à présent genre à part, il est tout récemment rangé 
dans le genre Pteroglossus (KIMURA et al. 2004).  



Toucanet à bec tacheté - Spot-billed Toucanet - Selenidera maculirostris 
Une seule observation d’un mâle à Nova Lombardia. Superbe oiseau !  
 

Toucan vitellin - Channel-billed Toucan - Ramphastos vitellinus 
Encore appelé Toucan ariel par les ornithologues de Guyane française. 3 ind. à Nova Lombardia, 
entendu à Linhares et Perequê. 
 

Toucan à ventre rouge - Red-breasted Toucan - Ramphastos dicolorus 
3 oiseaux à Serra da Canastra au bord du Rio en bas des falaises, 2 ind. au Sede d’Intervales et enfin 2 
ind. à Itatiaia sur Tres Picos. Son cri ressemble à celui du Toucan vitellin. 
 

Toucan toco - Toco Toucan - Ramphastos toco 
Commun à très commun dans le Pantanal, à Emas, Serra da Canastra. Dans le centre ouest d’une 
manière générale, vu régulièrement depuis la voiture au bord des routes. 
 

Picumne de Buffon - Golden-spangled Piculet - Picumnus exilis 
3 ind. à Porto Seguro, 3 ind. à Serra das Lonras. 
 

Picumne frangé - White-barred Piculet - Picumnus cirratus 
Commun dans la Mata Atlantica : Itatiaia, Sooretama, Carmo (RJ)… Noté aussi à Caraça et dans le 
restinga : 3 ind. à Praia Seca. 
 

Picumne de Temminck - Ochre-collared Piculet - Picumnus temminckii 
Nombreuses observations à Intervales, où ce fut l’unique picumne observé, et 2 ind. à Itanhaem..  
 

Picumne à nuque rousse - Rusty-necked Piculet - Picumnus fuscus  NT 
2 ind. vus brièvement dans le bois derrière la pousada Jaguar dans le Pantanal. 
 

Pic dominicain - White Woodpecker - Melanerpes candidus 
Commun dans les milieux humides ouverts riches en arbres morts. Noté par exemple dans la région de 
Boa Nova, à Emas, entre Fundao et Joao Neiva (SC)… 
 

Pic à front jaune - Yellow-fronted Woodpecker - Melanerpes flavifrons 
Superbe petit pic richement coloré, noté à Rio Doce, Itatiaia, Ubatuba et Perequê. 
 

Pic passerin - Little Woodpecker - Veniliornis passerinus 
Observé à plusieurs reprises dans le Pantanal : pousada Jaguar etc… 
 

Pic affin - Red-stained Woodpecker - Veniliornis affinis 
1 dans une ronde de canopée à Sooretama et 1 à Boa Nova dans la serra da Ouricana. 
 

Pic aspergé - White-spotted Woodpecker - Veniliornis spilogaster 
Commun à Intervales et Itatiaia. Noté également à Campos do Jordao. 
 

#  Pic à oreilles d'or - Yellow-eared Woodpecker - Veniliornis maculifrons 
Plusieurs dans la Mata Atlantica comme à Nova Lombardia et au musée A. Rushi à Santa Teresa. 
 

Pic à gorge jaune - Yellow-throated Woodpecker - Piculus flavigula 
Très régulier dans les rondes de canopée de la Mata Atlantica. 
 

Pic à bandeaux - White-browed Woodpecker - Piculus aurulentus  NT 
2 ind. à Intervales, puis plusieurs bien observés à Horto Florestal et pedra do Bau (Campos do Jordao). 
 

Pic vert et noir - Green-barred Woodpecker - Colaptes melanochloros 
1 à Serra das Lontras, et quelques-uns dans le Pantanal. 
 

Pic champêtre - Campo Flicker - Colaptes campestris 
Commun en mil ieu ouvert, du bord de la mer au campos d’altitude à Itatiaia. Commun à Campos do 
Jordao, Emas, le Pantanal, serra do Cipo…Et souvent ic i et là en bord de route… 
 

Pic à tête pâle - Pale-crested Woodpecker - Celeus lugubris 
1 à Chapada dos Guimaraes. 



Pic jaune - Cream-colored Woodpecker - Celeus flavus 
2 ind. autour des bâtiments de la fazenda pouso Alegre dans le Pantanal. 
 

Pic ocré - Blond-crested Woodpecker - Celeus flavescens 
2 superbes à Perequê attirés à quelques mêtres de nous en imitant leur chant, 1 mâle à Linhares, 3 ind. 
à Itanhaem et 3 au parque florestal de Rio Doce. 
 

Pic ouentou - Lineated Woodpecker - Dryocopus lineatus 
Plusieurs dans le Pantanal, 1 mâle à Linhares, 1 mâle tambourine à Boa Nova. 
 

Pic robuste - Robust Woodpecker - Campephilus robustus 
2 ind. à Itatiaia et 2 ind. à Caraça. 
 

Fournier variable - Pale-legged Hornero - Furnarius leucopus 
Commun à Boa Nova (c. 15 le 7/07) en milieu sec, dans le Pantanal et à Carmo (RJ). 
 

#  Fournier bridé - Wing-banded Hornero - Furnarius figulus 
Observé à Sooretama, Boa Nova (au bord de mares et étangs en-dessous du village) et Perequê. 
 

Fournier roux - Rufous Hornero - Furnarius rufus 
Commun, familier, bruyant et donc… inmanquable dans une grande partie de notre itinéraire où c’est un 
oiseau très famil ier des bâtiments, bords de route, parkings… Son nid en terre est unique en son genre et 
mérite d’être vu autant que l’oiseau lui-même.  
 

Synallaxe à filets - Araucaria Tit-spinetail - Leptasthenura setaria  NT 
Très commun dans les araucarias à Horto Florestal et Pedra do Bau à Campos do Jordao. De ce fait nous 
ne l’avons pas recherché sur le site habituel de la route d’Agulhas Negras à Itatiaia. 
 

Synallaxe damier - Chotoy Spinetail - Schoeniophylax phryganophila 
L’un des plus beaux passereaux du Pantanal : trouvé dans les grandes herbacées du bord de route devant 
la pousada jaguar. 
 

Synallaxe à bavette - Ochre-cheeked Spinetail - Poecilurus scutatus 
1 ind. à Boa Nova. 
 

Synallaxe à front sombre - Sooty-fronted Spinetail - Synallaxis frontalis 
4 à Boa Nova, entendu à Ubatuba, à Nova Lombardia. 
 

Synallaxe cendré - Cinereous Spinetail - Synallaxis hypospodia 
Très commun à Campos do Jordao et Itatiaia. Noté aussi à Nova Lombardia. 
 

Synallaxe albane - Pale-breasted Spinetail - Synallaxis albescens 
Entendu à Boa Nova. 
 

Synallaxe de Spix - Spix’s Spinetail - Synallaxis spixi 
Commun. 
 

Synallaxe à calotte rousse - Rufous-capped Spinetail - Synallaxis ruficapilla 
Commun à Boa Nova (serra da Ouricana), très commun à Itatiaia, 5 ind. à Serra dos Orgaos, 1 ind. à 
Caraça. 
 

Synallaxe ocré - White-lored Spinetail -  Synallaxis albilora 
Noté exclusivement dans le Pantanal : fazenda pouso Alegre, Fazenda Pouso Alegre et autour du 
camping de Porto Joffre. 
 

Synallaxe grisin - Gray-bellied Spinetail - Synallaxis cinerascens 
Entendu à Caraça, dans le Pantanal, et une belle observation à Pedra do Bau (Campos do Jordao). 
 

#  Synallaxe pâle - Pallid Spinetail - Cranioleuca pallida 
Commun à Itatiaia et surtout à Campos do Jordao (construction du nid dans un araucaria dans le bourg). 
Noté aussi à Nova Lombardia (1 seul ind.). 



Synallaxe renard - Rusty-backed Spinetail - Cranioleuca vulpina 
2 ind. dans la forêt sèche de Santa Thereza, Pantanal. 
 

#  Synallaxe à pattes roses - Pink-legged Graveteiro - Acrobatornis fonsecai  VU 
1 ind. le 9/7 à Serra das lontras dans une ronde de canopée en plein dans des plantations de cacao.  
 

Synallaxe à gorge jaune - Yellow-throated Spinetail - Certhiaxis cinnamomeus 
Commun et systématiquement noté en zone humide, mais discret. 
 

#  Synallaxe de l'Itatiaia - Itatiaia Spinetail - Oreophylax moreirae 
1 entre les deux campings d’altitude à Serra dos Orgaos. Très commun en altitude à Itatiaia, au-dessus 
de la limite des arbres mais aussi dans des petits buissons de la zone subalpine.  
 

#  Synallaxe du Cipo - Cipo Canastero - Asthenes luizae  EN 
1 ind. à Cipo, dans les blocs de rocher du campos des hauteurs qui sont derrière l’hôtel Chapeu do Sol. 
 

#  Synallaxe rayé - Striated Softtail - Thripophaga macroura  EN 
6 ind. le 8/7 à Boa Nova, dans la forêt de serra da Ouricana, site classique pour cocher l’espèce. Vu 
assez facilement. 
 

Synallaxe rouge - Greater Thornbird - Phacellodomus ruber 
Belles observations au camping de Porto Joffre dans le Pantanal. 
 

#  Synallaxe aux yeux rouges -Red-eyed Thornbird-Phacellodomus erythrophthalmus 
Un couple construit son nid, fagot de brindilles suspendu au-dessus du chemin, à la fazenda Angelim à 
Ubatuba.  
 

Annumbi fagoteur - Firewood Gatherer - Anumbius annumbi 
1 ind. dans le parc national de Cipo. 
 

#  Cacholote du Caatinga - Rufous Cacholote - Pseudoseisura cristata 
Plusieurs dans le Pantanal : Santa Teresa, pouso Alegre…  
 

Sittine brune - Plain Xenops - Xenops minutus 
Notée à Ubatuba et Itanhaem. 
 

Sittine striée - Streaked Xenops - Xenops rutilans 
La plus commune. Très régulière dans tous les boisements de la forêt atlantique. 
 

Sittine à bec fin - Sharp-billed Treehunter - Heliobletus contaminatus 
Pas toujours commode à identifier. Notée à Serra dos Orgaos, Intervales et surtout à Campos do Jordao. 
 

Anabate bridé - White-browed Foliage-gleaner - Anabacerthia amaurotis 
Entendu à Caraça et noté à Intervales et Itatiaia. 
 

Anabate à sourcils fauves - Buff-browed Foliage-gleaner- Syndactyla rufosuperciliata 
Noté à Itatiaia, sur la route d’Algulhas Negras. Suspécté dans plusieurs localités mais sans certitude car 
l’espèce n’est pas toujours facile à séparer de l’Anabate bridé Anabacerthia amaurotis. 
 

#  Anabate à sourcils blancs - Pale-browed Treehunter - Cichlocolaptes leucophrus 
Fréquente en forêt comme à Intervales, Itatiaia, serra dos Orgaos. 
 

Anabate roux - Buff-fronted Foliage-gleaner - Philydor rufus 
C’est le passereau le plus commun en forêt dans les rondes plurispécifiques d’insectivores du sous-bois. 
Parfois plusieurs dizaines d’individus associés avec des Tangaras bruns O. abellei à Intervales et Itatiaia. 
 

Anabate de Lichtenstein - Ochre-breasted Foliage-gleaner - Philydor lichtensteini 
Assez souvent observé à Nova Lombardia et quelques–uns aussi à Intervales. Probablement souvent 
loupé à travers les nombreux Philydor rufus avec lesquels il s’associe en rondes. 



Anabate à tête noire - Black-capped Foliage-gleaner - Philydor atricapillus 
Fréquent dans les rondes de passereaux forestiers. 
 

#  Anabate à col blanc - White-collared Foliage-gleaner - Anabazenops fuscus 
Superbe espèce, vraiment originale, observée à Intervales, Nova Lombardia, Boa Nova. 
 

Anabate aux yeux blancs - White-eyed Foliage-gleaner - Automolus leucophthalmus 
Assez commun en sous-bois : Ubatuba, Nova Lombardia, Intervales, Sooretama… 
 

Sclérure à gorge rousse - Tawny-throated Leafscraper - Sclerurus mexicanus 
Observé à Ubatuba : Folha Seca et Corcovado. 
 

Sclérure des ombres - Black-tailed Leafscraper - Sclerurus scansor 
1 ind. à Intervales. 
 

Picerthie de Saint-Hilaire - Sharp-tailed Streamcreeper - Lochmias nematura 
Assez commune le long des cours d’eau mais d’observation diffic ile : Orgaos, Canastra, Campos do 
Jordao (nourrissage de juv. volant), Intervales, Itatiaia. 
 

Grimpar grive - Plain-winged Woodcreeper - Dendrocincla turdina 
Assez fréquent. 
 

Grimpar fauvette - Olivaceous Woodcreeper - Sittasomus griseicapillus 
Très commun. Vu systématiquement dans les rondes de passereaux forestiers dans la Mata Atlantica. 
Sous-espèce sylviellus, particulièrement chamoisée. 
 

Grimpar à gorge blanche - White-throated Woodcreeper - Xiphocolaptes albicollis 
Vu à plusieurs reprises à Intervales, Itatiaia, Nova Lombardia, serra das Lontras. Vraiment très bel oiseau !  
 

Grand Grimpar - Great Rufous Woodcreeper - Xiphocolaptes major 
Superbe grimpar uniforme au bec démesuré, observé à la fazenda Pouso Alegre dans le Pantanal. 
 

Grimpar des plateaux - Planalto Woodcreeper - Dendrocolaptes platyrostris 
Observé à Intervales, Nova Lombardia, Sooretama…  
 

Grimpar brun - Lesser Woodcreeper - Xiphorhynchus fuscus 
1 dans le parc du musée A. Rushi à Santa Teresa. 
 

Grimpar des cabosses - Buff-throated Woodcreeper - Xiphorhynchus guttatus 
Noté une seule fois dans la Mata Atlantica, à Linhares (1 ind.), puis observé dans le Pantanal, dans la 
forêt derrière la pousada jaguar. 
 

Grimpar talapiot - Straight-billed Woodcreeper - Dendroplex picus 
Uniquement observé dans les boisements du Pantanal. 
 

Grimpar à bec étroit - Narrow-billed Woodcreeper - Lepidocolaptes angustirostris 
2 ind. à Boa Nova, puis recontacté dans les jardins autour des hôtels dans le Pantanal. 
 

Grimpar écaillé - Scaled Woodcreeper  - Lepidocolaptes squamatus 
Très fréquent partout dans la Mata Atlantica. 
 

Grimpar à bec rouge - Red-billed Woodcreeper - Campylorhamphus trochilirostris 
Observé seulement à la fazenda pouso Alegre dans le Pantanal. 
 

Grimpar à bec en faux - Black-billed Woodcreeper - Campylorhamphus falcularius 
Observé sur les secteurs de Carmo et Barra Grande à Intervales. 
 

Batara moucheté - Spot-backed Antshrike - Hypoedaleus guttatus 
1 à Ubatuba (Folha Seca), 1 à Perequê et 2 à Intervales, chaque fois vus dans de petites rondes 
d’Antbirds et Antvireos, se déplaçant en hauteur par rapport aux autres oiseaux de la ronde, se cantonant 
dans les secteurs envahis de lianes.  



Batara géant - Giant Antshrike - Batara cinerea 
Alors que l’hôtel do Ypê est donné comme le grand site classique d’observation pour cet énorme antbird, 
nous ne l’y avons pas vu en dépit de 2 nuits passées dans ce luxueux hôtel ! En revanche nous avons vu 
l’espèce à Intervales (au sede et alentours), et le long de la route d’Agulhas Negras à Itatiaia (dans les 
tout premiers kilomètres). Attention ! son trille évoque fortement celui d’un grimpar ce qui est un critère 
d’identification mais qui inversement peut le faire passer inaperçu. 
 

Batara de Leach - Large-tailed Antshrike - Mackenziaena leachii 
Un couple et un chanteur à Itatiaia sur la route d’Agulhas negras à Itatiaia au niveau d’une sorte de pont, 
dans le ravin envahi de bambous et broussailles. En sifflant son chant et en rentrant dans les fourrés, nous 
sommes parvenus au bout d’une demi-heure à voir un couple, se déplaçant très bas en chantant dans le 
sous-bois. 
 

Grand Batara - Great Antshrike - Taraba major 
Globalement fréquent, dans le Pantanal et sur les sites de la façade atlantique. 
 

#  Batara à joues argent - Silvery-cheeked Antshrike - Sakesphorus cristatus 
Vu à Boa Nova sans grande difficulté dans la forêt sèche mais aussi, un peu plus laborieusement, sur le 
site indiqué par Wheatley, plusieurs kilomètres à l’ouest du village. 
 

#  Batara à poitrine noire - White-bearded Antshrike - Biatas nigropectus  VU 
Plusieurs chanteurs entendus à Itatiaia au niveau du départ du chemin de Tres Picos et plusieurs 
chanteurs observés à Intervales, la plupart le long de la piste menant à Carmo ; l’espèce est en effet 
réputée commune à Intervales. A rechercher dans les bambous en bord de piste. La femelle rappelle 
curieusement plus un anabate qu’un antbird.  
 

Batara rayé - Barred Antshrike - Thamnophilus doliatus 
Noté à Emas, à Boa Nova etc. 
 

Batara mantelé - Lined Antshrike - Thamnophilus palliatus 
3 oiseaux ensemble dont deux chanteurs dans un arbre à Carmo (RJ). 
 

#  Batara de Sooretama - Sooretama Slaty-Antshrike - Thamnophilus ambiguus 
Plusieurs ind. dans le restinga à Praia Seca. Noté aussi à Linhares, Porto Seguro et bien sûr à… 
Sooretama ! 
 

#  Batara du Plano Alto - Planalto Slaty-Antshrike - Thamnophilus pelzelni 
5 ind. à Boa Nova dans la caatinga. 
 

Batara bleuâtre - Variable Antshrike - Thamnophilus caerulescens 
C’est un thamnophilidé fréquent en moyenne altitude : Caraça, Itatiaia, Intervales, Campos do Jordao. 
 

Batara à ailes rousses - Rufous-winged Antshrike - Thamnophilus torquatus 
Un beau mâle chanteur vu à Serra da Canastra au début de la piste de la partie nord, peu après l’entrée 
et le centre de visiteurs du parc national. 
 

#  Batara tachet - Spot-breasted Antvireo - Dysithamnus stictothorax  NT 
Moins commun que l’espèce suivante avec laquelle il est presque toujours observé dans les petites 
rondes de sous-bois. 
 

Batara gorgeret - Plain Antvireo - Dysithamnus mentalis 
Commun dans les forêts de la Mata Atlantica. 
 

#  Batara à dos roux - Rufous-backed Antvireo - Dysithamnus xanthopterus 
Observé à Serra dos Orgaos (> 8 ind.) et sur la route d’Agulhas Negras à Itatiaia (2 ind.) chaque fois dans 
des rondes. 
 

#  Myrmidon unicolore - Unicolored Antwren - Myrmotherula unicolor  VU 
Uniquement observé à Ubatuba : secteurs de Folha Seca et Corcovado. 



#  Myrmidon à gorge étoilée - Star-throated Antwren - Myrmotherula gularis 

Observé en sous bois à Serra dos Orgaos (parking du départ de la randonnée où il y a une passerelle en 
canopée), Ubatuba, Itatiaia, Intervales. En général assez fréquent.  
 

Myrmidon à flancs blancs - White-flanked Antwren - Myrmotherula axillaris 
2 ind. à Linhares. 
 

#  Myrmidon de Salvadori  - Salvadori’s Antwren - Myrmotherula minor  VU 
Uniquement observé à Ubatuba : secteurs de Folha Seca et Corcovado. 
 

#  Myrmidon à queue blanche - Band-tailed Antwren - Myrmotherula urosticta  EN 
1 mâle à Linhares. Attention à ne pas s’emmêler les pinceaux avec Myrmotherula axillaris et 
Herpsilochmus longirostris. 
 

Grisin à dos rayé - Stripe-backed Antwren - Myrmorchilus strigilatus 
1 mâle dans le forêt sèche de Boa Nova. 
 

Grisin mitré - Black-capped Antwren - Herpsilochmus atricapillus 
Observé à Caraça et dans le parc national de Cipo. 
 

#  Grisin à coiffe noire - Pileated Antwren - Herpsilochmus pileatus  VU 
Observé dans la caatinga de Boa Nova. Diffère surtout de H. atricapillus par l’habitat (caatinga) et surtout 
le chant. 
 

Grisin à grand bec - Large-billed Antwren - Herpsilochmus longirostris 
Observé en forêt galerie à Emas, à Chapada dos Guimaraes et dans les boisements du Pantanal. 
 

Grisin à ailes rousses - Rufous-winged Antwren - Herpsilochmus rufimarginatus 
Assez fréquent mais se tient dans les secteurs lianescents de la canopée et reste diffic ile à voir. Noté sur 
de nombreux sites de la Mata Atlantica comme Linhares, Sooretama, Porto Seguro, Ubatuba. 
 

#  Grisin à bec étroit - Narrow-billed Antwren - Neorhopias iheringi  VU 
Observé dans la caatinga à Boa Nova où nous l’avons trouvé fort commun. 
 

Grisin de Cayenne - White-fringed Antwren - Formicivora grisea 
Identifié à Boa Nova où il semble commun ainsi qu’à Porto Seguro (1 mâle). 
 

Grisin à ventre noir - Black-bellied Antwren - Formicivora melanogaster 
Identifié à Boa Nova où nous avons eu un couple dans la caatinga. 
 

#  Grisin des montagnes - Serra Antwren - Formicivora serrana 
Cherché et trouvé à Caraça. Nous avons vu un couple dans la végétation de « maquis » du sentier 
« ponto de pedras ». 
 

#  Grisin du restinga - Restinga Antwren - Formicivora littoralis  EN 
Commun entre Arraial do Cabo et Praia Seca. Sur le site indiqué dans tous les rapports à Praia Seca, 
nous avons trouvé l’espèce sans problème fin juin, en fin d’après midi. Fin août, l’espèce est trouvée 
fortuitement à Arraial do Cabo, à 1 km de l’entrée offic ielle (portique) en direction de Praia seca, dans 
les salines qui sont dans la partie nord de la route ; de même, au moins 4 ind. dont un mâle transportant 
des matériaux de construction à Arraial do Cabo, sur la bute qui est couverte d’un restinga riche en 
cactus cierges, se  trouvant sur la droite quand on arrive à praia do ponta, plage qui est située à 200m du 
portique en direction de Arraial do Cabo ; cette bute est par ailleurs un très bon site de seawatch. Un 
passereau dont la population totale n’excède pas le millier d’individus ! Son aire de répartition mesure 
205KM

2
. L’espèce est à rechercher dans les buissons dunaires riches en cactées et broméliacées. 

 

#  Grisin à dos roux - Black-hooded Antwren - Formicivora erythronotos  EN 
1 mâle à Perequê, site bien connu pour observer cette belle et rare espèce. Connue de 20 spécimens 
(ce qui est trop !!!) puis non observée pendant un sièc le, ce beau thamno fut redécouvert en 1987 et il 
est actuellement connu de 7 localités. Sa population est au max. de 2500 ind. et malheureusement en 
fort déclin. 



Grisin roux - Rusty-backed Antwren - Formicivora rufa 
Deux individus à la fazenda pouso Alegre dans le Pantanal. 
 

#  Grisin de Bertoni - Bertoni’s Antbird - Drymophila rubricollis 
Noté uniquement à Itatiaia où il est très commun ; il est indispensable de connaître le chant de cette 
espèce pour l’identifier de Drymophila ferruginea.  
 

#  Grisin rouilleux - Ferruginous Antbird - Drymophila ferruginea  NT 
Très commun à Ubatuba, peu commun à Intervales et Itatiaia. Son chant typique et facilement 
mémorisable n’est pas sans rappeller celui du Synallaxe à front sombre Synallaxis frontalis. 
Apparemment asez diffici le à identifier de l’espèce précédente sans le chant.  
 

#  Grisin à queue rousse - Rufous-tailed Antbird - Drymophila genei  NT 
Semble commun en altitude à Serra dos Orgaos et sur la route d’Agulhas Negras à Itatiaia sur les 
premiers kilomètres. 
 

#  Grisin à croupion ocre - Ochre-rumped Antbird - Drymophila ochropyga  NT 
2 ind. à Caraça dans la partie la plus boisée du sentier Tanque Grande puis à Tres Picos à Itatiaia où 
nous l’avons également noté (4 ind.). 
 

Grisin malure - Dusky-tailed Antbird - Drymophila malura 
1 chanteur à Caraça, 2 chanteurs à Intervales et 1 ind. venu lors d’une séance de pishing spontané à 
pedra do Bau à Campos do Jordao. 
 

#  Grisin écaillé - Scaled Antbird - Drymophila squamata 
Commun à Ubatuba. 
 

Grisin à tête rayée - Streaked-capped Antwren - Terenura maculata 
Assez fréquent en bord de piste forestière mais se tient dans les secteurs lianescents de la canopée et 
reste diffic ile à voir. Noté sur de nombreux sites de la Mata Atlantica, à l’instar du Grisin à ailes rousses 
Herpsilochmus rufimarginatus avec lequel il se rencontre dans les petites rondes associés à d’autres 
thamnophilidés. 
 

#  Grisin du Brésil - Rio de Janeiro Antbird - Cercomacra brasiliana  NT 
Des chanteurs se tenaient exactement là où l’indique Forrester (1993) dans la « wet forest » de Boa Nova. 
Obtenus à la repasse. 
 

Grisin du Mato Grosso - Mato Grosso Antbird - Cercomacra melanaria 
Plusieurs oiseaux dans le sous bois de la forêt de Santa Teresa dans le Pantanal. 
 

Alapi demoiselle - White-shouldered Fire-eye - Pyriglena leucoptera 
Commun dans le sous bois à Ubatuba, Boa Nova, Itatiaia, Intervales, et à Caraça (max. de 17 ind. le 
12/07 dans ce dernier site). 
 

#  Alapi de Bahia - Slender Antbird - Rhopornis ardesiaca  EN 
Vu sur le site classique de Boa Nova sans grande difficulté : 5 ind. (2 mâles, 3 fem/juv.) très bien observés 
dans la forêt sèche (caatinga âgée) envahie de grandes broméliacées terrestres. 
 

Alapi riverain - Band-tailed Antbird - Hypocnemoides maculicauda 
Vu dans le sous bois de la forêt de Santa Teresa mais aussi dans le bois derrière la pousada jaguar dans 
le Pantanal. 
 

#  Alapi cuirassé - White-bibbed Antbird - Myrmeciza loricata 
Très bien observé à deux reprises à Itatiaia sur le sentier de Tres Picos. 
 

#  Alapi écaillé - Squamate Antbird - Myrmeciza squamosa 
Entendu chanter à Nova Lombardia. Vu et entendu à Intervales, dans tous les secteurs où nous sommes 
allés.  



Grallaire roi - Variegated Antpitta - Grallaria varia 
Des chanteurs à Nova Lombardia et Itatiaia, et deux belles observations d’oiseaux levés spontanéments 
en forêt qui chaque fois se reposent en pleine vue : 1 à Boa Nova (forêt de la serra da Ouricana) et 1 à 
Intervales sur le petit sentier du sede. 
 

Tétéma colma - Rufous-capped Anttrush - Formicarius colma 
Entendu dans de nombreux sites : Linhares, Sooretama (3 ind.), Intervales, Boa Nova, et observé à 
Ubatuba où il semble particulièrement commun. 
 

#  Tétéma à queue rousse - Rufous-tailed Anttrush - Chamaeza ruficauda 
De même que le Tétéma de Such, nous n’avons qu’entendu l’espèce à Itatiaia (3 chanteurs à Tres Picos 
et un seul à Agulhas Negras) et à Serra dos Orgaos (4 chanteurs). Très bien entendus, à seulement 
quelques mètres, (1 tentative de repasse dans chaque site) bien que réagissant chaque fois vivement à la 
repasse de leur chant nous ne sommes pas parvenus à voir l’espèce à cause d’un sous bois extrêmement 
dense, d’une mauvaise configuration de sites, et de la discrétion de cet « antthrush » digne d’une 
marouette ! 
 

Tétéma flambé - Short-tailed Anttrush - Chamaeza campanisona 
Vu à Boa Nova (3 ind. chanteurs) et à Intervales (plusieurs chanteurs en forêt, quelques uns levés sur les 
chemins). 
 

#  Tétéma de Such - Such’s Anttrush - Chamaeza meruloides 
Entendu à Intervales et Itatiaia mais pas observé. Entendu très nettement, parfois près, cet oiseau n’est 
pas revenu lorsqu’on a tenté de siffler son chant, car les enregistrements en notre possession ne portaient 
pas assez loin. 
 

Conopophage roux - Rufous Gnateater - Conopophaga lineata 
Commun : observé à Boa Nova, serra dos Orgaos (2 ind.), pedra do Bau (2 ind.), Intervales (2 ind.), 
Itatiaia (4 ind.), et Caraça (1 ind.). 
 

#  Conopophage à joues noires - Black-cheeked Gnateater - Conopophaga melanops 
Des chanteurs à Boa Nova puis une belle observation d’un couple à Folha Seca (Ubatuba) où cette 
espèce recherchée des ornithos n’était pas signalée dans nos informations. 
 

Cordon-noir à col roux - Collared Crescentchest - Melanopareia torquata 
Observé à Emas (4-5 oiseaux). 
 

Mérulaxe des bambous - Spotted Bamboo-Wren - Psilorhamphus guttatus  NT 
Entendu à la fazenda Angelim à Ubatuba, ainsi qu’à Perequê et Intervales. 
 

#  Mérulaxe de Brasilia - Brasilia Tapaculo - Scytalopus novacapitalis  NT 
Un oiseau très bien observé à Serra da Canastra, sur le site habituel indiqué dans tous les rapports. 
 

#  Mérulaxe noir - Slaty Bristlefront - Merulaxis ater  NT 
Entendu à Intervales et très bien observé à Folha Seca, Ubatuba. 
 

Mérulaxe souris - Mouse-colored Tapaculo - Scytalopus speluncae 
Le plus fréquent des mérulaxes sur l’ensemble des sites forestiers prospectés : 1 mâle à Boa Nova, 1 mâle 
immature à Agulhas Negras, 1 mâle à Itatiaia, 1 mâle à Serra dos Orgaos, 1 mâle à Intervales, et 
plusieurs autres chanteurs entendus ici et là. Attention le chant du Grimpar grive Dendrocincla turdina  
est très ressemblant ! 
 

#  Mérulaxe à poitrine blanche - White-breasted Tapaculo - Scytalopus indigoticus  NT 
Une seule observation d’1 individu très « skulker » à Intervales où l’espèce semble assez fréquente d’après 
les chanteurs entendus. Egalement 1 chanteur entendu à Itanhaem.   
 

Oxyrhynque huppé - Sharpbill - Oxyruncus cristatus 
A Ubatuba, observé à Folha Seca et Fazenda Angelim, puis observé par la suite à Intervales. Entendu 
fréquemment à Itatiaia, Nova Lombardia… 



Cotinga à queue fourchue - Swallow-tailed Cotinga - Phibalura flavirostris  NT 
Peu observé : un groupe de 6 oiseaux (phénomène d’hivernage ?) à Caraça, puis 1 ind. vu à travers la 
baie vitrée du restaurant de l’hôtel do Ype à Itatiaia. 
 

#  Cotinga noir – Black-and-Gold Cotinga - Tijuca atra  NT 
Observé facilement sur les sites d’altitude à Itatiaia (route d’Agulhas Negras) et serra dos Orgaos (entre le 
premier camping d’altitude et le parking). Sur ces sites on entend le chant de l’espèce presque en 
continu… Se rencontre entre 1100 et 2100m. 
 

#  Cotinga à ailes grises - Gray-winged Cotinga - Tijuca condita  VU 
Très belle observation d’un mâle, posé dans la longue vue, au premier camping d’altitude, site classique 
(le seul au monde pour voir l’espèce ?) pour cette espèce réputée extrêmement diffici le à voir et même 
inobesrvable jusqu’à la récente découverte de ce site !!! Se rencontre entre 1800m et 2000m. La 
description du mâle est récente puisque D. Souza (2002) n’illustre que la femelle et indique dans le texte 
« male unknown » ce qui laisse penser qu’il n’en existe même pas en museum.  
 

#  Cotinga coqueluchon - Hooded Berryeater - Carpornis cucullatus  NT 
Entendu fréquemment à Nova Lombardia, Linhares, serra dos Orgaos et Intervales ; sur ce dernier sites 
nous avons vu un oiseau. 
 

#  Cotinga manakin - Buff-throated Purpletuft - Iodopleura pipra  EN 
Observé sur le site classique de la fazenda Angelim où 2 oiseaux se tenaient sur la clairière à l’entrée de 
la fazenda. Lors d’une séance de toilettage nous avons pu voir les fameuses axilaires mauves. 
 

Piauhau hurleur - Screaming Piha - Lipaugus vociferans 
Entendu à Linhares (environ 3 chanteurs) 
 

#  Piauhau à tête grise - Cinnamon Piha - Lipaugus lanioides  VU 
Probablement entendu à Rio Doce, et vu à Intervales. 
 

#  Cotinga cordonbleu - Banded Cotinga - Cotinga maculata  EN 
1 mâle à Porto Seguro. La population mondiale de cet oiseau ne dépasse pas le mill ier d’individus. 
 

#  Cotinga porphyrion - White-winged Cotinga - Xipholena atropurpurea  EN 
1 mâle à Linhares, 3 (2 mâles et 1 fem.) à Porto Seguro le 4/07 et 8 (2 mâles et 6 fem/juv.) le lendemain. 
La population totale de cet oiseau est estimée entre 5 000 et 20 000 oiseaux. 
 

Coracine ignite - Red-ruffed Fruitcrow - Pyroderus scutatus 
Superbe passereau, vu à Serra da Canastra (2 ind. vus le long de la route dans la partie sud, en forêt 
galerie et 1 entendu derrière le village de São Roque das M.), vu (1 ind.) à Caraça, vu (1 ind.) à 
Intervales, à Barra Grande et entendu derrière le sede.  
 

Araponga à gorge nue - Bare-throated Bellbird - Procnias nudicollis  NT 
L’ambiance des forêts atlantiques… Des dizaines entendus et quelques oiseaux observés à Nova 
Lombardia, des dizaines entendus à Ubatuba où nous n’avons vu qu’une femelle, très nombreux 
entendus à Intervales, plusieurs entendus à Itanhaem (2 mâles vus), ainsi qu’à  Sooretama. 
 

Manakin casse-noisette - White-bearded Manakin - Manacus manacus 
Fort fréquent… 
 

#  Manakin rubis – Striped Manakin – Machaeropterus regulus  
1 fem. Ou imm. A Porto Seguro. 

 
Manakin à longue queue - Swallow-tailed Manakin - Chiroxiphia caudata 
Le plus fréquent des manakins, en particulier à Ubatuba, Caraça, Itatiaia… 
 

Manakin à tête blanche - White-crowned Manakin - Dixiphia pipra 
1 mâle à Porto Seguro. 
 
Manakin à tête rouge - Red-headed Manakin - Pipra rubrocapilla 



Noté dans la partie nord de notre itinéraire. Pas vu dans la serra do Mar, mais noté à Sooretama (1 mâle), 
Linhares (7 ind.),  Serra das Lontras (5 ind.). 
 

Manakin casqué - Helmeted Manakin - Antilophia galeata 
Vu à Caraça et Chapada dos Guimaraes. Son chant caractéristique et très sonore permet de le repérer 
facilement. Cette espèce chante perchée assez haut pour un manakin. 
 

#  Manakin militaire - Pin-tailed Manakin - Ilicura militaris 
1 femelle à Nova Lombardia, 1 mâle et plusieurs femelles ou juv. à Caraça, et une femelle à Intervales. 
 

#  Manakin tyran - Wied’s Tyrant- Manakin - Neopelma aurifrons  EN 
1 ind. très bien observé, chantait en sous bois à Nova Lombardia. 
 

Piprite chaperonné - Black-capped Manakin - Piprites pileatus  VU 
2 oiseaux vus autour du sede de Horto Florestal à Campos do Jordao… Quelle splendeur ! 
 

Piprite verdin - Wing-barred Manakin - Piprites chloris 
Observé en petit nombre à Intervales. 
 

Antriade verdâtre - Greenish Mourner - Schiffornis virescens 
Fréquemment entendue, plus rarement vue, dans l’ensemble des sites de la Mata Atlantica. 
 

Tyranneau passegris - Southern Beardless Tyrannulet - Camptostoma obsoletum 
Très commun partout, fréquemment entendu mais bien moins souvent observé. 
 

Tyranneau flavéole – Yellow Tyrannulet - Capsiempis flaveola 
Observé dans la forêt de serra da Ouricana, à Perequê et à Carmo. 
 

Élénie de Gaimard - Forest Elenia - Myiopagis gaimardii 
Entendue et vue dans le bois derrière le camping de Porto Joffre dans le Pantanal, et fréquemment 
entendue en forêt à Chapada dos Guimaraes. Cette espèce se tient en canopée et ressemble bien plus à 
un tyranneau qu’à une élénie. La présence d’un vertex blanc et entendre chanter l’oiseau sont les 
critères indispensables pour une détermination sûre. 
 

Élénie grise - Gray Elenia - Myiopagis caniceps 
Uniquement des femelles ou juvéniles : 3 oiseaux, ressemblant à s’y méprendre, comme toutes les 
Myiopagis, à des Tyranneaux, dans la forêt galerie du rio San Francisco au pied des chutes de casca 
d’Anta. Photographiées. Il y a un dimorphisme sexuel important chez ce tyrannidé. 
 

Élénie remarquable - Large Elenia - Elaenia spectabilis 
Notée en altitude à Serra dos Orgaos. 
 

Élénie à ventre jaune - Yellow-bellied Elenia - Elaenia flavogaster 
Entendue fréquemment tout au long du séjour. La plus commune des élénies. 
 

Élénie obscure - Highland Elenia - Elaenia obscura 
Plusieurs ind. à Caraça déterminés avec certitude (enregistrements) et à Serra da Canastra. 
 

Élénie huppée - Plain-crested Elenia - Elaenia cristata 
Notée au parc de Cipo. 
 

Tyranneau noirâtre - Sooty Tyrannulet - Serpophaga nigricans 
2 ind. à Perequê, nombreux au bord du Rio San Francisco (partie aval de la chute) à Serra da Canastra. 
 

Tyranneau à toupet - White-crested Tyrannulet - Serpophaga subcristata 
Régulièrement contacté : Boa Nova, Intervales, Horto Florestal, etc. 
 

Pipromorphe roussâtre - Ochre-bellied Flycatcher - Mionectes oleagineus 
2 ind. à Porto Seguro. 



 

Pipromorphe à ventre roux - Gray-hooded Flycatcher - Mionectes rufiventris 
Vu à plusieurs reprises dans la plupart des sites boisés de la Mata Atlantica. 
 

Pipromorphe à tête brune - Sepia-capped Flycatcher - Leptopogon amaurocephalus 
Un pipromorphe fréquent, mais passant inaperçu en raison de sa ressemblance forte avec des 
Tyranneaux du genre Phylloscartes. Son aspect allongé, sa façon d’agiter une seule aile lorsqu’il est 
posé, son attitude perchée immobile qui n’a rien à voir avec les tyranneaux remuants et divers autres 
détails subtils du plumage permettent de trancher. 
 

Tyranneau de São Paulo - Sao-Paulo Tyrannulet - Phylloscartes paulistus  VU 
Uniquement observé à Intervales, en petit effectif. 
 

#  Tyranneau d'Oustalet - Oustalet’s Tyrannulet - Phylloscartes oustaleti  NT 
4 ind. à Nova Lombardia, et de nombreux ind. à Intervales. 
 

#  Tyranneau d'Ihering - Serra do Mar Tyrannulet - Phylloscartes difficilis  NT 
Trouvé facilement dans les premiers kilomètres de la route d’Agulhas Negras à Itatiaia et à Serra dos 
Orgaos dans les buissons qui sont derrière le refuge du deuxième camping d’altitude et aussi dans les 
buissons le long du chemin entre les deux campings. Les risques de confusion avec Hemitriccus orbitatus 
sont à antic iper ! 
 

Tyranneau ventru - Mottle-cheeked Tyrannulet - Phylloscartes ventralis 
Commun à Caraça, très commun à Itatiaia, Campos do Jordao et Serra dos Orgaos.  
 

Tyranneau sylvain - Bay-ringed Tyrannulet - Phylloscartes sylviolus  NT 
2 ind. en canopée à Intervales dans le secteur de Carmo. 
 

Tyranneau fascié - Planalto Tyrannulet - Phyllomyias fasciatus 
Assez commun à Boa Nova autour du village et à la jonction avec la BR 116 à l’ouest du Village, serra 
da Ouricana. Noté également à Ubatuba (fazenda Angelim). 
 

Tyranneau pattu - Rough-legged Tyrannulet - Phyllomyias burmeisteri 
1 à Intervales, dans le secteur de Barra Grande, en forêt. 
 

Tyranneau verdin - Greenish Tyrannulet - Phyllomyias virescens 
1 possible en bord de route lord d’une halte entre Rio Claro et Angra dos Reis (RJ) et au moins deux ind. 
photographiés à Ubatuba, fazenda Angelim.  
 

#  Tyranneau à tête grise - Gray-capped Tyrannulet - Phyllomyias griseocapilla  NT 
1 ind. à Caraça, 1 ind. à Pedra do Bau, 2 ind. à Intervales, 2 ind. à Itatiaia autour de l’hôtel do Ypê. 
 

Tyranneau de chapada - Chapada Flycatcher - Suiriri islerorum 
2 ind. dans le cerrados du parc national de Chapada dos Guimaraes. Nouvelle espèce décrite en 2001 
et connue de seulement 12 sites au Brésil. Notre observation semble être une 13

e
 localité selon LOPES 

(2005).  
 

Tyranneau à queue aiguë - Sharp-tailed Tyrant - Culicivora caudacuta  NT 
Plusieurs petits groupes dans le cerrados de la partie nord du parc national de Serra da Canastra.  
 

#  Tyranneau bridé - Gray-backed Tachuri - Polystictus superciliaris  NT 
2 ind. à Cipo sur le site habituel juste en-dessus de l’hotel Chapeu do Sol, et 2 ind. dans le cerrados de la 
partie nord du parc national de Serra da Canastra, dans la première dizaine de kilomètres un peu après 
l’entrée du parc.  
 

Tyranneau à huppe fauve - Tawny-crowned Pygmy-Tyrant - Euscarthmus meloryphus 
4 à Boa Nova, forts discrets, autour du village.  
 

Microtyran oreillard - Eared Pygmy-Tyrant - Myiornis auricularis 
Fréquent dans la Mata Atlantica. C’est l’un des plus petits passereaux au monde avec ses 7 cm… Noté à 
Linhares (1 ind.), Nova Lombardia (1 ind.), Sooretama (4 ind.), Porto Seguro (2 ind.), Caraça (1 ind.).  



Todirostre gorgeret - Ochre-faced Tody-Flycatcher - Poecilotriccus plumbeiceps 
2 ind. au sede à Intervales, 2 ind. à Pedra do Bau et 1 ind. à Itatiaia. 
 

Todirostre à front roux - Rusty-fronted Tody-Flycatcher - Poecilotriccus latirostris 
Plusieurs dans le bois de la pousada Santa Teresa dans le Pantanal. 
 

Todirostre à poitrine ombrée - Drab-breasted Bamboo-Tyrant - Hemitriccus diops 
3 ind. à Caraça et 1 ind. à Itatiaia. 
 

#  Todirostre à poitrine brune-Brown breasted Bamboo-Tyrant - Hemitriccus obsoletus 
Commun en bord de piste dans le secteur de Barra Grande à Intervales. Noté en petit nombre à Itatiaia 
le long du Tres Picos Trail. Comme les autres todirostres de sous-bois, peu farouche mais diffici le à 
localiser et à suivre aux jumelles. 
 

#  Todirostre à lunettes - Eye-ringed Tody-Tyrant - Hemitriccus orbitatus - NT 
4 ind. à Folha Seca, Ubatuba. 
 

#  Todirostre de Wied - Hangnest Tody-Tyrant - Hemitriccus nidipendulus 
4 ind. à Praia Seca dans le restinga, 1 ind. dans un buisson en bord de route au cap de Buzios (RJ), 5 
ind. à Boa Nova, 1 à Intervales près du sede. 
 

Todirostre à ventre perle - Pearly-vented Tody-Tyrant - Hemitriccus margaritaceiventer 
Uniquement vu dans le Pantanal : 3 ind. en tout. 
 

#  Todirostre à queue fourchue - Fork-tailed Tody-Tyrant - Hemitriccus furcatus  EN 
Persuadés que la distribution de l’espèce se limitait à un bout de serra do Mar entre Rio et São Paulo, 
nous avons été persuadé de faire une belle découverte en observant, entendant, photographiant 2 ind. à 
plus de 1000 km au nord de sa répartition connue, dans la forêt de la serra da Ouricana !!! Fausse 
surprise, car l’espèce y est effectivement connue : elle a été découverte près de Boa Nova en 1993, dans 
cette minuscule forêt tropicale exceptionnelle par le concentré d’espèces rares. Une enclave relique 
pour ce Tyranidé, témoignant probablement d’une large distribution historique. 
 

Todirostre familier - Common Tody-Flycatcher - Todirostrum cinereum 
Peu observé, noté à Boa Nova par exemple. 
 

#  Todirostre à tête grise - Gray-headed Tody-Flycatcher-Todirostrum poliocephalum 
Commun à Boa Nova (serra da Ouricana), Carmo (RJ), un couple construisant son nid à Serra da 
Canastra, 1 ind. à Caraça. 
 

Corythopis de Delalande - Southern Antpipit - Corythopis delalandi 
1 ind. marche au sol à Chapada dos Guimaraes. 
 

Tyran mégacéphale - Large-headed Flatbill - Ramphotrigon megacephala 
4 ind. en trois jours à Itatiaia, autour de l’hôtel do Ype, sur la piste entre les hôtels Simon et do Ypê, et 
sur le sentier de Tres Picos. 
 

Platyrhynque olivâtre - Olivaceous Flatbill - Rhynchocyclus olivaceus 
1 ind. dans une ronde à Sooretama. Nous avons cru faire une découverte pour la forêt atlantique car le 
guide de Souza ne mentionne cette espèce qu’en Amazonie !  
 

Platyrhynque jaune-olive - Yellow-olive Flycatcher - Tolmomyias sulphurescens 
Très fréquent en forêt. Deux sous-espèces au chant fort différent ont été rencontrées : dans les bois du 
Pantanal, le taxon pallescens au chant pur, fin, très aigu, et partout ailleurs dans la Mata Atlantica, la 
race type au chant rappeux, élément sonore constant du sous-bois, qui rappelle le cri de l’Elénie 
verdâtre Myiopagis viridicata, et qui est encore différent du chant émis par les populations 
amazoniennes. Ca sent le split… 
 

Platyrhynque poliocéphale - Gray-crowned Flycatcher - Tolmomyias poliocephalus 
Discret par son chant insignifiant (ressemble à un cri de rien du tout), inaperçu par ses mœurs, passe 
facilement pour un Platyrhynque jaune-olive (mais l’inverse est aussi  vrai !) ou un tyranneau… Noté avec 
certitude à Linhares (1 ind.), Sooretama (1 ind.) et Serra das Lontras (2 ind.). 



Platyrhynque à poitrine jaune - Yellow-breasted Flycatcher - Tolmomyias flaviventris 
Très fréquent (surtout au cri) dans la partie nord de la Mata Atlantica : Linhares, Sooretama (c. 10 ind. 
vers les bâtiments d’administration), Porto Seguro, Boa Nova, Serra das Lontras, Carmo. 
 

Platyrhynque à moustaches - White-throated Spadebill - Platyrinchus mystaceus 
Plusieurs à Intervales (Barra Grande) et Itatiaia (Tres Picos). 
 

Moucherolle fascié - Bran-colored Flycatcher - Myiophobus fasciatus 
Assez commun à Boa Nova autour du village et 3 ind. à Carmo (RJ) 
 
Moucherolle barbichon - Sulphur-rumped Flycatcher - Myiobius barbatus 
Régulièrement observé dans la forêt atlantique.  
 

Moucherolle à queue noire - Black-tailed Flycatcher - Myiobius atricaudus 
1 certain à Itatiaia et 1 probable à Serra dos Orgaos. 
 

Moucherolle hirondelle - Cliff Flycatcher - Hirundinea ferruginea 
Régulier, noté entre autres à Nova Lombardia, Chapada dos Guimaraes, Caraça, Cipo, Ubatuba… 
 

Moucherolle fuligineux - Fuscous Flycatcher - Cnemotriccus fuscatus 
Commun dans les bois du Pantanal.  
 
Moucherolle d'Euler - Euler’s Flycatcher - Lathrotriccus euleri 
Discret, mais bien entendu ou vu à Nova Lombardia, Ubatuba, Itatiaia, Serra das Lontras… 
 

Moucherolle cendré - Tropical Peewee - Contopus cinereus 
Fréquent dans la Mata Atlantica. 
 

Moucherolle vermillon - Vermilion Flycatcher - Pyrocephalus rubinus 
Uniquement dans le Pantanal (commun) et à Emas (2 ind. près des bureaux de l’administration au sud du 
parc)… Des mâles vermillon superbes. Max. de > 25 ind. à Pouso Alegre le 9/08.  
 

Pépoaza cendré - Gray Montija - Xolmis cinerea 
Moins commun que l’espèce suivante. Noté à Cipo (en altitude) et Emas. Posé sur les fils électriques. 
 

Pépoaza voilé - White-rumped Montija - Xolmis velata 
Assez fréquent quoi qu’irrégulier dans les milieux ouverts.  
 

Pépoaza irupéro - White Montija - Xolmis irupero 
Commun autour du village de Boa Nova. Vraiment splendide. 
 

Ada à bec bleu - Blue-billed Black-Tyrant - Knipolegus cyanirostris 
3 ind. au sede de Horto Florestal à Campo do Jordao, 2 sur la route d’Agulhas Negras à Itatiaia.  
 

#  Ada noir - Velvety Black-Tyrant - Knipolegus nigerrimus 
1 mâle à Pedra do Bau, 4 sur la route d’Agulhas Negras dans les parties les plus en altitude (après 
l’entrée du parc national) à Itatiaia. 
 

Ada huppé - Crested Black-Tyrant - Knipolegus lophotes 
2 depuis la route entre Eng. Passos et l’intersection de la route d’Agulhas Negras à Itatiaia. Noté dans la 
région de Belo Horizonte au bord des routes et 3 ind. à Chapada dos Guimaraes. 
 

Moucherolle à dos noir - Black-backed Water-Tyrant - Fluvicola albiventer 
Noté dans le Pantanal. 
 

Moucherolle aquatique - Masked Water-Tyrant - Fluvicola nengeta 
Très commun et famil ier. 1 oiseau avait installé son nid dans une plante en pot décorative à l’entrée de 
la station de lavage des voitures juste à la sortie de l’aéroport de Rio de Janeiro. 
 

Moucherolle à tête blanche - White-headed Marsh-Tyrant - Arundinicola leucocephala 
Noté régulièrement près des mares et points d’eau ici et là. 



Moucherolle petit-coq - Cock-tailed Tyrant - Alectrurus tricolor  VU 
2 mâles et 1 femelle de ce mythique tyrannidé dans la partie nord de serra da Canastra, site classique 
pour voir ce moucherolle original. Migrateur, il arrive à serra da Canastra à partir de la mi-août et en 
septembre puis repart en janvier. 
 

Moucherolle yétapa - Streamer-tailed Tyrant - Gubernetes yetapa 
A Serra da canastra : 4 ind. autour des villages de Vargem Bonita et São Roque das Minas et 1 ind. vers 
le camping des chutes de la casca d’Anta. 
 

Moucherolle à sourcils jaunes - Yellow-browed Tyrant - Satrapa icterophrys 
1 ind. à Carmo et quelques-uns autour du village de São Roque das Minas  
 

Moucherolle à longs brins - Long-tailed Tyrant - Colonia colonus 
Fréquent dans la Mata Atlantica.  
 

Moucherolle à queue-de-pie - Shear-tailed Gray-Tyrant - Muscipipra vetula 
1 à Nova Lombardia, 1 à Intervales. 
 

Moucherolle querelleur - Cattle Tyrant - Machetornis rixosus 
Fréquent autour des bâtiments des fermes, près du bétail, souvent peu farouche et près de l’homme. 
 

Attila à croupion jaune - Bright-rumped Attila - Attila spadiceus 
Chante à Linhares. 
 

#  Attila à tête grise - Gray-hooded Attila - Attila rufus 
Vu à Nova Lombardia, Intervales, Itanhaem, Ubatuba, serra dos Orgaos… 
 

Casiorne roux - Rufous Casiornis - Casiornis rufa 
Observé dans le Pantanal (2 individus dans une forêt sèche à pousada jaguar, à bec bicolore noir et 
rose) et vers Rondonopolis (MT) en bord de route (2 individus en cerrado très buissonnant, à bec 
entièrement noir, semblant plus fort). 
 

Aulia grisâtre - Grayish Mourner - Rhytipterna simplex 
> 5 ind. à Linhares, entendu à Perequê, 1 à Boa Nova dans la serra da Ouricana. 
 

Tyran siffleur - Sirystes - Sirystes sibilator 
Souvent entendu comme le suggère son nom vernaculaire, l’espèce fut néanmoins régulièrement 
observée dans les rondes de canopée qu’elle affectionne comme à Linhares, Nova Lombardia, 
Intervales, Serra da Canastra… 
 

Tyran à triple bandeau - Three-striped Flycatcher - Conopias trivirgata 
3-4 oiseaux ensemble dans une ronde de canopée à Intervales. 
 

Tyran olivâtre - Dusky-capped Flycatcher - Myiarchus tuberculifer 
3 ind. à Sooretama, 1 ind. à Boa Nova dans la serra d’Ouricana. 
 

Tyran féroce - Short-crested Flycatcher - Myiarchus ferox 
Fréquemment contacté. A cette époque, Myiarchus swainsoni, extrêmement semblable, est parti en 
hivernage plus au nord et ne doit pas être observé dans le sudeste, ce que confirmaient les cris de tous 
les ferox présumés qui ont bien voulu donner de la voix. 
 

Tyran de Wied - Brown-crested Flycatcher - Myiarchus tyrannulus 
Fréquemment contacté, mais moins souvent que le Tyran féroce auquel il ressemble, par ex. à Boa 
Nova, Caraça, 2 à Chapadas dos Guimaraes, noté dans le Pantanal etc. 
 

Tyran licteur - Lesser Kiskadee - Philohydor lictor 
Peu commun dans le Pantanal, le long des canaux en bord de route, plutôt dans le premier tiers nord de 
la piste. 
 

Tyran quiquivi - Greater Kiskadee - Pitangus sulphuratus 
Familier, commun, bruyant partout. L’oiseau populaire par excellence en Amérique du Sud.  



Tyran pitangua - Boat-billed Flycatcher - Megarynchus pitangua 
Très régulier dans l’ensemble des sites visités de la Mata Atlantica. Souvent entendu, moins souvent 
observé. 
 

Tyran de Cayenne - Rusty-margined Flycatcher - Myiozetetes cayanensis 
Noté à Caraça en sympatrie avec l’espèce suivante. Le tyran de Cayenne est alors plus forestier (lisières) 
et le sociable près des lieux anthropisés. Noté également dans le Pantanal. Le cris est le moyen le plus 
sûr et le plus rapide pour la séparation d’avec similis. 
 

Tyran sociable - Social Flycatcher - Myiozetetes similis 
Très fréquent et bruyant dans la Mata Atlantica. Absent du Pantanal.  
Ressemble très fortement à l’espèce précédente de laquelle il se distingue, outre le cri et la répartition, 
par la couleur du vertex (qu’on ne voit presque jamais), la plage alaire rousse des secondaires (critère 
peu valable dans la mesure où il varie avec l’état d’usure des rémiges), la couleur de l’iris (sensiblement 
plus clair chez similis)… Donc, à vos oreilles et minidiscs !  
 

Tyran audacieux - Streaked Flycatcher - Myiodynastes maculatus 
1 au bord du lac du camping de Rio Doce. 
 

Tyran mélancolique - Tropical Kingbird - Tyrannus melancholicus 
Très fréquent partout au bord des routes etc. 
 

Tyran des savanes - Fory-tailed Flycatcher - Tyrannus savana 
Quelques dizaines à Emas. 
 

Bécarde à nuque blanche - White-naped Xenopsaris - Xenopsaris albinucha 
1 mâle au bord des canaux du bord de piste le long de la transpantanéenne. 
 

Bécarde verte - Green-backed Becard - Pachyramphus viridis 
Assez fréquente dans la Mata Atlantica. 
 

Bécarde à ailes blanches - White-winged Becard - Pachyramphus polychopterus 
1 mâle derrière le camping de Porto Jofre dans le Pantanal. 
 

Bécarde à calotte noire - Black-capped Becard - Pachyramphus marginatus 
Commune dans la Mata Atlantica. 
 

Bécarde huppée - Crested Becard - Pachyramphus validus 
1 fem. à Linhares, plusieurs à Sooretama, 1 ind. à Caraça. 
 

Tityre à tête noire - Black-crowned Tityra - Tityra inquisitor 
2 mâles à Sooretama, 1 fem. à Porto Seguro, 2 (mâle et fem.) à Perequê. 
 

Tityre masqué  - Masked Tityra - Tityra semifasciata 
Plusieurs superbes à Chapada dos Guimaraes. 
 

Tityre gris - Black-tailed Tityra - Tityra cayana 
2 ind. à la fazenda Angelim, Ubatuba. 
 

Hirondelle tapère - Brown-chested Martin - Progne tapera 
Notée avec certitude dans le Pantanal, à Rio (autour de l’aéroport international), à Arraial do Cabo et au 
parque florestal de Rio Doce. Cette espèce est toujours brune et ressemble alors aux juvéniles de Progne 
chalybea.  
 

Hirondelle chalybée - Gray-breasted Martin - Progne chalybea 
Régulière mais peu abondante. La plupart ayant dû partir en migration au nord, nous n’avions que 
quelques hivernants. Attention, les juvéniles sont entièrement bruns et en vol, ils ressemblent fortement à 
des Progne tapera. Cette dernière possède des moustaches brunes, ce qui est un critère diagnostique 
lorsqu’elle est posée.  
 

Hirondelle à cuisses blanches - White-tighed Swallow - Neochelidon tibialis 
Uniquement à la fazenda Angelim, Ubatuba. 
 

Hirondelle à ailes blanches - White-winged Swallow - Tachycineta albiventer 
Très régulière . 



 

Hirondelle à diadème - White-rumped Swallow - Tachycineta leucorrhoa 
Notée à Serra da Canastra et entre Gov. Valadares et Ipatinga (MG) 
 

Hirondelle bleu et blanc - Blue-and-white Swallow - Notiochelidon cyanoleuca 
Très fréquente partout, toujours en petit effectif, mais présente dans chaque bourg, village, bâtiment… 
Niche à l’aéroport international de RDJ. 
 

Hirondelle à gorge rousse - Rough-winged Swallow - Stelgydopteryx ruficollis 
Très régulière. 
 

Pipit de Hellmayr - Hellmayr’s Pipit - Anthus hellmayri 
3 ind. dans le Pantanal, pas noté mais pas spécialement cherché à Pedra do Bau où il est signalé 
(campos do Jordao), et 2 ind. au moins dans les salines de Praia seca. 
 

Pipit jaunâtre - Yellowish Pipit - Anthus lutescens 
3 ind. dans le campos de Serra do Cipo. 
 

Troglodyte à miroir - Black-capped Donacobius - Donacobius atricapilla 
Dans le Pantanal et au bord d’un petit étang vers la casca d’Anta à Serra da Canastra. 
 

Troglodyte grivelé - Trush-like Wren - Campylorhynchus turdinus 
Très fréquent dans le Pantanal. Son chant est très original et immédiatement mémorisable. Entendu 
également à Linhares et Serra das Lontras. 
 

Troglodyte à moustaches - Moustached Wren - Thryothorus genibarbis 
Assez commun, bon chanteur, en lisière de forêt à Porto Seguro, Chapada dos Guimaraes, Carmo (RJ)… 
 

Troglodyte à face pâle - Buff-breasted Wren - Thryothorus leucotis 
Observé le long de petits ruisseaux à Itanhaem. 
 

Troglodyte des Guarayos - Fawn-breasted Wren - Thryothorus guarayanus 
Fréquent dans les bois du Pantanal. Ressemble fort à Thryothorus genibarbis. 
 

Troglodyte familier - House Wren - Troglodytes aedon 
Commun. 
 

Troglodyte à bec court - Grass Wren - Cistothorus platensis 
Diffic ile à observer mais aperçu à plusieurs reprises dans les herbes hautes du cerrado de la partie nord 
du parc de Serra da Canastra. 
 

Moqueur des savanes - Tropica Mockingbird - Mimus gilvus 
Uniquement noté à Porto Seguro, au niveau des quais du vieux village. 
 

Moqueur plombé - Chalk-browed Mockingbird - Mimus saturninus 
Très commun. 
 

Merle à pattes jaunes - Yellow-legged Trush - Platycichla flavipes 
Observé à Serra das Lontras, à Ubatuba, et 1 mâle chanteur à Itatiaia sur le sentier Tres Picos. 
 

Merle à ventre roux - Rufous-bellied Trush - Turdus rufiventris 
Très commun, localement abondant comme à Campos do Jordao. 
 

Merle leucomèle - Pale-breasted Trush - Turdus leucomelas 
Assez souvent noté. 
 

Merle à ventre clair - Creamy-bellied Trush - Turdus amaurochalinus 
Très commun.  
 

Merle cacao - Cocoa Trush - Turdus fumigatus 
2 ind. à Linhares, posés sur la piste forestière. 



 

Merle à col blanc - White-necked Trush - Turdus albicollis 
Deux observations : 1 à Intervales et 1 à Nova Lombardia. 
 

Microbate à long bec - Long-billed Gnatwren - Ramphocaenus melanurus 
Plus souvent entendu que vu. Contacté à Sooretama, Porto Seguro, etc. 
 

Gobemoucheron tropical - Tropical Gnatcatcher - Polioptila guianensis 
Encore une famille qui risque d’être un jour scindée en plusieurs espèces : les oiseaux que nous avons vu 
au cours du voyage sont différents des oiseaux du Vénézuela et de ceux de Guyane française, et 
présentent tous des chants très différents… 4 ind. dans la caatinga buissonnante à Boa Nova. 
 

Gobemoucheron masqué - Masked Gnatcatcher - Polioptila dumicola 
9 ind. derrière le camping de Porto Joffre et 2 ind. à Pouso Alegre dans le Pantanal. 
 

Geai bleu-noir - Purplish Jay - Cyanocorax cyanomelas 
Fréquent dans le Pantanal. 
 

Geai azuré - Azure Jay - Cyanocorax caeruleus  NT 
Vu à Itanhaem. 
 

Geai à plumet - Curl-crested Jay - Cyanocorax cristatellus 
Commun à Serra da Canastra, Cipo, Emas. 
 

Geai acahé - Plush-crested Jay - Cyanocorax chrysops 
Un groupe d’une dizaine autour du parking de Horto Florestal, Campos do Jordao. 
 

Astrild ondulé - Common Waxbill - Estrilda astrild 
Superbe petit passereau introduit au Brésil à la fin du XIXe siècle. Noté à l’aéroport de Rio de Janeiro (2 
ind.), Itanhaem (c. 8 ind.), Ubatuba (> 30 ind.), Boa Nova (4 ind.) et Perequê (c. 50 ind.) 
 

Viréo aux yeux rouges -  Red-eyed Vireo - Vireo olivaceus 
Très commun dans toute la Mata Atlantica. Les velleités de splits ne sont toujours pas confirmées…  
 

Viréon oreillard - Rufous-crowned Greenlet - Hylophilus poicilotis 
Fréquent dans la Mata Atlantica, souvent dans les rondes. 
 

Viréon à plastron - Lemmon-chested Greenlet - Hylophilus thoracicus 
Noté dans le restinga de Praia Seca et à Perequê. 
 

Viréon à tête cendrée - Ash-headed Greenlet - Hylophilus pectoralis 
2 ind. dans le bois derrière la pousada Santa Teresa dans le Pantanal. 
 

Sourciroux mélodieux - Rufous-browed Pepper-shrike - Cyclarhis gujanensis 
Très commun et… mélodieux. Son chant est assez polymorphe.  
 

Paruline à joues noires - Tropical Parula - Parula pitiayumi 
Partout où il y a des arbres elle se tient en canopée. Notée aussi dans le restinga à Praia Seca. Une vraie 
merveille de passereau. 
 

Paruline équatoriale - Masked Yellowthroat - Geothlypis (aequinoctialis) velata 
Notée à Ubatuba (tout petit étang près de la maison de Corcovado) et à Linhares (1 mâle). 
 

Paruline à couronne dorée - Golden-crowned Warbler - Basileuterus culicivorus 
La paruline la plus commune en sous-bois partout dans la Mata Atlantica. Nous avons observé des 
individus à ventre jaune mais à vertex tout à fait blanc à Ubatuba…  
 

Paruline à ventre blanc - White-bellied Warbler - Basileuterus hypoleucus 
Quelques-unes observées à Caraça.  



 

Paruline à paupières blanches - White-browed Warbler - Basileuterus leucoblepharus 
Très commune, surtout quand on a mémorisé sont chant : c’est une des ambiances obsédantes de sous 
bois d’altitude à Itatiaia, Intervales, Serra dos Orgaos. 2 ou 3 chanteurs à Caraça. La voir est une autre 
histoire, mais heureusement elle revient très bien au pishing. 
 

#  Paruline bridée - White-striped Warbler - Basileuterus leucophrys 
1 à Serra da Canastra. 
 

Paruline flavescente - Flavescent Warbler - Basileuterus flaveolus 
Deux observations : en forêt sèche à Boa Nova et dans la forêt qui est avant la station radar à Chapada 
dos Guimaraes. Discrète, elle sautille à terre, ailes et queue semi-ouvertes. 
 

Paruline des rives - River Warbler - Basileuterus rivularis 
Fréquente mais discrète, presque toujours près des ruisseaux et torrents. Plus facile à observer dans les 
sites d’altitude où elle aime se déplacer de bonne heure sur les chemins, ou de pierre en pierre au bord 
des torrents dans les endroits calmes. Entendue à Cipo le long du petit ruisseau à l’entrée du parc 
national ; plusieurs observées à Ubatuba, à Intervales… Chant puissant et mélodieux. 
 

Sucrier à ventre jaune - Banana-Quit - Coereba flaveola 
Commun partout comme dans toute l’Amérique centrale et latine ; fait bien perdre du temps quand on 
cherche des oiseaux intéressants et que la ronde passe... 
 

Conirostre cul-roux - Chestnut-vented Conebill - Conirostrum speciosum 
Plusieurs observations : commun sur le camping de Rio Doce (16 ind.), une femelle derrière le camping 
de Porto Joffre dans le Pantanal, plusieurs à la Serra das Lontras, 6 ind. à Carmo... Les juvéniles 
(mâles ?) ont les sous caudales grises sans roux.  
 

#  Tangara brun - Brown Tanager - Orchesticus abeillei  NT 
Discret et souvent associé aux rondes composées d’Anabates roux Phylidor rufus avec lesquels il se mêle 
et passe vite inaperçu. 
 

Tangara cannelle - Cinnamon Tanager - Schistochlamys ruficapillus 
> 5 ind. à Nova Lombardia (piste de gauche au col en arrivant aux bâtiments d’administration avec la 
guérite du gardien) et 4 à Serra da Canastra. 
 

Tangara unifascié - White-banded Tanager - Neothraupis fasciata 
Observé à Emas : quelques-uns sur la piste d’accès à la porte 2, et en petit nombre à l’intérieur du parc. 
 

Tangara hirundinacé - White-rumped Tanager - Cypsnagra hirundinacea 
Observé uniquement à l’intérieur du parc d’Emas : 2 ind. dans le secteur des bureaux de l’administration 
du parc. 
 

Tangara à tête marron - Chestnut-headed Tanager - Pyrrhocoma ruficeps 
2 à Serra dos Orgaos et 1 à Itatiaia, que des femelles ou jeunes. 
 

Tangara pillurion - Magpie Tanager - Cissopis leveriana 
Superbe espèce ! 2 ind. à Caraça, 2 ind. à Intervales dans le secteur de Carmo, 4 ind. attirés par les 
mangeoires de l’hôtel do Ypê et 1 ind. à la mangeoire de l’hôtel Simon à Itatiaia. 
 

Tangara guira - Guira Tanager - Hemithraupis guira 
Une seule observation, de 4 ind. à quelques kilomètres à l’est de Rondonopolis (MT), lors d’une courte 
halte pour sortir les jumelles de façon spontanée en bord de route. 
 

#  Tangara à tête rousse - Rufous-headed Tanager - Hemithraupis ruficapilla 
Très fréquent en ronde de canopée dans la forêt atlantique.  
 

Tangara à dos jaune - Yellow-backed Tanager - Hemithraupis flavicollis 
1 mâle à Sooretama, 2 ind. à Caraça, 4 au Parque florestal do Rio Doce. 
 

Tangara coiffe-noire - Hooded Tanager - Nemosia pileata 
2 à Porto Seguro, 6 à Serra das Lontras et 2 au parque florestal do Rio Doce. 
 



Tangara à tête grise - Gray-headed Tanager - Eucometis penicillata 
Quelques oiseaux dans les bois du Pantanal, derrière la pousada jaguar et à Santa Teresa, 1 ind. à 
Chapada dos Guimaraes, et 2 ind. à Intervales. 
 

Tangara à huppe rouge - Flame-crested Tanager - Tachyphonus cristatus 
Commun dans la Mata Atlantica. 
 

Tangara couronné - Ruby-crowned Tanager - Tachyphonus coronatus 
Très commun dans la Mata Atlantica. 
 

Tangara à galons blancs - White-lined Tanager - Tachyphonus rufus 
Noté irrégulièrelment ic i et là comme à Boa Nova, Intervales etc. ; attention aux confusions avec 
l’espèce précédente. 
 

Tangara à front noir - Black-goggled Tanager - Trichothraupis melanops 
Très fréquent en sous bois dans la Mata Atlantica. 
 

Tangara à couronne rouge - Red-crowned Tanager - Habia rubica 
Fréquent en sous bois dans la Mata Atlantica. 
 

Tangara orangé - Hepatic Tanager - Piranga flava 
1 sur le sede à Horto Florestal, Campos do Jordao. 
 

Tangara à bec d'argent - Silvery-beaked Tanager  - Ramphocelus carbo 
Très fréquent dans le Pantanal. Vu aussi au parque Florestal de Rio Doce (3 ind.). 
 

#  Tangara du Brésil - Brazilian Tanager - Ramphocelus bresilius 
Ce superbe oiseau est assez local : noté dans le restinga à Praia Seca et à Itanhaem, et dans des milieux 
plus forestiers comme à Intervales, ou dans le boisement frais de la serra da Ouricana. 
 

Tangara sayaca - Sayaca Tanager - Thraupis sayaca 
Commun partout. 
 

#  Tangara à épaulettes bleues - Azure-shouldered Tanager - Thraupis cyanoptera  NT 
Local : vu à serra dos Orgaos (Garrafao) et Ubatuba (Folha Seca) mais jamais en nombre. Maxi noté 
d’une dizaine à Garrafao. 
 

#  Tangara orné - Golden-chevroned Tanager - Thraupis ornata 
Très régulier mais jamais en grand effectif. 
 

Tangara des palmiers - Palm Tanager - Thraupis palmarum 
Peu commun. 
 

Tangara à diadème - Diademed Tanager - Stephanophorus diadematus 
L’un des passereaux les plus faciles à voir localement en altitude, où il semble se plaire à la limite des 
arbres : Orgaos, Horto Florestal et route d’Alaguhas Negras à Itatiaia. 
 

Tangara à dos noir - Fawn-breasted Tanager - Pipraeidea melanonota 
Régulier mais jamais fréquent. Noté à Parati vers la centrale nucléaire, à Itanhaem, Boa Nova…  
 

Organiste chlorotique - Purple-throated Euphonia - Euphonia chlorotica 
2 ind. à la fazenda pouso Alegre dans le Pantanal.  
 

Organiste téïté - Violaceous Euphonia - Euphonia violacea 
> 6 ind. à Linhares et 2 à Nova Lombardia. 
 

Organiste  à ventre orange - Orange-bellied Euphonia - Euphonia xanthogaster 
Commun dans la Mata Atlantica au nord de Rio : Linhares (> 3 ind.), Boa Nova, Porto Seguro (> 2 ind.), 
serra das Lontras (6 ind.) etc. Diffic ile à distinguer d’E. chlorotica. 
 

Organiste à ventre marron - Chestnut-bellied Euphonia - Euphonia pectoralis 
Commun à abondant dans les sites forestiers de la Mata Atlantica. 
 



#  Tangara viréon - Olive-green Tanager - Orthogonys chloricterus 
Passe facilement inaperçu et pourrait être confondu, à distance, avec la fem. du Tangara orangé, sauf 
qu’il se déplace souvent en grand groupe. Vu dans la serra do Mar : à Ubatuba (fazenda Angelim), 
Itatiaia (mangeoires des hôtels) et Intervales (fréqent partout). 
 

Organiste à nuque bleue - Blue-naped Chlorophonia - Chlorophonia cyanea 
Exclusivement observé aux mangeoires de l’hôtel do Ypê, jusqu’à plus de 25 individus ensemble. 
 

Calliste diable-enrhumé - Turquoise Tanager - Tangara mexicana 
> 3 ind. à Linhares et 6 ind. à Porto Seguro. 
 

Calliste à tête verte - Green-headed Tanager - Tangara seledon 
2 à Sooretama, >28 ind. à la Serra das Lontras, > 15 à Ubatuba-Corcovado, > 20 à Ubatuba-Folha Seca, 
noté à Ubatuba-Fazenda Angelim, > 40 à Itatiaia. 
 

Calliste à tête bleue - Red-necked Tanager - Tangara cyanocephala 
5 à Serra das Lontras, > 15 à Ubatuba-Corcovado, noté à fazenda Angelim, noté à Intervales… 
 

#  Calliste de Desmarest - Brassy-breasted Tanager - Tangara desmaresti 
Plus de 2 ind. à Caraça, > 20 à Serra dos Orgaos, 2 à Intervales, 3 à Pedra do Bau à Campo do Jordao, 4 
à Itatiaia. 
 

#  Calliste à ventre bleu - Gilt-edged Tanager - Tangara cyanoventis 
Vu à Nova Lombardia et dans le parc du Musée A. Rushi à Santa Teresa (c. 20 ind.), > 15 à Alphaville 
(MG), 3 ind. à Boa Nova, 4 à Caraça, c. 10 à Itatiaia.  
 

Calliste passevert - Burnished-buff Tanager - Tangara cayana 
Commun ; forme à raie pectorale noire en forme de cravate uniquement. 
 

#  Calliste à dos noir - Black-backed Tanager - Tangara peruviana  VU 
3 dans le restinga à Itanhaem. 
 

Dacnis bleu -  Blue Dacnis - Dacnis cayana 
Très commun partout. Parfois en nombre aux mangeoires (bird tables) comme chez Jonas à Folha Seca 
(Ubatuba). 
 

Guit-guit saï - Red-legged Honeycreeper - Cyanerpes cyaneus 
1 mâle dans le restinga à praia Seca, > 25 ind. à serra das Lontras. 
 

Tersine hirondelle - Swallow-Tanager - Tersina viridis 
Régulière un peu partout. Construction du nid (dans un terrier) à Chapada dos Guimaraes. Un des plus 
beaux tangaras… 
 

Coryphaspize à joues noires - Black-masked Finch - Coryphaspiza melanotis  VU 
1 à Serra da Canastra et 1 à Emas.  
 

Araguira gris - Pileated Finch - Coryphospingus pileatus 
> 50 ind. à Boa Nova (caatinga et milieux ruraux autour du village) 
 

Araguira rougeâtre - Red-crested Finch - Coryphospingus cucullatus 
Dans le centre ouest : au camping de Porto Joffre dans le Pantanal, à Chapada dos Guimaraes,  
 

#  Chipiu à poitrine baie - Bay-chested Warbling-Finch - Poospiza thoracica 
Nombreux à Serra dos Orgaos en altitude, et seulement 2 sur la route d’Algulhas Negras. 
 

Chipiu noiroux - Black-and-rufous Warbling-Finch - Poospiza nigrorufa 
A Campos do Jordao, 17 ind. sur et autour du sede de Horto Florestal. 
 

Chipiu à croupion roux - Red-rumped Warbling-Finch  - Poospiza lateralis 
Observé en petit nombre sur le sede d’Intervales.  
 



Jacarini noir - Blue-black Grassquit - Volatinia jacarina 
Ici et là… 
 

Sporophile de Temminck - Temminck’s Seedeater - Sporophila falcirostris  NT 
Uniquement noté en forêt à Intervales, en petit nombre, à la faveur des secteurs à bambous. 
 

Sporophile gris-de-plomb - Plumbeous Seedeater - Sporophila plumbea 
Observé à Emas en petit nombre. 
 

Sporophile à col fauve - Rusty-collared Seedeater - Sporophila collaris 
Dans le Pantanal, peu fréquent en bord de piste. 
 

Sporophile à ventre jaune - Yellow-bellied Seedeater - Sporophila nigricollis 
Assez commun par ex. > 30 à Boa Nova. 
 

Sporophile à col double - Double-collared Seedeater - Sporophila caerulescens 
Fréquent. 
 

#  Sporophile à gorge blanche - White-throated Seedeater - Sporophila albogularis 
1 mâle à Boa Nova, dans la caatinga de la jonction avec la BR 116 et > 30 ind. autour du bourg.  
 

Sporophile à ventre blanc - White-bellied Seedeater - Sporophila leucoptera 
1 à serra da Canastra et 1 dans le Pantanal. 
 

Sporophile à ventre fauve - Tawny-bellied Seedeater - Sporophila hypoxantha 
9 ind. en bord de piste à Campo Grande dans le Pantanal. 
 

Sporophile curio - Lesser Seed-Finch - Oryzoborus angolensis 
1 unique mâle libre et sauvage au gate du Pantanal (KM zéro), et de nombreux autres en prison comme 
partout ailleurs en Amérique du Sud… 
 

Sicale bouton-d'or - Saffron Finch - Sicalis flaveola 
Commun dans les milieux ruraux de la bande côtière et dans le Pantanal. 
 

Sicale citrin - Stripe-tailed Finch - Sicalis citrina 
Commun à serra da Canastra sur la piste nord, et vu à Alphaville (MG). 
 

Grand Tardivole - Wedge-tailed Grass-Finch - Emberizoides herbicola 
Essentiellement à Serra da Canastra,  
 

#  Embernagre du Brésil - Buff-throated Pampa-Finch - Embernagra longicauda 
1 à Serra da Canastra. 
 

Paroare huppé - Red-crested Cardinal - Paroaria coronata 
Peu commun dans le Pantanal. 
 

#  Paroare dominicain - Red-cowled Cardinal - Paroaria dominicana 
1 sur les quais dans la vieille ville de Porto Seguro et 4 à Boa Nova. 
 

Paroare à bec jaune - Yellow-billed Cardinal - Paroaria capitata 
Très commun et très joli, dans le Pantanal et même abondant aux mangeoires. Max. noté de 170 ind. 
(total de la journée) le 4/08. 
 

Tohi silencieux - Pectoral Sparrow - Arremon taciturnus 
Plusieurs à Boa Nova. 



Bruant des savanes - Grassland Sparrow - Ammodramus humeralis 
Commun dans tous les milieux herbeux de cerrado. 
 
Bruant chingolo - Rufous-collared Sparrow - Zonotrichia capensis 
Extrêmement commun et famil ier partout. Localement abondant comme un groupe de > 55 ind. à 
Caraça. 
  

Saltator fuligineux - Black-throated Grosbeak - Saltator fuliginosus 
1 mâle à Nova Lombardia et 1 mâle à Intervales (secteur Carmo). 
 

Saltator gris - Grayish Saltator - Saltator coerulescens 
Fréquent dans le Pantanal. 
 

Saltator des grands-bois - Buff-throated Saltator - Saltator maximus 
Commun à Nova Lombardia. 
 

Saltator olive - Green-winged Saltator - Saltator similis 
1 à Boa Nova et 5 à caraça. 
 

Saltator à bec épais - Thick-billed Saltator - Saltator maxillosus 
3 ind. à Serra dos Orgaos et 2 ind. sur la route d’Agulhas Negras. 
 

Saltator à gorge noire - Black-throated Saltator - Saltator atricollis 
Noté à Cipo et à Serra da Canastra. 
 

Cardinal flavert - Yellow-green Grosbeack - Caryothraustes canadensis 
8 ind. à Porto Seguro. 
 

Vacher à ailes baies - Bay-winged Cowbird - Molothrus badius 
Commun à Ubatuba, en petites bandes autour du village. Noté également dans le Pantanal. 
 

Vacher criard - Screaming Cowbird - Molothrus rufoaxillaris 
Identifié avec difficulté et peu d’intérêt (ah, ces blackbirds !) à Ubatuba. 
 

Vacher luisant - Shiny Cowbird - Molothrus bonariensis 
Assez commun 
 

Vacher géant - Giant Cowbird - Molothrus oryzivorus 
Dans le Pantanal. 
 

Quiscale chopi - Chopi Blackbird - Gnorimopsar chopi 
Une quinzaine à Sooretama, 6 à Boa Nova 
 

Carouge unicolore - Unicolored Blackbird - Agelasticus cyanopus 
Oiseau discret, il fut observé dans le Pantanal en petit nombre. 
 

Carouge à calotte rousse - Chestnut-capped Blackbird - Chrysomus ruficapillus 
Noté peu souvent en petites bandes dans les zones rurales avec des marais ou étangs, en bord de route, 
comme à Boa Nova. 
 

Sturnelle à sourcils blancs - White-browed Blackbird - Sturnella superciliaris 
> 50 oiseaux à Boa Nova près du bourg. 
 

Oriole à épaulettes - Epaulet Oriole - Icterus cayanensis 
Notée ici et là en petit nombre. 
 

#  Oriole des campos - Campo Troupial - Icterus jamacaii 
2 à Boa Nova et 1 à Serra das Lontras. 
 

Oriole à dos orange - Orange-backed Troupial - Icterus croconotus 
Plusieurs dans le Pantanal, mais jamais bien commun. 



Cassique cul-jaune - Yellow-rumped Cacique - Cacicus cela 
c. 10 à Serra das Lontras. 
 

Cassique cul-rouge - Red-rumped Cacique - Cacicus haemorrhous 
Commun en forêt avec un max. de c. 50 ind. à Linhares,  
 

Cassique à épaulettes - Golden-winged Cacique - Cacicus chrysopterus 
Assez commun à Intervales et Itatiaia, pas observé ailleurs. 
 

Cassique solitaire - Solitary Cacique - Cacicus solitarius 
Quelques discrets oiseaux dans le Pantanal. 
 

Cassique huppé - Crested Oropendola - Psarocolius decumanus 
2 à Caraça et 1 dans le parc national de Cipo. 
 

Troupiale guirahuro - Yellow-rumped Marshbird - Pseudoleistes guirahuro 
Observé à Cipo (5 ind.) et serra da Canastra. 
 

Troupiale à tête rouge - Scarlet-headed Blackbird - Amblyramphus holosericeus 
Quelques oiseaux dans la partie sud de la traspantanéenne, dans les formations de papyrus. 
 

Chardonneret de Magellan - Hooded Siskin - Carduelis magellanica 
Une petite dizaine dans des conifères entre Campos do Jordao et Pedra do Bau, et 2 ind. sur la route 
entre Eng. Passos et Itamonte (RJ). 
 

Moineau domestique - House Sparrow - Passer domesticus 
Très fréquent dans les agglomérations, bourgs, villages… 



 

Liste systématique des espèces endémiques 
observées : 
 
 
 

• Tinamou noctivague - Crypturellus noctivagus  -Yellow-legged Tinamou NT 
• Tinamou carapé - Taoniscus nanus – Dwarf Tinamou VU 
• Buse lacernulée – Leucopternis lacernulata – White-necked Hawk VU 
• Pénélope à ventre roux – Penelope ochrogaster – Chestnut-bellied Guan EN 
• Hocco de Blumenbach – Crax blumenbachii – Red-billed Curassow EN 
• Conure des cactus – Aratinga cactorum – Cactus Parakeet 
• Conure à tête d’or – Aratinga aurocapilla – Golden-capped Parakeet VU 
• Conure tiriba – Pyrrhura cruentata – Ochre-marked Parakeet VU 
• Toui tirica – Brotogeris tirica - Plain Parakeet 
• Toui à dos noir – Touit melanonota – Black-eared Parrotlet EN 
• Toui à queue d’or – Touit surda – Golden-tailed Parotlet EN 
• Amazone à joues bleues – Amazona brasiliensis – Blue-cheeked Parrot EN 
• Amazone à sourcils rouges – Amazona rhodocorytha – Red-crowned Parrot EN 
• Petit-duc à mèches noires – Otus atricapillus – Variable Screech-Owl 
• Colibri tacheté – Ramphodon naevius – Saw-billed Hermit NT 
• Colibri médiastin – Stripe-breasted Starthroat – Heliomaster squamosus  
• Ermite terne – Phaetornis squalidus – Dusky-throated Hermit 
• Ermite d’Idalie – Phaetornis idaliae – Minute Hermit 
• Coquette magnifique – Lophornis magnifica – Frilled Coquette 
• Colibri rubis-émeraude – Clytolaema rubricauda – Brazilian ruby 
• Colibri superbe – Augastes scutatus – Hyacinth Visorbearer NT 
• Jacamar tridactyle – Jacamaralcyon tridactyla – Three-toed Jacamar EN 
• Toucan de Baillon – Baillonius bailloni – Saffron Toucanet NT 
• Pic à oreilles d’or – Veniliornis maculifrons – Yellow-eared Woodpecker 
• Fournier bridé – Furnarius figulus – Wing-banded Hornero 
• Synallaxe de l’Itatiaia – Schizoeaca moreirae – Itatiaia Spinetail 
• Synallaxe aux yeux rouges – Phacellodomus erythrophthalmus – Red-eyed 

Thornbird  
• Synallaxe du Cip$ – Asthenes luizae – Cipo Canaster$ EN 
• Synallaxe pâle – Cranioleuca pallida – Pallid Spinetail 
• Synallaxe rayé – Thripophaga macroura – Striated Softtail EN 
• Synallaxe à pattes roses – Acrobatornis fonsecai – Pink-legged Graveteiro VU 
• Cacholotte de la Caatinga – Pseudoseisura cristata – Rufous Cacholote 
• Anabate à sourcils blancs – Cichlocolaptes leucophrus – Pale-browed Treehunter 
• Anabate à col blanc – Anabazenops fuscus - White-collared Foliage-gleaner 
• Batara à poitrine noire – Biatas nigropectus – White-bearded Antshrike VU 
• Batara à joues argent – Sakesphorus cristatus – Silvery-cheeked Antshrike 
• Batara de Sooretama – Thamnophilus ambiguus – Sooretama Slaty-Antshrike 
• Batara du Plano-Alto – Thamnophilus pelzelni – Planalto Slaty-Antshrike 
• Batara tachet – Dysithamus stictothorax – Spot-breasted Antvireo NT 
• Batara à dos roux – Dysithamus xanthopterus – Rufous-backed Antvireo 
• Grisin des montagnes – Formicivora serrana – Serra Antwren 
• Grisin du restinga – Formicivora littoralis – Restinga Antwren EN 
• Grisin à dos roux – Formicivora erythronotos – Black-hooded Antwren EN 
• Grisin à bec étroit – Formicivora iheringi – Narrow-billed Antwren VU 
• Myrmidon à gorge étoilée – Myrmotherula gularis – Star-throated Antwren 
• Myrmidon de Salvadori – Myrmotherula minor – Salvadori’s Antwren VU 
• Myrmidon unicolore – Myrmotherula unicolor – Unicolored Antwren VU 



• Myrmidon à queue blanche – Myrmotherula urosticta – Band-tailed Antwren EN 
• Grisin rouilleux – Drymophila ferruginea – Ferruginous Antbird NT 
• Grisin de Bertoni – Drymophila rubricollis – Bertoni’s Antbird  
• Grisin à queue rousse – Drymophila genei – Rufous-tailed Antbird 
• Grisin à croupion ocre – Drymophila ochropyga – Ochre-rumped Antbird NT 
• Grisin écaillé – Drymophila squamata – Scaled Antbird 
• Grisin à coiffe noire – Herpsilochmus pileatus – Pileated Antwren VU 
• Alapi de Bahia – Rhopornis ardesiaca – Slender Antbird EN 
• Grisin du Brésil – Cercomacra brasiliana – Rio de Janeiro Antbird NT 
• Alapi cuirassé – Myrmeciza loricata – White-bibbed Antbird 
• Alapi écaillé – Myrmeciza squamosa – Squamate Antbird 
• Tétéma à queue rousse – Chamaeza ruficauda – Rufous-tailed Antthrush 
• Tétéma de Such – Chamaeza meruloides – Such’s Anttrush 
• Conopophage à joues noires – Conopophaga melanops – Black-cheeked 

Gnateater 
• Mérulaxe noir – Merulaxis ater – Slaty Bristlefront NT 
• Mérulaxe à poitrine blanche – Scytalopus indigoticus – White-breasted Tapaculo NT 
• Mérulaxe de Brasilia – Scytalopus novacapitalis - Brasilia Tapaculo NT 
• Cotinga noir – Tijuca atra – Black-and-Gold Cotinga NT 
• Cotinga à ailes grises – Tijuca condita – Grey-winged Cotinga VU 
• Cotinga coqueluchon – Carpornis cucullatus – Hooded Berryeater NT 
• Cotinga cordonbleu – Cotinga maculata – Banded Cotinga EN 
• Cotinga porphyrion – Xipholena atropurpurea – White-winged Cotinga EN 
• Cotinga manakin – Iodopleura pipra – Buff-throated Purpletuft EN 
• Piauhau à tête grise – Lipaugus lanioides – Cinnamon Piha VU 
• Manakin militaire – Ilicura militaris – Pin-tailed Manakin  
• Manakin rubis – Machaeropterus regulus - Striped Manakin  
• Manakin tyran – Neopelma aurifrons – Wied’s Tyrant-Manakin EN 
• Ada noir – Knipolegus nigerrimus – Velvety Black-Tyrant 
• Attila à tête grise – Attila rufus – Gray-hooded Attila 
• Todirostre à tête grise – Todirostrum poliocephalum – Grey-headed Tody-Flycatcher 
• Todirostre à queue fourchue – Hemitriccus furcatus – Fork-tailed Tody-Tyrant EN 
• Todirostre de Wied – Hemitriccus nidipendulus – Hangnest Tody-Tyrant 
• Todirostre à lunettes – Hemitriccus orbitatus – Eye-ringed Tody-Tyrant NT 
• Todirostre à poitrine brune – Hemitriccus obsoletus – Brown-breasted Bamboo-

Tyrant  
• Tyranneau d’Oustalet – Phylloscartes oustaleti – Oustalet’s Tyrannulet NT 
• Tyranneaud’Ihering – Phylloscartes difficilis – Serra do mar Tyrannulet NT 
• Tyranneau bridé – Polystictus superciliaris – Gray-backed Tachuri NT 
• Tyranneau à tête grise – Phyllomyias griseocapilla – Gray-capped Tyrannulet NT 
• Paruline bridée – Basileuterus leucophrys – White-striped Warbler 
• Calliste à ventre bleu – Tangara cyanoventris – Gilt-edged Tanager 
• Calliste de Desmarest – Tangara desmaresti – Brassy-breasted Tanager  
• Calliste à dos noir – Tangara peruviana – Black-backed Tanager VU 
• Tangara à épaulettes bleues – Thraupis ornata – Azure-shouldered Tanager NT 
• Tangara orné – Thraupis ornata – Golden-chevroned Tanager  
• Tangara du Brésil – Ramphocelus bresilius – Brazilian Tanager 
• Tangara viréon – Orthogonys chloricterus – Olive-green Tanager 
• Tangara à tête rousse – Hemithraupis ruficapilla – Rufous-headed Tanager 
• Tangara brun – Orchesticus abeillei – Brown Tanager NT 
• Paroare dominicain – Paroaria dominicana – Red-crowled Cardinal 
• Embernagre du Brésil – Embernagra longicauda – Buff-throated Pampa-finch NT 
• Sporophile à gorge blanche – Sporophila albogularis – White-throated Seedeater 
• Chipiu à poitrine baie – Poospiza thoracica – Bay-chested Warbling-Finch 
• Oriole des campos - Icterus jamacaii – Campo Troupial 



 



 
 

Liste sytématique commentée des mammifères 
observés :  
 

 
 
Opossum sp.  
1 à Linhares 
 

Grand Tamanoir - Myrmecophaga tridactyla  VU 
12 (douze !) en un jour le 30/7 dans le cerrados à Serra da Canastra et 1 en plein jour dans le 
Pantanal. 
 

Tamandua - Tamandua tetradactyla 
1 cadavre sur la route entre Cuiaba et le parc national de Chapada dos Guimaraes.  
 

#  Paresseux à crinière - Bradypus torquatus  EN 
1 individu photographié à Nova Lombardia le 1/7. Espèce endémique de la Mata Atlantica. 
 

Tatou géant - Priodontes maximus  EN 
Un terrier à Emas. 
 

Tatou à six bandes - Euphractus sexcinctus 
1 mourant sur la piste d’accès à la porte sud du parc d’Emas. 
 

Ouistiti à toupet blanc - Callithrix jacchus 
2 à Rio Doce Parque florestal (camping), probablement de la (sous) espèce penicillata (Ouistiti à 
pinceau noir) ; 2 à Serra da Ouricana non sous-spécifié, et un groupe de 5 à Canastra de la (sous) 
espèce type jacchus. 
 

Ouistiti argenté - Callithrix argentata 
4 à Pouso Alegre dans le Pantanal. 

 

#  Titi à masque - Callicebus personatus  VU 
2 à Caraça et 3 (plus quelques autres groupes entendus) à Itatiaia (autour des hôtels Simon et do Ype).  
 

Singe hurleur noir - Alouata caraya 
Commun dans le Pantanal, relativement peu farouche ; cette espèce présente un dimorphisme 
sexuel : mâle noir et femelle ocre. 1 mâle à Santa Teresa depuis notre « boat trip », 1 autre mâle 
depuis la Transpantanéenne le lendemain, 3 (2 mâles et 1 fem.) à Pouso Alegre et enfin 5 (4 mâles et 
1 fem.) derrière la pousada jaguar. 
 

Singe hurleur brun - Alouata fusca 
Entendu à Rio Doce et à Carmo.  
 

#  Muriqui à face noire - Brachyteles arachnoides  EN 
Une bonne dizaine à Intervales dans le secteur de Carmo le 13/8. Taxon à visage noir, ancienne forme 
du sud, récemment élevée au rang d’espèce à part entière et séparée de B. hypoxanthus (visage noir à 
taches roses).  
Récemment classé comme « critique » par l’UICN, ce primate a récemment été réévalué et classé 
« endangered » à la lumière de nouvelles informations, ce qui n’est guère glorieux mais moins 
alarmant que Brachyteles hypoxanthus. Se rencontre dans les états de São Paulo, du Parana,  et ce 
jusque dans la Serra da Mantiqueira. Les espaces protégés dans lesquels se trouve l’espèce sont de 
grande superficie, mais la population mondiale de ce primate est estimée entre 700 et 1000 individus. 
En 1971, l’effectif était encore de 3000 individus… Mais était de l’ordre de 400 000 à l’arrivée des 
européens !  



 

#  Muriqui à face tachetée - Brachyteles hypoxanthus  CR 
5-6 à Rio Doce le 11/7. Cette espèce est très semblable à la précédente mais, en dehors de la 
distribution, la face est noire tachée de rose alors que arachnoides a la face noire unie.  
Brachyteles hypoxanthus se rencontre uniquement dans quelques localités et en effectif aujourd’hui 
extrêmement réduit. La chasse et la destruction de la forêt ont fragmenté considérablement les sous 
populations. L’espèce est connue de Rio Doce, Caparaó National Park, Serra do Brigadeiro State Park, 
Augusto Ruschi Biological Reserve. La population totale de ce beau primate ne dépasse pas 300 
individus, en dépit de la découverte de nouvelles localités dans l’état de l’Espirito Santo. 
La plus grosse population connue se situe dans la Caratinga Biological Station, Minas Gerais, avec 
environ 157 individus. 
 

Capucin noir - Cebus apella  
Sous espèce C. a. negrito : c. 8 à Intervales, et très nombreux à Itatiaia. Sous espèce non précisée : c. 
8 à la Pousada paradisio (Santa Teresa), >9 à Linhares, c. 25 à Rio Doce Parque Florestal, et 4 sur la 
Transpantaneira. 
 

Renard des savanes - Cerdocydon thous 
1 vers l’entrée offic ielle de la transpantaneira le 6/8 et 1 proche de la pousada jaguar le 9/8, chaque 
fois observé de nuit. Des renards non identifiés : 1 à Porto Seguro et 1 à Coaraci 
 

Loup à crinière - Chrysocyon brachyurus  NT 
Trois observations ! Si l’on exclut la première un peu facile, nous pouvons considérer avoir eu 
beaucoup de chance pour ces coups d’oeils magiques… 1 à Caraça, sur le site de nourrissage du 
monastère, observé à 5 mètres !  1 à serra da Canastra en soirée vers l’entrée nord de ce parc, et enfin 
1 à Emas au lever du soleil, à l’entrée de Chapada do Ceu. L’animal émet un cri (qui rappelle un cri 
de veau, durant 3 secondes), qui pourrait être retranscrit par « reueuhhh » ou « rououhhh » . 
 

 
Loup à crinière - Chrysocyon brachyurus, Sanctuaire de Caraça. © Michel Watelet 

 
 
 
 

Coati - Nasua nasua 
1 à Rio Doce, 1 à Chapada dos Guimaraes, un groupe de 13 ind. le long de la Transpantaneira, 4 à la 
fazenda pouso Alegre dans le Pantanal, et 4-5 fouillent les poubelles au site touristique du Corcovado 
à Rio de Janeiro. 
 

Raton crabier - Procyon cancrivorus 
1 femelle et deux petits à la pousada Santa Teresa, vus de nuit alors que nous commençons notre 
expédition nocturne au phare. 
 

Moufette à nez de porc - Conepatus chinga  
1 à Emas, photographiée 
 

Tayra - Eira barbara 
1 traverse tranquillement la piste à Linhares. 
 



Loutre néotropicale - Lontra longicaudis  DD 
2 à Carmo (RJ) dans un petit rio, et 1 en bord de mare en cours d’assèchement le long de la 
transpantaneira. 
 

Loutre géante - Pteronura braziliensis  EN 
Dans le Pantanal, son observation est quasi garantie, en particulier lors des promenades en barque 
proposées par nombre de pousadas (cette excursion est incluse dans le forfait pension complète). 
Depuis la pousada Santa Teresa, nous observons lors du « boat trip » 6 loutres. Nous revoyons une 
loutre géante depuis la transpantaneira le lendemain sur le même rio. Plus tard, depuis la 
transpantaneira, nous voyons à 50 mètres un groupe de 4 individus qui jouent ensemble ; ces 4 loutres 
sont revues deux jours après au même endroit, toujours en plein jour. 
 

Jaguar - Panthera onca  NT 
Des empreintes d’adulte datant de la nuit précédente sur la transpantanéenne à la pousada… Jaguar ! 
 

Puma - Puma concolor  NT 
Des empreintes autentifiées par des spécialistes locaux : à Linhares et à Intervales. 
 

Dauphins non déterminés 
Un groupe au large de la centrale nucléraire, vers Parati (RJ) 
 

Tapir d’Amérique - Tapirus terrestris  VU 
Empreintes à Linhares et à Intervales. 
 

Pécari à lèvres blanches - Tayassu pecari 
10 sur une allée forestière à Linhares. 
 

Cariacou sp. - Mazama americana/gouazoubira 
4 à Linhares, 1 jeune avec des lignes dorsolatérales et des points blancs sur les flancs à Sooretama. 3 
sur la transpantaneira de nuit le 4/8, 1 sur cette même piste et 2 à la fazenda pouso Alegre de jour le 
6/8 et 1 à la pousada jaguar de nuit le 9/8. 
Les individus observés dans la Mata atlantica se rapportent peut être à Mazama americana tandis que 
ceux du Pantanal, plus gris, moins forestiers, font plutôt penser à M. gouazoubira. 
 

Cerf des pampas - Ozotoceros bezoarticus  NT 
16 à Emas au bord de la piste d’accès entre la porte 2 du par cet le bourg de Chapada do Ceu. 
 

Cerf du Pantanal - Blastocerus dichotomus  VU 
Depuis la voiture sur la transpantaneira : 2 le 6/8, 4 le 9/8 et 2 le 10/8. 
 

Ecureuil  
3 à Caraça et 6 à Itatiaia dont cet animal est l’emblème. 
 

Cabiai - Hydrochaeris hydrochaeris 
Des empreintes à Sertra da Canastra (partie sud), 1 dans la région d’Itatiaia et c. 50-100/jour dans le 
Pantanal. 
 

Agouti à dos rouge - Dasyprocta agouti  
2 à Linhares et 4 à Rio Doce. 
 

Agouti d’Azara - Dasyprocta azarae 
1 à Porto Joffre et 1 à la  Pousada Jaguar. 
 

Lapin du Brésil - Sylvilagus brasiliensis 
1 au sede d’Intervales, et 1 entre Itamonte et le croisement pour la route d’A. Negras à Itatiaia. Tête 
patternée et courtes oreilles. 

 
 
 



 
Atèle laineux ou Muriqui à face tachetée - Brachyteles hypoxanthus, le plus gros primate néotropical, Rio Doce SP, Minas Gerais  - © A. 

Renaudier 
 
 

 


