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En transit aérien entre le Pérou et la France, nous nous retrouvons contraints de rester deux 

jours sur l’Ile de Trinidad, à Trinidad & Tobago, pour cause de surbooking. Bloqués de façon 

imprévue, logés et nourris par la compagnie aérienne en attendant un prochain départ, nous en 

profitons donc pour passer une journée complète à l'Asa Wright Nature Centre, au milieu du 

"Northern Range", barrière montagneuse du Nord de l'Ile de Trinidad, tout près de l'aéroport (30-

40mn de taxi). Le Centre se trouve entre la Blanchisseuse et Arima. 

L'entrée à Asa Wright est payante. Le droit d’entrée comprend une sortie guidée de 2H soit le matin 

soit l'après midi. Possibilité de dormir voire rester en pension complète mais les tarifs sont assez 

élevés (lodge de luxe pour birdwatcher américain ou pour clients de chez Birdquest). C'est du reste 

une très belle maison coloniale à l'anglaise, dans une ancienne plantation transformée en centre 

d'étude et de conservation de la forêt tropicale. Un panneau d’affichage (à jour) présente les 

dernières observations et comptages ornithologiques sur le site.  

Plusieurs sentiers de découverte pénètrent en forêt. Une batterie de biberons à colibris 

(hummingbird feeders) et de tables à fruits attire des centaines de tangaras, guit-guit, sucriers, 

colibris… Les arbres fleuris du jardin en attirent autant et pas forcément les mêmes espèces. Un 

agréable balcon domine la canopée et permet de voir les rapaces, urubus, martinets… Un vrai 

paradis ! 

 

Les observations effectuées par nous ci-dessous ont été effectuées en 9H15 de terrain sur le 

site d’Asa Wright Nature Centre. Nous avons préféré ne pas participer à la sortie guidée et avons 

prospecté par nous même la forêt. Les quelques espèces observées sur l’Ile de Trinidad mais en 

dehors d’Asa Wright sont mentionnées également.  Nous avons observé en tout 70 espèces.  

 

Nous avons eu la chance d’observer deux oiseaux mythiques d’Amérique : le Guacharo des 

cavernes (« oilbird »), espèce unique apparentée aux engoulevents qui vit en colonie dans les 

cavernes et se déplace par écholocation ; c’est également le seul oiseau au monde nocturne et 

frugivore, et qui repère les fruits de palmiers à l’odeur et à la vue ! Nous avons vu également 

l’Araponga barbu, une des 4 espèces d’oiseau cloche au monde… Superbe.  

 

 
Guacharo des cavernes digiscopé dans un gouffre à l’écart des layons…!  A. Renaudier 



Liste systématique des oiseaux contactés 
 

 

 

Frégate superbe - Fregata magnificens - Magnificent Frigatebird 
2 en vol haut dans le ciel au-dessus d’Aza Wright. 

 

Héron gardeboeuf - Bubulcus ibis - Cattle Egret 
Assez commun, même en milieu périurbain. 

 

Urubu à tête rouge - Catartes aura - Turkey Vulture 
Une dizaine en vol au Centre.  

 

Urubu noir - Coragyps atratus - Black Vulture 
Une dizaine en vol au Centre également.  

 

Elanion perle - Gampsonyx swainsonii - Pearl Kite 
1 juste à l'extérieur de l'aéroport de Port-of-Spain, perché près des maisons et très peu farouche.  

 

Milan bleuâtre - Ictinia plumbea - Plumbeous Kite 
2 en vol au-dessus de la vallée de la Blanchisseuse. 

 

Buse blanche - Leucopternis albicollis - White Hawk 
2 en vol au-dessus de la canopée au Centre. 

 

Vanneau téro - Vanellus chilensis - Southern Lapwing 
1 dans la zone aéroportuaire. 

 

Chevalier solitaire - Tringa solitaria - Solitary Sandpiper 
1 dans une flaque de chantier autour de l'aéroport de Port-of-Spain. 

 

Sterne à gros bec - Phaetusa simplex - Large-billed Tern 
1 à la sortie de l’aéroport en vol juste au-dessus d’un canal.  

 

Colombe rousse - Columbina talpacoti - Ruddy Ground-dove 
6 ind. viennent picorer les graines qui tombent des tables à fruits au Centre.  

 

Colombe à front gris - Leptoptila rufaxilla - Grey-fronted Dove 
1 individu au Centre. 

 

Chevêchette brune - Glaucidium brasilianum - Ferruginous Pygmy-Owl 
Très belles observations de deux individus, trouvés séparément, l'un le matin, l'autre en fin de journée, mais à 

chaque fois dans des massifs de grands bambous, où ils ont été repérés grâce au raffut causé par des 

passereaux et colibris les harcelant. 

 

Guacharo des cavernes - Steatornis caripensis - Oilbird 
Surprise inattendue ! Repéré sur les sentiers de l'Asa Wright Nature Center grâce à son cri si particulier, nous 

partons hors layon et arrivons près d’un gouffre au fond duquel passe un torrent et nous parvenons à voir 3 

oiseaux accrochés contre la paroi... Cette colonie  est connue depuis 1957 et compte 123 à 130 individus. Il 

est possible de visiter la grotte avec un guide mais seulement s’il y a assez de monde d’inscrit ; cette sortie 

spécial Oilbird est par ailleurs très chère.  

 

Martinet à croupion gris - Chaetura cinereiventris - Gray-rumped Swift 
Plusieurs en vol au-dessus de la forêt, vus depuis le balcon du centre. 

 

Martinet spinicaude - Chaetura spinicauda - Band-rumped Swift 
Nombreux au-dessus de la forêt.  



 

Ermite hirsute - Glaucis hirsuta - Rufous-breasted Hermit 
3 ind. observés. 

 

Ermite vert - Phaethornis guy - Green Hermit 
3 ind. dans les Eliconia. 

 

Ermite nain - Phaethornis longuemareus - Little Hermit 
1 au Centre dans les fleurs du jardin. 

 

Mango à cravate noire - Anthracothorax nigricollis - Black-throated Mango 
2 au Centre. 

 

Colibri jacobin - Florisuga mellivora - White-necked Jacobin 
8 ind. aux hummingbird feeders. 

 

Ariane de Félicie - Amazilia tobaci - Copper-rumped Hummingbird 
>15 ind. aux hummingbird feeders, donc en effectif similaire à l’Ariane à poitrine blanche. 

 

Ariane à poitrine blanche - Agyrtria brevirostris - White-chested Emerald 
>15 ind. aux hummingbird feeders. 

 

Coquette huppe-col - Lophornis ornatus - Tufted Coquette 
3 mâles dans les arbustes à fleurs du jardin d’Asa Wright. 

 

Trogon à queue blanche - Trogon viridis - White-tailed Trogon 
1 dans le jardin du Centre. 

 

Trogon violacé - Trogon violaceus - Violaceus Trogon 
1 dans le jardin du Centre. 

 

Trogon rosalba- Trogon collaris - Collared Trogon 
1 femelle près du Centre.  

 

Martin-pêcheur nain - Chloroceryle aenea - American Pygmy Kingfisher 
Entendu autour du Centre mais pas vu. 

 

Motmot houtouc - Momotus momota - Blue-crowned Motmot 
2 oiseaux en fin de journée près des postes de nourrissage.  

 

Pic or-olive - Piculus rubiginosus - Golden-olive Woodpecker 
1 mâle dans le jardin d’Asa Wright. 

 

Pic ouentou - Dryocopus lineatus - Lineated Woodpecker 
1 oiseau observé.  

 

Grimpar enfumé - Dendrocincla fuliginosa - Plain-brown Woodcreeper 
1 en soirée attiré par les fourmis qui viennent profiter des bananes déposées pour les oiseaux au Centre. 

 

Grimpar des cabosses - Xiphorhynchus guttatus - Buff-throated Woodpecker 
1 vu et des chants entendus en forêt au Centre.  

 

Grand Batara - Taraba major - Great Antshrike 
6 (4 mâles et 2 fem.) très bien observés dans le jardin autour du Centre. 

 

Grisin de Cayenne - Formicivora grisea - White-fringed Antbird 
1 mâle observe.  

 



Alapi à ventre blanc - Myrmeciza longipes - White-bellied Antbird 
Au moins deux chanteurs entendus lors du trajet en trajet en taxi dans la vallée de la blanchisseuse de bon 

matin mais malheureusement aucun observé à Asa Wright. C’est un Thamnophilidé extrêmement rare en 

Guyane française et nous aurions bien aimé l’apercevoir. 

 

Tétéma coq-de-bois - Formicarius analis - Black-faced Antthrush 
Un chant bien entendu en forêt. 

 

Pipromorphe de McConnell – Mionectes macconnelli – McConnel’s Flycatcher 
5 ind. dans les broussailles autour du Centre.  

 

Platyrynque jaune-olive - Tolmomyias sulphurescens -Yellow-olive Flycatcher 
Entendu le long du chemin d’accès entre la route de la blanchisseuse et les bâtiments du Centre.  

 

Tyran quiquivi - Pitangus sulphuratus - Great Kiskadee 
Noté.  

 

Tyran pitangua - Megarhynchus pitanga - Boat-billed Flycatcher 
Entendu seulement.  

 

Tyran tacheté - Empidonomus varius - Variegated Flycatcher 
2 individus observés.  

 

Tyran mélancolique - Tyrannus melancholicus - Tropical Kingbird 
2 ind. en canopée depuis le balcon du centre.  

 

Tyranneau passegris - Camptostoma obsoletum - Southern-bearded Tyrannulet 
1 ind. autour du centre. 

 

Moucherolle d'Euler - Lathrotriccus euleri - Euler's Flycatcher 
Plusieurs en forêt. 

 

Araponga barbu - Procnias averano - Bearded Bellbird 
2 mâles vus dont 1 qui est descendu sous la canopée, et que nous avons pu digiscoper. Plusieurs autres 

chanteurs entendus en forêt ; leur chant est très proche des autres espèces d’Araponga. Un oiseau vraiment 

spectaculaire… et une ambiance unique des forêts néotropicales.  

 

Manakin à tête d'or - Pipra erythrocephala - Golden-headed Manakin 
2 oiseaux superbes. 

 

Manakin casse-noisette - Manacus manacus - White-bearded Manakin 
Une dizaine en lek très actif, même assez spectaculaire, le long des sentiers d’Aza wright. 

 

Viréo aux yeux rouges - Vireo olivaceus - Red-eyed Vireo 
Entendu chanter.  

 

Hirondelle rustique - Hirundo rustica - Barn Swallow 
Quelques-unes en migration au niveau de l'aéroport. 

 

Troglodyte des halliers - Thryothorus rutilus - Rufous-breasted Wren 
Superbe espèce, facile à observer quoique discrète, dans les massifs de broussailles et bambous près du 

Centre. Nous avons vu au moins 4 individus.  

 

Troglodyte familier - Troglodytes aedon - House Wren 
Plusieurs. 

 

Microbate à long bec - Ramphocaenus melanurus - Long-billed Gnatwren 
1 ind. observé. 



 

Merle cacao - Turdus fumigatus - Cocoa Thrush 
4 en forêt. 

 

Merle à lunettes - Turdus nudigenis - Bare-eyed Thrush 
5 ind. dans le jardin.  

 

Merle à col blanc - Turdus albicollis - White-necked Thrush 
2 ind. observés.  

 

Moqueur des savanes - Mimus gilvus - Tropical Mockingbird 
Noté.  

 

Tangara à galons blancs - Tachyphonus rufus - White-lined Tanager 
>30 aux feeders du Centre  

 

Tangara à couronne rouge - Habia rubica - Crowned Ant-tanager 
6 (4 fem. et 2 mâles) à Aza Wright. 

 

Tangara à épaulettes blanches - Tachyphonus luctuosus - White-shouldered Tanager 
2 mâles à Aza Wright. 

 

Calliste rouverdin - Tangara gyrola - Bay-headed Tanager 
3 ind. en canopée. 

 

Calliste diable-enrhumé - Tangara mexicana - Turquoise Tanager 
1 ind. observé.   

 

Guit-guit céruléen - Cyanerpes caeruleus - Purple Honey-creeper 
5 ind. aux hummingbird feeders. 

 

Guit-guit émeraude - Chlorophanes spiza - Green Honey-creeper 
2 ind. aux hummingbird feeders.  

 

Sucrier à ventre jaune - Coereba flaveola - Bananaquit 
Très commun : au moins une cinquantaine autour des hummingbird feeders. 

 

Paruline à joues noires - Parula pitiayumi - Tropical Parula 
2 ind. de cette magnifique espèce qui se tient toujours haut dans les arbres.  

 

Paruline à couronne dorée - Basileuterus culicivorus - Golden-crowned Warbler 
2 ind. près du centre. A Trinidad il s’agit de la sous espèce olivascens.  

 

Cacique huppé - Psarocolius decumanus - Crested Oropendola 
>15 au Centre. 

 

Oriole jaune - Icterus nigrogularis - Yellow Oriole 
2 à l’Asa Wright et au moins 1 près de l’aéroport.  

 

Organiste téité - Euphonia violacea - Violaceus Euphonia 
4 au Centre.  

 

 

 

 

 

 

 


