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E D I T O 

Dans les pas de Jean-Luc DUJARDIN 

Quelques plumes un peu folles, 
Quelques feuilles qui s'envolent... 

Le début d'une chanson enfantine pour annoncer enfin le premier numéro d'HARPIA. 

Milles excuses pour ce retard dans notre premier rendez vous trimestriel, mais chacun le sait, 
quitter le nid représente toujours l'envol le plus difficile. Et le GEPOG, finalement, n'existe 
que depuis le mois de mars ! 

L'association regroupe ainsi les passionnés d'oiseaux autour de sorties de découverte et 
d'étude, d'actions de protection et de sensibilisation. Elle organise l'ornithologie amateur 
afin que le plaisir d'observer, à l'image de J.-L. DUJARDIN, contribue à une meilleure 
connaissance scientifique de l'avifaune en Guyane, et renforce auprès de la population le 
respect par la découverte du monde des oiseaux. 

HARPIA, du nom de l'oiseau symbole de l'association, constituera la revue des 
ornithologues amateurs de Guyane. 
Chaque trimestre, on y retrouvera à travers différentes rubriques, l'information relative à 
l'ornithologie dans le département. 
Tout d'abord, une partie Etude et Connaissance de l'Avifaune composée notamment de la 
synthèse trimestrielle des observations du réseau des ornithologues, d'articles spécifiques à 
certaines espèces, à leur éthologie, leur biologie, aux migrations, etc. 
Ensuite, un volet Vie du Groupe avec, tout particulièrement, "le coin des zélés" présentant 
l'actualité relative aux actions de protection et de sensibilisation, et "bon pied, bon oeil" où 
l'on y trouvera les comptes rendus et évidemment le calendrier des sorties tant attendues. 

La revue est bien entendu ouverte à tous ; Harpia se voulant être un véritable lien entre 
tous les amoureux des oiseaux, libres dans leurs vols. Chacun peut donc, dès aujourd'hui, 
prendre la plume... Les propos restant toutefois sous l'entière responsabilité de "leurs 
auteurs ! 

Harpia prend ici son premier envol... Aussi, la présentation, l'organisation et le contenu de la 
revue sont amenés à évoluer en fonction des remarques et suggestions des lecteurs, des 
écrits qui nous parviendront et des activités de l'association. 
Veuillez nous pardonner les quelques imperfections inévitables qui se seront glisser dans ce 
premier numéro. Pour les prochains, nous nous attacherons à donner une plus grande place 
encore à l'humour et aux illustrations ; et c'est promis, ils paraîtront à temps (dans la 
première quinzaine suivant le trimestre concerné). Prochain rendez-vous donc, début juillet ! 

Enfin, nos remerciements vont tout particulièrement à la Délégation Régionale à 
l'Architecture et à l'Environnement de Guyane qui nous apporte son aide logistique pour la 
réalisation de cette publication. 

Vous souhaitant bonne lecture ; 

Que vos plumes se joignent aux nôtres... 

Le Bureau du GEPOG. 
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ETUDE ET CONNAISSANCE 

DE L'AVIFAUNE 



L A S Y N T H E S E D E S O B S E R V A T I O N S 

AVANT-PROPOS 

L'un des principaux objectifs d'HARPIA est de diffuser les observations réalisées en Guyane, 
afin d'assurer l'information des ornithologues et contribuer ainsi à une meilleure 
connaissance de l'avifaune guyanaise. 

Pour cela, une synthèse trimestrielle des observations est réalisée sur la base des données 
envoyées par le réseau des ornithologues de Guyane. 
Celle-ci ne fait pas mention de toutes les espèces observées (rappelons que plus de 700 
espèces vivent en Guyane !). Elle s'intéresse en fait à celles qui sont rares ou peu 
communes, aux plus menacées, ou bien encore présentent certaines informations relatives 
à la biologie des oiseaux (nidification, alimentation...), à leurs migrations, etc, relevées sur le 
terrain. 
Des indications concernant le statut et la distribution de l'oiseau en Guyane, sont également 
mentionnées et généralement extraites de l'ouvrage "Les oiseaux de Guyane" réalisé par 
O. Tostain, J.L Dujardin, C. Erard et J.M. Thiollay en 1992. 

De même, la présentation des données spécifiques se réfère à l'ordre systématique et à la 
nomenclature retenus dans cet ouvrage. 

Ces observations paraissant dans la revue seront soumises à la validation du Conseil 
Scientifique Régional et pourront ainsi intégrer l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) en cours d'élaboration. 
Aussi, pour répondre à un souci de qualité des données, les mentions d'espèces 
particulièrement rares ou difficiles à identifier, les données remarquables sur la biologie d'un 
oiseau, sont accompagnées du nom de(s) observateur(s), et soulignent au besoin la 
réserve avec laquelle l'information doit être enregistrée. 
A terme, une fiche type d'homologation relative aux espèces rares ou d'identification 
difficile sera réalisée afin de faciliter la validation des observations. 

Pour faciliter le travail de rédaction, vos observations doivent être présentées dans l'ordre 
systématique tel que celui retenu dans le livre "les oiseaux de Guyane" mentioné ci-dessus. 
Elles comporteront le nom latin et le nom français des espèces, la date et le lieu de 
l'observation, et selon les cas, les données relatives à l'effectif, le sexe, l'âge et la biologie 
des oiseaux observés. 

Vos observations du trimestre sont à envoyer à B. Goguillon, centralisateur et rédacteur de 
la synthèse, DRAE de Guyane - 28 Bd Jubelin, Cayenne. 
Elles doivent lui parvenir avant la fin du trimestre qui succède celui des observations 
concernées. Par exemple, vos données du premier trimestre 1993 sont à envoyer avant la 
fin du second, pour qu'elles puissent être citées dans le deuxième numéro de la revue 
parraissant début juillet. 

A tous bonnes observations, 
et d'avance merci de nous les communiquer. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Périodes : Avril - Mai - Juin 
Juillet - Août - Septembre 1992 

Rédacteur : Bertrand GOGUILLON 

Liste des observateurs : 

C.BLAND Ch.CADIRAN H.GERAUX B.GOGUILLON A. LE DREFF J. MOONEN 

Ordre des PELECANIFORMES 
Famille des PELECANIDAE 

Pelecanus occidentalis Pélican brun 

1 individu en halte, se nourrissant près de la crique Caïman Muri, le 20/07/1992 (C. BLAND). 

Des Individus isolés ou de petits groupes (toujours inférieur à 10 individus), en provenances des colonies 
nicheuses des Caraïbes, visitent occasionnellement les côtes de Guyane, 

Famille des PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax olivaceus Cormoran olivâtre 

1 individu observé près de la crique Caïman Muri durant toute la 
première semaine de juillet (H. GERAUX). 

Observation exceptionnelle, cette espèce est en effet devenue très 
rare en Guyane, du fait d 'une pression de chasse incontrôlée. Elle est, 
de plus, aujourd'hui restreinte aux bassins de l 'Oyapock, de 
l'Approuague et de la rivière de Kaw. 

Ordre des CICONIIFORMES 
Famille des ARDEIDAE 

Cochlearius cochlearius Savacou huppé 

1 individu observé à l'anse de Sinnamary, le 21/08/1992. 

L'observation mentionnée ici s'est faite de Jour, très tôt le matin. Cependant, il s'agit d 'une espèce de 
moeurs plutôt nocturnes et de ce fait difficilement détectable, ce qui ne permet pas de connaître son 
statut exacte en Guyane. 
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Mesembrinibis cavennensis Ibis vert 

Observé régulièrement aux environs du carrefour du Galion, durant le mois de mai 1992. 

Cette espèce s'est considérablement raréfiée devant une Inquiétante pression de chasse, alors qu'elle 
étai t autrefois répandue largement dans les marais forestiers et la plupart des grands cours d ' eau de 
Guyane. 

Eudoclmus ruber Ibis rouge 

4 500 oiseaux, don t 2 500 immatures, en dortoir avec environ 20 000 Ardéidés près de la cr ique 
Caïman Mûri, le 8/08/1992 (H. GERAUX 8c B. GOGUILLON). 

Il s'agit là d 'une des plus importantes données en effectifs depuis ces dix dernières années pour 
l'ensemble du littoral guyanais. Cette populat ion fréquentant la Pointe Isère et la savane Sarcelle se 
dép lace, en fait, entre le Surinam et la Guyane en fonction de l'évolution des mangroves du secteur et, 
très certainement, des dérangements liés à la chasse qu'elle subit. 

Mycteria americana Tantale d'Amérique 

Groupe de 100 individus observés près de la crique Caïman Mûri, durant la première semaine de juillet. 

C'est une espèce régulière dans les marais et lagunes littorales, représentée par des troupes erratiques 
aux effectifs très fluctuants et en forte régression face à sa chasse illégale. 

Spizaetus ornatus Splzaete orné 

1 individu près de Cacao, le 9/05/1992. 

Espèce peu commune mais répartie sur l'ensemble du massif forestier. 
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Ordre des FALCONIFORMES 
Famille des ACCIPITRIDAE 

Ordre des ANSERIFORMES 
Famille des ANATIDAE 

Famille des CICONIIDAE 

Famille des THRESKIORNITHIDAE 

Dendrocvana automnalis Dendrocygne à ventre noir 

2 individus près de la crique Caïman Mûri, durant la première semaine de juillet. 
5 individus en voi au dessus de la savane Sarcelle, le 10/08/1992. 

Espèce régulière mais toujours en petits nombres dans les marais de Mana. 



Famille des FALCONIDAE 

Polyborus plancus Caracara huppé 

1 indivudu observé entre Organabo et St-Laurent, le 1 /05/1992 ( J. MOONEN). 
I individu observé entre Mana et les Haltes, le 2/05/1992 (J. MOONEN). 

II s'agit d'une espèce très rare dans la plaine côtière où elle fréquente les savanes et les marais. 

Ordre des CHARADRIIFORMES 
Famille des HAEMATOPODIDAE 

Haematopus palliatus Huitrier américain 

8 individus en vol vers l'est à la Pointe Buzaret de Cayenne, le 28/08/1992 (B. GOGUILLON). 

Migrateur exceptionnel fréquentant les côtes rocheuses, milieu particulièrement mal représenté sur le 
littoral guyanais. La dernière observation connue, correspondant à 4 oiseaux, a également été faite à 
Cayenne et datait du 12 octobre 1982. 

Famille des CHARADRIIDAE 

Hoploxypterus cayanus Vanneau de Cayenne 

10 se nourrissant près de la crique Caïman Muri, le 20/07/1992 (C. BLAND). 

Si cette observation est val idée, il s'agira de la seconde mention de l'espèce pour la Guyane ; la 
précédente remonte à 1976 (P. GRENAND). 

Famille des SCOLOPACIDAE 

Gallinago undulata Bécassine géante 

1 individu probablement immature trouvé mort par choc avec une voiture sur la RN1 au niveau des 
grandes savanes de Kourou, le 10/08/1992 (A. LE DREFF). 

La confirmation du caractère immature de l'individu conforterait la probabilité que l 'espèce se reproduit 
en Guyane ; il n'existe, en effet, jusqu'à présent aucune preuve de sa nidification. 

Famille des RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus melanurus Echasse à queue noire 

Maximum enregistré : 10 près de la crique Caïman Muri, le 20/07/1992. 
L'espèce est notée nicheuse en juillet sur les cordons sableux bordant 
la savane Sarcelle. 

C'est une espèce restreinte à de rares localités du littoral, 
essentiellement entre la Pointe Isère et la crique Malmanoury. 
L'espèce avait déjà été notée nicheuse dans les marais de Farez en 
juin 1983. 
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Tyto alba Chouette effraie 

1 individu à Kourou, le 1/05/1992. 

Le peu de données concernant les rapaces nocturnes en Guyane 
nous incite à mentionner ce t te observation ; car même si cette 
Chouette est estimée assez fréquente sur la plaine côtière, son statut 
et sa distribution restent à préciser. 
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Columbina minuta Colombe pygmée 

Plusieurs groupes de 2 individus observés sur les cordons sableux près de la crique Caïman Muri, durant la 
première semaine de juillet. 

Il s'agit d 'une espèce peu commune et localisée en bord de mer sur les espaces sableux et xériques des 
cordons dunaires. A noter également la présence de petites populations sur certaines savanes-roches de 
l'intérieur comme sur l'inselberg du Pic du Croissant. 

Ordre des COLUMBIFORMES 
Famille des COLUMBIDAE 

Sterna fuscata Sterne fuligineuse 

1 immature deuxième année trouvé mort sur la plage de Kourou, le 26/06/1992 (A. LE DREFF). 

Probablement échoué suite à des intempéries au large. 

Phaelusa simplex Sterne à gros bec 

Plusieurs groupes de 3/4 individus observés en bord de mer près de la crique Caïman Muri, durant la 
première semaine de Juillet. 
2 en vol vers le sud-est en bord de mer près de la crique Caïman Muri, le 9/08/1992. 

Espèce peu commune en Guyane où elle fréquente en petit nombre les grandes rivières et leur estuaire. 
Aux vues de ces observations, il est donc également possible de l'observer occasionnellement le long 
des cordons sableux et des vasières du littoral. 

Famille des LARIDAE 

Stercorarius pomarinus Labbe pomarin 

I individu se nourrissant d 'un cadavre de poisson sur la plage de Kourou, le 16/04/1992 (C. CADIRAN). 

II s'agit du Labbe le plus fréquent en Guyane. Cet oiseau s'est très probablement échoué suite à de 
mauvaises conditions climatiques au large des côtes guyanaises. 

Famille des STERCORARIIDAE 

Ordre des STRIGIFORMES 
Famille des TYTONIDAE 



SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Période : Octobre - Novembre - Décembre 1992 

Rédacteur : Bertrand GOGUILLON 

Liste des observateurs : 

M.AUDEOUD P.DELLIERE B.GOGUILLON Ch. MOULIN P.PETRONELLI 
Ch. CADIRAN G. DURANTON P. HAMON A. MOUQUET 0. TOSTAIN 
Ph.CHOUTEAU M. DURANTON A. LE DREFF D. MOUQUET 

Ordre des PROCELLARIIFORMES 
Famille des PROCELARIIDAE 

Calonectris diomedea Puffin cendré 

1 individu trouvé mort sur la p lage de Bourda, le 23/12/1992 
(O. TOSTAIN). 

Pufinus puffinus Puffin des Anglais 

1 individu trouvé mort sur la plage de Bourda. le 13/12/1992 (B. GOGUILLON). 

Ces dates sont parfai tement cohérentes avec celles des précédentes observations ayant permis 
d'établir que ces deux espèces de Puffin fréquentent les eaux côtières guyanaises de novembre à mars. 

Ordre des PELECANIFORMES 
Famille des PELECANIDAE 

Pelecanus occidentalis Pélican brun 

2 immatures posés sur les barrières chinoises au vieux port de 
Cayenne, le 24/12/1992 (O. TOSTAIN). 

Cette observation s'intègre parfai tement avec les données des 
années précédentes, à savoir : le mois de décembre enregistre la 
plupart des observations, même si celles-ci peuvent se faire en toute 
saison - la grande majorité des oiseaux rencontrés est composée 
d'immatures. De plus, ces deux individus avaient quitté les lieux dès le 
lendemain ; les séjours sont, en effet, généralement de courte durée 
du fait des difficultés de pêche rencontrées dans les eaux limoneuses 
qui caractérisent le littoral des Guyanes. 
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Ordre des CICONIIFORMES 
Famille des ARDEIDAE 

Tigrisoma lineatum Onoré rayé 

1 individu observé le long de la piste de l'anse de Sinnamary, le 19/11/1992. 

Si l'espèce est répandue sur l'ensemble du massif forestier de l'intérieur, elle est beaucoup plus localisée 
sur le littoral à la faveur des marais arbustifs et très vraisemblablement aussi dans les forêts marécageuses 
à Palmiers pinots. 

Eudocimus ruber Ibis rouge 

Une quinzaine d'individus, dont plus de la moitié sont des immatures, en dortoir avec environ 2 000 
Ardéidés au vieux port de Cayenne, d'octobre à décembre 1992. 

Ajaia ajaja Spatule rose 

2 individus dans la lagune le long de la piste de l'anse de Sinnamary, le 12/12/1992 (A. LE DREFF -
P. PETRONELLI - C. CADIRAN - B. GOGUILLON). 

Cette espèce très rare en Guyane est surtout localisée dans les secteurs les plus reculés et "protégés" de 
la plaine littorale : entre la Pointe Acoupa et l'Oyapock, la Pointe Béhague constituant le véritable bastion 
régional de l'espèce. Son observation devient exceptionnelle entre Cayenne et le Maroni, où de faibles 
effectifs sont recensés préférentiellement sur les vasières et les lagunes entre Kourou et Sinnamary. 
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Famille des THRESKIORNITHIDAE 

Fregata magnificens Frégate superbe 

30 oiseaux à Cayenne, le 12/12/1992. 

La population nicheuse sur l'Ile du Grand Connétable est estimée à 200 couples le 16/12/1992. 
Ce chiffre est conforme à ceux enregistrés à la même période les années précédentes. 

Famille des FREGATIDAE 

Anhinga anhinga Anhinga d'Amérique 

1 individu à Kaw. le 8/11/1992. 
2 individus dans les marais de Kaw. le 19/12/1992. 

Si l 'espèce est largement répandue en Guyane, elle est également 
en très forte régression devant une pression de chasse abusive. Elle 
est ainsi devenue rare prat iquement partout, mais demeure plus 
fréquente sur les rivières de l'intérieur. 
Ces observations confirment la présence de l'Anhinga en petits 
nombres dans les marais côtiers. 

Famille des ANHINGIDAE 



Famille des CICONIIDAE 

Mycteria americana Tantale d'Amérique 

1 individu observé dans les marais de Kaw, le 20/12/1992. 

Famille des CATHARTIDAE 

Cathartes aura Urubu à tête rouge 

1 individu aux Nouragues, le 10/10/1992 (B. GOGUILLON). 

Observation exceptionnelle de ce t Urubu, commun sur le littoral mais absent en principe du massif 
forestier de l'intérieur. 

Ordre des ANSERIFORMES 
Famille des ANATIDAE 

Carina moschata Canard musqué 

1 couple en vol nord à Kaw, le 8/11/1992. 
1 mâle dans les marais de Kaw, le 19/12/1992. 

A l'origine, l 'espèce était largement répandue sur l'ensemble des 
rivières de l'intérieur et des marais littoraux. Cet anat idé, 
intégralement protégé, est encore victime d'une chasse qui menace 
sa survie à moyen terme dans le département. Aujourd'hui, seules 
quelques populations se maintiennent plus ou moins isolées les unes 

Anas discors Sarcelle à ailes bleues 

1 individu en plumage d'hiver au lac Bois Diable à Kourou, le 16/10/1992 (A. LE DREFF). 

Cette espèce originaire du centre de l'Amérique du Nord, atteint en faibles effectifs au cours de la 
période Internuptiale, les marais du littoral guyanais. 
Notons que l'espèce est beaucoup plus fréquente au Surinam. La chasse excessive limite, en effet, 
considérablement la capaci té d'accueil de nos zones humides. 

Ordre des FALCONIFORMES 
Famille des ACCIPITRIDAE 

Accipiter bicolor Epervler bicolore 

1 individu à Roura, le 12/11/1992. 

Buteo albicaudatus Buse à queue blanche 

1 individu dans la savane Corossony, les 20 & 23/11/1992. 
1 individu à Kaw, le 20/12/1992. 
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Buteo platypterus Petite Buse 

1 individu au Rorota. le 13/11/1992 (P. HAMON). 

Des renseignements complémentaires vont être demandés à l'auteur de ce t te observation, et cet te 
dernière devra nécessairement être validée par le Comité Scientifique Régional. 
Cette espèce migratrice originaire d'Amérique du Nord est. en effet, une hivernante rare en Guyane. Elle 
y fréquente les prairies et les larges ouverture secondaires et défrichements en forêt. 
Les précédentes observations de la Petite Buse dans la région sont : 
- décembre 1981, aérodrome de Saül ; 
- début février 1982, prairies de Montsinéry ; 
- le 27 octobre 1986,1 jeune individu à Iracoubo (PK 146 de la RN1) ; 
- le 15 décembre 1990, une femelle immature sur l'ouverture de la nouvelle RN1 vers la piste de Petit-saut ; 
- le 7 décembre 1990 et le 11 Janvier 1991, une femelle adulte sur la piste de Kaw (près de Camp Patawa). 
Au Surinam, la présence discrète de l'espèce ne fut mise en évidence que récemment (DONAHUE, 1985). 
Elle y apparaît comme une hivernante rare mais régulière sur quelques sites traditionnels. 

Buteogallus urubutinga Buse urubu 

1 individu sur la piste de Kaw (carbet ORSTOM), le 8/11/1992. 
1 immature posé à l'anse Nadau à Cayenne, le 27/12/1992. 

Peu commune et localisée sur le littoral à proximité des mangroves âgées, l'espèce est mieux répandue 
dans l'intérieur. 

Spizastur melanoleucus Aigle noir et blanc 

1 individu près de la piste de l'aérodrome de Kourou capture un 
Opossum Caluromys phylander, le 23/12/1992. 

Spizaetus ornatus Spizaete orné 

2 individus aux Nouragues, le 11 /10/1992. 
2 individus au Rorota, le 13/11/1992. 

Circus buffoni Busard de Buffon 

1 individu (phase claire) à Kourou, le 23/10/1992. 
1 individu (phase sombre) près du lac Bois Diable à Kourou, le 23/10/1992. 

L'espèce reste très localisée dans la plaine littorale, en particulier dans les marais de l'ouest. Irrégulière 
entre Sinnamary et Kourou, elle devient plus occasionnelle à l'est de Cayenne. 

Famille des FALCONIDAE 

Micrastur ruficollis Carnifex barré 

1 individu sur la piste de Kaw, le 9/11/1992 (P. HAMON). 
2 individus au Rorota, le 13/11/1992 (P. HAMON). 

Il s'agit ici de données originales de site dans la région côtière où l'espèce semble très localisée. Discrète 
et plutôt rare, elle est mieux répandue su l'ensemble du massif forestier intérieur. 

Polyborus plancus Caracara huppé 

1 individu piste de l'anse de Sinnamary, le 19/11/1992 (P. HAMON). 

Une observation supplémentaire de cette espèce néanmoins très rare du littoral. 

Falco deiroleucus Faucon orangé 

1 individu aux Nouragues, le 10/10/1992. 
1 Individu à Degrad des cannes, le 6/11/1992. 
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Pluvialis dominica Pluvier d'Amérique 

3 individus posés sur une piste près de Maripassoula, le 15/11/1992. 

L'espèce fréquente la Guyane au cours de ses mouvements postnuptiaux entre ses terrains de nidification 
arctiques et son aire d'hivernage dans la pampa argentine. Des groupes importants font ainsi halte durant 
les mois d 'août et septembre. Rare en cette période (mi-novembre), Il s'agit très probablement de 
migrants attardés. Au Surinam, d'ailleurs, les derniers oiseaux quittent le pays pour le sud dans la première 
décade de novembre. 
Cette observation montre, de plus, l'existence de passages postnuptiaux dans l'intérieur de la région. 

Calidris canutus Bécasseau maubèche 

Plusieurs individus sont notés sur le littoral de Cayenne les 6 et 7/11/1992, et sur la vasière de Kourou le 
14/11/1992. 

Ces données de novembre présentent un intérêt par le fait que l'espèce est notée comme rare en 
hivernage alors qu'elle est assez commune durant les passages migratoires. 

Calidris bairdii Bécasseau de Baird 

1 individu au vieux port de Cayenne, les 6 et 7/11 /1992 (P. HAMON). 

Cette donnée reste à valider, car il s'agit là d'un migrateur exceptionnel, observé uniquement sur le littoral 
de Cayenne en septembre 1984, et d'identification délicate. 

Gallinago paraguaie Bécassine de Magellan 

1 individu stationne sur un terrain nouvellement mis à nu au bulldozer, près du fleuve à Maripassoula, le 
17/11/1992. 

Famille des SCOLOPACIDAE 

Neocrex erythrops Rale à bec peint 

I individu dans la zone humide près du mont Grand Matoury, le 25/11/1992 (P. HAMON). 

II s'agit de la 2è mention de l'espèce pour la région. Elle est d'ailleurs estimée moins rare que ne le laisse 
supposer ces données, sa vie discrète limitant sans doute son observation. 

Gallinula chloropus Talève poule-d'eau 

1 individu au lac Bois Diable à Kourou, le 16/10/1992 (A. LE DREFF). 
2 individus au lac Bois Chaudat à Kourou, le 16/11/1992 (A. LE DREFF). 

Espèce très rare en Guyane, elle n'était connue jusqu'à présent que 
des marais de Farez. 

Ordre des GRUIFORMES 
Famille des RALLIDAE 

Falco columbarius Faucon émerillon 

I femelle dans la savane Corossony, le 20/11/1992 (P. HAMON). 

II s'agit ici de la 5è mention de cette espèce migratrice en Guyane 
depuis sa découverte en décembre 1987. 



Ordre des COLUMBIFORMES 
Famille des COLUMBIDAE 

Columbina minuta Colombe pygmée 

Observée à Kaw, le 20/12/1992. 

Ordre des PSITTACIFORMES 
Famille des PSITACIDAE 

Ara Severa Ara vert 

2 Individus aux Nouragues, le 10/10/1992. 

Perroquet assez rare en Guyane où il se rencontre plus fréquemment dans les grandes vallées alluviales, en 
petits groupes de 2 à 10 individus. 

Pionus fuscus Pione violette 

2 en forêt primaire à Maripassoula, le 16/11/1992. 

Espèce beaucoup moins fréquente dans l'intérieur que sur la plaine littorale. 

Ordre des CUCULIFORMES 
Famille des CUCULIDAE 

Quelques données d'espèces pourtant communes, mais de moeurs discrets rendant leur observation 
difficile. 

Piaya melanogaster Piaye à ventre noir 

1 individu piste de Kaw (Camp Patawa), le 10/11/1992. 

1 individu en forêt primaire près de Maripassoula, le 16/11/1992. 

NEOMORPHINAE 

Tapera naevia Géocoucou tacheté 

1 individu près de Kaw, le 9/11/1992. 
P. HAMON le note "assez commun" en zone cultivée autour de Maripassoula, le 14/11 /1992. 
Notés également à proximité des fermes de la savane Corossony, le 23/11 /1992. 
1 individu à Kaw, le 20/12/1992. 

Ordre des STRIGIFORMES 
Famille des STRIGIDAE 

Otus chol iba Petit-Duc choliba 

1 à Sinnamary, le 19/11/1992. 
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Pteroqlossus viridis Araçari vert 

1 individu sur la piste de Kaw (carbet ORSTOM), le 8/11/1992. 
1 individu à Fourgassié, le 21 /11/1992. 

Ordre des PICIFORMES 
Famille des RAMPHASTIDAE 

Trogon violaceus Trogon violacé 

1 femelle à Maripassoula, le 14/11/1992. 

Le plus rare des Trogons guyanais. Il n'en est pas moins uniformément distribué sur le massif forestier de 
l'intérieur. 

Ordre des TROGONIFORMES 
Famille des TROGONIDAE 

Phaethornis ruber Ermite roussatre 

1 mâle observé sur la piste de St-Elie (carbet ORSTOM), le 22/11/1992. 

D'observation peu fréquente même si l'espèce est bien répandue en Guyane. 

Famille desTROCHILIDAE 

APODINAE 

Panyptila cayennensis Martinet de Cayenne 

1 individu à Kaw, le 9/11/1992. 
1 et 4 individus à Maripassoula, respectivement les 15 et 16/11/1992. 

Ordre des APODIFORMES 
Famille des APODIDAE 

CHORDELINAE 

Chordeiles acutipennis Engoulevent minime 

5 individus en dortoir près des fermes de la savane Corossony, le 23/11 /l 992. 

Ordre des CAPRIMULGIFORMES 
Famille des CAPRIMULGIDAE 



Famille des PICIDAE 

PIC1NAE 

Melaneroes cruentatus Pic à chevrons d'or 

Jusqu'à 5 individus notés à Maripassoula. le 16/11/1992. 

Piculus rubiginosus Pic or-olive 

1 individu sur la piste de Kaw (Camp Patawa), le 10/11/1992. 

Ce Pic est principalement connu pour être fréquent sur tout le relief de la chaîne centrale Inini-Camopi. Il 
s'agit en fait d 'une espèce caractéristique des forêts primaires d'altitude au delà de 500 m. 

Celeus elegans Pic mordoré 

1 Individu aux Nouragues, le 11/10/1992. 

Ordre des PASSERIFORMES 
Famille des FURNARIIDAE 

Philydor pyrrhodes Anabate flamboyant 

1 individu sur la piste de Kaw (Camp Patawa). le 10/11/1992. 

Cette espèce est largement répandue mais avec des densités de population plutôt faibles. 

Famille des DENDROCOLAPTIDAE 

Deconychura longicauda Grimpar à longue queue 

1 individu sur la piste de Kaw (Camp Patawa). le 10/11/1992. 

Dendrocolaptes certhia Grimpar barré 

1 individu à maripassoula, le 14/11/1992. 

Dendrocolaptes picumnus Grimpar varié 

1 individu près de Maripassoula, le 15/11/1992. 

Famille des THAMNOPHIUDAE 

Taraba major Grand Batara 

1 individu à Maripassoula.le 16/11/1992. 
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FLUVICOLINAE 

Myiophobus fasciatus Moucherolle fascié 

2 couples près des fermes de la savane Corossony, le 23/11/1992. 

TYRANNINAE 

Attila cinnamomeus Attila cannelle 

Plusieurs observations d'individus différents à Maripassoula, entre le 14 et le 18/11/1992 (P. HAMON). 

Cette espèce se rencontre essentiellement sur la plaine côtière, mais existe aussi dans des formations 
marécageuses isolées de l'intérieur. 

Manacus manacus Manakin casse-noisette 

P. HAMON note en novembre de nombreux chanteurs et parades, dans l'intérieur comme sur le littoral. 

Schiffornis turdinus Antriade turdoide 

2 individus près du Carbet ORSTOM de la piste de St-Elie, le 21/11/1992. 

Famille des PIPR1DAE 

Cotinga cayana Cotinga de Cayenne 

1 mâle au PK20 de la piste de St-Elie, le 23/11/1992. 
1 individu à la ferme Vidal, le 19/12/1992. 

Rupicola rupicola Coq-de-roche orange 

Noté aux Nouragues (5 mâles et 1 femelle) les 10 et 11/10/1992. 

lodopleura fusca Cotinga brun 

1 couple sur la canopée au PK20 de la piste de St-Elie, le 23/11/1992. 

Cette espèce habite la canopée de la forêt primaire, en petites bandes discrètes (1 - 5 individus). Sa 
présence reste donc souvent sous estimée. Il reste néanmoins assez peu commun mais réparti sur 
l'ensemble du massif forestier intérieur. 

Famille des COTINGIDAE 

Myrmotherula guttata Myrmidon moucheté 

1 couple (la femelle construit un nid) à proximité du carbet ORSTOM de la piste de St-Elie, le 23/11/1992. 

Percnostola leucostigma Alapi ponctué 

1 femelle sur la piste de Kaw (Camp Patawa), le 10/11/1992. 
1 couple à Maripassoula, le 14/11/1992. 



Laniocera hypopyra Aulia cendré 

1 individu en forêt primaire près de Maripassoula, le 16/11/1992. 
2 individus près du Carbet ORSTOM sur la piste de St-Elie. le 21/11/1992. 

Sirystes sibilator Tyran slffleur 

P. HAMON le note "assez commun* près de Maripassoula, le 14/11/1992. 

Pitangus sulphuratus Tyran quiquivi 

3 individus observés dans Cayenne, le 17/12/1992 (C. CADIRAN). 

Superbe observation qui permet à notre professionnel de l'animation ornithologique d'augmenter la liste 
de ses coches ! 

Tityra inquisitor Tityre à tête noire 

1 couple au PK20 de la piste de St-Elie, le 23/11/1992. 

Famille des HIRUNDINIDAE 

Riparia riparia Hirondelle de rivage 

1 individu à Maripassoula, le 15/11/1992 (P. HAMON). 

Migratrice rare d'Amérique du Nord. Cette donnée serait la 3è mention pour la Guyane. 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Les mouvements postnuptiaux s'observent encore vers la mi-novembre : 
- 30 en vol sud à Rochambeau. le 13/11 /1992 ; 

- 30 en stationnement à l'aérodrome de Maripassoula, le 16/11 /1992. 

1 individu en hivernage à Kaw, le 20/12/1992. 

Présente en abondance dans tous les espaces ouverts lors des flux migratoires (août - mi-novembre / mars 
- débu t mai). Très peu d'individus hivernent en Guyane et leur biologie à cette période n'est pas connue. 

Famille des TURDIDAE 

Turdus leucomelas Merle leucomele 

1 individu est observé avec un petit lézard au bec, à Cayenne, le 6/11/1992 (P. HAMON). 

Turdus fumigatus Merle cacao 

1 individu à Maripassoula, le 17/11/1992. 
1 individu au Grand Matoury. le 25/11/1992. 

Cet te espèce est Inféodée sur le littoral aux vieilles mangroves et forêts marécageuses inondables, tandis 
qu'el le affect ionne également dans le massif forestier de l'Intérieur, outre les grandes forêts ripicoles, les 
sous-bois broussailleux et denses des lisières de cambrouzes, les bas fonds lianescents et marécageux et 
les forêts à lianes. 

Turdus albicollis Merle à col blanc 

1 chanteur au Rorota, le 6/11/1992. 

Si l 'espèce est très commune dans l'intérieur, elle est beaucoup plus localisée sur le littoral. 
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Famille des ICTERIDAE 

Famille des EMBERIZIDAE 

Icterus chrysocephalus Oriole moriche 

1 individu avec des proies au bec, à Maripassoula dans un bois en lisière d'abattis, le 17/11/1992, 
1 couple au PK7 de la piste de St-Elie, le 23/11/1992. 

Icterus nigrogularis Oriole jaune -

2 individus dans la mangrove au vieux port de Cayenne, le 6/11 /1992. 

Dolichonyx oryzivorus Goglu des prés 

1 femelle à Maripassoula stationne dans les herbes au bord du fleuve du 15au 15/11/1992. 

C'est un migrateur rare en Guyane, connu également de passage au Guyana et au Surinam. 
II fréquente généralement les marais herbacés et les pâtures. Mais il a déjà été observé sur la 
savane-roche du Pic du Croissant fin octobre 1984, et sur le Grand Connétable début avril 1989. 

THRAUPINAE 

Dacnis lineata Dacnis à coiffe bleue 

1 couple sur la piste de Fourgassié, le 10/11/1992. 

Tangara mexicana Calliste diable-enrhumé 

5 individus près de Maripassoula, le 14/11/1992. 

Commun sur le littoral, ce tangara reste très localisé dans l'intérieur où il ne pénètre jamais au coeur du 
massif forestier primaire. 

Ramphocelus carbo Tangara à bec d'argent 

1 individu est observé à manger un petit lézard sur la piste de St-Elie (P. HAMON). 

Tachyphonus luctuosus Tangara à épaulettes blanches 

1 couple nourrit en sous-bois de forêt primaire, près de Maripassoula, le 16/11 / 1992. 
1 couple nourrit près d'un abatti à Maripassoula, le 18/11/1992. 

Quelques données de nidification qui manquaient encore pour la Guyane I 

Schistochlamys melanopis Tangara à camail 

1 couple à Rochambeau, le 26/11/1992. 

Espèce peu abondante mais caractéristique des savanes naturelles de la plaine littorale. 

Saltator coerulescens Saltator gris 

Observé dans les marais de Kaw, le 20/12/1992. 

Espèce peu commune et très localisée : connue de la plaine de Kaw et de l'inselberg des Nouragues. 
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A V o s J u m e l l e s ! ! ! 

PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis 

Le mois de juin est le mois le plus favorable à 
l'observation de ce grand voyageur qu'est le 
Puffin majeur sur les côtes de Guyane. 

Parmis les plus intéressantes migrations, figurent 
sans nul cloute celles du Puffin majeur, espèce 
qui fréquente tout l'Atlantique depuis les 
Falklands jusqu'au Groenland et dont les 
migrations sont circulaires à l'égal du Pétrel 
océanite. 

Ce Puffin ne niche qu'à "Tristan da Cunha" 
(Atlantique Sud), durant les mois de janvier et 
février. 

La saison de reproduction terminée, sa 
population se répartie vers le nord en longeant 
tout d'abord la côte sud-américaine (doublant 
la Guyane en juin), puis l'Amérique du Nord. Au 
début de juillet, il est abondant dans la région 
du Grand Banc au large de Terre-Neuve d'où il 
se distribue jusqu'au Groenland. 
Il amorce alors un mouvement vers l'est, 
envahissant l'Irlande puis l'Ecosse. Il emprunte 
ensuite une voie vers le sud où il est observé en 
octobre au large des côtes françaises (si vous 
avez du courrier à lui confier n'hésitez pas !). 
Enfin, ses effectifs convergent vers l'Atlantique 
Sud où ils retournent nicher à Tristan da Cunha. 

Par comparaison, on s'aperçoit que les grands 
courants migratoires de ce Puffin sont 
étroitement parallèles aux directions des vents 
dominants. Il semble donc que les courants 
aériens ont une influence primordiale sur la 
migration en boucle de cette espèce. 

Alain Le Dreff. 
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F I C H E S I G N A L E T I Q U E 

Ordre : Procellariiformes 

Famille : Procellariidae 

Nom : Puffinus gravis Puffin majeur Great Shearwater 

IDENTIFICATION 

L: 48 cm Env: 112 cm 

Allure: oiseau de mer aux allures de Goéland, sombre dessus et blanc dessous. Plane au 
dessus des vagues, ailes raides. 

Clés de détermination: le Puffin majeur a une calotte sombre qui contraste avec le dessus 
gris/brun et la joue blanche. Bande blanche au croupion (en U). Bec noir, pattes roses 
chaires. 

OBSERVATIONS EN GUYANE 

1 cadavre en juin 1989 au Connétable (FATRAS). 

17 individus le 9 juin 1990 à 30 km en mer. Iles du Salut (Obs. pers). 

I individu le 5 juin 1991 récolté mourant, vasière de Kourou (Obs. pers.). 

4 individus le 19 juin 1991 en mer. Net la Mère (Obs. pers.). 

Au Surinam : plusieurs cadavres échoués en juin 1974 (MEES & DAVIS). 

A Trinidad : plusieurs cadavres échoués en juin de chaque année (FFRENCH). 

LIEUX POSSIBLES D'OBSERVATION 

II conviendra de rechercher cet oiseau à partir d 'avancées rocheuses permettant un "sea 
watching" favorable : 

- Pointe des Roches à Kourou ; 

- Pointe Buzaret à Cayenne ; 

- Vieux Port de Cayenne ; 

de préférence pendant ou après une période de vent fort. 

ENQUETE "PUFFIN MAJEUR" 

Pour toutes observations, il conviendra de préciser : 

- le lieu ; 
- l'heure ; 

- la route suivie par l'oiseau ; 

- les conditions météo. 

Données à envoyer à : 

Alain LE DREFF 
CV18/2 Cité Simarouba 

97 310 Kourou 
Tel: 32.30.57. 
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"C'est un beau roman, c'est une belle histoire" 

Par Alain Le Dreff 

L'heure du départ a sonné pour des milliers de touristes venus passer leur vacance dans 
notre beau département. L'eau marron, la mangrove, les vasières, tout cela ne sera 
bientôt qu'un lointain souvenir pour ces dorifores du grand Nord. Après 9 mois de farniente, 
ils s'en vont retrouver le cycle infernal de la reproduction où règne la compétition et la loi 
du plus fort, depuis quelques semaines déjà, on observe certains signes d'anxiété chez le 
Chevalier grivelé pour lequel, l'approche des noces provoque une poussée d'urticaire qui 
n'est pas sans l'embellir. 

Les vasières seront bientôt désertes, l'hôtel de l'Anse à Sinnamary se vide de ses 
pensionnaires et le restaurant des Roches à Kourou accuse une baisse de fréquentation. 

Pour le grand retour, nous vous communiquons les recommandations de Bison futé : les 
semaines rouges seront situées entre le 30 avril et le 15 mai. 

Bison futé vous conseille de partir entre 18 h. et 7 h. du matin afin d'éviter les barrages des 
chasseurs mécontents. 

Quelques conseils de la Sécurité Routière : 
- Vérifier votre adiposité avant le départ. 

- Respecter les distances de freinage. 
- Respecter la limitation de vitesse à 55 km/h. 

- Prendre la météo avant de partir. 

Des bouchons et des ralentissements sont attendus au niveau de la "Baie de la Delaware" 
(U.S.A.), "Baie de Fundy" (Canada) ; Bison futé vous conseille d'emprunter l'itinéraire de 
délestage en passant par "Cheyenne Bottom" (U.S.A.) et la plaine du Mississipi. 

LE CONSEIL GENERAL DE GUYANE VOUS SOUHAITE BONNE ROUTE 

ET VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE 

(faute d'investir pour votre avenir !) 
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Le tueur de l'autoroute a fait une nouvelle victime I 

Hier, vers 17 h., alors qu'elle sortait d'un repas bien arrosé au restaurant de la Pointe des 
Roches à Kourou, une Aigrette bleue a été lâchement assassinée. Les témoignages sont 
formels, il s'agirait une nouvelle fois du tueur de l'autoroute. 
Un portrait robot a pu être établi : ce dernier est porteur d'un manteau gris, d'une chemise 
blanche rayée grise, et d'une cagoule sombre. Il s'exprime avec un fort accent canadien. 
Sachant qu'il guette ses victimes sur les parkings et aires de repos des autoroutes, nous 
recommandons aux automobilistes la plus grande vigilance sur le chemin du retour. 
Tout témoignage de sa présence dans notre département après le 30 avril est à signaler au 
G.O.G.N. (Groupe Ornithologique de la Gendarmerie Nationale). 

A. L.D. 

NOTE RELATIVE A LA CAPTURE DE PROIES CHEZ LE FAUCON PELERIN, Falco peregrinus 
EN HIVERNAGE SUR LE LITTORAL GUYANAIS 

Bertrand GOGUILLON 

Au cours des points fixes assurés par le GEPOG, la LPO et le WWF depuis novembre 92, tous 
les lundis soirs au vieux port de Cayenne, il nous a été possible d'observer très 
régulièrement une femelle de Faucon pèlerin.' 
La Guyane accueille en effet d'octobre à avril des oiseaux originaires des toundras 
arctiques canadiennes. Fréquentant préférentiellement le bord de mer sur le front des 
vasières et de la mangrove, ces Faucons se cantonnent en des secteurs bien précis du 
littoral, chaque individu se réservant de la sorte un territoire de chasse. 
Ils se nourrissent pour une grande part de Limicoles et de Sternes qu'ils poursuivent au 
dessus des vasières. Certains s'attaquent également à l'avifaune urbaine, Pitangus 
sulfuratus. ou aux pigeons Columba cayennensis sur les îles boisées proches de Cayenne. 
Au Surinam, certains se sont même spécialisés dans la chasse crépusculaire aux chauves-
souris urbaines ("Les oiseaux de Guyane"; O.T., J.L.D., CE. & J.M.T - 1992). 
Une seule donnée jusqu'à présent faisait référence à la capture d'une Aigrette bleue par 
une femelle. Cependant, suivie régulièrement, la femelle hivernant cette saison dans 
l'estuaire de la Rivière de Cayenne attaquait fréquemment les Ardéidés (Aigrette bleue. 
Aigrette neigeuse et Aigrette tricolore) qui se rendaient à leur dortoir. Ces derniers arrivaient 
en groupe au ras de l'eau, et notre Faucon les attaquait par derrière. Le pèlerin évitait 
toutefois de piquer dans une volée assez dense, et recherchait de préférence à la 
disperser et à en séparer un individu en marge. Pour lui échapper les Aigrettes faisaient des 
voltes brusques ou se protégeaient encore en se laissant tomber dans l'eau. Mais après 
quelques attaques répétées durant la traversée de l'estuaire, certaines ne pouvaient plus 
redécoller, leur plumage n'étant plus imperméable. Ces individus immobilisés devenaient 
alors des proies faciles et après quelques harcèlement mortels en piquet, notre faucon 
pouvait enfin saisir sa victime. 
Aux vues de nos observations, il semblerait que les Aigrettes puissent représenter une part 
importante du régime alimentaire d'une femelle durant sa période d'hivernage. Ceci n'est 
sans doute pas le cas chez les mâles, beaucoup moins puissants et pour qui ce type de 
proies n'est, par conséquent, pas adapté. 
Bien entendu, nos observations reposent sur un cas particulier où la femelle bénéficiait de 
circonstances favorables : présence d'un dortoir important de 2 000 à 3 000 Ardéidés, longs 
trajets parcourus par ces oiseaux d'une rive à l'autre de l'estuaire pour ce rendre au dortoir. 
Il est fort probable que dans d'autres secteurs du littoral, ce type de proie devienne plus 
difficile à capturer. Peut-être d'ailleurs que les femelles de pèlerin exploiteraient plus 
volontier les grands estuaires, les voies de déplacements journaliers des Hérons et les zones 
d'implantation des grands dortoirs de ces Ardéidés, tandis que les mâles chasseraient en 
fonction de la distribution des petits Limicoles sur les vasières littorales ? 
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A t r a v e r s l a G u y a n e d e s o i s e a u x 

LE GRAND CONNETABLE 

L'ILE AUX OISEAUX 

Enfin la première Réserve Naturelle en Guyane... 

Le mois de décembre 1992 restera marqué par une étape importante de la longue histoire 
de la protection des milieux naturels en Guyane. 
L'événement était attendu depuis plus de 15 ans par tous les défenseurs de la nature, et 
c'est le mardi 15 décembre que paraît enfin au Journal Officiel le classement de l'Ile du 
Grand Connétable en Réserve Naturelle (Décret ministériel du 8/12/1992). 

C'est l'intérêt ornithologique qui a justifié la mise en place de cette protection. 
Les côtes de Guyane abritent, en effet, deux sites d'importance internationale pour la 
nidification d'oiseaux de mer. Le Grand Connétable et les Battures de Malmanoury 
constituent des sites uniques pour toute la façade nord-est du continent sud-américain : ce 
sont des ilôts rocheux où se reproduisent certaines espèces d'oiseaux marins avec des 
colonies très importantes pour la région Caraïbe. L'Ile du Grand Connétable accueille les 
populations les plus nombreuses et les plus diversifiées. Il est d'ailleurs connu depuis le 17è 
siècle pour l'abondance des oiseaux qui y nichent. 

Bien isolé des dérangements à 18 km au large de l'embouchure de l'Approuague et à 35 
km à l'est de Cayenne, le Grand Connétable est en fait un gros rocher escarpé dont la 
topographie a été profondément modifiée par une exploitation de guano au début du 
siècle. D'une superficie d'un peu moins de 3 ha, il est aujourd'hui constitué d'un petit 
plateau tabulaire surmonté d'un piton central culminant à environ 40 m. 
La végétation est de type herbacée, avec quelques formations arbustives. 

l'Ile accueille durant les différentes saisons de nidification des effectifs considérables de 6 
espèces d'oiseaux. 

- Environ 400 couples de Frégates superbes, Fregata magnificens, (5 % des effectifs 
caraïbes). 

- 1 000 à 2 000 couples de mouettes atricilles, Larus atricilla, (de loin la plus 
importante colonie connue dans les Caraïbes - 20 % du total - et le site le plus méridional 
dans la répartition de l'espèce). 

- 250 couples de Sternes fuligineuses, Sterna fuscata. 
- 200 à 600 couples de Sternes royales, sterna maxima, (soit 30 à 50 % des effectifs 

caraïbes en comptant les oiseaux des Battures de Malmanoury !). 
- 700 couples de Sternes de Cayenne, Sterna eurygnata, une espèce rare confinée 

aux côtes atlantiques d'Amérique du Sud (10 à 20 % de la population mondiale connue 
niche en Guyane !). 

- 150 couples de Noddis bruns, Anous stolidus. 

Chaque année, les colonies d'oiseaux de mer de Guyane retiennent ainsi entre 3 000 et 
5 000 couples nicheurs, représentant un maillon particulièrement remarquable du patrimoine 
naturel caraïbe. 

Bien qu'isolé, battu par le flot et d'accès difficile, cet ilôt rocheux subissait des perturbations 
humaines menaçant la richesse ornithologique du lieu : enlèvement par des pêcheurs des 
poussins de Frégates (servant d'appât), prélèvement des oeufs, dérangement par des 
chasseurs d'images occasionnels... 
Pour garantir une meilleure protection, le périmètre classé en Réserve s'étend dans un 
rayon de 2,7 miles marins autour de l'île (soit un peu plus de 7 800 ha). 
L'accès et la pratique de la pêche font l'objet de règles particulièrement strictes dans le 
décret portant création de la première Réserve Naturelle de Guyane. 
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Ainsi, il y est interdit notamment : 
- d'introduire de nouvelles espèces animales ou végétales ; 
- de porter atteinte aux oiseaux de mer nicheurs, protégés par ailleurs ; 
- de chasser et de pêcher ; 
- tous travaux publics ou privés - toute activité minière ou industrielle ; 
- de polluer et de dégrader le milieu naturel ; 
- de débarquer, circuler et stationner sur la partie terrestre de la réserve ; 
- le mouillage des bateaux ; 
- le survol à moins de 300 mètres. 

Le Connétable est un sanctuaire unique dans la région pour les oiseaux de mer. La création 
de la réserve naturelle permettra de faire respecter le site afin que le spectacle inoubliable 
des milliers d'oiseaux planant dans le ciel s'y perpétue. 

Cette protection permet d'envisager un suivi scientifique du site de manière pérenne, et 
appelle à une gestion adaptée. Des propositions ont été faites au Ministère de 
l'Environnement et un comité de gestion devrait d'ailleurs se mettre en place 
prochainement. 
Il reste maintenant à mettre en valeur le site par des visites guidées aux alentours, afin que 
les guyanais puissent découvrir les richesses et les beautés de leur patrimoine naturel, et 
qu'ils aspirent, ainsi, à le préserver de manière plus volontaire. 
Et à souhaiter également qu'un projet de protection puisse aboutir rapidement en ce qui 
concerne les Battures de Malmanoury. 

B. GOGUILLON 
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L'Ile du Grand Connétable et sa longue écharpe 

de silhouettes noires planant dans le ciel 
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A PROPOS DES NOMS D'OISEAUX 

Certains d'entre vous auront découvert comme moi, dans "l'Oiseau Magazine" du mois de 
mars 93, la nouvelle Liste 92 des oiseaux du paléarctique ainsi que la polémique qu'elle 
soulève. 
En effet, à l'heure où les naturalistes voyagent beaucoup, où les ouvrages spécialisés 
intégrent les noms français, il est urgent de définir les noms d'oiseaux en se préoccupant du 
contexte mondial et ce en vue de la création d'une future liste mondiale francophone. Les 
divergences auxquelles se heurtent déjà Canadiens francophones et Français à propos de 
la conception de la seule liste du paléarctique (alors qu'il n'existe que très peu d'espèces 
communes aux deux pays), présagent des difficultés d'aboutir à un consensus sur une 
nomenclature internationale. 

Le cadre dans lequel nous nous situons en tant que pays francophone appartenant au 
continent américain, mais de tradition française et utilisateur privilégié d'une telle liste, doit-il 
nous pousser vers une uniformité avec les pays francophones d'Amérique du Nord ? ou 
bien doit-on garder une nomenclature "pseudo" traditionnelle (puisque très récente), parfois 
désuète dans le contexte géospécifique dans lequel nous nous trouvons ? 
Prenons par exemple Gallinula chloropus. seule représentante en Europe : nous l'avons 
appelée Poule d'eau (bien qu'elle soit génétiquement et morphologiquement très 
éloignée des Gallinacés !). Il existe 10 autres espèces du genre Gallinula dans le monde 
ainsi que 2 espèces parentes en Amérique du Sud. Le générique de Gallinule (ou Talève) 
me paraît donc aujourd'hui mieux adapté. 
Nous pouvons donc "uniformiser" pour des raisons génétiques mais cela n'exclue pas une 
certaine poésie et le réel attachement à notre langue (et à notre lointaine mère patrie !). 
Par exemple, le nom de Gravelot (Charadrius) a été évincé par nos amis Belges et 
Canadiens pour une utilisation systématique de Pluvier (Pluvialis). Même si ces Limicoles sont 
génétiquement proches, aucune raison morphologique et objective ne justifie une telle 
usurpation (il en est de même pour d'autres Limicoles). 

On pourrait longtemps épiloguer sur le choix de tel ou tel générique ; l'étymologie, la 
traduction du nom scientifique, la traduction du nom anglais... Mais gardons présente la 
règle qui prédomine : "donner un nom français à un oiseau implique de lui attribuer un nom 
de genre et un nom d'espèce s'approchant le plus d'une certaine réalité quant à sa 
description ou à sa localisation géographique, tout en étant facile à mémoriser et à 
prononcer". 

S'il est nécessaire que cette liste mondiale en français voit le jour, malgré les désaccords de 
ceux qui y travaillent et les convictions de chacun, gardons à l'esprit qu'une chose nous 
unit, au delà des noms et des genres, c'est la passion partagée et l'émotion ressentie face 
à l'oiseau. 

A. LE. DREFF. 

Référence bibliographique : 

- L'Oiseau Magazine n° 30 / 1er trimestre 1993. 
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VIE DU GROUPE 



L e C o i n D e s Z é l é s 

Bon vent, Washington ! 

La brume des feuillages filtre une aube encore timide. 
Soudain, des éclats d'or et d'azur s'agitent. Quelques plumes 
ébouriffées se chauffent au soleil, comme pour mieux en capter 
la lumière. 
Respirer, voir, entendre... Les parfums, les couleurs et les chants 
de la forêt. Attendre le vol multicolore et bruyant des perroquets, 
prendre son souffle et s'élancer enfin dans le vent, les plumes à 
nouveaux libres... Apprécier simplement ce moment de liberté 
retrouvée. 

C'est au petit matin du samedi 12 décembre 1992, qu'Alain 
LE DREFF et Pascal PETRONELLI relâchent un Ara ararauna détenu 
depuis un an en captivité. 
Quelques jours auparavant, le détenteur de l'oiseau confie à 
A. L.D. qu'il possède un Ara "Washington provenant du Surinam, 
et ayant appris que cette espèce est protégée par une 
convention, il voudrait lui rendre la liberté. 
C'est dans la station de recherche de Paracou que "Washington" 
retrouve la forêt. Ce site présente en effet deux avantages : 
d'une part, il s'agit d'un des rares secteurs non chassés du littoral, 
et d'autre part, il est fréquenté par une troupe d'Ara macao 
susceptible d'accueillir "Washington" (les deux espèces pouvant 
vivre naturellement ensemble). Perché sur le .premier Cecropia 
venu, il faudra attendre cinq jours avant qu'il ne se joigne à la 
troupe de perroquets du secteur. 
Nous le reverrons peut être au cours d'une de nos sorties, 
mangeant quelques fruits dans la canopée. Sans doute ne se 
souviendra-t-il que de ses mésaventures avec l'homme. Pourtant, 
comme pour remercier les ornithologues qui lui ont rendu la 
liberté, il jettera devant nous ses couleurs dans le ciel, avant de 
disparaître une nouvelle fois. 

Le Ara bleu. Ara ararauna, est une espèce magnifique ne serait 
ce que par son plumage bleu et jaune. Intégralement protégé 
en Guyane, il est classé à l'annexe 1 de la CITES. A l'image des 
autres aras, particulièrement sensibles à la chasse et aux 
captures illégales dont ils font encore l'objet, il s'est 
considérablement raréfié dans le département. 
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L e C o i n D e s Z é l é s 

La première Journée de l'Oiseau en Guyane 

La Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Guyane 
(SEPANGUY), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Fond Mondial pour la 
Nature (WWF), ont organisé le samedi 23 janvier 1993 à Kourou une journée d'animations 
sur le thème de l'oiseau. 
Par la découverte de la beauté et des richesses du monde ailé, il s'agissait de sensibiliser le 
public aux problèmes que rencontre l'avifaune guyanaise, et de lui donner envie de la 
respecter et de la protéger. 
Aussi, une exposition permanente s'est tenue au centre d'accueil de la ville où un 
diaporama et des films vidéo étaient projetés tout au long de la journée sur le thème de la 
nature en Guyane à travers les oiseaux. L'ORSTOM et la DRAE ont à cette occasion prêté un 
certain nombre de panneaux d'informations sur les oiseaux du littoral, la protection des 
espèces et la gestion des milieux naturels de la région. 
Par ailleurs, un point fixe d'observation avait été installé à la Pointe des Roches, d'où le 
public pouvait à l'aide de longues-vues et de jumelles mises à sa disposition, s'initier à 
l'ornithologie avec l'encadrement de bénévoles passionnés. Et les oiseaux furent au 
rendez-vous ! 
La journée s'est clôturée par la projection du film "La forêt tropicale de Guyane" réalisé par 
l'ORSTOM et le CNRS, qui fut présenté par Mr. SANITE, directeur régional de l'environnement. 

Au total, plus de 200 personnes sont venues sur le terrain, plus de 350 ont visité l'exposition 
et 150 ont assisté à la projection du film en clôture. De nombreuses classes scolaires sont 
venues spontanément profiter des animations proposées. 

Cette première Journée consacrée aux oiseaux en Guyane, a connu un succès inespéré 
qui reflète un réel désir du public de découvrir la nature. 
L'oiseau se révèle donc être un excellent biais pour faire prendre conscience à la 
population de la nécessité de protéger le patrimoine naturel guyanais. 

Certes, on peut déplorer ici la très faible représentation des créoles au sein du public, mais 
à n'en pas douter l'expérience sera renouvelée et cette fois-ci sur l'ensemble du littoral. 

B. G. 
Rendez-vous est donc fixé à la population du département... 

Au cours de cette journée, les ornithologues de Guyane ont pu se rencontrer et 
s'apercevoir qu'ils n'étaient pas qu'une poignée insignifiante de passionnés un peu 
dingues. D'ailleurs, la réussite de l'organisation de cette journée reposa en grande partie 
sur le fait que ces 'ornithos', disséminés pour la plupart au sein de diverses associations de 
protection de la nature, avaient commencé à se regrouper pour agir ensemble. 
De plus, l'intérêt qu'a montré le public pour les oiseaux démontrait le besoin de 
promouvoir des événements prolongeant cette première initiative du 23 janvier à Kourou. 
Toutes ces considérations incitaient donc à organiser, structurer l'ornithologie amateur. La 
suite de l'histoire on la connaît : à peine deux mois plus tard une association était créée, le 
GEPOG... 
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Les Journées de l'Environnement 1993 organisées par le Ministère de l'Environnement se 
dérouleront du 5 au 10 juin. 
Le Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane y participera activement en 
organisant de nombreuses animations grand public sur le terrain, en collaborant à la 
réalisation de panneaux d'exposition (relatifs aux oiseaux bien évidemment) avec la D.A.F. 
et la D.R.A.E., et en réalisant une brochure sur les rapaces de Guyane avec la participation 
de la D.R.A.E. 
Si vous désirez vous joindre à ces actions, ou si vous avez d'autres projets dans le cadre de 
ces journées, contactez B. Goguillon au 37/89/80. 
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Le GEPOG et les J. E. 93 

Ce concours de dessin est organisé par la L.P.O., le W.W.F., la S.E.P.A.N.G.U.Y., avec la 
participation de l'Inspection Académique de Guyane et la Délégation Régionale à 
l'Architecture et à l'Environnement. 
Il s'adresse aux enfants des classes élémentaires et primaires. Ils devront pour participer 
représenter leur animal préféré de Guyane dans son milieu naturel, et envoyer leur dessin à 
la SEPANGUY, avenue Pasteur à Cayenne. 
La remise des prix (notamment une paire de jumelles !) aura lieu le mercredi 9 juin durant les 
Journées de l'Environnement. 
Pour en savoir plus : Ch. Cadiran - LPO/WWF - 56 av. Pasteur, le petit chalet. 97300 
Cayenne. Tel: 30/91/89. 

"Dessine ton animal préféré" 

L e C o i n D e s Z é l é s 



B o n P i e d , B o n O e i l 

De la forêt... à l'océan 

Cet te première sortie des ornithologues amateurs s'est déroulée le 14 novembre 1992 et a réuni 12 
personnes sur la station forestière de Paracou en matinée et la vasière de Kourou en fin d'après midi. 
Au total, une trentaine d'espèces d'oiseaux observée au cours de cette sortie. 

Ce fut pour beaucoup l'occasion de s'initier à l'identification des espèces forestières, et notamment pour 
Christophe Cadiran de faire la coche du Païpayo I 

La saison des passages postnuptiaux étant bien avancée, les effectifs de Limicoles observés sur la vasière 
de Kourou furent faibles. Cependant, le site présentait encore une grande richesse spécifique. Ainsi, il fut 
possible d'observer quelques Bécasseaux maubèches, rares en hivernage alors que l'espèce est 
commune au cours des migrations, et de comparer les traits d'identif ication des 2 Pluviers, le Pluvier 
argenté et le Pluvier d'Amérique. 

Cette première rencontre fut appréciée par l'ensemble des participants et sembla répondre à un réel 
besoin car, le soir même, dans les esprits une prochaine sortie était déjà programmée ! 

B.G. 

A travers les marais de Kaw 

14 personnes participèrent à cette sortie qui se déroula les 19 et 20 décembre 1992 dans les marais de 
Kaw, avec hébergement au gîte communal du bourg. 

Cette région montagneuse et marécageuse, au delà de la richesse de ses biotopes et de sa faune, offrit 
une diversité de paysages remarquables évoluant selon les jeux de lumière entre averse et éclaircie, et 
ses différentes ambiances sonores au cours de la journée et au coeur de la nuit. 
L'ascension de la montagne Favard à travers la forêt primaire, les grenouilles de toutes les couleurs, la 
découverte des ruines de l 'ancien village de Kaw et surtout au sommet, surplombant le layon, la 
magnifique roche gravée amérindienne... resteront dans les mémoires de chacun. 

Et l'ornithologie dans tout çà ? 

L'importance des marais de Kaw comme habitat pour l'avifaune aquatique fut soulignée par la diversité 
des espèces d'oiseaux d 'eau rencontrées ; parmi celles-ci, i 'Anhinga, le Héron cocoï, le Tantale 
d'Amérique, le Canard musqué. 
Le caractère plus commun de la Talève azurée en comparaison avec la Talève violacée fut remarquée 
(tandis que sur le reste du littoral guyanais, c'est cette dernière qui est plus fréquente). 
Il fut également possible de noter la présence d'une Hirondelle rustique d'observation peu commune en 
hivernage. 

Finalement, malgré plus de 50 espèces observées durant cet te sortie, l'Hoatzin huppé ne fut pas 
découvert. Mais, l'émerveillement des participants face au cadre naturel de la région et à ses richesses 
ornithologiques, font de Kaw une destination privilégiée pour nos excursions ; alors peut-être une 
prochaine fois... 

B.G. 

Et pour les plus curieux d'entre vous, désolé de ne pouvoir transcrire l'ambiance qui règne dans le groupe 
durant ces séjours, notamment dans le petit village perdu au milieu des marais... Afin de satisfaire votre 
curiosité donc, nous vous invitons plutôt à vivre nos prochaines sorties. A bientôt ! 

Enfin, sachez que la liste des espèces observées lors de nos sorties est disponible gratuitement à tous 
ceux qui en font la demande : 
contactez B. GOGUILLON à la D.R.A.E., 28 BdJubelin à Cayenne - Tel: 37/89/80. 
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B o n P i e d , B o n O e i l ! 

Le calendrier des sorties 

Avril- Mai-Juin 1993 

- Les 1 & 2 mai, la Piste FRG à Montsinnéry (avifaune forestière). 
Contact: Alain Le Dreff. Tel: 32.30.57. 

Dans le cadre des Journées de l'Environnement 

En collaboration avec la L.P.O & le W.W.F. 

- Le 4 juin, point fixe sur la Place des Amandiers à Cayenne (Limicoles, dortoirs d'Hirondelles, 
de Tangaras et de Tyrans) - 17h30/19h00. 

- Le 5 juin, point fixe au Vieux Port de Cayenne (Limicoles, Laridés, dortoirs d'Ardeidés et 
d'Ibis rouges) - 8h00/12h00. 

- Le 6 juin, points fixes : 
Pointe des Roches à Kourou (oiseaux du littoral) - toute la journée. 
Vieux Port de Cayenne - 8hOO/12hOO. 
Place des Amandiers à Cayenne - 17h30/19h00. 

- Le 7 juin, point fixe au Vieux Port de Cayenne - 17h30/19h00. 

- Le 8 juin, sortie grand public à Roura (les oiseaux du village et de la forêt) - 9h00/12h00. 
Contact: Christophe cadiran. Tel: 30.91.89. 

-Le 11 juin, point fixe sur la Place des Amandiers à Cayenne - 17h30/19h00. 

- Le 12 juin, sortie grand public le long de la Crique Fouillée près de Degrad des Cannes 
(avifaune aquatique et péri-urbaine) - 8h30/12h00. 
Contact: Bertrand Goguillon. Tel: 37.89.80. 

- Le 13 juin, sortie grand public sur le Sentier du Rorota (observation du Grèbe minime 
Tachybaptus dominicus et de l'avifaune forestière) - 8h30/12hOO. 
Contact: Bertrand Goguillon. Tel: 37.89.80. 

- Le 14 juin, point fixe au Vieux Port de Cayenne - 17h30/19h00. 

- les 19 & 20 juin, la Crique Organabo & la Crique Canceler et les Marais Yiyi (avifaune 
aquatique). 
Contact: Alain Le Dreff. Tel: 32.30.57. 

Et tous les lundis soirs de l'année, en collaboration avec la LPO et le WWF, point fixe au 
Vieux Port de Cayenne de 17h30 à 19h00. 
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Lorsque le jeune aiglon, voyant partir sa mère. 
En la suivant des yeux s'avance au bord du nid, 
Qui donc lui dit qu 'il peut quitter la terre. 
Et sauter dans le ciel déployé devant lui ? 
Qui donc lui parle bas, l'encourage et l'appelle ? 
Il n 'a jamais ouvert sa serre ni son aile ; 
Il sait qu 'il est aiglon ; le vent passe, il le suit. 

Alfred de Musset 

Cette revue est réalisée avec l'aimable participation 
de la Délégation Régionale à l'Architecture et à l'Environnement de Guyane 
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