Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles.
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Voilà l’année 2002 qui vient de s’effacer mais croyez
moi le bilan est plus que satisfaisant de par les actions et les
études menées. En effet, la première phase de l’étude du
Moineau domestique en Guadeloupe est terminée, la phase
d’éradication avait démarrée mais la DIREN, pour des raisons
budgétaires, n’a pu financer la suite, le programme est en
attente de redémarrer. L’étude de la Tourterelle turque est elle
aussi en passe d’être achevée et donnera lieu à une proposition
de classement de cette espèce comme espèce chassable. Le
programme de baguage des limicoles à enfin débuté à la Grande
Saline de La Pointe des Châteaux, il se solde par le marquage de
135 individus de 7 espèces différentes. La première affiche
d’une série de trois sur le thème des oiseaux de la Guadeloupe
est prête, elles seront chacune accompagnées d’un dépliant
explicatif. La DIREN devait financer le tirage de 5.000
exemplaires de chaque afin d’en fournir à tous les
établissements scolaires du département. Pour la première fois
les associations des DOM-TOM se sont trouvées réunies au
18ème Festival du Film Ornithologique à Ménigoute,
AMAZONA et AEVA étaient les deux représentantes de notre
département. Saluons au passage les étudiants du BTS GPN de
Melle et plus particulièrement ceux originaires de la Réunion
en les encourageants à s’investir pour la protection de l’avifaune
de leur île. Enfin, la traditionnelle opération nettoyage a eu lieu
pour la troisième année consécutive mais elle ne s’est pas aussi
bien déroulée que prévu puisque le mollet de votre président a
voulu se battre contre un bout de verre et aussi étonnant que
cela puisse paraître c’est le verre qui a gagné sept points de
suture à zéro...
Cette nouvelle année qui démarre est tout aussi prometteuse en
projets d’études, de conservation et d’éducation, il ne faut donc
pas s’endormir sur un bilan aussi réjouissant soit t’il. Je
terminerai donc en vous remerciant par avance de votre soutien
qui est extrêmement important pour nous car plus que l’aspect
financier c’est votre soutien moral qui nous encourage dans nos
actions.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2003.
Le président

Réalisation de ce bulletin : A. Levesque
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Festival 2002 du film ornithologique à Ménigoute : à
cette occasion et pour la première fois un stand
représentant les associations ornithos d’Outre-Mer était
tenu par Jean-Luc Poillot (organisateur principal), Michel
Clément, Pascal Boré et Anthony Levesque.
Gagnant « photo-mystère » 2002 : félicitations à Frédéric
Pasquier qui a donné la bonne réponse (il s’agissait d’un
Tournepierre à collier Arenaria interpres) et a été tiré au
sort par une main innocente. Seules deux réponses avaient
été proposées, tous nos encouragements à Fred Portier qui
participe chaque année et gageons que si le nombre de
participants n’augmente pas il finira bien par gagner….
Deuxième observation du Busard des roseaux Circus
aeruginosus pour le Nouveau Monde : le 11 novembre
2002 une femelle a été découverte dans le Grand Cul-deSac Marin (Guadeloupe) par Laurent Malglaive et Guy
Belair, il a depuis été revu à plusieurs reprises au moins
jusqu’au 29 janvier 2003. Elle a même pu être
photographiée ce qui constitue la seconde mention
homologuée de l’espèce pour le Nouveau
Monde
puisqu’une observation avait déjà eu lieu aux Etats-Unis
en 1994.

Colloque 2003 de la SCSCB à Tobago : la Société
Caribéenne d’Ornithologie (SCO) est devenue la
SOCIETY for the CONSERVATION and STUDY of
CARIBBEAN BIRDS (SCSCB) et organisera son colloque
cette année à Tobago du 21 au 26 juillet.

Site avec photos d’oiseaux rares observés en
Guadeloupe :
http://www.geocities.com/secaribbirds/index.html un site
intéressant, mais en anglais…, qui présente les photos des
oiseaux rares vus dans les Petites-Antilles.

JANVIER à MARS 2002
Puffin des Anglais Puffinus puffinus : 3 (+15
probables) le 22 mars depuis la Pointe des
Châteaux ; 225 individus en 2 heures le 12 mars
au large de Petite-Terre.
Puffin d’Audubon Puffinus lherminieri : 2ers
le 27 janvier au large de Petite-Terre.
Puffin fuligineux Puffinus griseus : 1 le 26
janvier au large de Petite-Terre.
Océanite de Wilson Oceanite oceanites : 1ère le
17 février au large de Petite-Terre.
Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa :
3ères le 12 mars au large de Petite-Terre.
Fou masqué Sula dactylatra : 1 les 13 et 26
janvier au large de Petite-Terre.
Fou de Bassan Moranus bassanus : 1 immature
(3ème hiver probable) le 30 janvier au large de
Petite-Terre, 2ème observation pour la
Guadeloupe.
Phaéton à bec rouge Phaeton haetherus :
découverte de sa nidification à Petite-Terre le 9
février.

Site
des
oiseaux
des
DOM-TOM :
http://membres.lycos.fr/skua/ ce site très intéressant a été
réalisé par Jean-Luc Poillot, à consulter absolument avant
un voyage en Outre-Mer ou simplement pour rêver un
peu….
Luc est le Tournepierre à collier qui avait été proposé pour
la photo-mystère 2002. Il avait été découvert le 18
novembre 2001 dans la Réserve Naturelle des îlets de la
Petite-Terre. Cet oiseau était resté jusqu’au mai 2002 et
était réapparu le 29 août de la même année et au même
endroit, il est actuellement toujours présent. Dans ce cas,
pourquoi appelle t’on ces oiseaux des limicoles nordaméricains alors qu’ils passent les ¾ de leur vie ailleurs
qu’en Amérique du Nord ?!?!…..

Cliché Anthony Levesque.

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 2 du
22 janvier au 15 mars au barrage de Gaschet.
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Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 du 22
janvier au 20 mars au barrage de Gaschet.
Foulque d’Amérique Fulica americana : 2 le
22 février à la station d’épuration de Ste Anne ; 1
le 23 février au barrage de Létaye.
Huîtrier d’Amérique Haematopus palliatus : 1
le 12 février à la Pointe des Châteaux.
Combattant varié Phylomachus pugnax : 1
ad. le 26 mars au Grand Etang à St Martin.
Pluvier bronzé Pluvialis dominica : 1 du 14
janvier au 11 mars à Petite-Terre.
Faucon pèlerin Falco peregrinus : 1 le 11
février au barrage de Gaschet et 1 le 11 février à
la Grande Saline.
Goéland brun Larus fuscus : 2 adultes le 27
mars à Great Salt Pond (St Martin).
Sterne de Forster Sterna foresteri : l’individu
découvert le 27 décembre a été observé les 19
janvier et 09 mars et est resté présent jusqu’au 12
mai dans le Grand Cul-de-Sac Marin près de
Beautiran (Alain Fossé, Laurent Malglaive et
AL).
Sterne de Cayenne Sterna sandvicensis
eurygnatha : 1 le 27 février dans le Grand Culde-Sac Marin avec 26 Sternes caugecks. Elle est
maintenant parfois considérée comme une
espèce différente de cette dernière.
Petite Sterne Sterna antillarum : 3ères notées
le 24 mars à Petite-Terre ; à noter la présence d’1
individu le 9 janvier sur ce même site.
Hirondelle
à
ventre
blanc
Progne
dominicensis : 4ères notées le 7 février à la
prison de Baie-Mahault.

AVRIL à JUIN 2002
Fou masqué Sula dactylatra : 1 le 1er et 1 le 7
avril, 1 le 14 juin au large de Petite-Terre.
Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa :
1 le 1er, 2 le 7 et 4 le 20 avril au large de PetiteTerre.
Puffin fuligineux Puffinus griseus : 1 le 14 et 4
le 19 mai dans le canal de la Pointe des
Châteaux, 2 le 20 mai et 1 le 22 juin au large de
Petite-Terre.
Puffin cendré Calonectris diomedea : 1er noté
le 13 mai au large Petite-Terre.
Puffin majeur Puffinus gravis : 3ers le 8 juin
dans le canal de la Pointe des Châteaux.
Labbe antarctique Catharacta maccormicki :
1 individu typique de forme intermédiaire le 13
mai au large de Petite-Terre.
Mouette tridactyle Rissa tridactyla : 1 le 7
avril au large de Petite-Terre.
Mouette atricille Larus atricilla : 1ère le 3 mai
à Petite-Terre.
Petite Sterne Sterna antillarum : 10-15 couples
le 12 juin à la Grande Saline de la Pointe des
Châteaux ; 20-25 couples le 18 juin au port de
Saint François.
Sterne fuligineuse Sterna fuscata : arrivée de
la colonie de la Pointe des Châteaux le 16 avril.
Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus :
1 couple à produit 4 jeunes à l’envol en juillet à
Petite-Terre.

Cardinal à poitrine rose
Pheucticus
ludovicianus : 1 le 31 mars à Petite-Terre.
Cygne tuberculé Cygnus olor : 2 le 27 mars à
Great Salt Pond (St Martin).
Tourterelle turque Streptopelia decaocto : 2 le
27 mars au Gallion (St Martin).
Cliché Anthony Levesque.
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Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : 4
couples présents le 24 mai à la Grande Saline de
la Pointe des Châteaux.
Pigeon à couronne blanche
Columba
leucocephala : 1 le 9 mai à la Pointe des
Châteaux.
Engoulevent de Gundlach
Chordeiles
er
gundlachii : 1 contact avec l’espèce le 23 avril
à Destrelan (baie-Mahault) (FD).
Tyran des savanes Tyrannus savana : 1 le 7
juin à Petite-Terre (ASA).
Paruline à
coronata : 1

croupion jaune
Dendroica
du 2 au 3 mai à Petite-Terre.

Paruline rayée Dendroica striata : 1
le 7 mai à Petite-Terre.

nuptial

Cardinal à poitrine rose
Pheucticus
er
ludovicianus : 2 le 1 avril à Petite-Terre.

JUILLET à SEPTEMBRE 2002
Océanite de Wilson Oceanites oceanicus : le
dernier contact avec l’espèce est noté le 13 juillet
au large de Petite-Terre.
Puffin cendré Calonectris diomedea : dernier
noté le 14 août au large Petite-Terre.
Puffin majeur Puffinus gravis : 77 en 2 heures
le 8 juillet au large de Petite-Terre, dernier
contact le 23 juillet au large de Petite-Terre.

Erismature routoutou Nomonyx dominica : 1
le 26 août au barrage de Gaschet.
Erismature rousse Oxyura jamaicensis : 7
individus (4 , 3 ) le 21 août, 2 le 26 août au
barrage de Gaschet.
Aigrette bleue Egretta caerulea : 1 juv le 13
septembre à la Grande Saline.
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : 1
du 1er au 13 septembre et 2 du 24 septembre au 2
octobre à la Grande Saline.
Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 du
12 au 26 août à la Grande Saline.
Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus :
1 du 15 au 18 août à la Grande Saline.
Gravelot à collier interrompu Charadrius
alexandrinus : 1er le 4 août à la Grande Saline.
Engoulevent de Gundlach
Chordeiles
gundlachii : le dernier contact avec l’espèce a eu
lieu le 31 août à Grand Camp (Pointe à Pitre)
(FD), jusqu’à 6 individus ont été observés
ensemble à Trioncelle (Baie-Mahault) (AR).
Cinq site différents ont permis l’observation de
cette espèce (certains accueillant probablement
les mêmes oiseaux) : Destrelan et Trioncelle
(Baie-Mahault), Aéroport Pôle-Caraïbes et
Belle-Plaine (Les Abymes), rond point Miquel
(Pointe à Pitre).
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 3ères
vues le 7 août à la Grande Saline.
Hirondelle à front blanc Hirundo pyrrhonota :
1 individu du 19 au 21 juillet à la Grande Saline.
Colibri madère
Eulampis jugularis :
1
individu le 30 juillet à la Pointe des Châteaux.
OCTOBRE à DECEMBRE 2002
Puffin cendré Calonectris diomedea : 1 le 4
décembre en mer depuis Petite-Terre.

Cliché Anthony Levesque

Fuligule à tête noire Aythya affinis : 1 fem/juv
le 13 novembre et 4 fem/juv le 10 décembre au
barrage de Gaschet.
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Foulque d’Amérique Fulica americana : 1 le
13 décembre au barrage de Gaschet.
Aigrette tricolore Egretta tricolor : 1 le 21
octobre au dortoir du Grand Cul-de-Sac Marin.
Gravelot kildir
Charadrius vociferus : 1
découvert le 17 novembre (AR) et présent au
moins jusqu’au 16 décembre à la Pointe des
Châteaux.
Gravelot siffleur Charadrius melodus :
1
découvert le 30 novembre à Petite-Terre, présent
au moins jusqu’au 18 décembre (2nde observation
pour la Guadeloupe).

Pigeon à couronne blanche Columba
leucocephala : 1 le 1er octobre à la Pointe des
Châteaux.
Tourterelle turque Streptopelia decaocto : 7 le
12 octobre à la ferme équestre de Saint- Martin.
Hirondelle à front blanc
Petrochelidon
pyrrhonota : 1 le 9 octobre à la Grande Saline, 3
le 18 décembre à Petite-Terre.
Paruline orangée Protonotaria citrea : 1
15 octobre à Petite-Terre.

le

Paruline des prés Dendroica discolor : 1 le 12
octobre aux Terres-Basses (Saint-Martin).
Veuve dominicaine Vidua macroura : 1 le 10
octobre à la Plage de Babin (Vieux-Bourg), (obs
ONF) (1ère donnée en Guadeloupe de cette
espèce exotique originaire d’Afrique).
Autres observateurs : AR : Anasthase Ramsahai,
ASA : Alain Saint-Auret, FD : Frantz Duzont.

Cliché Anthony Levesque.
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Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : 1
le 29 novembre à Petite-Terre.
Bécasseau à croupion blanc
Calidris
fuscicollis : 1 le 16 décembre 2002 à la Pointe
des Châteaux.
Bécasseau maubèche Calidris canutus :
individus du 2 au 12 décembre à Petite-Terre.

2

Faucon pèlerin Falco peregrinus : 1er le 22
octobre à la Grande Saline.
Faucon émerillon Falco columbarius : 2 le 10
octobre à la Grande Saline.
Busard des roseaux Circus aeroginosus : un
individu découvert le 11 novembre dans le
Grand Cul-de-Sac Marin par Laurent Malglaive
et Guy Belair a été observé à plusieurs reprises
au moins jusqu’au 2 janvier. Première mention
homologuée de cette espèce Eurafricaine pour le
Nouveau Monde.

Cliché Anthony Levesque.
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