Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles.

L’année 2003 restera longtemps dans toutes les
mémoires d’ornithos car la saison de migration postnuptiale a été tout simplement exceptionnelle. En effet,
pas moins de 3 espèces nouvelles pour la Guadeloupe
(dont une nouvelle espèce à l’échelle des Antilles) ont été
découvertes.
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Les activités de l’association pour l’année écoulée ont été
nombreuses : participation à des émissions télé et radio,
organisation de la journée des oiseaux endémiques de la
Caraïbe, opération nettoyage de la Grande Saline,
encadrement d’une élève stagiaire de BTS Gestion et
Protection de la Nature, participation au colloque SCSCB
à Tobago, étude de l’avifaune du Rocher du Diamant
(Martinique), participation aux groupes de travail ORGFH
et West Nile, participation au concours « 1000 défis pour
ma planète » et bien sûr beaucoup de sorties ornithos
dont vous trouverez quelques détails dans ce bulletin.
Ce début d’année 2004 est synonyme de changement au
sein de l’association puisque Marie-Eve Jaffard qui a
quitté la Guadeloupe n’a pas souhaité se représenter et
laisse donc sa place à deux nouvelles recrues : Mlle
Frantz Duzont et Mlle Cindy Levesque. Merci donc à
Marie-Eve et bienvenue à Frantz et Cindy !
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’il. Je terminerai 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
2004.
Le président
A. Levesque

Réalisation : A. Levesque
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Gagnant « photo-mystère » n°4 : félicitations à Frédéric
Portier pour avoir reconnu l’espèce proposée (Héron
garde-bœufs Bubulcus ibis) dont la persévérance a enfin
été récompensée. Il était le seul à avoir proposé une
réponse…
Colloque 2003 de la SCSCB à Tobago : la Société pour
la Conservation et l’Etude des Oiseaux de la Caraïbe
(SCSCB) a tenu son colloque à Tobago du 21 au 26 juillet
2003. A cette occasion, AMAZONA y a présenté un poster
concernant les travaux menés sur le Moineau domestique
en Guadeloupe.

en Guadeloupe :
En 2003, 134 jours/ornitho (hors Réserve
Naturelle de Petite-Terre) :
Sarcelles à ailes bleues Anas discors : à Gaschet les
1ères sont notées le 12 janvier (19 individus), le pic de
passage sera atteint le 10 mars (92 individus) et les
dernières notées le 25 mars (6 individus), avec FD.
Canard pilet Anas acuta : 1 mâle découvert par FD le 21
février au Barrage de Gaschet, il restera jusqu’au 30 mars.
Fuligule à tête noire Aythya affinis : 5 au Barrage de
Gaschet de janvier à mars.

Stage de baguage des oiseaux : AMAZONA en
collaboration avec la Réserve Naturelle de Petite-Terre
m’ont permis d’assister à ce stage de qualification qui s’est
tenu en Guyane. Ce stage organisé par le GEPOG et le
CRBPO va nous permettre de mener des programmes de
baguage des oiseaux en Guadeloupe.

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : 1 femelle le 1er
mars au Barrage de Létaye.

« Etudes sur la Tourterelle à queue carrée et le Pigeon
à cou rouge » est la dernière production d’AMAZONA et
de l’ONCFS, je profite de l’occasion pour remercier une
nouvelle fois André Lartiges et Anasthase Ramsahaï pour
l’excellent travail réalisé. Rapport disponible par mail sur
simple demande.

Erismature rousse Oxyura jamaicensis : jusqu’à 37
individus au barrage de Gaschet le 30 mars (FD) ;
plusieurs nichée de découvertes dont 1 de 7 pullis le 18
février.

L’association change de siège social, la nouvelle adresse
sera désormais : AMAZONA – Labrousse – 97190 Gosier.

Busard des roseaux Circus aeruginosus : l’individu
découvert le 11 novembre 2002 sera finalement resté
jusqu’au 14 avril 2003 dans le Grand Cul-de-Sac Marin et
constitue la 1ère donnée homologuée de cette espèce pour
le Nouveau Monde.

Digiscopie : AMAZONA s’est dotée du matériel
nécessaire à cette pratique. Découvrez les premiers
résultats à la fin de ce bulletin !

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 immature à
l’aérodrome de Saint-François du 13 au 19 octobre, 2ème
donnée pour la Guadeloupe.

Le GNOM est né !!! Le Groupe de Naturalistes d’Outremer et de Métropole est une association qui vient de fêter
ses 1 an. Le président est Jean-Luc Poillot qui a créé un
site très intéressant à consulter absolument :
http://membres.lycos.fr/skua/. Bon courage et bonne
réussite au GNOM !
Le Pétrel diablotin est toujours présent sur le territoire
guadeloupéen !!! Observation fantastique en ce début
d’année de 3 individus au large de la Réserve Naturelle de
Petite-Terre. Cette espèce aurait disparu en tant que
nicheuse de la Guadeloupe depuis plus d’un siècle et
demi…

Erismature routoutou Nomonyx dominica : 3 couples
plus un pulli d’environ 10 jours à Marie-Galante ; au
moins 2 familles en février-mars au Barrage de Gaschet.

Petit Blongios Ixobrichus exilis : 2 le 2 décembre à St
Félix (Gosier).
Marouette de la Caroline Porzana carolina : 1 le 1er
mars au Barrage de Létaye ; 1 le 10 mars à l’aéroport.
Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia : 3 couples se
sont reproduits cette année à la Pointe des Châteaux.
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus : 1 adulte du
21 au 28 septembre à la Pointe des Châteaux.
Phalarope de Wilson Phalaropus tricolor : 1 du 24
septembre au 2 octobre à la Pointe des Châteaux.
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à Petite-Terre :
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 1 adulte du 2 au
14 septembre à la Pointe des Châteaux.
Echasse d’Amérique Himantopus mexicanus : 1 le 21
novembre à la Pointe des Châteaux.
Sterne fuligineuse Sterna fuscata : arrivée des oiseaux le
23 avril à la Pointe des Châteaux.
Petite Sterne Sterna antillarum : arrivée des 1ères le 3
avril à la Pointe des Châteaux.
Engoulevent piramidig
Chordeiles gundlachii : 1er
entendu le 24 avril à Baie-Mahault par AR ; la preuve de la
nidification de cette espèce était très attendue et a enfin été
démontrée le 11 juillet par la découverte d’un nid
contenant un œuf aux Abymes, avec FD ; dernier contact
le 15 octobre aux Abymes.
Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis : la 1ère
est notée le 25 janvier à Baie-Mahault, dernière le 16
octobre aux Abymes.
Hirondelle rustique Hirundo rustica : 2ères notées le 14
août à la Pointe des Châteaux.
Moqueur des savanes Mimus gilvus : 1 couple réutilise
une 2nde fois le même nid à la Pointe des Châteaux, 3 œufs
le 11 septembre.
er

Paruline orangée Protonotaria citrea : 1 le 1 mars à
Beautiran (Petit-Canal).
Paruline à collier Parula americana : 3 le 25 janvier à la
Sablière de Deshaies.
Paruline à croupion jaune Dendroica coronata : 10 le
12 janvier au Marais de Port-Louis,
avec FD.
Paruline à capuchon Wilsonia citrina : 1 mâle le 16
avril à la Sablière de Deshaies.
Paruline hochequeue Seiurus motacilla : 1 le 7 février
sur la Rivière Grosse Corde.
Paruline tigrée Dendroica tigrina : 1 mâle et 1 femelle
le 11 février à Marie-Galante.
Paruline des prés Dendroica discolor : 2 le 4 janvier à la
Pointe d’Antigues (Port-Louis)
avec FD.
Moineau domestique Passer domesticus : 17 le 15
septembre à la Désirade (ASA) et un témoignage (rapporté
à Béatrice Ibéné) de moineaux vus à la Place de la Victoire
à PàP en décembre.

L’année 2003 aura permis l’observation de 9 nouvelles
espèces d’oiseaux pour la réserve pour un total de 113
jours de présence. Parmi ces 9 espèces, 1 est nouvelle pour
la Guadeloupe (Pétrel de Bulwer), 1 est nouvelle pour les
Antilles (Râle des genêts) et 1 est une espèce exotique
(Moineau domestique). Nous avons aussi l’observation
d’une sous-espèce nouvelle pour la Guadeloupe (Courlis
corlieu d’Europe). Les séances de seawatch (89 heures
d’observation) auront permis de comptabiliser 2.238
oiseaux. Les 12 comptages des oiseaux limicoles auront
permis de comptabiliser 4.225 oiseaux, soit une moyenne
mensuelle de 352 (meilleure moyenne depuis la création
de la réserve).
Puffin des Anglais Puffinus puffinus : 1er de la saison
2003 le 11 janvier, derniers notés le 04 avril ; 2ers de la
saison 2004 le 17 décembre 2003 ; 200 individus au total.
Puffin majeur Puffinus gravis : 2ers notés le 5 juin,
dernière donnée le 12 juillet (14 individus) ; pic de passage
le 11 juin avec 261 individus en 2h30 et 1.144 individus au
total.
Puffin cendré Calonectris diomedea : 2ers notés le 9 mai,
dernier noté le 20 août ; pic de passage le 8 juin avec 120
individus en 2h45 et 399 individus au total ; 1 les 16 et 24
décembre.
Puffin fuligineux Puffinus griseus : 2 le 11 juin.
Océanite de Wilson Oceanites oceanicus : 1ère notée le
14 février, dernière donnée le 26 juin (1 le 9 juillet pendant
la traversée) ; 79 individus au total.
Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii : 1 ind le 11 juin
(1ère donnée pour la Guadeloupe) et 2 autres possibles les
12 juin et 5 juillet.
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus : 1 ad en phase
clair le 29 avril.
Sterne pierregarin Sterna hirundo : 2 le 29 août ; 2 le 9
septembre.
Sterne caugek Sterna sandvicensis : 1 le 23 août.
Mouette atricille Larus atricilla : 2ères notées le 1er mai.
Râle des genêts Crex crex : 1ère donnée pour les Antilles
de cette espèce eurasiatique, 1 individu du 28 septembre au
2 octobre (Thomas Kopp, AL et al.).
Gravelot siffleur
Charadrius melodus : l’individu
découvert le 30 novembre 2002 est resté jusqu’au 23 mai
2003 et probablement le même fait son retour le 7 août
2003 et sera présent au moins jusqu’au 24 décembre.
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Pluvier bronzé Pluvialis dominica : 8 le 8 novembre
(saline 2).

Galerie photos (digiscopie)
© Anthony Levesque

Courlis corlieu d’Europe Numenius p. phaeopus : 1 le
15 novembre à TH, 1ère donnée pour cette sous-espèce
(candidate au rang d’espèce) en Guadeloupe.
Sarcelles à ailes bleues Anas discors : 7 le 10 octobre
(saline 0).
Martin-pêcheur d’Amérique Megaceryle alcyon : 1er le
8 octobre.
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 1 ind du 30 avril
au 10 septembre.

Huîtrier d’Amérique

Faucon émerillon Falco columbarius : 1er le 9 octobre.
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia : 1 mâle le
9 mai.
Paruline bleue Dendroica caerulescnes : 1 mâle le 23
mai.
Paruline rayée Dendroica striata : 1ère le 8 octobre,
dernière le 23 novembre, pic de passage le 20 octobre (24
individus).

Tyran gris

Paruline à collier Parula americana : 1ère donnée pour
PT d’1 individu le 15 novembre.
Tournepierre à collier Arenaria interpres : « Luc » est
resté cette année jusqu’au 11 mai et est revenu le 29 août
et sera présent au moins jusqu’au 23 décembre.
Observation de 2 autres individus bagués couleur le 30
août dont un originaire du Canada ayant parcouru au
moins 5.600 Kms.

Gravelot siffleur

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus : 1er noté le
2 octobre, dernier le 15 novembre, pic de passage le 20
octobre (11 individus).
Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota : 2
le 20 et 1 le 21 septembre, 2 le 24 novembre.
Goglus des prés Dolichonyx oryzivorus : 1 le 21
septembre, 7 le 9 octobre.
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus : 1
mâle 1H le 20 octobre.

Pigeon à cou rouge

Passerin indigo Passerina cyanea : 1 femelle les 20 et 21
octobre à TH.
AR : Anasthase Ramsahaï ; ASA : Alain Saint-Auret ;
FD : Frantz Duzont.
Les observations présentées ici ne sont utilisables qu’avec
l’accord du ou des auteurs.
Mouette rieuse
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