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Résumé.- Un Engoulevent de Gundlach a été entendu le 21 juin 2000 et vu le lendemain près de BaieMahault sur l'ile de Basse Terre en Guadeloupe. Le chant a été enregistré 4 jours plus tard, confinnant ainsi la
première apparition de l'espèce en Guadeloupe. L'observation de 2 individus ensemble le 16juillet 2000 indique
que l'espèce pourrait nicher en Guadeloupe.
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Abstract.-FIRST

CONFIRMED RECORD OF ANTILLEAN NIGfITHAWK (CHORDElLES

GUNDLACHIl) ON GUADE-

LOUPE.An Antillean Nighthawk was heard on 21 June 2000 near Baie-Mahault on Basse Terre, Guadeloupe, and
seen the following day. Four days later, its vocalizations were tape recorded, which provides documentary evidence for the tirst occurrence of this species on Guadeloupe. Two individuals of this species observed together
on 16 July 2000 raise the possibility that breeding may occur on Guadeloupe.
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LE 21 JUIN2000 à Destrelan (Baie-Mahault), environ une heure après la tombée de la nuit (soit approximativement 20h), Marie-Eve Jaffard et moimême entendions très clairement un chant d'engoulevent haut dans le ciel. Connaissant déjà ce chant
pour l'avoir entendu l'année précédente en République Dominicaine, nous le rapportions sans hésiter à
l'Engoulevent de Gundlach (Chordeiles gundlachii).
Le lendemain, l'oiseau apparaissait sur le même site
un peu avant la nuit (à 18h48) et était observé par
intermittence jusqu'à 19h10.
L'oiseau avait une allure typique d'engoulevent et
était très élancé, un peu à la manière d'un Crécerelle
d'Amérique (Falco sparverius), d'une teinte générale brune, semblant plus claire dessous que dessus.
Trois tâches blanches étaient très distinctes, l'une à
chaque aile près de l'extrémité des rémiges primaires, l'autre sous la gorge. La queue était légèrement
fourchue. Le vol était rapide et direct, parfois entrecoupé de piqués soudains. Tous ces critères confirmaient que nous étions bien en présence d'un engoulevent. Mais, sur le terrain, ces seuls critères anatomiques ne permettent pas la diagnose entre l'Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor) et l'Engoulevent de GundIach (Raffaele et al. 1998), et seul le
chant nous permet d'affirmer qu'il s'agissait de l'Engoulevent de GundIach.
Ce chant était un rapide «quére'beôé» répété très
régulièrement et audible de loin alors que l'oiseau
était parfois à peine visible. TIa été enregistré le 25
juin au soir à l'aide d'un magnétophone.
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L'oiseau a été revu régulièrement, dans les mêmes
conditions d'observation, jusqu'au 13 août, date du
dernier contact avec l'espèce. Le 16 juillet, 2 individus étaient vus ensemble, se poursuivant pendant au
moins 5 minutes. La présence d'un oiseau pendant
près de 2 mois, et l'observation d'un deuxième individu le 16 juillet, laissent penser qu'un couple pourrait avoir niché, ce qui n'a encore jamais été signalé
en Guadeloupe.
Par ailleurs, ce même 16 juillet au soir, Daniel Imbert (comm. pers.) a identifié un oiseau de cette espèce, notamment grâce au chant, au lieu dit «Belle
Plaine» sur la commune d'Abymes, à environ 7.5 km
du premier site. Trois individus différents ont donc
été observés au cours de cette année.
Rétrospectivement, on peut penser que l'observation de 2 engoulevents non identifiés (Chordeiles
sp.) le 5 août 1998, à Pierrefite, commune de Morne
à l'Eau, par Pascal Villard (comm. pers.), pourrait
également correspondre à cette espèce, car l'Engoulevent d'Amérique semble ne migrer que plus tard en
saison (Raffaele et al. 1998).
L'Engoulevent de GundIach niche de mai à août
aux Bahamas, dans les Grandes Antilles et aux îles
Vierges; il hivernerait en Amérique du Sud (Raffaele
et al. 1998). Selon ces auteurs, il serait rare en migration dans les Petites Antilles; toutefois, aucune
observation ne semble être authentifiée dans les Petites Antilles avant celle réalisée à Barbade le 17 mai
2000 (Frost 2000).
Le statut de C. gundlachii dans les Petites Antilles
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est partiellement obscmci par de possibles confusions avec C. minor. Des oiseaux pourraient être à la
recherche de nouveaux sites de nidification suite à
des incidents climatiques. Le cyclone «George». qui
a eu un fort impact sur les milieux nab.JreIsde la République Dominicaine en 1998. pourrait ainsi être à
l'origine de certaines observations récentes de cette
espèce dans les Petites Antilles (philippe Feldmann.
COIDDl.pers.).
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