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L’Organiste n°15 et 16

Bulletin de liaison d'AMAZONA

Le Mot
de la Présidente
C’est avec plaisir que nous vous présentons ce double
numéro de L’Organiste, notre bulletin de liaison. Vous y
retrouverez un résumé de nos activités de 2013 et de
2014, ainsi que nos principales observations faites au
cours de ces deux années.
Lors de l’Assemblée Générale de 2013, le Conseil
d’Administration d’AMAZONA a été renouvelé par
élections des membres présents. Si Frantz DELCROIX
et Éric DELCROIX ont été renommés, 2 nouveaux
administrateurs sont nommés : Antoine CHABROLLE, et
Thomas BOUCHARA. Bienvenue à eux au sein du CA
d’AMAZONA !!
En 2013, nous avons vu le nombre de nos adhérents
passer à 173 ; mais 2014, nous a réservé une plus belle
surprise : nous avons terminé l’année à 342 adhérents !
Vous êtes dorénavant assez nombreux à participer à nos
différentes sorties qui nous ont permis de vous montrer une
centaine d’espèces d’oiseaux en 2014.

2013

Années
2013
et
2014

•1
 nouvelle espèce
l’Engoulevent de Caroline Antrostomus carolinensis.
• 1 nouvelle sous-espèce
le Chevalier semipalmé de l’Ouest Tringa semipalmata
inornata.
• Au 31/12/2013 : 269 espèces ont été observées en
Guadeloupe (certaines espèces ont été retirées de la
dernière liste datant de 2011).
• 166 espèces ont été observées sur l’île en 2013.

2014
•6
 nouvelles espèces
le Puffin du Cap-Vert Calonectris edwardsii,
le Pétrel de Trindade Pterodroma arminjoniana,
la Marouette ponctuée Porzana porzana,
l’Échasse blanche Himantopus himantopus,
le Chevalier cul-blanc Tringa ochropus,
la Grive à joues grises Catharus minimus.
• 1 nouvelle sous-espèce
la Sarcelle d’hiver d’Eurasie Anas crecca crecca.

En plus de nos activités habituelles (baguage, comptages
d’hirondelles, sorties, etc.), en 2013 nous avons participé
à une étude sur la circulation du virus West Nile (virus du
Nil) aux côtés de l’Institut Pasteur, mis en place un suivi des
oiseaux de la Désirade ; et en 2014 ce fut le lancement du
programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs),
qui devra être mené sur plusieurs années.

•A
 u 31/12/2014 : 276 espèces ont été observées
en Guadeloupe (le statut du Capucin à tête blanche
Lonchura maja ayant été changé).

De nouvelles espèces sont venues s’ajouter à notre liste des
oiseaux de Guadeloupe, une en 2013 et six en 2014.
Nous avons donc réédité notre liste officielle, que vous
pouvez télécharger sur notre site internet :

Encore une fois, je remercie tous ceux qui s’investissent à
nos côtés, afin de mener à bien toutes ces activités. Merci
aux aides bagueurs, merci à nos représentants sur les
stands, merci à tous nos adhérents !

www.amazona-guadeloupe.com

Frantz DELCROIX, juin 2015

• 197 espèces ont été observées sur l’île en 2014.
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Amélioration des connaissances
sur l’avifaune guadeloupéenne

Le Baguage

Comptages Wetlands

En 2013, les sessions de baguage ont continué sur les
trois sites clés que sont : Lalanne (Port-Louis), Pointe des
Châteaux (Saint-François) et Pointe Colibri (La Désirade).

(Caribbean Waterbirds Census)
Cette année 2013, les membres d'AMAZONA, ainsi
que des agents du PNG et de l'ONCFS ont visité
18 sites. 49 espèces ont été observées pour un total de
2 908 individus comptés.

Comptages
des Hirondelles à ventre blanc

En 2013, 3 dortoirs d'Hirondelles à ventre blanc
ont été suivis : centre-ville de Pointe-à-Pitre (Anthony
Levesque), l'Église de Capesterre à Marie-Galante
(Thomas Bouchara) et le Phare de Vieux-Fort (Anthony
Levesque & Antoine Chabrolle).
Effectifs maximals comptés : Voir en annexe les données.
• Pointe-à-Pitre : 2 345 individus le 05/09,
• Capesterre : 566 individus le 26/08,
• Vieux-Fort : 700 individus le 07/09.

L'équipe de bénévoles lors du camp de baguage à la Désirade fin octobre / début novembre 2013 - AMAZONA

Suivi des oiseaux de la Désirade

18 sessions de baguage ont été effectuées, ce qui
correspond à 69 heures de présence sur le terrain.

Pour la compte de l'association Ti-Té, AMAZONA a
débuté en 2013 des comptages mensuels des oiseaux
présents sur les salines et sur la Réserve Géologique de
la Désirade.

3 bagueurs : Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE et
Laurent MALGLAIVE ; et 1stagiaire bagueur : Éric DELCROIX.

Étude sur la circulation
du virus West Nile

989 oiseaux ont été capturés, dont 881 individus bagués
et 108 contrôles, pour un total de 35 espèces.
Voir en annexe les données.

D'avril à décembre 2013, AMAZONA a participé à une
étude menée par l'Institut Pasteur de Guadeloupe sur la
circulation du virus West Nile (virus du Nil occidental)
dans les Antilles. Ce sont ainsi 6 sessions de capture
qui ont été menées sur différents sites de la Guadeloupe
(Marie-Galante, Deshaies, Port-Louis, Pointe des
Châteaux, Petit-Bourg) au cours desquelles les oiseaux
ont été capturés et ont fait l’objet de prélèvements de
sang et cloacaux avant d'être relâchés.
Au total, 284 oiseaux de 23 espèces ont ainsi été capturés.

Bonne surprise le 31 octobre 2013 à la Désirade, nous
avons capturé un Sporophile rougegorge bagué à la
Pointe des Châteaux le 22 septembre 2013. Il s'agit
d'une donnée très intéressante, jusqu’à présent, la sousespèce de la Désirade est considérée comme distincte
de celle de la Guadeloupe, ce qui sous-entend l’absence
d’échange entre les deux populations. La capture de cet
individu nous amène à nous poser des questions sur la
validité de la sous-espèce de la Désirade ; cela méritera
d’être approfondi dans le futur.

Un grand merci à tous les bénévoles :
Marie-France & Nicolas BARRÉ, Marine BELY, Didier BOGARD,
Vincent BOSSENIE, Bernadette BURQUIER, Martin DELPUECH,
Marion DIARD, Lionel DUBIEF, Damien DUZONT, Claude & Jacky
FROIDEFOND, Stéphane GIGALKIN, Régis GOMÈS, Émilie LEFOL,
Jean-Marc LÉON, Yasmine LEVESQUE, Laurent MALGLAIVE, PierreYves PASCAL, Lionel PETIT, Émilie PEUZIAT, Sébastien RIVES, Vincent
ROCHETEAU, Odile & Harry STEIN, Cynthia ZORA, et peut-être
quelques autres personnes dont le nom n’aura pas été noté...

En mai 2013, deux limicoles bagués en Guadeloupe
ont été contrôlés en Baie du Delaware (Côte nord-est
des USA). Ils s'agit d'un Tournepierre à collier bagué en
mars 2008 sur la Réserve Naturelle des Îlets de Petite
Terre et d'un Bécasseau semipalmé bagué en août 2010
à la Pointe des Châteaux.
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L'équipe de bénévoles lors d'une session de capture à Marie-Galante dans le cadre de l'étude sur la circulation du virus West Niles - INSTITUT PASTEUR

Actions directement liées à la conservation
des espèces et de leurs habitats

Sensibilisation et communication

Festivals

=> Organisation
12ème Festival des
Oiseaux Endémiques
• Le 20 mai : conférence au
siège du Parc National
de Guadeloupe.
• Le 02 juin : stand à
l'accueil des chutes
du Carbet et 2 sorties
organisées au GrandÉtang.
• Interventions dans 16
classes de 6ème dans des
collèges du Lamentin.

Épandage aérien de pesticides

AMAZONA reconnaît que le dossier « chasse »
progresse mais estime qu’il reste encore à faire pour
la conservation de l’avifaune des zones humides
guadeloupéennes.

Une action en justice a été menée par l'ASFA, IRETRA,
SOS Environnement et AMAZONA afin d'interdire
l’épandage arien de pesticides sur les cultures en
Guadeloupe. Suite à cette action, le Tribunal administratif
de Basse-Terre a annulé les arrêtés préfectoraux portant
dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien
de fongicides dangereux pour l'environnement, en
Guadeloupe.

Suivi des procédures juridiques
de destruction d’espèces
et d’habitats protégés

=> Participation (tenue de stand)
• L e 13 avril au Lamentin dans le cadre de la 10ème
édition du film de l’environnement et du
développement durable de la Guadeloupe.
• Du 7 au 9 novembre au centre commercial de
Destreland lors de la 10ème édition de la Semaine
de l’Environnement.

Sorties découvertes

AMAZONA a effectué 10 sorties découvertes en 2013,
organisées dans le cadre de festivals ou réservées à ses
adhérents, pour un total de 146 participants.

Média et supports de communication

8ème Festival des Oiseaux Migrateurs
• Le 07 septembre : sortie découverte du dortoir
d'Hirondelles à ventre blanc de Pointe-à-Pitre.
• Le 12 octobre : stand à la galerie commerciale de
Carrefour Milénis.
• Le 13 octobre : 2 sorties organisées, une à Duclos à
Petit-Bourg et l'autre à Petit-Canal.
• Interventions dans 18 classes de collèges de
Capesterre-Belle-Eau et Baie-Mahault.

=> Presse
AMAZONA utilise la presse écrite, la radio et la télévision
pour informer sur ses actions et sur les enjeux de la
conservation de l’environnement en Guadeloupe. En
2013, 4 articles minimum dans le journal France Antilles.
=> Publication
LEVESQUE A. & F. DELCROIX. 2013. Liste des oiseaux
de la Guadeloupe (7ème édition). Grande-Terre, BasseTerre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade et les Îlets
de Petite Terre. Rapport AMAZONA n° 32. 19 p.

En 2013, AMAZONA s’est mobilisée contre des
travaux menés par une association de chasseurs sur le
littoral de Pointe Allègre, dans la commune de SainteRose et visant à aménager les zones humides pour la
chasse des oiseaux d’eau. Un courrier cosigné par
AMAZONA, l’association GAIAC et l’association du
Domaine de Nogent a été adressé au Conservatoire
du Littoral en octobre 2013 afin d’attirer son attention
sur ces aménagements lourds ainsi que sur les pratiques
cynégétiques qui ont cours sur ces terrains.

Malgré le jugement rendu en décembre 2012, un nouvel
arrêté a été pris par le préfet en 2013, donnant de
nouveau une dérogation autorisant l’épandage aérien.
Cette fois-ci, ce sont les associations ASFA, EnVie-Santé,
et AMAZONA qui ont porté l’action en justice, ce qui a
mené à la suspension de ce nouvel arrêté.
L’État (ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt) a été condamné à verser 200 euros à
AMAZONA, par un jugement du Tribunal administratif
de Basse-Terre du 5 juillet 2013, au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.

Un courrier a été adressé en juin 2013 au Préfet de la
Martinique au sujet de l’arrêté d’ouverture de la chasse
en Martinique pour la saison 2013, et de la candidature
de l’association à la Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage de Martinique. AMAZONA
souhaite ainsi apporter des éléments au débat entre les
chasseurs et les autres membres de la commission, afin
d’œuvrer à la préservation du patrimoine et au respect
de la réglementation en vigueur.

Chasse des limicoles

En tant qu’association agréée active dans le domaine
de la conservation de la faune et de la protection de
la nature, AMAZONA fait partie de la Commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage.
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=> Site internet www.amazona-guadeloupe.com
51 707 connexions au site ont été comptabilisées en 2013.

=> Production
Cette année 2013, un T-Shirt AMAZONA a été réalisé,
il est porté par les membres actifs lors des sorties et des
tenues de stands.

Distribution d’affiches et de dépliants lors des deux
festivals.
Ces deux festivals sont à l’initiative de la SCSCB
(Société pour l’Étude et la Conservation des Oiseaux de
la Caraïbe), appelée dorénavant BirdsCaribbean.
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La vie de l'association

Principales observations ornithologiques
de 2013 en Guadeloupe

Notre association comptait 173 adhérents à jour au 31 décembre 2013, c'est 35 de plus que l'année précédente.
Les tarifs d'adhésion à AMAZONA sont restés inchangés :
- Adhésion individuelle : 10 euros.					

- Adhésion familiale : 25 euros.

- Adhésion en couple : 15 euros.						

- Membre bienfaiteur (don) : mini 50 euros.

Cette année fut assez ordinaire par rapport à la précédente durant laquelle 5 nouvelles espèces
pour l'île avaient été observées pour un total de 183 espèces vues.
Lors de l’Assemblée Générale du 9 mars 2013 qui a eu lieu aux Abymes, le Conseil d’Administration a été renouvelé.
Il y avait 15 membres présents et 11 représentés.
Les administrateurs élus sont :
Frantz Delcroix : Présidente.						

Antoine Chabrolle : Trésorier.

Éric Delcroix : Secrétaire.						

Thomas Bouchara : Administrateur.

En 2013, les membres de l’association AMAZONA ont contacté 166 espèces d'oiseaux en
Guadeloupe.
Cette année, seulement une nouvelle espèce : l'Engoulevent de Caroline Antrostomus carolinensis et
une nouvelle sous-espèce : le Chevalier semipalmé de l'Ouest Tringa semipalmata inornata ont été
découvertes en Guadeloupe.

Les membres du CA se sont réunis suite à l’AG, et ont établi le bureau, ce dernier est composé de la Présidente, du
Secrétaire et du Trésorier.
Le 31 mars 2013, le Conseil d’Administration d’AMAZONA a approuvé le changement d’adresse du siège social de
l’association. La nouvelle adresse est : Rue Simonet, Pointe d’Or – 97 139 LES ABYMES.
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Chevalier semiplamé de l’Ouest 7
Tringa semipalmata inornata – 1ère donnée pour la Guadeloupe - F. DELCROIX (2013)

Détails des observations les plus marquantes en 2013
Dendrocygne des Antilles - Dendrocygna arborea : Plusieurs
observations entre mai et novembre sur la RNPT (AL), avec
découverte d’une nouvelle nichée en août (1 couple et 9
canetons).

Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax : 3 le 13/01 aux Raisins
Clairs / Saint-François (FD), 2 le 21/01 au barrage de Letaye,
1 le 30/08 à Anse Bertrand (FD) et 2 le 18/10 à la mare de la
Plaine de la Simonière /Saint-François (AL).

Canard d’Amérique - Anas americana : Plusieurs données cette année,
dont la 2ème donnée pour la RNPT avec un groupe de 5 individus le
13/01 (AL) et un groupe de 5 vu également à PDC le 23/01 (FD).

Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus : 1 à Morne Rouge / SainteRose le 22/04 (RG, JF, FD et ED) et le 19/09 (CF et JF).

Sarcelle à ailes bleues - Anas discors : Nombreuses données
dont un groupe de 111 individus en hivernage le 17/11 (site
non divulgué) (AL).
Canard souchet - Anas clypeata : 2 individus présents du 18/10
au 17/11 à la DSD (AL).

Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus : Nombreuses données,
dont 4 individus le 03/02 sur aux marais de Port-Louis (FD).

Grand Labbe - Stercorarius skua : 1 individu le 01/04 en
seawatch à la PDC (FD).

Hirondelle à ventre blanc - Progne dominicensis : 2 345 individus
comptés le 05/09 au dortoir du centre de Pointe-à-Pitre (AL).

Busard d’Amérique (B. Saint-Martin) - Circus cyaneus hudsonius :
1 le 30/11 (AL, FD et ED) aux marais de Port-Louis, 3ème donnée
pour la Guadeloupe, revu au moins deux fois dans la zone (DM),
toujours présent fin 2013.

Labbe de McCormick - Stercorarius maccormicki : 1 individu le
24/03 en seawatch à la PDC (FD).

Hirondelle bicolore - Tachycineta bicolor : 1 le 16/01 aux
marais de Port-Louis (FD).

Labbe à longue queue - Stercorarius longicaudus : 2 individus le
01/04 en seawatch à la PDC (FD).

Paruline couronnée - Seiurus aurocapilla : 1 le 14/01 et le
25/12 à Lalanne / Port-Louis (FD et ED) et 1 le 04/12 aux
marais de Port-Louis (AL).

Sarcelle à ailes vertes - Anas carolinensis : 2 individus le 13/01
à la DSD (FD).

Râle tapageur (R. gris) - Rallus crepitans : 1 individu du 24 au
27/02 à Lalanne / Port-Louis (AMAZONA).

Fuligule à bec cerclé - Aythya collaris : 2 individus au barrage de
Gaschet le 02/02 (FD), toujours présents le 17/02 (FD, ED et DD).

Marouette de la Caroline - Porzana carolina : Plusieurs données,
dont 5 individus le 17/11 à la DSD (AL) et 6 le 11/02 aux
marais de Port-Louis (FD).

Faucon pèlerin - Falco peregrinus : 7 observations en 2013.

Talève violacée - Porphyrula martinica : 1 adulte le 19/02 aux
marais de Port-Louis (FD, AL et SG).
Foulque d’Amérique - Fulica americana : Nombreuses données,
dont 7 individus le17/11 à la DSD (AL).

Érismature rousse - Oxyura jamaicensis : Plusieurs données durant
l’année, espèce observée sur 4 sites différents, dont 30 individus
observés à Castaing / Sainte-Anne le 07/09 (AL) et premier cas
de nidification (3 couvées) trouvé à la DSD le 10/09 (AL).

Foulque à cachet blanc - Fulica caribaea : Nombreuses données
sur 7 sites, dont 3 adultes et 3 poussins le 19/10 aux Raisins
Clairs / Saint-François (FD).

Flamant des Caraïbes - Phoenicopterus ruber : 1 à Saint-Félix /
Gosier le 14/02 (GB).

Échasse d’Amérique - Himantopus mexicanus : Nombreuses
données, dont 10 individus le 15/09 à la PDC (FD), 11 le
13/11 à la RNPT (AL) et 13 le 17/12 (AL).

Puffin fuligineux - Puffinus griseus : 2 le 01/04 en seawatch
depuis la PDC (FD).
Puffin d’Audubon - Puffinus lherminieri : 8 le 08/05 durant une
sortie en mer au sud de la RNPT (FD, ED et AC).

Pluvier bronzé - Pluvialis dominica : Plusieurs données, dont 10
individus le 10/09 à la DSD (AL) et 14 le 22/09 sur les pistes
de l’aéroport Pôle Caraïbe (FD).

Phaéton à bec jaune - Phaethon lepturus : 5 le 14/04 et 7 le
11/05 à la DSD (FD).

Gravelot neigeux - Charadrius nivosus : 1 individu le 13/01 et
le 19/10 aux Raisins Clairs / Saint-François (FD).

Fou à pieds rouges - Sula sula : 1 à Nogent / Sainte-Rose le
01/05 (FD).

Gravelot kildir - Charadrius vociferus : 1 individu le 16 et 17/03
à Nogent / Sainte-Rose (CF, JF et FD) et 1 le 04/12 au barrage
de Gaschet (AL).

Grand Héron - Ardea herodias : Plusieurs données dont 3 le
17/02 aux marais de Port-Louis (FD).

Maubèche des champs - Bartramia longicauda : 1 individu le
14/09 sur les pistes de l’aéroport Pôle Caraïbe (FD).

Héron cendré - Ardea cinerea : 1 le 04/12 au barrage de
Gaschet (AL), 4ème donnée pour la Guadeloupe.

Courlis Hudsonien (C. corlieu d’Amérique) - Numenius phaepous
hudsonicus : Plusieurs données mais pas de groupes de plus de
2 individus observés.

Grande Aigrette - Egretta alba : 2ème donnée pour la RNPT le
13/01 (AL).

Courlis corlieu (d’Europe) - Numenius p. phaepous : 2 le 13/01
à la RNPT (AL).

Aigrette garzette - Egretta garzetta : 1 le 13/01à la DSD (FD).

Chevalier semiplamé de l’Ouest - Tringa semipalmata inornata :
1 individu le 02/08 à la PDC (AL et BA), 1ère donnée de cette
sous-espèce en Guadeloupe, revu jusqu’au 11/11 (AL).

Aigrette bleue - Egretta caerulea : Plusieurs données dont 9
individus le 12/01 aux marais de Port- Louis (AL).
Aigrette tricolore - Egretta tricolor : 2 le 12/01 (AL), 1 le 15/02
(FD) et 2 le 06/11 (ED) aux marais de Port-Louis, ainsi que 1 le
15/10 au sud de Port-Louis (ED).
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Viréo à gorge jaune - Vireo flavifrons : 1 le 18/02 à la DSD (AL),
4ème donnée pour la Guadeloupe.

Combattant varié - Philomachus pugnax : 1 individu le 18/10 à
la DSD (AL) et 1 au barrage de Gaschet le 08/12 (FD et ED).

Viréo à oeil rouge - Vireo olivaceus : Seulement 2 individus ont
été capturés lors des sessions de baguage.

Faucon émerillon - Falco columbarius : Plus d’une quinzaine de
données en 2013.

Érismature routoutou - Nomonyx dominicus : 2 mâles le 28/09
à Grand-Bourg / Marie -Galanate (TB).

Viréo aux yeux blancs - Vireo griseus : 1 le 04/01 (FD) et 12/01
(AL) aux marais de Port-Louis, 4ème donnée pour la Guadeloupe.

Bécasseau d’Alaska - Calidris mauri : 1 le 21/09 à la PDC (FD).

Canard des Bahamas - Anas bahamensis : Plusieurs observations
entre juin et novembre à la PDC, dont la découverte de la 1ère
reproduction sur l’île (AL et BA) et une observation d’un individu le
04/04 aux Marais de Port-Louis (AL).

Fuligule à tête noire - Aythya affinis : 1 à la PDC le 23/01 (FD).

Bécasseau maubèche - Calidris canutus : 1 individu le 19/02,
le 19/05 et le 16/08 (AL), 1 individu le 17/10 à RNTP (AL et
AC), et 1 le 17/12 à la PDC (AL).

Mouette rieuse - Chroicocephalus ridibundus : 1 individu le
05/01 et le 10/02 à Jarry (FD).

Paruline vermivore - Helmitheros vermivorum : 1 le 25/12 à
Lalanne / Port-Louis (FD, ED et FP), revue 2 jours plus tard (AC).

Goéland à bec cerclé - Larus delawarensis : 1 individu le 25/12
à Pointe-à-Pitre (FD), toujours présent fin 2013.

Paruline à ailes bleues - Vermivora cyanoptera : 1 le 11/02 à
Lalanne / Port-Louis (FD).

Goéland marin - Larus marinus : 1 individu le 19/02 au port de
pêche de Sainte-Rose (RG, FD et ED).

Paruline noir et blanc - Mniotilta varia : 1 le 05/11 à Grande
Anse / Deshaies, 2 le 06/11 aux marais de Port-Louis (ED) et 3
le 25/12 à Lalanne / Port-Louis (FD et ED).

Sterne hansel - Gelochelidon nilotica : 2 individus le 11/09 (FD)
et 1 individu le 30/11 (FD, ED, et AL) aux marais de Port-Louis
et 1 individu vu à plusieurs reprises en août (ED, FD et AL) et en
octobre (AL et AC) à la PDC.

Paruline orangée - Protonotaria citrea : 1 14/01 et 2 le 25/12
le 25/12 à Lalanne / Port-Louis (FD et ED) et 1 le 25/09 dans
la mangrove derrière le cimetière de Port-Louis (FD).

Sterne de Dougall - Sterna dougallii : 1 individu le 21/08 à
Petit Canal (FD), 2 à la plage du cimetière des Esclaves + 8 à la
plage de Cayenne / Capesterre-Belle-Eau le 13/09 (ED).

Paruline à joues grises - Oreothlypis ruficapilla : 1 le 14/01
à Lalanne / Port-Louis (FD et ED), 2ème donnée pour la
Guadeloupe.

Pigeon à cou rouge - Patagioenas squamosa : 2 le 13/03 à la
DSD (FD) et 1 le 22/09 à la PDC (FD).

Paruline à capuchon - Wilsonia citrina : 1 le 11/02 (FD) et 2 le
25/12 à Lalanne / Port-Louis (FD et ED).

Pigeon à couronne blanche - Patagioenas leucocephala : 1 le
29/10 (FD, AL et AC) et 2 le 31/10 (FD) à la DSD , 2 le 25/12
à Lalanne / Port-Louis (FD et ED), 2 le 10/11 et 13/12 à la
RNPT (AL).

Paruline flamboyante - Setophaga ruticilla : Nombreuses données
dont 4 le 05/10 à Beautiran / Petit Canal (FD).
Paruline tigrée - Setophaga tigrina : 1 le 07/01 à Morne
Rouge / Sainte-Rose (CF et JF), présente jusqu’à fin mars.

Tourterelle à ailes blanches - Zenaida asiatica : 1 le 10/03 aux
Vieux-Habitants (FD et ED) et 1 le 06/10 à la PDC (AL).

Paruline à collier - Setophaga americana : 1 14/01 et 2 le
25/12 le 25/12 à Lalanne / Port-Louis (FD et ED) et 1 le 04/12
aux marais de Port-Louis (AL).

Coulicou à bec jaune - Coccyzus americanus : Plusieurs données,
dont 4 individus le 28/10 à la DSD (AL et AC). Date d’arrivée
migration post-nutpiale la plus précoce, le 07/09 à la PDC
(FD et ED). 11 individus ont été capturés lors des sessions de
baguage.

Paruline à flancs marron - Setophaga pensylvanica : 1 à l’INRA /
Duclos le 05/01 (FD).

Coulicou à bec noir - Coccyzus erythropthalmus : 1 le 29/10
capturé lors d'une session de baguage à la DSD (AMAZONA).

Paruline rayée - Setophaga striata : 36 individus ont été capturés
lors des sessions de baguage.

Engoulevent d’Amérique - Chordeiles minor : 1 le 31/10 à la
DSD (FD et AL).

Paruline à couronne rousse - Setophaga palmarum : 1 le 12/01
aux marais de Port-Louis (AL).

Engoulevent piramidig - Chordeiles gundlachii : 1 le 02/08 et
10/09 au centre commercial Milénis / Abymes (FD) et 1 le
07/09 dans le centre de Pointe-à-Pitre (FD, AL et AC).

Paruline à croupion jaune - Setophaga coronata : Plusieurs données,
dont à 4 reprises 3 individus le 14/01 (FD et ED), le 16/01 (FD),
le 02/02 (FD) et le 17/02 (FD) aux marais de Port-Louis.

Engoulevent de Caroline - Antrostomus carolinensis : 1 le 15/02 à
Birmingham / Baie-Mahault (GB), 1ère donnée pour la Guadeloupe.

Paruline des prés - Setophaga discolor : 2 le 22/09 à la PDC
(FD), 1 le 04/12 aux marais de Port-Louis (AL) et 1 le 25/12 à
Lalanne / Port-Louis (FD et ED).

Martinet sombre - Cypseloides niger : Premier retour noté le
15/05 au Lamentin (AL), et dernier (1) le 11/10 au Lamentin
(AL).

Goglu des prés - Dolichonyx oryzivorus : Plusieurs données, dont
1 le 20/10 à la PDC (AL et AC) et un groupe de 15 individus le
18/10 à la DSD (AL).
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Liste des oiseaux vus par les membres d’AMAZONA en 2013
Nom latin

Vacher luisant - Molothrus bonariensis : Nombreuses données (de
1 à 5 individus) à Boisripeaux / Abymes (FD, ED et AL) et 12
individus le 16/10 au niveau d’une porcherie à Belle-Plaine /
Les Abymes (AL) où l’espèce est présente en permanence.

Les Observateurs
AC : Antoine CHABROLLE
AL : Anthony LEVESQUE
BA : Brad ANDRES
CF : Claude FROIDEFOND
DD : Damien DUZONT
DM : Dany MOUSSA
ED : Éric DELCROIX

Abréviations des sites
DSD : La Désirade.
RNPT : Le Réserve Naturelle des Îlets de Petite Terre.
PDC : La Pointe des Châteaux.

Nom français

Statut

Nom latin

Podilymbus podiceps

Statut

Ibis falcinelle

A

THRESKIORNITHIDAE

PODICIPEDIDAE
FD : Frantz DELCROIX
GD : Gisèle BEAUDOIN
FP : Frédéric PORTIER
JF : Jacky FROIDEFOND
RG : Régis GOMÈS
SG : Stéphane Gigalkin
TB : Thomas BOUCHARA

Nom français

Grèbe à bec bigarré

Plegadis falcinellus

A

ACCIPITRIDAE

PROCELLARIDAE
Puffinus griseus

Puffin fuligineux

A

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

A

Puffinus puffinus

Puffin des Anglais

A

Circus hudsonius

Busard d’Amérique

A

Puffinus lherminieri

Puffin d'Audubon

A
Falco sparverius

Crécerelle d'Amérique

A

FALCONIDAE
PHAETHONTIDAE

Retrouvez toutes nos photos 2013 sur notre site internet à l'adresse suivante :
www.amazona-guadeloupe.com/diaporama-2013.html

Phaethon aetherus

Phaéton à bec rouge

A

Falco columbarius

Faucon émerillon

A

Phaethon lepturus

Phaéton à bec jaune

A

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A

Coq bankiva

C

Rallus crepitans

Râle tapageur

A

PELECANIDAE

Porzana carolina

Marouette de Caroline

A

Pelecanus occidentalis

Porphyrula martinica

Talève violacée

A

Gallinula galeata

Gallinule d’Amérique

A

Fulica americana

Foulque d'Amérique

A

Fulica caribaea

Foulque à cachet blanc

A

PHASIANIDAE

SULIDAE
Sula sula

Fou à pieds rouges

A

Sula leucogaster

Fou brun

A

Sula dactylatra

Fou masqué

A

Pélican brun

Gallus gallus
RALLIDAE

A

FREGATIDAE
Fregata magnificens

Frégate superbe

A

CHARADRIIDAE

ARDEIDAE
Busard d'Amérique Circus cyaneus hudsonius – A. LEVESQUE (2013)

Ixobrychus exilis

Petit Blongios

A

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

A

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

A

Pluvialis dominica

Pluvier bronzé

A

Nycticorax violaceus

Bihoreau violacé

A

Charadrius nivosus

Gravelot neigeux

A

Butorides virescens

Héron vert

A

Charadrius wilsonia

Gravelot de Wilson

A

Egretta tricolor

Aigrette tricolore

A

Charadrius semipalmatus

Gravelot semipalmé

A

Egretta caerulea

Aigrette bleue

A

Charadrius vociferus

Gravelot kildir

A

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

A

Egretta thula

Aigrette neigeuse

A

HAEMATOPODIDAE

Egretta garzetta

Aigrette garzette

A

Haematopus palliatus

Huîtrier d'Amérique

A

Egretta alba

Grande Aigrette

A

Ardea herodias

Grand Héron

A

RECURVIROSTRIDAE

Ardea cinerea

Héron cendré

A

Himantopus mexicanus

Échasse d'Amérique

A

Dendrocygna arborea

Dendrocygne des Antilles

A

Catoptrophorus semipalmatus

Chevalier semipalmé (ssp. E et W)

A

Anas americana

Canard à front blanc

A

Tringa melanoleuca

Grand Chevalier

A

Anas bahamensis

Canard des Bahamas

A

Tringa flavipes

Petit Chevalier

A

Anas clypeata

Canard souchet

A

Tringa solitaria

Chevalier solitaire

A

Anas discors

Sarcelle à ailes bleues

A

Actitis macularia

Chevalier grivelé

A

Anas crecca carolinensis

Sarcelle à ailes vertes

A

Numenius hudsonicus

Courlis hudsonien

A

Aythya affinis

Fuligule à tête noire

A

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

A

Aythya collaris

Fuligule à bec cerclé

A

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

A

Nomonyx dominicus

Érismature routoutou

A

Calidris alba

Bécasseau sanderling

A

Oxyura jamaicensis

Érismature rousse

A

Calidris pusilla

Bécasseau semipalmé

A

Calidris mauri

Bécasseau d'Alaska

A

Calidris minutilla

Bécasseau minuscule

A

Calidris fuscicollis

Bécasseau à croupion blanc

A

SCOLOPACIDAE

ANATIDAE

Héron cendré Ardea cinerea – A. LEVESQUE (2013)

PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus ruber
Faucon émerillon Falco columbarius – F. DELCROIX (2013)
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Flamant des Caraïbes

A
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Nom Latin

Nom français

Statut

Nom latin

SCOLOPACIDAE (suite)

Nom français

Statut

APODIDAE (suite)
Chaetura martinica

Nom français

Statut

PARULIDAE (suite)

Calidris melanotos

Bécasseau à poitrine cendrée

A

Bartramia longicauda

Maubèche des champs

A

Philomachus pugnax

Combattant varié

A

TROCHILIDAE

Limnodromus griseus

Bécassin à bec court

A

Orthorynchus cristatus

Colibri huppé

Calidris himantopus

Bécasseau échasse

A

Eulampis jugularis

Gallinago delicata

Bécassine de Wilson

A

Eulampis holosericeus

LARIDAE

Nom latin

Martinet chiquesol

A

Statut

ICTERIDAE
Parruline à joues grises

A

Quiscalus lugubris

Quiscale merle

A

Setophaga plumbea

Paruline caféiette

A

Molothrus bonariensis

Vacher luisant

A

Setophaga citrina

Paruline à capuchon

A

Dolichonyx oryzivorus

Goglu des prés

A

A

Setophaga ruticilla

Paruline flamboyante

A

Colibri madère

A

Setophaga americana

Paruline à collier

A

FRINGILLIDAE

Colibri falle-vert

A

Setophaga petechia

Paruline jaune

A

Euphonia musica

Organiste louis-d'or

A

Setophaga pensylvanica

Paruline à flancs marron

A

Setophaga striata

Paruline rayée

A

PASSERIDAE
Passer domesticus

Moineau domestique

C

Euplecte franciscain

C

Stercorarius skua

Grand Labbe

A

Ceryle alcyon

Martin-pêcheur d'Amérique

A

Setophaga palmarum

Paruline à couronne rousse

A

Catharacta maccormicki

Labbe de McCormick

A

Ceryle torquata

Martin-pêcheur à ventre roux

A

Setophaga coronata

Paruline à croupion jaune

A

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

A

Setophaga discolor

Paruline des prés

A

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

A

PICIDAE

Stercorarius longicaudus

Labbe à longue queue

A

Melanerpes herminieri

Larus atricilla

Mouette atricille

A

Larus ridibundus

Mouette rieuse

A

TYRANNIDAE

Larus delawarensis

Goéland à bec cerclé

A

Myiarchus oberi

Tyran janeau

Larus marinus

Goéland marin

A

Tyrannus dominicensis

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

A

Elaenia martinica

Sterna maxima

Sterne royale

A

Contopus latirostris

Sterna dougallii

Sterne de Dougall

A

Sterna nilotica

Sterne hansel

A

VIREONIDAE

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

A

Vireo griseus

Viréo aux yeux blancs

A

Sterna antillarum

Petite Sterne

A

Vireo flavifrons

Viréo à gorge jaune

A

Sterna fuscata

Sterne fuligineuse

A

Vireo olivaceus

Viréo à œil rouge

A

Anous stolidus

Noddi brun

A

Vireo altiloquus

Viréo à moustaches

A

PLOCEIDAE
Euplectes franciscanus

Pic de Guadeloupe

A

THRAUPIDAE
Sicalis luteola

Sicale des savanes

C

ESTRILDAE

Coereba flaveola

Sucrier à ventre jaune

A

Amandava amandava

Bengali de l'Inde

C

A

Tiaris bicolor

Sporophile cici

A

Estrilda troglodytes

Astrild cendré

C

Tyran gris

A

Loxigilla noctis

Sporophile rouge-gorge

A

Estrilda melpoda

Astrild à joues oranges

C

Élénie siffleuse

A

Saltator albicollis

Saltator gros-bec

A

Lonchura punctulata

Capucin damier

C

Moucherolle gobemouche

A

Statut A : espèces d’origine sauvage.

Statut C : e
 spèces introduites ayant développé des populations viables.

Retrouvez toutes nos photos 2013 sur notre site internet à l'adresse suivante :
www.amazona-guadeloupe.com/diaporama-2013.html

HIRUNDINIDAE

Columba squamosa

Pigeon à cou rouge

A

Progne dominicensis

Hirondelle à ventre blanc

A

Columba leucocephala
Columba livia

Pigeon à couronne blanche

A

Tachycineta bicolor

Hirondelle bicolore

A

Pigeon biset domestique

C

Riparia riparia

Hirondelle de rivage

A

Zenaida aurita

Tourterelle à queue carrée

A

Petrochelidon pyrrhonota

Hirondelle à front blanc

A

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

C

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

A

Zenaida asiatica

Tourterelle à ailes blanches

A

Columbina passerina

Colombe à queue noire

A

TURDIDAE

Geotrygon mystacea

Colombe à croissants

A

Cichlerminia lherminieri

Grive à pieds jaunes

A

Geotrygon montana

Colombe rouviolette

A

Turdus nudigenis

Merle à lunettes

A

CUCULIDAE

Foulque à cachet blanc Fulica caribaea – F. DELCROIX (2013)

Euplecte franciscain Euplectes franciscanus (mâle) – F. DELCROIX (2013)

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus – F. DELCROIX (2013)

Paruline caféiette Setophaga plumbea – F. DELCROIX (2013)

MIMIDAE

Coccyzus minor

Coulicou manioc

A

Cinclothertia ruficauda

Trembleur brun

A

Coccyzus americanus

Coulicou à bec jaune

A

Mimus gilvus

Moqueur des savanes

A

Coccyzus erythropthalmus

Coulicou à bec noir

A

Margarops fuscus

Moqueur grivotte

A

Crotophaga ani

Ani à bec lisse

A

Margarops fuscatus

Moqueur corossol

A

CAPRIMULGIDAE

PARULIDAE

Chordeiles minor

Engoulevent d’Amérique

A

Seiurus aurocapillus

Paruline couronnée

A

Chordeiles gundlachii

Engoulevent piramidig

A

Helmitheros vermivorum

Paruline vermivore

A

Antrostomus carolinensis

Engoulevent de Caroline

A

Parkesia noveboracensis

Paruline des ruisseaux

A

Vermivora cyanoptera

Paruline à ailes bleues

A

Mniotilta varia

Paruline noir et blanc

A

Protonotaria citrea

Paruline orangée

A

APODIDAE
Cypseloides niger

Nom français

Oreothlypis ruficapilla

ALCEDINIDAE

COLUMBIDAE

Nom latin

Martinet sombre

A
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Annexe 1 : Nombre d’oiseaux capturés et contrôlés
visuellement par espèce en 2013

Annexes
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Petite Sterne Sterna antillarum – F. DELCROIX (2013)

NOM FRANCAIS

NOM LATIN

STATUT

EFFECTIF

Sucrier à ventre jaune

Coereba flaveola

Résident

296

Sporophile cici

Tiaris bicolor

Résident

165

Élénie siffleuse

Elaenia martinica

Résident

137

Paruline jaune

Setophaga petechia

Résident

116

Sporophile rouge-gorge

Loxigilla noctis

Résident

65

Paruline rayée

Setophaga striata

Migrateur

36

Viréo à moustaches

Vireo altiloquus

Résident

36

Colombe à queue noire

Columbina passerina

Résident

35

Moqueur des savanes

Mimus gilvus

Résident

27

Gravelot de Wilson

Charadrius wilsonia

Migrateur

15

Saltator grosbec

Saltator albicollis

Résident

15

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

Migrateur

11

Paruline des ruisseaux

Parkesia noveboracensis

Migrateur

9

Hirondelle à ventre blanc

Progne dominicensis

Migrateur

8

Tourterelle à queue carrée

Zenaida aurita

Résident

7

Moqueur grivotte

Allenia fusca

Résident

6

Quiscale merle

Quiscalus lugubris

Résident

6

Tyran gris

Tyrannus dominicensis

Résident

6

Astrild cendré

Estrilda troglodytes

Résident

5

Moqueur corossol

Margarops fuscatus

Résident

5

Coulicou manioc

Coccyzus minor

Résident

4

Goglu des prés

Dolichonyx oryzivorus

Migrateur

3

Paruline des prés

Setophaga discolor

Migrateur

2

Viréo à œil rouge

Vireo olivaceus

Migrateur

2

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

Résident

1

Gravelot semipalmé

Charadrius semipalmatus

Migrateur

1

Engoulevent piramidig

Chordeiles gundlachii

Migrateur

1

Coulicou à bec noir

Coccyzus erythropthalmus

Migrateur

1

Moucherolle gobemouche

Contopus latirostris

Résident

1

Ani à bec lisse

Crotophaga ani

Résident

1

Échasse d'Amérique

Himantopus mexicanus

Migrateur

1

Bécasseau échasse

Calidris himantopus

Migrateur

1

Paruline couronnée

Seiurus aurocapilla

Migrateur

1

Paruline flamboyante

Setophaga ruticilla

Migrateur

1

Chevalier grivelé

Actitis macularius

Migrateur

1

TOTAL

1 028
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Annexe 2 : G
 raphiques des comptages des dortoirs
d’Hirondelles à ventre blanc en 2013

L'Organiste n°15
Année

2014

Dortoir de Pointe-à-Pitre
Compteur : Anthony LEVESQUE
L'effectif maximal a été observé le 5 septembre avec un total de 2 345 oiseaux

Sommaire

Dortoir de Capesterre de Marie-Galante
Compteur : Thomas BOUCHARA
L'effectif maximal d'individus a été compté le 26 août : 556 individus.
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Organiste Louis-d'or Euphonia musica - V. LEMOINE

Amélioration des connaissances
sur l’avifaune guadeloupéenne

Le Baguage

Comptages
des Hirondelles à ventre blanc

En 2014, les sessions de baguage ont été principalement
effectuées sur les trois sites clés que sont : Lalanne (PortLouis), Pointe des Châteaux (Saint-François) et Pointe
Colibri (La Désirade).

En 2014, le suivi des 3 principaux dortoirs d'Hirondelles
à ventre blanc a continué : centre-ville de Pointe-à-Pitre
(Anthony Levesque), l'Église de Capesterre à MarieGalante (Thomas Bouchara) et le Phare de Vieux-Fort
(Anthony Levesque).
Effectifs maximals comptés : Voir en annexe les données.
• Pointe-à-Pitre : 1 555 individus le 15/09,
• Capesterre : 446 individus le 15/09,
• Vieux-Fort : 446 individus le 16/08.

Programme STOC EPS

AMAZONA est en charge depuis 2014 du programme
STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par
Échantillonnages Ponctuels Simples) en Guadeloupe. Ce
suivi a été conçu pour évaluer les variations spatiales et
temporelles de l’abondance des populations nicheuses
d’oiseaux communs. Il est basé sur la réalisation de
points d’écoute. Il est supervisé par le Muséum national
d’histoire naturelle de Paris (MNHN) ; il a débuté en
France métropolitaine depuis 1989. Le protocole a été
adapté au contexte guadeloupéen.

19 sessions ont été réalisées (2 annulées pour cause de
vent et 1 pour inaccessibilité au site). Ces séances ont
représenté 76 heures de présence sur le terrain.

Le coin des bagueurs lors du camp de baguage à la Désirade fin octobre / début novembre 2014 - AMAZONA

En 2014, 27 transects (soit 270 points) ont été prospectés
par six observateurs (Frantz et Éric DELCROIX, Anthony
LEVESQUE, Antoine CHABROLLE, Laurent MALGLAIVE
et Gilles LEBLOND).

3 bagueurs : Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE et
Laurent MALGLAIVE ; et 1stagiaire bagueur : Éric DELCROIX.

Au total, 55 espèces ont été répertoriées en 2014. La
moitié sont des espèces abondantes (contactée plus de 100
fois en un an) et présentes sur les plupart des transects.
Deux espèces se distinguent en étant particulièrement
abondantes, chacune d’elle représentant près de 10% des
effectifs totaux de l’année, toutes espèces confondues (près
de 900 individus répertoriés chacune). Il s’agit du Sucrier
à ventre jaune Coereba flaveola et de l’Élénie siffleuse
Elaenia martinica.

1 430 oiseaux (1 170 bagués et 260 contrôlés) pour un
total de 33 espèces et de1 270 individus différents ; dont
13 espèces migratrices pour un total de 153 oiseaux
pris dans les filets. Voir en annexe les données.

Comptages Wetlands

(Caribbean Waterbirds Census)
Cette année 2014, à la mi-janvier, les membres
d'AMAZONA et des agents du PNG (Régis GOMÈZ,
Nadia LIAGNE, Rodrigues ORLOC et Sébastien RIVES)
ont contrôlé 16 sites. 48 espèces ont été observées pour
un total de 2 766 individus comptés.

Sucrier à ventre jaune Coereba flaveola - F. DELCROIX

Un grand merci à tous les bénévoles :
Marie-France et Nicolas BARRÉ, Didier BOGARD, Vincent BOSSENIE,
Thomas DELOTHAL, Marion DIARD, Lionel DUBIEF, Damien DUZONT,
Jacky et Claude FROIDEFOND, Régis GOMÈS, Kathleen GRIGNET,
Jean-Marc LÉON, Sarah LOISELLE, Tally LOISELLE, Hervé MAGNIN,
Paul METAIREAU, Lionel PETIT, Émilie PEUZIAT, Éliane PIERRE-JUSTIN,
Anthony STOQUERT et sans doute d'autres personnes dont le nom
n’aura malheureusement pas été inscrit...

Suivi des oiseaux de la Désirade

AMAZONA a effectué sa deuxième année des comptages
mensuels des oiseaux présents sur les salines et sur la
Réserve Géologique de la Désirade.
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Les bénévoles démaillant des oiseaux capturés lors du camp de baguage à
la Désirade fin octobre / début novembre 2014 - AMAZONA

Élénie siffleuse Elaenia martinica - A. LEVESQUE

Sensibilisation et communication

Festivals

Sorties découvertes

=> Organisation
13ème Festival des Oiseaux Endémiques
• Le 01 juin : 2 sorties découvertes en simultanée, une
à Deshaies et l'autre à Petit-Bourg.
• 17 Interventions dans différents établissements scolaires
du Lamentin et de Petit-Bourg.

AMAZONA a effectué 10 sorties découvertes en 2014,
organisées dans le cade de festivals ou réservées à ses
adhérents, auxquelles un total de 250 participants ont
participé. Durant ces sorties, une centaine d'espèces
d'oiseaux.

La vie de l'association

Au 31 décembre 2014, AMAZONA comptait 342 adhérents à jour, presque le double de l'année précédente.
Les tarifs d'adhésion à AMAZONA ont demeuré inchangés :
- Adhésion individuelle : 10 euros.					

- Adhésion familiale : 25 euros.

- Adhésion en couple : 15 euros.						

- Membre bienfaiteur (don) : mini 50 euros.

Média et supports de communication

9ème Festival des Oiseaux Migrateurs
• Le 06 septembre : sortie
découverte du dortoir
d'Hirondelles à ventre
blanc de Pointe-à-Pitre.
• Le 11 octobre : stand à
la galerie commerciale
de Carrefour Milénis.
• Le 12 octobre : 1 sortie
organisée à la Pointe
des Châteaux (SaintFrançois).
• 8 animations au Lycée
de Port-Louis et au Collège
de Gourdelaine de BaieMahault.

=> Site internet www.amazona-guadeloupe.com

51 707 connexions au site ont été comptabilisées en 2014.

=> Production
En 2014, AMAZONA a édité un nouveau support de
communication sous la forme de 3 grandes affiches
permettant de présenter plus d’une soixantaine d’espèces
d’oiseaux présents en Guadeloupe, sédentaires comme
migrateurs. La thématique des milieux a été retenue
comme trame, permettant de les classer selon 3 types :
• Oiseaux des forêts, bois et jardins.
• Oiseaux des mares et étangs.
• Oiseaux de mangrove et de bord de mer.
Ces affiches ont été imprimées en format A1 (59,4 cm
x 84,1 cm), chacune en 3 000 exemplaires. Elles ont
été utilisées sur différents stands, et distribuées à tous les
nouveaux adhérents, à plusieurs établissements scolaires
et à nos partenaires.

Ces deux festivals sont à l’initiative de BirdsCaribbean.
Distribution d’affiches et de dépliants lors des deux
festivals.
=> Participation (tenue de stand)
• Le 26 avril au Lamentin dans le cadre de la 11ème
édition du film de l’environnement et du
développement durable de la Guadeloupe.
• Du 22 au 25 octobre au Gosier lors des conférences
"Biodiversité et changement climatique".
• Du 6 au 7 novembre au centre commercial de
Destreland lors de la 11ème édition de la Semaine
de l’Environnement.

Lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 2014 qui a eu lieu à Petit-Bourg.
Il y avait 20 membres présents et 8 représentés.
Pour rappel les administrateurs élus sont :
Frantz Delcroix : Présidente.
Les 3 affiches utilisées sur le stand d’AMAZONA au Gosier lors des conférences
"Biodiversité et changement climatique" en octobre 2014 - AMAZONA

=> Presse
En 2014, 12 articles de presse concernant AMAZONA
ont été édités, dont six présentant des oiseaux de
Guadeloupe écrits dans le cadre de la Conférence de
la Biodiversité en octobre 2014.

Stand d’AMAZONA
le 06 novembre 2014
à Destreland - AMAZONA
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Éric Delcroix : Secrétaire.
Antoine Chabrolle : Trésorier.
Thomas Bouchara : Administrateur.
Le bureau de l'association est composé de la Présidente, du Secrétaire et du Trésorier.
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Détails des observations les plus marquantes en 2014

Principales observations ornithologiques
de 2014 en Guadeloupe

Dendrocyne à ventre noir - Dendrocygna autumnalis : 2 le
23/09 à la ferme Tibou / Petit-Bourg (FD).

Puffin du Cap-vert - Calonectris edwardsii : 1 le 26/04 en mer
à l’est de la Désirade (AL, FD, HM et FA), 1ère donnée pour la
Guadeloupe (1ère donnée pour la Caraïbe et 2ème l’Amérique du
Nord).

Dendrocygne des Antilles - Dendrocygna arborea : Plusieurs
observations à la RNPT dont 17 individus le 02/05 (AL) et le
19/06 (ED) et 7 le 14/07 à la Caravelle / Sainte-Anne (AC).

Puffin majeur - Puffinis gravis : Plusieurs données entre mai et
juillet en seawatch à la PDC, à la DSD et au large de Pointe-àPitre, dont 19 le 27/06 (AL) à la PDC.

Dendrocygne fauve - Dendrocygna bicolore : Découverts par des
chasseurs qui ont transmis l’information, 7 individus présents du
17 au 24/11 à Sainte-Anne (AL, FD et LM), 2ème donnée de cette
espèce en Guadeloupe.

Puffin fuligineux - Puffinus griseus : Plusieurs données en mai en
seawatch à la PDC, 6 le 20/05 (AL) et le 23/05 (AC), ainsi
que 2 le 09/11 (FD).

Canard d’Amérique - Anas americana : 2 du 03/01 au 01/02
(AL, AS, AC, FD et EF) et 1 du 14/11 au 31/12 (AL et LM) à la
DSD ; 16 le 15/01 à l’îlet Fajou (AL, RG et AC) et 2 le 07/02
à la saline du Gosier (FD).

Puffin des Anglais - Puffinus puffinus : Plusieurs données entre
février et mai en seawatch à la PDC, à la DSD et à la RNPT,
environ 700 individus observés dans le canal entre la PDC et la
DSD le 06/04 (AC).

Sarcelle à ailes bleues - Anas discors : Nombreuses données, très
bonne année en terme d’effectifs début et fin 2013, dont 480
individus (AL, RG et AC) le 15/01 (site non divulgué).

Puffin d'Audubon - Puffinus lherminieri : Plusieurs données en mai
en seawatch à la PDC, dont 3 individus le 04/05 (AL et AC).
Océanite de Wilson - Oceanites oceanicus : Plusieurs données
en avril et mai au large de la PDC et de la DSD (seawatch ou en
bateau), dont 45 individus le 08/05 (FD, AL et AC) en bateau à
l’est de la DSD et 27 le 46 en seawatch à la PDC.

Canard des Bahamas - Anas bahamensis : Nombreuses données
d’au moins deux individus à la PDC et à la RNPT ; 5 le 23/01
(AL) à la PDC.
Canard pilet - Anas acuta : 1 le 15/01 à l’îlet Fajou (AL, RG et
AC).

Océanite cul-blanc - Oceanodroma leucorhoa : 3 données (avril
et mai) au large à l’est la DSD (seawatch ou en bateau), dont 7
individus le 08/05 en bateau (FD, AL et AC).

Sarcelle à ailes vertes - Anas crecca carolinensis : Plusieurs
données, dont 2 individus début janvier à la PDC (AL) ; 1 le
15/01 (AL, RG et AC) et 2 le 25/11 (AL, AC et FD) à l’îlet
Fajou ; 1 le 07/02 à la saline du Gosier (FD) et 2 à la fin janvier
(AL) et 1 en octobre (FD, ED, AL, AC et LP) la DSD.

Phaéton à bec jaune - Phaethon lepturus : Quelques données,
dont 10 le 02/02 à la DSD( AC).
Fou masqué - Sula dactylatra : Quelques données entre février
et mai seawatch, 1 le 27/02 à la DSD (ASA), 1 le11/03 à la
DSD (AL) ; 1 le 19/03 (AL), le 20/03 (AC), le 20/05 (AL), le
23/05 (AC) à la PDC ; et 1 individu le 02/11 au large de la
Pointe de la Vigie (CR).

Sarcelle d’hiver - Anas crecca crecca : 1 mâle le 20/01 à la
DSD (AL et NB), vu plusieurs fois, dernière observation le 08/02
(FD et ED), 1ère donnée de cette sous-espèce en Guadeloupe.
Fuligule à bec cerclé - Aythya collaris : 1 du 15/01 au 07/02 à
Castaing / Sainte-Anne (AC et AL), 1 le 27/03 à Grand-Étang
(AL), 4 le 24/11 au barrage de Gaschet (AL), et 1 du 12 au
31/12 à la DSD (AL).

Fou à pieds rouges - Sula sula : 1 individu le 02/11 au large
de la Pointe de la Vigie (CR), et 15 le 29/12 au Grand Îlet /
Les Saintes (AL).

Fuligule à tête noire - Aythya affinis : 1 le 12/01 au 15/02
(AL, AS et FD), 4 le 24/11 (AL) et 10 le 14/12 (FD et AL) au
barrage de Gaschet, 3-4 individus entre le 15/01 et le 21/02
à Castaing / Sainte-Anne (AC et AL) et 1 le 16/11 à la PDC
(FD).

2014 fut une année exceptionnelle, les membres de l’association AMAZONA ont contacté
197 espèces d'oiseaux dont plusieurs espèces rares pour la Guadeloupe.
Mais le fait remarquable revient à la découverte cette année de six nouvelles espèces pour la
Guadeloupe :
Puffin du Cap-Vert Calonectris edwardsii,			
Échasse blanche Himantopus himantopus,
Pétrel de Trindade Pterodroma arminjonianai,		
Chevalier cul-blanc Tringa ochropus,
Marouette ponctuée Porzana porzana,			
Grive à joues grises Catharus minimus.
Et d'une nouvelle sous-espèce :
Sarcelle d’hiver d’Eurasie Anas crecca crecca.

Fou de Bassan - Morus bassanus : 1 le 25/01 en seawatch à
la PDC (AL et AC).
Grand Héron - Ardea herodias : Nombreuses données, dont 8 le
15/01 à l’îlet Fajou (RG, AL et AC), et 8 le 08/04 aux Marais
de Port-Louis (AL).

Érismature routoutou - Nomonyx dominicus : 2 mâles le 14 (AL)
et 2 femelles le 21/01 (AC) à Saint-Félix / Gosier, et 1 individu
le 19/01 à Roussel / Marie-Galante (TB).

Héron cendré - Ardea cinerea : 1 le 31/08 à l’aquaculture de
Pointe Noire (AL), 5ème donnée pour la Guadeloupe.

Érismature rousse - Oxyura jamaicensis : Plusieurs données,
espèce observée sur 6 sites différents, l’effectif compté est de 22
individus le 07/02 à Castaing / Saint-Anne (AL).

Grande Aigrette - Egretta alba : Très nombreuses données, dont 20
le 15/10 aux marais de Port-Louis (AL), 40 le 07/05 à la Saline
de Gosier (AC) et 43 le 15/01 à l’îlet Fajou (RG, AL et AC).

Pétrel de Trindade - Pterodroma arminjoniana : 1 le 04/05 en
seawatch à la PDC (AL et AC), 1ère donnée pour la Guadeloupe
(3ème donnée pour la Caraïbe).

Aigrette garzette - Egretta garzetta : 2 le 16/04 (ED et AL) et 1
le 07/05 (AC) à la Saline du Gosier, et 1 le 26/05 aux marais
de Port-Louis (AL).

Puffin diablotin - Pterodroma hasitata : 1 le 08/02 en mer à l’est
de la RNPT (AC, MD et DM) et 1 le 13/12 en seawatch à la
PDC (AL).

Aigrette bleue - Egretta caerulea : Plusieurs données, dont 15 le
08/10 aux marais de Port-Louis (AL).
Aigrette tricolore - Egretta tricolor : 1 le 19/02 au port de BasseTerre (AC), 1 le 25/02 à l’embouchure de la rivière Galion / BasseTerre (CB), 1 le 16/04 à la saline du Gosier (AL), 1 le 10/08 à
Castaing / Sainte-Anne (AL) ; et 1 le 26/05 (AL), le 11/09 (AC)
et du 08/10 au 10/11 (AL) aux marais de Port-Louis.

Puffin cendré - Calonectris diomedea : Plusieurs données entre
avril et juin au large de la PDC et l’est de la DSD (seawatch ou
en bateau), 9 le 23/05 (AC) et le 28/05 (FD) la PDC ; 8 le
08/06 à la DSD.
ème
Marouette ponctuée Porzana porzana – 1ère donnée pour la Guadeloupe
22 et sans doute la 2 donnée pour le continent américain- A. LEVESQUE (2014)
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Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax : Quelques données, dont 7 le
09/04 au marais de Saint-Félix / Gosier (AL), 6 le 20/09 aux Raisins
Clairs / Saint-François, et 5 le 25/11 à l’îlet Fajou (AL, AC et LM).

Maubèche des champs - Bartramia longicauda : 1 le 17/01 au
barrage de Gaschet (AL), 1ère donnée d’hivernage.
Courlis Hudsonien (C. corlieu d’Amérique) - Numenius phaepous
hudsonicus : Plusieurs données, dont 5 le 17/07 à l’îlet Fajou
(AC), 6 le 14/08 (AL) et le 17/08 (FD) à la PDC.

Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus : Très nombreuses données,
dont 3 individus le 03/02 aux marais de Port-Louis (AL).
Busard d'Amérique (B. Saint-Martin) - Circus cyaneus hudsonius :
L'individu découvert en 2013 (qui était une 3ère donnée pour la
Guadeloupe) revu le 12/01 (AL, AS et AC) sur le même site
(marais de Port-Louis), dernière observation le 15/03 (AC).

Courlis corlieu (d’Europe) - Numenius p. phaepous : 1 le 17/02
et le 15/04 à la RNPT (AL).

Faucon émerillon - Falco columbarius : 7 observations entre
janvier et avril ; et 9 entre d’octobre et décembre.

Bécasseau maubèche - Calidris canutus : 1 le 02/02 (FD), le
01/03 (AL), le 08/05 (AL) le 13/12 (AL) ; 2 le 02/01 (FD),
le 04/01 (AL), le 18/01 (FD et ED), le 23/01 (AL), le 20/05
(AL) à la PDC.

Barge hudsonienne - Limosa haemastica : 1 le 05/11 à la PDC (AL).

Faucon pèlerin - Falco peregrinus : 9 observations entre janvier
et avril ; et 5 en octobre.

Bécasseau roussâtre - Calidris subruficollis : 1 le 12/09 (AC) et
le 13/09 (AL) à la DSD.

Marouette ponctuée - Porzana porzana : 1 le 02/07 à la
DSD (AL, AC, EC, MD et TD), revue le lendemain (FD), dernière
observation le 15/02 (AL), 1ère mention pour la Guadeloupe
(sûrement la 2ème donnée pour le continent américain).

Bécasseau d'Alaska - Calidris mauri : 1 le 17/02 à la RNPT (AL),
1 du 08/08 au 19/05 à la Pointe Allègre / Sainte-Rose (AC
et AL), 1 le 27/09 à Viard / Petit-Bourg (AL) ; et 9 données à la
PDC dont 4 le 01/10 (AL) et 5 le 05/11 (AL).

Marouette de la Caroline - Porzana carolina : Plusieurs données,
dont 4 individus le 04/03 à la saline du bourg / DSD (AL) ; 4 le
08/02 (FD) et 15/02 (AL) à la saline des Galets / DSD.

Grand Labbe - Stercorarius skua : 1 le 18/04 en seawatch à la
PDC (FD) et 1 le 04/05 en seawatch à la DSD (AL et AC).

Talève violacée - Porphyrula martinica : 1 le 14/01 (AL) et le 21/01
(AC) au marais de Saint-Félix / Gosier, 3 juvéniles le 19/01 à
Pirogue / Marie-Galante (TB), 1 le 09/05 à Belle-Plaine / Les Abymes
(AL) et 1 le 27/05 à la maison de la mangrove / Les Abymes (FD).

Labbe de McCormick - Stercorarius maccormicki : 1 le 18/04
(FD), 2 le 14/05 (AL), 1 le 15/05 (AL), 2 le 20/05 (AL), 4 le
21/05 (AL) et 1 le 23/05 (AC) en seawatch à la PDC.

Coulicou à bec jaune - Coccyzus americanus : Quelques
données, dont 10 individus le 27/10 à la DSD (AL, AC et LP) ;
27 individus ont été capturés lors des sessions de baguage.

Paruline orangée - Protonotaria citrea : 2 le 11/10 aux marais
de Port-Louis (AL) ; 1 le 03/01 (AL) et le 15/10 (AC) et 2 le
05/10 (FD et AL) à Lalanne / Port-Louis.

Engoulevent d’Amérique - Chordeiles minor : 1 le 25/10 à la
DSD (FD, AL et LP).

Paruline obscure - Oreothlypis peregrina : 1 le 26/10 (FD, AL et
LP) et le 30/10 (FD, ED, AL et AC) à la DSD, 2ème donnée pour la
Guadeloupe.

Engoulevent piramidig - Chordeiles gundlachii : Plusieurs données,
dont 4 individus le 07/08 dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre
(AL) lors du comptage du dortoir d’Hirondelles à ventre blanc.
Martinet sombre - Cypseloides niger : Premier retour noté le
30/03 avec 5 individus à Valombreuse / Petit-Bourg (AC) et
derniers le 19/08 avec 2 individus à Roussel / Lamentin (AL).

Paruline masquée - Geothlypis trichas : 1 le 17/10 à la saline
des Galets / DSD (AL) et 1 le 29/10 (AMAZONA) ; 1 le 27/10
à la pointe Colibri / DSD (AMAZONA).

Viréo aux yeux blancs - Vireo griseus : 1 le 10/11 (AL) et
le 12/11 (FD) aux marais de Port-Louis, 5ème donnée pour la
Guadeloupe.

Paruline à capuchon - Wilsonia citrina : 1 à la DSD le 28/10
(AMAZONA), 1 le 10/11 aux marais de Port-Louis (AL) et
nombreuses données à Lalanne / Port-Louis dont 3 le 30/11
(FD, AL et LM),

Viréo à gorge jaune - Vireo flavifrons : 1 le 19/10 (FD et AL) à
Grande Anse / Deshaies, 5ème donnée pour la Guadeloupe.

Mouette rieuse - Chroicocephalus ridibundus : 1 le 14/12 dans
le port de Port-Louis (FD et AL).

Hirondelle à ventre blanc - Progne dominicensis : 1 555 individus
comptés le 15/09 au dortoir dans le centre de Pointe-à-Pitre (AL).

Goéland à bec cerclé - Larus delawarensis : L'individu découvert
en 2013 à Pointe-à-Pitre revu le 05/01 (FD) sur le même site,
puis 2 individus le 08/01 (AC) et 1 le 30/11 (AL).

Grive à joues grises - Catharus minimus : 2 individus différents,
1ère et 2ème données pour la Guadeloupe, 1 le 28/10 (AC, AL,
FD, ED, MD) et 1 le 29/10 (AMAZONA) dans deux secteurs
différents à la DSD.

Sterne hansel - Gelochelidon nilotica : 1 le 10/09 (AL), 1 le
11/09 (AC) et 2 le 15/10 (AL) aux marais de Port-Louis (AL).
Guifette noire - Chlidonias niger : 1 le 02/10 (AL et LP) et le
16/10 (AL) à l’îlet Caret.

Pluvier bronzé - Pluvialis dominica : Plusieurs données, dont 8 le
16/10 à la RNPT (AL).

Sterne de Dougall - Sterna dougallii : Plusieurs données, dont 23
individus le 23/08 au PCSM (AL et AC).

Gravelot neigeux - Charadrius nivosus : 1 le 14/01 et le 05/11
sur la plage de Raisins clairs / Saint-François (AL), et 1 le 06/09
(FD), le 11/09 (AC), le 20/09 (FD), le 04/10 (FD) et le 13/12
(FD) à la saline de Raisins clairs / Saint-François.

Sterne arctique - Sterna paradisaea : 1 le 20/04 en seawatch
à la PDC (FD, AL et PP).

Gravelot siffleur - Charadrius melodus : 1 le 27/09 à la PDC
(AC et LP), 3ème donnée pour la Guadeloupe.

Pigeon à cou rouge - Patagioenas squamosa : Nombreuses
données, dont 3 individus le 24/04 à la DSD (ED et AL).

Gravelot kildir - Charadrius vociferus : 1 le 29/11 à l’aéroport
Pôle Caraïbe (FD, AL et AC).

Pigeon à couronne blanche - Patagioenas leucocephala : 1 le
14/01 à la RNPT (AL), 1 le 13/09 à l’anse du Belley / SaintAnne (FD), 1 le 17/04 à Vieux-Bourg (AL) ; 3 le 12/05 (AL), 2 le
24/10 (AL)1 le 30/11 (FD, AL et LM) à Lalanne / Port-Louis.

Chevalier cul-blanc - Tringa ochropus : 1 le 21/09 à Petit-Bourg
(AC et CP), 1ère donnée pour la Guadeloupe (1ème donnée pour la
Caraïbe et pour la façade atlantique des Amériques).

Tourterelle à ailes blanches - Zenaida asiatica : Nombreuses
données, dont 13 le 08/06 à la DSD (AL), 6 le 17/06 à la
RNPT (ED) et 8 le 27/06 à la PDC (FD et AL).

Chevalier sylvain - Tringa glaerola : 1 le 20/09 dans une prairie
du Souffleur / Port-Louis (AL), 2ème donnée pour la Guadeloupe.
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Paruline tigrée - Setophaga tigrina : 1 le 03/02 à Lalanne /
Port-Louis (AL).

Hirondelle noire - Progne subis : 2 le 08/08 dans le centre-ville
de Pointe-à-Pitre, lors du comptage du dortoir d’Hirondelles à
ventre blanc.

Foulque à cachet blanc - Fulica caribaea : Nombreuses données sur
8 sites, dont 9 individus le 20/01à la DSD (AL), 8 le 02/02 à la
saline de Raisins clairs / Saint-François (FD), 10 le 07/02 à la saline
du Gosier (FD) et 16 le 09/05 au barrage de Gaschet (AC).

Échasse d’Amérique - Himantopus mexicanus : Nombreuses
données, dont 18 individus le 25/07 à la saline du Gosier (AL),
20 le 05/08 (AL), le 06/08 (FD) et le 13/08 (AL) à la RNPT.

Paruline flamboyante - Setophaga ruticilla : Plusieurs données,
dont 6 individus le 05/10 (FD et AL) à Lalanne / Port-Louis.

Viréo à oeil rouge - Vireo olivaceus : Seulement 2 individus ont
été capturés lors des sessions de baguage.

Labbe à longue queue - Stercorarius longicaudus : Plusieurs données
en seawatch ou en mer entre avril et juin, dont un groupe de 10
individus en mer entre Saint-François et la RNPT le 29/05 (ED).

Goéland brun - Larus fuscus : 1 le 07/03 à l’embouchure de la
Petite Rivière / Goyave (AL et AC).

Paruline du Kentucky - Geothlypis formosa : 1 le 19/10 à
Grande Anse / Deshaies (AL).

Martinet à collier blanc - Streptoprocne zonaris : 1 le 07/08 à
la ZA Dorville Dalciat / Baie-Mahault (AC), 2ème donnée pour la
Guadeloupe.

Foulque d’Amérique - Fulica americana : Plusieurs données, dont
7 individus le 20/01 à la DSD (AL), 9 individus le 29/01 à la
saline du Gosier (FD).

Échasse blanche - Himantopus himantopus : 2 le 04/08 à la
RNPT (AL, AC, FD et ED), dernière observation le 26/08 (AL),
1ère donnée de la Guadeloupe (1ère donnée pour la Caraïbe et
pour la façade atlantique des Amériques).

Paruline à gorge grise - Oporornis agilis : 1 le 05/10 à
Lalanne /Port-Louis (FD et AL), et 1 le 19/10 à Grande Anse /
Deshaies (AL) ; 3ème et 4ème données pour la Guadeloupe.

Paruline à collier - Setophaga americana : Plusieurs données,
dont 6 individus le 26/01 (FD et AL) à Lalanne / Port-Louis.

Hirondelle noire ou Hirondelle de Cuba - Progne subis ou Progne
cryptoleuca : 1 le 01/07 au point de vue de Tillet / Deshaies (FD).

Paruline à tête cendrée - Setophaga magnolia : 1 le 18/03 à
l’embouchure de Petite Rivière à Goyave (AC), 1 le 16/10 à la
RNPT (AL) et 1 le 27/10 à la DSD (AMAZONA).
Paruline à poitrine baie - Setophaga castanea : 1 le 29/10 à la
DSD (AMAZONA), 3ème donnée pour la Guadeloupe.
Paruline à flancs marron - Setophaga pensylvanica : 1 le 15/11
à Bouillante (FD et ED), 1 du 02/01 au 04/02 (TB, FD, ED, AL
et AC) à Duclos / Petit-Bourg.

Paruline couronnée - Seiurus aurocapilla : Nombreuses données
à Lalanne / Port-Louis dont 4 le 24/10 (AL), 2 le 03/01 (AL) et
le 30/11 (FD, AL, LM) ; 1 le 03/02 (AL) et le 08/10 (AL et AC)
aux marais de Port-Louis, le 24/101 le 21/10 à la PDC (AL), et
1 le 11/11 à Bouillante (AL).

Paruline rayée - Setophaga striata : 80 individus ont été capturés
lors des sessions de baguage.

Paruline vermivore - Helmitheros vermivorum : 1 le 21/03 à
Rivière Tambour / Petit-Bourg AL).

Paruline à croupion jaune - Setophaga coronata : 1 le 17/01
au marais de Port-Louis (AL).

Paruline hochequeue - Parkesia motacilla : 1 le 03/02 à
Lalanne / Port-Louis (AL), le même individu que celui découvert le
25/12/2013.

Paruline des prés - Setophaga discolor : Plusieurs données à
Lalanne / Port-Louis dont 3 le 05/10 (FD et AL).

Paruline bleue - Setophaga caerulescens : 1 le 11/11 (AL et LM)
et 2 le 15/11 (FD, ED et AC) à Bouillante.

Paruline à gorge noire - Setophaga virens : 1 le 16/10 à la
RNPT (AL), et 1 le 26/10 à la DSD (FD, AL et LP).

Paruline des ruisseaux - Parkesia noveboracensis : Très nombreuses
données, dont 31 individus le 05/10 (FD et AL) et 25 le 15/10
(AC) à Lalanne / Port-Louis.

Cardinal à poitrine rose - Pheucticus ludovicianus : 1 le 07/02
à la DSD (AL et AC).

Paruline à ailes bleues - Vermivora cyanoptera : 1 le 24/10 à
Lalanne / Port-Louis (AL).

Guiraca bleu - Passerina caerulea : 1 le 27 et 28/10
(AMAZONA) et 1 le 25 et 30/10 (AMAZONA) à la DSD.

Paruline noir et blanc - Mniotilta varia : 1 le 03/02 et le 07/05
au marais de Port-Louis (AL), 1 le 30/03 à la maison de la Forêt,
et nombreuses données à Lalanne / Port-Louis dont 3 le 30/11
(FD, AL et LM).

Passerin indigo - Passerina cyanea : 1 le 19/10 à Grande
Anse / Deshaie (AL), 1 le 21/10 à la PDC (FD et AL), et plusieurs
données à la DSD dont 28 individus le 27/10 (AMAZONA) ;
25 individus bagués lors de sessions de baguage.
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Liste des oiseaux vus par les membres d’AMAZONA en 2014
Goglu des prés - Dolichonyx oryzivorus : 1 le 1/10 à la RNPT
(AL), 1 le 08/10 (AL et AC) et 3 le 10/11 (AL) aux marais de
Port-Louis, 18 le 18/10 à la PDC (FD, AL et AC), 1 le 26/04
(AL) et 2 le 26/10 (FD, AL et LP) à la DSD.
Vacher luisant - Molothrus bonariensis : 1 le 23/05 au Lamentin
(AC), 2 le 09/05 Barrage de Letaye / Le Moule (AL), 1 le 30/12
aux marais de Port-Louis (AL et LM) et nombreuses observations
aux Abymes (FD, ED et AL).
Oriole des vergers - Icterus spurius : 1 le 25/10 à la DSD (FD,
AL et LP), 2ème donnée pour la Guadeloupe.

Abréviations des sites
DSD : La Désirade.
RNPT : Le Réserve Naturelle des
Îlets de Petite Terre.
PDC : La Pointe des Châteaux.
PCSM : Le Petit Cul-de-Sac Marin.
Les Observateurs
AC : Antoine CHABROLLE
AL : Anthony LEVESQUE
AS : Anthony STOQUET
ASA : Alain SAINT-AURET
CB : Claude BARANGER

CR : Chris RYMER
DM : Dany MOUSSA
ED : Éric DELCROIX
FA : Franky ALEXIS
FD : Frantz DELCROIX
HM : Hervé MAGNIN
LP : Lionel PETIT
MD : Marion DIARD
PH : Pamela HUNT
PP : Patrick PÉRON
RG : Régis GOMÈS
TB : Thomas BOUCHARA
TD : Thomas DELHOTAL

Retrouvez toutes nos photos 2014 sur notre site internet à l'adresse suivante :
www.amazona-guadeloupe.com/diaporama-2014.html

Nom latin

Nom français

Statut

Nom latin

Statut

ANATIDAE (suite)

PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps

Nom français

Grèbe à bec bigarré

A

PROCELLARIDAE

Anas americana

Canard à front blanc

A

Anas acuta

Canard pilet

A

Anas bahamensis

Canard des Bahamas

A

Pterodroma arminjoniana

Puffin de Trindade

A

Anas discors

Sarcelle à ailes bleues

A

Pterodroma hasitata

Puffin diablotin

A

Anas crecca carolinensis

Sarcelle à ailes vertes

A

Calonectris diomedea

Puffin cendré

A

Anas crecca crecca

Sarcelle d'hiver

A

Calonectris edwardsii

Puffin du Cap-Vert

A

Aythya affinis

Fuligule à tête noire

A

Puffinis gravis

Puffin majeur

A

Aythya collaris

Fuligule à bec cerclé

A

Puffinus griseus

Puffin fuligineux

A

Nomonyx dominicus

Érismature routoutou

A

Puffinus puffinus

Puffin des Anglais

A

Oxyura jamaicensis

Érismature rousse

A

Puffinus lherminieri

Puffin d'Audubon

A
Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

A

Circus hudsonius

Busard d’Amérique

A

ACCIPITRIDAE
HYDROBATIDAE
Oceanites oceanicus

Océanite de Wilson

A

Oceanodroma leucorhoa

Océanite cul-blanc

A
FALCONIDAE

PHAETHONTIDAE

Falco sparverius

Crécerelle d'Amérique

A

Phaethon aetherus

Phaéton à bec rouge

A

Falco columbarius

Faucon émerillon

A

Phaethon lepturus

Phaéton à bec jaune

A

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A

Coq bankiva

C

PHASIANIDAE

SULIDAE

Gallus gallus

Sula sula

Fou à pieds rouges

A

Sula leucogaster

Fou brun

A

Sula dactylatra

Fou masqué

A

RALLIDAE

Morus bassanus

Fou de Bassan

A

Rallus crepitans

Râle tapageur

A

Porzana carolina

Marouette de Caroline

A

Porzana porzana

Marouette ponctuée

A

Porphyrula martinica

Talève violacée

A

Gallinula galeata

Gallinule d’Amérique

A

Fulica americana

Foulque d'Amérique

A

Fulica caribaea

Foulque à cachet blanc

A

PELECANIDAE
Pelecanus occidentalis

Pélican brun

A

FREGATIDAE
Échasse blanche Himantopus himantopus – A. LEVESQUE (2014)

Chevalier sylvain Tringa glaerola – A. LEVESQUE (2014)

Fregata magnificens

Frégate superbe

A

CHARADRIIDAE

ARDEIDAE
Ixobrychus exilis

Petit Blongios

A

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

A

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

A

Pluvialis dominica

Pluvier bronzé

A

Nycticorax violaceus

Bihoreau violacé

A

Charadrius nivosus

Gravelot neigeux

A

Butorides virescens

Héron vert

A

Charadrius melodus

Gravelot siffleur

A

Gravelot de Wilson

A

Egretta tricolor

Aigrette tricolore

A

Charadrius wilsonia

Egretta caerulea

Aigrette bleue

A

Charadrius semipalmatus

Gravelot semipalmé

A

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

A

Charadrius vociferus

Gravelot kildir

A

Egretta thula

Aigrette neigeuse

A

Egretta garzetta

Aigrette garzette

A

HAEMATOPODIDAE

Egretta alba

Grande Aigrette

A

Haematopus palliatus

Huîtrier d'Amérique

A

Ardea herodias

Grand Héron

A

Ardea cinerea

Héron cendré

A

Himantopus mexicanus

Échasse d'Amérique

A

Himantopus himantopus

Échasse blanche

A

Chevalier semipalmé

A

RECURVIROSTRIDAE

ANATIDAE

Puffin du Cap-vert Calonectris edwardsii – F. DELCROIX (2014)

Grive à joues grises Catharus minimus – F. DELCROIX (2014)

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygne à ventre noir

A

Dendrocygna arborea

Dendrocygne des Antilles

A

SCOLOPACIDAE

Dendrocygna bicolor

Dendrocygne fauve

A

Catoptrophorus semipalmatus
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Nom Latin

Nom français

Statut

Nom latin

SCOLOPACIDAE (suite)

Nom français

Statut

COLUMBIDAE (suite)

Nom latin

Nom français

Statut

HIRUNDINIDAE (suite)

Nom français

Statut

PARULIDAE (suite)

Tringa melanoleuca

Grand Chevalier

A

Zenaida aurita

Tourterelle à queue carrée

A

Tringa flavipes

Petit Chevalier

A

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

C

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

A

Zenaida asiatica

Tourterelle à ailes blanches

A

TURDIDAE

Tringa glareola

Chevalier sylvain

A

Columbina passerina

Colombe à queue noire

A

Catharus minimus

Grive à joues grises

A

Tringa solitaria

Chevalier solitaire

A

Geotrygon mystacea

Colombe à croissants

A

Cichlerminia lherminieri

Grive à pieds jaunes

A

Actitis macularia

Chevalier grivelé

A

Geotrygon montana

Colombe rouviolette

A

Turdus nudigenis

Merle à lunettes

A

Numenius hudsonicus

Courlis hudsonien

A

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

A

CUCULIDAE

Limosa haemastica

Barge hudsonienne

A

Coccyzus minor

Coulicou manioc

A

Cinclothertia ruficauda

Trembleur brun

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

A

Coccyzus americanus

Coulicou à bec jaune

A

Mimus gilvus

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

A

Crotophaga ani

Ani à bec lisse

A

Margarops fuscus

Calidris alba

Bécasseau sanderling

A

Margarops fuscatus

Calidris pusilla

Bécasseau semipalmé

A

CAPRIMULGIDAE

Calidris mauri

Bécasseau d'Alaska

A

Chordeiles minor

Engoulevent d’Amérique

A

PARULIDAE

Calidris minutilla

Bécasseau minuscule

A

Chordeiles gundlachii

Engoulevent piramidig

A

Seiurus aurocapillus

Paruline couronnée

A

Calidris fuscicollis

Bécasseau à croupion blanc

A

Helmitheros vermivorum

Paruline vermivore

A

Calidris melanotos

Bécasseau à poitrine cendrée

A

APODIDAE

Parkesia motacilla

Paruline hochequeue

A

ICTERIDAE

Bartramia longicauda

Maubèche des champs

A

Cypseloides niger

Martinet sombre

A

Parkesia noveboracensis

Paruline des ruisseaux

A

Calidris subruficollis

Bécasseau roussâtre

A

Streptoprocne zonaris

Martinet à collier blanc

A

Vermivora cyanoptera

Paruline à ailes bleues

Philomachus pugnax

Combattant varié

A

Chaetura martinica

Martinet chiquesol

A

Mniotilta varia

Limnodromus griseus

Bécassin à bec court

A

Calidris himantopus

Bécasseau échasse

A

TROCHILIDAE

Gallinago delicata

Bécassine de Wilson

A

Orthorynchus cristatus

Colibri huppé

Eulampis jugularis
Eulampis holosericeus

LARIDAE

Hirundo rustica

Nom latin

Hirondelle rustique

A

Setophaga coronata

Paruline à croupion jaune

A

Setophaga discolor

Paruline des prés

A

Setophaga virens

Parruline à gorge noire

A

THRAUPIDAE
Sicalis luteola

Sicale des savanes

C

Coereba flaveola

Sucrier à ventre jaune

A

Tiaris bicolor

Sporophile cici

A

A

Loxigilla noctis

Sporophile rouge-gorge

A

Moqueur des savanes

A

Saltator albicollis

Saltator gros-bec

A

Moqueur grivotte

A

Moqueur corossol

A

Cardinal à poitrine rose

A

MIMIDAE

CARDINALIDAE
Pheucticus ludovicianus
Passerina caerulea

Guiraca bleu

A

Passerina cyanea

Passerin indigo

A

Icterus spurius

Oriole des vergers

A

A

Quiscalus lugubris

Quiscale merle

A

Paruline noir et blanc

A

Molothrus bonariensis

Vacher luisant

A

Protonotaria citrea

Paruline orangée

A

Dolichonyx oryzivorus

Goglu des prés

A

Oreothlypis peregrina

Paruline obscure

A

A

Oporornis agilis

Parruline à gorge grise

A

FRINGILLIDAE

Colibri madère

A

Geothlypis formosa

Paruline du Kentucky

A

Euphonia musica

Organiste louis-d'or

A

Colibri falle-vert

A

Geothlypis trichas

Paruline masquée

A

Setophaga plumbea

Paruline caféiette

A

PASSERIDAE

Setophaga citrina

Paruline à capuchon

A

Passer domesticus

Moineau domestique

C

Euplecte franciscain

C

Stercorarius skua

Grand Labbe

A

Catharacta maccormicki

Labbe de McCormick

A

ALCEDINIDAE

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

A

Ceryle alcyon

Martin-pêcheur d'Amérique

A

Setophaga ruticilla

Paruline flamboyante

A

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

A

Ceryle torquata

Martin-pêcheur à ventre roux

A

Setophaga tigrina

Paruline tigrée

A

PLOCEIDAE

Stercorarius longicaudus

Labbe à longue queue

A

Setophaga americana

Paruline à collier

A

Euplectes franciscanus

Larus atricilla

Mouette atricille

A

PICIDAE

Setophaga magnolia

Paruline à tête cendrée

A

Larus ridibundus

Mouette rieuse

A

Melanerpes herminieri

Setophaga castanea

Paruline à poitrine baie

A

Larus delawarensis

Goéland à bec cerclé

A

Setophaga petechia

Paruline jaune

A

Amandava amandava

Bengali de l'Inde

C

Larus fuscus

Goéland brun

A

TYRANNIDAE

Setophaga pensylvanica

Paruline à flancs marron

A

Estrilda troglodytes

Astrild cendré

C

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

A

Myiarchus oberi

Tyran janeau

A

Setophaga striata

Paruline rayée

A

Estrilda melpoda

Astrild à joues oranges

C

Sterna maxima

Sterne royale

A

Tyrannus dominicensis

Tyran gris

A

Setophaga caerulescens

Paruline bleue

A

Lonchura punctulata

Capucin damier

C

Sterna dougallii

Sterne de Dougall

A

Elaenia martinica

Élénie siffleuse

A

Sterna nilotica

Sterne hansel

A

Contopus latirostris

Moucherolle gobemouche

A

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

A

Sterna paradisea

Sterne arctique

A

VIREONIDAE

Sterna antillarum

Petite Sterne

A

Vireo griseus

Viréo aux yeux blancs

A

Chlidonias niger

Guifette noire

A

Vireo flavifrons

Viréo à gorge jaune

A

Sterna anaethetus

Sterne bridée

A

Vireo olivaceus

Viréo à œil rouge

A

Sterna fuscata

Sterne fuligineuse

A

Vireo altiloquus

Viréo à moustaches

A

Anous stolidus

Noddi brun

A

Pic de Guadeloupe

A

Statut A : espèces d’origine sauvage.

ESTRILDAE

Statut C : e
 spèces introduites ayant développé des populations viables.

Retrouvez toutes nos photos 2014 sur notre site internet à l'adresse suivante :
www.amazona-guadeloupe.com/diaporama-2014.html

HIRUNDINIDAE
Progne subis

Hirondelle noire

A

Progne dominicensis

Hirondelle à ventre blanc

A

Hirondelle de rivage

A

Hirondelle à front blanc

A

COLUMBIDAE
Columba squamosa

Pigeon à cou rouge

Columba leucocephala

Pigeon à couronne blanche

A

Riparia riparia

Columba livia

Pigeon biset domestique

C

Petrochelidon pyrrhonota
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Barge hudsonienne Limosa haemastica – A. LEVESQUE (2014)

Gravelot neigeux Charadrius nivosus – A. LEVESQUE (2014)

Le 20 septembre 2014, cinq membres d'AMAZONA se sont lancés dans une deuxième édition du Big Day en Guadeloupe
(le premier ayant eu lieu en 2012). En tout, 101 espèces au cours de cette journée ont été contactées.
Le classement des observateurs en fonction du nombre d'espèces observées :
-

1er : Anthony LEVESQUE : 91 (6 de plus qu'en 2012),
2ème : Antoine CHABROLLE : 84 (4 de plus qu'en 2012),
3ème : Frantz DELCROIX : 81 (6 de plus qu'en 2012),
4ème : Thomas DELHOTAL : 56,
5ème : Lionel PETIT : 44.

Annexes

Félicitations à Thomas et Lionel, c'était leur première
participation et ils découvrent le terrain ; ils ne connaissent
donc pas encore tous les recoins de la Guadeloupe.
Vous pouvez également lire les témoignages de cette
journée, sur le blog de l'association AEVA qui nous
a gentiment interviewés pour l'occasion :
www.association-aeva.com/article-big-day-impressions-expressions-124680787.html
Nous espérons être encore plus nombreux pour la prochaine édition ! Qui aura sûrement lieu en 2016.

Retrouvez toutes nos photos 2014 sur notre site internet à l'adresse suivante :
www.amazona-guadeloupe.com/diaporama-2014.html

Aigrette tricolore Egretta tricolor – A. LEVESQUE (2014)

Paruline à poitrine baie Setophaga castanea – A. LEVESQUE (2014)

Paruline à gorge noire Setophaga virens – A. LEVESQUE (2014)

Bécasseau d'Alaska Calidris mauri – A. LEVESQUE (2014)

Goglu des près Dolichonyx oryzivorus – A. LEVESQUE (2014)

Annexe 1 : Nombre d’oiseaux capturés par espèce en 2014

Annexe 2 : Graphiques des comptages des dortoirs
d’Hirondelles à ventre blanc en 2014

NOM FRANCAIS

NOM LATIN

STATUT

EFFECTIF

Sucrier à ventre jaune

Coereba flaveola

Résident

510

Sporophile cici

Tiaris bicolor

Résident

183

Élénie siffleuse

Elaenia martinica

Résident

151

Paruline jaune

Setophaga petechia

Résident

134

Paruline rayée

Setophaga striata

Migrateur

80

Viréo à moustaches

Vireo altiloquus

Résident

73

Sporophile rougegorge

Loxigilla noctis

Résident

72

Colombe à queue noire

Columbina passerina

Résident

62

Moqueur des savanes

Mimus gilvus

Résident

31

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

Migrateur

27

Passerin indigo

Passerina cyanea

Migrateur

25

Saltator grosbec

Saltator albicollis

Résident

17

Quiscale merle

Quiscalus lugubris

Résident

9

Capucin damier

Lonchura punctulata

Résident

9

Moqueur grivotte

Allenia fusca

Résident

8

Paruline des ruisseaux

Parkesia noveboracensis

Migrateur

8

Tyran gris

Tyrannus dominicensis

Résident

7

Dortoir de Pointe-à-Pitre

Tourterelle à queue carrée

Zenaida aurita

Résident

3

Paruline masquée

Geothlypis trichas

Migrateur

3

Compteur : Anthony LEVESQUE
L'effectif maximal a été observé le 15 septembre avec un total de 1 555 oiseaux

Moqueur corrosol

Margarops fuscatus

Résident

2

Viréo à œil rouge

Vireo olivaceus

Migrateur

2

Paruline à tête cendrée

Setophaga magnolia

Migrateur

2

Astrild cendré

Estrilda troglodytes

Résident

2

Héron vert

Butorides virescens

Résident

1

Crécerelle d’Amérique

Falco sparverius

Résident

1

Faucon émerillon

Falco columbarius

Migrateur

1

Merle à lunettes

Turdus nudigensis

Résident

1

Paruline à capuchon

Setophaga citrina

Migrateur

1

Paruline flamboyante

Setophaga ruticilla

Migrateur

1

Paruline à collier

Setophaga americana

Migrateur

1

Cardinal à poitrine rose

Pheucticus ludovicianus

Migrateur

1

Guiraca bleu

Passerina caerulea

Migrateur

1

Vacher luisant

Molothrus bonariensis

Résident

1

TOTAL

1 430

Dortoir de Capesterre de Marie-Galante
32

Compteur : Thomas BOUCHARA
L'effectif maximal d'individus a été compté le 15 septembre : 446 individus.

Nos

partenaires

BirdsCaribbean : e
 x Society for the Conservation
and Study of Caribbean Birds
www.scscb.org

PNG : Parc National de la Guadeloupe
www.guadeloupe-parcnational.fr

ONCFS : Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
www.oncfs.gouv.fr

DEAL : D
 irection de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr

Réserve Naturelle des Îlets de Petite Terre
www.reservepetiteterre.org

Association Ti-Té
www.reservepetiteterre.org/L-Association-Ti-Te

